
Faut-il enseigner
un peu de tuut ?
Autrefoie , gémit-an de toutes parte, l'é-

cole prima/ire formait des élèves qui
avaient de l'orthographe et qui savaient
oalculer ; à eeux d'aujourd'hui, deman-
dez une multiplication de nombreux dé-
cimaux, demandez la conjugaison d'un
verbe usuel — rire, par exemple, — vous
rirez, certes, de la fantaisie arithraétique
et grammaticale qui vous sera offerte. Et
l'on ajoute : « C'est parce que l'école
primaire devient une petite univereité qui
donne des clartés de tout, ce qui empè-
che d'approfondir lee choses essentiel-
les ».

Voilà un point de vue.
Mais, répliquent de nombreux pédago-

gues «ette formation que certains sou-
haitent serait, à notre epoque, bien in-
«uffisante. Jadis, l'homme du peuple pou-
vait, à la rigueur, ignorer tout- de l'his-
toire, de la géographie.

Mais aujourd'hui ! D'autre part, c'est
prócieément parce que l'école primaire
est la seule école des neuf dixièmes de
la population qu'il faut y enseigner un
peu de tout. S'il ne s'agissait que des
enfants destinés aux etudes, ce serait lé-
gitime, peut-ètre de leur dire : * Bàtis-
sons sur le roc. Du francais, du calcul.
Voue serez armés pour affronter lee hu-
manités. Le reste viendra en son tempe ».

'Ces deux pointe de vue paraissent ir-
róductibles. Et cependant, sont-ils, l'un
et l'autre, exempts de vérité ? Dès lors,
ils ne sont peut-ètre pas inconciliables :
la vérité ne s'oppose pas à elle-mème.
Certes, la coneiliation eet possible. Noue
ajouterons : elle est absolument néces-
saire. Sans parler de la formation reli-
gieuse — de loin la plus importante — il
faut que l'école primaire apprenne à re-
diger correctement, à ecrire à peu près
sans faute. Il faut en outre, à notre epo-
que, qu'elle mette dans les jeunes esprits
une vue panoramique de l'histoire et de
la géographie.

Pour concilier les deux points de vuo
indiqués plus haut, il faut considérer
qu'c enseigner, c'est choisir ». Il faut ac-
oentuer le caractère éducatif de l'ensei-
gnement, c'est-à-dire, notamment, forti-
fier les facultés par l'exercice. Non point
par un exercice « à vide », puòsqu'à notre
epoque il faut des « clartés de tout » : il
faut donc que la mémoire et le raisonne-
ment, par exemple, cessent de s'exercer
sur des choses vaines. A quoi bon l'étu-
de par coeur de la règie à euivre pour
multiplier un nombre de plueieurs chif-
fres par un nombre de plusieurs chiffres,
puisque les élèves savent effectuer cette
opération ?

Culti/ver le raisonnement ? A affiner
l'intelligence ? Nous ne le nions pas. Mais
ce réeultat ne serait-il pas atteint si nous
raisonnione familièrement, par exemple,
les simplffications que nous apportons à
telle opération, si nous développions le
coup d'ceil de l'enfant, de facon qu'en
présence d'une opération à edifectuer il la
prenne par le bon bout, la résolve de la
facon la plue eitmple et la plue rapide ?
Car il n'est point rare que des élèves «e
retrouvent dans le labyrinbhe.des problè-
mes lee plus chinois — nous devrions di-
re lee plus égyptiens, à cause du laby-
rinthe — et se perdent dans les allées
pourtant rectilignes des quatre opéra-
tions.

Le coure de f rsurttttaire, comment ap-
parait-il trop eouvent >meoie, sinon com-
me un échaffaudagu UwiuUtimt de règles
dont l'équilibre est sans nmm menacé,
tellement on y aocrocho d'c-xc<;j>tions et
de sous-exceptions ? Mais apprcrid-on as-
sez à « parler et ecrire correctement »
suivant la bonne vieille dófinition de la
grammaire ? Apprend-on à construire une
phrase bien d'aplomb, à conjuguer sane
broncher, à toue les temps, nnémo au eub-
jonctif , tous les verbes usuels ? Ne met-
on pas dans les mómoires des textes fa-
dee, plats, écceurants ? Songe-'t-on que
l'esprit de l'enfant est, selon Fénélon, un
vase exigu et qu 'il n'y faut verser qu 'une
liqueur excellente ? Y verse-t-on, à peti-
tes doses, bien entendu, camme un bit
riche et un miei pur , quelques vers, les
plus simples et les plus beaux , des grande
écrivaine ?

Habitue-t-on lee enfante à reproduire
de mémoire tous ces textes, sane faute
d'orthographe ? Voilà un moyen de con-
cilier l'édueation des masses et la pré-
paration de l'elite aux étudee.

Et l'histoire, que devient-elle souvent
dans la mémoire des élèves ? Une salade
de noms et de dates. Pourquoi ne pas
écarter cent faits secondaires afin de
mettre en relief les faits principaux, de
projeter sur ceux-ci la lumière et de les
eituer dans une ambiance qui les reesus-
cite ? Ainei, l'enfant des classes modes-
tes saura l'esentiel et l'élève destine aux
humanités y sera mieux préparé.

Qui ne ee rappelle tei ancien cours de
géographie qui n'était qu'une enfilade de
noms propres : il s'agissait d'énumérer,
sans aocroc, les caps, les iles, les pres-
qu'ìles, les golfes, les lignee de ehemin de
fer. La réaction a donne dane un autre
travers : parce qu'autrefois on perdali
un temps précieux à un trace minutieux
de cartes scrupuleueement exactes, d'au-
cuns ont supprimé tout trace pour faire
de la géographie dans les nuages et les
connaissances... nuageuses ainsi incul-
quées ont été balayées par le premier
eouffle du temps. Parce que certains ne
faisaient rien raisonner en géographie,
d'autres ont voulu tout raisonner, ne
rien confier à la mémoire. Résultat : ver-
biage et oubli total.

Cependant, le -bon sens et l'expérience
ne s'accordent-ils pas à dire qu'une carte
eommaire eet indispensable pour préci-
ser les connaissances, que l'observation
de la carte et un raisonnement familier
feront très facilement retenir le climat
d'une région, ses productions caraetéris-
tiques, son industrie, mais qu'aucun rai-
sonnement ne fera trouver que le Rhòne
arrose le Valais.

Il convient de faire aussi un peu
d'Histoire naturelle en eomparant, par
exemple après obeervation, le voi de l'Ini-
rondelle et de la pie, celui du hannston
et du papillon. Voilà un moyen de faire
servir l'eneeignement des sciencee à la
culture generale, par l'observation et à
l'enseignement de la rédaction, en amas-
sant des matériaux qui permettront à l'é-
lève de ne plus se eontenter de généra-
lités et de souvenirs livresques.

En résumé donc, pour améliorer l'en-
seignement, pour concilier d'autre part le
souci de la formation generale des mas-
ses et la préparation de l'elite aux etu-
des, il importe de mieux choisir la matiè-
re, d'en simplifier et vivifier la prósen-
tation. Il importe de ne pas abandonner,
parce quanciennes, d'excellentes tradi-
tione ; mais il faut aussi, curieux de ton-
te innovation, retenir celles qui coneti-
tuent un véritable progrès.

Un inspecteur primaire.

Cueillir la noisette
En cette chaude vesprée dominicale

d'aoùt, j'ai rencontré le long des haies, à
la lisière des bosquets, des ribambelle s
d'enfants et de jeunes couples cueillant les
premières noisettes.

Tout ce j eune monde était joyeux de cet-
te bonne j oie franche ique produisent tout
naturellement Ies plaisirs sains, par la
campagne baignée de soleil, le long des
bisses cascadant, auprès des derniers épis
qui achèvent de se dorer :

Où vas-tu , Ninette ,?
Ninette , viens avec moi,
Cueillir la noisette ,
Tout le long du grand bois...

Ah ! les j alies rioisettes blondes qui se
détadhent sans effort de Ja gaine dentelée
où elles se balangaien t au gre des zéphirs,
ce qu 'elles sont appétissantes ! On en cro-
que dss douzaines et des douzaines sans
j amais s'en rassasier. Tout le sentier est
jonohé de leurs coques vides, brisées par
les dents toute neuves de cette bruyante
j eunesse.

Le noisetier ne -fait pas seulement le bon-
heur des sourciers (typos , n 'écrivez pas
sorcier, s. v. p. !) qui reclierchent, à ce
qu 'on dit , leurs fameuses tiges fourchues.
Il fait ia joie de tous , petits et grands , pau-
vres et riches. Il est l'arbuste de tout le
monde ; la main fine de la chàtelairie et
les doigts à cals du paysan se tenden t in-
dirle remine nt vers Jui dans un geste identi-
que...

Et l'écureuil et le geai lui vont deman-
der leurs délices auotidiennes , sans parler
de ce singulier oiseau que nos paysans du

Bas-Valais désignent du nom rénovateur
de « eulagnire » (noisetière ), et qui trou-
ve moyen de loger dans son gésier j usqu 'à
quinze noisettes.

* » *
A Vouvry, nous cueillions les premières

noisettes à la Porte-du-Scex ou au Pontet
parmi Jes pruneliers épineux et les cor-
miers. Elles étaient si mùres, parfois , qu 'à
toucher les branehes, elles tombaient sur
les cailloux avec un bruit de billes sur le
pavé. La cueillette se poursuivait ensuite
dans les vastes taillis qui tapi ssent les
flancs du Val de Vernaz pour se terminer ,
vers 1200 mètres d'altitude au Sploz. Ici,
les noisettes n'atteignaient leur maturile
¦qu'en octobre, vers la Saint-Denis, qui mar-
que la désalpe , et mème plus tard enco-
re. Certaines années, la récolte était si
abondante, qu 'on arrivait aisément à en
cueillir un jol i sac en une j ournée. C'était
l'heureux temps où l'on pouvait encore se
délecter de cette nulle de noisettes, onc-
tueuse et pai-fumèe, presque introuvable au-
j ourd'hui.

• # •
Je crois bien que si les noisetiers pou-

vaient parle r, ils nous conteraient de dró-
Jes d'histoires. Heureusement pour eux , on
ne les laissé pas -vieillir : c'est peut-ètre
pour cela qu 'ils sont si discrete. Mais il ar-
rive parfois que d'autres j asent à leur p'a-
ce... Oyez plutót.

Ouand j 'étais un gamin d'une douzaine
d'années, je m'étais rendu au bois de l'A-
vancon — entre Vionnaz et Vouvry — pour
y cueillir les fruits délicieux du cornouil-
ler. Un buisson touffu de noisetiers me re-
tini et j e me bissai sur ses branehes. A pei-
ne avais-j e commencé la cueillette, qu 'un
j eune couple surgit par le sentier, et, tout
en échangeant des comfidences, fit balte
précisément auprès de mon coudrier.

— Alors, chérie, « c'est pour quand » ?
La j eune fille se retourna vivement vers

le noisetier qu'elle-^e mit à explorer en
riant : « Encore autant de j ours qu 'il y au-
ra de noisettes ici... »

Sur le point d'ètre découvert, j'éclatai de
rire : « 'Il n'y en a plus beaucoup ! » fis-
je, en unontrant mes poches pleines.

— Eh ! bien, répliqua le jeune amoureux ,
j e paventerai moins longtemps ! »

Les dernières chàtaignes n 'étaient pas
rentrées, que les bans de mariage des deux
tourtereaux se publiaient en l'église de Vou-
vry.

Je vous disait bien que si les noisetiers
pouvaient parler , vous ne vous ennuyeriez
pas...

Arbaz , aoùt 1933.
Vitae.

Le fascisme a bien défendu
la monnaie italienne

Sept ans après la promesse de
M. Mussolini, la lire resiste à

toutes les spéculattons et à
toutes les difficultés

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 24 aoùt.

Il y a eu sept ans ces jours-ci que M.
Mussolini prononcait eur la place publi-
que de Pesaro un diecoure trèe court mais
énergique et retentissant où il annoncai t
sa volonté de défendre à tout prix , con-
tro tous les assauts, la lire italienne.

C'était pendant l'été catastrophique de
1926 qui mit au bord de l'abime le frane
'francais et le frane belge et menaca la
lire du méme sort.

Depuis eon avènement au pouvoir, M.
Mussolini avait tout fait afin d'équil ibrer
le budget et d'aocomplir dans l'economie
nationale les autres réformes nécessaires
pour l'aesainiesement de la monnaie II
avait obtenu des résultats remarquables
et la lire avait, de 1922 à 1925, à peu
près doublé de valeur.

Au début de 1925, la spéculation in-
ternationale commenca de s'attaquer à la
lire. Le gouvernement repoussa cet as-
eaut, mais les spéculateure ne se tinrent
pas pour battue et ile revinrent à la
chargé en juillet 1925 et au printemps
de 1926. En juillet 1926, le dollar avait
atteint le taux de 31 lires 60.

C'eet alors que M. Mussolini decida
d'engager la lutte avec toue les moyens
politiquee et économiques dont l'Etat ita-
lien pourrait dieposer. Ayant Jressé son
pian de bataille, il annonca le 18 aoùt ,

dans son discours de Pesaro, sa volonté
de vaincre :

« Je défendrai, déclare-t-il au peuple as-
semblò, je défendrai la lire italienne j us-
qu 'au dernier soufflé, jusqu'à la dernière
goutte de sang. Je n 'infligerai jamais à ce
merveilleux peuple italien qui depuis quatre
ans travaille avec une discipline ascétique
et est prèt à d'autres sacrifices plus gra-
ves, la honte morale et la catastrophe éco-
nomique de l'effonidrement de la lire.

Le regime fasciste resisterà de toutes
ses forces aux tentatives d'étranglement
des forces financières adverses, décide à
les brise r quand il les identifiera à l'inté-
rieur. La lire qui est le signe de notre eco-
nomie, le syimbole de nos longs sacrifi.:es
et de notre travail tenace doit ètre défen-
due et elle le sera avec la plus grande fer-
meté à tout prix ».

Ce programme, M. Mussolini ee mit aus-
sitòt à l'exécuter avec une décision froi-
de et une energie qui eut raieon de tou-
tes les résistances. Le réeultat de cet ef-
fort fut que le 25 juin 1927, le doilar
était descendu de SI lires 60 à 17 liree 24.
Lee mesures de défense technique avaient
été complétées par la conversion des
Bons du Trésor et l'émission d'un em-
prunt. Dès lors, la stabilisation était ac-
quise. Elle fut consacrée légaleinent le
31 décembre 1927 et, depuis ce moment,
la lire est convertible en or ou en valeur-
or à la Banque d'Italie au taux fixe de
3 lires 66 pour une lire-or d'avant-guer-
re. Depuis lors, la solidité de la lire ita-
lienne est demeurée inébranlable au mi-
lieu de toutes les fluctuations qui ont at-
teint les monnaies.

Les conséquences de la hausse
de la lire

Il a fallu à M. Mussolini beaucoup d'e-
nergie pour maintenir hors d'atteinte le
résultat de la lutte qu'il avait annancóe
à Pesaro. Il y a toujours eu en Italie -dee
économistes, des industriels et des com-
mercants pour estimer qu'en assignant à
la lire la fameuse < cote 90 », c'est-à-dire
en la stabilisant à 90 lires par rapport à
la livre sterling, alors que le frane fran-
cais était stabilisé à 125 et le frane bel-
ge à 175, M. Mussolini avait saerifió à
une politique de prestige qui devait ee
payer cher à eause de la diminution dee
exportatione. A cela, l'on repond du cò-
te fasciste que le gouvernement a eu di-
minuer le déséquilibré et le dommage qui
en resulto en réduisant, par la campagne
du blé et par toute une politique de mise
en valeur des produits nationaux, le mon-
tant des importations.

Et 1 on invoque, pour prouver qu au
total l'opération a été excellente, le pro-
grès de l'épargne italienne. A la fin de
1929, le montant des dépóts s'élevait à
un montant de 38,105,000 lires dont
30,458,000 lires dans les caisses pu-
bliques ; ohaque année a été marquée par
une augmentation et en février 1933 ces
ohidj fres ont été portes respectivement à
49 millions 179 mille lires et à 39 mil-
lions 554 mille.

En eignalant cet accroiesement, la «Ga-
zetta del Popolo » fait remarquer qu'il a
été obtenu « malgré la réduction du re-
venu national nominai, les pertes de nom-
breuses entreprises, les conditions diffi-
ciles de nombreux groupes de produc-
teurs ».

M. Casalini, président de l'Institut na-
tional pour l'exportation, a présente ré-
cemment au comité centrai de cet institut
un rapport où il s'est attaché à montrer
comment l'economie italienne a pu e'amé-
liorer à ce point et il fait à ce propos di-
vereee observations qui eont intéressan-
tes à noter.

Pourquoi la lire
a pu se maintenir à un taux

élevé
L'Italie, note M. Casalini, eet ila na-

tion qui, tout de suite après la Belgique
et le Luxembourg, tient le premier rang
pour la diminution du déficit des expor-
tatione, tandis qu'elle se trouve au cin-
quieme rang pour la diminution *lu mou-
vement des importations.

Toue les grande paye ont vu diminuer
leurs exportatione dans les mesua* -sui-
vantes : les Etats-Unis de 75,3 pour cent ,
l'Agentine de 73,2, la Tchécoslovaquie de
70,5, le Japon de 67,4, la Grande-Breta-
gne de 66, la France de 63,7 et l' Mie-
magne de 63,6. Pour l'Italie, dit M. Casa-

lini, la réduction a étó d'à peine 50 pour
cent.

On peut dire, ajoute-t-il, que le défi-
cit a diminué et que la confiance a aug-
menté gràce au travail de l'Italie et ea
présence constante sur les marchés. C'est
pour cela, conelut-il, que la lire a resis-
tè, puis qu'elle s'est améliorée et que
maintenant elle est recherebée.

Le « Lavoro Fascista » commentant
ces constatations conclut en ces termes :

« En substance, la revalorisatio n de la
lire s'est faite toute au profit de l'efflcien-
ce économique du capital , d'un capital ayant
un petit pouvoir d'achat, on est passe à un
capital ayant une grande capacité d'absorp-
tion et par conséquent de reprodustion.

Après la guerre , l'Italie ne pouvait trou-
ver un banquier ; auj ourd'hui , elle est son
propre banquier .

L'épargne existe et est courante en Ita-
Ile. Les travaux s'aocomplissent par la ver-
tu de notre épargne et gràce à la capacité
de notre intelligence.

Travail et intelligence guides par un
grand homme et soutenus par une grande
foi.

Voilà pourquoi nous résistons victorieu-
sement et pourquoi l'avenir s'ouvre clair et
plein de promesses devant le regime des
j eunes qui s'arvanoe. »

Et cet acte de foi se termine par un
cri de triomphe : « Les vieux mondes de
la démocratie et du libéralisme pàlissent
et s'éteignent. Ile tomibent dans les ténè-
bres et un nouvel et puiseant astre fé-
condant s'élève lumineux : « Le Fascis-
me ».

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
Après l'Autriche

Loperation à laquelle le gouvernement
hitlórien attaché la plus grande impor-
tance est evidemment la conquète de
l'Autriche. Si d'ici quelques moie, il ob-
tenait ce succès, d'autres entreprises d'ex-
paneion pangerananique deviendraient re-
lativement aiseee.

C'est pourquoi ceux des Suisses qui se
deeintéreesent du sort de l'Autriche et
prétsndent qu'il appartieni à la seule Ita-
lie d'empècàer l'Ansohluse, font preuve
d'un aveuglement incompréhensible. Sane
parler de la Petite Entente, que la domi-
nation allemande en Europe centrale pia-
cerai dans la plue --périlleuee des situa-
tione.

L'&bsorption de l'Autriche par le Reich
permettrait à celui-oi d'exercer une .pres-
sion de plus en plue forte sur la Suisse.

D'ailleurs, eur 'toutee lee frontières le
hitlerismo cherche à préparer le terrain.
Par cette doublé action intérieure et ex-
térieure, et par l'utilisation combinée d'u-
ne sorte de mystique barbare et du ter-
rorismo, il ressemble au bolcàévisme. Il
réussit dans notre monde désaxé à ètre
jugé avec une étrange indulgence, voire
avec une vague sympathie, dans des mi-
lieux divers, où l'on ne e'attendait pas
à voir se produire une pareille défaillan-
ce de la raison et du sens moral.

Cependant, comme rien n'agit autant
que le succès sur les masses et mème par-
foie sur certaines élites, le rattachement
de l'Autriche en dehors mème de l'ac-
croisement de force matérielle qu'il pro-
curerai* au Troisième Reich, rcndrait
beaucoup plus efficace l'action de déea-
grégation qui ee poursuit dans lee ré-
gions de l'étranger limitrophes de l'AI'.e-
magne.

A la recente manifestation de Saeckin-
gen le préfet Wagner, place devant un
haut-parleur, glorifia le nazismo 3t pré-
dit que ie mouvement s'étendrait au -de-
là des frontières du Reich. « La Suisse,
dit-il, serait ainsi délivrée du marxismo
et du capitalisme liberal ».

Ailleurs qu 'en Suisse le national-socia-
lisme est au travail. Dans les Pays-Bas,
au eud , dans le Limbourg et au nord du
coté de Groningue. Le but est d'entrainer
la Hollande dans l'orbite du Illme Reich
La Sarre est actuellement l'objet d'une
pression enorme ; on ne fait rien p.iur
raseurer les Sarrois qui désirent le Statu
quo, ils tremblent devant la force qui ne
se manifeste que d'un coté.

L'affaire d Autriche fera voir aux peu-
ples vdsés ce qu'ile ont à espérer ou à
craindre.



NODVELLES ETRANGÈREI
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Violette Nozières aurait
empoisonné ses parents

Elle demeure introuvable
Le drame de la rue de Madagascar, où

furent trouvés inanimés dans leur lo-
gement, M. Baptiste Nozières, chauffeur
de locomotive, né en 1885, qui devait
bientòt succomber, et son épouse qui a
éehappé par miracle à la mort, ivolue
rapidement vers son dénouement. Dé-
nouement atroce puisque — l'enquète l'a
maintenant démontré — c'est la propre
fille des victimee qui a joué le ròle de
bourreau, n'hésitant pae à empoisonner
ses parents pour servir, on ne sait untore
exactement, quelle passion funeste. On
est pris de vertige devant Thorreur d'un
tei crime, commis sur dee parents qui lui
avaient prodigue dee marques de leur
bonté, par une jeune fille de 18 ans !
! M. Gueudet, commissaire de police, se
rendit à I'hòpital St-Antoine pour enten-
dre Madame Nozières.

Toujours très faible, la malade lui par-
la à nouveau des sachete de poudre bian-
che absorbés lundi ià 22 heures par son
mari, par sa fille et elle-mème. Cette dro-
gue lui avait été prescrite, ainsi qu'à eon
mari, par le docteur de sa fille. Elle pre-
cisa, en outre, que, ei les deux sachets
destinés à son mari et à elle-mème ne
portaient aucun signe particulier, par
eontre, celui qu'absorba Violette, était
marque d'une croix. Enfin, Mme Nozières
déclaré qu'une somme de 2000 francs dé-
posée dans l'armoire de sa chambre à
coucher et 1000 francs qu'elle portait sur
elle dans une 'ceinbure avaient disparu et
affirma en pleurant que ea fille avait dé-
robé 100 france, lundi, dans le porte-feuil-
le de son pére.

M. Gueudet decida de confronter im-
médiatement la mère et la fille. Mais cam-
me elle attendait dans une pièce conti-
gue d'ètre introduifce auprès de la ma-
lade, la jeune fille déclara qu'elle avait
besoin de e'absenter quelquee eecondes
et disparut. Depuis il n'a pas été possible
de la retrouver.

Tragique découverte
De plue en plus mis en méfiance par

cette disparition, le oonunissaire de poli-
te fit une perquisition minutieuse dans
la chambre de la jeune fille. Il fut ame-
ne ainsi à découvrir, dane un sac à main
ueagó appartenant à Violette Nozières,
des grains de riz et de la mort-aux-rate.
La poudre absorbée par M. et Mme No-
zières a-t-elle été confectionnée avec du
riz et le toxique malaxés et pilés ensem-
ble ? On le croit. Ajoutons que, depuis
quelque temps, M. et Mme Nozières
étaient incommodés par des malaises
étranges et de violente maux de tète.
C'est précisément pour calmer leurs dou-
leurs qu'ils absorbèrent lundi soir la fa-
tmeuse poudre bianche ordonnée par le
médecin « particulier » de leur fille.

En présence de ce grave faieceau de

Radio-Programme du 27 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Gramo.
Ii2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. Fète des enfants. 19 h. Forces
nouvelles. 19 h. 45 Le dimanehe spartii. 20
Ih. Concert. 21 h. Recital littéraire. 21 ih. 25
Lieder hollandai s. 21 h. 50 Dernières nou-
velles. 22 h. Tour de Suisse eyeliste.

Radio-Programme du 28 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 17 h. Séance réeréative pour Jes
enfants. 19 h. Les ròles d'imbéciles. 19 h.
30 Radio-cbronique. 20 h. Concert. 21 h.
Musique russe. 21 h. 50 Dernières nouvel-
les. 22 h. Tour de Suisse eyeliste.

38 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Destinée tourmentee
Mais Jes Suédois tfurieux mirent tout en
pièces dans la maison, et Jorsque les fils
¦revinrent , le vieil Adrien gisait depuis long-
temps sous sa pierre .tombale dans l'église
de Notre-Damé, et ils cherchèrent en vain
leur héritage. Les Suédois avaient empor-
rté Jes cent quatre-vingt mille marks , Ies
bahuts et Jes armoires étaient vides, leur
contenu déchiré, foulé aux pieds, et les pa-
piers de ifaimille dispersés à tous les vents,
on n'en retrouva pas une feuille... Voilà
ce que racontait ton pére , Joseph ! Là-des-
sus, la maison passa aux mains du bour-
geois Hellouis pour un prix dérisoire. Les
deux .fils d'Adrien se partagèrent le pro-
duit de la vente ; Lutz , l'ainé, partit ; on
n'a plus entendu parler de lui; l'autre bran-
che mit J'épée au rancart , et les descen-
dants de ceux qui avaient combattu Jes
Sarrazins, qui étaient jadis les bienvenus à
Ja cour des ©mpereurs pour Jeur b.ravou-
re et leur distinction , manièrent Je rabot
et l'alene.

présomption, le magistrat fit une rapi-
de enquète sur la vie de Ja jeune Violet-
te. Il apprit alors quo cette enfant, que
les malheureux avaient élevée avec un
soin touchant, se privant pour lui fair e
donner au lycée une excellente éducation
avait de fort ¦mauvaises fréquentations.

Entre temps, l'autopsie du ehauffeur-
mécanicien, pratiquée par le docteur Paul
devait révèler que M. Nozières avait suc-
comibé à de grosses lésions gastro-intee-
tinales ayant occasionné une véritable
hémorragie intestinale pouvant provenir
d'une intoxication. Quelles eont les i*au-
ses de cette intoxication ? C'est ce que
va rechercher le docteur Kohn-Abresl ,
chef du laboratoire de toxicologie, à qui
les viscèree ont été remis.

Mandat d'amener
Devant cet accablant concours de pré-

somptions, le subetitut Mozer a délivré ,
hier eoir, un réquieitoire introdurli! con-
tre Violette Nozièree « pour homicide vo-
lontaire et tentative ». Le signalement de
la fugitive a, en mème temps, été trans-
mis à tous les services de police.

Un ouragan sur l'Autriche
Des tués et des blessés

Un orage d'une extème violence, qui a
dure huit heures, a sevi sur ila plus gran-
de partie de l'Autriche ; le vent attei-
gnait une vitesse horaire de 85 kilomè-
tres. Les dégàts caueés à Vienne sont
coneidérablee.
i Dans lee environe de Vienne , plueieurs
personnee ont été tuéee par la foudre. A
Kraiterfeld, une jeune fille et un garcon
de ferme ont été tués par la foudre ; un
jeune berger a également été foudroy é
dans le Tyrol.

En Hongrie, l'orage a .également fait
de gros dégàts. La grèle a anéanti la vi-
gne dane une proportion de 60 à 80 % et
a caueé de gros dégàts dans les récoltes.

Plusieurs lignes électriques ont été en-
dommagées et trois personnee ont été
tuéee par la foudre.

Amour filial
Joseph Kereeztesi-Kise, éolaireur de 17

ans, de la ville de Debreczen , part ces
jours-ci pour la Chine, dane l'intention de
retrouver eon pére dont le sort, depuis
les luttes autour de Changhai, est incon-
nu.

Le jeune scout, qui ne prend pour tout
argent que quelques pengoè, eepère par-
venir d'une ville à l'autre avec le con-
cours des divers auto-cilubs. Il eera por-
teur de lettres de recommandation du
ichef de tous lee scoute, Lord Baden Po-
well, et du chef des scouts hongrois,
comte Paul Teleeki, qui prient Ies auto-
mobile-clubs d'aider le jeune pèlerin dans
sa courageuse randonnée.

Une mère sans scrupules
La petite Ruth Litzig est cette char-

mante nageuse, une des plus jolie s et des
plus eourageuses d'Allemagne, qui,, ex-
ploitée par des gens eans scrupules, vient
de mourir d'épuisement, après avoir battu
le record de durée de la nage.

Les douze dernières heures de sa ten-
tative avaient été particulièrement an-
goissantes. Depuis plus de trois jours, la
pauvre enfant tournait dans eon bassin
comme un poiseon dane un botai. A de-
mi inconeciente, livide, elle flottait plu-
tót qu 'elle ne nageait. Maie prèe du gui-
chet où l'on percevait la recette, ea mè-
re était triomphante : 150,000 epectateurs
avaient déjà verse leur taxe d'entrée.

Enfin, la petite Ruth s'évanouit, et un
maitre nageur dut aller la repèoher. Le
record était battu. Alors, toujoure exul-
tante, sa mère prit le corps inerte dans
ses brae et, sans un regard pour le visage
blème, aux yeux clos, elle dit au dooteur:

— Tenez, voici la meilleure nageuse du

« Pas toi , Joseph ! De méme que les ma-
gnifiques cheveux sur ton front se bou-
claient et se rebellaient avec obstination,
de mème ton genie s'écartait k mille lieues
de l'étroite carrière de tes derniers aieux;
tu suivais ton ohemin là toi, tout en sa-
chant iqu 'il était seme d'épines et de
pier res, que Jes privations seraient tes in-
séparables campagnes ; tu ne voyais que
le but , le but auguste et lumineux, et tant
d'héroisme alla sombrer misérablement
dans une mansarde ! L'intelligence s'en-
fuit , parce que le corps pàtissait de la
faim !... Dieu tout puissant , une de tes plus
splendides créatures périt du manque de
pain.

<• Oui eùt songé là cette extinction abso-
lue de ton étre, lorsque tu développais avec
une puissance con.vaincante tes idées neu-
.ves, hardies , originales.

Ou bien , Jorsque assise au piano tu fai-
sais j aillir sous tes doigts de merveilleu-
ses harmonies ?... C'était une pauvre spi-
nette remisée dans un .coin noir de Ja cham-
bre de tes parents ; ses sons étaient émous-
sés et durs , mais ton genie leur donnait
une àme, ils s'épandaient en orages et tem-
pétes , et dépeignaient le ciel riant au-des-

monde. Remettez-la vite sur piede, afin
qu'elle puisse e'entraìner pour traverser
la Manche !

Mais la petite fille ne devait jamais
e'entraìner. Une heure après, le médecin
annoncait à da foule atterrée : « Ruth eet
morte. Elle n 'a mème pas reprie connais-
sance. »

Un groupe de maisons en feu
Un incendie a éclaté dans le bàtiment

de la Maison Wrisseniberg, à Brème (Al-
lemagne). Bientòt, tout l'immeuble com-
pose de dépóts était la proie dee flammee
et le feu s'étendait bientòt à tout un pà-
té de maisons eur une longueur de 160
m. et une largeur de 50.

Les arrestations de prètres en Allemagne
Après l'abbé Thoma, cure de Seho-

naoh-en-Bade, un autre prètre catholique
le vicaire Trapp, a été arrété, puie invite
à iquitter sur-le-champ cette localité pour
avoir interdit à ses élèves de saluer à
l'hitlérienne.

D'autre part, l'abbé Kappes, de Pfor-
zJieim, a été interne au camp de concen-
tration de Kislau, sous l'inculpation d'a-
voir écrit à l'ancien ministre badois Rem-
mele, interne à Kislau, une lettre jugée
inijurieuse pour le gouvernement.

L'évéque de Berlin gravement malade
L'état de Mgr Schreiber, évèque de

Berlin , s'est aggravé au point que l'on
craint une issue fatale.

. A la demande de l'ordinariat, des priè-
res sont dites par les fidèles.

Le nonce apostolique à Madrid
victime d'un accident

Mgr Tedesohini, nonee à Madrid, a été
victime d'un aecident d'automobile, près
de Miranda de Ebro. Il eet arrive dans
cette ville et a été traneport é dane une
clinique. La radiographie a fait constater
que le nonce avait troie còtes fracturées.

NOUVELLESJUISSES
La voie sanglante
A Thoerishaus (Berne), un motocydis-

te a renversé et tue. sur le coup un ou-
vrier de fabrique nonimé Otto Kaufmann.
àgé d'une cinquantaine d'années. Le mo-
tooycliete qui est égailement tombe de
sa machine e'est fraeturé le cràne et a
étó transporté à l'tìèpitaL Son état pa-
rait déeeepéré.

* * *
Une fillette de sept ans, Jeanne Della

Casa, dont les parents habitent la rue du
Nord 56, à La Ohaux-de-Fonde, eortant
en coup de vent d'une épicerie Nord 64,
se jeta contre un camion de la maison
Grandjean, camionneur, qu'elle n'avait
pas apercu.

Elle fut tuée sur le coup. D'après ks
témoins de l'accident, le camion marthait
à une allure très modérée. Son conduc-
teur ne serait pas responsabie. Néanmoins
le camionneur a été arrété et conduit
dans les prisone de la Promenade. Le ca-
mion ' a été place eous séqueetre.

* * •
Une auto francaise conduite par M.

Auguste Pigny, chauffeur, domicilié ¦ à
Monnetier , qui arrivait de Veyrier, et rou-
lait dans la direction de Genève, venait
de passer le pont de Sierne quand arriva
une moto qui débouchait du chemin de
Villette, à la sortie du pont.

Le motocydiste, M. Joseph Ramuz ,
douanier , domicilié à Gaillard, qui avait
la priorité de passage, fut heurté par
l'auto et traine sur une longueur de six
mètres.

Reste étendu sur le sol, eans connais-
sance, il fut aussitòt relevé et conduit au
restaurant du pont de Sierne où M. le Dr
Audéoud vint lui donner les soins que
néeessitaient ses plaies multiples ot uno

sus d'un monde irradié... Sais-tu encore
quelle récompensé te donnait ton bon pére
quand il était content de toi ? D'un geste
solenne!, il ouvrait une vieille armoire et
te déposait un Cahier de musique sur le
pupitre. C'était l'operette de Jean-Sébas-
tien Bach ; son grand-pére l'avait resue du
eampositeur lui-imième, et la famiile la con-
servali camme une reJique... On ne trouva
ni un Hard, ni une bouche de pain chez toi,
mais la partition ananuscrite de Bach se
trouvait intatte sur Ja table sous mon
adresse.

« Au recto de cette page, juste à l'en-
droit où j 'écris, je lis : « Ma don.ee Cordu-
i» Ja aux cheveux d'or est venue chez nous
» en robe bianche ¦», c'était le j our de ma
cont'irimation , Joseph ! Ma mère m'avait
dit avec sévérité que ce serait la dernière
dois, qu 'à partir de ce jour j 'étais Ja grande
fille du riche négociant , et que mes réla-
tions avec la fam iile du cardonnier n 'étaient
plus de mise... Tes parents n 'étaient pas
présents , je te fis part de l'interdiction. Ton
.visage blémit , sous les noirs cheveux . Eh
bien , va-t-en , ,m'as-tu dit ifièrement , en ta-
pant du pied , mais ta voix se brisa , et dans
tes yeux irrités hi isaient des pleurs. Je ne

blessure à la tète. Le bleesé a pu Ótre en
suite reconduit à eon domicile.

Une enquète a été ouverte par M. Fai
ler, inspecteur des autos.

L'arrestation de Weil
A propos de l'arrestation opérée à

Weil, près de Bàie, eous l'inculpation
d'espionnage et que le « Nouvelliste » a
relaté, on apprend que l'inculpé eet un
Bàlois qui exploite à Bàie une petite fa-
brique. Il se confirme qu'il e'est fait pae-
ser pour premier-Iieutenant de l'armée
suisse.

Il aurait été attiré au-delà de la fron-
tière par un eoldat des troupee d'assaut
hitlériennes, qui se serait déjà fait re-
marquer à Bàie.

Le cambriolage à la suite duquel des
papiere importants auraient dieparus au
bureau de ila « Standarte » hitlérienne de
Loerrath, a été opere en juillet. Le déte-
nu devra répondre devant le tribuna!
d'Empire de Leipzig d'eepionnage au pro-
fit de la Frante.

Désespoir
Un drame douloureux s'eet produit ,

hier matin , vers 11 heuree et demie, dans
un appartement du No 6 de la rue Voltai-
re, dans le quartier de Montriond , à Lau-
eanne.

Mlle B., domiciliée à cett e adresse,
avait reprie, il y a quelque temps, un
commerce de tabacs au Boulevard de
Grancy. Mais te tommerce s'avéra une
mauvaise affaire et , de déeeepoir, Mlle
B. tenta de ee jeter à l'eau il y a* quel-
ques jours. La polite, survenue assez tòt ,
put la sauver.

Hier matin, hélas, Mlle B., déeespérée,
se tira un eoup de revolver dane la ré-
gion du eceur. Des voisins s'étant aper-
cus de la chose avieèrent la police qui
manda aussitòt le Dr Dolivo. L'état de
la blessée étant grave, le médecin or-
donna eon transfert immédiat à I'hòpital
cantonal , ce qui fut fait par les soins de
l'ambulance de la Croix-Rouge-Métropo-
le.

Ruade en plein ventre
Un grave accident eet arrive à la fer-

me de la Bourdonnette, en Malley, Vaud.
M. Francois Schwendi, charretier, était

en train de dételer les chevaux de la fau-
cheuse.

Comme il décrochait les traits d'un des
•*• maillons », un des deux ànimaux ma
soudain et atteignit M. Schwendi en plein
ventre. Le malheureux, jeté violemment
en arrière, vint ehoir contre le couteau
de la fauoheuse, qui était relevé... Les
pointes aeérées de la lame lui entrèrent
profondément dans le dos, le bleeeant
cruellement.

Le blessé, qui souffrait horriblement,
fut transporté à I'Hòpital cantonal à Lau-
sanne.

L'état du blessé est grave.
M. Schwendi est àgé de 23 ans.

Deux chevaux s'emballent
M. Fritz Sutter, àgé de 49 ane, agri-

culteur à Palézieux , Vaud, était alle aux
champs charger un char de regain.

Il ee trouvait eur le char lorsque, tout
à coup, les chevaux, énervés par les
taone et affrayée, e'emballèrent.

M. Sutter n'eut pae le temps de sauter
à bas du véhicule. L'attelage partit à
fond de train dans la direction de la fo-
rét qui était proche et s'engagea soue les
arbres.

Une brusque eecousee fit choir M. Sut-
ter du oliar. Et le malheureux vint tom-
ber, la tète la première, sur le sol, où il
reeta sans connaiseanee.

On vint au eetours du malchanteux
agriculteur qui perdait son sang par les
oreillee et paraissait gravement blessé.
Un médecin appelé, diagnostiqua en effet
une fraeturé du cràne fort dangereuse.

partis point ; nos mains irémissantes s'en-
trelacèrent soudain comme d'instinct , ce
fure n t-là Jes prémisses de notre divin
amour !

« Moi , j'aurais oublié cela et serais de-
venue parjure , après avoir des annéee
resistè à mes parents irrités et euppliante,
parj ure subit&ment et de mon propre mou-
vement ? Us t'app elaient un meurt-de-
faiim , un méprisable -fLl s de savetier attelé
à d'ingrates besognes ; ils menagaient de
me maudire , de me déshériter ; j e perse-
verai. Oue c'était facile à J'époque, tu étais
là pour me soutenir ! Mais lorsque tes pa-
rents moururent et que tu partis pour Leip-
zig, ce fut une .terrible périad e !... Voilà
qu 'un j our apparut un homme long et min-
ee dans la maison de mon pére , sur cette
carcasse était perchée une tète aux j oues
livides , à Jaquell e pendaient des cheveux
clairsamés , longs et noirs et autour de la
bouche se dessinaien t des Jignes molles et
sinistrés... Il y a un regard de voyant, ce
regard, c'est l'instinct dans une conscien-
ce pure... j e sus aussitòt qu 'avec cet ètre
le malheur avait franchi notre seu il. Mon
pére pensait autrement que ce Paul Hel-
louis. C'était un proche parent , le fils d'un

Electrocution en gare de Bàie
Sur les lignes éleotrifiées, il est etric-

tetaent interdit de monter sur le toit des
wagons. Or, hier après-midi, un employé
de la compagnie des wagons-lits était
monte en gare de Bàie sur le toit d'un
wagon du train special Budapeet-Paris.
En se relevant, il est entré en contact
avec la conduite à haute teneion et c'est
tout entauré de flammes qu'il est tombe
sur le quai. II a été transporté à I'hòpital.
Il est grièvement brulé, sane cependant
que eon état eoit déeespéré.

LA RÉGION
Sept alpinistes meurent

au Mont-Blanc
Une caravane de eept touristee italiene

partie de Courmayeur pour faire l'ascen-
sion du Mont-Blanc a erre pendant troia
joure entre le eommet italien et le som-
met du Mont-Blanc. Cinq des membres
de la cordée étant épuisés, leurs camara-
des les ont installés dans une trovasse et
sont partis pour le refuge du Vallot eher-
ther des vivres et du secours.

Une colonne de 21 Italiens eet partie
de Courmayeur pour porter secours aux
alpinistes en détresse. On croit que les
cinq tourietes ont dù eutoomber au f n>id
et à l'épuisement.

Des touristes au retour de l'ascension
du Mont-Blanc ont déclaré que .es sept
membres de la caravane italienne qui s'é-
taient trouvés en difficultés près du som-
met du Mont Benito Mussolini, sur le
versant italien, sont tous morte.

Les deux alpinietes validee qui s'é-
taient rendue au refuge Vallot pour cher-
cher du matériel de secours et dei pro-
visions ont succombé à une congestion
alors qu'ils remontaient vere le lieu où ils
avaient laiseé leurs cinq camarades en
détresse. Ceux-ei restes dans une trovas-
se ont succombé à l'épuisement et au
froid qui, à 4600 mètres, est de —35 de-
grés.

Une taravano de Courmayeur a dé-
jà descendu lee cadavres des deux al-
pinistes trouvés au niveau le plus bas.
Elle se propose de rechercher les corps
des cinq autres.

Deux autres surpris par la tourmente
aux Aiguilles dorées

Par ailleurs, deux alpinistes qui avaient
quitte .Chamonix lundi pour faire l'ascen-
sion des Aiguillee dorées à 3500 mètree
ont été eurpris par une forte tourm-mte.
Deux caravanes sont parties à leur se-
cours.

Contrebande de tabac à Moillesulaz
Les douaniers francais du poste de

Moillesulaz ont saisi une grosse quantité
de tabac que deux automabilistee italiens
tentaient de paeser en fraude. La mar-
chandise était soigneueement camouflée.
Le montant des droits repréeentait une
somme élevée. La marchandise a été eai-
eie.

Il e'agit de deux commercants bien
connus de la région, venus paeser quel-
ques jours à Genève.

Une banque à Territet
La fermeture des guichets de la Ban-

que de Montreux avait eu pour coneé-
quence de priver cet important quartier
de tout établissement de banque.

A la euite de démarches entreprises
par lee autorités des Planches et par l'As-
sociation des intérèts de Territet, la Ban-
que populaire suiese vient de décider
d'ouvrir, le ler eeptembre, une agence
sous le Grand-Hotel. Le titulaire en sera
M. Che Maseon, ancien eyndic, précédem-
ment fonde de pouvoire à la Banque de
Montreux.

homme qui avait fait sa fortune dans le
monde, et occupali de haute s fonctions.
Aussi Ja visite du jeun e cousln était-elle un
honneur pour la maison. Et camme cette
grande faille savait se courber avec humi-
lité , comme ses paroles coulaient douceà-
tres et onctueuses de ses lèvres !

« Tu sais que le misérabJe osa me parler
d'amour. Tu sais également que j e le re-
poussai avec indignation. 11 fut assez pi-
teux et infame pour invoquer J'aide de mon
pére. Celui-ci désirait fort oette union , et
alors commencèrent des jours affreux pour
moi !... Tes lettres n'arrivèrent plus, mon
pére Jes interceptait ! Je iles trouvai dans
sa succession avec les miennes. Je fus trai-
tée en prisonnière , -mais personne cepen-
dant ne put me convaincre à rester dans
une pièce dès qu 'entrait l'odieux individu.
Alors, je fuyais comme traquée par la
maison , et les ombres de tes aieux, Joseph,
me protégeaient. Je trouvais quantité de
coins où mon persécuteur ne pouvait m'in-
quiéter.

j i | ¦ ! i • L . -.' *' CA suivre.) .



LE JUBILE DE L'ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE
M. Haegler élu membre du Comité Central
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Le Tubile de la Presse Suisse
Pour la première fo is la Presse valaisanne sera représentée

au Comité centrai en la personne de M. Ch. Haegler
son président

Aujourd'hui samedi s'est ouverte à Zu-
rich, à 15 h., soue la presidente de M. A.
Horat (St-Gall) l'aesemblée generale an-
nuelle de l'Aseoeiation de la Preese suie-
se qui eoineide avec le 50me anniver-
eaire de la fondation de l'Association. On
v compte de nombreux participants. Les
temps ne se prètant guère à fèter pom-
peueement ce jub ilé le comité d'organi-
sation s'eet borné à un modeste program-
me qui prévoit toutefois une promenade
•sur le lac et la visite des expositions
d'horticulture (Zùga) et des arts graphi-
ques (Grafa). La soirée officielle eet re-
hauesée de la préeence de M. Schulthess,
préeident de la Confédération , qui pro-
noncé une allocution , et de M. le conseil-
ler federai Meyer.

La partie administrative prévoit entre
autree le renouvellement d'une partie du
comité et Péleetion d'un nouveau préei-
dent. Sortent de tharge troie membree
romands du tornite. Ce sont MM. Bour-
quin (Neuchàtei), Anex (Vaud), et Pau-
chard (Fribourg). Au nom de l'associa-
tion valaisanne M. le vice-président Car-
len, rédacteur du Volksfreund revendi-
¦que l'un des sièges vacante en faveur de
M. Oh. Haegler, directeur du * Nouvellie-
*te », qui, on le eait, prèside l'association
¦cantonale depuis la disparition prématu-
rée de Meo Gabbud. Il est rappelé
•que jusqu'ici la section valaisanne n'a

NOOVELLES LOCALES
¦¦¦u»

Les tarifs de chemin de fer
A Berne a eu lieu, sur l'invitation des

¦Chemins de fer fédéraux, une conférence
à laquelle étaient repréeentés : le Dépar-
tement federai des postes et des chemine
de fer , l'Association nationale pour le dé-
veloppement du tourisme suisse, la So-
ciété suisee des hóteliers, l'Association
-suisse des sociétés de développement,
I'administràtion des postes et quelquee-
unee des plus importantes compagnies de
ehemins de fer.

La conférence avait étó convoquée
pour donner aux intéressés l'occasion de
discuter l'effet des réductions attordées
pour l'été aux étrangers venant dans no-
tte pays en villégiature, ainsi que lee
autres meeuree à prendre pour donner
nne nouvelle impulsion au tourieme.

Bien qu'elle n'ait pae eneore pu se ba-
«er sur dee chiffree prède, la conférence
a pu se convaincre que les réductione ont
eu une heureuee influence sur le mouve-
ment des étrangers et qu'il serait désira-
ble d'en prolonger l'octroi au moine jue-
qu'à fin eeptembre.

La suggeetion préeentée par les Che-
mins de fer fédéraux d'organiser, en au-
tomne, une semaine de voyages pendant
laquelle le prix des billets serait réduit a
été favorablement accueillie.

Pour terminer, l'assemblée a examiné
lee facilités qui pourraient ótre attordées
pour la prochaine saison d'hiver.

Les entreprises de transport, rappe-
lant l'insistanoe avee laquelle l'opinion
publique rédame la réduction du prix des
billets, ont fait remarquer que cette ré-
duction, étant donnée leur eituation fi-
nanciere, représentait pour elles un sacri-
fico considérable. Ce eaerifite affetterai!
¦d'autant plus les entreprises intéressées
¦que les milieux éeonomiques du pays de-
mandent, en outre, aux ehemins de fer
une réduction des tarifs de marchandises.

journée de la Jeunesse
catholique du district

de Sierre
Les associations de Jeunesse catholi-

que du district de Sierre dont l'activité
se déploie sous le signe d'un travail mé-
thodique et concerie, tiendront leur con-
grèe annuel, le dimanche 3 eeptembre à
Lene, où dans un magnifique élan de foi
et de générosité , elice donneront une ex-
preeeion concrète à leur programme si ri-
che et si fécond. Cette manifestation d'u-
ae haute portée spirituelle aura l'insigne
•avantage de coincider avee la bénédic-
"tion du drapeau de la Section locale.

Nul doute que les Sections eoeurs vien-

encore jamais été représentée au sein du
Comité centrai, qu'à deux reprises elle
s'est effacée par bienveillance devant
d'autres candidatures, et que cette fois
elle revendique formellement l'un des
sièges vacants en faveur de M. Haegler,
qui, en sa qualité de fondateur du « Nou-
velliste quotidien », de doyen de la pres-
se valaisanne, de député et secrétaire du
Grand Conseil est la personne dùment
qualifiée pour remplir une fonetion au
comité centrai.

Au vote, M. Haegler eet élu en com-
pagnie de MM. Jean Rubattel de la
« Feuille d'Avis de Lausanne » et Leon
Savary de la « Tribune de Genève ». La
Suisee alémanique obtient de son coté
troie nouveaux représentants. Pour lee
eix membres sortants on avait présente
huit candidats. M. Feldmann (Berne) est
élu président.

Avec le comité du « Nouvelliste » nos
lecteurs et amis se réjouiront certaine-
ment de l'honneur si mérite qui est ainsi
fait à notre cher et distingue directeur.

Toue noe concitoyens, d ailleurs, sane
dietinction d'opinions, à l'exemple des
membres de la section valaisanne qui ee
montrèrent unanimes, se féliciteront de
savoir le Valais représente au sein de la
plue haute autorité de la Presse euisse.

La prochaine aseemblée generale se
tiendra à Lausanne.

dront nombreuees apporter leur frater-
nel salut au nouvel emblème qui grou-
pera sous ses plis une jeunesse désireuse
de se dégager des contingencee politiques
pour fraterniser sans arrière-pensées soue
le signe d'un idéal unificateur. En effet ,
dans une région où le fanatismo politique
etérilise la vie civique, il est salutaire
que les Jeunes, quelles que soient leurs
sympathies politiques puissent de temps
à autre, ealuer un drapeau dont la cou-
leur n'eet pas l'apanage exdusif d'un par-
ti mais de tous les eatholiquee, et, qu'ain-
si afifranchie de préjugés eéculaires, ils
apprennent à se connaitre et à s'estimer.

Telle est une des raisons fondamenta-
les qui militent en faveur du succès de
la journée du 8 septembre, dont l'inté-
rèt sera singulièrement rehaussé par la
présence d'orateurs qui, avec précision et
sans défaitisme, sauront definir notre mis-
sion actuelle.

Jeunes catholiques du district de Sier-
re, soyez les artisans de ce succès et
faites que le 3 septembre consacre le
triomphe des idées ohrétiennes dans l'or-
dre social.

Première ascension du sommet centrai
des Bouquetins par l'arète

de la face ouest
•C'est une nouvelle et magnifique voie

d'ascension qu'ont ouverte le dimanehe 20
aoùt MM. R. Rey et H. Ohenier, guides
d'Evolène, à travers la paroi des Bou-
quetins qui domine à l'est de plus de 1000
m. le glaoier d'Arolla.

Lee ascensionnistes abordèrent l'arète
centrale à 9 heures du matin , à 3200
mètres environ, par le glacier eane nom
qu 'elle divise. Après dee rochere et dee
dalles relativement facilee, le redresse-
ment de l'arète lee obligea à une estala-
de de prèe de 400 m., une dee plus diffi-
tilee dee environs d'Arolla.

A 3750 m. environ, ils traversèrent un
couloir et gagnèrent directement le som
met centrai nord (3848 m.) Il était 15 h.
30. Le retour se fit par le chemin habi-
tuel et le sentier de la eabane Bertol.

Getto voie d'ascension, variée et diffi-
cile à souhait , est cependant toujours k
l'abri dee ohutes de pierres.

Elle avait été tentée à plusieurs re-
prises ces dernières années, en particu-
lier par feu Stuart Jenkins, le célèbre al-
piniete amérieain. Elle .sera bientòt , noue
n'en doutons pas, une dee courses favo-
rites dee hótes d'Arolla.

Pèlerinage de « Caritas » à Lourdes
C'est dans un mois qu 'a lieu le grand pè-

lerinage national à Lourdes (du 25 septem-
bre au 5 octobre) mais le délai d'inscrip -
tion expire dan s quelques j ours. L'an pas-
se, nous avons été obligés .de refuser, bien
à contre cceur, plusieurs pèlerins inscrits
trop tard. Qu 'on n'attende donc pas jus -
qu 'au dernier moment.

L'itinéraire est connu : Genève, Lyon

0n retrouvé les victimes des Àiguilles Dorées

1 Mie Me ligrapiue el ighonip(coucher et visite de N.-D. de Fourvièrc )
Nimes (visite des arènes et des rnorìuj nents
romains) . Lourdes. Après avoir passe plu-
sieurs j ours près de la grotte dans une at-
mosphère de vie surnaturelle , nous traver-
sons des pays merveilleux qui nous invitent
à imiter St-Francois d'Assise , à chante r la
grandeur et la beauté de Dieu dans la
création . C'est Marseille et son port. N.-D.
de la aCrde avec son panorama grandiose
sur les iles et la mer, Nice, la reine de la
Riviera et le repos pour les pèlerins fati-
gués , Gènes, Milan , etc. La longueur du tra-
nci ne doit effrayer personne , tout le par-
cours se fait dans des wagons suisses très
confortables et la direction a prévu du re-
pos précisément là où la fatigue comtnen-
cerait à nous ennuyer.

A la demande de plusieurs pè lerins le dé-
Jai d'inscription est prolongé j us qu'au 7
septembre.

L'horaire definiti! n 'est pas encore éta-
bli (chacun le recevra à temps). Le train
special passera à Bienne vers 11 heures 30
minutes, (c'est là que les j urassiens le re-
fioindront ) à Neuchàtei vers 12 h., à Renens
vers 13 li. 30 (arrivée des_ Vaudois , Fribour-
geois et Valaisans).

Nombreux sont déj à les pèlerins inscrits.
Pour renseignements et inscription s'adres-
ser à M. l'abbé Faehndrich , cure de St-
Imier , Jura bernois.

Cours de chant pour les institutrices
Sous la direction experte et combien

sympathique de Mme Delacoste, profes-
seur de diant, ce cours se donnera à l'é-
cole Normale les 7, 8 et 9 septembre dès
8 heures et demie.

Le nombre des participantes est fixé à
45, au maximum. Les frais de pension
eont supportés par l'Etat.

Prière de s'inserire au plus vite auprès
de la Secrétaire de la Société des Insti-
tutrices : Mademoiselle R. Rey, Saxon.

Les participantes voudront bien appor-
ter le manuel de chante : Valaisans, chan-
tons ».

Train special pour le Valais
Dimanehe, le 3 eeptembre, lee C. F. F.

mettront en marche, quel que eoit le
temps, un train special à prix réduits à
destination de Vernayaz, Martigny, Sion ,
Sierre, Loèche, Viège et Brigue. Il quit-
te Vevey à 7 h. 04, Montreux à 7 h. 13.
St-Maurioe 7 h. 41. . . .<? * ¦

Les billets epéeiaux eont en vente, à
l'avance, aux guiehets des gares de dé-
part ; ils sont valabtes a) à l'aller et au
retour par le train special et b) à l'aller
le samedi par trains réguliers et au re-
tour par le train epéeial. Il eet .délivré,
en outre, à destination de Viège et Bri-
gue, dee billets pour le retour individuel
dans les 10 jours.

Les Compagnies de ehemins de fer
aboutissant aux gares de destination re-
lèvent la eorreepondanee du train epéeial
et accordent de fortes réductione de ta-
xee. Pour plus de détail s, prière de con-
sumer lee aiffichee dane les gares, etc.

BOURG ST-PIERRE. - f M. Adrien
Genoud. — On nous annoncé la dispari-
tion assez brusque, à l'àge de 71 ane, de
M. Adrien Genoud, qui, pendant près de
50 ans remplit à la satisfaction generale,
lee fonctione de receveur communal. Par-
tisan des idées radieales le défunt s'était
montre un esprit fort pendant une partie
de son existence. Deptìis quelques annéee
toutefois il était revenu aux pratiques re-
ligieuse de eon enfance, retour facilité
par un fonde conecieneieux qui ne le
quitta jamais.

I j t  L-i

LAVEY; — C'est donc auj ourd'hui di-
ana-none qu 'a lieu Je fameux bai annuel aux
Artilleurs. Un excellent orchestre et des
consommations de ler choix satisferont les
plus diificiles.

Avis aux abonnés
Par suite d'un oubli dans la miee en

pages des exemplaires de vendredi por-
tent le mème No et la mème date que
ceux de l'édition de jeudi 24 aoflt. Noue
prions les personnee qui eolleotionnent !e
journal de nous exeuser et de reetifier
cette erreur. Par eoneéquent l'exemplai-
re dont l'artide de fond a pour titre « La
conjuration » doit porter comme No : 198
et comme date : vendredi 25 aoùt 1933.

LES SPORTS
Le premier Tour de Suisse eyeliste

Pour manquer son cinquantième anniver -
saire d'existence, notre grande association
nationale , le Schweizerischer iRadfahrer-
Bund organisé, du 28 aoùt au 2 septembre,
à l'instar des nations voisines, le premier
tour oycliste de Suisse. La création de cet-
te magnilique épreuve a été accueillie avec
enthousiasme dans tout notre pays et il
convient de féliciter ahaleureusement Jes
dirigeants du Schweizerisdher Radifahrer-
Bund de leur audacieuse initiativ e qui est
appelée à remporter un magistral succès.

La Sarre à l'Allentarne
BERLIN, 26 aoùt. (Walf.) — A l'occa-

sion de la grande manifestation de la
Sarre qui a lieu à Niederwald, les minis-
tres des Affaires étrangères et de la Jus-
tice du Reich et le premier ministre prue-
sien ont envoyé dee télégrammes de sa-
lutatione. Un télégramme a également été
envoyé par le président Hindenbourg.
Ces télégrammes font allusion aux liens
qui uniseent le territoire de la Sarre à
l'Allemagne et expriment l'espoir de leur
réunion prochaine.

L'Union postale contre le
gouvernement allemand

LONDRES, 26 aoùt. (Havae.) — Selon
le « Daily Herald », l'Union postale in-
ternationale songerait à introduire une
protestation oontre le gouvernement al-
lemand qui, au mépris de la convention
de Berne, ferait ouvrir toutes lee lettree
et toue les paquets en provenance de l'é-
tranger.

Décapités
BERLIN, 26 aoùt. (Wolf.) — Dane la

cour de la prieon de Torgau en Silésie,
M. Bernot , forgeron , M. Pietzschke, ma-
noeuvre et Mme Vve Thinie ont été déca-
pités. Sur l'instigation de la veuve les
deux hommes avaient tue le fil s Thinie.
Un ouvrier nommé Heinrich, eondamné à
mort pour un meurtre commis l'année
dernière, a été exéeuté dane la tour de
la prieon de Schwenguik. Ludvig Buchner
qui a tue un jeune hitlérien a été exécu-
te dans la prison de Budzbad.

Un as de l'aviation
allemande se tue

BERLIN, 26 aoùt. (Ag.) — Au cours de
la deuxième journée de la course aérien-
ne à travers l'Allemagne, l'aviateur alle-
mand Reinhard Poss, qui avait souvent
représente avec succès l'Allemagne dans
des compétitions internationales, a fait
une chute mortelle à Wildberg, près de
Neuetadt sur la Dosse. La chute a été
causée par le fait que Vaile gauche de
l'appareil a tauché un clocher. Les deux
aviateurs qui aotupaient l'avion ont été
tués eur le coup.

Hotes royaux
LOCARNO, 26 aoùt. (Ag.) — La Prin-

cesee héritière, Marie-José du Piémont,
est arrivée à Locamo.

Les forèts en feu
DRAGUIGNAN, 26 aoùt. (Havas.) —

A Mons un incendie a dévasté une gran-
de partie des forèts. Un autre incendie
a éclaté dans la forèt de Louxuiers dé-
truisant entièrement 80 heotares de bois.
Toutee lee parties boiséee qui existaient
eneore dans la région ont été la proie
dee flammee.

Déjà, auj ourd'hui , tout le mond e parie avec
une pointe de fierté de notre tour de Suis-
se qui n 'aura rien à envier — toutes pro-
portions gardées — aux tours de France,
d'Allemagne ou d'I talie .

Le règlement est très complet, mais non
comp'iiqué, s'inspirant de toutes les expe-
riences faite s dans les épreuves similaires.

Oui peut le gagner ? Question qui est sur
toutes les lèvres et à laquelle personne ,
paniti Jes plus compétents techniciens du
cycle, n 'ose répondre sans hésitation. Par
équipes, les ohances de la Belgique sont
très grandes. Celle de la Suisse, presque
aussi fortes. Nos Buchi frères. Egli , cou-
rent sur leur terrain , ne i'oublions pas, et,
camme l'on dit en football, devant leur pu-
blic , dans leur climat et avec leur nourri-
ture préférée . Ayons donc confiance en eux
pour leur souhaiter une excellente perfor-
mance sinon la meilleure.

Vous avouerai-j e que le Belge Jean
Aerts , qui courut en dessous de ses mo-
yens le dernier tour de France, pourrait
bien inserire son nom au palmarès de no-
tre premier tour de Suisse.

Sur le papier, ces confortables pronos-
tics son t assez réalisables. Sur le terrain ,
sur le parcours très varie du tour de Suis-
se et selon que les crevaisons indésira-
bles , les accidents de machine et autre s
coups de la malchance, viendront trapper
les uns ou les autres, on est obligé de con-
clure que la victoire reviendra à la meil-
leure équipe, au coureur de classe, qui au-
ra su et pu passer entre les coups de l'in-
fortuné qui les guette tous.

Aux meilleurs et aux plus heureux scuri-
rà le succès final le 2 septembre au soir. UMIDE J. EHI HIIE

—©EX30-»

M. Herriot a Moscou
MOSCOU, 26 aoùt. — M. Herriot eet

arrive à Moscou. Un accueil erithousiaste
lui a été réserve par les autorités et la
population.

-
On s'agite a Cuba

LA HA VANNE, 26 aoùt. (Assoc. Press.)
L'agitation des travailleurs qui a provo-
qué la chute du general Machado a re-
pris aujourd'hui avec une nouvelle vi-
gueur eontre le gouvernement de M. Ses-
nedes. La grande totalité des ouvriere
sont en grève. Ils demandent une dimi-
nution des heures de travail et une aug-
mentation des salaires. M. Sesnedes a dé-
claré qu'il traiterait les travailleurs or-
ganisés avec une grande tolérance mais
qu'il les poursuivrait e'ile provoquaient
des incidente.

Les réserves d'eau-de-vie
BERNE, 26 aoùt. (Ag.) — Dans une

toniférence qui a réuni aujourd'hui à Ber-
ne, soue la préeidence du chef du Dé-
partement federai des finanees, les re-
présentants des liquoristes, des distille-
ries, des aubergistes et hóteliers et des
cidreries, on a discutè des tonditions de
l'imposition des réserves d'eau de vie.

Le département, la règie des aloools et
les différents groupes d'intéressés, ,sont
arrivés à un accord quasi unanime sur
les modalités de l'imposition.

Le département des finances a propo-
se la création d'une commission consul-
tative d'experts, composée de 4 mem-
bres, représentant les différents groupee
intéressés à l'application de la loi eur l'al-
cool. Cette idée a trouve un accueil fa-
vorable. La commission se réunira pro-
chainement.

La montagne rendses victimes
CHAMONIX, 26 aoflt. (Ag.) — Une

caravane de secours a retrouvé les corps
dee deux touristes disparue aux Àiguil-
les Dorées. Ce sont deux jeune e gens :
MM. Bloch et Pinsard.

Les eorps ont été deseendu à Chamo-
nix.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Dans « La Pa-trie Suisse « du 26 aoùt : le critèrium desxoutiers , à Genève, les championnats denatation , à Bàie, le igrand prix vaudois dela marche, l'accident d'aviation de Nyon,les orages dans la vallèe de Lauterbrunnen

et à Genève, les fètes du tricentenaire à laNeuvevflle constituent les principales ac-tualités. Une étude sur les •fransformations
du Musée d'Histoire natur elle de Genève,
un article de R.-AI. Maoser sur le festivaltìe musique contemporaine à Amsterdam,
des variétés, une page gaie, donnent à ce
numero un vif intérèt.

L'ECHO ILLUSTRE. — Dans le numero
du 26 aoflt documentation s variées : Le
Palais Royal et la Chapelle du Saint Suai-¦re à Turin. A propos du Championnat suis-
se de Foot-baJ l : Histoire du Foot-ball en
Suisse. Les métiers qui meurent : Les ca-binotiers genevois. Dans les pages de la
ferrame : transformati on d'une robe. L'airde nos appartements . L'édueation religieu-
se de la première enfance. Les romans.
Q'humour et les actualités suisses et men-
tì iales.

ALMANACH DE LA CROIX ROUGE1934. — A coté du j ournal locai, ce qui con-tribue le plus à instruire les populations dela campagne ,c'est l'alrmanach.
Nous sommes heureux de pouvoir direque l'Almanaoh de la Croix Rouge repond

de la facon la plus heureuse à cette dou-
blé exigence. Il ne se contente pas de re-
présenter une seule idée, la sienne ; il a.bien plutót à coeur de s'aoquérir de nou-
veaux amis précisément en leur donnant
tout ce qui leur importe.

C'est pourquoi son contenu est emprunté
à tous les domaines du délassement et de
l'instruction . Cette richesse, corsée d'une
foule de gravures, est animéc d'une pen-
sée maitresse : ètre toujours et de plus
en plus accessible à tous.

La subvention de la Confédération à la
Croix Rouge avant été réduite dans des
proportions sensibles, la Croix Rouge était
obligé de maj orer quelque peu le pr ix de
vente de l'almanach qui toutefois est lar-
gement compensé par le choix sans égal
des textes et ses belles illustrations.
Sels lithinés ponr eau gazeuse,

la botte de io paquets, 1.25, i.5o et 1.65



Prix toujours avantageux par wagons

Fédération valaisanne des Producteurs de Lalf. Sion
Maison contròlée. Tel. 13

ik̂ MB Au lieu de travailler éternellement
ItfcSÉSp I pour les Intérèts hypoth. ou le loyer,
ìtgH§3p5*3j tu obtiens avec le mime argent

*£ I une propriété libre de dettes
^Wm un „chez toi" libre de dettes

£sSsMB Chacun peut y arriver avec un trèa
r 8̂S{M Pe,it capital.

BEG1)F Eigenheim S. A., Bàie
mmm îU (Mon Home)¦>—  ̂ Administr. centrale St Jakobsstr. 23

Représentation generale pour le Valais :

WALCH Leon, La Souste-Loèche
Demander Prospectus No 2. Timore réponse

(ttstiant jfflisy"
Gi1ms9lpass s.
(2me à droite)

I
Bonne cuisine - Vins icr choix

Prix modérés

Se recommande : Mme Vve Kuonen-Lauber.

m r̂^mmmmmmmmm ^mwmmmm ^Bmnammmm

Pensionnat du Sacre GoBur
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Complètement rénové, agrandi , pourvu de tout le confort
moderne - Hygiène - Air sain - Nourriture abondante

et soignée - Situation ideale
Cour* classiques et commerciarne d'après les

programmes officiels suisses et francais
Ecole ménagère Coure profsssionnels
Prix modérés en rapport avec la situation économique
Rentrée Internes : 2 octobre - Externes : 3 octobre

S'adresser à la Direction.

On cherche

Buvez la

Imre «IMSHEIM
La bière des connalsseurs

C'est la meilleure

EAUX GAZEUSES S. A. BAGNES

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

représentant
sérieux, débrouillard et présentant bien pour le canton
du Valais pour visiter les papeteries, administrations, en-
treprises commerciales etc. ; il s'agit d'un article d' utili-
lé journalière. Commission ou pour son propre compte.
Beau gain régulier. Offres à Case postale transit 771,
Berne.

Occasion exceptionnelle
pour ferblantier-appareilleur

A remettre atelier de ferblanterie, couverture, installa-
tion sanitaire ou éventuellement à vendre l'outillage et
rnachines au grand complet pour un prix modique.

S'adresser au Nouvelliste sous R. 297.

0' Leon Ribordy
médecin-chirurgien

RIDDES

de retour
A vendre

Propriété agricole sl-
tuée è Box, et compre-
nant :

a) des bàtiments de ferme
sitnés dans la localité ;

b) des prés et champs,
non morcelés, en excellent
état de culture, surface to-
tale 118.821 m2 ;

e) bois de 12 132 m2.
La disposition des bàti-

ments permet au propriétai-
re d'exercer une profession
accessoire. Facilités de
paiement. ,

S'adresser ' aux notaires
Paillard & File, à Bex.

personne
honnéte et sérieuse de 30 a
40 ans comme bonne à tont
faire Faire offres par écrit
à Mme Maspoli-Grassi , Le
Lode.

courante àgée dn 4 ans, ex-
tra snr tons les gibiers.

S'adresser chez Hubert
Delaloye, Ardon.

A vendre à Uvrier pour
canse partage

commerce de vin
comprenant bàtiment avec
cave p. 30.000 1. Pressoir hy-
draulique, locai et agence-
ment complet. Conditions
très avantageuses.

S'adresser à Henri Pan-
chard, Bramois.

M 505
torpédo, état de neuf , prix
très avantageux. Ecrire à
C. P. 2236, Sion.

A vendre
Propriété Rast, s. Mon-

they. Maison d'habitation, 3
appartements, grange et
écurie. Jardins et vergers.

S'adresser au notaire G.
Deferr. Monthev.

li IPÉÉI
Spécialiste nez, gorge

oreilles - Sion

de retour
dès lundi 28 aoùt

Suis acheteur, contre
paiement comptant, de

vieilles lettres
-mun ies de

TBVfBRESiPOSTE
des années 1<840 à 1860

ainsi oue des
collectious anciennes

ou 'timbres isolés
'ODiscrétion absolue)

Eug. Bechtel. Florltnond 17
Lausanne

40 jaunes olea, 50
Jeunee canarda, 50 Jeu-
nee coqe à vendre, cause
sornombre. Poudre In-
eectlclde bianchii et dé-
sinfecte poulaillers, bidon
de 2 kg. Fr. 3.90.

Moal Aecher, Bex. Té-
léphone 76.

A vendre 1'

oiitillap
et onaohines d'un atelier rné-
canique de maréchalerie et
charronage. — S'adresser
là Emile Torrent. Pension
du WiLdhorn , Arbaz.

Lancia
Magnifique torpédo Lamb-

da, 7me sèrie, état de neuf ,
peu roulé. Belle occasion.

Faire offres écrites sous
chiffre P. -1--11 L. à Publicitas,
Lausanne.

Adressez-vous en toute
confiance à

l'herboriste
Marcel BOURQUIN

Corcellea (Neuchàtei)
Florida

qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

La nelle des automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PA8 D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICE8 répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LORO, agent general - BEX

\timmmmnmmm\»<mmtf \m\mma\mmna ^mnmmt»
MAIS O N D'ARI E U B LE U ENT M-Wk  ̂-I ,
BORGEAUD | i \H
MONTHEY Tel. 14 M W ìliM̂ mW >Noù vous achèterez bon •̂JBP  ̂ g,
marche des meubles de ^m *« .<» «*»*8 qualité. GRANDE

IK EXPOSITION
jHB MFfl^̂ . de Chambres à coucher - Salici
jrjp*^&^>'̂ ^&~lfH|^KM^ à maoger - Meublé! divora - Di-
ly-'-g'Kv'J?' -̂^^î m\m\mmr Yan » - 

Saloni 
Club - Moquette -

Xml wB m̂\r Rideaux - Linoleum» - Installa-
ìEr tion de café» , restaurant» , hotel»V mwMwmwmwwwmwwMWMMMwmmrwwmmm

Installation complète
d'appartement par

Mann Frères - Sion
eet une garantie
de bon goQt

Magasins de Ventes
aenlement an sommet dn Grand Pont. 403 8 1

Varitses ouvertes
Dartres. Eczémaa, Coupuree. Oémangealaona.
Crevasses, Eruptions'de la peau, BrOlurea, etc.
Vous qni souffrez, faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. **..-. Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacien 
Fabrique Suisse d'accumulateurs pour automobiles

•herche

représentant
pour la ville ou le canton

>our sa nouvelle batterie brevetée pour automobiles,
tvec garantie de longue durée.

Nouveauté sensationnelle dans la construction de bat-
eries. Seuls maisons ou messieurs bien introduits dans
a branche automobiles voudront envoyer leurs offres
ous chiffre N. 34953 X. à Publicitas, Sion.

Fromage
Gruyère tout gras, Ire qual. à Fr. 2.— le kg. Envois à

partir de 5 kg. S'adresser ¦ à Ed. Romanens, laitier,
lomont. ! 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

iti spili ì pi \èè pi le Ws
Dimanche 3 septembre ig33

7.41 dép. St-Maurice • arr. 20.49
831 arr. Sierre dép. 19.5-
8.41 » Loèche » 19.47
8.58 » Viège » 1930
9.0? » Brigue » 19.20

Prix dea billets aller et retour lite classe
Au départ de
St-Maurice pour Loèche Viège Brigue

a) Fr. 4.3o 5.6o 6.15
b) Fr. 5.3o 6.80 7.40

a) Aller et retour par train special.
b) Aller le samedi, retour par train special.
Il est délivré, en outre, des billets pour le retour

individuel dans les 10 jours à destination de Viège
et Brigue.

Les compagnies de chemins de fer aboutissant
aux gares de destination relèvent la correspondan-
ce du train special et accordent de fortes réduc-
tions de taxes.

Les billets spéciaux peuvent étre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ. Ce train
special sera mis en marche, quel que soit le temps.
P. plus de détails, voir les afiiches d. les gares, etc.

Mobilier d'occasion à ven-
dre en bloc ou en détail
Six lavabos, dessus giace, huit fauteuils,

rois chaises-longues rembourrées, quelques
ables carróes, deux canapés, quelques lustres,
riobilier de salon comprenant deux canapés,
[uatre fauteuils et six chaises très conforta-
tles. Bas prix. A débarrasser immédiatement.

S'ad Hotel Windsor, Chernex s. Montreux.

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie StSiodanique
à St-Maurice Téléphone 8
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ò.lc\ Fabrique de meublé/
Ao^EKWOlIIIM fil/ à
NATE.R/ ( Brigcie)
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D'une facon generale, on travaille
moins dans les pays trop icaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
li quide ne lasse pas, mème en été.
Il n'y a rien de meilieur que

lilllI OVO MHUTJNE
¦Ut FROIDE -**-*"~
:^^^ !̂^^ §̂M<:̂{J, se preparo de la manière sui-
H^ L̂WrW^̂ ^i vante :
&$ìfàarW&$8&M On remplit de lait froid aux 3|4 le

gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2—3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés dès avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes à 2 frs
et 3 frs 60,

. JSr
L B 222

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.
Comptolrs à Salvan, Montana et Champéry. 431-8 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correspondants en Suisse, à l'Etranger.

Rr6t» liypotluftcalres, intérèts de 4'/» à 5% suivant les garanties
Rrfits sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compie courant anx

meilleures conditions.
Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de caesettes.


