
Le comp lexe
II s'ii'fif'iit sauvant d'un, ricin rp'ou.r modifier

Ja falce diu monde. Un grain de sable s'm-
trodti 'iit-il, clams lu cancaissè d'un moteur , et
voilà l'aivioni de ila Ligne africaine' obligé
d'iattenrdrr dians le diéscirt I

Les Amériioaiiis songeunt-ills ù .défendre
leurs comptoirs astortiepes ?

III n 'en ifawt pas davantage pour que se
repose la toUfaiité du problème d'Extrême-
Orient.

Il y a exaic tement vingt ans, lors de notre
premier voyage aux Etats-Unis, au lende-
main de la grande guenre, nous fûmes invi-
té à une Coniférenlee à l'Université de Yale.
Elle avait trait aux rellaitions internationa-
les.

Nous pension s trouver , dams les exposés
des professeurs, des préoccupations visant
les événiemen'ts qui veniaient de se dérouler
en Europe. A notre grand élonnement, bien
que les Amériraiiins aient combattu à côté
des Japonais, iil n'y fut question que diu pro-
blème du Piaicilfiqiuie, déjà dlénomnié à l'épo-
que, i problème cnuiciail » pair tous les in-
tellectuels Ide ce grand peuple.

'Dix ans plus tard., à une autre conféren-
ce, publique ioeHle-!ià, à New-York, nous pû-
mes constater que les préoiooupaibions domi-
nonitcs n 'avalent pas varié et que les « Yan-
kees » 'réalisaient font bien qu 'il n'y avai t
guère qu 'une partie du globe où leurs inté-
rêts personnels pouvaient um jouir être réel-
lement menacés : rExitrome-Orient.

Faut-il donc s'étonner si Washington a .si
vigoureusement réagi dès que l'équilibre
des forées en présence en Chine, s'est trou-
vé rompu ?

Cet équilibre repose tout entier sur le
Tinaité des IX P.uiisisanices. 11 a institué le
système de la « porte ouverte » et a permis
aux Blancs d'investir des capitaux considé-
rables dans unie pairtie du monde qui est
parm i les pl us riches en ressources naturel-
les et où la niai'ii-d'œuivirie ne coûte pour
ainsi dire rien.

Que la guerre vienne, un temps, boule-
verser les gens -et les choses, il importe
peu 1 Toutes les puissances, qui ont des in-
térêts 'dans ces régions, son t égailoment tou-
chées. L'essentiel est que les droits acqu is
ne soien t ni diminués ni abrogés.

(Mais vo'rbi que I un des signataires au
Traité : l'Empire brilanniquie, s'engage sur
aine voie , noiuvellllc. Pouir des raisons d'ap-
port limité et qui 'ne regalrdent que lui, afin de
pouvoir concen lirer ses fonces et son atfen-
lion sur le vitaux monde, il conduit , avec un
a utire signaUfire : l'Empire du Soleiil-Levan.l ,
un accord "bi-toténall qui — en fait si ce
n 'est en droi t — reconmaît aux Japonais
une position privilégiée, une position « do-
minante » et paintilculliière , plaçant le gou-
veruciment de Tokio dians une « catégorie »
à part.

Il étai t inévitable que la d iplomatie amé-
ricaine prenne position dévian t cette diseri-
Iminaition qui peut avoir des conséquences
imprévisibles.

Certes 1 on est, à Washington , aussi pru -
dent et circonspect que idans n 'importe
quelle chancellerie. Aussi ne .s'y est-on point
décidé à une entreprise théâtrale et politi-
que.
* Siùr les baises du Traité des IX Puissan-
ces, les Etats-Unis ont conidîfu , en 1911, un
Traité de commerce avec le Japon. C'est
cet n»-r-o,rd que M. GoirdciH H-uffl s'est con-
tenté de dénoncer. Personne ne s'y est ce-
pend an t trompé ; par delà les rapports éco-
nom iques ce son t 'les rotations politiques ,
les relations générales qui sont en jeu .

Bien plus ! pour conduire la guenre con-
tre la Chine, le Japon s'approvisionne en
maltiôrcs premières et en matériel militaire,
prcsqu'exclusivornent aux Etats-Unis. C'est
d'uïleuirs contre cet inadmissible ravitaille-
ment, cotte fouirnituj r .eu éhontée qui n'enri-
chit que quelques-uns, que le sénateur Pitt-
1111111.11 s'est élevé en proposant un embargo
sur les ajoncs et munitions à destination du
J apon.

'Dans celte direction 1 opinion publique
forme bloc derrière son président. Rép ubli-
cains et démocrates ^oubliant leurs querel-
les intestines sont unsanimes pour exiger une
attitude ferme et résolue du gouvernement.

du Pacif iqu e
Si le complexe européen, peut être diverse-
mont analysé, celui du Pacifique n 'est en-
visagé par 140 millions d'hoanumes, que
d'<ume seule manière. Ill est vital pour la
puissante république.

Où, après les Anglais, les Français et les
Hollandais pouirraient étire tentés de céder
— ne voit-on pas le Cabinet - .Coliij.ii mis en
minorité parce qu 'on lui reproche d'emplo-
yer plus d'argent à l'oirganismltion de la dé-
fense des Indes néerlandaises qu 'à la lutte
contre le chômage à l'intérieur des Pays-
Bas ? — les Américains proclament d'em-
blée et sans almbages qu ils n 'aidlmettirontpas
la moindre entorse, la moinldlre modification
.aux droits acquis, c'est-à-diiire au respect
de la politique dite «de la porte ouverte y .

Le problème est ainsi posé et pa.r ceux-
niêmes qui possèdieint dans cette partie du
¦monde des intérêts primordiaux : les Etats-
Unis d'Amérique et l'Empire du Soleil-Le-
vamt. Dès aujourd'hui lia suprématie de l'ain
ou de l'autre est mise en jeu . L'époque du
« coradom.in.iuim » est close ; l'heure de l'ex-
plication décisive approche.

'Comme bien l'on pense c'est la situation
¦mondiale qui , du coup, s'en trouv e modi-
fiée ; car les conséquences de cette prise de
position peuvent être ineallculliables.

Me Miaincol-W. Sues.

Une nouvelle conquête
pacifique de l'Italie

flores la campagne Romaine
et les marais Pontins, m. Mussolini

ueut remettre en uaieur la Sicile
(De. notre correspondant particiÏÏieir )

Rome, le 21 iul'et
On aura eu 'qiuieiilq/u e pein e, ô 'l'étranger , à me-

surer exactemen t l'importance .des décisions aai-
jnoncées, l'autre jour , au pa&zm de V'enise ,par M.
Muiss'Olini iquiartfr à l.a (mise -on valleur des terres
4e Silci'le. Le .Duce .a, dit qu 'ill. s'iagit fia tFam évé-
nement idi'iinporitainioe .néivol!iU 'ti0niiia>i 're> et 'd'une
gr ande, date dams d'histoire de l'itailie et il n 'a
rien exa'giéné.

lUini écrivain du XViIèime siècle atteste qu 'à cet-
te époque '« lia Sicile, par la isallubrité de .son cie1,
par la. fentïlMié de son sod, par l' abondance des
fruits et par .t outes les autres choses nécessaires
à ta vie .des morteils, aniériltait de tout premier
rang. »

Le touriste 'qui nie sléiaante guère des réglons
côtières peut encore avoir auéouirWihtti la même
impression , car ill y t nouve des 'culltuires d'agru -
mes d'un reinideiinen t unenveitllleux. Il ne s'agit
malîiKMireuiS 'Qinaiiit <lià .que d'une portion minime
ides tenres sicilli'en.ines et l'on s'en coinviaimc dès que
l'ion péniètrie à 'l'intérieur de l'île".

Les vicissi tudes politiques des derniers siècles
fon t que la pilus grande partie du- territoire ap-
partien t à un 'nombre restreint de propriétaires
qui -ne se sont pas soucié s du ne se siomt pas
trouvlés en- (mesure die d'exploiter rationneffl ement.
On retrouve ici tous Iles .dléif.amts et toutes .les mi-
sères des latifundia , de lla Romie antique.

Ne pouvant .accéder .à lia prop r iété, les paysans
siciliens ne se .sont pais groupés , aonnfme eeiux du
reste de l'Italie , en de petits villages .entourés
de cu'j tures. On des trouv e rassemblés dams de
gros bourgs où ite vivent (dans des conditions
misérables et d'où , pour un un aigre salaire , ils
von t cultiver des terres souvent distantes de
p lusieurs dizaines de .kilomètres où ite doiven t ,
à certaines saisons, camper dans des cabanes
pour exécuter leur trav a il.

Ou s'est souvent lâmu en ttallie de leur situation
mafieuireiuse et de nombreux économistes ont
reconnu Ja nécessité d'y remédier. Il y a un de-
mi-siècle, Grisp i , qui était Siciflieii , avait vuullu
nésaudre le problème, iinais il n 'y réussit pas.. On
déclarait couraimiment alors .que lo « latifundium »
sicilien .éta 'nt ium produit naturel du soit et du cli-
mat et -que sa colonisation était physiquemen t
impossible.
. Em ce tamps-ild, lll'on disait la même chose de
la- Campagne Romaine et des Mara is Pontins.

20.000 fermes en dix ans...
En assainissant ces régions iqui samihiai eait

maudîtes' de Dieu et des hommes, M. Mussolin i
a conquis à 1''Italie une nouvelle province. C'est
la moitié de ila Sicile qu 'l veut maintenant ren-
dre à un travail! fécond.

Pamlaui le 20 .août 1937 à Ptaknm-e, le Duce
avait tai t prévoir la néfonme d'aujourd'hui :

.« Le « llatifunldiuim » sicilien, disait-iil adors, bien
qu 'il ait été dépouillé j die ses reliquats féodaux
par la polit ique fasciste j, sera liquidé par le vil-
lage, ruirall le j our où 'le-village' 'rural aura l'eau
et Iles routes. Allons, Iles, paysans de Sicile, com-
me les paysans de toutes les parties du monde,
seront heureux de vivre ¦ siur .la terr e qu 'ils tra-
viaiilllleint. La euiituine extemisive finira et votre ter-
re pourra nourrir Ile doiublle de lia population
qu'élite oomp-te auj ourd'hui , panoe qiue 'la Siaiie
doit devenir iet deviendra une des .contrées les
plus fartilles diu monde. »

Vingt-tnois mois aprrès ce discours , M- Musso-
lini a fait venir là Rome les dirigeants sicîi'ien s
du nêgime afin .de leur annoncer iqjue le gouver-
nement .aillait entamer l'action 'qu'il avait pr omise.

Sans doute, le néigime. avait-iil dlé'jâ fait béiré-
fiicieir la Sicile, dams une mesure apip réciabie,
ces dern.ières années, de (la lo'i Mussolini pour la
« bon ificationi » intégrale des terres , loi appliquée,
céimnne on le sait, dans la Gampiagne Romaine
et les Marais Pontins. A cette lin, il avait dé-
pensé plus d'un demi-mililiandi de lires et il avait
fait construire 3000 fermes.

(Mais '& s'iagit maiintenant d'une entreprise de
bien plus1 grande envergure : 20,000 ferm es de-
vront être construites en dix ans sur environ
500,000 hectares de terres qu 'il, faudra en outre
fournir des routes et de- l'eau nécessaires à la
ciulture.

LIEtat prévoit pour ces travaux, une dép ense
d'un mi!ii.and de (lires dont 400 millions seront
aififecttés aux travauix idfiwtiérêt putodie ^ et 600 mil-
lions aux' subventions devant permettre aux ^gri-
culteiii'ns une 'eocploitation rati ommelfle. Un second
mMil iardi viendra de l'iniitiktive privée. Les tra-
vaux doivent -être (menés rondement, car le Du-
ce- a 'dlécillaré que les 2000 premières termes se-
ront inanguirlées le 26 octobre 1940.

Dillicultes â vaincre
If s'agit , on le sait , d'iun plam grandiose. Les

diïifiouflités à va inicre pour (l'exléduter ne sont pas
seulement id' ondre' (matériel et tedhn'uqiu e1 : à cel-
les qui viennent de la terre se j oignent celles
qui viennen t des hoimimes.

¦Il y a dî'albond les propriétaires 'des « i'a.tiîuii-
dlia' ». M. iMussioîl'uni n 'a pas l'intention de les ex-
p roprier. Ceux qlui voudront assmreir eux-mêmes
lia .constnuicti.on de fonm.es et la mise en état de
ciulture des terres au milieu desquelles elles s'é-
lèveront recevront de l'Etat des subventions at-
teignant 38 pour ceii t de leur dépense. Ceux qui
Ile pnéfiéreront pournon t raoouirir pour les tra-
vaux de construction et autres à une institution
spéciale. Ouamt à ceux .qui ref useraient leur con-
cours à tlaiatioin' qui va être 'entreprise, ils.p our-
ron t être exprop r iés-

(Mais il faut prévoir aussi une résistance de (la
part de certains paysans siciliens. Depuis plu-
sieurs siècles, bea ucoup de rflvsans' de T intérieur
de File passent 'l'hiver . M '.i de ïa campagn e et
mènent , dans les b-oungs, une existence fort .dif-
féren te ide ce qiue pou nra êtr e La vie dan s des
fermes dispersées à (l'iniéni eiur des terres. Dams
ces faimilles, lia famme est sauvent aussi étran-
gère aux travaux des dbampis que la feimime d 'un
ouvrier de la villle. 11 y a là des habitudes et
des . dispositions' qu 'il! sera nécessaire de va.'in-
ote. Pour cette tâche, tes dirigeants du parti fas-
ciste dans li'Iie ont promis leu r concours aiu
gouveinement et 'ite peuvent assurément beau-
coup.

'On ne peut .que souhaiter un saiccès complet à
une teille entreprise. Les j ournaux ital iens ne
manquent pais de faire remarquer qu 'elle viem t à
point pour témoigner do la volonté paci.fi.qiue de
l'Italie, un gouvernemen t qui préparerait îa
guerre ne pouvant pas songer 'à s'engager dans
un trava il aussi considérable.

Guardia.

Vers les élections
au Parlement fédéral

On noue1 écrit :
Hl n 'eet (peut-être pas inutile de raipjpeder aux

citoyens qui, pour la plaparit, eont actuelle-
ment en va'can'oeis 'Ou tnavafflent dans leur niia-
yen que l'autoimne jirro(cibai.n noue ramènera lee

élections au iConeeil national et au Coneeil
des Etats.

'Ceux dont les yeux ne sont pais éteints et
dont l'eeprit jouit ernooire de quelque liberté'
auront déjà pu elapancevoir par les oonfér.en-
ces et airtiieles de M. Deilillberg que les eacia-
lietes font et vont faire encore plue battage
électoral autouir des besoins de noe vignerons
et agiri'cu.lteuins. '

111 faut .naturaHement pour M. Deffiberg, ee
maintenir au Conseil de la Nation. Lee ou-
vriers des usines et dee cliamtiers dont beau-
coup ont abandonné l'idée de la lutté contre
le patronat , la patrie et l''anTmié>c ne eont plus
une iclianitôle si eùre pouir le marxiste valaiean.

On ee tourne alors vers la campagne pour y
(clrléer Ue nnécianbentameiit, en étalant de eoi-
dieiant injiuetiioes sociales, on 'einfoninchî le
vieux clievail de bataJHo du eapiM domiaant,
écrasant le peuiplo tiraviaille/ur tau profit des
magieunate du centre ou de la dnoite. Beau
toav.ail ! Et poiur lequel le carnarade Delllberg
a revêtu , on pourrait dire, l'habit d'un mis-
sionnaire pipêcliant un évangile de révolte et
de haine.

Jil semble pourtant que, devan t le danger ex-
térieur qui moue memaee, ill devrait être plue
utile de tiriavianHiLer à noue senrer les coudée et
à forraneir entre intellectu eie, paysans ou ou-
vriers le rompiart iméfoinanilalble de l'union , qu'e
d'ailler semant au vent les gentnes de la désu-
nion, de la discorde, de la méfiance.

Un autre but de la campagne socialiste est
de erécir la paniqu e devant le danger du fas-
cieni'e ou du niati-onal-saciailismie. Pour qui con-1
naît tant Soiit peu notine i>aye et notre démo-
cmatie et le icairiaictère dee citoyens de obez
noue, 'il n 'y a lia qu'un fantôme. Il n'est pae un
Concliaird, un Sfaviésan, ou un Val d'Illien qui
songe à abandonner l'idée de démoieratie et, à
ee faire le champion d'une dictature noire ou
brune.

Et pourtant noe soic-ialistee valaieans, s'ils
veulent analyser avec eiuoéritjé le programme
de leur parti , devront reconnaître qu 'ils ont
donné leur adhésion à la théorie de l'Etat to-
talitaire, de J,a euippireesion de lia liberté de
personne, de faunplll.e . et de travail. Pas "n'est
besoin d'êlme un esprit profond 'mais simple-
rnent d'un peu de bonne logique pour dé'cou-
vriir la parenté entre eocialiisme, fascism e et
ooimimunism'E.

On eet ennemu jure de ïa dictature alleman-
de, i'talL'ïemnte au russe et l'on souscrit exaic-
temicnt au programme die cet ennemi juré .
Quelle belle logique !

Il faut dénuaeiquer le faux berger avant qu 'il
ne -conduiee lia bergerie à U' abinie. Il 'fau t le
po'wrsuivire (partout et le itairnener à sa retrai-
te. L'union des fonces natiooalee, l'esprit de
vraie collaboiration ne seront pas de trop pour
mener à bien oe grand œuvre de patriotisme.

Les Evénements ~
La Chambre française
prorogée de deux ans

'Un importan t Conseil de Cabinet e'eet tenu
vendredi à Par is. Les minietres ont, d'abord ,
.approuvé lo Code de la famille française, qui
'Ccimpomtara notlaimimont le dôvalioprpem'Bnt des
allocations pour familles nomibreusee, certaines
d'ispoeltione nouvcflles au sujet des lois suaces-
sorales, surtout on ce qui a trait à la proprié-
té paysanne, une certaine augmentation des
impôts pour les "célibataires et les ménagée
sans enfante, dee m esures contre l'alcoolisme,
et contre les publications pornographiques.
' Ile ont .ensuite décidé qu'un Ordre des mé-
decins sera orée on France sur le modèle de
l'Ordre des avocate. Le pnésident de cette as-
sociation pantera le titre de « m.ainteneur de
l'Ondre des médecins ».
' iMads la décision la plue importante, sinon
au point de vue national, du moine au point
de vue des cammontaireei qu'elle euecitera
dans les milieux politiques, eet celle de la
proaiogati'ou des 'Ohaimbree, ratifiée ce same-
di par fle 'Conseil dee miinisitree. On ee rap-
pelle que , lorsqu'il a demandé aux Chambres
les pleine pouvoirs, M. Daladior avait nette-
ment indiqué que, si les ciinconetan'ces l'exi-
geaien t, il userait de ees pouvoirs pour
ajourner une campagne électorale dont l'agi-
tation cadrerait mal avec l'effort d'unité et de
la défense nationale que réolaime la situation
ouropéenne. La présente législature va êtr$



prorogée de deux ans , c'est-à-dire jusqu au 31
mai 1942, maie le mandat de six ane restera
dans lee cantons verte du Sénat où il dort
depuie trois lustres. En outre , il eet bien en-
tendu que le droit de dissolu tion. qui appar-
tient, comme on le sait-, au président de la Ré-
publique, après avis eoinfonme du Sénat-, de-
meure entier. Si donc la situation internatio-
nale redeven ait normale d'ici l'an prochain.
rien ^empêcherait les élections d'avoir lieu
avant 1942.

iCe que le gouvernement a voulu éviter , c'est
que la campagne étaet'Cir-ate, qui étai t déjà
coiniimenicé e en vue de la consultation de 1940,
contrecarr e le gigantesque effort auquel le
pays e'est astreint. La .grande majorité de l 'o-
pinion l'approuvera et les protestations indi-
gné ce que ne manquera pas' de faire entendre
l'extrême-gauiehe ne provoqueront, chez lee
gène renseignée, qu 'un sourire un peu scepti-
que. ¦

Nouvelles étrangères -
Les morts tragiques des artisans

de l'Anschiuss
La route qui conduit de Vienne à St-Pœl-

iten ' .at au diefllà de cette petite vile de provin-
ce jusqu 'à Enns est une des plus bell es, des
plue modernes de l'Autriche. Peu d'accidents
à signaler depuis qu 'eilile fut refaite il y a quel-
ques années.

'Cependant , avant-hier , une voiture lancée
à toute allure capote , .at un .c ommuniqué la-
conique d'Allemagne nous apprend que la vic-
time trouvée inanimée sur la route n'est au-
tre que le dernier minieitre des affaires étran-
gères d'Autriche : M. Willieta: Wiolf.

Bizarre coïnicidenice : panmi les. baniimos qui
li virèrent leur patrie à l'Allemagne, Woilf est
le quatrième qui disparaît dans la Pleur de
l'âge.¦ iCet hiver, noue apprenions le décès- foudro-
yant de M. Hubert K'iiausneir, un grand agita-
teur naai avant l'Anschiuss, et gouverneur
politique die la province de iCarintihie sitôt
irtprèe. En mai, MM. Fi-ohir et Hnimimerech.m.idt,
lee deux s.eicriétaires particuliers ,du Reichs-
Btiadtlialteir de .Vi enne Seydsi-Inquairt, qui se
•rendaient dane le Burgeriland, dérapent et
eon t retrouvés' morte à côté de l eur voiture.
(Les journaux allemands n'insistèrent pas sur
pet aiciciident qui privait, pourtan t le Reich de
deux fervents, militante nazie.

Que eont devenue les autres fanatiques de
l'Anecihiluee ? S'eyde-Jnquaiiit, relevé de ees
fonctions pnemièrete, a reçu le titre die minis-
fître du Reich, mais chacun ignore eon champ
11'.activité.
-.'* . m*. Neuibaiclher, boumgmeetire de Vienne, a dû
paseer tous eee pouvoirs, au gauleiter Bunchel ,
délégué pair 'le Reicli ; Gioibacenigg, pr imiti-
v-em'enit gouvennieur politique, de Vienne, a ces-
sé de jouer un rôle quelconque ; le comte Re-
venterra, directeu r de la sûreté en Haute-Au-
triche, aprèe avoir connu un 'avancement
eênsationmell, a été destitué et eet siiirveillé à (jH ITlOrt fit G6S D16SSGS
demeure par la Gestapo. Décidément, la trahi-
son ne paie pae.
. Wïlfhellm, Wolf , l'h oimni e qui vient de dispa-
raître, étai t un grand ami et .colKlalborat euT de
-M. Guidio SchimMt, originair e comme ce der-
nier dur Voir.airilbeirg. Paing'enm'a.niste maie ca-
tlhotiquie, il put paraître tout désigné pour
trouver, une base d'aicioomd entre l'Afflarnagn-e
et l'Autriche.

La nuit de l'AnscMuss, Guid o &chmMt,#n 'o-
eant dller au bout de la trahison, refuse de

La Mobilière Suisse
Mutuelle fondée eu 1826, assure aux meilleures conditions

Bris (le Glaces ; Dégâts des Eaux ; (loi el incendie
f .' ¦ Devis et renseignements g ratuite :
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La route
familière

i
Passé le hameau du Bois-d'Olivet , le paysage

s'élaing'it et change complètement. Là-bas , les loin-
ta ins se- découvraient avec une netteté merveil-
leuse. Aux confins de la plaine , à l'horizon , c'est
la forêt des toits rouges eit 'gris de la ville se
détachan t sur une colilline bileue qui n 'est autre
que la forêt de- iSaint-Laurenit. **" v'"c

.Rêveuse , j e contemplais ces lointains d'un bleu-
viole t lorsque tante Lallie, qui , j usque-dà , était .res-
tée muette , se mit soudain à dire :

— Eli (bien ! Jocelyne , es-tu heureuse de l'ar-
rivée de mon amie ?

— Je ne sais pas, ta n te ; ie ne connais pa.s cet-
te dame...

— E'ffi e esit infiniment a imable , tu verras. E3«
ne peu t Manquer de 'te plaire. Au reste , lel' e ne

garder le portefeuille des affa.iiree étrangères
dans le nouveau Cabinet Seyde-Inquart. Maie
eon confident , sa 'créature , WMh elm WoJf
moins scrupuleux que lui acc.epte de devenir
ministre.

Un terme est mis'' à eia .earrière, Willi elm
Wodlf eet allié rejoindre quelques-uns de ses
aimis d' avant l'Ansiciiiluss.

o——
La prochaine Encyclique

Dane les .milieux idu Vatican , le bruit court
que le Pape laniceira.it sa première encyclique à
l'occasion de la fê te de l'Assomption et que
dans cette .encycl ique, il ferai t un examen com-
plet de la situation religieuse dane le monde.

- o 
Trois aviateurs américains se tuient

en Angleterre
Un avion militaire de l'aérodrome de Spek,

prèe de Liveapooll, s'est écrasé, cet après-midi,
dans le comité de Olvceichire. L'appareil a i pris
feu et ia été détruit. Lee trois homniee qui ee
trouvaient à bond, ont péri.

Il s'agit de trois tadlmiciene 'américains,
Frank Aderliue, pilote , John Hagerdorn et
Fired T.aylor, employée dee étabdisieaments
Loickheed.

L'appareil avait été constru it pour la Ro-
yal Air Fomce, qui n 'en avait pas encore prie
livraison. II eifjfecltuait un vol d'essai.

—r-O 
Gestes d'apiaisemenit en Palestine

-On an n once de Jérusalem que le chef de
l'insurrection Aibidoudouinra a été fait prison-
nier mardi.

Le premier ministre de Tlranejoirdanie a rllé-
clairé que l'inculpé semait placé à la résidence
suTiveilùlée de Karach.

Troie. A.ralbee condiaimnés par la Cour mar-
tiale (un à perpétuité) ont été libé rés, égale-
ment dans un but d'apaisement.

Plus leurs centaines de 'détenue arabes dans
un .camp de concentration ont été relâchée ré-
ceiiniment.

Lee milieux informée laseurent en outre
qu 'une .amnistie politique étendue est soumise
à l'étude du haut-œo/moiieeiaire et du comman-
dement militaire.

o—
Quiatre enfants noyés

dee enfante appartenant à une colonie de
vacances de PHaleianice, Itfalie, frianichisefaient
un cours d'elau à gué pour gagner un îlot ; une
fillette fuit happée par le courant ; trois de eee
'caimaradee, deux fillettee de 9 ane et un gar-
çonnet de 10 ane, qui s'étaient jetée à l'ieoiu
pour la sauver, furent également emportée par
le courant et ee noyèrent , malgré l'interven -
tion du personnel chargé de la surveillance de
la colonie.

Nouvelles suisses 
Un train happe une auto

à un passage à niveau

Un horrible acciden t est survenu vendredi
(au paesage à niveau non gardé de Courge-
vaux, sur . la ligne êleicunique Fribourg-Mora.t-
Anet. Une automobile bernoise, occupée par
trois personnes, MM. ' Fmantez Schuphaeih, 50
ans, Ernest Stercli!, 40 ans, Hane Nyffenogger,
40 ans, ctr.ig in aires de Woinb (Berne), venait de
VililaiiB-ùee-iMoinee pour rejoindre la route can-
tonale de Fribourg à Morat. A l'inetant où la
inaichine parvenait eur la voie , le train qui
part de Morat à 17 h. 45 liappa l'auto au pas-
sage et la traîna sur une dietamee de 15 mè-
-tr.ee.

L'automolbiile toucha le rail de contact éle>c-
trique , qui ee tmouve à illeur de terre, -it pro-
voqua un icourtHcincuit qui .bloqua l'automotri-
ce. Le pereonnel du train porta immédiatement

vienit pas' seule. iN'ouèM-e pas, mon enfant , qu 'elle
se fait .accompagn er de son fils- N'as-tu pas son-
gé que cette arrivée du jeune homme était pour
toi une chance inespérée ? Puisque ton grand ,
ton pilus dier dlésir, est ide ne point rester céli-
bataire , tâche de pilaire ià Gabriel. Si tu le veux,
tu le peu x, car tu es assez gentille pou r cela.
Mais , tout de même, il ne faudra pas trop te
fier -à tes propres charmes... Un peu d'habitie.tié
de ta part , quelque coquetteri e, centaines mises
féminines , pouirraient t'aiider à...

(Mon regard stupéfait arrêta .sans doute tante
Lailie, car subitement elle se tut .

Pour moi , c'était une chose inouïe que d'enten-
dre s'exprimer ainsi ma banne tante. Elle qui
avait touj ouiiis prôné la .droitur e et la simplicité,
voillà qu'elle mie- recomimiandait 'ia coqu etterie ,
l'hypocrisie', «que sais-de !

Un e- ambre était també e sur mon ame et une
grande angoisse oppressait nnon cœur.

— Oh l iante ! im'léori ai-de hors de un ai , «st-il pos-
sible que vous ayez réallkmen t la pensée que 1 en
anpellle à la fourberie pour charmer ce j eune
homme ! Je suis incapable de j ouer la comédie.
Aussi, niaigitlé mon 'grand idfésir de mariage, je
ne ferai rien pour le subj uguer, j e vous l'assure !

— Sans j ouer la comédie, fillette , tu peu x tout
de miêine tenieir quel que effort pour lui plaire.

secoure aux victimes. Il fallut dégager la voi-
ture, enchevêtrée soue l'automotrice.

M. Sterthi, qui ee trouvait eur le eiège ar-
rière, fut projeté hors de la voiture par la
parité arraichée et tué sur le coup . Le conduc-
teur, M. Sidhnplbaich, était dans le coma, 1? vo-
lant lui ayant enfoncé en partie la poitrine.
M. Nylienegger avait un brae cassé et de for-
tes contusions à la tête. Lee deux bleesés ont
été conduite à l'hôpital de Meyriez, où létat
de M. Schiupbaieh est jugé désespéré. Quant
à M. Nyffenegger, eon état est eatiefaisant.

Le .cadavre de M. Steindhi fut  ommené à la
'morgue de Morat.

L'aut o 'eet complètement démolie ; elle n 'est
plue qu 'un monceau de ferraille.

iCe passage à niveau non gamdé eet très
dangereux , su rtout pour ceux qui ne le iconJ
naissent pas. Pour oomi/ble de rmaliheur. on
avait entassé eee jour e derniers, au bord de
la voie> deux tas de traiverees de chemin de
-for servant aux réparati ons en cours .

L'accident étant survenu à l'extrêm e limite
du territoire fribourgeois, dane l'enclaiye ber-
n oise de Vilars-les-Moin es, c'est la préifeetu-
re de Laupen, aidée par la gendarmerie fri-
Iboungeoise, qui procéda à l'enquête.

Les bandits de Riehen
Le 9 mai dernier, le Tribunal pénal de Bâle
.condamné les. deux Alsaciens Bande! eta comaamnie uee la-eux A'isaiciene iiana-e» et-

Konzet à 5 années de réclusion et Paul Liie-
cher à 4 années de la miême peine. Tous trois
avaient projeté d'opérer un vol dans une ban-
que et, dane ce but , avaient attaqué la fem-
me du banquier dane eon logement à Riehen.
l'avaient maltraitée de la fa çon la plue bru -
tale et l'avaient grièvement bleseée d'un coup
de feu. Le procureur comme les trois condam-
née recoururent en appel. Le (procureur re-
quiert une augm entation de lia peine ^ de deux
années ta.nd.ie que le défenseur a plaidé une
atténuation de la peine. L'a Cou r d'appel sié-
gean t vendred i a condamné Bande! et Konzet
là eix années de réclusion et à 10 annéee de
perte dee droite 'civiques; elileia confirm é la pei-
ne infligée en première inetance à Liiecher.

o» . . . ...
Accident mortel près de Grandson

M. Fernand Wagnière, employé à Onbe, rou-
illait à motocyclette, la nuit dernière, sur la
route de Grandeon, en .compagnie de ea fem-
me, loirsque le pneu ami ère de la maichine
écîlata , projetant les deu x .occupants sur le
Soi.

Mme Wlagnière, qui avait le crâne fracturé.
a suicearnfbé peu après à l'hôpital d'Yverdon.

(Son mari eoufirre de multiples contusions.
o

U trouve la mort
en faisant basculer un wagonnet

M. Roibemt M'Ulhlamaon, &8 ans, domicilié à
Zurich, s'rst blessé mortelement au camp de
travail de Jeninsi .(Grieone). Un wagonnet
qu 'on vidait en le basculant s'est précipité
dans le vide, entrlaînbnt dans ea chute M.
Mulflamann , qui fut relevé grièvemen t Wic-seié.
Le -mailiheureux eet miort à l'hôpital de Coire.

o 
Le corps du guide est retrouvé

Vendredi deux carava n ee de Wengen tra-
versaient la Loibhoirn, au-ideesus d'Ieenifluh ,
'O'berland .bernois. La seconde caravane, dit le
« Bund », trouva le corps du guide Hans
Schllunegiger, 53 ans, de Wengen, qui condui-
sait la première ecmdée et qui était toimbé.

Les membres de la -caravane adilunoggeir
qui ont été observée par lee touristee du se-
cond groupe, paraissent en bon état.

Les aUpinietes ramenant le cadavr e étaient
à Lautenbrimnen dane la soirée de vendredi.

o—
Les jeux clandestins

cEn juin dernier, la police de Laueanne dé-
couvrait autour d'une tJalb!.- de jeu 22 person-
nes jouant à la passe ari ' iaise, sous le patro-

néiplliqua ma tante en s'iédianiiiaii-t . Tu ne dois pas
oublier .que tu es intelligente, instruite , spirituel-
le , et qu 'il! est toujours possubde de taire valoir
ses qualités .

— Eh bien ! moi , tante, j' en suis incapable !
Mes qualités, 'Si j' en possède, on les 'devine. Er si
M. Sa'mt-Maur se trouve dans r<ifmposs:bii!i.té de
coimprendre ee qu 'il y a de bon eu ma -modeste
personne, vous pouvez être certaine que j e ne
ferai rien , absolument ri en pour l'y aider !

— Gieli , je ne te •coinmaiissais pas autant d'a-
mour-propre et d'entêtement , reprit Ml'ile Muriel]
d' un air comstanné et excitié tout ensen itoie.

Puis, plus doucement , effle continua :
— On n'a rien sans peine, tu le sais bien , ma

petite locelyne, et presque touj ours il faut aider
sa chance.

— Mais vous êtes 'demie bien sûre que ce j eu-
ne homme me plaira ?

— Certes, oui ! En tout cas, sa mère en est
convaincue.

Je vous confierai , ma chère Laurence, que cet-
te dernière réplique de ma tante me fit un mail
.terrible. Je sentis ique j e pâd i ssais sous une émo-
tion vive, et bien que tout en moi fût révolté,
j 'eus cependant ie courage de murmurer d' une
voix tranquille :

— Mais , iil a donc déjà été -.question de maria-

nage d'un noDiumé Gaehord, 35 ans, nettoyeur ,
et de danne Laurence Jaiecoud , 41 ans, ména-
gère. La loi ne permettant pae d'atteindre lee
joueurs, seule les deux personnages nommée
eut. été renvoyés devant la justice. Le pre-
mier a été condamnié par le tribunal de dis-
trict de Lausanne à une annend e de 1500 fr.
ou à défau t de paiement n 150 joure de pri-
son et aux % des frais , la seconde a été con-
damné e à une amende de 1000 francs ou 100
jours de prison et au tiers dee fra is.

o 
Arrestation d'un délateur

On annonce que la police fédérale a arrêté ,
venidrod i , le n onnnué Antonio C. ma nchaïKl de
vin à Mollley, La.ueannie, que l'on euppoee être
le délateur du nommé Pozzi, actuellement in-
carcéré en Italie après y avoir été attiré par
certaine procédés illicites. Une enquête est en
cours.

0 
Ceux qui meufrent des suites de leur chute
Le jeuwe Hane Funreir, âgé de 7 ans, de Ba-

ie , qui se trouvait en vacances à Tavel , dis-
trict de la Singine, Fribourg, et qui avait fait
une chute dians une grange, est décédé dans
une clinique de Fribourg . des euites d' uni '
fracture du crâne.

— Le ncimimé Saimu'el Miiider , 80 ans , qui
avait été .renversé à Gafail z prèe de Morat est
décédé à l'hôpital de Meyriez sans avoir re-
pris connaissance.

0—
Comment il faut entretenir le bois

Oual râle important j oue -le bois d'ans notre
vie ! Ne le voit-on pas partou t dan s la pièce où
nous nous trouvons : parquets, fenêtres , enca-
drements, meublles ? Oui, la plupart de ceux-ci
sont en bois et pourtant chaque chose doit être
n e tt ayé c d iiiiéireimim eut .

Le bois bi'ianc e'sit le plus difficile à nettoyer
•et il faut choisir avec soin la poudre à netto yer
qui sera eiimploryée. Différentes poudres à netto-
yer occasionnen t des raies dan s le bois , où la
poussière et (la saleté peuvent à nouveau se dé-p oser.

Pour le bois , seule une poudre à nettoyer fine
•et efficace , oomime Vim , devrait être utilisée. Vim
erJtève la salleté sans peine et sams endommager
la surface. Il peut aussi être empl oyé pour ie
nettoyage d'-anicoidrarnantisi, cadres de fenêtres ,,
boiseries, etc.

Poignée de petit* faits—
-M- A Marseill e, le prlélfet des Bouches-idu-Rhô-

ne a pris un airrêtié setan lequel il est imterd t
de fuim-er dain's- les v.élliicuircis de tpanispont -«"
oomimun. 1

-M- La police cantonale' de Birsifellden , Bâile-
Caimpagine , a mis1 la Marin sur un inidividu de 45
ans , qui avait coimmls plus de 20 .délits : escro-
queries , voDs simples et vote quaililiés , et qui
était nadieirché- dep uiis une année par p lusieurs
policeis cantonales. L'individu était muni de
faux papiers.

-M- Le prof. Ludwig G ellpike de la Faculté de
médecine de l'Université de Ball e a fêté aujour-
d'hui son SSèirne anniversaire.

-M- On annonce que la totailté des caisses d'or
expiédiées de Mont-id'e--M-ar.san , F.namce, son t arri-
vées sans inciden t -en Espagne. Aimsi se trouve
exécutée la clauiseï la pilus impartante des aiccords
Jordana-iBénard.

-)f Le tlienmomôtne a m-anqué 50 degrés ven-
dred i- aip rèSHimdi à Sévillle , Espagiiie.

¦%¦ La Chambre des .mises en .aioc usât ion de
Paris a ren du son anrêt d'ans l'affaire du coiin-
plot. ElEe a renvoyé 71 kicuilpiés devant les As-
sises.

-)f De Rochester., on an n once la. mort du cé-
lèbre chinu rgien .aimériccui William Mayo.

¦)(- Le Tribunal correctionnel! die Paris a ac-
quitté M. Lucien Sampaix, seemétaire gênérall du
j 'ciurnal l' « Humanité », qui était poursuivi pour
avoir divulgué des renseig n ements sur l'instruc-
tiom eu cours d'iaitaines die propagande étrangè-

ge entre vous et Mime Sai nf-Maur ?
— Oui , car Elisabeth est, pour lie moment, très

enn uyée au suj et de son lis. B'Jl-e désire de tou-
tes ses fonces Ile voir loin de Paris , où Gabriel
est en train de sléprendre d'une écervelée, pour
ne pas dire davan tage.

Chaoue' pareille de tante Lalie était un choc
douloureux pour mon cœur. Encore plus faible-
ment , je balbutiai :

— Mais lui... connaît-il les int entions de sa
mèr© ?

— Je le pense... Au reste , pour mieux t'initie:,
¦lis cette lettre- reçue ce matin .

Tirelmlbilante, je dépliai ia double feuill e de beau
Mélin et j e pri s connaissance (de ce que j e vous
transmets :

<t Ma chère Lalie,
» Que tu as donc été bien inspiré e en m 'écri-

vant tous tas ennuis et surtout en me pariant de
ta nièce Jocelyne !

.» Queffie femme ciianmamte j e dev in e an cette
petrte chanoinesse !

» Ta lettre a aussitôt soulevé en- moi m fiiot
de pensées, un moudie de désirs... J'ai , en ce mo-
ment, un grand fil s iqui me donne beaucoup de
soucis . Imiaigine-toi, ma dlière Lalie. que , depuis
un an au moins, il fréquente une j eune fill e ar-
du-moderne, sportive et sûrenieinit sans cœur*



re. Le tribunal a estimé qu'en l' occuirrence, ie
délit n 'existait pas .

-M- Aux envinonis de Thurstaston (Gh ester) , An-
gleterre , un avion m Milita ire a pe ndu une aile. Il
s'est eniillammé en arrivan t aiu sol et ses quatre
occupants ont péri .

-M- L'explosion de fûts  de gaz à Algar a fa i t
actuell ' l eiiiiciit seize morts , six blessés ayant suc-
combé dan s la journée de vendredi. L'enquête
j u'd ici aire se poursuit .

Dans la Région 1
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Un chef éclaireur genevois
se tue à la Dent d'Oche
Jeudi une  troupe de scouts français prit ees

iclantonn amen te à Aimpiliion. Le but  de leur
tn.'iral'oninéo était l'a Dent d'Oche. Vendredi ,
aprèe avoir passé une partie de lla nuit au Re-
fuge de la Den t d'Oche, la troupe grimpa au
s on m net sans difficultés. Ile red esicenidaiont au
« Refuge », lorsque le chef de la bande qui
nnainciluai t le- premier, M. Jean Lapeyret, 31
ane, fit un faux pas. Il tomba d'une hauteur
de six mètres, eous les yeux horrifiés de eee
ki onipagnone. Son confie inerte rouJla encore
sur plus d'une centaine de mètree. Les sicoute
rrod'esic codifient le coups, au « Refuge », puis
plue tiaird' dans la soirée à Bernex , où le mal-
lieuirou x Imibitait. Il était mairie et père d' un
enfant encore en bas âge.

Une chute mortelle au Mont-Blanc
Dans la. matinée de jeudi, deux jeunes gane

(revenant d' une course coimimencalent la des-
cente de l'Aiguillile dm Coûter eur Tête Rous-
se, au .Mont-Blanc, phr la voie n'orimaile habi-
tiieil i'e. Le wiétoir givré par le mauvais tempe
die eee jours deirn iers n 'était pae très bon et
les deux ailpinistes n 'étaient pas encordés.

Tout ;i coup l'un d'eux glissa sans pouvoir
se retenir , sauta de roicher en rocher et dispa-
rut soins lee yeux hoinrifiée de eon camarade.

&e crie aïe.rtèirent le guide Georges Oreet
et dee porteurs- qui se .trouvaien t au refuge
die l'Aigulile du .Goûter.

Iinmnédiiaiteinient , ide organisèrent les premiers

I IfPflOIDftfl Puissant antiseptique , microbicl- j l* I l  3 M I ï C6
LYdUrUfllîl l r̂;rïl: Etude d'Avocat
ble. Adopté par les hôpitaux , maternités , clinique *, al NotâÏTëetc. ; il a aussi sa place dans la pharmacie de fa-
mille et le cabinet de toilette. u .. _ UEUB , ..„, cvt- i . / ,M|,, . -i-,-- Maître HENRI BIOLEY ou-Eviter les contrefaçons ¦Klséfe** Zg£MB9m&^~ ,. , , „^ .. .
•n vi ie int !' •mball i ie BJP^11 / /s i /V^lf ? vrira une étude, a St-Maun-

original et la marque V̂ lAtâW'
,'y  ^, à partir dm c septembre

déposée. p^-/?/ ^ <Z__________ \\\_ \_\_\____\_\\\\\\\_____\ VACHP̂Flacon : 100 gr. 1 fr., 250 ¦¦itllflflimflHffHl l W ***jr l-B1E^
qr. 2 fr., 500 or. 3 fr. 50, 1 kilo 5 fr. Savon de toilette Tout? .l'année, grand choix
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. et droo. de génisses, vaches prêtes ou

. . fraîches vêlées, race de Con-
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM , LAUSANNE ches. F. RarleA. Café Natio-

__^__^_________________________ na|. Brigue. Tél. 21],

Vous savez combien les expositions sont fatigantes. Il arrive souvent
qu'après une heure ou deux déj à on commence à sentir la lassitude;
l'esprii est moins sensible à de nouvelles impressions.

Venez alors vous reposer à la halle de convalescence de l'Hôpital Veska.
Demandez une Ovomaltine chaude ou froide. Vous en éprouverez immé-
diatement l'effet bienfaisant et vous quitterez notre pavillon tout regaillardi.

Désirez-vous savoir comment on fabrique l'Ovomaltine?

Vous l'apprendrez au pavillon Inferpharma, où l'on démontre ei explique
d'une manière très intéressante celte laborieuse fabrication.

Vous iniéressez-vous à l'importance que revêt l'Ovomaltine
dans l'alimentation des sportifs?

Au „ Sport-Slalom", vous verrez la place qu'occupe l'Ovomaltine comme
nourriture durant l'eniraînement ei les compétitions. Le bar Ovo Sport
vous donnera l'occasion de vous convaincre de la qualité et des avan-
tages de l'Ovo Sport comme boisson nutritive.

L'Ovomaltine est servie dans tous les bons restaurants de l'Exposition.
Si vous ne la trouvez pas dans tel ou tel établissement ou si l'on vous
sert une contrefaçon à la place d'Ovornaltine, veuillez nous en aviser
immédiatement.

Dr A. Wander S. A., Berne B 3 7 2

secours. Des1 traces sanglantes Bitument le
passage du corps qui était allié s'écraser sur
le glacier Ae Bionnasefay à plusieurs centaines
de mètres plus bas.

'Si les difficultés de r.oclhenolies ne ee sont
pas montrées troip grandes, les sauveteurs au-
ront pu mimener le coups dans la soiré; de
vemdired'i 'ou la journée de eaimïdi.

On ignore encore l'identité de la victime.
——o-—

Des Suisses condamnés

Geongesnllenir i V-alkat, âgé de 19 ans,, domes-
tique à Aubonne, qui a.vait clandestinement
pénétré en France en traiversiant le lac eur un
canot volé qu 'il abandonna " à Anthy-Séehez,
Hauite-Êfewoie, et qui prétendait avoir voulu
s'engager d.ams .la Légion étrangère, vient d'ê-
tre condamné pair le Tribunal correctionnel! à
un mois de prison et à des -amendes pénale,
'fiscale et douan ière représentant 4000 f-rian.cs
'firianç.ais.

Le mémo tribunal a .condamné en outra à six
mois die pmison un autre citoyen suisse, J.-A.
Cariât, âgé de 3.9 ans, .de Lausanne, qui , fai-
siant l'objet d'un arrêté d'expulsion , fut  arrê-
té à eia d escente du batea u, et qui voulait
s'engager lui aussi dans la Légion étrangère.

o

Le Ifildldrique le plus incline
du monde à courmayeur

Une société s'est constituée, à Turin , pour
valoriser la région de -Counmia.yeiir (Vallée
d'Aoste). Cette- nouvelle société s'apprête à
ti.ccojmplk un vaste progmamimie de travaux
pour valoriser une des plus belles' vallées d'I-
talie, en construisant des routes et dee hôtels'.

Le point de départ sema la construction d'un
tiéiléiférique qui unira Coinnm.ayeur, ou plus
préiciséinent le village. dlEntrèv-es (1450 m.)
au Col du Géant (3550 m.).

Le téléiféirique sema construit en deux tron-
çons, le premier partira d'Entrèves pou r re-
joindre le Pavillon du Mont .Finéty, à 2200 m.,
l'autre r ejoindra directement le Col dai G'éiant.

Le coût de ce téléiférique séria de 5,500,000
lires'; le wagon pourra contenir 25 personnes
ict aura, une vitesse de -sept mètres à la secon-
de. Le pamcouire des 3760 mètres s'effectu era
en dix .minutes environ, avec une capacité de
transport de 240 personnes- à l'heure dians les

deux sens.
Le nouveau têlèférique aurfa 2000 mètnes de

diidj fiérence de niveau, ce qui est un record ;
mais il aura une hauteur inférieure de 50 mè-
tree à eoflul de P.ian Rosa (dians la zone dm
Cerivin).

Tou tefois , ce sera le téléifiérique le plus in-
cliné du m onde, et il peinmetbita de faire des
ascensions exieeptionneffies dans la région du
Mont-ffllanic et de jouir d'un panoram a uni que.
Il donnera, en -outre, la possibilité de rejoin-
dre en peu de temps' les ciim-es pou r lesquelles
il fallait auparavant de longues, journé es de
fatigue.

Ainsi , en une seule journée , M se.na p ossi-
ble dlalller de Turin à la Den t du Géant et de
faire retour. Une merveilleuse zone siéra ou-
verte au ski at à l'alpinisme durant les saisons
du printemps, et d'été.

Les tnaiv.aux de construction de ee têlèféri-
que diureront deux ans.

Nouvelles locales
Une ptenre sur le petit berger

A. l'alpage de Torrent, dans la région de
Sienne, un jeune homme de 14 ans, originaire
du village de St-Jetan, le petit Marcel Cilivaz,
gardait un troupeau de viacnes ; 1 se coucha
diane Fliembie et s'eudommit. Pendant eion som-
meil, une- pierre se déitaiclha d'une paroi de
rocher et vint frapper le miaiHieureux à la tê-
te. Le petit blessé reçut fles soins de M. le Dff
Bemcliaz eit fut transporté dans un état alar-
mant à l'hôpital die Sienne. 11 souffr e, en effet ,
d'une fracture du crâne.

© 

iBattage des blés 1939
La (moisson battant son plein ., .nous mettons en

garde lies agriculteurs contre la pr.ati.qm e trop
¦riépiainidiue- chez nous de batt re lie bffié trop tôt .

En le battant si-tôt après la moisson , lavant que
la fermen tation en stock soit achevée, on s'ex-
pose à de gros risques. La marchandise peut
moisir et , par conséquen t ne plus être ac-
ceptée lors de la livraison à la Confiée ration.
P:i.us'ie:ulr.s cas se sont p né s entés lor.s deis ii vrai-
sons des années précédentes et cela pour des
¦lots de bllé importants.

Il y a un moment propice à saisir pour la ré-
colite et pou r le battage, -surtout si Ion tient à
¦aiv oh r un grain loiund et de bonne qualité. Rap-
pelions cependant que te grain achève de mûrir ,
augmente son poids et prend sa bonne couleur

amanœf awùée
LE BILLET, fr, 5.--, en vente à SION, au Secrétariat cantonal, avenue de la
Gare, Ch, post. Ile 1800, Tél. 2.17.27 et auprès des nombreux dépositaires

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

e

dans f\épi de bllé étant fauiclié. Afin 'd'en' tir er le
meilleur parti , M est nécesslaire d 'apporter 'tous
les soins à la. récoilte. 111 convient, avan t tou t,
de rentrer les gerbes par un temps sec et .de les
mettre en tas. à l' abri (hangar , raocand, gran-
ge, etc.) j usqu 'à dessiccation complète de l'humi-
dité . ICe n 'est qu 'ensuite qu 'on peut procéder au
battage. La quallité d' un Mé conservé dans de
teilles conditions s'améliore pendant les premi ers
mois qui suiven t la nécotte.

Par aontre, chez nou s, rares sont les produc-
teurs qui ont des locaux pour mettre le bll'é à
l'abri. Dans ce cas , que faire ? Nous conseiiil'.ons ,
une fois le bllé coupé, de fa ir e de petits tas ap-
pelles « moyettes » comprenant 15 à 20 gerbes.
Au bou t ide S jours l'on irasseimbleira 6 à 8 mo-
yettes en un gnos tas sur lequel! on y mettra
un obapeau confectionné avec une vingtaine 'de
gerbes , les épis- tournés en bas. Ce chapeau sera
retenu par un ruban de fil de' fer ou un li en
quelconque. IH va. sans dire que le travail de
¦foirmiation des tas doit toujours se ifaire après
quelques jours de beau, temps. Ces giros tas ,
ainsi disposés sur le champ, pourront rester en-
viron trois semaines. La première fermentation
diu grain sera alors terminée et l'on pounna pro-
céder aiu bat tage.

Centrale' cantonale des Mes.
o S

Le temps
La dépression-sur l'Atlantique se retire len-

temen t des parages de ITirliande pour se dé-
pteiear vers l'Est. La h'aute preadiom sur le
continent européen eamimenice déjà à diepa-

RAPIO-PROGRAMME~—|
.SOTTENS. — Lundi 31 Juillet. — 10 h. 30

Emission à .l'occasion de l'Exposition nationale.
V2 h. Coincent. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informa tiens .de' l'A. T. S. 12 h. 40 Graimo-eon-
oert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert. 18 h.
Gausérie musicale. 18 h. 16 Jazz américain. 19
h. Orgu e ée cinéma. 19 h. .1S Micro-Magazine- 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. Ctaobes de notre
pays. 20 h. Gaibanet-vartéltlés. 20 h. 45 Reporta-
ge de Ja visite du tond-muaire de Londres ù l 'Ex-
position natioinalle. 21 h. 10 Comcent par l'Orches-
tre de- la Suisse- .roimande. 22 h. 10 Quelques dis-
ques. 22 h. 20 Inifo-nmatiens de l'A. T. S.

(BEROMUNSTiER. — 6 h. . .20 Valses françaises .
6 h. 50 BUIetin. des pnix de l'Union suisse des
paysans. G h. 55 Musique -die Bizet. 10 h. 30 Saî.ut
amicall' de l'Exposition 'niationalle . 12 h. Musique
dianipêltre. 12 h. 27 Cours de bourse. 12 h. 29
Signal holraine. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Mu-
siique flécnéativie. 13 h. 45 SigmalL horiaire. 1<3 h. 30
Causerie. 17 h. Musique de Chambre. 18 h. Mlétéo.
Pour, les enfamts. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Signal
horaire. Disques. 19 h. 40 Leis ctoahes de notre
pajns. H9 h. 42 Disques . 20 h. Refais du. ' Théâtre
munic ipal de Zurich. 22 h. Mlétéo. Nouvelles-.

en



raître, toutefois il n'y aura pae de change-
ment complet du temps pour la fin de la se-
maine. Le temps .cfliaud et clair persistera, nia is
il faut slattiendre, dimanche, à une augmen-
tation de la nébulosité et à des orage» locaux
en raison du réclhauififement de .îa température.

o 

Un renard provoque
un grave accident

* 'On nions écri t :
' Hier, dans le Val d'Auniviars, circulait sur
la .eliausslâe, descendant de St-Lue, un lourd
icarnion conduit par M. Basile Benclaz aux cô-
tés duquel se trouvait M. Daimien Vacat, de-
mieurant à GHarey près Sierre.

Aoirivé à environ 800 ni. de la route eanto-
.niale, gêné par un renard) qui traversait le
'Cri.3anin, le eonducteur donna un coup de vo-
ilant et le camion dévala au bas. du talus. Les
deux occupants de la voiture furent relevés
sérieueieunent blessés et transportés à l'hôpital
de Sierre où ite reçurent l'es soins des méde-
cine traitants.

L'expédition de nos fraises

En juin et dura nt la première semaine ù-o
juillet les expéditions de fraises dans la région
do Ridldes à Mamtilgny Ont été très impurtan-
tes. Saxon a chargé environ 350 wagons ; la
gare de Riddes ia expédié 250 wagons ; Char-
riât tient le record avec 380 wagons. Ces chif-
fres , prouvent que nos fruité sont très appré-
ciés pair les manches des grandes villes.

SIERRE. — A la sortie de Glarey, un octo-
génaire, M. Fridiolin Maesaney, ia été . renversé
par.un vélo et grièveiment blessé.

— M. Benjamin Genoud , de Sierre, a trouvé
dans sa vigne ide la Comlbetta des grappes de
Dôle à miaituiribé.

O ;
ST-MAURICE. — Appel à Ja population et aux

Sociétés.
Afin de aéllébrer idigin arment notre Fête Na t io-

raafte , le Con seil! oamimuoall organ ise une petite
manifestat ion dont voici le programme :
20 h. 1S iR-assembUement sur la 'Plaice de 1-a

Gare ;
20 h. 30 Hymne national ;
20 h. 46 Cortège aux filaimibaaux, conduit par lia

Société de musique H '« Agaunoiseï », de
la Game à lia Place du Rarvis ;

21 li. Cantique suisse,
Discours,

i Chan ts par le « iGhceur Mixte »,
Productions du « Vieux Pays »,
Chants par là « Tlilénésia »,
Concert par lV Aiga-uno-ise ».

Ordre du cortège :
. 1. Société de musique l'« Agaunoise »,
2. Militaires ,
3. Autorités civiles' et imiiitoiires,
"4. Société des secours mutuels,
5. Société du Noble Jeiu de Cible et des Ca-

, nabiniers.
'6. Société du Gf'œur Mixte,
7. Société du candie d'études,
8. Société ides ôdlaireurs,
9. Société du footballl,

.10. Société' dm GIlup afipin ,
ilil. Ski-Oulb,
'•li2. Société de gymnastique l'« Avenir »,
,13. Société de chan t « Lia Tlrérésia»,
14. Société des Arts et Môtiens,
ilS. Sociétés de j eunesse,
16. Ginoupelm-en t foiMioriiiqu e «Le Vieux Pays »,
.17. Population,
d8. Militaires.
ILe Conseil camiiiiuii'all invite cilivil eur  eu s allien t

la population et les siocié llés à partic iper an
grand mombire , avec leurs drap.aanx , à cette ma-
nifestation patriotique.

— On nous inifonme que M. le capitaine .aumô-
nier Bonvin, s''adressant plus spécialement à la
Comlpagmie- ter ritoriale de mitrailleurs, p.renidra
la parole vers las «nidi , le 1er août , au Stand de
Viéroffliez.

Chronique sportive 1
La course de côte Martigny-Salvan

Dïmalrudhe 6 .août. — On momibre imposa'nt de
coureurs se sont déjà inscrits. Déjà des essais in-
dividuels font résonner les gorges si pittoresques
de Gueuroz. Deux su-rpris'es sont réservées au
puMiic. Pardons en premier liaui de la tombola..
Une machine à coudre , une pendule de salon, aim
ventiUiateur, des caisses de bouteffl'es... attenden t
bien sagament leurs futurs déten teu rs en la vi-
trine du magasin Singer à Martigny. Cet éhallage
assure, le cas est rare, le 50 % .aux acheteurs de
billets, aussi ces damiers s'erièvetit-iils 'à un
rythme accélliéné.

Sur Ja coquette place de SaHivian les vainqueurs
de la j ournée viendront toucher leurs nôcompen-
ses. La jolie des gagnants, couronnement de bei!-
¦les performances et des sacrifices consenti5.
î'ialMl uence des (grands jours, donneront à la si
coquette station plus de chemine encore.

A la descente, un' arrêt à Gueuroz. Un orches-
tre champêtre est lia. Un superbe pHancher cou-
vert. Des j eux. Un bon petit verre de vin guille-
ret. La fnaîdheiuir reposante du soir. Des restau-
rants connus à proximité de la forêt. Puis la ren-
trée sur Mjartigniy assurée par des- cars conforta -
bles... !

Aimis spor tif s, tout est pnôvu pour vous laisser
un souvenir agréable de cette journée.

Le Comité d'organisation.
o

LE TOUR DE FRANCE
D'Annecy à Dijon

Deux demi-étapes ont conduit les routiers de
J' une à l'autre de ces1 localités, Dôle tenant iieu
d' intermiâdiaire.

Il ne s'est rien passé de spécial durant le-pre-
mier tronçon, sinon quelques tentatives d'échap-
pées à environ 30 kilomètres de Tanriv'ée ; la

Service télégraphique
et téléphonique

Meurtriers et complices expieront
' BAlLE, 29 juillet. (Ag.) — Le 22 ju in 1938,
Charte Bruggar, manœuvre, 31 'ans, tua eon
beauipère et eon fiCe âgé de 10 ane, mais il
ananqula csa belle-iniière. Ill retourna ensuite
l'atome con tre lui-rmenne 3t ee blessa griève-
ment à la poitrine ; cependant il a plu être sau-
vé. 11 a dâcflamé au tribunal qu 'il avait voulu
ee venger de ee© beaux-pairents qui ne l'ai-
dlaient pas assez finianicièrament. Le 23 mai
1939, la Cour d'assises l'a condamné pou r
niiBu.ntoe et tentative de meurtre là 20 ans de
pénitencier et à 10 ane de privation dee droits
civiques. Eirugigar a recouru contre ce juge -
ment qui, toutefois, 'a -été oonfinmié par la Cour
d'appefl.
¦'— Dans la nuit du 7 avril 1938, à Bâle en-

core, Gustave Sidiuimaicilier, 24 iane, serrurier,
a tué dane ea 'Clhamfare M. Aflifrad Sutter , vo-
yageur. Le lendemain miatin , il transportait le
cadavre dane une sa-utomi'oibSLc aux environs de
Zuaiich pour aider l'enterrer "dane une f orêt.
Lorsque la poliice secrètie a .été sur see traces,
il e'est rendu à la gandainmerie. Mlaie aupara-
vant il avai t encore confié à un aimi quelquee
affole de sa victime. iCet ami quoique au cou-
iiant du crime avait gardé ces objets dont ill
en aiviait dlépceé une partie sous un faux nom
à la caisse de prête eur gages. Sclhumiache.r, lui ,
avait été condamné à la prison perpétuelle.
Son aimi avait à iiépondrc devant la juetice
pour Meiification de doicuiments, recel appuà
'inidirlact au meurtrier. Ill a été condamné à 3
mois de prison sane sureos. Sa logeuse, qui avait
aidé à eaeliar lee effets de M. Sutter, a été
condamnée à un mois de pnieon , sans sursis
égaieraient.

• 
Congrès eucharistique

LOOBLLANA, 29 juillet. (Hav.ae). — Le Con-
grès eucharistique international du Christ-Roi
poursuit ees travaux depuis deux jours, en pré-
sence de nombreux rcpiriésientlante de l'Epieeo-
pait et du m ond e inteillcctuel caitliolique de tous
las pays. Lo cardinal Blond , pràmiat de Polo-
gne, y est arrivé vendredi en qualité de lé-
gat du Pape. L'épieccipat françaie .efèt repréeen-
té par Mgr Baauesart, évêque auxiliaire, ar-
cbaviôcpue de Paris, qui est 'accompagné du Pè-
re Priviatlbéilarid, cuné de- la paroisse firançaie e
de Belgrade. Hùeieure pcrsoinnallitée apparte-
nant à l'élite ciaithiolique fiiançaiee prennent
part aux travaux du Congres. Le gouverno-
mient yougoellave s'est fait représenter par plu'-
eieure de ees membree à toutes las séances du
'Congrès.

¦dernière .a néussi at c'esit Neuens qui a gagné,
en 7 h. 17' 58", suivi de T. ven Schendei mê-
me temps ; vient -ensuite Le Grevés, en 7 h.
18' 23", lui-nnêine siuivi de tous les oouireuirs
dlassiés dan® .lie miâine temps.

Courue contre la montre la seconde p artie
de lctaroe, qui aimenait les routiers à Dijon , a
vu la victoire d'Aireltalmlbau'd, et* 1 h. 24' 28" ;
2. Vian'ovenberge, 1 ,li. 25' 19" ; 3. Vilaemiirck, 1
h. 25' 47" ; salivent LainlbriicH its, Vissers, Mats ,
etc. Wagner se classe 13e.

iht voici le classement général aprè s cette pé-
nultième étap e, compte tenu, des bonificat i ons de
oe j our. 1. S. Maes, 120 h. 30' 03" ; 2. Vietto ,
>Ii2 120 h. 28' 38" ; 3. Vlliaeïninek, 120 h. 51' 18".
On voit donc que îles Befges ont continiué leur
offensive' et tentent tout pour supplanter les
'Français au cliasseiment in ternait ion ail.

'Les Suisses, sans rien faire de sensationnel,
ont gagné quelques pHaloes. C'est ainsi, que Wag-
ner est maintenant 30e, Perret 42e et Pedroli
44 e.

SAILLON
Mardi 1er août , des 20 heures

Fête de Nuit «££££«
organisée par la Fanfare LA LYRE

Productions diverses Bal et Jeux mam 1
 ̂«̂  £J  ̂mm a%

Dame seule cherche On demande un

Bonne à lont aim DOMESTIQUE X̂^PT,-uwuuu u IWHI IHIIN -• veau. Belle race, brune et ta-
d'un certain âge. Pour ,a campagne. Bon gage chetée.Toujours grand choix.

_ et blanchi. Entrée de suite. _ Eieher et Pfammiter, mar-
Faire offres sous chiffre S'adress. chez Ch» Saugy, chauds de bétail. Ecuries

D. 10557 Gr. à Publicitas, Café du Souterrain , Boudiet près de l'Hôtel Tourist , Bri-
Grenchen. sur Bex (Vaud). gue. Tél. 104.

La MAISON d'AHEUBLEMENTS

E. THE0D0L0Z - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04

achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion. .<
- - - - -  - ._ . . -  ————.

VACHES

ment  mix pouvoirs qu 'il tien t, .de La nouv L>llo
loi.

Trente arrêtie d'expulsion ont déjà été «si-
gnée, dit-on , eur ce dhifitire. Dix muraient été
exécutée et lee irrtàrGsaés 'auraient  quit té  Lon-
dres dès hier «soir, à desthration de l'I.ilande,
a en juger ,pa r les nomiibreux agentb de pr>l iee
en 1111 if0mu e et e>n civil qui g.amdlaiiont les gures
kl'iEuston et de Kinge Cross. Lee autres qui se
son t ]xré\iailus dct> gairantiee que leur oEfre fa
nouvrille .loi attenide.nt en prison que lo minis-
tre ait statué eur leur sort.

o^—

Le Lord-Maire de Londres à Zur ich
ZURICH, 2.9 juillet. (Ag.) — Une grande fou -

le s'était reiii'diue à la pare pour l'arrivée du
londHinaire de Lonidires et uno cam,piaignic d'iion-
nieuir de la polioe municipale avait été nrobi-
lieée. Le triain, venant de Bâle, est arrivé ù
8 h. 30. Le lomd-im'aire, ea fanmiic et une suite
d'une vingtaine de personnes ont été reçus
pair le Conseil imûnicipai de Zurich « in cor-
pore » et ipar dlautnes personnalités parmi les-
quelles, le Dr Bittel, directeu r de l'Office na-
tional suisse du tourisime, et Je Dr Cottier , di-
recteur d' anronidiiseement desi C. F. F. Sir
'Fra nk Bomvaiter adcoimji^aign.é du Dr Klœti ,
'pnéeident Ua ville do Zurich, a .pa^ec en re-
Vire la coinilpagnie d'Jicinneur, a.u milieu dés
'applaïudiiss'emiente, puis il s'est rendu dans
le eailon de récqptio.n de la gare, déico ré
0e flleuirts, diane ilequcll ee tironvaient déjà
'ecptantie jeunes ¦ . finies ])ontant les costumes
do tous les dantoins. ILe président de la
fciniime du loind-niiaire ct à doux des autres da-
mies. Et, ce qui n'était pas- prévu au program-
me, une jaune Me a ptieeé un riiodiodendron
à la boutonnière du licindHmaiii'e. Aiprès la i'é-
cepition à la gaire, les liôtes ee sont rendus à
leur hôtel , en lautoimcibile, eallu-ée de nouveau
par les aippïamidiieseimenle de 'la foule.

Samedi après-imiidii eut lieu la réception -orf-
ficieOle du lo.rd-imiai,̂ e. La « Stadt Droeess'ion »,
'iiemartiquable de coaiCeuns, se fcimna eur la P.la-
ic'e du Théâltre peur ee rendre à l'Hôtel-ide-Vil-
He. Le cortege était ouvert par la musique
imoiintée de Berne don t les exécutants avaient
•revêtu dies anciens unif ormes, de cavalcirie puis
.venaient lee groupes montés de 24 corpora-
tions de la villîe, etc.
• De. no/mlbreux disicours ont été prononcés
lauxiquele le - lorldRmiaiire né|pondï t en soulignant
iria.mitié sécuJ.airle qui unit  la Suisse et TAn-
giletenre. La foule a alppllaudli longueimen t et
¦naêime acicfl.amé le lard-imaire visiblement ému
de cette beMe ré/ception.

La crise hollandaise
• LA HAYE, 39 juilfllet, — La Reiu e a reçu
les piésiidients des dieiux Ohamorcs. Dans les
n rilieux poUitiquesi on ne pense pas que la dé-
eignatiou d'une n ouv.cffl c personnalité charg ée
de coinstitiuer lo Caibinet intemviendira avant
m eiror'edi. M. Dockers, pmésildent diu groupe par-
leniientaiire ciatihcfliique se pr.qpoee, s'il est char-
gé d.e constituer lie ministère, do former un
Cabinet sur une base lange groupant les so-
cialistes, lee .proitetstants et les libéralux. Si les
eftcirits de Jl. Dockerns ee heurtent à l' opposi-
tion des partie protestants partisans de II. Co-
lijn , ce qui est gémiêraleinient admis, on pense
que c'est le socialiste A.llbareta qui sera prié
de fannie.r le gouvedineiment.

« 

La chasse aux suspects
LONDRES, 39 juillet. (.Havais). — La * chas-

se aux suspecte » camanenicéo vendredi après-
mid'i, dès le vote do la loi sur la (répr ession
du terrorisme, pair 5e Pamleimieut , a dune toute
la lïuit. Les maisons et cafés, où ee réunissent
Iiabituedlemcin t les Mandais déjà connus de
la police, ont été visités par la brigade spé-
ciale de Seotiland Yard j usqu'aux premières
heures de la matinée. Ces vdsites ont abouti
à l'éUiaboration de longues listes de noms qui
seront soumnees dès auj ciurd'liui au minis tre
de l'Intérieur, aux fins d'expulsion, confomnTé-

jusqu 'au 4 septembre
Pendant le mois d'août con
sultations tous les

lundis
de 8 h. à 12 h. et de 14 h
à 17 h. 3o.

DOMESTIÔUE
de campagne, de 25 à 35 ans
ronnaissant tous les travaux.
Entrée de suite. - S'adresser
au Nouvelliste sous P. 1775.

Les chutes mortelles
AViOLIFENiSIGIIilESSiliN, N idiwaikl, 29 juillet.

(Ag.) — Le petit Rieluardi Wagner, de Gerlis-
wM, qmi faisait une excursion avec eon pèro
au Kaieerstock , a glissé sur une pente. Il ee
blessa si giraèsvierrnlent à la tête qu 'il ne tardia pas
à euicieamibor. L'entant était âgé de 6 ans et
cHami.

iLAUTEllBll'UNNLN, 29 juillet. (Ag.) — Une
colonne de secours partie d'isenfluli a rame-
né daue la valilée le corps du guide Hans
Sdilunegg-er. Da caravaine de trois personnes
que le défunt coind'uis&it cet rentrée saine et
sauve. L'accident s'est pradmit à la descente.
Le guide Sc.hluneiggeir a.viait gravi une tête do
rucher dans l'intention de libérer la corde en-
tortillée, ce qu 'iil .n'avait pas pu faire au cours
d'un rappel, quand ill pandit l'équilibre pour so
préc ipittir dans le vide d'une hauteur de 80 à
100 mètres.

.BELGRADE, 29 juillet. (Ag.) — Une auto-
mobile transportant quatorze personnes est
tomlbée dans un piécipice profond de 300 mè-
tres s»,la route de la montagne Teliaor, au
mord du Monténégro. 1O11 compte cinq morts
et sept poiisonnes pQiuie ou moins grièvement
blessées.

o 
Les moutons de Pamirge

SCJIWYTZ, 29 juilleit . (Ag.) — 38 brebis
ont tnouvé la mont à PAiipe Sipitaenstoin, dans
le val Muolta , à la suite d'une chute de 70 à
80 mètres dm haut d'un roe'har. On croit que
les bêtes ont été eiffinayé es par un clii-jn ou
un coup de tonnier.re alors qu 'elles broutaient
sur des rochers. Lia presque totalité do la vian-
de est inutilisable. La panto est de 2.000 fr.
et atteint 4 'propriétaires dont un seul avait
¦aesuiré ses brebis. Un autre, propriétaire de
26 brebis, ee trouvait au earvice militaire
¦quand eu.rvint l'acicidicnt.

Le oamibtioleux Girod arrêté

ViALLORIBE, 39 juillet. (Ag.) — Au cours
d'une battue 'effectuée la nuit dernière par
les gendarmeries de Valllciribe, du Pont , du
Sentier, de Vaulion et de RoiiiraiinimôtiBr, la po-
lice a ainnêté ic n omuné Rogar-fFieiiro (Jirod,
34 ans, qui s'était rendu coupable de nombreux
cambriolages dans le Jmr.a vaudois. Gir oiil était
aminé d'un jwollver èhiangé dont il n 'eut ce-
pendant pas le tcinips de ee sarvir.

o 

SIERRE. — Nous au prenons avec tune vi-
ve peine la moirt , â l'âge de 81 ans bien son-
nés, de -M. Piurre-Ûliaric Zwifcfeig, ancie n prési-
dent de la com iini'uinc , ancien député et. membre
très écouté du Sior.r.c-âl'ointaiia-Voiinnala.

Aux btllilcs années de ëa jeunesse et de sa
maturité, ce fut  un baatu tciiiipiérameut. 11 ap
partenait à l'Opposition ilibéiraJle-iraidica.le. Très
fnainc il ne îniâich.ait pas e'ee observations mê-
me si elles dévia i en t atteindre les siens.

L'honorable défunt a fait  une  (longue rn'a
ladie, mais il savait offrir à Dieu ses souf-
frances, ot il esit mort dans les meilleurs sen-
timents de foi et piété.

Les obsèques de M. Zwieeig seront celé
bréce lund i à 10 heures.

t
Les' fainiiies de ifeu Jean-Joseph ZWISSIG :
Les f.aiiii'illil-cs d.e fou Antoine ZWISSIG :
Les familles de feu Gaspard ZWISSIG :
Les faimil.es ZWISSIG, SCHNYDER, OGGIER .

AMACKER. MEYER, SCHROETTER. MARTI-
NELL1, BURO,

ainsi que les wmill'-es par entes et alliées,
oirt lia doulleiur de faire ipant de la pe rte crue ito
qu'effiles viennent dlépnauver en la personne do

III. PIERRE - MARIE ZWISSIG
ancien président et ancien député

membre du Conseil d'Administration
du S- M. V.

leur très oher oncle, Brand-onole, cousin et pa-
reut , dfâdâdlé à Sier re, le 28 juillet 1939, dan s sa
82è<me .Ennlée, après une longue et pènibie inaia-
die, clunôtienuornent supportée, muni des Saare-
.meiits de llEgUise.

L'cnsovei'issom<;iit aura lieu à Sierre, 'midi , 31
ij uiUet , à 10 heures.
1 Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient ilieiu de faire -part.




