
"MILITAIRES ET CIVILS
Les événemen ts «se sulccè-Heral avec unie ef-

Ifrnyanle rajpiidité.
«C'est à donner ile veiiilige.
DoiuUouircuiseimenit impressionnée par «les

ïadfts cki jouir , impatiente de eon«niaïtre ceu-N
t[ue Kl eimiain «lui réserve, aiffollée, désorientée,
H ' opLinioiii. puW iqiue est leotmime Oe :na«ii,tonie«r
iqu 'emporten t les rapides.
« Los rives et les flots se précipiten t dams
un incessant itoiwbillon.

«Plus rien die inorlm'aO.
«Hier c'était Dantzig, la Pologne, les trac-

tations antre La «France, l'Angleterre et 'la
IR'iivss'ie, les expulsion s du ITaut-Ad ige, etc.

Au gouvernail , souvent des espr i ts incer -
tains, des mains d'âfa Mantcs.

Où «noms iconduiiiron t donc ces horribles
secousses et sur quel écueil nllans-no.us fi-
ai al edn en t échouer ?

«El voilci un nouiveaai sujet d'angoisse !
On a vu , dians Je Nouvelliste de lundi ma-

lin, que Jte général Queipo de Llano, une
des sept gloires des généraux de l'Espagne
maitionialiiis'le, avait été destitué d.e son poste
He comimauwkint de lia région (mil ila ire d'An-
Idalouisie.

Un auilre générall, mais que «nous ne com-
¦pirenons (pas dans les sept , Juan Yague, a été
mis «en. était d 'arrestation , et il est probable
jqti'o d«cs sanctions is'életndront -entore dans
n'armée.
i II y mirait eu un coimploit en (L'air ou, si
lee n 'est un. complot dans touiles les règles de
l'art , du, moins des actes de rébellion mar-
qués.

Dans un discours, prononcé à Séville, Je
général Queipo de Llano a menacé «tout
gouvernement civil espagnol! et surtout ceux
qui sériaient présidés par M. Sanan o Suner
d' um soulèvement profond dont il sera.it
probaiblemcnt , .lui, le cilief.

On sait «que la péninsule ibérique est 3a
terre classique des promiuinciamienitos.
\ Aussi le généralissime Firanco, chef die
l'Etat , «a-t-il cru prudent de prendre les de-
vants et die couper le mal à la racine en
signant mme destitution et en faisan t procé-
der à une arrestation.

Catherine de Médicis s'écriait après la fa-
meuse ibal aiiMe de DLois : « C'est bien taillé ,
mais iinainite.n.ant il «faut coudre » .

Les nationalistes espagnols ont admira -
blement taillé en rédiuisant à merci les com-
«m'unistes et «en «faisant triompher les idées
d'ordre et d 'antorilé.

Il faut «aujourd'hui coudre en maintenant ,
dans la paix et dams 'la reconstitution éco-
nomique et financière diu pays, l'union en-
tre les quatre , cinq groupements politiques
qui tourn ent lie vaste parti nationaliste.

Ces groupement s qui , «am cours d une lon-
gue et affreuse guerre civile où tant de sang
n coulé, se «montrèrent si résolus, si braves,
si fiers, vont-ils relomiber dans les luttes
partisanes stériles, dans les «agitations sans
profit pouf les masses laborieuses et cro-
yantes qui ont placé dans Franco une iné-
branlable con.fi anee ?

Ce sont les «interrogations que chacun se
pose.

Certes, il faut que fles civils tiennent
compte d'il grand effort et de l'héroïsme
fournis pair les militaires.

'M ais «il faut aussi' que ces derniers re-
conna issent que des citoyens peuven t être
de remairq uaibles hommes de guerre et faire
de pitoyables «homimes de gouvernement.

Nous n 'aimions et nous n'admettrons ja-
mais pour notre compt e l'apposition mal -
saine entre militaires et civils qui a sou-

vent été fle cruminel. instrument de division
Ides anarchistes et des communistes. ¦ . ,

Militaires et civils, «serviteurs d'un mê-
me pays, remplissent le mienne devoir et ser-
ven t Qa unième cause dans des rôles diffé-
rents. ,

L'anitagonlslme est encore plus odieux
sous le régime du service Obligatoire qui
lie étroitement aux cadres de l'armée /la
masse lincesisaimimlent renouvelée des cito-
yens qui vont y chercher l'insitiriiCtion tech-
nique ù l'école du patràotisime.

Du moins, ipensons-nous qu 'il en est ain-
si en Espagne comme chez nous.

A distance, mous me comprenons donc pas
l'intempiéramce de langage, qui «frise il'indis-
Iciiipfliine , d'un homme, comme ile général
Queipo de Llano, qui , jusqu 'à ce jour , in-
cairnait l'honneur et «l'autorité.

«Nous «voulons croire que les sanctions
prises feront réfléchir les fomen.lateurs de
Icomploits , fussent-ils sous l'uniforme, et que
dans celle Espagne, sur laquelle jadi s le so-
leil me se couchait jamais, «il. se trouvera , au
militaire et dans le civil , des hommes de
sens, d'esprit , de cœur, de cerveau et de
tête pour une heureuse alliance entre la to-
ge et Tépée.

Ch. Saint-Maurice.

Des mois historiques qui ne lurent
lamais prononces

>U«n auteu r avisé «vie.nt «d'enfoncer -une porte ou-
verte. C'est-à-dire «qu 'il nous «apprend que «Ja plu-
part 'des «mots historiques, sinon tous , sont faux.

Ainsi, 'l"abbé «de Finmomit , iqui iaiocompa«gina Louis
XVI «ait seuil «de il'écliia>fa«ud , au f«a«tail moment , n 'a
j amais su se souvenir «qu 'il ait «néellleiment dit au
roi : « Fils de saint Louis , montez au ciel ! »

A un «autre «ro'i, Citantes X, on a prêté ce pro-
pos, ilors «de lia .renitnêe «des Bourbons- : « Rien
n'est diam«gié «em France , iil «n'y «a «qu 'un Français
de pi'.-us ! » «On sut «que c'était TaiMeyriand qui
avait fait forger cette iforimui!«e à J' usaige de la
presse.

De même i'apostrophe ifa'meu-s e : «Du haut de
ces .pyramides , «quarante siècles «vou s conteim-
pHemit. » On l'imagina cinq ans «ap«rè s l'exp édition
•d'Egypte.

GaIJilJée était mort depuis an siède lorsqu 'on
certiifia «qu 'il avait aififinmié iq tt e lia terre -tourne :
« Eppur, si niuove ! «»

iMme de Pompaidour n 'avait pas usé de- gros-
sièreté à J'-éigarid1 de Louis XV ; eltte s'était mon-
«t née seulement un peu pop«ul!iacièr.e avec l'an des
vatets iqui la .servaient et iqui s'appelait La Fran-
ce. Celui-ci «avait niéigfligé de surveiililer l'infusion
de café : «La France, ton calé i... «le caimp ! *
IR appontée c-omlme adnesslée au roi , cette .forte pa-
rol«e prenait un sens ohiilosop'liiique.

Parfois, c'est de Ue«u«r «vivant q«u e les bénéfi-ciai-
res du mot peuvent , sans en «ali«a«nger Ja postérité ,
l'CtoL'ofier lia l)éigen«d.e. Louis XiW acceptait ' oam-
plaisa-mmeut d'avoir dit ique l'Etat c'était lui ,
mais honu'ê-tement M Nai ssait à 11'aim.baissaideur
d «Espagne l'itcnuteur d'avoir d'ut «après la signa-
ture d'un .traité , qu 'il n'y avait plus de Pyrénées.

Oaimbronne , qu 'il - faut toujours citer , tut bien
empêtrié pour un mot que l'on voulait histori que ,
qui était faux par con séquent et , au surp lus , in-
can«venam«t . On en avait fait  une traduction pour
les salons et les "écoliers : « La garde meurt et
ne se rend pas. » C'iôta'nt héroïque et noble.

/Lorsq u 'on «disait dev aimt Jui «que les cinq iJetires
l'eussen t «été autant, le- va-Mant soldat était bien
embarrassé.

A force de s'entendre attribuer ile mot, C.am-
bronne n'était p'Jus très sûr de ce qu 'il' avait pu
trier da«ns lo feu de l 'action. Lorsq u'on se bat et
qu 'on va mourir , on ne choisit pas ses expres-
sions. On prétendait que Je générai , agacé par une
vieVJ'le dame indiscrèt e, avait enfin don né cette
explication : « Je ne sais pas exactement ce que
j'ai envoyé au «gtéiuérail anglais, mais ce que j e
puis affirmer , c'est qu 'iil m'a répondu : mange ! »

M. Mesureur , ministre de France sou s Félix
Faure , souleva un beau tapage pour un mot qu 'il

Idéutontiit aussitôt , mais qu'un1 lournai'iste avait
(mi s dans sa bouche. A dies acdlamations adressée*
.lu Sénat, il avait répliqué : « Cela m'est indif-
férent. » iO«n "iimiprimû : « Je m'en f... ! »

A cette lépoquie, te tangage parlementaire n 'ad-
mettait pas ces- libertés. Il a fait bien des pro-
grès dans la Hicenoe depuis. Mesureur eut Ja ve-
dette- pour ««on «Je m'e«n f. .. » apocryphe. Aujour-
d'hui , à Va ville, au village et «dan«s nos assem-
blées, «le mot de Cambronne ilui-imême, qui ré-
sume cependant «tant id'op'mious , est a peine ne-
rnia.nquê.

i ; Th.

PIE Mil ET LES EHFAHTS
une allocution du saint père
a des lauréats de concours

de catéchisme
(De m«otr«e correspondant particulier)

Rome, le 2,2 juillet.
C'est à dee enfamte irotmaLne, lauréate d'un

«comcouire de eatécihisme, que Pie XI donna ea
dernière audience pattlique. C'était le dwnan.ohe
5 février dieimiiar, elt de vieux Paipe venait de
(passer «une .nuit entière à eon bureau «pouT écri-
re le dieicoatis qu'il- cotm(ptaiit aidireeeer, quelques
jou«m plue taind, aux iévêqu«ee d'Italie. Cet ef-
fort exeeeeif avait «aieihevé d«e l'exténuer, maie
l'auguete vieililaindi avait voulu, «cepend amt, se
rendre à la aallle d«u iCoue'ietoire pour «recevoir
le» enfam«te' qui l'aittendaieut «et leur adireee-eT
Jutt-e alloieutiom et une bènédietioaj. qui d evaient
^itire lee diemnièree d«e ce giranld pontificat;

iCe souvenir émouvamt «était présent à la pen-
e«ée de ibeauicou(p die ie«eux qui asei-stèoenf , l'au-
tre maitin, à d'auidietuce publique «li-ebd.iMnadaire
de Pis- Xill.

«On y voyait, avec 270 eouipilee de jeunee
mariée et diiveirei autres girou«pee, plus de 300
enifants de l'Action Catholique d«ee divers dio-
cèses d'Italie qui avaient obtenu le « prix de
Rame » à ide îécents eowcours de ca.télc-his'me.

(Piei XII eut pour eux de© attentions pairti-e ti-
liôrem'en t alfeetueuses et il les saliva iCoimiin«e
dee irepnésenitainite de toute ane animée d' enfante
dévoués, icomta«e eux, au Vicaire d«e Jésus-
Qhiriet et heureux de partieipeir avec eux k une
croisade pacifique de prières et de sacrifices
pour se préparer à être, dans- le imoude, lee
héraut» de ea panole auprès «de millions de
clinâtieins.

A toue eee «ciliers enfants, .eepéiramice du Pas-
teur Suprême, comime ite sont i'eeipéran«c«e de
leur fanrnll'e et de la société, le Saint Père vo«u-
lait «ouvrir son cœur débordant de girati-tud e et
d'afifaction , imaie ettirtout plein de ice désir que
Jéeii6 exiprimait un jour quand , ayant placé un
lenfan t au milieu de eee disciples, il déclara, :
k Si voue me devenez «pae c omim e cet enfant ,
vous u 'entrere.7. pas dans le royaume des
cieux. » L'enfant -est domic- le nn odèle de toue
ceux qui veulent «suiivme le «Christ et le d.éeir
qui étreigtnait eon «cœur divin était que les ver-
tus de renfa«nit demeuraesent d-a«ns «la vie de
toue indistiinic.teim.BTit

« Entendez bien , «cliere- petits — poursuivait
patenneiJlememt le Souverain Pon tife — vous,
comme ies autres, voue deviendrez adultes «eu
progreseam t à .bravers les diivenis-es qualités de
rhomm e dams les anm«ées, dams la stature, dane
le sav oir. Vous deviendrez 'cultivés, chacun
dame le domaine d-e ea vocation, pour don.ner
à la société «e que vous œeevez aujourd 'hui
de la société : voe forc«36 phy6iiquee, voe forcée
intellleic tu allée, l'intelligence aveo ees «condi-
tions et sa- doctrin-e, la volonté avec ses ini-
tialtilves «et ses elfonte.
1 Eih bien ! amec tout cela , vous ne eerez
ivriaim e.n't elrrétiiens que dane la meeu.re où voue
ferea vôtres les vertus particuliôree des petits
au point de me QOIUS lee abandonner penda.nl
voltre vie. Vous a.im«erez l'obéiesance et -La die-
cipline toujoure, même et d'autres vous ensei-
gnent que ltomime eet maître absolu de soi-
même. Voue tiendrez pour chères vos si-mplici-
tée, m«&me ei voue voyez triompher autour de
vous l'aatuee et la tromperie. Voue serez sin-
cères arvac. tous «comim«e vous l'êtes tnainte-
Jiiim-t avec votre maman , morne si vous
voyez bon omée des hypocrites «et des menteurs .
Voue garderez votre coeur, «comme maintenan t ,
ouvert à la compréhension, plein de dou«ceur
et d'amour pour toue, prompt à oublier lee of-

fensée, même s'il vous arrive d'éprouver que
le bien eât pa.yé paT le mal .
' Et suTtoait, vous gardeiez jalousement vo-
tre i«ninoc«enice, même si, autour de voue, vous
voy««3z le péché ee commettre dans eee plue pie-
nM-es man ifeataitiions et qu 'en vous-/mêm.ee et
en dehors «de vous voue enltend«ez dire que le
bonheur de l'homme rée-ide dans le plaisir. Voi-
là iconnm«ent voue devez vous conserver tou-
joure semiblaibles aux petits pour entrer dane
le royaume de Dieu. »

Ces paroles paternelles firent une profonde
impression euir «toutes lee grandies pere-onnee
qui les entendaient on «même temps que sur
lee. enfante à qui elles s'adressaient spéciale-
ment.

Ceux-ci avaient olifert au Saint Pôr«j dee
présents spirituelle qu 'il avait agréés très aima-
Mamenit : um «albuim contenant de touiohantes
pensées d'enfants eur la oroieade de prièree du
mois de mai et indiquan t la eomime dee sacri-
ifiicee acco«mi)lie en lli onneur de la «Madone pen-
dan t ce m.oie , un autre albuim- réumiseanit quel-
ques-ume des «meilleurs travaux r«âdi«gée jien-
danit l'aimée par les «enifants sur dee thèmes
caléChétiqui3S, un exemplaire d'un ouvrage pu-
blié à leur intention par l'Union dee Femmes
catholiques -et emfin une belle «corbeille de
fleure blamicli-ee.

Avant de «se retirer, Pie XII bénit tout par-
ttculièramenit les entfam.te qui ee pressaient au-
tour de lui avec une pieuse familiarité.

Guardia.

Les Evénements—

Ballon d'essai ?
- Lee bruits qui ont icouiru depuis samedi sur

l'ocitroi au . Reich pair l'Angleterre de crédits
considérables1 en échange d'une- lim itation dee
ammemieute allemands omt eu leur conifimma-
tion «lundi matin dans la presse, et lundi après-
midi au Parlement. M. Chamberlain à la Cham-
bre des eomimunee, et lord Halifax à la Cham-
bre dee lords, ont déclamé que M. Robert Hud-
eom , ministre du commerce exitérieur, avait agi
d«e sa propre initiative et n 'av.ait exprimé qu'un
I>oinit de vue pe.ieonuel lorsqu'il avait .fait les
propoeitione que l'on sait à M. Wohltat. « Il
m'y a au>cu n eimen«t lieu de supposer, a souligné
M. Ohamiberlain, que les remarques faites en
coure de conversation par M. Hudson, sa«ns
loonsultation préalafoile avieic lee membres dm
Cabinet, constituaient une proposition de pr6t
britannique ù l',AHema«gne. Le gou«venn 3m«ent
'britanmique n 'a pae l'intention d'ouvrir une
négoei-atioin à ce sujet. »

Si M. Huideon a, dans une certaine mesure,
colmlmie urne indiscrétion, elle ne lui coûtera
vraieemblablament pas ea place.

L'incident, dit-on dans lee cercles politiques
amiglaie, peut donc êtr«e considéré com«me cl-oe.
Le dern ieT mot, ceipeadant, ne eemible pas avoir
été dit.

D'urne part , le plam suggéné par iM. Hudson
iraippalle, en -edlfet, des Miéee m«ain«tee foie émi-
ses par M. Oliiaimiberlain lui-"miême. D'autre paTt,
il semble «curieux que le ministre du 'commer-
ce extérieur, qui , bien que membre du gouver-
nement, ne fait pas partie du «Cabinet, ait dé-
passé, même an iconveirsatione privées avec M.
Wahlltat, les bornes de ea comp«ét«ence en en-
visageant l'oiotmoi d'un emprunt d'un milliard
de livres sterling au Reich pour lui permettre
de transformer radicalement son système éco-
nomique, la création d'un «conidaminiuini pour
l'administration de certaines colonies africai-
nes, un accord anglo-allemand «pour l'exploita-
tion de imamohés internationaux, la convocation
d'une conférence mondiale sur la répartition
dee matiènee pramièr.96, le tout à «c ondition que
l'Allemagne accepte de participer à un mouve-
ment général «de désarmement et de libérer la
Tohéeo-Slovaquïe.

«De là à paneer que iM. Hudson n'avait été
que le porte-parole de M. 'Ohambailain et que
celui-ci en revenait à ea politique d'apaise-
ment, il n'y avait qu'un pae. Tout le monde,
ou presque, em Angleterre, l'a franchi. Lee
réactione 6'«étamt révélées pour ainsi dire uni-
versellement défavorables, les démentis ont
foiso.nmé à Londres comme à IBeriin. S'il ne
e'est agi que d'un ballon d'eeeai, il a été
pramptament crevé. Il était pourtant préféra-
ble aux escadrillee de bombardement ! Mal en-
gagé SUT le chemin de la paix, n 'en indoiquait-
il pas d'il m«oine la direction ?



Nouvelles étrangères
tin Suisse , sosie parfait du général

Queipo de Llano
Le ibruit s'était répandu, lundi après-midi,

que le général Queipo de Liane venait d'emtr-er
en France. Iil «avait été reconn u au moment où,
à «Saint-Jean-Pied-de-Pont , il montait dans le
train «de Bayonne.

De proche cn proche, la nouvelle s'était .pro-
pagée et bientôt lo commissaire spécial «d.e lîa-
yonme, M. Touiret, était aler.té, ainsi que la
gendarmerie ide Bayonne de service à la gare
du «Midi.

«On signalait deux personnes, d ont l'une ne
pouvait être que le géné.ral «Queipo de Llano.
accompagné d'une autre personne, qui .était
considéré e -commie un aide d«e caimp, et qui se
trouvaient toutes deux dans le train do Bor-
deaux. Maie les deux personnes qui étaient des-
cendues du tram en provenance de Samt-Jean-
Pieid-de-Po«r,t , ee séparèrent au départ de celui
de (Bordeaux , qui n 'emimema que la plue âgée.

I'inlmiédiaitameiit., la sûreté nationale fut  in-
formé© et à Bo.rdea.ux, les inspecteurs étaient
changés de venir accueillir à la gare le pseu-
doigéuiérall Queipo de Llamo. Maie le «eommiie-
saire spécial de iBaiyonne rechercha activement
le personnage prie pouT un aide de camp et
qui était resté leur le quai à «Bayonne. Le «eam-
mlfcTsai«re ne «tarda pas à le .retrouver et, grâce
à ..une enquête rapide, il put identifier eu lui
un j 'iuiie iB«asiqiie espagnol, «employé d«o la mai-
eon d:e produite ehim'iqntes Ciba et qui avait
accompagné son directeur , 'M. Hermann Meyer.
de nati onalité suisse," revenant en Suisse pair
le Bordeaux-Lyon , après une "tournée de 'com-
me me. en Espagne.

Quant à l'amcien gouverneur général de Sé-
ville, s'il faut en croire une information reçue
de certaine personnalité -espagnole en France,
il serait dans u«n hôtel id e dBurgoe, où il aurait
pris, ajouten t tm/ême «centaine, les arrêts de ri-
gueur.

JO 

Un cheveu coupé en quatre
Voici quelque temps, un jeune .historien et

c-olloctionneuir, M. Robert Militât , sous-préfet
d«e Sa.ttmur !(Fra«n«ee), éta nt entré en «possession
d'une mèche de chevaux de Nap oléon, à qui il
a vou é ses« loisirs, voulut se livrer à une expé-
rience convaincante qui garantirait l'origine de
«cette iahe«velur.e.

«Dans . ce tout, il pria le professeu r Loeard, du
laboratoire de police criminelle de Lyon , de
couper , un cheveu en 'long «et en large, d-e lu
photographier, de le radi ographier «et de le
comparer à un poil authentique. Lee résultats
ont été convaincants à la grande «satisfaction
du collectionneur.

o 
Avec, à bord, 900 enfants et leurs parents,

un bateau d'excursion était mienacé d'explosion
Un aéroplane, deux canote a moteur de la

police et dix automobiles munies de la T. S. F.
se sont lancés eaimedii, de New-Y«o;rk, à la re-
cherche d'um bateau d'excursion transportant
000 «entants et leurs parents et qui était, «mena-
cé d'explosion d'un «moment à l'autre...

Tandis que lo bateau remontait paisiblement
riluïdsoh, peineoinii-e à Ibond ne savait que 700
litres «de pétrole avaient été pompée par m«ô-
gard-e à l'intérieur des réservoirs k huile ali-
mentant les moteurs Diesel ot «qu 'ils avaient
'ainsi formé un mélange explosif eueosptiblé
de^ 'endlamimer à, la prcmièine étincelle.

«C'est le conducteur du camion-citerne d' où
le pétrole aivai t «été pompé qui s'aperçut le
premier de la dramatique niiépriee.

«Tl donna aussitôt, l'alanme à la police, mais,
déjà, le bateau d'exicure iom était loin cm ami ont
du «fleuve.

Du terrain d'aviation de New-York , un avion
seiwcfta à ra rctéhendhe, pendant que les canots
à moteur de ht. poSiiee «remontaient KHuidêoii
et. que les autos «en suivaient les rives.

Lu route
familière

P
!. .Depuis des «.sema ines mes papillons gri s sortit
devenus «des «papillons blancs , «comme celui qui
volltiige , à «cotte min ut e 'même, «au-dessus de Oa
peijouse Entaillée «de «.{leurs -
"'Pauvres ide vous ! Combien notne être est «donc
f«e j ouet des imSIuemces ! Tout en «nous es«t subor-
idôitn'é â des 'impressions ou à «des idées. «Mes -d«é-
sçspérances de cet hiver ne sont plus que des
souvenirs , «très lointains et , «maintenant , je " ne dé-
"sir.e plus mourir.

C'est «que , dès les premiers beau x j ours, j' ai
iQBris mies courses à travers Ja campagne où
frottaient «des «senteurs «hivernales... J 'ai guetté les
premières «ficaires «au long des berges de nos
¦ruisseaux chantants... Les premières viole tt es, j e
il.es ai yu «éçlgre. . dafli k BSOUSSS des haies et

¦ Une . heure se passa avant qu 'un dee canots
ne rencontrât le bateau en danger ; les poli-
ciers crièrent pair mégaphone l'ondro d'arrêter
les moteurs- à l'équipage , qui obéit malgré son
étonneraient. Um instant plue tard , marins et
passagers étaient mis au courant du terrible
danger qui lee avait menacés depuis le dé-
part de New-York.

Les excursionnistes fitreint débarquée pen-
dant «qu 'on vidait les inéeervoire de leur conte-
nu explosif.

o ¦

Un enfant de quatre ans
sauve un de ses camarades de même âge

qui se noyait
Dans un petit village du «G ers, à Saiint-Sau-

vy, près d'Auich, lÉVainée, deux enfants de 4
ans , Louis iFailga «et G«u«y Saint-iOriq, trompant
la ewpve i liane e- de leurs paren ts, étaien t partis
la main dans la .mairi faire u«n e petite promena-
de. Ils n'allèrent pae bien loin et s'arrêtèrent
à la mare loomumanale située à l'entrée du vil-
lage, ou les cultivateurs ont lmabitude d«e faire
boire leurs toôtes matin et eoir.

Une c-oiurte et légère barrière d'édhalas en
détend précisément l'aidcès aux enfants. Mais
les deux garçomnote m«e s'embarrassèrent pas
pour si peu ; en s'aidamt «mutuellement, ils es-
caladèrent la clôture et, tout joyeux de leur
exploit, ee mirent à gambader le long des pier-
res bordant la «nappe d'eau. Malheurcusem«e«nt,
perclaint soudain l'équ ilibre, le jeune Saint-
Criq tomba à l'eau ; il ee débattit un moment
cn poussant des crie désespérés, mais bientôt ,
il allait disparaître. 'Seule, ea tête blonde émer-
geait encore de la surface d-e l'eau lorsque le
jeune -Falga, prenant conscience du danger que
courait so«n ami , s'accrocha d'une main à la
palissad e et l'athrapa par les icheveux. On con-
çoit «que«ls efforts dut faire eet enfant «de qua-
tre ans «pour réussir à ram ener sur la berge le
jeune Saint-Oriq, qui fut sauvé grâce à l'ex-
traordinaire présence d'esprit de e«o«n petit ca-
marade.

o 
L'inculpé Poirier est décédé

On lit dans « Figaro » quo M. Julien Poi-
rier «eet mort hier eoir à l'Hôpital militaire de
Clamant près de Paris. La disparition «de Ju-
lien Poirier , 11 jours après eon arrestation,
éteint, en ce qui le concerne «personneillement,
l'acttkxn judiciaire ; muais les imoti'fe de l'incul-
pation n 'en restent pae moine publics. La lu-
mière doit donc être faite proimpteuicat et
complètement, sur «cette affaire .des menées
éitraingèncs en Fmamce au cours d-e laquelle Ju-
lien Poirier a été Inculpé. La rapidité ot la vi-
gueur do l'enquête s'imposent plus que jam ais.

Nouvelles suisses 
_ Le lac garde sa proie
Le lac de Neuciliâttcl «étant « démonté => et

de Sorte courante de bise s'étant fai t sentir
pendant la nuit , il est probable que lee cada-
vres du «voilier diqplu.ru diamaiache, ont été dé-
placée, hors d!u secteur qui avait été rieçpéné.
C'est la raison pour laquelle les recherches «en -
treprises lundi matin n 'ont donné a«u«cun té-
BÛJtet. Eit îles- investigations faites près des ri-
ves neudiLâteiloieee jitsqu 'ià la Th telle sont de-
atneuirées vaines aussi. Il n 'a pas été possible
de recueillir la moindre pièce de l'embarcation,
ni le moindre indice quant à l'emplacement
•exact où le voilier a coulé. Le naufrage a dû.
aux dires dee témoins, être très rapide, et le
batea u a sombré en l'espace de «quelqu es «minu-
tes. De nouvelles recherchée 6CTont entrepris
fe-ee au coure de cee prochains joure, pour au-
tant que le lac soit calme.

o 
La mort d'un grand hôtelier

Aujourd'hui , m«a«rdi , ont été re«ndus , à l'é-
glise catholique de Vevey, lee derniers devoirs

des pelouses.. J'ai liressia'illlli aux premiers silàie-
mein'ts des «sam sonnets et 'des merles qui s'égo-
sillaient «dans les «grand s «arbres de nos pacages
verts... J' ai -presiq'Ue ipleuiré ie «in«a«ti«n où j' ai en-
tend u les «ail ou élite s -gazou ïler «dan s ks blés d'au-
tomne...

«Alors, eu «tous «siens , je nie suis mise à parcourir
nos vieux chemins biscornus , si curieux avec
leurs bouquets d'aj oncs «épars sur l'herbe rever-
die.
Je «mie suis aimmsée à contourneir -les grands trous

des imarnières aux borlds tapissiês de thym, de
serpol et et «de mousse. Au début du printemps,
ce sont autant 'de petits Itoos entourés d' aj oncs
épanouis «et d'iépimes noires en lieuins. ll! en est
«un , «encilavlô «dans Je bois ide la Taille aux Chênes,
¦que j affectionne partic ulièrement . «Iil «emprunte , à
11-'endroit plius sa-uvaige- «un «asipeot «d' aus-lère sol-
itude qui «s'ha-nmonis-e bien avec mes états «d'â-
me.

«Cette «crique est abrité des aquilons par -un
fouillis d' ajoncs e«t de genêts , par «de jeunes cé-
pées de charmes, par une broussailUe -de -pruncî-
lliers sauvages. «Dans ces «touffes -enitremêil-ées , «à
Ja tombée du j our, on entend les faisans cher-
cher «un gîte. Par intermittences, «ils j ettent «un
cri «rau que qui s'élève «très triste dans la paix '
du §ok.

u M. Antoine Rtedel , dur ec-tou r de 1 hôtel du
Laïc, à Vevey, décodé samedi dans sa 87e an
«née.

Antoin e Ilied el était fils de ses œuvres et
une figure représentative de l'ihôtelllerie suis-
se. Il étai t, «hôtelier depuis t>8 ans et fit «see
débuts à Genève. A force d«e «travail et da vo-
lonté, il arriva à une situation indépendante
et dirigeait depuis 1891 l'hôtel du Lac à Ve-
vey ; àl avait peu à peu remis la direction de
l'hôtel à son «file, M. Otto Riedel. Il a joué
un rôle «important d'ans la Société dee hôte-
lière de Vevey et «environs. 11 pratiquait les
bonnes traditions de lThôteUerie suisse -et a
contribué au bon renom dont jouit Vevey en
Suisse et à l'étranger.

«o 

Rutour d'un téléférique
Bn octobre 1938, un particulier de la co«m-

«nunie de Morschach faisait construire un télé-
fférique pour le transport de marchandises en-
itre la « Schwyser Hœhe » («commune die Mors-
chaïah) et le -Stoos. Une cabine pour le trans-
port d.cs' personnes fut également installée par
la suite, contrairement aux d.ispoeitions des
législations! 'fédérale et cantonale, ce qui fit
.une 'concurrenc e sévère au funiculaire reliant
île Sobattli au Stoos. Plus tard, le chef du dé-
partement «cantonal sdlwvytzois des travaux pu-
iblios "éleva des- protestations contre le trans-
port de pereonn es par oe téléférique, protesta-
tions en vertu desquelles la préfecture de dis-
tric t de Sélrwyitz décréta la suspension du tra-
fic. La comimune de Morechach n 'ayant pae te-
nu compte de ces décisions, 3 gendarmes, puis
.7 luxent «envoyés sur lee lieux pour enlever la
cabine du téléfériqu e dane dee conditions assez
dramatiques et nonobstant les protestations dos
.in«téress'és.

o 
Alphonse XIII et ses invités

sur le Lac Léman
L ex-roi AilpSionse XIII a offert lundi eoir à

ses intimee, à sa suite «et à quelques am ie «lau-
sannois, entr e autres M. Henry Vallotton, pré-
sident du Coneeil national , une promenade sui
le 'Léman ayant pour but la. visite de l'exposi-
tion des chefs-d'œuvre du Prado à Genève.
L'exicu.nsion s'-eet faite sur le bateau « Vevey »
de la «Compagnie générale de navigati on eur
lo Léman, frété pour la c inconstance avec tout
eon personnel. Le départ d'Ouchy a eu lieu â
18 h eures -en présence de- «nombreux curieux.
Pendant le trajet dX)uich«y à Genève un dîner
•a été servi. Le retour à «Ouichy avec buffe t
froid a eu lieu mardi à ,1 heure du matin.

¦ —~~° 
Le meurtrier était un aliéné

L'ouvrier de fabri que Walter Schneoberge«r.
3(5 ans, qui au mois d'avril 1«938 avait tué dans
la foirêt «du Hard, à Liestal, ea f illette de 4
ans, .a été reconnu fou pair les «psychiatres. Les
poursuites- engagées contre le meurtrier seron t
a insi abandonnées pour cause d'irresponsabili-
té. ¦ 

'
o—.

Soyez bons pour les animaux !
-Da«ns le cou rant de jurai, des voituricrs avec
'louns attelages chargés de longe bois, passaient
«dans les ruée de Fl-ender. Lee chevaux tiraient
'péniblement leur charge. A un momen t donné.
le dernier a.trtlelage e'arrêta , lo cheval «étant
à bout de ses forces ; son conducteur cher-
cha à .remettre en martclie la bêt e, maie,
lee fers usés, lia charge trop lourde , elle ne- put
avancer. Des personnes de bonne volonté ,
isyant pitié du «cheval «qui , malgré see efforts ,
¦cherchait à avancer, s'aidèrent 4 pousser le
Char, puis , à nouveau , après avoir parcouru
une certaine distance, le cheval s'arrêta. Le
charretier se mit en colère et cominrença à
'frapper la pauvre bête. Cette a-ttinude provo-
qua uno indignation dans le- public qui avisa
la gendarmerie. Pour cee méfaits, le charretier
vient de répondre d«e ses actee devant le tribu-
mal à Métiers. 11 allègue, pou.r sa défense, que
lia charge était normale : 3,5 m3, soit environ

'Dans la chaleur de midi , j 'aime aussi à y ve-
nir  «rêver. -A mon «approche, «les grenouilles ss«u-
teti't dans l'eau. Une «écume verte , gluante, ag-
glomérée, pose sur la surface du peti t lac une
imulibitude de «grands rond s «qui -f ont songer à cet-
te pilante -dies étangs des «tropiques , «que «l' an ittom-
ime « Victoria ». C'est orig in al et ains i , à «les re-
«gander , ma. pensée s'ienvole vers des pays féeri-
ques où l'ennui n 'existe pas , où «tout le monde
est heureux , où les j eunes liilil-es rencontrent le
« Prince charmant ».

A mi 'ieutendre parler ainsi , tira «chère Lauren-
ce, vous devez vous 'demander si j e ne suis pas
ou un peu /folle, ou un peu niaise.

Viraimen t, j e- ne crois être ni l'une ni l' a utre.
Mais j e me suis touj ours pl !u dans le pays du
rêve , afin d'oublier ma «vie , «ma vie insipide et
mile. Cependant , rien 'que par goût , j' aime ces
douces fiction s, parce «que dans toute histoire
chimérique on y met autant «d'art que de rêve.

13 avril.
J' en étais '.la, hier , de mes con f idences , lorsque

soudain , ia voi x ide tnia tante vin t interrompre
mon bavardage.

— -FilJlctte, «Fulettte, de-scenés- vite , «lançait cette
voix sous la fenêtre de ma chambre.

Je crois bien n 'avoir jamais entend u à tante

2500 k.itogniimmuee et que ei «la charge est in-
térieure , le patron ne gagne pae sa vie. Le
¦tribunal estime que le conducteur de cet atte -
lage a contmiis un acte de cruauté envers les
animaux et le condamne à un jour de pri-
son civile et à 10 france die frais.

Poignée de petits faits._ ., . ,

f r  Une température (h ivcrnall e règne auj our-
d'hui sur tO 'Ute l'Angleterre . De .fortes pluies gla-
cées sont «tombées -en dififéremts points du terri-
toire.

Dans la plaine de -Sail isbury, la ne'ige «a fai t  sou
apparition .

La Bourue a «débondé «et des centaines de cann-
peurs ont dû quitt er .eurs tentes, démontées par
k tempête «de grêle.

«On signail e un peu partout des «dégâts provoques
par Ja foudre.

f r  A iDubosary, sur lia «riv e ukrainienne du
Dniester, en Kommaiinic , un nommé Ewedef f , sur

• le «poiiut de mourir , «a, avoué que , durant la révo-
lution russie, i'1- introduisit 'd'.iandestineineti't en
Roumanie quarante réf ugiés russes qui turent dé-
vaiiisés et assassinés p«a«r Jui et ses complices.

Les autori tés ont ifait ouvrir une euquêit e pou r
découvrir ses «complices.

f r  Selon une ordonnance du minisitcr© de l'In-
«térieur et «des cul tes d'Autriche , 'l es cours de re-
ligion s'appellllieront désormais « «cours confession-
nels ». De pilus, ces cours 'auront Jieu désormais
exclusivement à ia dernière heure d«e la matinée ,
ou bien pendant «l'aprcsHiuidi , c'est-à-dire aux
heures considérées comme les plus mauvaises
au point de vue pédagogique.

f r  Le prix du pain subira «en Italie un augmen-
tation- maximum de dix centimes par kilo, soit
cinq pour cent environ , dès le mois d' août.

Cette augmentation est déterminée par Je fait
qu 'un type un ique de farine, exdktsiivement de
blé, sera fourn i aux boulangers à pa.rlir du -mois
prochain.

f r  La presse polonaise aniionce de Manuel que
Ja Gestapo a arrêté H eiliinut-Kiiurre , l'un des chefs
«des S. A. de cette ville «qui avait été envoyé
spécial ement de Prusse orientale pour réor gani-
ser le parti hitlérien de MJam'eU.

Knurre es«t a«ocusé de dlétcurnomen t de if onds
se montant à 200 miiiIUe marks.

f r  Un astronome mexicain annonce la f ici du
inonde pour demain , jeud i , 37 juillet.

Ce se«rait la «faute  «de la planàte Ma«r .s don t on
parte faut ces te-mip s — la vie y renaîtrait  -4
et qui profiterait de son passage tout près —
astron omiquemein t parlan t — de «îotr e p auvre
Terre pour .la faire basouiler à tout j a«mais dans le
néant...

Dans la Région
i Tuée par une auto
, A Marina.'/., Ilaute-iSavoie, place de la Mai-
pie, une amtomobill e, cond uite par Jl. A. Datn ,
(marchand -primeurs, a atteint et renversé une
leycUiste , Mile Thérèse Du.raiMort , 46 ans, qui
resta inanimée eur la chamseée. Elle avait une
ifraicture d«u crâne et dee eon tue ions multi ples
(sur tout le coiipe. La mailh-euTeuee, en diépit de
l'interve ntion d'un médecin , -est décédé'e quel-
Iquee heures aiiurès l'awciident.

«Umc enquête a ût<é ouverte par les autorités
de la région. ,

Nouvelles locales
Un pigeon-voyageur à Conthey

,' Un habitant d'Aven, dans la commune du
iConbhoy, ne fut pas peu surpris de voir un
pigeon-voyageur qui s'était posé exténué, «SUT
la fenêtre de sa chambre.
. M n 'eut pas de peine à recueillir lo pauvrq

Laiie un laccent «aussi j oyeux «et aussi impatient .
Son «visage môme rayonnait et rofi'iétait une ani-
mation ki'U si'tlée.

Très étonnée , cn courant , quitte à me casser
le cou , j e descends nos Oarges escaliers de pier-
re aux marclies si enidomma.gées, et j e m 'arrê-i
te, d' un seul1 «mouvemoint , devant ma tante. Cette
dernière me contemplait «un pett en dessous, d' u-,
ne façon «fort sin«gu.Ii-ère iq«ue ij e ne iJu 't connais-
sais pas. Dams ce regard, on voyait le re.fJet
d'une joie pure , «d' un grand contentement ; uti
peu de imalliiice aussi, un brin die igH«oriol e ; !.e tout
imbibé d'une douceur .tendre «-qu e ij e connais bien
et qui , lorsque cette «douceur m"est octroyée, me
fa it presque toujours «m onter tes larmes aux yeux.

Chère- tante Lailie ! «Quelques heures plus tard
j e compris oe qui «mettait «t out ceiJa dans vos
y eux , mais, sur le moment , «j' étais stupéfaite et
if'O'r.t intriguée. : ,.

— Eh bien ! Tantine , que vous airrvve-t-il don c
d'heureu x ? «m'empressai-j e 'de demander.

— Une nouvdl'Ie que j e n 'a ttendais guère , je
¦t' assure . C'est cette bonne Elisabeth, tu sais ,
Mme Saint-Maur, -qui nous arrive ces j ours-ci.

A cette «névéliaition, je -sens mon cœur battre»
plus«-.viite ; j'ai comme «un pressentiment «désagréa-
ble et aussitôt j e iriposte avec un peu de blàmej
dans l'accent .; (A 8Sh.c?i j



animal qui portait deu x annoaux avec le nom
de son propriétaire.

Ce pigeon-v oyageur venait de Kochercau.
dans la Loire , en France.

o

Les émouvantes obsèques
de mm. Eugène moser

el René morand
Liiiiu 'invaii'tcs , on «Met, par le caraictère tra-

gique de ces deux morte, par la "manifestation
«l'os regrets de tant de personnaQitée et d'une
ifoule si «considiérabl'e d'amis et de connaissan-
ces accourus «de tout le «can ton et de hors d«u
icanton !

illl y eut d'abord le «convoi qui accompagnait
le pauvre corps callciné de Jl. René Morand
«de la mi-aison mort uaire , sise au sommet de la
«place de tMartigny, jusiq u là l'église. La foule
était teille «q/u 'elle dm«t se Tanger eur quatr e
rangs au départ.

Oe fut ensuite le «triste cortège de M. Eugè-
ne M'OSJCT qui , parti de l'Hôpital, rejoignit le
premier au bas «de l'iâgliee.

Ce qui restait «de la dépouille imortetle de
M. Eugène Moeer, qmi était capitaine, a reçu
le eallut die l'armée. Un «détachement d' officiers
«et de eoldats à la tête duqiuel ee trouvaient le
(coloniel Schwar/,, .comimandant de la Brigade
10 et le It-culo-n al Tauxe précédait le cercueil.

«Dans un ordre parfait , les deux -eneevelisse-
in i ents, qui n 'en formait plue qu 'un , gagnèrent
le cimetière.

«On eentait le grand deuil «dans les âmes- et
dans les -coeurs.

Dee coiiTonnes d«e fleurs naturelles en nom-
bre infin i, des drapeau x et des fanions voilée
de crêpe.

Devant les de«ux t amibes fraîchement ouver-
tes, tous ceux qui ont suivi le cortège ee re-
cueillent un instant. Parmi l'assistance nom-
breuse nous reiconnaieeione M. Jean Rmba«t.tel,
président de la Preeee suisse, M. Charles Hae-
glcr, président de la Preeee valaisanne, M.
¦F-endinanidsLomie Blanc, rt^parter de Radio suis-
se romande, Roger Molles, rédaicteur à la « Tri-
«bu«ne de Lausanne », Martinet, >r éd. «à la « Re-
vue » et secrétaire du «parti radical vaudois.
ainsi qne toue les inemibree de la presse valai-
eunn e, MM. lee colonel-brigadier Sohwarz ; Gi-
ruud , conran andant du Régiment valaisan , Gre-
non , 'ddt dm trai n du 1er Cotipe d'armée ; MM.
Jee It-icol. Poïlissier, Tauxe ,. M. le «capitain e Lo-
rétan,. président de la Société des officiers, sec-
tion du Valais, M. le capitaine Studer, de Sion ,
ainsi «que de n ombreu x ofitioi ere, sous-officiers
ifjt soldats parmi lesquels un détachement d«e
Oa Qp. «fus. terr. 10, MlM. lee conseillers d'Etat
de Ohaetonaiy ot Faima , MlM. Crittin , conseiller
natioiial, (Dçsifay es, juge cantonal, Boles.las,
juge à la . Cour d'appel du «canton de Genève ,
MM. les «meunlhrcs du coneeil «di'administrati on
de la Maison Orsat, «M. Thomas, préfet du dis-
trict , M. M orand, président de la Ville et les
m embres du Conseil c omimiunal , des délégations
de la Jeunesse radical e et du parti radical , les
membres de la Classe 1890, etc., etc.

1 fe 2/ sur tous les tissus d'été
1 3̂ 

*^Q i t  la confection dames
Robes paysannes fillettes Fr. 4*00

•0 » dames » 7.50 - 7.90
Gants d'été Fr. 1.- 1.90 2.90

unie de Lausannê  
st maurice

IA SAGE sur EVOLENE
Le dimanche 3o juillet ig3g

KcRMcSSc
Vente et tombola en faveur de la restauration

de la chapelle.
Cortège folk'oriqne - danses - raclette - viande séchée
Messe à 9 heures 3o Cortège à i5 heures

INe  

perdez pas votre temps 1...
Tout ce que vous voulez en voitures, cabriolets, ca-
mionnettes, camions d'occasion ; bas prix avec faci-
lités et de confiance. Le plus grand choix , pour
toutes les bourses. Location.Vente. Achat. Echange.
Le Grand Marché Automobile d'occasions,
Mousqnines 1, près Pare Mon-Ropos , Lausanne. Tél.
2.44.19. M. Schori.

aj ty A*%

Abonnez-vous au Nouvelliste

très attachan t de aa personne, qui -e'en est al
lé à Dieu da«ns la 33e année d«e eon âge.

Nous l'avons dit : M. André Sefler était le
fils très aimé de M. le Dr Hemmann 'Seller., an-
cien conseiller d.iEtat et ancien conseiller -na-
tional qui , par cet atroce accident , se trouve
atteint dans toutes lee fibres de son oœur pa-
ternel.

A Moinsiieur et à Madame Seiler-"Oa ttini, aux
frères et eœurs, si éprouvés, l'hoimimiage de no-
tre pra'f'Unde sympathie et de no6 religieuses
condoiléanioies.

(Les obsèques de M. André Seiler ont lieu
aujoiurdlliui mercredi, à 10 heures, à Brigue-
Glis.

—a. 

L'office religieux , -c est-a-d 1.11e la sainte mes-
se, suivie de l'absoute, a été célébré pour M.
iMorand à l'église paroissiale.

«Pou r M. Moser, il y eut un premier culte
protestant célébré à l'Hôpital.

11 n'est guère d'usage aux oibsèqites de ca-
tholiques die prononcer des discours sur le*
tombes. _

Après la lecture de versets de l'Ecriture
sainte du pasteur protestant, sur la tombe de
M. Mosi'r, «M. IMestlas, juge à la Cour d'appel
de Genève , apporta à la dépo«uille -mortelle de
notre confrère le salut de la « Gyimnasla », so-
«ciétô d'étudiants dont faisait partie le défunt.
Puis M. Jean Rubattefl, aivoc une profonde émo-
tion , adressa un dernier adieu à M. Eugèn e
Moser , au nom des journalistes suisses et à
M. René «Morand au noui de ses amis. 11 eet
glorieux , souligne l'orateur, pour un soldat
de mourir au comilbat, il est glorieux pour un
journaliste d«e mourir à eon poste de travail.
Eugène M«oee.r aacompliissait son travail sans
éclats, sans heurts, en toute conscience et
avec un dévouement inlassable. A l'hommage
que je rends1 à M. Moser, je tiens à associer
M. René Morand' attaché au sont inexorable d«e
notre confrère. Lui aussi était fort connu et
aimé d«es journal istes auxiquds il réserva tou-
jours l'acieueil le plus cordiaux, le plus pré-
'cieux.

Au noim dies journalistes sniisses' et valai-
sans, au nom «d es confrères et am«is des vic-
itimiee du tragique accident «dm 22 juillet , j'a-
dresse aux familles en deuil l'expression de
uotre syimpathie attrisitée.

(Les drapeaux s'inclinent une dernière fois
sur 'ces tombes, puis la fo«ule «se retire le'nte-
'ment douloureuee/ment impressionnée par la
icéréimonie . Mentio«nmo«nei que les icordons- du
poêle de la dépouille mortelle de M. Moser
«étaient tenus par M. Ghar«1.36 ïïaegler , Prési-
dent de la Presse valaisanne, M. Ge.i.r.ges-
Emile Bradiez, Président du Conseil d'Adimi-
«nis tratiom du « Confédéré » et de® ler-lieute-
rianle Dessonnaz de Lauea«nne« et Março.t de
Montreux, offic iers de la Op. fus. terr. 10.

Il «était plus de màli lorsque prit fin cette
cérémonie ide doiiM-es fum'érailles, itnpreesion-
.niantes de dignité et qu'animna un vrai s-enti-
tment de regret et de tristesse.

•C'est l'assurance que nous donnons aux
deux familles aUffliigé«es en leur renou v elant nos
condoléances pro/fondéim-ent émues.

Et maintenant les deux amis qui ont vécu
ensemble cet instant de suprême épouvante
auquel on ne peut 60«nger qu 'en tremblant ee
«trouvent placée l'un à côté de l'autre d«a«us le
champ des morts !

U.
o '

La mort tragiqua du Dr André Seiler
«C'est aveic une douloureuse émoti«o«n que les

lecteurs du « Nouvelliste » auront appris , ce
matin, la mort accidentelle de M. le Dr Andirô
Seiler qui , à la suite d'un dérapage d'auto ,
s'est noyé dans «le Lac de 'Camper, dans les
Grisons.

iL'honorable défont était peu connu dans
noitre can t on . .11 pratiquait T-avocatie à St-M«o-
ritz. C'éta it un juiriste intelligent, de valeur,
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5K Blancho ou jaune , bottes de <r. - .95, BH 1 70 et 3 20 dans toutes les maisons ÊM
Bk de la branche. Prix spé ciaux par MÊ
Bk estagnons. ^L\

H-111
Jeune ouvrier connaissant

ces deux branches est de-
mandé. Eventuellement l'une
ou l'autre de ces deux bran-
ches. Çcrire offres avec pré-
tentions sous G. 28541 L. à
Publicitas, Lausanne.

Jeune FILLE
de la campagne, pour s'oc-
cuper d'an ménage avec des
enfants. Entrée date à con-
venir. Ecrire au Nouvelliste
sous L. 1771.

JEUNE HOMME
demandé pour aider à tous
les travaux dans entre-
prise de Jardinier-fleuriste.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Cham-
bre et pension et petit
salaire. Giirtnerci Pfistcr ,
Seestrasse ail , Kilchbcrg
près Zurich.

La Commission fédérale dos stations
thermales a siégé à Bex

La Comimission (fédérale qui s'ooeme de l'a-
"mélioration des stations -thermales en Suisse
a tenu séance à Bex, à l'Hôtel de la Den t du
Midi Cette 'oammiesian «coimposiêe de M. le prof.
Dr E. Biirgi, présidierut, et .de MM. Priraus Bon
et Dr «Franz Seiler, directeur de la Société fi-
duciaire suisse de llifttellerie, a été Teçue par
le Syndicat d'initiative et de déveloipipein-e'nt
et quelques persomnialifcéis de l'endroiit.

L <aim««3liorati'Oin des instaffla tions balnéaires
et anédicales des staitions d'une «oertain-e im-
portam-C'e in«té.Tes6'a.n.t tout paiittioulièreanent Bex ,
ladite coimiin'issioj i fédiiérale a pris contact a«vec
les groiuipemenits ipiénom/més. Am cours de cet-
te imiportanito s«éanice dififôre mts «projets d'aimé-
lioraitio.n ont étié amrètés« «et «parviendront à la
Coimlmissioin fédérale dans le c«o«uran t du mois
d'août.

«Ces iiyrojets1 eeronit encore disicurtés avec la
«coimimission à Zurich ou à Berne awant qu 'el-
le «ne les transmette au iConseil fiédéral . Station
thermale viable, Bex-les-Bains peut encore se
d.évelo(ppar et attireir TIDO plus nombreuse
clienltèle.

La eomimissio-n la reconnu et a saulig-ne que ;
sur 23 S'ta,tio,nsi thenmales suisses, la Suisse TO- «
niiando n'en «compte q«ue trois. Cette faible pro- ;
p,o:rti'0«n a attiré Tatte-n-tioin de la Sooiiété fidu-
claire suisse de l'hôtelerie. M . J. Klopfenstein. :
président de la camimission die proipaigande du|
Synidilcat d'initiative de Bex a pairtkulièrem'ent
insisité auiprèe des visiteurs .sur les améliora-
t ions iqui poturraient être apportées aux instal-
lations thermales die certains établissements.

A l'issue do eette im(i>oii<tan«tlo réunion, un vin
d'honneur olflfert par la Munici|paJliit«é a été dé-
gusité ot tout le 'm oinde s'en fut  visiter les dilV
férents hôitols de renldroit.

o ¦

Avec nos chiens de guerre

Grâce à M. le comiiwamidant de coips Guisan ,
Bex «est doité «depuis bientôt quatre ans, d'un
centre «de dressage, lé premier du g-em-re en
Suisse. Il va Ibien sans dire qu'il rend les plus
grande services. iHus «de 60 -chiens aeeuipent
actuellement les chenils des Pllaicettes, A par.t
quelques Bouviers des Hanidnes, toute cette
m«auite esit «compose de cfliiens- iber«gere alle-
mamids. Actualleni'ent un loours' de répétition
prend fin. Avant le licienicLament, 16 hommes
et lettre chiens sont montés à Bretaye aux fins

Expoution^^^̂
Nationale ê̂ ^̂ ^̂ &JSamedi et dimanche 

^ ̂ ^r^nt^^^^^ J^r  5
6 et 6 août ^" -~" - -a^ammim  ̂ **m
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cern e - Zoug ¦ Zurich - Aarau - Olten - Soleure • Berna • Fribourg.

Deux jours, tout compris, 31 fr. (voyage seul, 17 fr.)
Rensei gnements et inscriptions jusqu 'au 3i juillet chez____
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Amis lecteurs! I
Vous désirez que le H

„Nouvelliste" I
développe ses rubriques , le nombre SJ
de ses pages ? H

Alors, aidez-le : H

1. En lui procurant de nouveaux flj
abonnés ; BJ

2. En lui apportant toutes vas an- S
nonces, petites et grandes ; <H

3. En confiant à aon imprimerie Sj
tous vos travaux d'impression , BJ
depuis la simple carte de visite |H
iusqu'à la brochure et le re- H
gistre. H

de parfaire leur entrainament ot de prendre
contact avec les réarmes sanitaires venant de
Savatan. Blus de 140 hommes, 50 mulets et
16 chiens sanitaires ont pris part à. des exer-
cices tactiques. Les chiens venant du centre
de dressage de Bex ont aocoaqpli de belles iper-
fomnanioes dans fle sauvetage des Messies. Et
venctrodi matin, toute la trompe camintandéo
par le colonel de Haller, de Savatan , a quitté
Bretaye pour ee rendine aux «Diaihl-erets «où les
exercices tactiques eon'tiinuer o«n.t jusqu 'à la fin
du cours qui se terminera le .29 .courant.

0 
Les complaisances

On nous écrit :

M y a un proverbe latin , 6orti de la plume
d'un écrivain antique, qui vient que l'on ne di-
se que du bien des imort6. «C'est 'évidemment
de la charité. Mais il faut de la mesure. Der-
nièrement est décédé daris une localité du Bas-
Valais un citoyen qui , «publiquement, vivait en
mange die la -morale et des lois. Ce citoyen est
décéldé. Vite, da.ns une petite ieuille locale oh
en fait un éloge qui «frise «le dithyrambe. J'es-
time que nous devons réagir contre cette me«n-
tail i.be complaisante si nous voulons sauv«er, de
n«otre civilisation , les "foyers et les familles.'

tG. V.
—Hi 

Une vague de froid

Une vague die froid a dé£erl«é la ciu i t 'demie
re sur le pays; H a nusige jusique dans lee val-
lées. «Selon le (bulletin météorodoigique des G.
F. F., on a enregistré eeulement 15 degrés à
7 heures du matin, à Loioarno et à Lugano, 9
à Berne, 8 à Intej il«akien, Sierre et Glaris, 6 à
La Ohaiix-de-Foinids, 5 à G œsiohenen, 4 à Zer-
matt et à Schuls Taraps, 1 seulement à Da-
vos.

«En haïute montagne, dans l'Obedand ber-
nois, on eàginalait des tteanpératuree voisines
du point de comigéiatioin, eoit moins un à la Pe-
tite Soheidegg, moins 2 à la iSchynigge Blatte,
moinsi 9 et même: moins 12 au Jungjfraujoicih.

— En Grèce, par cointre, la vague de diii-
leur persiste. Dane plusieurs viH«es, on a enre-
gistré 44 degnés à l'oimhre. A Athènes, trois
personnes ont eucicambé à l'insolation et une
dans l'Ile de iSfcopelos. Des céréales ont «été
déitruitee près de Saloniqiue par un incendie
pr ovoqué par la chaleur.

Une nouvelle vague de £ro«iid est apparue
liindi soir aecomipagnée do vent d'ouest, de
pluies et d'orages locaïux. Cette vague a pro-
voqué dans «tout le pays un recul sensible de
la température. A«u J«un«gtfraujoich , la tempéra-
ture minimuim a baissé de moins 4 degrés à
moins 12 degrés. Dans les réglons basses le
recul de la temipérature est plius faible ; mais
comparée à la moyenne de juillet pendant de
longues années (Zurich 18,2 degrés) cette tem-
pérature e6t exitraordinaireiment basse. Cepen-
da«nt les stations situées: aiHdessus de . 1.300
.niàbree ann o«nicent des chutes «de neige et par
plaides d't?s tetmipêtcs de neigie.

o 
Après l'accident de Vétnoz

Le jeune Aftbart Cretton , qui .a été victi-
<me d'un grave aiocident d'auto à Vétroz, dans
la nui t  de diimaniche à lund i, serai t hore de



danger en d«epit de la gravité de sa blessure.
Une barre de fer, en effet , au moment de

ia collision lui a perforé la vessie.
Ou veut espérer que toiut danger d'infection

eera écarté d'ici quelques jours.
o ' '

Les rectifications de la compagnie
du martignu-orsieres

—<>—
N ome recevons la lettre suivante :

Martigny-Bourg, le 25 juillet 1939.
A la Rédaction du journal
Le « Nouvelliste valais/n »

St-Maurice.
. Messieurs,

Dane la relation paru e dans votre j ora mal
de l'accident survenu le 22 courant au passa-
gie à niveau de notre ligne sur la route can-
tonale Sion-iMartigny, noue -avons oonetaté
plusieurs inexactitudes de détail, que noue ne
relèverone pae ; par «contre , £ y .  a toute une
«érie d'aeeertione fausses, que nous vous pri-
ons d«e rectifier dane le prochain numéro de
votTe journ al «en voue basant emr les indica-
tions suivantes :

La voiture transportant les deux victimes
circmlait non seulement à une allure aeeez vi-
ve, maie à une vitesee exagérée amx abords
immédiate d'une localité ; lee témoins esti-
ment qu'elle était d'envir on 100 km. à l'heu-
re.

«Or, l'art. 25 de la loi fédérale smr la "Circu-
lation dee viéliiculeis automobiles et dee cycles,
du 15 mare 1932, dit textuellement : « Le con-
» ducteur doit être -constamment maître de son
» véhicule et en adapter la vitesse aux con-
» ditione d«e la route et de la circulation. 11
» eet tenu de ralentir ou au bœoin de e'ar-
» rêter, notaimiment dane lee localités, aux pas-
» eaigee à niveau et partout où son véhicule
» risque de troubler la circulation , d'incom -
» «moder le public, d'effrayer dee an imaïux ou
> de causer un accident ».

La vieilbilité était excellente et les quel-
ques arbustes, qui se tr ouvent près de la rou-
te, masquent la ligne elle-anéme, mais n 'empê-
chent absolument pae de voir le train.

Le train , parti de Martigny C. F. F. avec
34 minutée de retard, roulait à sa ' vitesse nor-
male et avait ralenti comtme d'ordinaire à 25
km. à l 'heure au maximum en approchant du
¦paeeage à niveau. Le mécanicien, lorequ'il a
aperçu l'automobile arrivant en trombe de la
direction de «Sion, n 'a pae perdu du tout son
saug-lroid ; il a immédiatement bloqué les
frei ne à fond ; seulement iun convoi de-plue de
78 tonnée sur une pente de 35 pour mille ne
peut pae être arrêté coutum e une automobile
légère ; avec un serrage à bloc, il parcourra
encore au moine 40 à 50 mètres avan t l'ar-
rêt complet.

iCe qui a aggravé l'aecident, c'«eet le fait
qu'une- tôle de l'automobile taimpo«nneu6'e a
coupé net le tuyau de caoutchouc dm frein
Weetinghouee de l'automotrice ; ainsi, l'air
de la condu ite s'est complèt-iament échappé,
desserrant les freine, en sorte que le train,
traînant la voiture automobile, a fait encore un
parcoure de «prèe de 50 mètree avant de e'ar-
rêter. . .

Le conducteur de l'automiolbile n'a pae. été
projeté dane le vide ; il était tout au bord de
6o«n eiège et a ébé retiné de la voiture par des
pereonnee qui se trouvaient eur les lieux.

«Quant à l'affirmation que M. Moeer hurlait
« Sauvez-moi, eauvez-tmoi, je brûle ! » elle est
inexacte ; car il avait ébé toué met lors du tam-
ponnement. C'eet un des voyageurs du train,
qui e'était précipité pour le tirer hors de la
voiture, tqui criait : « Au eecoure, au secours,
il brûle ! »

Dane l'attente que voue ferez cette rectifi-
cation eane tarder, noue voue présentons, Mes-
sieurs, noe salutations distinguées-.

Compagnie du Chemin de feir
iMJartigny-Oreièrea

Le Ohaf de l'exploitation :
Eug. Perillard.
o

Cours de dessin
Il -est rappelle aux 'intéressés «j ue le cours de

dessin-perspective aura lie u du 3 au 11 août
prochain. Les inscriptions seront reçues jus qu'au
31 juifct. Si le nombre des insicrs>tions est suf-
fisant, tes participants bénéficieront d'une sub-
vention allouée par Je D«âpa«rtement de l'Instruc-
tion publique.

Pour renseignements et inscription s'adresser
à 'M. L. Praz, architecte, prof e sis eur de dessin à
Sion. o 

Un film sonore suisse
sur la lutte contre ia tuberculose

de l'espèce bovine
Parmi les malladies animâtes chroniques (tu-

berculose de l'espèce bovine, a«var«te«ment épi-
zootique à BruceUlla, maimtmite streptococcique
contagieuse des vaches Haïti-ères), l'a" tuberculose
cause lies pilus grands dommages, à l'agriculture .
L'es efiontis faits par les autor ités pour lutter
contre cette épizootie datent de plus de cin-
quante ans. Tout d'abord , on essaya d'atténuer
les dommages par l'introduction die l'assurance
du bétail. Une «.méthode otMïciefïte ide lutte contre
la tuberculose a éité inaugurée par arrêté du
Conseil' iédérall du 9 mars 1934 ; cette méthode
est présentée actuellement sous forme d'un film
sonore aux fins de renseiguïer les intéressés. Ce
film a été créé, sur l'in itiative du vétérinaire can-
tonal à Zurich, avec l'aide «de l'Office vétérinaire
SéidéraU. Le text e en a été élaboré par M. ie pro-

fesseur Dr Andres de la Faculté vétérinaire de
l'Un'Jversité de Zurich.

Lia première pirfésen dation du «filin a eu lieu à
Zurich le 11 de ce mois, en pnésence d'hôtes in-
vités. • •

Dans «l'introduction , on attire l'attention- sur
l'importance économique de l'éileva-ge -du bétàiij
en se référant à la nécessité de conditions natu-
relles de garde, de soins attentifs donnés à ia
santé des animaux. Seuls des animaux sains per-
mettent ide fournir du lait , du beurre, du froma-
ge et de la viande de" qualité irréprochab'e. Le
iflIBrn' montre en outre les relations causales de
la tuberculose de l'espèce bovine et ensuite Jes
méthodes de dépistaige vétérinaire et la constaita-
tion de «la maJaidde sur l'animal vivant, la présen-
ce des batUtes tuberculeux au laboratoire ainsi
que les mesures de lutte. 11 se termine enfin par
des dichés' représentant de beaux pâturages, des
exploitations agricoles , des lai teries, . etc. ¦
ï Le fifcn est rédigé en langues allemande et fran-
çaise, il! sera donné dès maintenant deux fois
Star mois dans le bâtiment de l'élevage du bé-
tail diu vllagie de l'Exposition nationale à Zurich.
Sur dielmande présenitléë en temps opportun à l'Of-
fice vie té rima ire «cantonal de Zurich , il« est prévu ,
dans la mesure du , possible l'organisation de re-
présentations spéciales. o

SION. — La décoration de l'Hôtel des Pos-
tes. — Le jury nommé par le Département fé-
déral de l'Intérieur pour le concoure ouv-o-nt
en vue de la décoration d'une- façade extérieu-
re de l'Hôtel dee Postée à Sion , a attribué le
premier «prix à M. Alllbert Neuenechwander, ar-
tiste-peintre à Brigue dont il recommande le
projet pour exécution. Un second prix a été
attribué à M. Paul Monnier , artieite-peintre à
Sierre, un troisième prix à M. Albert Chavaz,
artiete-tpeintre k Sion et un quatrièm e prix à
M. Joseph Giauitechi , artiste-pein tre à Sion.

——o—— ¦ •
SION. — Mort subite. — (Conr.) — M. Jo-

eeph Hugon , «.commis à la gare de Sion est
m oirt subitement cette nuit d'une angine, de
poitfrine. M. Hugon, par «a mère, avait des
Originels de St-Maurice. 1 descendait de la fa-
mille Golet. Rien ne laissait supposer une fin
aussi brueque : le 'défunt paraiesait jouir d' une
exicellente «santé. Il avait à peine quarante
ane.

Chronique sportive ->
FOOTBALL

Assemblée générale de l'ASFA
C'est à Zurich q«u e ies diverses assemblées de

«l'ASFA (Ligue nationale, «lire ligue , ZUS, sec-
tion «de fooitJba«fi et assemblée centrale) .ont eu
lieu samedi.

Assemblées préparatoires , . ;.
Les d'éilégués de première ligue se sont réuitts

délj là le vendredi soir. Les idluibs ont accepté «de
limiter le professionniaiBsime en 'interdisant tes pri-
mes. Le imaintien' des deux groupes a été admis.

Puis ce ifu-t , samedi matin, l'assemblée des (Autos
de Ingue «nationale. Les délégués ont entendu un
rapport du comité «de sunvelJance du professiori-
inalisirnie. '.¦ ; • ¦¦ } ¦•

Puis on a ti né au sont Ha coupe Turmac (réser-
vée au second du championnat). Granges a été
.«favorisé aux dépens de Lugano.

.Assemblée générale .-rw
¦Au «début ,- les déJégulés ont entend u un igros

travail de M. Rinidiener «die «Bâle portant sur te
ifoottoal en général. . . . .

Las -dlôJlégués ont . discuté du prêt accordé par
l'''AlSFiA là lîexHflédlénation- autrichienne de foot-
ball- On a appris . -ensuite que. Ce secrétaire ceukai
iKurt iGassimann fonctionnerait aux j eux de 1940
à Helsinki comlme commissaire général de ^«ex-
pédition suisse. Les rapports «aiyant été adoptés,
îe «début de la saison a été fixé au dimanche 3
septembre.

La réorganisation iftnancière «n 'a pas donné Jieu .
ooimime on le craignait , à de grands débats. Le
premier dimanche d'ootobre, tous «les dubs de
l'ASIFA seront mobilisés au service de la féidlé-
ination. (Pour cette année, ces matehes ne seromt
pas j oués le 1er octobre, mais- te 27 aoû t) . Par
ailleurs, les dluibs de ligu e natianale verseron t au
comité de footbaill un pourcentage à fixer de
«tous leurs imaitolies «de championnat.

«Diverses autres 'questions ont encore été dis-
icu.t«ées : le pBlan T'homm«en, les .relations entre
ï'AiSFA et tes iédénations coiporaitives, . etc.

Puis est venue en discussion la proposition d'é-
ilever de 12 à 14 te nombre des clubs de "iguè
rationate. Cette proposition n'ayant pas donné
lieu à une entante géiniérate, on a- décidé de rester
a'u statu iquo soit 12 d«ubs. Après d«iv«e«rs«es modi-
fications aux règli-aments, i a été possible de
passer aux élections. Le président «Ei«cher et tous
tes membres des divers comités ont été réélus.

L'assemblée générale de 1940 sera convoquée à
M«rj g.glingen près Bienne.

« 
CYCLISME

Le championnat valaisan
Voici quelques renseignements «at détails in-té-

Iressants que nous , empruntons à . l'iexcelJtent
Icoimpte rendu d'un de nos oomfrères :¦ Ce fut un vrai oliiampionnat c'est-"à-di're utre
Hutte continuelle d'un bout à l'autre des 118 km.
Imposés. Les temps de rendement «étaien t bien
icatoulés at ce n 'est iqu 'ap rès 106 km. que Jes der-
niers homimes de tête furent rejoints par nos
id«3ux professionnels Vtoquery et Piralla.

A 7 h. 45, 9 débutants - sont Hachés ; trois mi-
nutes après , 12 j uniors les suivant. Des 5 ama-
teurs pr-iannent le départ 3 minutes après les j u-
niors et final amant, a deux minutes des amateurs ,
c'est te tour des professionnels.

La montée de Troistorrents et la descente sur
Massiilllon ont fait rétrograder bien des jeunes et
lies catégories sont mélangées. De Monthey à Sa-
ison,' la lutte se poursuit âpre et continue. Au re-
tour de Saxon, le groupe Vicq«uery grignote pe-
itit à petit son retard , car devant la cadence a
ifaj bli. Des trois pelotons qui précédaient nos deux
professionnels sont absorbés l'un après l' autre et
lavaittt la montée d'Bvionnaz la soudure est com-
t)3ète. Ce seront aflors 14 hommes qui se tien-
dront jusqu'à l'armée," où dans un eitort magni-
Ifique, têt'U pounrions-nous dire, le Tour cîe Suis-
se iVieqatery réglera sa supré.matie par une Ion-

Service télégraphique
et téléphonique

Un assassinat à Brugg
(BRIUIGG; 25 juillet. (Ag.) — Lundi ma-

tin , la famille Geissmann d.e Veltheim (Argo-
vie) a découvert ea servante , • Marie Schwal) ,
2-1 ans, mort e dans eon lit , le crâne enfoncé.
L'enquête a établi qme la. virtime, une Tchè-
que , qui était euceinte avait été tuée. Un va-
let de la même famille, «âgé de 30 ans, soup-
çonné du forfait a été arrêté. Il conteste tou-
tefois être coupable d«e ce meurtre qui semble
avoir é«té icammis avec ira marteau cle forge-
ron .

Il y a d«eux ans et demi, ce qmi est typique
à noter à propos de ce lerime, une antre ser-
vante de la imême famille, Marie Schratter.
avait été retirée noy«ée de l'Aar, à Beznau,
Elle aussi était enceinte et cett e affaire n 'est
pas encore <olas^e.

«o 

La déclaration ministérielle
AMSTlEiRiDAiM, 26 juillet. — Le nouveau

ministère hdla«nidais. s'est présenté devant les
•Qhaimibres où AL Colijn a fait une déclaration
dans laquelle il a indiqué que les buts da son
gouvernement étaient la décentralisation , une
saine gestion financière , la lutte contre le
chômage et le renforcement de la défense na-
vale aux Indes. Il a précisé qme la lutte con-
tre le chômage devai t être rationnelle et qu'il
faudrait favoriser l'entrée des chômeurs dans
la vie industrielle. Il a ajouté que le gouver-
nement entendait stimuler la liberté économi-
que de la Nation. Les projets d'augmentatio«n
de la flotte seront présentés en son temi .ps.

«Le débat a été ajourné.
«o 

Las forces sous-marines de la Russie
. VAKiSOVilE, 25 juillet. — Le commissaire

du peuple à la marine militaire, M. Kauzenet-
zov, prenan t la parole devant 20 mille person-
nes à l'occasion de la journé e de la marine a
déclaré notamment :

L'TJRiSS. possède plus de sous-marins que
l'Allemagne et le Japon réunis. Soulignant le
progrès de TUiRâS., dans le domaine des ar-
mements, il a déclaré que les frontières de cet
Etat sont inviolables et qu 'il no sera permis à
personne de les violer.

o 
Une insurrection

NEW-YORK, 2ô juillet, — Le correspon-
dant d«u « New-Yomk Times » à Mexico aunon-
«ce qu 'une insurrection a «éclaté à Irapuato
(Etait de Guanajuato). Le chef de «la police
s'est enfourné avec un certain nombre de parti -
sans, lits sont assiégés par les tr oupes fédéra-
listes. ..' ,

9 
Incendie

DO.RNAOH, 25 juilet. (Ag.) — Le feu a
éclate da.ns« la ¦ccfmimun.e soleuroise de Ho«ch-
waM (district de D-ornaefli) la nuit dernière
vers trois heures du matin. .Une maison d'ha-
bitation a été complètement détruite et une se-
conde partleJUament. Le feu a réduit en cendres
la toiture et les combles d'une troisième. La
ca«uee du sinistre est encore inconnue. Les dé-
gâts «sont évaluée de 40 à 50.000 francs.

Ëireur d'avance sur Din i , Piratta , Dallèves, Va-
ilantimi , qui terminent très serrés.

Le championnat vai!«aisan 1939 est passé ; vive
i!«e cih-annipionnait vailaisan- !
I Et «voic i le cfiassemant Ofificiell :
I 1. Vioquer y AWrad , Sion , 3 h. 29' 06" ; 2. Dm!
Ezio, Sion , à une longueur ; 3. Piraffla Robert ,
M'Onthiay, à une longueur ; 4. Dallèves André,
Sion, môme -temps- ; 5. .Valent in i Mario , Sierre ,
imême temps ; 6. UJdry Eugène, Sion , 3 h. 29'
08" ; 7. Wa'Jpen Joseph , Sierre , même temps ;
8. Favre Num«a , S'erre , même temps ; 9. Salzge-
ber, W., Brigu e, 3 h. 29' 12" ; 10. Merol i Jean ,
Sion, même temps ; 11. Ohanmil'Jot R., Sierre ;
12. Ried i R., Sierre ; 13. Fontannaz G., Sion ;
il4. Morand G. Monthey ; 15. Pont Raymond ,
Sierre ; 16. Pousaz H., Monthey ; 17. Bender
IM., Martigniy ; 18. Meyer Mb., Monthey ; 19.
iMasson L., Momthey ; 20. PiraCUa Ch., Monthe«y ;
121. l'ornai' H., Martigny .

LE TOUR DE FRANCE
De Monaco à «Digne

«Cette étape, p récédant les deux qui von t 'ob'i-
ger les routiers à escalader lies Alpes avec leurs
plus grands cOlis, n 'a rien eu de bien animé , saut"
quelques tentatives die lâchages, assez vite ré-
primliées. Finalement, cinq hommes ont pris Je
large de façon très nett e, tenmin«ant «en 6 h. 15'
58" et se classant comme suit : 1. Gloareic ;
2. Passât ; 3. Auneile ; 4. Cosson ; 5. YeJ amos.
Arr ive ensuite presque tout Je reste de la ca ra-
vane, comprenant notamment tous les intéres-
sés aux premières places- 'Le Grevés s'adj uge Je
sprint «et la 6e place en 6 h. 22' 34". Une p aU'lle
de retand sur le premier group e !

Wagner,est 15e ex aequ o de ce gros peloton ,
tandis que Pedroli et Perret , légèrement retar-
dés sont 48e ex aequo a«v«2C Fontenay et Four-
nter.

Le classement sénéiral ne subit naturellemen t
aucune moddieation importa«nte ; le duel Vietto-
Sj llvère Maes continue , Vissers. et Archambaud
n'ayant pas encore perd u tout espoir.

Les Suisses sont maintenant : 39. Wagner ; 44.
Perret : 45. Pedroli.

U neige à la Furka
GLETSCH, 25 juillet. — Depuis lundi il

neige sans interruption à GUetstoh. La Toute da
la Fiiimka n'est plus praticalble aux autos.

Au sommet du col il y a 50 centimètres de
neige. La route du Grimsel éta it encore _ou-
veTte mardi à 18 heures.

o—
La réorganisation ds l'armée espagnole

BURGOS, 2-5 juillet . (Havas). — Le décret
réorganisant l'arméie ne porte que sur la ré-
partition des corps d'armée et. SUT la désigna-
tion des provinces phicées sous le omrnande-
ment de ces régions.

La seule nouveauté est la création de deux
coups d'armée a.u Maroc où, jusqu 'à présent ,
l'armée ne comptait qu 'un «corps expédition-
na.ire détaché de la m«étr qpolle.

iCe décret est cependant très impoTti.inf)
parce qu 'il constitue une nouvelle distribu-
tion des forces de l'arm'éie espagnole en temps
de paix. C'est le général Franco lu Umême qui
l'a étaibli . Il n 'indique pas la durée du servi-
ce oibligatoire que l' on croit être fixée à H
ans. Il ne fixe pas non plue la répartition du
matériel qui sera évid emimient inégale suivant
les régions. —o——L'entevue du général Queipo de Llano
avec le vice-président du ministère espagnol

ùBURGOS, 25 juillet. (Havas). — Le général
Queipo de Llano a été reçu mardi matin par
le vice-tpréeident du Conseil , le général Jor -
dana. L'entretien a duré 20 minutes . A son is-
sue , le général Queipo de Llan o a regagné
eon hôtel ii Burgos où il réside. Le ministre
des Affaires étrangères n 'a pas donné de eom-
mientaires et s'est refusé à toute déclarati on
sur ce qui a été traité au cours de îa conver-
sation.

o 
Glorification du Sacrement de mariage

au Canada
iMONTiREAL, 25 juillet. — Le mariage de

105 couples a été célébré dimanche au stade
de baseball, devant vingt molle personnes, au
coatrs d'une «cérémonie organisée par les « Jeu-
nes Travailleurs Catliolliquee ».

La bénédiction n uptiale a été donnée pat
Mgr Gauthier , ardliieviêqu-e de Montréal. To«u-
tes les mariées étaient en blanc et lee mariés
en complet bleu. Toue lee couples ont reçu en
cadeau un crucifix , un roeaire et des alliances
bénis par le Pape.

o 
L'incendie du palais archiépiscopal

TOLEDE, 25 juillet. (Havae). — On a com-
«menieé lee travaux d«e déblaiement des dénom -
brée du palais arohiépiscapal pour éviter l'é-
croulement du premier «étage.

«On a dû interrompre la circulation dan6 les
rues adjacentes du palais. Le feu est complè-
tement «éteint , cependant les «pompiers conti-
nu ent à monter la gard e pour le cas où un
nouveau foyer surgirait.

o—
Le naufrage de Neuchâtel

INIEUIOHATEL, 25 juillet. <«Ag.) — La se-
cond e victime du naufrage de dimanch e après-
m«idi est un jeune Suiesie allemand , Henri Zim-
merman n , qui était en peneion «chez M. De-
miôv iile à Yverdon.

Lee recherches entreprieee pour retrouver
les corpe qui sie eont poumuiviee dimamcho
jusqu 'à la nuit et qui ont été reprises lundi
matin , n 'ont donné encore aucun résultat. El-
les seront reprises ces prochains jours car el-
les son t interrompues actuellement à cause du
mauvais temps et d'un vent violent.

—o 
Collision ferroviaire

iMUTTBNZ, 25 juillet. (Ag.) — Lundi eoir,
entre 17 et 1S heuree, deux locomotives à va-
peu r eont entrées en collision sur une voie de
garage à Muttenz. L'une d'elles a déraillé et
l'autre a été fortement end ommagée. Le tra-
fic n 'a pas été troublé par cette collision.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Mercredi 26 juillet. — 10 h. 30

lExiposition nation ai!©. 12 h. Concert. 12 h. 30 In-
formation s de l'A. T. S. 1<2 h. 40 Gramo-concert.
It7 h. Concert. 18 h. Emission pour la jeunesse. 19
h. 15 Mic ro-IMagaziine. 19 h. 50 Informai ions d«e
il'A. T. S. 20 h. Tou r de France. 20 h. 05 Autour
j d'iune chanson . 20 h. 20 Concert. 20 h. 50 L'envers
du micro. 21 h. 05 Deuxième partie du concert .
al h. 40 Esquisses japonaises. 22 li. Pour les ama-
teurs de jnzz-thiot. 22 h. 20 Information s de l'A. T.
B.

BEROMUNSTER. — 6 li. 20 Disques. 6 h. 50
NouveW.es. 6 h. 55 Disques. 10 h. 30 Exposition
nationale - 12 h. Concert . 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Suite du concert . 16 h. 30 Pour Ma dame. 17 h.
La .Maîtrise -de Ja Cathédrale de St-Nicolas, à Fri-
bourg. 18 h. Pour Jes erffants . 18 h. 50 Concert.
19 h. 05 Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. 42 Reportage. 20 h. Con-
cert. 20 h. 25 Causerie. 20 h. 40 « Axd à îa porte
du cie' ». 22 h. NouveMes. 22 h. 10 Musique de
danse.


