
amores solidaires
Y a-t-il encore des partis politiques, des

organisations syndicales et des individus
pour caresser te rêve die débouHonner la cor-
poration qui est arriviée à faire son petit
bout de chemin ?

Ouvertement, nous 'ne le croyons pas.

Ce sériait pair trop dangereux.
Patrons et ouvriers me pouvaient conti-

nuer de vivre comme chiens et chats et de
perpétuer une 'lutte de classes qui , finale-
men t, (mettait du (beu'rre dams les épinarlds
du marxisme, du connimunisme et du bolché-
visme.

Aussi à Droite , n Gauche, au Centre, et
môme dans certains milieux de l'Exitrême-
Gauche se donne-t-on grand mal pour ap-
porter une adhésion de cœur ou de raison.

Dans l'a coulisse, c'est une autre affaire.
Chaque parti politique compte, dans son

sein , un certain nombre de citoyens qui
n'admettront jamais qu 'on puisse secouer la
poussière des vieux meubles où ils sont as-
sis.

Au besoin , ces citoyens-là feraient volon-
tiers passer à l'idée corporative qui , en. som-
me, n 'est que d 'entente en tre .patrons et ou-
vriers dams l'intérêt de la profession , un
cachet de strychnine suffisammen t puissant
pour la «rarudre malade au point <de la met-
tre dans 'l'obligation de suspendre son acti-
vité.

Savez-vous ce qu'un adversaire reprochait
aux partisans de la corporation ?

C'était de voir les Choses de haut.
VoM un reproche qu'il ne risquait pas

d'encourir.
Lui , il me considérait que les résultats mes-

quins.
Ill craignait et il affirmait que la Corpora-

tion , introduite dans la Constitution, dans
îes lois et dans les parlements, ferait œu-
vre de désorganisation politique dams les
¦partis.

Et c'est pour cela qu 'il n'en voulait pas.
Le principe corporatif est-il juste ?

1 Cela me le préoccupai t guère.
Notre homme ne se posait même pas la

question.
R ne s'agissait pas de savoir si une réfor-

me venait à son heure, mais si elle était pro-
fitable à. son parti et si elle lui conservait
les leviers de commande.

Tout était ià.
Pareil, cynisme est renversant , mais il

n'est pas isolé.
C'est cette (mentalité qui , pendant de lon-

gues années, a augmenté le trouble et para-
lysé l'action parlementaire.

Si le Conseil national, a enfin consenti à
mettre l'a question à l'ordre du jour , tout
dernièrement , c'est à son corps défendant et
contraint par les instances du 'Conseil fédé-
ral!.

L'intuiti on populaire l'a deviné aisément.
Les sénateurs romains furent un jour con-

voqués par l'empereur Domitien pour dis-
cuter la sauce à laquelle il convenait d'ap-
prêter «n poisson, d'une espèce rare, qui
devait être servi sur fla table impériale.

Moins heureux, le Conseil national ne
pouvait plus discuter la sauce à laquelle il
risquait d'être mangé lui-même.

Sans aucun doute il était voué ou à la
sauce syndicale qui , fortement pimentée de
socialisme, entretenait la lutte de classes
dont le peuple ne veut plus ou ;\ la création
d'une Chambre des métiers dont , lui , Con-
seil national , ne veut pas davantage.

Nous avons souvent dénoncé le parlemen-

tarisme comme la source de bien de nos
maux , mais nous me le répudions pas. Il
conserverait toute sa valeur politique avec
un Conseil des Etats élargi et , peut-être,
nommé sur d'autres bases. ¦

C'est notre conviction absolue que l'atte-
lage marcherait sans choc.

Mais nous soupçonnons fort le Conseil
national de faire des crocs-en-jambe à un
projet de réforme de ce genre.

Son dernier vote ne termine rien.
Il n 'impose l'obligation qu 'aux décisions

qui , préalablement, ont reçu le plac et des
patrons et de ouvriers de la Corporation.

C'est ne pas s'engager bien loin.
Chacun fait ce qu il peut pour défendre sa vie

a dit La Fontaine.
Nous ne concevons, cependant , pas des

chefs politiques intelligents , clairvoyants,
prévoyants, qui , témoins de l'évolution éco-
nomique de notre temps, puissen t mettre
des bâtons boueu x dians cette grande œuvre
qu 'est la Corporation professionnelle avec
les garanties qui la rendent acceptable et qui
lui donnent le caractère d'un sage et vérita-
ble progrès social .

Il n 'y a aucune prépondérance à l'hori-
zon .

Chambre des métiers et Chambre politi-
que ne peuvent être que solidaires dans une
démocratie bien organisée.

Ch. Saint-Maurice.
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Devant un feu
du Premier Août

Un petit village qui tient presque tout entier
dans un creux «de la montagne... Un village brun
et blanc qui s'est blotti là, dans cette cuvette na-
turelle, comme pour s'abriter du ven't et de la
tempête. En surélévation une église au tragique
souvenir, un clocher de pierre montrant d'un ges-
te symbolique le Ciel qu 'il faut gagner sous le
niveau de la Croix : c'est Nax.
I l I S I I XI l g l t

La nuit tombe apportant un vent frais. On fris-
sonne sous sa rude caresse, car la journée a été
brûlante. Les seigles blonds ploient leurs hauts
épis, les mélèzes aux fine franges balancent leur
imposante ramure comme les mâts des grands
voiliers sur une mer agitée.

Et voici qu 'un carillon se déverse sur le vil-
lage qui s'enveloppe d'ombre : le carillon du
Premier-Août. U s'égrène en douceur, en tout
pareil à celui des veilles ou des matins de fête.
Bientôt un cortège simple et rustique se forme,
qui gravit le « mont du Feu ». Ainsi Je désignait
à mes côtés un enfant qui s'impatientait de voit
pointer la flamme.

Devant le haut brasier qui projette au loin une
pluie d'étincelles , un groupe de «chanteurs et de
chanteuses font valoir, avec inf iniment  de bon-
ne volonté , des airs patriotiques. Puis , tour à
tour , le Curé et le Président exaltent l'œuvre du
Grutli. Ils énumèrent en toute simplicité les mo-
tifs que la Suisse a d'être fid èle à sa mission et
d'espérer quand même au milieu de la tempête de
fer et de feu qui sévit autour d'elle.

Au loin , sur le flanc des montagnes , une mul-
titude de brasiers se sont simultanément allumés
et semblent se faire signe dans la nuit mainte-
nant tout à fait descendue.

Il y en a jusq ue tout là-haut sous les grandes
taches de neige. Pendant des jours , de braves
bergers ont monté à force d'épaules le bois de la
reconnaissance patriotique.

D'autres surgissent du cœur même des forêts
sombres et généreuses. On en voit aussi qui
éclairent les pentes inférieures des vergers et des
vignes , afin que toutes les parties du sol natal
soient associées à l'hymne de joie et de gratitude

Guerre et Diplomatie
L'avance allemande en Ukraine s'accentue

L'entrevue Churchill-Roosevelt se confirme
A Berlin, l'impression d'ensemble es«t toujours

des plus favorable aux troupes allemandes et
l'on s'attend pour dans quelques jours à des nou-
velles très importantes qui préciseront l'immense
signification des batailles qui se sont déroulées
ces derniers jours. Sur celle <j e Smolensk, un
nouveau communiqué vient de donner des préci-
sions impressionnantes.

Quant à celle en cours en Ukraine, les trou-
pes allemandes victorieuses ont poursuivi mer-
credi et jeudi leur avance. La destruction des
forces soviétiques se «poursuit, la Luftwaffe agis-
sant vivement aussi et semant le désarroi avec
des bombes sur les soldats russes. A noter que
l'envoyé spécial de l'Agence Stefani écrit que
les troupes italiennes sont entrées en action jeu-
di matin et qu'elles doivent effectuer une avance
en «profondeur très importante. Depuis jeud i ma-
tin , aine forte colonne -motorisée progresse rapide-
ment en territoire ukrainien. Sa marche se pour-
suit avec une régularité chronométrique, malgré
les difficultés et les obstacles de doute sorte. Les
objectifs visés par cette colonne sont particuliè-
rement importants. Les fantassins d'une division
italienne collaborent avec les unités mécanisées.

Selon «Moscou , le maréchal Vorochilov aurait
réussis par une brillante contre-attaque à Kex-
«holm , à enrayer complètement l'offensive germa-
no-finlandaise et à contraindre l'ennemi à la re-
traite , après lui avoir infligé des pertes considé-
rables.

Par contre, l'armée du maréchal Boudienny
vit des journées «tragiques. La bataille de Kiev
atteint sans doute son point culminant e.t déci-
sif , et ce chef a lancé pour la première fois la
célèbre cavalerie des Cosaques sur les flancs de
l'armée ennemie. « Faites donner la garde ! »

L'ENTREVUE

On considère maintenant comme avéré que
MM. Roosevelt et Churchill ont ou ont eu une
entrevue , quelque part. Et pas pour parler de
la pluie et du beau temps !

Certains des meilleurs observateurs politiques
estiment que cette entrevue laisse présager des
événements et décisions des plus importants.

Une des théories mises en avant est que M.
Hopkins, envoyé s.pécial du président Roosevelt,
a rapporté de Russie la nouvelle qu 'il était ur-
gent de donner une assistance complète à la
Russie afin qu'elle puisse résister à l'Allema-
gne.

— A Berlin, on réagit très vivement aux dis-
cours des hommes d'Etat anglais Attlee et Eden.
On attach e à celui de ce dernier , auquel on s'en
prend surtout , une importance politique considé-
rable et l'on affirme qu'il s'agit de l'expression
de la « politique anglaise de l'extension de la
guerre » qui opérerait aussi bien par des menaces
que par des promesses et qui tendrait à force!
tout le monde à la collaboration avec l'Angle-
terre.

yous ce rapport , le passage du discours de M.

qui monte ce soir-là , vers la grande coupole des
cieux.

Du feu mourant la foule s'éloigne avec len-
teur et comme à regret. Ainsi devaient faire les
hommes primitifs , qui avaient sacrifié à leu r
Dieu les plus gras de leurs animaux et les plus
beaux «fruits de la terre. •

Quel magnifique symbole que le feu ! Ces mil-
liers de branchages ou de brindilles qu 'on amon-
celle proviennent de cent arbres différents. Le
feu n'en fera qu'un seul et même brasier , image
vivante d'un peuple divers assurément , mais un
dans sa foi patriotique et dans l'ardeur juvénile
qu 'il met à commémorer les grandes dates de son
histoire.

Le culte du souvenir est resté très vivace en
terre helvétique. Nous avons le droit d'en être
fier et plus spécialement en ces heures tragiques
où la reconnaissance envers Dieu et envers les
fondateurs de la Suisse se double d'une vigilan-
ce que la sauvegard e du «pavs rend nécessaire.

Nax , août 1941.
Vitae.

Eden consacré à la Turquie est assez significa-
tif. Le ministre a démenti que l'Angleterre ait
consenti ou veuille consentir « à des arrange-
ments aux dépens de la Turquie », mais au ton
de la déclaration et à son contenu , il est visible
que le gouvernement britanni que «n'est pas en-
tièrement satisfait de son « allié » turc. C'est
assez explicite : si la Turquie veut contribuer,
avec la Grande-Bretagne, à l'« entente européen-
ne » après la guerre, il convient qu'elle se range
aux côtés de son alliée « pendant la guerr.e »... A
la Turquie de choisir et de «djpcider...

DIVERS

La mort tragique du capitaine Bruno Mus
solini, qui s était voué dès son jeune âge à «1 a-
viation, a produit une vive émotion à Rome et
dans toute l'Italie. Tous lès journaux publient
la nouvelle en première page et r&tracent la bril -
lante carrière du jeune et valeureux officier. Le
Pape, le roi , M. Hitler, ont adressé à M. Mus-
solini des 'télégrammes de sincères condoléances
à l'occasion de la dure perte qu 'il vient d'éprou-
ver en la personne du second de ses fils. Les ai-
les brisées ! Bruno Mussolini n'avait demandé à
son père aucun privilège, si ce n'est celui d'être
toujours présent là où les risques étaient les plus
grands et où la bataille était la plus 'acharnée, et
il est itombé comme le plus obscur des soldas, en
associant son sort à celui de tous les fils du peu-
ple italien qui combattent sur terre, sur mer et
dans les airs...

— On aurait l'impression , à Vichy, que les
relations franco-américaines sont en voie d'éclair-
cissement.

La note du gouvernement français répondant
aux déclarations de M. Sumner Welles dégage-
rait très sensiblement cette voie. Tant mieux.
On peut présumer qu'elle confirme inébranla-
blement la «résolution de la France d'assurer la
défense de son Empire par tous les moyens (pos-
sibles et seule, mais, si les circonstances l'exi-
geaient , en adoptant l'attitud e la plus logique
dictée par la nécessité.

Quant aux relations franco-allemandes, elles
restent telles qu'elles ont été définies à Montoire
dans leurs principes... Armistice et collabora t ion
dans l'honneur... Toute application logique nou-
velle de ces principes ne saurait être de bonne
foi considérée que comme une évolution... Le
Maréchal en est garant , le seul homme — il ne
faudrait pourtant pas l'oublier ! — parmi tant de
prétendus hommes, avec qui le vainqueur ait ac-
cepté de discuter et à qui la France doive de n'a-
voir pas connu l'occupation totale et de subsis-
ter , mutilée et souffrant e mais l'espoir au cœur...

# » * * V

La rentre Hiiier-iMeseo
¦—o—«

Un entretien secret

Mercred i, Je général Antonesco, commandant
en chef des armées roHmano-allemaardes, a ren-
contré le chancelier Hitler quelque part sur le
front de l'Est. Le général Antonesco était ac-
compagné du général lonitziu , chef de l'état-
major général , du général Hauffe , chef de la mis-
sion allemande, tandis que le chancelier Hitler
était entouré du feld-maréchal von Keitel et d'au-
tres généraux.

L'entrevue des deux chefs a été des plus cor-
diale. Le chancelier Hitler a félicité le géné-
ral Antonesco pour la bravoure de l'armée rou-
maine, exprimant sa joie de la libération de la
Bessarabie et de la Bukovine. Il a également af-
firmé sa foi. dans l'avenir de Ja Roumanie. Le
chancelier Hitler décerna au général Antonesco
la croix de chevalier de l'ordre de la croix de
fer de première et deuxième classes. Le général
Antonesco est le premier étranger à qui cette
distinction ait été accordée.

Remerciant le chancelier Hitler, le général An-
tonesco l'a assuré du dévouement de la Rouma-
nie et de ses chefs.

Après la cérémonie, les deux chefs, accom-
pagnés seulement du feld-maréchal von Keitel ,

"HSSfift LA mOTHELLE OAUBOISf
TH. LONG, agent général, BEX



se sont retirés pour discuter de questions impor-
tantes concernant la conduite des opérations.

Après avoir pris congé du chancelier Hider,
le général Antonesco regagna le front roumain.

Nouvelles étrangères—j

La mort tragique de Bruno Mussolini
Le Pape a envoyé un télégramme de condo-

léances à M. Mussolin i à l'occasion de la mort
tragique de son fils.

Il en est de même de M. Hitler et des chefs
des gouvernements de l'Axe.

L'Agence Stefani donne les précisions Sur*
vantes sur l'accident :

Un nouveau bombardier quadri-moteurs ef-
fectuant un vol d'essai est tombé jeudi matin
près de l'aéroport de San-Giusto (Pise) au mo-
ment d'atterrir, pour une cause encore inconnue.
Le premier-lieutenant Vitalini , pilote de l'avion
et un autre membre de l'équipage furent tués.
Quatre membres de l'équipage et un ouvrier fu-
rent blessés. M. Mussolini s'est aussitôt «rendu en
avion à Pise accompagné du général Pricolo,
chef d'état-major «général de l'aviation. Le chef
du gouvernement italien s'est ensuite rendu avec
son fils aîné , prfemier «-lieutenant d'aviation Vit-
torio Mussolini, au lazaret militaire ' où a été dé-
posée la dépouille mortell e de Bruno Mussolini.

Après avoir inspecté l'endroit où tomba l'a-
vioh que pilotait son fil s Bruno , M. Mussolini
s'est de nouveau rfend u à l'hôpital de Pise pour
rendre hommage aux dépouilles mortelles des
deux aviatéUfs tombés en même temps. Le chef
du gouvernement italien a rendu visite ensuit e
aux membres blessés de l'équipage, A 19 heu-
res, les trois dépouilles mortelles ont été trans-
portées au siège du fascio 'transformé en chapel-
le ardente. Les funérailles auront lieu vendredi
matin. La dépouille mortelle de Brun o Mussoli-
ni sera transportée ensuite à Forli. L'inhumation
aura lieu samedi matin au cimetière de Sari Cas-
siano, à Predappio.
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Les prisonniers qui ont accepté d'apprendre
à lire sont libérés

Le gouvernement espagnol, dans son désir de
rédemption des captifs, avait pris la décision de li-
bérer les prisonniers qui , illettrés au rnoirtent de
leur incarcération , auraient suivi une instruction.
Des examens viennent d'avoir lieu à là prison ré-
gionale de Grenade et la plupart des candidats ont
été reçus, de sorte qu 'ils verront leur peine re-
mise.

o 
Les grèves américaines

M. Sidney Hillman, directeur intérimaire de
l'Office de la production , a convoqué les repré-
sentants ouvriers , de la' commission maritime et
de la « Fédéral Shipbuildirtg Cy ând Orydôck
Cy) pour discuter de la situation créée par la
grève des chantiers dé Keàrny (New-Jersey) ,qui
affecte 16,000 ouvriers.

D'autre part , après une conférence réunissant
les . représen tants du C. I. O. et ceux de

^ 
là

« Bethléem Steel Cy », environ 6000 ouvriers ,
qui avaient quitté jeudi 'mâtin les chantier* de la
société à Brooklyn en guièe «de protestation con-
tre la lenteu r apportée par la compagnie dans les
discussions concernant le contra t collectif , ont
ré£ù l'ordre de r&pfendre immédiatement le «tra-
vail.

Nouvelles suisses 

m. le conseiller national schwar
uretîme d'un accident

Mard i à 11 heures, quelque part en campagne,
le fourrier Benjamin Schwar , directeur de la Fé-
dération laitière du Léman, «à Vevey, conseiller
national , suivant un exercice; a Fait une chute où
il s'est fait une double fracture de la jambe gau-
che et de multiples contusions.

La patrouille du lieutenant Sillig transporta
le blessé sur un brancard ju squ'à la plaine, aprèâ
dix heures de marche sur les glaciers et la mo-
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témoin) puis a gagné la cheddite arrivée la veille
qui semble avoir pris feu avant d'exploser.

Mais les investigations très nombreuses de
l'enquête ne sont pas parvenues à établir com-
ment le feu initial avait pris dans la hall e et il
est possible que ce mystère ne soit jamais éclair-
ci.

Ce que l'on sait , en tout cas, c'est que les
choses sont allées très rapidement .

Quelques minutes après 6 heures encore, on
est certain qu 'il n'y avait pas de feu et on en
a constaté un peu après 6 heures 10.

o 
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raine. M. Schwar a été transporté à la clinique
Florimont, à Territet.

La mort du bûcheron
M. Ernst Pletscher, bûcheron , 32 ans , marié,

père de trois enfants , à été tué alors qu 'il dé-
chargeait du bois dans une entreprise de St-
Gall. Une bûche roula du camion et l'atteignit
à k tête. Transport é à l'Hôpital , M. Pletscher
mourait peu après.

: « o ,
Blessés par une grue

Urje ghie eniployée Sur un -chantier de cons-
truction de Zurich-Oerlikon s'est renversée jeu-
di, la charge étant ;trop lourde . Quelques Ouvriers
ont été atteints par la grue ; l'un d'eux souffre
d une fracture du crâne ; les autres ont des mem-
bres brisés.

*~ 'O >-"

De la graisse qui revient cher

Une Commission pénale du Département fédé-
ral de l'éconoftiie publique a condamné à 2000
francs d'amende chacun un boucher et sa fem-
me, de Zurich, qui avaient retenu illégalement
4353 kilos de graisse pour les vendre à un prix
plus élevé.

Tué en cueillant des Heurs
M. Hugo Schmid, 20 ans, manœuvre, de Bal-

terswil (Thurgovie), a fait une chute mortell e
en descendant du Grand «Mythen (Schwytz). Il
quitta lé Sentier pour cueillir des fleurs, glissa
sur l'herbe humide et tomba le long d'une pa-
roi de 450 mètres de hauteur .

L'enquête sur l'explosion de Neuchâtel

Une inconnue pèse toujours sur l'origine de
l'incendie et de l'explosion de la halle aux mar-
chandises de la gâte de Neuchâtel , le 10 juill et
dernier.

Oh a bien établi, écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », que le feu s'est communiqué aux
feux d'artifice dont les «têtes de feu étaient di-
rigées vers le toit (on se souvient des tuiles
soulevées « avec bruit de claquettes », a dit un

iwmi - nuis
La SCIERIE COQUOZ, à EVIONNAZ, avise les

agriculteurs d'Evionnaz et des environs , qu 'elle
aura une boudeuse pour le battage des blés cette
année.

INSTITUT DE JEUIIES FILLES ET PEHSIOHNAT
du Sacré-Cœur (La Toilerie)

ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnell e, commerciale et ménagère

avec dip lôme
Cours spéciaux pour élèves de langue allemande
Musi que — Langues — Tenhis — Très bon climat

Prix modérés
Début des cours : Avril et septembre
Prochaine rentrée : 10 septembre

Prospïctus détaillé par la Direction
-- «i ¦i iMiminli

FINANCIERS
Famille sérieuse el travailleuse cherche à emprunte

pour de suiti , avec garanties de premier ordre ,

r. 0 a 7 .1
pour l'achat d un Gafé-Restaurant , avec 2 appartements
et jardin arborisé. Etablisse ment si tué dans importante
ville industrielle du Valais , en bordure de la roule can-
tonale. — Offres écrites sous chiffres P. 93-25 S à
Publicitas, Sion.

La foudre sur l'alpe

Cinq bêtes de bétail ont été tuées par la

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 9 août. — 7 h. 10 La diano.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Musi que champêtre. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Quelques mélodies de Hay dn-Wood. 13 h.
Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Gramo-con-
cert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour
les petits enfants sages. 18 h. 80 Chansons enfan-
tines. 18 h. -10 Les livre s nouveaux. 18 h. 50 Au fil
de l'onde. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. Les orchestres Eduanlo
Bianco , Francisco Canaro et Roberlo Firpo. 21 h.
10 Introduction il Guillaume Tell, Rossini. 20 h.
15 Guillaume Tell, Rossini. 22 h. 25 Informations.

SOTTENS. — Dimanche 10 août. — 7 h. 10 La
diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert tfuitiiial.
8 h. 45 Gl'Uhd'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Gulte protestant. 11 h. Symphonie. 12 h. ï'ro-
gramine varié. 12 h. 29 Signal horaire. 12 11. 30
Course cycliste par équipes. 12 h. 15 Informations.
12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. Causerie agricole.
14 h. 15 Restrictions. 15 h. 40 Louise , roman mu-
sical , G. Charpentier. 17 h. Les Jeux de Genève.
17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 18 h. 115 Une œuvre de Liszt.
18 h. 40 La vraie liberté . 18 h. 55 Mélodies. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La Journée fédérale de
gymnastique. 19 h. 40 Les jeux de Genève. 19 h. 50
Le dimanche sportif. 20 h. Chansons populaires
suisses. 20 h. 15 Musique populaire espagnole. 20 11.
25 Christophe Colomb , évocation radiop honi que. 21
h. 40 Concert. 22 h. 20 Informations.



foudre au cours d'un violent orage qui s'est abat
tu sur i'alpe de Buchenhorn , Mosnang (Toggen
burg).

Nouvelles locales 1

Fédéralisme - Centralisation
Des paroles - Des actes

On nous écrit :

Les feux du 1er août se sont éteints. D'élo-
quents orateurs , des écrivains de talent , ont , avec
infiniment  de raison , exalté les beautés de notre
Patrie et redit les raisons de l'aimer.

En terre romande plus .spécialement , en ce
650ème anniversaire de la fondation de la Con-
fédération , on a mis un soin jaloux à souligner
qoie, pour rester forte , la Suisse doit être fédéra-
liste, et que la souveraineté des cantons doit être
sauvegardée.

Nous sera-t-il permis aujourd 'hui de mettre
en parallèle certaines paroles et certains actes,
de demander à nos dirigeants , à nos conseillers
d'Etat , comment ils concilient leurs déclarations
de foi fédéraliste avec certaines décision s qui
sont en f lagrante  contradiction avec ces mêmes
principes ?

Le « Bulletin Officiel » du 25 juillet nous a
apporté Un arrêté se «rapportant à l'organisation
des receltes d'arrondissement. Il faut  croire que
certaines commissions d'impôt de district ont
fort mal œuvré , pour que le Conseil d'Etat , mal-
gré les tâches absorbantes que lui imposent les
circonstances actuelles , se soit trouvé dans l'o-
bligation de prendre d'urgence une décision d'une
«telle importance ! Et quelle décision !... Les
commissions d'impôt de district sont supprimées
et remplacées par 9 commissions d'arrondisse-
ment. Comme trouvaille , n'est-ce pas merveil-
leux ? C'est vraiment la montagne accouchant
d'une souris. Les pauvres districts de Conches,
de Rarogne , d'Hérens et d'Entremont seront rat-
tachés, du point de vue fiscal , à des centres «plus
importants. Par voie d'extinction , les postes de
receveurs de ces districts seront supprimés. Et
voilà le Pays sauvé 1 Nos autorités fédéralistes
ont fait un petit pas — non le premier — dans la
voie de la centralisation cantona le. Ce qui ne les
empêchera «certes pas de protester hautement , à
toute occasion , contre toute .tentative de centra-
lisation venant de Berne.

Eli' bien ! il faut que notre Conseil d Etat sa-
chb que le peupl e n 'est pas aiVeMglé df qUe 'c'es
contradictions ne lui échappent pafl. Un peu de
logique, s'il vous plaît. Ou bien le système de
perception par les «r eceveurs de district est dé-
fectueux, dans quel cas il faut les supprimer tous
et les «remplacer par une demi-douzaine d'em-
ployés pcimanents , ou bien ce système a fait ses
preuves et alors pourquoi créer des districts bâ-
tards et vassaux de leurs voisins ?

Deux maçons _. ^^mmet six iiiii innis ïtt f̂fiedemandés de suite pour travaux aux environs ¦ ., Êm *
de St-Maurice. S'adresser à O. Burg i & Cie S.R., «M/CC U* »•
Av. Montchoisi 23, à Lausanne , téléphone 2.38.67. , . ,.* „ h,

Un comprime dans un peu d' eau dé gage plus de 200
milliards d'atomes d 'iode naissant. Si l 'on absorbe à
jeun cette solution , ces milliards d'atomes d'iode nais-
sant ixtsscnt dans l'organisme en quelques instants,
détruisent toxines, poisons organiques et bactéries.

Contre les COWALESCEKCES PEXIBLES.  La cure
d 'iode naissant VIVIODE est recommandée après tou-
tes maladies pour désintoxiquer l 'organisme.

Toutes p harmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75.

[ffl - IIS ¦ III
J achète vieux effets de laine tricotée main et machine ,

à Fr. 1.80 le kg. ; propre et coutures défaites Fr. 2.«— le
«H-

J. IMPIU NCESCO, Rue des Châteaux , SION.
Payement comptant.

Ameublements P. Vuissoz
Avenue du Marché , Maison Robyr , SIERRE

offre en réclame :
Chambre à coucher , complète, Fr. 245.—
Lit en fer, complet, » 120.—
Bureau commode , > 130.—
Armoires à 3 portes , » 17»>—
Commode 4 tiroirs , » 75.—
Armoires à '2 portes, > 85.—
ainsi qu 'un grand choix d'autres meubles.

MiOTW«««««o«PBawOTWWWW«

l'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1941,
Fr. 15.— le kg. net. Paiement comptant.

Franco Konolfingen.
Fabrique de prod. chimiques Stalden, à Ko-

nolfingen.
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
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L'alimentation la plus simple êl la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

Icùt C
^

tua 'OZ-'.
j ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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Le District — le Dizain — tout comme le

Canton et la Commune, constitue Une entit é po-
litique qui a son Histoire , sa tradition , son âme.
Toute tentative d'amoindrir ses prérogatives est
une atteinte à l'idée fédéraliste.

Dès lors , que Valent ces belles déclarations
faites en faveur des populations de la montagne,
thème de bien des discours officiels ? Elles ca-
drent admirablement dans de beaux programmes.
Mais , quant à l'application, il en est tout autre-
ment , comme il en est de l'aide aux familles
nombreuses : des promesses, toujours des pro-
messes, et encore des promesses.

Quand , dans hos hautes Vallées, on aura ren-
du l'existence pratiquement impossible à toute
personne ayant une certaine formation intellec-
tuell e, qu'on n'y aura , comme le disait hurnoris-
tiquement un de nos collègues, laissé que les sa-
pins , on sera parvenu à tarir une des meil leures
sources de régénération dé notre population. On
aura privé ces régions de l'élite «qui doit en assu-
mer la direct ion et continuer les tradit ions.

Chargé de la «défense des intérêts de ces po-
pulations de montagne, nous avons estimé de no-
tre devoir de protester ouvertement et énérgique-
ment contre les mesures mentionnées ci-haut,
car nous avons le sentiment qu 'elles ne sont que
le prélude à d'autres amputations plus radicales
qui seront faites «sous prétexte «d'économie : après
le tour des receveurs, viendra celui des inspec-
teurs scolaires , «des Offices de poursuites, des
Tribunaux de District. Avec un grand nombre
de nos collègues du Grand Conseil nous sommes
fermement résolu à nous opposer à l'adoption
d'une politique que nous estimons contraire à
l'intérêt du Pays.

J. Moulin, député.

Le Sauvetage en fête
On nous écrit :
1500 vies humaines sauvées, 600 embarca-

tions arrachées à la perdition, tel est le fier bi-
lan que la Société de Sauvetage du Léman pour-
ra fêter1 dimanche 10 août à Cully, au cours de
sa 56èmé assemblée général e, qui réunira dans la
noble rade de Lavaux les quelque trente corps de
sauveteurs des deux rives. Cette fête t radition-
nelle de la 'fraternité lacustre, ou les 'amis de la
navigation «tiendront une fois de plus à venir té-
moigner à hos: Valeureux ' équipages leur amicale

Ecole de nurses de
,,La Providence" à Sierre

à fr. 2.20 le litre, en bou-
teilles étalonnées d'urthtre ,
plus 50 cts. de dépôt pour

le verre. Garantie 6 mois

Entrée : 30 septembreEntrée : 30 septembre Durée du court : 12 mêle
Ponr renseignements et demandes de prospectus, s'a

dresser à la directrice de « La Providence»¦• . . .  . . ««r -. . .? -VU*.'' - f - r  ¦ :- -
à Sierre, téléphone No 5.1*13 ;• ****

Vendredi 15 août -

Tour du Lac
Messe a bord Restauration

Assomption

Prix modérés
Départ du Botiveret à 7 h. 35, de Montreux à 8 h.

Arrivée à Genève à 11 h. 3o, départ à 16 h.
Prix de la course : Fr. 5.5o

m7Sms'Z HOTEL DE LA .HT D HEREtlS
Situation magnifique. Cure et repos. Excursions et Ten-

nis. Pension dep. Fr. 8.— à 10.—: Arrangements. Ou-
vert jusqu'au 15 sept. Mme A.-M. Bonvin (de l'Hôtel
Montana , Londres) . Tél. 2.19.49.

Céréales
A VENDRE : terrains à céréales et cultures maraîchères

sur RiddeS : de l5oo à 20.000 ma
Sur Saxon : de 5500 à 15.000 m2
sur Ardon : de 11.000 'ml
sur Saillon : de i5oo k 10.000 m2

immobilière Roduit & Cie, LeytronAgence
Téléphone N» 4.15.33

gratitude, revêt peut-être cette année un attrait
exceptionnel. La disette d'essence, en effet, tout
en rendant à la forcé du bras et de l'aviron sa
primauté ancienne, a confété à nos corps de sau-
veteurs une responsabilité redoublée. Ils en ont
hautement conscience, et, animés de cette émula-
tion «magnifiquequi se contracte à l'école du sau-
vetage, ils ont tenu à porter leur entraînement
technique et moral à la plus haute forme et n'ont
rien ménagé pour cela. Les joutes et concours
qui figurent au programme de dimanche nous
promettent ainsi un spectacle nautique d'un ra-
re intérêt , où l'on sera heureux d'applaudir, ert
même temps que la prouesse sportive, le noble
esprit d'abnégatiori et .de solidarit é qui fait l'hon-
neur de nôtre Sauvetage du Léman.

: O 

Une jeune fille se fracture 1b crâne
M. Pierre Elsig, de Sierre, et Mlle Yolande

Degli, de Chippis, roulaient côte à côte- à bicy-
clette sur la route «de Sierre à Granges. A 100
rnètres environ du village de Noës le jeune 'hom-
me fil Un faux mouvement et renversa le vélo de
la jeune, fille. Cette dernière fit une chute bru-
tale et resta inanimée sur la chaussée. On dut la
transporter chez Mme Pralong qui lui prodigua
les premiers soins, puis à l'hôpital de Sierre où
M. le Dr Bavard diagnostiqua une «fracture du
crâne. . ,

L'état dé santé de la victime s'améliore gra-
duellement.

. o
Pas de rationnement de lait pour l'instant

•Le contingentement de la consommation du
lait existe depuis un mois sous forme d'une limi-
tatio n des livraisons de lait au commerce et aux
consommateurs basée sur les achats normaux de
l'année 1939. Cette mesure a permis de recueil-
lir les renseignements nécessaires. En pratique,
il . n'est naturellement pas si facile de faire res-
pecter les dispositions prises, car il y a toujours
gneore des consommateurs qui ne veulent pas
comprendre la nécessité d'une telle mesure qui
n'a pourtant rien de rigoureux.

L'examen des questions se rapportant au con-
tingentement du lait a donné lieu récemment à
ïÀie conférence eïitre' lés associations intéressées
et les offices de guerre 'cbmpétéhts. Il ressort dés
rapports fait s k cette occasion que certaines Té-*
giôhs dii pays ont de la peiné à appliquer le
contingentement que divers représentants des

¦̂ ŷlW^'l̂ JflW'̂ S Maux de tête
m^l ~l m » f i l  T 3 v I j fl Migraines
^^^5ïî7yS'4y] =TT"l3SH Douleurs
¦UlfiHHSlBdHaK h&BESËa Insomnies

sais 1 in ISll Dr I. Min
Antinévralgtique sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés , 1t. 1.76. — Toutee pharmacies

Dentiste Chirurgien
MARTIGNY ST-MAURICE

absent
Hôtel - Gaie -
Restaurant
h vendre. Charrtbres avec eau
courante. Seul hôtel dans bon'
ne localité du Valais.

Ecrire sous chiffre P. 6-183
à Publicitas, Sion.

D'J. LOilal
Dentiste - mariigny

Avenue de la Gare

a repiis ses consultations
Tél. 6.11.46

I

Allemand
ou italien garanti en deu?
mois

Diplôme
commercial en 6 moi;
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép
emplois fédéraux. Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TAME "ÏÏÏZÏÏX

BON «I BON MARCHÉ

Pieds de porc
frais ou salés, Pr. 0.40

la pièce
Tripes coupées fin, pre-

mier choix, Fr. 1.25
té % H.

Service soigné, contre
remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie

Il liMn i A I G L E PRESS EA proximité de la gare , , - - , , ^  ̂ ^T. ,™
d'Aigle, à vendre maison a bras, à vendre, pour fabn*
d'habitation comprenant 3 cation d agglomérés, plots en
appartements et emplacement béton et corps creux. Occa-
pour grand atelier avec for- SI°n . avantageux. Ecr. à De-
ce hydraulique. Terrain atte- combaz, case gare, Lausanne
nant. Affaire de très bon rap-
p°"t . UMIIZ-f MB 80 Riomnsti

S adresser S. Gygcr , La- — 

Je demande à louer un

chien de chasse
éventuellement achat.

Faire offre de suite à Cop-
. pey Jules à SsùUoa. ,.. . . .m

producteurs de Jait et du commerce de lait ont
combattu, tout en recommandant d'introduction
du système des cartes qui supprimerait toutes les
injustices causées par Ja méthode actuelle. D'au-
tres orateurs, au contraire, se sont «prononcés
pour le maintien du contingentement.

Le chef de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion et le représentant du bureau de rationne-
ment se sont nettement opposés au système des
cartes de rationnement qui , parce que trop rigide,
augmenterait encore les injustices. Il serait im-
possible de tenir compte des conditions particu-
lières à chaque famille, restaurant , etc. La mise
en vigueur du système des cartes demanderait
passablement de temps, si bien qu 'il ne pourrait
être question , pour l'instant , de l'appliquer.

Avec un peu de bonne volonté de la part de
tous les intéressés, il doit être possible de rédui-
re la consommation du lait «par le système du
contingentemen t appliqué jusqu 'ici.

o 
La résistance des moustiques

Les moustiques sont d'une résistance incroya-
ble aux influences de la température, résistance
qui a rarement sa pareiJl e dans Je règne animal.
Ils vivent aussi bien dans Jes contrées les plus tor-
rides de l'Afrique que dans les régions polaires ,
exposées aux plu grands froids. A Nijni-Nov-
gorod, un entomologiste a trouvé «des moustiques
supportant une température de 32 degrés au-des-
sous de zéro en état d'hibernation dans des coins
à l'abri des courants d'air. A 28 degrés, les
moustiques avaient encore Ja force de se traîner.

r ' O Ç=ï

Les gagnants d'un concours
de la « Loterie romande »

On sait que ls Secrétariat du Valais de la « Lo-
terie romande » avait organisé un concours pour
le canton.

Les numéros ont été tirés au sort , jeudi soir, à
18 heures, au bureau de la « Loterie » , à Sion ,
en présence de M. le notaire Gaspoz.

Les cinquante gagnants auront reçu aujourd '-
hui vendredi des bons qui leur permettront d'ac-
quérir des billets ou das cinquièmes de billet pour
la tranche qui sera tirée à NYON , le samedi 9
août 1941.

Voici la liste des dix premiers gagnants :
. 1. .Vergères Innocent , Vétroz ; 2. Rossy Louis ,
Montreux ; 3. Sau.thier Charlotte, Vétiroz-Magnot ;
4. Joris Gnatieii , Orsières ; 5. Mme Jeanne Marié-
thod , Vouvry ; 6. Stragiotti Roger, Martigny-V. ;
7. Tisisonnier Alphonse, Grenges-Lens ; 8. Duboul e
Gisèle, St-Maurice ; 9. Brouchoud Alfred, Chfible ;
10. Theules Sylvain , Monthey.

Les quarante, suivants recevront chacun un cin-
qu ième de billetl

WINTERTHUR-Accidents
ED. BONVIN, AGENT GÉNÉRAL. SIERRE. Tél. S 11 30

A S S U R A N C E S  :
ACCIDENTS IND. ^ Vol pour ménages et commerces ',
ACCIDENTS P6U?ENFANTS . • Ĵ f» bicyclettes s -¦**,

cT-Tiucc 
¦ ' ' "'*'au't'CTinement pour «gérants ou em-

COLLEETIVES ployés de commerce. Cautionne-
RESPONSABILITÉ CIVILE ment p. marchand; de bétail

Trop corsé ?
' Trop causé tin « DIABLERETS » ? Ceaa dé
.¦ïT&jpgjSdsdwB^gQfiés ! Atars prenez-te 'en mélange

demandez un « DIABLERETS-VERMOUTH »
Si vouis aivez soii un « D1ABLERETS-CAS
SIS » ou oranigieiade, curaçao, c'«est «d'éUic'ieux

de retouriusqu au 24 août

jeune fille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Pension
Helsing, Séestrasse Sy, à
Zurich. Tél. 7.17.90

RADIO
Très beau meuble sur p ieds

genre ancien , 8 lampes, ma-
gnifi que sonorité, très soigné,
payé fr. 800.— cédé, avec ga-
rantie, à fr. 190.— (Ferait bon
radio-gramo). Offres à ,,T0UT
POUR LA RÀDI0", Passage de
l'Etoile, VEVEY. Tél. 5.3i.i7

MACHINES
3 ©Ci ii ©

Vente - Location - Echange

H. Hallenbarter ¦ Sion



Le Tour du Lac le 15 août
Le Comité d'organisation du bateau-promenade

du 15 août , en faveur de l'église de Bouveret , féli-
cite les personnes qui se sont déjà fait inscrira
et prie tous les partici pants à cette magnifiq ue
sortie de bien noter les recommandations sui-
vantes :

1. Le nombre des places étant limité à 500, que
chacun prenne la précaution de s'annoncer de sui-
te, s'il veut s'épargnar une pénible surprise au dé-
barcadère de Bouveret ou de Montreux. Retenez
votre billet en envoyant votre adresse bien lisible
par une carte postale à la Cure de Bouveret.

2. Chaque passager doit être muni de sa carte
d'identité et d'un laissez-passer délivré par les
bureaux militaires de la < zone frontière du Bas-
Valais » soit à Vouvry, Monthey, St-Maurice, Mar-
tigny, Sion , Aigle.

3. Ne pas oublier sa carte de repas, s'il désire
prendre son repa s sur le bateau ou à Genève.

Pour l'horaire des trains at du bateau , consul-
tez les affiches ainsi que pour les prix des billets
aller et retour en société et aller et retour dans les
10 jours.

Prix du billet de bateau seul : Fr. 5.50.
Concert assuré par la Société « Le Vieux-Pays »

de St-Maurice.
Le bîa u temps sera sûrement de la partie ; dé-

cidez-vous , vous n 'aurez pas à vous en repentir.
Voyez l'annonce. Renseignements : téléphone

0.91.11.

on pourra faire oras ie vendredi 15 8001
La Chancellerie de l'Evêché de Sion veut bien

nous adresser la précision suivante :
Sion , le 8 août 1941.

A la Rédaction du « Nouvelliste
valaisan », St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le No 183 du « Nouvelliste valaisan »

(7 août), vous avez reproduit, en quatrième pa-
ge, le communiqué de l'Office de guerre pour l'a-
limentation au sujet de l'abstinence du 15 août,
et vous l'avez fait suivre de la note de la Ré-
daction : « Restent réservées pour les catholi-
ques, les autorisations de l'Ordinaire du diocè-
se. »

Cette note, inspirée des meilleurs sentiments
catholiques, demande cependant une mise au
point que vous voudrez bien faire connaître à vos
lecteurs dans un de vos prochains numéros.

« En dehors du Carême, il est permis de faire
gras, le vendredi, quand ce jour coïncide avec
une fête chômée. » (cf. Lettre pastorale 1941.
Dispositif pour le Carême, p. 28. 2)

o 

on monteur lait une chute mortelle
a Lauey-ies B*

Un épouvantabl e accident est survenu vendre-
di , peu après 15 heures , à Lavey-les-Bains.

Quelques ouvriers de l'entreprise D. étaient
occupés à« effectuer la transformation de la li-
gne téléphonique Lavey-les-Bains-Savatan, dans
la région de ce dernier lieu. A un moment donné
l'un d'eux , travaillant sur un poteau, coupa, par
malheur, la ceinture qui le retenait. Il eut le
temps de se retenir à un fil par un bras et fit ,
ainsi suspendu, criant désespérément , une lon-
gue et affreuse glissade.

Mais bientôt il dut lâcher prise et ce fut l'hor-
rible chute — de 300 mètres environ — dans
un jardin de Lavey-les-Bains, à proximité de la
route, où les témoins impuissants hélas ! et hor-
rifiés de cett e rapide tragédie , aussitôt accourus,
ne trouvèrent qu'un cadavre. Le Dr Petitpierre
et la justice de paix de Bex ont procédé aux
constatations d'usage. La victime est un jeune
homme de Bercher près d'Echallens (Vaud),
nommé Thomas.

Un film de l'armée
(Information particulière)

Hier matin a été projeté sur l'écran du Cinéma
Lux , à Sion , un f ilm de l'année « Notre volonté
de défense ».

La séance était destinée aux représentants des
autorités civiles et militaires , rédacteurs de jour-
naux , etc. Parmi les personnes présentes, nous
avons reconnu MM. C. Pitteloud , président du
Conseil d'Etat , Fama , conseiller d'Etat, chef du
Département militaire , le colonel-brigadier
Schwarz, le colonel Guillaume de Kalbermatten,
Cdt de la Place de Sion, le colonel Sidler, juge
informateur , etc.

C'est M. le capitaine Lecomte qui présenta ce
film d'une valeur artistique incontestable, film
qui sera projet é dans les salles des localités du
canton et qui servira à rendre le public attentif
aux travaux de l'armée suisse, à ses initiatives et
à ses progrès.

ELLE A PU FAIRE LA MOISSON. — Mme L.
Dély est cultivatrice à Loupiac (Aveyron). Elle
était si lasse, si fatigué? , qu 'elle n'arrivait plus à
faire face aux durs travaux de la ferme. « C'est
avec appréhension , écrit-elle , que je voyais arriver
le moment de la moisson. J'ai eu la bonne idée
d'essayer la Quintoni ne et j'ai pu faire la moisson
sans fati gue. > La Quintonine est une inépuisable
sourci de force, de résistance et d'entrain. Faites-
en l'essai pour 1 fr. 95. Toutes Pharmacies.

I „ LUY"
additionné de siphon ou d'eau minérale , apéri-
tif idéal et boisson rafraîchissante. „ Diva" sion
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DE CONFLIT EN CONFLIT

Les guerres de Russie, aérienne el navale
Est oe la guerre tu BMMM ?

BERLIN, 8 août. (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communique : En
Ukraine les troupes de choc ennemies encerclées
au sud-est de Uman ont été détruites. Plus de
30,000 prisonniers ont été faits dont un com-
mandant d'armée et d'autres officiers supérieurs.
Le butin est important.

Les troupes allemandes qui combattent en Es-
thonie ont pris Wesenberg et ont avancé sur la
côte du golfe de Finlande.

Sur le front finlandais l'attaque des troupes
germano-finlandaises a abouti à de nouveaux suc-
cès. La marine de guerre et l'aviation allemande
ont remporté des succès, particulièrement dans la
lutte contre la navigation servant au ravitaille-
ment de la Grande-Bretagne. Des sous-marins
ont attaqué un convoi se rendant en Angleterre
avec une très forte escorte, coulé 46,500 tonnes
et torpillé quatre autres navires d'un tonnage
global de 20,000 tonnes dont on peut admettre
la perte totale.

Des avions de combat ont détruit sur la côte
est de l'Angleterre trois cargos d'un total de 13
milles tonnes et ont gravement endommagé cinq
grands navires de commerce dont un bateau-ci-
terne.

Des avions de combat ont attaqué des aéro-
dromes en Angleterre et dans les ports de la cô-
te orientale de l'Ecosse. Pendant la journée
d'hier les chasseurs et la D. C. A. ont abattu
sur la côte de la Manche 24 avions britanniques.
L'aviation allemande n'a subi aucune perte au
cours de ces combats.

Une puissante formation d'avions de combat
allemands a bombardé la nuit dernière avec suc-
cès des installations portuaires et des bateaux
dans la base d'Alexandrie.

Au cours des attaques aériennes contre les
bassins de Suez pendant la nuit du 7 août les
réservoirs du port Hibrahin ont été incendiés.

L'ennemi a attaqué pendant la nuit du 8 août
quelques localités de l'Allemagne occidentale et
en particulier Dortmund. Quelques avions lan-
cèrent des bombes sur la capitale. La population
civile a subi quelques pertes en tués et blessés.
Les chasseurs de nuit et les avions de combat
ont abattu six avions ennemis.

LONDRES, 8 août. (Reuter.) — Communi-
qué des ministères de l'air et de la sécurité inté-
rieure de vendredi matin :

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'activité aé-
rienne ennemie au-dessus de la Grande-Bretagne
a été faible. Elle s'est limitée aux régions orien-
tales de l'Angleterre et de l'Ecosse. Des bom-
bes ont été lâchées sur quelques localités. Un
petit nombre de personnes ont été blessées dans
une ville du nord-est de l'Ecosse ; il y a quel-
ques dégâts dans une ville de l'est de l'Angleter-
re. Ailleurs, les dégâts sont minimes et le nom-
bre des victimes signalées est peu élevé.

La Ruhr bombardée à nouveau

LONDRES. 8 août. (Reuter.) — Des bom-
bardiers britanniques ont attaqué , dans la nuit
de jeudi à vendredi , des objectifs situés dans la
Ruhr et en Allemagne occidentale. Ces objectifs
étaient Essen, Hanovre et Dortmund.

BERLIN, 8 août. — Les pertes subies ces
jours derniers par un convoi dispersé dans l'At-
lantique par des sous-marins allemands se sont
élevées d'après les dernières nouvelles à dix bâ-

Le retour du bat. terr. 133

Le bat. terr. 133 est- rentré jeudi à Sion après
une absence de plusieurs semaines.

Hier a eu lieu l'émouvante cérémonie de la
remise du drapeau au cours de laquelle M. le
colonel-brigadier Schwarz prononça une courte
mais vibrante allocution de circonstance. Le ma-
jor Rong, Cdt du bat., tint à remercier les sol-
dats du travail accompli et les félicita pour leur
bel esprit , leur discipline et leur tenue exemplai-
res.

La veillée, à 20 h. 30, la fanfare du bat. terr.
133 donna un concer t fort goûté dans les jardins
de l'hôtel de la Planta. La foule nombreuse qui
avait tenu à assister à cette manifestation ne
ménagea pas ses applaudissements, du reste mé-
rités , à nos soldats-musiciens et à leur chef , le
sergent Gaudard, président de Leytron.

Deux piétons renversés par des cyclistes
(Inf. partie.) — Mlle Edith Peray, demeu-

rant à St-Gingolph, circulant à vélo, a renversé
au lieudit « Vers la Fruitière » M. Albert Pe-
dronni. Le piéton , âgé de 73 ans, a été relevé
avec des blessures à la hanche droite.

M. Xavier Locher a été renversé par un cy-
cliste, M. André Délèze, ouvrier à Chippis, de-
meurant à Baar. L'accident a eu lieu sur la rou-
te Sion-Nendaz. Le piéton a été rel evé blessé. Il
a reçu les soins de M. le Dr Sierro.

timents d'un déplacement global de 75,000 ton-
nes.

LONDRES, 8 août. — Le paquebot de luxe
« Géorgie » appartenant à la Cie « Cunard Whi-
te Star » a subi des dégâts en conséquence d'une
action ennemie. Tous les membres de l'équipage
sont saufs à l'exception d'un. U n 'y avait pas de
soldats à bord.
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La situation est tendue
en Extrême-Orient

LONDRES, 8 août. — Le correspondant du
« Journal de Genève » télégraphie :

« La situation en Extrême-Orient atteint un
point critique et Radio-Tokio dit que la guerre
peut éclater d'un moment à l'autre. C'est aussi
l'impression très nette à Londres où , en se ba-
sant sur des informations arrivant à tout instant ,
on est contraint de redouter le pire, tant la ten-
sion grandit dans le Pacifique.

Les cercles autorisés semblent en mesure de
dire que les Japonais menacent simultanément
la Sibérie et la Thaïlande dans le but apparent
de créer une diversion en obligeant les Russes et
leurs alliés à disperser leurs forces.

Les Japonais, dont la presse et la radio conti-
nuent d'accuser les Britanniques et les Améri-
cains de vouloir attaquer la Thaïlande, ont eux-
mêmes massé des forces militaires, navales et aé-
riennes en Indochine et sur la frontière du Siam.

Londres ne veut pas dire ce que feraient l'Em-
pire britannique et l'Amérique en cas d'une
agression nippone contre la Thaïlande, mais les
milieux responsables de Washington conviennent
aujourd'hui que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont promis des fournitures de guerre à
la Thaïlande dans une telle éventualité.

De Singapour on apprend que diverses mesu-
res de précaution ont été prises en Malaisie, en
Birmanie et dans la Chine du Sud. Les Japo-
nais renforcent fiévreusement les quelque 250
mille hommes qu 'ils ont aux abords de la fron-
tière manchoue et coréenne de la Sibérie , où les
Russes ont une armée autonome d'environ un
million d'hommes bien entraînés et bien équipés.

Si la position de la Thaïlande est très mena-
cée, celle de la Sibérie court apparemment moins
de risques.

Néanmoins il ne fait de doute pour personne
que si le Japon attaque la Russie, le conflit en-
traînera presque inévitablement l'Amérique et la
Grande-Bretagne et on aura ouvertement le qua-
tuor : Amérique-Grande-Bretagné-Chine-Russie,
auquel il faut ajouter l'Empire hollandais et
leurs alliés contre la Triplice Allemagne-Italie-
Japon.

On attache à Londres une grande importance
aux consultations extraordinaires de ces deux ou
trois dern iers jours entre Britanniques et Améri-
cains , consultations dont la méthode n'eut pas
son pareil même durant la dernière guerre. »

La position de la Tliianoe
BANGKOK, 8 août. (Reuter.) — Répon-

dant à une question posée à l'Assemblée natio-
nale, le ministre adjoint des affaires étrangères
a déclaré que le gouvernement de la Thaïlande

SION. — Accrochage de deux camions. —
(Inf. part.) — Deux camions, l'un propriété de
la Fédération des Producteurs de Vins, à Sion,
piloté par M. Vincentini, l'autr e appartenant au
Garage Luginbuhl , conduit par le chauffeur Ba-
let , sont entrés en collision non loin de la gare.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

o 
ST-MAURICE. — Pèlerinage valaisan à Einsie-

deln et ù Sachseln. — Le Comité de F« Oeuvre
de Lourdes » de St-Maurice a décidé d'organiser un
groupe pour le prochain pèlerinage valaisan à No-
tre-Dames des Ermites et au tombeau du Bienheu-
reux Nicola s de Flue. Les membres de « l'Oeuvre
de Lourdes > , qui ont versé des cotisations en vue
d'un pèlerinage à Lourdes pourront exceptionnel-
lement obtenir que les sommes ainsi économisées
soient utilisées en vue du prochain pèlerinage , pour
une ou plusieurs personnes , jusqu 'à concurrence
des sommes déposées. Le départ aura lieu samed i
matin 13 septembre ; arrivée à Einsiedeln vers 2
heures ; nous passerons la soirée du samed i, la
journée du dimanch e et la matinée du lundi auprès
de N.-D. des Ermites ; lundi après-midi , départ
pour Sachsel n , où nous resterons jus qu'au mard i
après-midi ; retour à St-Maurice le mard i soir. Le
prix tout compris, sauf le repas de midi le premier
jour , que les pèlerins emporteront avec eux et qui
sera pris dans le train , esl fixé à Fr. 40.—.

On est prié de s'inscrire au plus vite à la cure
de St-Maurice. Dernier délai , le 20 août. Etant
donné l'impossibilité de se rendre à Lourdes pour
le moment , nous espérons que de nombreux fidè-
les profiteront de l'occasion qui leur est donnée
de témoigner leur confiance en Notre Bonne Mère
du Ciel et leur reconnaissance au Protecteur de la
Patrie.

avait connaissance d'une « concentration de sol-
dats britannique s à la frontière méridionale du
pays », mais qu 'il n 'était pas dans sa politique
de se mêler des affaires des autres nations. Le
ministre adjoint a ajouté que la Thaïlande en-
tret ient  les meilleures relations avec toutes les
puissances.
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Tension turco-bulgare
STAMBOUL, 8 août. — La presse turque

reproche à la Bulgarie d'avoir permis des émis-
sions antiturques dans les stations radiophoni-
ques bulgares. Les journaux turcs ajoutent que
la nouvelle prescription bulgare selon laquelle
seule la langue bulgare peut être employée dans
les communications téléphoniques et télégraphi-
ques constitue une mesure assez dure pour lés
minorités turques, qui comptent plus d'un mil-
lion de personnes, annexées à la Bulgarie au
cours des derniers événements. Le journal « Ha-
ber » écrit dans un commentaire au sujet des
nouvelles mesures bulgares :

« Les mesures hostiles de la Bulgarie ne peu-
vent être considérées par nous que comme une
politique antiturque, dont le développement
pourrait bien nous faire perdre patience. »

t ir B—B»

le général Dentz arrêté
i—O—i

BEYROUTH, 8 août. _ Le général Dentz
et 35 officiers ont été internés en mesure de re-
présailles pour la non-libération des officiers al-
liés qui ont été conduits par la voie des airs vers
une destina t ion inconnue.
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Les funérailles de Bruno Mussolini
'—0—.

ROME, 8 août. (Stefani.) — Les funérailles
de Bruno Mussolini ont eu lieu ce matin à Pise
en présence de M. Mussolini , de la famille, des
auto r ités et d'une foule énorme.

M. Mussolini arriva à la chapelle ardente à
8 h. 45 et s'arrêta longuement devant la dépouil-
le de son fils.

Après l'absoute donnée par l'archevêque le
cercueil fut placé sur un corbillard. Le cortège
se forma et passa sous une pluie de fleurs jus-
qu'à la gare où il arriva à 9 heures 30. Le train
partit à 9 h. 45 pour Forli. L'inhumation aura
lieu au cimetière de San Cassiano à Predappio.

Neuf Slovènes fusillés à Trieste
ROME, 8 août. (Ag.) — La presse italienne

annonce qu 'à Trieste neuf Slovènes ont été fu sil-
lés après une procédure sommaire. Suivant un
communiqué officiel il s'agit d'individus qui ont
été trouvés en possession de bombes explosives
et d'armes diverses et qui avaient endommagé ou
détruit des lignes télégraphiques dans la provin-
ce de Ljoubljiana.
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Le retour de la mission française à Moscou
SOFIA, 8 août. (Havas.-O. F. I.) — M.

Bergery, ambassadeur de France à Moscou, et le
personnel de l'ambassade de France en U. R. S.
S., qui, après l'accident de chemin de fer de Tra-
goil , avaient été obligés de rester en Bulgarie
pendant quelques jours , sont partis vendredi de
la capitale bulgare par train spécial. Dans le mê-
me convoi avaient pris place M. Outrey, char-
gé d'affaires de France à Ankara , ainsi que plu-
sieurs personnalités militaires et civiles venant de
Syrie.

Chronique sportive
Concours individuels de la Société fédérale

de gymnastique
Ces derniers se dérouleront ces 9 st 10 aoû.1 cou-

rant à Berne. Environ 765 individu els se mesure-
ront dans les 3 branches , respectivement 279 à l'ar-
tisti que, 218 aux nationaux , et 268 à l'athlétisme.

Notons la participation ù cette importante mani-
festation de nos athlètes valaisans , Siggen d'Uvrier ,
Périnetto et Schalbetter de Sierre , qui , certaine-
ment , défendront dignement nos couleurs h Berne.
Fonctionneront comme jury pour notre canton , M.
Berger Ed., Chippis, et M. Faust K., de Sierre.

M. le Dr Baertsclii , maire de la ville de Berne,
préside le Comité d'organisation , M. Schreiber, pré-
sident centra l de la S. F. G., ainsi que notre chef
du Département militaire , M. le conseiller fédéral
Dr K. Kobelt , adresseront aux gymnastes les vœux
de circonstance. F. W.

RADIO-ACTUALITES du 1er août
La Suisse a renouvelé le serment de 1291. — Le

plus beau jour des vacances. — Les Jeux de Ge
neve. — Un nouveau feuilleton policier à Radio
Lausanne. — Labeur d'artistes. — Pages de la fem
me et des enfants. — Voix de France. — La diclioi
et l'interprétation à la radio , etc.

N8f ÛLAV Lucien, agent d'affaires

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires Immobilières

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraîche* do Jura -


