
L'ÉVOLUTION
Nous croyons ferme à l'évolution du I te plus qui aient l'autorité suffisante

parti radicai.
Cette évolution ne s'opererà pas du

jour au lendemain, cela est sur. Ce ne
serait, du reste, plus une évolution.

Il existe non seulement des signes
a,vant-coureuns de ce revireanent, mais
-des faits qui ne peuvent étre rejetés
sans autre et sans mauvaise foi.

D'abord, le fait politique et social.
Avant la guerre encore, pour beau-

coup d'hommes de la Gauche, le radi-
calisme consistali dans l'évolution vers
le socialisme.

Non seulement, il se nouait de nom-
breuses alliances aux époques électo-
rales, mais il exSistait des ententes sur
certains points d'un programme de
centrai isation.

De dà, la ruée vers i'étatisme.
M. Favon, le chef du vieux parti

radicai genevois et le fondateur dn
Genevois, qui , sous sa piume spirituel-
Le et imordante, connut de longues an-
nées de succès, camprit le danger.

•Ce fut une sante de précurseur.
Au Conseil national, il se rappro-

ciha de M. Decurtins qui était le chef
du parti cShrétien-social de ce temps-
là et lui proposa un coup de barre
dans la politique federale qui se trai-
nait lamentablement dans les miasmes
des luttes religieuses.

Sous cette collaboration comm une ,
les Chambrès anirent en chantier et
firent voter une législation sociale qui ,
aujourd'hui encore, constitue un des
titres de gioire de notre petit pays.

Quand les chefs radicaux genevois
de 1933 se rapproohent des Indépen-
dants et des chrétiens-sociaux, en vue
des élections au Conseil d'Etat el au
Grand Conseil de cet automne, ils peu-
vent donc se prévaloir de M. Favon
sans courber la tète. Ce fut incontes-
tablement leur ancètre politique.

SM. Favon a pu , dans certaines cir-
constances, atteler SM. Sigg à son char.
C'est quand il voulait renverser M.
Turretini, le créateur des forces uio-
trices, sa bète noire, mais, foncièrc-
ment patriote, jamais il n'aurait mar -
che de pair avec M. Nicole.

Cela est exclu des probabilités.
Du reste, le parti radicai sait fori

bien que le socialisme se flaibtait , ces
années dernières encore, d'augmenter
ses effectifs, non par des alliances,
toujours aléatoires et passagères, mais
par l'absorption.

C'est là qu 'il était guetté.
De nos jours, aucun parti n'a be-

soin d'alliance pour obtenir des man-
dats parlementaires. La Représenta-
tion Proportionnelle a fai t ce miracle
de donner à chacun son dù.

Seul l'apparentement permet au
problématkjue Cartel des Gauches de
conserver ses illusions. On sait com-
ment il ifonotionna en Valais.

Nous ne croyons pas que personne
ne veuille jamais renouveler l'expé-
rience.

M. le conseiller national Crittin lui-
mème qui , jadis , aurait volontiers te-
nu le biberon au Carter dans les lan-
ges, est revenu de cet engouement. Au
mois d'octobre dernier , di parcourait
la campagne électorale en pére Fouet-
tard.

Puis , le fait religieux.
La plupart des chefs de la Gauche ,

qui avaient été entraìnés dans les fl ots
des luttes antidléricales de 1873, sont
descendus dans la tombe. Il n 'en exis-

pour ressusciter un haillon de guerre
civile qui a cause des maux incalcu-
iables à notre pays.

SPlus des deux tiers des Radicaux
estiment qu'ils ne pourraient plus con-
quérir la faveur publique avec un
programme de guerre aux curés.

C'est là un bloc préhistorique.
Oh ! sous ce rapport non plus, nous

ne nous faisons aucune illusion. Dan s
les cantons à majorité conservatrice,
il y aura des résistances. On continue-
rà d'y agiter ce spectre Manchi qu'est
le cléricalisme, mais en vain.

La vie ne renait pas dans les sépul-
cres. On ne suivrait plus.

Par la force mème des choses, la
masse obliquerà au centre, et notre zè-
le pourra ll'aider à trouver la voie vé-
ritable, dans laquelle eSEe doit mar-
cher, si, vraiment, elle place l'intérèt
de la conservation sociale au-dessus
des prójugés et si elle entend rester
dans le cadre de la politique radicale
suisse.

Au Congrès conservateur de Zurich,
dans les conversations particulières,
ou s'est beaucoup entretenu des futu-
res élections genevoises.

M. Berrà a traduit ces inquiétudes
dans un article du Courrier.

Que se passera-t-il ?
Qui peut le dire en ce moment ? .
La Revue, qui est de la grande mai-

son, n'a pas cache sa sympathie pour
une union très franche de tous les
partis nationaux.

Ce qui est d'évidence, c'est qu'une
situation aussi grave impose aux par-
tis d'ordre d'impórieux devoirs.

SIls doivent laisser de coté les res-
sentiments locaux et s'élever bien au-
dessus d'une politique terre à terre en
songeant que la Suisse entière a les
yeux tournés vers Genève, et que les
deux scrutins auront un caractère de
speciale grandeur.

A Droite, on ne trouvera qu 'une po-
litique de imodération qui ne saurait
ètre blessante pour aucun parti. Nous
avons le devoir de nous montrer jus-
tes mème envers nos adversaires et dc
nous montrer un parti vraiment natio-
nal.

Voilà notre terrain.
Esl-ce celui de la Gauche ?
Nous voulons l'espérer en consta-

tant son heureuse évolution.
Oh. Saint-Maurice.

La Imita est-elle pesante ì
Les théories de la physique ressemblent

à un pendule qui oscille tantòt à droite , tan-
tòt à gauche, et sous un certain rapport ,
nous pourrions les assimiler aux faits de la
politique. Je n'en donnerai auj ourd'hui com-
une preuve ique nos théories sur la lumiè-
re.

Qu 'est-ce que la lumière ? C'est, disait
Newton , Je résultat du bombardeonent , sur
notre rètine , de particules microscopiques
envoyées dans l'espace par Je soleil .

En fait, Jes physiciens d'antan s'apergu-
rent flue la plupart des phénomènes lumi-
neux pouvaient s'expliquer par cette théo-
rie. Mais bientót les expériences amenè-
rent au j our des faits nouveaux inconcilia-
bles ou pJutòt inexplicable s dans l'hypothè-
se de Newton.

Ce fut de Jà que na quit la théorie ondu-
latole de la lumière, inventée et déveiop-
pée par Young et Fresnel , et qui , d'un aeul
coup, donna la clef d' un phénomène déjà
connu en acousti-que , celui ides interféren-
ces. De mème que des vibrations sonores
peuvent s'opposer et se détruire pour don-
ner du silence , de mème des vibrations !u-

mineuses en certaines conditions, peuvent
produire du noir , c'est-à-dire l'absence de
lumière.

Toute J'optique apprise dans ma j eunes-
se reposait sur ces principes qu 'on croyait
wnmuables. La tnéve ne dura pas longtemps.

Ce fut MavweH qui at tacha le grelot. Dès
1873.ee faaneux physicien anglais montra
que la lumière doit étre pesante ; cala re-
sultai! de travaux mathématiques inatta-
quables. Cependant, il fallut attendre la dé-
cision de rexpé,rience qui ne vint qu 'en
1892 et dèfinitivenierit en 1901. Nichols et
Huill démoutrèreut eri effet, par des expé-
riences de laboratoire, ique Ja lumière exer-
cait une pression sur les corps et cela ne
pouvait s'expliquer qu'en admettant la théo-
rie de Newton. On eri revenait, sans l'avoir
cherc}ié au boimbardeiment continu, au mo-
yen de fihes particules. Ainsi , par sa lu-
mière, le soleil nous envoie une telle quan-
tité de prcAectiles qu'en fait, les rayons so-
laires exercent à chaque instant sur l'hé-
mispfaère écJairé de Ja Terre une pression
de un idemi-milligraimme par mètre carré.
C'est peu, direz-vous ; n'empèohe qu 'au to-
tal, cela équivaut à -une poussée de 70,000
tonnes !

Dès tars, on aurait pu prévoir à cette
epoque que si la lumière est pesante et for-
mée par une procession de particules, cel-
les-ci doivent ètre déviées en passant près
d'ime masse comme celle du soleil. La. lu-
mière peut donc ne pas voyager en ligne
droite.

De tous còtés, on a attribué cette propo-
sition è Einstein ; en réalité, celle-ci était
impliquée idans les raisonnements et les
expériences vieux de trente ans. Que dis-
je l? II suffisait de relire le livre des Prin-
cipes de Newton pour voir que ce grand
matbématiicien admettait déj à qu 'une par-
ticule lumineuse décrit une courbe sous
l'influence d'une masse pesante.

Mais d'idée fut abandonnée par les phy-
siciens qui , entre-teinps, s'aiguillaient sur
la théorie des ondulations. 11 revient donc
seulement à Einstein le inerite .d'avoir re-
pris à son compte cette conception geniale
et d'en prouver expérimentaj ement Ja va-
leur.

Si la lumière emise par des étoiles en
passant près du soleil est déviée de la li-
gne idroite, on doit s'en apercevoir au mo-
ment des écJipses totales. On sai qu 'en ces
courts instants, Ies étoiles apparaissent
comme en pleine nuit sur la voùte celes-
te, là -suffit donc de prendre des photogra-
phies autour du soleil éclipsé et de mesurer
sur les clichés Jes distances des points stel-
laires au Soleil.

Voilà ce que n'ont pas manque de faire
les astronomes depuis une trentaine d'an-
nées et savez-vous ce qu 'il ont trouvé ?

La déviation existe beJ et bien comme
l'avait prédit Newton, et corame l'avait re-
dit Einstein , d'après la théorie de la relati-
vité. Dès Jes prem ières expériences, les re-
lativiste s ne manquèrent pas de crier vic-
toire. Leur succès hélas a été bien éphé-
mère. Les déviations constatées ne répon-
dent ni A Ja formule newtonienne, ni à cel-
le de la relativité . Elles se tiennent entre
les deux.

Pourquoi ? Les physiciens ont beau cher-
cher , ils ne trouvent à ce fait aucune ex-
plication plausible.

En vain a-t-on essayé, par des formules
mathématiques extrèmement compliquées,
d'associer un phénomène ondulatole à cha-
que particuJ e lumineuse, nous ne sommes
pas plus avances. S'il faut conserver , pour
les besoin§ de ila cause, 'l'hypothèse des on-
dulations de Fresnel et en mème temps, la
théorie de l'émission de particules luimineu-
ses spécifiques qu 'imposent toutes les ex-
périences récentes, personne en vérité n 'a-
pergoit comment se fait le mariage de deux
époux si dissemhlables.

A la tin du sièdle dernie r , on avait ima-
giné, pour remplir le vide entre le soleil
et nous , J'existenc e de J'éther , mais ce flui-
de que per sonne n'a j amais vu avait été
j eté par dessus bord dès l'apparition des
théoriciens relativistes. Maintenant , la roue
a tourné et J'on sent de nouveau da nécessi-
té de le remettre en scène ; seulement,
nous ne savons plus quelles propriétés
nous devons Jui accorder , si bien que tou t
compte fait , les théories de Ja Jumière se
débattent dans une véritable impasse. Quel-
le llegon d'hutmilité pour ceux qui se pré-
valent à chaque instant des dogmes de !a
science !

Abbé Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

Le cure
exilé des Soviets
Au troisième etage d un liòtel d Athe-

nes habite un des derniers exilés de la
police soviétique. Il ee présente : ArcShi-
mandrite Pafesios , cure à l'église grecque
de Moscou. De .taille moyenne, plutòt
fort , il porte une blouse en lin, qui rap-
pelle beaucoup Leon Tolstoi. Ses maniè-
res sont simples, son air dépourvu d'em-
phase et son vocabulaire expressif , plu-
tòt appauvri , il s'interrampt de tempe à
autre pour cheroher un mot.

— J ai oublie mon grec, à Moscou.
— Y a-t-il longtemps que voua habi-

tiez la capitale russe ?
— Vingt-deux ans. Exactement depuis

1912. Moscou était alors très differente.
Mon monastère m'envoya là-bas.

— Votre monastèro ?
— Oui. Du Mont-Athos. Moscou fut ma

seconde patrie et je ne voudrais pas ca-
cher ma tristesse de l'avoir quittée. Un
cure se lie beaucoup plus dans une terre
étrangère avec son troupeau, surtout
quand il est, comme le mien, dècime par
suite de la revolution, peureux, pauvre,
misérable. L'SEglise du Christ doit suppor-
ter tant d'avilissements là-bas, que les fi-
dèles ont besoin d'un guide.

— Comme cure d'une communauté
étrangère, oe bénéficiez-vous pas d'une
certaine liberté ?

— Officiellement les autorités ne dé-
fendent pas raffice divin, mais elles font
quelque chose de pire : elles poursuivent
le cure et ees fidèles. Avant la revolution ,
un prètre était reepeeté par tous, aujour-
d'hui il est la cible de moqueries, de rail-
leries, de persiflage. Les enfants surtout
sont méohants. Ausai longtemps que j'ai
essayé de circuler avec l'habit de reli-
gieux, je recevais des pierres et la dé-
sapprofration de la foule.
'— Puis, vint la poursuite.
— SSEst-e'lle perceptible ? sensible ?
— Affreusement sensible ? Si vous me

demandez qui est Staline, MoloSkoff, quel
est le gouvernement actuel, je ne saurais
vous répondre parce que je ne les ai ja-
mais vus. Par contre, je ne connaie la
Guépéou que trop bien, comme d'ailleurs
chaque habitant de ce grand pays. Elle
intervieni partout et sans cesse. Il n'y a
guère des portes en Russie qu'elle ne per-
ce. Vous ne savez jamais si la main ten-
due d'un mendiant n'est pas celle d'un
agent secret.

Un cure malchanceux rencontra un
jour au bord du fleuve un ètre misérable,
qui gémissait. Il s'approcha de lui et lui
donna son obole ; l'autre refusa en di-
sant : « dans l'eau du fleuve, l'homme n'a
pas besoin d'argent. Priez plutòt Dieu,
quand je serai noyé, pour sauver mon
àme de mon crime commis ». Le prètre
s'émut, il était l'homme de Dieu , sa tà-
che consistali à l'empeclier, d'amoindrir
sa souffrance, de le sauver. Il lui parla
pendant plusieurs heures. La nuit vint, il
faisait froid. SLe prètre invita le mendiant
à passer la nuit dans sa modeste cham-
bre et à partager son pain. Le mendiant
lui dit qu'il ne lui restait que deux is-
sues : rester chrétien et se suicider ou
renier le ehristianisme, devenir rouge et
poursuivre les ehrétiens. SLe prètre con-
seilla la patience. Dieu met à l'épreuve
ses fidèles, mais en fin de compte il ne
peut permettre le triomphé de Satan. Tòt
ou tard les rouges s'écrouleront. — Cela
suffit. — La porte s'ouvrit brusquement
et deux hommes de la Guépéou firent ir-
ruption : le mendiant^artyr était un su-
périeur de la stìreté. On ne connut ja-
mais le sort du prétre... et personne n'osa
s'intéresser A lui.

— Ces enlèvemenbs, sont-ils nombreux?
— Très frequente. SLe mystère de ces-

poursuites fait trembler tout le monde.
Généralement, quand les habitants d'u-

ne maison entendent, vere minuit , le bruit

Radio-Programme du 19 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 li. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. <12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Gramo. 17 h. La demi-heure Decca. 19 h.
Causerie . 19 h. 30 Radio-chronique. 20 h.
Ensemble russe ballalaikas Horowood. 20
h. 20 Histoire s gaies. 20 h. 35 Concert. 2ll h.
15 Un quar.t d'heure de mélodies de Schu-
Jnann. 21 h. 15 Suite du concert. 21 h. 50
Dernières nouvelles. 22 h. Musique de dan-
se. . . ,

d'un moteur et les pas de deux hommes,
leur respiration est coupée.

— En ce moment, quelle est la vie ge-
nerale en Russie ?

— Je suis persuade que tous ceux qui
vivent là-bas ont le sentiment profond
de deux choses : de la faim et de la 'ter-
reur. La faim , tous en subissent les con-
séquences, communistes ou non, mème
les ouvriers de l'industrie lourde, donc
les privilégiés, obtiennent peu ; la nour-
riture trouvée par quelques-uns est de
très mauvaise qualité. Mème histoire pour
le reste.

— Personnellement, vous a-t-on jamais
importune ?

— Officiellement l'SEtat, non. Mais à
còte de I SEglise existe une petite école
qui, mème, eat dirigée par un Grec. C'est
lui qui donne continuellement l'ordre aux
enfants de me jeter des pierres et de
casser les vitres de l'SEglise, pereonne ne
les en empèché. Trois fois, des commu-
nistes avaient essayé, sans aucune rai-
son, de m'expuiser, comme indésirable,
et les trois fois notre légation m'a sau-
vé. La quatrième fois on me prit tout mon
argent et on m'envoya en Grece.

— Est-il défendu d'avoir de l'argent ?
— Formellement. Si l'on s'apercoit

que vous avez cache de l'argent, on vous
emprisonne et on vous demande la ca-
ohette. Si l'on refuse de répondre, la
pression commence. En general on vous
met alternativement dans deux chambrès,
avec une temperature senslblement dif-
ferente. Une chambre à 40 degrés au-
dessus de zèro, l'autre à 20 degrés au-
deesous. On avoue ou l'on meurt.

— SLa nouvelle generation est-elle en-
thousiaste ? *

— Oui. Les enfants n'ont pas -connu de
tempe meilleure. Ils sont nés sous le re-
gime actuel et sont trop heureux de l'in-
térèt que l'Etat manifeste pour eux.

— SLes étrangers, avec l'aide de leurs
légatioris, n'òbtiennent-ils "pâ ĉertania
privilèges ?

— Parfois oui ; mais ils ne recherchent
pas cette aide. Car mener une vie meil-
leure que les autres, surtout comme en-
nemi du regime, est un péché, pour le-
quel tòt ou tard on devra rendre compte.

Quelques larmes jaillirent des yeux du
vènere archimandrite Paissios. Il avait
tellement de choses à se rappeler pout
pleurer.

D'après l'« SSEstia », d'Athènes.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦?¦'

Le rcarmement moral
de l'Allemaéne

La campagne de haine, déclenchée en
Allemagne contre le cabinet Dollfuss,
continue de plus belle, malgré les démar-
ches faites à Berlin par l'Angleterre, la
France et l'Italie.

Une fois de plus, le député prusaien
Habioht, chef de l'Etat-major biblérien
charge de la campagne nationale-socia-
liste en Autriche, a prononcé , hier eoir,
au centre de radio-diffusion de Munich,
un discours qui, non seulement incile la
population autriohienne à se soulever con-
tre son gouvernement, mais encore bra-
ve certains pays, membres de la Société
des nations.

L'orateur Habioht s'est félicité rle la
perspective de voir porter la propagande
hitlérienne radiodiffusée, devant la Socié-
té des nations.

Ce sera, a-t-il dit en substance, l'occa-
sion de lui parler de la lutte désespérée
que méne l'Autriche pour sa liberté, à J'ex-
térieur contre les membres de la Société
des nations qui , pour des motifs égoistes,
entravent l'exercice du droit des peuples à
disposer d'eux-mèmes, à l'intérieur contre
le gouvernement qui stabilise par tous les
moyens un 'regime de violence.

Alors que l'on s efxorce à Londres, a
Paris et à Rome, d'écarter les menacss
pour la paix , on s'ingénie, au contraire,
en Allemagne hitlérienne à jeter de l'hui-
le sur le feu , à attiser les Shaines, autant
par des discours que par des actes. Le
Fuhrer et ses lieutenants ne perdent au-
cune occasion d'exalter l'idée de patrie,
mais aussi de glorifier la force , de mul-
tiplier les parades militairés, les -nani-
festations théàtrales, d'affinmer le droit
de l'Allemagne à la réparation des injus-
tices que lui a imposées, dans tous les
domaines le traité de Versailles. La pres-



se, le cinema, la radio, l'école, travail-
lent dans le mème sens et contribuent à
faire du citoyen allemand dans le mon-
de eivilisé, un ètre à part, inlassable-
ment faconné et tendu jusqu'au paroxys-
me vere cet idéal que Treitsclike appelait
e le bain de fer des peuples », la guerre.

Oui, Hitler forge les esprits et les àmes
qui commanderont aux bras de frapper ,
quand l'heure choisie sonnera. Au bref , il
pousse à fond le réarmement moral du
peuple allemand. Nous voyons ainsi les
dirigeants du Reich saboter la conféren-
ce du désarmement de Genève, qui s'est
préocoupée de confier A un comité spe-
cial l'étude des moyens . de désarmer mo-
ralement.

En ce qui concerne l'Allemagne, la
constitution de Weimar porte, dans l'arti-
ele 4, que « les règles du droit des gens
généralement reconnues sont considérées
comme faisant partie intégrale du droit
du Reich allemand. Mais les nationaux-
socialistes ont fait table rase de la cons-
titution de Weimar ; elle n'existè plus
que sur le papier. Par ailleurs , bien loin
de condamnor les menées provocatricee
de particuliers, le gouvernement de Ber-
lin encourage ou tolère les excitations
anti-autriohiennes de certains agitateurs
nazis. Sii révèle ainsi, une fois de plus,
son manque de bonne foi dans les discus-
sions de la Conférence du désarmement
et sa désinvolture à l'égard des résolu-
tions prises par le .comité de cette con-
férence, particulièrement eh matière de
désarmement moral. Le Reich reclame à
grands cris indignés l'égalité des arme-
ments. Mais il n'y a aucun Etat représen-
te à Genève qui se permette ce qu 'il ose
entreprendre pour le réarmement moral
du peuple allemand.

Hitler s'est vanté d'avoir réveillé la
nation allemande. On se preoccupo avec
raison du réarmement matériel de l'Alle-
magne. A-t-on un souci suffisant de son
réarmement moral ?

Observator.

HOUVELLES ÉTRANGÈRES

Des documents militairés settelsg
do mi «Mistell 1

En combattant un incendili qui s'était
déclaré dans le sixième étage d'un im-
meuble, à Paris, chez un certain Duquen-
ney, on a découvert un fusil, des cartou-
ches et divere documents d'ordre mili-
taire. Des documents dataient de 1920-21.
Duquenney, qui est un communiste, fut
secrétaire d'Etat-major.

Suivant le « Matin », on a trouvé plu-
eieurs centaines de brochures de propa-
gande et des brochures éditées par le
service de l'armée et portant la mention
e secret » ou « confidentici ». 11 s'agis-
sait notamment de manuels de renseigne-
ments concernant l'emploi des mitrailleu-
ses, des eanons de 37 mm., de l'artil'e-
rie lourde, des tanks légère. Il y avait
ausi des opuscules édités en 1931 don-
nant des renseignements secrets sur la
formation de nombreuses unités d'infan-
terie, de défense contre avions ou concer-
nant la mobilisation. D'autres brochures
donnaient dee détails sur la fabrieation
des torpilles aériennes. On a déj ouvert
la copie de 150 circulaires secròtes éir a-
nant des services du SUSme bureau.

Duquenney, qui est grièvement blessé,
a été transporté à l'hópital.

Il eet inoulpé de détention d'armes à
feu et de recel de documents.

Les Hitlériens il leiii lem
no&Iesse a répoone o aciaire

« C'est par l'epoque glaciaire en Eu-
rope centrale que devront commencer les
manuels d'histoire mis entre les mains des
petits Prussiens », déclaré le ministre de
l'instruction publique de Prusse dans une
circulaire faisant suite aux instructions
données en cette matière par le ministre
de l'Intérieur du Reich, « car la préhis-
toire est une science éminemment natio-
naie et elle combattra excellemment les
prèjugés que l'on a communément sur le
niveau inférieur de la culture des Ger-
mains, nos ancètres ». Il ajouté :

L'homme de Néanderthal, d'Aurignac,
de Cromagnon, devra servir d'exemple
pour démontrer que des races définies ont
eu des civilisations originales.

Au coure d'une brève eequisse, les mai-
tres devront montrer comment la race
nordique et la race falique (mot nouveu
des racistes allemands pour designer la
race daiicarnienne de certains ethnolo-
gues) se somt répandues sur le nord et le
centre de l'Europe.

C'est avec l'émigration nord ique primi-
tive , qui a dù avoir lieu au cours du
cinquième millénaire avant Jésus-Chvist,
que nous prenons le chemin de l'Asie et
de l'Afrique du Nord. Les Hindous , les
Mèdes, les Perses et les Hittites , sont ori-
ginairement des Nordiques. De mème, il

faut faire partir l'histoire grecque du
centre de l'Europe : en effet, les conqué-
rants hellènes étaient des Nordiques, et
ce sont eux qui formèrent la caste des
maitres dans le pays.

Un bijoutier attaqué
SLe propriétaire d'une bijouterie , M.

Kouzoudjan , 36 ans, Arménien, demeu-
rant 31, Boulevard Port-Royal, à Paris,
vit entrer hier après-midi dans sa bouti-
que, quelques instants après qu'il l'eut
ouverte, deux individus parlant le fran-
cais avec un aocent étranger , qui deman-
dèrent à examiner un lot de bijoux.

A peine le bijoutier s'était-il mis en de-
voir de présenter ses pièces à ses clients,
qu'un des hommes sortant un revolver de
sa poche, le menaca : « Tais-toi ou tu es
mort ! » Le bijoutier, par un réflexe spen-
tane, se jeta sur son agreeseur qui, à ce
moment-là, fit feu , blessànt grièvement
le bijoutier. Oelui-ci s'écroula et Ies deux
hommes prirent la fuite.

Mais la détonation entendue de !a rue
avait ameuté les passants. Deux agente
coururent vers la boutique, bientót re-
joints par un passant. Tous trois e'élan-
cèrent sur Ies malfaiteurs. L'un des deux
hommes-Jeur échappa, mais ils furent as-
sez heureux pour arrèter le second.

Conduit au commissariat de Saint-Ger-
main-des-Prés, l'individu, qui nie formel-
lement avoir pris part à l'agression, bien
que pris presque eur le fait, déclara se
nommer Bahenko, né en Russie, plon-
geur dans un restaurant.

Les inspecteurs de la police judiciaire
recherehent son complice.

Le bioutier, conduit à i'hòpital de la
Charité, dans un état grave, a subi l'o-
pération de la laparatomie.

NOUVELLESJOISSES
Un couple vivili de taitiolaies
Un agent de police en civil ayant ob-

servé dans le quartier du Kirchenfeld, à
Berne , un jeune homme suspect voulut le
conduire au poste de police. Mais l'indi-
vidu s'échappa ; l'agent le poursuivit et
réussit à le maìtriser à l'instant où il ti-
rait de sa poche un revolver ohargé. Cet
individu est actuellement recherche par
Ies autorités judiciaires de Lausanne et
de Bienne, où il doit purger des peines
de 4 ans de pénitencier et de 11 mois et
demi de maison de correction. Il vivait
depuis longtemps de voi et de mendici-
té. Il habitait avec sa maitresse un ap-
partement de 3 chambrès. La femme a
aussi été arrètée , car tous deux ont com-
mis de nombreux cambriolages.

Au cours de l'année dernière, 12 cam-
briolages d'appartements avaient été si-
gnalés à la police. La valeur des objets
volés a atteint 4000 francs dans quelques
cas.

L'enquète a établi que le couple vivait
en commun depuis 5 ans, séjoumant à
Bienne, à Neuchàtel, à la Chaux-de-
Fonds, à Bàie, à (Lausanne et enfin à
Berne. En avril 1930, la femme mit un
garcon au monde à la Chaux-de-Fonds.
Au mois de novembre 1930, le couple
partit pour Lausanne accompagné de l'en-
fant. Ce dernier se serait tue en tombant
d'une table et le couple aurait jeté io
corps dans le lac Léman.

La foudre sur la «Maison de la Verrerie»
Au cours de l'orage, la foudre est tom-

bée sur la « Maison de la Verrerie » avec
grange, située dans la commune de Ro-
moos, Lucerne. La maison, propriété de
M. Franz Bucher, était habitée par M.
Gottlieb ThaSLmann. Ce dernier a pu sau-
ver le bétail. L'immeuble a été complè-
tement détruit. Ainsi disparait le devnior
témoin de l'industrie, du verre au Gold-
bach. Le bàtiment incendie servait il y a
quelque 200 ans d'auberge aux verriers.

L'interdiction du journal communiste
Le Conseil d'Etat zurichois a pris au-

jourd'hui une nouvelle décision qui rend
plus sevère encore l'interdiction dont est
frappé le « Kàmpfer ».

En effet , la rédaction , l'impression et
la distribùtion de journaux ou de traets,
dont le contenu et la tendance ont pour
tendance de remplacer l'organe commu-
niste, sont également interdites jusqu'au
2 septembre 1933 sur tout le territoire
du canton de Zurich.

T » l I I

Les autobus circulent de nouveau
entre Constance et Kreuzlingen

On annonce officiellem ent que le trafic
régulier des autobus entre Constance et
Kreuzlingen a repris régulièrement, les
trois jours de la fète nationale étant écou-
lés.
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LA RÉGION
Le crime de PubEier

On découvre une nouvelle massue
Une étrange découverte vient d'ètre

faite au village de Chonex, commune de
Publier , dans une maison voisine de cel-
le du facteur Marion , actuellement déte-
nu à la prison de Saint-Julien.

Un nommé V. tenait cachée dans sa
cave, une massue en tous points sembla-
ble A celle du facteur, massue qu 'il dit
avoir trouvée le 11 juillet dans un petit
réduit à proximité de la maison de Ma-
rion.

Cet homme avait cache rinstrument
pour ne pas avoir d'histoire, a-t-il dit, et
sans se rendre compte, peut-ètre , de l'im-
portance que pouvait avoir sa trouvaille
dans la marche de l'enquète.

En effet, il semble pouvoir ètre établi
que cette massue avait été prise dans le
grenier de Marion par des enfants, bien
avant le drame. Il est fort possible que
Marion se soit trompe en reconnaissant
la massue sanglante comme étant la Bien-
ne et que la mailloche retrouvée dans la
cave soit précisément celle qui avait dis-
paru.

Le juge d'instruction a été avisé de
cette étrange découverte.

NOUVELLES LOCALE?
Imi federai sut les vins imita

Sous les auspices de 1 Association agri-
cole du Valais s'est réunie, à Sion , le 17
courant, une assemblée de délégués des
Caves coopératives valaisannes, de !a
Société d'agriculture de Sierre, de la Fé-
dération valaisanne dee Producteurs de
lait et de la Société cantonale d'Horticul-
ture.

Les délégués présents ont approuvé les
démarohes entreprises jusqu'ici par l'As-
sociation agricole du Valais contre le
projet federai d'impòt sur les vins indi-
gènes. Ils ont en outre eu l'avantage
d'ètre recus par une délégation du Con-
seil d'Etat, représente par MM. Troil'et
et Pitteloud, qui leur a donne l'assuran-
ce que le Gouvernement valaisan était,
lui aussi, fermement oppose à cet im-
pòt. g

L'Etat du Valais j)f décide de e'entendre
avec les autres cantons viticoles pour
une démarche colleetive auprès de l'Au-
torité federale aux fins de lui exposer Ja
situation du vignoble et l'imposeibilité
absolue pour ce dernier d'accepter Ies
nouvelles charges envisagées.

Des démarohes seront également entre-
prises auprès de l'Union suisse des pay-
eans et de la Fédération romande des
Sociétés d'Agriculture pour obtenir leur
appui et leur solidarité dans les circons-
tances présentés.

SLee délégués dee diverses organisa-
tions agricoles ont appris d'autre part ,
avec grande satisfaction, que les deux
partis ¦ historiques valaisans, conserva-
teur et radicai, par lettre de leurs prési-
dents respectife, étaient prèts à appuyer
de toutes leurs forces , les justes reven-
dications des vignerons et étaient dispo-
se à collaborer à l'organisation d'une
landsgemeinde imposante, ei ce moyen
extrème de faire entendre la voix du pays
devait ètre employé. Un comité particu-
lier d'action a été nommé pour la réali-
sation de cotte manifestation, au moment
opportun , si la chose se róvélait néces-
saire.

Promotions dans le service postai
La direction generale des postes et té-

légraphes adreese une circulaire aux dif-
férents services, dans laquelle elle fixe
les conditions dans lesquelles les pereon-
nes qui ont travaille pendant un certain
temps à titre d'essai, peuvent ètré pro-
mues au rang de fonctionnaices. Il s'agit
ici des aspirante, dee auxiliaires, hommee
et femmes, et du personnel occupé dans
l'exploitation des automobiles postales.
Avant de formuler leurs propositions, les
supérieure ont Je devoir de s'assurer, par
un examen minutieux , que le candidat
présente toute s les qualités requises pour
ètre promu au rang de fonctionnaire.

Jeunesses catholiques
du district de Sierre

Pour la deuxième fois les Jeunesses ca-
tholiques du district de Sierre vont se
réunir.

St-Léonard les recevait en 1932 : c'est
à Lens qu 'elles tiendront leurs àssises le
3 septembre 1933.

Bon nombro de sections font déjà par
titì de la Fédération do district. Noue
comptons sur de nouvelles adhéeions cet-
te année-ci au sein de ce mouvement. Les
sections elles-mémes ont accru leurs ef-
fectlfe durant l'année qui vient de s'è-
couler ; la grande revue du 3 septembre
nous miontrera le zèlo qui les anime et

leur enthousiasme pour la cause du
Chriet-Roi.

Nous savone d'ores et déjà que la par-
ticipation à cette fète sera forte — plus
de dix sections y prendront part — mais
il faut également que la jeunesse non mi-
litante vienne ee rendre compte du tra-
vail qui se fait , et, sùrement , elle adhé-
rera au mouvement. Ce eera un jour de
recrutement car, à la voix des chefs, les
ardeurs ne peuvent manquer de se ré-
veiller et de répondre aux appels du Sou-
verain Pontile qui veut voir la Jeunesse
catholique e'organiser et faire oeuvre d'a-
poetolat.

Il faut que notre cher et beau district
de Sierre brille , non seulement par son
soleil, mais encore par sa vaillante Jeu-
nesse catholique qui, organisée et disci-
piinée, doit former le plus beau fleuron
du splendide bouquet qu'est l'Association
valaisanne des Jeunesses catholiques.

Rd.

Section du Valais de la Fondation suisse
« Pour la Vieillesse »

Le beau résultat de notre collecte nous
le devons avant tout à la belle solidarité
du peuple valaisan qui, eollicité de toutes
parts et diepoeant de ressources limitées,
a fait preuve de la plus Sconfortante gé-
nérosité. Nous le devons aussi au zèle de
nos représentants locaux et de leurs col-
laborateurs. Enfin, nous le devons à la
presse entière qui a soutenu vigoureuse-
ment notre effort.

Le Comité.

L'Administration federale
et les Valaisans

On nous écrit :
Dane le « Confédéré » du 2 courant, un

correspondant, qui nous parait étre le
secret des dieux, prétend que l'effectif
du personnel de la Direction des postes
de Lausanne est, non pas de 51 comme
nous l'avons dit, mais de 41 fonctionnai-
res.

Consultons lee tableaux d'effectifs du
personnel publiés mensueliement par l'ad-
ministration des postes. Celui du mois de
mai, sur lequel nous nous sommes basés,
indique pour la Direction précitée :

Fonctionnaires supérieure 2
Fonctionnaires grades 19
Autres fonctionnaires 23
Fonctionnaires subaiternes 6
SESimployée 1

TOTAL : 51
Cet effectif subit naturellement de pe-

tites fluctuatione. Il n'est cependant pae
deeeendu, depuie longtemps, au-deseou=
du chiffre de 48. Il est possible qu'une
dizaine de cee fonctionnaires ne eoient
pas nommée définitivement à la direc-
tion. Du moment qu 'ile y sont conetam-
ment occupés, nous ne voyone pas, tou-
tefois, pour quelle raison il y aurait lieu
de ne pas les compter.

Selon le mème correspondant, ei les
Valaisans ne sont pas représentés à Ber-
ne, il faut « probablement » en attribuer
la cause au « peu » d'enthousiasme qu'ils
manifeetent lorsque lee placée sont miees
au concoure et, s'ils ne sont pas repré-
sentés à Lausanne, à des circonstances
« fortuitee ».

Allone, allons, pae tant de détours, Mr
le correspondant. Si lee Valaisane ne
sont représentée ni à Berne ni à Lausan-
ne, cela tient ni à ceci ni à cela, mais au
syetème adopté pour le recrutement du
personnel. V°us le savez auesi bien que
nous. Inutile donc de nous donner, mème
gentiment, des explications qui ne tien-
nent pas debout. Gomme l'a écrit un jour-
nal de Sion, les statistiques de l'émigra-
tion sont là pour prouver que les Valai-
sane n'ont pas peur de s'exiler à... Ber-
ne ou à SSLausanne. Et vous ètes probable-
ment le seni à ignorer que les Hauts-Va-
laisans vont e'installer au bord de l'Aar
avec autant de plaisir que leurs compa-
triotes du Bae vont ee fixer à SLausanne.

Si les une et lee autres manifestent ac-
tuellement peu d'enthousiaeme lorsque
des places sont misee au concoure dane
les directione, c'est qu'ile savent parfai-
tement ique, le personnel dee direotione
ayant toujours été et étant toujours re-
cruté sur place, il ne leur sert absolu-
ment à rien de postuler.

Voici maintenant deux exemples (il y
en a probablement d'autres que nous
ignorons ) que l'administration ne ee eou-
cie pas le moins du monde de donner aux
Valaisans la part qui leur revient :

Un fonctionnaire du Valais romand, qui
s'est classò premier de tous lee apprentis
entrée à la poste en 1916 et qui possedè
non seulement une très bonne instruction
generale et ses règiamente eur le bout
du ponce mais parfaitement l'allemand
littéraire et le dLaleote suisee-allemand
(qu'il parie du reste en famille) a postille,
il y a 5 ou 6 ans, une place de eecrétaire
à la Direction des postes de Lausanne. 11
ne recut , pour toute réponee, qu 'un la-
conique ¦* Regrettons ».

Pour quelle raison n'a-t-on pas voulu
de lui ? Serait-ce parce qu 'il n'avait...

qu'une dizaine d'années de service ou par-
ce qu'il manque peut-ètre un peu de...
souplesse ?

Ce n'est pas à cinquante ans que l'on
ehoisit sa carrière. Dix années de servi-
ce ! M. le directeur general Furrer et un
autre fon ctionnaire haut place, que la dé-
faite des empires centraux a fait redeve-
nir suisse n'en avaient pae autant lors-
qu'ils furent nommés à leurs postes !

Un fonctionnaire du Haut-Valais, qui
s'est également classe premier de toue lea
apprentis entrés à la poete en 1924 et qui
possedè beaucoup mieux notre langue
que les trois quarte de ees collèguee de
Bern e a été occupé un certain temps à la
Direction generale. Pour quelle raison ne
l'a-t-on pas gardé ? Manquait-il, lui aussi,
de souplesse ?

Comme on le voit, les directione posta-
les de SBerne et de Lausanne ne peuvent
dono, de toute facon , conteeter avoir eu
au moins une fois , l'occasion d'ouvrir
leurs portes à des Valaisans tout particu-
lièrement qualifiée pour le service admi-
nistratif.

Quant à nos compatriotes qui ont oc-
cupé ou qui occupent des places au de-
hors, à Lausanne par exemple, où l'ad-
ministration eentralise une partie de son
cervice et où le Valaie possedè par con-
séquent quelques droits, disons que leur
nombre a toujours été et est toujours
largement compensé par celui des Con-
fédérés qui ont occupé et qui occupent
des places correspondantes chez nous. Il
nous serait facile de le prouver, sans je-
ter un regard trop en arrière et sane
compter le personnel qui assure presque
tout le service poetai eur la Jigne du Va-
lais (qui noue appartieni pourtant bien
un peu), dane nos stations d'été ni les
conducteurs des autos-cars poetaux qui
font une si grande concurrence à nos ga-
ragistes valaisane.

Que l'on ne pretende donc pas que, au
point de vue postai, le Valais appartieni
exclusivement aux Valaisans et que l'on
ne vienne pas insinuer que nos compa-
triotes trouvent, chez eux ou aflleurs , une
compensation quelconque à l'exclusive
dont ils sont l'objet dans les directions.

Un valaisan vittime d une (etiti
à la dynamite

Dans une carrière, près de Schwytz,
une charge de dynamite a fait explosion
prómaturément. 2 mineurs qui préparaient
la charge ont été affreusement brùlés
aux inaine et eur le corpe. Tous deux ont
été conduite dans un état déseepéré à
l'hópital de Schwytz. Les bleseés, àgés
d'une trentaine d'années et célibatairea
se nomment Raphael Schmid, de Bratsch,
dietrict de Loèche et Giueeppe de Pauli,
de Bellano (Italie).

Un naufrage à St-Maurice
Noue déplorions dane le « Nouvelliste>

de mardi dernier, le triste naufrago du
canoe appartenant aux frères Ernst, de
Leysin et qui s'était traduit, on le sait,
par le bilan déjà bien suffisant d'un
mort. Peu s'en est fallu que le mème cas
ne se produisit, aujourd'hui vendredi. Un
jeune homme, M. Franz Karrer, àgé de
24 ans, domicilié à Linz (Autriche), ville
située eur les bords du bleu Danube, où
il avait notamment maintes et maintes
fois expérimenté sa science de navigateur,
était descendu, jeudi , Je Rhòne de Bri-
gue à Loèche d'où il avait prie le train
jusqu'à Granges par suite du trajet trop
dangereux entre cee deux localitée. De
Grangee, Karrer avait renile son em-
barcation sur les flots du Rhòne, parti-
culièrement tumultueux en ce moment, et
était arrivé dans la soirée au Boie-Noir.
Immédiatement, il dressa une tente de
campagne et passa la nuit à cet endroit.
Oe matin vendredi , voulant reprendre
son voyage, l'intrèpide navigateur mon-
ta dans son canoe' sous Eslex. Mal-
heureusement, le voyage, effectué dans
de très belles conditions jusqu'ici, devait
brusquement s'interrompre. La canoe n'a-
vait avance que d'une centaine de mè-
tres qu'il fut pris dans un remous et fit
naufrage. Le navigateur fut jeté à l'eau.
Nageur et plongeur de premier pian dans
son pays, ainsi qu 'il nous Ta déclaré ce
matin, lorsque noue l'interviewàmes, il
réussit à descendre Je Rhòne tout en e'ai-
dant de la rame qui lui était reetée dans
lee mains. Arrivé au Coureet, il appela au
eecoure et fut heureusement entendu de
M. SLouis Sarraein. Ce dernier se porta im-
médiatement au secours du jeune Autri-
ehien. H fut assez heureux de rencontrer
M. Gollet , ipàtiseier, qui ee trouvait dans
leee parages. Ile longèrent le Rhòne et
prèe des Palude, à environ 3 km. du nau-
frago, réussirent à tendre une perche à
l'homme en danger. C'était le dernier
moment. Exténué, Karrer , sorti de l'eau,
fut porte par SMM. Gollet et Michaud, file,
dane la ferme SMichaud se trouvant A pro-
ximité. Là, il fut sérieusement frictionné
par M. Gollet, puis par M. Bruohcz , gen-
darme, du poete de St-Maurice , averti de
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l'accident. Bien réchauffé, Karrer se sen-
tit bientót mieux et s'inquieta immédiate-
ment de son canoe.

L'embarcation a été complètement dis-
loquée. Au cours des recherches effec-
tuées le long du Rhòne, nous avons re-
trouvé le siège mobile du canoe. On si-
gnala également de Bex que M. Felix
Moret, pontonnier, avait repèché une
bouée de sauvetage et une petite valise
contenant du linge, le tout appartenant à
Karrer.

Ayant prie la précaution de mettre son
^argent dans une poche speciale de sa
chemise, Karrer n'a heureusement pae eu
à en déplorer la perte.

Le jeune Autriehien, employé de com-
merce, avait actuellement eee vacances
et était venu en train jusqu 'à Brigue d'où
il voulait ee rendre en canoe à Marseille.
SHélae, ses beaux rèves ne devaient pae
«e réalieer. Il peut néanmoine s'estlmer
heureux d'ètre eorti de l'aventure à ei
bon compte.

Pour le cae où l'on retrouverait des
débris du canot, prière d'en avieer lee
postee de gendarmerie de St-Maurice ou
du Bouveret.

Le drame du Weisshorn
On donne les détaile euivants sur 1 ac-

cident qui s'est produit au Weisshorn et
relaté par le « NouvelSliete » de hier : la
chute a eu lieu au Grand Gendarme, bloc
-de rochers eurplombant la région.

Le touriete n'est pae comme on l'avait
•cru tout d'abord, Américain. C'eet un
Suisse de l'étranger nommé Hermann
SSHotz , habitant à Rawalbindi, dans les In-
des. M. Hotz est àgé de 54 ans. Il est in-
génieur électricien et était directeur des
usines électriques à SRawalbindi, dans le
Penjab.

Un frère de la victime fait actuellement
Tin voyage en Suisse.
. Le guide Lochmatter était bien connu

dee alpinistes du monde entier ; il tota-
lisait un nombre incalculable de hautes
.ascensione. Il avait dirige entre autres
plusieure expéditione ecientifiques dans
Timposant massif du Karakorum, au nord
¦de l'Himalaya, avec les explorateure hol-
landais M. et Mme Visser, et M. le Dr
Rud. Wyss, de Berne, bien connu lui aus-

asi comme guide et comme géologue.

Precisons
'On noue écrit :
Comme la femme de Sganarelle, M. Mr

<lu « Confédéré » tient à ètre confondu.
SNoue ne lui ferons pas ce plaisir, moins
par souci de lui ètre agréable qu'en vue
d'éviter des représailles inutiles à un
honnète fonctionnaire radicai du Bas-
Valais.

Il nous suffira de préciser que la dé-
marche à laquelle il a été fait allusion
remonte à 1929 et qu'elle visait non
point à écarter tous les Valaieans des ad-
ministrations fédéralee, mais bien à don-
ner la préférence aux candidats radicaux.

Peut-ètre n'y avait-il pas à ce moment
<le secrétariat radicai à Monthey ni de
poste de chauffeur à repourvoir au pa-
lais de Mon-Repoe ?

Le mème.

Un match de reines en perspectlve
On fit gran d bruit A Ja ifin j uin et com-

tnencement uuill-ett 'derniers, dans la région
•de iLens-Oienmignon-lMontana et mème
•dans tout le district de Sierre, autour .d'u-
ne lutte épique «lui mit aux prises deux
reines de valeur à l'alpage de Corhyre. Les
Paris ne se comptèrent plus, iquelques j ours
avamt l'inalpe et des sommes assez ron-
delettes furent engagées.

Camme on s'y attendait il y eut affuuen-
ce, sur les lieux au ijour fixé ; le noiinibre
•des curieux fùt aussi important 'que celui
des propriétaires de bétail. Avec une dé-
bordante impatience on attendait la fa-
meuse rencontre , qui ne tardai pas à se
produire , attirant sur elle une foulle de re-
gards passion nés et perplexes. Un corres-
pondant oocasionnel du « Nouvelliste »,
nous a annoncié 'quelques j ours plus tard le
résultat de ce combat. En vain , la reine de

•ces années dernières , s'est-elle débattue ,
car elle dut s'incliner devant la supériori-
té de sa rivale, jeune , hardie et vigoureu-
se, >qui obtint la victoire, se faisant procla-
mer avec assez de bonheur par certains
spectateurs , la reine du distric t et encore .
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Si Ili M
Une comédie follement divertissante av-
René Lefaur, René Lefèvre, Prince (Ri gadin)

En songeant A cetile allusion , il nous re-
vient en mémoire que le distric t de Sierre
possedè une 'quantité de lutteusès dignes de
ce titre. Pour ne causer que de la rive
droite , il ne s'en .trouve pas moins d'une
dizaine que l'on peut comparer. Tous et
toutes. revendiquent pour elles, l'honneur
et le titre de reine du district, si bien que
pour mettre fin a tant de prétentions , un
groupe de propriétaires faisant partie d'un
syndicat d'élevage organisé pour le 24 sep-
tembre prochain , sur Je plateau de Crans-
Montana , un match amicai où les préten-
tieuses viendront cueillir de nouveaux lau-
riers.

P. A.

FULLY. — La Saint Symphorien. —¦
(Corr.) — L'église de Fully est un lieu
de pèlerinage frequente , surtout au jour
de sa fète patronale. C'est pourquoi noue
avertiseons les pèlerins que la Saint Sym-
phorien est renvoyée au dimanche 27
aoùt. C'est peut-ètre la dernière foia que
le bon saint sera fèté dans l'ancien sanc-
tuaire, vu que l'on va reconstruire. L'an-
tique usage de la veillée de prières et
des visites aux flambeaux disparaitra-t-
il avec la vieille église ? Ne serait-il pas
mieux de réglementer et enrichir d'indul-
gencee cette Portioncule valaisanne ?
Quoi qu'il en soit, la piété des Fullerins.
qui fait l'admiration des pieux pèlerins,
n'est pae prète de e'éteindre et le bon
saint patron aura cette année encore UM
fète digne de ses devancières.

MARTIGNY. — A l'Etoile : « Sa Meilleu-
re Cliente », une comédie follement diver-
tissante. — Comm. — « Sa meilleure clien-
te » est une oeuvre toute de mouvement,
d'esprit, de beaux décors. Son intrigue , ra-
pide, coloriée, follement gaie , traverse le Pa-
ris élégant, la Còte d'Azur , les Alpes, le mi-
lieu peu connu des courses, des j ockeys. Et
il y a la grande, l'originale Elvire Popesco,
qui ne compte plus ses succès et 'qui impri-
me à ce film , suivant son habitude, un en-
train , une allégresse incomparables.

Ce film est interprete par des artistes
très connus du public : René Lefèvre, que
nous avons app laudi dans Je « Chemin du
Paradis », André Lefaur, Jes regrettés Prin-
ce, alias Rigadin , et Kerny i(du Roi des SRes-
quileurs).

Ne imanquez pas, Mesdames , de visiter
certe semaine, à l'Etoile , Je plus bel insititut
de beauté du monde dirige par Elvire Po-
pesco et René Lefèvre, dans « Sa meilleu-
re Olente ». Vous retrouvérez vos vingt
ans en une heure avec la méthode Elvire
Popesco.

« Sa Meilleure Cliente » passe actuelle-
ment dans Je plus gran d cinema de Genè-
ve : le Rialto , et a obtenu Jes faveur de
la crit iqué : Un bon programm e qui fait
passer une soirée tout à fait divertissante.

Pour Jes sportifs et Jes passionnés du vé-
lo, les actualités Pathé ileur serviro n ile dé-
part du Tour de France.

ST-GINGOLPH. — Départ des cplons.
— Corr. — Les garcons de la Colonie de
vacances de la Paroisse de St-Pierre, à
Macon (Saòne-et-Loire), sont partie le 17
aoùt par le train de 6 h. 20, après un sé-
jour de cinq semaines à St-Gingolph-Va-
lais. Mercredi soir, veille du départ, ils
ont fait le tour des deux St-Gingolph en
chantant et en portant des lampions. C'é-
tait l'adieu à la population qui sait tou-
jours très bien accueillir ees visiteurs. Sur
Suisee et sur France pendant le défilé du
cortège, suivi d'une grande partie de la
population , c'étaient de nombreux feux
de bengale et de fusées qu'on faisait par-
tir en l'honneur des petits colons, mar-
quant par là la profonde sympathie pour
ces enfants qui savent si bien se faire es-
timer et aimer. Leur séjour a été cette
année favorise par un temps idéal et
beau et leurs familles seront heureuses de
les retrouver en si bonne sante. Us se-
ront remplacés samedi par 60 filles du
mème lieu.

— Echos de la St-Laurent. — La fète
patronale a eu lieu dimanche, lundi et
mardi 15 aoùt, avec le plus grand succès.
Une foule immense, surtout le dimanche,
deambula dans St-Gingolph. Le lundi vers
lee 20 heures, une bourraeque causa des
dégàte aux carroue els et aux forains et
dérangea un peu la fète.

SLa gendarmerie a dù assurer un cervi-
ce d'ordre vu la circulation automobile.

ST-MAURICE. — Kermesse de l'« Agau-
noise ». — Après avoir passe notre com-
mande pour le beau temps, par ila nouvelle
invention du Sénateur Marc oni sur «La pro-
pagation des petite s ondes à grandes dis-
tances », nous pouvon s assurer nos amis el
bienfaiteurs . que la chaleur dans la journée
du dimanche 20 aoùt sera «tropicale ». Aus-
si Ies invitons-nous à venir se mettre à
l'ombre dans les vergers de l'Hotel de la
Gare.

Ainsi , ils ne risqueront aucune des inso-
lations si dangereuses cette année.

Pendant >que notre ami « Augustin » vous
démontrera , pour la dernière fois, Ses avan-
tages de la « Grande Roue de... Paris » qui
doit se demolir le 21 aoùt , le sympathique
tenancier du Bar de la « Tournée des
Grands Dues » l'incomparable Victor , vous
fera déguster les meilleurs crus de la ré-
gion.

Theo, par sa Joterie bien gamie et bien
achaUandée vous procurerà les mèmes avan-

Moire Service télégraphique et téléohoniaue
¦ ¦ i<s j;a M

Sur les rangs ! La saisie des terres i Les bois ei
SCHAFFHOUSE, 18 aoùt. (Ag.) — Une

aesemSblée du parti d'opposition commu-
niete a décide à l'unanimité de participer
à la lutte électorale du 3 septembre et
de préeenter la candidature de M. Her-
mann Erb, municipal, pour le Coneeil dee
Etats.

L'ORANGEADE MORAND
DE MARTIGNY

¦ ¦ ina ia»'

L'epuratici? se poursuit
DUSSELDORF, 18 aoùt. (Wolf.) —

Hier une eection de gawìee d'assaut a dé-
couvert au village d'Unterbach un dé-
pòt d'armée communistes emmuré, qui
contenait plusieurs fusils, dee revolvers
et munitions. 2 communistes ont été ar-
rètés. L'un d'eux a avoué avoir emmuré
les armes.

STETTIN, 18 aoùt. (Wolf.) — On a dé-
couvert dans la cave du communiste
Wolkner un dépót d'explosifs emmuré
qui contenait à peu près un quintal d'ex-
plosifs. Wolkner et un complice ont étó
arrètés.

SOFIA, 18 aoùt. (Ag. Bulgare.)— La
police vient de découvrir à Gabrovo, pe-
tit centre industriel, une nouvelle tenta-
tive de reconstituer le parti communiste
ili égal. Elle a saisi de .nombreuses bro-
chures, des journaux illégaux chiffres
eervant à la correspondance, et a procè-
de à huitante arrestations.

SOFIA, 18 aoùt. (Ag. Bulgare.) — Des
mesures rigoureuses ont été prises à la
suite de la tentative d'attentat dirigée
contre M. Tzankoff. Des détachements
de policiers ont été envoyés sur les lieux
de l'attentat à Tchepino, et ont poureui-
vi leurs recherehee eous la conduite du
préfet du département '¦ de SSPiovdiv. Qua-
tre individue euepeets ont été arrètés. Le
préaident du conseil ,- M. Mouehanoff , et
le ministre de l'Intérieur Ghirghioff ont
exprimé leur indignation contre l'atten-
tat et ont affirme que toutes lee mesuree
eeront priées pour arrèter les coupablee,
et pour eavoir à quele milieux ils appar-
tiennent.

Une femme tombe du tram
ZOUG, 18 aoùt. (Ag.) — Une femme est

tombée de l'expreee Lucerne-Zurich, à en-
viron 350 mètres au nord de la gare de
Rothkreuz. SLa femme fut projetée au
bord de la voie et fut vraisemblablement
tuée sur le coup. Il e'agit d'une dame
Fanny Eitingen, née Lifechitz, native de
Prague et domiciliée à Parie, àgée de 59
ans. Elle avait prie l'exprees avec son
mari pour se rendre à Constance. On eup-
pose qu'elle s'est trompée de portière en
ee rendant à la toilette et qu'elle a ouvert
par méprise la portière du wagon.

Les élections àenevoises
GSENEVE, 18 aoùt. (Ag.) — Le Coneeil

d'Etat a décide dane sa séance de ven-
dredi de fixer au samedi 30 eeptembre et
au dimanche ler octobre 1933 la votation
cantonale eur la loi constitutionnelle du
ler juillet 1933 concernant l'élection des
membres du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat (collège unique pour l'élection du
Grand Conseil.)

tages qu'aux grands magasins de I' « Uni-
prix ».

Milon . par son j eu de quille s, vous assu-
rera d'ètre le Chaimpion de « St-Moss-les-
Bains ».

Et enfin le sympath ique chef d'Orches-
tre «Alfred » fera tournoyer j eunes et
vieux jusqu'au matin.

Après ce petit apercu tous le monde ré-
pondra « Présent » j e n 'en doute pas, le di-
manche 20 aout.

L'appel « nominatif » aura Jieu à 14 heu-
res précises, car le renflouement de la
« Caisses-nacelle de Cosyns » est irrévoca-
blement arrété A ? ? h. de l'après-midi.

I IIV--l m m M a m m̂» lì apéritif sans rivai °

Il I Vii¦ ¦Li W I produit naturel _
H ;• : \%_f kk stimili ant

nLU E energia
se trouve partout. i

« Distillerie Valaisanne S. A., Sion ¦

L'Administration federale et les Valaisans

La saisie des terres
des aristocrates

MADRID, 18 aoùt. — M. Terrer, direc-
teur general de la réforme agraire, est
parti pour les provinces de Cordone, Sé-
ville et Badajoz.

Il va, au nom de l'Institut de réforme
agraire, procèder à la eaisie des terres
dee grande d'Espagne et d'autres arieto-
crafes, dont l'expropriation sans indemni-
té avait été décidée l'an dernier par les
Cortes, à la suite de événements du 10
aoùt.

La valeur de ces propriétés représente
plueieurs millions de peeetas.

A ce sujet , le journal « El Socialieta »
écrit :

« Cette meeure d'expropriation des ter-
res des grands d'SEStepagne figure parmi
les rares actee vraiment révolutionnaires
du nouveau regime. Quand, il y a un an,
M. Azana a lu aux Cortes, le projet de
loi, le paye a eu la eensation pour la pre-
mière fois qu'on ne pouvait pas jouer
avec la République et que le gouverne-
ment appliquerait sans hésitation ni fai-
blesse la Constitution aux classes socia-
lee et aux caetee qui caressent l'espoir de
rétablir l'état monarchique féodal. »

Grève à Madrid
MADRID, 18 aoùt. (Havas.) — Lee élé

mente extrémistes ont déclenché une gre
ve generale à minuit. Celle-ci semble de
voir échouer, car seule quelquee chauf
feurs de taxis ont abandonne le travail

L état de preventiop
MADRID,. 18 aoùt. (Ag.) — A la sor-

tie du 'Cabinet, les ministree ont déclaré
aux journalistes que les employés de com-
merce de Séville ont déclaré la grève
comme ils l'avaient annoneée. Les éta-
blissements sont ouverts au public sous
la direction des propriétaires. SLes trame
circulent normalement, les ueinee et lee
fabriques travaillent comme d'habitude.
Le ministre de l'Intérieur a ajouté qu'il
avait demande au Conseil l'autorisation
de déclarer à Séville, d'accord avec la
nouvelle loi de sùreté publique, l'état de
prévention. Le décret correspondant a étó
eignó cet après-midi par le président de
la République afin de paraitre domain
dans la « Gaceta de Madrid ».

Écrasé par une vcùte
BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Vendredi

après-midi un ouvrier, Hermann Gottfried
SLehmann, 30 ans, occupé eur un écha-
faudage à la Genfergasse au détachement
d'un bloc de la voùte de la cave d'une
maieon en démolition, fit une chute et le
bloc qui venait de ee détacher l'a écrasé.
Lehmann était marie et pére de deux en-
fants.

Vilains drames de la vie
POTENZA, 18 aoùt. (Ag.) — Le cul-

tivateur Michele Milito , àgé de 29 ane,
s'était mis cn tète que ea femme le tn-
hiseait avec la complicité de ees parents.
Jeudi il s'embuequa au coin d'une rue et
lorsque sa femme passa, il l'ababtit de 2
coups de revolver. Milito assassina eneui-
te son beaunpère qui travaillait aux
champs. Continuant son maeeacre, il bles-
¦sa grièvement son beau-frère , àgé de 23
ane, puie sa belle-mère àgée de 55 ans.
L'aseaeein prit alors la fuite. Il avait dé-
jà purgé une peine de 12 ane de prison
pour tentative d'aseassinat et il avait une
très mauvaise réputation.

COSLMAR, 18 aoùt. (Havae.) — Un in-
dividu a arrosé de pétrole , pendant qu'el-
les dormaient , sa femme et ea petite fille
et il y mit le feu. Pendant que ees deux
victimee ee débattaient dans d'atroces
eouffrances, le meurtrier est alle tranquil-
lement dormir dans une chambre voieine.
Aux crie de la femme et de la petite fil-
le, traneforméee en torches vivantes, dee
voisins eont accourus , mais les deux mai-
heureuees >sont mortee peu de tempe
après. La police a arrété le criminel , que
la population voulait lyncher.

Vi) roi qui a la rottacele
BUOARSEST, 18 aoùt. (Havas.) — Le

Roi Carol eouffre de la rougeole. Son état ———————————————¦—
eet cependant satisfaieant. I Imprima ie Rhodanique : - : St-Maorfc*

Les bois en feu
MONTPELLIER, 18 aoùt. (Havas.) —

Un violent incendie s'est déclaré dans les
boie dit Le Raoug eituée prèe de Bous-
quet d'Orb (Hérault). L'incendie a pria
des proportions inquiétantee et a englou-
ti les bois de Rouffiac et de Lendie. Mal-
gré les effort s faits pour l'arrèter , le feu
a gagné Servais et Castane! Plueieurs
boie de pine, de chènes verte et de ehàtai-
gners ont été complètement aéantie. Lea
dégàts sont considérablee.

Banquet d'adieu
BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Mercredi

eoir a eu lieu au Musée des Beaux^Arte
à Berne un banquet d'adieux en l'hon-
neur du minietre d'Ailemagne, M. Muller,
qui quitte la Suisee. A cette occasion, M.
Muller a fait don au Musée d'un portrait
du peintre bernoie Johann Dunz, 1628-
1669, représentant le diacre Rudolf Rueff ,
qui faisait partie de sa collection privée.

La liberté de retinici?
BALE, 18 aoùt. (Ag.) — Le Coneeil

d'Etat du demi-canton de Bàie-Ville s'est
occupé vendredi des abus observés à plu-
sieurs reprises ces derniers temps de la
liberté des réunions et. des manifestations
sur des voies publiques. Sur proposition
du Département de police, le Coneeil d'E-
tat a interdit d'une manière generale tou-
tes les manifestations en rues et sur les
places publiques dans tout le territoire
du demi-canton de Bàie-Ville. Cett e in-
terdiction èntre en vigueur immédiate-
ment. ra- -

^————— m

Vente de vivres aux troupes
. BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Le Départe-

ment militaire federai vient d'édicter de
nouvelles dispositions relatives à la ven-
te de vivres et d'articles qeulconquee aux
troupes, pour laquelle il faudra désormais
une autorisation particulière du comman-
dant de la troupe ou de la gendarmerie
de l'armée. Il est interdit de vendre des
boissons alcooliquee, de la charcuterie,
des marchandises malsainee. La vente des
marchandieee ne doit en aucun cas entra-
ver les exercices des troupes. On ne pour-
ra vendre des marchandises à des trou-
pes en cantonnement que lorsque les res-
sources de la localité sont insuffisantas.
Les autorisations accordées pourront en
cas d'infraetion étre immédiatement reti-
rées.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bieo à des
prix très raisonnables. André O/ ex

Un important événement
La plupar t de nos lecteurs et notamment

ceux iqui s'intéressent à la décoration des
óntérieurs connaissent de réputation la gran-
de manque francaise des Papiers-Peints SLe-
roy. La Société Leroy possedè les plus
puissantes manuifactures de papiers-peints
d'Europe, sa production j ournalière est de
100,000 rouleaux, soit 800,000 mètres de pa-
piers ; elle a la plus importan te organisa-
tion commerciale iqui existe dans cette in-
dustrie : jSept 'dépòts en France, un en Bel-
gique et des agents dans le monde entier.
La Suisse jusqulà présent n 'avait pas été
prospeetée de facon rationnelle, mais cette
lacune vient d'ètre comiblée ; il a été créé
a Genève, 16, Cours de R ive, une société
suisse pour le développement de la vente
des Papiers-Peints Leroy. Cette Société
vend directement au public à des prix vé-
ritablement extraordtaaires , son but est de
mettre à la portée de toutes les bourses
des créations véritahlemenit artistiques et
présentant des qualités de résistance et de
durée absolument inégal ée. Nous sommes
certains que ile public suisse appréciera et
saura voir où est son intérè t -quand il aura
consulte les collections des Papiers-Peints
Leroy, 16, Cours de Rive , Genève.
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En vente chat tous lea
négociants, en sacs de
10 kg. folle à Unge gra-
tuite, à fr. 3.SO le sac

La MUE est dangereuse pour vos pon-
deuses et les afffalblit. C'est alors que
l'OVICOLA est le plus efficace, car,
avec cet aliment, elle est réduite et la
poule reprend les forces Indlspensables
poUr une bonne et prochaine ponte.

GUEUROZ - Café Michelet
Dimanche 20 aoùt 1933

V Bai Champètre
Bonne musique - Invitation cordiale

En cas de pluie renvoi au dimanche suivant
. Cesar MICHELET.

Vergers de l'Hotel de la Gare
ST-MAURICE

Dimanche 20 aoùt 1933, à 14 heures

KERMESSE
organisée par la Société de Musique l'AG AUNOISE

Attractions : Jeu de quilles, Roue, Loterie, Canti ae, etc.
Dès 14 heures, BAL. Bon orchestre

. Invitation cordiale

Ley tron - Ovron n az

lide Kermesse alpestre
organisée par l'«UNION INSTRUMENTALE» de Leytron

les i5 et 20 aoùt 1933
Grand Concert - Cantine soignée. Rielette

2 ponts de danse - Tombola - Invitation cordiale
1 Le Comité.

Brande vente demomiier
Hòtel-Pension Windsor
à Chernex s. Montreux

Train M. O. B. en gare de Montreux, parcours lo m in

Mercredi 23 aoùt, jeudi 24 et vendredi 25 aoùt ig33 de
9 heures du matin à midi et de 14 h. 3o à 18 h., on ven-
dra tout le mobilier et accessoires de 35 chambrès, à sa-
voir : 35 lits bois complets, matelas bon crin, plusieurs
lits fers ordinaires, toilettes, bons duvets, oreillers, cou-
vertures, 3o lavabos-commodes dessus glaces, tables de
nuit dessus marbré, 3o tables rectangulaires pieds tour-
nés, environ 100 chaises bois, tables rondes pieds fer,
fauteuils et chaises-longues rembourrés, canapés, tables
rondes noyer, 1 fourneau catelles, séchoirs.

Toutes Ies garnitures de lavabos, toute la lustrerie, les
rideaux, la lingerie soit : draps, nappes, serviettes, tapis,
etc, etc. Quantité d'autres objets. Bon mobilier propre
et soigné. Tout doit étre débarrassé, cause transforma-
tlon en appartements. Bas prix. Excellentes occa-
sione pour hòtels et penalona.

On peut traiter de gre à gre.

Au lieu de travailler éternellement
pour lea Intérèts hypoth. ou le loyer,
tu obtiens avec le mème argent

ie propriété libre de dettes
n „chez toi" libre de dettes

Chacun peut y arriver avec un très
petit capital.

enheim S. A., B
JW (Mon Home)
9̂  Adminiatr. centrale StJakobastr. 23

Représentation generale pour le Valais

WALCH Leon, La Souste-Loeche
Demander Prospectus No 2. Timbre réponse 

LOTERIE prix du billet fr. 1.—, pour la
Caisse de Pensions des Chemins de fer secondaires de la
Suisse Romande, contribuant à la lutte contre le chòmage.

Gros Iota de Fr. 15.000.-, 7.000.-, etc. Plus de
So.ooo lots en tout. Chaque billet partici pant au 2nle tirage

n&um une montre de précision L̂ ^S;valeur de fr. 65.—. Billets gagnants visibles immédiate-
ment.

Commandes à : A8COOP, case postale 38, Ber-
ne-Mattenhof . Envoi discret e rembours. ou versement
1. epte de chèques post. 111-8386. Joindre frais de port.

Jules Rielle, maréchal. à
Sion, avise sa nombrense
clientèle qu 'il a transféré
son atelier, au bàtiment de
<M. Henri Werlen, près des
écuries militairés. — A la
mème adresse, à vendre
plusieurs chars A pont.

Fiat 521
13 C. 'V., Cond. int., 5 pla-
ces, modèle Juxe, superbe
occasion, A saisir pour ir.

SPA
camionnette, charge utile 7
à 800 log.,, mod. réputé, 4
cyl., 12 ,C. V.. à saisir pour
fr. 1600.— F. Junod. Mai-
son Guatino, Marti gny .

MM
POULETTES

3 mois .ir. 3

Oisoiìs 7
Canetons 5

Envois oartout
Pare avicole. Sion

Detective -Bureau -VGritas
Paladini et Sonni

Toutes missions — FUatu
res — Renseignements con
fid. avant mariage — Re
oherches — infidédité -
Sur.veiHances — Maison sé-
rieuse — Personnel éprou-
vé. 2363M
Téléphone 64.399. — Case
postale 74. — Bureau : SPda-
ce du Marche 6, Montreux.
Ouvert de 14 fa. à 18 h.

Il va  la nuance...
iSBoire un Bitter, c*est bien !
Boire un « Diablerets ».

c'est mieux.

servante
agée de 35 à 40 ans, sa-
chant taire le ménage pour
deux à trois personnes et
s'occuper d'un petit fiardi-
mage. — S'adr. au « Nou-
velliste ¦» sous IR. 295.

MOVELL E BAISS E

Fabrieation suisse
de quante I

Facilités de payements

I 
D E M A N D E Z
la prospectus No 42

Machines a coudre
HELVETIA

LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

A vendre

un chien
ou une chienne au choix,
hauteur enviro n 40 cm.,
toutes garanties. S'adresser
à Julien Martin , Villa , Sierre.

4.500 franca
A vendre ou à louer à Col-

Ionges (Valais) ,

maison d'habitation •
atelier, machines à bois, dé-
pendances et terrain.

S'ad. ou ócrire : a Berger,
poste à Collonges.

On demande bonne et gen-
tille

fille
pour aider an ménage ; gage
à convenir ; vie de famille.

S'ad. au Café des Amis, a
Aigle. 

Adressez-vous en toute
confiance à ¦

merboriste
Marcel BOURQUIN

Corcelles (Neuchàtel)
Florida

qui tratte toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'nrine du matin

PAILLE - UE Mi
Prix toujours avantageux par wagons

FéÉalii valaisanne ài Piodutteuis de Lait, Sion
Maison contròlée. Tél . 13

College ste-Mani!
Martigny

Rentrée des pensionnaires : lundi 25 septembre.
Rentrée des ezternes : mardi 26 septembre.
Les droits d'inscriptions payés avant le ler sep

tembre (anciens et nouveanx) seront déduits du compte
d'octobre. Externes : Fr. 10.— ; pensionnaires Fr. 20.—.
Compte de ch. post. II e. 851.

Comme dessert en óté
Crème au chocolat ou à la va*
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre poùr
crème Salamandre suffit pour
ó à 8 personnes.

1

o SALAMANDRE
Dr. A. WANDER S. A.. BERNE:»

frufpd»" y uei i t  s up u r a i i o ng \

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptlonslde la peau, BrQlurea, etc.
Vous qui'souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

3AUMEDU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 536-3 Yv

Toutes pharmacies

III Ili li HU - B
Téléphone 3it. . Téléphone 3u
offre en reclame chambre à coucher compiate
bois dur pour 250 fr.; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.—; divana turca fr. 45.—.
Le prix s'oublle.
La quante reste.

aehetez par conséquent votre mobilier

Ita 111 FIO. SI
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

Ménagères etonomisez, piontez de l'orasi
Nous expédions jusqu 'à épuisement.du stock :
Fromage maigre, bien fait Fr. t.— p. kg
Fromage mi-gras, p. raper et p. la table » l.5o »
Fromage de la montagne tout gras » 2.— »
Tilsit tout gras » 2.— »
Salami et salamettis, bonne qualité » 2.5o »
Lard gras, sale, ire qualité _ » i.5o »
Lard maigre, sale, ire qualité » 2.3o »

S. A. Otto Rupp-Antonglnl, Bellinzona (Tessin).

ìI DEHLI mmSuperbe pouliche à ven
dre , àgée de 4 mois. S'ad
chez Carron Lucien de Pier
re, Fully.

médecin-dentiste
Martlony

absent
Jusqu'au 20 aout

On demande une

Jeune FILLE
pour aider au ménage. Pen-
sion Alpina , Finhaut. 

Ieune garcon
est domande pour l'office et
les commissions. S'adresser
au Buffet de la Gare , Aigle. ImprlmerleRhodanlque

V h, cj/ ip 0t«*-
/ Ara/ -^-'N ' r̂ ^ttfc 1̂

ì&r*̂  L'ElSIER6l )̂llksC£Hir ;..;
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajouté 1 -2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Méme les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLOVOM/imNE.

•̂MmmmmWBA»^*̂  ̂ FROI1YFL'Ovomaltine est en vente JL IVw layaW
partout en boites à 2 frs et 3 frs 60. . -

é£f *_
t/JtP\_ B 2 2 3

Dr A , W A N D E R  S. A., B E R N E

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.820.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1932 : 82.000.000
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptolre à Salvan, Montana et Champéry. 431-8 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Snisse, à l'Etranger.
Prgta hypothécaires. intérèts de 4'/» à 5% suivant les garanties

PrSts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux
meilleures conditions.

Tralte toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de cassettea.

WmWAmiKi^mm99aim9mmAm99mma ^maawm9mmmmm».wm999999Am

Élla occasions
Buffet de service 75.— .
Canapé 30.— à 45.—.
Machine à coudre 65.—.
Chaises-charrettes lits

d'enfants 15.—.
Armoires, 2 portes 45.— .
Armoires & giace 78.— .
Commodes, lavabos

marbré 20.— à 40.— .
Tables rondes 18.— à 30.— .
Tables carréeslO — à 28.— .
Divan , jetée et cons. 65.—.
Gramophone(30disq ) 75.— .
Lits complets, literie

neuve 65.— 55.—.
Duvets . 15 — 18.— .
Tables de nuit 8.— 10.—.
Bureaux 65.— .
Fourneaux-pot. 35— à 45.— .
Chambrès à coucher com-

plètes, etc.
On peut visiter sans enga-

gement.
*)ionis papilloud

Vétro*. Tel. 28

A vendre
au centre du canton , diffé-
rentes propriétós (prés, vi-
gnes, jardins, ainsi qae pla-
ce a bàtir à proximité gare
C F. F.) Bonnee condi-
tions. Ecrire sous chiffre
P. 3711 S., Pablicitas, Sion.

Ménage solvable cherche
à reprendre ou à acheter

café ou
café-restaurant

en Valais. Offres sous chif-
fre Jh 614 Si. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

ftonniMou n joomunr

On cherche pour de suite

Une dame seule cherche
personne sérieuse connais-
sant tout le travail d'une

tane à Hit li
dans maison soignée.

Offres à Mme Kussler, Bex.
avec photo, certificats , pré-
tentions. ^_

Ecole fc»**«
„RAPID"

Place Chauderon 25
LAUSANNE

STENO - DACTYLO
Ouverture des cours :
12 sept. et 20 oct.

Demand. le programme C

jeune fille
20-22 ans sérieuse et bien re-
commandée pour aider dans
bonne boulangerie patisse-
et au ménage. Excellentes
références exigées.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 296.
BOUILLI avec os, •/« kg. 0.40
Roti sans os, » 0.75
Ragoùt sans os, » 0.70
Saucisses et Saucissons » 0.75
Salamis » 1.30
Viande fumèe sans os, » 0.75
Expéditions */» port payé

MENE MEMI CENTRALE
Louve 7 Launnna. H. Verrei

Sommelière
présentant bien est dem. à
Martigny p. servir au café et
aider au ménage.

Demandez l'adresse sous
lai 9.1 A Orell Fiissli-An-
oionces, Martigny.

Plateaux
mélèze de 42 mm et 62 mm.
à vendre pour menuiserie.

S'adresser à Publicitas S.
A., Sion sous P. 3650 S.


