
Uni! théorie aolmniie m 1er eoût
«Nous siiirurrontons une grande douleur ,

provoquée par tra laccildent mortel , dont o«n
trouvera, pitons loin , la relllailion , et (fu i lou-
che de 1res près le dernier fill s que Dieu a
voiullu nous laisser, ;potiir «éérire, par devoir ,
notre article quiotildi-cn.

Si nou s ne pouvons remellre cet article
<"i plus lard , c'est qu 'il 'a trait aiu 1er août
et qu 'il nou s est suggéré pair un appel d' u-
ne quinzaine de personnalités politiques ap-
partenant à tou s les .partis.

.Quat re cowsOTvaiteuirs-ioaithcliques ont si-
gné cet appel, aiuquel on a donné le nom
phi s modeste de Déclaration de chefs de la
vie politique suisse. ' ,

Ce son t MM, les conxeilil eir s nationaux
Oder-malt et von Wober et les conseillers
aux Etats Riva ot Walker.

Noua avons cherché en vaïn quelque nom
des déip'ii'laitions vala isan ne et f-ribouirgeoi-
KO.

Est -ce qu'aucun des pamlementaires qui
les composen t n'ont été consultés ou bien
ces derniers ont-ils refusé leur adhésion ?

De vraiment «romand , même en dehors du
parti iconsleirvateur-populliaiiire, nous ne re-
levon s que les sign'&tuires de M. le conseiller
¦aux Etat s Béguin , un R-aldibal de la couron-
ne, et de M. le conseiller nationtial Schwair
qui a plluis ou moins orée le pa«rli paysan
y.aiuldois.

«La surface n'est pals 1res grande.
L'Appel a la teneur suivante :

-Les- p roaliiain.es éliections au Conseil national
sont «la ¦pierre de touche de notre' idée fédérale.
Nous devon s prouver par des actes que des tâ-
chas difficiles peuvent «être résolues autrement
que par la contrainte. Nous devons donner le-
xempile d'aine nation réanimée non seulemen t ma-
té ri-el.il amen t , «mais aussi monatanent et spiritue l -
lement. Cela signifie :

/respeolie«r les d«ons partiiciu lians de chaque ré-
gion et prêter se muen t , de se porter réciproque-
m i eitt seciom ns.

Ce mot d ordre s «app lique aussi aux partis po-
litiques. Le fait que nous avons d«es parti s qui
cherchent la meilleure solution par des chemins
¦différents est en soi-même un signe de liberté et
de rich esse, car Qha.qiue parti possède une partie
de la vérité et a «sa missiom et sa responsabilité
p rop res.

Acceptons donc Oloyàfleirttent «ces différen ces
d'opinion , non comme «des obstacles contre les-
quels il faut  lutter , mais comme des forces avec
lesquelles M faut constinuire.

A cet égard , nous avon s tous manqué lors des
•élections précédentes. Nous1 voulon s essayer au-
j ourd'hui uni chemin mouv-eau :

«Nous voulions montrer comime«n«t des hommes
«vraimen t libres peuven t , tout en gardan t leur ca-
ractère propr e, cO&borer à la reconstruction du
«monde.

(Nous voulons mon trer au peuple, en toute hon-
nêteté et em toute simpl icité , la force oonstruc-
«t»ve de nos p rogrammes poli tiques, la conscien-
ce, le dynamisme et la prob i té de nos candidats ,
sans démigrer les programmes adverses et sams
diffamer les candidats- d' autres partis.

Le peuple ainsi éclairé choisira et les élus col-
labore rom t au bien général. Alors l'Europe com-
prendra queffle puissance il y a dans -un peuple
¦qui s'unit pour mettre en valeu r toutes les for-
ces que Dieu lui a donnée.

C'est dans ce sen s que nous renouvelons au-
j ourd'hui le serment de nos p ères.

Le 1er août 1939-
Tout n 'est évid«emmcnt pas «à rapetisser

dans celle déc'kvra'lion de fête qui a un va-
gue pnir«fwm électoral.

Etan t donné les circonstances, le danger
antérieur , les point noirs de Dantzig, de la
Pologne et de ce que l'on appell e l'espace
vital , qui , malgré tout , restent menaçants à
l'horizon, on doit prendre par le haut la
consultation populaire pour le renouvelle-
mont du Piairlamenit fédéral -.

Les partis doiven t chercher ce qui les

rapproche et les unit et non pas ce qui ag-
grave enieore leums dwisioms et leurs haines.

•Nous étions , pou r le même motif d'unité
de la patrie suisse, devant le danger exté-
rieuir , de chauds partisans, de la prolonga-
tion des pouvoirs des Cliamibr.es.

On s'est empressé d«e crier à la dictature
et de forger toutes sortes d'arguments qui
condliinaient à nous ne saa'ons quelles impos-
sibilités légales ou constltutionn elles coinine
s'il n 'existait pas des cas de force majeure
dam s Ions les domaines.

La France repuhlicainie a bien résolu le
problème de la môme façon que les mci-1-
leuirs esprits le proposaien t , c'est-à-dire en
prorogeant de deux a«ns les pouvoirs de sa
Chambre des Députés.

Est-ce qu 'il y auiraiit doux vérités démo-
cratiques , une pour Faut delià et une autre
pouir l'en deçà du Jura ?

L'Appel parle d«e dijnamisme.
C'est préc ilsémenl, en regard de ce dy-

namisme, que nous era«igno«ns que les mo-
dérés ne soient les d indons.

Alors que dels partis foncièrement honnê-
tes formuleront leurs programmes avec dé
l'encre, d'Iautres , qui le seraient moins ,
pourraient les fonimuler avec du vitriol.

Il y a , du iresle, une grosse . . inconnue ;
c'est île comporlement, la conduite des can-
d idats qui n'ont pas signé l'appel.

'Geux-ilà ne sont pas engagés et on risque
bien qu'ils soient les plus luis , lies plus
écoutés et les pluls suivis.

A pair t ces objections, nous ne trouvons
pas la théorie de la Déclaration intrinsè que-
ment mauvaise.

D'après le suffrage universel, flanqué du
référend um et du droit d'initiative , le peu-
plie suisse est souverain .

Que , dans la pratique, cela ne soit pas
absolument exact , nouls fle «reconnaissons,
mais., du moins , est-Ce la thèse civique inal-
térable et inviolable.

Seulemen t pouir exercer la souverain elt
faut-il. avoir une instruction civique et une
santé morale profondes et étendues.

Dams ces conditions seulement , le corps
élect oral peut se prononcer avec une cons-
cience éclai rée et en toule connaissance de
cause.

'Nous d«owtons beaucoup qu 'on en arrive
lu avec ume «simple exposition des program-
mes pol itiques.

Ch. Sai.nl-Mauri.ee.

Le congrès des Jeunesses
conservatrices suisses

Hier , sést team , à Fribourg, le deuxièm e con-
grès «de«s j eunesses conservatrices de la Salisse.

A 10 heures, dans la grande salle de FHôtell
suisse , s'esit «diénouTée une réunion des délégué s
venus de tous îles can tons cath oUiiques du pays, en
particulier de Lucern e, «U.ri , Schwytz, Unterwald ,
Zoug, «du Tessin , du Jura-iBernois , du Valais et
de Fribou 'rg.

1! y eut un éicbaitiige de vues siur les diverses
questions d' ordre politi qu e et social

A 13 «h. 30, ce tut liai néic ep«ti«ou de la bannière
Sôdlôraflie û lia gaire , avec le concou ns de la musi-
que «La Conoondiia »

Un cortèg e, comprenant cinq musiques , dont La
«Lamdwehr, a parcounu les rues de da cité. Il ,fu1
suivi par queiliques milliers de partic ipants et une
cinquantaine de drapeaux .

Puis «une assembuée, présidée par M. Spicher ,
«rédacteur (Fribourg), président de la Jeunesse
conservatrice friboungeoise, a eu (lieu sur ,1a pla-
ce de d'Hôtel d«e Vaille. M. Spicher a salué l'ass'is-
tance. M. Piller, présiden t du gouvern eimemt fri -

b'Oii rigeols, et M. Escher, coinseillller national!, Bri-
guer ont ,tféve)!,oppé Ile thème : « Notre «lutte pour
la patrie ». Les deux orateurs ont montré «que
«l' avenir de la Suisse est ét roitement lié au maln-
t iém des principe? eliinétiems procllamés pa.r /«es
fiomidlateurs de «la Coniiéidié ration . Mis se sont pro-
noncés pour une poiliti -qiiue neutre et co«ni«séquente,
éloignée de toute idéologie «étrangère , «teille qu 'el-
le: est rigou reusement observée par le Conseil! fé-
déral1, approuvé en la ma tière par les Chambres
fédérâtes et le peuple suisse. Ils «ont demandé
d'autre part ume politique économique et sociale
reposant sur la protection de 3a «famille, ;«a paix
ouvrière et la cOlCaiboiatiom professionnelle.

M. Ciacoinellu , de1 Liigamo, a apporté le salut
des j eunes c«o.nsenva«te«uins tessimois. Et M. Jean
Cliappuis , président de la «jeuinesise conservatric e
suisse (Porremlnuy) a dos la mamifestaition. Les
discours ont été encadrés de production s musica-
les.

Le «chamt du « Cantiqu e suisse » a clôturé la
«réunion .

Au tioimbire dies personnalités , «nions «a«vons noté
la présence de MlM. «lies conseillers nationaux
Aetoy, Chass«o«t , Muter, de Schmitten , des repiié-
fien tants des autori tés «cantonales , soit M. Jules
Bovet , conseiller d'Etat , «et (M. Reneve«y, préfet.

Les édWices publ ies et de nombreuses maisons
pairticuCières' «étaient dléconés.

— Un «télléginaimime de sympathie a été envoy é ù
M. Motta , tâléigiramme «dams lequel la j eu«n«e'sse
conservatrice suisse affirme s«a -fi dél i té à la pa-
trie et «sa voilante de d«Ôfenid«r«e les véritables
libier.tÉ et indépendance de la Suisse.

ROME ET LE PAPE
Les hommages des Romains
envers Pie XII à son départ

pour Castel-Gandolfo
(De notre icoirreepoudant pairtieulier)

Rome, le 19 juillet.
Depuie queSques jours , Rie XII eet installé

Hiu Palais pontifical -die Oastal-tG'andoilfo et l'on
s'attend qu'il y prolongé ea villégiature jus-
qu 'au m'oie d''OCtdbre, qui eet d'ailleurs la- «pé-
riode ta plus «agréalble de «la belle saison dans
l'a -légion des iQhâteiaux Romains.

iLe idléipairt du, Saint «Père e'«esit accompli idans
¦des conditions qui m«é.ritent d'être noté«ei8, par-
ée qu'elies« imamqueint lia renitn&e pro«gir«e66ive
¦du SouvaMn Pantife diaue la vie de eon ao-
elenne cap Italie.

iOei!lle-ici est devenue unie très giraind e ville
moderne à la circuHatiora intense et il ne peut
natur ellement pas1 être queeti o«n, pomr le Pape,
d«e s'y promener souvent «et famiièriement
coniime iil -le «fiaiea.i t diams la Rome «quiète d'a-
viant 1870.

On Ile «comprit tout (le suite, «quan d, «gnlce à
Ta solution de la iQueetion Romaine, Pie XI vit
dlisiparaître .les raisons qui awa.ie.nt imp«Deé à
ees ipréidôceeeeuim et à lud-même une .réclusion
ceinipilète à l'intléirieur du V«a.tiic«an.

«Ul faut laidimirer lia. délicatesse t oute romaine
avec la.qu ellle un «régime nouveau ee euibstitua
peu à rLim à icette dlaustratlon de près de eoi-
xa«nte ans.

iC'eet le 11 «février 1920 que furent signés
les Aeoardts d'il Latman et lie 7 juin suivant
qu 'ils entrèrent en vigueur. Le 25 juilllnt , Pie
XI sortait pour la première fois diu Vatican.
Ill le fit à d'océasion d'un pèlerinage interna-
tionail d«e eésminariet'es et le Pape ne sortit de
eon pallais que pour porter le Saint Sacrement
en proeeeeloin et eans aBler «aiu delà die la pla-
ce Saint Pierre, c'eeWi-idiire eans quitter le ter-
ritoire de l'Etat pontificail.

Pile XI ne déviait en sortir que plusieurs
mois pins tard, le 20 décembre. C'était le 50me
anniversaire du jour «où il aivait reçu l'ordii-
nation eaicandiota.le à «Saint Jean de Latram. U
ee ramait à la vénérable basilique en un pèleri-
na,ge «d laotione de gTilcce qui lui permit die
prendre (p.iseeseio-n de ea eathédiralle d'évêque
do Rome5 Mais cette première sortie eut lieu
diams le plue grand secret, à lïinsu des habi-
tants mêmes du palais pontifical et le Pape y
était rentré avan t que la population r omaine
eût appris qu 'il llavait quitté.

Au «couirs des «trois a«n,n,ées suivantes, Pie
XI ne sortit du V'atiica'n qu 'une seule fois , le
24 avril 1931, pour aller inaugurer sur le Ja-
nienle, «à quelques pas dé la place Saint Pier-
re , (le nouveau Coflllèg-e de ta «Propagande.

.En 1933, les grandes sodennités de l 'Année

Sainte du XlXe centenaire de la Rédemption
fournirent au Pape l'occasion de plusieurs -sor-
ties : indiépe,nièamim«6nt de la «procession de la
Fûte-<Dieu eur la Plaide Saint «Pierre, il se ren -
dit ,' le 26 mlai, à Saint Jean de Latram, le 30
juin «à Saint Paull hors les «Murs et le 11 octo-
bre à Sainte Marie Majeure pour y présider dee
cérém'oniies religieuses, mais il -traversa, chaque
fois , la ville par des quartiers éloignés du cen-
tre. Pendant l'été de la même année, Pie XI
se (rendi t die la im«ême «façon deux fois à Casi/el-
GandioKo po«ur inspecter «les traivaux d'aména-
gemen t du paflais pon tifical.

En 1934, il y revin t die même au mois de mai
puis , le 1er août , il vint s'y installer pour un
sejouir de quelques semaines qu'il renouvela
chaque été, lee quatre années suivantes. A
l'aller et au retour , il lui airriva de traverser
le «centre d«e la ville, mais toujouns rapidement
et eans aucune halte. En reven a.nt de « Cas-
tello », en -octobre 1937, il elanrêta quelques
instants à l'entiéé du «Boirgo pou r examiner les
grands travaux en coure ; le lendemain, il ee
rendai t à Saint J.e«a«n de Latinan «pour inaugurer
de nouvelles cons truie lions, du séminaire. Si
noue ajoutons à icee sorties ee«Ile qui conduisit
Pie XI au Tramstévàne pour l'inauguration du
Palaie dee Cong,r.égations, noue aurons énumé-
né tous ies «vo«yaigee ^ du Pape dé-fnnt pen-
da«nt les dix années «où il put qu itter le Vati-
can.

Pic XII, lui , est sorti du pallais pontLfkal
deux foie depuis eon élection. La .première fois,
ce fut le 18 mai , jou r de l'Ascension, pour ee
¦rendre au Latrau «et y prendre eolenn-3llem.6nt
poss-sesion de ea tcathédrale. Ce matin-M, la po-
pulation romlaine eut la joie d'e voir le Pape
travereer la viiïle en «une auto louvarte qui rou-
lait aseez lentement et elle l'en remercia pair
defc ovatio«n© enthousiastes.

ILa deuxiième eortie de Pie XI«I eet celle de
lundi dernier-. Pour se rendir e à Oastel-GandOl-
fo , il était en voiture femmiée, «mois il a «pris,
pour troivareer la vile, un itinéraire qui per-
mettait atnx Romiaine de le saluer. En passant
devant l'Hôpital du Saint Esprit , il reçut lee
hommages de nombreux imlaloides et convales-
cents. Il accueillit aussi d'autrœ maniif«36tations
de vénération filiale devant la « Chiesia Nuo-
vâ », l'église où Don Eugenio Pacelli fit ja-
dis see débute dans «le miniettire ecclésiastique
et devant l'église Saint André delà Valle.
Devant l'église du Gésu, il reprit un usage qui
était jadis traditionnel lors du départ du Pa-
pe pour ea villégiature. Sur le seuil de cette
église dont l'on voyait l'intérieur hriiUlamment
illumin«é, ee 'trouvaient massés autour du T.
R. P. Lediachowsbi, général de la Compagnie
de Jésus, tous les Jésuites de Rome. L'auto
du Pape s'airrêta quelques instants et Pie XII
reçu t au baisemain les supârieure de la Com-
pagnie. La foule qui était tirés nambreue>2 se
pressa ensuite autour de la voiture pour ac-
clamer le Pape et beaiucoup de personnes réus-
sirent môme à baiser l'anneau du Pontife qui
bénissait en souriant alfactueueement. to .

Le cortège pontifical se dirigea ensuite vers
le piad de la colline du Oapitole et, au m.ilieu
d'ovations inceseantes de la foule, il la con-
tourna pour gagner la Vole Appienn e et pren-
dre «la «route de « «CasWl o ».

Guardia.

Les Evénements 
90 décrets-lois pour gagner
la „guerre non sanglante"

Ce n 'est pae moine de 90 décrets-tloie qui
ont été soumis eaimedi à la signature du pré-
sident de la Répulb-lique française lore d'un
dernier Conseil des «ministres avant les vai'can -
eee.

•L'oeuvre la plus importante de cet ensem-
ble de mesures et dont le « Niouvajjiste » a, dé-
jà parié, eet le Code de la famille, dont on
connaît les grandes lignes. Mais, à côté de ce
Code, d'un intérêt primomdilal pour l'aivenir du
paye, diiff éirentes imesuiree ont été priées, sur
lesquelles, jusqu'à présent, on a«vait gardié le
secret.

C'est ainsi que l'ensamlbl.e de la radiodiffu-
sion est placé eous l'autorité directe du prési-
dent du Conseil, assisté du ministre des P. T.
T., et d'un nouveau directeur général de la
ma.dio d'Etat , M. «Rrillloin. De eon côté , M. Jean
Giraudoux, qui a mené de front, juequ'ici, aveo
le sueeès que l'on connaît , la littérature et la



diplomatie, est n ommé «coaumiesaire général à
l'information.

«Q uan t au décret qui proroge de deux ane
la législature «et dont le texte officiel n 'a pae
encore été oainimuniqué , ion dit qu 'il prév oirait
que, jusqu'à -la prochaine consulta tion popu-
laire, les sièges devenue vaéa n ts pair démission
de lettre titulaires mC seraient pas ripourvus .
Ainsi épargnerait-o«n aux députée qui so pré-
tendent adve.nsai.ree de la prorogation de s'en-
tendre demandicr : « Maie pourquoi ne démis-
sionnez-vous pae ? »

¦Un autre décrot-loii,- relatif à la- sûreté ex-
térieure de l'IEfcat, défiait cotmime trahison et
puni t  de mort toute , une série ide délite.

M. Paul Rpy.ua ud , rnini&tine des flnanc.',s. a
prononcé, par ailleurs , eaiinvidii, soir , au micro ,
un discours dainia lequel il «a d ressé avec dairté
le bilan do l'oeuvire aoeomplie jusqu'ici pa.r le
gouveriMm,ent Daladier dans les domaines
éooaoïmjiquo et finança eir eit commenté «certaine
des décrète prie le matin, en Couse! dies mi-
nistres. Le ministre des finances a montré que
ia Finance avait, gagné lee batailles des expor-
tations, de la production , du chômage et de
l'or, et il a dit sa femme conviction que la plan
de trois ans, «dont l'annonce avait fait sourire
certains, se développerait nommuleni .eut jus-
qu 'au te ron o fixé .

« La EnamC'O , icailim e et digne, a-t-il conclu,
en ofiCeit , le plue calme peuit-étre do tous les
grands «pays dm monde, esl, en tria in do etaidap-
ter à son «nouveau destin. Aujourd'hui, où
personne ne doute plus que lo plan de. trois
ans se.ra en fait un pllan de trois ans, au jour-
dirai où «nous eommes bien foncés «de dire
adieu à une certaine d ouceur de vivre, à cel-
le de la période la pilus périlleuse de notre
h istoire, je suis sûr que personne ne se lais-
sera plus ailler à affaiblir la Franco en divi-
sant lee Français. La gu-enre non sanglante qui
nous est faite , noue pouyo«ns , nous devons la
gagner » .

Nouvelles étrangères
M. Albert Lebrun -sera rhote j eudi

de la Grande Duchesse de «Luxembourg
Depuis une semaine Mme Lcibrun est instal-

lée à Memey-le-Haut. Lo président de la Ré-
«puMiquo la rejoindra d'ici peu. Mais, à peine
arrivé à Mency, M. Lebrun partira pour un vo-
yage court , certes, mais qui ne manquer a pas
de revêtir une certaine importance. 11 se rai-
dira de Micincyde-ll-au t au Duché do Luxem-
bourg où la Grande Duch'csee l'ace nei'Hcira jeu-
di prochain en son château do Beiig.

-Le voyage présidentiel puéeente ti.n caractèr e
aibsoluiment privé.
¦ 'M. et Mime Lcibrun, déjeuneront au ch«âte«au
où , .  depuis quelques jours déjà, lo personnel
prépare une réception splendide.

• —-—o 
' s Sanglant meeting déviation

¦Un gnaiid meeting d'aviation auqueil partici-
pa Lcin t les aviateurs de quatorz e nations , s'est
déroulé .à Francfort en présence do 150,UOU
personnes.

A l'occasion de la course intornationaile,
deux accidente se sont produits. L'aviateur
ï\axie s'est tué. Peu après, un spectateu r fut
atteint par un appareil au cours d'un atterris-
sage forcé et subit dee blessures gravée à la
suite desquelles il suiecoimba.

-—o 
On voulait fabriquer die la fausse monnaie
'Le « Daily Mail » annonce qu'à la prison

de Pamk" H'uret, sur l'île de Wight, Angleterre,
un 'Complot a -été dée o uvert dans lequel se-
raien t impliqués geôlière et prisonniers.

¦Le «projet avait été «fait de fabriqu er de fau x
billets de banque -anglais. Plusieurs gamdïens
ont été suspendus moimicntanément de leurs
fonctions. Des «prieonniiene qui , an damier sta-
(K: -dts-leur peine , jouissaient de certains «privi-
Hègeu , aura '«eut emporté du maléricl d'Un ate-
lier cù .' j >  avaiuait accès, et l'auraient intro-

La route
familière

m .
Bille l'en trai n e p-autout a/vec dil e et vniilà plus
de six mois, A la suivre en avion , Gabriel a su-
bi un «giraiv e «rceident. Tu comprends mon tour-
ment , n'esit-oe pas ? Je no vis plus.

» Le caractère de mon ffe n 'offre rien de com-
mun avec celui de cette éceirvelée. -Mon fffls a
beaucoup de cœur , des principes , de l:i morale ,
et je île Crois «um tendre. Epouser cotte j eune f iîile
fera it sûrement son malheur. Ils ne son t paS'Oréés
l' un pour l'autr e, ill s'eu faut !

» Ta Jocelyne serait mieux indi quée pour !c
rendre heureux. Mais dans la circonstaîice, il fa ut
que nos deux enfa-uts se connaissent. Qui sait si ,
Gabriel!, bien «ou'ifl. soit foBleuien t épris de cette
Limette, qui sait, si près de ta nièc e, il n 'arri-
verait pas à l'oublier !

du it dauideetincinient d-ane la cellule d' un faut
saire renoniun lé.

Nouvelles suisses 1
Le Lord-Maire de Londres

à Zurich et en Rrgovie
(Le lord maire de Londres sVst adressé di-

manche soir à 18 heures ' 30 aux aiudlteu lis bri-
tanni ques de radio . Il leur a brièvemen t évo-
qué la réception dont M fu t. l'objet à TJnteragc-
ri , r-accucill qu 'il .reçut à Zurich et les beau tés
de l'Exp ositi on nationale1 dont il a parié en
tidinios fort louangeurs.

.Dimanche soir, le conseil de ville de. Zurich
a donné en eon honneur un grand banquet of-
ficiel à l'Hôtel Doldcr. Parmi les- 160 convives
on remarquait lee niienibres des autorités et
nombre de personnal i tés zurichoises. Sir G eo.r-
ge Warner, ministre de Grande-tBretagu e à
Berne , porta lo toast au président de la Con-
fédération et au Conseil fédéral.

M. Klœti , «président do la ville de Zurich ,
dans sa réponse, leva son verre en l'honneur
du roi Geomge Vf , du lurd-miaire, dee Shé-
rifs et de la Corporation de Londres . Enfin ,
Sir Frank Bo-wator , dans son toast au prési-
dent de la Ville et aux au torité» 'municipales
zurichoises, .rcmiencia po«ur l'accueil sjplen«dide
qui «lu i fut réservé et fit l'éloge de la Suisse
et, de ses inetitutàone déumfcratiq u ns séculaires.
Lui répondant une secondé -f0'6) M- Klreti ex-
prima Ice reui'einciom e«nte de la Suisse pou r les
nombreux téinoignaigce d'amitié que lui donnè-
rent la ville ide Londres et ia Giraudc-Breta-
gne tout c litière.

• ? *
M. Etter. président de la Confédération , avait

reçu dimanche matin le lond-maime do Lon-
dres au bou t du pittoresque lac d'Aegeri. Lo
village d'Aegeri était pavoisé et le président
de la Coimflédération, «aicicompagné de sa fem-
me et do eee enfante, de sir George Warner ,
ministre de Grande-Bretagne à Bern e, de M.
H'Cnggelar, laudamman do Xoug, et du piéeii-
diont de la eamimuino d'Aegeri, M. Ite n , a ac-
cu oilWi le 1 ouid-uraire , ea suite et le Dr Klœ-
ti , président de la ville do Zurich, venus en
automobiles depuis Zuricih . La population des
environs -était accourue à Aogari. Du portail
d'honn eu r jusqu '«à l'hôtel SeefoM , lee enfants
des écoles brandissaien t des drapeaux suisses
et anglais. Dans le ja -rdin de lihôifceil , dont la
vue s'ouvire sur le monument do M'wrgartcn ,
des jeu nes filllee en costume ont dansé et
chanté. Des joueurs de eoir et dee lanceurs de
drapeau x ee sont également produits . Les en-
fante des éciolee ont répandu d'es fleu rs et
chanté des chants patriotiques , finalement ils
ont exécuté lïluyimmc national.

«Sir Frank Boiwater , après ce speictaéle, a
prononcé quelques paroles pour Radio-Genè-
ve. Il a décilaiié que lorsqu 'il sera retourné à
Londres , il dira combien la Suisse M a procu-
ré de belles journées. M a pris congé pa.r des
paroles de cordiale reconnaissance et a quitté
Aegari vars mid i au milieu dee aippl au disse-
mients frénétiques de la pqpulation.

Terrible incendie a Bâle-Campagne
Un mort - Plusieurs blessés

.Dimanch e matin , peu aiprèe 4 heures , un in-
cendie a éclaté dans une femme de Tommeten ,
entre Ofoerdorf et Tittcrteu . Cet incendie a été
provoqué vraisemblablement par la combus-
tion spontanée d«e fourrages. En peu de tamps
tou t le bâtiraient a été envah i par les flam -
mes. Lee 1.1 habitante de ia maison, parm i les-
quels six entan ts, ont été surpris .dane leur
soniimeil. La ferons était occupée par les famil-
les Stohieir et Frey. Un onCant en vacances
et un vieillard' avieu«glic de 70 ane, placé par
l'assistance, logeaient citez elles. L'in'ceudie
qui a éclaté subitem ent a provoqué une pani-

» «Souvent , tu le devines , n 'est-ce pas, j' ai es-
sayé de lui fair e comprendre à quoi il s'expose
eu aimant cotte fiiie, ma is, hélas ! j'ai touj ours
discour u en pure pente. Je «m 'étais presque rési-
g'iiée , lorsque ta lettre est venue. Sa lecture a
fatj t martre auss itôt eu moi un beau rêve , «'e tien ,
peut-être , c'est-là-(dire marier ces- deux entants .
limuiéd<!«a«tieiinen.t j'ai fait part de cette idée à Ga-
briel qui s'est fort récrié. Puis , après avoir taxé
dette pauvre petite Jocelyn e «d'insi gnifiante et de
prov imciall e empotée, ii! a j uré que j amais 11 rie
tomberait amoureux de la demoiselle.

» Je l 'ai laissé dire , très caJme «en app arence ,
quoique mon «31111? bouillît en mes veines. Bien
m'en a pris , car, finailennen t , pour me faire plai-
sir, ill veut bien im 'iaiccompagnie'r aux AireilHes , et
il a consenti à vous être présenté. Ne vois-tu pas
là une première vpato«ire , ma chère " Lahe !

«» Si ta nièlce pst aussi dia.nina.ntc que tu le
prétendis, et si eMe sait étne bab'fle, l' espérance
me repremrtra. vite. Gabriel est un si bon fils !
Auss i , pour ne point me 'chagriner , il seraiit bien
capab'l î de dléilaisser Linette BaW i et d'épouser ia
fi'lilc de Jean.

-» Don c, ma chère amie, prépa«rez-vou s à nous
recevoi r.

» Dan«s« tout cela, je ne me préoccupe guère de
la mauvaise humeur drOctave. pue dira-t-il de

que. Plusieurs enfants Mit été environnés de
flaimimee. Lo garçon en vacances sau ta finale-
ment sur la rue d'une fenètirle hanto de ô mè-
tiree et se blcsea gnièveiniieii t. Quand Mme
Stotltler retourna dans la maison pour sauver
un de eee enfante qu 'elle entendait crier elle
se brû-lu grièvement ot dut être tranep >rté c à
l'hqpital d«ane un état inqu iétant. Lo vieillard
avieugle. M. Bmale B«;ide«r, n 'est pas parvenu à
quit ter la maison et a péri dans les flammes.
Aluns que la maison d'habitation se .consu-
mai t, le bétail a été libéré et a pu être ainei
sauvé. L'extinction a été rendue difficile à
cause du manque d'.pau. La pompe à moteu r
du Walldienbowng a. été obligée de pomper l'eau
d«c trèe loin.

... et un autre à Bulle
Le feu a détruit hi er dimanch e, vers 14 h.,

la tfeinni'e de M. Jean Grcimion , située à l'en-
trée de la ville de Bulle

¦Elle comprenait : 1 grange, 2 éieuries ot des
annexes, «estimées 25,000 francs.

Tout fut  consumé, ainsi qu 'une cinquantaine
de chaire do foin et lie ciliédail.

«La oauee du sinistre eet due à la combustion
du foin.

a—

Les détournements d'un caissier
•Le caisbier de la section de Kreuzllngen ,

Tbungovie, de la «Fédération suisse des ou-
vrions du bâtimen t et du bois a été arrêté
pour dé to urn amen t d'environ 30,000 francs.
L'enquête a établi qulo le fonctionnaire indé-
licat .fa«ieiait imprimer à Coneta«nce , depuis une
diza«in o d'annéels, dee timbres-quittance die la
société, timbre» qu 'il colilait dans ke carnets
dee m oHubres, ce qui lui permettait de détour-
ner «les ciotieatlons des mieimbres. Le caissier
arrêté prétendi qu 'il n 'a pas u tilisé l'argent,
pour lui , «mais à couvrir les déficits réguliers
des comptes de la section. Sa femme qui fai-
sait imprim er lee timbres à Conetance a a us-
si été anrètée.

—-o 

Les collisions dominicales
Dimanch e nprés-imidi, M. Charl.es Ih'ssard.

médecin à Genè-ve, regagnait son dom icile , ve-
nan t de Moudion et conduisant son autom obi-
le. Parvenu à la halte de iCorcelles-le-.Jorat.
sur la liigne« Moud on-Lausanne (communs de
Riopraz), il voulut dépasser uno voiture le
précédant , et atteignit un cycliste qu 'il n 'a-
vait pas aperç u à temps.

ile cycliste, M. M.aurice Robert, technicien ,
domicilié 77, rue des Vignettaa , à Firibo'u ng, a
été tué sur le coup.

* * *
¦Deux cyClistee, Jean et Bdoua.nd Niotli, 20

et 25 ans, habitant Guin , descendait, hier soir ,
vare 20 heu res, du Lac Noir sur Planfayion.
Iile entirèrent en collision avec une autom obi-
le do Bulle , pilotée par M. «Emiile Sincran , ébé-
niste. M. Jean N'otfl i fut projeté sur le capot
de la voiture et se blessa gravement ; il souf-
fre, en loutre, d'une forte comimiotion cérébra-
le. Son frère Bd'oua>nd tomba dans le ravin où
il ee «cassa unie jaimlbc. Ils furent transportés à
l'hôpital cantonal . Leur vie ne paraît pas en
danger.

* * *
«A Faoug, un eycl iste firiibo'urgeois, M. Ja-

cob Simionet, a été ranivensé par l'autom obile
de M. Lu.'tlii , boucher à Gulily. Le malheureux
cycliste, qui a une fracture du crâne, «a été
conduit à l'hôp ital de Meyirier.

-ttr-r-

Grave accident à la frontière
Il y aurait un tué

'Dimanche, à 16. beur««ee, un industriel de La
C'Ihaux-de-Fo ndSj  M. Willy Burokhardt , qui
avait passé la journé e en Fra.neo , é tait sur le
cheimin du retour quand , à la douane françai -
se, à la Ohominé e, un ¦<1« uaiiicr émit la pré-
tention die m onter dans la voituri' pour eeea-

r.otrie venue ? Nous diéifeaiidu a-1-ill ^a porte , com-
me il l'a fait avec Stan i ?

•» Pauvre vieux Muriel , qu 'iil doit do,n'c souffrir
d'être aussi maussalde, aus«si peu sociable ! Mais
qui sait ?... Gabr i cll gagnera peut-être ses bonnes
grâces, commue ill saura ¦ga.gn er le cœur de Jo-
celyne.

» Il m'es.t impossible de te dire le j our de notre
arrivée, mais j e ne crois pas que là semaine se
passe sans notre «appariti on au« Rrieur.é. Préviens
ta nièce et veile à ce qu 'ellle se fasse beslie pour
nous recevoir.

» Avec toute ma vieillie amitié, prends ici , ma
chère Lallie , les bais-ers aiMcctueux de ton

» Elisabeth ».
«Groyez-imo i si vous le pouvez, ma chère Lau.-

: ronce, ma is après la lecture de cette lettre , je
, restai longtemps silencieuse, presque sans cons-
cience. Je ne voyais plus les aubépines à !a ver-
dure si gaie, je ne sentais pilus les arômes du
printemps ; iil me semblait q«ue j 'étais enveloppée
de voiles sombres qui niléitouMaient.

Ma tante , 'inq ui è te de mou laconisme, me tira
de cotte torpeur et , ma foi , sur le moimeut,' je 'lui
en fus presque reconnaissante.

— Eh bien ! ma petite Jo, tu ne dis rie n ?
'Encore quelques secondes, afin de repreo'd're

mes esprits, j e restai muette. Puis, chose curieu-

___
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yoir les freins. 11 y prit place, accompagné d'u-
ne damie, lorequ\à la suite d'une fausse ma-
nœuvre, la madliine fit un tôte-à-qu eue. Elle
re-nverea deux piétons et se jeta contre un ta-
lus. Bile prit feu alors ot fut complôtamcut
calcinée.

Les occupants sont indamnes, mais les deux
piétons — des Frainyais — avaient été grave-
ment atteinte. Aux dernières nuuvcilles , écrit
un journal neuidliâteftois du matin , l'un d'eux
aurait succombé dans un hôpital de la région
où il fut transporté. Lee polices française et
suisse enquêtent sur cet étrange et grave ac-
cident.

o 
Nioyadles

Aux OnWayps, V aud, un garçonnet de 2 ans
ot dem i, s'amiusant devan t la femme de ses pa-
rente, laieea tomber sa «petite pelle dans le
bassin de la fontaine. En voulant la necher-
char, il tomba à Beau ot se noya.

— Un jeune homme do Nyon, M- Victor Fris
prenait un bateau et partait pour le large. On
retrouva l'ambainoaitiou , mais ea«ne lo j ,eune
homme qui a du ee noyor.

Poignée de petit! faits ̂ ,"'7 1 - - —  7 |
-if Le Congrès eucharistiqu e international du

Oh«rist-K «oi s'est tonmimé «d iiiitaii«ehe à LiouWiaii. *
par de granidiiose s 'sOlemiuiiiics sur «le grand stade
de la ville, eu présence d'«un rcp néisentan t du
roi Pierre II, de IMigr MUiomd , primat de Pologne ,
légat du Paipc , do déléguiès de l'épiscopat catho-
l iqu e du monde c«nlie«r et d'une fouS«e de plus d-e
60,000 personnes.

-M- Les électeu rs de Thoun e «on t accepté di-
manche, à une forte «m aiioritô , «la co'iisitnucti «o«n d'u-
ne ècOle secondaire à Durrenast et 3e plan d'une
zone de «coiistruct'io.11 à là IFruitigstrasse. Le pro-
j et de constr uction d 'urne grande sailli e, «forte-
ment combattu , a cité repoussé par 1705 voix con-
tre 843.
# Le Bulletin off iciel' .de Burgos publi e un

décret annonçant «que les cainimun i c.ati .cwis télé-
graphiques en tre la France et l'Espagn e seron t
rétablies à partir du 1er août .

-)f Samedi maitin , la nièc e du Pape, Mïle Te-
resa Paceflli , a été victinne d' un accident d'au-
tom'Oibilc près de Santa Marineillla. Bien que ses
contusions soien t assez série uses , on pense que
la nièc e diu Saint-Père sera, «rétabl ie dans «deux
mois.
-)f On mande de Gnand Canyon. (Arizon a, Etats-

Unis ) , qu 'en traversan t la songe un train de tou-
«ristes de la ligne de «SantanFé a déraillé. 60 per-
sonnes «ont été blessées «don t 40 gri ov-ement.

-)f Les membres d'une tribu rebelle du nord
de 'l 'Inde ont «décHenchié deux attaïques contre les
troupes gamdant la frontière du nord-ouest. Les

se, au lieu de révolte qui aurait bien exprimé ce
que je ressentais , je répliquai d'une voix neutre  :

— Que vouilez-vous que je mépond e ?... Toutes
ces choses se sont révélées à moi d'une.façon si
brusique... -

— Sans doute... Mais j e désire tant ton bonheur ,
ma- petite J«oceilyne !

Mon bonheur !... murimurai-j e amèrement tout
au fon d de moi-tmême, sans que «mes lèvres iro-
niques aient ftaissé édhappe r un brin du drame
qui se j ouait en moi.

J'étais inifimiiment intallheu«reuse et de resta i tout
le long du jour. Depuis , je suis pilus calme ; ce-
pendan t, je sens bien qu 'il y a quelque chose de
brisé au fond de mon être. Ce quelque chose qui
constitue l'cnsenible de mes illusions détruites , jo
îe pli cure améremenit.

Bien «que j e n 'eusse pas conservé beaucoup d'es-
poir sur um " mariage possibile pour moi, de temp s

, à autre, néanmoins, j'aimais à pen ser que ce*
événem ent deviendrait flé el. Un j our j' aurais ren-
contré sur nia- «route , d'une façon tout à fai t  'im-
prévue, celui qui pouvait m 'apponter ,1e b o«nheur.

(A salyrc.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
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agresseurs ont été mis eu «fuite, laissant ciraq
tués sur le terrain.

-)f L'ex-contmissa iire du peuplte russe à Mus-
cou, à la sû-rettlé , lejov aurait été fusillé récem-
ment. Ce bruit , d'ailleurs non confirmé , cour t
da«ns tes divers miilieux de la capitale.

-Jf Dimainalio après-ni id'i , un acciden t d'avia-
tion s'est produit au. cours- du meeting aérien or-
ganisé à Boulogue-A'lpredi. Un avlqir a«pparte-
nan t au vaisseau porteravions « Bearn » s'est
•écrasé au sol , prenant -feu dans le parc d' auto -
mobiles. Lo pilote a été carb on i sé. Quelques
spectateurs ont été légèrement brûlés.

^f Le duc ot ilia duchesse de Kent, de la fa-
miilllie «royale anglaise., son t arrivés diiiia.nche à
'lhôteil Beau-^ivaige, à Oucli«y.

Pans ia Région
Un enfant se noie à Leysin

La gendianTmerie de Leysin inform e que di-
m«auohe, vere 19 h. 45, deux enfante, Gaston
Monod , 11 ane, domicilié à Leyein, et Pierre
daquea , 10 ane, d'oimiciillié à Lausanne, sont
t.oiriïlbés dans le lac de Mayen à Leysin. Ils
voguaient av«oc un radeau et, à un «certain mo-
ment , voulurent changer de radeau, m«aie tom-
bèrent dans le laïc, qui a une profondeur de
I m. 80.

Us fu rent immédiatement eaeourue par MM .
Failli Monod et Ernest Dirapel qui so trouvaient
à proximité.

¦L'enfant Monod fut  retrouvé quelques ins-
tante après et transporté aux ehallebs dé Ma-
yen. Il y (reçut les soins do M. le Dr Roger
GifelHer , médecin en exicûrelon dans la région.
II put être sauvé.

Quant au petit Jaques, il ne fut retrouvé
que 20 minutes plue tond et malgré que le
praticien ait pratiqué la respiration artificiel-
le pendant plue die deux heures, fl. ne put être
ramené à la vie.

.!¦.. '

Une camiionnette fait un saut de 10 mètres
¦Une camionnette die la maison Philibert

était montée, dimanche, aux DiatoUbrets, où une
keaimeeee avait lieu. Véire deux heuree du ma-
tin , le véhicule, sur loqu ei avaient prie place
le chaU'PfeuT Maillard, domicilié à Lausanne,
et le vendeur Paul Baldan , domicilié à Belle-
vau x, prit le chemin du retour.

]fl 6t«a_it quatr e heunee loireque la camionnet-
te anri/va au contour qui surplombe la gare
d«e Veytaux. Le Véhicule monta sur le trot-
toir et tomba dans la petite icouir de la gar e,
faisant une chute de dix mètres et demi.

ILe chaUififeur était coincé sous -la roue ar-
rière ; quan t au vendeur, il avait été pinéci-

A. Orsat f. A
K 9

Il est rappelé à Messieurs les actionnaires de
la S. A. Alphonse Orsat, que la date de
l'assemblée générale est fixée au samedi 5
août, à 16 h., au Casino Etoile , a Martigny-
Ville.

La qualité d'actionnaire étant contrôlée ,
prière de se présenter dès 15,30 à l'entrée ,
pour faciliter ce'travail.
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En «om vous pourriez entendre entre autre :

1er août Emission circulaire :
20.30-22.00 Zurich- Les Ranglers-SImplon Hosplce-St» Maria (Qrl-

sons)-Caron« (Tessin).

F e s t i v a l s  de L u c e r n e
¦ « * i « «

3 août 21.00 Concert symphonlque Arturo Toscanlnl,
7 août 21.00 Concert symphonlque Adrlan Boult-Pablo Casais.

16 août 21.00 Requiem (Verdi), Arturo Toscanlnl.
26 août 2100 Récital de Chants de Benlamlno Gigll.
29 août 21.00 Concert symphonlqut Arturo Toscanlnl-Horowltz.

4—12 août Tour de Suisse. Radlochronlques quotidiennes.
Chaque lour : 10.30 Emission matinale.

22.20 3e service d'informations.

PRO RADIO,
Renselanemenls auortt d» tôt» les conctsilonnalras autorisés de commerce radio -élec-

trique .

pité eur l'escalier qui conduit du village de
Veytaux à la garé. Le praminr seul avait per-
du connaissance.

L'en fit transporter les victimes à l'hôpital
de «Montreux. L'état de M. Maillard paraît gra-
vie ; on «craint une fracture de la colonne ver-
tébrale ; quant à M. Badan , il semble nroias
gravement atteint.

La camionnette, eet-il besoin de le dire , cet
complèteimcin t dém'olie.

o 

Un étudiant fait une chute de 150 mètres
dans la gorge des Meirils

Vendredi matin, un jeu «uo Suiese alennand , en
séjour à Clliiâtea u -d'Oox , M. Ernest Gold.-
scliimidt, étudiant en chimie à Lausanne, âgié
de 22 ane, dont Im parente «habitent Zurich ,
partait de Château-d'Oex viens 7 heuree. pour
y faire une excursion. 11 déclarait vouloir ren-
treor pour le déjeuner.

M. GialidiscihimiicLt n 'étant pas n'entré à l'hôtel
à 13 «heuree, de«s rechemehee furent entrepri-
se» dans 1'aiprèsnmïd'i par un groupe d'aipinis-
bee de Qhâteau-d'Oex, m'aie sans euûeès. Tou-
te la nuit , la gendarmerie battit la montagne ,
mais égaileimient en vain.

¦Samedi matin, ume cdlonne de secoure par-
tait de Gbâteau-d'Qox, sruivio' d' une seconde
l'ai;*ès-:mid i, «accompagnée par lo caporal Par-
lier, de Rolle, et de soin «chien « Quarum »,
pour tent «3T de retrouver le dieparu. Le clilen
ayant repéré ume piste, conduisit fee sauve-
teur sur l'amête deis1 Meirils. La piste fut re-
prise dimanche matin par la «colonne de se-
coure, mais le terrain «étant très difficile, lo
chien n«e put continueir la course.

Dimanche vers 14 heures, une coindae pa.r-
tiie de Ghâteau-d'Oex, dirigée par les gai ides
Muiry, de Oliâtoau-id'Oex, et ^fersin , die Rou-
g.eimont, découvrit le •eoir-ps du jeu ne étudiant
tout au fond' de la go.rgo das Meirils. Le mal-
heureux a fait une chute do 150 mètres et il
seira très difficile d'anraicher eon cadavre au
gouflfire dans lequel il est tombé. Dimanche,
vere 17 heures , les guides, sont descendus jus-
qu'au fond de la gorge et tenteront de renn o«n-
ter le cadavre au moyen de coudes.

• ? *

lin alpiniste lyonnais se tue
à l'Aiguille de la Blaitière

(La montagne vient de fair e une nouvelle
victime en la person-mo d'un touriste lyonnais
qui villiéigiatluirait en Haute-Savoie.

¦11 y a environ une semaine arrivaient à
Clham'ouix M. et Mme Jean Vaohetr, accompa-
gnés d'une parante. Profitant des vacances, le
jeune ménage devai t raffectu er de nombreuses
ascensions. Maflhe'iwëusamettt le tem«p6 ne s'a-

B[ rhnnimrrl m mm' m <̂ mm
MUl|Mil II absent
MOIIthey jusqu'au 20 août 

«±reteur Demandée tf Zurich«Superbe
llrïFFFT HT Prnilirr Jeune fille , propre, pour le ménage et s'occuper de
K i l i r i l III ll KlIll r deux enfants. Bon traitement. Salaire Fr. 5o.— à 60.—
l lUI lL l  UL uLlllILL suivant capacités. Pas nécessaire de faire la cuisine. —¦lll l 1 L1 UL IlLIllILL suivant capacités. Pas nécessaire dé faire la cuisine. —
Renaissance, noyer, état de Ecrire à Mme O. Widmann, actuellement Chalet de la
neuf, à vendre. - Offres sous Forêt, Montana.
chiffre D. 337152 X. à Publi- mm m m\——, Varices ouverte»

DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc.

„ COUPS DE SOLEIL "
Vous qui souffrez , faites un dernier es-
sai avec le merveilleux

cts
c'est \e prix d'un verre 4e
2 cil. de sirop préparé chez
soi avec nos extraite pour
sirops.
En. vente partoul. Mode d'emploi soir
le Cocon. Préparation simple.
Dr A.WANDER Plix 70 clB
S.A, BERNE

— 
¦ ¦ m

vara pas propice et lee jeunics gens durent re-
aiiettre an «partioulieir l'asieension de l'Aiguill e
de la Bladtiè«re qu 'ils projeitaient d'effectucT.
Ce matin poiuTta«nt, M. VaJdlier d'écid'a de paitlr
en co/mipa.gnie de son éipomsie. Les deux «alpi-
nistes s'enicoindèrent et coimimemcèrent à esica-
lad eiT les pramieire cooitirefoiTts diu pic. L'ascen-
si'Oin s'elfcictua. le plus n onma^emi enit du monde
«et, après aivoiir atteint le rej fuge diu Plan de
l'Aiguille, ils gagnèrent lo so.numet. Mais la
counse si bien >c oimime.mcéo devait se tenminer
d«ains le «deuil. Ailo-rs qu 'en red.eBc.en)d.ant, il m air-
oliait «an tôte , M. Voiciluor parclit saudain pied
entre le couloir diit die la Deimi-iLune et le Ro-
dieT-d'e-iLajCoind'C.

«Sa fammio s'agralppa à un piton et durant
irn terrible quart id'.hemre parvint à reten ir son
miari STisipeinidui dans le vidie. Ceipenidant les se-
coure s'oirganisaieint raipidamcnt. Les deux gui-
d.es Pierre et Geoingee Deunaincilii et le skieur
bien connai F-ernaîiid Touirnieir se itr oiuvai-ent
dane les ¦an-vinons. Us peirç-unen t les aris de la
malliheuireuse feranme. Les trois m'ontagn'ands se
rendiren t imirnédiatcarrent eur les lieux de l'aic-
cidenit at ne purent qoie comettater le décès de
r-inif«0Ti'tuinié. La 'coinde retenant le comps fut fi-
xée au piton en attendant l'arrivée d'<une nou-
velle caraivano d«c sacoiuirs, qui vient de quitter
Ctam'oinix. EMe se coimpose dee guid es And.né
OléTicau, Jiosqpili Oliari-eit, Fonnand, René De-
m«amc«lii, Crotto-n et Ravaned.

Nouvelles locales 

Un épouvantable accident
de motocyclette éprouve

La fiancée du lieutenant
Bernard Hanter est tuée

Un aiocident martell , qui «n«ous touidh e profon-
dlément, est arrivé d.iiman«cilie aiprcs-fmidi, vers
les 16 11011,1106, à Riaiz, près de Bu'llle, dans des
circonetanioes' viiiaimant tragiques et inexplica-
bles. Le lieutenant Bemnand HaegleT, fils de
notre cheir at vaillant BireicteuT, M. Oh. Ha«e-
gler,' et sa fian«cée, MOIle Anidmé«e Ouipillard, fil-
le d'tin «aUfiicicir français momt à la gue«rre de
1914-18, étaient arriviés samedi soir à St-Mau-
rice, venan t d«e Poirrantruy où le lieutena«nt
Ila'eglar csit en service, faire visite à la famil-
le. Ils avaient, passé gaiement la matinée de
dimanche au foyer de M. HaogleT, après une
brève vis«ite à Mantigny où Bernard Ha.egler

CHAUFFEUR
expérimenté, cherche place
Offres sous chiffre P. .f 35g S
à Publicitas, Sion.

Jeune fille ST-MAURICE
sérieuse, propre, capable de »• 3
tenir ménage soi gné, deman- 

^^ 
JÊmm _ru_ mtf é\ m%*%\ m%dée dans villa 6 pièces, pro- _*\ _ _ %£ _ W\ W\ T

ximité immédiate ville, gage Cil MOT ^Bjf 1H» I M (E
60 fr. Faire offres avec certi- ;„.„„.„„ < ... i.-kM
ficats à Madame Jxger, 14, J u51u a u  * «eplemUfe
Av. du Mervelet , Genève. Pendant le mois «d'août con-

1 ' . . ! . ¦ ' sultations tous, les

liia-lmla .45 .̂%,
conduite intérieure, 2 portes , " ¦ ¦ 
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intérieur cuir , superbe occa- VACHES
sion en parfait état de mar- Toute l'année, grand cho«
çhe et entretien, à vendre de génisses, vaches prête» ou
pour cause de santé. fraîches vêlées, race de Con-

Faire offres aous chiffres che-s. F. Karlen , Café Natio-
W. 3363g X. à Publicitas, nai, Brigue. Tét, 3X3.
Genève. «aHBB^BaKBBHBH^̂ HBHa

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toulei pharmacie!

LAVEY-LES-BAINS - Café Mille COlOIMBS
Mardi 1er août à 20 heures

Grand BAL
Bonne musique, — Consommations 1er choix

Se recommande : le tenancier.

Avant de partir
en vacances !

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés
qui arrivent à leur jin.
Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

a une sœur noligieuse. Puis, vers 18 h. 30 déjà ,
ils rqprenaient la route de Berne, passan t pair
Butte-Faibourg. Et c'est dans cette -région que
la fatalité las guettait. Arrivés à Riaz , en ef-
fet, à inné aroisée die toutes assez dangereu-
se, dont l'une se dirige sur La Roclio et l'autre
sur Fribourg, la motocyclette, qui roulai t, aux
dires des tém oins, à une aHhire oxtr&nieiment
inod'érié'e, sinon au ralenti, ee eouic'ha soudain ,
cntraîna.nt à tarne les doux j ouîmes gens.

¦Brise sous la maicihine , Mlle Ouplllaird fut  re-
levée avec une fraieture du ciràne qui devait
être, lnéflias ! 'mortelle , pii'isiqu ''â 20 h emres la
«maflih eiiT.eusie jeune fil«, enfan t unique et joie
de sa mère, remdaiit le demniar soupir, non sane
avoir reçu le Sacirom-enit do rExtrème-Onetion
des mains du dévoué cumé de Riaz , aussit&t
ajppelé, et mialligné lee soins empressés de mé-
decins entendus.

iLe lieaitenamt Haeigleir, lui, savbit ume co^m-
miotio«n cénéfonaile profonde qui le Laisea dans
une sorte d'iégaTennent une partie de la nuit.

¦Ce n 'est que dans la matin«ée de lundi qu 'il
put TéaiieieiT insensibleon'cnt llépouvamte d'un
acicideint dont les suites le plongen t an une dé-
«pneseion qui fait penne à voir.

Les deux faimiillUae OupiMand et Haagler se
.trouvaient néunies à l'Hôpital, de Riaiz dane
la nui t de dimanicihe à luindi, déjà. On devine
rénxation qui amlbuait nette rencontre...

«Lee obsôqu'as de MBle Cupilaird, âgée de 23
ans seulement, seront céléibnées à Ponrontruy
où le aoips a. été raimené.

(Sa pauvrie (mère , Mime Oupilard, si duie-
iment fra«p(pée, montre un cou«nage sudiuimiain
puisé dans ees «convictions «cUrrétïenncs. A ele
et à ea faimilllle va rhoniimage de nos condo-
léamices eomipatiesantes.

Aux dernièTas nouvelles, l'état physique du
lieutenant HaeigHeT serait satisfaisan t, mais son
esprit at eon 'cœur ee fenont dMficil«ament à
l'atroce récité.

Tooie las lecteurs1 dti « Nioiuvelfliste » se join-
dront à nous pouir souhaiter que son complet
nétaiblissament aidouicàsse dhez notre DirecteuT
la nouveilile épreuve qui l'atteint dans ce qu 'M
a de plus cluer et qu'il supporte avec une gran-
deuir dlâime forigée, hélais ! eous les couipe ré-
pétés de la eoulframce, mais aussi à T'èoole de
la Fioi. A lui «et aux siens l'«assuirance de notr e
profiond e eyimfpathie en eee heures ei pénibles...——o 

L'explosion d'une mine provoque
[a mort d'un ouvrier

Un ouvrier de l' en treprise Losiniger, tra-
vaillant en-dessus de Zemmaitt, à la construc-
tion d'un tunnel, a été victime d'un terrible
«accident, tëRapprochant d'um bdoc de rocher,"un
coup de mine partit et le malheureux fut at-
teint à la tête par des piernes et tué SUT le
coup. La victime, Gaspard Fouirnier, de Haute-



N.endaz, frè re du cuiné du Val d'Uliez, laisse
•une jeune famime at deux enfante en bas âge.
Fournier n 'était âgé que de 27 ans.

Accident de tir au flobert
au Lein sur Vollèges

On nous écrit :
DiimaDchc, une «grande foule provenant das

cûimmiunee «avoisin anties, assistait à la fête
champêtre, dite Fête du Loin , eux la montagne
de ce nom , territoire de la commune de Vol-
lèges. 11 y avait kermesse avec, entre autres.
un jeu de tir au flohert. Vans 14 heuires, un jeu-
ne homme d'une quinzaine d'années s'inscrivit
pour une passe, prit l'arme et tira. Le projec-
tile passa au-d'oesus de la paroi du tir et at-
teignit ume fillette de 7 ans , Yvonne B'uirnicr ,
de Jules, de Saxon , en pleine poitrine.

Bien que ne paraj iâ3a,n.t pas en danger la
«blessée a été transportée iimimédiaitenrent à
l'hôpital de Martigny en vue de l'extraiction de
la baie.

o 

Une nouvelle première messe à Bagnes
On n ous écrit :
Le mois de juillet 1939 a vu une véritable

floraison de nouveaux «prêtres dont le « Nou-
velliste » s'est fait un plaisir de donner les
moins. Comme pouir clore la série, ce dernier
dimanche du m ois a vu mon ter à l'autpl poux
la première foie, l'un des fils de M. l'inspec-
teur saolalre Ed. Carron, le Rd Père Louis de
la Congrégation du St-Esprit.

«Si la gloire humaine, quelque légitime qu 'el-
le eoit , compta«it pour quelque chose dans cet-
te religion dont le clieif suprême se glorifie
diu titre de serviteur des sêrviteujrs d'e Dieu,
on pouir,rait dire que «rarement première m esse
solennelle fut célébrée ave autant d'éclat.

Sous la diiraction de M. le Rd vicaire Dala-
loye, des mains expertes a«vaien«t, la veille,
«orné l'église et sas albanais. Le Chœur mixte de
Cha'mipeao avait préparé une belle masse en
musique. Dès le matin, les Croisés avaient re-
vêtu l'écharpe. Malgré la dispars ion dans les
mayens, à 10 heuires, l'église était pleine com-
me aux jplus grandis joume. A 10 heures, assis-
té de M. le prieur de Vétroz et de deux nou-
veaux missionnaires, les P. Raboud et André
Par.raiu.din, le primiiciant ému gravit les mar-
chas de l'autel. L'orgue tenu avec la maîtrise
qu'en lui connaît pair M. le Chne Revaz rem-
plit la maison de Dieu d'une puiseamte harmo-
nie ; l'excellent Choeur mixte de Ohampeac.
dirigé par M. le professeur Ernest Filliez. en-
tonne avec un monveilleux ensemble un vi-
goureux vivait puis la ciétrém«o«nii«e6 liturgiques
ee déroulent avec cette majesté qui fait tou-
jours impression même eu«r des non-catholi-
ques .

Le «prédicateur du jou r, Rd Père Bo«ndalla«z,
supérieur d«e la maison du Bouveret, un aler-
te et vigoureux missionnaire qui possède dé-
jà ea feuille de monte ppuir un nouveau dé-
painfc en Afrique, parla dans un religieux silen-
ce, en termes sobres et élevés corsée encore
par dee faite vécus et émouvants.

A midi et deimi, un banquet de près de cent
couverte réunissait à l'Hôtel du Giétnoz , pa-
rents et invités au nomhre desquels se trou-
vaient : pammi lee ecclésiastiques, um second
Pèire du St-Esprit dont le niom nous éeha«ppe,
M. l'aJbbé Benider, aumônier des scouts, M. le
curé de Semlbrameher, M. le Oliime Viatte, et
panmi lee «oivile M. le conseiller d'Etat Ttooil-
let, MM. les présiidemte Gard (cousin du pri-
micianit) et Moulin, de Volègee. M. le notaire
Mee G«aird, M. Jes. FaLlay, député, M. Fellay,
secinétaire, plusieurs notabilités d'autres com-
munee. Avaient envoyé leurs regrets, entre au-
tres, troa'e inspecteurs scolaires. Au dessert,
¦ohéissant aux ondnes du epirituel et humoristi-
que major de taible, M. Ed. Fellay, prirent suc-
cessivement la parole, entre autres MM. le Rd
Curé Ducrey, le Rd Père Bondallaz , le Prieur
GaynCrosier, le conseiller d'Etat Tmoillet, lee
présidante Gaisd et Moulin , l'albbé Bender, qui
«uren t chacun à ea manière et dans u,n e ad-
miralble vairiéibé broder , eur le thème unique :
la joie reconnaissante d'avoir un nouvleau prê-
tre, dee choses et das idées remiairquablament
appiiopriéas et touchantes. Un chant at un
nouveau « vivat » du Choeur mixte avaient
ouvert le banquet, comm encé naturellement
par la prièire ; un autre chant d'une ga î té d.e
bon aloi et d'une virtuosité remarquable de M.
Luisiar, beauHfrère du primiiciant, vint couper
la série das discours.

11 eet plue de quatre heur.es ; M. l'institu-
teur R. Taramarcaz, beau-frère du primiciant ,
adir«esse, au nom dee paœente, à chacun des in-
vités, des ramaricïamients bien sentis.

On quitte avec regret cette salle dans la-
quelle la eeule présence d'un jeune homme re-
non çant à un a/venir brillant «pouir ee donner
à Dieu et aux âmes délaissées , vous remet
en bonne plalce l'idéal clunétien.

o 
Mort subite

0,n mous téléphone :
M. Daniel Mabilland, d«e Moligmon , est mort

subitement lundi après-midi, en rentrant de sa
Vigne à son domicile.

M. le Dr Luvet a constaté le décès.

Service télégraphique
et téléphonique

Les corps de deux touristes
retrouvés

«INTERLAŒviEN, 31 juillet. (Ag.) — Diman-
che, des alpinistes ont trouvé dans les Engel-
hôrnar les corps de deux touristes qui ee trou-
vaient entre le Teufetajadh et le Kingspitz. 11
s'agit d'un jaune m«éd.ecin le Dr Graf, de Ber-
ne , qui devait entror aujourd'hui comme assis-
tant à l'hôpital de district d'Intarla«kan, et de
Mlle Sltuck'i, une jau ne médecin de Kon.olfin-
gen. Tous deux avaient quitté la cabane
d'Ocheental vendred i dernier. Ils ont probable-
ment été tués le même jour.

p 

Un violent orage sur la Belgique
BRUXELLES, 31 ju illet. — Un «orage excep-

tionnellement violen t a sévi dimanche soir sur
toute la Belgique . Des pluies toinrentielles et
un vent intense ont ravagé les cultures et les
récoltes et ont déraciné des centaines d'arbres.

A M'Oeeimelli , un paseam '- a été foudroyé par
un fil électrique «rompu. On note également de
nombreuses victimes sérieusement blessées, à
Bruxelles «et en pmovirace. Des caves1 et des
ire-Jz-die-chaueséie eont eoue l'eau à Rixeneort.
Un incendie est signalé à OstveiIe«r.an-le/.-Bru-
ges.

iDas toitures ont été détruites. Une person-
ne et le eamimanidamt des pompiers ont été
•électrocutés, tandis qu 'ils procédaient aux tra-
vaux de sauvetage. Dane la région de Lou-
valn et de «Senofif , de nombreuses maieome ont
eu leurs toitures araaichées.

»

Les journées des sous-officiers
NEUCHATEL, 31 juillet. (Ag.) — Les pre-

mièiree Journées rom andes de Sous-Officiers
¦ont eu lieu à Neuchâtel. Depuis samed i ma-
tin, lee tirs a«u fusil et au pistolet se sont pour-
suivie jusqu 'à la nuit tom)ba«nite pour être re-
pris dimanche matin. Les concours de patrouil-
les ont eu un gros succès mallgré les diffic ul-
tés qu 'ils comportaient. Il en fut de même
pour les coursas réservées aux cyclietes. Toue
les concours réimportèrent le «plus vif succès.
On notait la présence du Colonel Commandant
de corps Guisan , du Colonel divisionnaire Ju-
les Borel, de M. Allired Guimchand , coneeiller
d'Etat , e^ 

de nombreuses personnalités civiles
et militaires.

Ont été déclamés champions romands : Au
fusil, Sgt Zimimaiimann François, Neuehàtal, 59
points. Au pistolet, App. Voirol Maurice,
Oiaux-dle-iFonids, 58 points. Aux grenades. Opl
Spahir Brwin , Boudry, 50 pointe et aux 'Obsta-
cles, Plt Benoît Emet, Bienme-rom ande, L'9.1
soc. A la tâte «du classement romand , fusil sec-
tion , ee trouve le Vai-de-Tiravere, avec 54,58
points.

o 

Le tamponnement ferroviaire du Locle
NEUiCEATEL, 31 juillet. (Ag.) — La « Feuil-

le d'Avis de NeuoJMtdl » annonce qu 'un tam-
ponnement s'est produit en g-aire du Locle en-
tre un «train prêt à partir et un convoi des
P. L. M. en manœuvre. Le choc a été violent
et le wagon poetal a déraillé. On compte une
vingtaine de personnes légèrement blessées,
sauf trois qui ont le nez cassé.

V

Happé par une courroie de transmission
BAEOH (suir le laïc de Zurich), 31 juillet.

(Ag.) — Alors qu'«il réparait une ciomoasseuse,
M. Kairl Ka«elin , forgeron à Baadh a été vic-
time d'un accident. Voulant contrôler le pa-
lier, il mit la machine en mairch e, glissa et
fut surprie par la «eoimiroie de tranemisslon.
Grièvemen t blessé, 1 succomba une heure
après.

M. MaMilamdl était âgé d.e G2 ans et était
«très honorablement connu dans la «capitale.

«u 
Issiue mortelle

Le « NioluveUliete » de dimanche a relaté l'ac-
cident provoqué pair un renard, dans la ré-
gion die St-Luc.

Pour é«vrtar l'animal , le conducteur d'un ca-
mion , M. Basile Berolaa, die Sierre, avait don-
né un brusque coup de volant qui précipita le
véhicule alu bas d'un talus. Or, noue appre-
nons que M. Damien Vooat, qui avait pris pla-
ce sur le camion et qui avait été transporté à
l'hôpital de Sienne ainsi que le conducteur,
vient d'y expirer, payant la vie d'un renard
du prix de la sienne... C'est pair trop cher et
douloureux...

o——
SION. — Corr. — Nous apprenons avec re-

gret le prochain départ du Rév. Péri Cirpen-
tiar qui s'est dévoué sans compter dans notre
canton. Il fut le promoteur de l'Action catho-

L'ex-roi Edouard VIII
en Suisse

«GENEVE, 31 juillet. — Le duc et la duches-
se de Windsor eont arrivés à Genèv e lundi
après-midi avec une suite de vingt, personnes.
Ils ent gagné imimédiatam,cnt le musée d'art
et d'htetoire, aiceompaignés de M. H. P. Lin-
vingeton , consul de Grande-Bretagne à Genè-
ve et M. Amnistmony, viee-eioneul , et ont vi ;
site lee cbeifs-d'ceuvine du Prado , ils ont été
recuis par M. Deonna , directeur du Musé e, M.
Gieill i, cionsenvateu'r des Beaux-Arts, et M.
Sotam-ayor, directeur du Musée du Prado à
Maldirid. Aprèe la visite, le duc .et la duelies-
se se rendirent avec leur suite à la S. d. N.
où île furen t reçus par M. Sokoline, soms-se-
crétaire général , etc. Le duc et la duchesse
sont repartie pour Ouchy.

o—-
Les obsèques du Dr Wolf à Salzliourg

SAiLZBOUiRG, 31 juillet. La cérémonie fu-
nè«bre en l'honneur dm Dr Wolf , dernier mi-
nistre dies aifira«ir«cs étrangères d'Autriche , tué
accidentellement , a e«u lieu dans la sa.lle de ca-
rabin ians de la région de Sail'/tbou.rg. M. Seit-s-
Inquairt , ministre du Reich, le ministre Rhode ,
le ministre d'Etat Glaiser et Hositenan et les
«gauleiter Reinar elt Jury «on t «participé à cette
cérémonie. Le ministre Glaiser a prononcé l'é-
loge funèbre. M. Seiss-ilnquart a déposé une
couronne sur le cercueil- au nom de .M. Hitler.

o 
Noyade

LUGANO, 31 juillet. (Ag.) — Dans lee eaux
du llaj c de «Lugano, prèe de Moncote , en a re-
trouvé le «corps de M. Richard Naestlî , de
Becfcenrieid . L'infortuné travaillait dans une
pension des environs d«e Mercote. La mort eet
due à un accident.

Chronique sportive 1
CYCLISME

La fin du Tour de France
W ne semblerait pas nécessaire de p anier de

la dernière é-tape Dijon-Paris, tanit elle remplis-
sait le rôle de fonmailité désagréable. Pour en
couper la monotonie , le«s organisateurs l'avaient
coupée en deux et les coureurs devaient s'arrê-
ter à Troyes , où Le Grevés gagnait le «sprint,
tous les autres coureurs étan t Classés dans le
¦même teimip.s.

Dams le «second secteur, la lutte n 'a g«uère été
plais vive et le retard! sur fhoraire prévu attei-
gnait e«nviron 40 niinute«s. Tout à coup, Mai'éet
s'en aùla , imnnéd i,a«tiemieint suivi de Sj 'lvère Maes;
tous deux furen t bientôt «rejoinits par Kint et Ar-
clraimlbaud, .alors que , derrière, le pe'«ot«o,n« se s-cin-
da«i«t en de nioanibreux aroup-es.

A Paris, Maflle t avait disiparu du groupe de
tête et c'«es t le chaimpicm du monde Kint  qu! a
battu au sprint Syùvère Maes et Arcliaimband. 37.
Penrelt ; 41. Petdrcd i ; 49. W.aigner (vict ime d'.ume
chute) .

Au dasseiment «générall , le vaillant Belffe Sylvè-
re Maes est le grand tiriamipliaitaur , Vietto co«n-
servant «la «secondie place ; 3. Vlaieiminck ; 4. Ma-
th te Cll'eimein'S ; 5. Visseirs .

Les Suisses' son t resip eictivemenlt : 30. Wagner;
41. Perret ; 43. Padroili.

Ceci n 'est pas trop mail si l'on veut bien pen -
ser q,u e nos trois représentants ont été livrés à
eux-mêmes, iqu 'ils ne béniélficiaient d'aucun ap-
pui et que miênre les enicouragemen«ts m«oraux
leur faisaient défailli.

Je ne veux pas épilogue r longuemen t sur un
Tour de Fircnce que chacun est heureux de voir
à son t erme, j e d.iirai siimpleimen t encore , pour
quaJi ' fier conubien la cou rse a été dure , que la
moyenne aieconiplie pa«r 1e vain queuir atteint ies
33 kim. 500 à "heure.

La tiendriez-wons , lecteurs , môme durant 'quel-
ques heuires ?

St-Maurice - 1er août
Dès 22 h. 30: Feux d'artifices - Illuminations

Décoration spéciale - Hu

Buffet de la Gare
lique qu il onganisa de façon remarquable . Sa
technique et ses méthodes ont été adoptées pa.r
la Suisse romande. La presse spécialisé e qu 'il
avai t cméée se répandit largement. Le journal
« Viens » prit un essor magnifique. Son zèle
inHatigaible assura le développement des orga-
nisations de Jacistas, de Jicistes, de Jécisles.

En le perdant , le Valais perd une force dont
d'autres vont bénéfic ier à leur tour.

¦Nous souhaitons au prêtre fervent, à qui
nous garderons un souvenir ému, de trouver
terre féconde pour so«n futur  apostolat.

Ligue des Femmes catholi ques,
section de Sion

o-̂ —
SION. — Le retour de nos recrues. — Corr.

—Hier lundi , après un séj.our de six semaines
dans la région de Lidldes-Bourg-St-Pierre, l'é-
cole de «recrues d'artillerie de montagn e est
rentrée dans la capitale en passant par Iséra-
bles, Nendaa , etc.

H est proibable que l'école sera licenciée à
la fin de cette semaine.

Et maintenant qu un Tour est terminé, à «T -ui-
t<re !

Samed i commencera celui de notre pays. Nous
allons en panier dès demain . Met .

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 1er août. — 10 h. 30

Emission commune. 12 h. lod-els et musi que
champêtre . ]- h. 29 Sign ai! «hoiaire. 12 h. 30 In-
formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Cramo-concert.
16 li. 59 Signal horaire. 1«7 h. Musique populaire
suisse. ,17 h. 25 Thé dansant . 18 h. La demi-heu-
re des jeunes. 18 h. 30 Fred Aid.soii et son eu-
senitote. 18 «h . 45 Sal'.ut des Suisses de New-York
à leur mare patrie . 19 h. Chansons tendre s. 19
h. 10 Faune d'ici et d' a illeurs. 19 h. 20 A la
chasse. 19 h. 30 Les leçons de "histoire. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. Cloches de notre
pays. 20 h. L'Ephiûm'éiriide .Radio-Lausanne. 20 h.
05 Echos de la v,e romande. 20 h. 30 Fimis.sion
circulaire en qna t're langues. 22 h. Fragments du
Serment du Riitll i , de Guillaume Tell , de Schil-
ler. 2.2 h. 20 In forma lions de l'A. T. S.

BEROMUNSTER . — fi h. 20 Diane , fi h. 22
Quelïques paroles pour le 1er aoûlt. 6 h. 25 Chants
ide tontes les parties de Oa Suisse. 6 h. 50 Nou-
velles. 6 h. 55 Disques. 10 h. 30 Disq.ues. 12 h.
Chants de jod«e'ls et chanson s pa«.yisain.nes. 12 h.
29 Signal ho«raire. 12 h. 30 No investies . Météo. 12
h. 40 Marches milli.ta iires. 13 h. Chants patrioti-
ques. 13 h. 15 Documents de notre histoire. 13 h.
45 Siignall horaire. 16 h. 30 Causerie, lu h . 59
Sigma'! horaire . 17 h. Rehnis de Sottens. 18 h. Mé-
téo. Le j eu de Winkellrieid. 18 h. 45 Emission des
Suisses de «New-York. 19 h. Emission pour New-
Y ork . 19 h. 15 Chants de jodeSs. 19 h. 30 Menée.

Madame Veuve Mari e FA«ROUET, au Levron ;
_ «Mon sieur et Maidaim e Eloi MARET et leurs en-
fants , au Levron ;

Monsieur et Madame Jean FARQUET et leurs
enfants, au Levron, ;

«Le Cher Frère Marie-Germain, à Chaclieu ,
France ;

Le R. P. Capucin Maxence à Soleure :(Messieurs Emmanuel , François et Charles FAR-
QUET, au Levron ;

ainsi que 'les faimilT.es parentes et alliées FAR-
QUET. DESLARZES. DEL1TROZ, TERRETTAZ,
MOU L IN, FROSSA'RD, JORIS. GROSS, ABBET ,
MURISIER , CARRON et PUIPPE . ont Sa pro-
fonde doui!eu r «de faire p art  du décès de

monsieur CAILLE PUIPPE
leur cher et regretté éipoux , pèr e, grand-père ,
oncle et cousin pieusement diéeédlé dans sa 64me
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

iLiensev«e! i s:s.ain'eaiiû aura lieu à Voitlèges, -le
mercredi 2 août 1930, à 9 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-p art. .

Maid fuie Marie VOLLUZ, à Charra 't :
Monsieur et Madam e Henri VOLLUZ et leur

«fiûte Josette, à Ghttrrat ;
«Madame et Monsieur .[os. WYER-VOLLUZ et

leurs enfants Henri, Mlarie-Thérèse, Louis, Jean-
ne et Gabriell e, à Marti gny ;

iMadanie Veuve Stéphanie ROTH , à Viège, ses
enfante e«t petits-enfants ;

Mo ,nsie «ur et Maidl:me Alfred VOLLUZ et leurs
enfants , à Saxon ¦;

ainsi que lies, faim i M'es paren t es e«t nl!llié«es ont
la douleur de faire part à .leurs amis et connais-
sances de la perte orueffle qu 'ils viennent d 'é-
prouver en la personne de

monsieur PAUL VOLLUZ
leur très cher époux , père, beau-père, grand-pè-
re, beaiUHfrôre, oncle eit cousin, décédé dan ; sa
7'3me ann'ée, après une p'énible maladie, muni des
Sacrements de l'EgOise.

L'eiiiseivelisiseniien t aura , lieu à Marti gny le mar-
di le«r août , à 10 heures.

Départ du d«oimiicil!ie morluia 'ire : Avenue du
Guemcet .

Cet avis tien t 1 i em de faine-part .

Dans l'impossibilité de répondue aux nombreux
témoignages de syinpaithie recuis' à l' occasion de

«".«a perte que «nous avon s éprouvée en la per-
sonne de Monsieur Pierre-Marie ZWISSIG , an-
cien pirésident , nous rem eircioiis très simeèreanent
toms ceux qui ont pris« part à notre d°«uii\ en
particiulier , les Autorités préfec torales, la Muni-
cipalité de Sierre, le Conseil d' administration du
S. M. V., le personnel du S. M. V., le Comité can-
ton al! des Secours mutu els, la Société de Secours
Mutuels de Sierre et environs , la Gérond in e, le
Corps des Sapeurs Pompiers , Ja Sociéié d' agri-
culture, la Gymnastiq ue Edelweiss et la Socié-
té de ta Sainte décile.

Les Familles de
Feu Jean Joseph ZWISSIG : '"
Feu Antoine ZWISSIG :
Feu Gaspard ZWISSIG.

Monsieur Pierre BORGEAT et ses enfant s, à
C'h e nm i giiiion ; les familles de Monsi eu r François
MITTAZ , à Cih erm ignon , reni-ercient bien sincère-
ment toutes Jes personnes qui leu r ont t 'éiinoigné
tant de sympathie ù l' occasion de leur grand
ideiu i].




