
On reparle d'économies
A propos de la nonninaltion de »M. Henri

Banlihoiuld commic comlin issu ire du Conseil
fédérall , lia presse 'romande a reparlé celte
semaine des Ôconoimies 'poss ibles dans l'ad-
ministiraitioai lodérulle.

En Suisse inllllemiuj idic , on n 'en a rien dit.
Les ipréocc.iiipntioin.s de nos Conféd érés sont
ailleurs.

Tout à 'l'heure nous ouvrions un jonrnail
local des hors du Hac de Zurich dans lequel
se trouvaien t énaiiménées Iles imille et une re-
celles ipomr trooimphor dos influences totali-
taires, d'après ann pi-ofesseuir de St-Gall qui
vient de se distinguer par uni discours aux
Jeuincs rald'iloaiux réunis en coingirès inlcrna-
tionlail à Kussuiatoht.

Eh bien 1 les rcconiiniaindiatioivs antidéfai-
l'listes du personnage éliaienit certainement
cxcclïleintes. Maiis ailles pédhoienit gravement
par omission. On n'y voyait en effet figu-
rer ni le mot ifôdénalliisme, ni la politique que
ce mot représente et dans Uiaqaielle ill faut
voir (Uiii des ,meilllieu.rs antidotes au total!ta-
ri sme hitlérien.

Et l'on n y voyait pais même effleurée la
question de l'Etot on Suisse, alors qut'in-
foniles'la 'blemonit 'Je premier 'obstacle oux
mauvaises inf'li uonces du dehors doit être
reeliai-Mlié dams Ses assises, mêmes de notre
propre .régime.

¦Si l'Etat suisse est tiragilie, s'il est le co-
losse aiu x pieds d'argile qu'hélas ! la Suis-
se iramiandc n de fortes maisons de soupçon-
ner sous J'•apparence iïiaittemisc des gros chif-
fres du tbilia.ii fédéral , alors 'ill .n'y aura pas
de résisilance — anadgré tous les 'miagnil'i-
quçs discours — aux doctrines total itaires
el à lu ipénélinalion lenlle et progressive de
l'hitlérisme dan s 'les cantons .suisses.

Aussi bien doit-on saivoir que l'exemple
de celte irésisianoe vicmldira d.e huiii't ou ne
viend.na pas dm 'tout , d'aucune couche so-
ciale , si « lanit iil'asicistc » qu' elle puisse pa-
raître O'U'jouiiid 'vhivi.

C'est pourquoi (la presse (romande a sa-
lué avec joie et avec quelque espoir la no-
miiiiiation- de M. Bortlhoud. Enfin ! s'est-on
dit , voici un hoimmie que l'Etat cen tral ap-
pelle à son secours et qui est bon médecin.
Car M. Bentihoud a le mérite d'avoir tou-
jours patrie en hotmtme de grand bon sons,
rocoinmiauidam t lies sdhiitions que la 'logique
même demandait, on particulier une démo-
bilisation de l'Eta t dans lous les domaines
où cehni-ci était congés!iouimé ot apoplecti-
que pour s'être cluaingé d'ailt ribution s juins
lourdes que n 'en pouvaien t porter ses épau-
les.

Reste a savoir si De praticien vaudra le
conseiller. Noms le souhaitons ardemment ,
et avant de voir M. Bertlioud à l'œuvre mous
m irons pas montrer um certain scepticis-
me.

Evidemment , le conscilllor national neu-
châleiois m 'est pas seul on cause. Il trou-
vera devant llm i des obstacles. Il n'aura peut-
êlre pas tous les pouvoirs qui lui permet-
traient d'accomplir les coupes sombres né-
cessaires.
.11 aura du imoins l'ocJcasion de dresser un
état de la situation actuelle dans 1 adminis-
tration fédérale, de constater que les mé-
thodes de travail sont d'un autre âge dans
pHusieuirs services, de montrer qu 'en con-
centrant plusieurs bureaux aujourd'hui dis-
persés, anijourtl 'hûi même ridiculement su-
bordonnés à différents chefs de départe-
ment, des économies très substantielles
pourraient être réalisées.

H ne peut pas s'agir évidemment d'écono-

mies se cliiifliDamt pair centaines de millions
ni même de renverser d' un jour à l'autre la
mentalité hélas ! d.ispend.ieuse autant que
centralisatrice qui .règne sans doute dans la
plupart des services ladlmimistrailif.s.

N 'empêche qu 'il faut bien commencer
par un. bout. N 'empêche que le choix de M.
Bortlioud i.nd.ique déjà um petit changement
d'orientation politique à Berne et au dépar-
tement des finances en particulier.

C'est peu de choses encore, ce m'est pour-
tant pas à dédaigner.

L. D

une nouvelle page au Livre d'Or
de la classe ouvrière

.Des j eunes 'ouvriers, ides j eunes ouvrières, des
famffll.es travaille use» en nombre sont em train de
l'écr ire.

M y fig ure ce qu 'a entrepris pour la pa ix «foi
monde toute une j eunesse qui croit à ses possi-
bilités :

Les eififonts accomplis chaque j our dans les ate-
liers, dans Jes usines , dans les tonneaux , sur les
chanitieirs, pour que , lia au motos, régnant Jia con-
corde , l'entr 'aide 'fratern elle.

Les faits .de colllabonatiori .de milieux de travail ,
d'ouvriers de tout es 'Opinions, die 'ménagères, de
personnes .d'autres dlasses, pour que la démar-
che iq'ue la J. 0. G. ise j iinéipare ià faire en septem-
bre auprès 'die Pie Xiti! -en vue de la paix soit
bien celé, non pas seul.eflne.nt des 20.000 'diéllégmés
qui se trou verrait n Rome, niais avec eux d uni
tieimbre iincallouiliable qu 'ils représenteront. Colla-
boration par leur syunpailliie , leur temps, leur ar-
gent.

T-out cela sera conenôtiiisié en un Livre d'Or
composté pa.r tes Jocistes, iour par j our, et offert
par chacun des trent e pay s qui siéront prôsents à
Rome.

|Ce sera urne longue théorie n attes émouvants
qui seront ainsi présentés, .trésors sans prix ex-
primant in iilUe générosités, imliffl© dévouements,
une mulltituide de \gestes liéroïques , qui méritent
plus pour la paix du menée que bien des gestes
théâtrau x pantois si vides de substance.

(Bt on- pourra dans ce Livre d'Or , composé de
tous les petits livres d'or de cliaquc jociste , lire
des choses coimlmie' oell'e-ci :
« ...5 j uîltet 1939. Dans imou .quartier , soir 3S mé-
nages, 25 se son t .unis de 9 heures à 10 heures à
tous ceux .qui , dians notre pays, ont fait de cette
lieure-ilià uno « heure de collaboration » par l'of-
fre ode matérielle et spirituellle de leur 'travail. »

lUne .j eun e vendeuse, en sana depuis quelques
mois, dit : « Je suis contant e d' avoir à donner
toutes mes Jieures d'iimimobiJi.t 'é et de souffrance
pou r mes sœurs de travail qui vont à Rome. »

Après une visite dans .une faim ille ouvrière : « t!
y a 7 enfants , dont 2 grands garçons. La maman
est miailade depuis des mois diôj .à. Nous panions
de ce que sera notre Croisade à Rome. Au mo-
men t de partir , la maitiiani nous retien t : « Je
veux vous donner queilique chose pour la paix > .
Nou s ne voullion s pas accepter, parce que nous
savions combi en cette faimffll.e avait besoin d' ar-
gent pour vivre... mais déj à elle insistait , avec
de telles paroles de conviation que , pour ne pas
être -impolis et avec une ad/m i ration sans pareil-
le , nous acceptions, la pièce .d© i franc qu 'elle
nous tendait de ses doigts amaigris. Nous en
avions les larmes aux veux... »

« Dans une fabrique , une ouvrière a fait mar-
cher une machine pour Jia j eune de l'atelier qui
va à Rome. »

¦Quand on songe qu 'il faudra des pages et des
volumes pour contenir tous les récits de cette
épopée , oar c'en est une, on a .des raisons de
cro i re dans .le succès du Pèlerinage jo ciste.

L. J.

Mars et Vulcain
coûtent cher

Pour faire La guerre il faut dee ressources
de tonte nature. Lee restrictions monétaires
qu 'appliquent les Etats totalitaires disent as-

se7. que lies moyens de ces gouvernements solit
limités. . .

D'autres nations disposent, par contn, de
capitaux. frai© et l'on sait qu'il exista entre
Washington, Londres et Paris de© aooords fi-
nanciers qui fixent les modalités d'une entr 'ai-
de .efficace et constante, [fortifiant encore leurs
positions .réciproques.

Ceux d'Oinic, qui .ont besoin de .crédits sont ac-
tu ellement obligés do regarder vers ces Etats.
Pour reconstruire, l;Esplagme doit trouver des
fonds. Certes le pays abonde en produits di-
vers qui forment des garanties dont person-
ne ne conteste la valeur. L'on ne peut cepen-
dant prêter que ce que l'on a, et seule l'An-
gleterre est acituelleiment en mesure d> trou-
ver les sommes considérables, nécessaires au
relèvement d' nn peuple qui a connu une lutte
dévastatrice.

C'est pou rq uoi Je général .Franco, sans rien
cacher de ses sympathies, a-t-il publiquement
déclaré qu 'en cas de eonfflit européen , l'Espa-
gne s'efforcerait de idemeurer neutre, toute son
attention étant eoncentirée sur sa renaissan-
ce et snr le rétablissement de .conditions nor-
males et imodermes.

C'est, en effet, diane la mesure ou tambsra
l'hostilité longtemps marquée à l'égard des An-
glais, que les fin ancière de la Cité apporteront
leurs concoure à la reconstruction do la pénin-
sule ibérique.

11 n 'est pas que les Espagnols qui ont be-
soin d'argent. Lo général Ironside, futur géné-
ralissime' des fonces ' expéditionnaires britanni-
ques, s'est rend u en Pologne afin de se rendre
compte « de visu » de la valeur d.e cette ar-
mée.

Dans son rapport , M ne cache pas son ladmii-
ration pour le magnifique moral, ia calme dé-
tenmination qu 'il a notés parmi les soldats
comme dans la. pqpulation civile. En revanche,
il indique que le .matériel doit êrtire complété et
augmenté.

Or les capacités de la Pologne sont limitées ;
ce n'est qu 'à la longue qu 'effie pourrait , par ses
seuls moyens, atteindre le niveau indispensa-
ble à une action prochaine. Le temps presse.
Londres s'est d'onic diôcidéo à aider sus aiiliés.
Elle leu r consent un emprunt. Il est considéra-
ble, parce qu 'il doit être attribué, massivement,
à l'achat du matériel de guerre. Elle no pose
qu 'une condition : que ees commandes soient
passées à l'industrie britannique.

Ainsi .chacun trouv e un avantage à ce mou-
vement de fonds .

Les Polonais obtiendront ee dont ils ont un
urgen t besoin et les Anglais verront do nou-
velles sommes alimenter leu r circuit intérieur ,
au grand bonheur de leurs industries et de
leu re' ouvriers. La production suit ainsi un
rythme accéléré qui est déjà celui que con-
naîtraient ces miêmes' usines et fabriq ues en
temps de guerre.

Apres les Polonais , voici que les Turcs sont
incités pair leurs alliée à (prendre toutes les me-
sures nécessaires à la défense des territoires,
si importants, qui leur appartiennent.

¦11 ne s'agit ici rien imioime que d'es Détroits,
cee Dardanelles que , .pendant la dernière guer-
re, les Ailés d'ailors ne (parvinrent jamais à
occuper totalement.

.Fortifier (les rives de la Mer de Marmara et
du Bosphore, rendre ces positions à nouveau
in expugn ables, coûte beaucoup d'argent.

Dans l'espoir de conserver l'amitié des Turcs,
les Allemand© 'avaient envisagé .de leur con-
sentir un emprunt. C'était d'aifllouire là, l'atou t
essentiel avec lequel l'ambassadeur von Pa-
pen s'était présenté à Ankara. Il a été retiré
dès que le .Reich a connu l'orientation défini-
tive de Ottomane et l'Angleterre s'est empres-
sée d'envisager un prêt dix fois plus élevé. Il
attcinidirn , pour commueneer, un denii-niilllard
do francs suisses.

(Mais co n'est pas tout.
Si le .prince Paul de Yougoslavie s'est ren-

du sur îles bords de la Tamise, après avoir été
SUT ceux de la iSprée ; si la presse dm Reich
l'attaque aussi violemment, craignant de le voir
singulièrment évoluer, ce n 'est certainement
pas parce qu 'il « se repose » ilà-bas, comme on
veut en accréditer l'idée auprès du public.

L'ancien royaume des Serbes — comme le
démontre la lecture de sa presse — en revient ,
depuis la disparition do M. Stoyaidinovitcli, ré-
cemment exclu du parti gouvernementa l qu 'il
présida, à ses premières' amours. On arme à
Belgrade et dans .tout le paye ; 'mais pour le
faire ill faut encore de l'argent. Inévitablement
l'on s'adresse au seul 'banquier qui en ait lee
dieponrbïlitée dans sa caisse.

M n'est pas jusqu'aux Bulgares qui jouent
en oe moment un jeu en core plus subtil. Tan-
dis que tleur Président du Conseil et Madame
Kuss&ivanov sont en visite officielle à Berlin
et prêtent un oreille complaisante à toutes les
suggestions de la Wilhelimstrasee, le .président
du Paitenant, M. M'oiuiclianav, qui , en tant qua
délégué à de n ombreuses réunions de la S.d.N.
s'est fai t d'utiles relations dans les milieux
français et anglais, se rend, à Londres et à Pa-
ris et y a d'importantes consultations avec lee
h omîmes d'Etat.

On souhaite iréainmer, à Sofia, comme aillpuis.
On en pressant l'utilité sane très bien savoir
encore de quel côté de la barricade l'on pren-
drai t pllaice au moment fatal. Mais les canons et
autres engins destruct-enns atteignent des prix
sans .cesse 'croissants. Jl faut donc trouver un
prêteur, et John Bull, une fo ie de plus, ne dit
pas non.

Une recherche, qui pourrait être passionnan-
te, serait de savoir où va tout ce bel argent.
Maie c'est là une antre histoire que nous taehe-
rone de transcrire un jour.

Me Marcel-W. Sues.

Nouvelles étrangères ~

Brûlés â mort dans une raffinerie
La Société générale des huiles ot pétroles de

Courclielettes près de Douai , France, a été le
théâtre d'une grave explosion , suivie d'incen-
die, qui a fait cinq victimes.

Dans un appareil employé pour raffiner le
carburant, le tuyau qui passe dans divers fours
éclata, et un énonme jet d'essence ne fut  bien-
tôt plus qu'une immense gerbe de feu ,v . , '

UI fallut traneporbeir d'urgence à PHôtoi-Dieu
de Douai le contremaître ct quatre- ouvriers
grièvement blessée.

Ce matin , lee quatre ouvriers sont décédés.
L'enquête ouverte sur la catastrophe de

Counchielettes a permis d'établir que le- feu^s'é-
tait déclaré dans un appareil de transforma-
tion appelle oraoking. 'Cet appareil est surtout
constitué par une canalisation elia/ufféa dans
un four pou r porter lo carburant à la tempéra-
tu re voulue.

Tous les mois, il est procédé à l'inspection
des tuyaux ; mais ceux-cii présentèrent sans1
doute, imalgré toutes les précautions prises, une
hernie et se fissurèrent. Le liquide inflamma-
ble qui s'étai t échappé prît feu instantanément
et provoqua, l'incendie.

Lee ouvrière de l'équipe du contremaître Du-
bois s'employèrent aussitôt à éteindre les flanir
nues. Hélas ! lia chaleur dégagée .par le foyer
fit éclater un joint dans une canalisation su-
périeure et le pétrole qui circulait se répandit
en feu commie une pluie incandescente sur lee
m alheureux qui hurlaient de douleur. . , ,.

Lo service des secours et le personnel ac-
courus s'employèrent alors à dégager lee ou-
vrière.

Détail navrant , M. Dubois remplaçait un au-
tre contremaître , M. Lourdaud , qui , venant
d'ôtié père, lui avait demandé de prendre eon
service à sa place. San© cette circonstance, M.
Loundaud aurai t probablement été victime do
l'accident aux lieu et place de M. Dubois. : .

Autre détail émouvant, Mme Gostiaux, dont
le mari venait do reprendr e lo travail après
un repos de trois jours, cueillait do l'herbe non
loin de l'usine, en compagnie de eon petit gar-
çon lorsqu'elle vit passer la voiture d'ambulan-
ce. >Elle ne savait pae que eon infortuné mari
s'y trouvait et c'est lorsqu'elle entendit des
voisine chuchotCT son nom qu 'elle connut sou
malheur. —

H fête sa mort
Au Montauk Club, à New-York , 200 amis do

Claude-Joeeph Bradiley lui ont donné un joyeux
dinar , p.arce qu 'Me savent qu 'il n 'a plue que
quelques semaines à vivre. : • . r -y - _

Ce fut une soirée fort gaie. Bradley, plein
d'entrain, ee mit au piano, chanta des chan-
sotiei comiquée et on but beaucoup. Prenant une
roeo sur la table, Bradley dlit :

— 'Mes amis, d'après ce que disent lee doc-
teurs, bientôt de© fleurs couvriront ma poi-
trine. Je reposerai au cimetière de Fllatbush.
Qu'importe ! Des milliers de pereonnes meu-
rent chaque minute. Tout le monde doit mou-
rir tôt ou tasd. A la clinique Maye, où j'étais
au mois de mai, le célèbre docteur Howard,
Grey, qui a opéré Jiminw Roosevelt, entra dans



ma ichambre, un matin, et me dit que j avais
un canoer qui atteindrait Ja colonne verté-
brale. ,Une opération serait sûrement fa tale., Je
lui die que .j.aimais mieux vivre quelques jours
die plue.v.On ne nra donc pas opéré. Mainte-
nant, les docteurs ne pensent pas ,que je puis-
se vhrre plue que quelques semaines. :

Bradiley a 58 ans. Depuis trente ans, il est
représentant d'une compagnie qui vend d.u. ci-
ment. Si. fait toutes .ses ventes par téléphon e,
ayant îles jambes paralysées.. Il espère vendre
autant de sacs de ciment- que-possible avant de
mourir, car il né veut pas laisser de dettes et
souhaite pouvoir payer ses docteurs et sec:
frais d'enterrement.

o ¦

Le crime de deux Suisses
Vendredi, les débats de l'aiffaire de l'assas-

sinat . commis à Marseille. SUT le patron canotier
Aimadei, par le© Suisses Féusi et Cibristen , ori-
ginaires de St-Gall , se, sont ou vente . Après l'au-
dition de plusieurs1 'témoins, et après les dépo-
sitions de deux médecins qui déclarèrent, que
Feiisi -était un diégénéré atteint de tares ..phy-
siques lourdes, dont la responsabilité' était at-
ténuée, mais .que , en revanche, ..Gbristen, étant
parfaitement équilibré, devait répondre entiè-
rement de ses actes, un des médecins : estima
pour ce dernier qu'une carence cérébrale n 'en
faisait ipâs' un être n opmal.

La Cour d'assises a condamné Christen .à
20 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdic-
tion de S'ég'our. .'Feusi a é.té condamné à quinze
ans de travaux forcés et a 20 ans d'interdiction
de 'séjour.

.—T-O '
. lin .tïrame en pleine rue

Vendredi, vers 14 heures, les personnes qui
passaient rue Mercière , à Lyon , entendirent
des détonations d'arme ;à feu et virent — sans
avoir eu le . temps d'intervemii — une f ennuie
s'abattre sur la chaussée. '

Il s'agissait d'un amoureux éconduit : Gpr:
main .Gayét, ,né en décemibre 1898, à Valen-
ce, agept militaire, et habitant Salon, qui ve-
nait d.e t.ireri sur .Mille .Andrée. Fresi, née en
1909, en Italie. C'est SUT un dernier refus que
le uieuntrier .mit eee menace© à exécution. L'é-
tat , de la -jeune .fiille, qui fut conduite à l'Hô-
tel -.Dieu, est assez grave.

—-w-rr—
. «Une ,maladie des éponges

Si étonnante que cette nouvelle puisse -pa-
raître , il-n 'en ..est pas moine vrai que la .mort
de© éponge© risque de devenir un désastre
national .pour des île© iBahama, petite colo-
nie anglaise du. .golfe du Mexique , dont un si-
xième de la population 'est intéressé directe-
ment 'Ou- indirectement à la vie de ces mollus-
ques.
1 Une maladie encore mal connue et qui se .ré-
pand /très vite décime en .effet les .bancs d'é-
pongeis, ainsi que les pares où on a entrepris
ia culture intensive. ¦- ' .- ¦

-, : : ; •. < •¦ O. : .  , 
¦

Un facteur assassiné au Maroc
Entre Gusrciif et la frontière espagnole s'é-

tend un vaste IdiéSièr.t appelle Bled-al-Ateuf (le
pays de la eoif). dest (là que ce matin des in-
digènes ont trouvé sur la piste qui va de.Gue.r -
cif à iSafcka, poste frontière, le corps d'un gou-
mier assassiné de deux coups de feu dane le
dos. ¦

Lihomme tenait encore idlans sa main le
(mousq ueton dont 'il c'était eervi pour ee dé-
fendre, puisque de chargeur ne- contenait plue
que deux cartouches.

Près du cadavre gisait, év entré, le sac pos-
tal, car ee goumier faisait chaque jour le eer-
vice du courrier entre Sakka et Guercif. Na-
turellement, les ^lettres et valeur© avaient dis-
paru.

On présume que les assassins se sont en-
finis en zon e espagnole.

' De la prison à lftop ital
¦ Le « Matin » annonce que M. Poirier, l'un
des inculpés dans 'Palifarne de propagande
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La toute
fa milière

¦a
Souvent, en sa compagn ie, il se sentait comme
grisé, mais en même t etmps il éprouvait une peur
irraisonnée de oe mystère qui se caciie dans tou-
te nature féminine.

De plus, Linette lui paraissait terriblement com-
pliquée, mali.giïlé ses manières cordiales d© bon
garçon.

Quelle âme possédait-elile ? De cette .en t ité ,
«Gabriell ignorait tout. . Aussi, bien qu 'il se crut
onvincibtement attiré vers sa petite amie , le j eu-
ne homme sceOlait-id ses 'lèvres, pour des .aveu x
Kfiu auiraient pu être dêfinitis et quelque peu pré-
maturés. ,. .

Après des minutes de silence et de rêverie, la
frêne et le f ill s se rega.ndere.ilt comme surpris de

étrangère actu.ellileim.3nt instruite par la justice
militaire, a dû être transféné de .la prison du

i Cherche-Midii .dans un hôpital militaire de «la
banlieue parisienne, .où il a suibi une interven-
tion , chirurgicale. Son état est grave. On pré-
cisait , toutef ois, ce soir, que l'inculpé était con-
sidéré comme hors de danger.

»| «I ¦ X '^'LXut.vuvciica auisuaca
. 1 1 . . . ! .,  !!!UJ , ' .

Des agitateurs nationaux-socialistes
condamnés

Une affaire d'agitation nationale-socialiste
a . été jugée par le Tribunal du district de Sc-
ieur e-Lebern. . .

.11 y a quelliques mois le contremaître Wern e.r
Scliaad avec quelques sympathisants s'était
rendu coupable d'une telle agitation quelle a
provoqué le congédiement et l'arrestation. Le
principal inculpé Warner Sichaad, de Attiswil
(canton Berne) et un complice Franz Janser ,
employé de bureau de Tuggen {canton Sehwyz)
ont été condamnée à 6 moi© de prison, sous dé-
duction de dieux mois de prison préventive,
pou r infraction à l'arrêté du Conseil fédéral de
1938 comcoTnan.t les mesures à prendre contre
le© menées dangereuses pour l'Etat et pou r la-
protection de la démocratie.

L'accusé Adolphe Walter, ouvrier de fabri-
que de SetaicHi , pour les mêmes raisons a été
condamné à 2 mois de prison et Auguste Ber-
ger, ressortissant allemand, et Robert Win..,
facteur à Soleure, ont été punis d'un mois
de prison. Un autre allemand et une personn e
de Soleure ont été -.libérés.

Lee trois inculpés Berger, Walter et Wirz
n 'ont pae comparu malgré une convocation et
ont .été condamné© par contumace.

La Cour ma pas reten u l'infraction a la loi
fédérale de 1986 sur le© atteintes à la sécuri-
té de la Confédération.

¦ ¦. , ,  «a , . . .  ¦

Conflit laitier
Le comité de lMJniou des paysans de Suisse

cen trale dans sa séance de vendred i a décidé
dé ne pas suivre la Société" laitière de Suisse
centrale dans eon invitation Teilative au con-
tingent laitier. Dans ée cas, les paysans de la
Suisse intérieure eont menacés de représailles,
telle que la suppression de la garantie 'es
prix. Ces menaces ont poussé les paysans de la
Suasse centrale à se prononcer énergiqu ement
en faveur dee mesures défensives.

.Dimanche, les paysans et éleveurs des mon-
tagnes de tout le paye ee réuniront à Spiez
pour discuter de ces problèmes.

——jO—— ' ' '- •-
Les obsèques des victimes de la catastrophe

de Constance

iLa Swissalr communique : La cérémonie fu-
nèbre die© trois citoyens euiieses qui ont perdu
la vie dane la catastrophe aérienne de Cons-
tance aura lieu lundi . Le matin à 11 heures ,
il y aura l'enterrement catholique du radio-té-
légnaphlste Antoine Mannhardt à Dubendoif
et là- crémation du capitaine de ligne Aeker-
mann et du fondé de pouvoirs Hans Lipe aura
lieu raprès-midi à Zurich.

TO-̂ —:

Il encaisse et disparaît
i'Un j eune employé de M. Bosse!, boucher à

la .rue de la Prélecture, à Fribourg, .le dénom-
mé Paul .Gobet , âgé de 17 ans, avait été char-
gé par son patron, hier après-midi vers 14 h.,
d'eneaisBeir une facture de 1700 francs à l'IIô-
pitail cant onal.

Jl sy présenta vers 14 h. .15 et remit au
caissier la quittance ; il obtint les 1700 fr . 11
ne rentra pas au domicile de eon patron at dis-
parut avec la eomme. Vers 15 h. 30, la Sûre-
té fut avisée et put Obtenir certaine renseigne-
ments, notamment que 'Golbet avait été prendre
le train à Guin pour se r endre à Berne, d' où
il .se sera probablement rendu .à Lausanne ou
à Genève.

se retrouver ensemble, tant leurs intimes pensées
les avaient éloignés de cas lieux.

Ce fut Mtoe Saiint-Miawr qui , la. première, ré-
crit la parole. . Bile commença par une question
qui lui brûlai t les lèvres.

— Gabriel, voudrais-tu m'aceompaguer à Dam-
pi einne ?

Surpris, le j eune homme rétorque vivement ¦:
— Et qu 'iraiiSHJ© donc faire dans cette galère,

Grand' Dieu !
Toute prête à vaincre, Mme Saùnt-Maur resta

'impassible et, mi-souriante, elle lança lestement :
— Mais... ne seirait-oe que pour me tenir com-'

pagmi e durant le voyage !
— Si ce .n 'est que pour cette raison... j 'aurais

..mauvaise grâce à vous refuser.
— Et si c'était encore pour autre chose ?
— Mère... j e vous vois ven ir... Mais- ce que

vous êtes en train d'imaginer n 'est pas digne de
vous.

— Et pourquoi donc ? Vois-du du ma! à ce
que j 'essaie de te rendre heureux ?

— Par oe rnqiyen, vous n 'y ré ussirez pas, ri-
posta .fermement le j eune homme. J'ai horreur
de ces manipulaitionis entre marieuses, faisant de
lia chose la plus saonée «j ui devrait être, une ven-
te , un aefat , un contrait aléatoire. Avec ces sor-
tes de mariage s, ill n 'y a plus d'amou r , plus de

Son signalement, a été envoyé à toutes les
polices cantonales.

o 

Jubilés sacerdotaux
Il y aura- quarante ans, demain dimanche,

que S. Exe. Mgr. Besson, évêque Ue Lausanne,
Genève et Fribourg, a reçu l'ordination sacer-
dotale., C'est, en effet, le 23 juillet 1899 qu 'il
fut ordonné. Il célébra sa première messe le
,30 juillet .suivant. . ,
, Les catholiques du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribo.urg prieront, dimanche, pour leur
iEvêque, pour que Dieu lui conserve la santé et
qu'il le garde longtemps encore dans les hau-
tes fonctions auxquelles il a donné un incom-
parable éclat.

* * *
. Mgr Léoiniband Curant, protonotaire aposto-

lique , habitant à Beseme ens, dans le district
dé la Veveyse, a. célébré, hier , le GOèm e anni-
versaire de son entrée, dans le sacerdoce et de
ea première messe. Ill est âgé de 86 ans.

Il fut , jadis, vicaire général- de feu Mgr De-
rnuaz , de vénérée mémoire.

Mgr Cunrat est en possession de tou tes ses
facultés et travaille encore tous les jours.

D'autre part, on annonce que M. le profes-
seur Dueseiler, de Genève , .habitant à Fri-
bourg, et M. le doyen Magnai-du Clrêt , ont cé-
lébré les cinquante années de prêtris e et d'en-
trée dans le sacerdoce.

A ees vénérés ecclésiastiques, chargés d' ans
et de mérites, nos compliments et nos souhaits.

o——

Un avion militaire allemand
contraint d'atterrir en Suisse

Jeudi après-midi , probablement pris égale-
ment dans le violent orage qui obligea le pi-
lote Ackermann à changer d'itinéraire, un avion
mil itaire allemand (fuyant id-evant la tempête
se vit contraint d'atterrir sur l'aérodrome d'Al-
tersnhein, dane le ean.ton de St-Gal. 11 s'agit
d'un -trimoteur allemand de bombardement, qui
s'engagea dans la vallée du Rihin près de Bre-
genz, désorienté par le mauvais temps qui ré-
gnait dame la .légion du lac de Constance , et
qui .finalement vint se poser sur territoire
suisse.

, Le© cinq occupants fuirent aussitôt interro-
gés par la police et les douaniers de .la place
d'aviation, et l'appareil fut visité par ies fonc -
tionnaires. Ill y avait à bord des armes et un
appareil photographique.

L'équipage du tri-moteur fut retenu jusqu 'au
imioment où parvint de Berne, deux heures plus
tard , l'autorisa tion de reprendre son vol.

!> 
Grosses fortunes
et gros revenus

Les registre© de la contribution fédérale de
crise pour 1036 indiquent pour un contribua-
ble, un revenu de 1,2 million. En outre, neuf
personnes ont déclaré un revenu personnel de
plus de 500,000 francs par an.

La statistique fiscale montre d'autres cfio-
ses intéressantes. Au début de 1936, il y avait
en Suisse ill 17 miilfliionmaires. Dans le nombre
se trouvaient 46 personne© qui déclaraient une
fortune supérieure à 5 millions et 8 qui déeila-
Taient une fortun e personnelle de plus de 10
million©. La .plus grande fortune individuella
était de 13,9 millions.

Par rapport au nombre qu'il avait atteint
en 1929, c'est-à-dire en période de haute con-
joncture , 4'eififetctiirf de© miîllLionina.ire© a dimi-
nué de 542 unités. Depuis 1936 leur nombre a
d.e nouveau augmenté. La fortune moyenne
des millionnaires était eu 1936 de 2,2 millions
eoit exaiotamient ce qu'elle était en 192.9.

—o-—
L'arrestation dftin taalandrin récidiviste

La police neuchâteloise est parvenue à met-
tre le grappin, dans la légion de La Sagne près

passion, plus de ces élans divins qui poussent
deux amants à l'auitell !

Sans sourciller, Mme Saint-Maur cont inua :
—- Mais qui t 'oblige à penser que tu n'aimeras

pas Joceilyne ?
— Le coup de foudre , .quoi ! rican a Gabriel.
— Je ne te lie souhaite pais, répondit sa mè-

re touj ours très oallime at en posant sur l'épau-
le de son fillis , une main caressante. Non , ces
coup s de tête font rarement des époux heureu x.
Urne bonn e arflection, un peu teindre, est bien
préfé rable.

— Et vous croyez que j e vais éprouver cette
tendre affection pour la pet ite du Prieuré ? in-
terroge Gabriel de plus en plus ironique. N' es-
pé.rez rien, mère, d'avance, je la déteste !

— Quelle nature exagérée ! Veux-tu , mon en-
fant , mlétouier une minute avec tout e ta raison
intelligente, sans parti pris ?

— Je vous écoute, mère-
— Admettons, veux-tu , que tu aies le cœur

libre, aucun engagement moraJ, et que tu n 'é-
prouves aucune aspiration mystique. Ceci posé,
queH mal y a-t-il à ce que tu cherches à con-
naître une j eune fiUile de -ton éducation , en pro-
vince, que -j e crois, an reste, bien supérieure à
tes Parisiennes émancipées et frivoles.

» Libre ù foi , ensuite , d'analyser les impres-

Chaux-de-Fonds, sur un malfaiteur récidiviste,
le sieur Périllard, Vaudois, se disant voya-
geur de comnaeree à Latfsanme. Interrogé par le
1er lient. Wysar, chef de la gendarmerie, à.La
Ohaux-de-Fonids, il a avoué être fauteur de
cambriolages de clKilet© sur le© hauteurs qui
jalonnent -Ste-Croix à MOtiere , diéroibant ici 15
bouteilles de vin , là un lot de boîtes de con-
serves, ailleurs des vêtements et de© couteaux.
11 a également reconnu être l'auteu r du vol
d!une bicyclette, d'une valeur de 290 francs à
la Fête cantonale de gymnastique neiuchâte-
loiee. à Fleurier, et essaya vainement de la
vendre à un cainiipagnard des environs qui se
méfia. Péritord a élié éeroué aux prisons de
Neueliàtel en attendant d'être trad u it devant
ses1 justiciers, puis il sera remis, après expia-
tion de sa peine, à la gendarmerie et aura h
répondre dans son canton de divers délits qui
lui sont imputée.

——o 
Une noyade

Vendredi soir, à remboiidlinre de la Magg ia.
M. Hans Baiciliimann , 18 ans, mécanicien, d'Obe-
reu près de Tîlioune , s'est noyée à Locarno
alors qu 'il pneu ait un bain.

*> 
Un bébé s'échappe et se perd dans la ïorêt
Un de ces dernieirs jours , une famille habi-

tant Les Roclies-Ho'uriet rière Le Loele, fut  mi-
se en émoi pendant quatre heures à la suite de
la disparition subite de leu r bamlbin Agé d' un
an et demi qui s'ébattait devan t la maison pâ-
te m eille.

Vers 18 heures, l'enfant s'éclipsa et les pa-
rents se mirent à sa recherche, mais leurs
appelle et leurs efforts pour retrouver le petit
fug itif , demeuraient vains. La nuit tombait et
la fia.mille, dans l'angoisse, fit appel aux doua-
niers, lesquels aidés de leurs chiens et , secon-
dés par lee voisins se mirent à la recJlierche en
organisant une battue dans la région.

Aucun appel ne ee faisait entendre, les clo-
chettes des troupeaux étouffaien t tout bruit.
L'angoieee grandissait. Heureusement, à 22 h.
30, un appel se fit entendre , le bamlbin était
retrouvé , en pleine forêt, appelant ea maman
d'une voix .affaiblie, d' avoir .trop crié et pleu-
ré.

Poignée de petits faits
-jttf- Le 440e annivers aire de la bataille de Por-

naclh sera ciélliébir.é le 22 j u-Meit avec une pompe
particulière. Le gouverine.ne.n t soleurois y p arti-
cipera in coripore.

-M- Des orages d'une extrême violence se sont
ab attus vendred i sur toute f Angleterre causant
d'importants dégâts : incendies, inondations , pan-
nes dm courant Ôkctrique et interruption des ser-
vices des tramways.

-)(- La Conférence interna tion aie de ,1'instructioci
publique a voté vendredi! un projet de recom-
mandation aux ministères de l'instruction publi-
que concernant fenseigineiinent de la géographie
dans les écolies secondaires.

r)f La faculté des sciences naturcSles de l'U-
n ivers ité de Rome -a décerné te titre de docteur
honoris causa au roi Boris de Bulgarie.

-)f On mande die Vienne à Ji'Agenoe Havas :
Vendred i soir w 'été condamné à 8 ans de « dur
cachot » pour abus de pouvoi r et cliant-aée , M.
Franz Zeilburg Zivny, ancien génénaJ de la gen-
darmerie et directeur de la sûreté de Styrie
sous Je gouvernement Schusdlinisg.

-)(- Une secousse sismiqu e, la plus violente de-
puis des diza ines d'années, a été en r egistrée
dans la part ie centrale de 'a .Rhénanie. Le phéno-
mène, aocompagné de grondements souterrains ,
a duré six secondes. On vit même osciller en
certain s endroits les façades de grands édifi-
ces.

-)f Un espion noiinnUé Franck a été fusillé ven-
dredi , au chaimip de tir de Nancy ^Fran ce).

siens ressent ies et de rôiôcliir calmement. Tu
ne resteras pas 'toujours seul, dans la vie. La
fam ille ou le foyer viendra bien à te ten ter un
jour. Grois-imoi , mon entent, n 'attends pas d'être
trop âgé pour te choisir une campagne.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 24 juillet. — 10 h. 30

Emission à l'occasion de l 'Exposition nation-aile.
(12 h. Concert. 12 h . 29 Signal horaire . 12 h. 30
ttnlfoinma.t'ion de TA. T. S. 12 h. 40 Gramo-Con -
bert. 15 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert. 18
h. La j eune feanim.e et les temps modernes. 18 h-
'15 Gramo-iConcert. 19 h. 15 Micro-tMagazine. 19
h. 50 Informaitions ide ,1'iA. T. S. Qodi.es de notre
pays. 20 h. Résultats du Tou r de France cyclis-
'te. 20 h. 05 De Montmartre à Genève. 20 h. 50
Le 'Musée partant. 21 h. .Emission pour les Suis-
ses à Pétranger. 22 h. Musique légère. 22 h. 20
Informations de TA. T. S.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 10 h. 30
Exposition nationaJe. 12 h. Enregistrements. 12 h.
30 Nouvel.es. 12 h. 40 Concert. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Musiq ue die chambre. 18 h. Ha'ire
Ides entants . ,19 h. Disques. 19 h. 15 Causerie. 19
'h. 30 NouveMes. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 42 Coincent. 20 h. 05 Causerie. 20 h. 20 Mu-
isique Jliégère. 20 h. .40 ¦ Chants et chansons. 20 h.
155 Programme du 'end erna'in. 31 h. Pour les Suis-
ses à l'étranger. 32 h. Nouvelles. 22 h. 10 Con-
éent.
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Un désastre en Savoie
Plusieurs millions de dégâts

Vend red i , dans la soirée, un orage d'une ex-
tourn e violence s'est albattu sur la région
d'Aix-ilee-Baine et de Ohiam onix , causant des
d égâte considérables. Les vignes eont sacca-
gées, les arbres ont été complètement dépouil-
lés de leurs feuillles, le spectacl e est lamenta-
ble ce matin et l'on évalue les dégâts à plu-
sieurs millions de flraucs français . On a ramas-
sé à Ohaimonix des grêlons de la grosseur d'un
œuf dîe pigeon'.

'C'est de mémoire d'homime , l'ouragan le plus
violent  qui ait été enregistré dans la région.

A Faverges, les 'transifonmateurs électriques
ont .été brilles par la foudre et toute la con-
trée a été privée de courant. Aux Viviers,
plusieurs cihans de foin ont été renversés par
la violence du vent. A .Ugine , .toute la récol-
te de blé oat littéralement hachée. Plusieurs
routes sont obstruées et la circulation a dû
être interrompue. Des chemins sont profondé-
ment ravinée et sont devenus inutilisables.

Nouvelles locales ——

Un étudiant écossa is fait une chute
de 200 mètres à l'Aiguille de la Za
On .nous téléphone d'A'rolla :

Un terribl e accid ent de montagne est arri-
vé vendred i vers les 10 heures 30 à la paroi
ouest de l'Aiguille de la Za.

.Un jeune ¦ étudiant écossais, noimimé Robert
Alexandre, âgé de 20 ane, élève de l'Universi-
té , de ..Cambridg e, se proposait de faire l'as-
censi on de l'Aiguille de la Za par um passage
difficile.

Qu 'arriva-t-il ? On ne le sait et on ne le sau-
ra ' probaibleimcn t j amais exactement mais on
suppose que ,1e. jeune homme fut heurté par
une pierre. Toujours est-il qu 'il fit une chute
de 200 uiiètrcs.

La motrt a .dû être instantanée.-
Une caravane de guides, réputés de l'Hôtel

Mont-'Ooflllon .à Arola , eoue la direction de M.
Jean ^létrailler, père, ee transporta rapide-
mont sur les lieux. On no peut e'amp&cher de
teur délearner un ëlioge chaleureux pour leur
dévouement.
' Le .transport du cadavre s'avéra d angereux
et pénible à travers les névés rapides et les
mora,inefi.

essaims d'abeilles
s/4-5 rayons D-B., R 39, à Fr. 30.— à 35
franco contre remboursement.

Ruchéttes à rendre .

Ecole cantonale d'Agriculture
de Châteauneuf.

On demande pour le canton du Valais

représentants
(hommes ou dames) pour la vente d un appareil suisse,
breveté» permettant une ¦ réelle économie dans tous mé-
nages. Affaire très intéressante. Mise au courant de la
vente par la maison. Grande possibilité de gain à per-
sonne capable. Ecr. sous G. 3*993 X. Publicitas, Genève.

AVENDRE
neuf : 1 char No 11, occasion : 1 char
No 9 avec accessoires, 1 battoir mécanique à
bras. E. Dallèves, charron , Sembrancher.

A la môme adresse : Dépôt de lames de la
Parqueterie d'Aigle.

BREVETS D'INVENTIONS

IIVIER, DÉRIAZ & Cle

Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877
14, Rua du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépit de brevets d'Invention, marques de fabrique, modèles Industriels en tous pays
S16X Expertises — Consultations

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
datte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes a
l'intérieur de chaque paquet »

Prix 30 cts le paquet
Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Lo défunt laisse à l'Hôtel Mout-Collon où il
éta it en séjour, un exioelllent souvenir.

Q 

L incendie de Saviese
L'imccnidiie subitement déclamé hier soir au

village de Giranais, comimune de iSaviàee, a
complètement détruit une grange, avec tou t
le fou rrage, ainei qu 'une partie d'une maison
d'iliiabitation attenante, propriété de M. Victo-
rien Héritier. Les dégâte sont impartante, mais
couverte pour aine grande pant ^lair lee assu-
rances.

C'est grâce â l'intervention rapide des pom-
piers dee villages de la grande comimune et à
leure travaux opiniâtres qu 'un plus grand si-
nistre ia pu être évité. M. le présiden t Maro
Héritier, l' un des premiers sur place, dirigeait
les opérations de sauvetage. Si l'incendie avait
prie naissance de omit, c"eet toute une partie
du village qui aurait été anéantie.

'L'agent ide sûreté Huiler et le gendamme
Kiimimer, ide Sion , se eont iinmiéd iatement
transipoirtés sur les lieux du sinistre pour pro-
céder à une enquête. Il résulte des premières
constatations qu 'il ne saillirait s'agir de mal-
veillance. Ce sont pnoiballitament des enfants
qui , en s'amusant , ont provoqué l'incendie.

Association populaire
catholique du Valais

iDans ilee temps 'troublés que nous vivons,
quand l'angoisse et l'incertitude du lendemain
noue étraignent, la seule Eto.iile qui illumine
enooir e qu elque peu notr e vie, c'est celle de lia
Foi, c'est icellle qui nous donne l'espéra nce et
la eonfiia nce malligré tout dans l'avenir de no-
tre Patrie.

¦Dette Etoile , c'est lie Ûlirist 'vers lequel les
foules et les mations se tournent aujourd'hui ,
constatant leur impuissance à gouverner et le
néant de leurs .iimlbilions.

'C'est vers le Cilurist de la Rédemption à cau-
se de ses Pramesses, que convergent les bon-
nes volontés, lies intentions diroàtee des ,liojm -
ates de bien et les appels des .malheureux, souf-
frant l'injustice et victimes de régoïsme et de
la haine des tyrans où ides oppresseurs.

'C'est iveavs1 ce Ohrist que noue convi ons à
notre tour, le Vialais tout entier pour venir
alterner cLans une .manifestation publique, la
Foi da.ns la 'Rédemption et ea confiance dans
Ses Pronneeees.

L'Association Populaire Cathodique' Valai-
sanne, soucieuse de répondre fidèlement aux
appels pressants du (Souverain Pontife Pie XU
Qe Pape de la Paix, et guidée dans ses actes
par le Chef vénéré du Diacèse, Sa Grandeur

PERDU
entre les Cases et Vérossaz,
j  aquette grise. Bonne récom-
pense à qui la renverra à
Mme de Cérenville, les Giet-
tes sur St-Maurice.

Bon vacher
demandé. Se présenter chez
Mce Genêt, Bex.

Coffres-forts
OCCASIONS

3804. Colfifire-ifort incomb.,
sotlle lier. Poids : 450 kg.
Hauteur totale : l m. 50.
Mesures intérieures : haut.
0 m. 75. Lang. 0 m. 51. Pro-
fondeur 0 m. 40. 4170. Ar-
me ire, tôte aoier doux , 111-
têr. 2 itaibll. mot). Poids : 80
kg.

S'adr. F. Tauxe. Malley-
Lausanne. Tél. 2.90.50.

FILLES DE SALLE
SOMMELIÈRES

Femmes de chambre
Commis de cuisine

demandés
AGENCE A. B. G., SION

Vous aimeriez
vendre

votre gramophone
ou votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu 'unserait heureux
de trouver l'un ,ou. I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraître une petite
annonce dans votre
journal.

Monseigneur Biéler, lance aujourd'hui un appel
pressan t (à toutes, ses sections, à tous les ca-
th'Oliqoi'es, à tous 'les hommes de bonne volon-
té de notre Valais pour se trouver ensem'ble
à Sion le 1er .oictoibre prochain.

A l'occasion de ce 'Congrès, des orateurs de
choix viendiront magniÊirer nos sentiments ehré-
tiens et donner Jes directives qui s'imposent
à notre époqu e' où la Foi et Ja Patrie ont be-
soin de tous Heurs gardiens, et où l'Union eet
plus que j.iimai© nécessaire entre les enfants
d'un imême paye.

La paix dans l'Ordre et la Justice, tel est le
programme de l'Action .ca t.lioLliq'ue auquel cha-
cun peut souscrire.

D'autres camimunicatiions suivront et ren-
seigneront le publie sur J'impoirtaniee et l'or-
ganisation de ce premier Congrès d'hommes ca-
-tboliquies d-u Diocèse de Sion.

{Le Comité cantonal de l'A. P. C. V.
0 

Une Valaisanne tombe d'un bateau
dans le lac Léman

Vendredi , à lio h. 30, une jeune fille de 24
ans, Mlle Catlhenine Jossen, Valliaieanrie, en pla-
ce chez Mme Baiedé, à Coppet, est tombée
d'un de» bateaux de la Comlpagnie de naviga-
tion qui assure le service regUMer entre Cop-
pet et Nyon. Le bateau s'arrêta immédiate -
ment et fit mamcihe anrière. Des barqu es et le
canot de sauvetage rie la section de Coppet
entreprirent aussitôt des recherches. Après 35
minutes d' efforts, la jeune fille fut retrouvée
au fond' de l'eau et ramenée sur la berge. Des
membres dévoués de la section de sauvetage
d© Coppet pmatiquèrent lia respiration artifi-
cielle pendant plus d'ume heure, jusqu 'à l'ar-
rivée de M. ie Dir Martin , qui ne put que cons-
tater le décès. On croiiit savoir que la jeune fil-
le était sujette à des crises dianinésie.

o 
Grivèlerie

La poJiice cantonale a mis en état, d'arres-
ta tion le .noimimé H., voyageur de coimimerce.
domicilié à Sion , qui était soue mandat du ju-
ge instructeur du dJctrict de l'Éntremont , M.
Gard.

Cet individu est prévenu de grivèlerie.
¦M n auront pu être arrêté — ce délit n fi-

lant pas prévu dlans le Code pénal valaisan —.
s'il ne s'était liait verser pair div erses person-
nes des aootmjpteB sur des commandes qui n 'é-
taient jamais exécutées.

m ¦

Le temps

Une aimélioraition de la situation n 'est pas
encoire .prc^baMe. Ill . faut s'attendre encore ,â
des pluies qui sont provoquées par une nébulo-
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A l'air pur de notre pays, un tabac pur: le tabac noir sélectionné
par F. J. BURRUS dans l'Etat de Maryland (U. S. A.), et exempt de
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Demandez le nouvel emballage plat
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site variable. En général le temps est assez
froid . v, | ; ._ . .;.

L'association valaisanne de gymnastique
à l'Exposition nationale

On nous écrit :
1 'était du devoir de la Société fédérale.' ,de

gymnastique, la plus grande organ isation ~À6 liô-
tue pays, ¦qu 'elle .pa rticipât à u.TExppsiitioh pa-
tion âlle. L'asselmbiée . giénérâCe 'de là . Société ..avait
dâc idié, coaitràirreimenï aux .aricieuiùes .èxipôsitioris,
de présenter la gymnastiiciue ijein sieuttemeint p.à'rJa
P;hoto mais délâtoolh'tirer la ^'îOTastiquê.ŝ iisse^i
action. Toutes les assdic'ia'trors dé :gyimnastiqué
devaient , euivoiyér . une s'acitioin mbdèi^e d'un 'miiii-
niium de 32 g.yunnaLsites' .et d'un màxairnuiri dé' .96
gymnastes. . Ohaque sédtiom dierviait présenter des
exercices à rriains libres , des exercices 'à , iun eii-
gin libre est des sa'ùts dé qnevâiix .c^'igatokes.'
L'iAssaciation vaHaisanmê dé gyimpastiiqiié ijé-

c'ila à l'assàmJbfllée .des. idiélliôg'uîês à Sion, fautaijiiie
dernier, la . .parfiicipat'ipp dû ^-allais, jet Je :Opmité
teahni'que cHiangieâ' la. siebt.ioin .de iMâirtigny ' avlèc
deis . igyiiniiâs'hes dé Viège, ¦Menitiuw.'.'SaK^n .et F,ul't-
ily de .représenter ,nptne caiii'u^n, .çonipiè . section
mioidièlie. L'eiiitraÏ!iieiinien,t. .e,ùf .liéù .jà Manfign'y , s.c>u s
ïes ordres dé ,M- Jean î ubéo-, rnëmbre<Àu coiiriidlé
teicihnique oanitonail, secondlé . ide M. Gustave Reich-
mut , présidient du cbimiitlé' telcihhiique ctasitonaJ1.

Nos rebriésentânts ,̂ quitterenlt ,donc Matitijg'ny sa-
medi 15 juillet atocdrifeiajg'niéis ,p3^
présildënt de J'Asisociation .vailaisiàhné. X e  . .vdyaige
se passa .dans'dé très b^punncs c^iiditiioîis, ét .^sitût
a.rrivlés à .Ziiiriiçli, tin .àiitdcair :ésit a .nptre .disposi-
tion elt nous l'airnène sur ..une spaiciéùsé placé de
gymnastique où une dernière ' 'në^é'titïon à ' ".iéii.
Ensuite, nos giyimnaisites sont' conidiiits à ienr Hô-
tel pour .Je spupér. C'est . .llieuré . 'diii ."repos, id
faut se. oauclhèr vite car d'éirniain opiaitiri...

)Dïmaincu7.é 16 ju ifiet ,à .  4 /heures 30 la diane ,
Après avoir . pris une ..douiclié bien rrJèr'dée et.dix
iriinutes de cuiltuire pliysiiquè, c'est l'heure du Dé-
lit déjeuner. A 6 heures 30 toutes des section s
sont rassamiblées dans :'a . grande HallJe des Fê-
tes pour la .râpiâtition. .des .préMmiinaires giénré-
ràux. A 9 heures 'lllès cowo,iiuis,. dlèbùient., C'est la
seotion de THiuirgovie qui aiiifirdnte là première le
jury . A 9 heures ¦!(>, la isération de Martigny' est
au traivaiit pour lés exièrc'iCes- à .maiiiis libres ;
eillle présente un traivail iarit au .point, et t'es. ap-
pilaudisseitneints de la foule, diéljià notntbreuse. iirou-
vént Ja béllle méussite des ireprésieritants .vaiai-
sans. A 10 heures, .nos giyimtias'tes font leur en-
tnée dans .la Hai'ile pour les eixeincices aux.barres
parallllèlles. Ils sont applaudis longuement. lil tant
ajouter que ce s'ont lies seuls, Jnépri6s.einitanus .rd -
mj ands. -Le .trarvail' est Jort bien - exécuté, .et .cha-
que exercice est applaudi. C'est là cepeadiairt
que nos 'nepnésenitian<ts ,ent . peuidiu ,.die ,piré;,ieux
points. Pounquoi ? .Le jury, sêvérè, .coniposé des
meimlbiès du côtm'i'tié tetdin.i'que .léldétrall, a jng-é que
ie travail!' fourni était presque .parfait, mais /fiiu 'iil
injanquait de dlMficuPItés. Pourtant ne nous avaitTon
pas affuraiîév i1: y .a  un mois, '.quie la . difficuJiié était
trop grandie. Aux sauts de chevaux, .tous .nos
gyims ont été magnifiques, mais . les juges? j ont
trouvé ênicore des .pointes die pieds.non èffaicées,
des iamlbes ffllâclliies .et .dies maiaîs mal.posées. Le
rêsullltat obitenu csit .sirntpllieirniein.t .superbe ,et fait
honn'eu.r à Ja gyiminiastiique. en Vallais. Certes, per-
sonne n 'avait iiai prê^tention die-.îato mieux ,.que lies
sections de ia Suisse a1l|:emanide ainsi que cette
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du Tessin composée de 32 gymnastes artistiques]
du canton avec encore ses 7 moniteu rs artisti-
iques et notre collègue Arthur iGander. Un résul-
tat peut-être mieileur aura 'it pu être obtenu en
ichoisissamt les meilleurs gymnastes- valaisans,
ima'is SI '. fallait se réunir en entraînemeaiit au moins
deux fois par semaine et comimenit aurait-on pu
iré.uniir les gymnastes de Brigu e à St-Gingoùph ?
Et tes frais de transports ?

Le comité technique de gymnastique a eu ra'i-
iscm de déléguer la section' de Martigny, car, di-
!Sons-flte en toute franchise, effle a fait grandemen t
honneur n on- seulement aux gymn astes mais à
tout le canton.

Avant la dislocation, toutes 'es sections mo-
dèles sont réunies pour lies exercices d' ensemble.
Ce fut un tableau merveilleux de voir ces 1200
Igyimnastes sou® un seul commandement à une ca-
dence et un 'ensemble réigulliers. Les applaudisse-
ments de la foute évaluée 'à dies milliers de spec-
tateurs p rouvèrent que lia Société fédérale de
igym.niasit'i'que est la plus grande organisation de
lnot>re cher pays et ¦qu 'il .faut à tout prix 'a sou-
tenir. Son président central M. Chartes Thceni,
dans un discours d'une belUe envolée félicita tou-
rtes les sections pour ileur magnifiifl'ue et superbe
travail. Il félicita spéciaPiement la section valai-
samne qui eut Ja gentilEes'se de venir .représenter
la R'Omandie dams lie cadre de L'Exposition.
' Puis ce fut lia distribution des couronnes or
par iM. Ernest Maurer , président technique fédlé -
ir all. Notre _ bannière cantonale est fi ère . Je se
trouver "là et de recevoir la couronne de l'Ex-
position. Ce sera malheureusement la seule qui
iottera en Suisse romande : le Valais est fier :
un leuron est aiiouté à l'Association.

Et niainltemamt qu 'il nou s soit permis de fâlxi-
iter la section de Mart igny, son président M. -P.
Corliiey, son moniteur J. Huber, ainsi que M.
G. Reioliimut président techniique cantonal pou r
ta préparation minutieuse qu'Us ont apportée à ce
concours.

Remercions vivement le Conseil d'Etat vaiai-
san , la commune de Martiigny, la direction de
d'Exposition et la Société tédléralle de gymnasti-
¦qu e pour l'aide apportée •: Ms ont droit â la re-
connaissiance de tous les gymnastes du Vieux
pays. <,--¦

C. V.
—o 

Vignerons, attention,
le mildiou attaque vos vignes

Les dernières poules et la chaleur estiv ale . ont
favorisé lie développement du mildiou de la vigne.
Lin peu partout, on voit apparaître les taches
bUanidhes du miildiou, soit sur les feuilles , soit di-
B'eotelmen't sur les grappes.

il est, par conséquent, indispensable, et. cela
surtout où J'an1 n'ai pas sufj fatlé1 ces dern iers
temps (8 j ours), de proûâder à un sulfatage mi-
nutieux à ta bouillie bordelaise à 2 % ou avec
des bouilles cupriques selon les indication s des
fabricants.

Pour que le sulfatage préconisé produ.se les
effets attendus, iit faut traiter à : temps, • c'est-à-
diire arvant que le ohiampignon du nuidiou ait pu
•répandre ses milliards de spores dans '.es vignes.
Un traitement effectué trop tard', même avec les
produits- tes plus efficaces, ne donnera P'JUS des
résultats positifs.

Ii, importe que les grappes surtout , soient en -
tournées rfiune fine couche adihiérente pénétrant
aussï à ^intérieur de la grappe, entre les baies.
Nous recommandons J'eimpllloi de mouWamts (San-
dovit) dans la bouillie bondieftaise. Ceux-ci ont
donné d'ieoflcellients résultats partout où l'on a
suflifaté à temps.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf.
o 

Le doryphore se répand en Valais
Comme dans toute la Suisse, Je doryphore, cet

ennemi 'redoutable, commence aussi à se répan-
dre dans le canton dm Valais et cela d'une ma-
nière inqniétenite. On a découvert des foyers de
doryphore dans les communes de .Granges (Pont
de Ghalais et Crête-Longue), Sion {Châteauneuf)
Ardon, Ridldes , FullPy, Massongex, Monthey, Col-
le tnlbey et Vouviny. Les foyers eii question sont
heureusement petits et les dégâts constatés insi-
giiifianits, mais il n'est pas exclu que, pour l' an-
née proolilaine, des foyers, passés inaperçus cet-
te année, déterminent une infection générale de
lia plaine du Rhône. Les au torités fédérales et
cantonales ont pri s ies mesures Nécessaires' pour
dlésimlfeioter îles foyers existants. 11 est cependant
possible qu 'un peu partout il' existe, dans Jes
ch'aimips de pommes de terre, des plantes atta-
quées par ces insectes qui ont échappé au con-
trôle.

Nous prions donc les cultivateurs d'examiner
minutieusement leurs champs de pommes de ter-
re et d'envoyer, bien emballés, tous les insectes
suspects, pour examen, à la Station cantonale
d'Entomologie, à Châteauneuf.

Station cantonale d'entomologie,
Châteauneuf.

Dr H. Leuzinger.
* » *

14 h.. M. AUbent Chappex. de MonVendredi à 14 h., M. AUbent Chappex. de Mon-
they, a découvert dans son j ardin situé près du
terraliin de fodtihaM 15 larves die doryphore. 11 en
a avisé M. iHauswiriïh, chef du bureau de police
de la Vile. Liâmoi fuit d'autant plus grand dans
la localité que c'est lia première fois que l'on
constate la présence de l'insecte à Monthey.

* * *
En Suisse aléman'uque , 333 communes sont at-

teintes avec 11005 foyers environ.
La contamination de notre pays par le dory-

phore se continue donc très rapidement. La pé-
nétration de cet insecte jusqu'en Suisse primiti-
ve (lObwald) montre b ien que toutes nos cul-
tures de pommes de terre sont menacées, mê-
me celles des Alpes et des Prôalilpes. Les foyers
deviennent, en effet , de plus en plus nombreux
elt importants en Gruyère, an Pays-dEnhaut et en
Valais, tandis que dans les cultures du pied du
Jura atteintes en premier lieu, le mal se gé-
néralise.

Dans ces dernières régions, le stalde larvaire
de première gémérait'ion touche à sa fin ; les lar-
ves descendent en terre pour se nymphoser. A
Genève, pou r ce motif, un ralentissement très
net dans l'annonce des foyers se m'arque depuis
te 17 courant. En montagne, par contre, et dan s
•les localités où le parasite vient d'arriver, on
trouve encore principalement des . adultes, des
pontes et de j eunes larves.

Les prospections scolaires sont terminées. Ba-
ies se sont (révélées à nouveau indispensables
puiqu 'eles ont permis de découvrir environ le
75 % des foyers.

Les 'traitements ont aussi été accomplis pres-
que partout, mars vu la croissance rapide des
pommes de terre à cette époque-ci et les trop

fréquentes averses, il sera nécessaire dans bien
des endroits , - de les recommencer sous peu.

'La généralisation .des découvertes au sein d' un
nombre assez élevé de communes romandes,
constitue Une menace très grave pour l'année
prochaine. Afin d'assurer les récoltes future s, 'a
lutte doit continuer sans aucune défaillance ni
relâche. o

Décisions du conseil d Etat
Homologations de statuts. — Le Conseil d 'Etat

homologue :
il. les statuts du consortage pour le dessèche-

ment du Plian-Rosay, de siège social à Lourtier ,
Bagnes ;

2. les statuts du consontage de la Sengalpe , de
siège social à Eischo'J ;

3. les statuts du consortage d*adduotion d'eau
die FSii'h, de siège soeiail à Saas-Fee ;

4. l'adjonction apportée pair l'assemblée géné-
rate du 18 juin . 1939 'à l'article 54 des statuts du
oonsarbage de Palpe de Qhenmiginon, do siège
social à Loèche, ;

5. les statuts de l'association pour la fournitu-
re de l'eau nécessa ire au sulfatage et à l'irriga-
tion des vignes des Prés blancs et environs; de
siège social à Leytron 1 -; :

6. les statuts de la laiterie du somlmet du
Bourg, de siège social à Oirsiàres ;
. 7. les statuts de la laiterie de Jeizineii , de
siège social à Gampell ;

8. les statuts du syndicat d'élevage bovin de
Rarogine-St-German, de siège social à Rarogne.

Nominations. — M. l'avocat Joseph Martin , à
Mentliey, est nommé rapporteur près ie tribuna 'i
dm district de St-Maurice ;

M. Moret Léon d'Adrien , à Bourg-St-Pierre, est
nommé inspecteur du bétail et des viandes de
la ooimmune de Bourg-St-Pienre.

Brevets de capacité pour l'enseignement pri-
maire. — Le Conseil: d'Etat, vu les résultats dés
exiaimens' subis devant la commission de l'ensei-
gnement primaire, délivre le brevet de capacité
pour l'enseignement primaire aux instituteurs et
institutrices ci-après-: 

Instituteurs : Bonvin Julien, Veysonnaz ; Cur-
dy Paul , Vouviiy ; Dairb dfliay Candide, Orsières ;
Duc René, Qhermignon ; Faudhère Pierre, Evo-
lène ; Frossaind Roland, Aride» ; Gross Raymond ,
StJMaurîce ; tafoodén Adrian, St-'Niklaus ; Imliof
Tliiéo, Lax ; Lovey Pierre, Orsières ; Massy Eu-
dhiarrste, Vissoie ; Pralong . Honoré, Salins ; Fra-
ohebouid François, Chippis.

Institutrices : Bonvin Germaine, Sion ; Favre
Estoïe, Crâne ; Favre Mairie-Louise, Isérabileis ;
Filiez Marie , Baignes ; Gatobioud Marie-Louis e,
Orsières ; Gir oud Marie-Rase, Ghamoson,-.Lùgon-
Moullin Léa , Finhaut ; Mayor .Yvonne, Ghalais ;
Pitteloud Thérèse, . Les Agettes. ; Roduit Cécile,
Leytron ; Vernay Irma , . Saxon. ; Sœur Despont
Madeleine ; Soeur MaTie-Oaude Roux ; Sœur An-
drée Lathion ; Sœur Marie Perrin , Vionnaz ;
Sœur Joseph Gaiiltard, Sion ; Sœur Xavier Bus-
slard , Sielrre.

Médecin-ohlrurgien-dentlste. — M. Paul Dupuis ,
à Martigny, porteur du diplôme fédéral suissevde
niédaoir.-chi'nung ieiHdeiitiste, est autorisé à prati-
quer J"art dentaire dan s le canton du Valais.

o

Autour du crime de Sierre
On noms écrit :
M. le Juge d'ilnâtnuiction Devantiliéiry, à la de-

mande de M. le Dr Edmond G-ay, avocat de
Zwieeig, et de Me Jaiciquee de Riedlniatteri, l'un
idée dièfcneeure die Genoud, vient de rendre une
ordonnance aux termes die laquelle les deux in-
cuCplés seront soumis à un examen médico-lé-
gall.

Par rinteiimiôdiiaine de eon défenseur, Me Re-
né Spallir, avocat à Sion , Bielim aiin gui avait
•été condam né à 18 moie die méclueion dans l'af-
faire du orilme de Sion pour faux témoignage
a interjeté appel en tamips utile contre ce ju-
gement.

L'Iafifaire .reviendra en eeptetmbro devant
l'autorité supérieure. . .

—a 
Un accident qui aurait pu avoir

des suites graves
On noue eor.it :
En descendant d'Evolene euir Sion , hier , le

camion de- M. Métrailler a ipendiu une roue près
des Pyramid es id'Eueeigne. Le lourd véhicule
eet venu ee jet er côté montagne heureusement,
car s'il était toambé dane' le Tavin , lee suitee
de l'aiecidient auraient pu étire trèe gravée.

o
Un motocycliste blessé

On noue écrit :
A la bifurcation dee routes do Bagnes rt de

•Chemin , à Volègce, M. Henri GuiMat, garde
dee forts, domicilié à Lavey-Village, a heurté
avec eu. motocyclette le garde-boue avant gau-
ichè do l'auto de M. Ohaullee Geiber, photogra-
phe, demeurant à Lausanne. Guillat fut proje-
té à terre. Relevé blessé il fut conduit chez
M. le Dr Ludier, de Semibrancfoer, qui lui pro-
digua lee eoine que néoeeeitait son état. La
moto eet endcimimagée. La gendarmerie a ou-
vert une enquête.

1*——
ORSIERES. — La grêle. — Jeudi soir, la

grêl. eet tombée en laibondanee dlame le v illa-
ge et lee enivirone dlOmsièrets. Des grêlone gros
icomme dee cerises ont uxaâheuiremeament causé
d'iaTripoirtanite dégâte aux cultures.

Service télégraphique
et téléphonique
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En quoi consiste raccord
TOKIO, 22 juillet. — Lo journal « Aeahi ^

écrit que 'l'accord de principe intervenu hier
entre M. Airita et Sir R. Cnaigie consiste dm ne
raccqptation par la GirandrC-Bretagne dee de-
manidee ja ipomaieee euivantee :

1. la ireoonnaieeiaace de la sitiiation de fait
actuelle en Ohine ;

2. l'engagement pair la Grande-Bretagne de
ne pas ee livrer à dee aictione nuieMes ù l'exis-
tence de l'anméo japonaise ou susceptibles de
troubler la paix et Foridr-ê en Ohine ;

3. le gouvernement britann ique donnera des
instructions dans ce sens aux autorités bri-
tanniques en Ohine.

D'autre part, selon les observateurs étran -
gers, cette aooeiptiation dee demandes japonai-
ses que les milieux japonais considèrent comi-
mo « une coniceesion généralement très rare
dans les annalles britanniques» a été donné ..-eu
contire-pairtio de raseuranice fonmetllle que les
Japonais continuaront à reconnaitira les iulé-
nèts britanniquies en Clliine.

Le rapport de Sir R. Graigic, ambassadeu.r
de Grande-iBrotagne à Tokio, n'est pae encore
parvenu à Lonidireie, mais on présume dans les
milieux diplomatiques anglais que M. Oiiani-
benfliain sera, dlès lundii , en m-eeure de faire eur
les négociations a ngJo-japon aises une décla ra -
tion à la Ghamibre dee Communes. Ce fait tra-
duit de la pairt des mêmes milieux un certain
optimisme, et l'on ne cache pas que l'on a bon
esipoir de voir pirodhainament publier à Tokio
une diéolaration ooniciliante vieant lee basée
de là négoeiation, en diêfiniie6a.nt Je ehiam'p et
penmiettanit à des pouiiparlers' ofificléle do com-
m encer.

o—

Le ministère hollandais est forme
LA HAYE, 22 juillet. — Un camimuni que

annonc e que M. Ooflijn a néueei à former le
ministère qui eera un Cabinet d'affairée. Lee
nomte des ministres, diu nouveau gouvernement
ne son t pas encore publiée. M eet cependant
certain que l'aetniel ministre de la défense na-
tionale et l'actuel ministre dee alifa.ires étran-
gères -feront partie du nouveau gouvernement.

o—
Arrestation d'un pickpocket

.ZURICH, 22 juillet. (,Aig.) — A l'arrivée
d'un train-traini en gare de Zurich un voyagour
ee .trouva pris dans une bousculade airtifiiciell e
et sentit qu'un homme le serrait de près. U
saieit l'individu et le remit à 'la police. La pri-
se était bonne. H e-'agit en efifet d'un pickpoc-
ket international q>ui avait dléja réussi à déro-
ber .au voyageur son portefeuille contenant
800 firance. La police ciroit que cet individu
opérait principalement sur la ligne Lamsamue-
Beirn o-OUen-ZuricHi.

o 
On trouve les débris d'un avion

LONDRES, 22 juillet. (Havas.) — On a dé-
couvert ce iinatin au liouid'it Milborne pont, à
10 km. de Yeovil, comté dc Soinmereet, lee dé-
bris d' un av.ion do la Royal Air Fore.;. On
croit que trois lnomimee ee trouvaient à oord .
On a rétrouvé le cadlaivrc do l'un d'eux. On au-
rait aperçai l'avion ou lllaimimee, hier soir vers
23 heures.

o——
Un rédacteur de l'« Humanité »

poursuivi
PlARIS, 22 juil/lot. — M. Lucien Sainipaix ,

secinétairo général de l'« Humanité », a été en-
tendu , ill y a quatre joure, à titre officieux , par
le dli'ftf de la brigade spéciale dc la police ju-
diciaire pour d ivulgation d-e Teneeignem'j nte
relatife à l'alfaire de trahison. Lo doeeier a été
bianemis au Parquet qui a envoyé à M. .Sam-
paix uno citation direotc do comparaître eu
conMctionnoïe.

o

Le conflit des pétroles
W ASHINGTON, 22 juillet. (Havas.) — Les

relations des Etaite-fUme et du Mexique sont
dane une phaeo délicate car lee négociations
sur l'expropriation des compagnies pétrol icree
sont dans une impaeee et l'on craint la ruptu-
re des négociations. M. Richberg, l'avocat dee
compagnies, a dédlaué que la continuation dee
négociations lui eemlblait inutile. Si la ruptu-
re dee négociations survenait avaut l'ajour-
nement du congree, il se pourrait que le dé-
partement d'Etat ne s'oppose plus à la mo-
tion Towneend, tendant à interdir e l'achat
diaigent étranger pair les Etate-Unie et le Sé-
nat aurait alors toute liberté de tran cher cet-
te question avant lee vacances. Il n'est pae
douteux qai e la publication du rapport de la
qonimieeion d'enquête SUT l'occident de l'avia-
teur 'mexicain S,airalbia, aux Etats-Unis, exer-
cara une influence déterminante eur le sort dee
négociations, mexico-amtéricaines. Toutefois, des
deux cotée, on observe la plus grande réserve
sur toutes ces questions.

Une auto dérape : un mort
PARIS, 22 juillet. (Ilaiv.ie.) — Hier soir près

do Yonsaillee l'auto appartenant à M. Ani .briH-
so Y olM .ird, iin'auc.haml de tableaux très coiimu,
a dérapé et e'eet renvercéc. M. Vollard at teint
d'une fracture du crâne cet dôcédié à riiôpital.

Né en 1SG2 il jou a un irôHe inni iortant dans
l'évolution de ki peinture 'iii'Oderne grâce à la
galerie qu 'il dirigeait-, grâce aueei à eee publi-
catiane eur lee œuvres des maîtres iiup reseion-
n iete de Cézanne et Sisly.

Notre nouveau ministre à Londres
BERNE, 22 juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-

dérai! a nommé le Dr Walter Thuriiheer , aic-
tuelleniient envoyé extraordinaire ct ministre
plénipotentiaire à Tokio , en qualité d' envoyé
extiraordinairo et ministre plén ipotentiaire do
la Confiédiéraition su isse en G rande-Bretagne.

Chronique sportive

Monsieur et Madame Edouard ROH-M1CHEL-
LOD et leurs entants, à GraanKes ;

Mla'dalme et Monsieur Adolphe ALBASINI-ROH
et leurs enfants , à Cliallais ;

Monsieur et Madame Joseph ROH-ROH. cni-
piloij Té deis C. F. F., ct leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Arthur RO-H-GERMA-
NIER, employé à 1*0. P. de Sion, et leurs en-
fants , à Giraitirg'es ;

Madame et Monsieur François .IANIN-R0H et
Heurs enfants , à Genève ;

M'Otisiieur et Madame Alfred VALLOTTON-AL-
BRECHT et leurs 'enfants, à Born e ;

Monsieur Jules VALLOTTON. à Grandes :
Madame at Monsieur Pierre BRUTHN -VAL-

LOTTON et leur .Me, à Grône :
Monsieu r et Madam e Adrieir VALLOTTON et

îeurs enfaciits, à Genève ;
Madame Veuve Antoinette VALLOTTON-GER-

MANIER et ses enfan ts, à Sierre :
Madame Veuve Fanie VALLOTTON. à Vove^ ;
Les enifantis ide If eu Albert VALLOTTON. à

iSallquenen et Sierra ;
Monsieur Modeste ROH. à Granges ;
Madame Veuve Félicle BALET-ROH et famil-

Ite, à St-ilJéanaind; ;
ct .les famil'Jles parentes at ailliées. ont ia pro-

fonde doiileur de faire part du décès dc

La course dc côte à motocyclettes
Martigny-Salvan

Le Moto-Oub vallaisani , seotion do M'artisnv.
fera courir , Je dimanche 6 août, la course de
côte ann uelle réservée a'ux meinibres du club et
aux invités , sur le paincomrs Mant i'Bnv^Saiivau- par
Ja iiO'ii've'.lJe at belle route illustrée de l'œuvre
d' aint q.ii'.esit Ile pont d© Gueuroz... Cette route
se prête fort bien à une 'épreuve de ce Kcnrc...

o—
LE TOUR DE FRANCE
Après la dixième étape

(Nous devon s apporter mie léffère reotifi'Ca.tioii
ù notre hâ.tiiv-e rettation de vendredi soir. En effet
île classement des Suisses était le suivant apirès¦
.'arrivée à Mion-tip eCllier :

33. Wagner , 68 h. 29' 21" ; 40. PedroJ i , 68 11.
38' 31" ; 44. Perret, 68 h. 50' 39".

iQu 'awont-Ms fait de bon , auj ourd'hui samedi,
au cours de

l'étape Montpellier -Marseille
ICI ni comportait 212 killomètres ?

L'Iétape n'a donnié dieu à .aucune lutte bien sen-
saition.ne'l'.e. Seuils, et vers la fini Gaùaiteau et
Pierre Ctanems ont réussi à s'écliarpper et soint
arrivés ensemble , en 6 h. 30' 34", le Français
battant au sprint le Luxembourgeois. En 6 h. 31'
05" est arriviê tcu t le groupi> des autres cou-
reurs ; Le Grevés a garnie le sp rint devan t Tliié-
tard , B.enia.rdoiin , Jaimiaiet , Fnécliaut. PaS'sat, etc.,
etc. Seuil Perret airriiv e eivcore pi'.us tard, toit
en 6 h. 34' 08".

il! est bienr entendu que , dans ces conditions ,
le dlassemer.t gémiérall ne subit aucun change-
ment, tout au moins en ce qui concerne les pre-
mières places.

Disons encore que , par décision des Commis-
saires de la course — ot cela depuis vendredi —
le dernier no sera plus âl ïminé. Celte décision
— nonniaGe en soi — est inj uste parce que tar-
dive ; bien avant les derniers classés aura i ent
Hilarité la ciliérn-cnce des organisateurs.

Voici' le elassement géniéral après cette étape
M oiutpeffl.i eir-Mla.rseilUe :

1. Vietto ; 2. S. Maes ; 3. VUlaeminck ; 4. Vis-
sors ; 5. Laimlb ri'dhits ; 32. Waigiicr ; 39.. PodrOl i
ct 45. Perret.

Balleux a aba.iiidomné.

madame ueuue Célina ROH
née VALLOTTON

Heur chère more, beClle-unère , gyranufimère, sueur,
b'd'ile-sœur , tatnitic at tousime, enlevée à leur ai-
fection, à Tâge de 77 ans , après une longue ma-
ladie , munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu â Granges, mardi ,
ïc 25 j uiHet 1939, a 10 heures.

Priez pour ctte !
iCet 'avis tient 'leu de faire^pairl .

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT




