
Tous se défilaient
II, est d'ordinaire très facile de distinguer

tiini ifnux camlmuiniste d'un vrai.
Cdlui-flà nie toujours.
iGdlini-ci s'empresse d'avouer. Il em dit

nnûmc beaucoup pQus qu'on ne lui en de-
manlde.

Dans les procès de com|pk)ts qui se dérou-
tent cm Russie ot qui se terminent presque
toujours par des condamnations à mort en
séries, les Agences nous -apprennent que les
¦accusés font des déolianations d'une telle
franch ise qu'on jurerait qu'ils courent au-
devant de réchafaud.

¦H y a eu , par contre, chez îles accusés de
lia fameuse émeute du 25 janvier dernier à
La Ghaux-de-Fonds quelque chose de pres-
que aussi exaspérant que leur lâcheté, c'est
leur bêtise.

Ce ne sont pas eux qui ont porté des
coups. Dis en ont , au contraire, reçu des
Jeunesses nationales. Ge fut la 'réponse de
MeyiLan et de l'Italien Anrigo ù Heur inter-
irogiatoire.

D'autres accusés ont assuré qu 'Aïs n é-
hiiont pas sur Qos lieux, nnallgré la déposi-
tion de plusieurs témoins qui les avaient re-
connus ot pointés. Pou r un peu, ils auraien t
déclaré qu'As étaient en prière.

Un (nommé Duiacon a bien pris la parole
du liant d'un bailcon de la -Maison du Peu-
ple, mais on l'a imall compris. Il répétait une
scène d'une opérette quelconque.

Mailéus prêch'ait ile calme avec des san-
glots dons la gorge et Wurlle s'époumonnait
à crier : « Vive ie Front Populaire 1 » , ce
qui n'est évidemment pas un délit, tandis
que Barraud faisait pousser un triple hour-
mu on (l'honneur de lia démocratie suisse, ce
qui dénote une excellente intention.

Il n'y a pas jusqu'à une Judith, qui n'a
rien de commun avec celle de l'Ancien Tes-
tament, qui a avoue ingénument avoir
chanté sur l'air des lampions une sorte de
romance de mauvais goût dont île couplet
commençait par : « La police est vendue l »

Seulement, c'était pour égayer la gaderie
ot détendre les nerfs d'une foule menaçante.
On devrait plutôt lui décerner un prix de
vertu.

'Mais la perle dc toutes ces dépositions a
encore été colle de Zuroher qui , ne pouvant
nier Je coup de pied à un agen t de police,
a assuré que le soulier était parti tout seul.

A entendre tous ces accusés, on les aurai t
pris pour des anges. Pais une minute, ils
n'ont visé ni le Dr Bourquin , ni M. Musy, ni
les patriotes, ni les Jeunesses nationales.

Comme ails sont tous très jeunes, on pour-
rait leur appliquer le vers de La Fontaine
disant que cet âge est sans pitié , s'ils ne
s'étaient pas montrés d'une astuce à faire
frémir.

Nier l'évidence, quand trente-six témoins
viennen t affirmer, sur la foi du serinent,
avoir vu pleuvoir des coups, avoir entendu
les injures, les menaces, les cris d'excita-
tion, et avoir constaté le rôle joué, dans
l'émeute, par certains accusés et notamment
par MeyJan, c'est montrer une peur des res-
ponsabilités à faire claquer les dents.

Les révolutionnaires français de 1793 ct
les bolchévisles russes de 1937 don t on se
(prévaut ont montre et montrent tout de
même un autre estomac.

Si nous avions été membre du Tribunal
de Police de La Chaux-de-Fonds devant le-
quel s'est déroulé le procès nous aurions
été joliment embarrassé !

Ge n'est pas, certes, que notre perplexité

eût été profonde sur la culpabilité de cer-
tains prévenus.

Oh I non 1
•Qour la plupart d'entre eux, nous n'eus-

sions osé, comme Mucius Scaevola, mettre
la main au f e u  qu'ils n'ont point eux trem -
pé ia leur et même Hé pied dans l'émeute..

Cela nous eût paru indéniable.
Mais1 personne ne nous empêchera ja-

mais de penser que les plus grands coupa-
bles seront restés dans les coulisses.

Notis voulons parler de ces faux intellec-
tuels qui, chaque jour et pendant des an-
nées, montent la tête à des citoyens sim-
plistes en jetant l'horreur et l'épouvante sur
ies régimes nationaux et en qualifiant d'as-
sassin tout adversaire soupçonné de sympa-
thies fascistes.

Il est absolument injuste, illogique et pro-
digieux que les petits paient pour les gros
qui, demain, recommenceront leur politique
de haine si tant est qu 'ils aient jamais fait
une pause, pour nous servir d'une expres-
sion de M. Blum.

Le cœur nous fend à la pensée que des
jeunes gens vont subir ,1a juste punition de
leurs actes stupides, alors que leurs chefs se
promèneront tranquillement en liberté, nar-
guant les lois, la justice et le châtiment.

Ch. Saint-Maurice.

fa fleur De la cljarité
O ans les rues, dans les salons, partout un sim-

ple coup d'oeil suffit pour distinguer l'homme poli
de oalui qui ne l'est pas. L'homimie poli possède
un j e ne sais quoi 'de plus complet, d'achevé, que
11'oeil le moins observateur ne .saurai t ne pas .re-
marquer. Ce compliment, cett e fleur de qualité s
humaines, comime dit quelque auteur , c'est la po-
lîi tesse.

iCe qu'il manque ià l'homme non poli, c'est l'ha-
bitude des relations sociales ou plutôt savoi r ce
iqu'exigent ces relations ; il manque de « savoir-
vivre ». Les idées 'de saivoir-vivre et de politesse
se confondent en nous-.

¦SI séné rai ement on reconnaît que la poilitésse
est une ttualHlé, on la range parmi les moindres -à
cause du degré touj ours plus ou moins ooosi dé-
rahle de conventionnel qu 'elle renferme. « Ce n'est
pas sincère, idiit-on, c'est du superficiel , d© l'ex-
térieur ! » Souvent ! Mai s ce n'est pas une raison
pour -discréditer la politesse. Car après un rtio-
•ralisbe célèbre et en Je copiant, on peut dire :
« On ne veut j amais tan t paraître poli que .lors-
qu'on ne l'est pas. » C'est donc déjà un homma-
ge rendu à cette 'qualité par ceux >qui la criti-
quent parfois. Tel l'Alceste de Molière, tout en
détestant (franchement un tell1 ou une telle, ils
afficheront pourtant à leur égard qu elque poli-
tesse, ©t, -répétons-le, cela est fort heureux. Car
¦qu e devi endraient les relations sociales sains la
politesse ? 'On- ne se j etterait plus que des vérités
— an sens péjoratif du mot — à la tête , et l'on
arriverait à se brouiller avec tout le monde.

D'ailleurs' cette politesse forcée, pour ainsi di-
re, peut développer, ou plutôt développe en nous
certaines -qualités non négligeables. La première
on est... la Politesse elle-même ! Car, s'il est
vrai ique le sentiment crée l'aitti tuide, il est incon-
testable aussi que l'attitude finit par créer le sen-
timent.

Donc, pour devenir des gens vraimen t polis ,
rien de mieux que de se montrer tels, quand mê-
me on ne ls serait pas. La seconde de ces, qua-
lités est la plus précieuse — j 'allais dire surtou t
à notre époque, mais foin du pessimisme ! —
c'est , dis-.je , l'oubli de soi.

La politesse ou , comme disait sain t François
de Sales, « la, fleur de la Charité », déjà rien que
par ses marques purement extérieures se met en
opposition avec l'égoïsm-e inné de notre nature .
Et puisqu e, comme nous l'avons dit , l'acte répé-
té crée le sentiment, à force de céder notre pla-
ce à une personne qui a droit à notre respect, en
mous découvrant devant elle, etc... tous petits ac-
tes qui en leux-mêmes ne sont guère importants
ni coûteux , nous aurons développé en nous la cha-

Confiez vos polices d'assurance à la
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frite, on, si l'on préfère, la reliégation de soi au
deuxième plan.

La politesse est donc nécessaire pour vivre en
société, puisqu'elle nous fa it pratiquer deux ver-
tus, d'un usage continuel dajns la vie en commun :
Sa charité tout d'abord, et IfoubH de soi.

Les ailes glorieuses
Je.lis que quatre records sont détenus par

des aviatrices.
Que Maryse Rastié a couvert la distance Sé-

négM-iBarèsil en 12 heures 05 minutes.
Qu'Amellia .Earihart a volé du Brésil au Sé-

négal' en 13 heures 22 minutée.
(Et que le monde est dans les transes ces

jours du fait de sa disparition...).
Qu'Amy Johnson a relié l'Angleterre à l'Afri-

que dn iSud en trois jours, 6 heuires, 28 minu-
tes.

Que Jean Batten a effectué le voyage Angle-
terre-Australie en cinq jours 21 heures 3 minu-
tes.

Je lis cella et j'adtaiire.
Je dis cela et je me dis que ces dames sont

bien heureuses d'aller si haut et si loin d'un
senli coup d'aile. Je pense à l'exaltante solitude
qui les attend dans le plein ciel qu'elles rejoi-
gnent chaque fois qu'elles le peuvent. Quoi de
plus émouvant que de dominer ainsi le monde,
de ile réduire .aux proportions d'une carte en
relief teile qu'on en voit dans les musées do
géographie...

Alh ! se- lancer dans le vaste inconnu des nua-
ges...

Distinguer par une éolaircie des sentier s
d'eau qui sont d'immenses Heuves et des tau-
pinières qui sont des montagnes dont l'écolier
.apprend la hauteur avec étonnement... ". '

Embrasser tant d'humanité, tant de terre
d'un seuil regard...

Sentir qu'on est dégagée de tout , -maîtresse
d'un appareil souple et solide qui vous empor-
te au-dessus et au-delà, tellement au^essus et
au-delà d'Os autres vies, vers le 'but qu'on s'est
juré d'atteindre...

1 Quelle âme de femme n'a pas envié, un jour ,
ce destin de conquérante ?

* * *
Lo long d'une mue qui m'est familière et que

j'emprunte vers la tombée du soir, un specta-
cle quotidien se présente à mes yeux.

C'est une pauvre femme qui ramène ses en-
fants « de chez les Sœurs » où ils restent jus-
qu 'à ce qu 'elle ait fini son travail.

Cette mère est veuve et besogneuse. Elle a
trois petits à nourrir : trois ans, cinq ans, six
ans et demi. Ils portent les tristes vêtements
que d'autres, avant eux, ont usés. L'étoffe lui-
sante les protège mal, parfois...

Hier, une ondée de printemps s'abattait en-
tre les toits. La mère rassembla ses enfants
sous une ample cape qu'elle porte par les jour-
nées grises. 11 n'y eut plus de visible que trois
petites têtes défiant la pluie à travers l'ouver-
ture du manteau, et trois paires de -petits sou-
liers accrochan t les pavés inégaux.

Je vis la femme de tout .près. En marchant,
elle avait l'air de ces vierges aux jupes d'am-
ple brocart, où s'accrochent, des têtes d'ange-
lots. Mais son visage était fait de pauvreté et
de fatigue, pâli par l'anémie, comme vidé de
sang. Sur lo front imal défendu par un cha-
peau de l'avant-dernière saison, la pluie collait
une mèche grise qui s''étalait cheveu par che-
veu et (ressemblait à un tatouage. Sous ce fin
dessin, des rides .naissaient, profondes et lon-
gues, elles. L'histoire d'une vie !

La passante .riait. Riaient aussi ses trois en-
fants. C'était un concert de voix claires et fraî-
ches dans la rue morose où je m'engageai après
eux.

Je devinai leur ohétif logement : une cham-
bre ouvrant au-dessus du dépôt d'un marchand
de bois. Je vis une lampe s'éclairer derrière
une fenêtre sur laquelle des longues bandes de
papier suivaient la cassure d'un carreau. J'en-
tendis rire encore les trois petits bonshommes
turbulents, tandis que me parvenaient les échos
assourdis d'une chanson.

* * *
Il y a des femmes, que l'on célèbre et juste -

ment, qui ont besoin pour s'élever de précises
machines de miétaJl et de toile. Il en est d'au-
tres — c'est tout ensemble plus facile et plus
rare — qui n'ont besoin que de leur cœur et de
leur âme.

Faine de l'aviation, c'est beau et noble.

iFaites-en donc. Par le détachement de vous.
Par le .courage à vivre. Par l'amour des vôtres.

Quand votr e œil s'attache, en imagination,
aux prodigieux essors d'une Amelia Earhart et
d'une Maryse Bastié, pensez aux dévouements
sublimes qui marquent tant d'existences hum-
bles mais secrètement glorieuses.

Pensez à ces élans spirituels qui pourront
nous porter- à travers les durables altitudes où
s'accomplira notre destinée do dévouement et
de fidélité à notr e idéal.

Les Evénements 
Détente internationale

L'impression de détente qu'on avait lundi
déjà au sujet des affaires d'.Eapagne paraît s'ê-
tre confirmée mardi. Certes, le but n'est pas
encore atteint, mais alors quïà la (fin de la se-
maine dernière tout semblait annoncer une rup-
ture des pourparlers, qui aurait permis- à cha-
que .puissance d'agir à sa guise, il semble niain-*
tenant qu 'il «oit possible d'arriver à un accord.
Naturellement, tout peu t encore se gâter au
dernier moment, mais, réserve faite pour les
•surprises éventueilles, il y a de grandes proba-
bilités pour un arrangement.

La formule qui , pour l'instant, paraît envi-
sagée avec le plus de faveur est la suivante :
la qualité de belligérants pourrait être recon-
nue aux deux 'Camps espagnols, mais pour écar-
ter île danger d'incidents pénibles et dangereux
en haute mer, 'rexer-eice du droit de belligérants
serait limité aux eaux territoriales, c'est-à-di-
re à une zone maritime de trois milles. D'au-
tre part, le oonfcrôDle naval ne serait pas sup-
primé. D'autres combinaisons sont d'ailleurs
aussi étudiées.

On attache une certaine importance au fait
que le général Franco paraît tenir à manifester
qu'il n'est pas le prisonnier de l'Allemagne et
de l'Italie. Dans tous les cas, certains contacts
semblent établis entre le chef des nationalis-
tes -et le gouvernement britan nique. On souhai-
te que, ni d'un côté ni de l'autre, on ne prenne
des initiatives qui 'compromettent le succès des
pourparlers, lesquels continuent activement

Malheureusement, comme d'expérience l'a
plus d'une fois montré, dans bien des milieux
divers ayant en vue des buts contradictoires il
y a des gens qui seraient assez désireux de fai-
re échouer l'entenlte.

* * *
En attendant, poursuivant sans répit leuT

(mairiche veirs Santander, les troupes de Franco
se sont emparées du mont Castro, important
massif montagneux qui se développe parallèle-
ment à la Toute côtière de Castoio-Urdiales à
Lareido. Cette prise constitue un succès mili-
taire d'autant plus important que cette position
stratégique avait été- fortifiée et garnie de con-
tingents renforcés par l'état-imajor (républicain,
dans le dessein d'opposer une barrière infran-
chissable aux troupes nationalistes.

Le mont Castro, où se trouvent des ressour-
ces minières 'considérables, constituait un obs-
tacle des plus .redoutés par l'iétat-imajor natio-
naliste.

Ses fortifications une fois enlevées d'assaut,
les troupes du général Davila s'avancent main-
tenant résolument dans la direction do Rasines
et d'Ampuexo. Le terrain s'offre à ellLes sur plus
de 8 kilomètres de profondeur, débarrassé de
toute position fortifiée.
Franco» veut être reconnu comme belligérant
Le général Franco a envoyé aux puissances

une note dans laquelle il réclame la reconnais-
sance de la belligérance conformément aux rè-
gles inteirnaitionales. « Les puissances qui re-
pousseraient cette demande, déolare4-il, ne de-
vront pas s'étonner de voir notre politique éco-
nomique internationale if-ermer demain la porte
à ceux qui se montreraient nos ennemis. »

Nouvelles étrangères
X 'agitation hôtelière

en p rance
Le personnel de quatre cafés des Champs-

Elysées, à Paris : le Cotisée, le Rond-Point, le
Fouquet's et le Marignan, a présenté hier soir
aux directions de ces établissements ses reven-
dications sur H' application du nouvel horaire de



travail. Tandis qu'au Fouquet's un accord ne
tardait pas à se faire, au Colisée, au- Rond-
Point et au Marignan, les directions refusèrent
de souscrire à la répartition dès Heures d'e tra-
vail en cinq jours.

Une' grève d'une heure fut aussitôt décidée.
Les clients furent abandonnés à leur s'oit.

Ceux qui se trouvaient à l'intérieur sortirent,
taiJclïis qu'un certain nombre de consommateurs
demeuraient aux terrasses.

Cependant lorsque, à 21 h. 30, le peir-sonnel
voulut reprendre le travail, la direction refusa
dé rouvrir les portes et invita les grévistes à
quitter l'établissement. Tous refusèrent et, jus-
qu 'à Q heures du matin, nn certain nombre de
clients restèrent aux terrasses, tandis que gar-
çons et serveurs attendaient Hieure de ce*3eir
normalement leur travail.

. — A Lille, les employés d'hôtels, cafés et
restaurants, reprochant à leurs patrons de se
refuser à la signature de la convention collec-
tive et à ropplication de la semaine de 40 heu-
res, ont main terni leur décision de faire grève
à partir de dimanche 11 juillet.

!>-—

Xémigration des capitaux
A Vienne, Autriche, au cours du procès Bo-

sel, ^accusation a fait valoir que 7 sociétés
avaient 'été créées en Suasse pour faciliter l'é-
migration des -capitaux. Rosel prétend que ces
sociétés avaient pour but de mettre à ea dis-
position des- crédits pour ses différentes affai-
res. Un financier tune, vivant en Suisse par ti -
ciperait à quelques-unes de ces sociétés. Le bi-
lan indique en effet un crédit de 820,000 schil-
lings accordé par une société de Bâle. Une so-
ciété de Genève est portée au bilan pour une
avancé dé 585,000 schillings. Le procureur dé-
clare que ces dettes sont fictives. L'accusation
fait valoir que lés dépenses de Bosei n'étaient
pas confoiimes aux indications données au fisc
autrichien. Ces dépenses se seraient montées à
300,000, schillings en moyenne. En ce qui con-
cerne l'excédent de recettes, on ne peut faire
que dés suppositions. On a découvert en Suis-
se des comptes de couverture que Bosel a lais-
sé, ignorer aux arbitres. Le procureur estime
que les dommages causés à la caisse d'épargne
postale vont de 700,000 schillings à un million.
Ail icoUrs die la procédure, Bosel a passé un
compromis avec la caisse d'épargne postale. 1".
s'engageait à verser environ 2 millions. Il en a
remboursé 1,4 million. Interrogé, Bosel recon-
naît qu'il a commis des détournements en don-
nant de fausses indications aux arbitres sur sa
situation de fortune. Il reconnaît avoir fait sous
serment de fausse® déclarations-.

Les deux autres accusés Dr David- et Karl
Rosenberg se reconnaissent coupables.

ri——

Xe-i tragédies villageoises
Une tragédie a coûté la vie à toute une fa-

mille de paysans, d'ans le village de Wolka,
près de -Gracovie, Pologne. Pendant l'absence
de ses parents un garçonnet de 4 ans s'est no-
yé dans une fon taine, sa sœur en voulant le
sauver subit le même sort. Apprenant leur mal-
heur , îles parents se sont suicidés en arrivant
chez eux.

* * *
En Pologne encore, dans le village de Ma-

kowki, près de Ki'eilce, au cours d'une crise de
folie, un paysan a frappé un voisin et la femme
de oaluinoi avec une hache. Dans sa propre mai-
son, il a tué son fils et sa fille et grièvement
blessé sa mène âgée de 71 ans. Puis le paysan
alla se pendre dans une forê t voisine.

* * *
D'après un communiqué publié par la bano-

vihe de la Save, Yougoslavie, des fonctionnai-
res dit contrôle des financ es occupés sous la
garde de six gendarmes à arracher des plante
de tabac non autorisés, auraient été attaquè=
lundi soir, près de Sinon, en Croatie, à coups
de (fusils de chassé par une troupe de paysans.
Les gendarmes auraien t -été obligés de ripos-
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LA BÔÛÛUBTIÈRE—I
DU PALACE !

Elle s'est sauvée. Vincen t fa ramassée sur
la route, -évanouie ide fatigue et, après avoir
imaniQuë nécroser, A l'a amenée à Madrid , où
elle est restée depuis, vendan t des violettes pour
vivre; C'est tout ce que j e sais.

— Et, Vincent n'en sait pas plus long que
vous- ?
• — Non, l'enfant ne s'est un peu confiée qu 'à
moi.

— Mais où l'a-t-il trouvé e ?
— 1 était -en- pleine course, il n'a pas exaote-

knent remarqué le lieu. Tout ce -qu 'il peut af-
firmer, c'est que ce doit être 'quelques milles
avant Marauda, aux confins des Fiyménées bas-
ques.

— Mais elle, elle doit bien se souvenir du
nom du pays où elle a été élevée.

— Sans doute, mais, jusqu'ici, elle ne l'a pas
dit.

— Il faudra le lui demander.
— Je 1é ferai sans tarder, .répondit la j eune

femme.

ter. Il y a un paysan tué et trois blessés ; cinq
gendarmas du fonctionnaires ont été égalemen t
blpstsiés.

L'attentat de Lisbonne : une bonne prisé
La police a identifié l' un des auteurs de l'at-

tenta t commis avant-hier contre M. Salazar. V.
s'agit de l'individu qui actionna ie cordon re-
liant la bombe placée dans le collecteur à la
bouche de l'iégout et qui s'éloigna en boitant
du lieu de l'attentat au moment de l'explosion.
C'est Un Portugais d'une trentaine d'années dé-
jà recherché pair la police pour homicide.

On a arrêté quatre hommes qui semblent
avoir été au courant de l'atten tat. On croit que
la partie technique de celui-ci fut l'œuvre d'é-
trangers.

——b
La science au service du crime

Un médecin japonais d'une petite ville voi-
sin e de Tokyo, le docteu r Teijero Tokahashi,
vient d'avouer une série de crimes, pour le
moins originaux.

Ecrivant une thèse sur les germes de la ty-
phoïde, il eut l'idée de joindre — si l'on peu t
dire — l'utile à l'agréable. C'est ainsi que dé-
sireux de toucher la prime d'assurance contraic-
tèe sur ia tête de sa femme, il administra à
cette dernière un certain nombre de bacilles
typhiqu'es dans des gâteaux à la noisette.

La malade fut envoyée à l'hôpital où l'on
réussit à la guérir, niais le mari s'étant douté
que le médecin traitant avait découvert son cri-
me, il lui envoya également Une boîte de gâ-
teaux dans lesquels il avait mis quelques -ba-
cilles. La femme et la fille du malheureux mé-
decin ayant mangé les gâteaux, moururent. La
police fit une enquête et découvrit que plu-
sieurs autres personnes avaient subi le même
sort.

Et voici un nouvel exemple de la science au
service du crime !

Un député condamné pour calomnies
M. Sap, député de la droite flamande, ancien

'ministre des finances de Belgique, ayant mis en
cause à la Chambre, M. van Zeeland, premier-
ministre et ayant demandé si celui-ci touchait
toujours ses appointements de vice-gouverneur
de la Banque nationale, alors qu'il était deve-
nu ministre, plusieurs de ses collègues catho-
liques le traitèrent de calomniateur. M. Sap
avait attaqué ses collègues devant les tribu-
naux. M. Bodardj député de Charleroi, vient
d'être condamné à 10,000 francs de dommages-
intérêts pour propos calomnieux. D'autres dé-
putés sont poursuivis par M. Sap, mai» on pen-
se qu'un arrangeraient interviendra.

Nouvelles suisses
—M m ni mi ¦¦ mmammmmmmammammmmaammmmmmmamamm

Les émeutes de Là Chaux-de-Fonds
—<>— ,

Le tribunal de police a entendu mardi après-
midi un nouveau lot d'une quarantaine de té-
moins.

Les débats ont été assez animés et le prési-
d ent a dû intervenir à diftfléirentes reprises pour
maintenir une stricte discipline tant dans le
clan des accusés que parmi les avocats aux
prises avec les témoins.

(C'est ainsi qu'un incident éclate dès le dé-
but de l'audience. Un prévenu qui avait inju-
rié un témoin est condamné par le président
du tribunal à passer la nuit en prison.

D aufores incidents — entre avocats, oette
fois-ci — se produiront d'aileurs tout au long
de l'audience. Me Vincent, eh' particulier, se
voit l'objet d'un blâme sévère de là part de
M. Etter pour avoir mis en cause ironiquement
les compétences de l'expert médical. .

La déposition la plus marquante est celle du
Dr. iKenal, député au Grand Conseil neuchâte-
lois. Ce témoin chàudeifo.nnier assista aux trou-
bles devant la -Maison du peuple. Sa déposi-
tion, précise et nette, fait une profonde impres-

Vargas arpentait l'atelier en .réfiléclhissarit.
Sa -femme, -s'étant approchée du portrait , le

considérait attentirvement.
— Ne trouvez-vous pas, demanda-t-elle, qu 'il

y a quelque chose dans le regard de Violetta
qui rappelle celui de votre irère. •

¦Gfl s'arrê ta un instant, sourit, haussa imper-
ceptiblement les épaules et iréfJondit avec dou-
ceur :

— Pediro avait des yeux de marin, des yeux
bleus, si clairs et si lumineux qu 'on ne le cro-
yait pas d'ici. Je n'ai pas retrouvé dans votre
protégée cette lumineuse (transparence, si rare
dans notre race.

— Elle a les yeux clairs, pourtant.
— Glauques, plutôt, et d'ailleurs ifort beaux.

Si elle chante avec autant de talent qu 'elle a
de beauté, ce sera un triomphe.

— Elle chante divinement , .répondit Micaéla.
— Mais qui lui a appris ie chant ?
— C'est le curé du village où elle 'vivait qui

lui a enseigné ce qu 'aile sait, le chant y com-
pris.

— Elle n'est donc pas 'ignorante ?
— Vous ne vdus êtes pas aperçu de la cor-

rection de Son (langage ? interrogea la j eune
femme. C'est une des choses qui m'ont frappée.

— C'est vrai , approuva Vargas. Elle est atis-

sion. Le soir de l'émeute, il s'est trouvé dans
là foule. Il a entendu les" orateurs. II est bien
vrai que ceux-ci ont dit qu 'il fallait tenir le
Dr Bourquin. C'est alors que les cris de mort
partirent de la foule. Tout depuis lors conver-
gea contre le Dr Bourquin. U y avait dans tous
ces éléments déchaînés une volonté manifeste
d'atteindre uniquement le député libéral neu-
châtelois. Les coups subis par le Dr Bourquin
sont, selon le Dr Kenel, la cause principale
de sa mort. Plusieurs .échauffés se sont d'ail-
leurs écriés ensuite : On l'a eu le « long Eugè-
ne ».

Par ailleurs, le Dr Kenel noté que l'expert
médical qui fonctionna — le Dr Wegelin —
n'était pas un homme qualifié pour l'autopsie.
Il aurait fallu plutôt un médecin légiste. Or, le
professeur Wegelin, s'il s'occupe beaucoup d'au-
topsie, lie fait à un point de vue purement scien-
tifique. Un médecin légiste serait peut-être arri-
vé à . des -conclusions toutes différentes. Le
Dr Wégelin le sait bien, puisqu'il voulait »se
récuser. Selon le témoin, il y a des coups qui
ne laissent aucune trace à l'autopsie. Le Dr
Bourquin en a certainement été victime.

Après iiies témoins de l'accusation, on entend
les premiers témoins cités par la défense. Ceux-
ci d'écilàfeht que les orateurs qui prirent la pa-
role sur le balcon dé la Maison du Peuplé n'ont
proféré de menaces à l'égard de personne, que
les discours tendaient non à exciter la foule,
mais à la calmer.

——<y 

L'aide aux belligérants espagnols
L'avocat W. Rosénbaum et le communiste

Max -Brunn-er ont comparu mardi après-imiAi de-
vant le tribunal de district de Zurich, sous l 'in-
culpation d'avoir illieitôment soutenu les bell i-
gérants espagnols.

Après 2 heures et demie de délibérations, le
tribunal a rendu les sentences suivantes :

iRosenbaiim .et Brunner sont coupables d'avoir
soutenu lee belligérants en Espagne, depuis la
Suisse, au sens de l'article premier, alinéa 2,
de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 août 1936,
ainsi que de 'tentatives dans le même but.

Rosénbaum est condamné à 4 mois dé prison
et 6000 francs d'amende : Brunner à dn mois
de prison et 1000 francs d'amende, tous deux,
sans sursis. Les frais sont mis pour les quatre
cinquièmes à la charge de Rosenlbaum et pour
un cinquième à celle de Brunner.

Les deux comptes de Rosénbaum sont confis-
qués en faveur de la Confédération.

Le dossier sera renvoyé au ministère pu-
blic aux fins de complément d'information sur
te question de savoir si les organes reapousa-
'blea de la Swiseair et die la Fabrique de ma-
chines d'Oarlikon se sont rendus coupables de
complicité et si une action ne doit pas être in-
troduite contre eux.

o 
Le pays romanche en liesse

M. Ettex, conseiller fédéral et les présidents
des commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats pour la reconnaissance du ro-
manche comme quatrième langue nationale, se
sont réunis en Eragadine. A Zudz, une <récep-
tion oflficisllle a eu lieu ; M. de Planta, prési-
dent de la commune, le Dr Campell et M. Wett-
stein, conseiller aux Etats ont prononcé des
discours en allemand et en romanche. Des
chœurs costumés ont chanté des chants roman-
chas.

A St-Moritz, une grande léeeption a été of-
ferte par la commune, puis une visite du mu-
sée de l'Engadiine a eu lieu. Un choeur d'hom-
mes, un chœur costumé de Zuoz et de jeunes
grisonnes en costumes de irEngadine ont chan-
té des chants romanches. M. Suter a pronon-
cé une allocution en allemand et M. Hans Ba-
drutt en (romanche. M. Haeberlnn, ancien con-
seiller fédéral a .participé à la réception, ainsi
que le poète romanche Lansel. Des remercie-
ments ont été exprimés au- Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales de la part de la po-
pulation -romanche des Grisons pour la recon-

;si tort distinguée de manières, et, pour avoir
. une telle aisance, il (faut qu'elle soit racée.

• '¦ — N'est-ce pas ?
Après une courte pause, 'Gil .reprit :
— Je vais me mettre en campagne. La don-

niée est faible, nous tenterons de suppléer à ses
lacunes. Dès que vous lui aurez fait préciser
quelques points, j e prend s la piste et j 'espère
aboutir.

— Merci, encore merci, Gil ! murmura Mi-
caéla.

¦Il l'avait enlacée, et, la pressant contre Jui ,
ses lèvres dams les cheveux sombres où cou-
raient des fils d'argent, dfune voix basse, arden-
te , il' reprit :

— Ma chérie, ma vie et mon bonheur , je fe-
rai tout pour vous, pour que votre irêv-e, notre
rêve se réalise", pour que fenianit si amèrement
pie U née reprenne sa place entre vous et mol, a
notre 'foyer, là son foyer.

lUh sanglot ^interrompit.
iMiicaéla rie .maîtrisait plus son attendrisse-

memt.
Avec de douces caresses, iGi! la calma dou-

cement.
— Mon aimée, ireprit-kl, ne pleurez pas, ayez

confiance ! (Bien des ifbis je vous tes ai dits ces
mots de lumière, mais j ammls J* «l'aî senti cet

naissance du romanche comme quatrième lan-
gue nationale.

Abus de confiance
Le tribunal criminel du district de Lausanne

a condamné pour escroquerie, gestion déloya-
le et faillite frauduleuse à 2 ans et demi de
réclusion, moins 187 jours de prison préventi-
ve, à une amende de 300 francs, à 5 ans de
privation des droits civiques et aux fraie, Ul-
rich Hiltbrand, demeurant à Lausanne, qui par
des annonces promettait des places stables, en
réclamant aux amateurs certaines sommes, et
qui ne donnait jamais suite à ses promesses.

* * *
Mardi est venue pour la 3me fois, devant là

cour d'assises de Genève une affaire de faux
et abus de confiance, dans laquelle est incul-
pé un nommé Jules KaHex, 57 ans, ancien di-
recteur de la succursale de Genève d'une mai-
son de Zurich.

Renvoyée une première fois, pour cause de
défaillance d'experts, l'affaire revint devant la
cour qui condamna KeHer à un an et demi de
réclusion, sans sursis. KeWer s'étant pourvu en
cassation, le jugement fut annulé, mais lors du
âme ju gement Keller à qui les circonstances at-
ténuantes ont été refusées, a été (c ondamné à
3 ans de réclusion.

Poignée de petits faits
M- Le correspondant du « Asahi Shuimbun », à

Tinestin annonce que des- troubles mahométa-ns se
sont élevés à iHsinkianig ('Turkesian chinois). Les
comirmin'iica lions sont coupées avec l'extérieur.
Quoi que les autorités chinoises ne prêtent que peu
d'attention à cette révolte', la situation est toute-
fois dès plus sérieuses.

-jif- 'Le oomimenoement d'Incendie qui s'est dé-
claré à l'Exposition de Paris, dans le pavillon de
la paix en construction' place du Trocadéro, a été
éteint presque 'immédiatement par les ouvriers
travaillant à la construction du pavillon.

Le feu qui a éclaté dans des circonstances fort
mystérieuses a détruit une partie de la décora-
tion destinée à mettre en valeur l^ceùvre de la
S. di N.

'Vendredli 9 juillet devait avoir lieu 'l'inaugura-
tion offic ielle de ce- pavillon. Or, c'est précisé-
ment trois Jours avant cette inaugurat ion que cet
acte — dont on a dès raisons dé croire qu 'il est
dû à la maJvéïfflamce — est commis.

-*- Une enfant de 5 ans, la petite Irène Muller ,
habitant chez ses parents à Fribourg, a renversé
du café bouillant et s'est brûlée au bras et à .la
j ambe. On dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin. L'était de ta petite blessée est satisfaisant.

-M- Deux agriculteurs du hameau de Fruènce
(Veveyse), en se rendant à vélo dans la vallée
dé Joux sont entrés eh coios'ion avec une mo-
tocyclette conduite par un. Zurichois. La rencon-
tre s'est produite dans le village dTBcballens. L'un
des- cyclistes dut être transporté à l'hôpital de
ChâtellMSt-Deniis. Son- état est grave, il a unie f rac-
ture du crâne. Le second' ne fut que blessé légè-
rement.

-fc- Mardi matin, vers 8 heures, une violente ex-
plosion s'est produite à Ja teinturerie Bauhofer,
rue Centra le à Moiigcs. Le propriétaire était oc-
cupé à remplir unie essoreuse avec de la benzi-
ne , lorsque, pour une cause encore inconnue, cel-
le-ci fit explosion. Les dégâts sout très impor-
tants ; quant à M. Bauhofer, il a été gri èvemen t
biessé par des éclats et des brûlures. Le com-
mencement d'incendie qui s'est dôdlané a été ra-
pidement circonscrit.

-fc- La iamille de M. et Mme Léo et Rosa
Buntsdiu-Lutby, à Saint̂ Sy.llvestre (Singine) vient
dé baptiser son' vingtième enfant. Le parrain et
la marraine furent M. et Mme Aloys Baeriswil ,
conseiller d'Etat, ancien préfet de la Singine. La
famille iBuntschu compte actuellement encore trois
garçons et onze filles. A trois reprises, la ma-
man a mis au monde des jumeaux.

espoir va inqueur que vous venez de me com-
(munîque'r. ilil nie semble que , cette tors, 'e but
est tout proche.

— Mon cher Gil !
Bercée par cet espoir rayonnant, la j eune fem-

me s'abandonna it tendrement.
Soudain Micaéla s'arracha des bras de son

mari.
— Mon Dieu, d'it-eiïle ap eurée, ne nous leur-

rons pas d'un trop bel espoir. Je ne me con-
solerais pas d'une si cruelle désillusion.

— Vous avez raison , sage Micaél a ; j e suis
un fou, ipatldonnez-moi, mais... espérez ! ma
chérie !

tl avait gagné la porte et descendait déjà
l'escalier.

Mme Vargas se .laissa tomber sur le divan où
tout à l 'heure Violetta s'était assise à ses côtés.

iLe portrait de Oa j eune tiltte, demeuré au
centre .de l'atelier , donnait l'impression d'une pré-
sence.

Le menton dans ses (mains, perdue dans une
contemplation dont rien- ne pouvait la tirer , Mi-
caéla scrutait la toile peinte de son regard an-
xieux.

Soudain, elle sortit ide son corsage un p etit
méidailJon qu 'elle portait touj ours sur elle, sus-
pendu à une chaîne.



Six enfants sont morts en bas âge. Tous les
autres se portent très bien.

Dans la Région
Après le double accident mortel de l'Argentine

On donne encore les renseignements suivants
sur l'accident qui a coûté la vie à deux étu-
diants de Lausanne, découvert avant-hier à l'a-
rête de l'Argentine : la colonne de secours or-
ganisée sous la conduite du guid e Armand M-o-
reillon était composée de MM. Félix , Alfred et
François Moreillon , Adrien et Félix VeiMon et
Henri Morer-od. Les rach anches ont été rendues
particulière-ffi-ent pénibles par le brouillard qui.
en (montant , avait rendu la marche très diffi-
cile dans les pierres. Une partie de la colonn e
de secours avait suivi l'arête, et (l'autre partie
marchait parallèlement enj dessous. C'est vers
la soirée de lundi qu'on découvrit les corps,
dont l'examen a prouv é que les malheureux al-
pinistes avaient été tués sur le coup. On sup-
pose qu'ils avaient chaussé des espadrilles pour
suivre l'arête, mais on en est réduit aux h ypo-
thèses sur la façon dont l'accident s'est produit.

Nouvelles locales 
I I I I.IM m

autorisation d'enseigner
Le Dépairteni'ent de l'Instruction publique por-

te à la connaissance des -admin istrations com-
munales et du public en génér al, la liste dee
Instituteurs et des institutrices qui viennent
d'obtenir l'autorisation d'enseigner.

A. Instituteurs. — Amtonin Bernard , Vétroz : Ar-
bellay René, Granges ; Bourdon Cyrill e, Hénémen-
ce ; iBrldly Marcel , Leiytron ; Bradiez Alfred, Ba-
gnes ; Déifaigo Rob ert , V-ail d'iliHez ; Girard Geor-
ges, Martigny ; Luisier Louis, Bagnes ; Moix An-
dré , St-lMantiu ; Oberson Denis , Saxon ; Pralon g
Cyrille, Sallins ; Roduit Michel , Leytron ; Roux
Georges, Grilmisuat ; Vauda-n Louis , Bagnes ; Vui-
grtiér Daniel, St-lMartin.

B. Institutrices. — Ayimon Marie , Sion ; Ber-
trand M.JLouise, St-Maurice ; Bruchez Germaine .
Vétroz ; de Cocatrix Sabine, Martigny ; Carron
Germa ine, Fuiiyi ; Cundy Claire, Vouvry ; F all a y
Marguerite, Ch'ampsec ; GiiMioz Lina, Isérables ;
Gilllioz Lydie, Isérables ; M'ayor Allbertine, Bra-
mois ; Métraill-e r Adrienne, Sion ; Moulin M.-Th.,
Voilages ; Peliissier Madeleine. Monthey : Pitte-
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Dépôts de vente dans le canton du Valais : A Vendre de SUJte —^T ® IUI UBIIIICI II.JUJ
Banouc Cantonale Valaisanne et succursales , ohambr6 , „„„„„ compre. IU ^^^ BBm^ ____^M^__ \h hnie i\Wt IMIlfARDON : _ \. Udry,  horlogerie. BRIGUE : Banque de Bri gue, Banane Suisse d'Epargne nant l lit complet , 1 lavabo ffijj  W _\W_ \ \ \  __ MBmm. TUMlf^^ liU'i UUI , Il G 111

et de Crédit ; ..\. Briand , magasin , neue Bahnhofs trasse ; Raphaël Burcher , Bazar , Pa- avec glace, l table de nuit , 2 ¦ BAI fl&«Ka H P̂^HNIF ¦
peterie. LOECHE-VILLE : _\\, Zumofen , Droguerie. MARTIGNY : Banque Populaire de chaises , i armoire à 2 por- WB mBmm\m* aXrnma\mmm_\m'*W ——- ^
Martigny S.A. ; Banaue Suisse d'Epargne et de Crédit; Closuit et Cie , Banque de Mar tes, 1 grande table ronde. ion_ dÀtrultè» facilement avec le produit patenté 1 lit 140 large, 1 «blé de
ti gnv; A\. Gaillard , Librai rie-Papeterie; A. Montfort . Imprimerie Nouvelle; Imprimerie Prix dérisoires. - H. Biihler , «tfulcari -Ga? .. , Pro cédé certain el radical . S' allume nuit , 1 armoire a glace, 1 ta-
J. Plllet. «Le.Rhône » . MdNTAHA : Bahaue de Montana S. A. ; Berclaz , Librairie-Pape- route du Râwyl, Sion. comma ur»e bougie dans la chambre a désinfecter. ble avec tapis, 1 lavabo et
terlc. MONTHEY : M. Arlettaz. Bazar de Monthey ; Srs Giovanola , Papeterie MÂTEBI : \%\ «J* ^M ^^MIM *& n'uccé. "î «ÈKà ? ;°lLdivan moquette,
Ernst Biffiger , Handlung. ST-OINGOLPH : tfôtel de la Poste fi Emerv. ST-MAURICE : On cherche c\or« Impoï.ible. Ne p°é.eme aucor!? danger pou. te chaises, tables et tabourets,
R. rlevraud . tabacs et journaux. Oeuvre de St-Augustin. SAXON : M. Guenot , Droglie- * -r •-. , A_tX *a*t i—. mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne , (avec lits jumeaux fr. 475.—).
rie SltRRE : Banque Populaire de Sierre ; Ban que Suisse d'Epargne et de Crédit; , Cré- 1011 116 jlllC lf«SÉté1& ÏW ftt t'^  » j & 
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ne ; Crédit Valaisan; A. Miville , Tabacs et Cigares , Journaux; «Au Casino » ; Revaz de 20 à 13 ans, comme soin- __i_._i_.__i,* ».„;.. n-„„ ni\^a\\^A «i». ¦ n™ 
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Ci garettes. VÉTROZ : A. Udrv. Horlogerie. VIÈGE : Banque Populaire de Viège S A. ; Entrée de suite. . ,,. .,. - , Sl«rrt : Proguérie Pu.ppe dimanche sur rende«-vous.
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dès chambres, cuisine, salle L adressè de pour gelée, confiture , sirop,
de bains, galerie couverte, Wldllriainn ïrf*B"f»«t «niSrttlï le k g. 5o ct.
buanderie , cave , bûcher. rThHn^ dk MJ.M-Ï S adr

' à Paul VEUILLET ,
Pour visiter, s'adresser â - , ,, . .. ™TO" « *«IJM»S St-Maurice.

Madame Oswald JKùh ri qui *»8»"n», de VenteS ¦- —— 
renseignera. iculement au sommet du Grand-Pont. 1 9MAHV IIAS TU J O L

En dehors de Sion, livraison par auto-camion I l|||3|||Ilui II lll lA vendre de suite —'ZML » IUluliilICI II. JUJ

Quand les travaux dès
champs _ Jx&%M

I à. A $0000
Uh- isooo
I A . f i *  IS000
10 À f i .  10000
10 PI A 5000

et 94 prix de consolation-da frs. 100

OCCASION eux > en Peu de temps, on
¦ stàhtiellès ei savoureuses, 1

Pour causé de décès, on u .mA,, «iiuJ. -offre à vendre une Ménagère, - Sanà-soucl,

machine à coudre
marque Singer , à l'état de
neuf, ainsi que tout l'ameu-
blement d'un salon de coif-
fure moderne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. l307 P. ,

Un gagnant sur 10 numéros.
Prix i 1rs. 10.— par billet, ou frs. 100.— la série de 10 billets
contenant un gagnant sûr. Verser le montant plus 40 cts. pour
frais de port au Compte de choques postaux

X 3333 Coire 0*.
ou commander contre remboursementJr?fe>p

louid Ida , Agettes ; Reiy Simon-e, Crans s. Sierre ;
de Kivaz M.-Paiilte, Sion ; Roh Gabrielîe. Sion ; Sa-
lamin CéfciJ-e , M-uraz s. Sierre ; Vouïliloz AJice, Fin-
lïaut.

o 
Un accident aux Cornettes de Bise

Dimanche après-imidi, un« cairavane du Club
alpin français faisait l'ascension dés Cornettes
de Bise. A un moment donné, d-eux des mem-
bres de cette caravan e, MjM. (Mtudiry, de Tihonon
et Bilonay, id'Evian , entenidireint des -appels aii
secours iqui pT-oveaiai-ent du versant suisse. Ils
sont alors remontés jusqu'à l'endr-oit d'où pro-
vienaiemt ces appels. Ils trouvèrent une dam e
de Lauearime, â@ée d'une cimquan-taine d'an-
né.es, qui avait gilissé sur un név-é et rebondi
sur un replat.

iDes deux memibrea du C. A. F. lui prodiguè-
ren t tes. premiers soins. Avec 'l'aiLde d'un mon-
sieur qui aie-eomipagnialt la victime et qui s'é-
tait Légèrement blessé en vouitant la retenir
d ams sa chute, ils la r-ede-scand-ir-ent à Vouwy
où ils n'eurent que juste le temps die repren-
dre leur train pour da iSavoàie.

iLa victime qui portait une plaie a la tête a
été transportée à Lausanne.

o '¦

Une première messe à StrMaurice-de-Laques
M. i'-albibé Georgiea Orettol , de Mûllens, A cè-

lêibrô d'imûniciiie sa preimière itmess-ë en l'ég'lise
de Sit-Alauiriçe-id'e-iLaq-ues. M. le Rd cur-é de
Sierre, Pont , prononça le seum-o-n de circons-
tance, cependant que M. le Rid Ghne B.ridry, an-
-cien cur-é die -la rparodôse, assistait île primiciant
à l'autel . La Chorale locale exécuta avec cœu r
et :airt une .masse .composée par M. l'abbé. Geor-
ges Orettol lui-imême, dloué d'un talent musical
certain . Au dîner qui suivait, (M. -l'albbé Cretbaz ,
curé de la paroisse, M. Dr Grand, professeur
.au Grand Séiminake, M. l'ialbbé Pra?., cur-é dé
Oh-aimoson, M. Aidolpîi'e Bemokz, président de
Molileiis, M. Franç-ois- Benoliaz, député et prési-
dent de RandogTie, M. -Otto lOlavien, président
de Mièg-e, M. le Doyen Pont, M. Maurice Rouil-
ler, professeur, M. Brunner, directeur du Sa-
natorium Populaire genevois, iM. Pierre Berclaz ,
président de la Bourgeoisie, MM. M-amcei Rey
et Augustin 'Olavied, prdirént tour à tour la ,pa-
fo'le. MM. les cônseililére d*.Btàt de Oh-astonà-y
et Pitteloud avalent adireis&é leurs sympathies
et leurs vœux au prArniieiant, dé mêonê que MM.
l'abbé de Preux, Dr Mengis et Ohhe Pitteloud.
Cest dire ein queiHe h-àube ee-time est tenu M.

À VENDRE à Saxon

propriété
35oo rrt2, abricotiers avec ré-
colté pendante.

Ecrire sous chiffres O. F
11123 M: à Orell Fussli-An
nonces, Marti gny.

A VENDRE
AUTO 6 HP., 4 ry l. marque
0. K. W. (fabrique Auto-
Union), voiture ayant peu
roulé, 4-5 placés, confor-
table, grand coffre , toit
décapotable , pneus état
de neuf; freins hydrauli-
ques, roues, indépendan-
tes. Voiture de, confiance,
un seul propriétaire.

S'adr. R; Poherat, Av.
du Théâtre 8, Lausanne.

l abbé Georges Grettol et combien sont unani-
mes et femvents tes souhaits que fidèles, pas-
teurs et magisitoats formulent à son endroit
pour un long et fructueux apostolat.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 7 juille t

Présidence de M; André GERMANIER, président

Correction de la Nàvizance
iRaiM>orteiir& : MM; François DarbeUay et Gus-tave Supersaxo.

_ jCette correction à laquelle sont spiâciaieimenit
intéressées lès communes ide Sierre, Aryer et St-
Jean est raconivute eLHitalârtié p-ûibl'iique. Le Grand
Cons'ea adopte comme premier objet de la ->êan-ce de^ ce JOUT le décret en iq-uestion dont l'urgenceest égall-ament admise sur ( deimande instant e deM. Bô-ravie qdii souligne la méoessitié de pouvoir
commencer les travaux en septeimibre déjà.

M. Bon vin attire l'attention sur les dangers decatastrophe qui pourraient se produire pour la ré-gion en cas -dé débordement de cette rivière.
L'endroit à corrigiar se trouve au lieu dit Qui-raet, territoire des oonumunes d'Ayer et de St-Jean. ¦ ,

.Le ooût des travaux est évalué à 80,000 francs' ;le canton y contribue par une subvention de 25 %
dés dlé/nense'S réélil-es.

Correction de la Borgne
Rapporteurs, : lés miêmes,. que ci-idessus.
Le Grand CohsèS adopte ensuite un décret si-

riiil-aire touchant la correction dlè la Borgne et
des torrents des Maures Pett-érée et Brekei, sur
Je iterri'toire de -la comimune d'iEvo-lèrae. le', les
-frais .des travaux sont évalués à 44,000 franc s, in-
coiriilbànit à la1 corHinune d'Bvc4ène sur le territoi-
re de laquelle Fteuvre sera ' exiëcutêe. L'Etat y
cpntribue toutefois par la subvention ondiinaire de
25 .% des idiep-enses réelles.

_ iM Anzévui demande furgéinçe pour , la discus-
S'ion en sèctiriids tiëbaits. Ce-tté requête est aussi
admise, l'interpellant faisant remarquer que lés
travaux- sont même dléljà commences. Si on devait
les in ter rompre, on risquerait d'avoi r fait un tra-
vail inuitie iù cas où de grosses eaux surviem-
draienlt. D'autre part, un débordiéimlent de ces -tor-
rents, ne mandjueraiit pus -de causer des dégâts à la
route Evolènie-Haudères.

Correction dé la Nâvizanee (sur Chippis)
Un deuxième diécret p'our la correction dé cette

rivière sur le territoire de la comohuiile de Chip-
pis est aussi voté, il ¦ s'agit ici d:'une dép ense de
35,000 francs pour Chippis . dont la part , sera ré-
duite , ensuite dé lia , subvention de 25 % des dé-
penses rébliles a payer par l'Etat. D'autre part,
la S. A. pour l'todusitrie de l'Aluminium à Chip-
pis est appelée à contribuer aux frais de cette
oeuvre. ' ', . -. ,. -Ce débret est aldopitè en lters dlébals.

I ,r.-i.n ' r .  n.-. r rf  r t.. m r i  n.i-» : . . r < . , - ,-,

appellent tout le monde dehors, la ménagère ne se
fait pas de soucis, car elle sait que dans ces mo-
ments-là, les Potages Madgl rendent Service. Avec
eux, en peu de temps, On obtient des soupes sub-
stantielles ei savoureuses, telles que: Pois au lard —

POTAGES

Poireaux, — Petites

MAGGI

Pétitions — Naturalisations — Réhabilitations
Rapporteurs : MM. Chappaz et Dr Bielander .
Dans l'indifférence générale, lia naturalisation

vailaisanne est accordée aux requérants ci-aprè s :1) Tuberosa Jules , Italien d'origine domicilié à
St-iLéona-rd ; 2) Mori n Joseph, Autrichien, bour-
geois de Bagnes ; 3) Borghini Joseph-rRoméo, Ita-
lien domicilié à Granges, ainsi qu 'à son épouse et
ses d-eux enfants ;. 4) Fortune MtoheU'i, domicilié à
Pont-iValais ; reçu bourgeois de Mon they, ainsi
-qu 'à son épouse et à sa fille ; 5) Nizzàm Beno-
zoglio, suj et turc -domicilié à Month ey ; 6). -P.at-
sohin Guerino-Piatro , Italien domloillré à Viège.

iLa commission émet la suggestion de modifier
la loi actuellement en cours sur les naturalisa-
tions qui date de 1840 et iqui ne contient pas des
conditions assez rigides pour radimission à ia na-
turalliisation vailaisanne. En eSfeit, la loi en ques-
t ion fixe à 5 ans la- durée de séij our rninimurh.
La commission voudrait que cette durée fût dou-
blée.

M. Pitteloud répond qu'il nie voit pas la nécessi-
té de modifier lia -loi car les demandes de natu -
ralisations deviendront touj ours moins nombreu-
ses du fa it qti'd est exiigié des permis d'établis-
sement. D'autre part, dl'Ëtat peut très bien sans
modifier la loi porter à 10 ans ,le nombre d'an-
nées de Séj our requis.

Réhabilitation d'un citoyen de Cbarrat
La demande de réhabilitation d'un citoyen de

Charrat allait être renvoyée au Conseil d'Etat
sur préavis de' Ha comlmissioin, vu -qu'-iil1 manque au
dossier une atltesitiation néélamiée à la Commune
de Chiarrat, touchant la conduite de l'individu qui
aurait solicité sa réhabilitation.

M. Octave Giroud fit observer que c'est certai-
nement par outoTi du président de sa commune
que la pièce en question n 'est pas encore parvenue
au Conseil d'Etat. L'intervenant ayant déclaré se
porter garant à ce jour de. la conduite du péti-
tionnaire, M. Pitteloud, Chef du Département, ain-
si que la . Commission ont pris . acte des déclara-
tions de M. Giroud et ont modifié, dans ces con-
ditions, leur préavis en faveur de l'acceptation
de la réh abilitation. Celle-ci est votée.

D'autres demandes sont aussi agréées et d'au-
tres- écartées parce que ne répondant pas aux
conditions exigées.

On examine aussi les demandes touchant, le
taux d'impôts de certaines communes. Adopté.

Appel en faveur des sinistrés de Lourtier
M. Moulin, député- de Volèges, au nom de ia dé-

putàtiion du diisitrbt dPEntrdmorit, Janoe un pressant
appel à ses coUlèsues en Saveur des malheureux
sinistrés de Lourtier.

M. lie Dr Ebenèf, appuie la requête de M. Mou-
lin et rappelle fort à propos qu 'on aurait dÙ ' ég'aHe-
memit lancer aussi au Grand Consèiil tin appel simi^
lair-e en faveur des sinistrés du LôtsichenDh'ii;'. qui
ont subi nn mlalfaeuir iquasi identique à ceux de
Lourtier.

IM. Déllbefg propose même que chaque dép uté
rendnioe à son Jeton de présence; dé la séance d'au-



j ourdnui en faveur de Lourtier et de la séance
d'hier en faveur du Lôtsehenthai.

M. Moulin remercie la Haute Assemblée, MM.
Ebener et Dellberg, mais ne tient pas à ce que cet-
te souscription prenne une aMure d'obligation. Une
liste de souscription sera mise en circulation et
chaque député fera te geste qu 'il j ugera oppor-
tun. L'orateur rappelle aussi que les assurances en
cours ne couvrent qu 'une partie fort minime des
dégâts (40 %, at cela pour les bâtiments seule-
ment alors que tous les terrains détruits ne sont
pas couverts). De ce fait, il reste encore un
gros chiffre de dommages à couvrir.

Crédits supplémentaires
Rapporteurs : MM. Bourdin et Wyer.
-On adopte une série de crédits supplémentai-

res ceci après toutes explications plausibles don-
nées à cet effet par notre argentier cantonal, M.
de Chastonay . Ces crédits supplémentaires se
montent à fr. 52,500.—.

Emprunt de consolidation
¦Un proj et d'emprunt de fr. 7,500,000 — à titre

de conversion et de consolidation de la dette
flottante est aussi voté.

La Salle du Grand Conseil
Cette question qui intéresse Je Conseil d'Eta t

et le Grand Conseil depuis plus de quatre ans est
revenue une fois de plus à l'ordre du j our. li pa-
raît maintenan t certain que pour lie printemps
prochain le Grand Conseil aura sa nouvelle saille.

L'Etat versera 18,000 fr. à la Ville de Sion ,
soit le 15 % de la dépense, mais il y a lieu de re-
tenir que l'Etat et la Ville bénéficieront du sub-
side pour cette œuvre, en vertu de l'arrêté fé-
déral sur les subsides aux constructions.

La comimune devra supporter les frais d'entre-
tien, de chauffage et d'éclairage de la nouvelle
salle du Grand Conseil qui , comme on le sait,
sera aménagée dans la Sal-e du Casino agrandie
et aménagée dans ce but.

iRoute communale de la vallée de Lôtschen
La correction de la route commun aile de la val-

lée de Lôtschen, de la Gare de Gampal à l'en-
trée du village du même nom, fait l'obj et d' un
décret adopté après intervention de M. Léo Me-
yer. Les communes de Steg et Hohitenn sont aus-
si intéressées à cette correction.

Correction de la Loénaz sur Massongex
'Rapporteurs : MM. Henri Fragnlère et R. Lag-

ger.
Le décret en question est adopté au milieu d'u-

ne salle de plus en pilus clairsemée.
_ M. Moulin , présidant de la commission, requiert

l'urgence pour cette œuvre ainsi que pour les
deux autres décrets de correction (Temponayre
à Sion et la Lonza sur la commune de Kippel).

U en est fai t ainsi.
Motions et interpellation

Il a été donné connaissance au début de la
séance du dépôt : a) d'une motion Chappaz et
consorts demandant l'institution d'une retraite en
faveur des conseiilters d'Etat, des magistrats de
l'ordre judiciaire et des greffiers ; b) d'une mo-
tion M. de Torrenté et consorts relativement à Ja
prolongation de il'-arrê té fédéral touchant les
grands magasins ; c) d'une interpellation Victor
Ruppen sur les dégâts causés aux cultures par les
vers blancs-.

Interpellation Gertschen
M. Gertschen développe une interpella tion EUT

le subventionnem-ent de travaux. M estime que te
canton doit profiter des subsides fédérau x accor-
dés pour tes constructions et, pour cela , il se de-
mande si le canton ne devrait pas prévoir, (lui aus-
si, des sacrifices de ce genre.

M. 1e consei'lar d'Etat Anthamatten répond à
l'interpellant. Le canton du Valais n'est pas le
seul des cantons de Suisse qui n 'aient pas enco-
re prévu des subsides pour les constructions. C'est
une affaire de crédit, d'argent.

Cependant, le Conseil d'Etat étudie le prob lème
pour la session de novembre. Mais il fait remar-
quer que très peu de communes se sont inscrites
pour te moment, en vue de l'obtention d'un sub-
side de cette nature. Les grandes comimunes sur-
tout n'ont fait aucune demande. L'Etat, en tous
cas, ne peut s'engager en- principe qu 'à subven-
tionner les travaux d'intérêt général, mais non les
travaux de caractère privé. Ce serait trop lourd
peur ses finances.

L'interpellant ne peut se -déclarer qu 'en partie
satisfait.

Le président du Grand Conseil! remercie tes
'députés pour leur assiduité, malgré îles chaleurs
et déclare la session close sur un vœu très cor-
dial1 d'un bon retour dans leurs foyers.

o 
Un chamois qui coûtera cher

Deux braconniers chassaient le chamois dans
ie district franc situé au-dessus de Ghamoson,
quand ils furent surpris par un garde-chasse.

L'un d'eux qui s'était masqué le visage d'un
mouchoir blanc troué à l'endroit des yeux eut
le temps de s'enfuir, mais l'autre a ébé arrêté.

ill s'agit d'un n-omimé S. de Chaimoson qui en
¦est à sa troisième récidive et qui est passible
ainsi d'emprisonnement. En outre il devra pa-
yer une forte amende qui pourrait s'élever à
1600 f rames.

Le chamois qu'il avait abattu a été saisi et
l'on a confisqué éga)lamen<t un fusil et un sac
de cuir.

o 
Collision

Mardi après-imidl un camion conduit pair M.
Gaspoz, de St-Martin, est entré en collision
avec une aubomobile, sur la route de St-Martin,
entre Eison et Trogne, à un endroit où la
chaussée est très étroite.

(Les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts matériels.

o——
Rats de plages

iDes voleurs ont visité les vêtements des bai-
gneurs, à la plage de Géronde à Sierre at dé-
robé ideux porte-monnaie qui contenaient une
quarantaine de francs.

Un des délinquants a ébé arrêté dans .la ré-
gion. M s'agit d'un ressortissant du Haut-Valais
qui- est connu pour un récidiviste du vol.

Service télégraphique
et téléphonique

Les émeutes de La Chaux-de-Fonds ! Que sont devenus les deux guides ?
(LA CHAUX-DE-FONDS, 7 juillet. (Ag.) —

L'audience du 'tribunal de police, dans l'affai-
re des incidente die janvier dernier, est repri-
se mercredi matin à 8 heures précises. A l'ou-
verture de 'l'auidiBnice, le président donne lec-
ture des dépositions écrites d'une vingtaine de
témoins absente de La Ohau-x-de-Fonds.

Puis une très vive controverse s'engage en-
ifcne les avocats de la défense et le représentant
del ia partie civile, à lia suite d'une suggestion
de ce dernier qui invoque lia déposition faite
hier par le docteur Kaenal pour demander l'au-
dition d'un expert légiste et d'un expert en
jiu-jiteu qui seraient appelés à se prononcer sur
le point die savoir si, .comme l'a di|t le Dr Kae-
nel , un coup asséné sur ia nuque d'une vèr-
taine manière peut entraîner la mort immiédia-
te sans laisser aucune trace externe ou visible
à l'autopsie.

Après une suspension di'auidience, le président
annonce qu'il refuse de faire droit à la requê-
te- présentée par -la partie civile, requête dont
l'acceptation aurait pu entraîner l'interruption
des débats.

Voici les témoins à décharge. On entend en-
suite le pharmacien qui d/omna les premiers
soins au blessé M-eyilan. Il certifie que Prey se
trouvait à la pharmacie entre minuit et quart
et minuit 25 et qu'il y est revenu cinq ou six
minutes plus tard pour repremidre son chapeau.
Deux autres témoins ont vu le docteur Bour-
quin s'affaisser à la place die l'Ouest. Il n'y
avait alors, disenitiils, aucune bousculade et
seuls quatre ou cinq meariibaies des jeunesses na-
tional es entouraient le docteur. Quant à Frey,
ils ne l'ont pas aperçu à la place de l'Ouest,

Le témoin suivant est le père du prévenu
Frey qui déclare n'avoir pour ainsi dire pas
quitté de vue son fils Gaston de toute la soi-
rée. Il lui semble mathématiquement impossible
que son- fil» se soit trouvé à la place de l'Ouest
au moment où le docteur Bourquin est bombé.

Une autre série de témoins déposent en fa-
veur de Hug, jardinier, et assurent qu'il n'a
pas pris part à la bagarre. Les derniers rbéwei-
gnages de la matinée n'apportent rien de bien
intéressant et l'audience est levée à midi.

o——

X accord f r a nco ~ allemand
BERLIN, 7 juillet. — Œ l  résulte d'une infor-

mation officieuse publiée ici que les négocia-
tions commerciales franco-ail amandes en cours
à Paris ont abouti à un accord qui serait signé
cette semaine encore.

POUR UNE BONNE RELIURE
(H  ̂

OU UN ENCADREMENTV=- LÉON IIWHOFF. SION
SBSBfiMfififiBSfiMfififififi vBpBfiBB

(BOVERNIER. — Loterie. — Comme annoncé,
c'est donc dimanche ,1e M j uifet, que se fera le
tirage de la Loterie en faveur de lilégiMse de Bo-
vernier. A tous ceux qui s'y intéressent de plus
près, nous leur donnons rendez-vous à 14 heures
dans la grande salle de la Maison d'école de
Bovernier.

Mais encore une fois , nous nous permettons de
rappeler à ceux qui ont vendu des carn ets de bil-
lets de bien vouloir en verser de suite la val eur
au compte de chèques II c 11-78. Cela, afin d'évi-
ter, dans la suite, toutes contestations et toutes
conséquences désagréables.

Nombreuses sont les personnes qui nous ont
témoigné de la bienveillance et nous ont aidés
dans notre tâche ardue. Nous îles an remercions
bien cordialement et nous leur conserverons un
souvenir de profonde reconnaissance.

Le Comité paroissial.
o 

ST-MAURICE. — En date du 4 juin dernier,
M. Romain Heyiraud a ébé nommé chevalier du
Mérite agricole par le gouvernement; français.
On sait que le titulaire de cette flatteuse ré-
compense a été île grand animateur des socié-
tés d'apiculture du Valais don t il fut le pré-
sident pendant de niomlbreuses années. M. Hey-
raud a reçu , à Cette occasion, les félicitations
de M. Alphanid, ambassadeur de France à
Berne et du consul français à Lausanne. Nous
joignons les nôtres non moins sincères et celles
de tous les apiculteurs du canton.

VOLLEGES - COL DES PLANCHES. — Connu.
— Juillet nous a enfin ramené les beaux jours.
L'ailpe nous appelle. Déjà le père de fami-ite écha-
fa.ude des proj ets de promenade pour -toute sa
marma-iMe, sans oublier la maman.

L'exubérante jeunesse aspire (aussi à aller se
brunir au grand air et au soleil de nos monts.
Tant de sites idylliques soMteiltent les promeneurs.
Pour dimanche prochain, il est un but de sortie
tout indiqué. La Société ide chant de Voilages in-
vite ses nombreux et fidèles amis à sa tradition -
nelle fête du Col des Planches. Que ceux-ci se
le disent et île soufflant discrètement à leu rs amis
et connaissances. Chacun, sans fatigue et gratui-
tement, pourra boire à pleins poumons l'air aro-
matisé de la forê t. Un nectar généreux arrosera
la croustillante raclette, pendant que l'écho,, ap-
portera au loin les youtses des chanteurs et" les
flots d'harmonie ique déversera la sympathique
« Stephania », société de musique de Sembran-
cher, qui a bien voulu être aussi de la têtÇÀ.^-

A 10 h. 30, messe sur le ooL iEn cas de "mau-
vais temps, — perspective du 'reste peu probable
— la fête est renvoyée au dimanche suivant 18
juillet.

IGRINDIÈLWALD, 7 juillet. — On est sane
nouvelle depuis lundi de deux alpinistes ita-
liens, guides de profession, Guiseppe Piravano.
de Bangaime et Bruno Dassasia, de Trente, qui
étaient partis d'Alpiglen pour escalader la pa-
roi nord de J'Eiger, en empruntant la route de
Lauper.

Las reoheaiolies ont été entreprises aussitôt.
M est possible que las deux touristes soient

parvenus jusqu'à, la cabane du Mittelgi.
—-o 

Condamnation d enrôlés
LUCERNE, 7 juillet. (Ag.) — Le tribunal de

la 4me division vient de condamner à 60 jours
demprisonnemenit, à j in an de privation de ses
droite civiques et aux frais, pour affaiblisse-
ment die lia puissance défensive du pays, un fu-
silier argovien qui s'était engagé à Marseille.
où il était sans emploi, dans les troupes gou-
vemam entâtes espagnoles. Il (fonctionna comme
sanitaire, chargé de l'évacuation des femmes et
des enfante, mais n'alla jamais au front . Il a
déclaré qu'il ne s'était pas rendu en Espagne
pour des motifs politiques.

Le tribunal a condamné par contumace et
également pour affaiblissement de la puissance
défensive du pays, à 10 mois d'emprisonnement.
2 ans de suspension de ses droits civiques, à
lia dégradation et aux frais, un électricien lu-
earnois, premier-lieutenant de l'anmée, qui , à
la suite de mauvaises affaires se rendit eu Es-
pagne où il avait déjà passé quelques années.
Il fut engagé comme instructeur dans l'armée
gouvernementale.

o——

Concurrence déloyale
LAUSANNE, 7 juillet. (Ag.) — Une plainte

pour concurrence déloyale avait été déposée
par d'autres fabriques de machines à coudr e
contre la maison zurichoise Henri Gelbert, qui ,
lors du 'Comptoir Suisse de 1986, avait exposé
ses modèles * Pfaff-Alpina », en indiquant un
pourcentage de fabrication suisse de 75 %. Après
avoir été condamné à une amende par le Pré-
fet du district de Lausanne — amende confir-
mée par le Tribunal d'e police — Henri Galbert
fut acquitté le 8 septembre 19Q6 par la Cour
de cassation pénale , du Tribunal cantonal- vau-
dois, qui admit l'entière bonne foi de l'incul-
pé. (Dans sa séance du 2 juillet 1937, la Sec-
tion de droit public dn Tribunal fédéral suisse
a écarté le recours in terjeté par les plaignante
contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
vaudoise.

r-O •-

Xes gros orages
BEROMUNiSTER, 7 juiïlet. — Au cours d'un

orage qui s'est abattu vers midi sur la région
de Baromunster la foudre provoqua un court-
circuit à iL'émetteur national de T. S. F. qui eut
pour conséquence une courbe interruption des
-émissions.

(MUNICH, 7 juillet. (D. N. B.) — Au cours
d'un violent orage sur la région de Regen, dans
la Manche orientale bavaroise, la foudre est
tombée sur une hubte de bûcherons où 14 per-
sonnes avaient 'Cherché refuge contre le mau-
vais temps. Trois d'entre 'elles ont été foudro-
yées.

LUiQBRNE, 7 juill et. (Ag.) — Mardi soir, un
orage s'est abatbu sur les communes de Kriens
et de Horw, ainsi que sur le massif du Piilate,
où il a fortement grossi les torrents qui ont
entraîné avec eux des cailloux at des débris.
Des domaines ont été inondés ou recouverts
d'aluvions. Les pompiers ont ébé appelés pour
maîtriser les torrents.

A Beckenried et dans les environs l'orage a
également oa-usé des dégâts. Là aussi, les pom-
piers ont été mobilisés. . .

o
Xes hommages du Cardinal

Pacelli à la prance
iQITE DU VATICAN, 7 juillet. — A la veil-

le de son départ pour Lisieux, le cardinal Pa-
celli, secrétaire d'Etat et légat pontifical à Li-
sieux, a déclaré à la presse :

Pour la deuxième fois depuis deux ans , le
Saint-Père a daigné faire choix de son secré-
taire d'Etat comme légat pontifical en France,
en 1935, c'était à Lourdes que m'appelait la
-mission dont il lui avait plu de m'honorer. Cet-
te fois , c'est Lisieux qui en est le but. Autant
ma visite à Lourdes m'avait procuré de sa-
tisfactions spirituelles profondes, autant je m'en
promets de ma visite à Lisieux. C'est un heu-
reux privilégie pour la France de posséder des
isamotùaires tels que ceux^à, dont on peut di-
re, avec votre Barrés, que se sont des lieux où
soulffl e l'Esprit. Je me réjouis également de re-
tourner dans votre Paris, de passer par votre
capitale, d'aller prier aux côtés du cardinal
Vardier dans cette illustre cathédrale do No-

tre-Dame où bat le coeur de Paris et do mo
rabrouver en contact avec cette grande cité
parisienne et cette grande nation française qui
sont, à mes yeux , des centres de vie spirituel-
le at de rayonnement.

Enfin, je me félicite de l'occasion qui va
m'êbre offerte d'entrer en rapport personnel
avec le chef rospaobé de votre Eta t et les re-
présentants de l'autorité publique auxquels ,
plus que jamais, dans le concert des peuples,
incombe la haute mission d'apporter une effi-
cace contribution à l'édifice de la paix qui est
tout spécialement l'objet des aspirations et
des prières du Souverain Pontife.

o 

Xes élections irlandaises
DUBLIN, 7 juillet. (Havas). — Dans les mi-

lieux politiques, on exprimait hier soir une cer-
taine surprise du résultat des élections géné-
rales. Comme le chiffre des élus du parti do
M. de Valera n'est pas supérieur à celui do tous
las autres partis réunis, on tient pour à peu
près certain que le présid ent sera dans l' obli-
gation de procéder à de nouvelles élections au
cours des prochains six mois. Il est toutefois
vraisemblable que M. de Valera sera réél u pré-
sident du conseil exécutif lorsque le Dail se
réunira le 21 juillet. Quant au plébiscite en
faveur de la nouvelle constitution , ses résul-
tats ne seront connus qu 'aujourd'liui ou de-
main.

o 

Le péril communiste et le Portugal
LISBONNE, 7 juillet . (Havas). — Au cours

de la cérémonie qui s'est déroulée au palais
do Sao Bento et à JaquéM-e assistaient 1900
officiers, M. Salazar, présiden t du Conseil , a
souligné l'intérê t qu 'ont également l'Angleterre
et le Portugal dans leur alliance traditio nnel-
le. Mais cette alliance, a-t-.il ajouté , n'est pas
toute notre politique extérieure et ce n'est pas
à l'Angleterre qu 'il incombe de défendre tous
nos intérêts. M. Saliazar a évoqué ensuite le
problème extérieur. Nous avons dans èa Pé-
ninsule des intérêts très spéciaux et nous cou-
rons des risques que les autres ne courent pas.
Nous considérons que l'opinion publ ique de
quelques pays, notamment de la France et de
l'Angleterre, est mal informée à l'égard de la
véritable question d'Espagne et de la nature
d'es événements qui se déroulent chez nos voi-
sins. Certains pays ne croient pas au péril com-
muniste. Nous, au contraire, nous in voyons .
De là vient notre opposition à ce que la non-
intervention fonctionne au détriment du natio-
nalisme espagnol.

Electrocuté
BALERNA, 7 juillet. (Ag.) — Mardi après-

midi, un ouvri er nommé Ghisappo Sclun-oni , du
la compagnie de tramways de Mendrisio pro-
cédait à des travaux de réparation le long de
la ligne, près de Balerna, quand il entra en
contact avec la conduite à haubc tension et fut
électrocuté.

Ecrasé par une poutre
BIENNE, 7 juitlet.(A g.) — Mardi , une clas-

se dIEttingen (Bâle-Campagnc), était en excur-
sion à Maoolin . Plusieurs écoliers avaien t pris
place sur une grande pou-bre , quand colle-ci , se
mettant en imouvament, écrasa l'un d'eux , le
jeune Frédéric Rfl iigi, âgé de 11 ans, qui suc-
comba peu après.

RADIO-PROGRAMME .
Jeudi 8 Juillet. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Graimo-iconcert . 17 h. Emission
commune. 18 h. Actuaiîité féminine. 18 h. 20 Con-cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 19 h.
Les conseils du j ardinier. 19 h. 10 Les lettres et
tes arts. 19 h. 20 A propos de la Fête •cantonale
vaudoise des sections fômimines de gymnastique
de Vevey. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45
Communiqués. 19 h. 50 Informa tions de l'A. T. S.
20 h. Résultats du Tour de France cycliste. 20 h.
05 Musique .légère. 20 h. 2S Audition de chants an-
glais. 20 h. 50 Après nous . 21 h. 35 Séance de
clôture du Conservatoire de Lausanne.

t
Madame Veuve Marie AIMON. à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Damien AIMON et leurs en-
fants Antoine, Etienne et Isaac, à Vérossaz ; Mon-
sieur et Madame Henri PUIPPE-A1MON et teur
fils Maurice, à Monthey ; Mademoi selle Bernadet-
te AIMON, à Monthey ; Monsieur et Madame Au-
guste AIMON et leurs enfants, à Morz ine ; Mon-
sieur et Madame Julien AIMON et leurs enfants , à
Raclas ; Monsieur et Madame CORCIER et leurs
enfants, à Chevrier, Haute-Savoie, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profond e dou-
leur de faire part de la perte cruelle qui vient
de les éprouver en la personne de

Mademoiselle Philomsne AIMON
déaêdée subitement dan s sa 53me année, munie
des Sacrements de HEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey -le j eud i
8 cou ran t à 10 h. 30.

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




