
Trois événements
Nous avons enregistré cette semaine, trois

'événements de premier plan qui mérite-
raient une étude approfondie, car ils sont
tous susceptibles de modifier la situation
générale : l'attentat de Versailles, l'imbro-
glio iranien et la détente du Pacifique.

Tirer un coup de revolver dans; le dos de
quelqu'un n'est jamais glorieux, mais ce
geste pirenld en 'l'occurremlce une «valeur s«ym-
bolique qui ne doit pas être sous-estimée.
On comprend mieux , après cette agression,
l'angoisse qui perçait dans la dernière ha-
rangue du maréchal Pétain. La France tra-
verse effectivement une crise intérieure ex-
trêmement grave, et le mal est aussi accen-
tué en zone libre qu 'en zone occupée. Elle
s'explique aisément.

Seule des nations vaincues, la France a
conservé, avec le plein consentement du
Reich , une certaine liberté et un gouverne-
ment indépendant. Tandis que les autres
Etats envahis passaient tous sous l'admi-
nistration du vainqueur, qu'en Bohême, en
Pologne, en Yougoslavie, en Norvège, en
Hollande, en Belgique, les pouvoirs consti-
tutionnels étaient dissions et les territoires
régis selon la volonté de la puissance occu-
pante, en Framlce, le maréchal Pétain et
M. Laval réagissaient au dernier moment
ot sauvaient une portion du pays en ac-
ceptant la collaboration.

A l'époque et à la suite des sensationnel-
les et implacables victoires de l'armée du
Reich , ces hommes d'Etat pouvaient penser
que personne ne résisterait ù ces moyens de
combat ultra-modernes et que le drame se
terminerait rapidement par le triomphe des
soldats germaniques.

Il était donc de bonne politique d'admet-
tre le fait accompli, de réagir vigoureuse-
ment et immédiatement contre la défaite et
de chercher ù reconstruire, aux côtés des
maîtres de l'Europe. Si la guerre avait pris
fin quelques mois plus tard et si le Reich
l'avait emporté sur toute la ligne, M. Laval
et ceux qui miisofnnent comme lui eussent été
portés aux nues.

Les choses — sans qu'on puisse en rien
préjuger de l'issue du conflit — ont pris
cependant une autre tournure. L'ex-alliée
de S'a F.ranfcs n'«est point matée ; d'autres
iidiversa«ireis sont apparus, d'autres fronts se
sont fortmés. En d'autres termes, la guerre-
éclair n'a pas abouti et la guerre d'usure
la remplace. Les gens ont le temps de réflé-
chir. Ceux de France comparent leur po-
sition a celle des habitants des autres peu-
ples soumis pair le Reich. Si, politiquement,
elle apparaît meilleure pour autant que
ce dernier parvienne à triompher en dernier
ressort , elle s'annonce plus difficile en cas
dé victoire des adversaires de l'Axe. Eco-
nomiquement, ele n'est pas pnéfértable.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que ces
constatations aient suscité une opposition
au gouvernement. Etant donné la nouvelle
structure de l'Etat français , elle ne pouvait
être que secrète, soigneusement cachée aux
yeux des pouvoirs publics.

Il faut croire qu'elle a pris une ampleur
insoupçonnée pour que le ministre de 1 In-
térieur et le ministre de la Justice, débar-
quant brusquement à Paris, y aient institué
des tr ibunaux d'exception dont les condam-1

nés sont exécutés séance tenante. Le triste
événemen t de Versailles démontre, aux yeux
du gouvernement de Vichy, l'urgence de
ces mesures draconiennes.

On voudra bien cependant se rappeler
que cette effervescence, cette nervosité ne
se rencontre pas qu'en France. Les autori-
tés d'occupation viennent de procéder en
Hollande, en Norvège, en Serbie, en Bohê-
me, à de nombreuses condamnations à
mort.

C'est donc que, partout , les vaincus s'a-
gitent et réagissent. 11 n'en pouvait pas être
«autrement ; c'est une loi historique inexo-
rable dont Napoléon , lorsqu'il avait le conti-
nent en son pouvoir, eut déjà à tenir comp-
te.

Or, c'est au moment précis où les chefs
du Reich ont à faire face à ce très délicat
problème que les Russes et les Britanni-
ques opèrent leur liaison sans que l'armée

allemande ait pu intervenir. Certes, sous
l'angle immédiat, la paix imposée à Téhé-
ran n'a guère d'importance. Les Perses n'é-
taient pas plus germanophiles qu'anglo ou
russophiles. Mais en opérant leur jonction,
les armées soviétiques et impériales non
seulement créent une voie de communica-
tion infiniment plus sûre et plus courte que
celle de vlaldiivostock et du transsibérien ,
par laquelle l'U. R. S. S. pourra recevoir
le matériel américain et le cas échéant, des
renforts en hommes, puisés dans l'armée
des Indes ; mais encore, bien à l'abri , les
Alliés pourront mettre au point un système
défensif commun, apte à empêcher que les
«Allemands, victorieux en Ukraine, mettent
la main sur les puits de pétrole du Cau-
case, de l'Iran et de l'Irak.

C'est sous cet angle que la rapide liqui-
dation de l'incident persan contrecarre le
plan de guerre allemand. Elle démontre que
le monde arabe et musulman, s'il n'a peut-
être pas dt sympathie excessive pour les
Anglais et encore moins pour les Russes,
n'en a poin du tout pour les Germains.

Désormai s organise une véritable « Li-
gne Wawell» des confins du désert d'Egyp-
te , par Sue, la Palestine, la Syrie, l'Irak,
l'Iran, vers a mer Caspienne et les monts
Oural. Le Vloyen-Orient passe brusque-
ment, au rème titre que l'Atlantique, au
premier rai» des théâtres de guerre. Et
tandis que s Alliés s'appuient sur les In-
des tout prche, les Allemands se trouve-
raient, eux, iu moment où ils devraient
l'affronter, Sdes milliers de kilomètres de
leurs bases c départ.

C'est pouruoi la réaction des Japonais
est symptomique. Malgré les Traités exis-
tants, malgrées déclarations théâtrales, les
Nippons sonbien décidés à prendre posi-
tion le plus rd possible. Comme en 1918,
ils entenderrtitre aux côtés du vainqueur.
Devant l'évotion des événements, ils hé-
sitent ; cela 'autant plus que les Améri-
«cains qui, miiairement, ne sont pas prêts,
cherchent égament à éviter d'entrer, pré-
sentement, enonflit avec eux.

On se souvndra que Tokio avait délé-
gué à Washinon, au titre d'ambassadeur,
son plus habi diplomate, l'amiral Nomu-
ra. Ce dernieia, actuellement, des entre-
tiens presque rotkiiens asvet M. Corde!!
Hull qui , pour»s questions asiatiques, res-
te le premier Qseiller du Président Roose-
velt. Or, on nq annonce que les deux di-
plomates estinu pouvoir trouver un ter-
rain d'entente que leurs intérêts com-
muns, au lieu e s'opposer , pourraient se
concilier. Certe tout cela est très fragile
et sujet à cautic II n'en est pas moins vrai
que tant que laitte demeurera indécise en
Occident, les Noons chercheront à ne pas
brusquer les c^es. Par contre-coup leur
attitude exercer sur le terrain diplomati-
que, une iniflluee sensible sur les événe-
ments d'Europe

Comme quoi, on constate, une fois de
plus, que cette trre, malgré les apparen-
ces, est, depuis îgtemps, «mondiale.

Me Marcel-W. Sues.

Le centenae de la Société
des EtMs Suisses
son inliiiee sur ie llafêis

Schwyz, 29 août.
C'est à Schwyz, l,u .2ne prit naissance en

1841, que la Société Etudiants suisses fête en
ce moment son centt re. Forte de ses quelque
cinq mille six cents libres (deux tiers environ
d'honoraires et l'autrers d'actifs), elle a raison
de célébrer un jubilé ssj glorieux.

Tout comme le OSO^iversaire ,j
e ]a Confé-

dération qui a été mar« par çles cérémonies aux-
quelles la gravité des pS conférait un caractè-
re presque sévère , lesudiants suisses se réu-
nissent au cœur <lu j  avec l'idée que s'ils
doivent se réjouir de 1 iong et brillant passé,

La chute de Tallinn
Ses conséquences - Villages en feu - Des combats

de rues durant seize heures
La rencontre Hitler-Mussolini
Les tourments de la France

La destruction du barrage des -forces motrices
du Dniepr, «près de Dniepropetrovsk, qui était
le plus grand du monde, entraîne l'arrêt des usi-
nes établies dans un grand rayon, «sur les deux
rives du fleuve, et si elle constitue une très
grande «perte pour les Russes, elle réduit égale-
ment à néant quelques-uns des espoirs que les
Allemands fondaient sur Ja conquête de l'U-
kra ine... C'est un barra ge qui les gêne plus abat-
tu que debout...

Pour «rester en Ukraine, un communiqué de
Moscou signale l'évacuation de la ville de « N »
après trois jours de combats violents au cours
desquels l'armée «et les membres de la force lo-
cale de volontaires défendirent chaque rue. Le
premier char d'assaut allemeind qui pénétra dans
la ville heurta une mine et sauta . Les deux chars
suivants ralentiren t et furent détruits par une
pluie de grenades à main et de « bidons de '.car-
burant ». D'autres «chars furent pris sous le feu
des canons antichars jusqu 'à ce que la rue en-

îl leur importe avant tout de prendre contact
pour constituer une phalange d'intellectuels réso-
lus à remplir tout leur devoir envers l'Eglise et la
Patrie. C'est ce qui sera , n'en doutons pas, la no-
te dominante de leur assemblée annuelle placée
dans le cadre d'un anniversaire qui a attiré sur
notre patrie les regards bienveillants et même re-
connaissants de toutes les nations du monde.

Un article très franc de M. J. Verdon , rédac-
teur à Fribourg, a paru dans la « Revue des E.
S. » , le 15 août dernier, qui examinait attentive-
ment la position de la Société à l'heure actuelle.
Nul doute qu 'il aura .retenu l'attention de tous
ceux qui veulent le bien réel de la Société et du
pays. Il ne suffit pas, en effet, de grouper des
milliers d'adhérents ; il faut que ceux-ci s'effor-
cent sincèrement d'œuvrer la main dans la main
au service d'un idéal bien défini. Des cadres so-
lides sont la condition indispensable du succès,
mais encore s'ag it-il qu 'à l'intérieur de ces ca-
dres, il y ait du hommes de caractère , entrepre-
nants et dévoués, qui sont décidés à coopérer et à
aller de l'avant.

On se plaint du désintéressement de la jeunes-
se en face des graves problèmes spirituels et so-
ciaux qui se posen t à la Suisse d'aujourd'hui. Les
étudiants «et leurs aînés sombreraient-ils dans le
même travers ? Ils auraient tort. Voilà pourquoi
la réflexion de M. Verdon, dans l'article cité, est
extrêmement opportune et judicieuse : « Notre So-
ciété n 'a pas été fondée pour ses membres, pour
l'intérêt individuel , ni même pour l'amitié, pour
la vertu ou pour la science, mais pour le bien du
pays. L'historien de la Société, Gruber, dit du
Père Hecht, qui eut une part prépondérante dans
la fondation de la Société, que son principal sou-
ci était d'extirper , chez les premiers étudiants
suisses, tout sentiment d'égoisme et de les fortner
à l'amour de la chose publi que. C'était une école
de patriotisme entendu dans son sens le plus lar-
ge, que notre Société à ses débuts. C'est ce qu'il
faut qu 'elle soit encore actuellement , et elle aura
des chances d'avenir. »

Nous croyons inébranlablement à cet avenir , à
condition , bien entendu , qu'une vigueur nouvel-
le anime tous ceux qui se font gloire de porter le
ruban aux trois couleurs. Nous formons le vœu
ardent qu'à Schwyz, berceau de notre patrie , las
Etudiants suisses comprennent intensément ce que
le pays attend d'eux et qu 'ils puisent, au contact
des souvenirs les plus éloquents de notre histoire
national e, le cran et l'enthousiasme nécessaires
pour servir toujours plus vaillamment et toujours
mieux.

* * *
Dès samedi soir, 30 août , un cortège animé au-

ra parcouru les rues de Schwyz. Il s'est terminé
par la r«emise, à la section de Schwyz, du dra-
peau centra. Et le soir, les étudiants assisteront
au festival du 650e anniversaire de la Confédéra-
tion , si le temps le permet.

Le dimanche , après la célébration d'un Office
solennel en l'église du collège, aura lieu l'assem-
blée générale suivie du dîner officiel.

tière fût obstruée de chars d'assaut brisés et en
feu. Les combats de rues ont continué pendant
16 heures. La section des employés de chemins
de ifer utilisant des grenades à main et des bi-
dons de carburant détruisit trois chars. Dans
cette ville et aux alentours, au cours de trois
jours, les Allemands perdirent 10.000 officiers
et hommes tués ou blessés, environ 40 chars
d'assaut et autos blindées, des centaines de ca-
mions, 22 canons et beaucoup de mitrailleu«ses...

En Esthonie, la possession de Tallinn (Rê-
vai), le dernier des ports de «commerce encore
aux mains des Soviets est «pour l'armée all«eman-
de d'une valeur particulière, parce que jusqu'à
la capitale finlandaise de Helsinki, il y a une
distance à vol d'oiseau d'environ 90 km., de
sorte que des communications directes pourront
être établies avec la Finlande, «sans passer par
la Suède.

(«La suite «en deuxième page, 1 re colonne)

L après-midi du même jour , les membres, hono-
raires se réuniront au Rathaus de Schwyz. Ils pro-
céderont notamment à la réélection de leur co-
mité et traiteront de leur programme d'activité
pour l'année 1941-1942. Cette séance à peine ter-
minée, l'assemblée jubilaire tiendra ses assises au
Casino. Nous en repaierons plus tard.

Aucune fête d'Etudiants suisses ne se conçoit
sans cortège aux flambeaux qui marquera la fin
de cette journée.

La matinée du 1er septembre sera consacrée au
souvenir des morU pour lesquels une messe se-
ra célébrée à l'église paroissiale de Schwyz. Les
Valaisans se souviendront spécialement de leurs
défunts qui , depuis l'assemblée de Fribourg, sont
les suivants : M. le chanoine Bourban , curé-do-
yen de Leytron, M. le chanoine Germain Bridy, du
chapitre cathedra! de Sion, M. Raphy Dallèves,
artiste-peintre, de Sion, M. l'abbé Johann Jentsch,
chapelain à Fiesch, M. le chanoine Henri Nan-
chen, du Grand St-Bernard, missionnaire en Chi-
ne, M. le chanoine Joseph Pythoud, curé de Ley-
sin, M. Vincent Roten , ancien président central de
la Société, avocat à Sion, M. le chanoine Rodol-
phe Walther, de Sion, M. l'abbé Victor Werien, pro-
fesseur à Brigue, M. Ignace Zen-Ruffen, avocat , à
Loèche.

Puis, l'assemblée générale poursuivra et termi-
nera ses travaux par les élections du Comité cen-
tral et des membres du Tribunal d'honneur. Au
nombre des candidats au Comité central , nous re-
levons le nom de M. Pierre Delaloye, étudiant en
droit à l'Université de Fribourg, d'Ardon, qui,
nous l'espérons, représentera le Valais au sein du
C. C. l'année prochaine.

Une fête célébrée à Schwyz ne serait certaine-
ment pas complète sans un pèlerinage au Grutli.
C'est là, en effet, que nous nous rendrons le lundi
après-midi , halte bienfaisante au milieu d'un
« tour du lac > . Les candidats seront reçus solen-
nellement dans ta Société. Ils seront 245, dont 20
pour i'c Agaunia > de St-Maurice, onze pour la
« Brigensis » de Brigue, sept pour la « Rhoda-
nia » de Sion. Aux vétérans de la Société, le pré-
sident centr«al remettra ensuite le ruban d'honneur.
Pour le Valais , nous relevons les noms de S E .
Mgr Joseph Mariétan , évêque tit. d'Agathopolis,
de M. le chanoine Emile Tamini , aumônier , à
Sion, du R. P. Dom Sigismond de Courten , de
l'Abbaye d'Einsiedeln , aumônier à Cham , de M.
Henri Allet, pharmacien, à Sion, et de M. Edouard
Coquoz, avocat, à Martigny.

* m m ! ¦ - ; ,:

Le Valais ssra représenté à Schwyz, et c'est heu-
reux , par une quarantaine au moins de jeunes
Etudiants suisses actifs auxquels se joindront de
nombreux membres honoraire.

Souhaitons qu'ils en reviennent avec le désir de
mettre tout en œuvre pour que la Société, qui pros-
père chez nous, avec la « Vallensis » et trois sec-
tions gymnasiales florissantes, poursuive sans re-
lâche sa bienfaisante activité.

. r F.-M. B.



Cette prise constitue , avec celle de Port-Bal-
tique , un succès d'autant  plus remarquable que
ces dernières bases maritimes russes sur la cô-
te balte furent défendues par les Bolchévistes
avec un acharnement incroyable qui montre bien
«l'importance qu 'ils attachaient à ces points d'ap-
pui sur le Golfe de Finlande. Maintenant , le port
de Tallinn n'est plus qu'un cimetière de bateaux
soviétiques, dit-on à Berlin.

Les effets stratégiques de la prise de Tallinn
et de Port-Baltique se feront sentir dans deux
directions, souligrie-t-ori encore dans les milieux
compétents allemands.

Premièrement, les troupes allemandes qui assié-
geaient la côte estonien ne deviennent libres «pour
des actions dans l'espace de Leningrad même et
«pourront se joindre aux divisions qui resserrent
l'étreinte autour de la capitale dé là Russie du
nord, et qui ne se trouvent plus qu 'à quelques dir
zaines de kilomètres de Leningrad.

Deuxièmement , là flotte bolchéviste a perdu
les deux bases principales qui «formaient , avec
•Hàngœ sur l'autre côté du Golfe de Finlande,
une position-clé extrêmemen t importante... Ori
en verra les conséquences...

Ajoutons qu'on annonce de source officielle
que la nuit dernière des avions finlandais ont
observé des incendies en plusieurs endroit s de la
ville de Viborg. Ces incendies ont été provoqués
par les Russes. On pouvait les observer de la
ville de Lappenranta' sur le lac Saima... La sé-
rie flambante n'est pas close...

L'ENTREVUE

Après" là rencontre Roosevelt-ChUrchiill et
avaiit la' conféreiicé de Moscou, voici une nou-
velle entrevue Hitler-Mussolini, à 1 issue de la-
quelle le Duce a adressé au Fiihrer le télégram-
me suivant :

« Fiihrer , les jours pleins d'événements que nous
avons passés ensemble au quartier général et la
visite faite à nos troupes combattant lé bolchévis-
me, comme je vous l'avais dit , resteront un sou-
venir inoubliable dans nia mémoire.

» Pour ce qui ' concerne l'Union soviétique , j'ai
constaté que la portée historiqu e de nos révolu-
tions se révèle d'une façon toujours plus incontes-
table, révolutions qui ont sauvé la civilisation eu-
ropéenne du danger bolchéviste «mortel. Je retour-
ne en- Italie avec l'impression ineffaçabl e de la
grande œuvre entreprise et avec la cartitudè plus
absolue que jamais de sa fin victorieuse.

» Recevez mes remerciements les plus vifs pour
l'hospitalité cordiale que vous m'avez accordée au
milieu' da forces armées vaillantes et infatigables,
et recevez' mes salutations chaleureuses de camara-
de. »

On voit que l'accent est mis et a été mis du-
rant ces entretiens sur Ja lutte contre le com-
munisme. L'Allemagne et l'Italie ont établi un
programme pour la libération diu- continent de
l'élémenit bolchéviste et de l'exploitation plouto-
cratique. Comme le soulignent les «milieux berli-
nois, une fois ce programme accompl i, les puis-
sances de 1 Axe se mettront à l'exécution du «pro-
gramme No 2, fixé également da.ns ses principes
les plus essentiels, à l'occasion de cette rencon-
tré, et concernant le noUvel ordre en Europe,
qui doit garantir à tous les peuplés de bonne vo-
lonté une' collaboration étroite et amicale dans
toUS lés domaines.

A noter que l'indication que le Fiihrer et le
Duce ont échangé leurs vues , non seulement sur
l'évolution dé la guerre , mais encore sur là du-
rée dé celle-ci , peut être interprétée comme la
preuve ' que l'Axe comjptè sur une durée plus
longue* dé là guerre eurôipéènne que celle qui
était prévue jusqu 'ici...

Les' vrais résultats dé cette conférence , on les
verra plus tard...

LA FRANCE SOUFFRANTE

Le danger bolchéviste, l'attentat de Versail-
les l'a mis sinistrement en évidence «pour .la
France. Si Colette se prétend gaulliste il n'en
a pas moins fait le jeu des moscoutaires. Et
puisque de Gaull e il y a, relevons que , de son
propre aveu, le chef dissident a offert aux Etats-
Unis les ports principaux de l'Afriq ue du- Nord,
qui devraient servir de bases nouvelles contre
l'Allemagne...

— Soit , j'attendrai jusque là , pour conduire De-
nise à l'autel , marraine, je serai patient , je vous
le promets , mais seulement lorsque j'aurai déclaré
mes sentimtînts à la chère fille et que sa réponse
m'aura donné quelque espoir.

Du coup, je me fâche tout rouge :
— Je te défends de lui parler déjà.
— Et pourquoi ?
— Pourquoi ?... Songe à la situation délicate , en

laquelle je me trouve, vis-à-vis des parents de cette
jeune fille.

— Eh bien ?
— Ils l'ont gardée jalousement cultivée comme

une plante rare , préservée de tout e influence délé-
tère , de toro» contact dangereux. Une cruelle néces-
sité 1I«îS contraint à s'en séparer. Ne suis-je pas, en
quelque sorte , responsaMe dn trésor qu 'ils m'ont
confié ?

— Me jugez-vous capable de causer sa perte ?

C'est là- un fait  nouveau qui indique assez
que la France — encore qu 'elle soit hors de la
guerre qui se «poursuit — traverse une heure
décisive. Il dépend de 1 énergie de son gouverne-
ment , de la discipline de ses cadres et de la
sagesse de la France, ifidèle non pas qu 'à la per-
sonne et à la légende du Maréchal, mais à sa
doct rine et à la politique qu 'exécutent en son
nom l'amiral Darlan et ses ministres , que le
pays soit désintoxiqué et moralement remis en
plan ' pour, à travers les innombrables difficul-
tés dé l'après-guerre, s'assurer une paix où la
France soit en mesure de prendre la plus large
part ' qui se puisse dans cette' «collaboration eu-
ropéenne qu'a- acceptée le Maréchal...

A Berlin, et pour en revenir à l'attentat, on
est d'avis, comme il eut lieu au moment où un
geste symbolique était àfc'compli contre le bol-
chévisme, qu'il n'en faut pas chercher plus loin
la raison profonde. Les milieux politiques, toute-
fois , ne grossissent pas l'inciden t et déclarent
que c'est à la France seule de s'en occuper...
On ne le considère pas' comme susceptible de
troubler les relations «franco-allemandes.

Mais l'information du journal parisien « Les
temps nouveaux », d'après laquel le Colette au-
rait eu Ja première idée de son acte en écoutant
la radio anglaise, pousse certaines personnalités
allemandes à exiger que le gouvernement fran-
çais prenne désormais des mesures impitoyables
à ''égard dés p«ropàgàlrdéS" gaulliste et commu-
niste.

Dé même, lés m'ilieuj » diplomatiques berli-
nois bieri : informés; Commentant la nouvelle si-1
tuation à DjibôUfi; caractérisée par lé bloéus an-
glais , «d&larérit que lès Britanniques et Je «générai
dé : Gaulle espèrent s'arflparer" de ' cette colonie
en l'affamant.- C'est soW cet - angl e qu'on vdit
l'ulfirriàitum du commàhdànt- anglais' et; après
son refus , l'aggrava tion du blocus; Presque tou-
te Ja ' pressé allemande prend «prétexté de^ événe-
ments en Iran et à Djibouti pour stigmatiser la
cotiduite de la guerre pair les' Anglais...

Faits plus réconfortants : lé Voyagé triomphal
du «maréchal Pétain en Gascogne et le solennel
et grandiose anniversaire' dans sa discrète digni-
té; de la Légioir de's cdriïbàittànts. La France qui
¦s'agite, qui saboté, qui jette «dés bombes et qui
tue n'est pas la vraie France... Mais celle-ci
pourra-t-al le faire enten dre et prévaloir sa voix
dans le brUit dés pétards ?

Nouvelles étrangères—i: • • i m S La i i i " i

il noyusiii oouuspiiemeuf mm
Le commandement militaire en Serbie a char-

gé, à là demande du commissaire ministériel
Atchimoivitch, lé général Neditch dé constituer
un gouvernement serbe. Le général Neditch a
accepté" cette «missio«n et a «proposé les ministres
suivants :

Président du Conseil : Général Milan Ne-
ditch ;

Intérieur : «Milan Alchimovitch ;
Affaires étrangères ':' Ingénieur Kou«smano-

vitch' ;
Co«mimU'hications : Jôsîf Koftitch ;
P. T. T . : Josif Koftitch ;
Travail : Pànta Draskitch ;
Ministre sans portefeuille : Montchilo Jan-

kovitch ;
Finances : Dr Ljubisà Nikitch ;
Justice : Dr Tsedomir Marjanovitch ;
Agriculture et alimentation : Miloch Rado-

savljévitch ;
Economie «publique : Mihailo Oljschan ;
Cultes : Milôs Trivuriatz ;
Politique sociale et hygiène : Jovatt Mijus-

kovitch.
Le «commandant en chef a ' aipproUvé cette

proposition et a approuvé la nomination dti gé-
néral Neditch comme chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement ont été présentés
au commandant en chef.

Le général von Danckelniann, commandant
en chèif en Serbie, a prononcé à cette occasion

—¦ Non , comprends-moi, Jean !... Avoue qu 'il se-
rait tout à fait contraire aux convenances que je
laissasse Denise engager son avenir à l'insu de M.
et Mime Lemaire.

Mon filleul n 'osa riposter , quoique envie qu 'il
en eût.

Ses gestes nerveux , ses narines frémissantes et
le plissement de ses lèvres décelaient «la lutte inté-
rieure.

— Patience , patience, «répétai-je. Il y va de ton
propre intérêt , je t 'assure. A vouloir trop préci pi-
ter les choses, souvent on risque de les gâter. D'ici
quelques mois...

— Quelques mois ! s'écria Jean Thévenot , effa-
ré.

— Oui , si lu persistes dans l' intention d'épouser
Mlle Lemaire, j'irai moi-même voir cette famille
et adresser une demande en règle.

— Ah ! merci !
— En attendant , je te permets de la voir , de

temps à autre , chez moi , c'est déjà beaucoup. Que
ton attitude env ers elle, ne s'écarte jamais de la
réserve , du respect le plus absolu.

— Vous serez contente de moi, marraine.
III

L'an 1915 se termina- chez nous, au milieu d'un
labeur acharné.

un discours dans lequel il a rappelé que le gou-
vernement avait été constitué pour assurer au
pays le calme, l'ordre et la sécurité.

Le général Neditch est né en 1877! Vingt
ans plus tard, il est officier serbe, fait la guer-
re mondiale avec le grade de colonel d'état-
major. D est nommé lieutenant-général en 1932,
puis général d'armée. De l'été 1939 à novembre
1940, il est ministre de la guerre dans le gou
vernement yougoslave.

6 
Des condamnations à mort

en France
Les nommés Novarède, de Paris, Ottino, de

St-Ouen, Sivonney, de Drancy, Justice , de
Dfàhcy, Ràtiriat; dé Pavillon-Sous-Bois, ont
été condamnés à mort par la Cour martiale pour
aide à l'ennem i, ayant «pris part à une manifesta-
tion communiste dirigée contre l'armée alleman-
de. Ils ont été fusillés.

D'autre part , le lieutenant de vaisseau Henri
Honoré comte d'Estienne d'Orbes (Français),
l'agent commercial Barlier (Français), et le
corhnierç'àn't Doorriik (Hollandais) ont été con-
damnés à mort pour espionnage. Ils ont été fu-
sillés vendredi.

o—¦
—

Un lion victime de sa famille
«Lé Jardin zooJôgiqùe d'Oklahoma-City a per-

du un lion dans ' d^s circonstances peu banales.
« Dynamit », bien qu'appartenant à la race fa-
rouche des lions de l'Atlas; était doux «comme
un agneau. Il était si : inoffénsif que Jes enfants
pouvaient lui caresser la crinière . Il n'était ja-
mais de mauvaise humeur. Il y a sept ans, on
lui donna une belle compagne, dont il eut quatre
petits lionceaux*. Ce fut le- commencement de
son malheur. La mère et les petits enviaien t à
« Dyriamit », le docile,- le moindre morceau de
viande. La petite famille devint féroce et pous-
sait le père de côté à l'heure dé la distribution.
« Dynamit » se laissait faire ef se contentait de
rations de plus en ' plus minimes. Ij orsque les
gardiens s'aperçuren t qu 'il maigrissait sans ja-
mais réagir contre les accapareurs ef qu 'il fut
enfin isolé pour se refaire, il était trop tard et
« Dynamit » mourut d'inanitidn, vidtime de sa
famille;

o  ̂ «
Les sympathies' de Vichy pou* M. Laval

L'amiral Da-rlàii, vice-président' dii Cotfsèil,
a adressé lé télégramirie suivant à Iv, Laval :

«Je flétris lodieux attentât doi vous avez
été victime et vous adresse, M. «e président ,
avec l'expression de ma syihpàthie.'tnes souhaits
de «prompt rétablissement. »

M. Benoist-Méchih, secrétaire ^Etat à là
vicé-iprésidence du Conseil , s'est endu à Ver-

Radio - Proqra mme
SbftfeNr<r. — 

¦ 
Lundi 1er s'eiy lembre.— 7 h. 10' Dis-

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Piit concert ma-
, tinàl. 11 h. Emission commune. 12 l 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Intimations. 12 h,
55 Suite du concert. 16 h. 59 Signa horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Conïmuiuations diverses.
'18 K. 05 Polynésie. 18 h: 20 Musicre' légère' variée.
18 h. 45 Les plus belles sonates de' lozart pour pia;
rio et violon. 19 h. 15 Information! 19 h: 25 L'ac-
tualité.' 19 h. .15 Le moment récréaif. 20 h. 10 Sa-
v'ez-vous vous «servir de voire appreil de radio ?
20 h. 25 Concert par l'Orchestre le la Suisse ro-
mande. 21 h. Emission nationale Jour Jes Suisses
du pays et de l'étranger. Triplyqc de la vie tes-
slrroise. 21 h. 45 Exposé des prin<àaux évé«nemenls
suisses. 21 h. 55 Musique «légère. 2 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Salutation ' romande

SOTTENS. — Mardi 2 septembn. — 7 h. 10 La
diane'. 7 h. 15 Informations. 7 h.'25 Concert mati-
nja!:' 11 h.' Emission commune, lïh. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30' Musiqtle légère e^agnole. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Vieilles dansons. 13 h. 10
lies Maîtres de la musique légère 16 h. 59 Signal
horaire. 17 h.' Emission conimuiw 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Radio-eunes«se. 18 h. 25
Rythmes; 18 h: 40 Palais et sultfis de Java. 18 h.
50 Mélodies. 19 h. 15 Informait. 19 h; 25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20 h. La couifrine des mois. 20
h. 15 Le charme dé la valse. 3 li. 30 Monsieur
Patin , comédie. 21 h. 45 dhanso* californiennes et
mexicaines. 22 h. 20 Information. 22 h. 30 Saluta-
tion romande.

Il s'agissait d'atteindre, danS.le minimum de
temps, le maximum de productin , et cela, avec
uhe main-d'œuvre à peine suffianle , souven t peu
exercée.

Aussi , étais-je contrainte à fasser une notable
partie de mes journées à la faltiquc, surveillant le
fonctionnement des machines, «bnnant un conseil,
pâr-ci par-là, à quelque emplyée malhabile.

J'étais sur pied du matin a soir.
Pendant ce temps, Denise tmaire, à mori bu-

reau , expédiait les affaires codantes, rédigeait le
courrier , téléphonait , enfin si met tait en quatre
pour m'éviter , le plus possiblej e travail de la veil-
lée.

Car, malgré la fatigue dujour , nous veillions
bien des fois, jusqu 'à une bure .tardive'. Les di-
manches même, il n 'y avait jus de trêve complè-
te. A tour de rôle, il fallait «|e l'une de nous res-
tât en permanence, pour quique compte à termi-
ner ou quelque visite à rectoir.

Jamais ma secrétaire ne t entendre une plain-
te. Ses appointements se tluvant plus que dou-
blés , elle goûtait la joie in(me et profonde d'as-
sister réellement sa familli Elle était jeune et
vaillante. Quan t à moi , héla»! je devais avouer que
ma santé ne pourrait résisfr longtemps à un pa-
reil surmenage.

sailles pour prendre des nouvelles de M] Lava l
et lui souhaiter un prompt rétablissement.

o 
Une banque dévalisée en Espagne

Le directeur et les employés de la succursale
de Valence de la Banque centrale ont été dé-couverts ligotés et bâillonnés dans leur bureau,
ï °

nt .̂
éclaré avoir été attaqués par une dizaine

d individus masqués qui se sont emparés de 40
mill e pesetas, sans toutefois réussir à ouvrir le
coffre principal. Les bandit s n'ont pas encore été
identifiés.

Nouvelles suisses 1
Politique fédérale

—o—
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

fias diîficiiliés économiques
Une des choses qui préoccupent le plus nos

autorités est assurément la hausse du coût de
\ .Vle; ^He se chiffre , en comparaison de la
période qui a imm édiatement précédé la guerre,
à 30 pour cent.

Elle a plusieurs causes : rien qu 'en ce qui
concerne Jes produits de première nécessité , les
importations de denrées ont fait  monter les prix ,
du fait de la cherté des transports , dans des
proportions énormes, tandis que nos propres
produits agricoles , qui nous reviennent cher,
renchérissent d'autant , Jorsque nous les expor-
ton s, tout ce que nous importons en échange ;
si le « marché noir » n'existe chez nous que dans
une mesure restreinte , il n'en faut pas moins
mettre au pilori les mauvais citoyens qui offrent
n 'importe quel «prix pour des denrées alimentai-
res rationnées obtenues sans coupons , contri-
buant ainsi à la rareté des marchandises et, en
définitive, à la- hausse ; certains économistes lui
découvrent une autre cause encore et af-
firmen t qu'une certaine surabondance du
«numéraire en circulation a fait  perdre au franc
suisse une pa r tie de son pouvoir d'achat ; il
est vrai que d'autres économistes font le raison-
nement inverse et disent que lorsque les prix
montent , l' argent perd de son pouvoir d'achat...
On ne voit guère qui a commencé, il est vrai-
semblable que nous sommes déjà dans le cer-
cle vicieux et ce n 'est pas réjouissant.

Le problème a un corollaire épineux : les sa-
«l'aires . Dès que le prix de la vie augmente, Jes
salariés réclament «des « rajustements ». (Les
fonctionnaires fédéraux , en particulier, en ont
obtenu déjà et pensen t récidiver en automne).
L'augmentation des salaires favorise à son tour
ilà hausse des prix , et ainsi de suite jusqu 'à l'in-
flation ; une des causes de ce fait est qu 'une
«entreprise qui accorde des augmentations de sa-
laires voit grandir automatiquement Je coût de
production , qui influe tout naturellement sur le
prix de revient. Or Jes prix de revient sont
sous le contrôle d'un Office fédéral , et certains
chefs d'entreprise se plaignent à juste , titre de
¦ce que d'un côté on les exhorte , au nom de la
politique sociale, à augmenter les salaires , tan-
dis que de l'autre on fixe un pourcentage ma-
ximum aux prix dé rev ient. On peut donc dire
que l'Office en question , en freinant la hausse
( ou simplement par l'idée de son existence) a
•contribué en une certaine mesure à tempérer la-
course aux salaires.

Nombre de consommateurs s'étonnen t que les
produits agricoles du pays soient eux aussi su-
jets à certaines hausses déconcertantes. Ils ou-
blient que les paysans n'ont pas le privilège d'ê-
¦tie des salariés , et que des citoyens pour les-
quel s ja vie a renchéri à peu près autant que
pour les autres n'ont qu 'un moyen de se rattra-
per : vendre «plus cher les produits de leur sol.
Il est juste cependant de dire qu 'il y a des exa-
gérations , et que , chiffres en main , on peut dé-
montrer que la guerre , jusqu 'ici , a été dans J'en-

J'avisai au moyen d'augmenter mon personnel,
ce qui n 'était pas chose facile.

Il «me fut raporté qu 'un de nos anciens contre-
maîtres était rentré mutilé , à son foyer. Incap«able
de servir son pays dans l'armée , peut-être serait-
il heureux de se rendre utile autrement , tout en
gagnant de quoi améliorer le sort de ses enfants.

Je résolus d'aller le voir , dans l 'intention de
lui faire des propositions et pris donc le train pour
Paris , un dimanche , après le déjeuner. Mll e Le-
maire gardait la maison , avec mes domesti ques.

J'avais presque oublié Jean Thévenot. Je n 'y
pensai qu 'une fois le train en marche. Je songeai :
s'il allait arriver pendant mon absence, et trouver
Denise seule !... ce serait fâcheux !...

S'il allait lui parler , en dépit des promesses qu 'il
m'a faites ?... quelle tuile !...

Nofl; ne mettons pas les choses au pire. A sup-
poser qu 'il vienne , ce qui n 'est pas certain , il au-
ra , j'espère, assez de sagesse pour se souvenir de
mes avis et assez d'empire sur lui-même pour évi-
ter de se trahir en présence de celle qu 'il aime.

Cette préoccupatio n me quitta , pendant  les mul-
tiples courses que j' exécutai ; car je ne perdis
pas mon temps cet après-midi.

Résultats de mes démarches : une petite dacty-
lographe, gentille , passablement débrouillarde, al-



semble plutôt favorable à la paysannerie. Il faut
naturellement" distinguer éhez elle (et c'est ce
que ne font pas Ie3 démagogues qui crient en
«son nom) entre les modestes paysans et les gros
propriétaires, pour lesquels la guerre serait une
bonne affaire si le plan Wahlen ne leur impo-
sait des obligations correspondant à ses avan-
tages. Cela dit , ajoutons que les prévisions
mathémat iques des fonctionnaires bernois sont
parfois démenties par' les réalités de la terre.
C'est le sort qui attend la plupart des prévi-
sions... .. ~ .

C. Bodinicr.

Lés décès
Vendredi est décédé à Bulle, à l'âge de 71

ans , M. Antoine' Morard qui fut , à une époque,
/un des chefs politiques du parti conservateur de
3a Gruyère.

M. «Morard fut député au Grand Conseil de
1901 à 1921. Il présida cette assemblée. De
,1912 à 1919, il fut  officier des poursuites de la
Gruyère. U quitta ces fonctions pour prendre
«l'adïninistr'àtiôn dés domaines de Marsens. 11
fut le fondateu r des ' grandes associations agrico-
les' du •Caht'oh dé ' Fribourg' et il «présida l'Union
dés paysans, qui l'avait nommé' membre d'hon-
neur.

M. Morard était un grand travailleur et un
ihôtnmé entreprenant, aùqUè'l toute la paysan-
nerie fribburgeoisé rendra hommage.

T T W

Dé Nyon-, on annoncé la mort; à l'âge dé 41
«aris seulement , de M. l'abbé Léon Sesti, curé
pendant seize ans de Ja paroisse de Nyon où il
is'était créé, par sa prudence et sa manière de
«faire; - une atmosphère de profondé sympathie.

Les œuvres qu 'il a créées à Nyon sont nom-
breuses : constructio n d'un bâtiment parois"-
sial , de la «chapelle de St-Cergues , fondation d'u-
ne école ertfantine et des Eclaireuirs , du Chœur
des Chanteuses de la « Colombière », dont la
(renommée est grande et' qui se fit entendre, der-
nièrement encore, lors du tirage de la Loterie
die la Suisse ro«mande, etc., etc.

Cette mort fait un grand vide da'ns 1'impib.iitan-
te paroisse catholique de Nyon.

Un directeur d'usine électrocuté

Le directeur dé l' usine à gaz et du serviée des
eaux de là vill e dé St-Gall , M. Walter' Grimm,
a été victime d'un acciden t vendredi après-midi.
Alofs qu 'il visitait une station dé tràhsforma-
tciïf en voie de modification, à Rietli , près dé
R<Sfschadi , il entra en ' contact avec le courant à
hauts ténsiOii et sUdcoihbà peu apfès. Toutes
les' tcfitatiVés fàlté -s1 pàuï le ramener' «à la vie ont
échoué.

DnîortPf» HP ncafîtft faite —i
*t̂ im________i fû '-r \j___ ti « i r '¦

f r  Vendredi à été inaugurée à Frihourg la se-
maine sociale suisse organisée par l'Université et
les organisat ions chrétiennes-sociales suisses dans
le cadre des fêtes jubilaires de l'Encyclique Rerum
novarum. Des exposés ont été faits sur les ré-
percussions de cette enéyclique daris le monde par
Mgr Bock, professeur Honoraire s\ l'Université , et
par M. Metzger , secrétaire général de l'organisa-
tiori populaire catholique suisse.

-)f" Mine Schlac.ppi et sa borinc, en séjour aux
Paccots,' au-dessus de Chfitel-St-Denis, avaien t ra-
massé une certaine quant ité de champignons dans
les forêts. Quand elles les eurent «mangés; elles fu-
rent gfavenièrit indisposées et durent être trans-
portées immédiatement à l'hôpital.

f r  Par ordre du commandant en chef des forces
allemandes en France, les Juifs en territoire oc-
cupé ne peuvent pas disposer d'appareils de radio.
Les Juifs devront remettre leurs appareils aux au-
torités de police locales contre une quittance.

-)f-On vient de découvrir , dans la bihliothèqu;
nationale de Florence, la carte du monde de Pao
lo dal Pozzo Toscanelli , que l'on croyait perdue.

lait ' entrer , dès le lendemain, chez moi , pour tra-
vailler sous les ordres de Mlle Lemaire.

Mori' ancien contremaître , amputé du braS gau-
che, aèceptait lui auési de révenir , après qu 'il au-
rait pris conseil du médecin. Je' m'en réjouis. En-
fin ! nous pourrions respirer un peu , Denise et
moi.

La riuit était «tombée 'sur N.-lés-Tiileuls', ' une bel-
le nuit de janvier glacial , avec un clair de lune
merveilleux , qui faisait se dresser-, comme deux
rangées de squelettes, les arbres de l'avenue, aux
branches dénudées. Un peu de neige durcie à cer-
tains endroits , donnait au paysage l'aspect d'un fo-
ruiri 'antique p'àftèrrié de' ruinée que peuplaient des
ombres, l'imagination aidant.

Je cheminai' vers ma dèrrieurfc , au ' pas d'e gym-
nasti que.

Dans la salle à manger , où le couvert était mis et
où flambait lin grand f eu dé bîïehe'sV nia charman-
te secrétaire m'attendait.

Tout en m'avançant frileusement vers la che-
minée, je me"' hâtai d'annoncer à Denise le suc-
cès de mes démarches. Mais, à mon vif étonne-
menf , sori visage n'exprima pas la satisfaction qne
j' escomptais.

Qu'est-ce qui se cachait , sous son aix' distrait ?...
Nous nous assîmes et commençâmes le repas si-

C'est un parch emin richement enluminé à la
main , qui représente la ptojëctioh ovale de' la ter-
re telle que la concevaient nos pères au XVe siè-
cle.

On peut affirmer avec certitud e que c'est cette
carte qui donna à Christophe Colomb l'idée de son
voyage, dont le but , on le sait , était de découvrir
la route maritime occidentale vers les Indes. On
croit même que cette carte accompagna Christo-
phe Colomb dans ses expéditions.

f r  Le Tribunal d'Estavayer-le-Lac s'est occupé,
vendredi , du voleur Robert P., originaire du can-
ton de Berne , âgé d'une cinquantaine d'années et
titulaire de plus de trente condamnations.

Au début dé juillet passé, il s'introduisait dans
une ferrne 'à  Russy, près ' de Payerne, et y déro-
bait , en l'abSénce du fermier , deux portefeuilles
contenant 3200 francs.

Devant les juges; il avoua 1 ses méfaits et il fut
condariinê à deux ans et demi de réclusion/

Dans la Région
Une famille de renards
au- bord d'un funiculaire

Au bord de la' ligne du: funiculaire Térritét-
Glion se tien t une famille de renards ' compre-
nant la mère, lé père et trois petits. Les" habitués
du parcours leur jettent aU passage quelque
nourriture que toute la famille renard attend
journel lement avec impatience. Cette curiosité
existe depuis plusieurs années déjà , «mais oh ne
sait pas si ce sont toujours lés mêmes ; le filon
doit se ' passer de père en ' fils !

Nouvéifies locales
¦ .««.¦«¦«...¦.i... . ¦ « i

Le général Guisan à Champex

Le général Guisan qUi venait d'assister à des
manœuvres' dé régirriéiits quelque part eh' Suisse,
est descendu à l'Hôtel dès' Alpes et dû Lac, à
Champex, et la population lui réserva lé plus
chaleureux accueil. Le chef' dé ri-ôtré armée est
réparti vendredi matin de bonne heure.

La musique à la montagne !

On nous écrit des Haudères :
Le cours da vacances donné par M. André de

Ribaup ierre fut pour cliacun une période inou-
bliable. Le public répondit avec enthousia sme à
«l 'invitation des" riôjhbreux concerts donnés par
«1 orchestre, les différents quatuors et les solistes
de tout premier ordre'.. Une quarantaine de jeunes
«npusicien s formaient la phalange des exécutants.
Le produit des concerts fut réparti par le comité
(de secours aux familles nécessiteuses des Haiidë-
.r'es et Evolène. Nous ne saurions passer sous si-
lence l'initiative si belle du grand violoniste suis-
se ; nous soulignons les répéréùçsions heureû«ses
qti'aurà certainement soft" activi té artistique' dans
notfe pays. Chaque année ce mouvement «murica!
«progresse considérablement.

Renversé par un camion

Le petit Pierre Varé, âgé de quatre ans, ve-
nu de «Porrentruy à Lausanne avec sa mère, sor-
tant d'un magasin de l'avenue du Théâtre, ven-
dredi à 14 heures , s'est lancé sur la chaussée, où
il a été attein t par un camion valaisan. U a dû
être transporté à l'hôpital cantonal avec une
jamb e fracturée et diverses blessures.

Une cérémonie commemofâtivé

Quatre jeunes gens de la Suisse allemande
qui avaient passé les fêtes du No'uvet-An dans
un chalet de La Fouly, avaient été surpris par
uhe avalanche poudreuse Je 3'janvier 1939,
alors qu 'ils' se rendaient au col dû Petit Ferret.
Les deux' frères Frédéric et Gérard Ritgers, et
M. Karl Neth; furent tués sur lé coup alors que
M. Alfred Lanzenrein- succombait à ses blessu-
res «pendant son «transfer t à l'hôpital .

Or, une cérémonie commembrative vient de
se dérouler sur les lieux' mêmes de l'accidèrit, en
présence des parents et des amis dés victimes
et une plaque fut ap«poséè dans le rocher à la

lencieusement. Anne-Marie , la cuisinière, nous ser-
vait. Elle enleva la soupière lorsque nous eûmes
pris le potage.

La jeune fille attendit qu 'elle eut quitté la piè-
ce, puis , d'un air gêné, laissa «tomber ces mots :

— «Monsieur Thévenot est venu.
U n 'en fallut pas davantage. Cette simjiJe parole,

cette physionomie m'apprirent qu 'il était airivé ce
que je redoutais.

Tandis que, mon appétit aiguisé par les courses
au grand air , je dévorais le bœuf mode et les lé-
gumes, la salade et le fromage , ma compagne man-
gea du bout des lèvres.

Nous terminâmes le dîner promptem'ent , pres-
que sans rien dire. Puis, en se levant de table.
Denise s'inquiéta de moi, d'un ton affectueux :

— Vous devez être fatiguée d'avoir lant couru;
cet après-midi , madame.

— Pour l'instant, eon, j'éprouverai cela de-
main seulement.

— N'allez-vous «pas vous reposer tout de sui-
te ?

— Pas tout de suite, dis-je, saisissant son dé-
sir d'engager conversation. II fait si bon se chauf-
far près de ce joli feu !

Elle tft'a+ança un fauteuil, je posai les" pieds
sur les chenets et je l' attendis. Assise en face

mémoire des disparus, au pied du glacier du
Mont Dolent. On comptait des délégations de
Zurich, Berne et Thoune, ainsi que de nombreux
hôtes de la station.

(y 

Les abatages de porcs

L'Office de guerre pour l'alimentation a pri s
une ordonnance inv itant les boucheries à rédui-
re leurs abatages de porcs, durant le mois de
septembre, dans une proportio n qui ne dépasse
pas 50 % des abaitages moyens des mois de
septembre 1939 et 1940.

o 

La moutarde de Dijon
va5 riotis rtfari t̂ier

—o 
La moutarde né nous montera plus au nez

pour cette raison ' péremptoire qu 'il n'y a plus
de moutarde. La ville dé Dijon qui en est, si
l'on oie ainsi s'exprirrier, la capitale en est el-
lé^nième presque complètement sevrée, Elle le
sera totalement quand les «faibles stocks qu 'elle
possède encore seront épuisés.

La raison en est que la graine de moutarde ne
se récolte guère en France. On l'importait , au
doux temps de la paix., des Balkans (surfout
de Roumanie) et des Indes.

Les relations moutardières entre ces régions et
la France sont naturellement interrompu es par
le- blocus.

A défaut de moutarde on nous offre , à titré
de produit de remplacement, du « condiment ».

Le condiment est à' la moutarde ce que la ra-
yonne est à la soie. Il né contient qu'un quart
de farine de moutarde. Les trois , autres quarts
du produit sont constitués par de la farine de
céréales et divers ingrédients savoureux , varia-
bles de fabricant à fabricant.

Les délicats diront que ce n'est pas là la
véritable moutarde et ces délicats doivent être
nombreux puisqu'on fabrique deux fois moins
de « condiment » qu'on ne fabriquait de mou-
tarde.

Deux' autres « bonnes choses » de Dijon font
également défaut : le pain d'épice et le cassis.

Les f«ab«ncants de pain d'épice sont privés de
farine depuis le 1 er août. Cette mesure a- été
prise pour faciliter la soudure. On espère que
les livraisons reprendront le mois prochain.

Le sucre interverti , base de la fabrication du
pain d'épice,'se raréfie. , En outre , le miel a pas-
sé, selon les qualité s, d'e 3 à 8 francs le kilo en
1940 à 30 à 40 francs le kilo en 1941.

Maslgré ces difficultés d'ordres divers une fa-
brication demeure autorisée, celle des gros pa-
vés .destinés aux-prisonniers.

i Quant au cassis, depuis l'interdiction de cer-
tains apéritifs nocifs, il est plus que jamais en
faveur. Les fabrican ts estiment qu 'ils pourraient
en vendre cinq fois plus qu'avant la guerre.

Hélas ! Lés besoins dé l'exportation, «ceux
des confitures, des fabriques de jus de fruits ,
doivent être satisfait s d'abord.

D'autre par t, il y ' a pénurie de matières su-
crées, de fûts , dé bouteil les. En sorte que cette
'troisième bonne chose dijôhnaisé fait ' également
défaut.

-4—b—-
CHAMOSON. — Comme M. Camille Pom-

niaz, un agriculteur de Chamoson, fauchait son
pré, il fut terrassé Soudain par une crise cardia-
que et succomba avant même qu 'on ait pu lui
apporter des soins. Le défunt qui n'était âgé que
d'e 49 ans", laisse une femme et plusieurs enfants',
dont un ' bébé dé quelques- mois.

ST-MAURICE. — Vendredi soir est décé-
dée, dans la 66ème année de son âge, Mme
Frédérlé Dubois, femme de l'ancien vice-prési-
dent de la Bourgeoisie et mère dé M. Ferhând
Dubois, président actuel. L'honorable défunte
laissé' cinq enfants" et de nombreux' pèfits-én-
fahts, couronné d'un foyer chrétien.

Mme Dtibôis s'en est ' allée" après tro'is semai-
nes de maladie au cours desquel les elle a con-
nu la souffrance supportée avec la «plus admira-
ble des résignations! Excellente épouse et mère,
/elle laisse d'unanimes regrets «Jiéz lés siens et

de moi, sur un siège bas; la' chère enfant sem-
blait pensive, hésitante. Enfin , elle prit son par-
ti :

— Je ne veux pas vous cacher qu'aujourd'hui ,
Monsieur Thévenot m'a fait une proposition sur-
prenante.

— Vraiment I
— H songe à m'éponser I
— Et il vous a déclaré cela de but en blanc ?
— J'étais bien loin de m'y attendre.
— Pardonnez-lui , je le crois un peu fou.
Denise protesta gentiment :
— Fou ! mais non, il paraissait on ne peut

plus sérieux. Je tiens votre filleul pour un hom-
me loyal et bon , je l'estime.

— Il le mérite, c'est vrai.
— Sa démarche m'honore" ef me' rendrait heu -

reuse, si...
Etonnée de la suspension, je répétai :
— Si ?...
— Si je pouvais l'agréer , ajouta-t-elle, cher-

chant les mots.
Je m'efforça i de la mettre à l'aise :
— Evidemment, chère petite , le moment est mal

choisi pour former des projets matrimoniaux.
— Ce n'est pas cela...

«parmi la population du petit hameau d'Epinas-
sey.

A son mari , à ses enfants- et à toute sa Fa-
mille l'hommage de condoléances qu 'ils saven t
sincères et cordiales.

o 
ST-MAURICE. — 1. Ramassage des déchets. —

En vertu dé l'ordonnance du 11 octobre 1910 du
Département de l'Economie publique , le ramassa-
ge des déchets est ordonné en ville de St-Maurice.

Sont considérés comme déchets, les détritus dc
cuisine et de jardin pouvant servir de fourrage ,
ainsi que ceux des magasins, etc.

Ils seront recueillis' et mis à la disposition du
ramasseur officiel! M. Ernest Puippe.

U est interdit de mêler dès déchets pouvant ser-
vir de fourrage à des matières immangeables ou
nuisibles ù la santé des animaux, telles que pelu-
res d'orange, restes de salade assaisonnée, noyaux
de fruits; etc.

Il est rapp«elé que la livraison des déchets est
obligatoire pour les personnes qui ne les utili-
sent pas. : «\!' ĵpj §B

Le service dc ramassage commencera le lundi
1er septembre.

Il aura lieu aux mêmes heures et les mêmes
jours que le service d'enlèvement dès ordures mé-
nagères , soit le lundi et le jeudi. Les récipients
contenant les déchets seront également placés à
l'entrée des bâtiment*

2. Ramassage du marc dc café.
Par circulaire du 1er août 1941, l'Office de guer-

re pour l'industrie et le travail ordonne la récupé-
ration du marc de «café.

Le marc de café présente un grand intérêt pour
l'industrie , car on peut en extrair e 6 à 9 kg. de
graisse industrielle en traitant 100 kg. de marc de
café sec, quantité particulièrement intéressante ,
étant donn é les' difficultés ' toujours croissantes de
nos approvisionnements en matières grasses.

En vertu de cette circulaire, le ramassage dii
marc de café est ordonné en ville de St-Maurice ,
dans tous les ménages collectifs (cafés, restau-
rants, hôtels , établissements hospitaliers", etc.), ain-
si que dans tous les ménages' privés.

Les ménages collectifs et privés voudront bien
conserver dans un récipient en métal le marc de
café qu 'ils auront préalablement fait sécher à l'air
ou au soleil , car le marc de café ne peut être sou-
mis à' l'extraction que s'il est parfaitement sec.

Les récipients contenant lé marc de café bien
sec' seront déposés à l'entrée des bâtiments, les
mêmes jours et aux' mêriies heures que les déchets
de cuisine, soit le lundi et le jeudi: Ils seront vi-
dés par le ramasseur officiel , M. Ernest Puippe.

Nous adressons un pressant appel à l'esprit de
solidarité et d'entr 'aide de la population de St-
MâùHcë pour qu 'elle se conforme en tous points
aux directives données ci-dessus, tarit en ce qui
concerne la récupération des déchets que celle
du marc de café.

Administration communale de St-Maurice.

TROISTORRENTS. — Le départ de M.
l'abbé Clerc, vicaire de Troistorrents, pour
l'importante paroisse d'Evolène, laisse d'énor-
mes regrets. Les correspon«danices, à: ce sujet ,
pleuvent à la rédaction du « Nouvelliste ». Nous
ne pouvons songer à les publier .toutes dans leur
intégralité.

D'une plume jaciste , E. D., nous extrayons :
Esprit constructif , volontaire et impartial , il

s?es«t dépensé sans compter, chez nous, ne cher-
chant qu'un but : le bien spirituel. Surtout, il
voua sa sollicitude aux écoles et «particulièrement
à là Société des Jeunes Gens qui doit à son
amour et à son dévouement sa bienfaisante acti-
vité. Son affection et son dévouement se portè-
rent aussi vers les malades et les indigents.

Plein d'ardeur, objectif , tout ce qu'il entre-
prenait était mené à bien . Ses sermons avaient
Une éloquence particulière ; ils rendaient à nos
âmes la santé et la «force. Avec un homme d'ac-
tion et un serviteur de l'Eglise de cette trempe-

Leçons de Piano
Mlle Yolande de Cocatrix, à St-Maurice, REPREND

ses leçons de piano dès le 1er septembre

— Tout d'abord, il convient que vos parente en
soient avisés les premiers.

— Sans doute, niais...
— Je blâme Jean d'avoir osé se permettre...
— Oh 1 Madame, je suis plus indulgente que

vous, à cet égard et volontiers j'excuserais Mon-
sieur Thévenot , si je n'étais obligée de lui inter-
dire tout espoir.

L stupéfaction m'ôta la parole. Je crus avoir
mal compris. Gardant le silence, je songeais :

Quoi ! Cette enfant de vingt ans, peu fortunée ,
refusait net , sans prendre le temps de la réfle-
xion , un parti aussi avantageux que mon filleul ?...
Je la regardai , cherchant à comprendre.

Ce gracieux visage, à l'expression tout à l'heu-
re morne et ennuyé, s'animait à l'instant d'une ré-
solution soudaine. Une rougeur intense couvrait le
front et les joues. Les yeux brillaient d'un éclat
fiévreux.

Elle murmura , la voix chevrotant e :
— J'aurais dû , depuis longtemps, vous d«évoi-

ler mon secret , à vous, si bonne, si bienveillante,
si maternelle à mon égard. Croyez bien que ce
n'est pas la confiance qui m'a manqué, mais plu-
tôt l'occasion de vous parler.

Qu'allait-il sortir de ces préliminaires ?
(A suture).



là, notre révérend curé était • largement secondé
dans son ministère.

Que M. l'abbé Clerc croie au respect et à
l'estime de toute la paroisse, et nous espérons
qu'il n'oubliera pas Troistorrents où il a dé-
pensé les prémices de ses forces sacerdotales.
Nous ne saurions trop le remercier et lui être
reconnaissants pour ses bienfaits et nous lui
souhaitons un fécond apostolat dans la paroisse
où il vient d'être nommé curé.

D'une autre correspondance :
Nous nous rencontrions au petit Cercle de

Jeunesse et nous nous retrouvions aux assem-
blées générales, celles-ci étant le reflet du pre-
mier. Dans la mission paroissiale cela s'appelle :
l'Action sociale chrétienne ou l'Action catho-
lique.

Nous nous souviendrons du passage de M.
l'abbé Clerc à Troistorrenit s, et, lui, se souvien-
dra de nous.

«o -
ARDON. — Retrouvée, — (Inf. part.) —

La Radio, vendredi soir, signalait la disparition
de Genève d'une jeune fille. Hier la gendarme-
rie cantonale retrouvait cette personne à Ardon.
Elle sera rendue à sa famille.

o 

SIERRE. — Jacques Feyder, à Sierre. —
(Inf. part.) — Le cinéaste bien connu, Jacques
Feyder, est arrivé samedi matin en Valais. No-
tre hôte est descendu à Sierre à l'Hôtel Belle-
vue. Il compte passer quelques jours dans la
Ville du Soleil.

o 

SIERRE. — Un garçon boucher se blesse
grièvement. — (Inf. part.) — Un jeune appren-
ti boucher, Léon Lugon, fil s de Cyprien, ensui-
te d'un faux mouvement, s'est porté, hier, un
coup de couteau qui a atteint l'artère et la vei-
ne fémorale.

Le malheureux garçon a reçu les premiers
soins de M. le Dr Frochaux, appelé d'urgence.
Il a été «transporté à l'hôpital du district et a été
opéié par M. le Dr Turini. Le praticien ne peut
encore se prononcer sur l'état futur de la ja «mbe
du- ,patient.

o 

part.) — A Uvrier, la petite L. Burgener, âgée
de 8 ans, est tombée d'une batteuse. L'enfant
relevée avec un «trou à la cuisse, a reçu les soins
de M. le Dr Maurice Luyet.

LA PATRIE SUISSE
Sommaire du 30 août : L'Arête de l'Argentine,

terrain d'entraînemen t des varappeurs vaudois ,
grand reportage illustré. — L'« hémo-torpille > ,
un parachute de secours médical réalisé par un in-
venteur de chez nous , reportage. — Les châteaux
de Mont. — Le nouveau musée d'ethnographie de
Genève, par Noëlle Roger. — Premières armes ,
nouvelle inédite par Louis Campiche. — Votre
jardin : dois-je élever des poules ou des lapins ?
— Les actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

L'ECHO ILLUSTRE
Sommaire du 30 août : Les actualités illustrées :

Les sports en Suisse. — Le drame des Mischabel.
— La guerre à l'est. — La Perse envahie. — La
rencontre Churchill-Roosevelt, etc. — Le destin
de la Hongrie, article documentaire richement il-
lustré. — Cœurs d'enfants, article de fond. — Les
truites de la Promen thouse, reportage sur une
pisciculture modèle. — L'hirondelle qui fit le prin-
temps, nouvelle. — Notre nouveau roman poli-
cier : Le Crime de l'Armure. — La page d'hu-
mour. — Septembre au jardin. — Les pages de
la femme : les patrons gratuits , le tricotage, des
conseils prati ques, des recettes économiques. —
La page des enfants et le concours de vacances.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 30 août : A Genè-

ve, avec Gitta Horvalh... on a tourné le « Bolé-
ro », reportage de Jacques Aeschlimann. — Cy-
clistes : à vos remorq ues, reportage. — La main
du destin , nouvelle inédite par E. Tasset-Nissole.
— En pages de mode : Transformations origina-
les ; Les petites robes économiques ; Jeudi, jour
des visites ; Avec des restes de tissu ; Du cadet à
l'aîné ; Lingerie peu coûteuse ; Avec de la laine ré-
cupérée ; Tapis rond au tricot d'art « Les mu-
guets ».

L'état de siège à Téhéran

TEHERAN, 30 août. — On annonce que
l'état de siège et le couvre-feu ont été imposés
à Téhéran, capitale de l'Iran.
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Prise de tliboro par les Finlandais
BERLIN, 30 août. (Ag.) — L'envoyé spé-

cial du « Deutsches Nachrichtenbureau » écrit
notamment :

La rencontre Mussolini-Hitler au Q. G. du
front oriental fut la onzième. Bien à l'intérieur
de la Russie, MM. Hitler et Mussolini inspec-
tèrent une division italienne et passèrent quatre
jours ensemble, en discussions entre quatre yeux
empreintes de camaraderie ou en conversations
avec leurs collaborateurs politiques et militaires.
Pendant des heures encore, ils circulèrent en
avion, en chemin de fer ou en automobile. Le
premier entretien des deux hommes d'Etat se
déroula immédiatement après l'arrivée de M.
Mussolini au Q. G. Il fut suivi d'un rapport sur
la situation militaire présenté par le maréchal
Keitel. Outre les deux chefs de gouvernement,
on notait la présence au dîner qui suivit (le seul
dîner officiel), car les autres jours on se servit
à la cuisine de campagne) , du côté italien, de
M. AJfieri , ambassadeur à Berlin, des généraux
Cavallero, Marras et Gandin, de M. Anfuso,
chef du Cabinet de M. Mussolini, du chef du
protocole, M. Celesia, et du secrétaire privé de
M. Mussolini, M. Cesare ; du côté allemand
étaient présents : M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères, le maréchal Keitel, les
Reichsleiter Dietrich et Bormann, les généraux
Jodel, Bodenschatz et de Rintelen , M. de Ma-
ckensen , ambassadeur à Rome, et les adjudants
de M. Hitler, le chef de groupe Schaub et le
colonel Schmundt. Dans l'après-midi, MM. Hit-
ler et Mussolini se rendirent au Q. G. du com-
mandant en chef de l'armée, le maréchal de
Brauchitsch. Une discussion intime dans le ca-
binet de travail de M. Hitler eut lieu dans la
soirée. Durant le second jour, MM. Hitler et
Mussolini, accompagnés de leurs états-majors
militaires, se rendirent par la voie des airs sur

M. Laval va mieux i Le maréchal Pétain
VERSAILLES, 30 août. (Havas-O. F. I.)

— Le bulletin de santé publié samedi matin dit
que le président Laval a passé une nuit calme
et qu'il y a une légère détente.

L'état général de M. Marcel Déat est bon.
A l'hôpital de Versailles, le registre continu e

à se couvrir de signatures et c'est par centaines
de milliers qu'arrivent les lettres et télégrammes
à l'adresse de MM. Laval et Déat.

L'action judiciaire se «poursuit normalement.

VICHY, 30 août. — L'état de santé de M.
Pierre LavaJ s'est amélioré. La température per-
siste «mais la bronco-pneumonie que les méde-
cins redoutaient ne s'est pas déclarée. Ils espèrent
pouvoir réduire le foyer d'infect ion qui existe
encore. Quant à la balle qui se trouve sous le
cœur du blessé elle est considérée comme ne
présentant plus aucun danger car elle s'est pla-
cée dans une zone du poumon dite silencieuse.

o 

Réquisition de chevaux

VICHY, 30 août. (Ag.) — Les autorités
d'occupation ont fait connaître dans les dépar-
tements de la zone occupée leur désir d'acheter
des chevaux pour l'armée 'allemande. En cas d'a-
chats insuffisants, la réquisition pure et simple
sera ordonnée par les services de l'armée.

o 
La Grande-Duchesse du Luxembourg

en Angleterre

LONDRES, 30 août. (Reuter.) — La Gran-
de-Duchesse Charlotte de Luxembourg et son
mari le Prince Félix de Bourbon-Parme, accom-
pagnés du ministre de la justice, sont arrivés sa-
medi par avion en Angleterre ven«ant des Etats-
Unis.

un des points du front les plus contestés. Le
commandant des troupes de ce secteur fit rap-
port sur la prise de cette position fortifiée, puis
l'on visita le terrain où se déroulèrent les opé-
rations. Lors du retour au Q. G, M. Mussolini
pilota un certain temps l'appareil spécial de M.
Hitler. Le troisième jour eut lieu une visite au
quartier général du commandant en chef de l'a-
viation, le maréchal du Reich Hermann Gô-
ring. Le quatrième jour, les deux chefs de gou-
vernement ins,pectèrent une division italienne
sur le front sud et entendirent deux rapports sur
la situation militaire, présentés l'un par le ma-
réchal de Rundstedt, l'autre par le commandant
de la division italienne. Dans la soirée, MM.
Hitler et Mussolini se séparèren t de la façon la
plus cordiale après avoir eu un dernier entre-
tien.

HELSINKI, 30 août. — Le quartier géné-
ral finlandais communique : « Dans la matinée
du 30 août nos troupes ont pénétré dans la vil-
le de Viborg. En même temps que l'investiga-
tion de Viborg est terminée, notre attaque se
poursuit avec succès au centre de l'isthme de
Carélie où les troupes finlandaises ont atteint
notamment le village de Kivenaya. A 13 heures
la radio finlandaise a annoncé que le drapeau
finlandais flottait déjà sur la citadelle de Vi-
borg. Ce succès a provoqué une grande allégresse
dans toute la Finlande et surtout dans la capi-
tale. Les journaux ont aussitôt publié des édi-
tions spéciales et de nombreux édifices ont été
pavoises. »

(Le chancelier Hitler a envoyé au maréchal
Mannerheim un télégramme de félicitations et
lui a décerné une des plus hautes décoiations du
Reich.)

à Auch
VICHY, 30 août. — La Gascogne, ancien-

ne province dont Auch était le chef-lieu et qui
fut longtemps une des parties de l'Aquitaine, a
reçu hier avec enthousiasme le maréchal Pétain.
Le voyage du chef de l'Etat dans cette contrée
du Sud-Ouest, où sont demeurées vivaces d'an-
ciennes traditions et une langue riche en voca-
bles pleins de douceur et d'harmonie, a lieu sous
le signe du régionalisme, comme les cérémonies
organisées dans le même temps par la Légion
des combattants. Le maréchal, à sa descente du
train à Auch, a été reçu hier matin par l'amiral
Darlan. Après une visite détaillée de la ville et
de la cathédrale, où il a été reçu par Mgr Bé-
guin , le maréchal Pétain s'est rendu à Nérac,
pays natad de l'amiral Darlan. Partout le maré-
chal a été accueilli avec un délirant enthousias-
me.

o 
Condamnations au Maroc

RABAT, 30 août. (Ag.) — Le tribunal mi-
litaire de Meknes a prononcé contre 3 individus
des peines de 3 ans de prison à 6 ans de 'tra-
vaux forcés pour atteinte à la sécurité de-l'Etat.

o 
La défense de Madère

LISBONNE. 30 août. (Stefani.) — Le co
Ionel Nogueira Soares a été nommé comman
dant militaire de l'îl e de Madère.

o 

Le prix des nommes de (erre
BERNE, 30 août. (Ag.) — L'Office de

Guerre pour l'alimentation communique ce qui
suit au sujet de la récolte de pommes de terre :

« A côté des variétés de pommes de terre dont
la récolte et la vente ont été autorisées jusqu 'à
«présent, les variétés Bleue de l'Odenwald, Mer-
veille du Monde, Aima, Eva et Millefleurs pour-
ront être récoltées et mises sur le ma.rché dès
le 1er septembre 1941, en tant qu'elles sont
tout à fait mûres.

Dès le 1er septembre et jusqu'à nouvel or-
dre, les prix des producteurs seront les suivants,
par 100 kg., franco gare de départ ou pris chez
le producteur, sans sacs : Earstelinge, Idéal,
Bintje, Jaune précoce de Bœhm, Bleue de l'O-
denwald et autres variétés semblables, Fr. 19.—
à 21.—. Merveille du Monde, Aima, Eva, Mil-
lefleurs, fr. 18 .

A ces prix s'ajouten t, pour le consommateur,
les frais de transport et les marges du commer-
ce autorisées par le service fédéral du contrôle
des prix. Les frais de transport ne seront pas
importants puisque la Régie des Alcools rem-
bourse les frais de transport des pommes de ter-
re de table, expédiées par wagons ou demi-wa-
gons, qui dépassent 75 centimes par 100 kg.
II s'agit de consulter les prescriptions spéciales
édictées à ce sujet

Mort du Dr professeur Ramel
LAUSANNE, 30 août. — Samedi après-mi-

di est décédé à l'hôpital cantonal de Lausanne
dans sa 46ème année, le Dr Ramel, professeur
à l'Université de Lausanne. Il avait été nommé
professeur extraordinaire en 1925 et professeur
ordinaire en 1938. |

o

La contrebande du sel
SARNEN. 30 août. (Ag.) — La Cour pé-

nale d'Obwald a condamné à 8000 francs d'a-
mende deux individus qui avaient passé en con-
trebande du sel provenant d'un autre canton.
Cette amende représente dix fois la valeur de la
marchandise.

«o 

Le pèlerinage de la Jeunesse
catholique romande

(Inf. part.)
SACHSELN, 30 août. — 1700 jeunes gens

et jeunes filles suisses-romands sont arrivés au-
jourd'hu i entre 11 heures 30 et 13 h. 30 à Sach-
seln, «première étape du pèlerinage qu'ils accom-
plissent au Ranft, à Notre-Dame des Ermites et
au Rutli.

De nombreux prêtres les accompagnent, dont
M. l'abbé Rossel, aumônier général de la jeu-
nesse romande et d'autres animateurs des nom-
breux mouvements catholiques qui fleurissent
dans notre pays.

A leur tête se trouve Leurs Excellences Mgr
Besson, qui arrivera dans la soirée, retenu qu 'il
a été ce matin par les obsèques de Son Excel-
lence Mgr Gumy, Mgr von Streng, évêque de
Bâle, et Mgr Folletête, vicaire général du Jura.

Après une courte visite à l'église, les pèlerins
ont pris une collation puis sont montés au Flûh-
li et au Ranft où ils ont entendu notamment une
allocution de Mgr von Streng et prié pour la
Patrie, pour les groupes de jeunesse et pour que
tous leurs membres vivent d'une vie plus mo-
rale et plus chrétienne. Le temps se remet au
beau.

Tandis que les jeunes filles partent dans la
soirée d'Einsiedeln où elles participèrent à une
veillée de prière, les jeunes gens sont restés à
Sachseln qu 'ils ne quitteront que demain ma-
tin , et ont passé une heure en prière au pied de
la châsse contenant les reliques du Bienheureux
Nicolas de Flue.

Dimanche, aux Ermites, jeunes gens et jeunes
filles se rencontreront à nouveau à l'heu re de
l'Office pontifical que célébrera Mgr l'Evêque
de Bâle et au cours duquel Mgr Besson pronon-
cera un sermon. L*«après-midi du m«ê«me jour ils
iront en excursion au Rutli. M. L. Duruz, pré-
sident de l'A. P. C. S., prendra la parole ainsi
que Mgr Besson. La cérémonie sera encadrée
par deux chants et tous les assistants réciteront
la prière pour la Suisse puis ce sera le retour en
bateau jusqu'à Lucerne et en Suisse romande par
un train spécial. F.-M. B.

o 

Les oDseuoes de mur Gumy
FRIBOURG. 30 août. (Ag.) — Samedi ma-

tin ont eu lieu à Fribourg les obsèques de Mgr
Justin Gumy, ancien évêque capucin des îles
Seychelles. L'Office de requiem a été «célébré
par Mgr Besson, évêque de Lausanne, G«a«nève
et Fribourg, en présence de Nosseigneurs Meile,
évêque, de St-Gall, Burquier, évêque titulaire de
Bethléem et Abbé de St-Maurice, Helfer et Jo-
ye, d'un grand nombre de Pères Capucins dont
le Définitoire de la Province, des représentants
de toutes les communautés religieuses de Fri-
bourg, des au torités ' civiles et d'une grande foule
de population.' L'absoute a été donnée par les
cinq évêques.

. v « o . i

Incendie
GENEVE, 30 août. — Samedi un gros in-

cendie a éclaté à la Queue d'Arve, dans une usi-
ne mécanique. On ignore les causes du sinistre.
Toute idée de malveillance semble devoir être
écartée. Les pompiers étaient maîtres du feu à
3 heures, mais une garde a été laissée sur place.

Quant aux dégâts, qui sont couverts par une
assurance, leur montant n'a pu être établi. Des
croquis, fruit de vingt-cinq ans d'expérience,
sont détruits.

La famille du sergent RODUIT Philippe, à Sail-
lon , exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de la frapp«e«r, spécia-
lement aux Cdts et Cp. 11-68 et V-205, au Cdt et
à la fanfare d'un Bat. E. C et à la Chorale de
Saillon. 

ff
La Société de chant « La Thérésla », à Epinas-

sey, a la regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame ALICE DUBOIS
mère de son dévoué directeur

et les prie d'assister à son ensevelissement.




