
Avance, réactionnaire...
Avec île soleil, la campagne est charman-

te lorsqu'elle n'est pas électorale.
Les candidats au Parlement fédéral sau-

ront en profiler en cotte fin de juillet ct au
cours; du mois d'août.

H y a le charme dos courses, des pâtura-
ges, la légèreté du ciel transparent et la
bienveillance des gros nuages noirs, qui re-
viennent toujours nous inquiéter, en ce
pauvre été de 1939, et dont ila panse arron-
die, fatiguée d'avoir trop roulé dans l'azur ,
repose élastique sur les collines ct les mon-
tagnes.

Les prochains scrutins ne seront pas sans
épines.

Déjà , nous lisons dans les1 journaux con-
fédérés de bien curieuses réflexions.

Où iront les vagues populaires ?
Résolument à Droite ?
A un Centre composé des modérés allant

de la Droite à la Gauche sans trop écarter
les socialistes ministériels ? Ce serait de la
concentration.

Plus à Gauche , couchant dans le berceau
un vague Front Populaire que .l'on dit en
gestation ?

A part quelques rares exceptions , la Re-
présentation Proportionnelle n'autorise guè-
re -de larges mouvements qui font que des
armées politi ques changent de camp en un
tour de main.

C'est pour ainsi dire exclu , en Suisse sur-
tout où le citoyen, sans être satisfait de ce
qu'il a , redoute encore plus les incertitudes
d'un régime nouveau.

Tout dépendra beaucoup des apparente-
ments que la loi fédérale prévoit pour ne
pas dire qu'elle les encourage.

C'est le danger ou l'espoir.
Pour le moment, nous notons une am-

biance générale, du moins en Suisse ro-
mande cl dans plusieurs cantons de la Suis-
se ailémannique.

Avec une incontestable logique et une
giande force , les Radicaux eux-mêmes pré-
conisent un Front national contre le socia-
lisme qui aura le soutien du part i commu-
niste.

Partout où la chose est possible, les Par-
tis nationaux auront donc le bon sens et le
patriotisme de ne pas laisser galvauder
leurs restes. Ce serait tirer les marrons du
feu pour le plus grand profit de l'Exlrê-
me-Gauche.

Il ne s'agit pas ici d'un détail , mais de
l'intérêt suprême du Pays ct de la durée de
nos institutions démocratiques.

Arrière la tyrannie des mots ct des idéo-
log ies sans consistance !

Les partis nationaux subissent facilement
celle tyrannie.

Ainsi , il y a quelques jours , un confrère ,
adversaire des apparentements ct aussi , cro-
yons-nous, de la Proportionnell e, écrivait
sans sourciller que les parlls politiques
avaient intérêt à rester libres de tout enga-
gement et purs de toute compromission.

Parfaitement , quand il s'ag it d'intérêts
particuliers, mais nous ne voyons pas ce
qu 'il y a de déshonorant à se prêter un ap-
pui légal pour l'utilisation de bulletins de
vole qui n 'ont pas eu leur application dans
la répartition première des listes de par-
tis.

Vaut-il mieux ouvrir toutes grandes les
portes au socialisme ?

Ah ! cette tyrannie des mots et des phra-
ses I

Nous la trouvons encore dans l'expres-
6ion ; c'est un. homme avancé, ou c'est un

reactionnaire qui revient invariablement sur
les lèvres du bon populo en période électo-
rale.

Etre « avancé » ou êlrc « réactionnaire »
est bientôt dit.

Il faut savoir par rapport à quoi ?
Pour une quantité de citoyens, un radi-

cal est plus avancé qu'un conservateur, un
jeune paysan bernois plus qu'un radical et
un socialiste naturellement plus que tous
ensemble, quand il n'est pas dépassé lui-
même par le communiste et le bolchéviste.

On jurerait que la liberté d'esprit dépend
de la hardiesse ou d'une menace contre
l'autorité et l'ordre social actuel.

D'honnêtes gens professent ces sottises
ou suivent ceux qui les professent , unique-
ment pour prouver qu'ils n'ont point une
âme ni un tempérament de réactionnaire.

Est-ce assez stupide, et le malentendu
n'est-il pas pitoyable ?

Or, nous pouvons prouver qu'en Suisse
du moins, et pour ne parler que de notre
parti , les conservateurs , dans ce dernier de-
mi-siècle, ont été des hommes avancés en
politique économique et sociale.

Les faits sont là indiscutables, corrobo-
rés précisément par les votes du Parlement.

Ne soyons donc pas dupes des mots et
desi expressions.

Ch. Saint-Maurice.

La planète mars s'éteint
Plus d'eau, plus de gaz, plus

d'atmosphère jius de vie
Dans .quelllqiu eis j ours, la- planète Mars paissera

au pllius pires de lia Terre en cette année- 1939. Le
27 j-uilDI' et, ce monde six «fois en .demi plu» petit
«que notre gftoibc terrestre, ne sera qua 5S nriffikxus
de killom«C-ilras de nos inistatoente.

Qu 'il y aiit une «énSgmie maintienne » 'à «résou-
dre , j«e ne saurais le nier , mais que Mars solrf
une planète étrange, au diirc de ceir;fia«iiiis astrono-
mes, pfhi'S poètes' (qu 'observateurs, c'est ce que
«j e con testerai touj ours.

«J' ai «é.tudilé lîa pflaniète Ma«rs «depuiiis plus d'un
«quant de si«èd'««e , 'j'en «ai pris «d«es centaines de dés-
istas eit peu à peu 1 j e me «suis fait un© i«d«'ée de ce
petit monde qui , de telniips' à autre , se présente
«danis te ciliamip de nos télescopes.

¦Voulez-vous m'aoooimpa«g<ier en «un voyage in-
't'einpllaiiiiôtiaiire que no-us difeetuorons en moins de
•qua itre minutes «elmipcirtfâs pair des ondes de T. S.
•F. ?

iDu lia.in t de «la «montagne, a«u sommet de lj «quul-
ile nous avons aittenni , mous apercevon s au .loin ,
dans les varié es, «des tons verts-iroux. C'est la vé-
gétation martienne analogue à nos mousses et à
nos liiclieiiis poussant .nia igir-eiinenil; sur F«iiilllan-ds;'s»
des terres idésoCées de nAnitiainctrauie .

De masses d'eau , nous n 'en voyons n ulle pa*t
et vous ailliez en saisir 'La raison. «La- faMe quan-
tité de ce pnéicicux liquide , déposée au pôle sous
form e d' une mince «couche me ig eu se, s'évaipore
complètement dans «î'aitoosphême raréf ié qui cor-
responid à nos couiclies d'air planant à ving t ki-
lomètres d' afiiti 'tiude et où nuil animal ne saurait
viwe.

¦Ainsi , û mesure que le scfell séCève et dard e
m'Oins obliiqtiennent ses rayons affaiblis , l'a neige
à peine fondue se répaiind sous forme de vapeur
d'ea.u et sature l'a tmosphère martienne.

»Mans resseimiMe à notre ¦ Te.nre «lorsqu'àliront
passé quelliques niMiions d'aimées. Ma intenant le
sol. de la pHanète a absorbé- ses o«céa«ns et -l'en-
veloppe aérienne s'est dispersée dans l'espace in-
terp'.ainétaiire.

Peut-être ce monde iqui se meurt a-t-il été
habité autrefois , mais auj ourd'hui les conditions
dl'iimatiques sont tout ce qu 'il y a de pHis mau-
ves pour des organismes animaux même rudi-
menita-ires. Au cours des nuits dont la longueur
s'apparente à ceflie des nôtres , un «thermomètre
à gaz descendrait à «quelque «chose comme 120
degrés auHÔessau'S de zéro.

Ainsi , lies pliéinoimètiets auxquels nous assistons,
l'œill rivé aux oculaires de nos t«éH«escopes, ne
somt que leis d«ermlii«àri3is manifesitatoons d'une vie
qui s'éteint. Née arvamt nous, la planète Mans p.lus
petite que lia Terre, «s'est refroidie pte vite et
a« vu se hâter son «évolution.

Encore quelques milliers dé siècles, et Mars
ii«o«us prias entera le spectacle que nous offre la lu-
ne : plus de -gaiz, plius d'eau, «pllius d'aitmosiphèire.

«Ainsi, au'ssf loin que nous; regardions dans le
cie't, c'est l'a grand e «loi de ïa viie et de la «mort ,
une toi de continuité que nous suivons à travers
les phases de l'iévofluition «des astres.

Aibbé Trti. «Moreux, • - .
iDireciteur de «l'Obisanvatoire de Bourges.

Débiteur revenu
à meilleure fortune

(De notre eorrisepoinidant
«auprès du Tribunal «fédéral)

Lausanne, 17 juillet.
«En procédant à 3«a distribution des deniers,

F administration de la «faillite néon et «à chaque
créancier qui «n'a pas été payié intégralement,
un acte de défiaait da biens pour «le montant
impayé (•artMe 266 «de la, loi féd«âr.ale BUT la
poursuite pour debbee et lia faillite).

iL& créancier ne «peut «réclamer au débiteur
des in'tl«ânête: pour la icréanice constatée par ac-
te de déifauit de biens. Lee cautions, coobligés
ou autres garante qui ont dû payer d«3S intérêts
pouir le débiteur ne peuven t en exiger do ce-
lui-ci le j emlbo'unseiment. . ¦

D'autre pant, la dette constatée pair l'acte
de défaut «set imprescriptible à l'égard1 du dé-
biteur ; eee héritieire toutefois peuvemt invoquer
la prescription , ei le créancier n'a pan fait va-
loir eee> droits diane l'année q«ui suit la «suc-
cession.

Toutefois , ajoute I'.airtLcl«e 265, une nouvelle
poureuitie me peut être iraquise pour le mon-
ban«t î eeté impayé que si le débiteur revient à
meilleure fontaine.

iCebt e di«spositiioln eet «une création originale
du législateur suieee. EPfo -tient le milieu en-
tre lee deux systàimee en vigueur dane la plu-
part dee au'tires paye, antre le système angl-o-
annéricain (idane lequel la faillite a pour effet
d'effacer toutee lee iciréa«nicee du failli' produites
en cours de procédure) et le système des prhi-
ci]pailes mations continental-ce («qui ne met au-
cun obstacle à une nouve-lle pouire«uite pour dee
créances «produites «dians une (faillite). La solu-
tion fédérale eet une transaction équitable en-
tre les intérêts en jeu. ,

Si le idéibiteuir, aiprès la «clôture de la faillite ,
œt poursuivi pour um« « montant impayé », et
s'il veut fair e vialoir qu 'il n 'est pae revenu à¦meiflUouTie fort une, il dio«it faine opposition au
comima.ndément de payer. L'oppoeition doit
être rédigée en dee tenniee qui expriment clai-
remiant la volonté du débiteur de se préva-
loir «du moyen que l'antido 066 met à ea dis-
position. Si l'otppoeitian n'est pas clairement
'fonnniiLée, « MI admettra «que le débiteur reuance
à ee prévaloir du moyien. La jurisprudence a
toujours été trœ sbriote à. cet égamd. Dans cet
ordire d 'idées, u«n annêt du Tiribunal fédéral!
•C'Oinebabe que si! le débiteur veut manifeeter que
sa « «mieilleure fortune » ne eoneiste qu 'en OUT-
tains 'olbjete et droite idétemniniiés, il doit le con-
signer dane eon qppotsibion au oamimandemi:nt
de payer. Par oontire, le Tri.bu'iial fédéral a ire-
fusé de voir une renomaiatiom «au moyen tiré
de !'a.rticlû 265, à DégMd ide ciréanciere qui
n 'avaient pae produit leurs droits dans La fail-
lite , dans le «fait que le débiteur avait dési.i-
tièreseiê lee icréauiciers ayant pris part à -la pino-
cédumo de 'faillite.

Si le déibiteur conbeeto qu'il eet revenu à
meilleure fortune, le jiu«g-e ocxmipétent etatue.
Après jug eraient nendu, la «poursuite ne pourra
continuer , rieimainque le Tribunal ifôiiér.al, que
pour le niontaut consbaibé par le jnige.

On a v«u que lee laréanicœ iconetabées par
acte de défaut de biene passent aux héritiers ,
sous ks mêmes conditions que les autres det-
tes du déifunit. Il faut dame en« prem.ier lieu que
l'héritier ne .répudie pas la succession. "D'-autre
part , le créancier qui laisee pa«seer le délai d'u-
ne aunée «peint se voir oippo^r la pnes'cripti'ju.

Et si la dette passe à l'héritier et que le
•créa,niciar poursuive dane lee délais, l'héritier
peut-il lui «opposer le moyen tiré de l'article
265, peut-il se piéval«oir die oe qu'il n'eet pas
dams une situation de fortune m«eillenir.e que
celé du défunt ?

Le Tribunal f«édéral (ideuxième section civile)
a refueé à l'Hiéritier le moyen de l'article 265.

Ce m oiym n'appartient qu'«au débiteur tom-
bé en faillite. L'article 265 me veut protéger
que lui. Il veut pno«b«égar eon existence écono-
mique et, dame une ©er-tairne ni««3sure, la no«u-
v-élle situation qu'il «a pu se erée-r. Il me «fau t
«pas que lee mentante demeurés impayés , d«ane
la ifailite soient un olbetiacie «absolu à eon ne-
lèveiment écouoimilquie.

fL'lnéri tier qui v>aut àdiaipper à la resp.wisai
bil'ité «entière pour 1«26 debbee du défunt dav«ra
donc faire usage des m«oyene que lui donne le
droit dee successions (répudiation, bénéfice
d'inventaire, etc.).

'Si llhiéritier répudie la suoceseio«n et que oel-
le-ioi eoit liquitdé«e par r.office d«ss faillites, con-
fcimnliàment à l'iambicle 573 du Code civil , «lee
créancière en vertu d'actes de défaut de biens
at lee créancière de dette -du. dlMunt né «es pos-
téirieureimenit à la clôture de la faillite seront
d'iaHeurs traitée sur le «même pied, d'après la
jurisprudence. On ne pouT«r-a opposer aux pre-
miers le moyeu tiré de l'iairticle 265. Tous
conooiurront à idro«ite égaux, sauf les différences
prov>3nan't do «privilègœ x«ééls («gage, etc.) ou do
rang.

Il eet juste de ne pae «traiter moins favijr a^
blâment les créancière en vertu d'actes de dé-
faut de biens loirsque llhiéritier aco«3pte la suc-
oessioin que quand il la aépudie et qu'il y a li-
quidation pair l'office des faillites. C'est .pour-
tant ce qui aurait lieu si l'on reconnaissait à
l'héritier le droit de ee prévaloir du moyen
tiné de l'article 265.

L'ihiàritieir ne peut pas daiviantagie so préva-
loir die l'airbicle 591 du Code civil. Cet article
limite la meeponeabilité dee héritiers, même s'ile
acceptent purement at simplement la euodse-
eioin, en cas de b«én»étfice d'inventaire, pour les
oautiomnaimente du défunt. L'article 591 ne pro-
olaune pas un principe généinai. Il n'est appli-
cable qu'an icaî  de b«êniéfice d'inventaire. Le
principe génémal est au «contraire celui de la'
responsabilité solidaire et sans limite des hé-
ritière pour lee dettes de la succession. Les
detibee an vertu d'«aictee de défaut de biens- doi-
vent être traitées suivant ce principe général.

Ltf.'-"'

Les Evénements
Une solution pacifique

du problème de Dantzig ?
Le Pape interviendrait

V,a-t-il y avoir bien tôt du nouveau au suje t
de Danltzig ? Il faut ee gardeir de toute aj ffir-
miation piémiatu-née, mlaie le fait eet que, ees
jours, il y a, .comme on dit , quelque «clioeo
dans l'air.

Ome idâpèdhio d'agence fait ébat de rensei-
gnements parvenue ide Rome à Londres, selon
l«ssqu «sile un acoonld eerait sur le point d'être
conclu «entre l'AJll'iamiagne et la Pologne, pour
un règlement pacifique de la question de r>ait-
zig, et cala grâce aux bons offices conjoints
du Pape et ide M. Mussolini. On en aurait
parlé dans las entretiens qu'ont eus, en Alle-
magne, M. Fioreteir, chef dee nazis de Dantzig,
et M. Alfieri, minietre de la propagande d'Ita-
lie.

De Milan, parvient l'édho «d'une nouvele fai-
sant égalainont état d'un accord possible, qui
serait surtout l'œuvire ide l'Angleteinre.

'Enfin, les deirnlèaTae nouvell!l«3s de N«ew-York
signalant que ia sé«ance de ia Bourse s'est ache-
vée en forte hausse — on le lira par afflun-ia
— eur das infommiatione parlant aussi de la
possibilité d'un règlement pacifique de la ques-
tion de Dianbzig. La baeo de l'aiocond envisagé
eerait le nua intien du « sto-bu quo » jueqiu'on
1944.

Telle sont les bruihs qui parviennent' '''dé
d iffiifirenits oôbés. «Ile n 'ont encore fai t l'objet
d'aucune confinmation, ni d'aucun dénnenti. En
attendant, voici oe qu 'en mande de Londres a«u
« Matin » à ce sujet :

« Des rumeurs qui , jusqu'ici , pourtant, n'ont
«reçu aucune cpnfinrna«tion officielle , eont pax-
v««3nues, ce soir, à Lonnires, de «pilusieure capi-
talœ européennes, sejKijn kequeles d«3S négo-
datioins eOTaient en/oouirs pour le «régirent
pacifiquê  et, pan>v.oie de n«égociaticm, du pro-
Mèane de DaâÈig. A «Barlin, on laisse entendre
que des énshangiee de >vra«e6 ont déjà en lieu
dans ee but, entre le Reicli «at 1'Angletianr.e, e&



que lee services du «Pape et de M. Mussolini
seraient envisagés pour une médiation.

«A Ronve, «d'autre pamt, où l'on ignore tout
des prétendues négociations anglo-ailamandi 's,
on affirme^ dans «les milieux bien informée, qu 'à
la suite des . «en tir ét ions q«u'«ont » eus, la semaine
dernière, à, «Benéhteeig'aiden, M. Hitler et le
Fiitoer des nazis de Dantzig, M. Foreter, l'Al-
lemagne et la Pologne se seraien t mises d'ac-
«cord sur l'indiépendance du point d«e Dantzig.

« Par ailleurs, dans certains cercles officieux .
on laissait entendre que lle« Pape et M. Mus-
solini s'occupent . iaictiv««ament du «pr.oblèm.e de
Dan tzig at que lie Vatican fera tous ses ef-
forts pour conserver à Danltzig son statut de
.Ville libre, au moins juequ '«en 1944. »

Nouvelles étrangères —
Affreuse collision de trains
Sept morts - 200 blessés
Par-la faute du chef 'de gare de la station

de Powsin , «deu x trains venant en sens inverse
à la vitesse de 50-' kilomètres à l'heure, sur la
ligne saiburbaine de Varsovie, à Piaeetzno, se
sont téleseopéis.

T«rois wagons en bois de- l'un dies trains et
deux wagons de l'autre ont été détruits-. Lee
«autnœ w«agons eont sérieusement endommagés.
Les réservoirs de benzol des- voitures motrices
«o«nt explosé- at un incendie 6«'.«5et déélaré.

On sigtnaile sept meirts et environ dieux cents
Messes.

a 

Qu'augurer du séjour a Londres
du Régent de Yougoslavie

«
Le prince Ba«ull , Régent de Yougoslavie, et

la primce«sse Olga sont, à Londres, l'objet de
«pnôvenaneee et de sympathies1 qui ont certaine-
ment un anriène-«g'Oût politi.que proinoncé.

Lee princes sont les" hôtes des souveraine an-
glais.

Le «pnelmiar minietire britannique ainsi que
«Mime Cha«mlbenta-in et plueienns ministres ont
pris part au dinar clfeir-t à Ruckingihaim Pa-
lace, «e«n leur honneur.

IFaut-il rapprocher de ce fai t ' la présence à
Londres de M. Miochandflf, président de la
Oliamtore «bufligtare , qui sera pendant une semai-
ne "environ l'Iiôte du groupe parlementaire con-
nu ecus le nom « Imperiall Policy Group e ». 'Oe
groupe a fiait l'an dernier, à So/fia, la visite
que M. Mochanoflf rend en ee moment. M. Mo-
éhaneifif aura r acioaeiio«n de rencontrer un cer-
tain nombre de parfiameintaines et «de ministres.

o——
: «Un, facteur des ppstes qui faisait la grève

de la faim meurt au 5me jour
D«i3puie qu 'il avait été révoqué, pour irrégu-

larités dans so«n service, en février dernier , le
facteur dee P. T. T. Pa«ulL Kandhar, à Metz, s'a-
donnait ù la boisson «et négligeait ees deux «fils,
âgés de 14 et 15 ans, dent il assurait seul lïen-
tnetien , sa famimie étant décédée depuis quel-
ques années.

M y a cinq jours , Karcfear s'enferma dans
une «diamofore ide eon logement et entreprit de
ïaime la grève die lia faim.

Les fciupplliaatiome q«uotidi année de see file
n avaient pas «réussi à ébranler la farouch e ré-
solution du dée«3epéré ide se laisser mourir len-
tement.

«Samedi soir encore, cadenassant la port e de
sa chiambre, Eamcàer avait refusé à ses fils de
prendre des aliments.

Dimanche, cleet en vain que lee deux en-
fiants ajpt>eft.ètre(nit. Inquiets, ile enfo«ncôren«t la
porte de la «cbamlbne et trouvèrent leur iiére
gisant mort sur eo«n lit.

ILe pairquiet a eiridlonné l'autopsie d.u cada-
vre. On suppose que Kartcbar, qui était eiardra-
que, a euiciL'«rin".b«é à une criée coneécutive à la
grève nie la faim, car dane la chambre il n'a
rien été «trouvé qui puisse permettre l'hypothè-
se d'un suicide.

o—
, Mort de Mgr Houbaut évêque de Bayonne

On annonce- la mcot d«e Mgr Houbaut, «évêque
de Bayonn e, survenue subitement lundi matin
a«u palliais de l'évédhié.

Le preilalt a succombe aux 6uiit«36 d' une af-
faction icairtliaque «dont une violente attanque
avait failli l'emporter, le 10 niai dernier , au
cours du congr«èe eucbairiiStique d'Alger auquel
il prenait «part.

Mgr Houbaut était ««âgé de 59 ans. Ancien cu-
ite de la paro«isee de feint-Sébastien de Nancy,
il avait été nommé évêque de Bayonne le 28
février 1935.

«Le teraiblie accident de la Grande-Chartreuse
Une nouvelle victime du terrible accident

d''autocar de «la Grainde^dhartneuse. vient de
succomber «à libôpital de Grenoble. C'est le pe-
tit Maurant, âgé de 11 ans.

Toue eee petite oaroarad'œ, à l'exception de
deux, vont aussi bien que possible, et leur état
ne donne .plus d'inquiétude.

Le Panquet de «Grenoble, qui était monte.
dans la nuit , eur le Heu (te P«aieeBden't, y «st
revenu en compagnie d'un expert. L'expert a

conclu , contir«ai,Tieiment aux premières impres-
sions qu 'en a«viait eues, que l'accident était dû.
non pae à l'affaisseraient diu terrain , miais à la
trop grande usure des- pneus."

v 
Un trésorier de banque s'évanouit

Un encaiseeur d'une grande banque de Paris
«avait été chargé, aujourd'hui , de transporter
«du siège social à la succursale de la Villette
um«e somme de deux millions et demi d>e francs
en billets de banque. Pour ne pas attirer l'at-
tention , il n 'avait pas pris sa sacoche. Ayant
fait un p«aquet dee coupures, il prenait le mé-
tro. A la station Pelletier, il était pris de ma-
laise et transporté , sans connaissance, à l'hô-
pital Bfchat. Quand il r«3v!int à lui , il s'aperçut
que le précieux paquet avait disparu.

Or—

Grève générale en «Palestine
Le Conseil national juif a d»écidé la grève

«générale dans tou t «le secteur juif , pour a.u-
jourd'hui nuairtlii, d,e 14 heures à «minuit , afin
de protester «contre les mœuree supprimant
l'immigration juive pendant six mois . La Mu-
«rvieipialitié de Tel Aviv s'est jointe au mouve-
unent. Seule trarvaillaront les fonctionnaires pu-
Wics «et lee employés de l'eau, de réleebrk 'ité
•et du pont.

o
Un géant de 17 ans

On s'intéresse viviamian«t «depuis quelques
jours à -un jeune géant galicien qui vient d'ê-
tre «découvert dans le village àf AMàirhi Agé
de 17 ans, «le phénomène mesure 2 m. 20 et
'l>èeie 180 kg. II eet, qui«seition d'en faire un bo-
xeur.

o '
Les esc«r«oquierj |es d'un ancien directeur

de théâtre
La police a airrêbé a«u Casino de Boulogne-

suir-Mer, le nomimié Firédéric Sch-aie, né à Leip-
zi g, e«n 1«888, na.tunalisé, sujet de la principau-
té du Liechtenstein. Oet «étranger , a«ncien di-
recteur de théâtre à B«anlin , bie«n connu dans
lliea milieux thuéâitraux d«e« «Suisse, Belgique,
'France et Monaco, «était raclheirehié pour émis-
sion de éliàques sans provision . Il était éga-
lement l'objet d'une .demande d'extradition de
la part du gouvOTm«3iment du Reich, -soue l'in-
oullpation de ha«nqu«eroute simple et frauduleu-
se. Il a été écroulé.

Nouvelles suisses 1
Un Suisse revient du Tyrol

De la « Ga&ette de Lausanne » :
«Noue avoue «su l'occasion de nous entretenir

quelques instante avec l'un de nos coimpabrio-
«tee, de passage à Lauea.nne, et qui s'en venait
die la région du Haut-Adige. Il s'y trouvait en
villégiature loireque l'atteignit l'invitation à
quitter la province dans les quarante-huit heu -
res.

Lee autorités italiennes ne manquèrent pas
d'insister eur le fait que cette mesure était de
nature (Strictement locale et que notre vo«ya-
geur avait licence de v«oy«ag«eir librement dans
le «reste de l'Italie at d'y séj>o«urnar à son gré.

Noue «avons demandé; à notr e interlocuteur si
des motifs d'ordre militaire lui paraissaient
avoir détie'rminé lee ordonnances d'expulsion
qui font actuielleme«nt l'objet d«ee protestations
«répétées de notre minisitire à Rome.

iCala ne parait pae être le «cas. Aucun mo«u-
vement de troupe» important n'a été remar-
qué par notre visiteur au coure de ses allées
«et viennes à traivam la province et jusque dans
lee parages «miennes du Brenner.

A son avis et à celui d'autres étrangiere éga-
lement expulsée, avec lesquels il eut l'heur de
s'entretenir, lee Italiens désirent impriimer un
«rytlbmie plus vif à l'« i talion ieation » de popu-
lations demeurées ibyroMennee de coeur et d'«es-
prit. Un vaste échange va avoir lieu, lee rétifs
devant être échangés contre dee Calabrais et
a,ubres ruraux , dont le loyalisme soit sans
«nuances. Cee opérations1 n 'iront pas sans grin-
cranente de dente, ni imeeunîis c-oercitives. Ces
dernières, lee autorités italïiennes -entendent ks
appliquer sans témioins.

Notre interlocuitenr ajoute qu 'une censure
très active eet exaucée dane le Haut-Adigj et
que lee letitres eont, an particulier , ouvertes,
lues et réexpédiées «après examen:

Le pays «est «très surveillé. H'ifut «albondé par une
personnalité qui eest enquise des moyens pro-
pres à passer en Suisse et à s'y établir. D'au-
tme part-, il a eu que qualqu«ss fuyarde surpris
ont été l'objet de cMtimien«t8 sévères destinés
à leur enlever le gloût de recomm«encer.

Cependant et en dépit de quelque faits iso-
lée de ce genre, le plue grand calmue apparent
règne dans le Tyrol italien.

——o- 

On arrête Fincendiaire
de Droqnens - U a 16 ans
«Après une enquête, menée avec beaucoup

de célérité par M. Bondallaz, préfet de Rr>-
«mont, atirié par la gemda«rm«3ri,e et la police de
sûristé, r«a«u.teiir d.e l'incendie de l'Institut de
Diroiirnens a été diécouvert. hier, d'ans h* cir-

constances euiV'ant«ee : dieija dumancllie, on avait-
éûviB des sonpçions sur «un jeune homme nom-
nié Emile Malnr, âgé de 16 ans, originaire du
canton des Grisons. Il «avait été vu peu aprèe
le début du sinistre d«ane te. environs de Dro-
gr.ens. Hier, «Mahir fut eniimené à la jwiéfacture
de Romiont. Au couue d'un pnamier interroga-
toire, il nia avoir causé l'incendie. M fut ce-
pendan t gardé à vue. Vere la «fin de l'après-mi-
di, le préfet l'intieirrioigea à nouveau et «c'est
aiore qu 'il avoua en pfleuna.nt .

Mahr était en place chez un agriculteur «de
Piraz-viarsHSiviriee. 11 quitta, eon patron diman-
dlie, VOTS 2 h. 30 at il vint à védo jusq u'à Dro-
guées. H profita du unau vais tami[ie et du fait
que personne ne ee «trouvait aux environs des
bâtiments, pour commettre eon crime. Il allu-
ma une feuile de papier qu 'il introduisi t dans
la fente d'une parioi sur un tas «de paille ee
bronvant dans la grange et le fau ee déclama
auœitôt.

.Emile Mahr avait été intarné l'année derniè-
re à Drognens par l«as aaitoritée zurichoises
pour procéder à son relè.voment. Comime son
tamips de puniti on était tanm iné, on le plaça
à Pire7,-V'«3T6-4Siviiiri««3iz. Et c'iest là qu 'il conçut
l'idée d'allumer lune des fermes de Dt-ogn«3ns.
pour ee venger, a-t-il déclaré au j uge' d'ins-
truction. Il a été incarcéré diane les prisons de
Rom ont et eana braiduit en Oour d'assises.

o 

Un avion tombe près de Bellinzone
«Mardi matin , à 9 heures, un a«vi«on de la sec-

tion de l'Aéro-iOl'Ub de Locarno, conduit par
M. Utolo Manazz«a, chef-pilote de r«aérodiro«m'e
de Locarno, a fai t une chute tout près de Bal -
linzone.

Le pilobe« Marazizia, griôviam«ent Meœé, a ét«é
transporté à l'Hôpital de Bellinzone.

On ignoir.e lee causes d«e l'accident.
o 

Les responsabilités d'un agriculteur
qui avait pris un enfant en ptension

Un agmiculteur bern ois avait prie en penei on
un garçon d«e onzie ans at diemi. En décembre
1937, il l'occupait à des travaux au cours des-
quels' le garçon eut la main prise dane l'en-
grenage d'une machine mue à l'électricité. 11
eut deux doiigte écrasée et un troisième «par-
tiellement. Le garçon actionna son maître en
doiramages,-inbârête. L'agriculteur a été con-
damné par le Tribunal cantonal et maintenant
par le Tribunal! fédéral à vansar au ga rç«on une
indemnité de 5500 francs.

Blanc était le chef
d'unie bande de cambrioleurs

Comme suite à l'iarreetation à Lauea«nne
d'Henri Blanc, meurtrier de l'agent de police
Roseet, la police de Sûreté vaudoise a réus-
si à découvrir at là amrêter 4 individus qui , dé
eoimplieibé avec Blanc, ont commis depuis 1938
boute une série de v«olls de nuarcliiaind'isee di-
verses, dans le canton et «à Lausanne, r apné-
eentant une valeur de iilue de 50,000 francs.

Lee vols ont été pratiqués a«vac une Dalle
luaJbilebé que iméme les iéeés ne s'«en aponce-
vaient pas. Il e'«agit surtou t de vols de vête-
ments, d'étoffe, de 'chauesuree at de victuaiil-
l-ee.

Le singulier fiancé est condamné
La Oour d'assisiîis du «district de la Singi-

ne , «Fribourg, a jugé dans la journée de lundi
le cas du nommé Fritz TroiHet qui , au coure
du mio«is de février dernier, asséna une dizai-
ne de coups de couteau à sa fiancée. Troiilut
a été «condamné à 3 ans de «réclusion, eous dé-
duction de la «prison préventive.

o-—
Unie gare reçoit la vfeitie de malfaiteurs

«Dee inconnue o,n t pénétré dans les bureaux
de «la gare de Wittembach, St-GaM, at ont vo-
lé une petite sonume d'>angent ; ils visitèrent
ensuite le logement du chef de gare et s'em-
parèrent die plusieurs centaine de francs. La
caisse et dee porte-monnaie vidés de leur con-
tenu ont été retno«uvée dane ia Sitit-er.

Poignée de petit! faits
-)f Les recettes d«e tran«sport des Ch-em'uns de

fer fédéraux diu« mois de juin marncF-ient un«e no«u-
veillle augmentation dans le» tr.a.iic des ma reli a nd«i-
ses, mais u«ne 'diminutron dians le service des vo-
yageurs, .cF'OÙ 'ill suit qu e- les très fortes réduc-
tions de taxes accordées au public à l'occasion
de l'Expos ition nat ionale n'ont «jusqu 'ici encore
P«D avoir pour «nésulltat de faire augimeimter les
recettes.

-)(- DUmanche, en pmésence des autorités civi-
les et religieuses diu pays, du pr«âsi«demt de "or-
dre des médecins, d'«u«n repirâs«e«nita.nt de l'hygiè-
ne publique , de Mgr J eûmim i, on a procôd'é à Lu-
gano à Tiimaugaiiration de l'institut hyd.ro-«théra-
peut iique. (

-M" Par suite; de l'a disparition de la iiévre aph -
teuse dans les régions du Vorar 'lberg voisianes de
la Suisse, «les ordonnances du 21 juilet 1933 et
du 26 mal 1939 concernant la circulation des
personnes, ainsi que 5' importation d'an imaux vi-
vants ett de piroidute agricotes à traver s !'a fron-
tière h eSVetcHvOra rl'b'argeoise. sont levées dan s
toute leur étendue. «

-M- La foudre a frappé hier après-midi 5 hall-
ions d'un barrage de défense aérienne au-des-
sus de l'aér«x>diroaiio de CardWigton , Angleterre.
Les bafllous se sont abattus en fiamunits.

-M- Trente rebefflies ont attaqué la nuit demie"
re nu viKiage arabe près de Gazz,a, Palestine.
Deux villageois et deux des agresseurs lurent
blessés. Les' insurgés qui , oroit-on , vouluren t pu-
nir les liabiitanits 'du vilfiage pour l' aide qu 'ils
apportèren t à une colon ie juive voisine , ammenô-
•reint ciaiq viiageois comme otages.

D'autre part , d«ans une rixe à Tel Aviv sept
personnes furen t blessées.

-)(- Le copps de M. Alloïs Bulilunann , acrobat e,
quk était tombé en dan sant sur la «corde aoi-des-
sus de lia Lu.tschine, a été retrouvé dans le lac
de Bnienz. ,

-)f Lunidi , la Bourse de New-York a enregis-
tré une hausse cdmime die n 'en avait pas vu
depuis longtemps. A la Clôture , certa ines valeurs
ava i ent enregisitré une augmentation de 10 dol-
lars. Le cours des autres valeurs spécula ti»ves
est monté en mo-ynanme de 7 d«oiiliars. Le Stock
Exoluange a cnregiistnô un débouché de 1,750,01)0
auti'ons.

-M- Les nonces apostoliques de Paris et de Ber-
ne arriveron t procli-aiinieimenit à Rome.

Dans Ba Région
La meurtiiore de son mari est condamnée

à deux ans de réclusion
Lunidi, s'est ouverte à Annecy, la troisième

session de ki Oour d'assises de la Haute-Sa-
voie , soue la présidence de M. RoueeeUot , «con-
seiller. Une seule affaire était inscrite au rô-
le : -celle concern ant la nomuiiée Piette, veuvn
Dunand , d'.An n amasse, alccueée d«e coups m«or-
tete.

Baippelome briè.vemant les faits : le 11 fé-
vrier, Henri Dunand , manœuvre en chômage,
demeurant à AmibiMy, était tué d'un coup de
couteau par «sia fanumie née Jea.n.n e Piette, âgée
de 26 ans.

L'a meurbriàre , Genevoise d'origine, a«vait
été rioibj>et à miaint«3e reprisée de démêlée avec
la brigade dee mœure ide Genèv.e et avait été
condamnée plusieurs fois pour batailles, ivres-
se et injures. Le 28 octobre 1938, lee aubori-
tée genevoises prononçaient contre elle un ar-
rêté déxpuilsion de la Coinifiéldiératlon .

«A I «audience, où les jug<?s, MM. Gony et
«loulio, siiàgionit et où M. Laimiothe ocouipe le-elô
g«e du minietère public, aprèe rintcrrog"a«t«>ire
d'us«aige au cours duquel la femme coupable
jwétend qu'Ole a aigi en «abat do légitime dé-
fense , les débats manquent de relief. Quatre
témloine eont entendus, dont deux voisines du
couple, le comimiissiaiTe Haudr«ess.y et M. le Dr
Lapiné, qui a pratiqué l'autopsie. Ensuite Me
Ricliard plaide avec habileté et s'iélève con-
tre la peine de réclusion demandée par l'ac-
cusation. H raippettle qu 'Henri Dun«and i n ci ta it
sa .compagne à la dé»ba«ucih'e. Le jury revient
aviao un veridict affirmiabif, maie accord«3 lee
circionstanc.es atténuantes et lee Assiees pro-
noncent une condamnation de deux ans de pri-
son.

Nouvelles locales 
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tes Eclaireurs suisses en Ecosse
deux du Valais y sont représentés

iDimiancihe aoir eont partis de Bâle lee èolai-
reure suiseee participant au troiei«ème camp
routi"8r intarnational au château de Monzà e,
«prèe de Orieiff («Ecosse) ; cette délégation com-
prend une centaine de participan ts, pro«v«enant
de quatoirze cantons et répartis en trois clans.
Elle ee rendra d'aJboird à Londires , y séjour-
nera deux foie vingt-quatre heures, arrivera
nieneredli à .l'ieimpHaeiainent du camp et y reste-
ra une semaine ; elle se rendra ens«uite à
Bdimbouing où se fena le grand rallye final.
Les routiers seront de retour en Suisse le 30
juillet.

Les scoute valaisans sont nepréeentés en
Ecoi3se par M. le chan oine Voirai , de l'Abbaye
de St-lMaur.ice.

o——
Un touriste meurt subitement

Un touriste bMois en eéjour à Zermatt, M.
StiBcklli, qui' était parti en excursion , e'affa is-
ea soudain. D'«autree touristes s'approchèrent
de lui pour lui prodiguer leurs soine, maie
constatèrent que le pauvre homme avait ces-
sé de vivre, terrassé probablement par une
attaque.

«o 
Attention ! Collecte du 1er août pour les mères

nécessiteuses
La coHIécte de 1939 est destinée à venir en

aide aux mères néicessiteuises. Nous voudrions de
ce fait que l'insigne, lia cainte et les .t imbres soient
vendus vriai«im«snt d.ans tou tes les communes du
Vatois. Q«ue te' hôtelTs, camimunes ou particu-
tiers qui veulent bien s'occuper de cette bêle
action paitriotique s'aidresseint directement au Co-
mité idu 1er aoû t, siact'iom diu V>a«îais, soit à Mlle
MariewRose Zingig, à Sion (tél . 2.18.30) qui leur
fana parvenir Iles objets dem«amdlés ou les' rensei-
giiiera si, dans «leur kj cafliitié, iit y a d'égià une P'C.r-
.sonne s'oiccupant de la diose.

Ou'aircuire 'l'ocallii«té ne manque. H faut crue sur



fa «liste da ¦iiéloeinilpite aHU'amt au Comité contra'J
toutes nos communes valaisannes puissent être
indiquées, ne serait-ce qu 'avec un s«euî insigne,
une seuile carte ou un seudl timbre. Oue . pexsDn-
ne ne m'anque. Les mères nécessiteuses compten t
dessus.

Comité du .Premier Août ,
Section . du Valais.

——© 

Une première messe a Choex
On n oue écrit «:
Il serait ingrat de laisear ignorée la premiè-

re miesee.qui a été e«s«lébrée le. 9 juii 'lle«t.;dian6
la jolie petit» éigilieie . de Ohœx, Je , eomptais
sur une plume , plus , experte que la mienne
pour la relater. D'où le retaird d«e cette cor-
respondance.

«Le primieiant était le Père Raboud , un en-
fant de la paroisse, appartenant à la Con-
grégation dee Pères du St-iEstprit.-

'Cette vacation , on la doit au Père Villettaz ,
actuellemen t économe de l'Ecole des Missions
'au Bouveret. C'est son nouveau fleuron.

Le Père Raboud est destiné aux Missions
d'Af.rique du Nord. Nos vceux l'aceompag.nent
eur cette ,terre lointaine, où va s'exercer son.
apostolat.

Une jeune fille grièvement blessée
\ «On noue écrit :

A l'intérieur du bourg de St-«Pierre, a«u lieudi t
.* La route des laice ¦», une jeune employée
d'hôtel, Mie Betschand Marie, circulant à bi-
cyclettie dans la direction de Gbiipipis, est ve r
nue se jeter .cambre l'avant de la voiture de
M. E. Favre, notaire à Ohippis. Le choc fut
extrêmement violent et la cycliste fut proje-
tée contre la glace «de l'auto qu'elle brisa. «Sai-
gnant; . albond.'umment, la m«alhieureuse fut im-
médiatement transportée à l'hôpital de Si cr-
ue, où , elle reçut lee première . -soins de M. le
T>r Alexis. Gross. Elle a d«es «plaies, m'ultiples
au visage et à la tête et souffre de fortes
contusions internes'.
! D^prèe les dernièree nouv"elileB, sa vie n'est
ic.eipeudant pas en danger.

—o-.—
Accidents de la circulation

; A Charrat
iM. Alfred Raueis, diomiicilié à la Forêt, sur

Je territoire die la commune de Fully, revenait
de Martigny en moto. Circulant k vive aMure ,
il sortit de la «route au contour du pon t qui
tiràvaree la ligne dee C. F. F., près de Ghar-
rat et fut projeté à terre. Il a été conduit à
ïliûpitaj l de Martigny «par M. le Dr Rroecaind.
Le mailhieureux a été fortement; blessé au gie-
nou et souffre de contusions internes.
i A Monthey

Sur la noute de Troistorrents à Monthey,
près de r infininerie, la camionnette de M. P.
G«aibrieil, d.e Bex , a heurté un fourgon-autoimo-
bile .conduit par M. AMred Beseon, d'Aigle.
Tout se borne heureusement à des dégâts n«a-
térieifi.

Entre Vex et les Mayens
Mardi matin , deux v«oitur«38, l'une conduite

par M. Aidolphie Zuiber, architecte à Sion, et
l'autre par M. le Dr Luyet , ee sont rencontrées
à un virage dangereux sur la route de Sion
aux Mayens au -d essus du village de Vex. Le
choc fut aseea violent et les deux véhicules
ont passablement souff̂ t.

Chronique sportive ~

La tête de lutte de Saxon
' Ciomime le « NouveHUiste » de ce matin a tenu
à le note«r brièvement, la «fête oa«nton«aile de lutte
«a oMtenu un maigniifique succès et ill fau t en louer
vivement la localité de Saxon, ses autorités, s«a
population et surtout un comité d'organisation ir-
r«ïip«rOchaibtie, sans oublier, bien sûr, la section de
gyimiia9tJq.uie de «t' enidr-oclt. Tout le monlde y nuit
«du sien cit ce fut pairfait, nonobstant l'inclémen-
ce du teiinps, qui ne put rien , néanmoins, contre
la1 bonne hum eur et la saine camaraderie des
pa«r«tiéip«a«n«ts, si aile retint cependant chez eux de
nombreux amis de la lutte sportive.

«Dès 9 heures du matin, sur l'eimipil.aic«sim.eint idéal
«diu Casino, Des « passes » musclées, violentes
mimie mais toutes-, pacilfiqulels , se succédèrent.

Et, à mddii , les lutteurs étan t répartis pour le
dîner -dans les différents établissemenits du vo-
ilage, inivitiés, oMilcialls et j ury se re«nidiirent à l'Hô-
tell Suisse apprécier un copieux autan t qu 'ex-
cell'llmt meinu fort bien servi par MIM. Bradiez.
Autour de M. G.-E. Brwdiez, président du Comi-
té d'organisation, on ranarquait MIM. les consei-
llers d'Etat Allibano Fa.ma, paiésildant d'honneur des
gyitnnaisteis valaisans, et OyriiIIe Pitteiloud , prési-
dent d'honneur des lutteurs valaisans, ainsi que
MM. le préfet Rrospar Thomas, le Dr Ribordy,
de Martigny, Robent G«uéron, priésidieut de la So-
ciété des lutteurs valaisans, F. JegenHehner, an-
cien président de diite société, etc.

Innov ation charmante pour les chroniqueurs ,
pas de discours pour troubler l'appétit et la di-
gestion ! Après cette rratime et succulente aga-
pe, ce fut le contèige, conduit par Ba fanfare « La
Concordia », à travers les nies gentiment pa-
voistées* et retou r sur Ja place de fête où les
balles « empoignades » reprenneot aussitôt t«u r
Jes trois « rendis » de sciiure. Et . fait réjouissant
et qui l 'honore, un publîrc fort nombreu x est là,
bra«vant îa p'l«uie , applaudissant et encourageant
sa«ns parbiaMilé aucune et prouvant ainsi le girand
in térêt porté chez nous au spor t attrayant e«t
viril de la lutte suisse. On constata du reste avec
plaisir , témoignage de ce regain de vitalité et de

polpu'larité , que plUusieurs atlhlliètes valaisans firent
j eu égal avec les meilleurs lutteurs de Roman-
die.

«A 16 heures, ent r'acte elt arrivée tardive , mais
d'autant mieux accueillie, du soleil avec sa (lu-
mière et sa dhalleur ... Plus rien ne manqu e au
tablea u et à 1a jolie ambiante , de pllius en plus
animée.

Avan t -l'ultime «t magnifique bataille qui vit la
victoire du Vevayis-an Etienne Genoud sur le
M'on th eysan Chartes Gra u , «M. le conseiller d'Etat
Cyr. Pitteloud adressa aux «lutteurs et specta -
teurs des parotes profondes, bien senties, qui
aillèrent au cœur de chacun . Ill dît les bien«fa«i-ts de
la gyimnaisti'que sur le corps humain et exata les
vertus de travail!, de diiscipline et de fonce du
peuple suisse. Il fut longuement acclamé et M.
G.-E. B«r«uicihez le remercia chaleureusement au
nom de tous les participants à l«a fêrte.

Et ce fut , enfin , la nécompein'se des efforts de
la j ournée : la distribution des« p«rix , après des
paroles de remenaiiennents à tous et à chacun, par
M. G.-«E. Bradiez, sur ia brèche j usqu 'au bout , et
q«ui félicita aussi les lutteurs pour leur impecca-
ble sporti'vj. té . C«est M. Rossier qui procéda à la
lecture du pallimarès et à l'app el des él us aussitôt
couronnés de lauriers... et de b aisers pa.r de gra -
cieuses j eunes f illlles... Saxon a vécu dimanche une
bien belliJe j ournée.

Voici le palllmanès de lia fête :
a) VALAISANS. Couronnés : 1) Grau Charles,

Monthey 57 pts : 2) Garjd Denis, Bramois 56,75 ;
3) «ex-.aequ«o : DariOly Rayiinond, Charrat, et
Dusisex Alfred , Ay ant 56,50 ; 5) Ro-u'iilly, gande-
îront., St-iGljngoll«ph 55,50 ; 6) ex-aequo : Gunt eirn
Galspand, Sierre, Héritier René, Savi«èsie, Terret-
taz Ailoys, Sax«on et Varone Juste, Savièse 55,25.

«Prix.simples : Gnetta Déon, Oharrat ; Trogger
Thlêolphille, Saxon ; Héritier Emile, Savièse ; Se«r-
¦miOT Angelin, Sarvièse ; MuOler Sébastien , Gae-
sKdiinen ; Bertul«dhoz Celle n . Saxon ; Varan e Os-
car, Savièse ; Gaiger Paull , Savièse ; Vogei Ri-
chand , Sierre.

b) IiMViETEiS. Couronnés : 1) Genoud Etienne,
Vevey 5ft,25 ; 2) Siegen.thaler Fritz, Oberwill
56,50; 3) ex-aequo : Gonin Fernand , Yverdon ,
Loartslciher W., Fnuti'gen et Mayor Emimanuell
56,25 ; 6) Visiiuanid .lullli«en , Yiverdom 56 ; 7) ex-ae-
quo : Lœiltsioheir WaMhar, May or Louis et Vœge-
li Renié', Yvendon 55,25.

¦Prix simples : Ooichand Pierre, Montreùx ;
Zaugig Hans, Yverdon ; Tsaban Albeirt, Yverdon ;
GaindiioU' Alexandre, Genève ; Rubin Hans, Richen -
ba«Ch ; ZJmlmeinmanm Jean , Genève ; Steuri H«an«s,
Montreùx.

o 
LE TOUR DE FRANCE
L'étape Bordeaux-Pau

J'ai constaté «arvelc -plaisir que mon intérimaire
— puisqu 'il e«S'.t , juste de dire que le « Nouveilliiis-
te » accorde' des vacances à ses employés —
avait relaté avec beaucoup «d'esprit tes p«r«emiô:es
étapes du' Tour de France.

«Je ne panse pas a«rri«ver 'à lui faire de la con-
currenice eit j e vais donner à mes lecteurs une¦roainsn 'toute sèche, laquelllle sera oeritaineimeint
sans attrait.

Sans attrait si l' on veut , m«ais avec ginatvde j o:.e
puiis-«j«e vous annoncer Ja victoire dans «lia> saco«n -
«de «d««ami-étape de notre «nat ional Liiltschi , qui»' a
vaintu de 14 seioondes le fameux Français Ar-
ch,almlb.auld.
Colmlme le clUnoniiiqueur don t je fais mention plus

haut , je suis obligé die m'en t«2n'i«r aux auditions
.rad-i«ophon iquas, qui sont' loin d'être toujours fa-
meuses. J'ai iU cependant saisir que la premiè-
re d'eimlil-ébape a été ga'gnée par le Belge Kint ,
devan t las Français Gafl'ateau et Prêchant, un
gros pdlerton venant 'derrière' à moins d'une mi-
nute.

Dans la seconde partie de la course les hom-
mes étaient livrés à eux-mtêmes- et c'e«st ce
qu 'attenda it notre Lit schi, qui est parti en trom-
be et qui a largement battu tous ses adversai-
res. Gomme j e le disais plus haut, Archa«mbaud
a pris la S"ecQnd«e place, les Belges Vlaminck et
S. Maes a-yamt p.ris les places d'honneur.

Au cilasselm«snit gi«énérall , Je Français Vietto con -
serve' la première place devant un certain nom-
bre de Belges. Leis Suissies1 occupent : 33. Pe-
«drolii ; 47. Litschi ; 50. Perret ; 53. Wagner.

lOitons qu '«au couins- die cette étape des routieirs
«de ren«om ont abanldonnlé . M1 s'agit du chaimpion
«du France Paul Miaye , du Luxeanbourge«oi.s
«Mersch et d'un ancien vainqueur du Tour, le
iBelige R oSnain Maes.

RADIO-PROGRAMME
«SOTTEiNS. — 10 h. 30 Emission à l'occasion

de «l'Exposition nationale. Nos b«e«aux laos bleus.
Ill h. 30 Miusiique légère. 11 h. 45 La Su'.sse en
Vigaaig. 112 h. C«onia«3rt. 12 h. 30 -Irnfoiimiaitionisi de
l'A. T. S. 12 h. 40 Content par l'Orchestre de la
Suisse .romande. 13 h. 10 Chansons. 13 h. 20 Suite
du con««cent de FO. S. R. 17 h. Concert. 18 h.
Emission p«our ,1a j eunesse. 18 h. 50 Petit concert
pour la j eunesse. 19 h. 15 Miioro-Ma«gazine. 19 h.
50 Informations' de l'A. T. S. Cloches de no«tre
palys. 20 h. RésuUltats du Tour de France cycliste.
20 h. 05 Content par la Société cihorale de la Ré-
création d"Yve«rdon et I'Orohesitr-e de la Su.isse
roman«d«e. 21 h. 10 L'Idéal est derr ière la Ponte.
21. h. 50 La deimi-heure des annateurs de jazz-hot ,
22 h. 20 Informations de l'A. T. S.

DANS LA CONVALEiSGE'NE. — Quand on sort
id'iuln e mallaldie , «on a hâte de «retno'uver son acti-
vité et ses fonces pour reprendre ses occup a tious
habituellles. 1 est recomUianidj é de prendre un vin
ifontj fi«am t — connime celui' qu 'il! est si facil e de
préparer soi-UTTiâme -en versant simpileiment , un
flacon «de Quintaniine dian s un l'i'tre de vin . La
Quiuitonine donne ainsi' un vin fortifiant, actif et
de goût .agréable qu néveilllle l'appétit, st'mul e les
fonctions et tonifie T organisme. La Quintonin e
coûte seulement Fr. 1.65 dans toutes es phar-
macies.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous, gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir i

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de
bfle qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bUe. Exigez les PeUtes Pilules
Carters oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Service télégraphique
et téléphonique

Les escroos au mariage
BERNE, 18 jtillet. (Ag.) — Un jeune hom-

mie de 22 ans, qui aivait d«éjà été interné pour
divers -méfaits, a été amrêtié pour reierioquerie
au mariage. Ces derniers temps, il avait lié des
relations aive'c u«n e jeune fille à laquell e il
avait fait croire qu ':il «était étudiant en mé-
decine. PrétenKlian t que ses étudies devaient du-
rer longiteinjps, il aimerait bien ou«v.rir un (.-om-
înencie. Comme il aivtait. •proimis le mariage à
la jeune fille, ceUe-ci lui aivanç«a 4000 francs
que l'escroc s'eimlpireeea die dépenser en joy eu-
se comipagnie. M était ég'aileanent en rapport
avec une antre jeun e file à la«quelie il em-
prunta de l'airgent contre d«e fauss«!3s garanties.
Cet airgemt a. aussi été dispensé jusqu 'au der-
nier centiim-e.

o 

Trois libérés, un lieutenant-col. retenu
•BiERiNiE. 18 juille t. (Ag.) — A propos cle la

libération des trois Tessinois Selva , Saivaée
et Grioigietti , arnêtés en IitailiQ, on appren d en-
core que l'arrestatiiom du lientenant-c «D«lonel
Aillbise'tti est maintenue k oause des sérieux
soupçons qui pèsent sur lui.

o 
Jubilé épiscopal

'GOH.RE, 18 ju illet, (Ag.) — Mgir Lau«re.ntius
Miatthiae "\r ince«nz , év«êqu«e de Coire, céilè-b.re au-
jonnd 'hui le 4Qme anniversaire die s«a consé-
cartion c«oiûiim«e pnêtre.

o 
Navires qui explosent ou brûlent

SAN ERAJNiCïïiSiOO, 18 juMet. (Ag.) — Le D.
N. B. communique que le .navire j aponais « Bo-
kuyo Mairu s, qni était en flamimes, a coulé
à 1125 milles à l'est de Yoikohaima, après avoir
fait -expliôsion. Le camgo aimiéiricain «s Assoicia-
ted » a réussi à, sauver 108 hominnes de l'équi-
page. Deux hommies m«a.nquent encore. Il n 'est
pas question des paeeaigers dans cette infoir-
maition.

«SWINEMUNDE , 18 juillet. (D. N. B.) — Une
'explosion de chaudière s'est proidnite à bord
du, navire allemand « Berlin » , qui jau ge -17,000
•tonnes, ailois qu 'il se trouvait lundi soir à 15
milles do la cftte. On compte 15 -morts et 18
«blessés. 11 n 'y avait pas de passagers à beffld.

o 
Le 3me anniversaire du soulèvement

de l'Espagne
iBARIiS, 18 juillet. (ITiaivals). — Les Esnîagn oils

natiionallistes d'e Paris ont oéléibirié aujourd'hui
le 3me anniversiaine du soulèvement du 13 juil -
let 1936, dont le gouvern ement espagnol a
fait une fête natio«maile. Après une messe * à
l'iégtise esipiaignOle, r«aimlb«assialdenr d'Espagne
reçut la colonie esipaignole dans les salons de
l'Amibassaide. A cette ocieasion, il prononça une
allocution dans laquée iil dit sia confianc e¦dans l'ave«nir de l'iEspagne. 1 protesta ensui-
te énengiq'uennent contre les ruineure qui ei«r-
euienit hoirs d'.Espagne et scion lœquel'lee des
dlivisions exieitej aienit au sein du peuple espa-
gnol. Bariiaut de la politique extéxieuine de
l'Espagne, «M. Leque.riiea a poursuivi : Notre
mission est toute de p|alx ,et nous dem eurerons
fldièiies à cel«e-«ci da.ns un monde que hante l'i-
dée de la «gueirre. Nous qui avons connu les
hoTTeuim de la guerre nous nous efforcerons
de trav«ai«ll«er inour que ce fléau soit évité à
l'ilnimanité.

o "• -

Deux ouvriers de la voie atteints
par une locomotive

SifSSAOH (Bâle-iOaunipagne), 18 juillet. —
Deux ouvriers d«e la voie qui travaillaient non
loin du passage cà niveau d'Ebenirain , près de
Siesadi , ont été atteints pair une locomoitive et
grièvement blessés. Dès« que la locoimo«tive qui
passe chaque jour à la même heure d'Olten à
Bâle 6')apipiT0ichia, les deux h ommes, comr.ne
ferons cioCUègUes av«3irt;is pair le contrem a ître , se
retirèrent d«e la voie, mais sans doute , pair
inadveintanic e, i«ls siéloignèrent trop peu «et
Heinrich Itten-Tlgdiuidin, de Siss.ach, âgé d'un
peu plus de 50 ans, passa sous les roues de
ia locomotive et eut la jamibe droite coupée
ainsi que d'«a«u«tres blessures graves. Conduit à
l'hôpital de Li«3Sitall, il y mourut. Son col lègue
de dix ans- plus û«gé, M. Jaicob Bortsehun, pro-
jeté de -côté, demeurant à Thiirnen , a subi de
graves bless«nres internes.

o« 
Collisions sanglantes

PARIS, 18 juillet. (Bavas). — Près d'Eta.m-
pes, SUT la route de Paris, un camion a heur-
té deux automobilies partieulièreis. La premiè-
re alla s'iéoraeer co.ntre un arbre. L'autre fut
écrasée par le camion qui l'avait entraîné e
dans un f ossé. L'aiecident. a fait trois morts et
sept, blessés graves.

Graves inondations
40 noyés

STAMBOUL, 18 juillet , — Dee pluies dilu-
viennes ont oaiiS'é de graves inoiiidations à
Sainisoin et dians- les environs. Les paysains tra-
vaillant dans les chamipsi ont été S'Uiipiris : pair1
le détbordciment snlbit des rivièires et actu ial-
lement on coimip«te 40 n oyés.

«MEXICO,, 18 juillet. («Havas). — Une fonte
«cime du Rio San Eraucisico a in ondé la, p.iinv
«pàgne au nord de Pualble, ainsi que - %é- fau-
bourg ouest de la vile.

'Un très violent ouiragan a entraîné de^ n-ren3
bneuscs maisons et oonatru'Ctioins légères , ainsi
que le vieux pont de Sento«quc.' . •«« • ••-

On signale jusqu 'à présent 4 tués et 2 bles-
sés gravement atteints , mais on craint que le
n ombre des disparus ne soit beaucoup plus
élevé.

o 
Qu'iejst devenu le pasteur Niemôller ?

BERLIN, 18 juillet , — On annonce offiei eu -
sem«e.nt ce qui suit : « Centaine j oun-haux sué-
dois et nonvéïgiens ont annoncé que îe"pas-
teur Niemoilc-ir est mort au camp de concen-
trati on d''0«ri«ane;nbuirg. Dans les milieux reli-
gieux eit politi qu es, om annonc e que M. Nieinul-
ler subit en ce moimen«t un traitement médical.
Les miédiecins ont procédé à un exaimen minu-
tieux le 14 juillet et ont déclaré que ..l^.jias-
teur «était , «en parfaite santé à r«e«x«eeption de
troubh's nerveux visuieSfe qui sont sans impunr-
tance pour sem état général. »

o .. •„ -.. .
Viisite de charm|ante courtoisie

'GENEV.E, 18 juillet. (Ag.) — Les meinbres
du Conseil d'Etat «et d«e la munic-ipaliibé (.,. de
Zurich et du c omité de l'Exposition nationa-
le suisse sont arrivés ce matin à Genève, da.ns
dieux avions, après avoir effectué un vol au-
diesBus des Alpes«. Es ont été reçus par Las re-
présentants des autorités de la ville et du can-
ton. A midi, ils s«e so«mt rendus au restaurant
du pane des Eaux-Vives où un déjeuner leur
a «été servi. Dans r.aiprès-imidi. ils. o«nt visité
les ciheifs-d'œuvre du Prado au Musée des airte
et d'histowe.

ST-MAURIOE
Comimuiniqu'é

t ::"
.dr

'Monsieur Adrien GILLIOZ, ù Braimois :
Mofi,si«eii«r Henri GILLIOZ et leii«r s cmfai vts,,,,-, .  à

Grôn e ;
«M«ausiiie'inr Louis GILLIOZ et leurs enf ants , àGrône ; ¦<
Mald-eimoi'S eCll e Marie GILLIOZ, à Grône ;
«Monsieur Jean GILLIOZ et leurs enfants , ¦ à-

G«rôn«e ;
Maidlame , Eugène VOG'EL et ses anfants , à

Grône ; •
Les famiÏÏes GILLIOZ, ROSSIER , GRAND ,

BRUTT11S, METRAL, à GrÔ«ie, Sierre, Grands ,
St-Léonard , Miaise et Na«x, ainsi que les fa«mill les .¦alllliées , oin«t la d«oulteuir die faire part du dlécè«s : d«ë

Monsieur Eugène GILLIOZ
leur olier frère , beau-ifrère , o«n«de et cousin , sur-
venu à T'âge «de 57 a«n«s à Grône , le 18 .iinl'Jle.t 19,39,
après- une courte m-aHa)«*B» oh«ré«ti«ein«nornent- suppor-
tée eit mun i des Saoreiinents de lTEgilise. , ./.. ..^ .

L'enseveUlsiseimeint a«u«r a lieu j eudi 20 j irffl'.'et 'à10 heures' à Gir™e- ,«• '¦¦. -.- . . --
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part. " '

« Le Vieux Pays » à Fmhaut .
La iD'Oipull-ait.roin est 'infonrtiée

que le « Vieux Pays » se rendra à Fi:n«haut di-
m«anich<e 23 «ooiuiraint po«ur assister à la preanièine
d«e la « S|éip«ara'HQii «des Riaic es » de M. le Chanoine
Poincat.

Les persoiniives q«iii ' d!ésiren«t aicioompagner la So-
ciié'té sont priées de s'inscriire «auprès du chef de
courS'e , M. Emili e Muicotti , jusiqu 'iau dimanche m.a-
tiim 20 couramt, à 11 heures au plus tard. . Tous
renseignenueiiits lleiur «ŝ rioin t donnés'.

M. le Chanoine Poincet n 'es«t pas un .inconnu
pour SWMaurice ; sa troup e d-e Finhau t du Théâ-
tre Vailais.a.u, «un e des meuilileureis du Valais , et
rœ«uv,re étant de toute ilmpoiritanic e, beaucou p d«e
personnes voudront faire cette jo lie sortie domi-
ni'calie, p«oinr assisiteir à fa première d' une pièce
aip'p rfiée à uni g.raaud succès."" Grâ ce à l 'amabilité
légendaire de M. C. Saulh ieir du Maintigny-Châ '.e-
lard , le «p«rix des binMeits es«t d«es plus modiques
et à la pointée de toutes lte<s bours es. - , « ¦ .

o 
VERBIER. — La Société de cléveitoppeiment d«e

Verbier a'uira sa 4me assenublllée générale à la
Pensiion du Monit-Fort le 23 courant dès las quin-
ze heures.

«Protocole , comptes , «rapport et propositions in-
dividu elles seront suivis d' une conférence qui
intéressera non- seulement les membres de M
Société , mais tous ceux qui tiendront à partici-
per à cette asseinbillée, lesiquells seront les bien -
ve«nu«s. A dimanche donc au Moait-Font !

ON PARCOURT CERTAINS 30URNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE ï NOUVELLISTE «
, Um .,—->¦ ...i r m M



une, sa lorce, sa composinon
foule pareille à celle d'un bon bouillon de mé-
nage, en un mol sa qualité, onl fait du Bouillon
gras Maggi, en 1res peu de temps, le préféré
des adultes et des enfants.

Toutes les garnitures d'un bouillon de ,mé-
nage lui conviennent: pain, vermicelles, étoiles,
riz, sagou etc

*̂i

Le bungalow moderne
a déjà tenté beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine et surtout prat.que. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable.
Nombreuses photos dans notre brochure,
envoyée gratuitement sur demande. 392

Çhalots, bungalows, villas ,

6 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

La route
famili ère
¦

•« Cette- daine «qui est «la «maman «d' un grand i:!«s,
peu t forlt' bien se trouver «dans ll' embair,ra«s pour
le « '«caser », comme disant les bonnes gens pra-
tiques. Alors ? Jo'radre las deux «candidats est
chose 'trûs' «faisabl e «at «de «là, 'à les «marier ensem-
ble, ill n 'y «a pa«s itrès «loin . »

«Pourquoi ne peirasarais-ije pas comme ces deux
fainmes 1

Bh bien ! non . Maligné «tous ces beaux raison-
nements, simples et «si 'logiques, je ne parvenais
pas à mo convaincre.

Ce n'est vraiment «pas «de cette façon prosaï-
que 'que .j'aur ais voulu connaître le ma«ri qui m'é-
tait idastiwé... iCeci «me déconcertait et me donnait
une itelllîc envie «de pleurer «qu 'à la fin je ne par-
vins pas à refouler mes llanmiîs.

Alors, Iles laissant librement couler, je partis
sur -'la «route vers Da«mpienr e, où le veut qui me
venait en «plein v isage et qui sentait les eaux du
Cher, finit par sécher «mes pleurs.

«D'ailleurs, le soir tombait ; il me fallut pen -
ser au retour. Avec «tes « roubis » il)  «qui vole-
taient en froufrou'tan.t pa«nmi Jes branches noires
des haies profondes, pour se trouver un gî-

(.1) Roitelets.

out lemon

du Bouillon gras Maggi

3y **&
> ¦
m^m.
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u-B-tari
Jeudi 20 juillet

Départ de Bex à 7 heures
Piix Fr. 10 —

S'inscrire chez G. Zuchuat ,
Bex. Tel 5i.35

Chambres à coucher
Chambres à manger

40 modèles , luxueux,
modernes

SOLDES AU CHOIX

DEPUIS FR. 325.»
Profitez d'acheter votre mo-
bilier durant notre période
de soldes, vous réaliserez un
gain de plusieurs centaines

de francs

CLAUSEN, ameublements
Av. Ruchonnet 6. à 1 mm
de la Gare, - LAUSANNE

te, je «rentrai îriileuS'.arn'ent, mo'i aussi , au Prieu-
ré, dont Hes vieux «nions/ caducs se cach a ient sou«s
ies «lierres toiiiitus""-,i et Iles vign es-vierges effeuil-
lées. *,

IM-me Saiint-lMaur -«était une agncabHc sexagénai-
re, itrès «soignée Ide sa personne, «coquette même,
n'ayant rien toutefois de ces iRartsienines' qui
ilu'ttent frén'6tique«m en t avec les années et se
ci oianit obli.glées, pour «riéparer « «des .ans l' irré-
pa«i abUe outrage .», ide «se «barbouiller la figure de
toutes fies couleurs «de ll'anc-en-iciel.

«Mme «Saint-Maur ava«it eu Ile «bon «goût de con-
se-nver ses «cheveux «gris, mais «andufe , ill est vrai ,
avec beaucoup id'art. Son visage aux traits im-
parfaits , à l'expression idisltiniguée «et douce , &e
reh aussait disaràtement 'd'un «rien de poudre «qui
vdloutait , capenidant , lia «peau «restée blanche «et
fine.

«De mise lâlé'gante , sa tenue n'offrait ri en d' ex-
centriqu e ; néanmoins, ides pieds à la tête , sa
toilette accusait une tomme «du monde et du meil-
leur.

Assise dans son boudoir «devant un .guéridon où
'se •dressait encore 'le platea u «du petit déjeuner ,
Mme St-»Ma«ur, avec des «gestes mesurés, «dépouil-
lait l'abondant courrier qu'elle reçoit presque
chaque j our.

iLa connaissant très «riche et généreuse, bien
des «pauvres .avaient recours «à son bon cœur et
bien «des '«oeuvres faisaient appel à -sa' «charité pro-
verbiale.

Mais , «parmi «tout ce fatras de lettres et de bro-
chures, «une grande enveloppe .grise ava'd parti-
culièrem en t «attirlé son attention. Elle en avait «aus-
sitôt reconnu lOéeriture longue et pe<nchée.

— Tiens, tiens, fit-dile en idôohi«ra«nt l' envalop-

Pour voi taladei, achetez le produit de confiance anciennement
COnn f̂ /ram. ^**m.

Vinaigre de Ci- /-T^VV &A\Y * 6*m̂  ~-ffnon Surf in . „,, W '̂ %'W **/ Y%m JTM4I Wm **mjus de dirons . \ "Vf J_T J M/ Ë  M F Mf f W W,u, soicii X'sr'/m  f m V W / Ê Mf  mr MAt Mdu Midi. J&A—m*** arar myar ar a*a M,
1 cuillerée de Citrovin dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER Prix 70 cl8
S.A, BERNE
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L encaustique Brillant Buffle
n'est pas un vernis à polir les
meubles, mais une encaustique
à cire dure qui convient ex-
trêmement bien pour rafraîchir
les meubles peints ou de bois
brut.
Il est vraiment agréable et éco-
nomique à la fois de pouvoir
utiliser une encaustique non
seulement pour l'entretien de
l'inlaid, du linoléum et du par-
quet, mais aussi pour quantité
d'autres usages. Faites donc
un essai !

Blanche ou jaune , boîtes de lr - .95,
1.70 et 3.20 dans toutes les mai-
sons de la branche. Prix spéciaux
par estagnons.

pe d'un «geste «impatient, iina «bonne Eufa ilie qui •» Depuis douze mais qu 'elle hab it e avec nous ,
ressuscite ! Depuis près «d' une année qu 'ell e ne la ohère enfant n 'a pas été «plus loin que Vic«r-
nï'a donné de ses non veilles,, voilà une surprise ! zon. «Oui , «c'est inconcevable , n 'est-ce pas, ma is
Le vieux Muriell «se «serait-il «décidera passer de il y a encore «de ces j eunes «fiClles, nia pauvre «E«li-
vie «à trépas ? Ï - - sabeth !

«Allons , «d'une physionomie curieuse ' et .attentive , » Tu n 'ignores pas coiubie-ii , mou frère et moi ,
elle «p a ncoiiinut du iregamd lla« .grande et doubl e sommes casaniers. Au reste , non , «tu mo peux «sa-
.feuilile toute pleine «de l'«éiaritu«re de son amie et voir à «qneil poin t Octave est «égoïste, obstiné, ct
finalement «Mime Saint-Maur se mit à lire d' une combien il a gardé rancune à «cette petite Joce-
seule traite 'la lettre d'iEullalie .-Muriel . lyu e d'être la .Mlle «de «notre défini le beÉe-sœur.

«Quand elle eut terminé cette passionnante lee - » Te souviens^tii «qu 'Octave , autrefois , avait  ai-
ture, Oa bonne 'dame s'accouda «des deux bras «au nié «la fennri iie de Jean , «avant que ce «dernier i 'ô-
guérido n et , Ile «menton appuyé «sur Iles mains join- pousùt ? H n 'a jaimais pairdonné à Marie-Anne ,
tes, etlle se prit «à «rêver. 'Longtemps, elle r esta que dans son cœur il con sidérait coiUnie sa f ian-
ainsi , .râU'échiissant , ll-orsque soudain elle saisi t  «de cé-e, d' avoir .d oui nié 'la priéiiérence à J ean , notre
nouveau 1a lettre pour en recommencer !a liée- bén i :. 111:11. Jocelyne s'est donc «toujo urs rcs ;en-
fcure. tie de cette «déception uni a «fini par aigrir «'«c

« IMa chère Elisabeth , caractère «dlôj fà «si acide «d'O.otave.
y. One d'ois-tu penser «de mon long silence et » idhemchar là donner un «plai sir , une satisfae-

dc cette grande Lailie 'qu i ia p,airu t'oublier ? «t ion -quetliconque «à «notre niièce «n 'a ja nnais  «été dans
•» Je ne «ohenoherai «pas à m'exicuser , car j e n 'i- ses intea ;aoiis. Au contraire , lu i  interdire tout

gnore pas «combien «j e suis impardonnable, mal- moyen «de «relation mondaine a «é té sa mesquine
grtê «les .muiKiples ociciiipa lions que «nie donne la vengeance. Notre pauvr e enfant a «donc pasué tou-
maison et suntout la sauté de «mon frère Octave, te sa jeuness e, solitaire , ¦entre nous deux , et j « -

» Son humeur, «ma pauvre Elisabeth , dc«vient «de mais , depuis ces j ours derniers , je n 'avais pu
plus en plus acariâtre , son caractère de plus en soupçonner combien cille en «souffrai t ,
plus «difficile et ses «douleurs de plus en plus tena- » «Pauvre petite chose ! Imagine-toi , «ma chè.re
ces. Ceci, pour ite taire ooimpreindre «qu 'il ne me El isabeth , 'qu 'effle a une peur noire du célibat !
laisse pas une «minute de «répit , «pas un instant Moi qui pensa is, «d a ns ma «naïveté , qu 'une vie à
pour penser. « l'instar de la mienne était à envier !... Bh bien !

» 'Le' résultat «de cette emprise, eh bien ! ma | Jocelly«nc éprouve j ustement un effroi terrible de
chère aunic , c'est un semblant «d 'oubli pour toi , cette existence de «vieille ifiillc. «Et dans ce pay s
at c'est un semblant d'in«diif«érence pour nia nié- de Dampierrc, comme elllle me l 'a confié , e'.'ls
ce JiOoellyne. craint b ien «de ne jamais rencontrer le mari pos-

» Car . tu n'as pas oublié, je suppose , qu 'Octa- sible.
ve et moi, n ous sommics il«es uniques parents de la (A suivre.)
petite Jocelyne Muriel, la file de notre pauvre
Jean, mont à la grande guerre.

Vous serez ffière. Madame,

de pouvoir servir ci votre, famille et
à vos hotes des fruits beaux ct appé-
tissants en toutes saisons grâce aux

Verreries de tft-Prex f. A

ap»

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermetur e hermétique est
contrôlée avant l' expédition. Faites
un essai, vous ne le regretterez pas
ct serez à l'avenir une fidèle cliente
des produ its des

IIIÎP
Grande vente de

soldes
du i5 juillet au 5 août

Profitez des

RABAIS
accordés sur tout un

groupe de belles

CHAMBRES ACOUCHER
SALLES A MANGER

426.- au lieu de 55o.—
476. - au lieu de 6ï5.—
600. - au lieu de 75o.—
725.-au  lien de gî5.—
850. - au lieu de io5o.—

etc. etc.

207.-30%
sur quel ques salons ,
studios , fautells , petits

meubles.
Livraison franco domicile
Les meubles sont gar-
dés gratuitement dans

nos locaux pendant
un an

Rëinhold
MEUBLES ¦ Petit-Chène

Galeries Ste-Luce
Immeuble du Cinéma Rex

LAUSANNE
à 2 pas de la Gare

niiTOoen
marque «.Fédéral» , modèle
1933, 18 pl.icis, en pat Fait
état , à céder à piix avanta-
geux, livrable de suite.

S'adress. à W. Cornai, ingr.,
Cour sous Lausanne, tél. 2.25.37.

A la même adresse, un
Saurer ig places, type 2 BH.

SONMELIÈRES
et Bar-Maid demandées.

Agence A. B. C , avenue
de la Gare, Sion.

Poussines KSho^
blanches 4 mois 4 fr., 5 «mois
5 fr. Autres couleurs 3 5o et
4 fr. pièce. Parc avicole Clé-
ment, Yverdon.

Grande OCCASION
J'offre

salami de Milan
très bon et de l rc qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 kg. et plus franco

de port

CbarcDterie MOHNICO Francesco
BELLIHZONE Tél. 3 89

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Con-
cbes. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brirne. Tél. 222.

ANNONCES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de nour indi-
quer le

iiiiêro
de sontroie
mentionné dans l'annonce.

Publicitas, Sion.




