
Congres des Jeunes lonservatenrs a Ardon
Il fut un gros succès

Prélude de la campagne électorale
En pénétrant dimanche matin dans ce coquet

village d'Andlo», entouré de vergers et de vi-
gnobles superbes , nos pansées se reportaient tout
naturel! eunc nf au dernier Fesituvial des musiques
conservatrices, au- cours duqueii lies vaillantes so-
ciétés du Centre, ide in ombreuses phalanges du
lias «et îles invités avaient eu tan t d'occasions de
goûter l'iliospitailité et fila sympathie que ies ha-
bitants de cette commune savent si challeureuse-
iment prodiguer.

Car Ardon sait recevoir, et c'est touj ours un
ptais 'i«r pour nous «die nous retrouver au mii ieu
id«o cette population laborieuse qui 'grâce à sa
ténacité, à son courage, à son énergie' et à sa
toi a touj ours su, malgré îles temps «souvent dif-
fic iles, lutter pour ïe respect de lia, Religion et
l'amour de la Patrie.

«Auij« ound'liiui , Oe village a .revêtu .ses plus beaux
atours. Les mues et Iles places publiques «on t pa-
rvoisées et aux fenêtres ornées de fleurs flottent
hanmonieusèment les drapeaux et .les or ifïammes
aux couleurs suisses et vailaisannes. Ardon attend
Ete s congressistes.

La réception
Peu après mid i , ies différentes sociétés se ras-

semblent sur ita pùace de lia Maison communale.
Voici la musique die . Conthey et les congressis-
tes des villages, de 4a «grand e eomimune, puis on
voit appa raître la fanfare de Véttoz suivie des
Jeunes «de lia tacalli tlé. Ghaimoson précède de peu
les nombreuses délégations des Jeunesses du Bas-
Vàllais' et les invités quii , miailn.fefi'ant, se massent
autonir des bannières portées fièrement par des
hommes conscients «die leur charge. La foule de-
vien t de plus en plus danse, et bientôt les rues
¦aux alentours de lia place ne permettent . plus
aucune' cinoui'Jation.

Un coup de ellairoii ! Et voici M. Lampert,, pré-
sident d'Ardon , ce (jeune magistrat .qui n 'a pas
Inusité de mettre sa« beille intoltigance et sa par-
faite instruction ii la disposition du Parti et qui,
auj ourd'hui, grâce à son tact et à sa- grand e to-
léra nce est d'homme .respecté et aimé de tous
ses administrés. En termes éloquents , M. «Lam-
pert, au nom de Ha popuilation d'Ardon , souhaite
la plus cordiale bienvenue à tous les partieipamts
au IVme Congrès des Jeunesses conservatrices
et, pendant 'que ie vin d'honneur est servi par
de 1011.3111113.11165 j eunes filles, (M. îe président ap-
porte l'hommage de tous ses «administrés au Di-
rectoir e du Parti conservateur représenté par son
distingué Président , M. Charles Haegler, préfet
du district de St-Maurice, «et M. le professeur Amt.
Favre. «M salue également les fanfares de Vétroz ,
Conthey, Qiamoson et Andon 'qui contribueront
pour une bonne part au succès de Ja manifes-
tation d'auj auind'ihui. Bt s'adressant aux Jeunes,
il les engage ' ù' travailler ferme et avec coura-
ge .pour le bien ide notre pays aimé. La pérora'i-
son du distingué magistrat est 'longuement applau -
die.
Lan cérémonie de la remise du drapeau cantonal

La cérémonie de la Tamise de. ia bannière can-
tonal e 'que détient depuis deux ans la section de
Veroa«yaz se «déroute ensuite sous la présidence
de M. Gustave Del'ailoye, vice-présidént d'Ardon,
d'ir i ad resse quelques paroles ide circonstance aux
Jeunesses de Vernayaz et d'Ardon.

Puis la bannière idéfkle entre deux haies for-
mées par les nombreux drapeau x ides sociétés
présentes.

En remettan t la bannière, le président des J eu-
nesses de Vernayaz dit toute la j oie qu 'il éprou-
vé de transmettr e le drapeau cantonal à Ja bal-
le' société d'Ardon, sachant •qu'il sera gardé aussi
iaftou samen t qu 'il le fut par sa section. Il ter-
«mine son discours par ces mots : « Puisse ce
dépôt de lia bannière cantonaile dans votre cité
faire fleurir et grandir l'amitié qui unit et for-
tifie votre vaillante section ».
* C'est iM. Roland Frossard qui , en prenant pos-%
session «de d' emblème, remercie la section de
Vernayaz et son 'dévoué présiden t , dont les ai-
mables et vibrantes paroles seront un encourage-
ment pour la tâche qui attend des Jeunesses con-
servatrices d'Ardon. « Le drapaaoi, décla re l'o-
rateur , pourra ifilotter gaiement sous ie ciel de

notre village ; il ne .rencontrera que des cœurs
enthousiasiinés pour l'aimer et au besoin pour le
défendre D».

Et s'adressant au j eunes conservateu rs, il dé-
clare avec force : ¦« Ecoutons la voix de nos
chefs et plus que j 'aimais restons frater nellement
groupés sous les plis de ¦notre beau drapeau af in
d'assurer ll'aivenir «de notre parti , l'avenir de no-
tre pays. Pendant' que la fanfare joue,- la foule
¦profonldlélment émue, applaudit à tou t rompre-

Le cortège
La pluie 1 commence à tomber , mais, heureuse-

ment , ce «n'est qu 'une alerte ! Bt, bientôt , orga-
nisé de main de maître, l«é cortège se met en
marche pou r se .rendre à l'emplacement de fête
en passant pair les prine Spolies rues de' lia petite
cité. Voici le premier groupe, cond uit par ia
« ' ¦Persévérance » de Conthey-Plam, sous la di-
rection de M. Eugène iGaiilard' ; la bannière can-
tonale entonnée de dlemoisallles d'honneur , le Co-
mité cantonal, !Ie Comité d'honneur, les invités ,
une forte délégationi de Ja « iRhodania », société
d'étudiants de Sion , et de l'i<Agauniiai», société des
Etudiants suisses de St-Maurice, puis les j eunes-
ses de Saliva n , St-Maurice, Charrat , Saxon , Sa«il -
lon , iLteyitron , dsérables et enfin la « Concôndia »
de 'Viétr«oz-M«agnot avec son distingué directeur ,
M. Ellie Couidiray. , . .. . .

Le 2ime groupe, .qui sui t de peu le premier,
conduit par .!'« (Avenir » de- Chaimo&on (.direction
M. Henri Gailland), est composé des sections de
Ghaimoson , Fully, Vex, Miartigny-Villte, Martigny-
Combe, Monthey, St^GingoUph , Sierre, Verniayaz ,
La fanfare la « Cacila .» d'Ardon, qui ,« auj our-
d'hui , «nous a laissé une excellente impres sion,
ferme la marche.

Sur l'emplacement de fête
(Ici aussi l'organisation a fout prévu. Un podium

largement décoré recevra tou t à d'heure des ora-
teurs et permettra aux sociétés da musique de
se produire. La cantine abondamment fournie et
d'ialccortes jeunes files sont à da disposition du
publie pour ilu i procu rer les v ins les plus délii-
cieux de cette riche contrée et les victuailles des
pilus ap'péf'issarutes. A «la tabl e d'honneur, nou s
raina«rquons da présence de MM. de Chas tonay,
président du Conseil d'Etat , «Kuntschen , «conseiller
national et président de la vile de Sion , Gross,
président du Tribunal! .de -Mart igny et président
des Jeunesses 'conservatrices du Valais romand ,
Charles Ha-aglar, président du Parti conserv ateur
et préfet du district de St-Mau rice, Coudray, pré-
fat du .district de Conthey, du colonel Giroud ,
président de iChamoson, de M. le Dr Ant. Favre,
professeur à l'Universi té de Fribourg, de MM. A.
Biollaiz, vice-p«résiden t des Jeunesses conserva-
trices, Abel Delaloye, député «et président du
parti conservateur d'Ardon , Lampert , président
d'Ardon, Gustave Deialloye, vice-présiden t de la
commune, ainsi que de nombreux dépotés, -ma-
gistrats et personnalités du Parti conservateur
vallaisan.
„Les Jeunies ont désigné an. iquallité de maj or de
telbUe un j eune «et ce choix s'imposait. C'est M.
Pierre Delaloye, étudiant «en droit, un futur j uris-
te digne de ses ancêtres , qui tiendra ce rôle in-
grat at pourtant si important-

Et, disons-iie franchement , notre j eune ami s'est
tiré à son honneu r de sa tâche. Nous aurion s ai-
mé pouvoir reproduire ici son discours d'une très
haute élévation de pensée. Malheureusement la
place nous man que. Nous ne voudrions pas ce-
pendan t ne pas mentionner la beille péroraison de
ce ijeune .millitant «qui n 'a pas attend u .le nom-
bre des années pour s'imposer :

« Sachons donc conserver cette Suisse que nous
ont constru ite nos ancêtres. C'est pourquoi ill ne
suffit pas que se dresse en lettres d'or sur les
frontons de nos palais ou que soi t écrite dans
les livres d'histoire pour l'édification des enfants
et l'admiration des (lecteurs cette belle devise
¦que nous ont léguée nos ancêtres et qui les a vic-
torieusement conduits à travens les durs chemins
de l'histoire, mais il faut qu 'elle reste gravée
au fond de chacun ide nos cœurs, cette devise
qui a fait la grandeur et la dignité.de notre Suis-
se, cette devise inséparable de notre p rogramme ,
cette dev ise sacrée de notre patrie : un pour
tous, tous pour un ».

La* part ie oratoire
iBIe est ouverte par le discours de M. Gross,

présiden t des Jeunesses conservatrices du Va-
lais " Romand, qui vient d'être appelle1 ù une char-
ge importante et qui d 'ores et diéj ià s'est mon-
tré un magistrat de caractère et d'initiative .

Après avoi r salué les hautes personnalités du
Parti qui ont bien voulu répondre à l'invitation de
Venir auj oundfhui à Ardon et ap rès avoir ramer-
fc-ié .les différentes sociétés quli se son t déplacées
pour la- .manifestation de ce jour , l'orateur nous
padie de l' activi té - nationalle et notamm ent de la
'défense nationale.

.« Les Jaunes, déclare M. Gross, saluent avec
enthousiasme tout pairticuliôremient d' anmée calme
et forte, dans teq«ueHle ils sont prêts à servir, d'a-
vance prêts à tous les sacrifices. Le mot d' ordre
poursuit d'orateur, que je vaux donner en termi-
nant , à mes amis Jesi J«eumes est : « Action disci-
plinée et collaboration nationale ». Je crois sin-
cèrement «que malgré les difficultés 'de l'heure, s.:
nous savons agir dans de '.respect «de l' autorité , in-
traitables en face des idéologies dangereuses ,
niais un is avec tou s les hommes de bonne volon-
té, nous pourrons rester optimistes quand même
et touj ours. Nou s le pourrons surtout si nous
savons travailler coude à coude, car la ma'.ce
des temps esit de retour elt voic i d 'heure de re-
nouveler d'alliance pour «que , s'il plaît à Dieu ,
elle demeure éternel ament. Que Dieu protège no-
«tré char pays ! »

Cette péroraison est vivement applaudie par
des centaines et des centaine s . de J eunes qui font
une vraie ' ovation, ù tour chef.

M. Oscar de Chastonay, président
du Conseil d'Etat

C'est le p résident du Conseil d'Etat , M. 0. de
Chastonay, qui a maintenant la piarole.

On se rapproche du podium pour mieux enten-
d«re notre plus jeune conseiller dl'Btat 'qu i depuis
quiefaïé. temps s'est imposé au gouvernement par
des initiatives audacieuses et hardies qui ont dé-
jà porté leurs fruits non seulement pour le grand
Sien du .parti consenvateur, mais aussi pour ce-
lui du canton tout entier . . ¦ ¦ ¦ •

Nous nous réservons de publier en entier le
discours de M. de Chastonay, qui constitue une
maîtresse page de haute politique précieuse et
généreuse, pleine d'enseignements qui , suivis, por-
teront leurs fruits.

Relevons, cependant , dès auj ourd'hui déj à, quel-
ques points d' angles précieux :

L'orateur reftàve ique l'éqiuivoque, c'est le Front
Populaire avant .lia 'lettre, « politique incohérente,
invertébrée idl'«une maj orité nationale inconsci ente
de sa propre exisitenoe', abandonnée aux influen-
ces électorales des pu issances préicartalliste s
vouée au suicide par la peur de sa fin et s'éga-
•ran't dians les four rés du socialisme pour échap -
per aiu «loup de d.iExtnâme-iGa>iiche.

J'entends 1 objection, continue M. de Chasto-
nay, on« dira que l'unité nationale exige une re^
présentation 'de toutes les dasses au Gouverne-
ment fédéral. Distinguon s : l 'un ité n 'est pas la
confusion. Les ouvriers «ont lie .droit d'être défen-
dus et ils .1© seron t , mais pas par la lutte des
classes, pas par le codllelctiviisimei ».

L'honorable président du Conseil d'Etat souli-
gne ensuite lies atifets désastreux de da politique
du Rassemlbielment popula ire , dans les pays où
it arriva mOmentainâmenlt au Pouvoir. Ce fut  La
marche vers la ruine à pas précip i tés.

Et il atouit e :
« Nous le disons fra nchement .: nous agirons.
Mais «que l'on ne se 'méprenne pas sur .nos in-

tention s et nos idées.
Nou s ne voulons .écarter personne de 'ta com-

munau té nationale. Si nous rejetons l'erreur avec
énergie et sans comprom ission, notre attitude esit
inspirée de da charité là d'égard . des personnes.
Nous tendons 'la main à tous nos compatriotes
qui tous , quells qu 'ils soient, ouvrier s et patrons,
paysans et intellectuels, pauvres et riches, srn't
nos frères. Par la voilante «du Christ , les pauvres
surtout sont nos frères, et nous ferons à leur
égard tout notre devoir ».

L'orateur termina son .bitilllan t discours par cet-
te vibrante péroraison , acclamée at «applaudie :

« Et c'est pourquoi nous' adressons 'a tous des
citoyens de ce pays un appel sous notre dra-
peau. Nous leur offron s «eu partage notre devise :
pour une Suisse chrétienn e, ifédéraliste et corpo-
rative, pour Je salut dies libertés religieuses, po-
litiques et professionnelles. Nous ouvrons nos
cœurs , nous voulons mettre en commun notre
voloiiité et nos forces. Nous son n ons le ralliement
au service du pays- Jeunes gens, citoyens et
(amis, le pays compte sur vous qui portez , dans
votre sang, la vie ardente et généreuse ! »
' Après «que la fanfare die Vétroz , très applaudie,
nous eut donné iquel'ques-innes de ses meilleures
prod uctions , M. Delaloye donne la parole à M.
Ch«a,nles Haegler, président du Parti conservateur
valaisan . «Les bravos crépitent pendant que 'le
chef aimé et .respecté de ses troupes se rend à
la tribune.

M. Haegler, président du Part i conservateur
cantonal

En dépit des ép reuves qui ne. l' ont pas. épar-
gné au cours d'une vie tout entière consacrée à
son part i et à son pay s, il est auj ourd'h ui à son
poste pour encourager les Jeunes à suivre , la
voie qu 'il leur a t racée 'avec tant de coeur et
d'abnégation. Et paradant vingt minutes , M. Hae-
gler nou s parie.

dd adresse d'abord le salut de la reconnaissan-
ce, du nom du Congrès , à M. le . conseiller aux
Etats 'Evéquoz qui célèbr e aujourd'hu i ,, à Cham-
péry, le 5Gme anniver saire de ses noces d'or et
qui est un j eun e et même, un très 'j eune «avec ses
76 ans.

Evoquant l' image des veilleurs de nuit du
temps j adis qui avaient lia charge de veiller sur
la cité èf qui rassuraient les populations en. di-
sant au loin : « Citoyens, dormez, tout est tran-
quille », l'orateur s'écrie :

« Conservateurs, ne «dormez pas ; tout n'est
pas tranquille . Les j eunes sont la voix qui ré-
veille. C'est aussi la mienne. C'est aussi ceïe du
Directoire et du Comité conservateur cadtonal
qui restent les grands VeiilUeurs et qui sauron t ,
s'il «est nécessaire', jeter Je cri d'alarmé au 'mo-
ment opportun ».

¦M. Haegler. relève que , -couinai rement à une lé-
gende mallveiiante, te collaboration ne lie ni les
bra s ni les jambes du parti conservateur , pas
plus qu 'aie ne lie les bras et Jes j ambes du par-
ti libéral-trad.içal. M y a des engagements qui doi-
ven t être tenus. C'est une question de droiture,
de loyauté et d'honneur , mais ces engagements
ne touchent en rien aux principes des partis po-
litiques.

L'orateur souligne encore les fruits de cette
collaboration qui a amené 1a paix dans le can-
ton et grâce à laquelle le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont pu travailler à de nouvelles
œuvres de progrès.

Foiisant aldusi-an à un récent incident, le prési-
dent du Parti conservateur cantonal s'écrie :

'« iQh ! par- habileté ou par poltronnerie, je ne
veux pas feindre ignorer iq«ue la collaboration a
été fortement étrillée', à Droite et à Gauche, lors
d'une récente nomination judiciaire. Nous re-
poussons foute propagande où le sentiment ,; l'.'.n-
ténêt personnel!, celui pflus étroit du, régionalis-
me, riampo.rteraiem't sur les claires exigences de
la raison , du bon sens et de l'indépendance des
autorités die nomination.

Et , du haut de cette tr ibune , nous disons aux
uns et auix autres : n 'éteignez pas la flamime de
la collaboration qui fume encore. Ce serait l'in -
connu. «Ce serallt favoriser un Front populaire qui
est un peu partout en mal d'enfants ».

M. Haegller aborde' ensuite la question des pro-
chaines élections pour le renouvellement des
membres du Parl ement fêdér.afl. Nous devons .tra-
vailler, di t-il, à l,a« conquête du 5me siège de con-
seiller national , que nous avons perdu par notre
propre faute en 1935, aj oute-t-.il, «grâce à nos di-
visions intestines, grâce au découragement,. grâ-
ce* à quelques centaines d 'abstentions de citoyens
conservateurs.

L'orateur «relève la campagne socialiste dans
les régions viticoles, basée sur la réparti ti on des
subsides accordés par lia Confédération aux vic-
times du gel de l'aminée dernière ,...et , id: (lance ce
garde-à-wous : ,„ 3,n v,

« Dans Je secret ide l'isoloir, l'électeur.. mécon-
tent peut éprouver un-soulagement m'Omentané à
donner sa vois à un autre pa.rtî qu 'à. déil ii i au-
quel M fuit jusqu 'à présent fidèle- "*': ''"''¦'¦

Et après «? ¦- ¦' .'' •>> - ¦
Jl! lui a suff i d.'une seconde pour glisser une

list e socialiste dans d'urne ou pour latoiser ' un
nom sur la liste conservatrice et favoriser par
lia le chef du parti socialiste, mais une fois, dans
fl' .urne, ces gestes d'une seconde pren nent une si-
gnification durabl'e pou r quatre ans.

Vous avez alors porté préj udice aux principes
de vie , d'ordre social, qui sont ceux du parti
Conservateur ».

M. Haagdar termine son discours en «plaçant m
future campagne électorale sous le patronage des
Je'imesses conservatrices en «leur demandant cet-
te souplesse et cette adaptation grâce auxque!-"
les Haut-Valiaisians et iBas-iValaisaiis, ouvriers et
pay sans, citadins et montagnards, col'ab o ration-
nistes ou anticolllaborationuiste s, nous nous ' sen-
tions comme' unie «grande . famillle :

¦« Demain comme hier, p«renez la part qtù vous
revient traditionnelilemenlt dans «les luttes électo-
rales c'est-là-dire ,1a première. Vous aurez aussi
la première idlans Je succès final.

.Vous monterez te garde dans ies tranchées ;
l; vous empêcherez qu '«cn fasse à nouveau saute r
des ponts par des actes d'indiscipline, vous fe-
rez triompher des listes consarvatriiees du Par-
lement fédéral.

.J'emporte de ce Congrès comme des réun i on s
politiques diverses qui l'ont précédé, la confian-
ce renforcée, la certitude absolue que nous aidon s
reconquérir haut la main et le laurier vert «itre
tes dents notre Sème siège. En .avant ! »

Une interminabdiQ ovation salue ce mazistr.aJ



«discours empre int de te plus haute élévation de
•pensée et prononcé dans une .langue impeccable.

M. le Dr Antoine Favre,
Professeur à l'Université de Fribourg

¦ A son tour, la fanfare de Ghamoson nous per-
met d'apprécier son degré musical. Puis M. te
professeur Antoine Favre monte à la tribune.
¦ C'est le grand discours de doctrine , magnifi-
que de fo nme, de fond!, et riche en conclusions
pratiques.

L'orateur, dont l'éloquence est appréciée et
connue, dissèque le marxism e qui est «le catéchis-
me du parti socialiste suisse.
' « La lutte est engagée, dit-il , par tes partis
«.'inspiration marxiste contre la coalition gouver-
«nementale fédérale. Notre tâche est claire. Nous
devons mener avec décision la rude bataille qui
doit sauvegarder les intérêts de la patrie ».

L'éminent professeur a ttaque vigoureusement
l/idée d'un Front populaire dont rexp«érience dé-
sastreuse a été' faite dans un grand et riche pays
Voisin.

« FiaCe au Front Populaire, s'écrie-f-iil, dian s un
beau mouvement oratoire, face aux variations et
aux incertitudes du parti socialiste, nous vou-
lons, jeunes conservateurs, dresser le rempart de
nos certitudes ».

Voici là péroraison «de ce dliscours que «nous «au-
rons le plaisir de publier dans un p rochain nu-
méro du « Nouvelliste » :

« Nous ne lut tons que pour déf endre des inté-
rêts dé "personnes oui de groupes. Nous n'avons
qu 'une ambition : c'est de servir l'Etat, c'est de
servir te patrie et tous ses membres.

Animés par notre arldante passion, de vérité et
de just ice, par notre souici die défendre la dign'i-
'té de la personne humaine , par notre persuasion
Ique la victoire de nos principes sur les doctrines
•étrangères et inhumaines qui Jeur son t opposées
servira l'union et la force du pays, nous .saurons
combattre et nous saurons vaincre ».
v |M. Fiavre descend de la tribune , salué p«ar les
applaudissements nourris die l'assemblée et par
d'excellents monceaux de musique de la fanfar e
de Conthey.

Les derniers discours
C'est maintenant le tour die M. Coud.ray, pré-

fet du district, qui, en termes .particulièrement
choisis, exalte l'idéal! du Parti conservateur qui ,
une fois de plus, aux élections prochaines, sor-
tira triomphant des urnes.

La partie officielle s'alchève par une' magnifi-
que «alloCU'tioin die M. Albert Bioltez, vice-prési-
tiient des Jeunesses conservatrices, «qui remerc ie
en termes extrêmement heureux toutes les sec-
tion s de .la Fédération qui ont participé à la ma-
nifestation, liés autorités, le 'Directoire et les per-
sonnallliités diverses.

Mentionnons encore qu 'au cours de te j our née ,
1e tnaljor de table donna, à d' assemblée connais-
sance de lettres et die •téHégra.mmes d'excuses de
MM. iEvéquoz, conseiller aux Etats , qui fête au-
jourd'hui ses noces d'«or, Pitteloud , conseiller d'E-
tat , Amthiaima.ttsn, conseiller dlEtat , Tirdiilat, con-
seiller national , et Maurice «de Torren té, membre
du Directoire , préfet de Sion.

La journ ée d'Ardon sera inscrite
en lettres d'or

La grand iose manifestation de ce 20 août mar-
quera une des plus belles pages du Livre d'Or
des Jeunesses conservatrices du Valais romand.
Et les anciensd!uparti peuvent être fiers des Jeu-
nes qui ont prouvé' autiourd'hui qu 'ils sont capa-
bles de marcher sur les traces de Jeurs aînés.

Remercions en terminan t tous ceux qui se sont
dépen sés pour organiser de main de maître ce
IVme Congrès ; féliciton s tout particulièrement
les organisateurs qui n 'ont ménagé ni leur temps
ni leurs forces- pour donner à la manifestation
r«almp'leur désirable.

Nous sommes heureux de mentionner plus par-
ticulièrement l'activité déployée par MM. Lam-
pert , président d'Ardon , Gustave Detelloye, vice-
président de te commune, Albert iFross«a«rd , juge
die commune, ' P'aul Btrotetearid, «Rolland Frossard ,
Jules Gaiîilard , Jean-Claude Broccard, Georges
M'Onn ay et Paul R iquen , conseiller oomm.un.al.

Et 1 nous sera, encore permis de .remercier, en
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La route
f amilière

. m
— Qui vous a conté de pareilles histoires ! s'é-

cria la j eune fille , le regard amusé.

Puis, soudainement triste, elle aj outa :
—Si parfois j e me rends utile, je vous te ré-

pète, ce n 'est que par désœuvrement. Il fau t bien
que 'je comihle 'le vide de mon existence. Je n 'ai
pas te grâce de vivre saintement , si vous sa-
viez ! Mais, }e me nourris de rêves, de «rêves
impossibles qui ne seron t j amais réalisés. Toute
mon ardeur, j e la dépanse dans la passion que
jl éprouve pour Ja nature et , parfois, dans ma
détresse, j 'en arriverais peut-être à douter de
Dieu même si j e ne comprenais pas aussi bien la
grandeur qui existe dans fles fleurs , les oiseaux ,
les couchants, les aurores, les yentSj les. eaux

notre nom personnel , M. Abel Dete'loye, président
du Parti conservateur et ancien présiden t d'Ar-
don , qui a bien voulu faciliter notre tâche en
nous procurant aimabliameut tous renseignements
désirables.

Vive le Congrès d'Ardon !
H.

Les Evénements ;
La paix doit-elle s'acheter

par la souffrance ?
Il n 'y a rien de nouveau sur l'échiquier po-

litique.
Une activité fébril e continue de se manifes-

ter à «Rame et à Berlin.
Du côté de Paris «et de Lo adirée, c'eet la fer-

imefé calme et résolue.
Si la Pologne était attaquée, l'Angleterre

et la France ee porteraient immédiatement à
eon secours.

Le Pape Pie XJil a convoqué Mer à sa rési-
dence de Oasteil Giandolfio un éminent prélat
dont le «nom n'a pas été révélé, puie il l'a fait
partir aussitôt pour Varsovie.

(Les négociati ons avec Moscou conti nuent.
Les délégués anglais et français amraieat dc-
.mandé idie nouvelles instructions à leuirs gou-
vernements.

A Lourdes se déroule le pèlerinage de la
«Paix où le cardinall V.eirdlier a pris la parole :

« Dieu veut nous sauver en nous ramenant
à nos traditions nationales, en (obligeant la
France à redevenir plus encore la .Franc?. »

Sladireeeant ensuite aux m>a/ladee, le pnélat
¦continue :

« Tout ce qui «est beau , girand, saint, dois
s'acheter par la souffrance. Pensez à la toute
puissance de la douleur iclhnétienne. Ai'dez-
ihous à sauver là Finance. »

JD1 y a un fiait 'Certain, c'est qu 'il y a quel-
ques mois, la iFramce, divisée, 'apparaissait
comme une proie -facile. Lee peuples étonnée
doivent aujound' -limi s'incliner de«vamt ce qu 'ils
'appellent 1-e « 'miracle français ».

Nouvelles étrangères —]
Djes bandits fon t irruption daims une salle

de billard
4 (bandits armés die revolvers ont fai t irrup-

tion samedi soir dans la grande salle d'une
académie do billard! située diane le .quartier die
Brooklyn, à New-York. 'Soue la menace de
leuirs «anmes, ile ont obligé lee jououms à se «col-

RADIO-PROGRAMME 
¦

SOTTENS. — Mardi 22 août. — ,10 h. 30 Emis-
sion commune. 12 h. Musique populaire bavaroi-
se et autrichienne. 12 h. 30 Mormatious de l'A.
T. S- 12 h. 40 Giraimo-conoent. 17 h. 'Le cabaret
Badès à l'Exposition natioinalte. 17 h. 40 Thé dian-
sant. 18 h. La' demi-heure des jeunes. 18 h. 30
SoM de violon par Fritz Kredsiler. 18 h. 40 Les
arti stes parmi nous. 18 Ih. 50 Trois pr éludes de
Debussy. 19 h. Hum eur du temps. 19 h. 10 Rê-
verie. 19 h. 30 Entre cour et j ardin. 19 h. 30
Musique de ballet , sélection. 19 h. 40 Médecine
et littérature. 19 h. 50 Infontnations de J'A . T. S.
30 h. Cloidies de notre pays. 20 h. 05 Le LXXVe
«anniversaire de la. 'Fondat i on de, Ja Croix-Rouge
internationia.te . 32 h. 05 MéUiodies ' et œuvres oho-
nailes de Mozlart et Beethoven. 22 h. 30 Informa-
tions de .l'A. T. S.

BEROMUNSTEiR. — 6 h. 20 Disques . 6 h. 50
Nouvelles. Suite des disques. 10 h. 30 Programme
pour l'Exposition nationalle- 12 h. Musique popu-
laire bavaroise et autrichienne. 12 h. 30 Nouvel-
les. Ii2 h. 40 Disques. 16 h. 30 Causerie l'.ittéraire.
16 h. 50 Disques. 17 h. Reliais de Sottens. 18 h.
Causerie. 18 h. 15 Chants de jodelis. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse protestante. 18 h. 55 Récital de
piano. 19 h. 10 Le mondle aperçu de Genève. 19
h. 25 Communiqués. .19 h. 30 Nouvelles. 19 h.
40 Les cfloches du pays. 19 h. 42 Musique de
chambre- 20 h. 05 Le 75ime anniversaire de «La
Croix-iR'O'Uige. 02 h. Nouvelles. 22 h. 10 Musique
de danse.

des ruisseaux et des étangs, ce tout , enfin , qui
est son œuvire !

— Ma parole ! à vous entend re parler a;nsi , on
vous prendrait presque pour une païenne ! ré-
torqua M. Saint-iMauir sur un ton de doux re-
proche.

— Vous êtes outré d'un tel langage, nest-ce
pas ? reprit la j eune fille d' un air désolé. Mais
vous ne voyez donc pas que j e ne suis qu 'une
sauvageonn e !

— Vous pourrie z être davantage Mademoiselle
JooeHyne, dit- îï graveraient.

Et comme elle hochait la tête d'un ai? à te
fois incrédule et insouciant, il continua :

— Vous pariez avec enthousiasme de la natu-
re , vous êtes donc capable, d'aimer et de com-
prendre l'œuvre du Créateur. Mais Dieu ne nous
a pas donné que les pliantes, îles oiseaux , tes cou- ,
chants, tes aurores, il a aussi oré«6 l'être humain
si grand par son âme. Vous pensez bien quelque-
fois 'à votre âmle, Mademoiselle J«océlyn«e ?

— Certainement, il le faut bien...
— Vous dites cela comme si vous n 'en étiez

pas très sûre, reprit 'Gabriel avec un sourire
plein de bieuvieiilllance.

— Pardon... j e suis parfois tellement désabu-
sée L.- 'Néanmoins -lorsque j e vibre toute2 ea îa-

leir «face au mur et bras levés et en ont profité
pour les dévaliser. Mais, au «moment où ils al-
laient ¦quitter les lieux, ibrois automobiles de
police, mystérieusement prévenues, surgirent
tout à coup et die no-mibreux «ooupe de feu fu-
rent échangée de patat et d'antre, tandis que
la foule attirée par l'arrivée précipités dee
automobiles de la police se dispersait en «cher-
chant irafiugo dane,,les «maisons voieines. Les 4
bandSte «ont été arrêtée après avoir été bles-
sée. Aucun policier n'est touché.

o 
Un loup stempane d'un bébé

iOn constate à la (frontière letto-soviétique
la présence d'un grand nombre de loups qui ,
chassée de leur retiraite par la" grande séche-
resse, e'appnoicli.ent dee agglomérations e't atr
taqment non seulement de bétail, mais aussi
la population. Dans le vilage d'Abrène, «n
loup a enlevé un enfant de deux ans dont la
famille était aux champs. Alertés par lee cris
du bébé, des voisins se mirent à la "poursuite
dlu fauve qui dut lâcher sia proie. Le bébé a
été relève, avieo quelques contusions sans gra-
vité.

Nouvelles suisses 
Le gros succès

de la Fête des Costumes suisses
à l'Exposition Nationale

Après le ooirtège de samedi après-midi, dont
le « Nouvelliste » a donné «un succinct compte
rendu , les invitlés d'honneur ont été reçus au
« iHaimeau * ide l'Exposition nationale, où le
repas- die midi, servi à l'« auberge campagnar-
de », lee a attendue longtemps. Le Dr Ernest
Laur, président de la .Fédération dee costumes
nationaux, leur -a souhaité l'a bienvenue et a
•rappelé le tlrioaiiiplh.e die ce cortège des costu-
mée. Cette (manifestation a été un jour de gloi-
re pour la paysannerie suisse participant à
l'Exposition nationale et «a fait resplendir l'a-
mour die la patrie. La .fête des costumes est
également une illustration de la culture pa-
triotique et du oaraotèlre particulier des Suis-
ses, c'est une poignée de main fraternelle de
la vile et die la campagne.

«M. Motta, conseiller fédéral, s'exprimant
dane eia langue .maternelle, a apporté le salut
du iConseil ifiéidéral et de la Suisse italienne
et ses remerciements personnels pour la gran-
diose manifestation qui ifu t l'une dee plus bel-
les die celles qui ont eu lieu à l'occasion do
l'Exposition nationale. Jiamiais l'amour do la
patrie n'a été ¦ prouvé .aiv.ee tant de splendeur.

Vue d'ensemble sur lia • Werdrnuhleplatz où le cortège passa deux fois. Tandis qu 'un char de bile
de Lucarne passe «davaint les tribunes d'honneur , lia vieillie maEle-poste du Gotlmrd , attelée de 5
chevaux et conduite par l'un des derniers postillons qui faisait 'chaque «j our le traj et Gœscbc-

nen-Airollo, passe à contre-sens' le long de i'Uraniastrasse.

ce d'un beau spectacle de la nature , j e sens bien
que c'est mon âme surtout qui s'exalte ainsi .

— 'Justement. Alors, dites, vous comprenez
qu'.eililie pourrait s'exiailter pour des choses encore
pilus grandes, plus, saintes ? Vous ne pensez donc
pas «à la perfectionner cette «âme, en vue d'une
vie future ?

— Ah ! oui... gagner le ciel !... Que voulez-
vous, c'est si loin de nous, cela ! et j e vou drais
tant être heureuse d'abord sur la terre !

— Mais qui vous fait penser que vous no serez
pas heureuse en cette vie ?

— Bah !... Depuis si longtemps j'attends le bon-
heur !

— C'est parce que vous île comprenez mal. K
n'est de bonheur stable .que fondé sur Dieu.
' A cette dernière répilique, Jocelyne baissa la
tête, prise d'une honte soudaine.
1 — A m'entenére, vous devez penser que j'ai
été élevée sans raligion ? Détrompez-vous, Mon-
sieur Gabriel . 'Mais c'est te découragement qui ,
.parfois, me fait déraisonner . Cependant , lorsque
j e me donne la peine de réfléchir, 5e trouve en
ma foi le courage de supporter l'existence.
' — A la bonne heure 1 De vous, le contra ire
m'eût étonné. Et puis, la solitude incite teiiie-
roeoit à !a mléditaition J J'aurais été fo:t sur-

L'orateur a remercié le Dr Laur et see nom-
breux icollairorateuins pour leur travail et a
profité de l'occasion pour remercier également
le prof. Laur , ancien secrétaire dee paysans,
ici présent, pour les services qu 'il a« rendue à
l'agriculture. Finalement, M. Motta a sommé
les Suisses de ne pas pendre courage en ces
temps difficiles , de continuer à croire à la paix
et à l'éternité de notre belle Suisse.

Puis M. Streuli, conseiller d'Eta t, président
diu comité d'organisation de l'Exposition na-
tionale, et iM. Ponehet, Lausanne, président do
l'Union suisse des paysans, ont exprimé la joie
qu 'ils ont eue d'assister à cette incompara-
ble ifête des costumes, expression de la com-
munauté suisse.

Le second cortège qui s'est déroulé diman-
che après-midi par le beau temps, était encore
plus somptueux que celui de samedi et a du-
ré plus de 3 heures. Une fanfare postée eur
une terrasse d'un des bâtiments (publics de la
W-erdimulileplata retentissait au passage de la
tête du cortège et au défilé des groupes can-
tonaux. Une tribune «ornée du drapeau fédéral
et ides drapeaux des cantons était réservée
aux personnalités officielles, panmi lesquelles
on remiairquait M. Motta , conseiller fédéral,

M. Haberlin, «ancien conseiller fédéra,!, les
colonels commandants de corps Wille et Gui-
san, M. Stucki, ministre de Suisse à Paris,
des memibmes de l'Aeeemlblée fédéral e, de gou-
vernements cantonaux , dies autorités zurichoi-
ses et des comités de l'Exposition nationale.
Les représe,ntants du Conseil fédéral et do
l'ainmée ont été acclamés par les1 participants
au cortège qui leur ont remis des fleurs, tou-
tes' sortes ide produits de la maison, du jar-
din et dee champs. La foule des spectateurs
enthousiasmée n'a pas négligé de jeter son
obole en faveur de l'œuvre du eos/turno suiese
dams les .chairs collecteurs.

o 

Un motocycliste décapité
Un motocycliste genevois, M. Lucien Mon-

tessuit, électricien, habitant Coiovrex sur Bei-
ievu e, rentrait dimanche soir pair la route de
Suisse ; sur son siège iar,rière avait pris place
un de ses aimas. M. iMonteesuit était ,né en
1913.

Le motocycliste roulait fort vite et s'amu-
sait à idiouMer toutes les voitures. Parvenu à
21 h. 46, au pont de la Couronnette, à l'en-
dlroit où s'amorce la .bifurcation de la route de
Pannoy, peu avant Roille, il dépassa une voi-
ture malgré le peu de visibilité qu '.mffno cet
endroit ; la route , en eUfct , fait un dios d'âno
qui interdit die voir lee voitures vouant dans
l'autre direction.

La fatalité voulut qu'une petite Lancia, pi-

prîs de vous «trouver aussi supera'iciele, pour ne
pas dire éoemveJ'jée.

— Parce que vous vous fiez aux éloges que
vous a contés de moi 'tante Lalie ! riposta Joce-
lyne sur un ton courroucé.

— Nullement ! Je n 'ai «entend u aucun éloge de
vous, Mademoisiellle J«ocelyne. Vous vous méprenez
entièrement sur les intentions de Mlle Muriel .

— Oh ! que non ! fit la jeun e fille avec un
sourire moqueur. Toutefois , j e vais à présen t
vous avouer humblement que le soi r de votre
première visite au Prieuré , j ie me suis conduite
d'une façon' déconcertante et par trop désinvol-
te. Je vous ai accusé d'un tas de choses que j'i -
goore et qui , du reste, ne sauraient me regarder.
Depuis ce j our, (Monsieur , j e n 'ai cessé de «désirer
vous rencontrer ¦ pour vous présenter to«utes mes
excuses.

— Que d'ailieurs j e n 'accepte pas. En l'occur-
rence, vous vous êtes montrée très franche et
loyal e en m'aventissant de certaines manœuvres
que j e .-réprouve moi-même. La situati on entre
nous est ainsi plus nette.

— Peut-être ,' mais j'ai tout de même parlé
un peu trop à ^étourdie, reprit-elle, d'un air obs-
«tiné.

(A suivre).



Ilotée par IM. Jiaam ¦Tinguolyi, confiseur, 18,
boni, des Philosophes, à Genève, surgit à cet
inst/atat. Le mortfocycliste me ,put éviter la voi-
ture et vint la heurter à la hauteur de la por-
tière avant gauche. Le choc fut effroyable. M.
iMontaseuit, projeté contre la portière, fut  lit-
téradeonent décapité pair la glace. Son passa-
ger, «qu i fut projeté à. terre «et dont l'identité n'a
pu encore .être établie, eoulfre d'une fracture
du crâne.

Les doux véhicules, fort abîmée, ont été
transportés au garage Sirea à Rolle où ils ont
été mie soius séquestre. La brigad e de circu-
lation die la gemdiainmieirie vauidoise a ouvert
inméldiatem'ent une enquête.

La circulation était intense à ce «m'Oraient
sur la route de Suisse, en raison du grand
nombre de véhicules revenant diu -Grand Prix
¦suieee automobile couru à (Berne pendant la
journée. Un gros embouteillage se produisit et
lia gendarmerie vaudoise dut prendre des me-
surée pour «régler la circulation.

o 
Triste retotar de fête

'Rentrant d'un© fête de chant à Oberwil, en
Argowiie, un motocycliste .a heurté un «char,
aille Fia Sdhuimnann, 10 ans, qui se trouvait
sur le véhicule, a été projetée sur la chaus-
sée et a eu la colonn e brisée en trois endroits.
Elle a succombé sur le coup.

o 
Tombé d*un char

iM. Henri Favre, agriculteur, 69 ans, domi-
cilié chemin idiu Grey, à Lausanne, a fait une
Chute de son ichar. 11 tomba sur la tête, et res-
ta inanimé euir le sol. Il fut transporté à l'Hô-
pital cantonal avec une grave blessure au
crâne.

o 

On alpiniste se tue dans
les Alpes bernoises

Quatre alpinistes ide iMoirat entreprirent,
hier, l'ascension diu Gaïuderist, sommet de 2117
une tires, siuué au-dessus die iSchw.art.zembu.rg,
dans les Alpes .bernoises. La montée, dès 8
heures dm matin, se fit dans de bonn es condi-
tio«ns. Mais vers 14 heures, la pluie commença
à tomber et le brouillard meoouvirit les monta-
gnes. La caravane, qui se trouvait à 50 mètres
du sommes, décida de redescendre. Les alpi-
nistes n'avaient pas fait 30 mètres que M.
Charles .Simon, 3.1 ans, glissa sur un caillou
et roula sur une pente de 100 mètres. Il fut
tué sur le coup. Ses. oaimaradee transportèren t
son cadavre diane la plaine où l'iautorité pré-
fectorale die iBeilp fit les constatations d'usage,
l'accident étant survenu sur territoire bernois.
Le corps du défunt fut transporté à Moirat
dans la soirée.

M. Charles Simon était représentant de la
•maison Kaiser, de Bâle. Il était «très estimé à
Morat.

o 

Un affreux drame de la folie
Dimanche imatin, à J'Cgenstonf, dans le dis-

trict do Firaubrannen, Berne, la femme d'un
paysan, Mime leeli-iNyiSfelar, âgée de 31 ans,
a tué ees deux fillettes, Ruth-Henmine et Eli-
sabeth en «leur coupant l'artère carotide au
moyen d'un rasoir, puie la femm e se suicida à
l'aide du même instrument. Lee deux enfants

Pas plus chers à l'achat,
Meilleur marché à l'usage,
Garantie intégrale de supério-
rité, meilleurs que les meilleurs
«ont les vêtements de la maison Adolphe Lafont de Lyon.
Pantalons pour maçons, charpentiers, mineurs, etc. en
velours uni extra-fort à Fr. 24.—, velours rayé à Fr. 22.—
la paire, culottes sport en tissu peau de taupe, marron,
qualité extra, fermeture Eclair au fond à Fr. 18.—, pan-
talons courts pour enfants de 5 à l3 ans, en velours bleu
rayé de Fr. 4.5o à 7.60 suivant la taille.

Exclusivité Lafont pour le Valais (excepté 2 localités).
Magasins Pannatier, à Sion (Place du Midi à

côté du Salon du Cycle) et à Vernayaz.
Vente de salopettes militaires neuves, à Fr. i3.— le

complet, capotes bleues de Fr. 5.— à i3.—, gibernes
pour semelles à 3o et., etc.

|3«
%i cts

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER PTix 70 ds
S.A, BERNE ;

étaient âgées rleepelctiviement de 8 et de 3 ans.
On pense que la femme a agi sous l'emprise
de troubles mentaux subite.

La piqûre venimeuse de l'abeille

Une enfant, (fille de M. Ernst Iseli, .agricul-
teur à Ringoldingen, dans le Simmenthal, Ber-
ne, qui était en vacance ehez ses grands-pa-
rents à Neuchâtel, a été piquée par aine mou-
che. Un empoisonnement de sang se produisit.
Malgré ,une intervention chirurgie aie immédia-
te, la fillette suecoimba oiux conséquences de
la piqûre venimeuse.

0—-
Une enfant de deux ans tombie d'une fenêtre

et se tue
¦A la rue Louis (Favre, à Neudiâtel, une fil-

lette de 2 ans, la petite ïtabettez, qui jouait à
l'une des Ifenêtres de ilfiappairteiment de ses
parents, perdit l'équilibre et «tomba sur la
/chaussée, tuée sur le coup.

——0 
Un soiu!SHOÏficie|r .français se noie

aiu Saut-dlu-Qoubs

Diimamidhe, k 16 h. 30, un sous-oifficier de
l'armée finançaise, âgé' de 26 ans, qiui faisait
de la varappe accompagné de quelques 'Cama-
rades le long des «rdethars bordant la chute diu
Doubs, «a soudain glissé et a été' précipité dians
les eaux tourbillonnantes de lia «chute, sous les
regards effrayée de «nombreux promeneurs.

(Des secouirs furent promptament organisés,
mais les rredhendhes fuirent values. Mies .ces-
sèrent au délbU't die la nuit et reprirent lun-
di matin.

Poignée de petits faits
i>r Le bruit a couru -que le Pape aurait eu un

ilotaig entretien, .avec un haut dignitaire de l'Égli-
se qui serait ensuite parti pour Varsovie. On n'a
pas pu obtenir ©o.n)finmiation de cette rumeur.

-M- Une manifestation patriotique à Jaquelle ont
participé près de 20O0 jeunes cathofiiiques du can-,
ton de Solieur© et dui vall Laulon s'est de.rou.ieo
dimanche au Passwang.

iL'éiv.êque de Bâle et ide Lugane, Mg.r von
Streng, a parié en laiveur du maintien de la fa-
miliie icih'r.êit'ienne, ia tâche la pilus esseutieMe de
la défense nationade spirituellle. La réunion s'est
terminée par l'envoi au président de la Confêdlê-
rattan d'une «adresse de fidléffliitéi au pays, au peu-
pile ei aux autorités.

-)f L'Exposition nationiaile suisse a enregistré
dimiainlclie son sept milUlioniàmie visiteur.

-M- Le guide Georges Hosaing, gtardien de la
cabane die Kescli, Grisons, a fait auj ourd'hui sa
250ëme (ascension du piz Kes'dh. >Ml est âgé de 63
ans.

-)f Les p-luies torrentielles IQUÏ tombent sans in-
terruption 'd'elpuis' salmeidi imatin« dans tout l'Est
des Etats-Unis ont provoqué plusieurs accidents,
notamment ,1e dléraitament du trailn rapide «©lue
Cornet ,», dans «lequell 17 voyageurs ont été bies-
sés. Ou estime délia les dégâlts à plusieurs mil-
lions.

¦%- M. Bdwin iRuokstuM, ancien landamiman de
St-iGaflil , vient de mourir à l'iâige «de 71 ans.

-X- Samedi ap rès-im'iidi , au cours d'un orage, la
f oudre est 'tombée sur une ferme de •Beu.rnevé-

Pour une solide formation générale
et professionnelle, aujourd'hui indispen-
sable, inscrivez vos fils à 1'

Ecole Cantonale
de commerce

à SION
Haute surveillance de la Confédération
Diplôme section technique avec maturité

fédérale. Rentrée : 11 septembre.
Pour prospectus , programmes et tous ren-
seignements, écrire au Directeur : Dr
Mangisch , Sion.

APPARTEHEHT On cherche pr le i5 sep
tetnbre ou date à convenir

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

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

sérieuse, connaissant le ser-
vice de salle.

Faire offres au bureau du
journal avec copies de certi-
ficats et photo sous C 1788.
AGENCE A. B. C, SION
(Av. Gare), demande somme-
Hères , somm. et ménage, fil-
le de salle, femmes de ch.,
SERVEUSE TEA-ROOM (2 lan-
gues), laveuses, bonnes à t. f.
cuisinières , filles de bar, cui-
sine et office , portiers, chas-
seurs, domestiques de cam-
pagne (de fr. 5o.- à 80.-), gar-
çons de maison, cuisine et
office.

On cherche une

jeune fille
sachant un peu cuire et pour
tous les travaux de ménage,
de suite.

S'adr. Café Central, Hul-
liges-Rossier, Payerne (Vd),

sain , Borrej itnjy, appartenant à M. Jos. Furrer.
La grange et les récoltes qu 'elfe contenait ont

été complètement détruites ; le bétail a pu être
sauvé-.

Dans la Région 
Un canoë est coupé en doux

par un canot-automobile
Et unie j eune fille a un piied sectionné

Un tirés grave accident s'est produit dians
la baie die TaMomes, à la «toimlbée de la -nuit.

«Un jeune homme et une- jeun e fille en villé-
giature diane la région effectuaient une pno-
menadle à bord d'un ifrêle canoë. Comme la
visibilité devenait franidheanent diéfec tueuse, ile
s'iapprêtèirent à rentrer au iport.

Soudain diélboudbia, là. quéliquesi mètree d^
l'embarcation montée pair lee deux jeunes
«gens, un (daniot-iautamabile dame lequel «avaie«nt
prie plaicie tnois personnes .et qui remorquait à
vive allure un aidiepte diu eki nautique. Le pi-
lote ne put éviter le canoë dont M coupa
l'avant de son létrave tranchante. La jeune fil-
le, iqui se trouvait à l'extrémité de la banquet-
te, «eut le pied gauidhe ¦complètement setc-
tionné.

(La malheureuse victime, qui souiflfirait atro-
cement, fut «transportée de toute urgence à
Talloiree, où M. le Dr Andrié Biach, chirurgien
die Grenoble, M prodigua lee premiers eoine .et
la fit transporter à l'hôpital d'Annecy.

M. le Dr Monte! opéxa l'infortunée, dont l'é-
tat ireete gnaivie.

Nouvelles locales -—
La chasse en Valais

«On nO'ue écrit :
L'airrêhê annuel euir 1'exewciice d'e la ehasee

a pairu. lîeseeimlblant oomm'e un frère à ses
dievamcians, il pairaît ©ependiant quelque peu
plue complet que «ceux-ci ; idi'.autr.e part, il in-
nove oa.rjiéaniBnt.

iConciiliar le souci dje« la protection du grbieir
et ia volonté de gêner le moine poseible le
chasseur diane sa iibeirté n'était pae 'dhoee fa-
cile. Le service leanbouai de la chaeee, dirigié
aivec compétence et dlietimctiiom «pair M. le coim-
mandant Gollut, a donné

^ 
à ce protolènne une

heureuse solution, en ineitituant la ichaeee pai
réigi.ons.

(Ohaj cune d'elles, tele que décrite dane l'a.x-
râté, 'Offre en soi suffieaimmient de ressources
pour lee chasseurs qui y ont leur d'Omiicile et
qui peuvent obtenir leur pemmie pour le prix
die 55 france. Campâmativeimenit aux prix pra-
tiqués dane les cantons voisins, ce chiffre eet
modique. Que l'on songe qn '.en Valais, la chae-
ee du dlievrouil diulrie pilue d''un m ois et que
tout chaeeeur peut albatibre librement le cari
mâle !

Pair contire, pair suite, die la nouvelle dispo-
sition, celui qui voudra ichaeeer hoirs du sec-
te«ur die son idomicie, sera astreint à une taxe
supplémentaire de 15 francs. Celle-ci sera ver-
sée, pamtiell.eimC'nt .tout au moins, aux caisses
de repeuplement de la région mise à contiri-

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Dimanche prochain

sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
les travaux dé la vigne. Pla-
ce stable, bons soins assurés
Entrée et gages à convenir.
Adresser offres avec référen-
ces à Publicitas Sion sous
chiffre P 45Q5 S.

CHIEN
à vendre, faute d'emploi, on
donne à l'essai. S'adresser à
Bonvin Daniel à Chippis.

On cherche bonne

cuisinière
pour café-restanrant, place
stable. S'adresser au journal
sons D 1789.

Abonnez-vous au Nouvelliste

chien
courant, 4 ans, Bruno , haut. ~~"-"™ . ' '
42 cm. Essai sur place. Prix IHWIWEIME RHODANIQUE
à débattre. S'adresser à M. ST-MAURICE « «,
Gges Rey, Vionnaz, tél. 47.67 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBBBBI

I BARQUE TISSIEBES FILS & Cle - MARTIGIIVI
M PRETS HYPOTHÉCAIRES ¦
ÉlX et sous toutes formes, aux conditions WM
m iea plu» AVANT AoiEugEg m

I avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets. K¦|B Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises. n||

M Dépôts à terme 3 à S dm - Caisse d'Epargne B
89 aux meilleures conditions compatibles avec là Sécurité des placements £|
58 Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN, institeur. 33
¦ i Fully : M. Marcel TARAMARCAZ. të*
f f î  à Chamoson : M. Abel FAVRE. ___
M à Leytron : M. Albert LUISIER. W
mm à Monthey : M. Benjamin Fracheboud, avocat. ira
99 à Orsières : M. Louis Rausis, négociant. |JB

bu tian pair les namrodis lébrangens à cette der-
nière. Ces caisses, oonum'e de juste, troniv^nont
ainsi leinr compte. Si, an icontraiire, les chas-
seurs hiabibueUemenit pér>é\girdnaœtS' on une par-
tie d'entre euix reculent dwnant cette dàpensei
nouvell'e de 15 feancis , le gibier de la région,
privée ide leuT visite, ne s'en, portefra pais plna
maJ.

Ainsi, dte toute façon , le but est atteint ': «m
conttrilbuiti.on an repeuplement on respect diu
gibier.

C'est aiveic raison que l'on ch'eaicihe à lutter
dame la mesmre équitable, contre les trop gran-
des ifaieiliibés que donnent aux «chasseuirs aisée
les tran«s(poirte «rapides. C'est spécialem«ent cet-
te ica'négoirie de irihaaseuirs qui sera atteinte par
rinnoivation snirvenne. Raisonnant froidement,
elle ne s'.en plaimldira pas ; éprise do Ja plus
passionnante des icméatuiies, .ettl e fera joyeuse-
ment ce petit sacrifice sur l'autel de ses sou-
pirs et idie ses aî piratioiiS', aux pieds de Dia-
ne.

«On ne pouifira, dans le mionide des obassenrs,
que se iféliciteir ide cette m«esure. 'Ocxmplétée
pair un joua - die rie-Miche pair semaine, .entre «lé
lundi et le samedi, .elle est de nature, tout en
laissant aux idhasseuns vailaisans une latitude
plus grande que .celle dont jouissent leurs ooii:
frères des cantons, vcïsins, à garantir pour
langteamps les possibilités d'une chasse sporti-
ve et iraieonnable. Oela seul importe.

St Huibart.

Aux institutrices
Nous pnétoisons iq.ue la retraite atinuell'l© des

iiristti'tutrâces aura lieu à llDcole nortmalle du 25 «au
29 août Effile oolmmiemcerai le 25 au soir. Le prix
de pension et (logement pour des 3 îiours est de
¦10 francs.

Suivra ie cours de perfectionnement pour l'en-
seignement du îrançais aux trois degrés de l'E-
cole «primaire. iGe coiuirs se «donnera «lies 29 et 30
•août également à l'Ecole normaile. Il commence-
ra Je «39 à ilO h'eures du maitta. M. Dottrens, îe
distingué directeur des Ecoles de Genève, a bien
voulu s'en changer et nous donnera plusieurs le-
çons modèles. iQuel'ques 'mstiitutrices en donne-
icnt également.

iNouis vous attenidons nombreuses 'à ta retrait e
et au cours iqui piramet d'être instructif et inté-
ressant.

Prière ide s'inscrire directement à VEcef le nor-
male en, précisaïutl : (Pour la retraite, «Pour lie
cours ou Pour les deux. Le Comité.

o 

En moyenne un Suisse sur deux
est assuré contre la maladie

L'assurance maladie a pris en Suiese un dé-
veloppement iconsàidlêTalble au cours de ces .der-
miàneis .années. D'après une statistique dressée
pair TOfficie fiâdléirai pour les assurances ôoicia-
le.s, Je namlbre dJeisi icaiss.es maladie reconnues
s'élevait à 1147 à ifin M37. On comptait 208
'caisses publiques, 389 caissies d'entreprises, 75
'caisses professionnelles et 525 autres caisses
privées. Le 'total des (membres s'iédevait à
1,995,017 soit 829,062 bamimes, 777,290 famaii.es
et 388,665 enfants. D'après leurs prestations,
on comptait 181 caisses' pour soins aux mala-
dies avec 412,000 assurés. Ces prestations se
sont élevées (à 49,8 miUionS' de firanice en 1937
et les indlemnités versées pour «maladie à 24,83
mlil'liions de foianics. La fortune des 1147 cais-
ses atteignait 97,74 m'iiHlions de francs.

Les subventions fâdiéoialles 'allouées pour 1937

Motoculteur
3 HP. «Simar » état de neuf
à vendre. Faire offres à Lu-
cien Cottagnoud, Vétroz.



fuirent les suivantes : subvention ordinaire 8,92
millions de francs ; subvention extraordinaire
1 uMllion ide «finance, secoure de crise 48.700
francs, subsildiesi pouir l'.aesuTanicte contre la tu-
berculose 370,000 francs. A cela s'ajoutent en-
core des suibsiidies «spéciaux pour un montant
de 350,000 francs. Lee cantons et respective-
ment, les ^communes ont . le diroit d'introduire
l'aseuranccHmalaidlLe' obligatoire. Ont fait usage
de fie diroit eous une fanm>e ou eous une autre,
les cantons di'Appenze'll Kh. dExt., . Bâle-Ville*
St-.Gall et Thiurgovie, limité aux enfants, c'est;
à-id'iire aux élèves ides^ aeod.es,' lee cantons de
Fribouirg, Genève et Vaud. Les cantons d'Ap^
penael'1-iRh. Int. et Zoug possèdent la base lé-
gale, mais l'aeauiranioe obligatoire n'y a pas
encore été introduite. Les cantons de Berne,
Grisous, Lucerne, SeUiaPiouse, Schwyta, Sor
leure, Tessin, Uri , Vadais et Zurich ont laissé
aux çommunee le soin d'introduire cette as-
surance à titre obligatoire.

. o 

Les accidents de la circulation
.¦Un accident de la cinculation s'est produit

dlffiancdi e vers £0 heures à Thonon. Une mo-
itocyclette, montée par (MM.' Firancis Moret et
LéolpaUd! Masson , d'un « mécanicien et l'au-
ime commerçiant à «Moj ithey, est entinée c-n col-
lision avf£ ,une automobile pilotée pair M. V.,
qui débouchait sur la droite, rue du P.ré Seir-
guee. Ae&èz sérietieament blessés tous ' «les
«eux, les miEitocyiolistee ont dû être adlmis à
'l'hôpital, ïtandàs que leurs familles étaient avi-
sées. Les blésfeés souffrent dé' fractures ou-
vertes : de la jambe droite.
J — .A Vétroz, une voiture genieyorée pilotée
pair (M. Brunner, .est entrée en collision avec
¦Une . auto de M. Werfen ^ de Sion, en voulant
'dépasser deux cyclistes. Les deux véhiculée
ént sùbl d'importants dégâts.

1 — A l'avenue de la Gare k Sion, une auto.
Conduite par M. ,Mury, diiraciteuir de la foire
^échantillons die Bâle, a tamponné une ma-
chine genevoise qui débouchait d'un chemin
transversal.

Dommages aux deux , machines.'
¦ — Aux Mayens de Sion, les voitures de MM.
Luginbuhl et W«erlen sont entrées en collision
et ont été endommagées. :

o 

Pellaud aurait été arrêté à Paris
Le niommé Pellaud, qui sortait du Péniten-

cieir où il accomplissait une peine pour délit
d'fi „y.al ..et qui avait été placé Chez M. :An-
thonioz, commerçant à Sion, par la. Société
pratacfcmice d.ee détenus libérée et où il avait
commis un vol d'une cartiaine .importance,
avait, après une noce écheveiée à Lausanne
et à Genève, mis la frontière française entre
la .police et lui. ,. . ^_-- . T

'Samedi, le chauffeur de Sion, qui avait con-
duit , le ma,Maitenr à Lausanne, maoeiV'ait de ce
d.emier un télégramme lui demandant . de_ l air=
g-ent., 7 ..

' M. Debons, cbaufflfenr chez M. Laiginbirhl,
s'empressa die remettine le télégramme à ' M.
Sidler, juge d'instruction, qui, immédiatement,
lança un mandat d'arrêt. ,

On assuTe que PeUaud) a dû être arrêté sa-
medi s'oir dléjà \k Paris. . ' . ;

O —
¦ ¦ ¦ ¦ - 7 7 '. î

noyade
. M. Alfred Oggiar, âgé de 52 ans, conseiller

communal à Touirtemiagne et ancien député,
s'est noyé dans la Tourteunagne. Son corps a
pu être retiré des eaux. M. Oggier souffrait
profondément die chagrine intimes, at son acte
¦est eartainamient dû à un moment de prof onde
diéipreesi'on. Précédemment diéjià, constatant
eon état de «mélancolie, on lui avait séquestré
une1 âirirné dbnt il aurait pu se servir pour
s'ôter la* 'vie. '

' .'.
'
. ' ¦« :¦.

¦ .' O 

CONTHEY-SENSINE. — Nous apprenons
un peu tand mais avec une peine bien vive,
¦la' mort de M. Emmanuel Ber.thou&oz, un bien
cher abonné die la première heure, un ami in-
variablement fidède, qui avait toujours des
attentions 'Chanmianitee pour eon « Nouvellis-
te »! M. Bertih.ofuzoe était un grand, chrétien,
un grand oceuir et un bon père de famille que
Dieu aura sûrement accueilli les bras ouverts
diane son Paradis. Aux siens, nos condoléances
affectueuses et émues. '. ,-

' ¦ SAXON. — Un jeune homme die Saillon^ fai-
sant la cueillette des abricots pour uni' pro-
priétaire de Saxon, eet tombé eamadi et s'est
empalé eur un échalae. $1 a été transporté k
l'Hôpital de Martigny. Son état , après avoir
donné de riniquiétiuidie, e'est aimédlioié. k

o—
SION. — Lee protestants disséminés de

Sion, comprenant la parti e diu Valais allant de
St-iLéonand' à Vernayaz ont fait ajppel à M
Jean Bêrillard, ifide de M. Eugène PérBlawl,
du Martigny-Orsières, pour rempllaiceir M. .Al-
bert Oavin, diâmiiseionnaire, et. . appelé à Ge-
nève.

' • i

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
-L. - MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE » double mal aux ouvrier» typographe*,

Service télégraphique
et téléphonique

Les allocations de crise
aux chômeurs

B'EPuNiE, 21 août. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a approuvé un message à l'Assamblée fé-
dérale et un projet d'arrêté à l'effet de ré-
gler le earvilce des - allocations de crise aux
chômeurs.
1 iCe projet eet destiné à xemlplacer ramrêté
fédéral diu 23 déoermlbre 10S6. U .reproduit sans
changements impartants les principes fonda-
mentaux die l'ainrêtié en vigueur.

Une disposition de d'anrêté actuied prévoit
que l'allocation, adlditiannée, le cas échéant,
d'un gain du chômeur, ou d'un autre revenu
accessoire, ne dioit pae excéder pour lee sou-
tiens die . famille 70% du gain n ommai réalisé
par la famille, entière. D'arprès le projet, cette
limite eet portée, à 80%. P ouïr les chômeurs
n'ayant pas de change de famille, le projet ne
prévoit pas de .changements ; la limite est fi-
xée, à 60 % du .gain normal ;.elile peut 'cepen-
dant élire fixée à 70 % lorsque le gain cet
ipartii'culièreanent bas.

Les , suppléments d'hiver ne sont &e'fcue'H'é-
ment servis' que dni 1er novembre au 15 mars ;
diane les. régions à conditions climatiques dé-
favorables , ide peuvent l'être du ' 15 octobre
an 31 mars. . . . -. '. z ' . 7 . '

.Une nouyeHe diisposintion ipnescirat .enfin ' que
les chômemns qnii pendant un temps .prolongé
bénéficient., d.efe allocations de' crise doivent
étire assujettis à un contrôle plus rigoureux
su.r les diéimaticfbe» qu'ils effectuent , pour , trou-
viar du travail et étire obligés, le cas échéant,
à redoubler d'elforts pour chercher une oc-
cupation. . , ,. . .; , . ;

Le projet ne prévoit pas la clause d'.UTgcin-
ce. Après son adiopltion pair les Chambres fé-
dérales, il sera donc soumis au ireferendura.

L écoulement de nos vins
BERNE, 21 août. '(Ag.) — Au cou.rs de la

séance tenue lundi par le Conseil fédéral, M.
Obrecht, chef du . Département de l'Economie
publique, a annoncé que le statut du vin ,
c'est-à-dire ' les presoriiptione destinées à fa-
ciliter l'écoulement des. vins« blancs indigènes,
dont l'étude a eonumencé depuis un an ,, était
définitivement élaboré et qu 'il pouurait êttre
appliqué, pbiÙT la récolte dé 1939. « . ,¦

Un certain ai ambre dee grandies maisons et
de négociante en vins, intéressés au •commerce
d'importation, se sont engagés, au cours des
négociât ions, à prendre en - charge une gran-
de quantité die « petits » vins blancs, eoit en-
viron 20 millions de litres. Cette qua ntité ...re-
présente emvinon un quart à un , tiare de la
iéteolte des vins blancs suisses. Les vins blancs
en question ne seront plue vendus comme vins
suisses, mais utilisée au coupage de vine irou-
gee éttrangars au. deigré d'alcool élevé, il sen
iéeultera un affiiég emént eensible du marché
des vins blam«ce et une amélioration de la
qualité des vins blancs suisses.

——o—— .

Deux touristes trouvent
la mort au Pilate

LUiCERNE, 21 août. (Ag.) — Trois jeunes
gène de Kiriens avaient entrepris dimanche
l'iasciension du Pila.te en . escaladant directe-
ment le Breitennauenweg jusqu'au eommet
par le Frakmund. Deux d'enitre eux , Joseph
Bosch, employé aux postes, 21 ans, et Adol-
phe Bernard Hautle, apprenti mécanicien, 19
ane, étaient encondiés, tand is que le troisième
« varajppait » seul. Tout à coup, ce dernier en-
tendit dee brui/te de chutee de pierres et dès
cris et vit see daux camarades faire une chu-
te de 80 mètres dans lee a-oébars. On pense
que la mort fut instantanée. Il redescendit
aussitôt à Hergisiwil d'où partit une colonne
de eecoure aidiàe de deux alpinistes lucornois,
Aiwèe de longe et pénibles efforts, il fut pos-
eible die ramener les deux corps dans la val-
lée. Le jeune Bos^h était le seul soutien de
sa mère. Les parents, de Hautle habitent Ap-
penzoll. • ¦

o - . , ¦¦' :-
6000 maisons inondées

il TOMO, 21 août. (Domei.) — 6000 maisons
des bas quartiers de Tokio ont été inondées
à la suite des pluies tanrentiald.es qui ee sont
abattues sur la mégi on depuis vendredi. Les
pluies ont cessé lundi matin.

o 
Electrocuté

GEI^^EMIGIBN, 21 août. (Ag.) — Le fils
de M. Jacob Jondi , agriculteur, a été électro-
cuté en entrant en contact aiveo une pompe
électrique détériorée.

M. Heariot à Genève
.GENEVE, 21 août. — Venant d'Aix-les-

Bains où il fit une cu.re, M. Ed ouard! Heurtât,
président de la 'Chambre ifiran çaiee des dépu-
tés, a. visité lumdi l'Exposition dee chafsnd'ceu-
vw du 'Prado. —

Le lait dans les rues et
du pétrole dans le lait

UTŒGA, 21 août. (Ag.) — Dee milliers de
libres de lait ont été versés dans les rues et
ternîtes du nord', die ,l;Etiat de New-York, au
oouré de pjueieuœ. bagarres qui éclatèrent en-
tire grévistes et non-grévistes fermiars et lal-
tieirs. Les g'névieb'ée- s'efforçant d'empêcher les
lÀwaisoins de lait attaquèren t des fermiers en
vieosant du pétrole dans le lait ou eu renver-
sant des chargements entiers destinés à la
métropole. Du fait que la grave durait depuis
six jours, Ibippnavieionnament est réduit pres-
que de ia moitié. Une douzaine de grévistes
ont été légèrement blessés au cours de la ba-
gairne qui ;éclata du côté de Saint-Laiurence.
Pour empêcher l'anrivée du tirain allant de Ha-
mond à New-Yonk, lee rails fuient couverts de
graisse. Lee grévistes ajppuyiés pair le « Cio »
demandent l'augmentation du prix du lait. Une
confénence générale aéunaseant les parties in-
téressées a éffé convoquée ponr aujourd'hui
par M. La Gnandia, dans le but de trouver une
solution au daffémend .

Un démenti du Vatican
:. . ^-CH—

' iQITE DU VAEIOAiN, 21 août. — Les mi-
lieux religieux du Vatican démentant fonnial-
lement les rumeu'is qui circulai ont hier eoir
à Rame salon lesquelles le Pajpe launait eu un
long entretien hier avec un haut prélat qui
eeralt ensuite immédiatement parti pour Vair-
'ésiavie. On déclare que de telles TUimaurs sont
absolaiment dénuées de tout foinidement et an
ajoute : Le Saint-iSiège qui a ea représentation
diplomatique à Varsovie peut bien faire telle
ou telle communication lui plaisant au gou-
venniament de Varsovie sans recourir à des
envoyés sipéciaux. ¦

L'inquiétude à Dantzig
PAiRUS, 21 août; — L'agence Hav.as mande

de Dautzig : La pcpiu'liation de Dantzig demeu-
•BÔ, inquiète en iraison des préparatilsi militai-
reè dmeiTs - sie pouireuiviant sur le territoire de
'lià-'iviiHo libre et des rumeni» ci'reuiiant. pairmi
les paisibles habitants de la ville. Ce matin le
senviice négulier des autobus a été partielle-
ment supprimé, lee autorités militaires de la
H'eim'wehir ayant (réquisitionné les voitures
pour Jeur besoin. Le nombre des camions mé-
quieitionnés a augmenté eneore au cours du
weeik-end. Des douzaines de camions station-
nent jour et nuit diams différents endro.ite de
là ville prêts à partir. Les taiaivaux de fortifi-
cation le long de la frontière polonaise ont
été poursuilV'ie pendant la journée d'hier.

o 

Un membre de la famille royale italienne
opâré par un chirurgien suisse

—0—
DUBENDORF, 21 août. (Ag.) — Peu avant

midi la SwiesHAir recevait la demande d'en-
voyer immédiatement un avion, spécial à Ro-
«me si' cela lui était) (possible. Une heure 30 plus
tard un avion Douglas B. C. Il, piloté par le
capitaine de ligne iDranz Zimlmermann, avait
déjà déooldé. L^aippareil (emportait un chirur-
gien rélputé qui avait été appelé pour une opé-
¦natian urgente auprès d'un membre de la fa-
mille royale.

..'7 Visite navalp retairdée
SmOiGfKiHGiLM, 21 aotût. — Le gouvame-

ment ,a décidé d'annuler la viisite de la 2ème
division..des eou6^mar.ine' danois à Ostenide
pouir-laqueille, le départ était fix é à aujour-
d1hui.,Les navires neetaront dans les eaux sué-
doises où ils alfectuarant des essais. , .

o 
.' •v , - ' Le qardin/al Qaisparri de retour
i. (ROME, 21 août. — L e  cardinal G.asparri efet
amriiviè aujouiTidThui à Ram e venant de New-
Yonk. : . •

¦¦

Les incendies succèdlent (aux inondations
'rûKIO, 21 août. — On annonce que qua-

tre incendies ont éclaté dans la ville chinoise
de Tien-Tsin envahie par les eaux. Les lueurs
se reflètent dans des eaux des quartiers sub-
«mengëe y compris les concessions. Une seule
rue de la concession japonaise est à sec et la
popuilation japonaise a été recu eillie partiel-
lement dane deux écoles.

Le ministre die l'Intérieur de France
à Bâle

(BALE, 21 «août. (Ag.) — M. Albert Saunant ,
uifais t/re de l'intérieur français, qui effectue
actuellement un voyage d'agrément en Haute
Alsace est anrivé lundi aiprès-mildi à Bâle ac-
compagné de M. Vigniar, préfet du Haut-Rhin.
En compagnie du consul de France à Bâle, il
a «vieité au coure de l'aprèe-uiid i les curiosités
de la ville. •• • - .

L'arrêté sur les grands magasins
BERNE, 21 août. (Ag.) — Le Département

de l'économie publique a soumis au Conseil fé-
déral, qui vient de d'approuver , un projet de
message concernant lp renouvelloment de l'at-
•rêté du 28 «octobr e 198f 7 euir les grands ma-
gasine. Le message expose que tous les gou-
vernemente cantonaux et la majorité des as-
sociations consultées se sont prononcés ponr
le maintien des mesures restrictives. Estim ant
qu 'il ne saurait être qu estion de les abolir en
oe moment, avant l'aboutissement de la révi-
sion des articles constitutionnels, le Conseil
fédéral propose au parlement de les proroger
de deux ans.

Les coopératives de consoramation, qui
avaient COJICIU aarec l'Union suisse des ams
«et métiers une convention sur l'ouverture et
l agrandiissement de succuiTsailes, avaient été
soustraites, par les conseils législatifs, à l'ap-
plication de l'airirêtié du 28 octobre 1937. Cette
convention n 'ayant pas été renouvelé e jus-
qu'ici, elles seront souimises au nouvel airrêté
coirrame les autres grand es entreprises du com-
mence de détail . Le projet prévoit, au surplus,
qu elques m odifications de d étail.

Expédition suisse die l'HyuiaJlaya
(LUCiKiNOW, ' 21 août. (Re^teir.) — M. E.

Huber, membre de l'expédition euisse de l'Hy-
malaya, a réussi lors d'une seconde tentative
à f.rancbiir le pic Rataban, dé 6700 mètres d'al-
titude . L'ëxpédiiition va s'etffoncer maintenant
de firancliiiT le mont Hatipraluabat.

L'accord commtarcial gieirm3n)>teoviétiquie
: STOOKHO'LM, ai août. — La nouvelle de
l'accord commercial genmano-eoviétlque à fait
senaotion à Stackhoilim. Les journaux l'annon-
cent avec die grands titres mais sane comi-
mêntaiires.

-O T?,
Un avion s'éenape : 2 tués

ANVERS, 21 août. — Un avion militaire
manœuvran t :au-dieseus de W'esedberkanz.e
(campagne anivarso'ise) s'est écrasé au sol. Ses
deux Occupants ont été tués.

Chronique sportive ——i
FOOTBALL

Les matches d'entraînemen t
Vont commeincer la Ooupe, puis !e Champ'iciih-

riat ; dimanioiie prochain diéij.à auira lieu, ia j our-
née en faiveur de l'A. S. F. A. ; aussi les équi-
pes cherchent-ailles leur mise au point et coni-
meniceiiit-efes à disputer des .rencontres amica-
les.

Voici iqualques .résultats enregistrés' hier : Lau-
sanne hait Uramia , 3 à O;  Servette bat Canton al!,
3' à 1 ; Gliia.uixnde-Fonds bat Vevey, 2 à ! ; Bri-
bouhg bat Etoi lle, 2 à 0 ; St-iGalM bat Zurich , 5 à
1 ; Youfliï Fel.low.s bat Youmig Boys, 4 à 2 ; Aa-
rau bat Nordsitarin, 2 à 1 ; . 'Granges bat S. C.
Zouig, 3 à 2 ; Luceme bat Briihl , 5 à «1 ; Bâle
bat Daring-iBruxeffile s, 3 ià 2.

CYCLISME
Le Vaudois Robert Lang
gagne le Tour du Léman

iGros succès dimanche pou r la Slàme édit i on
¦de cette course, la pdus aincienne d'Europe. G^os
succès romand surtout puisque la victoire est
revenue à. 'Lang, qui corafiinme ainsi sa vaileur in-
déniiaiblie. L'exploit est d'autant plus appréciable
qu 'il a .été réailisié dans île temps record! de 4 h.
04' 50" et devant des dhamipions tels que :

2. Léo Amberg, Degersheirm, 4 h. 6 min. 13 se-
condes ; 3. Karlll Wyss, Twrgi ; 4. Debamne, Pa-
ris ; 5, Nivma Cuiéûouid, Lausanne ; 6. Diggell -
mamn, Zurich ; 7. ex aeqno : Théo Penret, Zu-
riiah, J. Meier, Rdmigcnf Êmi'le Vaucheir, Lausan-
ne, Kari Zimmemnann, Zurich , Hans Martin , Zu-
rich, Vicquéry , Sienre, et Gaiyte, Genève ; 14.
K-anl Litschi, Waliliselilen, même temps ; 15. Ro-
ger Pijp oz, St-Etienne, 4 h. 5 min. 17 sec.
. .Amateurs : 1. Cansolascio, «Locamo, 4 h. 12 m.

9 sec. ; 2. Hans Boffiger, Bâle, 4 h. 12 min. 20
sec.' ; 3. Kurt Zauigg, Zurich ; 4. EW. Bubler, Egg ;
5. Jean Bainlderet, Genève ; 6. Noti Louis , Genè-
ve ; 7. lieari-Pieinre Buntin , Genève ; 8. R ené
Heimberg, 'Genève ; 9. P. Niederer, PrUly ; 10.
Hans Weber, Zurich. ... -,

La ,fami,He de Monsieur Emmanuel BERTHOU-
ZOZ, à Seinsine-Contlhey, profonidémen t touchée
et réiconlortée par les nombreux témoignages de
syimipathie reçus à T'Oicoasiom de la perte cruelie
qu 'elle vien t dCéprourver}, remercie sincèreiment
itoutes les personnes qui ont pri s pa.rt à son
grand deuil.

UNE SAGE PRECAUTION. — Si vous voulez
préparer vous-même un vin .fortifian t actif et de
goût agréable , insistez auprès de votre pharma-
cien pou r avoir la Véritable .Ouintonrae et véri-
fiez bien lie nom' : Ouinton ine. Un flacon de Quin-
tonine versé dans un litre de vrin vous donne
in stantanément un Blbne entier de vin fortifiant
qui combat Ja fa tigue, le sainmenage , les dépres-
sions. Le flialconi de Otnimitaniiiie coû te seulement
1 f.r. 65 dans tontes les pharmacies.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

on des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
laços à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donna


