
Embal lement
A l'heure où nous écrivons, les dé-

putés genevois se dirìgent vers la vieil-
le cité où se trouve cet Hótel-de-Ville
d'une architecture si intéressante et
qui est chargée d'une lourde histoire.

Us ont été convoqués en session ex-
traordinaire sur l'initiative du Groupe
socialiste qui poursuit le Conseil d'E-
lat en charge, l'épée dans les reins, es-
pérant lui arracher une démission col-
lective.

Le Groupe compte également trou-
ver, au sein du Grand Conseil, une ma-
jorité qui proclamerai!, nous ne savons
trop en vertu de quel droit , la faillite
de la Banque de Genève et la mise en
accusation de ses administrateurs et
directeurs.

Nous n'avons pas l'impression que
l'extrème-gauche atteigne son but.

D'abord , les partis bourgeois se-
raient de grands enfants s'ils se lais-
saient manoeuvrer par un adversaire
qui leur veut mal de mort et qui , cha-
que matin , les étrille de belle facon.

Puis, il serait inconcevable qu'une
autorité legislative passai sous jambe
la Charte constitutionnelle qui prévoit
comme dans tous les pays civilisés , la
séparation des pouvoirs.

La Justice a été régulièrement sai-
sie du cas de la Banque de Genève.

Une commission de gestion , que prè-
side avec l'autorité qu 'on lui connait
M. Barde précisément vice-président
de la Cour de Justice, étudie d'arra-
che-pied les opérations de la Banque.

C'est à cette Commission que revient
le droit de faire des propositions de
faillite et de poursuites.

Le Comité cantonal du parti socialis-
te, qui n'est pas compose des premiers
venus, sent parfaitement la faiblesse
de son argumentation et l'inanité de
ses exigences.

Aussi , d'ores et déjà , essaie-t-il de
faire pression sur l'opinion en annon-
cant un meeting monstre , qui se tien-
drait sur la plaine de Plainpailais. Il
est infiniment probable que les abords
de l'Hótel-de-Ville et la tribune elle-
mème du Grand Conseil seront enva-
his, aujourd'hui, par une foule qui
n'est pas novice en matière de mani-
festation.
- L'humanké est touj ours la mème.
Nous n'avons guère fait de progrès de-
puis les Romains , dans la retenue des
in'stincts qui poussent Jes foules à re-
chercher de violentes émotions et à
conspuer les pouvoirs établis.

Nous ne dirons pas que le p anem et
circenses est de tous les temps. II ne
s agii pas ici de jeu , mais de pain.
Mais il est de fai t que la vieille formule
s'accommode encore, de nos jours , des
méprisantes imprécations de Juvénal
aux Romains.

Les voix les plus autorisées ont mis
le peuple genevois en garde contre tout
emballement. Une exceliente mesure a
été prise — nous faisons allusion à la
concentration bancaire — pour rame-
ner la confiance et surmonier la crise
financière.

Le Conseil d'Etat a publié une pro-
clamation qui est très mesurée de for-
me et de fond et qui nous parait mar-
quée au coin de la plus entière fran -
chise.

Il faut espérer que la majorité du
Grand Conseil se laissera convaincre
par ces conseils de sagesse.

Le Courrier de Genève de ce matin
semble partager ce sentiment. Il attend
une rénovation du gouvernement de

l'application de la Représentation pro-
portionnelle à l'exécutif et il estime
que e la situation est suffisamment sé-
rieuse pour qu'il ne soit pas fait un
seul geste qui puisse l'aggraver » .

Ce sont ses propres termes.
Certes, la Banque de Genève, par sa

deplorarle adrninistration a fait un
grand mal au canton , à ila ville, aux
partis politiques d'ordre, à la société en
general , mais le mal n'est pas sans re-
mède. La Sagesse des nations a de tous
temps proclamé qu 'un mal connu est à
moitié guéri.

Il importe de laisser travailler dans
la paix, et loin des bruits du Forum,
la Commission de Gestion nommée
par le Tribunal et contre laquelle au-
cun soupeon vraiment sérieux ne sau-
rait s'élever.

Ce soir déjà , nous connaitrons le
vent.

Ch. Saint-Maurice.

Les champs et les mots
Aller aux champs pour y philosopher sur

les mots ? Pourquoi pas ?
Le milieu y prète. Les paysages des hauts

plateaux , fanges rousses, avoines vertes,
croupes roses couronnées d'épicéas, dont
les cimes se découpent en denteile sombre
sur l'horizon d'un gris bleuté, sont »ra-
preints d'un tei caractère de grandeur , dans
la simplicité sobre de leurs lignes , qu 'ils
élèvent l'àme et aiguisent l'esprit.

En mème temps, le cceur y goùte cette
émotion attendrie qu 'éprouvait Jean-Jac-
ques devant la beauté simple et la noblèssé
de la vie rustique.

Est-il étonnant que, sur la route peu ba-
nale où errait notre ilànerie nous nous so-
yons laisse emporter à l'aventure dans une
amusante musardise a travers les mots sug-
gérés par les choses ?

La langue des champs fourmille de mots
évocateurs, fertiles en rapprochemenls in-
génieux et témoins des rapports primitifs
entre la vie rustique , la gioire des campa-
gnes divines « divini gloria ruris » et l'ori-
gine du langage humain .

Les uns rappellent la noblesse du travail
de la glèbe, la grandeur du paysan qui fait
pousser le blé , élève les troupeaux , récolte
le miei et dont la vie est peineuse.

Des citadins irréfléchis ont bien pu , se
leurrant aux apparence et jugeant les hom-
mes sur leur habit , charger le mot « pay-
san » d'un sens péjoratif qu 'il n 'avait pas
autrefois. Le paysan , le « pagesius ou pa-
ganus » était l'homme du pays, l'habitant de
la campagne cultivée autour des centres
urbains. Et , comme l'évangélisation des
premiers àges commenca par les villes , le
« paganus » devint dans la langue chré-
tienne le « pai'en ».

Mais la modeste tàche du campagnard
POS ancètres I' ennoblissaient. Le plus bel
éloge que jadis on pùt faire d'un homme
était de le dénommer un bon laboureur et,
a Rome , la première couronne avait été
tressée avec des épis.

Le labour était le labeur , du latin * la-
borem », le travail premier et le plus im-
portant , puisqu 'il assurait la vie des cito-
yens. Primitivement « laborare », c'était
e travailler ». Le mot a encore ce sens au
moyen àge et on le retrouve dans le vieux
proverb e * En peu d'heure Dieu labeure »,
où le besoin de la rime l'a protégé. Il a pris
ensuite le sens particulier de labourer , qu 'il
a gardé. Le laboureur est donc le travailleur
par excellenee , celui qui trace le sillon où
poussera le blé.

Le sillon lui-mème se disait tantòt « ver-
sum », terre retournée par le versoir de la
charrue , d'où est sorti le « vers » de nos
poètes, a cause de l'analogie des rangées
des sillons et des rangées des hexamètres ,
tantòt « lira », d'où est venu le verbe « de-
lirare », délirer , ou sortir du sillon. Le mau-
vais laboureur incapable de mener sa char-
rue selon la ligne droite , délirait. D'où le
sens aetuel de * delire » et « délirer » pour
marquer un écart de l'esprit , une exalta-
tion fiévreuse qui jette l'àme hors de la
droite raison.

Les Romains honoraient les laboureurs.
Ils honoraient le travail et , chez eux , le
mème verbe « calere » signifiait « avoir

du cai aux mains », mais aussi « étre habile
dans son métier ou son art. *>

On retrouve ainsi dans Ies vieux mots de
la- glèbe la pensée primitive et Ies senti-
ments des hommes d'autrefois.

On y retrouve aussi des vestiges des ins-
titutions, des moeurs, de toutes les activités
et modalités de la vie des àges disparus.

On y voit que la vie des anciens rois ne
différait guère de celle que méne un fer-
mier opulent. C'était vrai des vieux rois
grecs de l'« Odyssée », comme il apparali
par la ferme d'Ulyssè, les vergers de Laerte
et la porcherie d'Eumée. C'était vrai des
rois mérovingiens, comme il est manifeste
par l'étymologie de certains mots.

La « ville », avant*d'ètre le centre urbain
a été la «villa» romaine ou métairie, où ré-
sidait le prince. Sa « cour » n'est autre cho-
se à l'origine que la <¦ corhortem » latine ,
ce'st-à-dire la basse-cour. Le sens s'est
elargì au domaine , puis aux habitants du do-
maine, aux hommes courtois ou courtisans.
Il se retrouve encore dans le « courtil » ou
petit j ardin.

De mème encore la féodalité se révèle
dans la « cense », qui fut d'abord le ferma-
ge dù au seigneur , et ensuite le nom méme
de la ferme dans certaines régions. Elle
laisse voir son déclin dans le vasselet ou
petit vassal, qui devient le «¦ vaslet » et se
dégrade j usqu 'à se transformer en valet de
ferme. C'est le moment où la bourgeoisie
s'élève avec le « ministrum », à l'origine
simple serviteur charge de fonctions do-
mestiques qui se mue peu à peu en minis-
tre du roi ou de l'Etat.

* "5* *

Je ne sais si vous goùtez comme moi le
charme de ces évocations.

A l'appel des vieux mots, des images an-
ciennes reparaissent dans mon imagination ,
dégagent leurs coulSurs -premières de la
patine du tenipsr'eCtS'ireri? dbs lmnières de
j adis les choses d'auj ourd'hui.

¦Et dans les travailleurs de la glèbe qui
nous croisent sur le chemin, nous salueiit
d'un bonsoir j oyeux, je revois tous ceux des
générations disparues qui ont peiné — le
vieux mot « laborare » signifiait aussi souf-
frir , prendre de la peine — qui ont peiné et
lutté sur cette terre apre , jadis ingrate,
mais qui ont comme ceux-ci porte haut le
front et marche dans la vie Ies yeux clairs.

E. N.

fécondité
¦Les statistiques ©xcitent à la fois notre

respect et notre méfian c©, le premie r par-
eo quo les additions noue impreesionnent
toujours et la secondo parco que nous ne
pommes jamais sur de l'authenticité des
chiffres. Malgré tout , une crédulit é moyen-
ne nous porte à tenir pour rel ativement
exacte la listo que des enquèteurs sérieux
nous donnent sur l'excédent dee naissan-
ces chez quelques nations.

C'est, en France : 71,000 ; ©n Allemagne
443,000 ; au Japon 900,000 ; aux Etats-Unis
(env iron ) 1,090,000 ; en Russie (environ)
3,360,000. Adrairons cet « environ », il
n 'engage en rien et réserve Ics conclusions.

L'Itali e cllc-méme, l'Espagne aussi, qui
no sont pas citées dans la statistiquo ci-
dessus, donnen t quelques cenitaines de mi!
le naissances annuelles cn surcroit de
leurs décès.

En France, on s'ef'fraie, mais à qui la
lauto 1

Encore essaie-t-on de se tranquillise r en
constatant quo ces excédonts sont moins
important s qu 'autrefois. On n'en constato
pas moins qu 'au bout d'une certaine quan-
tité d'années, au rythme actueì, la France
risque d'ètre écrasée par les populations
étrangères.

Dix ans feront près de 5 million s d'Al-
lemands de plus contre pa e méme 800,000
Francais.

Mais le danger formidable , l'inconnu
menacant ost colui d'une Russie de 160
million s d'habitants qui , malgré see misè-
res, ses famines, son absence d'hygiène et
rie eoins médicaux sur dee contrées im-
monses, aligne encore chaque année plus
de 7 million s de naissances pour environ
8,700,000 décès. On comprend que les mas-
sacres, les exactions , les souffrances, d'un
regimo d'exception sont .peu de chose pour
un peupl e prol ifique à ce point. C'est mè-
me ce qui donne raison à la théori e d'a-
pre, laquelle les pays où la vie est la plus

douce , civilisée et ©onfortable sont ceux
où l'egoismo dee ménages est le plus res-
trictif.

La Russie est assez vaete pour abriter ,
einon nourrir see iile multipliés, mais pré-
cisément, imaginone aussi pour elle une
acumulation de naieeancee de dix années,
de vingt années. Voilà une population qui
arriverà promiptement aux 200 millions d'è-
tree.

On pense bien que, tòt ou tard , sou. la
preesion des événements ou de l'intérèt
collect if , la Russie se donnera un regime
plus equilibrò , qu 'elle exploitera ses terres
mieux qu'elle ne ile fait aujourd'hui. Alore,
elio dominerà toute 'Europe par le nombre
et la force. Sera-t-elle le rempart contre
l'invasion asiatique, ou fondra-t-ell© elle-
mème contre les nations européennes ap-
pauvries en hommes ? Le dumping aetuel
rio see dirigeauts noue donne une idée de
ce qu'elle pourra taire également si elle
s'organiee en mème temps qu'elle se sur-
peuple.

De toute facon , les amateurs d'anticipa-
tions ont là un beau eujet de réflexione,
piane et démonstrations et noe petits-fils
doivent se préparer à une existence inter-
nationale qui lour réserve de l'inédit.

Th.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i i i  » i i

La situation
De Bethlen à Karolyi

Alore que non ne la faisait prevoir, une
crise ministérielle a eoudainement éclaté
en Hongrie. Le comte Bethlen, qui vient de
remporter aux élections legislative^ un si
grand succès et dont la politique fermo et
prudente a conduit le pays depuis onze ans
dane la voie de relèvement et de la pros-
périt é, a présente au régent la démission
collective du cabinet.

Toutes les démarches tentées pour faire
revenir M. Beth len eur ea décision ont été
vaines et sur recommandation de celui-ci
c'est au com i© Julee Karolyi que M. Hor-
thy fit appel pour constituer le nouveau
cabinet. Son orientation eera la memo que
celle du ministère défunt et aucun chan-
gement ne eera apporté à la ligue politi-
que oxtérieure du gouvernement.

La formation du nouveau cabinet se fe-
ra vraieemblablement avec l'appui des
deux partie eur lesquels reposait le précè-
dent ministère.

Le comto Karoly i, qui assumali jusq u'ici
!es fonctions de ministre des affaires étran-
gères, conserverà ce portefeuille , tout en
revètant la charge de la présidence du
Conseil.

On ne connait pas los motif s qui ont en-
gagé le corate Bethlen à se retirer, alors
que le pays aurait encore grandement be-
soin de ses services, dans lee circonstan -
ces 'particulièrement délicates du moment.

¦Est-co ia maladie ? M. Bethlen est, en
effet , depuis dix jours , en traitement et ses
médecins lui recommandent un long repos.

En outre, le premier ministre, nous di-
toni lee dépéohes, maintenant que les or-
òonnancee financières ont été promul-
guées, e'est persuade que pour parfaire lee
travaux do reconetru ction , il fallait faire
appel à de nouvellee forces.

Son repos, il l'a en toue cas mérite par
see travaux , ees efforts pour sortir son
pays des difficultés qui l'assaillirent après
une guerre où olle perdit une partie de
eon territoi re, eee interventions auprèe de
la Société dee natione, ses mesures d'or-
dre intérieur enfin , qui ramenèrent un
peu de calmo chez un peuple mourtri et
aigri et Jui rendirenit ©onfianc© dans son
avenir. Le comte Bethlen a bien mérite de
eon pays.

Réparations et dettes de guerre

Les conclusions du rapport des experts
eont dive rsement interprétées et commen-
téee. La presso allemande les enregistré
eans grand enthousiasme, car aucun des
problèmee en diecuesion n'est véritable-
ment résolu.

Si les crédits à court terme ont été pro-
longée de six moie, ;la grave question dee
réparations reste toujours en suspens ; il
a ppartieni d'ailleurs aux hommes politi-
ques, non aux experts financière , de ré-
gler cet épineux problème.

Pour une année, par suite de l'applica-
tion du pian Hoover , les paiements dee ré-

parations sont suspendus ; simple trevo
qui doit permettre à l'Allemagne de eouf-
flo r, mais qui sera dénoncé© l'an prochain,
k moins de nouveaux accords. Et noue ne
croyons pae qu 'une foie engagés sur cette
voie, il sera possible de reprendre le cours
interrompu dee versemente, alors que la
crieo va s'aggravant et menacé de tour-
ner en catastrophe.

Dès lors, le provieoire risque fort de de-
vonir definiti! et la quesition des répara-
tione d'ètre résolue, pourrait-on dire, passi-
ve ment.

Qui trop ombrasse mal étreint. La Fran-
ce, au lendemain de la guerre, eut le tort
de vouloir trop exiger de sa rivale ; elle
dut ensuite, chaque année, aceorder con-
cession sur concession, toujoure à son
corps défendant ; comme le dit M. de Jou-
venel : « Nous avons chaqu. année lutté
désespérement pour obtenir les conditions
qui nous avaient été oMertes l'année pré-
cédente. »

L'ultime sacrifico pourrait bien sonner
bientòt.

La France, riche et prospère en souffri-
rait peu imatériellement, mais eon geste se-
rait-il compris de l'autre coté du Rhin ?

EU© s'y refuserà tant que des garanties
morales ou autres, ne lui auront pas été
données et tant que l'annulation dee det-
tes de guerre ne sera pas le corollaire de
l'annulation des dettes dee réparations.

Les deux Allemagnes

Ce n'est malheureusement pae l'article
publié par l'ancien chef de la Reichwehr,
le general von Seecfct, qui preparerà les
voies à une solution amiable de cette ques-
tion.

C'est un réquisitoire violent et injuste
contre la France, où celle-ci est déclarée
responsable de l'instabilité de la situation
économique aotuelle, aocusée d© preten-
di© à l'hégómonie militaire, politique, éco-
nomique et financière sur toutes les na-
tions de l'Europe, et avec laquelle un ac-
cord est devenu par le fait extrèmement
difficile.

Aueei réclame-t-il la revision dee traités
de paix et la possibilité pour l'Allemagne
de s'armer comme bon lui semble.

On ne peut lui faire grief de s'employer
à un© modiifiication de certaines clauses des
traités , mais bien de la baine manifeste© à
l'égard de la France.

Sur le fond mème do la question, il n'y a
pas de diivergenc© en Allemagne.

« Ce qui , à nos yeux, écrit la « Volonté »
distingue l'Allemagne pacifique d© l'Alle-
magne dite belliciste, ce n'eet pas le cri-
tèrium du respeot dos traités.

C'est le critèrium dee méthodes par les-
quelles ces deux Allemagnes entendent
réaliser un espoir commun au peuple alle-
mand tout entier. »

Le chancelier Bruning appartieni à la
première, von Seeckt et les Hitlériene à la
eo e onde.

Soutenons donc le chancelier Bruning.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cinquante sous-officiers
intoxiqués par de la viande

On apprend quo cinquante eous-officiere
du 14me régiment d'artillerie actuellement
à Bourg-Léopold , k Bruxelles, ee soni trou-
vés indisposés après un repas au mese, au
cours duquel ils avaient absorbé de la
viand © achetée chez un oharcutie r du
pays.

Plusieurs d'entre eux sont dane un état
désespéré. Un© perquis iiion a été faite
chez le charcutier.

Mn aiate meni li gardien
Au cours de la nuit dernière, vere 23 h.

30, deux déte nus de la prieon d© Blidah,
Algerie , malfaiteurs dangereux, les nom-
mée Ouzani Mohammed ben Abdelkader et
Boukhelif Ahmed ben Said, récemment
condamnés à 10 ans et à 8 ans de travaux
forces par la Cour criminelle de Blidah,
qui avaient été mis aux fers et ©n cellule
pour une tentative d'évasion, ont attiré,
en frappant à la porte de leur cellule, l'at-
tention du gardien surveilan t Fanes.



Lee deux détenus, à l'aide d'un clou qui
leur avait étó paseó avec un pam avaient
réussi à ee débarrassor de leurs fere et
quand le gardien ouvrit la porte, ils se pré-
cipitèrent sur lui. Tandis que Boukhelif
le tenait étroitement serre à la gorge, Cu-
bani le frappait à la tète à coup de mail-
lon et l'ayant terrassé, il prit dans la po-
che du surveillant son revolver charge de
troie cartouches et fit fou sur le malheu-
reuxt l'atteignant au-dessous de l'omopla-
te gauche.

A ce moment , Boukhelif, arrachant le
revolve r des mains de son complice, faisait
feu à eon tour. Le projectile atteignit Pa-
nce au coté gaucho, penforant la rate et
lee inteetine , Fanee n'avait pas làché le
troueseau d© elèe.

Le bruit dee détonatione avait attiré l'at-
tention d'un détenu, qui appolait aussitòt
le personnèl de la prison. Les deux ban-
dite furent maitrieés, ©t Fanee transporté
à l'hòpital où il eet decèdè.

La victime laisse une femme et deux en-
fants agés respectivement de 15 ans ©t de
12 ans.

ta noi os «.EOI pas è [ira
La sageeee dee nations dit que «¦ La ri-

chesse ne fait pas le bonheur », mais ra-
res sont ceux qui , ayant la première, ne
cherchent pas par elle la félicite. Il y a ce-
pendant dee sages qui renoncent aux biene
de ce monde leur arrivant à l'improviste.

Ainsi , un jeune homme de la famille
Vandexbild refusa les millione qu'il avait
hérités. Il se construisit un « blockhaus s
en Pensylvanie et il y habite en ermite. Il
fait sa cuisine et son « ménage » tout seul
et lave son linge, sans le secours dee blan-
chieeeuses. Son garde-manger eet approvi-
eionné dee produits de sa chasse et de son
jardin et il cuit son pain dane un four qu 'il
a contruit.

Le fils d'un millionnaire de Torring ton,
nommé Charles Alvord ee'et retiré, depuis
30 ans déjà, sur un© ile abrupt©. Il n'y re-
coit aucune visite et ne quitte sa retraite
que pour pèeher sur un canot primitif.

Un Ruese, Solodovnikof , multimillion -
naire .porta un costume .pendant vingt ans
et le fit raccommoder jusqu'à ce que l'on
ne vit plus l'étoffe dont primitivement était
fait l'habit. Cet originai paeeait lee hivers
lee plus rigoureux sans feu et sane lumiè-
re, pour économiser feu et luminaire.

On cite également le cas du millionnaire
parieien Colaeeon qui vécut 27 ane enfer-
mé dane ea chambre, où eeul© pénétrait
une vieille domestique. Il ne ee nourrissait
qu© d'ceufs et d© pain.

Enfin , pour terminer cette liste peu ba-
nale, un jeune Anglaie vient de refuser un
héritag© de cinq millione de livres, parce
qu'il ne les avait pas acquis par son travail
et il est parti dans le vaste monde pour y
gagner sa vie.

NOOVELLES JDISSES
La chorale de Fribourg donne une
audition à la cathédrale d'Annecy

La chorale mixte de Fribourg .revenant
des fétes artistiques de Nice, a donne à
la cathédrale d'Annecy l'audition de musi-
que annoneée. Cotte cérémonie préeidée
par LL. Ex. l'archevéque de Rouen et l'é-
vèque d'Annecy, entourée des membree du
chapitre avait attiré un© affluence conei-
dérable notam ment la colonie étrangère en
séjour dans les localitée riveraines du lac.

L'audition comprenait la célèbre mese©
à six voix de Paleetrina. 'La chorale de
Fribourg magistralement dirige© par M. 1©
ciancine Bov©t, l'éminent organisle de 'a
cathédral© Saint Nicolas, a superbemem
exécuté ce chef-d'o_uvre de musique reli-
gieuse ainsi qu'un « Salve Regina » et un
e Giubila to Dei », de belle facture. Cette
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— C'est tellement simpl e ; n'esUce pas
peu de choses auprès des TenseLgnem.em.ts
que vous m'avez fouir.n is. Pourquoi emplo-
ycr un aussi vilain mot que celui dont vous
vous ètes servi pour m'indiquer que vous
aviez compris , enfin , ce que .e désire de
vous. Un petit coup de ponce est bien vite
donne , voyons. Je ne vous en demande pas
davantage. Vous avez d'ailleurs Je temps
d'y réfléchir , car LI n 'est pas dit que nous
soyons obligé de recour ir à ce moyen estrè-
me. Monsieur de Taverny perni fort bien
réussir.

— Je doute fort de sa réussite , je ne vous
l'ai pas cache.

— Moi, pas. ,

phalange d'artis tes a donne une audition
unanimement goùtée .par son brillant au-
ditore.

Son Excellenee Mgr l'archevéque de
Rouen prononca en chaire un© belle allo-
cution où notamment il remercia et loua la
chorale mixte de Fribourg et chanta la
musique sacrée.

Les petits (Armaillis), oeuvre des jeunes
bergere du canton de Fribourg, dirige© par
M. l'abbé Bernard Kolly, curò de Ohàtel-SI-
D©nie, qui accompagnaient la chorale ont
étó l'objet d© marques do sympathie do la
part de l'assistane© à l'issue do l'office.
Cette belle cérémonie e'est terminés vers
midi. Chacun en a emporté la meilleure
impression et en gardera un excellent sou-
venir.

Une moto contre un tram
Mercredi après-midi, un nommé Spring, de
Schwadernau, qui passait en motocyclet-
te à Orpund , Berne, a été heurté par un
tram d© la ligne Bienne-Monfcmonil à un
croisement et projeté contr e un© balustra-
de. Le malheureux motocyeliste a été si
grièvement blessé qu 'il est mort sur pla-
ce.

La benzine fuit
Dans le bàtiment de la post© principato

de Bienn e, à coté de la gare, un réservoir
de benzine d'une contenance do 15,000 li-
tres s'est vide par une fissure. La benzine
s'est échappé© dans Ies fondements d© la
gare qui ©st toute proche. On avait consta-
te depuis longtemps que cette benzine con-
tenait de l'eau, mais ce n'est que trop tard
qu 'on s'est apercu de la fuite.

Incendiaire
Le tribunal criminel du canton d'Argo-

vie a condamné un valet d© f©rm© de 28
ans, originaire du canton de Zoug, à une
année et demie de pénit©nc ier. Ce domes-
tique avait mis le <feu à la grange d© son
patron , vice-syndic à Dietwil, M. Viiliger ,
pour se venger à la suite d'une remontran-
ce à propos d'une détérioration volontarie
au cours d'un accès de ©olère. Le feu
avait pu étre éteint à temps.

Disparition d'enfant
Depuis vendredi, un enfant de 8 ane et

demi , Karl Egle, habitant chez eee pa-
rents , à Birsfelden, a disparu. L'enfant s'é-
tai t rendu avec des camarades au bord du
Rhin pour pèeher. Les recherches effec-
tuées n'ont permis de retrouve r qu 'une pe-
tite boite quo l'onfant avait prise avec lui.
Il eet probabl© qu'il aura gliseé et sera tom-
be à l'eau.

Ce n est pas une epidemie
Un habitant de Crans, au-deesus de

Nyon , Vaud , étant decèdè des euites d'une
fièvre typhoide pour avoir bu de l'eau qui
n'était pas polable, 1© bruii s'est répandu
rapidement qu 'il y avait une epidemie do
t yphus dans celle contrée.

Renseignements prie , il n'en est rien el
ii s'agit là d'un cas isole, Je défunt ayant
l'habitude de boire régulièrement l'eau ré-
putée non potable d'une fontaine située à
proximité de son domicile. Le service sani-
taire cantonal a ouvert une ©nquèite sur ce

Drame de la jalousie
Zurich est en ce moment le théàtre de

nombreux drames de la jalousie. Co matin ,
un joune peintre d'origine allemande fai-
sait une promenad© dans la rue lorsqu'il
apercut sa fiancée en compagnie d'un au-
tre jeun© homme. La jalousi© fit très rapi-
dement son oj uvre et vers 10 heures, 1©
jeune peintre rejoignait son am i© après
''avoir invitée à se rendre dane une cham-
bre pour une explication. A pein© la jeu-
ne fille était-olle arrivée que troie coups
de revolver furent tirés. La jeune fille fut
atteinte à la poitrine et très grièvement

— Ce .n'est pas un surhomme après tout
votre Taveriny.

— Non , aussi est-ce pour cela que s'il
échoué , j' espère trouver en vous l'ami dé-
voué dont l'aide me sera nécessaire. Mon
amitié d'ailleurs ne sera pas Je seul témoi-
gnage de ma reconnaissance.

« Et puis, vous aurez un autre moy.en à
votr e disposition , s'i'l vous répugne ainsi que
vous avez l'air de .le dire , de sabot er, selon
votre propre expression , la fabricatio n de
votre usine.

— Lequel ?
— Donnez-moi Jes formules du vieux de

Clerval .
— Je vous l'ai dit déjà ; l'ignoro où elles

se trouvent. Je les crois dans le coifre de
son bureau. Je n'en al j amais eu les clefs .
Mademoiselle de Clerval ne Jes a jamais
confiées à personne et .amais nous n'avons
travaille sur Jes formules secrètes que le
défunt Mar quis avait quelquefoi s employées
de son vivant , à titre seulement d'essai. I!
les réservait pour une période dure , et nul
doute .qu'M ne s'en fùt servi devant votre
attaque.

— Vous voyez bien , puJsqu 'elks existent
que Taverny peut Jes découvrir lui aussi .

blessée. Elle e affaiesa eur le plancher, bai-
gnant dane son sang, tandis que le jeune
peintre, tournant l'arme contre lui , se lo-
geait deux balles de revolver. La détona-
tion des coups de feu fut entendue par les
habitants qui informèrent la polic© et celto
dernière trouva dane la chambre lee deux
victim ee do ce drame. Toutes doux ont étó
conduiles à l'hòpi tal où, selon .toute pro-
babilité, on pourra sauver la vie du jeune
homm©, tandis que cell e d© la jeun© lille
parait en sérieux danger.

La foudre
Au cours d'un violent orage la foudre

est tombée la nuit dernière vere minuit
sur la maison de M. Jules Mailla t, cultiva-
teur. L'hnmeuble a été ©ntièrement détruit.
Toutefois, le bétail a pu ètre sauvé eauf
un bélier. Toutes les récoltes ont été
anéanties.

Les désistements
On annonce que M, Pierre Favarger ,

coneeille r national , représentant le parti
libéral-conservateur n©ucliàteloie, aurait
l'into ntion de ne pas se représenter aux
prochaines élections du Coneeil national ,
qui auront lieu eet autom ne.

LA RÉGION
La caravane tragique

Nouveaux détails
La caravane de secours composée de

guides qui avaient quitt e Chamonix cette
nui t à 1 heure , est rentrée le mème joui
à midi. Ils ont donne sur l'accident lee
precisione suivantes :

Les cinq alpinistes, • encòrdés, descen-
daient de J'aiguil le du Goùter lorsque le
dernier de la cordée .glissa, ©ntrainant deux
de ses camarades. La corde ayant casse,
tous troie firent une chute sur le glacier de
Bourgeat, MM. Schewerger et Hugel de
deux cent cinquante mètres, chute dans
laquelle ile se tuèrent, M. Hewlick, de
vingt-cinq mètres seulement, ayant pu
s'arrèter sur une petite plateforme roch.u-
se.

Dans l'impossibilitò où ils étaient de lui
porter immédiatement secours, lee deux
alpinietes, MM. Seidel et Fuch, eontinuè-
rent Ieiir descent© eur Chamonix. Dane la
nui t, e© sentant mieux, M. Hewlick ee re-
mit péniblememt en route à travers 1© gla-
cier, 6. guidaitt DUI lew .Juniiòres dee falote
d© la caravane de secoure ©t put rogagner
Chamonix où il arriva le matin vors 11 h.
Il l'avait échappé belle.

Pendant ce temps, les sauveteurs conti -
nuaient leurs recherches ; ils retrouvòrent
enfin les corps affreueemon t mutilés de
MM. Schewerger ©t Hugel, les mirent à l'a-
bri des intempér iee et rentrèrent à Chamo-
nix d'où un© autre caravan© eet partie
pouf ramener lee corps à Chamonix.

NOUVELLES LOCALES
i mi» ¦

Franchise de port et militaires
malades libérés du service

Il y avait depuis aescz longtemps con-
troverse entre l'adminietration dee postes
et les militaires qui avaient été licenciés
en cours de maladie contraetée en service.
Ces dernière revendiquaient la franchise
postale, quo l'administration refusait. La
queetion vient d'ètre trauchée par le Tribu-
nal federai.

Le canonnier Sch. avait été libere du
service à la suite d'uno maladie contrae-
tée pendant un cours de répétition . 11 quit-
ta lo sanatorium do Montana , mais dut le
réintégrer pour reohuto do son ancienne
maladie. De Montana , il eollicita la fran-

— Je ne ile crois guère , car malgré sa
science il est Join d'avoir 'Ics connaissances
du Comte Louis, qui avai t trouv é ces for-
mules , après son retour d'AJlematgne.

— Je sais, je sais, c'est Jà-haut qu 'M avait
eu l'idée et les 'mo.yens de les expérimem-
ter, alors qu 'il était en pays rhénan de sui-
te après Ja guerre. AJors, >rien à faire pour
les avoir ?

— Rien à faire , à moins de torcer Je coi-
fre-fort. Et cela jamais ! Je ne suis pas
un ca.mbrioJeu'r.

— On peut le fair e ouvrir par d'autres ?
— Non , non , je m'y refuse absolument.
— Que décidez-vous alors ? Car il faut

prendre une décision.
— Eco-ut ez , au point où j' en suis, je préfè-

re essayer d' al.térer les formule , quand le
besoin s'en fera sentir.

— Vous n 'y trouverez que des avanta-
ges.

— A condition que j e ne me fasse pas
prendre.

— Vous ètes le maitre des laboratoires,
m'avez-vous dit ; ce n 'est pas Mademoisel-
le de Clerval qui s'apercevra de vos er-
reurs.

— Assurément non , mais elle .ne tnanque-

chise de port. Refus de .l'adminisitration qui
alléguait qu'une ifoie libérés du service, lee
malades ne pouvaient plus étre considérés
comme eoldate, la franchiee de port s'ap-
plique, precisali l'administration , unique-
ment aux soldats malades, non libérés du
eervice.

La Cour administrative , section du Tri-
bunal federai , a examiné longuement la
cause, et abouti à donner raison au recou-
rant. L'art 38 de la loi postale accorde la
franch ise de port aux soldats en service et
aux soldats hors de service pour tous en-
vois concernant le service militaire. L'or-
donnance d'exécution précise que la fran-
chise de port dee militaires comprend les
expéditions et les réceptions d'envois con-
cernant l'homme à titre pereonnel et les
envois concernant 1© service. Une autre
disposition ponte que les militaires mala-
des, qui sont en traite ment dans les hòpi-
taux militaires ou d'autres hòpitaux pu-
blics et privés eont au bénefi ce de la fran-
chiee .de port.

Pour trancher la question de savoir ei
la franchise s'applique auesi aux militai-
res malades qui ont été libérés du service,
le Tribunal federai a déclare n 'ètre lié que
par la loi postale et non par des ordonnan-
ces d'exécution. Or , en examinant lo tex-
te de la loi , on constate que selon l'art.
38, qui établi t la franchise postale, 'es ma-
'.adee ne seraient pas au bénefice de cette
Iranchise, donc pas mème ceux qui ne
sont pas libérés du service, car au sens
strici du mot , on ne saurait considérer ces
malades comme « militaires en service ».

Mais l'administration postale elle-mème
a étendu la franchise d© port aux militai-
res tombés malades en service et soigués
par le service sanitaire de l'armée. La fran-
chise de port ne cesse pas le jour du li-
cenciement d© l'unite dont faisaient partie
ces eoldate, maie continue au contraire jue-
qu 'au licenclement opere par J'adminietra-
tion eanitaìre de l'armée. Ce mode de pro-
cède a été sanotionné par l'ordonnance
d'exécution et l'on ne saurait en tirer ia
conclusion que l'on ai voulu distinguer
entr© les soldats en tra itement et ceux qui
ont été libérés du service, alore qu'ils se
trouva ient en traitement.

Il convieni d'inte rpréter la loi avec équi-
té , déclare le tribunal . Ou bien la franchi-
se de port est étendue à tous les soldats,
et alors il est logique qu© tous les malades,
soit tous les soldats dont le traitement s'ef-
fectue aux frais de l'assurance militaire
soient au benèfico des mèmes faveurs. Ou
bi©n on n 'entend faire aucune extension do
la loi , on s'en tient exactement à la lettre
ot alore, eeul, J'J_onune en eervice militai-
re a droit à la franchise de port.

Or, à just© titre, Ja loi a été interprétée
de facon extensive. Par conséquent, les
soldats malades qui ont été libérés du ser-
vice doivent ètre mis sur le méme pied qu©
!PS malades qui font partie de l'armée.
C'est, en ©Met , à la euite d'une maladie
contraetée au service militaire qu 'ile sont
en traitement, qu'ile ee trouvent eéparés de
leur famille , qu 'ils ont dù renonce r à leurs
occupations, qu'ils sont dane un établisse-
ment .militaire et , par là , forces de se eer-
vir de la poste. Les hommes libérés du ser-
vice se trouvent encore en relations avec
les institutions militaires du paye, car on
doit considérer l'assurance militaire com-
me rentran t dans le cadre de ces institu-
tions. Ils ont donc droit à la franchise de
port.

Trois alpinistes anglais se tuent
à la Jungfrau

Troie touristes anglais, MM. R.-H.-K. Pe-
to, membre de l'Alp ing-Club ot du Club al-
pin euisse, R. Kershaw et W.-E. Downe,
qui ont fai t mercredi l'ascension de la
Jungfrau depuis le Jungfraujoch, ont fait
une chute en redescendant, un peu en des-
sus du Rottaleattel.

•Ils appartenaient à un groupe de neuf
étudiants qui firen t l'ascension do la Jung-

r.a pas d'avoir éoho des réclamations qui
parviendront sùrement. Elle s'en inquieterà ,
in.terrogera , se renseignera, et me démas-
quera. Ah ! vous ne la connaissez pas celle
gamine , ainsi que vous l'appelez ! Une in-
tel'H'gence, d'homme aj ouitée à une tmaìice de
femme. Tòt ou tard, eJile découvrir a d'où
vient la faute.

— Le plus tard sera le mieux. De toute s
facons , quand elle s'en apercevra , le mal
sera fait , la clientèle benderà. J' aurai ra-
masse les mécontonts par l'attrait de mes
prix modiques que je pourrais .ensuite, aug-
menter ip rogressivement. Et J'on dira , évi-
demment avec les tarifs de la maison de
Clerval ou ne pouvait avoir que de la ca-
melote. On oubliera vite que nous aurons
eu un instant les mèmes prix pour ne voir
que céux que j' aurai alors.

— Votre pian est ingénieux , mais moi
j e risque gros dans l'histoire.

— Il ne peut pas échouer et vous ne ris-
querez rien car il «st permis à chacun de
commettre une erreur ; M vous sera facil e
d'invoquer une défaillance de vos facul-
tés provoquécs par un mauvais état de
sante. D'ailleur s ie vous l'ai dit j e ne vous
demanderai d' avoir recours à ces moyens

frau avec le professeur Finsh, connu par
son expédition au Mont Everest.

Le groupe marchait en troie colonnes
pour descendre au Rottalsattel. Il fallai!
traverser, pour gagner du rocher lee
champs

^ 
de neige, une eorte de couloir de

giace d'une longueur d'environ 30 mètree,
situé à environ 1000 mètree au-deesus da
la cabane du Rollai. Les deux colonnes de
téle parvinrent à passer sans encombre le
couloir , tandis que la caravan© d© queue
glieea pour une cause non déterminée. Les
troie jeun ee gene firent une chute d* plu-
sieure centaines de mètres. Leur corps gi-
sent sur la giace un peu ©n dessus de la
rabane du Rorttal.

Une expédition de secours est aus-iitót
partie de Lauterbrunnen sur le lieu del'accident.

Les trois touristes victimes de cet acci-
dent étaient d'excellente alpinistes.

Pèlerinage national à Lourdes
Le grand pèlerinage d'octobre s'annoncesous les meilleurs auspices. On sait qu 'il estorganisé par l'Office centrai de charité «Ca-rità.. " qu 'il sera prèside par Sa Gr. Mgrbcheiwiller. « Caritas », au dire des an-ciens participants, organisé admirablementses pèlerinages.
Lourdes ! quel est le chrétien qui ne dé-sire pas voir Lourdes, pri er à la Grotte,méditer sur ce sol bèni où tant d'événe-ments merveilleux et surnaturels se sontproduits et se produisen t encore souvent ?Notre pèlerinage aura lieu du 5 au 15 oc-tobre.
Le retour nous fera admirer Dieu dans lacréation : nous verrons les sites merveil-leux de la « Riviera » francaise et italien-ne , Marseille , Nice, où nous séjournerons unj our et demi , Génes, etc. Nous irons aussi

prier aux célèbres sanctuaires de la Ste-Vierge : N. D. de la Garde (Marseille), N.D. de Fourvière (Lyon), l'Annunciata (Mi-lan) .
On recoit les inscription s j usqu'au 7 sep-

tembre , mais il vaut mieux ne par tarder
car les meilleures places sont réservées aux
premiers annonces.

Pour participation et renseignements , s'a-
dresser a M. l'abbé Emile Fàhndricb. délé-
gué romand de « Caritas » pour les pèleri-
nages , Delémont (J. B.).

Fugue d'enfants
Deux enfants de Saint-Légier, sur Ve-

vey, Ch. Querio , 13 ans, et Henri Eschler,
10 ans, eont partis lundi eoir à bicyclette,
à l'insu de leurs parents, pour une desti-
nation inconnue. Les deux gosses étaient
parait-il, avides d'aventures et parlaient
de lointains déplacements. Mais rien ne
'aissait prévoir qu 'ils alla ient mettre à
exécution leurs chimériques projets.

Lundi après-midi , après ètre revenu de
l'école, Je plus jeun e, dee deux gosses
fut charge d'une commission. Comm© il
n 'étai t pas rentré vers 20 heures, Ies pa-
rents s'inquiétèrent à juste titre. Une petite
enquète leur apprit alors que son cama-
rade avait également disparu. On concoit
l'alami© des parents quand on saura que
ces deux coureurs de grande chemins
n'ont pour tout bagage vestimentaire qu 'u-
ne chemiee ©t une culotte.

On eait toutefoi s qu 'ils ont passe la nuit
de mardi à mercredi à Grimisuat, au-des-
sus de Sion , chez la grand'mère du petit
Oh. Querio, 13 ans. Lorsque 1© pére de ce
dernier arriva à Grimsuat, mercredi à mi-
di , les deux petits vena ient de partir , à
midi , pour une destination inconnue . On
suppose qu 'ils remontent la vallèe.

Tandis que M. Querio est rentré à St-
Légier, Ies parents du petit Henri Eschler,
10 ans, sont partis ce matin pour Sion , où
ils vont continuer les recherches. lume
Querio , qui a sa mère à Grimisuat, a un
frère à St-Léonard et une cousine à Con-
ches.

On s'étonne que les petit s fuyards n'aleni*
pas été retenu à Grimisuat, où la grand'-
mère d© Querio avait été prévenue par té-
léphone .mardi déjà de la disparition des
deux enfants.

On devine l'angoisse dee parents. Espé-
rons que ces petits chercheurs d'aveutu-
re seront bientòt rejoints.
Imprimerle Rhodanique. — St-Mauric*

qu 'en dernière hypothèse. Sommes-nous
d'accord ?

— Nous en reparlerons , si vous le voulez
bien . Maintenant , je me sauve, fit Girod en
se levant. On pourrait s'apercevoir de mes
reta-rds et de mes absences à l'usine et ies
signa'ler à 'la petite, car -elle a pour eiie
l'affection de son personnèl presque entier ,
ce qui est plutòt rare dans une grand e boi-
te.

— J' en sais quelque chose. A qui le dites-
vous !

— Au revoir , Monsieur Maslowitz , tenez-
moi au courant des recherches de Taver-
ny.

— Tiens, vous y intéresseriez-vous par
hasard ?

— Évidemment , car de lui dépend pour
moi l'obligation d'un sabotage que j e n'an-
visage pas sans oraùite.

— Je savais bien que je pouvais compier
sur vous s'écria l'industrie!, en serrani af-
fectueusement les mains du rtraitre , affec-
tueusement mais d'une aff ection hypoorite.

Quelques instants plus tard, alors qu 'il
loulait vers l'usine de Clerval, le miséra-
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La mise en faillite de la Banque demandée

Le trafic postai alpestre
meilleur en Valais qu'ailleurs

La, ©rise économique generale, jointe aux
conditions atmosphériques défavorables,
ont porte un nouveau préjudice au trafic
dee postes alpestres. Durant la semaine du
1046 aoùt, celles-ci n'ont transporté que
•24.9.2 personnes, contre 29.130 l'année der-
nière à pareille epoque, soit 4628 de moins.
C'est sur le troncon Saint-Moritz - Maloja
que la diminutio n est la plus considérable:
le nombre des -voyageurs n'a atteint que
¦2355 contre 4303, soit, pour une seule se-
maine, un déchet de 1948 personnes. Pres-
que toutes les autres routes des Grisons
enregistrent également une diminution du
trafic ; il en est de méme du Grimsel et de
la Furka. Certaines routes du Valais sont
à peu près les seules à enregistrer une lé-
gère augmentation du trafic.

GRANGES. — Paroisse repourvue. Corr.
La population de Granges a accueilli avec
satisfaction la nomination de M. le Rd Ab-
bé Pitteloud au poste de desservant de la
paroisse, devenu vacant par suite du décès
du regr etté Rd Cure Guéron.

• Le jour de l'Aeeomption, nous avons eu
ie bonheur de voir M. le Rd Doyen Tabin
procéder à son installation.

Connaissant l'activité de notre nouveau
pasteur, nous sommes persuadés qu 'il fe-
ra tout son possible pour 1© salut de QOS
Smes. Pour faciiiter ea tàche, noue lui se-
ront soumis et prierons Dieu pour qu 'il
daigne le conserver de longues année à la
tòte de notre paroisse.

Si pendant plus de sept mois nous n'a-
vons pas ©u de cure, nous ne pouivions pas
nous plaindre , car gràce au dévouement
de M. 1© Rd Cure Follonnier, de Gróne,
avec la collaboration des RR. PP. d'Uvrier,
le service spirituel de la paroisse n'a pas
eu à souffrir ; aussi nous nous permettons
de leur adresser ici nos sincères remerc ie-
ments pour tout ce qu'ils ont fait durant
•cette vacane© prolongée.

Dee paroissiens.

ST-GINGOLPH. — Départ des Colons.
<Corr.) — Lee petits colons de la colonie
de vacances de St-Pierre de Macon , Saone
•et Loire, France, sont partis le 20 aoùt par
le train d© 6 h. 50. Après un séjour de six
•semaines eit malgré de nombreux jour s de
mauvais temps, leurs parente seront heu-
reux de revoir leurs bambine avec un vi-
sage resplendiseant de sante. Hier soir à
21 heures ils ont fait le tour des Deux-vil-
lages en chantant et en disant au revoir à
la population qui Jes aime beaueoup, car,
pendant leur eéjour , le pays est très ani-
me.

Lorsque l'immense cortège suivi des en-
fants du paye et de beaueoup d'eetivante,
passa la frontière , M. René Boch leur sou-
haita un bon retour et fit partir en leur
honneur dee feux d'artifices et de nom-
breuses flammee de bengale.

Nous Jeur disons, à notre tour, au re-
voir , braves .petite maconnais, et à l'année
prochaine.

P.-S. — Vendred i 21 aoùt ile seront rem-
placés par les jeunes filles du méme en-
droit pour un séjour de quatre semaines.

ST-LUC. — (Corr.) — Un correspondant
du « Nouvelliste » s'est plaint , mardi d'uno
intervention du garde-champètre de St
Lue à propos d'un passage interd.t et fou-
le. Il est do notre devoir de relever qu©
le garde-champètre aborda très poliment le
monsieur en question qui accampagnait
des clientee d'hotel. Maie, au lieu de e'in-
cliner , 1© cicerone répondit .grossièrement
et mème par dee menacés. Quant à l'éva-
luation de la largeur du sentier, nous la lui
laissons .pour compte. Si on mesurait à son
modèle, nos routes auraient 25 mètres de
largeur.

LES SPORTS
Tennis

Le championnat de Montana
On nous écrit :

lp«-a?ipk0I
!ìn»?ux iou eurs et joueuses, parmi

ionrtnn.eS_ ez
exvC0e1!len-teSM rareUeS SC

nariirin pr -i ,, „ _"vous a Montana pour

aW^F"?!?̂  SStf 2-S&5 MM°UeTavelli de Sierre. ParmlTesif/g MM.Meny de Marangue , ancien chamninn tèFrance, et Heugel. de Pari.. Mai orltochuSde Montreux , une des meilleures raquettesde notre pays, Muller et Nantermod deMontana , Schoechli , de Sierre , et Haf'en etBodenmuller , de Viège.
Malgré le temps défavorable du vendrediet du samedi, on j oua fort sur Ies courts duPare et du Golf , mis très obligeamment _ia disposition des organisateurs par leurs

la Banque de Genève au Orano conseil
propriétaires , de sorte que les hnales ont
pu se disputer dimanche dès 15 heures et
lundi matin.

Voici les principaux résultats :
Simple Messieurs. Coupé challenge du

championnat de Montana, offerte par la So-
ciété de Développement

Demi finales. — Meny de Marangue , (Pa-
ris) bat Heugel (Paris), par 6-3, 6-3.

Bacchus (Montreux ) bat W. Schoechli
(Sierre), par 6-0, 6-1.

Finale. — Bacchus bat Meny de Maran-
gue par 6-2, 6-2.

Simple Dames. Coupé challenge Kelly
Demi-finales. — Mlle Furrer (Brigue) bat

Mme Dr de -Weck '(Montana), par 7-5, 4-6,
6-1. Miss King (Londres) bat Mlle Oswald
(Suisse), par 6-3, 6-2.

Finale. — Miss King bat Mlle Furrer par
6-2, 4-6, 7-5. Les spectateurs ont beaueoup
admire le magnifique retour de Miss King,
qui perdait au 3me set par 5-0 et 40-0, Mlle
Furrer n 'avait qu 'à gagner un point pour ga-
gner le match et la coupé challenge Keliy
pour une année. Ce point, elle n'a pas réussi
à le faire , et Miss King lui a pris 7 j eux
de suite , dans un style superbe.
Doublé Messieurs. Coupé chalenge Paula
Demi-finales. — MM. Bacchus-Nantermod

battent MM. Hafen-Bodenmuller par 6-1, b-1.
MM. Heugel-Meny de Marangue battent MM.
Muller-Veitch par 6-0, 6-0. Finale. — Heugel-
Meny de Marangue battent Bacchus-Nanter-
mod par 11-9, 6-4, 6-4. — Finale de toute
beauté et très disputée.

Doublé mixte. Coupé challenge Harry 's
Demi-finales. — M. et Miss King battent

Mlle Tavelli. M. Schoechli (Sierre), par 6-4,
6-3. Miss Withe-Bachus battent Mme Dr de
Weck-Nantermod (Montana ), par 6-2, 6-2.

Finale. — Miss White-M. Bacchus battent
M. et Miss King par 7-5, 1-6, 6-0.

Double-Dames. — Mlles Dotta-Furrer
(Brigue), battent Mmes Heizmann-Franoke,
par w. o. Misses King battent Miss White-
MHe Tavelli par 6-4, 6-2.

B I B L I O G R A P H I E
*_* 

¦LES ANNALES
Un magistral article de Louis Barthou sur

le dernier livre d'Albert Sarraut ; un éton-
nant souvenir colonial des frères Tharaud' ;
une amusante fantaisie de Robert Dieudonné
sur l'Exposition de Vincennes ; les lettres
inédites de la soeur de Balzac ; un curieux
papier du Dr Raoul Baudet sur Littré mé-
decin ; la lettre d'Yvonne Sarcey ; les cri-
tiques d'André Lang et de 'Benj amin Cré-
mieux , le roman de Georges Duhamel : voi-
là Ies i principaux éléments des « Annales »
du 15 aoùt. En vente partout : 3 ir.

F. G. Raiiieisen , sa vie et son oeuvre. — Pla-
quette de 64 pages, 1 fr. Editeur : Union
suisse des caisses de Crédit mutuel , sys-
tème Raiffeisen ), St-Gall.
Cette plaquette met en relief de marquan-

te facon la vie et l'oeuvre de F. G. Raiffei-
sen (1818-1888), le fondateur des caisses ru-
rales d'épargne et de Crédit mutuel qui pri-
ìent son nom.

L'auteur retrace la j eunesse, l'activité
comme bourgmestre et les premiers essais
coopératifs de ce philanthrope touj ours sou-
cieux du sort des faibles et des malheureux.
Après des essais auprès d'une société de
consommation et d'une institution de bien-
faisance Raiffeisen arrivé à constituer ses
coopératives rurales d'épargn e et de cré-
dit basées sur la responsabilité illimitée des
socìétaires , institutions qui sont répandues
auj ourd'hui dans le monde entier. II a trou-
vé un moyen efficace d'améliorer les con-
ditions d'existence matérielle et morale des
classes rurales. Presque aveugle , Raiffei-
sen abandonne ses fonctions de bourgmes-
tre en 1886 pour se vouer dès lors unique-
ment à la création de ces caisses. Il meurt
à l'àge de 70 ans, après une vie riche en
travail fécond mais durant laquelle les
coups du sort ne lui sont pas épargnés.
Raiffeisen est universellement considéré
comme l'un des plus grands bienfaiteurs des
classes rurales.

Dans un appendice , l'auteur présente éga-
lement la situation en Suisse du mouve-
ment cooperati! représenté par les Caisses
Raiffeisen et relate des appréciations et des
j ugements portes sur ces organisations par
plusieurs économistes et hommes d'Etat
suisses.

Fausse manceuvre
GOERZ, 20 aoùt. (Ag.) — Un avion pilo-

te par un sergent nommé Giuseppe Rubio-
la a fait une chu te par suite d'une fausse
manceuvre. L'appareil voJait à environ 200
mètres de hauteur . Le pilote a été tue sur
le coup.

Rescapés
SHANGAI, 20 aoùt. (Havas.) — Suivant

un message sans-fil du navire « Sepoy »
troi s seulement des 50 passagers du va-
peur «* Fuhyen » ont été sauvés.

La petite barque « Minglee » aurait éga-
lement coulé avec tous ses passagers.

Le typhus à Bàie §3
BALE, 20 aoùt. {Ag.) — Le bulletin de

l'office bàlois de Fhygiène publique an-
nonce un certain nombre d© cas de typhus
abdominal. Ce serait un restaurant sans
alcool de Grand-Bàie qui serait 1© siège
d© l'epidemie. Ce restaurant vieni d'ètre
ferme pour subir une désinfection.

par le Groupe socialiste a été repoussée par 53 voix contre 32

Hotre Service teiMiiaoe et téléphonlque
La France a Genève

PARIS, 20 aoùt. (Havas.) — Les minis-
tres se sont réunis ce matin à TElysée sous
la présidence de M. Doumer. M. Briand,
absent de Paris, n'était pas au Conseil. Ce
dernier a procède à la nomination des dé-
légués de la France à la prochaine assem-
blée de la S. d. N. M. Flandin, ministre des
finances , a mis le Conseil au courant des
résultats de la conférence des experts à
Londres et lui a remis le protocole de ciò-
ture de la séance. M. Pietri a fait un rap-
port de la situation deTexercic© en cours.

Les salaires ini payés
CHICAGO, 20 aoùt. (Havas.) — On ap-

prend que 200.000 employés de la ville de
Chicago risquent de ne pas recevoir leurs
salaires à partir du ler septembre. M.
Germal qui succède à M. Big-Bill-Thomson
comme maire de Chicago déclare que le
bureau de Sity-Hall devra ètre ferme à
moins que les Chambres provinciales ne
lui fournissent des subsides.

La crise financière anglaise
A la recherche d'une solution

LONDRES, 2 Oaoùt. (Havas.) — M. Mac-
Donald a recu ce matin à 9 heures à Down-
ningstreet plusieurs personnalités officiel-
les, et notamment certains experts de la
Trésorerie. Cette consultation a été suivie
•de il'entretien qui avait été prévu entre les
ieaders d© l'opposition et le chef du gou-
vernement.

LONDRES, 20 aoùt. (Havae.) — Dane les
milieu x d'afifairee on observé aujourd'hui
la mème tendane© qu'hier. Du point de vue
de la Citò on a notò -, comme indication
réjouiesant© pramièrement la prise en con-
sidération, ,par 1© Cabiort-, diurne te.se d'inn-
portation qui a toujour s été jugée souhai-
tahile par les cercles financiers ©t indus-
triele , 2. la conclusion des travaux du co-
mité des banquiers à Bàie. Par contre la
prolongation des délibérations ministériel-
les et 'les causes qu'on lui attribue n© sont
pas sans exercer un© influence un peu
déprimante sur les esprits.

Pretectionnisme italien
ROME, 20 aoùt. (Ag.) — Par un décret

publié dans la « Feuille Officielle », les
droits d'entrée sur le blé ont été portes de
61 à 75 lires par quintal. Cette mesure a étó
prise pour améliorer le marche intérieur et
pour assurer aux producteurs un prix éle-
vé. La production italienne du blé a atteint
cette année 65 millions de quintaux. L'amé-
lioration de prix prévue, disent les jour-
naux , permettra aux agriculteurs de réali-
ser un bénefice de 900 millions d© lires.
D'autre pari, l'augmentation du droit d'en-
trée sur le blé a pour but d'encourager les
produ cte urs pour la saison prochaine.

La contrebande de l'alcool
ROME, 20 aoùt. {Ag.) — Le « Giornale

d'Italia » apprend qu'un dépót d'alcool a
été découvert à Avezzana. Cet alcool qui
est fabrique en Sicile était 'transporté au
dépót d'Avezzana dans des fùts à doubles
parois contenant du .vin dans l'un dee com-
partiments, l'alcool de contrebande dane
l'autre. 20 personnes impliquées dans cet-
te affaire ont fai t l'objet d'une plainte. El-
les encourent une amende de 10 millions
de lires.

Procès de presse
BALE, 20 aoùt. <Ag.) — Le tribuna l cor-

rectionnel a condamné à 30 francs d'amen-
de M. Arnold , rédacteur du * Vorwaerts »
pour insultes portées par la voie de Ja
presse. Il s'agissait d'un article publié dane
l'organe « Falce E Martello » contenant des
propos injurieux à l'égard d'un cafetie r so-
cialiste de nationalité italienne , de Genè-
ve.

Des naufraées
NEW-YORK, 20 aoùt. (Havas.) — Des

baigneurs ont été surpris par d'énormee
vagues enfléee par un fort vent. Lee sau-
veteurs dans l'impossibilité de faire usa-
ge de barque ont dù faire la chaine pour
secourir les noyés dont cinq ont été noyée.

Un curieux accident d'aviation
cause par l'orane

LENS, 20 aoùt. i(Havas.) — Un violent
orage s'est abattu hier soir vers 18 heures
sur la région de Lens. Un avion civil , pilo-
tè par le directeur d'une cooperative d©
Soisson, qui était accompagno de sa fem-
me, s'apprètait à atterrir eur le 'terrain de
Sieeonne pour échapper à Ja formidable
bourrasque quand , arrivé au sol, l'appareil
pris par l'ouragan fit un tète à queue sans
toutefois capoter. La passagère descendait
à ce moment de l'appareil. Par suite d'une
fatale coincidence son parachute s'ouvrit
au mème instant. Emporté© par celui-ci el-
le fut traìnée sur environ 800 mètres et
jetée contre un arbre bordant le terrain.
Eli© eut 1© cràne fractur e et fut tuée sur
I© coup. Le pilot© est indemne. Quant à
l'appareil il est hors d'usage.

Encore une victime
AARAU, 20 aoùt. (Ag.) — Le nommé

Hans Hintermeister, propriétaire d'un ate-
lier d'héliogravure à Aarau, qui avait étó
blessé au poignet et au bas-ventre par un
coup d© feu tire lundi passe par sa fiancée
une nommée Frieda Braun , divorce© Ja-
kob, vient d© mourir à l'hòpital d'Aarau.

La saison hotehere
BALE, 20 aoùt. .(Ag.) — Meme si l'ordon-

nance allemande sur la taxe de sortie était
abrogée, écrit Ja « Schweizer Hòtel-Revue»
il n© faudrait pas s'attendre à une amé-
lioration considérable de la situation des
arrivées d'hòtes allemands, étant donno la
saison avanoée.

Par contro, les arrivées d'Anglais, de
Francais, de Hollandais et d© Scandinaves
eont enregistrées de _ilu_; en iplue aombwu-
eee. Leur nombre dopasse notabloment co-
lui de ces années précédentes.

Les hòtels des Grisons, d© la Suisse cen-
trale, de TOberland bernois, du VaJais et
de la Suisse romande en general annon-
cent que l'élément francais ou hollandais
(suivant les régions) est beaueoup plus fré-
quent cette année-ei que les autres, tan-
dis que d'autres grands etablissements af-
finmeront que jamai s autant d'hòtes anglais
ne sont arrivés ici pour un séjour d'été de
longue durée comme durant cee semaines
d'aoùt.

Hebellien ni a té e
LA HAVANE, 20 aoùt. (Havas.) — Ce

n 'est qu 'après un combat acharné qui a
dure tonte la journée que les troupes gou-
vernementales au nombre de 13.000 ont
réussi à chasser les rebelles en occupant
Vibara. Les rebelles se sont réfugiés dans
un tunne l situò aux portes de la ville.

Une reconstruction de l'Europe
LONDRES, 20 aoùt. (Havas.) — On man-

de de New-York que le sénateur Borah a
fait la déclaration suivante : A moins que
l'Europe ne soit affranchie des traités de
paix et des armements qui en découient ,
e serait une pure perte de temps que de
propoeer l'annulation dee dettes de guerre.
Le sénateur Borah ne demande pas mieux
d'envisager une annulation des dettes de
guerre , mais il voudra it qu'elle fùt accom-
pagnée d'un véritable programme d© re-
construction de l'Europe, tant au point de
vue politiqu e qu 'au poin t de vue économi -
que.

L Anale terre et l'Inde
CALCUTTA, 20 aoùt. (Havas.) — Le vi-

ce-roi a brusquement décide d© quitter au-
jourd'h ui Calcutta pour aller à Simla, afin
d'étudier la réponse à faire à Gandhi. On
croit savoir que celle-ci constituera une
condamnation énergique de l'attitude du
rongrès. Les milieux officiels estiment qu 'il
n'est pas possible que Gandhi puisse ve-
nir maintenant à Londres. Le gouverne-
ment de l'Indo, qui avait achevé de pré-
parer dès lundi ea répone© aux demandes
formulées par Gandhi, en avait retardé la
publieation , lorequ'il apprit que Gandhi
voulait encore poursuivre les négociations;
mais à .la suite de ses récentes déclara-
tions, le vice-roi a décide de réfuter point
par point les accusations portées par Je
leader nationaliste et l'on peut considérer

que ©ette réponse dénoncera la duplicità
du congrès. Le vice-roi presiderà samedi
à Simla une réunion qui s'occuperà du dòdi
que lui a lance Gandhi.

Le Zeppelin est de retour
FRIEDRICHSHAFEN, 20 aoùt. (Ag.) —

Le « Graf Zeppelin » est rentré à 6 h. 35 ce
matin de son voyage au-dessus de l'An-
gleterre par une pluie battante. L'atterris-
sage e'eet effeotué eans incident.

Les tomates diminuent
ROME, 20 aoùt. (Ag.) — Selon un com-

munique du bureau centrai de statietique,
la récolte des tomates, sérieueement ©om-
promie© par la eécheresse, a sensiblement
diminué ©ette année. D'autre part, la su-
perficie de terrain cultivé est inférieure à
celle des précédentes années. On évalu© è
50 % le nombre des fabriques de eonserves
qui resteront inactives durant cette sai-
son.

Les banques qui fer ment
SARREBRUCK, 20 aoùt. {Wolf.) — La

Banque commerciale de Ja Sarre S. A.
(Kommerz. Bank des Saarlandee A. G.) se
voit obligée de ferme r au jourd'hui ses
guichets. Lea causes dee dilficultée de cet
établissement sont en partie anciennes. Eri
effet des retraite de capitaux furent déjà;
opérés il y a 2 ans ,lors des événements
qui se xeproduisirent dans l'industrie ban-
caire de la Sarre. Seul un petit cercle de
créanciens et de cliente eera touche par
la fermeture idee guichets de ©ette banque,
qui depuis quelques années ne travaillait
plus que dans un cercle restreint. Le tor-
tai .des engagements de Ja banque est èva- '
lue à Q millions de francs francais. __J

La Banque ile Genève aa Grand Consoli
La demande de mise en faillite

est repoussée
GENÈVE, 20 aoùt. — Appelé à se pro-

noncer sur le projet d'arrété présente par
1© groupe socialiste, inivitant le Conseil d'E-
tat à demander au nom du canton de Ge-
nève, .principal créancier, Ja déclaration da
la faillite de la 'Banque de Genève, le
Grand ConseiJ l'a repousse par 52 voix con-
tre 32.

Gra&es meurtriers
SHANGAI, 20 aoùt. .(Havas.) — Un vio-

lent orage a fait rage Ja nuit dernière sur
la còte occidental e de la Corée. Un grand
nombre de barques de péch© ont sombré.
On signale la disparition d© 200 personnes.

VITRYJ.E-FRANCOIS, 20 aoùt. — Un
orage d'une rare violence s'est abattu hier
soir sur la région principalement eur
Chàlons-le-Marne et sur la route de Tro-
yee. Les arbres et pateaux téléphoniques
ont été couches sur plus d'un kilomètre.

MELUN, 20 aoùt. {Havas.) — L'ouragan
accompagné de grèle qui s'est abattu vers
17 heures sur la région de Melun a fait
plusieurs victimes. D'importante dégàle ont
été caueés dane les jardins. A Réau, un
hangar sous lequel plusieurs personnes
s'étaient cachées, s'est écroulé sous la vio-
lence du vent. Un bouvier a été tue. Dix
autres personnes, dont troie enfants àgés
de 4, 6 et 10 ans ont été grièvement bles-
sés et ont dù ètre transportés à l'hòpital
de Melun. D'autre part , plusieurs lignes
téléphoniques et télégraphiquee ont été ©n-
dommagées, ce qui a cause de graves per-
turbations dans plusieurs services.

LORIENT, 20 aoùt. — Des orages d'une
extrème violence se eont abattus dans li
région. Des toitures ont été emportées. De
graves dégàts ont été causes aux récol-
tes. Plusieure lignes téléphoniques ont été
endommagées.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ •EOI» i

Nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellenee Mgr

Biéler , évèque d© Sion, M. l'abbé Follonier,
cure de Gróne est nommé cure de Vionnaz,
euccédant à M. l'abbé Pannatier. decèdè.



i'appétit diminué.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prèt
et piali à chacun.
Essayez les -

Ŝ>
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Credit Sierrois
Sierra et Montana

' " ¦ ¦¦ Capltal-Actions
et Réservés
fr. 1.305.000.—

Dépots
Prèts

sous
toutes formes
aux meilleures
conditions 408-4

Sn cas de BLESSURES, PIQURES et toutes
INFLAMHATIONS de la PEAU, utilisez le

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drogueries

Fabrique de salami i n ff i r ITI i e r
am j  llllllillllF très fort > P°ur donner tous

Secondo GHRMINE SS-S-MSè
BQllInZOne - Publicitas , Lausanne .

Adr. télégr. CARMINSEC Téléphone
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contro remboursement

Salame
Ticino

marchandise d'hiver extra

Sk fr- 5.80 le kilO Bureau de placement
valaisan UT

A partir de -i5 kg., colis franco rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

ble se tfrotta it les mains ave© satisfaction ,
songeant en lui-mème :

« Jacqueline, tu m'as méprisé, en croyant
me dominer. Tu as ri de mon amour , tu ne
riras pas de ma baine. Tant ipis ipour toi.
La raison du plus fort est touj ours la .meil-
leure. Je vais étre Je plus fort bientòt !
Rira bien qui rira le derni-er.

Quant à toi , Maslowitz, tu te trompes jo-
liment si rtu orois profiter de moi aussi ai-
sémeni. Je te sers car tu sers ma vengean-
oe, mais tu paieras mes services à leur
prix. »

Et satisfaiit de lui-mème, l'ignoble ingé-
nieur , sautant de l'auto qui venait de stop-
per devant l'usin e de Clerval , y penetra,
la tète haute, saluant de la main d'un petit
geste proteoteur, ie concierge qui se dé-
couvrait sur son passage.

CHAPITRE VI

Incertltude
Le Docteur iLaugier éitai t venu presque

chaque Jour se rendre compte de l'état de
sa j eune blessée.

Jacqueline allai t vers le mieux , gràce aux
soins éclakés du vieux pra t icien, gràce aus-

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprlmés
de bon gout tout ea
étant modernes, une
seule commende à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra quo
ses atellers sont i
méme de vous don-
ner toute satisfaction

REPRÉSENTANTS
demandés ponr visitor clien-
tèle auto avec produit éco-
nomiseur d'essence. Com-
mission fr. 30.— à 40.— par
jour. Ecrire sous F. 8838 L.
Publicitas, Lausanne. 304 L

On demande pour café
restaurant une

sommelière
connaissant bien le service
et parlant francais et alle-
mand. Entrée : commence-
mént de septembre.

Adres. offres sous P 4109S
Publicitas. Sion.

léL 26.168

«vis aux
annonclers

<A suivre.)

Moto Scott
avec side-car, complète, est
à vendre fr. 800.—.

Ecrire Gilliéron , Chéserex
sur Nyon (Vaud).

3 grands vases
de 2000 à 3000 litres, en par-
fait état. Eventuellement on
serait d'accord de prendre
du vin en echange.

S'adresser à O. Bertrand ,
café de l'Union , Monthey. MYRTILLES

.es montagnes tessinoises,
kg. fr. 3.35; 2 X 5 kg. te.

.50, contre rembours. Ex-
ort des produits du pays.
i. Franscella, Mlnuslo. Lo-
amo.

talune St -Jacques
de G. Trautmann, ph. Bile

r

Prixfr. 1.75 - Contre les plaies:
ulcérations , brfliures , varicei
et jambes ouvertes, hémorrol-
des , affections de la peau.
engelures, plqQres, dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmades-
Dé pòt general : Pharmacie St-
Jacques , Bàie. 10209

Vlulets et chevaux
pour abattre

ont payés nn bon prix par la
oucheriB Chevaline Centrale
ou«e 7, LAUSANNE H. Verrey

433-5 1

MOTOS & CYCLECARS

B. S. A.
la meilleure marque

anglaise
Renseignements et con-

ditions par MAILLER
FKÉ.KE», représun-
tanto, FULLY.

VINS
.. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
•faison de confiance. 426-3

canapés d'angle
rembonrrés, recouverts mo-
quette, à vendre; convien-
draient pr café-restaurant .

Hotel Comte, Vevey. 303L

Pas d'immeuble moderne
sans les

sf oies roulants eo bois
.tata "

Meilleure protection contre la
chaleur, le froid, l'indiscrétion.
Manceuvre depuie l'interieur.
Projections pour la mise à l'ita-
lienne. - Prospectus R. 20 sur

demande par les fabricants

Hartmann & Cie, Bienne

On demande

jeune fille
pour aider i la ouiaino. En-
trée de snite.

S'adresser Pension « La
Forét », Leysin.

jeune fille
pour le service du café, très
sérieuse et honnète. Entrée
de snite.

Faire offres par écrit sous
Of 4005 V à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

sommelière
au courant du service, ponr
bon café-restaurant.

Faire offres par écrit avec
références sous Jh. 97 Si. à
Annonces Suisses, Sion.

si à son obéissance absolue à ses prescrup-
•tions.

Chacune ide ses visites étaiit une joie pour
elle. Elle était heureuse de pouvoir longue-
ment s'entreteràr avec luì. Leur conversa-
tion revenait in evitatale ment sur le sujet ,
qui Jes preoccupali 'également, car ni l'un
ni l'autre n'avait ipu découvrir encore les
raisons qui .avaient pu pousser Maslowitz
au meurtr e du Marquis de Gler.vail.

iL'anigoi s&a'ttt e incertitude dans laquelle les
avaient piange ies irévélations de Francois ,
torturai! leur esprit &t tenaillait leur coeur.

iLe iméideciii en faisai t la remarqué : -
— Depuis que vous m'avez mis au cou-

•ra mt de rhorrible soupeon qui vous dévo-
re, je >ne dors ipl us, ma petite Jacqueline.

« Avec Fra.ncois, je suis alle examiner
l' endroit fatai et le dois reiconnaitre que Je
crime me parait très vraisemiblable. Mais
le mobile ?

— Je n'ai j amais douté de Ja réalité de
l'ossassinat , tdu j our où .'appris les détails
de ila mort de graind-npère. L'accident est in-
soutenable. Mais comme vous, j e me dis
quel est ile mobile ?

« Voyons, vous qui eonnaissez mieux que
moi ce aue fut la vie de mon aieuL au cours

Varices ouvertes
Dartres, Eczema», Coupures, Démangeaison*.
Crevaeses, Eruptlons de la peau, BrQlures, erte.
Vous qui souffrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.2S.

Tontes pharmacies

CLOSUIT éfk Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée dn 1871

f***pC |'^* 
sar cautionnement , hypothèques,

¦̂"mB» * •»• polices d'assurance sur la vie, etc.

trmmJzmz *tr\Tms. sous toutes formes aax meil- i%ày *a\mrwmmW I 5» leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

des années passées dans ia région , ne pour-
•riez-vous donc me donner aucun renseigne-
ment, aucune indication qui nous permette
de trouver Ies motiis de rhorrible ohose ?

— Rien dans son existence , pas plus que
dans ses relations aveic Maslowitz n'a ja-
mais attiré mon attention.

oelqtt'ijn wk l'idée^
/.Quelqu'un" n'avait, en été, pas grand appetii pour la
nourriture habituelle ; Il éfait constamment tourmenlé par
fa soif, fatigué et abattu. Un beau iour. il eut l'idée de
prendre de l'Ovomalrine dans du lait froid au lieu de lait
chaud. Heureuse idée! Ce fut la découverte d'une exqnise.
boisson froide aromatique.

aufrc5 pm otmes en enfendircnt
) parler-

Évidemment, une parettle trouvaille ne pouvait guère passer
inapercue. Quelqu'un conta la chose à ses amis et ceux-ci
s'empressèrent de colporter la nouvelle. Il est vrai qu'une
boisson d'été, délicieuse à ce point. à la fois nutritive et
rafraìchissante, valait bien la peine qu'on en parlai.

wmbvmjfso tà ceuj cqwm onf cjoufe
Qui peut prétendre n'avoir jamais Tessenti ni fatigue, n«
lassitude en été? La plupart du temps, cela provieni de la
nourriture qui est généralement moins substantielle pendant
la saison chaude. Et pourlanf, nous ayons besoin d'une
alimentation énergétique à peu près égale, durani toute
l'année.

bacati la prtf volentieri
En effet, catte boisson est si savoureuse et si riche en
éléments nutritifs, qu'elle vous fera oublier la fatigue et vous
maintiendra frais-et dispos aussi pendant les jours de chaleur

^accablante. Rien de plus simple à préparer : du lait froid pur̂
ou mélange avec de l'eau qu'on additionne d'Ovomaltine et j
de sucre, comme de coutume, plus, si on le désire, quelques V
petits morceaux de giace. On agite énergiquement le toitf
dans un gobelet Ovomaltine confectionné spécialement à
cet effet et que nous fournissons aux intéressés à notre

ous aussv

Adressez-vous en toute
confiance à I'

HERBORIST E
Marcel Bourquln

50, rue du Pare f

!£fi!!Sftf!!ft - ta. 1 Dr. A. WANDER S. A., BERNE En vente partout en bottes à frs.  2- « frs. *»qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
nrine du matin. 3 C

Qui est au j uste Maslowitz ?
En voilà une question , mon enfant !
EMe n'a rien d'étonnant pourtant puis-
j' iignore tout du passe de cet liomme,

— Comment, vous ne oonnaissez rien de
sa vie ?

— Absolument rien.
— C'est invraisemblable. Mon vieil ami

ne vous a-t-il 'jamais mis au courant des
ciroo.nsta.uees dans lesquelles il avait été
amene à faire sa icomi aissanioe ?

— Jamais ! .Grand-pére, au contrair e, cha-
que fois que j' ai voulu iiui parler de .notre
voisin , a change de conversation. J'ai com-
pris qu 'il tenait à ne rien en dire. Pour-
quoi ? Je l'ignare enicore. Quand j'rnsis-
tais, di me répondait lnv.arìabtemeiit : «Plus
tard, plus tard , ma petite nous &n cause-
rò ns ».

— Il avait sQrement quelques conifiden-
ces a vous faire . il n'a malheureusement

Conje les varlces.Contre les ulcères aux lanjjgs
Sani enlxsver roccupatìon.Recommande mèdi- _
calement.Mème dans les cas rebeJles.Go w

o>' — —
I kg. fr. 10.-. dans les pharmacies. **6:5
Ulcrusin (contre les jambes ouvertes) M?? la boite

526-3 Yv

prix de revient de Fr. 1. —. Voilà comment on obtient une
délicieuse boisson d'été qui plait à chacun et que vous aimerez

Des milliers de gens boivent chaque jour de l'Ovomaltine
froide. òoùtez-en et vous ne tarderez pas à devenir un
fervent consommateur de l'exquise

Q¥OMgIjP33B PmOIDE
la boisson d'été ideale pour j eunes et vieux!

— 11 s'est donc battu dans nos rangs ?
— Bien qu 'il fut  en àge de partir , il n'est

pas a.', é au front.  Comma tant d'autres , il
s'est embusqué .

—11 n'a méme pas été mobilisé ?
— Si, mais dans un service de l'arrière.

à Lyon, mème, au centre de contróle pos-
tai. C e - l  là que votre grand-pére qui , .ou.
ero dirigeant son usine de munitions , avait
tenu à servir aussi , l'a connu.

« Vous n 'ignorez pas, Jacqueline, que le
Marquis, après avoi r vécu dans J'Est les
j our atìreux de l'invasion allemande, où il
vous arracha à la mort , avait voulu faire
plus que son devoir , malgré son Sge.

« Sa oonnaissance parfaite de la langue
allemande lui avait permis de se Saire ac-
cepter au service d'examen des correspon-
dances que Jes prisonnie-rs de la -région
éohanigeaient avec leurs faimilles ou reoe-
vaient d'elles. Maslowitz , qui .possédait éiga-
lement et à fond cette langue , avait été lui
aussi employé à ce contròie.

— Oui , je sais, je n'ai rien oublié de la
guerre.

— Vous étiez pourtant bien jeune .à eon
début.

pas eu le temps de vous les révéler.
— Aussi, ai-je recours à vous, Docteur ,

puisque Francois ili Marie qui ont cherche
à se rappeler, ne peuvent rien m'apprendre

— Et moi j e sais si peu de ohoses.
— Depuis quand est-il dans ia règio.; ?

Je sais qu 'il a acheté son usine et son chà-
teau des Dombes après l'armistìce. Où
était -il en 1914 ? Qu'a-t-il fait pendant la
guerre ? Autant de questions qui me sont
ve.nues à l'espri t oes dernieirs j ours et aux-
quelles je n'ai pu répondre. J'avoue que
jusqu 'ici je ne m'étais pas souciée outre
mesure de connaitre tous ces détails.

— C'est exact , M onsieur Maslowitz n 'a
ifai t son agj parition dans la région que vers
•la fin de Ja guerre. C'est seulement en
1919 qu 'il s'est rendu acquéreur de la fa-
brique de Lyon.

— D'où est-il originaire ?
— Ma foi , son origine est .assez impre-

cise. Il est né quelque part , là-bas dans un
coin de la frontièr e russo-polonaise. Son vil-
lage nata! est-il ei> Pologne -ou em 'Russie ?
Je n'en sais rien. Touj ours e-st-il qu 'il a dù
le quitter très .enne encore puisque la dé-
claration de guerr e l'a trouvé ohez nous,
nat uralisé Francais.

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres re eues en restltuant Ics pièces
qui y sont jointes, telles que certifi-
cata, photos, etc, méme lorsque
les dites offres ne peuvent pas étre
prises en considération.
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