
CHEVRONS D'OR
Le pairti conserva tewr vaJlaisan> tout en-

tier sera présent demain dimanche, du
moins pair Te cœuir ct l'âme, à la fêle qui
débontle l'intimité faimifole ct qui se dé-
routera dans le aaldre merveilleux de la
station alpesilire de Ghaimpéry où les jubi-
laires passent régulièrement, chaque an-
née, leurs vacances.

Nos leloleuirs auront conrwpiris qu 'il s'agit
de M. et Mme Raymond Evéqiuoz qui vont
oéfléhrer , ainis i que l'a déjà aininorioé um en-
Irefilliet qui a fait le tour de la presse, le
cinqmiinitième aininiversiairo de leur maria-
ge.

C'est de cela que nous voulons panier,
bien que leuir 'modestie y regimbe.

'Mais nous ne dirons rien d'es qu alités pri -
vées des jubilaires, de leur remarquable
unité die vie, de leur éliroite union qui ja-
mais n 'a subi le moindre effritement.

Tout cala , c'est le foyer ; tout cela re-
donne un beau lirsitre à d' expression noces
d'or qui est si souvent galvaudée.

Nous ne parlerons que des actes exfle-
rieiurs du ohef de ce Foyer si chrétien, par-
ée que oela fait partie du patrimoine et de
l'iionneuir du parti conservateur et pariée
que les h'Ulmibles solidults — nous en som-
mes — doiven t sonner, au drapeau quand
des chefs de cet'te énivenguire passent.

En plus d'une circonstance, les journaux
et les revues omt publié les notes biogra-
pliiqucs avec l'appoint des justes éloges.

Nous renouvelons ces notes qui consti-
tuen t un tant de cadres en tre lesquels notre
Part i a développé sa brûlante activ ité et
ses triomipihes.

Né à Siom en 1863, M. Raymond Evé-
quoz , ses étudies olassiiqu'es terminées au
collège de cette ville ct après deux ams d'é-
tudes à la Faculté de Droit , gagna les Uni-
versités de Paris, de Berlin et de Rom e où
ill sut observer et voir.

En 1887, il passait brulllaimment ses exa-
miems d 'avocat, reprenait l'étude de son pè-
re qu 'il développa merveilleusement au
point d'en faire la première étude du, can-
ton, était nommé préfet-substitut du dis-
trict de Conthey pour devenir préfet tout
courrt trois ans après.

Ce fut  réohaWie de Jaeo'b.
Nous troiivons M. Evéquoz député au

Grand Conseil! en 1889 et président de ce
Corps en 1896, oonseililier national en 1902
et président de la Gliaimbrc en 1923 ; dé-
puté au Conseil des Etals on 1928 ; prési-
den t de l'Association suisse des avocats en
1928 ot président du Parti ooinsorvateur-
pcipullaire suisse en 1932.

Ce ne sont là encore que les majuscu-
les de ce magnifique alphabet biographi-
que.

Il y a les autres.
Nous en enuimereroirs not arminien t deux :

pendlamt un quart de siècle, M. Evéquoz a
dirigé, à travers bien dos orages , les desti-
nées du Parti conservateur vala isan , et , de-
puis plus de dix ans , il est membre de la
Délégation internationale du Simplon , nom -
mé par le Conseil fédéral], commue représen-
tant qualifié du Valais.

Dans toutes ces fonctions, le jubilaire a
toujours occupé une situa tion prépondéran-
te. Il les <a rehaussées ; il rehausse encore
celles do députe am Grand Conseil et de
député au Conseil des Etats.

Quarante années de préfecture sans in-
terruption ; cinquante années de vie par-
lementaire dans notre petit Parlement can-
tonal et trente-sept de cette même vie tré-

pidante sur la scène pins large et plus vas-
te du Pairiement fédéral] , ce sont là des
étoiles qui font penser à la lumière et à la
clialeurr.

Il y a plus et iil y a mieux.
Le parti conservateur a toujours eu dans

M. Raymond Evéquoz un de ses pilius fiers
soutiens qui ne s'est pas contenté du pié-
destal de lia Tradition, mais qui a su com-
prendre les besoins de notre temps, qui a
su évoluer ot qui' a su défendre les initia-
tives hardies parties dm. Conseil d'Etat.

•C'est en oela que réside um de , ses prin-
cipaux titres à la reconnaissance de notre
génération. :.'.

Il en a un autre tou t aussi précieux :
c'est une fidélité à toute épreuve au fédé-
ralisme, sachant, à Berne, rester sourd aux
sollicitations de l'Ecole poUj itique nouvelle
dans laquelle même des nôtres son t entrés.

Et si, personnellllement, noms parlons de
ce beau, caractère avec celle émotion, c'est
que nous ne saurions méconnaître, sans
être injuste, la grandeur d'une conscience
droite et sûre, S inné époque où tout croule
et où tout se dissout.

Tout passe en politique, tout revient en
histoire, a dit Banning. Ce n'est qu'une de-
mi-vérité. , ' .' . '¦" •

•M. Raymond Evéquoz a écrit , au cours
de sa vie publique,, des pages de politique
vivantes au sein de notre Part i . Il continue-
ra d'en écrire, car c'est toujours, chez lui ,
la jeunesse du cœur ct de l'esprit.

Nous pourrions parler de son éloquence
qui reste entraînante, de ses succès au
Barreau , de ses interventions dams toutes
sortes de milieux et de sociétés où l'inté-
rêt général] est en jeu. Ce sont encore des
étoiles ; c'est le cieii de lia vie publique va-
laisanne.

Envers et contre tout , nous revenons au
foyer .

Dans l'ombre ot avec une discrétion in-
finie, Mme Evéquoz a partagé tou r à tour
les inquiétudes et les joies, les succès et les
revers, les espoirs et les déceptions de son
mari. Ce fut lie ohairmie ; ce fut la grâce ;
ce fut le réconfort '; ce fut le dévouement.

Aussi tenons-nous à l'associer aux com-
P'iiiments et aux souhaits que le Valais
•adresse, en ce jouir, plus painficulièreinent,
à l'homme politique, à l'homme public.

Cinquante années de mariage sans une
ombre sur le long mur, mais ce sont bien
des anneaux d'or sur la chaîne, de l'ambre
brillant, des pierres très précieuses !

A Monsieur et à Madame Evéquoz l'hom-
mage très cordial de voeux que nous pla-
çons sous la protection de sain t Théodule;
dont nous célébrons la fête précisément
demain dimanche, et qui est le patron de
ce canton du Valais qu 'ils ont si bien ser-
vi I

Gh. Saint-Maurice.

Grand Congres des Jeunesses
conseruairices

Demain , dimanche, le coquet village d'Ar-
don sera envah i par la foule des Jeunes Con-
servateurs qui participeront au IVme ' Congrès
die la Fédération des Jeunesses dm Valais Ro-
mand.

Les sociétés seront reçines dès 12 h. à 12 h.
30 SUT la place de la Maison comm unia le où
M. Laimipert, président de la commune , salue-
ra les Congressistes.

Le vin d'honneur, vrai nectar des coteaux
ensoleillée d'Ardon, coulera généreux.

Après la remise de la bannière cantonale, —
moment solennel — un cortège se fortnena
rajpidom'ent pour traveireer la principale artè-
re du village jusqu 'à l'emplacement de fête.

Les sociétés de musique de Chamoson, Vé-
troz, Oonthey, Fully at Ardon contribueront
à agrémenter la fête.

A titre indicatif , noue donnons la liste des
orateurs inscrite :
M. de Ohastonay, président du Conseil d'Etat;
M. Troillet, conseiller d'Etat, au nom des

•Ohamlb.re& fédérales ;
M. Haegler, président du Parti conservateur;
M. le prof esseur Dr. Ant. Favre ;
M. Coudray, préfet du district ;
M. M. Gross, président de la Fédération can-

tonale ;
M. Aillb. Bioillaz, euppl. député ot vice-prési-

dent de dite Fédération.
Nous formions l'espoir que le soleil radieux

serra notre premier hôte.
Ard on a, à peu près, achevé ea toilette. Il

a fallu s'y prendre à temps, caT on est ja-
mais trop bien préparé pour recevoir conve-
nablement ceux qu 'on a plaisir à accueillir.

Jerragoslo" paisible w Rome
L exode des Romains

ne s'est pas ressenti des menaces
de la situation internationale

(De notre correspondant partte ulliier)
Route, Ile 16 août.

Le 15 août est dans tous les pays àîEu^ooe jrne
fcnanid© date et cette vieille fêt e 'religieuse ".mar-
que imraiinitenant partout l'apogée de fa saison dies
vacances. Dams toutes Iles capitales, elle e'st l'oic-
caision d' uln . exode en masse. Ces rites sont plus
générallenietit observés encore à R ome qu 'a i.i-
lieurs non seuileirneint parce qu "»l y fait plus chaud
et que l'on a davantage besoin de changer d 'air ,
mais aussi parce que 'e « Fertragosto » est ici
une tradition plus de deux fois rmilllémaire.

La R ome de l' antiquité oélliéibraiit diéU'à oeitte da-
te par dies rétiouissances putolliques at par fa dis-
tribution die aaideaux et dtëtrenneis. Cet usage
s'est pelrp'étu'é après que l'iEgiliise eut dhoiM ce
j our pour coimmiéimorer l'Assomption de :'a Vier-
ge et, diaitis la Rome d'auj ourd'hui , dès le dé-
but du mois d'août , on est assailli de vœux de :
« Boio.n Fernagasto ! » qui sont le plus souvent
une invitation à renouveler Iles largesses du Nou-
vel-An et de Pâques. C'est trois fois par an
qu^u pays de la déesse Stnema on a l'occasion
de donner des étrennes et le régime fasciste n'a
rien retranché de cette douceur de vivre.

Bille n'a même pas souffert cette année des
menaces de ta situation internationale ou , si
vous vouftez , de la miélcbaneeté des grandes dé-
mocraties,. coimnre on dit en Ital ie.

Le public romain, lui , manifeste, en ces cir-
constances, une tranquillité parfaite et aucune
appréhension ne semble avoir ralenti son exo-
de traditionnel du « Ferraigosto ».

« De lia certitude et du dévouement éclairé et
fndèllie à l'œuvre que il© Duce dévelloppe pour ies
destiné es plus glranides die la Patrie, écrit à ce
propos, le « Corriere deiite Sera », le peuple tire
cette sérénité d'esprit qui est caractéristique des
forts et cette joyeuse alilégress© qui permet,
aiplrès une année de travaiil product if , tenace et
fervent , d© j ouir plieinenient du congé de ia mi-
août ».

Et Rome a vu , en effet , dies milliers ct des
milliers de ses habitants .fuir, pour qusili qties
j ours, ses ma isons surchauffées. On évalue à
plus de 50,000 ceux qui ont usé pour cela des
trains de pla isir que l'on appeill© ici trains po-
pulaires et qui , pouir quelques lires, conduisent
à la montagne ou à lia mer.

Tous lies trains réguiliers sont , en outre , par-
tis de la gare des Termin i avec une charg e com-
plète et beaucoup ont dû être dédoublés. Il en
a été de même pour les tramways qui desser-
vent Jes environs die Rome et notamment '.es
j olies villégiatures des Gastieffii. Quiant au trahi
électrique d'Ostie, il a transporté , chacun d©
ces jours-ci , jusqu'à fa pliage die Roime plus de
trent e mille amateurs de fnaîcheur relative.

Pour les vieillies route s consulaires qui , de-
puis plus de deux mille ans, foraneirt autour de
Rome une étoile aux rayons dirigés vers les an-
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tiennes provinces de il'eimpir.e, effle s ont été en-
vahies de nhillliers d'iautos, de motocyclettes et
die vélos- qui auront erffnayé plus d'une fois les
chevaux des « chars à vin » sans émouvoir leurs
conducteurs somnolents.

Cependant, unie viHe d'un milion d 'habitants
ne se vide jama'ts compiléteimenit. On a pu îe
voir sous les voûtes des basiliques et sous les
ombrages des parcs, sur les bords du Tibre
fourmillant de baigneurs et aux thermes de Ga-
raciaila transformés' en théâtre de masse, com-
me au Grand Cirque actuellement occupé par un
« village hallnéaire » avec trois 1 grandes pisci-
nes et une foul e d attraction s auxquelles les rui-
nes du Palatin forman t, dians 1a nuit , un fond d©
déicor fantastique.

Toute l'« Urbs » s'est reposée oes jours-ci. On
n'y a guère ttravaiiilé qu 'iau Ralliais Ghi.gi où gîte
lia diplomatie mussoflin iemie et au troisièm e éta-
ge du Vatican où a ses bureaux 1a Secrétaire-
ri© d'Etialt avec laquelle Pi© XII, de Gastel-Gau-
dôlfo, garde un contact constant. Là, 1© « h'er-
ragosto » d© 1939;- laissera, croyons-nous, le sou-
venir de journées partieull ièrement chargées d©
labeur et de responsabilités.

Guardla.

Fardeau d'apprentissage
fardeau scolaire

Qn aura do .plue- en plue la sensation d'être
vôniu troip tôt dane un . monde pas aisées agié.
Musset changerait llaimiertium e de son Sam eux
ailexamidrin. Lee enfante qui gnapdiissent main-
tenant ne ©onnaîlfcr.oht pae lee dure ni'oiments
de notre j eunesse, allons que lés journées d'ap-
tprentisëage étaient sans limite et que , la 'ctim-
imlunion à peine fiaite , noue albordions le mé-
tier.

Alors point die bu belle prciteictrice eit de eur-
veiiilamce cen tre lee aibue du chef d'industrie.
Douze et quatiorze heniree étaient la commu-
ne mesure de présence active au magasin , à
l'ébaibli, au buir/ealu. Noue n 'en mourions pas
tùue, maie noue en étions toue frappée.

On ee reimiérmore ce passé au erpectaclo de
'la leollicituidie. dent l'ald'oileeic'ence est l'objet
dane les conventions die Genève et de Was-
hington fixant l'âge minimum et les conidi-
*ione dm tmaivfail dee enJlants. Ceux-ci doivent
avoir aiu moine quaitorao ans. C'est bout au
plue si, passé douée ans, le garçon , en de-
•hore des mioirmenie scolaires, pounra être em-
ployé à dee travaux légère.

Qu'ieet-e© qu 'un tnaVail léger ?
On suppose qu il s'agit d une tension céré-

brale mioyenn e oiu d'un effort mueicuttaire ré-
druit. En loutre, il coinvient que ce travail ne
soit pae nuisible an dévêtopipement normal
de l'enfant.

C'.eet ici qu'a lee faiseurs de textes1 nous cm-
'barraesent. Ile no diéfiniseent pas le diév'-rlop-
ipement nommialll, ni ce qui l'empêche. D'ail-
leurs, il n'est question qme dn physique. Lo
diév elruppememit n ommai du moral eet tenu pour.
nl^ililgeaJble. Le musicilo d'albond, le cerveau
après, ou pas du tout.
1 est vrai quo la scolarité s'en charge, maie

jusqu'à qruel point ?
En tout cae, lee meseieuirs penchés, eoimme

on dit , sur l'enfance ont fixé à sept exaote-
imien t le noimibre maximum d>es heures coiusa-
eréeis tour à tour, dans une même journée ,
aux travaux légers et à l'étiuide. Encore ces
travaux légers, qui nous restent mystérieux,
seront prohibée les dimanches et jours de fêta
publique légale et, rigoureusement, en tout
tempe entre huit heiuree du soir — vieux sty-
lo — et huit heuncis du matin.

Torutefoie, oe6 diroite du petit ho .mmo ct du
futur citoyen subissent des dérogations. Pen-
sez-vous que ce eoit d'ans l'iintéTÔt de l'appr eu-
tifeage ou poiur compté ter une insitru'ction. pra-
tique dont l'enfant aura un profit ultérieur ?
N' en -croyez rien. Sur co point les interdic-
tions sont inflexibles.

•Mais ellee le son t m oine s'il s'agit d art , et
paTticulièreiraemt d'iart cinématographique, de
prisée de vuee, auxquelles pourront participer
iée en/fants, comm o aicteiure ou figurants. Al-
lions, il y a enicore do l'espoir pou r les Kids
en herbe et lee Shinl'ey Temple en bouton qui
cependant devron t être couchés à minuit .

Tels quels eee décrets, qui ont d'ailleurs
une portée et une application' internationales,
eont un progrès sur le passé évoqué au dé-
but de ces lignes. ,



Oe sont lee grandes personnes qui en ont
rédigé les termes, mais' ei ellee avaient con-
sulté les enfants, oeux-ei leur auraient daman-
dé peut-être aussi un allégement du f and eau
Bicoilaire.

C'est 'qu'en eifet l'ienseignemient de jadis ,
quoique étendiu à des heures de classe plus
oomhneuses, ne visait pas à l'universalité des
connaissances, au gavage- inbelleetuel.

11 n'est pas absurde de dire que si l'on sa-
vait moins de ahosee on les savait mieux ,
plue longtemps et Ton oounplébait dans- la raa-
iburibêj si l'on avait le goût du savoir, le min-
ce bagiage quie l'on emportait de l'école pri-
maire."

Le didactisme avait du mérite et il en don-
nait;' ' : '¦'" Th:

Les Événements
Est-ce pour taire pression mie l'on

multiplie les incidents: sanglants?
.11 s'iavère de plus en plus que lee prétendus

plane, de paix mis an- eiflou lation sont dïn&pl-
iration . alanionde et n'ont qu 'une valeur tac-
tique poiur ileure inepirabeiuis. Cela, fait partie
de la. guerre dee nartfe j où l'on, a recours à
la fois à la menaioe et à dee suggestions bar>
taicrulaiires. . Naguère, on faisait alterner . ces
(procédés ;. maintenant, on s'en, sert simulta-
nément. , C'est un peaifaetionneuient, si l'on
veut, de la méthode, mais cela, ne change rien
au. fonidi. des ichoses.

.Om: otaarve,. d'autre pant, que . l'ion i voit re-
eourir,,.,à l'iéigand . de la Poiiogne, exaictemerut
aux mpnee procédés qui ont servi il y. a un
an à Légand de la Tchécoslovaquie. À leur
tour,, d'une façon incroyablement et ridicu-
lamiaut eemlblaihle, les Poilonais eont acicueés
fie malmener et de teimoirisar les Allemands
habitant sur leur, tenritoire.

•Par. ailleurs, lee incidents . de frontière ee
multiplient at s'étendent même — eet-ee à
dessein ï — a" la frontière ro.uim,ano-hongroi-
ee.
, Une déipêiohe annonçai/b, en effet, dans la
ttiru.it de , jeudi à vendireidi , qu 'un grave inci-
dent — slangilant, hélas ! — s'est produit eur
lia partie , de la frontière roumano-magyame.
toonreeipondaint à llanicAeinne fron tière Roum a-
toie-U'kiraine 8ubicaTpabh.ique. Une patrouille de
giairidee-frontièree romm-aine du poste de Atela-
suln-ou, eiffiactuant nne opération de contrôle,
'ciiricaiilait dans lee vignes de Stomor og, lors-
que Jt , proximité de la borne-rfrcimbièrie Nfo 10,
elle But l'objet d'une vive agression. Plusieurs
'coupe de feu furant tirée contre elle. Un sol-
dat roumain fut bué, un sergent . transpercé
d'un coup de baïclnnette et un infinmier qui
accompagnait lia patrouille, a disparu.

• Sur lee lieux de l'agression, on a trouvé
plusieurs ciairtoiuiehee du modèle 75 u tilisées
dane . l'animée hongroise. Oe sont là les pre-
miers renseignemente parvenus à Bucar est.
Om croit savoir que le gouyernamant h ongrois
aurait.. d.èJA proposé, de faire régler l'affaire
par une commission mixité. Le gouvernement
roumain aurait jusqu'à présent néservc sa
léponee.

Nouvelles étrangères —i
^^^^ô^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^TÏ^^^^^^

Gros vol de documents secrets
La victimp se suicide

Viotime d'un, vol de documents eeicretSj un
-officier roumain, s'est suicidé jeudi soir, à So-
ffia, Bulgarie. Voici dane quelles cineonstan-
ices s'est-v- dêiTOUilé le drame :

Le courrier diplomatique roumain, le capi-
taine dïétat-rmaijo'r Piauliteu, qui avait, app or-
be la valise diplomatique à, la légation de
Roumanie à Sofia, e'a|pprôbaiit à poursuivre
son. voyage en direction de Baignade, lors-
qu'il s'aperçut qu'une, valise contenan t des
diolcumients sacrete avait disparu du taxi qui
devait le conduire à- la gare. Il retourna im-
uiédliaternenlt à. la .légation de Roumanie et de
là, aiacompaigrié du ministre de Roumanie à
Sofia, il ee rendit en taxi à la direction, de
la police.

Le ministre de . .Roumanie entra seul, dans
le bureau du directeur de la police, ban die
que le courrier attendait dans le taxi.. Lors-
que le ministre, vint retrouver, son collègue,
après quelques minutes,, il le trouva gisant
dans la voiture,- mortellement hleeeé par. une
balle de oevolver qu'il venait de se tirer dans
la bâte. ' . .

La police bulgare, a prie. dee. mesures rapi-
des afin de retrouver lee documents. E1L a
bloqué le quartier de l'hôtel où était des-
cendu le diplomate, roumain et a promis une
prime de 50,000 .levas aux personnes qui pour-
raient les . faire retrouver.

Un baptême tragique
tLady, Wood^ accompagnée du ministre de

l'air d'Augletame, sir Kingsley W-ood^ dovait
procéder jeudi , à Baifaet, au baptême du. per-
te-avions i Formidable », mais vingt minutes

avant le moraient fixé pour la cérémonie du
lancement,, le navire commença à glisser sur
le pian incliné dp son amarre. . .

Le ponte-avions prit, l'eau normalement mais
unie v ingrtairne. de parsonmes, surprises par . sa
miee en imcaiveiment inopinée,, furent bles-
sées. Tnoie déntire elles ont . été transportées
à l'hôpital.

On ignore encore las causes de l'accident.
Lady W.ood, marraine du navire, venait de

manitar eur la . plate-tfonme pour baptiser le
vaisseau lorsque l'énorme masse. . de 23,0.00
tionnee oscilla brusquement, tandis que plu-
sieurs poutres de soutènament se brisaient
l'une après l'autre, ciepamdant que le navire
glissait le long dee clalee et prenait l'eau de
façon neinmaile.

Le 'craquiament des poutres a produit dans
la foule massée de chaque côté du navire, un
miouvement de. panique. On a pu craindre
que la destruction du « bancelau »• de soutène-
ment ne romrpît l'équilibre de l'immense co-
que d'acier et que celle-ci ne vînt s'abattre sur
la fouie dee spectateurs.

U semble que les personnes blessées ont
été atteintes pair dee fragmente de poutres,
des boulone et dee éciroue d'acier pr ojetés
avec force.

Une femme blessée •branepor'bée à- l'hôpital
royal Victoria: est déicédée.

Faut-il réviser le jugement condamnant
les objets de Glozel

Dans unie fenme de lierriareis.-6ur-,biohon,,,piree
de Moulins, France, M. Gatafosse, ingénieur
chimiislte à. Lyon, a , découvert un petit oipp.i-
dum pméOiistorique.. iCe lieu a, dû être, habité
jusqu 'à l'époque relativement . récente car il
était facile à défendue. Lee besoins de la cuil-
buir-e ont mailheureiuisamenit fait disparaître les
ouvrages de- dérfense dont il ne reste que quel-
ques vestiges. ,

Le propriétaire de la ferme et son file ont
enlevé lee dernière imntériaux et ont décou-
vert un icertain nombre de pièces anehéologi-
qnee, notamment pires d'une antique fontaine
dies firagim:ents de poterie, .des .haches .brisées
et dee ianneaux . de graniiité. Un. de cee mi0iri
osaux a 35 eanlbimètwesi de diaimèbre. et. port é
sur une face, douae earaicitères glozelieiis . trèe
nets malgré la duirebé de la pierne ; l'autie
face nie ppr-be que dieux- oairaotènee. Panmi les
nubres pièc'es figurent un alet -entaillé par un
filon portant deux flèches, des gâches porta nt
des cairaiotère fins tes.

•Cebte déaouvarte donne à penser , à certains
qu,e lee' objate trouvée à Gilosel sont authen-
tiques.

Lee lectauire du « Nouvelliste » ee souvien-
aent sans doute encore dies fameuses trouvail-
les amcihéoilogiquee de Cloizel qui firent couler
tant d'encre at mirent en fanante tant d'ex-
perte.

Lee une lee déclarraient préoiieueiee ; les aii-
ibree faleifilées. . .

iFinalemient, les propriétaires du terrain ou
ces brouvailiee avaient été faites furent com-
diamnés.

Devant lee n ouvelles délc ouverrbee, à quel-
ques centaines de imèbres de oe terrain, c'est
bien le cas de ee demander si le jugement ne
doit pae être réformé ?

un mariage très surveillé
Le jeune gangster *Anidiié' Paul s est marie

hier à la mairie de Versailles. Telle est la
n ouvelle qui défraye les .oonviarsatione à la
prison Saint-Pierre où ce Ibandit de 25 ans est
incarcéré dapuis le mois de janvier.

On n'a pas oublié lee briebes exploits d'An-
dré Paul, manœuvre à tëtaine, et de ees. çom-
pHioes, le Polonais Stéphan Foja et le méca-
nicien Paul Gnauet, qui , sous lia . menaiee du
revolver, rançonnèrent unie nuit 'plusieurs a,u-
tomiobiliatee sur la route de Paris à Roaven.
Signées par la gendarmerie, ils. foncèrent plu-
sieurs, barrages aviae une béméribé folle. A
Poissy, leur voiture cullbuba . des.1 chariots
die bagages que lee gendarmée avaiient pla-
ciés au bravais du pont. Mais une balle . dre
mousqueton trouant 'la carrosserie atteignit
Stéphan Poja à la tête et lui fit sauter la
cervelle. On retrouva le cadavre dans l'auto
abandonnée au creux d'un fossé en foirât de
Sainit-Ganmam.

Hier matin, le jeune gangster, qui a choi-
si Me Dielay pour se défendre, allait pour
quelques mom ents savonner l'illusion d'avoir
recouvré lia liberté. Il avait, en effet, obtenu
la pemmission de ee mairiar. Et, selon l'usage,
c'est lee mains libres, de boutes menottes qu 'il
devait se présenter. Ce mariage était d'ail-
l'aurs une (réparation . Car sa jeune fiancée,
Mlle Raiymionde Coulce, âgée aujourd'hu i de 16
ane, lui avait fait savoir 'en ' prison qu'il se-
rait bientôt père.

A 10 heures, le ganigfâberr, rasé de-' fra is, sor-
tit de la prison Saint̂ Piarre, encadre d'e deux
inepecbeure qui le eerraient de très près. Il
trouva dane le halll die l'hôtel de ville ea fian-
cée et ses tiémoiins, eon propre frère, René
Paul, et le manœuvre . Fernand Drnen, ani i
commun dee deux familles à Stains. .

A l'issue de la cérémonie, la jeune femme
tomba dans les hnas de eon mari et versa d'es

pleure abondante tout en -prodiguant des con
solatious, tandis que Paul, aippairamment rési
gmé, regagnait, ea prison.

Il .comparaîtra, prochainement aux assises

Nouvelles suisses 
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Un conseiller national; devant
le tribunal de police

Ce matin , le bribunal d.e police, de Lausan-
ne av ant à juger une 'affaire dans laqu die
était impliqué M. PauH Graibe.r, de La Chaux-
de-Fonde, conseiller national et directeur de
« La Sentinelle ».

Loire d'une assemblée organisée le 10 mare
damier au Splandid par le parti socialiste
lausannois pour protester contre la politique
du Conseil fédérai, M. Grabar avait pris la
parole, .«'élevant contre l'interdiction . aux
journaux de recamimarudar le boycottage des
produite dee pays tobalibaires.

. Pour sa. part, il était résolu à maintenir
l'attitude qu 'il avait adopbée jusqu 'alors et
qui visait à s'abstenir de ces produits afin
de. diminuer le . potentiel , de guerre dee Etats
¦alleimamd, italien et japonais.

C'est pourquoi , son attitude ayant été ju-
gée contraire à l'arrêta du Conseil fédéral du
20 janvier 1939, néprimant le boycottage éco-
nomique des Etats ébrangers,. M. Gnaber a été
braduit par le Ministère fédéral devant le tri-
bunal de police.

Après de courte débats, le Tribunal a re-
connu là culpabilité de M. Graber et l'a con-
damné à 20 finance d'aimenide commuable en
deux- jours de prison si l'amende n 'est pae
payée dans , lee trois m>oifi.

o 

Un alpiniste suisse tué en Savoie
Au-deseue de Pralognan (Savoie) , près du

col de- la Grande Casse, un bouriebe eaisee,
M'. Jacob Liubar, âgé de 47. ans, qui entrepre-
nait une ascension en compagnie de ea fem-
me, sans guide, at qui n'était pas encordé, a
lait une terrible glissade at a disparu, sous
\es yeux terrifiée de son épouse, dane une
•profonde erevaeee.

Lee' guides alertée ont retrouvé le chapeau
du malheureux à pllus de 30 mètres de pro-
fondeu r, mais ils n'ont pu atteindre le conpe
qui gît un peu plue bas dans l'eau glacée rie
la crevasse. Lee opératione de sauvetage 're-
comm enceront aujourd'hui.

La route ensanglantée
Un enfant a . la têt© écrasée
par un camion

Jeudi matin , la population nomonltoise a été
consternée en .apprenant la fin tragique d'un
écolier de la loicailité, le pabit Connu , âgé de

i On^e ane, dont le pêne travaille à l'usine Elec-
troverre et dont, hélas ! la mère eet alitée
dans un hôpital .

Voici, obtenues à source autorisée, les cir-
constances de ce navrant accident : vers 8
h. 30, un camion de M. Deillon, de Vuister-
nene - devant - Rament, monta.it, lourd amant
chargé de sable^ de la Parquetarie vers la
Balle-Croix, à Romont. Pour éviter ce gros
véhicule, le petit Connu, qui circulait à vélo
sur la ditie route ,— où, s'exécutent , dee corrac-
tione — ee gara, régulièrement eur Le bord du
dhamin. Il mit um pi-ad à terre, l'autre ree-
tamt posé sas une pôdlale. L'avant du camion
passa, sans diirtlficulbé mais, on ne- sait trop
pourquoi ni comment, l'une des roues arrière
happa le garçemmet, le renversa et lui écra-
sa libbéralement ia tête. La m ort fut instan-
tanée.

(M. Ayer, eacmétalre de la préfecture de la
Glane, le gendarme Dinig et. l'agent Bereicr ,
de la brigade , de la- ,cinculationt procédèrent
aux constatlatiooie d'usage.

Il semble que la fatalité est.pour beaucoup
dane cet affreux actcidiént cuir rien , dans l'ar-
riére du eaimiomi de M. Deillon, ne pouvait,
oroitnon , accrocher l'enfant.

*.*«.•
Un cycliste se jette contre unie auto

Un accident .mortel , eet eurvenu, hier, sur
la route communale qui va de. Sorens, près
de Bulle, à la chaussée cantonale die Fribourg.
M. Franç'oie Privât, 31 an6, colporteur, qui
roulait à bicyclette, est; entré en collision avec
une automobile, oonduite pair M. Currat, de
la Tour-de-Trême. M. Privât , fut: grayameut at-
teint à la flaice et subit des lésions internes.
H décéda à l'hôpital de Riaz où il avait été
transporté.- . . .

Les dévialiseu(rs des troncs d'églises
(Le Tribuna.1 de police du district de La-

vaux, Vaud, a jugé deux époux, sans domici-
le connu et spéleialistes de cambriolages d'é-
glises, déjà pUueiejuire fois condamnée et ré-
clamés par la justice des cantons de Fribourg
et de Genève.

Au mioie do novembre 1938, ils ont descellé
le tronc de l'église d» Villetbe, dans l'intan -
tion de e'apprcifririer eon contenu. Puis ils ont

pénètre pair effraction , en brisant un vitrail
d' une valeur d'un millier de france, dans l'é-
glise catholique de Lutrry, où ils ont enlevé lo
contenu du bnonc et ee eont emparés d'un .ca-
lice de valeur.

Le mari , Emile Colliard, 27 ans, a été con-
damné à S mois de réclusion, et sa femm e,
Emana Colliand, 27 ans, reconnue coupable die
eomplliicité. à 6 m ois de réclusion.

o 
Où le goiUre vit encore

•En 1936, le $al iodé a été introduit d'une
façon générale d'ans le canton de Berne et ce
n'est plus qu 'à lia demande expresse du client
qu'.on lui délivre du sel ordinaire. La. quan-
tité d'iode est calculée die façon que l'absorp-
tion journallière repréeenbe environ un dixièiue
de milligraimuiie de cette substance. Pareill e
quiantibé ne peut débennilner d'effets secon-
daires nnieiblcs.

iCtit essai de grande envergure, parm i une
pqpullation où le goitre eet fiant répandu, per-
mettra, de juger, dans quelques anittôes, la va-
leur psychologique des doeee d'iode sur la
diégiéniéreeicanicie de la grande bhyroïde. Cepen-
dan t, lo profeeeeur Guiggiebeirg. directeur de
la Maternité de Borne, a constaté qu 'en 1987,
70 % des 507 enfants nés à la maternité
avaient une thyroïde normale, contre 17 %
seulement en 1925, où le sel iodé n 'était p:ie
encore en usage d 'une manière géfflléraile.

o 
La 1ère grande Exposition de bétail

Jeudi a été ouverte, dans le- cadre de l'Ex-
position nationale suisse, la première grande
exposition de bétail. Eile durera jusqu 'au 25
août. 320 des bêtee exposéee et qui provien-
nent de r.égione épargnées pair la fièvre aph-
teuse, eont destinées à l'exportation. G'eat la
prannière fois qu'est organisée une exposition
de bovins de ce genre. M. Ziiiiim ariiiaiiii , de
la divieion die inaig.riculture de l'Exp osition
national e, a salué lee rqpiésentants de ia
presse. Fuie M. Gllàbtli , de l'Union pour l'éle-
vage dee bovine de la race brune , M. Schwal-
ler, chef de la cenbraile du bétail die bouche-
rie, les conseillais nationaux Biirki , d.e Thou-
ne, at H-eid, de Stumieiwald, ont fourni des re-n-
seignamenite eur les buts de cette exposition.

Poignée de petitt faits —i
mmmmwmmmmmmmmm —————————^—-)f Atiij ouiiid'hiii , veimdireidli , le peintre verrier
¦Henri Singer, de Zurieh , ifête son 70me aiuiiver-
.saire. Des vitraux die l'artiste se trouvent no-
tamment au Pollais iédéna'l, au Musée na tional ,
ainsi qu 'au Vat ican. '

-M- Deux avions de la «iRiaif » sont entrés en col-
lision amdiessus de Beài , Amgileterre. L'un d'en-
tre eux s'est abattu en Kiaimimcs. Un des oc-
cupants a allé tué , l'autre a pu sauter en pa-
rachute. L'autre a fait un atterrissage forcé. Le
pilote a une j ambe brisée.

-)f M. Eugène Bâduli, 30 ans, célibataire, de
WurenJ.inigen , Argovie , roulait à viéliacipède vers
Sichaan , Liechtenstein. A am passiage à niveau , il

> a été happé par un train et tué sur le coup .
-)f L'édlateuieut d 'ui.ne caisse de n&tards a

provoqué un 'incendie dans une fabri que de feux
d'artific e à Lucera , près die Rome. Le proprié-
taire et six ouvriers ont été tués par l'explo-
sion. 4 autres sont iplius ou moins grièvement
Massés.
• -)f Trois , cant soixante quinze membres dm
personnel de 22 universités britanni ques ont
adressé à M. QliaimibeiriIaJn une lettre néclamrj it
'l'entrée de M. Winston Chu rchill daus le Cabi-
net.
: -M- Jeudi , vers 15 heures , à la rue Joseph-
iRéichten , à Fribourg, sur un- chantier de- cons-
truction de l'entreprise Anti glio , une girue s'est
'brusquement effondrée avec un fracas formida-
ble.'

1 PUusieurs ' ouvriers travai llaient près de la
'grue at , pair un iinexipïiioaible autant qu 'he-irciux
hasard , aucun d' eux n 'a été blessé. Par contre ,
ides vitres volèren t en éclats et la grue dut cire
emmenée pour urgentes réparations.

Dans la Région j

Quatre alpinistes suisses an difficulté
dans la massif du Mont-Blanc

Hier 'aprés-imidi, le. bureau des guld'OS do
Cliamonix était avisé par le tenancier du re-
fuge du Couvancle que des alpinistes effoc-
ituan t raaaeneion das Droites avaient été vic-
times d'un accident eft demandaient du se-
cours. Maie on ne connaît pour l'inetant ni
l'imiportanoe de l'acieident , ni sas causes. Il
s'agirait de quatre alpinistes suisses partie
sans guide. L'alarme a été don née au refuge
du Couvercle pair une cordée d'alpinistes qui ,
du sommet des Courtes, massif' situé en face
diee Droites, avaient entendu les appels au se-
cours. Dane la soirée, quelquee guid ée ren-
foncée d'un groupe d'éclaireure de l'école de
haute montagne, eont partis pour gagner lee
lieux- présumés de l'acieident.

Les Droites sont un massif situé au f ond
du glacier du Taleeue dont le point culminant
atteint 4000 mètres.



Confiance mal placée
Un Algérien , nommé Ould-Braham Ahm ed

Ben Mohamed, 31 ans, originaire de Boufa-
rrik, a volé 110 florine à un touriste en sé-
jour à Evian qui lui avait accordé sa confian -
ce dams defe circonstances assez particulières.

Aprèe enquête de M. le commissaire de po-
lice d'Evian, la police de Thonon fut alertée
et M-. Meynat. réussit à arrêter le voleur dane
la nue, non loin de la Mairie.

Ould-Braham, a été conduit devant M. le
procureur do la République, puis écroué à
Annecy. Il avait précédemment ten u un oa-
baiiiet ide nuit à Paris. C'est un récidiviste dé-
jà titulaire de broie, condamnations.

Nouvelles locales —

tes accidents de la circulation
i * Sur la route de Martigny-Charrat

On nous écrit. :
Un accident di? lia circulation e'eet. produit

eur la route cantonale Uhanrait-Mantigiiy. Un
camion des Grands Mouline de iCoseonay con-
duit par M. Lou is Martin était sorti de la
Igd'route pour s'arrêter eur un dépôt de ter-
re appartenant à M. Jean Beeisero, entrepre-
neur à Fuliy. Lo conducteur du camion , par
suite do l'iainrêt trop brusque de ea machine ,
bu ta , fortiam eut de la poitrine oofflto e le volant
qui fut endommagé. M. Charl es. Burnand , un
passager du camilon , fut pirécipité à berre. U
a été l'orteninent blessé au fron t et au nez et
dut être transporté à l'Hôpital de Martigny,
où il reçut îles soins dévoués ide (M. le Dr Bruc -
cand . Le camion a sulbi des1 dégâte assez im-
portants.

La gendamunerio de Martigny-Ville a ouvert
une en au ê in.

» • •
A StnPferre-de-Clages

A 500 mèbree environ de St-Bienre-ide-Cia.-
gee, sur la route cantonale, ù -un léger vira-
ge , un camion conduit par M. Camnupt f ils de
Joseph, ide Cllianioeon , heurta ile pied en -béton
de la ligue à haute tension , enenibe de l'écla-
tement d'un pneu. Puis le lourd véhicule s'en-
fonça dans une vigne en bordure de la chaus-
sée. Lee dégâts matériels1 au .camion eont im-
portante.

* * *
Sur la route de Granges à Ollon

iSur la roube dé Gmaingiee à Ollon au lieudit
ies « Monzuebbee » un camion de la maison
Glasson S. A. à Bulle conduit par le chauffeur
Qh'nietkiin Paeiciiiumg a. heurté le flanc arrière
gauche de l'autoimolbild de M. Jean Frey, dan-
tii'te à Lausanne. Dégâts matériels.

La geudlaiiimeinie a ouvert unie enquête.
* » •

iM. Paul Winigar .roulait à motocyclette eur
la route de Viionniaz, quand, voulant éviter
des cyclistes, il vin t ee jeter avec sa machine
. .loutre un char attelé d'un cheval ' appartenant
h M. Jean-Mairie Vanney et conduit par eon
fils Léonce. Sous ia violence du choc, une li-
im.onièno du chair ee brisa, et le cheval pre-
nant le m ore aux dente s'enfuit à travers
chlamrps avec le véhicule. ,

Quant au motocycliste, on a dû le transpor-
ter grièvement blessé à l'hôp ital de Monthey
•où il reçut les soins de M. le Dr Ohoquard .
111 souffre d'une plaie à la tête, de blessures
aux (bras et aux jaimlbee et de fortes contu-
sions.

* * *
Un aociden t de la cïreuilation est survenu à

l'onnest die Vlègie, à l'eribnée de la ville : un
camion de M. Victor Escher, de Brigue , a ren-
versé un side-car coniduit par M. Léo Litt-
iii aiin , de Zurich, en voulant le dépasser.

iLe moboicyicliete eut une jamjbe brisée, au
icioiviie de la collision , at de fartée contusions.

• * *
Jeudi aiprèe-midi, au pont de la Morge , à

t'entrée de 'la ville die Sion, une camionnette
aippantenont à M. Edouard- Wae'lclhli, de Win-
¦l.ei'tbour , a idiérapé en voulan t éviter un .cy-
cliste et vint ee jeter d'abord contre un ca-
mion de M. Anigebouiig, de Nabars, puis con-
tre un mur.

Lee deux véhiicules ont subi de bêle dégâts
qu 'Ile ne jurent continuer leur route.

o 
Les deux gros lots de la Loterie romande

sont payés
Le Secrétariat général de lu Loterie roman-

de nous communique que les deux gros lots sor-
tis au tirage du 14 août, à Montreux , ont été
pavés pa.r la Banque Cantonale Vaudoise , mer-
credi à la première heure du matin pour '.es
25.000 francs acquis par te b illet No 043184, et
j eudi , vers 15 heures, poulr tes 100,000 .francs ga-
gnés par te biJlliBt No 23S964.

On ignore tout dte l 'identité' des heureux ga-
gnants, mais la discrétion que les- dirigeants de
'la Loterie 'romande se sont imposée les auto-
rise à dire que, selon toute apparence , !e sort
a bien fait  les choses. o 

Les deuils se succèdent
Noue apprenons ee soir la mort à Lausan-

ne, fl l'âge de 33 a.ne seulement, de l'épouse
du Dr Marius Maine el, frère de M. André Mar-
cel.

Il y a quelques jours déjà , notre confrère
était péniblement aiftacbè par la maladie de sa
beHe-sceur qu'il avait en particulière estime
et affection. Noue voulions espérer contre tou-
te espérance. Hélas ! Madame Manama Marcel
noue a quittée réconfortée par le Dieu de boube
consolation, maie laissant les siene dans tou-
tes lee peines.

A M. André Marcel nos1 condoléances et no-
tre sympathie endeuillée !

o 
CHAMOSON. — Kermesse de « La Villageoi-

se ». — L'Hainmonie « La ViliIiaigeoi.se » de Cha-
imoson organise les dimanche 20 et 27 cou rant ,
à partir de- 14 h., à Ohamoson, sa fcradi'tionti 'eii-
Je kermesse annuelle.

A ce sujet , il y a heu de rappeler que cette
kermesse avait lieu , habituellement, à l'occasion
de la fête patronale à St-Pie.rre-die-Claig.es. Tou-
tefois , par suite d'une entante intervenue ce
printemps avec la société de musique locale
« L'Avenir », il lut décidé que l'une des deux
imanit estatioins serait renvoyée à pIJu.s tard aiiin
d'éviter le non-sens die deux kermesses se fai-
sant concurrence le mênn e j our .dans une loca-
il.ité où règne depuis quelqu e temps un esprit
sincère d'entente sous le régime de la collabo-
ration.

C'est pourquoi, amij ound' iliui Je comité d'organi-
sation de Ja kermesse de « La Villageoise » se
permet de lancer un cordiall appel, à toute la
popullatio.ii diainiiosiande et à tous les amis et
amies des communes environnantes à venir nom-
breux à Chamoson à l'occasion de sa kermesse,
pour laquel'il'e. d'ailleurs, tout a été mis en train
afin d'en assurer lia meilleure réussite. En effet ,
au programme, nous voyons : attractions ies
plus variées, bonne musique, sains oublier , cala
va sans dire, les exeeililemts crus , locaux ; puis
ide lia giaîtlé et ide- l'entrain b'i-en chaînes a'ds.
C'est donc .dire qu 'il y . a .de quoi assurer à tous
ceux qui viendront à Ohamason, ies 20 et 27
août , de charmants instants .

Donc, invitation condiate à tous. Et à tous
auss i d'avance : soyez lies bienvenus et merc i !

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Le Valais à la Fête internationale de Genève
Les pronostics concernant le succès de'la par-

ticipation valaisanne à l'importante manifestation
iqui s'est idéroiié-e à Genève, dm 1<2- au1 14 août ,
-se son t avérés j ustes. En e'îfeit , l'examen du pal-
marès des concours disputés à cette occasion
réveil e .que la section « Edelweiss » de S'er-
re ¦ s'y est classée première, de sa ca-
tégorie (24 gymnastes) avec .14.4,35 points et
]'« Espérance » d'Uvrier 4àme (1<5 gymnastes )
avec 444 ,58 peints. Au classement général , cet-
te dernière figure au 7èimc et caille de Sierre au
lQmie rang, ce qui est magnif i qu e si l'on tiierrt
compte du fait qu 'une centa-i-no de sections ont
pri s part à ces compétitions.

Nos gymnastes inidividueils se sont également
distingués. Cinq d'entre eux y ont ob t en u la cou-
ronne, so'iit Landry et Taverna à l' artisti que , Sig-
gen (Uvrier ) , Perrinetto et Sctrailbeter (Sierre),
ù .l'atMiétisimie. Deux gymnastes ont conqui., la
pailme en oat. B, soit le Sierrois Hjilty à l'ar-
itist' rqu e et Je j eune- Bovier (Uvrier) à . l 'athlétis-
me. Ii. convient de souligner tou t partic uiière-
iment le brillant résultat enregistré par notre
champion vallaisan- A'Jrneid Siggen qui s'est cl as-
sé 3me au décathlon atHillétique en totallisant . 5490
points . On le voit , nos gymnastes ont une rois
de plus fait honneur à notre canton . M.o 

'Pour les jeunes footballer s
La saison passée, c'est-à-dire de septembre

¦1938 à fin mai 1939, les juniors ont j oué plusieurs
centaines de miatches de championnat dans tou t
le pays. Depuis de n ombreuses années, c'est
l'Association Suisse de Football et d'Athii-étis-rne
qui supporte les frais de "Voyage de ces équipes
de j uniors. Pour l'année dernière seulement, la
dépense s'est élevée ù Fr. 20,608.—, ce qui fai t
Fr. 5000.— de plus .qu e la saison d' avant, preu-
ve du développement que prend die mouvement
des j uniors . Or , cette progression est constante.
En unie année, le nombre des équipes 'de juniors
a passé de 4700 à 5500 ; la dépense augmente
en proportion. Afin de pouvoir continue r à sou-
tenir ces équipes , l'Association organise le 27
août prochain une « Journée suisse de Footb mil »
qui consistera en miatches de propagande j oués
dans nos viffles et villages par tous les clubs en-
trant en ligne de compte pour cette manufesta-
tion.

AUGMENTEZ VOTRE RESISTANCE. — Ané-
miés, déprimés , surmenés, essayez lia. Ouinionine.
C'est un extrait concentré (huit pilantes diiiiiiépeai-
tes et du giUyicérophosphaite de chaux) qui , vorsé
dans un litre de vin , vous donne instantanément
un litre entier de- vin. -fortifiant. La Quintonin e
apporte à votre organisme des phosphates fort
utiles, elPe stim ulle ï'iappétit et tonifie l' organis-
me. Le flacon, de Quintonine coû te seulem-aitt Fr.
1.65 dan s toutes les pharmacies.

DEMANDEZ

1ŒKE11&
n 1 eau minérale
d'Hennlez-Lithlnée

Service télégraphique
et téléphonique

Sérieuses divergences entre
les puissances de l'axe

LONDRES, 18 août. (Havae). — Selon le
« Daily Sketch », on possède de non voiles
preuv es que l'Allemagne et l'Italie ont eu des
vruee divergentes ¦ lare dee récentes conversa-
tions de Benehtesgaiden. Le comte Ciano vi-
sitera à nouveau M. de Riblbentr op et on eait
die façon très nette dans les chancelleriee eu-
ropéennes qu 'il existe encore das divergences
surr plusieurs points entae les puissances de
l'axe. On sait égalpmiient que M. Mussolini
avait projeté de pronomeer prochainement un
important, discours mais la date n'a pas pu
êtr e fixée à la euite de ce désaccord.

Le déraillement de Domodossola
BRIGUE, 18 août. (Ag.) — Les travaux de

dlélblaieiment de la voie ferrée à Dorûodosse-
la sont très aivanlaés et le trafic eur les deux
voies, a été nfétaibli .

La direction génônaile des C. F. F. commu-
nique :

« Grâce à leur activité et à leur parfaite
¦entente, les- équipes italiennes- et suisses de
secouirs .et de diélblaiemienit qui travaillaient .de-
puis vendredi eoar eur les- lieux de l'accident
de Dom.odioee>olla ont itj emmiinié leur tâ-edie mer-
credi eoir déjà . La cinouilabion , avec traction
électiri,qu.e a reprie eur toute© les voies et le
trafic , qui n'a d'ailleurs jamais été interrom-
pu , peut de nouveau se dérouler nonmialement.

Le garnle-dre-in Zibetta, que icert.aius jour-
naux ont donné pour mort, eouifir-e d'une frac-
ture de l'avanit-ibras' droit et de blessuires eans
giravitié. H pourra- vraisemblablement quitter
l'hôpitall daine quelques semaines.

Quant au garidie-ilirein Iimihof il n'a. pas été
hleseiô et il a continué imimiéidiatemient 6on ser-
vice.

Les voyageurs bleeeée, soignes à l'Hôpital
St-Biagio de Domodoseoila, étaient au nom-
hre de 4, dont las blessures, sont sans gravité
et qui seront rébaiblis dans une dizaine de
jours.

L'enquête sur las causes de l'accident con-
tinue.

En bonne voie de règlement
BUDAPEST, 18 août. (Havas). — L'incident

de .frontière roiuimanio-honigroie de Melogyn
d'hier matin n'a été connu à Budapest que
tard' dans la soirée de jeudi par une dépêche
de l'agence raffiieieMe hongroise, destinée seu-
lement, à l'étranger. Aucun journal du matin
ne relate l'incident que. les milieux bien in-
iioininés quallilient de regrettable. On se plaît
d'ailleurs à souligner qu 'il est en bonne voie
de règlement.

o. 
Le Prince du Piémont chiez Mussolini

HOME, 18 août. — M. Mussolini a -reçu le
Prince du Piémont qui, en ea qualité d'inspec-
teur imi'liitaire général, llui a 'fait un rapport
détaillé1 sur son inspection an Libye .et Jes
exercices de mobilisation et de défense anti-
aérienne.

'M. Mussolini a égailement reçu un rapport
dlu sous-chef die l'Etat-Maiio/r de la défense
anti-aérienne pour le territoire métropolitain.

o. 

L activité diplomatique
PARIS, .18 .août. — L'agence Havas ann on-

ée de iRome : On croit savoir que le comte
lOian o iracevra ce Boir au ÏPalais Chigi les am-
hassadeuirs d'Angleterre et des Etj ate-Unis. On
pense que .ramlbasetaidiaur idu Japon rencontre-
ra ce soir île comte Ciano.

Dans les milieux étrangère de Rome on at-
tache une grande importance à l'activité di-
plomatique dont Je PaJluie Chigi' .est lé cen-
tre.

o 
Le tétanos

LUGANO, 18 août. (Ag.) — M. Lepori , âgé
de 50 ane , de Bigorio près de Lugano, emplo-
yé aux travaux effec tués sur la route du Go-
thamd , eet décédé à l'hôpital d.es suites d'un
accident de travail qui avait provoqué le té-
tanos.

o 

Tué par une auto
1BIRS.EEILDE1N, 18 août. (Ag.) — La nuit

diernière , sur la route d'Augst à Birôfeldien,
M. Arthur Oetaciliiger-Sbritmatibar, 55 ans, a été
tut! par une automobile.

AKreux parricide
NAPLES, 18 août. (Ag.) — A Sano près

de Naples, .un jaune vaurien figé de 16 ans,
a tué ea mère d''un coup de feu. Il tira égale-
ment sur son père nvaie ne l'atteignit pas. Le
parric ide a été arrêté par les carabiniers.

Les quatre alpinistes en danger
ont pu être secourus

CHAMONIX, 18 août. — Cn a vu , plus
haut, dans Ja région , que quatre alpinistes
suisses1 étaient en diifficuiltiée dans le massif du
Mont-Blanc. Nous aiPP''eil0n & aujourd'hui qu'un
de eee alpinistes, un Bernois, nounimé Kairi
Heitz , a fait une Chute en bas d'un couloir de
rocher, non .loin du somimet des .Droites, à la
suite d'une rupture de prise et fut grièvement
Ibleesé. L'allanme fut donnée par deux Anglais
qui descendaient d'un imaseiif ee trouvant en
ifiaice des Droites. La colonne de eacours parti e,
le soir imâme, de iChamonix, ramena le blessé
à la cabane du iCoiuvercle où il reçut les soins
d'un médecin lausannois. Le (bl essé, qui eonf-
fre d'une fraiobure du crâne .et porte en outre
de nombreuses contusions, au ventre, a été
conduit en auto à Berne. Ses compagnons sont
saufs. Lee Droites sont le massif Je plus près
de ila ifro.nt-ièire valaisanne.

Collision entre un aiutjocar et un autorail
ROME, 18 août, (Ag.) — A 14 km. d.e Ro-

me, un autocar est emtmé en collision avec un
autorail. On ooim|pte un mort et une tren taine
de blessés, dont 7 sont grièvement atteinte.

La famille Daniel MIGHELET. à Aproz, très
touchée d.es nombreux ténioiigria.ge.s de sympa-
thie manifestés à l'occasion du grand deuiil qui
vient de .la finapper , prie la poputation de Nendaz
de trouver ici l'express i on de sa sincère recon-
naissamee.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Numéro du 19 . .août : Grandi-Prix automobile,
reportage photographique. — Artistes -'d'e. chez
nous , les « marques » du Pays d'En-Haut . —
Le fiamoé aux cent cihapeaux, nouveilil e par Lu-
cien Langlois. ^— Rafiête du- -monde : Dantzig,
reportage par A. Gu'i.doux. —¦ Quand les im;me:i;-
b'Jes dlélmiéniaigent. — La preimiôre attaque aérien-
ne. — En piages d'.actuallitiés : La ifin du Tour
de Sui-ss-e ; Genève reçoit les « Gyms » ; Ja
catastrophe- de Doirnoidiossolla, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
iNiméro du 19 août : La .leum esse .romande ti

Raine. — Bmibairquc , garçon ! Avec die balles
photos siur la pêch e à la sardine . — La j oiniée
des Suisses à l'iétraiige-r à l'Exposition de Zu-
rcJi. — Là-haut, no.uveiffie . — Le 75me anniver-
saire. Me la Croix-Rouge. — Les iroimans : Ro-
sie et l'Amour, , à la suite du récit passionnant
de- Roger Vergeil . : A l'assaut des pôles. — La
leçon de bonheu r ;dle iBerthe' Bar.nage. — Feu
sur la Mer. — Les patrons. — Le trioo.ta.se. —
La ouisime. — Tinta et toutes les 'actuaH.i'tes de
la Semaine. •

LA FEMME D'AUJOURD'HOI
Nuiméir-o du 19 août : Bocaux , pots et compa-

gni e, par Françoise Alix. — L'école de .plein air
de Suresnes , un modèle du genre , reportage —
Le nain , conte par Jaiaqu'eiliine du Pasquier. —
Les eoulisses d'e la haute cou ture, un iutiére.s-
sia.n.t rep ortaige pliotog naphique. — Le baske-t-
baffl , um j eu d'équip e, par le prof. H.-A. Brandit.
— En pages de inodie : n uméro spécial de trico-
tage- : Comlment. vous avez tricoté ces beaux
modules vous^urêmes ?... — Oui . grâce à la
« Femme d'aïuij ourid'hui ». — Blouses trVcoté-es
et robes crochetées. — Lainages pour j eunes fil-
les et j eunes gens. — Une robe neuve p our la
rentrée des cllasses, avec bon gratuit pour l'un
des patrons de cette page.

t
Madam e Vve Charles BIANCHI :
Monsieu r Louis-Noël BIANCHI , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ©n

Italie , ont la. douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de- la pente oruèle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES BlflliCHI
leur très cher époux , père et parent , décédé
sub i tement dans sa G6me année, muni des Sa-
crements die il'Bglliise.

L'enseveHisseiment aura lieu à Monthey di-
manch e 20 août à 10 h. 30.

P. P.L.
Cet avis- tient lieu de lettre de faire-part.

f
Madame et Monsieur Célestin MARIETHOZ et

familles, burali ste postal, à Ardon, ont la pro-
fecide douleu r de faire part du dlécès de leur cher

' ANDRÉ-JEAN
L'enseveilfeseiment auna lieu à Ardon , diman-

che 30 août , à M heures .
¦iw»iirfwimiBwniiifiinr!iia™™"—'¦'¦"¦'¦¦ ¦—«¦



Institut de Jeunes Filles
La Tuilerie, St-Maurice (Valais)

Pensionnat du Sacré-Cœur
iEcoles : professionueUle, commerciale et ména-
gère. Cours spéciaux pour éllèves de langue al-
lemande. Musique, langues, arts d'agréments. Ten-
nis. Climat très bon. Prix modérés. A proximité

de la gare.
Début des cours : Avril et octobre.

Prochaine rentrée : 2 octobre.
Prospectus dlétiai'Mé auprès de la Direction.

Tirs o arti ene
Le groupe motorisé canons 26 effec tuera les tirs au

canon suivants :
Vendredi 25 août de 07.00 à d«.00 heures, éverttuie'lle-

inent le
Samedi 26 août de 07.00 â 16.00 Jieures.

Positions des batteries : Plateau de Chemin entre
Sunfrête et Chemin.

Zone des buts : Pentes Nord de la Chaîne Clochers
. d 'Arpette - Six Carro - iGd a Becca j usqu 'à fa
iGuraz.

Drapeaux de tir rouge et blanc : à chaque bat te-
irie , au poste de commandement à Chemin et sur
le sentier entre Bovin e et lia. Guraz.

Lundi 28 août de 07.00 à 18.00 heu res, éventuellement le
Mardi 29 août de 07.00 à 18.00 heu res.

Positions des batteries : Col de la Fordla'Z et La
Coû ta - L'Eudei, au fond de la Vaffiiée de Trient .

Zone des buts : Ohaux de Fènest-r a 'e entre Bel
- Oiseau et Dent de Fen estraile, jusqu 'à l'Alpage

de Feues traie.
Drapeaux de tir rouge et blanc : à chaque batterie ' ;

au poste de coitinrandiemen t à La Eoiiclaz et au
Chailet de lWpag e de Fan est raie.

Jeudi 31 août de 07.00 à 16.00 heures.
Vendred i 1er septembre de 06.30 à 15.00 heures , éven-

tuellement le
Samedi 2 septembre de 05.30 à 16.00 heures.

Positions des batteries : Branches d"en Haut et
Praryou.

• Zone des buts : Petit Col Ferret - Tête de Fer-
ret -' Crêtet de la Penche - La Léchère Dessus -
'Combe des Fonds - Sur la- Lys.

Drapeaux de tir rouge et blanc : à chaque batterie,
'•<' .EU poste de commandement au Ba-rfa-y et au Pe-'"- : tit Col Ferret.

•Des renseignée! en ts coimptiéimen taires concernant ies
tirs peuvent être* deimiandiés au soussigné à Martigny
par téléphone 61412 dès1 .le 32 août.

Les prétentions pour dégâts 'éventuels aux cu'tures
doivent être adressées au iQdt du Gr. mort . can. 26 à
Ma r tiginy au plus, .terni dans les- 5 jou rs qui suivent le
d'ommaige.

DANGERS
il. M est .interdi t de pénétrer dmis la zone devant  îles

batteries et dans la zone des buts.. <.. . .
2. Le 'lundi 28 et mardi 29 août , Ha Toute de La For-
. claz .sera barrée au Col par intermittence.
i3. Le publlic est 'invité à 'observer les instruction s

données par les sentinettes qui barreront les pr in-
cipaux chemiim s.

4. Jil est défendu de toucher aux proj ectiles ou par-
- ti-es de proj ectiles non écilatiés.

La manipula tion de ces projectiles est dangereuse,
elle peut provoquer leur explosion.

.Toute personne qui trouverai t de tels proj cctNes est
ten ue d'en informer immédiatement le Comm-and-au t
soussigné à Miar.tigriiy Hôtel Grand - St-Bernard, téléphone
No 61412 ou , après lie 4 septembre, au Service de l'Ar-
tillerie du Département miil.itai.re féldéraP à Berne.

Il est dlécllné toute responsabilité pour les accidents
pouvan t survenir par suite de là non-observation des
présentes prescriptions.

. . Le Cdt du Gr. mot. can. 26 :
1 / Lt-iCol. 'HiAUSER.

Pour woi laladei , achetez le produit de confiance anciennement
connu ags&m ^m*

^^^MAikihm^h
1 cuillerée de Cîtrovîn dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Pour abricots
Fût» ronds avec porte, no litres,
II Il H II *4P ()„ „ „ „ 260 »

Livrable de suite.
Tonnellerie Darbellay. Martigny

La route
familière

9
Dès Sortis, d'â'lai .d étonn-e.menit en.' iétomnétaient. Ju-
ge toi-iniénie par ce .que je va is te conter.

» Le vieux Muriel , d'ours mlaii léché qu 'il était
a mon apparition, devint dams la suite un brillant
causeur, un érudit prêt, à me confondr e, et ma
petite fermière , une princesse moderne, ravissan-
te, ma toi , dans une robe blanche d'élégante sin-
pîicitlé. iComme parure : .un simple bouquet de j a-
cinthes des bois épingle à sa gorg-erette ; com-
me tard : sa- chair blanch e -et satinée, et les ro-
ses naturelles de ses 'j oues. Mon . Dieu ! les lè-
vres auraient san s doute gagné Ô se montrer plu s
rouges et encore, ije n 'en sui s pas très sûr. En
tout -cas, ellile ies mordillait souven t de ses que-
nottes d'un bel ivoire, avec un air à la fois mu-
tin et slérieux (d'enfant grondé, 'qui était fort drô-

Fr. 16
Fr. 18
Fr. 25

Pourquoi ne serait-ce
pas vous ?

Je fabrique des produits
de qualité irréprochable, fort
appréciés, et d'un usage quo-
tidien pour lesquels je cher-
che débouché dans le can-
ton du Valais. Excellente oc-
casion pour personnes acti-
ves et sérieuses de se créer,
à temps perdu , petit revenu
mensuel intéressant et dura-
ble. Capital Fr. l5o.— garan-
ti par stock initial.

Ecrire sous chiffre J. 28892
L. à Publicitas, Lausanne.

DOMESTIQUE
de campagne.

Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser Georgrs BES-
SON, Niedens s. Yvonand,
Vaud.

Quand prend-on de l'Ovoiiialtine froide
et comment la prépare-t on?
En élé, lorsque la chaleur accable, coupe
l'énergie, l'Ovomalline froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vilalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

m ' •

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/ A de lait
froid. On v aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on

Gobelets 1res pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. 1.—
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomalline en boîtes à 2 fr. ei 3 fr. 60.

Dr A. Wander S. A.. Berne
le. Mlle iLallie .a raison , sa nièce est jolie et char-
mante. Et -P'ius -encore, ¦ellil e est fort originale, cette
Joceiliyme Muriel ! C'est un type, comme nous di-
sons à Plans, mais un type qu'oui ne rencontre
pas illà-bas. Son on'.gim-ail i'tié a ¦t'e!:',ement de fraî-
cheur , de spontanéité , de naturel, de franchise ,
d'innocence imlêune — nie Ois pas niaiserie — -que
nou s pourrions .éplucher ll ongtewips — -c -nombre
de «os jolies amies avant d'eu trouver une qui
lui ressemblât.

» .'MaiiiteiTanf , j e vais te conter ca .quelques Ji-
Ktcs ce 'qui nn 'est arrivé avec ce petit phénomè-
ne, le soir môme de ma visite au Prieuré.

» .Pendant tout le repas , iMill-e Jocelyne fut d'u-
ne réserve excessirve -qui m 'inqu iétait , sans que
j e tusse capable d' expliquer cette bizarre impres-
srotn. Apres tou t, ique pouvait bien ime faire ie
silence ide cett e jeun-e f iillle T
' » -Qiiand le dîner :fut terminé, voilà que, profi-
tent d"un Instant où mous étions seuls, cette pe-
tite m'attaque avec une telle vigueu r 'que j' en per-
dis -ot la parole et mon saniig-froid. J'étais furieux.

» A brûl'3-ipourpoiiit, 'elle m'accuse d'infidélité ,
voire .nuême ide .fatuité. Somme toute , elle me trai-
te ni plus ni moins , comime elle aurait traité un
monsieur en quête d'aventures.

* Pou rquoi étais-ie au Prieuré ?... Qu 'y ve~
n-aisTJe faire ¦?... N'auraisij e pas dû att-e-nidre Mime

I Burgener
P. Burgener

médecins-dentistes

Sion - Martigny
de retour

On demande

jeune homme
de confiance sachant traire
pour petit troupeau 6-7 va-
ches et aider a la campagne.
Place stable et vie de famil-
le. — S'adresser à Héritier
Charles, Charroi Bardonnal,
Genève.

Jeune ménage d'hôtelier
reprendrait

HOTEL
on bon café-restaurant. Ecri
re sous chiffre P. 4558 S. Pu-
blicitas, Sion. 

On cherche auprès de très
bonne famille (2 enfants) à
ZURICH
«Jeune FILLE
sérieuse, pas au-dessous de mm am mm. m me * arme
20 ans, ayant déj à servi dans va mm mm Va Ea Si
bonne maison, capable de fratches vêlées et prêtes autenir un ménage et cuisine veau. Belle race, brune et ta-soignée et aimant les1 en- chetée.Toujours grand choix.{
ÂatJ ' ~ oE-/,rie «ouï,cJ?.,.ffr le.8 — Eioher «t Pfaraimtor, mar-O. F. 2118 Z. à Orell Fussh- chands de bétail. EcnrieiAnnonces, Zurich, Zûrcher- pre8 de l'Hôtel Tonrist, Bri-hof- gne. Tél. 104.

*
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En venle pooloui
B 373

la boit à même le gobelet

Saint-Maur •?... 'Ma- plate létait à Paris et mon à n 'èce; au bout d'une 'heure, i-b ane fallut bien par-
¦Daimp'ierre, etc... (Ironiquement , elle , -me- Lance tir.
qu 'elle ne vo'it pas quel! intérêt j e puis bien avoir : » j^ taidenn ain , même déception , t ouj ours  point
à 'connaître une- provinciale empotée et i-nsigni- de JocëJiyrre- Le su rlendemain , Mademoiselle se
fiante , comme ellile. trouvait bien au Prieu ré, miais ije dus reste r avec

» Cette dernière -apostrophe qui me rappelait le vieux M uri el' presque toute la soirée. Ah ! cet
queiUque souvenir peu il-oin.t&'in , me .fit -dr esser l' o- h™"™* ¦ ™m™ * sait vous accapare r ! Jamais
relie- et rougir de honte. Alors, touj ours sourian- <*» "»a ™. » ™° '<s , il m la fall u autant de patien-

te, .effl e im 'appr-end. que mua utère et sa tante com- ce 'P°l"r 'écou ter -mon interlocuteur , et iiualem ent ,

Plioteut de nous .marier' en semble, car Mme Saint- J' ai-qu itté lie manoir .sans avoir eu seulemen t cin q

Maur déteste une certaine -Linett e qui me tieat au minutes d'entretien a^ac lia nièce. Aujourd tain,

cœur, puis elle mi 'aivoue conn-aitre tous ces dé- étant un peu calmé- de cett e fièvre , je prends la

la its par une lettre de nia .rncre, mue Mlle Lalie résolution de diasser tous ces soucis et de ne

IM a -fait tore :

* J'étais abasourdi , et le plus mauvais de ll' aif-
faire , c'est que pendant tout ce beau remue-mé-
nage, je ne trouva i pas un instant pour me dis-
culper , car 'au moment où la petite chanoinesse
reprenait haleine , Mille Muriel nous r-ejo-'ignait.

» Je te confiera i .que la -nuit qui suivit cette
première soirée .au Prieuré ne 'fut pas des,meil-
leures pour moi. Le lcndemiaiii , j e .retourrtai au
manoir avec l'espérance d'y rencontrer Jocely-
ne. Le vieux Muriel], llui , .gardait la chambre aux
prises avec une .attaque de goutte , et bien que
tante 'Lalie «fît 1"impossible pour me distraire et
me priât sans cesse d'atteadre le retour de sa

%¦ . '.1
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l'appétit et

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Samedi 19 août. — 10 h. 30 Mu-

sique récréative. 10 h. 55 Nouveautés. 11 h. Lau-
peu 1939. ill h. 40 Oia-uts suisses. 11 h. 55 Le sa-
vez-vous déijâ ? 1-2 fi. Musique de chambre. 12 h.
30 ilnifomnations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'Orches-
tre Jacquet et Croisier. 13 h. Gramo-concert. 17
li. Concert . 18 li. Les Cloches de la cath é'draie.
•18 li. 05 Les 011d.es enfantines. iIS h. 35 Le petit
pianiste André Mallvieu. 18 il. 45 Combien exis-
¦tie-t-iil d'exploitation s, d'entreprises industriel l es,
des iairts ct métiers, etc., en Suisse ? 18 h. 55
Mouvemen t perpétuel!, Weber. 19 h. Le lVmc
Craud Prix automobile de Suisse. 19 h. 10 Dix
minutes avec li'Orcîiestre Robert Gaiden . 19 h. 20
L'art de .fallsilier tout ce qui se vend. 19 h. M )
Voulez-vous danser, madame ? 19 h. 40 Sur lo
balcon du samedi soir . .19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. Cloches de notre pays. 20 h. L'Epiié-
méride Radio-Lausanne. 2» il. 05 Ecbo.s de -la vie
romande. 20 h. 30 Vingt minutes avec Mischa
Jgn>atief.f. 20 h 50 Le Professeur. 21 h. 25 La de-
niHheure de Paris. 21 h. 50 Pirotm'en.ade en zigzaK
dans les répertoires. 212 h. 10 Intermède . 22 h.
20 lu formation s de l'A. T. S. 02 il. 30 Musique
de danse.

SOTTENS. — Dimanche 20 août. — 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. I l
h. llntermède de violon, ilil h. 10 Le Vilime Grand
Prix 'Automobile de Suisse. 11 h. 25 Symphonie
No 4 en ré 'min eur, op. 130, Scliumain-n . 12 il. Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Inlomia-
tions de 11A. T. S. 1.2 ih. 40 Le disque préféré de
l'auditeur. 13 h. 50 Le VI Grand Prix Âutomobilo
de Suisse. 14 li. La surproductiiou laitière existe-
t-eiîe 'wrai.men t en. Suisse. 15 h. 35 Le VI Grand
Prix Automobil e de Suisse. 18 h. Causerie reli -
gieuse ca th olique. 18 h. 20 Musiqu e ancienne. 18
li. 40 Causerie religieuse protestante. 19 h. Ré-
cital d'orgue. 19 h. 20 Intermède. 19 h. 25 Les
cinq minutes de la solidarité. 19 h. 30 Le diman-
che sportif. 19 h. 50 .Informations de l'A. T. S.
Cloclies . de notre pays. 20 h. L'Eph éméridc Ra-
dio-Lausann e 20 h. 05 Les plus bea ux con tes du
temps passé. 20 h. 25 Pierre Dudan p résente quel-
ques-unes de ses chansons. 20 11. 40 La Suisse eu
trente minutes. 21 h. 10 Soirée Chopin . 21 h. 55
Enregistrements nouveaux. 22 h. 20 Informa lions
de l'A. T. S.

Avis de tirs
à balles

Des 'tirs aai irtousquietom, au PusïL-/initraiM0un - et
au pisitoilielt .amirant lieu lies maiild i 22 août , mercre-
di 23 eit jeudi 24 août , entire 6 'heures et 18
heures, au 'Staimd de Vérnilltiez (St-Mauuiice).

_ i ¦ Le Coni/maiidiniiit
du Régiment d'inf. de mont. 5 :

Lt-cotone! 'S'onretum.

BAZAR

PHILIBERT H.RT.QNV
SAMEDI 19 et LUNDI 21

DISTRIBUTION DE JOUETS aux enfants
(pour tout achat à partir de Fr. 1.—)

Entreprise commerciale
cherche

jeune homme
catholique qu elle formerait,
avec petit apport de 5 à
8 000 francs. Connaissance
de l'allemand. Situation d'a-
venir et vie de famille. Indi-
quer âge et référence*. Ecri -
re sous chiffre K. 28893 L. à
Publicitas, Lausanne.

Représentant
Personne sérieuse 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 Fûssli-An-
nonces, Bâle 1.

pas me présen ter ta 11 Prieuré . Au diable ! ce vieux
castel et ses habitants !

» Je veux profiter de cette cu re agrest e s.ins
seucis et 6ans scrupules. .Aussi , "vais-je .fermer
à .cadenas ma conscience et étouffer una suscepti-
bilité.

(A Mtvir«.)

Ml
à louer à St-Maurice, enso-
leillé, 3 pièces, cuisine, eau ,
gaz, lumière, dépendances,
à partir du 1er novembre.

S'adresser k Mme Dr de
Cocatrix , St-Maurice.

ime à tsat lie
S'adresser Café Français,

Rue St Laurent, Lausanne

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigue. Té\. 322



Imposition contraire
à la liberté de croyance

et de conscience
, / (>L>o notirc correspondan t auprès

_/ ' du Tribunal fédéral)
.'' Lausanne, 15 août.

Nul n 'est tenu do payer des impôts dont le
produit est epàcialeiment affecté aux irais pro-
premen t dite dm culte d'une communauté re-
ligieuse à laquelle il n 'appartient pas, procla-
mie Partide- 49 de la Constitution fédérale à
son alinéa 6. Et il ajoute : « L'exécution ulté-
rieure de ce principe reste réservée à la légis-
lation fédérale ». La loi 'fédérale en question
n'a pas .encore vu lo jour. Cela ne veut nul-
lement dire que la prescription de l'alinéa 6
soit (restée lettre morte. Au contraire, la ju-
risprudence a toujours aidimis qu'en l'absence
d'une loi l'on pouvait 66 prévaloir directement
d'e la disposition constitutionnelle..

'La règle do l'alinéa 6 découle diiretc benrenit
des piri.nici|pee proclamés aux premiers alinéas
de l'article 49 : « La liberté de -conscience et
d.e croyance -est inviolable » ; « nul ne peut
être contraint de faire partie d'une associa-
tion religi'euso ». Si nul ne .peut être contraint
de faire parti e d'uuo 'C'Oimimunauté religieuse, il
faut adlmettire pair voie de conséquence que
nul ne- ,peut être contraint do contribuer à
l'entretien d'une ooimimunautè religieuse à la-
quelle il n '.appartient pas.

'Cette règle est d'ailleurs accompagnée de
restirictions .

Il faut en (preimicir lieu que le produi t de
l'imipôt soit spécialement aiffocté aux frais du
culte. Il faut que l'imipôt ait été orée dans le
but particulier de subvenir aux frais du culte.

Dans de nombreux cantons, le culte d'une
ou de plusieure confessions est subventionné
par l'Etat. Celui-ci prélève les somimes qu'il
destine à l'entretien dee Eglises sur le produit
des impôts 'ordinaires. Il n'y a pae dans oe cas
impôt dont -lo produit est spécialement affec-
té aux frais du culte.

Il est vrai que d'après la jurisprudence du
Tribunal fédéral ce principe de spécialité ne
vaut que pour lee iim|pôts cantonaux. On peut
par contre f-o-rt bien refuser de payer la partie
des impôts communaux ordlnairee correspon-
dant a.ux subventions qu.e Ja commune affec-
te aux fraie propr ement dite du culte d'une
communauté religieuse à 'laquelle on n'appar-
tien t pas.

Il faut de plus pour que l'hypothèse de l'a-
linéa 6 soit réalisée, que le produit de l'impôt
soit -affecté aux frais proprement dits du cul-
te.

(La question de savoir si un impôt est affec-
té aux frais proprement dits du culte s'est po-
sée à plus d'une reprise au Tribunal fédéral.
Diane un arrêt de 1.931, il a-viait jugé- que l'imi-
pôt scolaire comimunal zurioboiis n 'était pas
contraire cà l'alinéa 6. Llimipôt servait en par-
tie à subvenir aux frais de renseignement re-
ligieux -obligatoire. Cet enseignement était dle-
pensé pair des pasteurs de- l'Eglise nationale
évangiélique. A côtié de l'enseignement reli-
gieux , ie programme prévoyait un eneeigne-
niien t confessionnel. Des citoyens cath oliques
avaient recouru au Tribunal fédéral . Ils le
priaient die les affranchir de la part de l'im-

hyglène moderne, dentifrice m

Récolte-record d'abricots dams le Valais
D'énormes quantité s de ces fruits délicieux arrivent à maturité et des tra ins entiers von t les
apporter dans toutes îles régions de lia Suisse. Oue ce .fruit succulent .à .l 'arôme ex.quis ne puisse
manquer à ^'Exposition nationall e, cala va de soi ! Un Tessinois idéailiste, .venu ià il "Exposition na-
tionall e,'»̂  caliifoinrc .ilon sur un âne , .l'a mis au service de .la vente ambulante des •abricots. Con-
duit ipat de -ravissantes vendeuse s -dessinoises , notre baudet parcourt le « 'Dorfili » tiran t son char-
gemen t eniibaiiimé . La devise « Achetez des abricot s va.laisans » est placée au-dessus de Jia

¦voiturette.

.. * -¦.- • m\ m . - -  ^r.

U**- ' - '•'" r.rW OS. SPtl .i '&t^''

Cours de technique alpine au glacier du Trient. — En vue de Ja fonma ti on de patrouilles de haute
miontaigne , quelques officiers de la Bat. de mont. 10 ont participé à un cours de technique- alpin©
au glacier du Trient. iNous voyons ici les hommes aippr emaint la. taille des march es sur une

paroi de gi'-ace.

pôt domimumal aififaotée à l'enseignement reli-
gieux olbliigaltoire. Le Tribunal fédéral écarta
le recoure. Dans eon arrêt, il distingue l'ernsei-
gnement religieux de renseignement oonfee-
si-onnel. Le premier fait- partie intégrant';, dia-
prée le proigraimim.e, de l'enseignement laïque,
dit l'arrêt. Ees frais qu 'il occasionne à la com-
mune ne eont donic pais diee frais pnoprenicnt
dite du culte.

Dans une autre affaire tranchée par le Tri-
bunal fédéral, un contribuable protestant, d ont
la femme et les 7 enifamts étaient catholiques,
avait été soumis aux 2/3 de l'impôt affecté
aux frais du culte catholique. Il s'agissait bien
ici d'un impôt dont le produit létait affecté aux
fraie proprement dits du culte. Le contribua-
ble se rebiffa néanmoins. Il fit valoir, dans
un recours de dirai t public adressé au Tribu-
nal fédéral, qu 'étan t protestant il ne faisait
pas parti e de la communauté religieuse au cul-
te de laquelle était destiné le produit de l'im-
pôt qu'on lui réclamait. La Oour de droit pu-
blic écarta le recours. Si le .con tribuable a été
imposé, c'est à raison de eee enifants et de sa
femim e, qui, eux, font partie ide la paroisse ca-
tholique. C'eet d'ailleurs . pour cela qu'il n'a
été chargé que des 2/3 de l'impôt. Il est n or-
mal qu'il soit impeeé à cause de : ses enfants.
Ceux-«i n 'ont pas 16 ans ; il appartien t donc
à leur père, d'après l'article 49 de la iConis-
titutiiou fédérale, de décider , de leur religion.
Puisque le père s'est prononcé pour la reli gion
•catholique, il eet juste qu'il supporte les con-
séquences économiques die l'éducation catholi-
que de eee enfants. De même, il est n ormal
que le mari subvienne aux 1 dépenses oeeaeion-
néee pair la vie religieuse de- sa femme, puis-
qu'on tant que «haf de l'union conjugale et
usufruitier" des biens de sa femme il doit veil-
ler convenablement à T'entiretiien de sa moitié.

Dans un récent jugement, le- Tribunal fédé-
ral a confirmé un principe de sa jurisprud an-
ee sur l'alinéa 6.

¦Un- citoyen protestan t P., domiciiliié à Berne ,
avait acquis un imimeuMo dans le canton de
Thuorgioiviie, à Neiinfemm. Peu après, l'acquisi-
beur recevait de la paroisse protestante de
Neunifoirm un bondleiraau pour l'impôt cultuel.
11 se .refusa à payer. Cet impôt est contraire à
iïalinéa 6 de l'article 49, éorivait-il à l'adimi-
nistratlon paroissiale, puisque je ne suis pas
.membre de Ûa paroisse de Neuntcirm , mais bien
die calle de Berne.

Ea commission d.esi recoure ayant rejeté son
pourvoi, il s'adressa au Tribunal - .fédéral, qui
a égaleraient écarté son recoure.

En aiffraucihiseaint de l'impôt cultuel d'une
ccimlmunauté religieuse celui qui n'en est pae
miamibre, l'alinéa 6 veut éviter que la cone-
'C'kmic e du contribuable eo.it violentée. Il est
•clair que le protestant qui habite Berne et à
qui l'on impose néanmeàns aussi une .contribu -
tion cultuelle proteetlamte en Thungoivie, n 'en
est pas pour autant bleeeé dans sa conscience.
Il est tout au plue atteint dlans son porte-mon-
naie. Il peut ee plaindfre d'être imposé à dou-
ble (ee qui n'était d'ailleurs- pae îe cas dans
notre adiMire). Il faut prendre lee mots * oom-
'munauté . religieuse » de l'alinéa 6 dans le sens
îanige de communauté cionfeseionnelle et non
dans le sens étroit die communauté paroissiale.
Or, P. appartient à-la confession protestante,
tou t comme les membres de la paroisse de
Neumlfomm.' ¦ En.

Un joli geste d'entr'aide. — Une trentain e de j eunes étudiants de tous Iles points de la Suisse se
sont réun is en un cauup dans le vilKage d'Obe rgesteln sur ll'a rou te 'de lia Furka - Ces j eunes gens ,
parmi- lesquels 3 jeunes files, se sont donné pour tâche d'aider volontairement les , paysans à
faire Iles foins qui , cette année , sont retardés par te mauvais .t emps. -— Nous voyions ici ' un grou-
pe de ces jeunes étudiants partant chacun chez un paysan chez lequel ii! trav a illera une quinzaine
de j ours, faisant ainsi oeuvre utile tout eu apprenant à mieux connaîtr e l'âme d'un- petit peuple

montagnard et sa dure existence

Pendant dix ans le petit montagnard
de Savoie avait „.ait le taxi" à Paris

Il est revenu au pans pour
u eire ordonne prêtre

« Pauvre petit, pairs pour la France », chan-
tait-on j-aJdiie au raimoweuir que le froid ou la
•misèire obligeaient à quitter la Savoie.
' Bien que le tourisme ait ooneidénalbllem ont
modifié les ecndiiticne d'existence des habi-
tants de cette -magnifique province , française
depuis bientôt 80 ane, il subsiste enc ore eer-
tlainas ocimimuuieB iscOéee, éloiignées de tout
contact humain. C'est surtout, au fond de la
"Maurienne grandiose, mais sauvage, Benne-
Val-sur-Arc, au piadi die ITeeran où passa ient^
'il y a une huitaine de jouirs , lies coureurs idu
Tour de France, et BeEfeans-su rArc, à 1.780
mètres d'altitude, à Centrée de la vallée d'A-
viérole.

Lies jeunes hommes du pays s'en vont à
iClïchy ou à Lavailtois ; ils « .font le- taxi » à
Parie, -et l'été, ite reviennent au pays pour
aider teurs parente à « faire le foin ». C'.etst
pourquoi, et moue 11'avions signalé ici même, il
y a quatre ane, au ccure d'un reportage sur
Tls-eran, on peut voir , de juin à septembre, des
voituree de pllacle de Pairie en station dans les
champs, près des glaciers. Les touristes ne
¦campremnenit pas, ils supposent que dee ori-
ginaux se sont fiait conduire en taxi des grande
'boulevards jusqu 'au fond de la Savoie, alore
que ce sont simplement idles Bonmevalais et des

ra

¦

.
" - -

.
'

Bessanaie, qui se eont rendue aux champs avec
'« le tacot ».

Donc, il y a une quinzaine d'années, un jour
triste de eaptamtore, s'en afiàit vers Paris Eu-
gène Pannour, qui avait aloire une vingtaine
d'années. Comme sas compatriotes et amis, il
diéslirailt lui aussi gagner sa vie dans - la capi-
tale. Miaie il avait une autre idée en têt'.', et
noue aillions ima-intenant laisser . paukir Mgr
Girumel, évêque de Mourienne, plus connu sous
fie nom d'Bvêqune des montagnes, qui a défini-
itivemuan t orienté ea destinée.

— Marie eui, nous idit-il, d'un air satisfait,
j'ai -ordonné prêtre , idiman^e, à B.essa.ns, dams
l'église de sen pays natal, Eugène Parreur, qui
est âgé de -trante-six ans. Pendlant une-dizaine
d'années, il fut ichanuffeur de itaxi à Paris. Il
habitait Levallois avec plus de 550 .originaires
die sa c-cimmune que noue ne délaissons pas.
Le père de Brauil, de l'Institut catholique, qui
passe une partie die l'été à Avérole, les suit
et les conseille l'hiver à Paris. Il, leur fait ac-
complir au moins leur devoir pascal, at Eu-
gène Parrour se (montra toujours d'une piété
édifian te. , -

Après avoi r économisé une . dizaine de nuil-
le firancs, .il vint me .trouver et me idéeilaira :

— Je désire être prêtre ei vous me le per-
mettez. , . . . . . ..

— Je le fie recevoir au séminaire de Oliss-
sy, dians Ile Rhône, où l'on s'icicicupe des vaca-
tions rtardfiv es. .En deux ans, il prépara son en-
trée au gira.nd séimimai.ir.e de Maurienne. Et
avian t-ili ie-r, à B-eesans, dans l'.égliae où il fut
baptisé et fit sa première cciniimunion , je l'ai
ord.onn.é prêtre. Toute la population létaât j.Hné-
sente, le maire au premier rang de l'assistan-
ce, bien -entendu , icair, dlans nos régions où la
vie est dune, où lia -nature sauvage .est avare
de ses dôme1, s'établit une solidarité étroite en-
tre tous ceux qui peinent à la sueur de leur
front.

« J'ai dit la gramd'meeee avec le nouveau
prêtre, et ee brave garçon, simple, niais dé-
voué .ciomm e tous uos mentagnards, étai t aus-
si heureux que moi-miêane et tous ses njainpà-
triotes.

Ce fut une bien belle journée !.
— A quelle paroisse, demandons-nous k Mgr

Grume!, .comptez-vous affecter l'abbé Parrour 'i
— Je no saie pas encore. Mais il seira nom-

mé avant quinze jours dans une petite parois-
se die la •imantiagne. C'est son vœu le plus eher
et c'est aussi mon intention.

Ajoutons à eatte Ibel'ie eit simple histoire d'un
enfant de B-essans qui n'a .conn u dix ans die la
tiiép idante vie pairieiienne que pour -avoir le
droi t d'exemear le ministère sacerdotal dans son
paye natal — troxiblé seulement par lo souffle
puissant do la tcimlbande et le f-nac as des ava-
lanches — que nBvêque des imonitaigines 'lui à
ramie, eoimuie il le fait à chaqu e cindination ,
une miéidiaille ibénie par le Pape Pie XI et que
les jeunes prêtres de .Mauirianno sont particu-
lièrement fiers de posséd er.

Le diocèse die iMgr .Grumel n 'est ni grand ni
riche. 'C'est .cependant l'un des plus beaux de
France, car la simplicité des hennîm es s'y joint
à 'la splendeur des sites. Paul BôëbAa.

Si VOUS êtes connaisseurs
Le « DIABLERETS » sera toutj -ours à la base
de votre apéritif. Pris pur , à l'eau ou mélan-
gé au cassis, 'orangeade, curaçao, etc., vous
de virez irecon-nia ître son arôme et ses -q ualités,. ..

LA NEUCHATELOISE
fondé e en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20



Les James de saint-Laurent
-Ne méieeeeitant l'emploi d'aucun instrument,

l'observation dies étoiles fiiilarotes est à la por-
tée de tous .ceux que les grande spectacles de
la nature ne laissant pas insensibles. Souhai-
tons donc que la ciel ne soit pas trop nuageux
au coure die ces balles soirées d'août et re-
marquons que- oe genre d'observation est d'au-
tant plue intéressant qu'on ee trouve- plus éloi-
gné d.es lumières artificielles.

L'essaim des Pèrséides — plus connu sousle
nom de « Larmes de Saint-Laurent » — rappe-
lons-le, est le plus -important de l'année (en
m oyenne : 46 météores à l'heure par nuit sans
Lune, d'après Denning) . Il est actif jusqu 'au
21 mais c'est pendant les nuits du 9 au 14,
époque à laquelle la Terne rencontre la parti e
la plus dan.se de l'essaim, que l'on peut sur-
tout espérer assister à une véritable pluie d'é-
toiles filantes.

•11 suffit pouir observer les Parséides, de re-
garder le ciel, dès le début de la nuit, dlans
la d'inaction N.olnd'-iEet, à mi-hauteur de l'hori-
zon et du zénith.

Le point radiant des Perséidles, c'est-à-dire
le point du ciel d' où semblent diverger les mé-
té ores, est, en ellliet, situé dlans la constella-

Irganisalion de voyages en autocar pr la Chamoson ¦ Dim anches 20 et 27 août

liiiée tfaliliinie Ke™?si »e!|e
de l'Exposition Nationale de Zurich RAI- Bonne musique — ATTRACTIONS variées

du 2 au 4 septembre ErWàfci Excellents crus — Invit ation cordiale
Samedi 2 septembre : Départ de Sierre à 3 h. 3o MHHBnHHnBnHHBHBBanni ^HBHBnHHUi

(matin). Furka - Andermatt - Altorf - Uri - Schwytz « ¦ ¦ a BS Mammefisyas- Zu,ich- Diner à rH" * **¦ d° ftogÉtaeiits NRHG QZ
dimanche 3 septembre : Journée valaisanne. CIEDDEDéjeuner à l'Hôtel - Visite de l'Exposition avec dî- SlBKKB

ner dans l'Exposition. Grand'Rue — Téléphone 5.13.11
Lundi 4 septembre : Déjeuner à l'Hôtel - Visite de (Successeur de Théodoloz-Nançoz)

la ville et retour - Départ de Zurich à 10 heures : ï
Baden - Aarau - Olten - Soleure - Bienne - Neuchâ- L Chambres à coucher, 4 pièces, depuis Fr. 325.—
tel - Yverdon - Lausanne - Sierre, arrivée à 23 heu- i Chambres à manger, 6 pièces, » » 250.—
res environ. Cuisines, 6 pièces, » » 115.—

.e tout y compris logement à l'hôtel ¦¦„ ^E H 
En occasion : machines à coudre à pieds, depuis

et 2 entrées à l'Exposition FWm ¦fl' ŝ " |1 Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Literie.
Prière de s'inscrire jusqu'au 22 août, passé cette da- B ^^ ĝBMMMMMMMMMMMaWMMMMMMMMMMM.e on pourra difficilement réserver des logements à Zu- " - - .. _ .___ . . ._ -_ ._ 

ich. Pour |renseignements et inscri ptions s'adresser à V©US SSFQZ îi©F© M <E8Cl3IO©

JUARDOUH FRèRES ¦ Transports JOB s £
Xnnivi *rs SIERRE Moiiens 

Ellile W ŜyS '
9Zt S ÏP Wàf W9 EST ï ŝ SSJBfcr .' t ! ' ̂ ^^^^
Les samedis îG septembre à l. \ h. 3o , 23 et 3o septembre à 20 h. l5 ¦ r-5l IL _̂ JkZ*Y ~ T  ̂• I ILes dimanches 17 sept, à 20 h. i5, 24 sept, et 1er octobre à 14 h. 3o } i ' JvfrE*-̂ "̂ —Ï^̂ Srl C ' ^' ; i *' '

LES FILEUSES f f l K g Ë m  dDrame valaisan en 3 actes de PIERRE VALLETTE . ^ 11 ' Mi l i P *̂~Î?*ZF^̂  -rr ?̂^
avec MARGUERITE CAVADASKI . (I! j M M F^̂ '̂ ^̂ Ŷ ^Jean Mauclalr Jean Nello Hélène Dalmet . YY^iSt__wik^ "x^^raS^lfet les „ Compagnons des Arts" de Sierre  ̂ ^~^*<yîyjr

Musique de Charles Haenni - Décors de A. Cinl , ,,„,„, ¦ -„ .̂„-_ x ,,„„.„ t„,„;ti„ „,
Mise en scène de Jean Mauclalr et de l'auteur dc 

Â,?e £?LL î t Z J Z  H H IChœur sous la direction de M. Mce Rouiller, prof. ' \ v°\ hTJ *J ™Ltî7Jl™" r . tissants en toutes saisons grâce aux
Prix des places : Fr. 5.—, 4— , 3. — , 2.— . Trains spéciaux. _ _
Bureaux de location (location ouverte) _ Sierre , Bureau OOCSIIX S. OOUSSFVÊS 5t"lPi"fîXde renseignements . ¦̂ ** '"*-

- - • ¦ • dont la fermeture hermétique est con-
~~*̂ "~ i trâlée avant l 'expédition. Faites un es-

.>,< /, Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour J sai, vous ne le regretterez pas et serez
y U l  _̂^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂

à l 'avenir une f idèle cliente des pro-
Tmi ii ' If S I BP H HBI H B  T duits des
Wk\ ^^ ^^ ^^ Verreries de S6-Prex S. Â.
WMW Pr°P re et bien sec, récolte de cette année Fr. W *»¦ ¦ **¦ •**» * ^̂  W» r a g * am B-m.m

iww 11«— à 1 2 . —  Ie kg. net. Franco Konolfin- 
 ̂—g—a——— """ I s———*V|̂y gen. Paiement comptant. m m̂

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie ?»!» Bït CÏ !!«%(?% B3&© ffawa»ÀJtPiag
J Stalden, KonoU ingen. ¦ raïlSfiWri» fUlieilI Cla

1

-- ' """ ¦ - ": '¦"- - ""

' " -:-: " A. MURITH S. A. -| Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils - Couronnes

I »  
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2.17.71

î MARTIGNÏ : MOULINET M., » » 6.12.25
f FULLÏ : TARAMARCAZ R. . 6.20 .32

- - - - - - r -  , - \- BONTAHA^TIMjiLER R. » 2T2
sinfection concernant : punaises, fourmis, ca- H ï «ONTHEY : GALETTi & RICHARD . 62.51
lards, mites, souris, rats, etc., aux meilleu- a , ORSI êRES : TROILLET Femaud » 20
res conditions. ' I  

 ̂
VOL ETTE-BAGNES : LUGON G. (Ch.ble) ,3

Prière de s'inscrire à l'Etablissement de H ^9wSm^MMM ^MMMM ^MMMEBaaaWamMammmmmamVa W
désinfection, DESAHA, Berne, Monbijou- i 

^̂^̂ . â ¦ m ~mmY*—» "¦̂ .3^. — | eGhnicum de Fribourg
I^Q (Ecole des tirts et métiers) forme des ¦ Elec-

PâtjBlimA RU QAIll EIMflEEffiS' trotechnidens, techniciens-architectes, chef s
¦rluilHn Si t ar Hl HnllrEVan de chantier, maîtres et maîtresses dc dessin,
iUli l lU HBl U U U L I l I I Uw l I V  peintres décorateurs et dessinât, d'arts gra-. . . , i , nxi„.H ~ i~.. „£.„...,c phiques, mécaniciens, menuisiers, lingères,à gueulard spécial Réfections en tous e^res. brodeuses, dentellières.
ISffaJJP** AntoniOll M O nf h C V  Etude * 5 à S  semestres. Diplôme officiel, ln-
•JCIV11UC» MIIIWIllUlli I IUII HIC J ternats pour jeunes gens et jeunes f illes. Ren-

eONSTiRUCTEUR trée 3 octobre. PROSPECTUS.
NooiH)rieuses néifôrences à. disp osition. Téléphone 2.56.

(Caisse d'Epargne du Valais flgeSà Saxon Monthe y I
société mutuelle • §|

(Contrôle officiel permanent) Place du Midi, SlOn Représentants à Brigue, Vex , Nen- ||daz , flrdon , Chamoson, Rio- gR
n»r»ôfc - Pl*£t«i des, Fully, Martigny, Orsiêres, 93UepULS» , r,cl!> Sembrancher, Bagnes , Vollè- WÈ

et toutes autres opérations de banque ges, saivan , vernayaz , coiion- 
^aux conditions les p lus favorables ges, St-Maurice et Vouvry. H

tion de FeirHéd cful se browre entre Ciesiogié-e ln. nuit , du 3 am 4. QrueUlquee pc-laiinoiee nous ppir-
(en fomiiio de- W) et La beille étoile CupaHa ou niipont de uouitMiiiïlelr ki Lime, Jupiter, Satuir-
la Olièvine du Cocibeir. ne, les PJiêialdies pmeeque en ligne droite d-aoe

iOet essaim qui est aippairentié à la comète la parti e sud' de La vio-ûte éfcoilé e nsaâs, n-oius
Tuttile 1862, III, d'O-nne dee noéstièomasi très na,pi- aie vtoee a>as une e.e.uile étoile filante d-ans la
dee laiesan-t denirieire eux des triaâmé-es ondiinad- né^ion de la, BateKiœ où lee calcule a'Viaiemt ei-
renii'en-t jaunâtres. 0-n a oatoulllè que ces météo- tué le raidiiant. Même eaas niiages, l'-obs-erva.-
ree devienneint vieiblee à une altitude de 117 titan eût d'adileulrs été fort gênée pair la piré-
fem. et oeesemt de l'être à 87 luri. eicnoe de la Luin-e et eneuite pair l'auroire. Seufle

N'OUS lisons dane le dernieir uiumér.o de la dee météores très brillante auraient pu frapper
« Gaziette Astronomique » que M. A. Teicli- les negiamcte.
graaber, astaonoime de rObeieinvatoire de l'Uni- (Les laoteuirs qui cette année recheToh enont
v-e.rsité de Benlin-BabielcibeTg, a constaté, en eee lee étoiles fila-ntes d'août, r-etoon-naîtront sans
deirnières amnéiee , au coure de ses observât ions peine dans la direict'ioin S.-E. s'élevant lente-
d'étoiles filantes des traînées (ou queu es) de roenit dians le ciel, Maire, la planète ro-u-ge qui ,
miétiéoires en deux eeictione de lon-gueuTS et le 11, paese au miémidien d'Uiocle, à 22 h. 17
d'intensités luimineuses iniéigailes, pairticulMité min. étant ailoirs à 'en'viron douze degrés seu-
qui s'eeit surtou t piésewtée dams lee tra-înées lement aundeeeus de l'Hi-orizon. Ile venroût éga-
des P-ereéidee. L'-attention dee otoserviarteuirs' est lement ee lever, à l'Est, viere 20 heuines 45 m.
attinée SUT ce tyipe de traînées qui n 'a été si- Jupiter, le géant du système solaire, suivi, à
gnalié jusqu 'ici que pair cet astronome. moins d'une lieune d'interivalile, de Saturne, la

(Le 4 août , à 3 h. 30 m. (T. U.) la Terr a a planète qui jusqu 'à fin du 18m>e siècle marqu e
(rencontré l'orbite de la comète Juiioif-Aohma- la limite extrême du royiaumie du Soleil et dont
rof-Haesel, 1939 d, dôioouvierte en avril demniar. la vision télescopi-qu'e est une véritable mër-
M. G. Contrez, de l'Observatoire royal d'Uc- veille. F.
cie, ayant attiré l'attention dee amateurs eur —————•^—^———^———.——
la poeeibUité d'une pluie d'étoiles filantee en ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
relation awac -cette comète, nous avons sua-veil- MAIS ON LIT ENTIEREMENT
lé le ciel pendant toute la eeiconide partie de LE « NOUVELLISTE »

Journées ualaisannes a l'Exposition nationale
Zurich, les 2, 3 et 4 septembre

P R O G R A M M E  :
Samedi 2 septembre : Journée officielle, - Cortège. - Banquet
Dimanche 3 et lundi 4 septembre :

„ LA SERVANTE D'EVOLÈNE "au Théâtre Municipal
Pour tous renseignements, consulter les affiches.

Ade1utre MEUBLES
**^» fc# l*i*V» Sailllies à miangor noyer, 8 pièces Fr. 350.—. Bu-

4 vaches et 2 porc» , dont une reau-searéltaiire Fir. 135.—. 'Duireaxi-oomimolde. Ar-
vache prête au veau, race moires neuves Fr. 45.—, 68.—. Lits Louis XV
J'HS * : complets, literie newe Fr. 95.—, 135.-. 6 lits

S'adresser, à Auguste Ma-  ̂blancs, complets Fr. 55.— pièce. ;Cominiodes
gnin. Place du Midi, Marti- 3-4 tiroirs Fr. 35.—, 45.—. MeuMes de jartliiiis.
gny-Ville. -. __ Chaises et lits d'enfants, etc., etc. etc.
"̂ 7 " pension \. D- PAPILLOUD , VETROZ. Téléphone 4 12 28.

Z^IÛFI à recom- On cherche pour de suitemawM ^mm-. m mander: ^.

Luisier-Pont contremaît re
Rue de la Dent-Blanche énergique, capable et expérimenté (machiniste acepm-

ggg| ngmn| pli) dans importante parqueterie , scierie et caisserie de
la Suisse romande. Place stable. Certificats exigés.

A 11 aaà. HM n M _m_t Faire offres sous chiffre P. 433o J. Publicitas , St-Imier.

ou italien garanti en deux fr  ̂i CSSOI l O V6lBCIrWmois
DÎDlÔme  ̂ ver"dTe pinessoir fabiricatiion M'anmoiiier à Lyon,™ . . c ' "• systèimie- amiê-ricam à rotulle , bassin en fonite , sur pied s,commercial en b mois charge remontante et aveic ressorts accumulateurs, vis^compris allemand et ita- ^& JQQ lrm _ panj eir en deux hauteurs, charge norma-lien écrit et parlé). Krép. je 4  ̂ bir,antes , oliarge -maxiimate 50 brantes. — Ein ven-emplois tédéraux. Uiplo- je a  ̂m^me iadr-asse quelques vases ovales eu diêneme langues i'mois. de J -̂ QQ à 2000 Mbres.
ECOLES TftIÏIÉ NEUeHATEl 7 S'ialdresser à Adolphe Rey, négociant, Sierre.

 ̂

UM 
gj ^ 9f tft La MAISON d'AMEUBLEMENTS

sssuŝ : ï. THE0D0L0Z ¦ SION
cordés de suite. Discrétion Rue de Conthey Tél. 2.18.04

assurée. Ecrire au :
p„...„ J . rmAAU e x  achète meubles d'occasion en tousBureau de Crédit S. A. genres aux meilleurs prix.
Grand-Chêne 1 LAUSANNE s *

. Réparations en tous genres.
Destruction rapide . . , .

des fourmis d'appartement En magasin, toujours grand choix de meu-
et de leurs nids grâce à h'̂ s d'occasion.

L'filtTI - FOURIYIIS ^gŜ
, n x c c • MWJajrfalilallil ^B Mi grainesle flacon a Fr. 1.—. Envois fSMRnMMHfNSIlHWWC Douleurscontre remboursement. L̂raVr l̂̂ H îJ-^̂ ^MOT '̂̂ l Insomnies
n...n..i. taneZZ n..h..;.«fi.;n AntlnévralBlciue sans effet nuisibleDro guerie Centrale - Herboristerie En poudre ou en comprimés.

JEAN MARCLAY , MONTHEY Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

I 

BANQUE TISSIERES FILS & C* - IHIHT I
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES S

et sous toutes formes, aux conditions |œ
les plus AVANTAGEUSES M

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets, fis
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises. KJ|

Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne M
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements |H

Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN, institeur. ¦§
à Fully : M. Marcel TARAMARCAZ. §1
à Chamoson : M. Abel FAVRE. m
à Leytron : M. Albert LUISIER. WÊ
à Monthey : M; Benjami-i Fracheboud, avocat. ^Ba Orsiêres : M. Louis Rair>:s, négociant. jg|
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Une vache Jaitiere soumise...
à un traitement psychologique

—0—
iM. W. Tabey eet un fermier anglais. Fancy,

sa va.eJie. \Tient de gagn eir la imédiaàiîe du Mé-
irite, c'eet-à-diTe Ja dietionction la plue haute
qui soit dlécarnèe aiu Ibétaàl ibri-tannique.

A catite i>eicasi'Odi, M. Tabey a oocuipé la tri-
bune de la Société d'e peyidliologie individneills
de Lomidiree. Et vioioi Oie kuigage qu 'il a -tenu :

« Faney mentrai-t, dit-il, de bonnes disf;>osi-
tione pour devenir nne exceUent-e laitière , mais
elle se bornait à donner 1600 litres d;e lait
pair an. Un joorr, um vuuaheir m'aJfirana que les
bêtes 'éta,nt, looimim e les êtres 'lnunains, affannées
de tendTesse, il convenait -de proidigueir les ca-
nesses à Fancy, d« niamè.re à la mieux com-
prendre, à gagner sa icomfianoe. Faney fut d onc
soumise à un irégime apéciaJ. On rechercha, ses
goûts, on ila dioriLaba en ne permettan t pllus, pair
'exemple, de la toine à la machine...

iLe miracle se (réalisa. Faney devint Ja cham-
pionne des vaches anglaises. Au lieu de donner
1600 litres ide lait , elle -en fournit 9000 pa.r
an ! »

.Et oeci prouve aussi que Jes fermiers ont
bien de la oha-ne-e lorsqu 'ils décou vrent un va-
cher psychologue.


