
Syndiqués et Politiciens
Nos lecteurs seront assurément aussi

ugréabdeoneinit suiiiprj s que nou's l'avons été
naus-nDemc de constat or que, dans les mi-
lieux sy.nldilcailisites, les yeux finissent par
s'ouvrir et 'les oreilles par cnitenldre.

C'est le très puissant et très écouté or-
gane offic iel des mtéteffluirgi'Sites, la Scluvei-
zer Metlallarbeiterzeilunq, qui a attalclié le
grelot.

On sait quele machine les Grecs d'Aga-
Imeiminon in vont Liront pouir surmonter les
'imprenables remparts d'Ilian .

Certeims démagogues d'Extrâme-Gauclie
ont recours, depuis fort longtemps, à des
procédés somibliab/les.

Aux yeux de ees politicienis, le progrès ,
au lieu de se profiler cm Jérusalem céleste
où tous seront meilleurs et vivront mieux,
se borne à un problème individuel on cha-
fcuin s'efforce de réduire à merci son col-
laborateur.
, Il y a des chefs solciallisles — pas tous ce-
pendant — dont tout le souci est d'acculer
lie patron , rontrepri.se, l'indittstrie, la Socié-
'té qui fait travailler, jusqu'à ce que la rui-
inc , la guerre ou la peste, probablement tou-
tes trois , fauchent une génération tellement
nualalde, au point de vue social , qu 'elle ne
'relève plus d«c la médecine, mais de la chi-
rurgie.
' La Sclnvcizcr Melallarbeitcrzcitung, avec
une ' parfaite lucidité, s'est rendu compte de
cette intoxication et , avec un courage au-
quel il faut ronldire honimnige, elle la dé-
nonce en faisamit des rapprochements clairs
et sài'sissiain'ts.

¦Ecoutons-la' : «
' « L'ouvrier éprouvera, certes , nu certain malai-
se cm lisant dians les j ournaux que des- affaires
distribuant du 15, du 20 et même dlu 30 %. Est-
ce j uste , est-ce d'élmolcraitiquie, se demande le tra-
vailleur qui ne reçoit souvent qu'un modest e sa-
laire ? Eu fait les supeirtoénéficeis posent un pro-
blème qu'unie démocratie consciente de son de-
voir social ne peut ignorer, lll s p rovienn en t le
paus souvent d'une situation priv ilégiée, d'un nio-
nopoll e don t j ouit l'entreprise et ils devraient être
p'ju s fortement imposiés que ce n 'est le cas au-
j ourd'hui . Mais ceux qui sléilèvent contre de tels
dividendes oubllieut souvent qu 'ils n 'ont la va-
leu r qu 'on indique que pou«r «une faible partie des
actionnaire s, pour ceux qui ¦ont acheté les ac-
tions au pair, qui ont pour ainsi dire participé
dès le dlébut à l' essor de la société. San doz don-
ne cette anniéo du 30 %, mais celui qui acquier t
une action la paie 7500 francs .et ne touche ainsi
[qu 'un intérêt de 4 %, la valeur nom in aie du ti-
|tpo étamt de 1000 francs. Oeilui qui en est devenu
(propriétaire en 1937, armée où le t 'tre valait
pOOO francs , n 'a fait que placer son argent à 3 'A
pour cent. On pourrait citer d'«autres ' exemples. »

Colle atmosphère de bon sens, de logi-
que et de ju islice inquiète et irrit e — cela se
conçoit — des .journaux de la nuaince du
ïf ravail et du Droit du Peuple.

Cela troubl e leur sommeil..
Rien n 'était plus délicieux que d' abuser

de la confiance et de la bonne foi des lion-
mètes travailleurs on leur faiisarot croire que
le socialisme ot le syndicalisme ne faisaien t
qu 'un et que oc dernier dépenidail. du pre-
mier, i

Or, c'est précisément le contraire qui est
virai.
< Sans les syndiqués, qui n'ont on vue que
Ja diéfense de leurs droits ot de leurs inté-
rêts, les socialistes seraient bientôt des fé-
tus emportés et ballottés sur la vague popu-
laire.

Leur était-major ne pourra it plus se re-
poser sur des troupes massives qui mar-
chent sans savoir où il les mèj ie et où elles
.vomit exactement.
, Le Journal de Genève de jeudi matin , re-

levant , a son tour , la campagne da « cha-
cun chez soi » entreprise par la S cluveizer
Metallarbeiterzeitung, écri t :

« Très justement , le journal des ouvriers nïê-
¦tal'Jluirgistes attire l'attention sur un autre point.
On parle souvent, dit-ill , des 'entreprises qui dis-
tribuent «die beaux dividendes, mais on passe sous
silence celles qui n 'accordent qu'un faible inté-
rêt ou qui ne font aucun bénéfice. On donne ain-
si une idée fa usse de l'économie suisse. En 1937,
par exeimpje, malgré l'aimiéHioraifion dans les af-
faires , un tiers environ diu capital! investi dans
'l'industrie nationale est resté sans rém u nération.
Au cours des vingt dernières années, le rende-
mcait moy en de toutes les sociétés anonymes a
été de 5,07 %, soit 1 % de plus que celui des
obligations fédléraies et des vaHeurs de tout re-
pos. Cet écamt de 1 % se j ustifie pleinement eu
égard aux risques attachés à un capital-actions. »

' On ne peut pas prétendre qu 'en . Suisse
dm moins, le socialisme possède des hom-
mes de doctrine au sens idéal at complet
d.n mot.

Non , mais il possède des Ohefs die file qui
ont du cran, qui sont pratiques, hardis et
qui savent admirablement exploiter les con-
séquences et les mauvaises humeurs des
crises économiques ot financières.

Au Conseil! nialtionnl , à deux ou trois ex-
ceptions près , ses députés n 'effarouchent
plus guère ceux de la bourgeoisie ; ils se
sont faite légisilnleuirs et procèdent désor-
mais: selon les règles Iles plus civilisées.

Ils ne rythment mi la Carmagnole , ni le
Ça ira, ni l'Internationale, mais ils ryth-
men t avec habileté les bulletin s de vote.

C'est la malchine des Grecs d'Agamemnon
a laquelle le Conseil fédéral , le tout pre-
mier, puis les partis nationaux, se laissent
prendre.

Aussi ne somanes-nous aucunement sur-
pris que les remparts l'I'lion soient en par-
tic conquis.

. Qu 'augurer de la campagne de l'organe
'officiel' du syndica t d«es métallu rgistes, qui ,
inconilestlabllom'onit, est le plus puissant des
'syndicats de notre pays ?

'Nous la suivrons avec un intérêt marq ué,
aipplauldissamt d'avance à toute issue paci-
fique, même si elle n'était que relative.

L'éternel combat , par des moyens vio-
lents, entre l'offre et la demande, est cho-
se périmée.

Aux vieux procédés qui voulaient , tou-
jours sur l'injonc tion d'hommes politi ques ,
que les ouvriers, à leuirs r isques et périls ,
cessassent le travail et s'efforçassent d'im-
poser des conditions pilus rémunératrices —
'le capital dût-il! devenir une écumoire et
'l'indusbrie sombrer dans le désastre ot la
ruine — on oppose, avec un succès qui ne
'fait que grandir , la co'llalboraition profes -
sionnelle.

Seuls dos citoyens de mauvaise foi , des
politiciens étroits ou , alors, des Nicodèmes ,
pourraient désapprouver celte belle auivre
de désintoxication comimen'cée par la Sch-
weizer Metallarbeiterzeitung et qu 'elle ne
'laissera certainement pas à mi-chemin.

Gh. Saint-Maurice.

L'IIIUISIBLE GUILLOTINE
On l'a vu , ces j ours dern iers, pour la premiè-

re fois, en France, la peine de mort a ébé appli-
quée en petit comité . C'est Saint-Brieuc qu i a eu
3'étrenin e de cette « réionme sociale ».

Il a fafflu un déCret-fro i — exceilileUte innovation ,
décidément, ces décret s-lois — pour eu finir
avec la «traid !£tion.n aille mise en scène qui , à Ver-
sailles, lors de l'exécution de Weidmann, tourna
au scandale. L' « agonisant » fut même photogra-

iplhilê. Deux dlécHes au lieu d'un ! L'opérateur
était certes moins sensible que ses plaques... .
1 Dans ses curieux « Mémoires », Alexandre Du-
Imais cite ces lignes qu 'il publia eu 1849 :

lil y a vingt! ans, la peine de mont s'appliquait
encore au centre de Paris, à yiieuire Ja plus vi-
vante de Ja j ournée, devant le plus grand1 nombre
'die spéciale uns possible.

Oti ne faisait pas dm patient un coupable re-
pentant : on en faisait un trioinplhateu.r cynique.

Auj ourd'hui, il n'en est pilus ainsi.
En çiMet, de la pllace de Grève, la guill otine

«avait été transportée à la barrière Samt-Jacques
et fonctionnait 'à l'aube.

Dumas cont'ilmue :
Supposons que l'exécution, soustraite aux re-

gards avides du peuple, ait lieu dans la prison...
Ces lignes datent, j e le rappelé, d'il y a près

d'un siècle.
.jq u 'elUe ait pour agent — au lieu de 'a guilloti -
ne qui , suivant le docteur Guilllotin , ti 'occa.sionne
¦qu 'une légère iratoheur au cou (qu 'en savait-il ?),
mais qiui , au dlrne dn dooteuir Sue, cause une dou-
leur terrible (il n 'en savait rien non plus , mais
c'est plus vraisemblable) — supposons que l'e-
xécution ait pour tou t agent né-liectriCité qui tue
comime .la' foudre...

(L'auteur (avec Galiairdet) de « 'La Tour de
Nrette » a donc eu, le premier, l'idée de I'élec-
tiroeuti on pénale.

Dumas trouve encore ' mieux :
... ou bien nin de oes poisons stupéfiants QUI
agissent comme le sommeil...

Encore une . idée ! Le fécond écrivain n'en
¦mianquait pas.

• (L'ingénieux Dumias — qui publia eee « Mé-
.m aires » en 1854 — co-mcluit ainei :

Depuis ce temps, la guilllotine s'est encore rap-
prochée du condlamué : on exécute devant la por-
te de la prison de la Roquette. De là à exécuter
(dans la prison, i n'y a que quellques pas. Et
pour descendre id?) de la cour «de la prison dans
je cachot même,. M n'y 1 en a qiu 'un.

(Mais l'exécution entre lee quatre mars de
la cellule — maintenant ce serait à la Santé
— ne ressemblerait-elle pas un peu trop à un
«aes'asieiin'at ?

Non, lo nouveau eystàme eeit très bien. La
iguMotin e invieible eif£raier.a les pires chena-
pane. Jean Hiroux Jui-miêane eût peut-être re-
noncé au crime en songeant qu'il . risquait
id'être exécuté, eaus céirémonie, dans une cour
de prison.

lO'est Alexandlre Dumas, -éigaileiment, qui , pae-
eamit pair St-Maurice, prétend avoir vu dres-
ser 6'ur la ]ïlaice — laïquelllo ? — une guillo-
tine.

Or rien , dans les annales judiciaires du Va-
lais, ne fait mention d'une exécution capitale
à St-Maurice, du temps d'Alexandre Du.mae.

Paradis perdu et...
retrouvé !

Dans le « Journal », M. Clément Vautel , qui
a toujours de l'esprit à revendre , s'amuee dès
concaptione éc'onomiqiuee et morales d'un au-
teur dramatique, en renom en ce moment, M.
Henri Qlerc.

iM. Vautel dit que M. Clerc n'a pas eon pa-
reil pou r jongler avao le protectionnism e, le
ibéraiistrne, le planisme, le dirigisme et autres
eyetémes en « Lame » dliers à ces « techniciens»
qui , après avoir ainrplayé toutes sortes de mats
savants, déclarent :

— Et voilà pourquoi les aMalres ne vont
pae !

Henri OLerc a sa recette, lui aussi, pour les
(faire mamelier. Ali ! ei on lïêcautait, les vaches
girasses reviendraient bien vite et tous les peu-
ples, en échangeant desi (matières premières
payables avec une monnaie intennationale, re-
trouveraient le paradis perdu depuis ei long-
temps ! Sur le papier, cela parait simple corn-
une bonjour...

Lo projet do M. Oleitc ?
Des groupes dWatit-garde envisagent une dé-

centralisation poussée à l'extoiânie, substituant à
d'Etat aetnel une sorte de fédération de collec-
tîvités très petites (à partir de la commiune rura-
le) chacune de ces coOllootivités étant gérée par
des délégués dont le mandat est constamment
révocable.

Si l'en comprend bien , cee groupes d'avant-
«garde nous ramèneraient à quelque choec com-
me le moyen âge.

(Cette 'conception est absurde, car ce 'cloi-
sonnement «à l'extrême > est incompatible
avec la vie nationale, à plue forte raison avec

la vie moderne , qui tend de plus en plus, mal-
gré les apparences, à l'universalité.

¦Une autre objection est soulevée par .Henri
Clerc lui-même :

... mais elle (cette conception) suppose une
perfection de la mentaftté Imimaine, de «'a culture
et die la simple honnêteté qui , hé'las ! ne seront
attein t es que dans plusieurs géniériaitioins.

« Seront atteintes » ? Quoi ? La mentalité
humaine ? Elle ne s'attein t pas... Je suppose
qu 'il s'agit de la perfection et qu 'il faut lire :
« Sera atteinte. »

Quoi qu 'il en eoit , Henri Clerc pense que ,
« dane plusieurs génératione », la mentalité
huinnain e, la culture et l'honnêteté eeront par-
f-aitee. 11 croit au progrès m oral , frère jnmeau
du progrès matériel !

Ah ! voilà qui est encore plue absurde... Et
c'est un écoinomisite — auteur dramatique par
surcroît — qui a die ces naïvetés-là ! Comme
si la véritable "économie politique ne devait
pas êtr e basée, d'abomd, sur la connaissance
de l'hamime tel qu 'il eet et sera, toujours et
eur des basée religieuses !

Les Evénements
Y aurait-il un remaniement ministériel

en France ?
Un de nos 'confrères français rapporte un

bruit qui circule, en effet , avec une insistance
de plue en plue grande. M. Bdouand Dalaitlier
remanierai t son ministère.

¦Naturellement, ce remaniement porterait sur
le ministère des Affaires étrangères. Maie les
¦amis de M. Bionnet disan t : « Si le ministre
dee A'fif,aires étrangères eet changé, M. Dala-
dier sera renversé à la rentrée », «ce qui 'est
difficile à croira !. ..., .

On chuichiate aussi qu'un autr e ministre ac-
cepterait volo«Qtier6 une grande mission diplo-
matique et qu'alors'.il serait remplacé par une
haute personnalité des partie' modérés.

¦Mais noue sommes en vacances ! Lee évône-
iments dhôment et, oomime la presse ne peut
pas partler de l'alfaire relative à la propagan-
de hitlérienne, qui serait 'l'afifaire-vedette , les
ijouirnalistes sont bien obligée de ee livrer au
petit jeu des hypothèses, si ce n 'eet à celui des
mots 'carrée...

(Les ni'ots carrés, il n 'y .a plus qu 'eux qui le
soient. Ayons au moins lo cou rage do le dire
iciarmm'ent !

Nouvelles étrangères —

Le milliard et demi
revient au gouvernement

de Franco
iLa première Chambre du .tribunal civil do

Paris, présidée par M. Mailefiauid, a randu ,
hier aprèenniiid i , eon jugemen t dans l'affabe de
l'or espagnol.

«On sait qu 'un milliard et demi environ du
précieux mlétail qui est déposé à la succursale
de la Banque de Erance de Mont- de-Marean,
était revendiqué, l'an dernier, à la fois par la
Banque dvEqpagne de Burgos et par la Ban-
que d'Espagne de Valence. Le procès était eu
suspens devant le tribunal , maie la reconnais-
sance « de jure » du gouvernement Franco par
lo gouvernement français le 26 février 1939 a
amené automatiquement la Banque d'Espagne
de Burgos à se désister do eon instance.

Ceet contr e co désistement que les repré-
sentants des ex-gouvernementaux se dres-
saien t et Me demandaient au tribunal de ne
pae le reconnaître, pour éterniser le procès et
retarder dane la mesure du possible la remise
do l'or au gauvemament espagnol.

iC' est ainsi que l'ancien sous-gouverneur do
la Banque d'Espagne, à Barcelone, M. Nico-
las d'Oliver, soutenu par une soi-disant Fédé-
ration française de pointeurs do billets de la
Banqu e dffiqpagn e, demandait au tribunal de
rejeter le désistement.

Hier , adaptant les conclusions du substitut
Dalant , le tribunal s'est borné à constater que
depuie la victoire du général Franco, la Ban-
que d'Espagne avait retrouvé son «unité et que
la Banque dlEspiagne de Valence, depuie le
26 février 1989, n'avait plue d'existence lei
gale.



La France ayant reconnu le gouvernement
du général Franco et la Banque d'Espagne de
Burgos s'étant désistée dans ea réclamation,
le pnocèe est désarmais sans cause.

Quan t à l'ancien sous-gouverneur il n'a plus
qu 'à, lutter pour contest er le désistement et
l'association des porteurs de billets de banque
qui réclamaient la mise sous séquestre de l'or
voit son interv ention déclarée irrecevable.

o 
i Un village angevin

fête vite mère de 14 entants
Une belle cérémonie, tou t à l'honneur dee

farn Miles n ombreiueee, vient de ee dérouler dane
la petite commune de Joué-Etiau (Maine-et-
Loire), France. Au village de la Bartellière.
Mime. Cesbr'O'ii , déjà mère de treize enfante.
avait d'onné le jour à un quatorzième. Infoirané
de cet heureux événement , M. Albert Lebrun ,
«président de la Républiqu e, avait bien voulu
accepter d'être le pamr/ain du dernier né qui
a reçu , comme on le devine , le prénom d'M-
bemt.

Le Président s'était fait représenter à la cé-
rémonie du baptêm e par M. André Cointreau
député d'Angers. La marraine était Mme Bar-
ranger, de Beauiieu .

Mgr Gestes, coadljuteur de Mgr Ru m eau.
évêque d'Angers et doyen de l'éip iecopat, a
¦précédé au baptême. Aprèe la cérém onie et
Une ample distribution de dragées, une récep-
tion a eu lieu au presbytère de la petite com-
mune angevine. Devan t le conseil municipal ,
l'e conseil paroissial et les enfants des écoles.
Mgr Côetes a pron«o«ncé un bel éloge de la fa-
mille français e dont M. Cesbron et son épou-
se continuent ei dignement la tradition.

— t̂> 
1 Assommé d'une giîte

«P|ar son beani-îrère
Samedi, décédait, à son domicil e, 10, rue de

Chaîne, à Poitiers, France, M. Pierre Lafor-
gerie, âgé de 59 ans, ancien industriel . Ce dé-
cès subit provoqua dans1 le quartier de nom-
breu x eamimentaires, et lee gens insinuaient
qu 'il pouvait bien y avoir corrélation entre le
décès de 'l'ancien industriel et une scène vio-
lente qui l'avait opposé, trois jours- plus tût,
à son beau-ifrère, Louis Fage, 43 ane, demeu-
rant près de Limoges. L'enquête ouverte par
la polic e a établi que ce jour-là, un mercredi ,
Fage était airrivé chez son beau-frère. Une
discussion avait éclaté, au cours de laquelle
Fage porta à M. Lafoirgerie une giflle qui l'at-
teignit à la tempe.

M. Laforgeirie e'ieicmoula et, tandis que Fage
disparaissait, l'ancien industriel se relevait,
aidé pair sa beffll«e-mère , qui avait assisté à la
scène et qui l'aida à ee' coucher. Il ne devait
pae se relever et entrait quelques heures plue
tard dans le coma.

Auparavant, îl avait eu le tempe de décla-
rer qu 'il n 'avait jamiaie reçu une gifle aussi
forte et qu 'il porterait plainte. Lee deux
beaux-fc-ènee vivaient, on ne sait pourquoi , en
mauvais termes.

M. Hugues, juge d'inetmuiction , vient d'incul-
per Fage de coups et blese«ure6 et d'ord onneir
l'autopsie du ooirjps de M. La/forgerie. Seule
Tantrjpsie établira e'il y a corrélation entre la
foimnidable gifle reçu e par M. Lafo,rgeri«e et son
décès. L'ancien industriel était atteint d.'hy-
pertension , et une forte émotion pouvait lui
être funeste.

o 
¦ Un éditeur de musique abattu

. (en plein New-York
M. Iirving Pen n , éditeur de musique fort

•connu à New-York, sortait tranquillement de
«chez lui , hier après-im'idli , pour prendre L'auto-
bus, lorsqu'une silencieuee et puissante auto-
mobile noire s'arrêta à sa hiautenir.

Par les portières entr iouvertee, quatr e mi-
traillettes se braquèrent sur M. Penn qui tomba ,
criblé de bailli ee. Avant que les témoins, stu-
péfaite , aient pu porter secoure, la limousine
d'ispairaisëait, tous stores baieeés.

IA\1 ' .L 'UT. ' i '.'..ii ' :poT.té à l'hôipital, dié.céda une
heur e :j _ :.' ri l' attentat.¦ Lee G. Men ont commencé leur enquête. H
s'agit certainement dune expédition punitive
et d'une exécution à la manière des gangsters
américains.

Toutef ois, rien dans la vie privée ni dans
les habitudes de M. Irving Pen n ne permet de
dire qu 'il ait eu des r«elàtio«ns avec les milieux
de gangsters.
' Pair centre, on a remarqué que la victim e
ressemblait extraondinair ement à un bore-la-
¦lioi bien connu de la police. S'agit-il alors d'u-
ne tragique méprise ?

o—-
Les Etats-Unis dénoncent leur traité

1 de commerce avec le Japon
Le Département d'Etat de Washington an-

nonce que le gouvernement des Etats-Unis
vient de dénoncer le traité de commerce et
die navigation concl u en 1911- avec le Japon.

Cette décision a causé une vive su.rprise.
Le fonc tionnair e du Département d'Et at qui
l'a annoncée a précisé que le but était de
mieux protéger et de mieux dév elopper les in-
térêts américaine. La dénonciation prendra
-alif et dans six mioie. permettant ainsi au- Corn
grès de discuter l'embargo sur les matières
premières destinées au Japon . Le Département
d'Etat considérait en effet le traité coniune un

o«betaide à l'application d'un tel embargo, ob-
jet de la «récente résoluti on du sénateur Pitt-
man. '

o 
La sécheresse

La sécheresse sévissant intensément d«epuis
vingt-.cinq jours dians l'est des' Etats-Unis com-
mence à causer de graves doimimages aux cul-
tures de toute la région. D'autre part , «des
centaines d'inc endies ee ©ont décla.rée dane lee
forêts de Pensylvanie, de New-Jersey et de
New-York. Le manque d'eau commence à ee
faire sen tir dans toutes ces régions et les ri-
vières asséchées sont nombreuses.

Nouvelles suisses- 
L'école primaire dans
le canton de Zurich

• La loi fédérale eur le relèvemen t de l'âge
d' admission à une activité professionnelle sti-
pul e que lee établissements' du commerce, d.e
l' artisanat et de l'industrie (y compris le tra-
vail .à d omicile), dee transporte et commu-
nicatione , de l'industrie hôtelière . et dee bran -
ches éiconomiques similaires ne peuvent occu-
per que des travailleurs' ayant accompli leur
quinzième année. L'application de cette dis-
position ee heurte à certaines difficultés dans
le canton die Zurich . L'école primaire ne comp-
tant que huit classes, la loi en question empê-
che donc nombre de jeunes gens d' entrer dans
un des établissements mentionnés ci-dessus
dès la sortie de l'iécolle.

Le Conseil d'Etat a donc désigné une com-
mission Chargée d'étudier cette ques tion , et la
commission à estimé opportun d'instituer une
neuvième année scolaire obligatoire. On étu-
die actuellement les modalités de cette réor-
ganisation de l'école primaire. Pour se procu-
rer les renseignements néceesairee, le départe-
ment de l'instruction publique a envo«y.é une
circulair e et «Un questionnaire détaillé au per-
sonnel enseignant de l'école primaire et eecon-
da«ire p«oiir solliciter leurr avie eur un certai n
nombre de pointe prôcie . On leur demande
tout d'abord s'ils approuvent la création d'u-
ne 9ème année, à l'écoHe primaire. On leur de-
mand e également s'il serait indiqué au cae
où l'on renoncerait à instituer cette 9ème
classe, de donner aux parents la possibilité
de faire suivre volontairement une 9èm e clas-
se à leurs enfants. Les autres points du quee-
'tionnaire 'Concernent les moyens pratique^de
réailieer cette forme et le côté financier de la
question. Les réponses à ce questionnaire doi-
vent parvenir au gouvernement à fin septem-
bre au plue tard.

—o 
iLa compétence des tribunaux dans le crime

de la Torazza di Caslano
(Le prolcès contre Charles Seiler, l'auteu r du

meurtre de la Toraizza di Caslan o aura lieu
probablement à Lugano. De source autorisée
on «apprend que les autoritée judiciairee bàloi-
see, considérant que le crime a été commis
sur territoire teeeih aie, auraient reconnu la
compétence dee tribun aux tessinois. Le procès
aurait lieu vers la fin de l'automne.

o 
(La contrebande des titres

La police de Lugano a arrêté ces jours der-
niers une dame étrangère, venant de Paris,
qui dlienehait à vendre dee titrée de rente
frappée d' qpposition bancaire et, en consé-
qu ence, non négociables. Il semble que la fem-
me arrêtée était chargée de transporter 4ine
partie de ces titres, en Italie. Elle a été;- ap-
préhendée par la police alors qu 'elle tentait
de gagner l'Italie.

-—o——
Noyade :

(Le jeune .Maiclc'ëswiorth , 16 ans, d'origine , an-
glaise, s'est noyé en se baignant près de l'au-
berge de jeunesse de Rotschuo. Le malheu-
reux était arrivé samedi à Gersau (iScwy.tz)
lors d'un voyage effectué en Suieee par une
colonie de vacances de Lohidree.

Qi a.'. . ¦

Le mouvement de la population suisse
\Selon une étude du Bureau fédéral de sta-

tistique enr le mou vement de la population du
paye en 1937, le nombre des mariages 's'est
élevé de 761, par rapport à 1936, pour attein-
dre 30.394.

Le nombre d'enfants nés vivante a diminué
de 2.486 par rapport à l'année précédente,
tomban t ainsi à 62.480 et le taux de natal ité
à lo pour mille. En .Europe, ce taux n'a été
intérieur à celui de la Suisse, en 1937, qu 'en
Autriche, en France, en Suède et en Angle-
terre.

Le nombre des, décès n 'a fléch i que de 376.
toujours par rapport à 1936, et a atteint 47
mille 274.

Pendant la courte période de 1930 à 1,937,
les décès de personnes âgées de 70 ans &e
sont accrus de près de 3.000 cas, parce que
le ¦ contingent dee vieillards entrant dans leur
huitième décennie a augmenté rapidement. La
classe d'âge de 40 à- 59 ans e'est vue renfor-
cée constamment elle aussi par suite des nais-
sa-neee particulièreiment nombreuses enregis-

trées entre les années 1890 à 1899. Malgré ce-
la^ le nombre des personnes décodées au cours
des sept dernières années a toujou rs fléch i
d'environ un millier annuellement. Une teille
évolution , '.contraire à celle que l'on pouvait
attendre , raflc»te un repu! «assez considérable
de la mortalité .

o '
Un jeune homme se tue en maniant

un îlobert
Le jeune Erwin Rfieter de 18 ans, e'est

blessé d'un coup de feu en maniant un flo-
bertt, à Sichwarzenibourg (Berne). Il a succom-
bé à l'hôpital des- suites'de sa blessure.

o 
Un octogénaire trouvé blessé sur la route
On a trouvé eur la route, au-dessus de la

pinte de Burg ((Laïc), Fribourg, localité où ' i l
habite , M. Samu el Maaclar, octogénaire , griè-
vement blessé. On ne sait à qui il faïu t attri-
buer l'ace ide nt, probablement à un mnt.o.cy-
'clliete ou à un eyidliste qui circulait sans pha-
re, et qui ne s'est pas inquiété de la victime.

Relevé avec le nez fracassé , diverses bles-
sures et des léeions intern es, le malheureux
vieillard qui n 'avait pas pe«ndu connaissance ,
n'a pu fournir aucune indication ; il ne se
souvient de rien . Une fois à l'hôpital , Maedeï
tomba dans un état comateux.

(La pqpulation espère que l'enquête de la
police aboutira et que le coupable sera eévè-
reinien t puni .

' -<» 
Un citoyen-modèle

Le dloyen de la commune de Zoug, JL J«a-
cob Boesard , ma.ître serrurier, est mort à l'â-
ge de 93 ans. On aeeure que , dès sa majorité ,
il a participé à toutes les votatione et assem-
blées aammunaies. H y a trois semaines enco-
re, il a assisté à rassemblée communale où
les comptes «étaient présentés.

o 
Un ouvrier enseveli sous un éboulement

¦ Un malheur s'est produit hier, à Lugano, au
couire dee travaux exécutée par le eervice
communal de l'électricité pour la poee de câ-
blée à la Madonnetta.

La victime est un n amimé Dominique Ber-
nasconi, âgé de 40 ane, de (Lugano. Alore
qu 'nn était en train de creuser un fossé pour
la pose des câbles électriques, un mur de sou-
tien cédia subitement, eneevelieeant l'ouvrier
iBernaseorii qui, étant sourd , n 'avait pu être
averti. D'autres .ouvriers qui travaillaient
avec lui .ont pu se' sauver. Bernasconi a été
retiré d«ee «déicombres encore vivant , mais est
décédé peu après l'accident, à l'hôpital , des
suites de eee blessures.

—¦—o——
Mieux vaut prévenir que guérir

ill y a une centaine d'aimées qu 'un chimi ste ré-
puté écrivait que Je standardi de vie et 'a civi-
lisation d'un peuple pouvaient être évalués d'a-
près la qua«ntitié die siavon util isée. S'il vivait en-
core de- nos j ours, il mentionnerait certainement
aussi ,1e savon commue mesure de l 'état de santé
d'un peuple, car les statistiques démontrent l 'im-
portance' capitale de ta propreté dians la lutte
contre la mlallafdiie -

L'hygiène personnelle ou ,1a propreté cor.pareKe
n 'est pas seulement considérée aujourd'hui com-
me un devoir social, ma is« elle est également un
devoir envers sonmiâme et un moyen de fortifier
son organisme.

La propreté' a pour suite la santé et pour
satisfaire aux ex igences de Ja propreté , i! n 'y a
pas de meilleur savon que le .doubile-morceau
Sunl ight . M est doux , r'alfraiîohiissan t et d'un par-
fum naturel!.

Poignée de petit* fait*—i
¦& Le porte-parol e du gouvernement a décla-

ré ique l' armée j aponaise ne prétendait pas à la
souveraineté sur les territoires chinois qu 'elle
occupe.

Faisant allusion au Traité des neuf Puissances,
il a dédlarié que le traité était « moriband ».

-)(- Après une nouvelle crue rapide du Rhin ,
île niveau du Meuve a baissié assez rapidement
au débu t die l'aprôs-UTidi à Bâl e de sorte que J.a
navigation a pu être reprise au commencement
!de« la soirée. Le trafic sur Je Rhin n 'a été inter-
rompu que pendant . 5 à 6 heures.

-¥r La bombe qui a fait explosion à ia gare
de Victoria , à Londres, était co«ntenue dans une
petite valise déposée à ia consigne des baga-
ges. Quelques personnes étaient en train de re-
tirer ieuns bagages lorsque l' explosi on eût lieu.
CeiMeci a été extrêmement violante et fut en-
tendue à 800 mètres à la ronde. Trois personnes
appartenant au personn el de la compagnie des
chemins die fer ont été hospitalisées. Elles ont
pu «regagner toutefois leur domicile. , , ,

-M" De Brestia : A !«a« suite d' un violent coup
de vent, une barque occupée par sept j eunes
gens , dont quatre f emmes, a chav i ré sur Je lac
dlseô. Des pêcheurs se rendirent sur' ks lieux
•et purent sauver trois des naufragés. Les autre s
se sont noyés ; leurs corps n 'ont pas été ré-
tro uvlé.si.

-)f Lé gouvernement slowaïque a fixé le nom-
bre des médecins juife ' à 4 % du n ombre total ,
ce qui fait 54 médecins j uife pour toute Ja Slo-
vaquie.

-Jt- La Cou r d'assises de la Seine , à Paris , a
condamné par contumace aux travaux forcés ù

perpétuité le général S-kobline , accusé d avoir
fait disparaître- le général de Miller , président
de l'Association des anciens combattants russes ,
en septembre 1937. Mme Skobline, appelée La
Plevitakaïa , poursuivie pour complic i té, a déjà
été condamnée en décembre 1938 à 20 ans de
travaux forcés.

Dans la Région |
Un drame sanglant entre romanichels

Mercredi , vers 17 heures 45, un drame san-
glant e'est déroulé entre «nomades sur lo
champ de- foire de Bourg (Ain). Au cours d' u-
ne vive discussion après boire entre Armand
Billot et, 32 ans, vannier et chiffonnier ambu-
lant , domicilié à Amibériau-en-Dombee, et un
autre romanichel, Antoine Vigoureux, 21 ans ,
actuel!tinrent soldat au 405éme D. O. A. en
garnison à Siathona.y, en pemmission, ce der-
nier , posant à terre sa vareuse, fit k eon an-
tagoniste : « Tiens, on va e'expliquar ! * et ,
d' un violent coup de couteau porté de bae en
hatrt , il lui .trancha Partére fémorale gauche.

\Le meurtrier prit aussitôt la fuite. Le hles-
'sé fut imiméid'iatem ent transporté à l'Hûtel-
Dieu par les soins de la police locale et ex-
pirait quelques inetants aprèe.

La victime et le meurtrier eont beaux-frè-
res, étant mariés .aux deux ecaurs Sigler. Le
premier est père die huit enfants et le second
de trois.

Lee gendarmeries ont été prévenues ainsi
que le régiment du meurtrier ; celui-ci aurait
prie la fuite dane l'au tomobile d'un autre ro-
¦manirbfHl.

On ne connaît «pae encore au juste lee rai-
sons qui «ont - poussé Vigoureux à oomimettre
son crime, mais on peu t enppoeer qu 'il e'a.git
d'un règlement de comptes, comme il s'en pne-
s© fréq u «miment chez ce genre de nom aid«ee.

Noue apprenons à la dernière heure que Vi-
goureu x, le meurtri er de Billotet, a été arrê-
«té par la gendarmerie de Sathonay . Il nie ie^
faits.

.-M

' Une voleuse arrêtée à Leysin
Dernièrement, un citoyen d© Leysin avisait,

la gondiainmerie de l'endiroit qu 'il avait été
victime d'un vol d'une certaine somme alore
qu 'il se trouvait dians un caifé de la localité .
Le gendarme Oo.rn,amu6a.z, après de patientes
.et laborieuses rechardh.es, mipprôh end«ait une
.Bernoise , soupçonnée d'être l'auteur de ce vol .
¦Après av oir longuament nié , elle entra dans la
voie des aveux. Elle avait caché cet argent
dians une haie où il fut retrouvé et restitué à
eon propriétaire. La femme a «été ôorouée aux
prisons d'Aigle, à la disposition de la justice.

Nouvelles locales —
Les volontaires deviendront-ils
employés fédéraux réguliers ?

Le « Bund » apprend que l' on étudie actuel-
lement la question de savoir si les horamee
engagée volontaires diane les compagnies fron-
tière ne pouirraient pas être inconporés clans
^administration fédérale après leure deux ans
de service.- Ooimme il est très difficile d'enrô-
ler le . nombre nécessaire de volontaires capa-
bles — ce qui est, pour le reste, un eigne non
•équivoqu e de reprise économique — on amé-
liorerait coneidérablement la eituation des en-
gagés, et l'attrait du métier dies armes, en les
«rattachant définitivement soit au corps des

igaii1des-,f,ro,ntière (douanes), soit à telle autre
division administrative à désigner.

Hl n 'est pas question, par contre , toujours
eelon le « Bund », de porter à 5000 (2500 au-
jourd'hui) l'affectif des engagée volontaires
des compagnies frontière.

o-—
Un projet séduisant

M. l'ingénieur Théo Schnyider qui s'est oc-
cupé dee grands travau x d'irrigation k Cha-
moson préconise un projet séd u isant d'irriga-
tion pour la contrée de Sierre.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 28 j uillet. — 10 h. 30

Exposition nat i onale. 1.2 h. Concert. 12 h. 30 In-
formation s de' 'l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-eance.rt.
17 h. Concert. 18 h. Intermède de disques. 18 h.
15 iR2ipp eff des manifes tations. 18 h. 40 Pour ceux
qui a iment la montagne. 18 h. 50 Bulletin finan-
cier de la semaine. 19 h. 05 Les cinq minutes du
football . 19 h. 10 Intermède. 19 h. 50 Information s
de l'A. T. S. 20 h. Les reflè te du monde. 20 lr.
55 Les tréteaux de Ca 'Bibliiotihàque rase.. 21 h. 20
Chronique des institutions internationales. 21 h.
40 Les beaux enregistremeinits. 22 h. 20 Informa-
tions de l'A. T. S.

BBROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h. 50
NouveT.es. 6 h. 55 Disques. 12 h. Disques. 12 h. 30
•Nouvelles. 12 h. 40 En registrements. 17 h. Con-
cert. 18 h. Pour «les enfants. 18 h. 40 Causerie. 19
h. Conseils pour les travaux dés champs. 19 h. 15
La Suisse aocidentate. 19 h. 30 Nouveiitesi 19 h.
40 Les cloches du pays. 19. h. 42 Exposition na-
tïonafe 19" h. 55 Musique de chambré. 20 h. 35
Imprévu. 20 h. 40 Pièce patricienne. 22 h. Nou-
velli es. 22 h. 10 Chants.



M. Théo SkflrnyideT propose d utiliser l eau
de la Delà, captée- près de Rum eling à 880 m.
d'adtitude de façon à pouvoir arroser vi gno-
ble, prée, vergere, champe si'tués en bae dee
coteaux juequ 'à l'alti tude de 800 m. soit au-
dessous de la région de Venthône, Darmone ,
Corin , Planz-ette.

L'irr igation se ferait par aspersion, ce qui
pcnm étirant d'artrofeer. un hiactarre en quatre
heures. C'est ce même procédé qui est en usa-
ge à Oliam oson.

La quantité d' eau amenée par des tuyaux
on fer serait suffisante pour arroser 1000 hec-
tares. Or, il y a 141 ha, de vignes et 60 pour-
rai! en t être créés sur «dies« terrains actuellemen t
incultes.
, Le budget prévoit une dépenee de 520.000

francs pour le bisse die la con trée, 950,000 fr.
pour des sections, 430,000 fr . pour 7 k«m . de
routes, soit un total de« 1,900,000 francs.

(Cela représenterait une dépense de 41 cent,
par mètre carré, compte n 'étan t pas tenu des
subventions qai i pourraient s'élever à GO %.

L auteu r du puoget , estime qu 'en quelques
ia nuées la dépense semait amoirtiie par le meil-
leur rendement du vignoble, et par la diminu-
tion dies frais de culture. Il estime aut-si que
lee routes devraient être construites lors , de
la. reconstitution, le terrain ayant une valeur
inférieure k cette qu 'il aurait aprèe cette opé-
ration.

——o «

A la Chapelle des; Rairettes
Depuis que des routes conf ortables serpentent

l'es mamans de Nemdfciz , longeant les. « bisses. »,
enj ambant les 'torrents , ,s'éicilipsant sous 'es lour-
des ramures, la région des Rairettes obtient la
faveur des foules.

Sa chapelile toute fraîche sous les mélèzes lui
donne une âme : KSime chrétienne de nos ma-
yiems.

Erigée en 1930 et pJacée sous le vocabl e de
Notre-Dam e de « 'l'Assomption, elle offre auj our-
d'hui le réconfûntaimt spectacle de communions
¦massives et d' assistar.ces compactes aux saints
olïiices des diimaniches d'été.

L'on y vient dans les miaitins parfumé s tout
ba ignés de soleil!, dams les j ournées «grises sous
le crescendo des vents et 3e oréipit ement de la
pilule. Le sanctuaire touj ours accueillant ne con-
naît pas ilfindiffiférence , il. maintient l'esprit rcti-
g lieu x s al Dde connue les sapins de nos monita-
gnes.

La chapiellile d«es 'R.aire'tteS' a été construite en
¦dés temps d/îiifliciles. Un Comité' énergique et
dévoué est aie de l'avant avec conifia«nce et les
cmlbarras financiers s'estompent. Les frais en-
traînés vont être comlbllés- bientôt.

La chapeiJJie des Rainettes fait  appel une fois
encore aux âmes . généreuses pour la libérer de

Lf^ B̂f^ll lllyl reSlte 
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WI1#I«#I*I t able du vigneron.

Seul le soufre _vm SUEii«HI l<S 0%^*flll^ peurs dégagées
a une action destructive dies germes de l'oïdium.
Le soufre sublimé1, pure fileur , ia une teneur die
¦100 % et produit le înax'iimum de gaz sulfureux.

Vue au microscope, chaque particule de fleur
de soufre , apparaît oneuse, comme la coqu ill e
d'un, œuf. Cette forme très légère assure une
v alfltill i sait ion p a nf a ite.

/ soufre sublimé pure .Sieur 100 % de
UTILISE! \ pureté.'
A VOTRE < soufre cuprique 75 % soufre.

CHOIX I soufre imou iOlalbile 95 % soufre.
I bouillie soufrée 50 % .soufre .

Nos produits n 'ont aucune comparaison avec
des spécialités obtenues par le broya ge Je mi-
nerais sulfureux qui n 'ont que 40 à 45 % de sou-
fre. Camipa.rez nos prix avec les teneurs en sou-
fre et antres produits actifs , puis il vous sera fa-
cile de conclure.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A
Cortaillod Retiens

Passages à niveau
L'Administration des Chemins de fer fédéraux informe

le pub lic que les 5 passages à niveau suivants n* se-
ront plus gardés dès le 1er septembre 1939:

Sur Sion i
i. Chemin de dévestiture de Bâtasse km. 95,q35
2. » » . » » Bellini » 96,682

Sur St-Léonard :
3. Chemin de dévestiture de la Fournaise » 99.554
4. » » » » » Mangole » 100,155

Sur Granges :
5. ;« Chemin de dévestiture de la Mangole » 100,946

Les barrières seront enlevées. Conformément à l'Or-
donnance du Conseil fédéral du 7 mai 1929, concernant
la fermeture et la signalisation des croisements à niveau
des chemins de fer avec les routes et les chemins publics,
il sera posé des signaux avertisseurs en croix a ces
passages.
• Les usagers de la route devront donc, à Tavenir , s'as-
surer eux-mêmes, avant de traverser la voie, qu 'aucun
train ou véhicule isolé n'approche.

Direction du 1er arrondissement
des CF.F.

•"¦—¦̂ ¦—¦—¦•>""¦¦—»«——•»—^̂ ^̂ ^~̂ ^̂ ^ —"

Pension Troillet "T"

ses entraves matléirieies et organise dans ce but
une grande fête champêtre pou r le dernier , di-
manch e de juillet. Kermesse, tombola , tirs, match
aux quilles , «jeux , bonne can t ine arvec... du solieiJ
sur les monts et dans les cœurs, voilà de quoi
décider les plus hésitante à prévoir les Rairet-
tes comme pourt d'e course pour le 30 juill et pro-
chain. A. M.

Un cambriolage à Salins
On noue lâcnit :
Dans la nuit de meneredi à jeud i un ou plu-

sieurs malotrus se sont introduits par effrac-
tion dans le magasin-épicerie die il. Jean Mau-
ry, là Salins et ont fait mai n basse sur  la
caisse comptan t une somme de 700 a, 800 fr.
Les •eaimibrioleuiiis n'en sont pas restés là. Ils
ee sont encore emparé die victuailles et de
marchandises diverses pour un montant fort
«appréciable.

M. le juge informateur Sidler, prévenu , a
iimiméd'iateimenit ouvert une enquête et l'agent
de sûreté Pa.rvex s'est rendu sur les lieux
pour proicédier aux constatations d'usage. Les
délinquants ne «couniron t pas très loin car, si
noue ecimimes bien re«nse«igniés, une piste inté-
ressante vient d"étre déc ouverte par les agents
'enquêteurs et les voleurs seront bientôt sous
les verrous.

o 
L'« Osserviatone Roim(ano »
et le Grand Safot-iBerj iard

L.« Osservatore Eoimano » des, 24-25 juillet
publie une étude de M. Filippo« Roibotti, sur le
(Grand Saint-Bernard. L'auteur rappelle l'im-
portance de ce passage des Alpes et de l'Hos-
jpiice, où montent .chaque année plus de 40,000
personnes. Il donne 'un raccourci historique,
ides Romains à nos jours, il dit la mission
bienfaisante dies chanoines ' du Grand Saint-
iEtemiand et cite que Miospiiiee «possèd'e un beil
Jicinbier des Alpes, une collactio«n de momnaies;
*me bette bibliothèque.

Le Pape alpin iste, Pie XI , a séjourné au
Grand Saint-Bern ard et a voulu donner un
protecteur aux «alpinistes, sain t Bernard de
Mentibon.

0 
Grcive chute d'un cycliste

¦On nous écrit, :
(M. Octave Delaloye, «cultivateur à Vétroz.

¦âgé d'une quaran taine d'années, a fait une
chute de vél-o à Bailavaux et est si malencon-
treuesment tonïbé qu 'iil s'est blessé sérieuse-
m ent. Il a été conduit à, l'Hôpital d«e Sion. Les

A uenâre â Sanon

UIGNE
arhorisée

de 2700 m-, avec la récolte
pendante d'abricots évaluée
à 3000 kg.

S'adresser à Maurice ou
Adolphe Burnier, vignerons
au dit lieu.

fromages
bon marché

par envois de l5 kg. par kg.
Tilsit maigre, doux , 0.70
Maigre , de table ou à

râper 0.80
Petit* fromages de mon-

tagne, '/l 'A gras 1.60
Tlltlt gras 2.30
Emmenthal gras 2.30

Par envois de 5 kg. 10 et.
en plus par kg.

Kaswolf . Coire 11 - Tél. 6.36

A vendre
un filtre à vin
marque Fridrich , avec pom-
pe à moteur, état de neuf.
On échangerait contre du
vin. S'adress. sous chiffre P.
i356o F. à Publicitas, Fri-
bourg.

Prêts
sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne l LAUSANNE

IF" JE SUIS & éTOlMti .OWU JEUN ! "̂ %
! Je croyais que ma napp e était blanche,

t ' " • ¦"¦¦¦' " ' " " --n--i-r i r-« •&:".̂ '\/ \ «* *J • ll̂ W  ̂MDÎ* 1
Utilisez Radion pour votre grande lessive. Là L,̂  _V KADIUN ! .71 "*̂ jj
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l'ennemie
de l5 à 16 ans, pour aider
au ménage. Place facile.

S'adress. V ve Elisa Macder ,
Corsaz 2t , Montreux. Télé-
phone 6.34.72.

imédetcins ont constaté que la malheureuse
victime .du sort soulifrait notamment d' une
Éiïucture de bras, de plusieurs blessures à lu
tête. Son état n 'insQ>ire «capendant. pas d'in-
quiétudes graves.

o——
BRIGUE. — Les obsèques de M. André Sei-

ler. — Les «olbsèques du Dr Andmé Seiler qui
trouva la mort dans le laïc Oainfer , près de St-
Moritz, dans les 'Circonst.an'Ces que le « Nou-
velliste » a .relaté es ont eu «lieu hier devant une
af'flu emice considéraible à Brigue. Le :orbil-
ïtamd disparaissait sious les gerbes de fleure, et
les «c ouronnée des amis dm dwfunt.

La «petite ville liaut-rvalaisanne avait ten u
à cette ocicasiion à témioigner sa sympathie à
la famille Seiler. Panm i les peirsonun.li t'és de
Brigue, Viège , Loèche -et du icanton , noue
avons noté la pnésence de 5111. le eolone.1 de
Kalbenmat'ten , comniandiant de la place de
Sion, le capitaine d'«état-major Lorétan , le MAI.
Antluamatten , «cionseilller d'Etat , Perrig, préfet
dit district, Wailtlher, auré de Siion , ainsi que
tous les eiocilésiastiques du district, et Burge-
ner, ancien président du Conseil d'Etat , Oret-
ta?., présiidient de la Soicité des eafatiers et res-
'ta.iiir.atcuirs de Sion , etc.

o 
ST-MARTIN. — De la « Suisse » :
iMerlcreidi , a 20 heures, la radio signalant que

la famille de M. Maurice Zemmatten , le distin-
gué écrivain valaisan , qiui se trouve actueille-
iment à Genève, le priait die s«e mettre immédia-
tement en rapport avec eMe. Nous sommes al-
lés aux informations. Une triste nouvelle atten-
dait notre cionifrèire. Son beau-frère, M. dépe-
nde Orettaz, habitant St-iMartin, pour lequel iil
avait une grande aififaction , -vient ' de décéder
d'une m aladie de cœur. .

9~—'
SION. — Les obsèques de Joseph Hugon.

— (lOor'r.) — Hier ont eu lieu , à Sion , devant
une aPuienee considéraible, les obsèques de M,
Joseph Hug«o«n , décédé danis les' circonstan ce^
que le « Nouveliste » a le premier relatées.
Tous les intimes, connaissances et collègues
de travail du diétfunt avaient tenu à acc ompa-
gner le défunt à sa dernière demieure. Nous
avons noté notamment lia présence de plus de
50 employés supérieure «et subalternes dee C.
F. F., de la ligne de .St-tMnu.r,ice à Brigue.

Joseph Hugon ne comptait que des amis.
Avant de s'étalbllir définitivement «dans la ca-
pitale , il avait pris du service à Viège, à
G.ranges et à Loèiohe. Nommé depuie plusieurs
années 'Coramis de 1ère classe à la gare de

Sion , il s erait alequie l'alffaotion de ses chefs
et la sympathie du public.

Nous l'avions personnellement très bien con-
nu et. presque journellem ent , da ns son peti t
café de la. rue de Conthey, après les heures
de travail , nous échangions nés idéee autour
de la talble ronde.

A sa famille, si cruellement éprouvée, et
spécialement à sa vieille maman avec laquel-
le il vivait actuellement, nous présentons noe
condoléances émiu ee. Hil.

o 
Le Tour du lac Léman en batea u-salon

La 'So.ciiéitlé de Sauvieita'ge du Bouveire t organi-
se pour le mandi 15 août (iFête de l'Assomption)
son Tour du Lac .tiradiiti ioiiiiiiell en bateau-salon .

Nous coninaiissan's le succès que remporté cha-
que année cette heureuse initiative due «a«u x bra-
ves sauveteurs de notre Riviera valaisanne.

¦Cette année, cette magnifique randonnée sur
les Softs bleus du bea u Lléanam, revêtira un ca-
chet tout spécial. En eiîî.et , à 'Genève , nous ail-
lons l' occasion de visiter les chefe-d' oeuvre des
Veilaisiquez , Greco, Le Titien , etc., etc.

_ A cette ,même date . se âéroutera égailement . une
fêt e iiiitern a.tioii.aJe d'e gyjrrjnàsftjq'ue à Genève.

Voilllà une exioelileiute oiocas ien de faire une beil-
i!e bailiaide et d'aldlmireir bien des choses à peu de
'fmais.

Nous invitons ie sympathique public vaiiaisan
à réserveir cette diaite. dlu 15 août pour cette cir-
constance.

Les d'éta'iils complélmeinitaiires concernant le prix
de la course, lhoraine du train et biaiteau paraî-
tront ulltiérieureimient sur le « NouveM iste ».

La Société de SauMQtaige du Bouveret serait
heureuse d'inscrire une société' de musique qui
¦donnerait un concert à bord durant le traj et, ce
.qui égayer a d'autant pilus la course.

Pour ce, prière de s'adresser imimediate.me.nit
à M: Am.diiié Cachât, pour la Société de Sauveta-
ge à Bouvieret, qui .renseignera.

Un merci 'd'avance. , ,
Le Comité d'orgianisatioiii.

o 

La gendarmerie de l'armée
—«-r '

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — Dans sa séance
d'iaujouirid'hui, le Conseil fédéral a puis une
ordonnance sur la gendarmerie de' l'armée, en-
trant en vigueur le 1er septembre 1939.

iCette ondonnanice tend à rem'placer l'.oirga-
nisaition actuelle qui remonte à 1918. Il est
créé un vé«ritalblle coups de gendarmerie de
l'anmlée cioimlm e il n'en existait pae jusq u 'ici.
Les eififa'ctifs prévue sont de 301 homm es, 71
Sious-ioifificieirs et 82 officieire. Le rôle, da la
gendarmerie de l'armée sera particulièrem'ftnt
important en cas, de mobilisation étan t donné
lee n.omlbineuÊiee tâches qu 'il faudra remplir et
qui nécessitent une préparation spé;ciaile.
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Le Gabîuet hollandais renversé
LA HAYE, 27 juilet. — (D. N. B.) — La

'deuxième Ghanifbre hcflll andaise a adopté par
55 v-oix contre 27 la motion de méfiancie dé-
posée par le parti catholique romain contre le
Cabinet Colijn, Cabinet qui ne fonctionne que
'députe deux jours. Ont voté pour la propo-
sition , c'est-iànd'ire contre le gouvernement : les
cathodiques, les socialistes, des 'radicaux-dé-
mocrates elt les 'Chrétiiene-tdiémocratàques. Lo
iCalbinet d'holmimes d'allifairee étan t nenversé, on
s'attend dams les milieux politiques à la
constitution d'un Cabinet «composé de catho-
liques eit de socialistes.

»——

Une ordonnance du Sénat de Danlzig
contre les Juifs

' . DiANTZIG, 27 juillet. — Le Sénat de Dant-
zig a publié une ordonnance donnant aux au-
torités d!e Dantzig le droit de confisquer tou-
tes les entreprises se trouvant en tre les mains
•de Juifls au moment de l'entrée en vigueur du
décret du 3 mlarns destiné à encourager l'émi-
gration de la population juive de Dantzig.
Cette ordonnance prévoit également la con-
fiscation de tous lee biens immobiliers se trou-
vant en territoire dan tzicole et appartenant
en totalité ou en «partie à des Juife même s'ils
bo«n domiciliée ailleurs qu'à Dantzig.

©es administrateurs provisoires seront nom-
més pour régler la vente et la publication des
biens ainsi .confisqués.

o 

11 La route sanglante
BEiRiGAME, 27 juMet. (Ag.) — Après une

partie de tennis, un jeune homme rentrait à
Clusone; pilotant sa motolcyial'atte sur laquelle
se trouvaient une damoisedle et un autre jeune
homme. A la localité de Bofcteghino, la mo-
tocyielette heurta un arbre. Le pilote et la de-
mo'iselle ont été tués sur le coup, ta ndis que
l'au tre jeune homme a été grièvement blessé.

VIENNE, 27 juillet. — Le dernier ministre
des affaires étrangères d'Autriche, M. William
WoLf , qui se rendait de son domicile de Lcos-
dorf, à Vienne, en auto, a été victime d'un
aiecidien t et s'est tué. L'accident s'«est produit
près de 9t-Pôlten. H est dû à l'éclatement d'un
pneu d'une des roues avant. Le chauffeur a
également été tué sur le coup.

I Provisions
I de course

bonnes et bon marché !
Mélange de fruits secs USEGO à cro-
quer (amandes, noisettes , abricots, rai-
sins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. environ —.50
Tutti-Frulli (Mélange de fruits secs de
Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. environ —.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. environ . . . —.25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env., net —.45
Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr, environ 1.—
Pains au foie fruffé
Boîte 160/170 gr. environ. . . .  . . —.55
Jambon Pic Nie
Boîte 210-215 gr. environ . . . . 1.—
Pâfé de viande hachée
Boîte 250 gr. environ, net . . . .  —.50
Sardines, portugaises, à l'huile,
nef, dès —.30
(suivant sorte et format)

THON — SAUCISSONS — SALAMI

C o n t r e  l a  s o i f  :
Sirop de framboises USEGO
Thé Assamba, brisé, fort , aromatique
paquef 30 gr —.40
Ananas, rafraîchissants
Boîle de 8 franches 1.—

— Fruits frais —

dans tous les magasins affichant le bou-
clier USEGO jaune ef bleu I

L'assassin va d'aveu en aveu
BRiOUG'G, 27 juillet. (Ag.) — L'assassin

Hans Salm, 30 ans, de Veltliidiim, qui dans la
nuit de dimanicllie à lundi a tué la servante
Marie Schwab av.ee un marteau de faucheur, a
avoué maintenant avoir tué une au tre servan-
te Maria Sichratter, dont le corps avait été re-
tiré de l'Aany il y a deux ans et demi. Après
aivoir nié longtemps, il a déclamé qu 'en fé-
vrier 1937 il avait fait une promenade le long
de l'Aar avec sa future victime. Un différend
a surgi alors et Salira frappa Marie Schratter.
âgée de 22 ans, aiveio une pierre puis jeta la
jeune Aille dans la rivière. Le cadavre a été
repêché au mois de mare 1937 aux environs
de Klingnau. .

i&all/m est «meimibiie d'une nombreuse famill e
qui vit à Veltheim. Le motif des assassinats a
été le mênne dans ks deux cas : le criminel
voulait faire disparaître les jeunes filles qui
étaient enceintes. Le (meurtrier n'a encor e
montré aucun repentir.

o 

Le crime d'un vannier
BREMGARTEN, 27 juillet. (Ag.) — A An-

gilikoi) , un vannier, Bernard Schimid , 71 ans ,
qui se trouvait en état d'ivresse, a frappe au
cours d'une Vive discussion le nommé Marcel
Saxer, 35 ans, maître-tanneur, do coups de
couteau au cœur. La mort a été instan tanée.
Le meurtrier a été arrêté.

¦Saxer était marié et père de deux enfants .
Les d'eux homunes habitaient Angtlikon.

a—i

Les attentats de Londres
LONiDiREiS, 27 ju illet. (Reuter.) — Au cours

de la nuit , la poftiice a monté une garde vigi-
lante à tous les poin ts où de nouveaux atten-
tats terroristes étaient redoutés. Les gares, les
ponts, les centrales électriques, les bureaux
de poste, les banques, ont fait l'objet d'une
surveillance particulièrement attentive et les
Iles britannkrues ont eu cette nuit d'aspect
d'un pays en état de siège.

La police radhenche particulièrement un in-
dividu décrit comme ay,a«nt « une démarche
nonchalante » qui a été vu déposan t une va-
lise à la consigne de la gare de Oliar ing Cross,
cinq minutes avant l'explosion et qui , croit-
pm , a pris un train pour le N ord de l'Angle-
terre.

A la suite des attentats d'hier les détecti-

on demande nn

garçon boucher
capable. A la même adresse,
on cherche une

oonne , tout faire
S'adress. à Félix Bagnoud,

boucherie, Montana. Tél. 35.

Hiiis
à placer en hivernage dès le
l5 octobre, Bons soins exi-

f
és. — Offres sous chiffre P.
9j)o5.V. Publicitas, Vevey.

Jeune homme
17 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place comme
domestique. - S'adresser au
Nouvelliste sous N. 1773.

Sommelière
très au courant du service,
cherche place dans bon café-
restaurant. Serait libre de
suite. S'adresser au Nouvel-
liste sous O. 1774.

Place stable
Jeune fille est demandée

pour la cuisine et aider aux
4 ravaux du ménage. Entrée

de suite. Ex. ire offres sous
chiffre L. 28362 L. Publicitas
Lausanne on tél. 7.q<M3.

Anglais
Les places de volontaires

dans des instituts anglais of-
frent à nos jeunes filles ca-
tholiques de i5 a 20 ans la
meilleure occasion d'appren-
dre la langue. Enseignement
de la langue tous les jours.
Préparation aux diplômes
pour les langues. Voyage en
commun- Offres av. référen-
ces par Katholisches Jugen-
damt, Olten. Tél. 25.40.

Salle paroissiale, Salvan
Dimanche 3o juillet et Jeudi 10 août

à 20 heures 3o
Grandes représentations théâtrales données

par „ Les Compagnons de Là-Haut"

La Robe Rouge
Drame en 4 actes d'Eugène Brieux

La ménagère apprivoisée
comédie en 1 acte de Weber

PRIX DES PLACES : Fr. 2.- i.5o et 1 —

COILONGES
Dimanche 3o juillet et soir
du 1er août

KERMESSE
donnée par „ La Collongienne "

Bal Champêtre Vin de choix Invitation cordiale
En cas de pluie, renvoi au 6 août 

Vous serez ffière, Madame,

de pouvoir servir à votre, famille el
à vos hôtes des fruits beaux et appé-
tissants en toutes saisons grdee aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermetu re hermétique est
contrôlée avant l'expédition. Faites
un essai, vous ne le regretterez pas
et serez à l'avenir une f idèle cliente
des produits des

Verreries de St-Prex S.A.

ves de Scotiland' Yard ont pénétré la nuit  der-
nière diane un grandi nombre de maisons où
lee membres de l'armée républicaine irlandai-
se ont coutume de ee réunir  dane l'espoir de
découvrir plusieums individus soupçonnés d'ê-
tre lee auteurs dee. explosione. A Liverpool
même vigilance. Une arrestation.

o 

Le 1er août au Grutli
AARAU, 27 juillet. — Quelque eoit le tempe

la Fête d>u 1er août organie.ee par la Fédéra -
tion patriotique suieee aura lieu à 16 heures
sur la prairie du Gruitli. Un discours ewra pro-
noncé par M. Aaneta'M'on, ooneeillïer aux Etate
de Sarnen. Il n'y aura pas de discoure en une
autre langue, l'orateur prévu étant empêché
par la malladie.

o 

Les téléfériques
iBBRN'E, 27 juillet, (Ag.) — Le Ooneeil fé-

déral a pris ce matin une décision de princi-
pe concernant lee tiéiléifériquee. La question s'é-
tait poeée de e-avoir e'il ne convenait pas do
consacrer une partie dee crédite prévus pou r
les a.miélli.orati o'ns foncières à la iconetruetion
do tëïéfériques plutôt qiu e de routes do mon-
tagne.

Le Gomsei'l fédérail a décidé qu 'en princi pe
la co.nstructiO'11 de tëlléféniquce pourra être
subivenitionn.ee .aux conditions ci-après : 1. Lee
inetafllla.tions doivent titre destinéee en pre-
mier lieu et dans une très large meeure à dee
bute utiles à l'économie paysanne, alpestre et
f'Or.eetière ; 2. la ooneitnuc.tion d'un téléférique
doit permettre de réaliser une économie no-
table par ranim ant aux fraie de construction

Madame Veuve Eugène MOSER et M. Pierre
MOSER, dfaiiis !Tii impossibilité d'e répondre aux
nombreux témoignages de sympath ie, remerc i en t
très sincèrement tous ceux qui ont pris part à
le-dr .deuill' si arual , en particulier la presse va-
laisanne, les conite.mpo'1-iaiiis de la classe 1890, le
oomimainidanit de la Brigade 10 et son état-major ,
la compagnie fus. ter. 10, la société des offi-
ciers, les Ofifieiers de la garnison de Porrentruy,
ta presse suisse, le « Coniiédléré », le p«a«rti radi-
cal vala is™ , ila Jeunesse raidiica'le valarsaiine , ia
société Gyiinmasia , 'e parti' radical démocratiqu e
suisse, le Concile du Faubourg de Genève , la so-
ciété vallaisar.ne de Lausanne.

La famille de Monsieur René MORAND , Mon-
sieur Alphonse ORSAT eb la S. A. ORSAT. à
Martigny, ne pouvant répondre à toutes les mar-
ques d' affection qui leur ont été prodiguées dans
leur territte diauffl , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie 'dan s ces heures douloureuses.

Chapelle des Rairettes
Dimanche 3o juillet

KERMESSE
Tombola el jeux divers

avec le concours de ,,1'As qu 'on ri gole"
Départ des cars depuis Sion à 6 heures 3o et 8 heures

d'une route ; 3. les domand eis de subvention'
ne seront prises en considération qu 'une lois
connue Ja décision de l'autorité concession-
naire , c'est-à-dire du Déipanteniient fé déral des
postes et ehemiins de fer ; 4. enfin pendant 15
ane après l'ouverture de l'exploitation les ex-
cédente d'exploitation seront consacrés au
remit»ureeinicnit des subven tione , aprèe déduc-
tion d'un intérêt maximum de 5 % pour les
capitaux investie par voie d' emprunt, et dea
ani.ortissoments statuitairee.

0 '
Un coureur automobiliste blessé

(MILAN1, 27 juille t. (iD. N. B.) — Le coureur
autoniiO'bilistte italien ûnnoibon o Tenni s'est
bleesé grièv-eimien t en effectuant des essaie en
vue de la course du lac de Cônïe. Il a eu/bi
une double fraieture du bras et de la jambe et
d' ani.tres bleseurce nuoine grav es.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE
De Briançon à Annecy

Cette seizième étape, divisée en trois secteurs ,
'!e premier en ligne sur le pa.nco.urs Briançon-
iBoiineval (136 km.), qui comportait l'ascension
du Galibter, le second contre Ja montre, Botiue-
i\'iail-Bou rg-,St-Maurice, avec 1e coi de JTseran '(64
fan. 500) et enfin, «en (l igne, Boung-St-M'aunce-
(Aii.inecy (103 kmi. 500). Cette étap e promet na-
t'urellllament beaucoup et eitle est bien la seul e
encore capable d'apporter les modification s un
peu sensibles au classement général.

(Nous aillons du reste voi r iinimédiatemeiit com-
ineut les choses se sont passées.

Dans le premier tiers d etape , c'est Giane.illo
¦Qui a passé premier au GaU îbier , mais il s'est!
fait  rejoindre et l'arrivée a vu .lanninet vain-
queur dev ant M. damans et Pages ; 23. Wa-
gner ; 34. Perret et 36. Pedroli'.

S'affir.man t vraiment le plus remarquable grim-
peur, Sylvère Maies a réaltaé le nie il leur temps
dans la .montée du cdl de J'ilseran , Vissers ayant
mis trois minutes de plus que lui. Perret a pas-
sé en 19èiinc position , précédant Vietto de 20 se-
condes. Pedroli a passé 28ème et Wagner
29êroe, Quant à 1 '.arrivée , ele a vu le triomphe
die S. Maes, en 1 h. 55' 41" ; 2. Vissers, 1 h. 59'
44" ; 3. Gaffiieii , 1 h. 59' 51", alors que Vietto
se classait 17ème en 2 h. 05' 29" ; 28. Wagner ;
35. Perret ; 43. Padirofli.

©ans ta dernière partie , ce fut jusq u 'au 90èm.e
kilomètre, une promenade gén'éra'Ie. Tou t à la
¦fin , huit hommes partirent' et c'est T. van Sche.11-
del qui gagna , devant P. demieiiis et 'Passât, Per-
ret se alassïuit Idoine, alors que tous les au-
tres coureur s étaient 13èmes ex aequo.

Le dliassamen t générall voit maintenant Sylvere
.Maes preniiier en lilil h. 44' 55", préaédiaint tou-
j ours Vietto. qui tot ail ise lil'2 h. 11' 55" ; le troi-
sième est Viliaeniiiiick, à 5' ; le quatrième Ma-
tthias Cltomieins et lie cinquièline Vissers.

Vu le gros retard que les routiers ont imposa
à ,1'hor.aiire, nous n«e connaissonis pas encore Ja
'situation de nos Suisses, mais il y a tout lieu
de panser qu 'ils ont mainten u leurs positions,
*mêmie qu 'iils l'ont améliorée. Nous qui c.raiig:iio«ij s
pour eux sommes p resque oonifus de leur bi 'le
tenue. Met.

Les batteries de fEcole idie recrues artillerie de
«moiitagine VIM feront des tirs «daims le Vail d'Entrc-
mon t et diams la ValUée de Bagnes les 15, 17, 20, 21 ,
22, 28, 29 et 31 juilet.

Pour 'les 'déta ils, voir «le « Bulletin oMiciel du
Can.ton «du Valais '» , ies publications remises aux
autorités des Communes intéressées, ou s'adresser
au soussigné, Bourg-St-Piarre, Hôte! Combin. Tél.
24.4, jusqu 'au 16 juilet , à partir du 17 juil let Hôtel!
Giétro-z, Tél. 24, Le Chatte.

Eooile recrues antiltonie de mon.tagne VIII ,
Le Commandant :
Lt-Col. Tardent.

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

..Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ? ¦

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carie de visite
iusqu'à la brochure et le re-
gistre.


