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L'HEURE EST GRAVE ! 

La leçon d'un discours 
Le chancelier Hitler peut se vanter d'avoir ob

tenu un succès sans pareil ; pendant quinze jours, 
l'Europe entière, le monde même ont attendu avec 
anxiété le fameux discours que le Fuhrer devait 
prononcer à Nuremberg. Enfoncées Mistinguet, 
Joséphine Baker ! dépassés Mce Chevallier et 
autres vedettes du monde moderne ! 

Durant ces dernières semaines, la presse entiè
re a fait une réclame inusitée mais tapageuse à 
l'homme que l'on prétendait tenir dans ses mains 
le sort de l'Europe. Hitler méritait-il cet hon
neur ? Nous en doutons, et nous ne craignons pas 
de dire que volontairement ou involontairement, 
l'on a fait à cet homme une publicité qui a profi
té à son pays. Quoi qu'il arrive, il pourra toujours 
prétendre avoir régné sur l'opinion publique. 

Et il est triste de penser qu'à l'époque actuelle 
ie sort de la civilisation soit entre les mains d'un 
seul individu. 

Les journaux ont abondamment commenté la 
harangue prononcée lundi dernier ; le résultat 
peut être jugé comme suit : « la montagne a ac
couché d'une souris ». Rien de précis, de défini
tif, n'a été prononcé. La situation reste « inchan
gée », auraient déclaré, pendant la guerre, les 
communiqués officiels. 

Et pourtant, au lendemain même de cette dia
tribe, les choses faillirent se gâter. La population 
excitée depuis de longs mois par des propagan
distes spécialisés a manifesté, le sang a coulé, et 
l'on est arrivé à l'ultimatum ! 

Pour le chancelier du Reich, la démocratie 
c'est l'ennemi. Après d'autres orateurs du congrès 
de Nuremberg, il a mis dans le même sac la dé
mocratie et le bolchévisme, en feignant d'ignorer 
que ce dernier régime est lui encore une dictatu
re aussi insupportable que celles qui dominent 
l'Allemagne et l'Italie, pour ne parler que des 
plus voisines. 

Hitler est adversaire des démocraties parce que 
«forcé, ayant été attaqué, de lutter contre elles». 
Leur manque de loyauté, déclare-t-il se révèle 
dans le fait qu'en temps qu'Etats populaires elles 
qualifient de dictatures les Etats autoritaires. 
« Dans le monde d'aujourd'hui, ajoute-t-il, deux 
puissances seulement possèdent un gouvernement 
derrière lequel se tient le 99 % du peuple. » 

Il est évidemment un moyen bien simple d'o
bliger ce 99 % de citoyens à soutenir un gouver
nement qu'il n'a pas choisi : c'est d'expulser ou 
d'interner dans des camps de concentration tous 
ceux qui ne l'approuvent pas. 

La démocratie est une forme d'Etat dans lequel 
le peuple exerce lui-même directement le gouver
nement (démocratie pure) ou par l'intermédiaire 
d'un certain nombre de représentants (démocra
tie représentative), ou lorsque, tout en cédant ses 
droits à des mandataires, il se réserve d'interve
nir par voie de référendum ou d'initiative (dé
mocratie mixte). 

C'est le système adopté par nos ancêtres qui 
garantit aux citoyens la Liberté, ou notamment 
l'égalité civile, la liberté d'établissement, la liber
té de consciencesla liberté de presse, le droit d'as
sociation et de rA-fttion, la liberté de commerce et 
d'industrie.. 

Les dictatures %\t supprimé ces libertés com
me les droits des ^ftoyens. 

En dictature, une seule opinion politique : celle 
du gouvernement ; une seule religion : celle du 
gouvernement ; aucune liberté, sauf celle d'ap
plaudir aux actes du gouvernement et de mani
fester « spontanément » en sa faveur. 

En démocratie, le peuple est spontanément dis
posé à mettre sa force et sa vie au service de la 
cause commune du pays. 

En dictature,, il est contraint de le faire. 
Peu après la guerre, Robert Michels, professeur 

à l'Université de Turin, écrivait : « Par ses ef
fets, la dictature d'un individu ne se distingue pas 
essentiellement de celle d'un groupe d'oligarques. 
Or, il est de toute évidence que le concept de dic
tature est aux antipodes de démocratie. » 

Nous comprenons donc la haine des Fuhrer al
lemand et italien contre les institutions qui nous 
sont chères. 

Mais tous ceux qui examinent impartialement 
la 'situation ne peuvent admettre que des peuples 
puissent être réduits en servitude par des indivi
dus si intelligents qu'ils puissent être, individus 
qui, d'un seul mot, peuvent supprimer toute liber
té et lancer leur pays dans les aventures d'une 
guerre. 

A propos du Congrès d'Ârdon 
Par M. Camille Crittin, conseiller national 

Les difficultés périodiquement accrues que nous 
traversons commandent plus que jamais la bon
ne volonté et la loyauté des partis politiques et 
un grand effort de compréhension mutuelle de 
la part des citoyens, propre à concourir au rap
prochement et à l'apaisement hautement désira
bles. Les radicaux ont toujours placé le pays au-
dessus de tout en ne séparant jamais les intérêts 
de la République démocratique des intérêts de la 
Patrie. Ils ont donc témoigné sans peine aucune 
de cette bonne volonté et de cette loyauté. Sur 
le terrain fédéral, en conduisant avec un écla
tant succès les destinées de la Suisse alors qu'ils 
étaient seuls ou à peu près au pouvoir ; en assu
mant avec courage et désintéressement la respon
sabilité prépondérante des affaires publiques 
alors qu'ils sont devenus une minorité. Sur le ter
rain cantonal valaisan, en abandonnant une po
sition électorale extrêmement avantageuse pour 
répondre à l'appel profond d'une majorité puis
sante en nombre qui jugea néanmoins la partici
pation radicale au gouvernement impérieusement 
nécessaire au redressement du canton. Mais, l'a
mour de la grande et petite patrie, la volonté 
d'union souhaitable dans les heures graves où 
nous sommes, ne doivent pas condamner le goût 
de la discussion pas plus qu'ils ne doivent em
pêcher la confrontation des idées. Nous le di
sons, mieux encore nous le proclamons pour ré
pondre par avance à ceux de nos adversaires po
litiques qui seraient enclins à nous reprocher des 
aiticles de doctrine ou de principes d'ordre po
litique, économique, social, que notre titre de 
président du parti radical valaisan nous ronvie 
à écrire. Tel celui que nous publions aujourd'hui. 

Le succès et la belle tenue du récent Congrès 
des Jeunes radicaux à Ardon ont sensiblement 
atténué notre regret de n'avoir pas pu y partici
per ; regret doublement ressenti et parce que nous 
nous étions fait une joyeuse tradition d'assister 
à toutes les manifestations cantonales de nos jeu
nes et parce que nou aurions pu marquer une fois 
de plus notre affectueuse estime à nos bons amis 
radicaux d'Ardon. 

Selon le compte rendu du Confédéré, d'excel
lentes choses y ont été dites. M. Fama, président 
du Gouvernement, ne nous en voudra pas de ne 
pas analyser son remarquable discours dont l'é
toffe est de celle d'un homme d'Etat indispensa
ble à nos petites républiques cantonales. Rele
vons, en revanche, la déclaration du président 
central de la J. R. suisse, M. Schaller, de Bâle : 
« Les Jeunes radicaux sont attachés à la liberté, 
à la démocratie et à l'indépendance de la Suis
se ». 

De ces trois termes qui constituent la char
pente de la doctrine radicale, dégageons le pre
mier : la Liberté, principe politique, historique, 
philosophique, « l'air respirable de l'âme humai
ne » selon la forte parole de Victor Hugo. Mais, 
Jeunes radicaux, valaisans en particulier, accor
dez toute votre attention aux autres 
aspects de ce grand principe : les libertés démo
cratiques dont la liberté de conscience et la li

berté d'opinion que vos aînés n'ont jamais cessé 
de proclamer dans leurs paroles, dans leurs écrits 
et dans leurs actes et que nos adversaires de droi
te surtout ont toujours combattues, les uns dure
ment, passionnément, d'autres sourdement. De 
récents et cruels événements viennent encore de 
démontrer que dans tous les Etats où ces libertés 
sont en honneur les partis politiques qui ne sont 
pas des factions dangereuses pour l'Etat et les re
ligions exercent leur activité en toute quiétude. 
Tandis que du jour où elles ont été supprimées 
dans les pays de dictature rouge, noire ou jaune, 
les puissants partis socialistes d'Allemagne, d'Au
triche, d'Italie et le très influent parti du Centre 
conservateur-catholique allemand ont disparu 
avec elles ; et, chose navrante et tragiquement 
singulière, dans la très catholique Autriche de 
hier, la religion catholique court le danger im
minent d'une abominable persécution, alors que 
déjà elle subit de dures brimades en Allemagne 
et en Italie. 

L'affirmation d'attachement des jeunes radi
caux à la Liberté est donc de circonstance, car 
elle rend leurs devoirs plus évidents et plus pres
sants. 

M. F. Germanier, président cantonal de la J. 
R., est un homme de cran. Dans ses discours, il 
est direct, marchant au pas de charge, ne visant 
qu'un but : conduire avec succès ses troupes > à 
l'assaut. En invitant les jeunes « à s'instruire pour 
être en mesure de défendre les idées de leur par
ti », il a confirmé qu'entre eux et leurs aînés il 
y a non seulement harmonie de sentiments, mais 
conformité de vues. Ce langage de M. Germanier 
nous est particulièrement agréable, car nous é-
prouvions comme une sorte d'inquiétude de paraî
tre ennuyeux et importun à force de prêcher aux 
jeunes le travail, l'effort, l'action. Dès qu'il en 
eut les moyens, notre parti cantonal a prouvé à 
la jeune génération qu'il ne méconnaissait ni ses 
droits ni ses intérêts légitimes. Il sait, par ail
leurs, que les jeunes ont conscience de leurs de
voirs. Le suffrage universel n'est un instrument de 
libération et de progrès que s'il est manié par des 
citoyens éclairés. D'où l'obligation des nouveaux 
venus dans la vie politique qui veulent y exer
cer leur part d'influence, de connaître l'histoire, 
la sociologie, les conditions politiques, économi
ques et financières du pays. Etude ! a proclamé 
Francis Germanier. 

Il est, d'autre part, nécessaire et raisonnable 
de réclamer à la conduite des affaires publiques 
des cerveaux, des coeurs, des âmes jeunes. Donc, 
expérience quand même, qui ne s'acquiert que 
par le travail continu et la volonté opiniâtre dans 
le combat que l'homme livre chaque jour. 

Le succès est à ce prix. S'il est obtenu autre
ment ou en trop grande hâte, il risque de n'être 
pas durable. Car, il y a un moment où la chan
ce exige que l'on soit digne de ses faveurs. Elle 
ne fait pas crédit à long terme. Et puis... le temps 
ne respecte pas, dit-on, ce qui a été fait sans lui. 

C. C. 

Le discours du Fuhrer aura eu au moins pour 
résultat d'ouvrir les yeux des éternels optimistes, 
et de ceux qui se bercent d'illusions. 

Aujourd'hui, la question de la Tchécoslovaquie 
ne représente qu'un épisode de la lutte entre la 
dictature et la démocratie. 

C'est pourquoi il importe que tous les parti
sans de cette dernière se groupent pour sauve
garder leurs existences ; les radicaux suisses sont 
de ceux-là. Mr. 

K.-B. — Ces lignes étaient écrites quand nous 
avons appris l'heureuse initiative du Premier an
glais, M. Chamberlain. Faisant fi des traditions, 
des susceptibilités, du protocole, ce grand ma
gistrat, plaçant au-dessus de toutes autres consi
dérations le désir d'éviter un conflit armé, s'est 
rendu par la voie des airs auprès du chancelier 
allemand, pour discuter d'homme à homme. 

Quel que soit le résultat de cette entrevue, M. 
Chamberlain aura mérité le prix Nobel pour la 
paix. Le monde entier a approuvé son geste. 

Mais que l'Allemagne ne s'y trompe pas ; il 
ne s'agit pas d'un geste de faiblesse. Si elle per
siste dans son attitude, l'Angleterre ne lui par-
donnnera pas et ce sera la lutte sans merci jus
qu'à l'anéantissement de ceux qui n'auront pas 
voulu comprendre. 

Enseveli dans une gravière 
M. Ad. Meylan, contremaître à Mont-sur-Rol-

le, occupé dans une gravière à Bugnaux, a été en
seveli sous une masse de sable et de pierres sou
dainement détachée de la paroi de la gravière. 
Transporté à l'Infirmerie de Rolle avec une jam
be brisée et des contusions internes, il y a suc
combé peu après. 

Volontaires de couverture frontière 
Le Cdt de la troupe volontaire couverture fron

tière à Bulach nous fait savoir qu'il lui est de 
nouveau possible d'engager un fort contingent de 
volontaires. Ces derniers reçoivent gratuitement 
la nourriture, le logement, les vêtements et les 
souliers et, à part la solde du grade, un supplé
ment de 2 fr. par jour ; ce qui fait qu'un simple 
soldat touche net pour son argent de poche, men
suellement, une somme de 100 fr. environ. 

Les demandes doivent être faites par écrit au 
Bureau du Cdt de la Trp volont. cv. fr. à Bulach 
(tél. Bulach 101) et doivent contenir : les nom, 
prénom, prénom du père, naissance, incorporation 
militaire, profession, lieu d'origine et adresse. 

Les hommes qui seront acceptés dans la Trp 
volont. cv. fr. recevront un ordre de marche indi
viduel. Leur entrée définitive est subordonnée à 
la visite sanitaire d'entrée. 

En passant... 

Les heures tragiques 
On vient d'assister, durant ces derniers jours, 

aux événements les plus angoissants qui se soient 
déroulés depuis 1918, dans le monde, et 'la\\paix 
semblait à jamais perdue. 

Ce danger de guerre et de mort qui menaçait 
l'Europe entière allait s'accroissant d'heure en 
heure et l'on s'attendait d'un instant à l'autre à 
la catastrophe irréparable. 

Ce fut d'abord le discours de Gœring qui par 
la violence et l'âpreté du ton mit le feu aux pou
dres. 

Puis le chancelier Hitler prit la parole, à son 
tour, à Nuremberg, et la solidarité qu'il témoigna 
de manière éclatante aux Allemands de Tchéco
slovaquie eut pour effet d'exalter leurs ambi
tions. 

C'est alors que des troubles éclatèrent en Tché
coslovaquie, avec une telle brutalité que le Gou
vernement de Prague eut recours à l'état de siège 
pour sauvegarder ses droits. 

Le parti des Allemands des Sudètes lui adressa 
presqu'aussitôt un ultimatum par lequel il lui 
donnait six heures seulement pour rapporter ces 
mesures. 

Sans répondre à cet ultimatum, Prague 
accepta de le discuter, mais son adversaire abso
lument démonté rompait les négociations. 

Dès ce moment, tous les regards convergèrent 
vers Hitler : 

Envahirait-il la Tchécoslovaquie et par cet ac
te entraînerait-il les nations dans la guerre, ou 
garderait-il son sang-froid ? 

On pouvait vraiment' tout craindre. 
Les Etats conscients de la gravité de la situa

tion se préparaient à la lutte ou à la protection 
de leurs frontières. 

La Suisse arrêtait ses dispositions en cas de 
mobilisation générale et minait ses ouvrages. 

L'anxiété grandissait partout, en dépit des ap
pels au calme. 

Et tout à coup, un geste inouï fut tenté par un 
homme au grand cœur, d'entente avec son pays 
et avec la France : 

Le premier ministre anglais M. Kéville Cham
berlain, rejetant tout amour-propre inutile et tout 
vain orgueil, réclamait d'Hitler une entrevue im
médiate qui lui fut sur-le-champ accordée. 

Cette seule décision témoignait hautement de 
l'imminence et de l'ampleur du péril qui étrei-
gnait les peuples. 

Et maintenant M. Hitler et M. Chamberlain 
sont placés face à face. 

Que résultera-t-il de ce suprême entretien ? 
On veut espérer que la générosité de l'un en

gagera l'autre à la modération. 
On veut espérer cela malgré les nouvelles de 

ce matin qui sont de nouveau particulièrement 
alarmantes et qui doivent nous engager à rester 
vigilants. 

Mais que M. Kéville Chamberlain échoue ou 
réussisse, il faudra se souvenir qu'il a fait preu
ve, au milieu du désarroi général, d'un héroïsme 
admirable. 

Le seul, le vrai courage, en ces temps de misè
re et d'horreur, n'est pas de s'enfermer dans une 
tour d'ivoire et de laisser les destins s'accomplir, 
mais d'opposer une âme à la force aveugle et de 
faire entendre à ceux que le bruit des canons as
sourdis déjà, la voix de l'humanité éternelle. 

Si demain la conflagration est déclenchée, il 
y aura tout de même eu quelqu'un pour se dres
ser devant l'abîme et tâcher d'arrêter sur ses 
bords, les infortunés peuples. 

Le « geste effarant » de M. Chamberlain, pour 
nous servir d'une expression de cette infecte 
« Humanité », a ceci d'unique et de grand qu'il 
bouleverse et réduit à néant les préjugés du pro
tocole ou de la diplomatie et qu'il atteint au sym
bole. 

M. Kéville Chamberlain a compris qu'une guer
re entraînerait l'effondrement total de notre civi
lisation et il s'est dit qu'il n'était plus temps de 
parlementer, de finasser ou d'ergoter, mais d'a
gir. 

Voilà pourquoi, sans se soucier de plaire ou de 
déplaire à l'opinion publique, il est allé trouver 
Hitler chez lui pour lui parler cœur à cœur, et les 
yeux dans les yeux. 

Cette démarche extraordinaire et qui rompt 
avec tous les procédés en usage apportera le sa-* 
lut peut-être avec elle et l'histoire alors gardera 
le nom de cet homme effacé, frêle et pensif qui 
soudain dépassa les autres par sa bravoure et son 
audace : 

Kéville Chamberlain, ministre d'Angleterre... 
A. M. 



LE €ONKÉDÉRÉ 

Les proposa belliqueux 
de M. Léon Nicole 

Jusqu'à présent, on supportait les excès ver
baux de M. Léon Nicole avec philosophie en ad
mettant que le sens précis des mots échappait à 
cet énergumène. 

Le seul système de rééducation qui lui fût ap
plicable était celui des procès en diffamation qui 
l'obligeait en se rétractant à apprendre un peu de 
irançais devant les tribunaux. 

Mais M. Léon Nicole n'en a pas moins conti
nué à penser en russe ou en espagnol, ce qui le 
rend parfaitement inapte à agir en Suisse. 

Or, si cela n'avait pas grande importance en 
temps de paix, il n'en est plus de même aujour
d'hui où le monde entier vit dans l'anxiété de la 
guerre. 

C'est le moment que choisit M. Léon Nicole 
pour publier dans le « Travail » un article insen
sé qui constitue une trahison pure et simple à l'é
gard de notre patrie. 

« La cause de la République • de Tchécoslova
quie est notre cause, écrit-il. Avec nos camarades 
de Prague, avec nos amis socialistes et communis
tes des Maisons du Peuple et des Coopératives 
ouvrières du pays sudète, nous nous considérons 
aujourd'hui sur la ligne de feu, face à la ploto-
ciatie capitaliste et au banditisme fasciste. » 

Voilà ce que ce vieux farceur ose encore affir
mer, lui que son âge avancé mettrait à l'abri du 
danger. 

Ce n'est pas lui qui monterait en première li
gne ! Il n'y trouverait pas de cabine téléphonique 

•où se réfugier ! 
Ce n'est pas ce tireur au flanc qui ferait le 

coup de feu ! 
Ce n'est pas lui qui désarmerait l'adversaire, 

avec ses propos désarmants. 
Ce sont les autres. 
Les petits soldats de Genève ou d'ailleurs qui 

se feraient tuer plutôt que d'abandonner leur ter
re à l'envahisseur quel qu'il soit. 

M. Léon Nicole est parti un jour dans les tran
chées d'Espagne, en complet-veston. Mais il ne 
s'est fait mitraillé que par les photographes ! 

Qu'on le sache : 
Il n'y a pas un de nos troupiers qui accepterait 

de mourir pour les amis communistes de M. Nico
le ou pour les coopératives de Prague. 

Libre à M. Léon Nicole de verser jusqu'à la 
dernière goutte de son jus de ravet pour les Con
sommations qui ne sauraient d'ailleurs comment 
l'utiliser, mais il n'est pas en droit de disposer du 
sang des autres. 

La mission de la Suisse est claire : 
Elle n'interviendra jamais dans les conflits ar

més des nations. 
Elle défendra son territoire à tout prix, contre 

n'importe quel agresseur, qu'il soit bolchéviste, 
fasciste ou socialiste. 

Elle restera libre ou mourra de sa belle mort, 
ainsi que son destin l'exige. 

On ne devrait pas avoir à répéter ces vérités 
que chaque enfant suisse a dans l'âme en nais
sant. 

M. Nicole, en les bafouant, atteint son pays 
dans ce qu'il a de durable et de fort, et c'est pour 
cela que nous espérons que le Conseil fédéral 
prendra des sanctions contre un acte aussi grave. 

M. Nicole est un traître à la patrie. 
On doit punir les traîtres. 
Si cet individu veut se battre, il n'a qu'à s'en 

aller, mais nous ne lui permettrons pas de se li
vrer, dans son bureau, à des provocations faciles. 

Qu'il s'engage à l'étranger lui qui se croit cou
rageux parce qu'il n'a pas peur... des mots ! 

Armé des trois flèches du front populaire il les 
décocherait sur ses ennemis et ce serait un beau 
spectacle. 

Mais, si vraiment le gaillard a autant d'esto
mac qu'il a de gueule, il faudra qu'il réfléchisse 
à ceci : 

Une ligne de feu n'est pas une ligne télépho
nique... 

Le Tchécoslovaque de Montcherrand a-t-il le 
désir sincère et profond de le constater par lui-

A T 

même r 
Allons, M. Nicole, essayez donc d'accorder vos 

actes à vos paroles, et de vous armer d'autre cho
se enfin que de patience... 

Partez immédiatement, on ne vous retient pas ! 
Si vous voulez vous jeter à l'eau pour vos amis 

de Tchécoslovaquie, on pourra toujours leur de
mander de vous réserver... une cabine ! 

A. M. 
* * * 

L'opinion de la Gazette de Lausanne 
Après la Revue qui a stigmatisé comme il con

vient les belliqueux propos de M. Nicole, M. 
Georges Rigassi écrit à son tour ces lignes ven
geresses dans la Gazette de Lausanne : 

« En proférant de pareilles insanités, dont le 
caractère provocateur ne saurait au surplus être 
nié, le directeur du Travail se révèle une fois de 
plus comme un de ces bellicistes rouges qui voient 
dans un conflit général un prélude à la révolution 
universelle et qui poussent systématiquement à la 
guerre afin de servir les desseins de Moscou. Qui 
ne voit le danger national qui peut, cas échéant, 
résulter de ces menées, lesquelles n'ont pas même 
l'excuse de l'inconscience ? Dans les circonstances 
graves que traverse notre pays, la presse, si elle 
veut se montrer digne de sa mission, doit faire 
preuve de circonspection. » 

Et plus loin : « Les hommes qui, entraînés par 
la passion politique, s'évertuent à exciter le pu
blic et qui choisissent le moment où nous avons le 
plus besoin de sang-froid pour déclencher une 
nouvelle campagne d'agitation, commettent une 

: mauvaise action !';_ ils doivent être mis dans l'im
possibilité de nuire. On voudrait croire qu'on^ le 
comprend à Berne. » 

La gravité de l'heure ! 
La gravité de la situation internationale, en 

dépit de l'entretien Hitler-Chamberlain, n'a pas 
diminué. 

Il faut donc continuer à porter spécialement 
notre attention sur les événements du jour qui se 
déroulent avec une rapidité foudroyante et qui se 
concrétiseront bientôt par un raffermissement de 
la paix ou le brusque éclatement de la guerre. 

Nous vivons des instants culminants. 
Jusqu'à présent, on ne sait rien de précis sur 

les pourparlers de M. Hitler et de M. Chamber
lain, mais le fait que le Premier britannique ait 
pu retourner dans son pays douze heures plus tôt 
qu'il ne l'escomptait, est peut-être un indice en
courageant. 

M. Chamberlain va conférer avec son Gouver
nement, puis il aura une nouvelle rencontre avec 
le chancelier Hitler dans une petite ville à proxi
mité de Cologne. 

On croit que le Premier britannique a dû se 
trouver devant un plan allemand bien établi com
portant des revendications extrêmes. 

Pendant ce temps — comme on le verra plus 
loin par les dépêches que nous publions — Da 
tension ne fait que croître en Tchécoslovaquie : 

Henlein, le chef du parti des Sudètes, fort de 
l'appui de l'Allemagne, a publié une proclamation 
pour réclamer purement et simplement le re
tour des Allemands de Tchécoslovaquie au Reich. 

Mais le Gouvernement de Prague qu'un traité 
lie à la France a répondu tout aussitôt en pourÀ, 
suivant Henlein pour haute trahison et en procla
mant l'état de siège dans deux nouveaux districts. 

Pour agir avec une aussi folle audace après 
l'ultimatum qu'il a reçu des Sudètes, le Gouver-
ncment tchécoslovaque doit escompter le secours 
de la France et de ïAngleterre. 

Ces faits, dont l'ampleur n'échappera à per
sonne, ont pour effet de multiplier les incidents 
en Tchécoslovaquie et d'accentuer les périls dont 
l'Europe est menacée. 

Dans un article au « Popolo d'italia », Musso
lini préconisait un plébiscite en Tchécoslovaquie. 

Il apparaît bien que de gré ou de force, on n'é
chappera pas à cette solution qui pratiquement 
démembrera la Tchécoslovaquie et renforcera la 
puissance de l'Allemagne. 

Reste à savoir si le conflit qui se prépare ac
tuellement se localisera là-bas ou s'il mettra le 
continent tout entier à feu et à sang. 

L'enjeu des entretiens de M. Chamberlain et 
du chancelier Hitler est considérable. 

Plus que jamais nous devons attendre avec cal
me et sang-froid le déroulement des faits, avec 
l'espoir qu'il ne se trouvera aucun homme d'Etat 
pour précipiter le monde à sa ruine. 

*** 

T o u j o u r s d e s i n c i d e n t s s a n g l a n t s 
Depuis la harangue de Hitler à Nuremberg, il 

ne se passe pas un jour sans graves émeutes, en 
pays sudète. Mercredi soir, à Haberspirk, une ter
rible fusillade s'est engagée entre Allemands et 
gendarmes tchèques ; bien que les versions sudète 
et tchèque se contredisent, il se confirmerait que 
10 à 15 gendarmes et une trentaine d'Allemands 
auraient trouvé la mort dans cette tragique é-
chauffourée. 

Henlein réclame le plébiscite 
Le comité central du parti des Allemands des 

Sudètes, qui s'est transporté à Eger, déclare qu'u
ne réalisation immédiate et réelle des revendica
tions du parti donnerait encore la possibilité d'en
trer en négociations avec le gouvernement, mais 
qu'alors, les huits points de Carlsbad ne pour
raient, en aucun cas, constituer la base des négo
ciations et qu'il devrait être tenu compte du droit 
de disposer d'eux-mêmes pour les Allemands des 
Sudètes. 

Comme on le constate, la situation allait s'em-
pirant, quand un fait sensationnel vint apporter 
une détente appréciable : 

M. Chamberlain décide d'aller confé
re r avec le chancelier H i t le r 

Eu égard à la situation toujours plus critique, 
le premier ministre anglais, M. Neville Cham
berlain, en complet accord avec les gouverne
ments anglais et français, proposa, mercredi soir, 
au chancelier Hitler, de venir immédiatement lui 
rendre visite pour tenter de trouver une solution 
pacifique. Le Fuhrer a aussitôt donné son accep
tation, et le Premier anglais a pris le départ, en 
avion, d'Heston, à 8 h. 30 jeudi matin. M. Cham
berlain a été reçu vers les 13 ,h. à l'aéroport de 
Munich, par M. von Ribbentrop, ministre des af
faires étrangères du Reich, et par M. Hender-
son, ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin. 
Une demi-heure après un train spécial parti pour 
Berchtesgaden où il arriva à 15 h. Le premier 
conta®;- entre MM. Hitler et" Chamberlain a eu 
lieu au sommet des monts de Bavière, dans le 
chalet de Berghof, où le Fuhrer se retire volon
tiers lorsqu'il est à Berchtesgaden. 

L'état de siège est étendu 
Les troubles persistant et s'aggravant même, 

le gouvernement de Prague a proclamé la loi 
martiale dans cinq nouveaux districts, ce qui fait 
que l'état de siège existe actuellement dans seize 
districts sudètes. 

L'ordre de se soustraire aux arrestations ! 
La direction du parti des Allemands des Sudè

tes a donné l'ordre à tous ses fonctionnaires et à 
tous les membres du service de sûreté de se sous
traire aux arrestations en toutes circonstances et 
par tous les moyens. Nombreux sont d'ailleurs les 
fomenteurs de troubles, députésisudètes qui ont 
cherché refuge en territoire allemand. 

La grève générale 
La grève générale a été proclamée en territoi

re sudète. A Reichenberg, toutes les entreprises 
ont fermé leurs portes et les ouvriers ont quitté 
les fabriques. Les journaux eux-mêmes ne parais
sent plus. Toutefois, la grève générale ne s'étend 
pas à tout le territoire sudète. 

Des réservistes appelés sous les drapeaux 

En considération des derniers événements, deux 
classes de réservistes ont été appelés sous les dra
peaux en Tchécoslovaquie ; de nombreux réser
vistes ont été envoyés dans les fortifications et 
d'autres sont prêts à intervenir en cas de nou
veaux incidents. 

Nous voulons 
le retour au Reich 

Conrad Henlein, chef du parti allemand des 
Sudètes, a lancé la proclamation suivante : 

« Compatriotes, fort de votre confance et conscient 
de ma responsabilité, je constate devant l'opinion du 
monde entier, qu'en engageant des mitrailleuses, des 
chars blindés et des tanks contre les Allemands des 
Sudètes désarmés, le système d'oppression du peuple 
tchèque prouve définitivement au monde entier qu'il 
n'est plus possible de vivre avec lui dans un Etat. Les 
expériences d'une tyrannie de vingt années et surtout 
les lourds sacrifices de ces derniers jours m'obligent 
à déclarer : 

1. En 1919, malgré les assurances les plus solennel
les, on nous a frustrés du droit de disposer de notre 
sort et, à notre corps défendant, on nous a soumis à 
cet Etat. 

2. Sans jamais renoncer à notre droit de disposer 
de notre sort, nous avons essayé, au prix des plus 
lourds sacrifices, d'assurer notre existence dans le ca
dre de l'Etat, tchèque. 

3. Tous les efforts entrepris en vue de convaincre 
le peuple tchèque et ses dirigeants responsables de 
réaliser un accord équitable et sincère ont échoué à la 
suite de l'intransigeance et de la haine mortelle des 
Tchèques. En ce moment le plus critique, je me pré
sente devant vous, devant le peuple allemand et de
vant tout le monde civilisé et je déclare : 

Nous voulons vivre comme des Allemands libres. 
Nous voidons de nouveau, dans notre pays, la paix et 
le travail. Nous voidons faire retour au Reich. Que 
Dieu nous aide et qu'il bénisse notre juste lutte. » 

Henlein poursuivi pour haute 
trahison 

Ensuite de ce manifeste et de la déclaration du 
parti des Allemands des Sudètes à Asch, des 
poursuites ont été ordonnées contre le chef des 
Sudètes en vertu de la loi pour la protection de la 
République. Un journal tchèque demande l'arres
tation de Henlein. Les Allemands des Sudètes et 
leurs chefs sont considérés comme des rebelles. 

Réunion du Par lement anglais 
On tient pour certain que le Parlement anglais 

sera convoqué dès le retour de M. Chamberlain à 
Londres, afin de permettre à ce dernier de faire 
une déclaration sur les entretiens qu'il a eus à 
Berchtesgaden, déclaration que suivra probable
ment un débat sur la situation internationale. 

La prochaine rencontre entre le chancelier Hit
ler et le Premier britannique aurait lieu certaine
ment mardi prochain, non à Berlin comme on l'a 
cru tout d'abord, mais dans une petite ville rhé
nane proche de Cologne. 

Vers une conférence à quatre ? 
UEvening News de Londres croit savoir que 

M. Chamberlain proposerait à Berchtesgaden la 
convocation pour le début de la semaine prochai
ne d'une conférence anglo-franco-germano-ita
lienne pour la recherche de la paix. 

Il se confirme, en tout cas, que M. Daladier se 
rendra très prochainement à Londres pour étudier 
avec le Premier anglais les développements dé
coulant de ses entretiens avec Hitler. Le prési
dent du Conseil français serait accompagné de M. 
Georges Bonnet. L'échange de vues franco-bri
tannique aurait lieu pendant le weed-end. 

Les d e r n i è r e s n o u v e l l e s 
En dernière heure on apprend que bien qu'un 

mandat d'arrêt n'ait pas été lancé contre Conrad 
Henlein, ce dernier se serait rendu en Bavière. 

On annonce en outre que 5000 Allemands des 
Sudètes ont quitté le territoire tchèque pour se 
rendre en Allemagne. 

UN ACTE DE FIDELITE 
Les Sokols (gymnastes tchèques), association de 

800.000 membres, ont assuré le gouvernement de 
Prague de leur indéfectible attachement au pays. 

LE CALME RENAIT 
Le calme renaît petit à petit en Tchécoslova

quie et le gouvernement paraît maître de la si
tuation. Les magasins ont rouvert leurs portes en 
territoire sudète, où les trams circulent à nouveau. 

LORD RUCINMAN A LONDRES 
Lord Rucinman est rentré à Londres pour con

férer avec son gouvernement. Il ne retournera pas 
en 7chécoslovaquie avant quelques jours. 

A PARIS 
M. Georges Bonnet, ministre des afafires étran

gères français, a reçu en audience M. Stucki, no
tre ministre à Paris. 

LA NOUVELLE ENTREVUE 
// se confirme que l'entrevue du Premier bri

tannique et du chancelier Hitler n'aura lieu que 
Ig^e^naine prochaine, probablement mardi, dans 
une petite ville de la région de Bonne. 

Let t re de^ Berne 

Sang~froid avant tout ! 
{De noire correspondant particulier) 

Un chroniqueur fédéral à la page se devrait 
d'entretenir abondamment ses lecteurs du prix du 
blé, du mécontentement provoqué dans nos mi
lieux agricoles par la perception d'un droit d'en
trée important sur les céréales, des grands tra
vaux que l'on projette, au Dépt fédéral de l'Eco
nomie publique, d'exécuter pour occuper l'armée 
de nos chômeurs, des oppositions que ces projets 
et surtout leurs méthodes de financement ont sou
levées dans de nombreux milieux du commerce 
et de l'industrie, du programme financier provi
soire, qui est toujours sur le métier, de la réfor
me ferroviaire, qui subit le même sort depuis des 
années. Et poutant, quelque urgence que présente 
la solution de ces divers problèmes pour l'avenir 
économique de notre pays, tout cela a été brus
quement rejeté à l'arrière-plan par les événe
ments extrêmement alarmants de ces tout derniers 
jours. Qui saurait dire, au moment où nous écri
vons ces lignes, de quoi demain sera fait ? L'op
timisme, malgré tout, demeure le meilleur des 
conseillers, mais malheur à qui s'y abandonnerait 
béatement, avec l'unique souci de ne pas prendre 
au tragique une situation qui peut ne pas être dé
sespérée... 

On peut dire que nos autorités fédérales ont 
été merveilleuses de sang-froid au cours de ces 
heures pleines d'anxiété internationale. Certes, 
elles ont suivi le cours des événements avec une 
attention soutenue de tous les instants et la com-
miss'on de défense nationale, alertée, a pris les 
mesures de précaution qui s'imposaient. Mais rien 
absolument rien de ce vent de panique qui s'em
pare parfois des individus et leur fait perdre le 
sens exact des situations. 

La première chose à faire consistait à miner 
les ponts, artères routières et chemins de fer qui 
nous relient avec l'étranger, afin que, à la moin
dre alerte, le moyen de défense puissant que re
présentent nos frontières naturelles joue en plein 
et permette aux organisations de couverture qui 
bordent actuellement et de façon permanente la 
frontière de contenir un premier choc assez long
temps afin que soient entravées le moins possible 
les opérations de mobilisation générale. Ces gar
des ont été, bien entendu, munis des engins de 
guerre et de la munition propres à leur permettre 
d'accomplir en toute éventualité leur grande be
sogne, digne des héros lacédémoniens des Ther- 'J 

mopyles. De même, certaines unités absolven 
présentement leur cours habituel de répétition •/• 
dans des régions où leur présence pourrait, le cat 
échéant, être beaucoup plus directement utile que 
dans les plaines truculentes de la Singine ou de . 
l'Emmenthal. Notre aviation, elle aussi, est sur 
ses gardes te prête à faire face à la moindre aler
te. Sans donc rien prendre au tragique, nos pou
voirs publics ont pris les mesures préventives né
cessitées par la gravité accrue de conjonctures in
ternationales. 

Notre optimisme est engendré avant tout par 
le sentiment que nous avons que notre pays ne 
sera pas forcément assailli et transformé en 
champ de bataille européen, dès le début des hos
tilités. Nous avons obtenu, tout récemment enco
re, sur ce point essentiel, des assurances qui éma
naient de très haut et que, jusqu'à plus ample in
formé, nous n'avons pas de raison de suspecter. 
Et, bien entendu, si tel ou tel de nos voisins de
vait nous demander un avantage stratégique quel
conque pour ses troupes, nous refuserions même 
d'entrer en matière. En tout état de cause, notre 
loyalisme et notre neutralité seront au-dessus de 
toute épreuve, de toute pression, de toute sollici
tation quelconque. Il importe qu'on le sache, et 
qu'on soit prévenu qu'à la moindre alerte, notre 
peuple, farouchement résolu à se défendre, lutte
rait jusqu'à la dernière goutte de son sang plutôt 
que de tolérer n'importe quelle atteinte à notre 
souveraineté et à notre intégrité erritoriale. 

C'est sous ces réserves solennelles qu'à Berne, 
on se montre d'un optimisme mitigé, non sans 
observer le développement des événements avec 
une attention soutenue. Si jamais le destin de
vait plonger notre Continent dans une nouvelle 
tourmente, pire que celle que nous avons vécue, la 
Suisse fera, quoiqu'il arrive, noblement et coura
geusement son devoir. P. 

Comment le Palais fédéra l 
juge la situation 

Au Palais fédéral, ainsi que dans les départe
ments et divisions qui demeurent en contact étroit 
on suit naturellement avec une grande attention 
le développement de la siuation internationale. 

On fait remarquer que l'Angleterre et la Fran
ce désirent poursuivre leur action médiatrice et 
que lord Runciman, qui jouit de la confiance des 
deux parties, continue ses efforts. 

Dans les milieux militaires, on a confiance dans 
les mesures prises depuis quelques années pour 
renforcer et moderniser notre défense nationale. 
La nouvelle organisation des troupes n'existe pas 
seulement sur le papier, mais elle a été véritable
ment introduite dans l'armée à la suite des nom
breux cours d'introduction et de répétition qui ont 
déjà eu lieu. Les formations territoriales ont aus
si été réorganisées. 

Pour ces raisons, on n'envisage pas d'autres 
mesures préventives de précaution que celles qui 
ont déjà été prises. Naturellement, tout a été pré
vu et certaines mesures internes de sécurité ont 
été ordonnées. D'autre part, certains bureaux du 
Département militaire fédéral demeurent ouverts 
en permanence. "4HZSgreT;*;fc. 
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La v/e cr Martigny 
Nos so lda t s 

Jeudi, vers onze heures, la Cp. de télégraphistes de 
montagne 10 a traversé Martigny, venant de la val
lée de Bagnes, pour regagner St-Maurice où elle sera 
démobilisée. Cette troupe, qui avait fort bonne allu
re, a fait une excellente impression. 

U n e inaugurat ion 
Les 24 et 25 septembre prochain aura lieu à Mar

tigny, sous les auspices de l'ambassade de France, du 
consulat général à Lausanne et du « Souvenir fran
çais », l'inauguration d'un monument élevé, dans le 
cimetière, en l'honneur des citoyens français de la ré
gion et des internées décédés au champ d'honneur ou 
à Martigny pendant la grande guerre. 

« Blanche-JVeige » p r o l o n g é e au Roya l 
Devant un succès qui n'a fait que grandir chaque 

soir, Blanche-Neige et les 7 nains sont cette semaine 
au programme du Royal, en complément avec Lu
cien Baroux dans Monsieur Breloque a disparu. 

Cette nouvelle a été accueillie avec joie, car nom
breuses sont les personnes qui ont manifesté le désir 
de revoir ce film enchanteur. Retardataires, profitez 
des dernières séances, ce soir vendredi, samedi et di
manche à 16 h. et 20 h. 15. 

A l'occasion du Jeûne fédéral, la matinée est re
tardée et commencera à 16 h. avec Blanche-Neige et 
se terminera avec le film de Lucien Baroux : M. Bre
loque a disparu. Enfants admis dimanche à 16 h. pour 
la 1ère partie. Dimanche soir, train de nuit. 

Attention, les séances commencent à 20 h. 15 très 
précises, vu la longueur du programme. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 17 au 24 septembre : Pharmacie Closuit. 

Club alpin 
Les clubistes désirant participer à l'inauguration de 

la cabane de Chanrion, qui aura lieu dimanche 18 
crt, sont priés de se rencontrer au stamm à la Brasse
rie Kluser, ce soir à 20 h. 30. 

C. S. F . A 
Dimanche, inauguration de la nouvelle cabane de 

Chanrion. Inscriptions ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel de 
Ville. 

A l 'Etoi le : « Le c h a n t d u p r i n t e m p s » 
Un véritable régal musical, c'est Le Chant du Prin

temps, dont Jeanette MacDonald, Nelson Eddy et 
John Barrymore sont les vedettes. Tout au long de 
ce film, la voix superbe de Jeanette MacDonald vous 
enchante et crée un véritable ravissement. 

Le Chant du Printemps est une délicieuse opéret
te musicale, sentimentale, légère, qui ralliera tous les 
suffrages. Le Chant du Printemps, dans la nouvelle 
salle de l'Etoile entièrement rénovée et transformée, 
est un spectacle qu'il ne faut pas manquer. 

Dimanche, Jeûne fédéral, matinée à 16 h. Le soir, 
train de nuit. 

V % Nouvelles du Valais f 

La vie sédunoise 
Une lâche agression 

L'autre soir, vers les 19 heures 30, M. Ed. Carruz-
,zo rentrait tranquillement à son domicile, à la rue de 
Savièse, quand il fut assailli, dans les escaliers de sa 
maison, par un individu qu'il n'eut pas de peine à re
connaître et qui lui porta sur la tête de violents coups 
de matraque. 

M. Carruzzo qui portait deux plaies profondes au 
crâne tomba dans l'escalier où il se fit encore de for
tes contusions. Son fils qui tentait de lui porter se
cours fut frappé à son tour par l'énergumène. 

Les deux victimes de cette lâche agression reçurent 
les soins d'un médecin de la place et déposèrent plain
te contre celui qui les avait malmenés. 

Ecole valaisanne de nurses 
(Comm.) Encore quelques jours et ce sera de nou

veau le début d'une nouvelle année scolaire à l'Eco
le valaisanne de nurses. Plus nombreuses sont cha
que année les jeunes filles qui se vouent à la profes
sion de nurses. Elles y trouvent non seulement un ga
gne-pain assuré, mais l'occasion d'exercer les qualités 
si féminines de dévouement, de bonté et d'affection. 
Quoi de plus joli en effet que de pouvoir soigner un 
beau bébé blanc et rose et de plus intéressant que de 
former un cœur d'enfant, tout neuf et tout propre 
encore. C'est à cette double tâche d'éducatrice et 
« d'infirmière d'enfant » que l'Ecole valaisanne de 
nurses prépare les jeunes filles qui lui sont confiées. 
Ces préoccupations d'ordre professionnel n'empêchent 
nullement une vie de famille toute empreinte de la 
plus cordiale gaîté et l'année que les jeunes filles 
passent dans cet institut compte certainement parmi 
les plus heureuses de leur vie. Et n'oublions pas d'a
jouter qu'il n'y a pas de chômage dans cette profes
sion. L'Ecole valaisanne de nurses à Sion peut tou
jours placer toutes ses anciennes élèves déjà deux ou 
trois semaines après leur sortie de l'Ecole et cela ne 
veut pas peu dire. Que celles des jeunes filles qui dé
sirent suivre le prochain cours commençant le pre
mier octobre s'inscrivent au plus vite car, faute de 
place, le nombre des élèves est limité à 20. 

,Xttt$XTocÉttait 
L ' A P É R I T I F ' R E N O M M É 

Un enfant sous un camion. — Ren
trant de St-Triphon avec son camion, M. Denis 
P., camionneur à Collombey, ne put éviter, entre 
Bex et Massongex, le petit Edmond Cherix, de 
Bex, âgé de 7 ans, qui traversait la chaussée ; le 
garçonnet passa sous la roue arrière qui lui frac
tura le bassin. Relevé dans un triste état, il reçut 
les premiers soins de M. le Dr Chollet. 

C a m i o n c o n t r e génisson. — Sur la 
route cantonale près de Noès, M. Marcel Germa-
nier, fils de Dominique, commerçant à Granges , 
se r endan t en camion à Viège, a tamponné un gé
nisson qui, sans maître , gambada i t sur le che
min . M. Germanier , qui n'est nul lement respon
sable de l 'accident, alla lu i -même conter la chose 
au poste de police de Sierre. Sur l 'ordre de M. 
Cappi , vétér inaire à Sion, m a n d é sur place, l 'ani
ma l fut abat tu. 

N o m i n a t i o n . — Son Excellence M g r Bié-
ler a nommé M. l 'Abbé Léonce Bender , à Sion, 
comme Aumônie r cantonal des Eclaireurs , en 
remplacement de M. le Rd Abbé E. de Preux, 
qui a occupé ce poste avec un dévouement re
marquab le durant 9 ans. 

Un voyage à prix très réduit au 
G o r n e r g r a t . — A l'occasion des 40 ans de la 
ligne du Gornergra t , les chemins de fer Brigue-
Viège -Zerma t t -Gorne rg ra t organiseront le di
manche 25 sept, une course au Gorne rg ra t à des 
pr ix fortement réduits . Ainsi le billet Brigue-
Gornergra t et retour ne coûtera que 10 fr. 50 ; ce
lui de Viège au Gorne rg ra t 10 fr. L e programme 
suivant est prévu : Brigue, dép . 6.30 ; Viège dép. 
6.45, Ze rma t t ar r . 8.20 ; 9 h., culte à Z e r m a t t ; 
Z e r m a t t dépà 10 h., Gorne rg ra t arr . 11 h. 10 ; 12 
h., lunch (facultatif) au Kulmhôtel du Gorner
grat à 4 fr. ; concert p a r la fanfare municipale de 
Z e r m a t t ; dépar t du Gorne rg ra t 15 h., Zermat t 
arr . 16.10 ; visite de Z e r m a t t ; dépar t de Zermat t 
18.15, Viège arr . 19.45, Brigue arr. 20.05. Si la 
part ic ipat ion au dépar t de Sion et de Sierre est 
suffisante, un t ra in spécial sera mis éventuelle
ment en marche entre Sion-Viège-Sion. Les sta
tions donnen t tous renseignements complémentai
res. 

U n e a u t o c o n t r e u n p e t i t char . — 
(Inf. part .) Trois fillettes de M. J o r d a n , Jeanne , 
Marcel le et Eugénie , âgées respect ivement de 13, 
9 et 11 ans, descendaient la route de Riddes en 
petit char qu'elles conduisaient avec les pieds, 

' quand survint une automobile que pilotai t M. 
| Rosario Mar io de Mi lan . 
| Prises de peur, les enfants perd i ren t l a direc-
' tion du véhicule qui fut happé p a r la voiture. 

J e a n n e et Marcel le J o r d a n projetées sur le sol 
souffrent de nombreuses blessures qui ne mettent 
pas leur vie en danger , cependant que leur sœur 
Eugénie est indemne. 

' Toujours le braconnage. — (Inf. part.) 
> On a appréhendé dans les Mayens de Conthey 

trois chasseurs qui, au mépris des règlements, 
tuaient des marmottes à coups de bâton. 

; Une amende salée leur sera infligée. 

Concours chevalins 1938. — Les inté
ressés sont avisés que les concours chevalins au-

j ront lieu, jeudi 20 octobre 1938, à : 
Tourtemagne, à 8 heures 30, 
Martigny-Ville, à 14 heures 30, 
Monthey, à 16 heures. 

Echos d'une assemblée 

^A*4> 
E C O l Q decommerce 

idemann 
Cours sup. de commerce 
Enseignement rapide et approfondi 
Entrée : octobre 

A Monthey 
f M. Joseph Giovanola 

M. Joseph Giovanola, maître-ferblantier, qui avait 
succédé il y a quelques années avec son frère Jean à 
son père, M. Vincent Giovanola, à la tête du floris
sant commerce créé par ce dernier, est décédé mardi 
après-midi à Lausanne des suites d'une maladie qui 
ne pardonne pas et de nombreuses complications: 
Jeune encore, puisqu'il n'était âgé que de 36 ans, le 
défunt avait épousé une demoiselle Michaud de Bo-
vernier. 

f M. Henri Magnin 
Bien que d'origine française, M. Henri Magnin qui 

vient de mourir à Monthey à l'âge de 70 ans était 
considéré comme un vrai Montheysan tant il en avait 
épousé la mentalité, les habitudes et ce côté attachant 
fait de bonhomie et d'un brin de gauloiserie. 11 fut 
en son temps un membre dévoué de notre Harmonie 
qui lui avait décerné le titre si envié de membre 
d'honneur en témoignage des services rendus pendant 
plus de 25 ans. 

Homme sérieux et travailleur, bien que d'un carac
tère jovial, le défunt s'était acquis une jolie aisance 
dans un commerce créé par lui et qui l'avait rendu 
populaire à Monthey et dans la région. 

Nous présentons nos condoléances aux familles en 
deuil. 

WINTEOTHUR-VIE 

On nous prie d'insérer : 
Morgins. — Dimanche 11 septembre 1938, les 

membres du Valais romand des syndicats chrétiens 
du personnel des entreprises publiques de transports 
et des postes, télégraphes, téléphones et douanes, se 
sont réunis en assemblée plénière à Morgins. Exa
minant la situation faite aux agents des chemins de 
fer fédéraux, des P T T et des douanes, en applica
tion des programmes financiers, l'assemblée a relevé 
la rigueur exceptionnelle des mesures qui ont été pri
ses à l'égard du personnel de la Confédération en 
vue de réduire ses appointements. L'assemblée a 
constaté qu'en regard du renchérissement du coût de 
la vie survenu depuis la dévaluation, renchérisse
ment qui va encore en s'accentuant ces derniers 
temps, la baisse des traitements actuelle ne saurait 
plus être maintenue. Nombre d'agents des catégories 
inférieures et moyennes du personnel, plus spéciale
ment encore les jeunes, se trouvent dans une situa
tion voisine de la gêne. Quatre années d'application 
des programmes financiers ont imposé sur les bud
gets familiaux du personnel de la Confédération un 
prélèvement de 125 millions de francs. 

L'assemblée fait un pressant appel au sens social 
des parlementaires de tous les partis nationaux afin 
qu'ils interviennent, lors de la prochaine session des 
Chambres fédérales, afin qu'au cours des délibéra
tions touchant le remplacement des programmes fi
nanciers, il soit fait droit avec bienveillance, aux lé
gitimes aspirations du personnel de la Confédération 
visant à obtenir pour l'année 1939 un adoucissement 
appréciable des sacrifices exigés sur les salaires et les 
traitements, espérant qu'ils puissent, au moins être 
ramenés à ce qu'ils étaient lors de l'application du 
premier programme financier. 

L'assemblée ne saurait se rallier aux projets émis 
par la Direction générale des CFF touchant les nou
velles normes de classification des gares, des stations 
et des services-marchandises, ainsi que les indemnités 
supplémentaires du personnel roulant. 

Ces nouvelles normes constituent, en réalité, de 
nouvelles mesures ayant pour effet, par le déclasse
ment systématique qui en résultera, d'aggraver la si
tuation du personnel de l'exploitation. Quant au nou
veau projet de règlement concernant le personnel 
roulant, il constitue, en la période actuelle de renché
rissement, une tentative d'amoindrir la situation d'un 
personnel qui doit faire face à des exigences de ser
vice toujours plus astreignantes et dont les conditions 
de vie professionnelle, éliminant les joies de la vie 
familiale, sont onéreuses par les frais qu'elles entraî
nent quotidiennement. 

L'assemblée exprime sa confiance aux organismes 
centraux des fédérations chrétiennes les priant d'in
tervenir avec toute la décision nécessaire en vue d'a
méliorer les dits projets et d'obtenir un traitement 
plus équitable des vœux justifiés du personnel. 

* * * 

Après avoir boudé pendant de longs jours, le soleil 
a souri de tout son éclat à nos vaillants amis G. C. V. 
Leur promenade à Morgins, dimanche dernier, fut 
éblouissante de poésie, d'entrain et de gaîté. 

M. A. Donnet-Antille, de l'Hôtel Bellevue, les re
çut avec sa courtoisie habituelle et leur fit les hon
neurs de son établissement. Le banquet, au menu va
rié et succulent, fut suivi d'une courte réunion. On 
discuta de questions professionnelles et on entendit 
un exposé du secrétaire fédératif, M. A. Curty, sur 
la politique fédérale, relative à notre situation d'em
ployés fédéraux. Les participants profitèrent de ce bel 
après-midi de fin d'été pour respirer l'air des forêts 
et des prairies alpestres. Quelques-uns poussèrent une 
pointe jusqu'à Châtel. 

Puis ce fut le retour dans la nuit, chacun empor
tant au fond de soi le regret d'une si belle journée 
trop tôt vécue... M. T. 

«P™*»W—PBHB Confédération 

LNICOLAY 
MARTIGNY-VILLE AGENT GENERAL 

Blanche 
et l e s 7 nains est prolongé en 2m semaine 
Vendredi, Samedi, Dimanche (à 16 h et 20 h. 1U) très précises ( avec 
ATTENTION, érran à 20h.i/4 précises — Entants admis dimanche à 16 h. - Le soir, train de nnit 

Au Comptoir suisse à Lausanne 
On nous écrit ; 
Certains stands remportent au Comptoir suisse à 

Lausanne un succès considérable et bien mérité. Nous 
avons tout spécialement, remarqué celui d'un fourreur 
d'Yverdon où les modèles sont les plus chics en man
teaux 3/4, 7/8 et les prix les plus avantageux. Et puis 
c'est une de de nos bonnes maisons suisses. Faites vi
site au stand 549, Halle 3 du Comptoir de fourrures, 
M. Alfter à Yverdon, vous y serez bien conseillés et 
bien servis. 

* * * 
1 L a journée officielle du X I X e Comptoir suisse 

s'est déroulée hier j eudi et a connu un succès com
plet. L'affluence énorme applaudi t à tout rompre 
au passage du cortège officiel dans lequel on r e 
marquai t le représentan t du Valais , M. le prési
dent du Conseil d 'E ta t A . Fama . 

U n banquet de 400 couverts fut servi dans la 
grande salle du Restaurant , où l'on remarqua , à 
par t M. Fama , M. le juge fédéral Couchepin. 

Puis se déroula la par t ie oratoire, avec des dis
cours de M M . Fail let taz, prés, du Comptoir , Bu-
ja rd , conseiller d 'Eta t vaudois , Obrecht , conseil
ler fédéral. 

Empoisonnés par des champignons 
L a famille Auderse t , à Fr ibourg, a été empoi

sonnée pa r des champignons que le fils, F r a n 
çois, âgé de 39 ans, avai t cueillis. Celui-ci a suc
combé, ainsi que sa sœur, âgée de 20 ans. L a mè
re, t ransportée dans un état désespéré à l 'hôpital , 
est décédée jeudi mat in . On signale qu 'une aut re 
famille de Fr ibourg vient d 'ê t re empoisonnée pa r 
des champignons ; tous ses membres sont dans un 
état assez grave . 

Agriculteurs romands à Lausanne 
L a Fédérat ion des sociétés d 'agr icul ture de la 

Suisse romande a tenu à Lausanne , mercredi , sa 
101e assemblée annuel le , consacrée à des affai
res administrat ives. L a gestion et les comptes ont 
été adoptés. L 'assemblée a désigné comme p r é 
sident M. Quar tenoud , conseiller d 'Eta t à Fr i 
bourg, qui remplace M. Guinchard , conseiller 
d 'E ta t à Neuchâte l . ,r;\ ; a 

.Echos 
Electroculture 

Nous apprenons de Paris, là mort' de M. Christo-
fleau, le génial inventeur de l'électroculture pratique, 
qui était l'un des plus zélés animateurs de cette scien
ce nouvelle. Il avait réussi après une trentaine d'an
nées d'efforts à créer son « Centralisateur électroma
gnétique » qui permet la suppression des fumures. 
Nous rendons ici un hommage sincère à ce grand sa
vant. Mce Perruchoud, agent général. 

On r e t r o u v e les corps des d e u x gu ides 
Les deux caravanes parties au secours des deux gui

des de Chamonix, Léon Payot et Marceau Charlet, 
ont découvert mercredi les deux corps au-dessus du 
Grand-Mulet. Payot et Charlet, qui préparaient la 
piste du Mt-Blanc pour deux clients, furent surpris 
par une avalanche et projetés dans une crevasse hau
te de 18 m. où leurs membres vinrent se briser. Les 2 
corps ont été retrouvés, toujours encordés, au pied du 
Pic Wilson. La mort a été instantanée. 

C o b b b a t le r e c o r d d u m o n d e d e vitesse 
Le coureur automobiliste anglais John Cobb, s'atta-

quant pour la troisième fois sur la piste du lac Salé 
(Etats-Unis) au record du monde de vitesse sur un 
mille lancé pour automobile, a pleinement réussi dans 
sa tentative, atteignant la vitesse moyenne de 563.471 
km. à l'heure. L'ancien record du capitaine anglais G. 
Eyston était de 556 km. à l'heure. 

Mue t c o m m e u n p o i s s o n 
Le professeur Dohrn, directeur du laboratoire zoo-

logique de Naples, soutient que les poissons parlent 
en émettant un certain bourdonnement qui varie de 
ton. Le rouget de la Méditerranée, paraît-il, — sur
tout celui qu'on pêche aux abords 3e Marseille, — 
est le plus loquace de tous et mériterait d'avoir le 
nom d'avocat des mers. 

La g y m n a s t i q u e à l ' a r t i s t ique 
Chippis. — Les personnes de plus en plus nom

breuses qui s'intéressent aux sports et plus particuliè
rement à la gymnastique apprendront avec plaisir que 
la 7e journée cantonale des gymnastes à l'artistique a 
été fixée au dimanche 25 septembre. La section de 
Chippis, à qui revient cette année l'honneur de rece
voir les représentants de cette branche incomparable 
de la gymnastique, promet à ses visiteurs d'un jour, 
grâce aux efforts du comité d'organisation, une récep-
ton amicale et digne ; personne ne regrettera d'être 
venu à Chippis applaudir le travail de nos quelque 
80 « artistiques » valaisans. Signalons enfin que les 
organisateurs se sont assurés la participation d'une 
vingtaine de gymnastes choisis parmi les meilleurs 
d'autres cantons. Le matin, après l'office divin, se 
dérouleront les concours des catégories « B » et « C », 
ceux des catégories « A » et « invités » étant réservés 
pour l'après-midi, dès 13 h. 30. La proclamation des 
résultats, prévue pour 17 h., sera suivie d'une soirée 
récréative avec danse. Le comité d'organisation. 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 
n r o n r e - EN COMPTES COURANTS 
**«g**«* > J . A V U E E T A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av. garanti» légal» 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

125 professeur* 
Imttkode 
| «prouvée 

•programmes 
' i n d i v i d u e l s 

'gain de temps» 

YAHÎX 
LAUSANNE 

Le meilleur... incontestablement ! ! 
L'apéritif sain "DIABLERETS" ancienne 
mais toujours bonne formule I 

BBJjjjj^BHIi^Bl B ÉTOILE 
La NOUVELLE SALLE RÉNOVÉE et TRANSFORMÉE 

Une délicieuse opérette 

Le Chant 
du Printemps 

avec Jeanette Macdonald 
Dimanche Jeûne fédéral, matinée à 16 h. Le soir, train de nuit 

Pendant le Comptoir Suisse 
FIANCÉS ! 

Acheteurs d'ameublement 
NE MANQUEZ PAS DE FAIRE VISITE A LA 

HALLE AUX MEUBLES 
Métropole B. - Terreaux 15 (face de l'église) LAUSOIlflB 

Vous au-ez l'assurance de payer moins cher, tout en 
achetant des ameublements garantis sur facture 

CHOIX ET EXPOSITION GRANDIOSES SUR 1500 M2 
Ouvert l e s d imanches 18 e t 25 s e p t e m b r e 

Maison de confiance fondée en 1918. 
MAURICE MARSCHALL. 

Jeune Homme 
17 ans, suivant cours commer
ciaux, cherche p lace à Mar
tigny comme apprenti bureau 
ou vendeur dans magasin. Bon
nes références à disposition. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 213. 

PERDU 
une chienne noire 
entre Montbrun et Six-Blancs ; 
50 Ir. d e r é c o m p e n s e à 
qui la ramonerait — S'adresser 
Marcel RIOOLI, Martigny. 



LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN F M 
Fabrique de Meubles NATERS- BRIGUE 

Pour la rentrée des c lasses 
e t pour vos achats d'automne 

vous trouverez tout ce qu'il vous faut, aux îprix 
les plus avantageux, au MAGASIN 

Ed. Simonetta 
Martigny-Bourg 
MERCERIE LINGERIE CONFECTIONS — TISSUS 

^ Prix Qualité 

\.~y&&S^' * tëléph. 62-&06 
Crca"f|on5 confortables et <je bon .QQÛt M 

— — — • • • VALAIS r 

RACLETTE 

ES 
Q 

Q 

S 
M. Eugène Oélitroz-Béguin informe 
ses amis et connaissances et le 
public en général qu'il a repris, dès 
le 1er septembre et, l'exploitation de 
L'Hôtel, Café, Res 
taurant du Muveran 

à Rlddes 
qu'il s'efforcera de mériter la con
fiance de son honorable clientèle 
par une cuisine soignée et des vins 
de 1er choix. Télépli . 4 1 4 54 
Spécialités du pays. Se recomm. 
E. D Ë L I T R O Z - B É G U I N . 

AVIS 
à Messieurs les Viticulteurs 
Depuis 50 ans , des centaines de produits nouveaux 
sont apparus sur les marchés viticoles. Tous devaient 
remplacer le sulfate de cuivre. 
Aucun n'a survécu , car, à l'usage, ils n'ont pas 
donné les résultats attendus. 
Certains ont connu une grande vogue, mais les viticul
teurs sont toujours revenus aux bonnes jvieilles bouil
lies bordelaises et bourguignonnes qui seules, infailli
blement, ont vaincu le Mildiou. 
LE VITICULTEUR PRUDENT continuera à uti
liser le SULFATE DE CUIVRE DE CONFIANCE. 

gâ£S£ 

VWR* 
FABRIQUÉ PAR : 

Société des Produits Cupriques S. A. 
U s i n e s h R e n e n s (Vaud) 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s " ^ — ^ — — — — — — ^ — 

Fromage de chèvre 
Fr. 2.20 le kg. 

Fromage pr raclette 
F r . 2 . 4 0 le k g . Rabais par quantité 

Pare Avicole , 
CH. TROILLET 

Orsières 
Tél. 17 

LOCAL ù ,ouep au 

»* W . f m « j centre de la 
ville de SION. Surface 120 m2 
sans colonne. Bon éclairage, 
entrée pour camion, place dis
ponible devant le local, prix 
fr. 00.— par mois, disponible 
de suite. 

Adresser offres case 25 Sion. 

A placer 
de su i te t 3 sommelières-
aides au ménage, bonnes à tout 
faire, femmes de chambre pour 
hôtels, casseroliers, garçons d'of
fice, chauffeurs. 

S'adresser au bureau de pla
cement M m e R a t n o n y 
Martigny-Bourg, tél. 61430 

A v e n d r e une grangée de 

foin et regain 
a prendre sur place. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 212. 

ON CHERCHE 

Personne 
de 30 à 40 ans, sachant faire la 
cuisine à !a rigueur et servir au 
café-restaurant, bonne référence 
exigée. S'adresser au bureau du 
journal sous chiifres 211. 

Bureau Meiiy 
Montana, tél. 172 

DEMANDE 
de suite sommelières parlant 
l'allemand, cuisinières et per
sonnel d'hôtels qualifié. 

v~ ___ 

PRIX TOUJOURS 
AVANTAGEUX 

Fabriquant nous-mêmes 

nos meublas à Sion, nous 

pouvons, loul en employant 

des bois de choix et la 

bonne main-d'œuvre du 

pays, vous livrer de beaux 

et bons mobiliers à des prix 

toujours très intéressants. 

Re.chMh.Gfi Frères & P 
Fabrique de meubles S I O N 

Magasins : Avenue de la Gare 

Depuis 25 ans 
la Banque Uldry & Cie, à Fri-
bourg, rend des services en is-
comptant des billets sans cau
tion jusqu'à fr. 500.—, elle a 
reçu des centaines de lettres de 
remerciements. Indiquer la situa
tion financière. Poursuivis, as
sainis, faillis et intermédiaire 

inutile d'écrire 

HALLE III • STAND Ç78 • LAUSANNE 

V I E N T DE P A R A I T R E 

l'Almanach historique 
Messager Boiteux 

Fondé à VEVEY en 1708 

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes 

Aliments bon marché 
Lard gras , salé, Ire quai. fr. 2 . - - p. kg. 
Lard maigre , salé et fumé 3.20 „ 
Salami, Ire quai. 4.50 „ 
Salami, 2me quai. S.— „ 
Mortadel le , a manger crue S.SO „ 
Emmenthal et Gruyère, tout gras 2.20 „ 
P a r m e s a n , à râper S.20 „ 
F r o m a g e à la c r è m e , pièces env. 2 kg. 2.S0 „ 

Demandez la liste des prix pour tous les aliments 
Maison d'Expédition RUPP, Be l l inzone 

CHIPPIS 
DIMANCHE 2 5 SEPTEMBRE 

7me Journée 
Cantonale 
des Gymnastes à l'Artistique 
100 participants dont une vingtaine d'autres cantons 
Matin, après les offices : Concours catégories B et C. Dès 13 h. 30 
catégories A et Invités. A 17 h. : proclamation des résultats 

CANTINE - TOMBOLA - BAL 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie g ra 

tui tement statuts, journa l , brochures, à toute per 
sonne par t i san de ce mode de sépulture. Ecr i re à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Ind iquer âge et jo in
dre t imbre pour la réponse. 

Avec vos laines usagées 
Faites des couvre-pieds 
(COUVERTURES PIQUÉES) 

Nous défaisons vos tricots GRATUITEMENT si vous les faites 
carder chez nous. Demandez renseignements et prix par la fabrique 
Alexandre KOHLER & Cie, VEVEY 

Ecole uaiaisanne de nurses, Sion 
OUVERTURE du cours 1938-1939 : 1er OCTOBRE. 
Formation théorique et pratique des soins à donner 
aux bébés et petits enfants. Vie de famille. Chapelle 
dans la Maison. Elèves internes et externes. Durée du 
cours : 12 mois. Placement des élèves diplômées dès 
leur sortie de l'Ecole. — S'adresser à la Diiection. 

J'ai le plaisir de porter à la connaissance 
du public de Martigny et environs que la 

Confiserie-Pâtisserie 
Tea-Room Roger Pierroz 
Rue du Collège MARTIGNY 
sera ouveite le dimanche 18, jour du Jeûne Fédéral. Vous y 
trouverez toutes les fines spécialités en confiseiies, chocolats 
et pâtisseries. 

Vos commandes seront exécutées avec soins et célé
rité, elles seront livrées de même à domicile. 

Se recommande : 

Roger PIERROZ, Confiseur. 

Occasion 
Fromage maigre p. kg. 0.80 
Va gras » 1.30 
Petits fromages de montagne 
Va à lk gras p. kg. 1.70 
Tilsit, vieux, gras » 2.10 

à partir de 5 kg. 
Par 20 kg., 10 e t meilleur marché 

Kâswolî Coire, 15, tél. 6.36 

Domaine 
arboricole 

A VENDRE 
à FuIIy (près Martigny) de 
30.000 m2 environ, 1000 arbres ; 
t erme avec installations mo
dernes. S'adresser pour traiter 
au notaire H. CHAPPAZ, Mar-
tlgny-Ville. 

SACS 
de dames 

Magasin de 
L'imprimerie nom/elle 
A. Montfort. MARTIGNY 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Avec les chemins de fer privés 
La conférence d'automne de l'Union d'entreprises 

suisses de transport eut lieu les 12 et 13 crt à Loèche-
les-Bains, sous la présidence entendue de M. L. Pie-
tra, dir. du chemin de fer du Val de Travers. Il y eut 
une très nombreuse participation. Lundi après-midi 
se tinrent les séances des trois sections de l'Union : 
tramways, chemins de fer à voie étroite et ceux à voie 
normale. Le soir, dans la grande salle de l'hôtel Mai
son-Blanche, un programme des plus attrayants, mis 
au point par M. Girardet, dir. du chemin de fer Loè-
che-les-Bains, fut offert aux participants. On y en
tendit, entre autres, sous la direction experte de M. 
le curé Oggier, les « Petits chanteurs de Montana », 
un ravissant groupe choral d'une quinzaine d'enfants 
de 8 à 16 ans, en costumes authentiques des vallées 
valaisannes, qui fut une révélation pour chacun. On 

: IL 1„ *«„,„,,„0 * Pliancnn wnlniçnnne » de M . 

Haenni, de Sion, dont la réputation est grande en 
Suisse et à l'étranger ; les amateurs de chœurs pitto
resques et artistiques devront connaître aussi, pour les 
applaudir, les « Petits chanteurs de Montana ». 

La séance plénière de mardi matin eut à s'occuper 
de nombreuses et importantes questions. Le budget 
de l'Union pour 1939, qui prévoit un total de dépen
ses de 80.070 fr., compensé par les recettes, est admis. 

En attendant une réorganisation générale de l 'U
nion qui est en préparation, MM., les membres des 
diverses commissions acceptent de prolonger d'autant 
leur mandat. M. le président Pietra est désigné com
me nouveau délégué de l'Union à la commission con
sultative fédérale pour la loi sur la durée du travail. 

L'an prochain, l'Union célébrera le 50e anniver
saire de sa fondation. A cette occasion, elle publiera 
une brochure documentaire. 

Après le banquet officiel, servi à la « Maison-Blan
che » où d'aimables paroles furent échangées entre M. 
Anthamatten, conseiller d'Etat, M. le Dr Baillard, 
Dréfet du district de Loèche, et M. Ammann, prés, de 

l'Ass. suisse des funiculaires, les participants à la con
férence regagnèrent la vallée par train spécial piloté 
par M. le directeur Girardet en personne. Ils visitè
rent encore, avec beaucoup d'intérêt, sous la condui
te de MM. les directeurs von Schulthess, Kœnig et 
Guhl, les Usines de l'Aluminium de Chippis qui oc
cupent actuellement 2200 ouvriers. 

DIFFICILE AVEU 

A u t r ibunal : 

L e prés ident in terroge un témoin : 

— D a m e Boliveau, quel âge avez-vous ? 
L a dame, avec une hési tat ion visible : Trente . . . 

t rente-neuf ans, monsieur le prés ident ! 

L e président , d 'un ton bonhomme : For t bien, 
veuillez à présent me dire quel âge vous aviez il y 
a quaran te -hu i t ans . 

JNous avons reçu : 

Le vér i t ab le « Messager b o i t e u x » Berne et Vevey 

Avec son optimisme habituel,, le vénérable «Mes
sager » remonte le moral de ses lecteurs dans son a-
vant-propos de H. Lr., puis il distrait ses nombreux 
et fidèles amis en leur présentant « Les émotions de 
cette bonne Mme Aurélie », nouvelle de S. Martinet; 
« Naissance et évolution d'une chaîne de montagnes » 
de G. Muhlethaler ; « Le château d'Yverdon » d'Eug. 
Mottaz ; « L'Islande » ; « Sic transit », poésie d'Ed. 
Vautier ; « Le lac et le pays neuchâtelois » avec gran
de vue à vol d'oiseau du lac et article de J.-E. Cha-
ble ; Notice sur l'Exposition nationale suisse, à Zu
rich en 1939, avec plan ; « Autres temps, autres pro
verbes » de A. Roulier, etc. Le Messager a parsemé 
son almanach de variétés, boutades, etc., et il a su 
choisir, avec soin, ses illustrations. Editeur : Sté de 
l'Imprimerie Klausfelder, Vevey. Prix : fr. 0.60. 
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