
Nous avons, sur l'es foras, une affaire de
cinéma qui serait très drôle, si elle n'était
grevée d'unie hypothèque de politique étran-
gère quelque peu épineuse.

Ein juillet , M. Goatxbels, un des premiers
et dos pllus sûrs lieutenants du ohancefliier
Hitler , qui possède urne puissance d'initiati-
ves fonmiidaiMe en fait de propagande et
qui , dans ce domaine, est un faiseur de mi-
racles, convoquait ù Berflin , des représen-
tants d'es puissances de If Axe auxquels de-
vaien t se joindre l'un ou l'autre des pays
neutres.

iLa Suisse étai t de ce nombre, et le -Conseil
fédéral y dlôlégua M. Masnata, président de
Ja Ch'aimlbre suisse diui cinéma, et M. H. R.
Meyer, de Zurich, tous deux des spécialistes
qui n'ont pas froid aux yeux.

Quelles instructions reçurent-ils du Con-
seil fédéral ?

Dians tous les milieux officiels, officieux
ou simplement coulissions, comme vous et
nous , on assure que leur rôle se bornait à
un rôle d'observateurs qui devait être enve-
loppé, cela va de soi, d'un Rappor t circons-
tancié.

Si M. Masnata, que nous ne connaissons
nù d'Eve ni d'Adam, s'était placé sur ce ter-
rain, s'il s'était borné à prendre des notes,
comme un reporter, il ne serait certaine-
ment pas d'objet , à l'heure actuelle, d'atta-
ques qui , en Suisse allérruainnique (plus enco-
re que chez nous, atteignent le point culmi-
nant.

Mais, au lieu de se tenir SUT cette pru-
dente réserve, notre homme, dont l'honneur
avili t probahllement mis la tête et le juge-
ment a l'envers, a accepté de faire pairtie
d'une des importantes commissions de lia
Conférence, et mis au bas des statuts qui
venaient d'être élaborés, une signature con-
dibionnelle sujette ù la ratification du Con-
seil fédéral.

A entendre ou à prendre connaissance de
ces faits, on demeure évidamm«ent stupé-
fait. C'est l'engrenage, s'cxclauie^t-on par-
tout.

M. Masnata a-t-il outrepassé les instruc-
tions reçues ?

C'est oe que l'on aimerait savoir de la
bouche même de M. Etter, l'honorable chef
du Département de ^Intérieur , qui doit se
trouver sur des braises.

Si oui , le délégué doit être désavoué, car
il crée des contradictions scandaleuses sur
notre propre territoire.

Nous n 'avons pas ù caractériser la rigueur
de notre censure en fait de politique étran-
gère. Chacun la connaît.

Serait-id admissible, dès lors, qu'un jour-
nal fût l'objet d'avertissements nombreux et
même menacé de suspension, alors qu'un
propre délégué du Conseil fédérai ne craint
pas de mettre non seulement le doigt mais
le bras, au dcflki du coude, dans toutes les
compromissions ?

On nous objectera que Je cinéma peut
bien être organisé internationalement com-
me les jeux olympiques et le sport de feu
le baron de Coubertin.

Cela ne ferait pas de doute s'il ne s'agis-
sait , par exemple, que de moraliser ie ciné-
ma qui exerce tant d'emprise sur la menta-
lité du peuple.

Mais la Conférence de Berlin comprenait
un autre côté, et il faut savoir gré au Dr
Gœbbefls de l'avoir souligné avec une par.
faite loyauté.

Prononçant le discours d'ouverture, fl a

défani, en ces termes, le but de la Chambre
du Cinéma :

« Remettre de Tordre sur le marché ; em-
pêcher la production ou la représentation
de film s d'un, esprit contraire à celui de la
nouvelle Europe , ou au sentiment national
des pays adhérents ; élimination des élé-
ments et des méthodes indésirables dans le
domaine politique. »

II ne s'agit donc plus seulement des scè-
nes de la vie de bohème, dont le cinéma
fouoimillie en tous pays, de flla misère, du
cœur, de ll'amour, des greniers, de la rue et
du ruisseau, mais bel et bien d'une foi et
d'une espérance politiques traduites en ima-
ges et en films.

C'est inquiétant.
Aussi les protestations pleuvent.
Nous avons reçu celle, autorisée jusque

preuve du contraire, de M. le Dr Rey-Wil-
ler, secrétaire de l'Association cinématogra-
phique suisse romande et membre de la
Ghaim'hre suisse de cinéma, de laquele nous
extrayons cette déclaration on ne peut plus
catégorique :

' Toules les Associations professionnelles, soit
leurs représentants, consultés les 4 juillet et 7 août ,
ont été unanimes à estimer que notre place n'était
pas dans cette Chambre -et qu'une adhésion était
incompatible soit au principe de la stricte neutra-
lité de la Suisse soit avec l'intérêt de l'Economie
cinématographi que suisse. Ces avis ont été trans-
mis et confirmés au Chef du Département de l'In-
térieur. >

Id est des cas où une démission éclatante
est la ressource même de l'homme qui a
commis une formidable bévue.

Nous plaindrions M. Masnata de ne pas
le comprendre.

Ch. Saint-Maurice.

Le Valais à l'honneur
aux Semaines musicales

de Lucerne
Nous venons d'éprouver, en tan t que Valai-

san , une fierté et une joie que nous voudrions
faire partager à tous nos compatriotes. PJus que
jamai s les valeurs locales ont aujourd'hui , dans
l'édifice de Ja communauté suisse, leur impor-
tance et leur signification. Ce sont elles qui
« font » réellement Ja richesse de notre patri-
moine helvétique, dont la force et l'unité ne se-
ront sauvegardées que par leur vitalité. On ne
saurait trop Jes cultiver et les honorer, ni trop
se réjouir de Jes voir cultivées et honorées.

Les Semaines musicales internationales de
Lucerne , instituées il y a quelques années avec
un retentissement et un succès qu'on n'a pas
oubliés et qui avaient fait de Ja pittoresque mé-
tropole du Jac des Quatre^Cantons un nouveau
Salzbourg, ont été maintenues en dépit des obs-
tacles et de Ja difficulté des temps, avec une
belle foi. L'éclat et Je succès des manifestations
qui ont eu Jieu jusqu à présent prouvent que
cette foi était justifiée , et la récompensent. L'art
plane, invincible, au-dessus des douleurs et des
querelles qui sont la rançon de la condition hu-
maine : il invite à lever d'un même mouvement
les yeux vers un même idéal consolant et à ne
plus voir et goûter que ce qui exalte, apaise et
unit ; il restitue sa primauté au domaine de l'â-
me et refait battre d'un même rythme les cœurs
pitoyables que tout vien dérégler. II es bon que
les hommes fraternel s se retrouvent pour com-
munier autour des flûtes et des cymbales de
l'Arche d'alliance.

Cette année, sur les bords verdoyants du Jac
où J'ombre de Wagner habite toujours et où
l'idylle de Siegfried enchante encore l'asile et
les fins peupliers de Tribschen, Lucerne a eu
le privilège d'accueillir, pour Ja série de ses
grands concerts symphoniques, l'orchestre de la
Scala de Milan. Elle se flatte de voir dans ses

L Iran s'inclinerait
Démission du Cabinet ¦ Cessation des hostilités ?

Les villes en flammes - Le Japon manœuvre
L'Agence Reuter faisait savoir hier que les

envoyés britannique et russe à Téhéra n étaient
en contact « amical » avec Je Shah et qu'il y
avait apparemment des raisons de croire qu'un
règlement pacifique pourrait se produire bien-
tôt. Cette information était appuyée par une dé-
claration du porte-parole de l'ambassade ira-
nienne à Ankara, disant que « le gouvernement
iranien est entièrement prêt à accueillir quelque
solution du conflit avec Ja Grande-Bretagne et
la Russie ».

Dans les milieux diplomatiques autorisés bri-
tanniques et russes d'Ankara, le règlement pa-
cifique est considéré également comme possible.
Mais l'on estime comme improbable que la
Grande-Bretagne et la Russie évacuent l'Iran
dans n'importe quelles circonstances. (Leur but ,
on le sait, n'est pas l'écrasement de l'Iran, mais
simplement l'occupation des voies de communi-
cation et du bassin pétrolifère.) On croit savoir
qu 'en toutes probabilités la Turquie ne partici-
pera pas directement à une médiation possible
quelconque entre l'Iran et la Russie et la Gran-
de-Bretagne, mais qu'elle pourrait offrir aux
Iraniens des « conseils amicaux ».

Déjà, pour ce qui est de la fin des hostilités,
on mande d'Ankara que, selon certains rensei-
gnements, le gouvernement iranien aurait démis-
sionné mercredi. Prélude à un compromis ? Con-
cessions persanes à l'Angleterre et à la Russie ?

murs, pour diriger la magistrale phalange, les
de Sabata, MoJinari, Guarnieri , Schoeok, Denz-
ler. Ce soir Adolfo Bossi, l'organiste du Dôme
de Milan, animera le clavier sonore et -emplira
des grandes voix de la prière, et de la géniale et
précise géométrie du vieux Jean-Sébastien Bach,
les voûtes de St-Léger.

Dans le programme de ces manifestations de
haute classe notre « Chanson valaisanne », que
ses qualités ont mise au premier rang et fait ap-
précier jusqu 'à Paris, Florence, Amsterdam et
Anvers, a eu l'insigne honneur d'être invitée à
¦offrir son bouquet rustique. C'est à elle qu'é-
chut le périlleux mérite de faire entendre, à ce
parterre de mélomanes, Ja voix Ja plus pure et
la plus authentique du folklore musical suisse.
Elle n'a failli ni à sa difficile mission, ni à sa
juste réputation . Elle a, en comblant les plus
exigeants, comblé tous nos vœux.

Lundi soir — entre le deuxième concert, con-
sacré à Brahms et Rossini, et l'hommage wa-
gnérien coutumier, qui eut lieu hier dans le jar -
din de Tribschen — nos compatriotes ont fait
entendre, devant une salle brillante et empres-
sée, un florilège de chansons qui alla aux nues
et, dans sa merveilleuse variété, parut trop court
à tous. Mon propos n'est pas ici d'analyser les
mérites des chanteurs et la composition du con-
cert. D'autres , dont c'est l'office, l'ont fait et le
feront encore avec toute la compétence voulue.
On a déjà souvent souligné, et l'audition mé-
morable de lundi a mis de nouveau particuliè-
rement en évidence la fraîcheur et la sincérité ,
la souplesse et la précision , la vigueur de ryth-
me et la richesse de nuances, l'équil ibre et la
cohésion de l'instrument form é par Georges
Haenni , son sens extrêmement >sûr de l'ensem-
ble et du détail. La qualité de cet art où tout
paraît si simple et si spontané, tout en étant le
fruit d'un tel soin et d'une volonté de direct ion
si consciente et toujours soucieuse de perfec-
tion, est comparable à celle du champêtre et
bonhomme et pourtant savant La Fontaine : on
le répute sans égal, on le loue et on l'aime d'in-
corporer « la perfection dans le naturel ». La
chaleur des applaudissements, les rappels, le
plaisir et la reconnaissance visibles d'un audi-
toire de choix nous l'ont bien fait sentir, et le
souvenir en reste illuminé. Il n'y eut pas un
seul instant de froideur, de ces inévitables
« blancs » où il semble que l'ange de l'inspira-
tion ou celui du plaisir se retirent , que la grâce
nous abandonne, où les saints mêmes se désespè-
rent. Déjà , au milieu de la foule que la « Lands-
gemeinde » des costumes suisses à Schwyz et
au Rùdi avait conduite sur ces rives, le groupe
incomparablement gracieux des Dames de Sion
avait recueilli tous les suffrages, n'avait suscité
qu'affectueux intérêt et admiration.

En tout cas, l'Associated Press annonce de Té-
héran que les ministres de l'U. R. S. S. et de
Grande-Bretagne viennent de remettre à leurs
gouvernements une note du gouvernement ira-
nien demandant la cessation des hostilités, en
échange de la promesse d'expulsion de tous les
agents allemands en Iran.

De quoi il sied d'attendre confirmation ou
inifirmation.

Quant à la Turquie, que l'Allemagne devrait
mettre dans son jeu, pour pouvoir donner une
assistance efficace à l'Iran, elle sait bien que
dans- l'état actuel des choses, les deux belligé-
rants ont un égal intérêt à ménager sa volonté
de neutralité. Aussi la diplomatie turque s'ap-
plique-t-elle à tenir la balance égale et cherche-
t-elle avant tout à gagner du temps. Et comme
naguère la Russie avant qu'elle soit elle-même
entraînée dan® la bagarre, les dirigeants d'An-
kara placent secrètement leur espoir dans l'é-
puisement des deux adversaires...

VILLES EN FEU
Comme Dniepropetrovsk, Tallinn serait en

flammes. En effet, pendant toute la nuit du 26
au 27 août, les habitante de la capitale finlan-
daise ont pu observer une immense lueur d'in-
cendie sur l'autre rive du golfe de Finlande et

(La suite en deuxième page, Ire colonne)

Et ce que je voulais dire, c'est la ferveur de
cet hommage. Ce qu 'il faut savoir, ce qui nous
émeut et nous ravit, c'est l'accueil qui fut fait,
à travers nos chanteurs, à ce qu'ils présentaient
et représentaient avec tant de bonheur, à l'es-
prit même et à l'offrande de notre « terre valai-
sanne ». Parmi les fichus et les tabliers de soie
chatoyant sur le fond austère des vêtements de
bure, c'étaient vraiment les senteurs délicates et
sauvages du terroir qui s'épanchaient dans Ja lu-
mière des projecteurs propice à l'enchantement.
Et c'était i'ame valaisanne avec sa passion et
ses pudeurs, sa gravité et sa gaieté, ses rudesses
et ses délicatesses, c'étaient le charme et la vi-
goureuse noblesse de nos traditions qui deve-
naient sensibles à tous, s'imposaient comme un
exemple et rayonnaien t comme un foyer de sym-
pathie. Sous l'immense drapeau étoile, c'était le
Valais même qui surgissait de l'ombre, fixé un
instant dans le présent , tel que la nature « l'a
fiancé au rêve du passé », semblant voguer avec
ses traits éternels vers un avenir dont il conti-
nuera d'être le maître. Et c'est ce symbole de
force tranquill e et de pérennité que l'on accla-
mait. Les ondes et Ja presse ont répandu aux
échos le nom et la louange du coin de terre im-
périssable qui nous est le plus cher au monde.
Comment ne serions-nous pas touchés de voir
la Radio nationale française déléguer ses tech-
niciens pour capter, dans J'ébonite ou le métal,
ce magnifique témoignage de vigueur régionale,
afin de le transmettre comme une promesse et
un appel de renaissance à -toutes les provinces
de France ? Et comment ne serions-nous pas fiers
de voir un Victor de Sabata, le successeur fêté
du prestigieux Toscanini à la direction de l'or-
chestre de la Scala, prendre un si vif plaisir à
cette audition , tenir à venir fél iciter nos chan-
teurs et exprimer son admiration confraternelle
à leur directeur pour l'œuvre nationalement et
musicalement unique qu 'ils ont réalisée en tout
amour et toute humilité ?

En vérité , le jour même où la Chanson va-
laisanne commémorait, aux Semaines de Lucer-
ne, son dixième anniversaire, on n'aurait pu rê-
ver plus juste et plus éclatante consécration. El-
le a été vraiment la meilleure ambassadrice de
notre petite république, elle a bien mérité du
pays. Aussi convenait-il, au moment où, après
s'être encore -recueillie à l'ermitage du Ranft ,
elle a regagné sa haute vallée et où chacun ren-
tre dans le rang et reprend loin des fêtes et des
applaudissements d'un jour le modeste devoir
quotidien, qu'un Valaisan, passionnément atta-
ché à la grandeur de son pays et témoin de
l'hommage qui lui fut rendu, dise publiquement
merci à ceux qui en furent les si bons servi-
teurs.

Lucerne, le 27 août 1941. Jn. Gn.



ils en ont conclu que Tallinn , la capitale de
l'Estonie, est sans doute en flammes. Il n'a pas
été possible jusqu 'à présent de vérifier l'exac-
titude de cette hypothèse.
i Mais c'est un fait que Tallinn , défendue avec
acharnement par les troupes soviétiques, se trou-
ve dans une situation aussi désespérée que la
capitale de la Russie du nord, Leningrad, trans-
formée eiri véritable forteresse...
5 Lors des combats dans la région de Dniepro-
petrovsk , ' dont nous avons déjà dit l'importance
industrielle et ferroviaire de la prise, un régi-
ment d'infanterie allemand occupa à l'embou-
chure du Dniepr la ville de Berislaw, après un
violent combat.. Au cours de la lutte, le régi-
ment anéantit cinq bataillons soviétiques, ren-
forcés par des pionniers et de l'artillerie. 1500
soldats russes furent faits prisonniers. En outre,
les rues de Ja ville étaient couvertes de soldats
soviétiques tués.
' En général , Berlin estime que la résistance
russe, quoique encore vive, n'aurait plus l'effi-
cacité du début. Les combats, bien que très
âpres, se déroulent normalement mais nettement
«n faveur des Allemands, dont la tac t ique se
différencie de plus en plus des conceptions de
la guerre-éclair telle que nous l'avion s observée
en France:. Les Allemands ont renoncé aux: lon-
Tjies percées en territoire ennemi , mais se conr

[ itent de régulariser les fronts par petits coups.

ET LE JAPON ?

.. . Le gouvernement japonais a- proteste auprès
de l'U. R. S. S., en raison de la livraison de

^benzine dlavion par les Etats-Unis à 
la 

Russie
'soviétique par le port de VJadivostock.
i, Une telle protestation a également été faite à
Washington. Le Japon relève la proximité du
¦passage des - transports dès côtes japonaises, et
le fait que cette assistance à l'U. R. S. S. se
caractérisé pair la livraison de benzine d'avion à
haut degré-. Près de' 10 millions de gallons " de
.cette benzinie auraient été fournis par les Etats-
Unis, qui envoyèrent ce produit par lès routes
de navigation proches des côtes nippones.
! Ces transports se font d'un port américain à
.un port rusée ; mais, pour arriver à destination,
ils doivent emprunter les eaux japonaises et le

^gouvernement de Tokio estime qu 'ils posent un
problème délicat et difficile ' à résoudre.

Ir» v^s, • • . \ .D'une part , en assistant passivement a ce tra-
fic, il feriniè les yeux sur une forme d'assistance
capable d'accroître . les difficultés et de prolon-
ger l'effort militaire de son allié allemand. D'au-
tre part, privé des- importations, de pétrole et
d'essence américains par décision de là Maison-
Blanohe, entravé dans ses approvisionnements
aux Indes néerlandaises par la pression anglo-
américaine, exercée sur Je gouvernement de* Ba-
tavia, le Japon considère un peu comme un sup-
plice de Tantale le trafi c de ce produit précieux
qui se fait, à* proximité de ses côtes...

Moscou a fait savoir àTokio qp'il ne pouvait
prendre sa démarche en considération^ et qu 'il
t iendrait pour « un acte d'inimitié à l'égard de
l'U. R. SI S. » toute « tentative d'entraver les
rapports commerciaux normaux, avec les Etats-
Unis ». . .

Quant à Washington*,, on paraît s'y appliquer
à apaiser un Japon qui ne serait pas* insensible

Radio - Programmé
SOTTENS. — Vendredi 29 août. 7 h. 10 Un

disque. 7 li. 15 Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations; 12 h. 55'Suite du concert.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emission commune.
18 h. Communications diverses. 18 h. 05 La chroni-
que des ailés. 18' lt. 15 Musique instrumentale légè-
re. 18 h. 40 Chronicfue de l'Office' central suisse
du tourisme- 18'h. 50 Promenons-nous à pied. 19 h.
Chronique fédérale.. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
L'actualité. 19 h. 30 Les sports. 19 h. 40 Le moment
récréatif. 20 ri. 10" Féeries "citadines : Fribourg. 21
h. Reflets de : mUisic-hâill: 21 h. 20 Concert. 21 h.
45 Jazz-hot , 22: h.. 15 Un disque. 22' h. 20 Info r inar
tions.

SOTTENS.. — Samedi 30 août. — 7 h. 10 La dia-
ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signa l horaire.
12 h. 30 Musique populaire suisse. 12 h. 45 Infor-
mations. 12J h. 55 Histoires munichoises, valse, Mac-
keben. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10
Gramo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 -Pour les petits enfants sages. 18 h. 40 Les
ipropos du Père Philémon. 18 h. 45 Spitzentanz , in-
termezzo , Rôhrecht. 18 h. 50 Lo saviez-vous ? Mu-
sique légère. . 19' h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20.' h. En faisant tourner les ta-
bles. 20 h. 30 Week-end à Iterguèlen. 20 h. 50 An-
dré Myr dans soin tour ' de chant. 21 h. 05 Con-
cert. 21 h. 15 Quatuor G. Fauré. 2 1 h. 45 Mélodie s
italiennes. 21 h. 55 Musique de danse. 22 h. 20 In-
formations.

aux concessions qui pourraient lui être accor-
dées. Le vent est ' même à la détente entre les
deux pays. Car ' il est évident, comme l'écrit Re-
né Baume, rdans « La Suisse »,' que le trafic pos-
sible par le port de VJadivostock n'est pas d'u-
ne importance telle qu'un accommodement ne
puisse être trouvé qui sauvegarde au moins les
apparences. Bien plus qu'entre lé Japon et l'U.
R. S. S., c'est entre Tokio et Washington que
ce problème « délicat et difficile » peut être ré-
solu, dans Ja mesuré où l'on est, de' part et d'au-
tre, disposé à rechercher une détente...

Mais chacun la voudrait-il durable où provi-
soire ? Et qu 'en pensera l'Axe ? La .politique
d'attente et d'équilibre est difficile... et délica-
te...

Nouvelles étrangères—)

Pierre Laual el Rffarcel Déal
victimes d'un attentat
TOUS les deux sont messes

Le meurtrier esl arreie
Alors que les volontaires du corps expédi-

tionnaire anticommuniste* français rejoignaient
mercredi matin la. caserne Borgnis-Debordes, à
Versailles, qui leur est affectée avant leur dé-
part pour Posen err Pologne, où ils vont faire
leur entraînement, un jeune homime de 21 ans,
nommé Paul* Collette, tira , sur le groupe des of-
ficiels qui assistaien t à la cérémonie. M.. Mar-
cel Déàt , directeur du journal « L'Oeuvre »,
l'un des promoteurs du¦ mouvement des . légion-
naires, a été blessé à un bra s, et M. Pierre La-
val , ancien présiden t du. Conseil, a reçu deux
balles, l'une à un bras et l'autre- dans le bas-
sin. Les deux blessés se trouvent à l'hôpital de
Versailles. On assure que- leur- vie n'est pas en
danger. . . .

Toutefois; l'état de M. Laval inspirerait de
sérieuses inquiétudes. Une des* balles de l'agres-
seur a atteint M. Laval au foie. Il- a. été opéré
tout de suite. L'opération a réussi et M. Laval
a demandé la présence dé sa femme et de sa fil-
le, qui se trouvent dans leur propriété de Cha-
teldon. Elles sont parties immédiatement pour
Paris.

M. Pucheu, ministre de l'intérieur, s'est aussi
rendu au chevet de MM. Laval et Déat.

Une troisième viotime de cet attentat fut le
commandant Durvir, membre du parti national-
populaire, dont M."Déat fait également ' partie.
M. Durvit n'a été que légèrement blessé. De
même que le légionnaire Bessert.

D'après* les derniers renseignements, un seul
homme a perpétré l'attentât contre MM. Laval
et Déat. Il s'agit d'un nommé Paul Collette,
âgé de 20 ans, qui , dit-on, appartient au parti
communiste et qui s'était engagé comme légion-
naire pour mieux perpétrer son coup.

Il fut immédiatement attaqué sur place par
la foule et lynché. (M.' Laval avait reçu plu-
sieurs lettres de menacés depuis l'entrevue de
Montoire. La cérémonie ainsi troublée fut sus-
pendue. 1200 volontaires sont actuellement ras-
semblés dans les casernes de Versailles et doi-
vent partir pour la Pologne samedi soir.)

Paul Collette a é'té interrogé'-en prison par la
police qui désirait savoir* s'il avait agi en èxé>-
cution d'un vaste complot dont M. de Brinon
avait parlé dans sa ' déclaration de presse ou s'il
s'agissait d'une- action* isolée/

Appelé ensuite devant ' lé juge d'instruction
de Versail les; l'agresseur a déclare s'appeler
Paul Collette; ne le 12 août t92T, à Monde-
vilJè (Calvados). 'If'habite Caen.

« Je suis arrivé1 à Versailles' mercredi après-
midi, a-t-il déclaTe, comme engagé volontaire.
J'avais pris là décision dé m'engager dans la
légion avec l'idée de descendïe quelqu 'un-. Je
n'ai remarqué parmi les personnalités que M;
Pierre Laval. Et c'est pourq uoi j 'ai tiré sur
lui. »

Le médecin-chef de l'hôpital allemand de Su-
resnes a mis ses deux premiers chirurgien s à l'a
disposit ion de l'hôpital civil où les blessés ont
été transportés.

La nouvelle de l'attentat est arrivée à Vichy
vers 19 heures. Le maréchal Pétain , qui assis-
tait à une représentation théâtrale, a aussitôt
quitté le spectacle.

* * »

Ec<*rtomie pàf

Lavage correct par

les procès communistes
L'auteur de l'attentat a été mis à la disposi-

tion de la juridiction spéciale, qui a ouvert sa
session mercredi même et qui aura ainsi à con-
naître de son premier cas de flagrant délit.

D'autres arrêts ont déjà été rendus hier : Re-
dondeau , 53 ans , chef paveur dans la munici-
palité de Malakoff , poursuivi pour propagande
communiste, a été condamné à 7 ans de travaux
forcés. Pierre Lamon, militant , a été condamné
à 15- ans de la même peine. Bernard Friedmann ,
surpris en- train de coller des papillons, a été
condamné à 10 ans de travaux forcés. Le Russe
Trozebrucke; qui a un casier judiciaire* chargé,
a été condamné à la peine de mort.

Léon: Herickson-Garin a été condamné à 15
ans de travaux forcés pour distribution de tracts
et reconstitution de cellules communistes. André
Bréchet, électricien , qui avait été secrétaire d'un
député communiste, qui avait continué la pro-
pagande, a été condamné à la peine de mort.
Le nommé Laitier a été condamné à 12 ans de
prison et Je nommé Coin à 2 ans de la même
peine. Lucien Sampayx, qui avait été jusqu'au
moment de son internement secrétaire de
« L'Humanité » et qui s'était échappé d'un camp
de concentration dans les Hautes-Alpes et avait-
repris son activité communiste* a été condamné
aux travaux, forcés à perpétuité. EmUe Bastard,
possesseur d'une imprimerie clandestine, et qui
avait fait appel, a' été: condamné à la peine ca-
pitale:

t ' r* t

dn Hollandais condamnas a mort
Le général d'aviation Christiansen publie le

communiqué suivant :
A plusieurs reprises, j 'ai attiré l'attention de

Ja population hollandaise contre le fait qu 'elle
ne doit,, en aucun cas, favoriser les ennemis dé
l'Allemagne.

Malgré cela, un nouveau cas grave d'aide et
d'assistance à l'ennemi s'est produit. Le 7 août
un avion britannique a dû effectuer un atterris-
sage de fortune. L'équipage, composé de-six per-
sonnes,, en tentan t d'e fuir , a reçu de là' part de
Hollandais f de Taigent, des vivres et des habits
civils. Le même jour , les Anglais ont été faits
prisonniers.

Les personnes qui aidèrent les Anglais ont
été aussitôt t raduites devant un conseil de guer-
re allemand. Ce conseil a condamné cinq d'ën-
tre elles à la peine de mort et trois autres à des
peines dfemprisonnement à vie.

Nouvelles suisses——
fludicieuK uoi de 23:000 francs

dans ui> envoi postai
Il y eut, mercredi, une grosse émotion dans

fa ville de Fribourg 'lorsque l'on eut connaissan-
ce du vofl de 23,000 francs commis au préjudi-
ce d'une , banque de cette ville.

Une banque locale de Châtel-St-Denis man-
dai t à l ' institut principal à Fribourg, un sac pos-
tal contenant en billets et en espèces 35,000
fr. Il fut régulièrement consigné à la poste de
Châtel et de là il devait être acheminé vers
Fribourg: Il arriva à la poste de Fribourg et fut
remis comme de cou tume au destinataire. Quand
le caissier principal eut ouvert le sac, il consta-
ta qu 'il manquait 23,000 francs qui avaient
été remplacés par un1 annuaire téléphonique usa-
gé,, qui était de la dimension des billets enle-
vés. Le coup avait été adroitement fait , le sac
étan t parfaitement fermé et né pouvant donner
lieu à aucun' soupçon.

La direction principale des postes du deuxiè-
me arrondissement fut mise au couran t des faits.
Une enquête administrative et judiciaire est en
cours auprès de tout le personnel' postal , qui a
eu en main lé précieux envoi , qui est parti sur
Palézieuxi et qui a été transporté par un train
postal de Lausanne-Fribourg.

Pour l'instant, on rie possède aucun indice
sur l'auteur de la substitution. On peut ajouter
que Je plomb, qui fermait Je sac, était absolu-
ment intact , et que le sac Jui-imême ne portait
aucune coupure ou déchirure. D'autre part, Je
poids de l'envoi parti de Châtel-St-Denis n'é-
tait plus le même à son arrivée en 'gare de Fri-
bourg. En outre , l'annuaire téléphonique qui
remplaçait les sommes disparues portait une
adresse d'une personne de Fribourg. A noter en-

core que Je sac est resté à la poste de Fribourg
du samedi au lundi où il fut remis à la banque
destinataire:

Comme de coutume, le sac était assuré pour
un montant de 300 fr., les assurances couvrant
régulièrement Jes expédition s que font les ins-
tituts financiers. Ni la banque , qui expédia le
sac; ni celle à laquelle il était destiné ne sup-
porteront les conséquences de ce vol auda-
cieux, r ; J

o 

Arrestation de commuiiisies ù zuricii
Une surveillance établie par la police de la

ville de Zurich avait amené le 24 août l'arres-
tation k' Zurich d'un homme soupçonné de se
livrer à des activités communistes interdites. II
se trouvait en possession d'une machine à co-
pier moderne , qui avait servi depuis longtemps à
l'impression en quantités importantes de matériel
de propagande communiste.

D'autres enquêtes menées en collaboration
avec la police cantonale zurichoise et concernant
la même affaire ont conduit à l'arrestation de
plusieurs personnes qui auront à* répondre de Ja
distribution de ce matériel de propagande.

o 
Les bijoux dans les égouts

L'auteur de l'important vol de bijoux commis
à Béthusy, Lausanne, qui a partiellement avoué,
a déclaré notamment qu 'une partie de ceux-ci
avait été jetée par Jui dans une boucJie d'égout
à la rue des Terreaux.

Immédiatement , la police cantonale a deman-
dé à M. Je municipal Peitrequin , directeur des
travaux, de mettre une équipe à disposition pour
entreprendre lés recherches nécessaires.

Les opérations ont consisté dans la vidange
du sac de l'égout, le tamisage et le lavage du
contenu du sac. Ce travail minutieux et pénible,
commencé à 15 heures, s'est terminé à 19 heu-
res.

On a retrouvé le tour-de-cou , avec pendentif ,
une broche, une boucle d'oreilles avec brillants ,
le gros brillant volé qui représentait, à lui seul ,
une valeur de 25,000 francs.

o 
Un ouvrier électrocuté

Un accident mortel est survenu mercredi 27
courant vers 11' h. 35 à l'usine de Pierre de
Plan de la ville de Lausanne.

Alors qu'il procédait à des nettoyages dans
un local de ladite usine, renfermant des con-
ducteurs à 6000 volts, un des machinistes , M.
Ries Ami, né en 1884, est entré en contact
avec la ligne et'tomba électrocuté.

Malgré tous lès soins dévoués qui lui ont été
immédiatement prodigués et malgré la mise en
action d'un pulmotor, M. Ries ne put être mal-
heureusement rappelé à la vie.

Poignée de petit* faits
-)f En date du 25 août , le commandant militai-

re en Belgi que et dans le Nord de la France a
promulgué une ordonnance interdisant l'encoura-
gement des menées communistes et en particulier
tonte union de personnes dans ce but. La fortune
du parti communiste belge est saisie.

-)f Le Tribunal -de police dc Lausanne a con-
damné à deux mois dé réclusion , une année de pri-



valion des droits civiques et aux frais , avec sur-
sis pendant ' trois ans, un. Vaudois , technicien- en
radio , qui a emporté une somme de Fr. 45.—, à
lui remise pour un^ réparation qu 'il n 'a pas fai-
te , a un amp lificateur , et une- somme de Fr. 220.—
qui lu i avait été remise à t itre d'avance pour l'a-
chat d'un appareil de radio d'une valeur de* Fr.
440.—.

-#- Devant le Tribunal- militaire, siégeant à Mar-
seille, ont comparu 2 sujets britanniques qui
avaient tenté de recruter des Français pour la
dissidence ; Un Français a comparu également. Las
deux sujets anglais1 ont été condamnés à 20 ans de
t iavaux forcés et le Français à 10 ans dé la même
peine.

-X- Mme Cécile. Gwerder-Pfister a fêté, mercredi;
à Lachen ' (ScH.wyz)', son centième anniversaire. El-
le jouit de toutes ses facultés.

-)(- Le Tribunal militaire , siégeant à Lyon, a
condamné à des peines allant de G' mois à 8 ans de
prison , 5 communistes inculpés d'infraction! au- dé-
cret sur la dissolution des organisations commu-
nistes.

-)f Ces-derniers* temps, des bijoux; ainsi que
d'importantes sommes d'argent , avaient été déro>
bés dans dif férents magasins- dé Berne par escala-
de de vasistas qui avaient été' laissés ouverts. L2S-
personnes qui auraient fait quelques constatations
quant à la vente de bijoux , ainsi' qu'à l'acquisition,
soupçonneuse ou la possession surprenante dc
sommes d'argent sont priées d'en avertir la police
locale ou tic téléphoner au' numéro- 2!0*.21.

Nouvelles locales - -
Mgr Delaloye, vicaire oénéral. cëlébrera
dimanche le [inQuantième anniversaire

de son ordination sacerdotale
Dimanche, à là Cathédrale dé Sion, Mgr Ga-

briel Delaloye, Vicaire Général , protonotaire
apostolique, chanoine de Sion. et de St-Maurice,
célébrera le cinquantième anniversaire de son
ordination sacerdotale qui eut lieu à Sion lé
30 août 1891. Le 8 septembre, fête de la Na-
tivit é de .la Vierge, il célébrait sa première mes-
se à Ardon, son. village natal1.

En raison des* temps troublés et d'angoisse
que nous traversons;, la-fête de dimanche1 se cé-
lébrera dans le cadre de Ja famille sacerdotale.

Cela n'empêchera pas que de nombreux laiV
ques du haut au bas de l'échelle- sociale, join-
dront leurs vœux à ceux du Vénérable Clergé.

Dans tous les postes- qu'il a- occupés et' dans
toutes les fonctions qu'il a remplies, Mgr De-
laloye s'est montré le prêtre selon lé cœur de-
Dieu. Il fut invariablement- un des gros 1 sa-r~
ments de la vigne du- Seigneur*.

Longtemps curé de la petite patorèse de Mas-

CHAMPEX
La cérémonie de la bénédiction de la nouvelle

chapelle catholi que de Champex aura lieu dimanche
3 1 août , à 10 heures. 

Collège Ste Marie j.
Martigny !

Classes primaires et Industrielles. Cours !
préparatoire à l'Ecole Normale

RENTRÉE : Pensionnaires' lundi 15: septembre N
Externes mardi 16 septembre I

Réouverture 2'CraWe industrielîe !
Direction. .
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songex, il y a laissé des souvenirs inoubliés au-
jourd 'hui encore. On* Je troUYaif partout où îl
y avait* du bien à faire , refusant humblement
tout avancement que lui proposait Monseigneur
Abhet qui* lui témoignait une sainte affection.

Vicaire général, il continue d'être pour Son
Excellence Mgr Bieler; l'homme de tous Jes
soutiens et de toutes les fidélités. C'est à lui no-
tamment que le Petit Séminaire du diocèse doit
son développement et sa prospérité. ''*»

A Mgr Delaloye, l'hommage' respectueux ' de
nos compliments et de nos vœux. Il- en* recevra
de plus; précieux , mais certainement pas de plus
sincères et de plus profondément sentis.

o "

Prises d'habit à l'Haye de St-Maurice
A. l'occasion de la fête' dé sainf Augustin, S.

E. Mgr Burquier a célébré hier; dans* la; basili-
que des Martyrs: de1 Sr-Mauricè, un office pon-
tifical au- cours duquel il a reçu dans la Con-
grégation des chanoines de J'Abbaye quatre' jeu -
nes gens qui ont revêtu l'habit religieux!, Ce sont
MM. Joseph Paccolat, de Sembrancher, Jean-
Marie Theurillat, de Porrentruy, Joseph VogeJ,
de Porrentruy, et Joseph Hôfstettér, de- Hoeh-
dorf (Lucerne). Les parents des nouveaux no-
vices assistaient; émus,; à la cérémonie 2 toujours
si prenante, de1 l'entrée de: leurs, enfants; dans là
vie religieuse.

o 

Un défilé à Martigny
Après des manœuvres en haute montagne,

deux; régiments d'une Brigade de. montagne, dér
fileront devant leurs commandants, à Martigny,
le1 lundi i fèi septembre, à' f5r heures.

La population est invitée à assister au défilé ;
les C. F.' F. délivreront ' à cette occasion des
billets simple course, valables pour le retour. Se
renseigner aupTes dés gaïes.

o 

le ralionnemenl dés comfiusiiwes
On téléphone* de* Berne- à. la- « Revue » :-
Ce mâtin ,. M. Renggiy directeur dré l'Office- fé-

déral, de! guerre- pour- l'industrie ef le travail; et:
M;' Grimm, chef de la section énergie et chaleur,
ont donné à la presse des -renseignements sur
les mesures que les Département fédéral de l'é-
conomie publique à ordonnées, hier, pour res-
treindre l'emploi des combustibles liquides ' ef
solides pendant la prochaine période de chauf-
fage.

II ressort des explications fournies qu 'un ra-
tionnement strict s'impose pour l'hiver prochain..
En ce qui concerne le chai-bon, seule lTAlléma-
gne reste pratiquement' eh mesure dé ' nous en
livrer' des quantités* notables; L'accord•'économi-
quié-, conclu'cet' été; noiis assure bien dès livrai-
sons plus considérables, - mais l'es (besoins dé la
consommation, eh particulier de* la -consomm-a-
tion industrielle, ont augmenté7 aussi. Tout d'à-

CASINO DE SAXON
Dimanche 3l août

FETE PHTRQNHIE OE St-FEtIX
par la Société de Musique „CONCORDIA"

Orchestre réputé BAL Vins de premier choix

iFsÛCCÉDÀNÉS DE CAFÉ*]!'
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Le MELSUC -ist complet ; métangé au lait,
il constitue une excellente boisson.
Si on additionne1 au MELSUC du café co-
lonial dans les proportions d'un tiers- ou-
moitié, on obtiendra ' un savoureux caféi
Le MBL9UC est ea vente dans- toutes les-
épiceries.
Prix actuel : 70 ct. le paquet de 250. gr.

PLHGE MENT
DE FONDS

On serait acheteur d'un

II - PAILLE
d occasion, en bon état.

S'adresser à Denis Meil
Iand, Fully.A. vendre à Montana-Ver-

mala. bon immeuble com-
mercial, bien situé et d'un re-
venu assuré, magasins et apr
partements avec confort , tou-
jours loués. Prix Fr:' 115,000.
Facilités de paiement. Ecrire
sous ehiffi*» P. 4777 S Pu
blicitas . Sion.

On demande au plus tôt

jeune fille
'pour ménage dans bonne fâ-
'miHe-'à- Lucarne*. Offres sous
¦chiffre W 35597 L*. à Pu-
blicitas, Lucerne,

«bord, il faut mainteni r en activité l'industrie
'd'exportation. 'En outre, la fabrication de pro-
duit* de- remplacement, tels que les fibres de ra-
yonne (pour la soie artificielle), le- carbure, etc.,
exige également beaucoup de charbon. Le dé-
veloppement du trafi c ferroviaire augmente aussi
la consommation , de même que le remplacement
des installations des chauffages au mazout pat
le chauffage au charbon.

Il faut ajouter à cela que les conditions mé-
téorologiques'n 'ont pas été favorables, cette an-
née, à là production de l'énergie électrique, qui
accuse- un- recul par rapport à 1940.

Les mesures de rationnement qui viennent
d'être édictées -fixent, d'une part, des maxima
de température pour le chauffage des logements
et locaux et, d'autre part , règlent l'ouverture et la.
fermeture* dès magasins; restaurants, salles' de
divertissement, dé spectacle et de réunions, ain-

! si' que des écoles.
Elles prescrivent; en outre; des économies: de

combustible-' dans les exploitations et les admi-
nistrations.

Accident au itioncmin
M. Jutes Peney, conseiller administratif

de Genève, fait - une grave- chute
M. Jules Peney; conseiller administratif radi-

cal de- la- ville de Genève, visitait , dans l'après-
midi- d'hier, les mines de fer de Mont-Chemin
:sur Martigny, lorsqu'il glissa aui bord d'un pier-
j ier et fit une chute-de cent mètres;
1 II a subi des contusions à la tête et sur tou t
le, corps. Il a été -transporté à l'HôpitaJ' dte- Mar-
tigny, où le Dr 'Lugon-, dé cette ville, lui a don'-
né les r premiers, soins.
| Nous avons, ce matin * pris- dés nouvelles dû
[blessé, dont l'état serait plus satisfaisant-..

Ligue antituberculeuse du district
d'Entremont

Le 17 août, la Ligue, réunie en assemblée plé-
nière, à Sembrancher, a renouvelé' son Comité;
Après- lecture dés rapports annuels et " dés comptés,
les nouveaux statuts ont été adoptés.

L'Assemblée a ensuite chargé le Comité de bien
vouloir réunir les présidents des Caisses-Maladie
et dés Sociétés de Secours Mutuels afin d'établir
une collaboration1 plus précise entré lesdites soeié»
tés- et'la Ligue;

Avant que M. la Préfet R. Troillet lève la séan-
ce, l'assemblée a envisagé le projet de la création
d!une - colonie de vacances * pour enfants délicats ;
projet! que nous souhaitons vivement de voir se
réaliser, et qu'une commission sera chaTgée d'étu-
dier cet hiver.

Une fêté de chârlfë'donnée au profit d'e la Ligue,
aura lieu à Sembrancher, le dimanche 7 septem-
bre ; :les nombreuses attractions prévues ne man-
queront pas d'attirer là grande foule ;" les tra-
ditionnelles raclettes sont au programme, ainsi que
bat et- tombola. La Ligue espère que, ainsi' qu 'à
l'occasion des ventes précédentes , le public lui té-
moignera son. intérêt et' sa sympathie en lui enj
voyant de nombreux lots.

Les;dons, y* compris lès plus minimes, seront re-
çus avec reconnaissance par' Mlle Rob-yr, Infirmiè-
re-visiteuse, Sembranéher.

Le Comité.

Le détrousseur ae r6oi.se ei de
la cure de uernauez esl identifie

u- o? *

Le détrousseur^ de l'église- et de la cure de-
al Vernayaz: a été identifiés
n- Les empreintes releyées pai*' les* services tech-
a- niques dei la- police cantonale valaisanne* ont
]f permis au Service dé l'identité judiciaire de Ja*
é_ police cantonale vaudoise- dé dépister 1 auteur
n-> ' présumé: de ce vol.

II. s'agit d'un; individu, très connut des services
?" de police: et dont l'arrestation: ner saurait tarder

bien longtemps.
On rendra l'hommage qu'il convienib à la di-.

A vendre- de1 suite, en bon état de marche,

à claies rondes, pour fruits et raisins; Contenance 800 à
1000: litres. — Cidrerie f Beine-Biimpliz^ .

A vendre

porcs
par n'importe quelle quanti-
té et de toutes grosseurs.
|; Seules des. bêtes parfaite-
ment saines et sans défauts
sont livrées aux acheteurs.

Les; intéressés peuvent/ de-
mander les prix par écrit. Si
possible correspondre en al-
lemand.

Se recommande : Joseph
Ackermann , Willisaa-Stadt,
téL 52190. ¦'

A vendre
lait t III
à Martigny-Bourg, compre-
nant rez-de-chaussée, étage et
grange.

à Martigny-Ville» rue de la
Délèze, de 961 m2.

S'adresser* à Me HENRI
CHAPPA2J, à Martigny-Ville;

Hôtel - Café -
Restaurant
à. vendre. Chambres, avec éau
'courante. Seul hôtel dans- bon-
ne localité du Valais.

Ecrire sous chiffre P. 6-201
à Publicitas, Sion.

A vendre ¦P«îl ||l tlflfl Hlfl flflDressoir *• i i*. Mme Zahnd-Guay» pédicure
orthopédiste de Vevey, rece-
vra à Sion, Hôtel du Cerf ,
lundi 1er septembre, dès 7
h. 30, Sierre» Hôtel Terminus,
mardi 2 septembre, dès 8' h.

Beau choix de bas à vari-
ces et supports plantaires,
également sur mesuré.

de 80 brantées, vase ovale
2400 litres, un de 1300- litres.

S'adresser à F. Chollet,
L'eyterandi St-Légier s. Vevey.

Boie . u Ui
propre , active et bien recom-
mandée trouve emploi immé-
diat et stable dans pension-
nat du canton de Vaud. In-
di quer l'âge, la nationalité et
les ' prétentions de salaire
(sous chiffre V. 432 L. à Pu-
blicitas. Lausanne,

Iffllii ELECTRIQUES
A vendre .rasoirs neufs ,

première marque suisse 110
,à 250 volts, valeur Pr: 40.—
k céder Fr; 25.—*-, avec ga-

•ra-ntie de fabrique 1 an. — A.
Calâme, Terreaux l'5. Télé-
phone 2.27.52.

Dame seule habitant peti-
te villa près Genève demande
une

PER80HNE
pour -tout faire: Ecrira Herr-
.mann, Vieux Chêne, Cham-
bésy, Genève.

art icles
de lai nage
tricotés achetés au comptant
à Fr. 1.60 Le kg. ou en échange
contre tissus et laines à Fr.
3.— le Itg- :.

F. FURRER-REINHARD, utili-
sation de lainages, Slssach
(Bâle-earrtpJ. — Pour L'éi
change, joindre la carte de
textile.

T On- cherché un
OCCASIONS. — A vendre

.10 belles balances automati-
ques à- partir de- Fr. 220.—.
10 machines à découper la
viand e, aussi des Bercels. 3
caisses enr. National , 4 mou-
lins à café électriques, 4 bas-
cules'doubles- romaines , neuf ,
tout bon . marché et bonne
qualité: Mme Sigg, Zâhrin-
gerstrasse 5', Zurich î.

jeune homme
sérieux; pouvant traire 12 va-
ches et au courant des tra-
vaux agricoles. Bon gage- et
entrée de suite.. ¦ *

S'adresser à Ed. SVeUlér,
NoviHe- p.' Villeneuve.'

f monseigneur Justin Gumy
Le 26 août au: soir, au couvent des Capucins

de Frifcourg, où il s'était retiré , est décédé
Mgr Justin Gumy, ancien évêque des Seychelles
et évêque titulaire d?01ba.

Né à Avry (Fribourg) le 12 novembre
1869, il fit d'excellentes études au collège de
St-Maurice, dans ce S'colasticat où se mûrissait
sa détermination de s'inscrire- dans la milice
franciscaine. En 1887 il1 prenait- l'habit au no-
viciat des- Capucins de Lucerne et, après avoir
suivi le cours régulier des études de théologie; il
était ordonné' prêtre en 1892.

Quand; la* Province suisse' des Capucins fut
appelée ai fournir- dey missionnaires pour Jès pays
lointains, le choix des Supérieurs se porta- sur
le R. P.' Justin , qui s'embarqua pour les Iles
Seychelles où il- devait -se- consacrer à l'aposto-
lat pendant près de 25 ans : de 1903 à 1913
et de 1920 à 1934;

Revenu1 en Suisse en 19-13; pour y prendre'
quelque repos, il y lut retenu jusqu'en 1920
par la guerre- qui venait d'éclàtér. Durant cette-
période il remplit les fonctions d'e vicaire et de
gardien 1 du - couvent de Fribourg tout en don-
nant dés:'-cours au- collège de- la ville et en s'a-
donnant a des'- études d'histoire.

A peine de retour dans sa- mission; le P.
Justin, que ses hautes qualités avaient fait hau-
tement apprécier, était nommé- évêque' de Vic-
toria des Seychelles le 10; mars 1921.

Il fut consacré " le 18 septe-mbré dé la mê-
me année, à Ingenbohl, par S. Em. le Cardinal
Van Rôssum.

Mgr Gumy demeura aux Seychelles jusqu'en
1934, lorsque les fatigues de l'âge- et de l'apos-
tolat l'obligèrent à prendre sa retraite. Le digne
prélat se retira alors au couvent de Fribourg où
il passa -ses dernièies années dans le, silence et
le recueillement et où il avait célébré le jubilé
de sa profession religieuse le 17 septembre
1938

Les « Echos de St-iMaurice » de cette année
rappellent:que le 19 .septembre 1931, lors d'un
séjour en Europe nécessité par son état de san-
té, Mgr Gumy voulut bien faire les ordinations
à. l'Abbaye* de* St-M'aurice.

o '

fRUGHEUSi
à un cheval, à très bas prix ,
ZUrcher , machines agricoles,

[A^v. dé la Garé, Sion. Tel,
2.10188.

On cherche pour le 1er oc
tobre

Jeune FILLE
travailleuse, pour la cuisine
et le ménage. Vie de famille.
Temps libre bien réglé. Gage
de début Fr. 60:—. Prière de
faire offres avec photo à
Boulangerie; Ol Z*oller, Bâle».
Rosentalstrasse 68.
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ligence de notre police cantonale, aujourd'hui
parfaitement outillée en moyens les plus moder-
nes et composée d'hommes actifs, intelligents et
habiles. Cette affaire odieuse et sacrilège aura
été ainsi éclaircie en un très court laps de temps.

o 

mutations cnez les RR. PP. cspucins
Le T. R. Définitoire de la Province suisse

des Capucins, réuni en assemblée annuelle au
Couvent de St-Maurice, a procédé aux change-
ments suivants qui concernent les couvents de
la Suisse romande :

De St-Maurice : P. Stanislas va à Fribourg ;
P. Marcel va à Romont. Le couvent de St-Mau-
rice reçoit les confrères suivants : P. Lucien de
Romont ; P. Pierre-Marie de Bulle, professeur ;
P. Maxence de Fribourg, sous-directeur ; P.
Célien et P. Louis de Soleure ; Fr. Gaspard
d'Appenzell.

De Sion : P. Werner va à Rïghi-Klcesterli ;
P. Didier va à Bulle. Le Couvent de Sion re-
çoit les confrères suivants : PP. Armand et
Paschase de Fribourg ; P. Sylvestre de Bulle.

Vont à Fribourg : P. Tharcise de Romont ;
PP. André, Paul de la Croix et Ernest de So-
leure, ce dernier pour y continuer les études à
l'Université. De Fribourg, P. Victorien va à
Romont ; P. Basile à Bulle.

Du Righi-Klcesterli, P. Gilbert va à Soleure
où il remplace le P. Jean de Dieu qui va à Bulle.

De Bulle, P. Adolphe va au Landeron où il
remplace P. Roger qui va à Fribourg.

o 
Accident de la circulation

(Inf. part.) — Un attelage accrocha, hier, à
la Rue du Rhône, à Sion, un des plus grands
camions de la Maison Charles Duc.

Les dégâts sont appréciables.
La brigade s'est rendue sur les lieux pour

procéder aux constatations d'usage.

BAGNES. — (Corr.) — Mercredi , 27
août, une foule recueil lie de parents accompa-
gnaient au champ du repos Jes restes mortels
de Mme Angeline Masson-Perraudin.

Excellente chrétienne dans toute l'acception
du mot, elle fut surtou t préoccupée, sa vie du-
rant , d'inculquer à ses cinq enfants l'amour du
bien et de la justice. Modèle de dévouement
obscur, pensant à juste titre que Dieu lui ren-
drait au centuple ce qu'elle ferait pour la for-
mation religieuse des siens, elle y réussit. Car
chacun est fidèle aux enseignements et exem-
ples donnés. Sa vie entière se répercutera donc
en eux, et par eux , dans d'autres existences.

Quel bonheur anticipé de constater les résul-
tats de son action et quelle consolation pour ses
survivants de la savoir déjà récompensée !

Qu'à son exemple, chaque mère à son foyer
s'applique à être ce qu'elle doit être, sans au-
cun respect humain, sans aucun compromis avec
les défaillances qui l'entourent.

A son- mari , qui a partagé ses peines et ses
joies , à -ses enfants, nous présentons l'expres-
sion sincère de nos religieuses condoléances.

XX.
o 

MARTIGNY-BOURG. — t Auguste Hu-
bert. — (Corr.) — Une foule d'amis sincère-
ment émus en cette Fête de la Saint Augustin,
accompagna à son dernier séjour sur terre, M.
Auguste Hubert, de Martigny-Bourg. - La nou-
velle de sa mort nous a profondément chagri-
nés.

C'était une authentique vigueur de notre vraie
race valaisanne, religieuse et paysanne, qui a
disparu. M. Hubert n'était pas ce que l'on a
maintenant la détestable habitude d'appeler un
« intellectuel » en réservant ce vocable à ceux-
là seuls qui ont fait des études et — ce qui est
plus grave — à tous ceux qui ont fait des étu-
des. Il était mieux. U était intell igent. Après
avoir terminé ses classes primaires au Collège
Ste-Marie, il se perfectionna dans l'agriculture
à Ecône.

Quoique simple paysan, sa vive intelligence
qui se manifesta souvent par des remarques spi-
rituelles, le distingua à l'attention de nos gou-
vernants, et il fut  nommé, très jeune, substitut
du Registre foncier, tâche dont il s'acquitta pen-
dant trente ans, avec un bon sens pratique qui
fit beaucoup regretter son départ.

Pendant plusieurs périodes, il représenta au
Conseil communal la minorité conservatrice
avec une fermeté qui lui attacha la confiance gran-
dissante de ses partisans, et une courtoisie qui
lui valut jusqu'à l'amitié de beaucoup de ses ad-
versaires.

Quand il se retira du Conseil, cette confian-
ce générale le désigna au poste de président de
la Chambre pupillaire où il résolut les cas les
plus épineux avec un tact auquel chacun rendait
hommage.

C'est un ami sûr qui s'en est allé.
Nous disons à tous les membres de sa famil-

le que nous partageons leur peine, mais que nous
partageons aussi cette inspira t ion chrétienne dans
laquelle il les a tous élevés.

A.
> A, 1-̂  0 —I '

MARTIGNY-VILLE. — Concert. (Corr.)
— Vendredi 29 août, à 20 heures, sur la Place
Centrale, à Martigny-Ville, un concert sera don-
né par les fanfares du Régiment Inf. Mont. V
en faveur des caisses de secours des fanfares et
du Dét, Cp, subsistance 10.

DANS UN NOUVEAU BOND EN AVANT

Les A émanas
UD hane do Dniepr

Toute l'Esthonie serait en feu
BERLIN, 28 août. — La nouvelle que les

troupes allemandes et hongroises auraient fran-
chi le Dniepr sur son cours inférieur est con-
sidérée, à Berlin , comme une preuve que l'ar-
mée von Kleist portera son offensive au delà
du fleuve.

Bien que Jes milieux officiels n'aient pas en-
core donné confirmation de -cette nouvelle, on
indique qu'un tel communiqué n'a sans doute
pas été donné sans approbation de l'état-ma-
jor.

On ne précise pas, à Berlin , où ces forces ont
franchi le fleuve, mais on a des raisons d'ad-
mettre qu 'une tête de pont au moins fut éta-
blie près de la grande digue des environs de Za-
poroje. Ce barrage serait maintenant aux mains
des Allemands. Il n'est toutefois pas possible
de savoir dans quelle mesure il a souffert des
destructions russes.

LONDRES, 28 août. — L'absence de nou-
velles sur la contre-offensive russe du secteur
de Gomel est considérée à Londres comme in-
quiétante, parce qu'il s'agit d'une opération très
importante.

Si les Allemands continuaient à progresser
vers le sud-est à partir de Gomel, les troupes
soviétiques qui se battent dans toute la région
située au delà de Kiev menaceraient d'être cou-
pées de leurs arrières et la ville de Kharkof , el-
le-même, serait menacée.

Par contre, si la contre-offensive russe réus-
sissait, Jes difficultés seraient beaucoup plus
grandes pour les Allemands sur le front sud.

Le gouvernement iranien L ATTENTAT DE VERSAILLES
a donne l'ordre de cesser

les hostilités
LONDRES, 28 août. (Reuter). — La con-

firmation de l'intention du gouvernement iranien
de cesser les hostilités a été donnée par la ra-
dio de Téhéran, qui déclara que le nouveau
premier ministre Furughi a informé le Parlement
que toutes les forces armées reçurent l'ordre de
renoncer à la résistance.

o 

Un ultimatum anglais
à Djibouti

- VICHY, 28 août. — La radio de Djibouti
annonce que la Grande-Bretagne a demandé, par
un ultimatum, à la Somalie française, de se
joindre à « la France libre ».

Le gouverneur a répondu que la Somalie res-
tait neutre, mais il a offert aux Anglais d'utili-
sur la ligne de chemin de fer qui aboutit à Ad-
dis-Abeba. Il a, en outre, informé les Anglais
que Djibouti était rempli de réfugiés, surtout
d'Italiens, qui souffrent de la pénurie de vi-
vres.

La reine de Hollande
parle

LONDRES, 28 août. (Reuter) . — La Reine
Wilhelmine de Hollonde, accompagnée du Prince
Bernard , a déclaré, à l'occasion de la présenta-
tion du drapeau à Ja brigade néerlandaise en
Angleterre : « Je sais qu'en vous demeure le
même esprit que celui qui inspire nos compatrio-
tes aux Pays-Bais. Un même courage indomp-
table, qui malgré tous les sacrifices persiste-
ra jusqu 'à ce que le but soit atteint ». Et la
Reine conclut : « Us retourneront un jour dans
leur Patrie comme des libérateurs victorieux des
Pays-Bas ».

ST-MAURICE. — Noue ne voulons pas
laisser fermer la tombe à Lugano de Mlle Jo-
séphine Braillard , décédée à l'âge de 57 ans,
sans exprimer nos peines, nos regrets et sans
présenter des condoléances qui montent du
coeur.

Mlle Braillard était entrée à l'Oeuvre de St-
Augustin, l'âme ardente pour l'oeuvre. Elle s'y
est dévouée, se révélant une excellente religieu-
se, et nul doute qu 'elle ne laisse dans la Com-
munauté un souvenir édifiant.

Le « Nouvelliste », de son côté, lui doit de
la reconnaissance. Il n'oublie pas les compa-
gnes qui ont t ravaillé pour lui dans des temps
difficiles.

auraient rancn
HELSINKI, 28 août. (United Press). —

Pendant toute Ja nuit , les habitants de la ca-
pitale finlandaise ont pu observer une immense
lueur sur J'autre rive du Golfe de Finlande ; ils
en ont conclu que Tallinn, la capitale de l'Es-
thonie, est en flammes.

On croit , dans la capitale suédoise, qu'une
bataille décisive sur le sort de Tallinn est en
cours.

Les nouvelles d'Helsinki et celles qui sont
transmises par différents émetteurs russes font
supposer que la capitale esthonienne, qui comp-
tait parmi Jes plus belles de la côte de la Bal-
tique, ne sera plus qu'un monceau de ruines fu-
mantes lorsque les troupes allemandes qui s'a-
vancent du sud et de l'est l'auront atteinte.

Du Golfe de Finlande, on .pouvait apercevoir,
hier, dans la direction de Tallinn, d'énormes
colonnes de feu.

L'« Aftenbladet » signale que la radio russe
a déclaré hier que non seulement Tallinn, mais
toute l'Esthonie serait incendiée et que les Rus-
ses n'abandonneraient aux agresseurs aucun
avion, aucun sac d'avoine, ni aucune bombe. La
moindre bouteille d'huile et toutes les plantes
seraient détruites.

Quant à la contre-révolution et aux amis de
l'Allemagne, ils auraient été « liquidés ».

Le porte-parole russe aurait ajouté que le
port baltique a été évacué par les troupes so-
viétiques, mais que Tallinn n'a pas encore été
prise. « Il serait difficile de prendre possession
d'une ville en flammes. »

L'état des blessés
PARIS, 28 août. (Havas-Ofi). — L'état de

santé des blessés de l'attentat d'hier continue à
être satisfaisant. En oe qui concerne M. Pierre
Laval, ses blessures semblent moins graves qu'il
ne l'avait paru au premier abord.

Après un examen radioscopique, les diagnos-
tics suivants ont été communiqués : M. Pierre
Laval souffre d'une blessure au seton à la hau-
teur moyenne du bras droit, ainsi que d'une petite
plaie interne à la main droite faite par le même
projectile. Une autre balle a attein t le thorax
à 8 cm. du mamelon droit. La balle arriva au-
dessous du cœur. L'ancien président du Conseil
doit être mis en observat ion durant deux ou
trois jours pour être assuré qu'il n'y a pas de
complications. Ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Pour M. Marcel Déat, l'orifice d'entrée de la
balle se trouve à 12 cm. au-dessous du mamelon
droit, sous les côtes, dans la partie gauche du
thorax.

De leur côté, le lieutenant Duroix et Serge
Bersert ont été blessés tous deux à l'avant-bras
droit. A 22 heures, l'état de santé de M. M.
Déat s'aggravait subitement, et le Dr Barragierm ,
entouré de nombreux collaborateurs, pratiquait
sur le blessé l'opération de la laparotomie. La bal-
le fut extraite de la partie où elle s'était logée.
Peu après, Je chirurgien déclarait que l'opéra-
tion avait parfaitement réussi, mais réservait ce-
pendant son pronostic.

L'agresseur se déclare
gaulliste

L auteur de 1 attentat de Versailles sera puni
avec la même énergie et la même rapidité.

On sait que l'auteur de l'attenta t a été inter-
rogé aujourd'hui par le juge d'instruction en pré-
sence des membres de Ja police allemande. Col-
lette a confirmé ses précédentes déclarations et
reconnu qu'il était gaulliste. II voulut commettre
un attenta t contre une personnalité favorable à
la collaboration. On ne lui connaît cependant

A l'Oeuvre St-Augustin, à la famille Brail-
lard qui Jui a donné deux de ses membres, tou-
tes deux au Ciel aujourd'hui, l'hommage de nos
condoléances à la fois religieuses et affectueuses.

o -
SAXON. — (Comm.) ¦— Les cartes de rationne-

ment du mois de septembre seront délivréss dans
notre commune, les 30 août , 1, 2 et 3 septembre
prochains aux heures habituelles d'ouverture du
bureau.

o 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. — Le

Stand de Vérotliez sera ouvert dimanche 31 août
et les dimanches suivants de 10 heures à 12 heur2s.

Entraînements d'automne.
Le Comité.

pas d alliance politique bien définie. U est pro-
bable que Collette sera t raduit devant la Cour
martiale.

Afin de s'assurer que d'autres communistes
ne se trouvent pas parmi la Légion des volontai-
res, la police effectue une surveillance étroite da
la caserne de Versailles. v——o 

Communistes exécutés
VICHY. 28 août. — On confirm e de Paris

que les trois communistes condamnés à mort
ont été guillotinés jeudi matin à l'aube dans la
cour de la prison de la Santé.

VICHY, 28 août. — Se référant aux dé-
clarations récentes du ministre de 1 Intérieur, les
milieux autorisés soulignent que la loi sur la ré-
pression des menées anarchistes et communistes
promulgué ces jours derniers n'impose aucune
limite à la recherche de la responsabilité.

La rapidité dans la décision faisant suivre les
actes immédiatement aux paroles a sauvé le pays
d'une situation extrêmement critique. Elle est la
garantie que l'ordre sera maintenu dans le pays.
De nouvelles sanct ions aussi rigtfureuses que le»
précédentes seront prises contre les membres du
Comité central du parti communiste. ,

o 

Trois alpinistes tués
ANNECY, 28 août. — Un accident qui a

coûté la vie à trois alpinistes, un ingénieur indo-
chinois de 28 ans et deux Lyonnais de 21 et dc
18 ans, s'est produit mercredi au Mont-La-
chat, sommet 2028 mètres, au nord-ouest de
la vallée de Thônes.

Le tenancier d'un chalet avait vu passer les
jeunes gens et entendu des cris d'appel. Les re-
cherches aboutirent à la découverte des cada-
vres des trois malheureux, qui gisaient au pied
des rochers dominant le col. En cherchant leur
route, les jeunes gens avaient dû faire une chu-
te à la suite d'un faux pas ; ils avaient été tués
sur le coup ; leurs montres étaient arrêtées sur
15 heures.

Les corps ont été ramenés à Thônes dans la
soirée de mercredi.

o 

Des condamnations en Croatie

ZAGREB, 28 août. (D. N. B.) — Trois
autres agitateurs communistes ont été condam-
nés à mort par la Cour martiale de Zagreb.

0—a—

Ressortissants cubains arrêtés
en Allemagne

BERLIN, 28 août. — L'agence D. N. B. pu-
blie l'information suivante :

Un certain nombre de citoyens cubains ont
été arrêtés dans îles territoires occupés pour me-
nées portant atteinte à la sécurité du Reieh.

o 

IMme de Brinon blessée dans un accident

VICHY, 28 août. — Mme de Brinon a fait
une chute à bicyclette dans la banlieue de Pa-
ris. Elle a été relevée avec une fracture du crâ-
ne. Son état est grave.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
L'article paru mercred i dans le « Nouvelliste >

était écrit lorsque nous avons appris qu'une im-
portante modification s'était produite dans le ca-
lendrier des matches de Première Ligue. C'est ain-
si que la rencontre Monthey-C. A. Genève prévue
pour le 31 août n 'aura pas lieu , mais se jouera le
samedi 20 septembre à Genève.

H n'y a rien de changé par ailleurs à la liste
des rencontres que nous avons annoncées.

Met.
La Coupe suisse à St-Maurice

C'est donc dimanclie que le F.-C. St-Maurice
rencontrera la forte équipe de Chipp is en un
match comptant pour la Coupe suisse. L'actif club
de Chippis a un glorieux passé. Ces dernières an-
nées durant , il s'est bien comporté en champion-
nat et a non seulement tenu tête aux meilleures
équi pes du Valais , mais a su s'acquérir à l'exté-
rieur une renommée qui n 'est plus à faire.

Le hasard a voulu que ce soit contre ce team
que St-Maurice soit appelé à jouer. Que feront là
contre nos jeunes Agaunois ? — Ils tâcheront dc
résister le plus longtemps possible et succomber
honorahlement , à moins que...

Coup d'envoi à 15 heures.

t
L'Ecole des Missions du Bouveret a le regret de

faire part à ses amis et bienfaiteurs de la mort de
leur cher

Frère OTHMAR
décédé à l'Infirmerie de Monthey, muni des Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 septem-
bre 1941, à Monthey, à 10 heures 30.

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


