
CHIFFRE FRAPPEUR
Nous nous gairtlcroms bien de tourner en

dérision les .statistiques.
Il en finut , surtout en ma tière d'économie

publique
Oui recouse tou t : vaches, cochons, chè-

vres, porcs, poules, oh canins de fer, indus-
tries, fabriques, ouvriers occupés, chômeurs,
nuit'éasi dans les hôtels , élévation et décrues
des ooniirs d'eau , nais sauces, décès, suicides,
etc., etc. i •

De oes Chiffres , on t-ire des- conclusions
très absorbantes et même des expériences
qui ne le so«n,t ,pa,s moins.

Les statistiques renidenit certainement de
précieux services à la science, aux douanes
ct aux goii'varn eanent'S.

Pourtant , nous sommes un1 peu scepti-
que suir ce chapitre, précisément pairce que
l'on pousse les chiffres jusqu'à l'exagéra-
tion .en leur donnant une valeur psycholo-
gique qu 'ils n'ont pas ct qu 'ils n'auront (ja-
mais.
, C'est lia qu 'est le .mail, qu'est l'erreur due à
mu re sorte de déformalioin professionnelle.

Les staiti«silicicn«s voient tout , dans um pays,
«l' après 'des additions , excepté ce qui s'y
passe réeliletment.

Pourtant , c'est 'le côté intéressant.
Les Moles de mes quiabre opérations d'a-

rithmétique et de Ja Règle dé trois vacillent
chaque jouir suir leurs sodles d'érudit ion.

Il n 'est pas jusqu'aïux pontifes de laibo-
aialoiras qui ne voient avec- effroi des mains
mystérieuses tracer saur leurs tableaux noirs
des chiffres nouveaiuix ct destructeurs des
chiffres anciens.

¦Los additions et les soustralotions ont pu
être justes hier ; elles me le sont déjà plus
tïtiijonund hui .

¦On a pris l'habitude de qualifier les sta-
tistiques de science exacte.

Pour notre part, mows estimons cette
scienbe — si c'en est urne — d'an ne peut
plus passagère ot vaic Minuit e en fait d 'exac-
titud e, puisqu'il fa«ud.raiit , pour être vrai , ré-
viser tous les matins les chiffres de foi , re-
prendre le pyramide pair la base ot remet-
tre les matériaiux à pied d'oeuvre.

Le soull avantage quoiqu e peu sérieux que
nous reconnaissions aux statistiques, c'est
uni e sorte de contrôle et de comptabilité.

Pas autre chose.
Avez-vous jaim«ais engagé «une conversa-

lion un pou prolongée 'avec un statisticien?
Sous ces règles de mathématiques, c'est

un primaire qui prétend, réformer l'un ivers,
qui ifait de ses chiffres un caléchisine et de
tombe h ypothèse une utopie.

Niaituiralilomcint , il est des 'degrés dans les
hommes qui s'y livrent , mais, au fond , la
déformation (professionnelle guette les meil-
leurs.

Nous avons connu u«m statisticien qui pra-
tiquait on môme temps le spiritisme. Ce
sont dieux choses qui h urlent d'être accou-
plées , mais ça se rencontre.

Il nous 'nacon ta'it qu 'il avait assisté, un
jouir , à la dématérialisation d 'un chat.

Nous ne suivons positivement, ni les lec-
teurs du Nouvelliste non plus — nous le
supposons du moins — en quoi consiste
celte dématérialLsation, si ce n'est de rédui-
re le chat on gibelotte de lapin.

¦Seulement, dams cotlc séance de spirite ,
on a ensuite roniafjéri aftisé le chat à qui l'on
avait fait  urne si sale blague.

C'est ici que le statisticien entre en scè-
ne.
.' M aurai t voulu compter les poils de la
bêHe pour savoir si, véritablement, on lui

avait restitué la fouine primitive à laquel-
le eflllc avait droit incon testablement.

Nos statisticiens fédérau x n 'ont pas enco-
re atteint ce degré de la déformation et
nous formons le vœu qu'ils ne l'atteignen t
jamais, mais il est certtain «que leurs chif-
fres de recensement aboutissent souvent à
des fumées spirites.

Ce n'est pas là la vie.
Il n'y a ni âme ni cceuir.
Les chiffres ne sont pas ipllus .nécessaires à

un idéal ot à um programme de gouverne-
ment que la rhétorique n'est indispensable
à un écrivain.

N 'est-ce pas encore um- axiome que les
chiffres n'ont jamais fait -les conducteurs
d'homimes ?

Napoléon 1er, qui avait horreur des sta-
tisticiens, refusait de soumettre son génie
au crayon des addi tions et des soustrac-
tions. .

0«n s effra ie des progrès du scepticisme
Que signifie cela ?
Jamais les hommes n'ont été moins scep-

tiques que de nos jours. Jamais ils n'onl
élé plus prompts à s'agenouiller devant le
chiffre frappeur. ,

'Oh. Saint-Maurice.

La catastrophe ferroviaire de Domodossola
Trois victimes du devoir

A gauche. : M. QR.1BB, de- Brigue , die'Hii<aidii.nist ie, qui se trouvait à bord de la locomotive. —Au centre : M. GAILLARD, de Brigue , chef de tr.ain , qui conduisait le train lors de "accident. —A droite : M. E.RB, de Brigue , conducteur de- locomotiv e, conduisant la locomotive du tnain de
ananoliandises .et qui fut  retrouvé pa rm i les déoom!b.res.

Mardi , ont eu lieu, à Martigny. devant utre assistance considérable, les obsèques du « malheu-reux obef de train Gai«Ua.nd. Le oonv-oi funèbre , précédé d'«une trentaine d'.agenit _i de t rain et d'em-ploiyés de gare portant des couronnes et des gerbes -de- fleurs, est parti de l'Hôpital régional pour
se rendre à l'église. On notait la présence d'.une quantité de cheminots des C. F. F. et des -re-présentants du Ma.rtigny-Orsières et du Mar-tigny-Châ-teLartl. Après l'absoute, te-convoi -s'est dir i-gé vers le cimetière où les honneurs ont été rendus.

lin bandit lue deux honnêtes citoyens
en plein Zurich

—0—

Fourchasse il se tne
—0—

.Mardi après-midi , une sauvage citasse à l'hom -
me s'est produite d.an«s les rues d 'Aussersi-li.l (Zv<-
r'aeth), aux «euiv.irons de la caserne. Un sergent de
la police cantomiaile voulant app réhender CMar-
les Renier, 29 ans, «nétidwi.ste à plusieurs re-
prises et voieur d'iautamoib.iites, celui-c i réussit à
se dégager et à s'enfuir. Dams sa course, i! t ira
à bout portant sur deux ihomimes qui cherchaient
à intervenir, les atteignant tous deux dans ia .ré-
gion du cœur, de sorte qu 'Hi y a eu deux victi-
mes montelles.

.Aiccuilé à Tesc-ailier d' une maison , le malfaiteur
ne trouva plus d'issue et se suicida d' une baille
dams la tête.

L'une des victimes est morte dan-s un restau-
rant où elfe aivai t été transportée, l' autre est dé-
cédée sur la rue. M s'agi t de M. Henri Katar,
33 ans, carrossier , marié, père d' u.n entan t , et
de M. Alfred M«o«rger , 51 a«ns , marié , nettoyeur'
de vitrines . Tous deu x étaie nt domiciliés à Zu-
rich .

iRômer avec l'aide d' un coimlplice , Joseph Keiter ,
iî:ia-initemia.n-t arrêté, et qui fit des aveux , s'était
en.fu'i au début de Juillet d'un ca.inp de concen-
trati on en Alliemagne et aivait pénétré clandestine-
ment en Suisse où i'l avait commis de nombreux

oainbrioiaiges, volan t autos et motocyclettes dé- 1 Gliamlhree fédérales pour conquérir des sièges
pesées dans un garage par eux loués. au Conseil fédéral «et faire la politique d'aven-

En effet, dans la diaimtore qu 'il avait louée
sous le nom de Max Menk, de Wintertihour , à la
Zeu«ghausstra.sse, on découvrit plu-sieurs obj ets
voilés au cours de ces oamb.r i ola.ges, ainsi qu 'un
pistolet changé. 0«n découvrit «également un nom-
breux butin dans l«e garage qu 'il avait l oué, no-
tamment d'eux cents œufs , du lard , des chaises de
restaurants, etc. L'auto dont se se«nvaien t les
deux bandits aviait été v-oJée à un médecin de
Zuraadi H y a un ' mois. Le n.uiméno de police al-
lemand avait étié fait em canton par Romer.

Cet i ndividu est né en 1910 à Affoltern , près de
Zu«rich , de père allemand. Dès sa jeunesse , !es
autorités eurent à faire avec lui , de sorte qu 'il
fut expulsé ainsi que ses parents - Deux soeurs
reçurent l'autorisation de rester dans le pays.
Rômer fut souvent reeue«ii«i par ses sœurs , car
il . revint en Suisse maligne l'interdic t ion. «Dans sa
jeunesse, il fit plusieurs séjours dams les prisons
d'Uznaioh , de Glia«r«is et Zurich, et cela dan s les
années 1027 et 1929. C'est alors qu 'il fut  expul-
sé. Dans las deux premières aminées de son sé-
j our en Alleimiagne, il ne fut p«as oomidaimné moins
de dix fois à des peines d'eimprisonnenie-u-t. En
19«28, il avait été condamné par ia Cour suprême
à 15 mois de pénitencier. En 1934, il fut  con-
damné pour les mêmes délits à 2 ans de la mê-
me peine.

Voter Suisse, ce sera
voter national

On noue écrit :
Il faut 'avoir lu l'affiche du- parti socialist e

suisse placardée à Toceasiion de la Fête natio-
nale pour ee convaincre «du manque «de «pro-
gramme, du diéséquiiiihre «le ce seiidisant 'pr>o-
¦gt ainmio du parti des lig.nes directrices. Passons
sur rin.ctppor.tu«nitié et la grossière faute de
goût de -cette afificihe. Oc qu 'il faut en déduire
c'est qu 'on ehancihe une base, un poin t d'ap-
pui et que idhaque fois les fondements du pro-
giramiime s'écmoulent dlans lo sable. Quo de fois,
en effet, n'a-t-oin pas lu que la char.tre des
iiiiairxistes suisses était une fois pour toutes bien
étalblie. Lo plan du travail , ehef-id'œuvre de
transpiration , devait être la seimime doctrinale
définitive des élus et êleicteuirs socialistes. L'at-
mosphère politiqu e cihange-t-alle qu'aussitôt le
« plan «du travail » se mue en un nouveau pro-
g.i'-a-mime de lutte appelé « lignes directrices »
dieetiné à attirer aux (r ongée puirs1 les éléments
de gauche des partis nationaux , les jeunes pay-
sans et à aréar chez nous le fam eux firent po-
pulaire.

Au lieu- d en- appeler a la tranquillité, au
bon sens des plus vieux démiocirates du mon-
de, on agite le fantôme du fascisme dans le
but de ciréer une « stiminvuing » narveuee et
de gagner ainsi des électeurs. Cette autre guer-
re des iiierfs, -a porté ses fruits dans le noind-
est de ia Suisse où , devant la ciraiube •artificiel-
lement ciréée des eliamiieee brunes, un certain
nombre d'électeure nationaux ont voté à deu x
«miains pour des candidats rouges.

Tout cela eet «tactique électorale .et-, plus que
jamais il ifau-t le d'iine ©t le (répéter, les eoeia-
listes n«e reculent devant .aucun moyen qui
pourrait leur .donner la majorité numérique aux

ture q«ui eet leur spécialité.
« In madio stat viritus ». La modération est

la plus grande vertu et elle est .essentiellement
une viartu suisse. Et il fau t la maintenir. C'est
la tranquillité de- l'esprit, la confiance dans
noe vertus aneeetraliee qu 'il «faut oréer .en fa-
ce ide l'agitatiom, de l'hésitation.

iC'.est la modération réfilédliie , cette .constan-
te de notre esprit politique, qui dlevra guider
l'élacteuir. C'est dane notre histoire que so
trouvent les (remèdee aux maux actuels et non
dans des programmes établis1 par des doctiri-
Jiaiiies étrangars à r«usage de citoyens qui ont
plue de maturité politique que les stratèges à
la Blum ou à la Nicole.

Les élections aux Ghaimlbres fédérales de icet
automne eont à placer sous ce signe : voter
Suiese, ce sera voter national. T. -

Les Evénements —
Les obsédés

On est toujours dans rinicertitudie -au c'ujet
de Dantzig ; on épilogue à parte de vue surr
le rapport à Londres du professeur Burckliaindt
hiautjc-0(mmi6eaire de la Société dee Nations
dane Ha ViMo Libre.

Les milieux autorisés polonais diémentent ca-
tégOTiquiamient une information da eouirce
élmangère selon laquelle M. Burckliandt aurait
été ohiaigé dHiine «miiseion par M. Beck , auprès
de M. Hitler, à l'ocoasion de Da -visite qu 'il fit
à Beinohtesgadan.

Hl est très difficile de raisonner avec les
illuminés. Vioici, par exemple, lo cas du géné-
ral von Brauchàtsûh, chef do l'.armée de taure
aîllaroanide, qui, Home de sa visite dee usini^ de-
guerrre à Duseeldorf, a déclaré aux travailleurs
que jamiaie le Filluieir n'en«g.ageaia à la légèrb
la vie de Tihomime alemand. Mais il ia ajouté
auBsitôt que si ce même Fiilïrer .ordonne de-
main cb mourir on moumra. '

D ailleurs, pouir, méailisetn l'uni té miomale et indus-
trielle de ootralyait le général von Brauchitsiou.'
a Timlaginé une fusion des civils et des militai-
res. Lee .ouvrière de r«anmem«enit seront invités
aux exanciieee et manœuvree de la troupe, afin
ide «pouivoim appriéjcier, .l'elfificiacité des armée
qu'ils .ont forgées, cependant que les soldats
seront ensuite conduits d'ans les ueines pour
eo r.endire compte die la fabrication des armes.

M n'y a pas un instant du jour .où les uns
et lee aufcr.ee pou-nront penser à autre ehoso
qu 'à tuer ou à se faire tuer.

Et quand/ on songe que l'nomme qui inepi-
ire oetto fir^nési e est enicensé, vénéré à l'iégal
d'un dieu vivant et pansan t cà lui seuil pour
80 milli'one d'êtres, c'est à désespérer du bon
sens humain.

Nouvelles étrangères -
Six bandits dépouillent
un garçon de recettes

¦Un auidaj ciaux vdl a mains iaim«eee a eu lieu
à 'la station balnéaire de Long Beacti, Etats-
Unis. Six banidite ont surpris un garçon de re-
cettes et les poûcians qui raecoimpagnaient.
Après avoir désarmé les1 agents, ils ee eont em-
pâmée d'une eaooolie de l'anoaiseeiir qui conte-
nait environ 70,000 dolliare et ee sont ensuite
enfuie avec une automobile qui était prépa-
rée. La police bamra immédiatement les ponte
ot lee moultee de eartie. Six voitures de la po-
lice, imuniee de T. S. F., et armées de inifcraïl-
leuees, des avione et des canots des gardee-cô-
tas se sont «mis à leur poursiuite. Jusqu'ici, en
n'est pae anoore parvenu à arrêter les ban-
dits.

' Une ville lithuanienne eu Ieu
La petite cité lithuanienne de Garedan, si-

tuée à 18 km. à l'eefc de Mamel, eet en flam-
mes depuie miandi eoir. La ville, qui compte
3000 habitants, est entièrement construite en
ibois. Tout le ciel paraît embrasé. Lee pom-
piers de Mamel ont été alerté© à 22 heures. Us
se eont rendus sur lee lieux, ainsi qu'un déta-
dhemient du service du .travail allemand.

0,!T=/r. LA milTUELLE UAODOISE
TH. LONG, agent général, BEX



Aveugle depuis 12 ans , une nona génaire
recouvre soudain ia vue

Un jour," il y a de cela douze ans, Mime Vve
iBenih.aim, qui demeure avec sa fille et son gen-
dre au 14 de la rue de Gênes, à Ornn, Algé-
rie , pandit brusquement la vue. Agée à l'épo-
que, de 80 ans, cie avait joui jusque là de
toutes ses facultés et, en particulier, d'une vue
panfai'tie. Etait-ell e atteinte subitement de ca-
taracte ? En tout cas, ses enfants ne voulu-
rent recourir à' aucune intenvention chirurgi-
cale. IL'-av angle ne reçut donc -aucun soin mé-
dical . Elle se liavait simplement les yeux, clia-
que jouir , aveic un peu d'eau salée.

L'un de ses amiante étant venu lui rendre
visite, Mime Benhaim, conversait avec lui. Sou-
dain , après s'être frotté à ideux reprises les
yeux avec la main, elle poussa un grand cri :
elle voyait1 ! '.Elle reconnaissait son file !

¦A siée enfants l'entourant «étonnés, aile dé-
«cirivit tous les objets qui meublaient la pièce
¦dane .laquelle aile ee «trouvait, remarquant que
certaines dlvoees avaient été déplacées.

Dire la joie de Mme Benhaim et ide ea fa-
tmiUe «en présence de cet heureux événement
¦est «chose impossible. Néanmoins on comprend
que la nonagénaire redoute, .abaque matin , de
me-plus voir la lumière du jour comme cela
lui était lamrivé brusquement il 'y a douze ans.

o 
' Le voilpur de « L'Indifférent »
' (Le juge d'instruction de Paris1 a fait subir
mardi .apiès-miidi, à Serge Bogouslavsky, le vo-
leur de « L'Ind'ififénemt » un premier interr oga-
toire s«ur le fond.

.Dans le Cabinet du magistrat, il a renouvelé
les longues et minutieuses déclarations faites
à la presse au m oment de son a.nr.eetation.
' Puis il a été à nouveau écrémé à la Santé,
la Haineuse prison pairlsiamme.

Nouvelles suisses—-—
Inopportune, la reprise

des relations avec Moscou
Le Département politique «a présenté au Con-

seil fiéidémal un -rapport sur le « postulat » Bil-
lieux relatif à la reprise des relations avec la
¦Russie et approuvé par le 'Conseil national.
Dans ce rapport, adressé à la commission des
.affaires étrangères, le Département arrive à
dee «conclusions négatives.

iMamdi, le Conseil fédéral s'est rallié à ces
oomelueioms,

La oammiiseion doit ee réunir le 25 août pro-
«ubain , à Genève, sous la présidence de M. Hen-
ny VaMettom. Lia présence des socialistes y
sera clause, sans doute, d'une discussion moins
¦rapide que celle qui e'eet déroulée au sein de
l'exécutif. Il n 'est pae à pné-voir, cependant, que
le préavis final de la coimmiss'ion soit diffé-
rent de celui du Conseil fédéral. Bt le Coneeil
national n'aura plus qu'à enregistrer cette fin
de non-meieavo.iir, que lui aura value la mian œu-
vre de centaine « politiques » abusant de la
crédulité des « économiques ».

Les sinistres du feu
«Un- gros incendie s est déclaré mardi a 13 h.

15 dlaue les bâtimente de la femme Picltet, à
T.roinex, .occupée pair le fermier M. Boley. Avec
une -rapidité foudroyante lee flammes gagnè-
rent du terrain et lorsque 'lee pompiers alertés
arrivèrent de Genève même sur place, la fer-
me était entièrement en feu.

Les premiers sauveteurs eurent juste le
temps de sauver le bétail, dont, la plus grande
partie est encore à l'alpage et de mettre en
lieu sûr une piaintie du mobilier. Toutes les
récoltes engrangées ont été détruites. La ferme
Pictet, l,n irilns importante de la commune de
TiPQ'inox. on en partie détruite.

Les dégâts causés pa.r ce sinietne dont les
causes ne eont pas emocire nettam-ent établies,
sont importants. Ile atteignent près de 80,000
fiance.

L^amquête ouverte par la gendarmerie a éta-
bli que -le f«e,u .avait pris« dans les dépendances
distantee de la maison d'habitation. Ces dépen-
dances avaient déjà été détraites par le feu
«en 19.18. Plus de 60 chairs de blé ont été
anéant is.

* * *
.Un incendie «a camplètement détruit, lundi, h

la ¦ fin de ia matinée, un« vieux chalet situé
en «Flaynux , au-dessous des- Pléiades, à une
heur e de Blonay (Vaud). Ce chalet, apparte-
nant à un Lausannois, était loué à M. Visi-
namd , d,e Blonay, qui l'avait sous-Ioué à des
jeunes gane de St-Légiar, lesquels se rendirent
au cliiatet, dimanche. iOn suppose qu'ils commi-
rent quelque imprudence qui causa le sinistre.
Le olialet comprenait un petit appartani«wn t et
pour 500 «francs de foin.

Les pompiers de Blonay alarmés se rendi-
rent sur les lieux, sous la conduite de M. R.
Vu,ade«ns, mais leur pr-éeence- était inutile :

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Wtatertuour >
l'él. 5.11.30 Encaissements Juridi ques

l'eau manquait et le bâtiment était à demi-
consumé.

o 
Les fausses nouvelles politiques

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
e'èât oicicupé d'une fausse nouvelle publiée dans
la tribune des lecteurs de lia « Nation » du 25
juillet 1030 et reprise par la « B aimer Tag-
waidhit » du 3 août.

-On prétendait que M. Motte, conseiller fé-
déral , aurai t été vexé par le discoure énergi-
que prononcé à Bâle par eon collègue, M.
Obieclit, conseiller fédéral, et qu 'une discus-
sion aurttit eu lieu au sein du «Conseil fédéral
à propos de ce ddeoouins.

Le Conseil fédéral constate que cette nou-
velle est inventée de toute pièce et condamne
«ces infommatiens, don t l«e but n 'eet que trop
évident et qui visent à détruire la confiance
que le peuple a dame le Conseil fédéral en gé-
néflal , et dans le clief du Département politi-
que fédéral.

Xa route sanglante
Une fonmidoMe collision s'est produite vers

ai inuit et demi sur la route« de . Suisse, devant
la plage de Nyon. Deux automobiles genevoi-
ses, une Ford1 toute neuve, portant plaque C.
E. 12647, conduite pair M. Cunchod., boulanger,
qui rentrait à son «domicile à Genève, accom-
pagné de deux perso.mn.es, l'autre, une voiture
die location G. E. 563, conduite par M. Glar-
ner, de Genève, qui se rendait en direction de
Lausanne, aecampagné d.e son épouse et de
cinq autres personnes. La partie avant des
deux machines est complètement «démolie. Tan-
diie que la voiture de M. iGmndhod1 se trouve
suir ses routes, la voiture de M. Glarnar eet
oo'Uicliée sur le flanc gauche, toutes daux en
travers de la ironte. Neuf sur les dix occupants
des deux .machines sont plus ou moine sérieu-
sement bleseéls. Une partie d'entre eux eet soi-
gnée à l'Hôpital d«e Nyon. Le plus gravement
atteint est un jeune hio.m.m.e, qui accompagnait
M. Glarner. 11 a le crâne- fracturé. La brigade
de la cincnlation et la gemdairmarie de Nyon
enquêtant. Lee causée de l'accident ne sont pas
encore nettement établies au imoment où n ous
mettons sens presse. Il semble que les deux
automobilistes ont -aroieé «à gauche.

• * •
Le pont à proximité die la gare des Hou-

ches, prèe de .Chamonix , a été, hier, le théâ tre
d'un horrible accident de la circulation. Un
cycliste, M. Maircel Bouzennaz, âgé de 26 ans.
domicilié irue de Lausanne, 34, à Genève , des-
cendait la route du F.ayet. JH voulut dépasser
un second cycliste ; maie, au coure de la ma-
nœuvre, il n'aperçut pas une autom obile qui
venait en eens inverse. (

«Cette dernièire, leondimite par M. Hector Cor-
«n az, dionnicilié à Lausanne, aclcwolclia le cyclis-
te, qui fut violemment projeté à t aure.' La vic-
time fut transportée à l'hôpital «de Chaimonix.
.où elle décéda d'une fracture du crâne.

Lia gendarmerie de Ohamenix enquête.
o 

Une chute mortelle dansi les Alpes bernoises
U«n accident m ortel s'est produit diimiamehe

«au Bireitwand , dans le Kianltiial. M. Alfrad
Pfaeffli , employé au «théâtre de la ville die
Berne , passait ses 'vacances à la montagne
avec sa famille. En dépit d'avartiseamente qui
lui furent donnés par des bergers, il entrepr it
seul la traversée de la Gunteialp dans le des1-
sein de faire l'ascension du Bireitwand.

Une heure après son départ, des -bergers en-
tendirent des obutes 'de pierres et à l'aide de
jumelles reimianquèrant le malheureux touriste
qui vemait de s'abattre au pied du Wildgrat.
Ile avisèrent une edlenne de secours qui ra-
mena le coupe de la victime dans la vallée.
Pfaefifli .avait fait «une clh/uite de cinquant e mè-
tres.

Poignée de petits faits
f r  Mardi , là la «are de iGlarens, alors qu 'il se dis-

posait à prendre le trai n , est décédé subitement
«dans su. 5&me année , M. Ernest Mayor, ancien
député a«u Grand Conseil , aincien conseiller na-
tionall e«t jusqu 'à ces dernier s teunps, contrôleur

id«e la Compagnie giéniéiraffle dé na.viigaiti-on sur ie
Léman.

f r  Des cambrioleurs se sont introduits j 'a nuit
dernière dans une .chambre de «la villa « La Tour
carrée- », à Dea-uvilllle , F-nance , dans laquelle dor-
maient M. et Mme Blum, propriétaires. Ils ont -em-
porté des bij oux valant trots .millions et 200,000
franc s de titres1.

¦fr Dans les so«uterrains de la cathédrale «de
To'lède, Espagne, on a. dôcouvert de préde«ux
coif«fres qui avaien t disp aru, depuis la guerre ci-
vile. Un de ces bahuts contenait les restes .des
roi s wisigoth s d'.Espagne, Receswimth© et Vam-
ba.

f r  Une bande de maraudeurs ia- attaqué, hier
soir, -un monastère grec «aux environs de Jérusa-
lem. Aidés des villageois air.abes, les rnio«'ines' les
ont repousses.

•fr Dans les eaux de SanfAboco (Sardaï gne) ,
on a découvert les débris d' un navire de l'épo-
que romibi-iie , d«e la longueur de 23 mètres et de

!a capacité de 250 tonnes. Ce navire remonte au i les se fait actuellement le chargement en Va
1er siècle après la naissance du Christ , et beau-
coup de 'détaiilsi de sa structure permettent, ainsi
çue les fameux vaisseaux du lac de Neirn.'. de
mieux connaître 'l'architecture des Romains.

¦fr Un avion d 'une compagnie britanni que al lant
de Hambourg «à Copenhague est tombé auj our-
d'hui en îlaimanes dbns la mer près du pont de
Stors.troem. Le pilote blessé a pu être sauvé,
mais on craint que le -mécanicien et 4 passagers
aient été noyés. De nombreux batea.ux eii-feciuent
des recherches.

¦f r Unie embarcation transp ortant une vingtaine
«de personn es a heurté un reçu non loin du ro-
cher de la Vierg e à Biarritz , France. Quatre per-
sonnes se sont noyées. D'autre part, à Mont-de-
Marsan , une- fa«m.i«ffle de «quatre personnes : le pè-
re, Ha. mère et les deux fil s, a été entraînée- par
une lame. Seule la mère a pu être sauvée.

¦fr Le Conseil fédéral! a nommé M. Camille
Gorgé, comseïliler de légiation , en qualité d' envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Confédération .suisse à T-okào.

Dans la Région
Dans le miassif de BeHedonne, deux alpinistes

se tuent
Dans le maslsif de Belladionne , deux habi-

tante de Grenoble, MIM. Roger Ohampon , 25
ane, «mécanicien, et Henri Ruelle , 27 ans, .pa-
petier, partis, mairldi, pour effectuer l'ascen-
sion du Grandi-Pic, de 2081 mètaiee d'altitude,
ont été atteinte, au cours de l'escalade par un
rocher détaché de la paroi .

Du sommet du couloir, les d«aux alpinistes
fuirent précipités dans le vide et tués.

Lee carpe ont été ramenés à Grenoble.
o^—

Un « krach » qui fait son petit bruit
Une banque de La Roicihe-sur-.F-oiron, Haute-

Savo«ie , vient donc de suspendre ses paiameiïte,
et cette affaire «cause, dlane «la région, une émo-
tion bien compréhensible.

Depuis plus de 50 ans, existait à La Ro-
che la banque B-ovagne, qui avait succédé à
la banque Lailland. Il s'agissait d'une banque
dont la clientèle était surtout recrutée paimi
les cultivateurs. Cet établiseaiment appartenant
à Mme Vive Bovagme, était dirigé par M. Louis
Laniar. Lundi dernier, -on apprenait que la
banqu e était vendue à un autre établissement
de arédit et, jeudi , la banque Bovagne fermait
ees guiebets. Maie de nombreux propriétaires
.qui avaient remie de l'argent pour .qu 'il leur
soit acheté des titres qu'ils n'ont jamais vus,
¦portèrent plainte. L'appareil judiciaire était
dédlenoliê ; il y eut perquisition, interrogatoi-
re at arrestation de M. Lanier qui a été éer-oué
à Annecy. L'inicralpatiom retenue pour l'instant
est la banqueroute frauduleuse. Quant au mon-
tant du passif (on parile de six millions) il at-
teint une quantité de petits épaignants.

Nouvelles locales 
La récolte des abricots

Nous estimons qu il est de motre devoir d a-
dreseer aux pnoduicteurs dfabricots un dernier
appel pour les engager à trier les fruits oon-
l'cnmément aux inetructione qui leur ont été
données.

Les exipéditione par wagons «ont commencé
¦la semaine dernière. Pour le début de la ré-
colte le temps nia guère été favorable et las
pluieis abondantes ont paesaiblemant abîmé les
fruits. Malheureusement dans lee livraisons d«e
la production une .trop grande quantité de
fruits fendue ou taclhiée «ont été mie dans le
lier et le 2me clioix. En outre, on a cneilli
beaucoup de fruits' trop verts. Or, les fruits
varie, mon seulement me ee vendent pas, :/iais
causent un tout énorme à la bonne répu tation
dee truite du Valais1.'A;.>?iài, nous pouvons dire
que -ces dernière jours, .avec lia marcihandiee
qui a été expédiée du Valais, nous avons créé
un «mécontentement général chez noe acheteurs
et porté un coup sensible au bon renom de
noe produite. Lee (résultats anc-ouragaants ob-
tienne eneuite des dispositions priées et de
l'intense propagande faite dane le but de créer
une bonne demande sont aujourd'hui fcmtament
compromis et il n'est certes, pas facile de rega-
gner la confiance de la clientèle.

Voici quelques extnaite des nombreuses ré-
clamations qui nous sont parvenues ces jours:

... La situation sur la ptece ide Bâle est très
mauvaise en ce qui concerne les abricots' du Va-
lais. Dans tous lies magasins, de détail , on se
plaint de Ja mauvaise qualité des abricots. Le
placement de la marchandiise est, de ce fait , com-
promis et M est 'question de se désintéresser de
cette affaire si une qualité irréprochable n 'est pas
livrée. La situation est très grave, et JS«I . l' on con-
tinue avec 'de tdlies livraisons, des difficultés ex-
ti-aond.inaur.es ne manqueront pas de surgir dans
la vente...

... Nous attirons votre attention sur le fait que
(a livraison id' abricots que «no«us avons reçue con-
tient des traits d'une misérable qualité . Les fruits
sont rendus, en partie pourris et ne peuvent en
aucun cas être vendus. Bar conséquen t , nous
avons fait expertiser oifticiellement cette .mar-
chandise. Le résultat fut que le -40 % des (puits
étaient à déclasser- Les condition s dans les«q«uel-

lais sont vraiment scandale uses. 11 est urgent d'y
apporte r remède...

... Lé wagon d'abriooits qui nous est parvenu
hier (10 août) a fait «une très mauvaise imp res-
sion . Une forte proportion de fruits sont noirs ,
fendus ou tachés et doivent , de ce fait , être Je-
tés. Nous ne pouvon s pas croire que cet envoi a
été contrôlé par les organes off iciels de contrôle.
De tous les côtés, on réclanne au suj et de ia qua-
lité des abricots du Valais. La marchandise est
vendue par Jes grossistes au prix de revient et
si .la qualité n 'est pas améliorée, il faut s'atten-
dre ù «de sérieuses difficultés dans la vente...

Nous, espérons que ces réclamations suffiront
à convaincre les ipnoduieteuTS que ce n'est pas
sane raison que noue avons, dès le début, d.e la
récolte, insisté pour que le triage soit fai t  eons-
«ciemeieueament et «attiré leur attention sur le
fiai t que les fruits trop vente ne d«ovaient pae
être cueillis. On a fait fi de noe racomnianda-
tions et maintenant nous en constatons les ré-
sultats. Nous savons que les producteurs ne
sont pas seule responsables de la situati on ac-
tuelle sur le mancflié «et. que certaine ma.r-
clhands se sont Limpress«és de dire à leurs four-
nisseurs que tout allait pour le mieux et que
le contrôle était trop «exigeant. Ils ont en out.ro
fait une sorte de ebaese à la mar.cliandiee, ,en-
eaunagaant ainsi le producteur à cueillir des
fruits ineuiffisaimiment mûrs. Les conséquences
d'un tel travail sont un acheminement raipidu
verns une complète débâcle.

¦Il faut réagir imimédiatement si nous vou-
lons assurer l'éc oui amont dee fortesi quantités
d'abricots qui resten t à cueillir. Les produc-
teur sont maintenant sufifiBaimimant avertis. A
eux d.e faine en sorte que l'as livraisons don-
nent satisfaction à lia clientèle. Nous espérons
que .ce dernier appel eera entendu.

Union valiaieanne pour la vente
des fruits' at légumes :

Office central.

Encore des freins qui ne fonctionnent pas
Le train direct qui passe à Sion le matin à

9 h. 54 et qui airriv e VJëTO 11 h, 30 à Lausanne,
a dû s'amrêtar liier em gare de Saxon ; les
freins d'un wagon de voyageuire ne fonction-
naient pas noinm'alament et la voiture risquait
de prendire feu. Après un nouvel essai des
freins l'exprese reprit sa manche normale.

o 
Après le drame de la caserne

Hier matin , lécole de recrues de convoyeurs,
conduite pair le colonel M. Obersteg, et les of-
ficiers instructeurs, a iaeco>mpagné à la gare
de Sion le eaips du maibeuireux lieutenant Ja-
geir, décédé dans les cineiou.s6an.ces que noue
avons relatées. Une secti on est partie pour
Lausanne où a eu lieu l'incinération du jeune
officier.

o 
Chronique militaire
Cours de répétition de la Br. mont. 10

Iil est commiuiiiquié aux militaires qui en treront
au serv ice en- août ê  sep tembre pour accomplir
leur cours de répétition oe q«ui suit :

•il. La maiieure partie du cours s'e'ffectua.nt en
haute montagne, il; y a. .lieu de se munir de sous-
vêtements chauds et «de gilets de laine.

2. La seconde paire de ohau.ssuire«s «dont chacun
doit se pourvoir devra non seuileimen. être en
bon état , mais être coinivanabile pour un service
en montagne. Les souliers bas- et les chaussures
brunes ne sont pas admis.

... celui du Groupement Rgt d'inf. de mont . 5
«On sait que deux compagnies de fusil iers , une

pa-ntiie «de .la Cp. d'E .-.M. et d«e la :OP mitr. du
Bat. fus . mont. 7 Laiindwelir 1er ban , sont recru-
tées-dams le can ton du Va«lats .

Le Bat fus. mont. 7 entrera au service- lundi
31 août , à Aigle, avec les troupes suivantes , pla-
cées sous le cotmimanldieimein t du lt.-col. Secreita n
¦die Lausanne, et qui forment le groupement Rgt
imf. 'mont. 5 : bata illon 8, une partie du bata il -
lon 9, dp- sanitaire Il/ilO, Cp. subs. mont. 9 et
10, enifin Colonnes de train de monta gne 1/1 et
1/5. Un groupe d'artillerie , 'des troupes motonsée'S
et des .sapeurs et télégraphistes exerceront plu-*
sieurs fois avec ce groupemen t.

Après «quelques j ours passés dan s ta. pla ine du
Rhône, les troupes eu question seront transpor-
tées en chamiin d«e fer à M a.rti«gn«y. De là, elles
gagneron t le haut Val Ferret , où elles s'établi-
ront en bivouac pour huit jou rs environ . Enfin ,
au début de la troisième semaine, le groupemen t
se rendra dans, .la va'j lée de Tr ient-Finli aiUt , en
passant la Fenêtre d'Arpette . De brèves ma-
nœuvres de troup es combinées dans cette région
¦tenm.hne.ront ce cours dte montagne.

11 est recam)m'a«nidé à chacun de s'entraîner à
la marche, de s'habituer au port des souliers .de
montagne et de s'appl iquer un traitement préven-
tif des blessures de marche.o 

D«eux voitimtes se rencontrent
«On noue .écrit :
«Sur la rou te de Miontana , près de Mollens,

à un viragC', M. Wilhelni Gewaarts, Hollandais ,
a aicioroeàé avec ea voiture une automobile
conduite par M. Gilbert Meylan , domicilié à
Ziumicih. Las deux «véhicu lée ont subi d«es diom-
moges.

Jl résulte des premières constatations faites
par ia gendarmerie de Sienne que le conducteur
hollandais est en partie tout au moins respon-
sable de l'accident pour avoir noul-é impru-
demment. Il a dû varser une forte caution pour
obtenir l'autorisation de quitter la Suisse.

o 
Société cantonale d'horticulture et de pomologie

du Valais
.Assambllée-promenade le dimanch e 20 août 1-939

i Saixon. - i
.Rendez-vous Place de la Gare à Saxon à 9 h«



30. Départ en cars ou autos particulières a 10
heures pour les Mayens de Saxon.

En cours de route , exposé sur l'aménagement
de la plaine Ridldes-iCharrat.

Visit e de cultures d 'abricotiers sur le coteau.
Assemblée sur l'Alp e dans un cadre rav.ssant.
Exposé sur les d iverses cultures vailaisannes

(divers ).
Pique-nique du produit des saos ou raclette.
Exposition de Zurich : Le Comité a décidé la

visite à l'Exposition nationale à l'occasion de la
J ournée Valaisanne ies 2 et 3 sep tembre si les
insc r iptions sont suif i santés. Le Comité .o 

Congrès des Jeunesses conservatrices
.C'est, donle dimanche prochain 20 août , qu au-

ra lieu ,1e l Yinre Congrès de la Fédération dee
Jeunesses conecirvatrices du Valais romand.

(Cette «mia n if esta tion .politique s'annonc e bril-
lante et très f'iéqjuentée.

-Ardon accueillera, ees hôtes sur le même e-m-
ip1aei(.iiii.emt , à l'an triée du village, avec le me-
nue enthousiasme, avec la même sympathie
qu 'il a su. tém oigner à l'occasion du darnien
l'estival dee musiques.

Du programme établi, moue avone relevé
quelques détails qiui seront, certainement , de
nature à attirer non seulement les jeun es niais
aussi tous lee militante conservateurs du Va-
lais rom and.

Que tous ceux qui ee promettent de partici-
per à ce grandi Congrès ne laissent point ter-
nir leuir belle confiance et leur louable opti-
misme par lee menaces de rbeure présente.

iNous nous ipeinmicttoins , à cette occasion, de
rappeler ici un, extrait die l'appel impression-
nant qu'adressait notre président du Parti con-
seinvatour valaisan , M. Haegler, à l'occasion
d'une des dernières et grandes assises du par-
ti :

« Le parti conservateur est une richesse natio-
nale. A tous nous dison s : Participez à cette ri-
chesse. Do«un«e2-ilui son plein épanouissement pour
le bien du paiys. Aux jeunes sur tout qui se sen-
tent prêts à senv'nr dans la lutte et l'action nou s
aj outions : Appo.r1te2-.nous -la générosité oo.nst.rue-
tive de vos 20 et 30 ans. Ce sont les efforts de
la j eunesse qui - orientent la vie de l''«homm e d'â-
ge mûr. Dirigez ces elflforts, chers amis, vers la
splendeur d«es principes d'un Parti conse rva t eur
compact et uni ».

.Nous entanldinons ce jouir-Ià la voix de nos
duels.

Aux jeun es, il appartiendra de prouver qu 'ils
sont à la hauteur de leur tâch e qu 'ils sauront
acieiamplir sans défaillance sous lee plis du
«drapeau.

Anden vous attend.

Les frasques du mitron
Le « Nouvelliste » a signalé Pattantat per-

pétré par le jeune Albasàni, âgé de 18 ans, qui ,
à Nyon, tira un doup de revelv-ar sluir un bou-
la nger , son ancien patron.

Menotte et fouillé, Albasimi fut trouvé por-
teur d' un pistolet automatique Wa.lther, enco-
re chargé de quatre leartomcbes, d'un couteau
die pocibe, d'un diamant pour couper le venre et
d'un plan de la maison de son ancien patron ,
M. Jlan.

j .l fut conduit , eonime on sait , à la prison
de Nyon , à la disposition du magistrat enquê-
teur.

'Depiuie eon déport die la boulangerie Ja«n .
«oit depuis le début de juillet dernier , Alba-
simi, qui faisai t usage de faux noms, a com-
mis de nombreux vols dont plusieurs avec ef-
fraction. Il s'empara d'une bicyclette à Gland
et la jeta ensuite au iRfliône , après avoir uti-
lisé celle-ci poluir ee rendre en Valais. Il vola
un deuxième vélo à Vernay.az, qu 'il abandon-
na près de St-Triphon. Il opéra légalement à
«Ohamdiolin , à Bramois, à Satine et Conthey, ce
qui lui rapporta environ 5000 francs en es-
pèces, une- montre et une grande quantité de
mancliaindfees. PI se rendît ensuite à Genève.
où il lit l'acquisition , chez un armurier, du
pistolet dont il était porteur au moment de
son: annestation.

0 
Pèlerinage à Lourdes

'(.du 18 au 28 septembre)
Le pèlerinage de cet1 automne s'annonce sous

les meilleurs' auspices. On sait quiii est organisé
par « Gantas » et iq-u'il sera présidé par Son Ex-
cellence Mgr von Stiraing. « Garitas », au dire des
pèlerins , organise admirablement bien ses pèle-
rinages.

Nous partons le 18 septembre de Lucerne via
Olteii , Bienne , Neuchâtel, Renens . Genève, Lyon
(souper et concilier), visite de N. D. de Fourvière
et nous arrivons, le mard i soir à Lourdes.

Le retour s'effectue par Marseille (pèlerinage
ù N. D. de la Garde), Nice, où nous séjournerons
38 heures, Gênes, Millan , le Gofchand. Le retour
par les sites enchanteurs de la Riv'iera françai-
se et italienne nous fera admirer Dieu dans la
création. A Gênes, nous« visiterons le célèbre ci-
metière et peut-être un bateau transatlantique.

Prière de s'inscrire au plus tôt (dernier délai
¦1er septembre) . Pour renseignements et insc r ip-
tions , s'adresser au délégué romand de « Ca.ri-
tas- » : Abbé Faehndr'ch Emile, curé, St-Imie-r

Ecole de nurses
Au centre du beau Val ais, dans -le cadre ma-

gnif ique 'de Sierre, la vile du soleil , sélève le
battaient très moderne de La Providence, mater-
nité , pouponnière, école de nurses.

Tout autou r , -des vignes , trois petits lacs déli-
cieux ; en face, Ja trouée du Val d'Annivier s ;
de l'autre côté, le cirque immense de Montana ,
où s'étagent à f.lanc de coteau hameaux et vil-
lages pittoresques.

L'école «de nurse s a un passé déjà glorieux , el
(voit s'ouvrir devant e*le um avenir encore plus

prometteur. Les élèves sont chaque année plus
nombreuses , et cependant la direction de la mai-
son n'arrive pas à satisfaire toutes 'les demandes.
C'est que la fonmation, tant morale que profes-
sionnelle , est en toute vérité, amdessus de «tout
é'ioge.

JO n 'est pas Jusq u'au nombre •reiMivelment res-
treint des nurses (25 au plus) qui ne soit un
avantage considérable, puisq u 'il permet aux doc-
teurs et à la direction de s'occuper effective-
ment de chaque élève en particulier.

Aussi ne faut-il pas s'étonner q.ue «les deman-
des affluent de partout : Suisse , France , Italie ,
Angleterre, Belgique , Maroc , Tunisie , e«t „ etc ._

«Que les j eunes fil les qui désirent embrass.eir ia
profession de nurse («une des rares qui ne soit
pas encore encombrée), se hâtent.

''Biles, app rendront à La Providence à gagner
Heur vie «dans des conditions exeeptionnelte.ment
«favorable ; se prépareront à être un j our d' ex-
cefientes mères de famill e ; acquerront des con-
naissances théoriques et prati ques d'une impor-
tance sans égale pour toute feanm.e.

Les cours de La Providence vont d'octobre à
octobre, e.t sont sanctionné s par un diplôme re-
conn u pair l'Etat du Valais-

Demander prospectus à la Directrice de La
Praviidence. Sierre ((Valais) .

o 
« Les Pileuses » à Sierre

L'a •« première «» aura lieu le 16 sapèembre, à
14 h. 30 et promet d'être un événement . Désireux
de donner à ces spectacles un éclat tout parti-
culier, las « Compagnons des Arts » ont placé
cette « création. » so-us les auspices d'un b rillant
comité de patronage où nous trouvon s avec ies
autorité s localles, «les noms die MM. Oscar d«e
Oliastonaiy, président du Conseil d'Etat , Théo
Sdhniyider , président du Grand Conseil , Casaï , vi-
ce-présiden t du. Coinseil d'Etat de la république et
canton de Genèv e, le coilonel' Guisan , cdt du 1er
Corp s d'armée, Mme J.-J, Mencier-ideHMalin, MIM .
Dr Werner .Rheinha.ndt , à Winte.rthou r, René Mo-
rax , Chanoine Ponicet, Jacques Bélanger, Mauri-
ce Zeranatten, etc.

Lu nouveau succès pour le théâtre valaisan , «â
n'en pas douter...

0 
MARTIGNY-COMBE. — La promenade annuel-

le de l'Amitié aura lieu le dimianidhe 27 août aux
Avants. Départ de La Fontaine en auto-ca r à 7 h,
15. Messe à Martigny. Prière .de s'inscrire pour le
dinmanche 20 a«oût à un membre du comité.

invitation cordiale à tous les membres et amis
de la société. Le Comité.

0 
NENDAZ. — Fête des mamans. — Corr. —

Après la. J. O. C. et «la J. A. C, ce fut diman-
che 6 courant , ,1e tour des mamans d'avoir «leur
sortie annuelle. Le root maman a gardé chez
nous toute sa pleine signification. Pas rares sont
nos' matrones qui s'enorguéiillissent légitimemuLMit
d'une belle couronne de 8 - 10 - 12 et même 15
enfants. Honneur à ©les. Notre chère patrie peut
envisager l'avenir avec une calme confiance aus-
si longtemps qu 'aile possédera de telles marnons
'imprégnées du sens chrétien de la «maternité.

iR endiez^vous à 14 heures à notre antiqu e pè-
lerinage local de N. D. d.u Blleusy. Prières, ins-
truction appropriée et chants dans la coquette
chapelle, puis partie récréaitive, sous les grands
mélèzes des mayens avec tihé, biscuits , petits
pains, le tout préparé et servi par les militantes
de la J. A. C. M«oimen'ts inoubliables de franche
gaieté chrétienne, retrempant notre courage po«ur
reprendre l'activité si pénible mais combien utile
et méritoire dans la famille.

iQue M. le curé au zèle 'infatigable et vraiment
apostolique en soit vivement remercié. D'o-res et
déjà nous vous demandons : à quand' la prochai-
ne ?

Des mamans au nom de toutes.

Chronique sportive 1
GYMNASTIQUE

La Fête internationale «de gymnastique de Ge-
nève s'est terminée lundi dans une apothéose qui
revêtait les atours d'un triomphe dans la splen-
deur du temps e,t de la ville accueillante et dans
l'en thousiasme des participants et. du public . Les
sections valaisannes de Sierre et d'Uivrier peuvent
être fières d'«y avoir participé at représenté di-
gnement notre canton . Voici des résultats plus
complets , en ce qui les concerne : « L'Espéran-
ce » d'Uvrier, s'est Classée 4me en 3roe div ision
(16 à 23 gymnastes) aivac couronne laurier Ire
classe ; « L'Edelweiss » de Sierre, s'est classée
première en 4m© division (34 à 31 gymnastes)
avec couro nne laurier Ire Classe. C'est brillant ,
très brillant.

Un bravo sincère au nom de tous les sportifs
vallaisans.

Aux résultats individuels nous notons au vol
les prouesses suivantes :

Athlétisme A : couronnes : Alfred Siggen ,

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS,. — Jeudi 17 août. — 10 h. 30 Emis-

sion ooinmiune. 12 h. «Sélections .d'opéras «aille-
manids. ,1I2 h. 30 Information s ide l'A. T. S. 12 h.
40 iG raino-concert. il7 h. Sonate «en ila maj eur , «op .
69, Beethoven. 41 lu 25 L'Orchestre Marek We-
ber. il7 h. 40 Thlé .dansant. 18 h. «Pour Madame.
18 h. 30 Votre iclianteuir p'Heféré, Miadlaroe ': Jean
Lumière. ,18 h. 40 Choses «et gens «de la semaine.
1I8 h. 50 Un tour ide valse. 19 h. Chronique de
l'Exposition nationale suisse 1939. 1-9 h. 10 Chan-
sons 'de chez nous. .19 h. «20 Anthologie litté raire
des poètes .romands. -19 h. 30 Le devin du villa-
ge. «19 h. 40 Visages «de .vedettes. -19 h. 50 I-nf or-
mi-ations de l'A. T. S. iCloclieis .de notre pays. 20
h. L'Ephâmiêriide Radio-Lausanne. 20 h. 05 'Echos
de la -vie «romande. 20 h. 30 Musique de danse.
20 h. 50 Maman , évocation radiophon,iq«ue. 21 h.
20 Réci tait â_ ohant. 2il h. 40 Le passé musical!
en Pavs neuchâtelois. 22 h. Musique de danse.
22 h. 20 Moninations de l'A. T. S. 32 h. 30 La
Suisse pittoresque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disiques. 6 h. 50
Nouvell es. 10 h. 30 Causerie «avec intermède de
«disques. .12 h. Disques. il«2 h. 30 Nou'véffies. ,12 h.
40 Musique récréative. 13 h. 15 Duos. 13 h. 35
Disques. 1<5 h. 30 Pour îles imafl.aid.es. 17 h. Con-
cert. 18 h. Causerie. .18 h. 30 Musique «espagno-
le. 19 h. (Miniatures historiques. 19 b. 30 Nouvel-
les. 19 h. 40 Les Clochas du pays- 19 h. 45 Dis-
ques. 20 h. Comédie paysanne. 21 h. Musi que
Champêtre. 211 h. 20 Musique récréatuve. 22 h.
Nouvelles. 22 h. ,10 Causane-audition. 22 h. 35
Causerie touristi que eu anglais.

Service télégraphique
et téléphonique

Un incident sanglant à
la frontière dantzicoise

DlANTTZiIG, 16 août. (Haïras). — Un grave
incidient eo serait produit oe matin à 3 h. 30,
près du 'village de Koblimg, en territoire dant-
zicois où un garde-frontière polonais aurait été
tué, eur la route ide Tteew ,à Dantzig. Selon lia
version dan taie niée- de l'incident, «un •soldat po-
lonais aurait pénéttaé en territoire dant.zicois
et en réponse aux avertissements' des gardee-
frontières danbziicoiie les aurait mie en 'joue. Ce
serait à ce m'ornent qu'un Danteieoiis aurait
tiré eur lui et l'aurait attein t mortellement.

Le D. N. B., 'version allemianide, annonce au
sujet de cet incident qu'un douanier dantzicoie
ayant aperçu au poste frontière de Dantz ig
qui ee trouve à 350 mèbr.ee environ de la fron-
tière et siur territoire danteicoie un soldat po-
lonais s'en approcha et l'interpella. Celui-ci en-
leva a-ueisdtôt son fusil de l'épaule et effectua
une nouvelle sommation. Le fonctionnaire al-
lemand tira un coiup de feu en guise d'avertis-
sement eur le eol. Le soldat polonais fit feu à
ce molmient atteignant imoirtallament1 le doua-
nier qui était accompagné de deux collègues.
L'un- de ceux-ci fit ulsage 'de son anrne tuant
le eoldlat polonais d'un coiup de feu dams la
poitrine. Un médecin de K'ohling cenebata à
3 h. 4«5 'la mort du soldat polonais qui était
porteur de 6 ciartouichiee. Cinq autres oaTboiu-
ohes ee tirouvaiient encorne dlane le magasin de
son arme.

Gros procès de presse
&GHAiF,FHOOSE, 16 août, — Aujourd'hui

s'ieet ouvert à Sdialiflioue-e le gros procès du
Dr Bon die^Zuirilcii et de l'« Imteaifranick » qui
ont portié plainte contre M. iSicbmïdi-Amimann,
rédacteur.

Lors ide iriintianpellati'On Meielrliane, en décem-
Ibir-e, au iGoneeil national, M. «Slclumidi-Aimmann a
déclaré dans le « Slciiaiflflhauser Bauer », que
le Dr Bo.n, président du Conseil d'adlmisbration
de l'iBeaip, «aurait remis au « iSelvweizer Volk -»
dee sommée appiréièiables. Au lieu de café , cet-
te entreprise ^allemande aurait importé en
Suiese des idées poiltiiquee indéewatoles.

L'avocat de M. Bon et de l'Interiframck ré-
«elame 8.000 francs de dionnmag.efe-'intéirêtS'. L'In-
tarfranck n'a pae 'entretenu de melatione avec
l'Efeaip et le Dr Ben a soutenu ce mouv-ement
auesi lonigtempe qu'il ciroyait que c'était un
m ouvement euieee. Daine ea conviction 11 a en-
traîné 12 grandis indiuis«tiri.elis euieeee et amie
persannete à appuyer l'ËBiap.

Le défenseur \I.u néldiacte«ur mie en cause a
déclaré que le Dr Ben avait avoué avoir sou-
tenu l'Esap en remettant à calle-tci une somme
de fi.000 à 10.000 france. La fondation et le
capital-actions de l'Interfiranck faisaient suppo-
ser «que des «inilénête allemands étaient en j«u.
justifiant l'ialrticile idu (rédacteur en question qui ,
par ailleurs, en donnant un compte renidu «de
délibérati ons publiques aux Chambres fiédéir.a-
lee, pent faire 'état de la 'protection de la li-
berté de la précise.

Le jugement sera rendu plue tard.
0 

Les drames de la montagne
VARSOVIE, 16 août. (Ag.) — Dans les Ta-

tmae, -^aux environe de Zalsopane, un groupe de

'Uvrier ; E. Penrinetto et E. Schalbotier, Sierre ;
athlétisme B : prix avec palllmes : Gaston Bo-
vier , «Uvrier, délié mention né ; prix simple : Hen-
ri Sengigen , Uvrier ; Robert Gattilen, Marcel Pel-
liss ier, Paul Sisgen , Armand Seuggem, Uvrier.

«Artistiques A : couronne : J. Taverna , Uvrier;
artistiques B : prix avec palmes : A. Hillty, Sierre;
vétérans : T. Gysin , Sierre...

Un phénomène
L'Allemand Harbig s'«est attaq ué, dimanche, sur

te stade de Francfort, au record du monde du
400 mètres , détenu par l'Américain Williams, et
si l'écart semble infime à ceux qui ne saisissent
pas la valeur d'un exploit athlétique , il n 'en exis-
te pas moins. En afifet , faitlillète germain a réa-
lisé la penformanoe en 46 secondes, battan t d'un
dixième- de seconde le record mondial.

Aj outons que l'Allemand fut merveiifeuseim'jnt
servi par l'Italien Lanz i, qui mena la course d 'un
bout à l'autre , et à coup .sûr, sans ce dernier
en excellente forme , le record n 'aurait pas été
en danger.

Que nous «réserve Harbig pour les Jeux olynv
piques ?

Depuis Nurmi on ne connaissai t pas en athlé-
tisme révélation pareille...

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos 1

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 constipe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «lie
lorcée n'atteint pas la cause. Les' PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules
Carters pour le l-'uie. Tuutea Puuriuucies. l- 'ri 2.2â.

tourietes a été saisi par un- Orage sur une mon-
tagne délitée et, a été atteint par une chute
de pierres. Deux e«iCuirsionnMeis 'ont été tuée
et 13 blessés.

Saisies dans les postes suisses
VARSOVilE, 16 août.. — Il a, été établi «es

jouire que d.ee envois die ipropagand.! alleman-
de à des ipersonnee (résidant en Finance ont été
¦r emis en grand nombre .aux iguicliete d.e ipoe-
tas euisôee. Il e'agiit ide- deux lettr ée imprimées
«n ilang-ue ïrançniôe qui «ont trait aux relations
¦entre l«a .Firane-e «et l'Allemaigin e «et au problème,
ide cDantz ig.

Aussitôt que l'-adminieuration des' poètes euis-
see eut connnieeanice ide «ces envoie, plusieurs
milliere de eee lettres .ont été .retenues sur l'or-
dre ideei tautorités et saisies œ'0inf«o,'nm'ô'ment à
l'-aomêtè fédélral du 27 mai 1986 .concernant les
mes'nree à pr«endire contre la pnqpagand.e dan-
g-ereuee pour l'Etat.

D'autr«e part-, «es iderniers temps, dis nioni-
«breuses (pewsonnalités suieiees en iparticuliar des
avocats ont reçu 'des ihracliur«e6 d'une quaran-
taine de pages -en langue allemande et intitu-
lées : « -Dantizig et le corridor ».

Il s'agit de la tiraduietion d'«un article du
mois de décembre 1931 d'un publiciste anglais
'env oyé auijourldl''hui' par les Allemands. Cette
ibroicliure a légalement été saisie pair ordre d.ee
autoritiés dès qu'elles -en «eurent connaissance.

0  ̂

Une conférence a quatre
(LO1N1DRES, 16 août. — iLe aiâdacteur difplo-

imatiqne du « Diaily Henalid » écrit : Les puis-
sanioee« de l'axe ont décidé de proposer la aéu-
nion d'une iconféremice ide la Paix à quatre. Elles
pnéconlsent ides .entrewueis des quatire pu-issan-
.ces signatair.ee die Munich pour régler les nou-
veaux prolblàmefe «euiropéene idont celui de Dant-
zig .est le plus ipireeeiant nuaie uullem«ent à leurs
y«eux ~l'e plus imïpoirtiant. Pour rendre'les «con-
ditions appropriées à une telle .oo.nÊérenice MM.
¦Hitler «et Mussolini proposent « un airmistice
de 30 j outre » à la tension .européenne actuelle
¦au icoure- d«uquel notamment leis préparatifs imi-
¦litaires de eee dernières samainee seraient sus-
peudus.

Il y a vingt ans qu'un appareil
se posait sur un glacier

'BERNE, 16 août. (Ag.) — Demain, jeudi , 17
août, il y aura, 20 ans que , pour ia première
foie dame Thietioire de l'aviation, un appareil
a attenrii sur un glaieieir. Ge vol fut effectué'
par le colonel Robert Actoemmiann, alors pre-
mieir-ilieutenan't, à bond d'un biplan « Wild »
avec moteur de 150 HP., qui parti de Thoune
atterrit au JunglEr.au|}0lc!i. Il avait icommie passa-
ger l'actluei diireefceur de l'Office fédémal aé-
rien , le colonel Mer qui était à cette- époque
major à l'état-maiior général. L'atterrissage au
'JungiBraujoicli eut lieu le 17 août 1919 à 5 h.
'40 du matin. Deux jours plus tard , Ack'ermia«nn
quittiait le Jlungitauoioicli et regagnait Thoune
'également par la voie dies a-ins.

Trois personnes inculpées d'espionnage
et arrêtées à la frontière genevoise
GiENlEVE, 16 août. — La Sûr-eté national e

française a artiêté à la frontième gen.ev«oiee d.e
Moiillesuliaz un cafetier de la localité, René Du-
¦ret , 30 ans, né à Genève de parente français
puis naturalisé suisse, ea femme Henriette Du-
ret et sa Ibelle-mère Mime J. duvet, âgée d'une
soixantaine d'années. Ges tr ois personnes sont
inculpées d'espionnage et ont été bransférées
dans les prisons die iLyon après avoir été inter-
rogées pair le commissaire spécial d'Annemas-
ee.

500 .maisons incendiées
MEMEL, 16 uoût. (D. N. B.) — On apprend

au sujet de l'inioendi'e du village lithuan ien de
Grarelden. qu 'environ lia moitié d.e la localité
qui compte 3500 habitants, a été anéantie _najr
le feu. Environ 500 maisonis ont été incendiées.
On signale trois morts. '

o 
Los prisonniers «dies brigades internationales
(MADRID, 16 août. .(Havoe.). — Vingt pri-

sonniers o(miâricai.nsi ides (brigades internatio-
nales «et auxquels iil n'est reiproelié que leur qua-
lité de eomibattant rouge étranger, seront bous
libérés. Quant aux prisonniers «civils, — 23
iT-ommes et deux f-emmes — leur dossier est
examiné : .ceux qui sont aiocusés seulement do
délit politique seront relâchés et il reste à sta-
tuer SUIT Iq eafe de .ceux qui sont -accusés d'es-
pionnage ou die- trafic de devises.

AIOHHEZ-YOUS AU ¦ NOUVILUSTI VALAISAN «
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La route
familière

— Mais , enfin, madcmois.e'K'c, po unirais -je sa-
voir où vous voulez en venir ?

— Bien .sûr, et je ne vais pais vous faire lan-
guir plus longtemps.

» Vous ignorez sans doute .que je connais , par
une lettre «que T'ante m'a fait lire, tous les rêves
que madame votr e mère ifonge â votre sujet , tou-
tes ses craintes aussi , et tous ses espoirs. Vous-
même vous l'es connaissez em partie et bien que
vous fussiez à peu près fiancé...

» Je vous en prie , un peu «de patience, me m'iri-
itenrompez donc «pas tout le temps !...

» Je disais donc, bien que vous fussiez pres:
que . 'fiancé, vous n'aviez pas hésité à venir au
Prieuré pour prendre connaissance de ce phéno-
mène -qu'est Jocelyne (Muriel. Ciel ! que peu t bien

vous faire une prov inciale empotée et insigni- pouvais vous aimer puisque je vous ignorais , ci
fiante ! kn ai n tenant l'idé e ne m'en viendrait jamais !

— Mademoiselle ! s'ex.ctaa alors Gabriel!, tan- \ „ D onc, ne craignez rien et puisque vous aimez
dis 'qu'une rougeur soudaine couvrait son v.Sage -une jemie personne qui vous aime , continuez de
ennuyé , je ne pennofcbrai pas dava«n tage... brûler d'amou r pour e!ile. Quant à nous deux ,

Mais Jocellyne, qui tenait à son idée, lui coupa <_]_ bien ! devenons amis. Depuis si longtemps,
de nouveau la parole. ijc rê,Ve d'un ami !... Bt qui sait si je :ie pourrai

— Ne vous fortnallisez donc pas toujours ain- p3s V0Uis être utile ! Mais , de grâce, ne voyez
si , Monsieur Gabriel ! Seriez-vous susceptible ?... j,aS. cn, moj me jeUme f-ffje qu', pcu,t sottement
Aîlons , je m'explique mieux encore : s'éprendre du premier venu !

» Je sais que vous aimez une jeune fille qui l j,0ice«!«yne avait parlé avec une tell e rapïdrté
Idèpllaît à votre mère, que vous n'êtes oas ici iqUe  ̂

j ,
u

,t 
m vain q.ue te jeun e homme, révol-

avec Fiintentian de m'aimer, ni vous , faire aimer, ,(,_, eS5a«y,a de l'interroampre. Lorsqu'elle s'arrêta
du moins je n© 1© crois pas. M'ais par . votre pré- ^̂  po.ur 

.nep peindre halein e, . MCHe Entoile péné-
isenioe aux A inculte s, vous sennblez, en 'quelque sar- it,taj,-j, _«ams 1© salon.
te , acquiescer au rêve de Mme Saint-Maur, don- iViveinent comitiria.Tiié d© cette arrivée inoppor-
ner suite à ce qu'elle projiett'e et espère. Du (tu«n e, Gabriel f ronça les sounci'lis et se mordit
moins, c'est de cette façon que ne manqueront fies v̂res d.e dépit , Jocellyne , qui le rega rdait ,
bas, votre mère et tante Lalie , de juger votre ii uj décocha son plus gracieux saumure et-posant
acte d'obéissance. Car il faut que vous le sachiez ,un doigt mutin sur ses lèvres, elle s'empressa
bien, toutes tes deux complioteint contre nous, et Id'aijouteir :
toutes les d'eux désirent ardemment nous voir un _ Qiiuit ! pas un mot. Ou© tout ceci reste e-n-
Ijour convoler en justes noces. -t re. nous. Vous savez ma internant qu'il vous se-
I » Laissons- les donc penser ce qu'elles veulent, rait bien malaisé de jouer avec «moi une comé-
inaisi, nous, au moins, soyons d'accord' et li- 'die ridicule ; donc, soyez fraaic ot sincère et je
guans-nous pour les confondre. Je me né- 'serai , si vous le désirez, une amie sûre e«t fi -
surrae. Vous aimiez , une jeune fille qui' s'appe'le 'dè«le.
Uinette, vous 'Pépouserez. Moi , Jocelyne, je ne ' iil était grand temps qu'elle achevât toute Sa

Tu n'y tiendras même
pas un mois , disaient
les parents de Jeanne,

,5-=. lorsqu 'elle déclaraf ^^h voulm'r devenir
^H| I /^SM earde-malade
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Le lait préféré du nourrisson pj^==s|jf
c'est le lait Guiqoz , car il se digère avec LA IT _, , \

. . MHCH __ /7>_y ;
une exceptionnelle facilite et présente en _ 

/ijE V̂1 !¦
toute saison une apéritive saveur. D'au- (i^x^ l̂  ̂I
très qualités encore le distinguent : la \ - *̂ *rfJÈÊm !
sécurité , la régularité, la permanence des  ̂f t ÉÈ ŴÊ 5
vitamines. Plutôt donc que de vous en »̂W 3̂kSr \

Ol ,*,i,K, .__, r .rrltt *" '?:

remettre sur ce point délicat aux dange- 'i!*"*"-̂ = ',',',1 I
. , , __ w'" "".. .̂tn.f_________m_%

reux caprices du hasard , confiez sans g- '' 
._ J J _5_. _______

hésiter l'alimentation de votre bébé au 1 
^

l'iViii'ilf '''̂ ^̂ ^

IcUt ÛŵUf x r s ^ ^
lait de la Gruyère en poudre

i - . 
¦ ¦ :

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boite de 500 gr. Fr. 3.—

L ^

Pèlerinage de Garitas
à Lourdes

du 18 au 28 septembre 1939
L'.iccrnc - Bienne - Neuchâtel - Genève - Lyon (coucher)

Lourdes.
Retour : Marseille fN. -D. de la Garde) - Nice (38 heu-

res d'an et) - Gênes (cimetière) - Milan (Dôme) -
Gothard.

S'inscrire jusqu'au 1er septembre chez M. l'abbé Fahn-
drich, St-lmier.

¦ËaHHHHHHHHHBi
llll fSlTlSIf1 CIIÏGCD comparable aux tabacs d'ou-
Ull IQIJull OUIOUU tre-mer, d'une qualité qui

étonne !

N? 29
Type 90 gr. à 40 ct.

DE LAVALLAZ & Cie S.A. - IÏIONTHEY
«¦MMMBMMMM

h é<P &<te+ïf im
am&mtâj &f  am Â

Mais cette profession Un bain avec le savon
SUNLIGHT marque
chaque matin le début

me plaît , répliquait
Jeanne , et la voici
justement qui arrive de la jou rnée. Quel

merveil leux sentimentà l 'hôpital pour
serviceprendre sonre son service fr aîcheur lui procure cette
iÊÊÊÊÊH^ mousse qui pénètre dans

ri_g II M m%; ¦:¦ tous les pores.Cela lui donne
IU 11 j  M'IJHÎ) 'e courage et la confiance

WmÊÈÙï i Vi^/^M
*sSft= B^m^Z

Course en autocar
au Grimsel

Dimanche 20 août ig3g
Départ à 8 heures de Sierre Prix Fr. 8.» par personne

Les intéressés peuvent s'inscrire jusqu'au samedi 19
août à 12 heures chez ALBERT VOCAT, à Holiens
S. Sierre. Téléphone 107.

Pensionnat St. Joseph
MONTHEY (Valais)

Ensei gnement primaire et secondaire
Diplôme commercial de l'Etat. — Di plôme ménager
l'Etat. —Langues : latin , allemand, italien, anglais.
Musi que, Peinture. — Climat très sain. — Site riant.

Régime soigné. — Vie de famille.  — Prix modérés
ENTRÉE LE 2 OCTOBRE. Téléphone 60.46.

Demander prospectus à la Direction.

meubles d'occasion
Adressez-vous a . m

Jos. Albini, Hontreux El 06 SUltC

A remettre de suite pour | I _|e tous genres, courants, simples, modernes, an-
cause de décès | a ciens et de luxe, pour appartements, hôtels, villas,

café-restaurant I chalets , e,c , clc pianos et autres >
bonne renommée, dans can
ton romand. Situation oitto
resque, près grande ville.

Pour renseignements, écr
au Nouvelliste sous B. 1787

18, Avenue des Alpes Téléphone 6.22.02
(Aussi grand choix de meubles neufs modernes

ct quantité de TAPIS).

aÉk-aU mm !
^̂ P̂ \̂^̂ ^̂  Toujours

^̂ KKj%fj %yËgffl 
grand choix

é^ÊÊr ALLIJMtEJ
\\___ \_\__Wr or 13 k.

P. GASPOZ, CunJ-Ponl.SIOH

_^̂ ffkM iti ^̂

fcAYjrt̂ ŷ
Examen de la vue

A vcwnpc I St»Maurlce : 1er et 3e vendredis du mois de 9 à 12 h. àA VfcNDKK la Dronuerle DIDAY , Téléphone 2.04.

pMMaMMUHq
Tranquille à 100...

dans la 6 CV.

Amilcar
Compound

La petite voiture de qualité
Suspension et tenue de route incomparables

C'est une construction Hotchkiss
Un essai vous convaincra

AGENT GÉNÉRAL : E. MAURER
Tranchées 5o, GENÈVE '

i____________________ mé

camion
International
3 '/¦' tonnes, en parfait état,
modèle 1933, 6 cyl., 19 CV.

Ecrire sous chiffre S. 5:o65
L. à Publicitas, Lausanne.

Et pas étonnant qu 'elle
soit félicitée par la
soeur-direct n'ce pour
son enduranc e et sa
popularité

qui lui permettent
de s'acquitter des travaux
particulièrement pénibles
qui l'attendent dans sa
salle d'hôp ital. Pas étonnant
qu 'elle soit adorée des
malades

â

varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES - ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES , etc.

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

Widmann frères. Sion
Fabrique do Meubles

Magasins de Ventes .
seulement an sommet dn Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison nar anto-camion

A vendre faute d'emploi à
de 1res bonnes conditions

on pio H1II-FI01
S'adresser à Mlle Angèle

Ribordy, Riddes.

Â vendre
4 vaches et 2 pores , dont une
vache prête au veau, race
Simmental, 1 vache fraîche
d'Hérens.

S'adresser a Auguste Ma-
gnin Place du Midi , Marti-
gny-Ville.

A VENDRE

sera régulièrement à SION :
tous les jeudis de 9 à 12 h. à la
Droguerie des Remparts , Tél. 2.17.77
Martlgny-V. : 2e et 4e lundis
du mois de 9 h. 3o à 12 h S'a-
dresser Boulangerie Lonfat , Télé-
phone 6.10.83.

camion
Chevrolet

3 tonnes, basculant arrière,
17 CV.

Ecrire tous chiffre T. 50067
L. à Publicitas. Lausanne.

Représentant
Personne séneuie et en-

treprenante trouvera SITUA-
TION D'AVENIR auprès d une
maison bien introduite. Sont
assurés : fixe, commission,
frais de déplacement et car-
te rose/

Ecrire sous chiffre O. (F.
8452 A. à Orell Fussli-An-
nonces, Bâle 1.

On cherche pour de suite
un

A VENDRE à très bas prix

camion
International
3 tonnes, 4 cyl., 16 CV. im-
pôt, modèle t g33.

Ecrire s. chiffre U. 5oo68
L. à Publicitas, Lausanne.
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Banque Maurice Troillet
Salvan - Finhaut 1)1131110011 Bagnes , Orsières

Livrets d'épargne
et Livrets de dépôts aux meilleures

conditions du jour
. 

pensée, car Mllil-c Muriel , radieuse Je vixi r ces
deux jeunes gens «1 si parfait accord , so hâtait
pour les rejoindre.

Les Airelles, le niai.

' . . « M.oin ciier Sta'iii,
' « J« souris tout seul em posant sur 111a 1 table à
écrire ce rècitamgle de papier que jo te destine
une fois -recouvert de inouï écriture d«e « pattes
de mouclie ».

» J e voh d'ici ton ôtaïuiemieait , lorsque tu linas
qu 'après cinq joai.rs ccwisécinlifs, cinq jour s d'une
«retraite coanpLèfce, je demeure aux A ircilles !

» Crois-nioi si tu veux , moni cher , mais je n'aï
encore j'aimais ressenti aivee autant d'intensité, le
Charme de la sofilinde , la v.rai.e , et je vais t'a.m.u-
ser si je te conte mon exploit de ce matin.

Mai s pour Jeanne , cela n'est pas
étonnant du tout, car elle sait que,
par sa bonne habitude de se laver
régulièrement avec /*̂le savon SUNLIGHT , elle /N
maintient son corps Z / '*^
frais et augmente À £•
ainsi sa force de il-tsZj %résistance physique / lu  f ,

Baume du Pèlerin(VU)*

1 Boite Fr. l.-r Pot Fr. 2.25, toutes nhirmaciai

A retenir ?
L'adresse de

A vendre un

veau mâle
cher Xavier BARMAN , Les
Caillette» s. St-Maurice.

Pons .œ-s
Padoue 4 mois 4 fr., 5 mois
5 fr., autres couleurs 3 5o fr.
et 4 fr. Rabais dep. 3o pièces.
Parc avicole Clément , Yvordon.

A remettre pour cause de

lïli DE FAMILLE
située dans ville des bords
du Léman. Reprise avec mo-
bilier. — Ecrire R. V. 60207,
Publiiitas , Vevey. 

A VENDRE cause double
emploi

car alpii
moderne

20 places, marque Fargo , 6
cy l., 19 CV., modèle 1934.

S'adresser Gindroz, trans-
po-ts . Pully (Vaud). 

boulanger
pâtissier

pour un remplacement d un
mois.

S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisse>ie Gillioz , Marti-
gny. Téléphone 6 13 4G

FROMAGE MAIGRE
jusqu'à /t gras, bonne quai,
de Pr. 0.80 à 1.— par kg. en-
vois continus contre remb.

G. Moser, Wolhuien.




