
La suprême entrevue
Tous ceux qui estiment quo Qa paix est le

(suprême bien des peuples, c'est-à-dire à peu
près tous des hommes du monde eotier , qui
me sont ni guerriers , ni intéressés h des en-
treprises de munitions, ni conquérants, sa-
uront, chapeau bas, lia courageuse initiative
de M. Chamberlain, Ile premier ministre an-
gllais, qui , dams lia nuit de mercredi à je udi ,
a adressé à M. Hitler, Je Futorer-ohancelier
d'Allemagne, le télégramme que voici :

« Eu égard à la 'situation toujours plus cri-
tique, je vous propose de vous faire immédia-
tement visite pour tenter de trouver une solu-
tion pacifique. Je vous propose de venir par la
voie des airs et je suis prêt à partir demain.
Informez-moi s. v. p. du moment le plus rap-
proché auquel vous pouvez me recevoir et in-
diquez-moi le lieu de rendez-vous. Je vous se-
rais très reconnaissant pour une prompte ré-
ponse. Chamberlain. »

Le Fûhrer a acquiesce ;t celle entrevu e
qui n Oieu aujourd 'hui jeudi ù seize heures
à Berchtesgadon, la demeure privée du
Chancelier.

Décidément, M. Cbaimbenlain continue la
tradition des grands premiers ministres an-
glais qui est devenue comme une tradition
de fam ille.

11 a mis 'sous les pieds «tout sot amour-
propre , lout préjugé.

U a écarté ia procédure des notes di plo-
matiques qui ne donnait pilus rien.

Il a sauté par-dessu s Ses épaules de M.
de Rihhenllrop, Se ministre allemand des Af-
faires étrangères, chaud partisan d' une
guerre à outrante et dont M. Hitler se mé-
fierait .

M a soigneusement écarté les suggestions
de M. Bénès ot du gouvernement tchécos'lo-
vroquie qui ne seraient pas fâchés d'un écra-
sement moral des Minorités qui composent
leur Etait.

A quoi hon s'entêter , s'est dit M. Cham-
benlain soutenu, assure-t-on , par la France?

Pourquoi donc laisser se multiplier les
incidents sanglant s qui aboutiraient ù. d'irré-
parable, c'est-à-dire ù «a guerre qui est à la
porte ?

Ce serait de l'aveugl ement , ce serait le
suic ide inutile de la civilisation que la cons-
cience int erd it ot qui risquera it de conduire
le monde au communisme et au bolchévis-
me.

Loué soit donc M. Chamberlain !
C'est, du reste, le Magnificat qui s'élève

ce matin du monde entier ù l'adresse du
premier ministre anglais.

Les Allemands dos Sudèlcs eux-mêmes
ne restent pas à 'l'écar t de la louange.

Un de leu rs priui 'cipaux chefs, M. Kumd t ,
si mous ne faisons erreur , vient de déclarer ,
dans une interview sensationnelle, qu'il met-
tait sa confiance dan s un arrangement paci-
fi que en une Conférence à trois dont fe-
raien t naturelllement pairt ie l'Angleterre , la
France ct l'Allemagne.

Nous ne savons bien entendu , à l'heure
où nous écrivons, ce que donnera l' entrevue
de cet après-midi à Borchtesgaden.

De part et d'autre, il y aura des conces-
sions à faire.

Mais nous ne pouvons croire un instant
que soit l'Allemagne, soit l'Angleterre et la
France, ne les envisagent pas la tête haute ,
la conscience droite , le cœur penché, ces
concessions qui éviteraient ù l'Europe de
verser jusq u 'au dernier écu, jusqu 'à la der-
nière goutte de sang, jusqu'à l'épuisement
ct la ruine.

Nous voulons donc espérer une solution
pacifique même contre toute espérance.

Le fiaindix vers de Dante à la porte des

Enfers ne se lira certainement pas sur le
frontispice de la villa de Berchlosgaden.

Tous les torts ne son t pas du même côté
en Tchécoslovaquie.

Jamais on ne s'est plus brutalement an-
nexé lies peuples que depuis qu 'on a l'air de
les consul ter.

Qu 'ant-on fait ù Versailles ?
Sans tambou rs mi trompettes à moins que

ce ne soit avec les tambours et les trompet-
tes de M. Bénès, on a constitué un Etat
loliécoslloviaque de quinze millions de cito-
yens aivec toute une pluie de peuples : Su-
dètes , Hongrois, Slovaques , Russes, Mora-
ves, etc., etc.

On m'a pais demandé à ces sujets leur opi-
nion sur ce coup de force.

M. Benès avant promis de faii.r e de ces ag-
glomérats une sorte de Républi que helvéti-
que qui , affirmait-il. prétentieusement, se-
rait même supérieure à la nôtre.

Ce ifut l'écrasement.
C'est très curieux : si vous volez une piè-

ce d'étoffe à un étalage, vous êtes conda n imé
à un certain m ombre de mois de prison, et
si vous chapardez des peuples, aucun tribu-
nal ne vous demande compté de ce cam-
briolage.

Le monde entier a , cet après-midi, les
yeux tournés du côté de Berchtesgaden. 11
dem ande, aux deux antagonistes de laisser
de côté toute jactance.

Nous voulons croire qu à 1 heure" ou cet
article 'paraîtra, la paix' sera assurée dans
une suprême dignité, mne paix généreuse
qui n'écrasera ni m'huimlitiera personne.

Ch. Saint-Maurice.

Tragédies alpestres
.Dans île « Journal de rGenève », il' excellent al-

piniste et écrivain de italîen-t , iM. Charles Gos, par-
le ides tragédies de lia montagne eit évoque ce'l'ie
dont fut v ictime en .1692 Ile savant .anglais, M. Ri-
chard Lewis ¦N'ettleship, recteur ide (Baiffiol Gollle-ge
de l'Université d'Oxford, dan s Ile massif de Cha-
monix.

¦L'AOpe n 'est pas homicide !
Paaill Herrrvieu , on lançant, il y a une quaran-

taine d'années, cette fonmull e .qu i fit  fortune : l'Al-
pe homicide, titre d'un recueil de combes ailpestres ,
émit uin ©omt résous il agir an t. La montagne n 'est
pas plus homicide .que n'importe quel .autre éllé-
mcint de la nature ! A^t-oin ij airnais 'entendu pro-
noncer cette expression , .qu i , id' emblée, choque-
rait lia raison : lie désert homicide ! ou : ila mer
homicide ? Que i'homtm'e imeure à la montagne,
dans lie désent, au .grond ''large, certes , >miais, s\l
y .meurt dans une crevasse, dans les sables orû -
rlonts ou dans dos Ilots , on ne voit pas du toul
pourquoi ce?^aci&r;- ce sable ou cette . lame se-
raient « homicides » !

En ce qui comioerne les tragédies atoestres , en-
core faut-il distinguer leur caractère ; il y a les
monts v iolentes dues à des causes obj ectives :
avai'.anche, chute de pierres, muroture d'un pon-t
de neige, tempête, etc., etc. ; iil y a les niorts na-
turelles dues à des causes subj ectives : inaptitu-
de du corps à supporter l'attitude, le froid, le
chaud , 'abc , et toutes les réaction s de l'organis-
me aux très -dures épreuves , aux risques parfois
terribles .qu 'imposte à l'homme lia haute montagne.

iDe nombreu x drames alpestres demeurés mys-
térieux sont dus uniquemen t à un étoundissement
passager, à une crise oandiawie , à une crampe , -au
mal de montagne, mail banal et bén in d'apparen-
ce , mais .qui , souvent, peut ' être mortel . Telle A
mort récente de ce radionreporber , M. Rognon , au
Mont-Blanc, Je jour de l'inauguration du nouveau
ieiuge Vallat, te mois dernier. Un tel cas est foin
de présenter iwn fa it nouveau dans les anna les
de l'alpinisme. Le m ail de unoiitagne à ce degré-tà
exprim e l'épuisement sous lou tes ses rfonmes et
son action débilitante sur d'organisme. £n sep-
tembre '1S91, déjà, le Or Jaccobtet, de Cnlamonix,
trépassait à l'observatoire Vaililot dans des con-
ditions 'identiques à celles du rradio-Tieponter. Et

c est .encore dams cette catégorie de drames, les-
quels , encore une fois , ne sont pas, à proprement
panier, ides accidents de rmonitagne qu 'on peut clas-
ser la anont r(i ly a .quarante-six ans) du savan t
anglais Richard Lewis NeMlleship. Le 23 août 1892
cet allp'œiste qui venait d'escalader les Gra.nds-
Charrimoz , part pour île iMont-iBlanc, par ¦l'aiguille
du 'Goûter , encadré ides guides Alfred Comte ei
Gaspard Simon , de iGhaimonix.

Les trois grimpeurs m 'atteignent le .sommet die
l'aiguille du Goûter (3845 m.) .qu'a 1 heure de !'a-
près-rmid'i. A ce moment (le vent redouble et dos
brumes s'effilent sur îles vastes étendues blanches
du 'Dôme du Goûter (4331 m.). De l'aiguille au
refuge Vaillot r(4362 m.), on compte, en temps or-
dinaire, deux petites heures. M. R. L. Net tleship
et ses guides, 'estimant pouvoir facilement par-
ven ir à la cabane avant d'orage, poursuivent leur
chemin au lieu de faire sagement demi-'tou.r. En
moins' d'une heure , îles trois gir'iimpeurs son t pris
dans les repl is de lia tourmenibe, immergrés dams
la houle des brou illards, aveugtlés par une neige
dinue : da direct ion est complètement pendue. Après
avoir erré pendant des heures, monté, descendu
elt remoinbé ides combes n eigeuses, contourné des
crevasses, hésité sur des peintes et recoupé leurs
ti aces à moitié effacé es, ils s'annôbent . Dans le
brouihiaha ides rafales sifflantes , les guides se con-
certen t et expliquent la situation à leur voyageur.
Alors, pour s'iaibriiber, i£s icineusent un trou dans
ila neige. La carvibé fait e, ils y raimpen't, s'y blot-
tissent at aibbenidenit...

Par degrés, île froid les pénètre. Et quand , d.ins
l'aube nouvelle, Manichirenit les oxurnes, iil neigeait
touj ours. Les .guides -se itraînemt hors .du trou. Sur
les vêtements g.llaioés rat .gondolés, îles flocons se
coulent >et recouvrent de pâlies surplis ces formes
humaines, battues de l'ouragan. Les traces de lia
veille n 'exisbenit plus. C'est partout , sous île brouil-
lairld , un sdl uniforme et blanc.

Désorientés, îles hommes regagnent leur tamiè-
rt .A leur voyageur qui quiesitionne, ils dédia réuni
qu.en prévision d'un chiangement de temps proba-
ble, M est prudent d'attendre Ici la fin de la tem-
pête. IMa 'is M. ¦ (Nettl eship se rebiffe ; il n 'en tend
pas, lui , se terrer définitivement comime une nw.r-
mobbe dans son terrier , ces trois hommes me doi-
vent pas « mourir illà icomime ides fâches » ; I fa ut
¦que les guides fassent mm 'effort pour partir...

Sur ces mots, Ile .recteur de . Baiiliol. Collège se
glisse hors de d'abri rde neige, M se redresse dans
les rafales rcingilamtes at fonce droit devant lui ,
¦au hasard. Les guides le suivent.

Tout à coup, le savant anglais trébuche, il
chamccilfire et tente de .se inacorodlier, on pourrait
d ire, au vent, puis 11 continue son avance incer-
taine. Les Chamon iards le mejoignent, 'l'enj oignant
à boir e nn peu de brandy, il refuse et poursui t
sa marche hallucinatoire. Un instant après , il
pousse un ori et s'abat en avant en balbutiant
quelques mots em anglais. Etendu, la face dans
la neige, I -se retourne pénifoCement, prend ses
deux guides par lia imaim, Jes regarde, leur di,t au
revoir , et expire...

Un peu plus tard , de temps s'édlaincissair. Al-
fred Comte et Gaspard Simon ,voient alors s'ar-
rondir au-dessus d'eux Ue sommet blafard du Dô-
me du Goûter. .Ils se précipitent dans l'eimbelHie
et parviennent, ex-t'émués, au irefuge Vallot, où ils
passent Qa nuit. Le lendemain, Sis descendent sur
les Grands 'Mulets, où ils donnent l'allamme. Une
caravan e de douze guides, montés de Chamonix ,
retrouvait île corps, le samedi 27, et le redescen-
da it dans la variée.

René ROSSIER
Pharmacien diplômé

ouvre sa
Pharmacie
dans le Bâtiment de
Mme Vve François Rossier à

/ION
vis-à-vis de la Droguerie du Midi

Samedi 17 septembre prochain

Ordonnances. — Spécialités. —
Produits vétérinaires. — Herboris-
terie fine. — Analyses.
Marchandises fraîches.
Service prompt et à domicile. J

SE RECOMMANDE. f
_ _ _ . - ^_^^^^^^^^^

iM. -R. L. Nebbleship, recteur de Daffl iol Collège
de rUniversibé d'Ox.fond, est enterré au cimeltiè-
re anglais de Cmaimonix, où d' on peut encore voir
sa tombe. Chartes Gos.

Raisons individuelles...
raisons sociales

(De <nofcre loomregpoindainit - ,-, '
auprès du Tribunal fiédéral) . ' ," ' '

Laitsamine, 14 eapterobre.
Tout comme lee iindividue, les .einitirepriisea et

eoeiiétée 'com'm-erciiales ipoirtamt des nome detsli-
més à les distinguer les unes des auitres : la loi
aippelle ices morne des rraiemne de rcomimemcn.
Oellee-.ci ee divisant d'aillenms em deux oatégo-
'riee, lee raisons imdiviiduelles, à T'Uisage. des
rcommierçiam-te, ©t le6 naierans eocialee, qui dési-
gnant lee eoioiétés oomm'enciiailee et lee sociétés
¦cooipéirativ'eis.

La loi statue (un droit 'excluait à la iraieon
lineicrrite. L'airtiiole 956 du Code dee Obligiatiorne
iprévoit que « dès que la iraieon de oom-mer-be
d'un 'pamùiculieir, d'une sociièté .comimeroi'ale ou
d'urne société coopérative a été inscrite . sur le
irpgietre et .puibliée dans la Feuille officielle
eu'iese du icrom'meircei. l'ayant droit on a l'usage
¦exidueif . Celui qui subit un (préjudice du fait
de l'usagé indu d'une maison de rcommieir.ee peut
domiainder au juge rd'y (mettre fin et, e'il y a
faute, màclamer des dommages et intérêts. »

iGelui ironie qui a fait irnscrire au regietre
une iraieon de commeiroe a le droit d'exiger quo
toute iraisom enregiebriée ipofibérieuir.6m.einit se die-
tingue mettement de la eienine. La questiou de
savoir si '-.telle iraison ee distingue avec • " une
hetteité suffisante d'une maison antérieuirô ifait
^yamlt ton**«p(pel à l'aiponéciiatiGin du juge. Cet-
te àipprociatiom s'ebaye •niéairun.oiins de (priinc-ipiis
¦coneaiariéis ipair la jur .is)pirudenic.e ot que le Tri-
rbunial f.édiéral vient de iraippolar à l'occaeion
d'une- affaire qu 'il a (branchée le 14 septeurfitë.

(La société d'assumairiioe Vita avait fait ins-
orLre au regielbre du ooimimerce de Zurich ' ea
inaisoin soiciale ainsi oonoue : « Vita. Société
anonyme d'aesuirauce-vie » {« Vita. L-ebemever-
eicharuingsaâtteingeecllschaft »). L'iinscri^ion
eut lieu le 28 décomibre 1GQ2. Le 22 juillet 1937,
le préposé au .registre du commence de Zurich
¦eniregiebrait une socièbé à Teeiponeabilibé limi-
tée sous ïa maieom sociale suivante : « Vita.
Société d'éditions à iresipoinisaibLlité limitée »
(« Vrita-VerLag. -G. m. b. H.'). Le «but de cette
dannlàne société est avant tout de mapiroduire
et de rvandire un rocueil de rocettes culimaires.

La eociébé d'aseuramee estima qu'ielle était
lésée dans soin dr.olit exclusif à ea maison socia-
le. Elle trouvait que la iraisom de la société
d'éditions ne se distinguait (pas de la eitimne
ravee la netteté désirable. (Capandant, ni le tri-
bunal de commerce ziu'ricliois, saisi du litige, ni
la (première section civile de l'insitamice fédiéra-
le, jugeant en appel, m'ont partagé l'opiniom de
la Vita-assurance.

¦Une 'canfusLon entre les deux iraisoms socia-
les ot, partant, an-bne les sociébée qui les par-
toit, .est exclue. Il est vrai que lee deux rai-
sons oon tiennent le même tannie : Vita. Mais
KV terme est accompagné d'autres mots qui in-
dividualisent rchaque eociété -en indiquiant le
gunire de eon activité et la forme juridique de
sa constitution. La (raison de la Vita-assurance
iTeffifanme l'expression « assuTanoe-vie » et les
teumes « société anonyme ». Celle de l'autre
Vita contient la désignation « société d'éditions
'à iraspomeabilité limitée ».

11 est clair que personne ne ipanse, en béant
la raison de la Vita-éditions, qu'il a affaira a
'la Vita-aseuirance ou à une société 'apparentee à
cette denniàre. Les sociétée d'assurance s'oc-
ouipaot aujourd 'hui de nombreux genres d'af-
faires. Mais les éditions m'entrent pas encore
dams la zone de leur activité. Il est vrai que
les sociétée d'assurance éditent souvent ellee-
.mémee leur imaitêriel de propagande. C'est, en
particulier, le cas chez la Vita-assurance. El-
les me deviennent ipas pour autant des socié-
tés d'éditions. On peut des Ions alfiiraniar que le
public moyen miaseoicie et m'associera pas, jus-
qu 'à les confondre, les iraisoms sociales portan t
nienition d'activités aussi différentes que l'as-
surance et l'édition. Le juge est en droit do
supposer chez lie public, unième rnioyen, urne cer-
taine capacité de discernement et de dietime-
ibion et un certain degré d'attention.

La Vita-assumance avait fai t remarquer qu 'el-
le use firéquemmeot, soit sur son papier de



comrespomdamce, soit eur son matériel de pro-
pagande, du tanme « Vita » sans autre adjonc-
tion. Alais le juge n'a pas à s'occuper de cet
usage. Il peut et doit s'en tenir à 'la raison
sociale telle qu 'elle est inscrit e au registre du
commerce.
¦ Si le terme « Vita » rotait une dénomimation
de (fantaisie, créée, inventée de toutes pièces
par la société d'assurance de Zurich, celle-ci
pourrait prétendre à soin xitilisation exclusive.
Elle serait en droit d'en revendiquer le mono-
pole. (Hais, comme l'ont constaté les tribunaux
saisis, le mot vita, lemprumté à la langue lati-
ne, fait partie d'un vocabulaire connu. C'est un
terme d'un usage général, sinon courant, at
de .nombreuses sociétés, à Zurich ou ailleurs
en Suisse, qui l'ont intégré à leur raison ay-
ciale, le prouvent. En Suisse iromande on peut,
par .exemple, citer la « Nova Vita Alimentation
nouvelle ».

¦La Vita-assiiiranice ee prévalait d'un juge-

La pSaque tournante
M. Chamberlain chez M. Hitler

Plébiscite ou Etat f édératif 2
Les événements se succèdent sans se res-

sembler dams cette Tchécoslovaquie qui est de-
venue le plue offervesoan t des volcans.

•A 18 heuree, la situation .est autre qu 'à mi-
di, et l'on ne sait jamais ei l'on me se réveille-
ra pas avec des déclarations de guerne.

Le fil allait se casser mercredi soir, la trou-
pe organisée ayant tiré sur des (manifestants
en cortège, lorsque, justement ; inquiet et ému.
AI. iChamiberlain, le premier ministre anglais.
qui a -véritablement l'étoffe d'un homme d'E-
tat proposa à M. Hitler, dans un télégirammo
que mos 'lecteurs auront lu dans l'article de
fond de ce jour, une entrevue d'où doit soirtia
la fin du oomifilit.

A Paris, la nouvelle iconearmaat le départ de
M. Chamberlain pour l'Allemagne, tout en
créant une profonde impression d'étonnament,
a .également soulagé les .esprits, d'autant plus
que les nouvelles parvenues tard dans la soirée
de Tchécoslovaquie indiquaient que les inci-
dents s'étaient multipliés. Au Quai d'Orsay on
disait que l'initiative de M. Chamberlain, initia-
tive qui fut d'ailleurs prise dès ^mardi par le
gouvernement anglais et par le gouvernement
français représentait un gros atout on faveur
de la paix. On soulignait par ailleurs que c'é*
tait la première fois qu'un meprésentant de l'em-
pire 'britannique aoceptait de se rendre seul au-
près d'un chef d'Etat étranger pour tenter un
suprême effont.

iOn notait également qu'en acceptan t de re-
cevoir le Premier britannique, Hitler paraît Aè-
monbrar qu'il se méfie de ses conseillers, entre
aubree de .von 'Ribbanibrap qui voudrait voir
l'Allemagne déclencher un conflit en Europ e
centrale.

Le député suidète Kuradt, pour sa part, a dé-
claré que la seule solution possible est que ,1a
France et l'Angleterre élaborant un plan rai-
sonnable pour la solution du problème des mi-
norités en Tchécoslovaquie et qu'elles forcen t,
en cplliabaration avec M. Hitler, M. ' Bénès à
l'accepter.

« Si une catastrophe a lieu, ajoiiita-t-il, la
Frauoe et l'Augletenre en seront directement
responsables, après avoir laissé croire aux
Tchèques que dams tous les cas relies pren-
draient les ommes pour eux. Jamais le gouver-
nement tchécoslovaque m'aurait maintenu son
attitude •intransigeante, e'il n'avait pas cru p m-
voir compter sur l'aide de la France et de l'An-
gleterre. Ce m'est que si on expose clairement
au gouvernement et au peuple tchèques que la

Nouvelles étrangères
Saint-Siméon, patron de la terre,

des associations agricoles et de... la guerre
rSaint-iSiméom, patron de la guerre, la fête

onomastique du prince-héritier, fête de la ter-
re, fête des associations agricoles, a été une
triple occasion nie la réunion à Sofia de 12,000
agriculteurs de toute la Bulgarie. Après un Te
Deum célébré à l'occasion de la fête de lu ter-
ire par le président du Saint-Synode, en présen-
ce du président du Conseil, des membres du
gouvernement et d'une foule nombreuse, las
ministiree de l'agriculture et du commence ont
prononcé des discoure relevant l'importance de
la fête. Un cortège pittoresque a ensuite par-
couru les rues de la capitale.

Nouvelles suisses
. Un avion allemand survole Bâle

¦Mardi après-midi, un avion de la police al-
lemande de l'air, «hargé de la surveillance des
zones interdites près de la (frontière, a survol é
probablement par inadvertance, une partie de
la ville de Bâle. De la gare badoise, il s'est
avancé jusque vers le pon t du Rhin . La gare

ment du Tribunal fédéral de 1932, dane lequel
l'instance fédérale avait ordonné- la radiation
de la raison « Migres Société de textiles"», 'à
cause de la possibilité de confusi on avec la
raison sociale de l'entreprise Duttweiler,' la
« Migres Société anonyme ». Ici aussi le terme
Migr.os se trouve dans les deux raisons, mais
il est, ici encore, accompagné de mots expli-
catifs. 'Cqpend ant, les deux hypothèses, celle
de la Vita et celle de Ja Migres, sont différen-
tes. Le terme Migros n'est aoeoimpagmé, dans
la première raison, que de l'expression « société
de textiles », désignant le genre d'activité, dans
la seconde raison , il n'est suivi que des mots
« société anonyme », expliquant la fournie juri-
dique de constitution. D'autre part , l'activité
de la Migros de (Dnbtweil.ar est vaste et rien
n'indique au profane qu 'elle n'englobe pas ius-
si la branche textile. D'où la possibilité de
confusion .

(Première section civile.) L.

France et l'Angleterre n'interviendront en leur
faveur que si tout est .bombé pour trouver une
solution équitable du problème, que la guerre
poiirra être évitée ».

Le même raisonnement peut ee tenir à l'é-
gard de l'Allemagne.

Si les Sndètes ne ee sentaient plus soutenue,
envers et contre tout , par le Reich, ils seraient
.moins exigeants, donc plus accommodants..

¦Ce sonit4à dee vérités qui crèvent les yeux.
¦Dams toutes les chancelleries européennes le

•départ de M. iChamiberlain pour Berehtesgaden
a procuré un soulagement et apporté une notc-
réconfortante d'optimisme.

Plébiscite ?
¦Ce n'est plus écarté.
Revenir à l'Etat féd ératif ?
Pourquoi pas *?
Si l'Angleterre et la France imposaient à Pra-

gue, par une persuasion amicale, muais irréfu -
table, l'acceptation de fédérer les cantons tchè-
ques, sudètes, slovaques, 'hongrois, ruthènes.
polonais, en un Etat dont fla neutralité serait
garantie par un pacte des grandes puissances,
les jours qui viennent n 'auraient pas à infliger
aux dirigeants de .Prague des sacrifices beau-
coup plus durs que ceux qu 'ils n'auront pas
voulu consentir à temps.

. . ':¦ tt. :

Le poing sur Sa table
Les Hongre ie, qui composant un dee peuples

de la Tchécoslovaquie, me parlaient ni de Sé-
paratisme mi'de plébiscite., Mais ils exigeraient
le plébiscite si celui-ci est organisé chez les Su-
dètes.

Le plébiscibe dame lee territoiree habités pair
les Hongrois n'est exigé par l'organe officieux
que dans le cas où des plébiscites seraient or-
ganisés également dane d'autres parties de la
Tchécoslovaquie.

« Pourquoi ne posons-nous pas, nous aussi,
nos revendications ? » demande l'organe natio-
nal-socialiste hongrois « Magyarsag ».

« Pourquoi est-ce que nous ne mettons pas.
nous (aussi, île poing sur la table du monde ?
L'histoire est en manche, et mous attendons en-
core le miracle au lieu d'agir unais cela ne du-
rera pae longtemps. L'heure de la victoire est
proche et lee Hongrois se rangeront bientôt
sous le drapeau national-socialiste pour (réaliser
leuns revendications. Persévérons, la .renais-
sance hongroise en dedans et au delà des f ron-
tièmee ne peut plue tarder longtemps. »

badoise, qui ee trouve sur territoire allemand,
est comprise dans la quatrième région interdi-
te au. survol aérien . Le Département militaire
fédéral-lins-bruit l'affaire. H est fart regrettable
que dans : une période de tension internationa-
le particulièrement aiguë, rde telles violations
de fron tières puisseut se produire, car elles
donnant lieu à toutee sortes de euppos LU orne.

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

Rolle, occupé mercredi dans une gravière à
Bugneaux sut .Rolle, a été enseveli eous une
masse de sable et de piemries soudainement dé-
tachée de la paroi ide la gravière. Transporté
à l'infiinmerie de Rolle, avec une jambe brisée
et des contusions intennes, il y a succombé peu
après.

o——
Ces champignons oénéneux

A Obotrglatt, Zurich, une fillette de 13 ans
est monte empoisonnée par des .champign ons vé-
néneux. La mère, le fils et la fille avaient man-
gé des champ ignons vénéneux qu 'ils avaient
cueillis eux-mêmes. Douze minutes après le re-
pas, les sign.es de l'empoisonnement se son t
manifestés. Tous trois ont été eomiduibs à l'hôpi-
tal où seuls la .mère et le fils ont pu être sau-
vés.

— M. Gaspard Léonce Sbrebel, 30 ans, ouvrier
cordonnier à rNiedrenrhordarf, Amgovie, est mort
après avoir consommé des champignoins véné-
neux. Son patron et d'autres personnes snoit
malades, mais ne semblent pas en danger.

— Le cas d empoisonnement de la famille
Audaiset, à Fribourg, résultat de la consomma-
tion de champ iguane vénéneux, a fait une troi-
sième victime ; Mme Anna Audareet, mère, est
mor te ee matin.

Ta Journée officielle
au Comptoir oe Causanne

La -journée officielle au Comptoir de Lausan-
ne s'est ouverte ce matin par un temps splen-
dide. Beaucoup de personnalités fédérales, can -
tonales et communales. Le discoure ministériel
a été prononcé par M. le conseiller fédéral
Obrecht, qui fut salué par M. Bujard , président
du iComseï d'Etat ret par iM. Faillettaz, prési-
dent du Comptoir. ¦' - •

De ce discours, nous extrayons; lee. passages
suivante qui sont .paTticulièrémi.Bnt marquants :

Sur l'égalité de "traitement èhbre les diverses
¦partis du pays : ¦ ¦

.
« Le Conseil (fédéral m'a, changé d© vous expri-

mer isto vive sympathie et de vous assurer qu 'une
de .ses constantes préoccupations est de coitilpiren-
ckr-e pléinem'emit l'esprit , ilè caractère et les parti-
cularités idie nos fidèles et chers Confédérés des
rives du Léman, die (lia Sairine, du Sac de Neuchâ-
tel et du Rhône. iNous avons en effet la conviction
profond e qu 'en Suisse id n 'y a pas de suprématie
l inguistique ou numénique.

Toutes les .parties du pays .ont ries mêmes d-oits
et sont dignes de ia même considération. Certains
courants d'opinions .qui se sont imon if estes tout
récemiment m'engagent à vous déclarer soleunei-
ieimemt ique le Conseil lédéta ! ¦unanim e entend
tout accomplir au pilus près de sa conscience : en
toute loyaojté, il s'efforce d'éviter .même .l'appa-
rence d'une inégalité de 'traitement entre îles dé-
verses contrées de lia (Suisse ».

Sur les pouvoirs de l'Etat et le fédéralisme :
« L'Etat n'est pas omnipotent et ne saurait st

substituer à î'efforit individuel. En matière écono-
mique , lies pouvoirs de l'Etat sont limités par la
tradition et le droit ; ces pouvoirs sont répartis
entre lia iConifédérat'ion et les cantons. Aussi un
autoritarisme économique m'est-ïï pas concevable
dans notre pays. Aujourd'hui, nombre de nos Con-
fédérés rde 'la Suisse rorniande oraigneut que la
Suisse ne glisse, elle aussi, vers -une un if o milité
centralisatrice et ils proclament bien haut le prin-
cipe du fédéralisme auquel ils cherchent à insuf-
fler une vigueur nouvelle. A mon avis, ees appré-
hensions sont exagérées ; en Suisse iallemanid«
'aussi 'bien qu 'en Suisse romande, ile citoyen est
attaché pair-dessus tout à son canton. Tout eu
plus la souveraineté cantonade .serait-eMe mena -
cée île j our où les cantons imp oseraient à il!a Con-
îiédiéiraition des changes financières , .excessives et
'l'obligeraient ainsi û empiéter sur le doma in e iis-
cad .qui 'leur est .réservé. »

Sur l'intégrité du pays :
¦« Les temps troublés que nous vivons mous en-

gagent à veÉiteravoc un soin jaloux à l'intégrité de
notre petit Etait inidéperidlaut. iChaïq ue Confédêrr'é
recherche eoimui'ent nous pourrons éviter le*
élcueils nui 6e diressent devant nous.

Le -secret ide notre union harmonieuse réside
uniq uement dans île fait que nos diverses popula-
tions omit conservé dans (leurs cantons île dro'-t de
Vivre selon leurs particularités et .leurs traditions
et de diriger à leur guise les affaires publiques ,
a moins iq.u 'iill ne sla.gisse ides intérêts vitaux de
la patrie commune. Une autonomie cantonale aus-
si large ique possible demeure la clef de voûte
de tout notre édifice politique fédéral.

Tout citoyen raisonnable doit se pénétrer de
cette vérité fondamentale que h Suisse ne peiul
exister que dans sa forme actuelle. L'étendruie et
l'opportunité de da législation un iforme ont tou-
j ours .donnié heu :à des divergeruoes rde vues ; Iil
en sera de même à l'avenir. La souveraineté can-
tonale n'est pins en péril pour autant.

C'est à la patrie cammune que j e porte mon
toast. Soyons .fédéralistes , mais soyons aussi Con-
fédérés avec la imême conviction et le même
amour . »

Vos parquets seront des miroirs
... si vous les1 traitez avec « Cirex », .roi de l' em-
caustique, employé de préférence à tout autre
dans tout ménage to!iem . administré, dans les hô-
tels, restaurants, hôpitaux, bureaux , etc. Ce mer-
veilleux produit ne poisse pas et donne un bril-
lant incomparable. M. Connioley, dépositaire en
fait la dômonisitration à son Stand 556, Haie III
et vous conseillera ila crème blanche pour «es
petites surfaces et, pour fles 'grandes; d'encaustique
(liquide projetée au moyen d'un vaporisateur remis
gratuitement. III faut dire que « Cirex » est l' ali-
ment mature! pour les panquets et flimos. En dépit
de la hausse sur des matières premières, les prix
sont les mêmes que dons du dernier Comptoir et
il paraît ique Iles cadeaux offents à ce Comptoir
sont vraiment superbes. (Ménagères, sachez en
profiter ! Méfiez-vous .des contrefaçons !

Le drame de la ferme
Le tribunal cantonal de Schaffhouse a con-

damné Max Biihier, âgé de 16 ans, roour meur-
tre, vol, séduction, à 12 années de (réolueiou et
à 5 années de privation des droite iciyiquee.

En décembre dernier, Biihier, qui était do-
mestique au Neuh of , près de Hallau, tua M.
Georges Pfisbner, ibeau-frèfe du propriétaire de
la ferme âgé de 43 ans. Une dispute s'était éle-
vée enibre eux à l'écurie : Biihier's'empara d'un
pistolet et tira sur Plfistner à .bou t partant. Le
malheureux, atteint à la tête, s'affaissa, mais
voulut se relever. Le jeun e domestique frappa
al ans sa victime d'un coup de hache et lui fen-
dit le crâne. U (transporta sa victime à demi-
morte dans un coin de l'écurie. Buhlar prit la
fuite en bicyclette après s'être emparé de 150

francs appartenant à son comipaginon de tra-
vail. Quant à Pf isbner. il fut tre-brouvé peu après
et euieeomba pendant qu'on le transportait à
Phôpibal. Bien que Biihier eut volé le JOUT pré-
cédent le pistolet au fils, de son maître et qu 'il
eut apporté :1a hache dans l'écurie, le procureur,
le défenseur et le tribunal rejetèrent la prémé-
ditation parce que le meurtrier donna des rai-
sons plausibles de ces deux faits.

L'expertise médicale a déclaré Biihier entiè-
rement irespansa.ble. Le procureur requit 20 an-
nées de réclusion. Le tribunal se prononça pour
12 années en raison du jeune âge du mieurtrier.
La tentative de viol qu'il avait commise, il y
a un an, sur une petite fille de 4 ans, fut com-
prise dans la peine.

..—-fl 

lin vigneron tué par une auto
Un accident mortel eet arrivé, ce matin, à

6 h. 50, sur la route Lausanne-Vevey, à la li-
mite des territoires- de Gtrandvaux et de Villet»
te.

Un vigneron de iQully, M. Alphonse Lèderreji
6e rendait à sa vigne à peu de distance de Vil-
lette. A un oentaim moment, il mit le pied sur
la chaussée pour aller prendre, de l'autre cô-
té de la route, le sentier.

Mais une automobile surgit. Dans la voiture ,
appartenant aux poebee et télégraphes militai-
ree, ee 'brouvaient un capitaine et son chauffeur.
La .machine happa M. Lôdarrey qui fut jeté â
terre et tué sur le coup.

La gendarmerie et la justice de paix sont al-
lées sur las lieux de l'accident, cependant que
le corps du malheureux vigneron était recon-
duit à 'Cully.

La nouvelle de cet accident mortel a causé
une vive émotion dans La région. Le cas est
d'autant plus itriete que Mme Lêdenrey eet ac-
tuellement en traitement à l'hôpital et que qua-
tre enfants restent seuls à la maison.

o 
Collision

A Ardon, près du « café dee Diablerets »,
une voiture conduite par M. iGh. Lua.ridet, est
entrée en collision avec un char eur lequel se
trouvaient trois personnes.

(Mme Gaillard, Mme Veuve Angale BTOC -
card et M. Braocard qui se brouvaient sur le vé-
hicule furent précipités sur le sol et si les deux
dames ne fument que légèrement blessées, M.
Broaeard se cassa plusieurs dents en tombamt.

o 
Une bijouterie cambriolée

Pendant la nuit de niandi à mercredi , la bi-
jouterie Daeschler à la Sihlstrasse à Zurich a
été camibriolée. Le malfaiteur, muni de fausses
clée, lest .entré dons le corridor de la maison et
a enfoncé la porte qui, de là, icoarumunique avec
le imagasim. Il s'est emparé de montrée d'hom-
mes et de dames, de bagues et d'autres bijoux
pour une valeur de 20,000 francs .

Singulier attentat
A Gnoldach, St-Gall, un garçon boucher ren-

contra un vieil homme et joua avec ses deux
chiens. Le vieillard,- sans raison apparente, tara
un stylet fraîchement aiguisé et en fmappa le
garçon boucher à la poitrine. Ce dernier fut
transporté à l'hôpital . Outre le stylet, le vieil-
lard était encore porteur d'un couteau et d' un
coup de poing am éricain.

—o 
Tué par un camion

Aux environs de St-Wolfgang, Soleure, M
Georges Neuweilar, G0 ans, marié, de Kreuz
lingan, voyageur, a été tamponné par un ca
mion et bué sur le coup.

Poignée de petits faits
f r  Un certain nombre d"a'tten)tats ont été coar-

¦mis 'înencredi, à Jérusalem. Panmi les victimes se
trouve le célèbre psychiatre juif Abraham .Rosem-
'thal.

•fr Le Dr iméd. Emile iKoch, président de la
commission d'hyigiême, décédé en août à Lueer-
ne , a ilégué une somme de 20,000 francs à l'hôpi-
tal cantonal, en faveur d'un lit gratuit.

f r  'L'express Belgrade-Serajevo est entré en
coj lision avec un train de marchandises près d'U-
zicka-Pozega. On compte 5 morts et une vingtai-
ne de blessés.

¦f r D'après une information officielle un mo-
nopole des f ilms a été constitué en Italie pou r
l'achat, Il'importât ion et Ja 'répartition des f ilms
étrangers en '.Italie. Des dispositions transitoires
ont été prises pour les contrats en -vigueur.

f r  L'exposition nationale de ¦timbres-poste ù
Aar.au sera ouverte aussi le 'j our du Jeûne de 9
à il2 h. et de 14 à 19 h. M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz assistera samedi à l'ouverture de
l'exposition et prononcera le d iscours d' inaugura-
tion.

f r  Le Grand Conseil de Bâle-ViWe a approu-
vé d'émission d'un emprunt d'Etat de 20 miiiroms
de francs et l'octroi d'une subvention ù lia coo-
pérative d'aviation « Aviatik beider Basel » pour
la itransifarroaition de J'aérodirome de Birsfeilden.

f r  On .mande de 'Berlin ia la «Naitional-Zeitung)-.
que des .trains conidiuisamt aux frontière s du Reic h
sont pleins depuis 48 heures. Des milliers d'étran-



gers iqui habitent ! AiMemagne quittera ient ie pays
en hâte pour rentrer chez eux. La plus grande
partie de la colonie française et de da colonie an-
glaise de BeriTm ont déjà quitté la capitale de-
puis quelques Ij aurs.

Nouveiies locales —
Ca Cettre pastorale

Des Çttôques
Les Evêques suisses viennent de consacreT

leur Lettre pastorale du Jeûne de 1938 à la
Défense spirituelle du pays.

iCe sont des pages éloquentes et émration-
nantes qui soulignent l'atmosphère de déchris-
tianisation e'infiitrant dans tous les milieux et
par boutes sortes de moyens.

•Mais nous avons de sérieux motifs d'espérer
en un réveil dee forcée (morales vives.

Il y a un esprit nouveau qui se manifeebe
dans la jeunesse.

La Lettre fait rassortir avec force -les trois
.autorités : religieuse, familiale et civile dont la
collaboration serait une source de nésunreetion.
Elle rappelle le quatre centième ammiversaire
de la .naissance de saint iCharles Barr-amée qui
fut un grand bienfaiteur de notre pays et dont
'Elle .rapproche les vemtue de ©elles du bienheu-
reux Nicolas de iMuë.

Les fidèles écouteront avec piété et fruit la
lecture de ce Mandement qui sera faite diman-
che prochain idams toutes moe églises caitholi-
qmee.

o—
tte nouoei aumônier

bes éclaireurs
¦Son Excellence Mgr Bieler a nommé :

M. l'Abbé Léonce Bender, à Sion, carminé Au-
mônier cantonal des Eclaireurs,, en remplace-
ment de M. le Rd Abbé de Preux, qui a occupé
ce poste avec un dévouement remarquable du-
rant 9 ans.

o 
Un génisson tamponné par un camion

(Sur la route (cantonale de Sion à Brigue, près
de Noës, M. Maroel Gonmamier, fils de Domini-
que, icomimerçant à Granges, ee (rendant, en ca-
mion a Viège, a tamponné un gémissom qui ,
sans maître, gambadait sur Je ichemin. iM. Gar-
manier, qui n'iasit nullement responsable de l'ac-
cident, alla lui-même conter la chose au poste
de police de Sierre. Sur l'ordre de M. Cappi,
vétérinaire ià, Sion, imanidé sur place, l'animal
fut abattu.

o 
Les agriculteurs romands à Lausanne

La Pèdératiom des eociétée. d'agriculture de
la Suisse romande a tenu à Lausanne, merere-
di, ea lOlme aseeimMée annuelle, consacrée à
dee affairée adminietrativee.

'La gestion et les comptes ont été adoptés.
L'assemblée a déeigué comme pnéeidemit M.
Quontanoud, coneeiller d'Etat à .Fribourg, qui
remplace M. •Guiniohand , conseiller d'Etat a Neu-
châtel .

Ecole valaisanne de Nurses
Encore iquellques jouais et ce -sera de nouveau de

début d'une 'nouvelle .anlnée scolaire â d'Ecole va-
fla-isumne de Nurses. (Plus nombreuses sont cha-
que année Iles jeunes filles .qu i se vouent à da
profession de nurses. Eudes ty trouvent non' seule-
ment un gaigne-pain assuré, mais d'occasion d'e-
xercer les qualités si féminines ide .dévouement,
de bonté -et d'aiiifaction. .Quoi (de plus joli an ef-
fet iq ue rde pouvoir soigner un beau bébé blanc
et rose et de ipllus intéressant ique de fanmie'r .un
cœur d'enfant , tout neuf et tout propre encore.
C'est a cette double tâche d'èdlucatnice et « d'in-
firmière d'enfant ¦» 'qu e dlEcoHé vaitaiisanne ide Nuir-
ises prépare les je unes fiilbes 'qui lui sont coni'ées.
Ces préoccupations d'ordre professionnel m'empê-
ohant mullamenit une vie de faimiile toute eimpreiii-
te de da plus cordiale rgaietié et d'année .que les
jeunes filles passent dans est institut compte cer-
taineinj ent panmi les plus 'heureuses de leur vie.
Et n'oublions pas d'adouber qu 'il n'y a pas de
chômage rdans cette profession. L'Ecole valaisan-
ne de Nurses ù Sion peut toujours placer .toutes
ses anciennes élèves délia deux ou trois semai-
nes après leur sortie de l'Ecole et cela ne veut
pas peu dire. Que celés .des ijeunes files Qui dé-
siremit suivre Ile prochain cours commençant de
premier octobre s'inscrivent au plus vite car, fau-
te de place, le nombre des élèves est limité à 20.

—i*—

ST-MAURIOE-EPINASSEY. — Chapelle Ste-
Thérèse. — 'Le troisième dimanche de septembre,
an la fête fédérale d'action de grâces, des habi-
tants dEpinassey se font um devoir de ooamrné-
morer la bénédiction .de la chapelle dédiée à leur
chère Protectrice. .On aime à venir prier en ce
sanctuaire béni où d'humble Vierge de Lisieux se
plaît à .récompenser par des grâces spéciales ceux
qui se .dérangent pour faire ce petit pèlerinage.

Venez donc nombreux chers pèlerins, dimanche
prochain 18 septembre, prier Celle <iui , dans sa
gloure, n'oublie pas se frères de la itanre.

(Voici 1 ''horaire des cérémonies de dimanche :
Confessions et communions dès 6 h. 30 du ma-

tin .
A 7 h. 30, messe de communion et à 9 h. 30

office sortennel suivi du Te iDeum et de 8a véné-
ration de la précieuse relique. L'aprôs-drrid-i à 15
li. bénédiction du Très Saint Sacrement et vé-
n'ératiorii de la ReliCrue.
•»»»»»»»»«««««««»»«»««»««««««««««»»»»»»jM«»»»««««f»««pi««««««j »̂«««»«"-««»»'

Les bombardements
VALENCE, 15 septembre. — Ce 'matin à 5

heures des avions insurgés ont bombardé Almé-
nia où l'on compte cinq morte et deux blessés.
11 m 'y a pas eu de dégâts (matériels.
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L'arrïuée de M. Chamberlain
en Allemagne

MUN/ICH, 15 septembre. (D. N. B.) — Dès
eon arrivée à l'aérodrome de rObarsalzberg
près de iMunioli, M. (Chamberlain a été salué par
M. von iRibbentrop, ministre, dee affaires éibran-
gèaies du .Reich , et plueieure, aubree personnali-
tée. Du côté anglais, om notait la présence de
Sir N. Bemiderisom et du eoneuil gémiéral britan-
nique à Munich.

Les emblèmes britannique et allemand, à
croix gammée, flottaient sur 'ï'aérodriomie d'O-
bersalziberg quand apparut le premier ministre.
Durant le pareouirs de l'aérodrome à la gare
M. N. 'Chamberlain fut .eardial.ememt ealué par
la population. De la gare principale de Munich,
un train spécial partit bientôt pour Berehtes-
gaden emportant le chef du gouvernement an-
glais qui va e'enibrebemir avec le 'chancelier
Hitler.

(iM. Chamberlain avait quitté Dowmimg Street
à-7 h. 50 et avait prie l'avion à Heeton à 8 h.
35. Une foule nombreuse l'a acclamé à la sor-
tie de DO'Vvning Street. M. iChambenlain s'était
embarqué à bord de d'avion le plus moderne de
la British Airways. Les iconditione atmosphéri-
ques ébaienb aeeez peu favorables et c'est pro-
bablement à itroivere la pluie que le premier
ministre a navigué vere 'Munich. M. Strang, di-
recteur des affaires d'rEur-ope centrale au minie-
tère des affairée éhrangèree a fait 'Office d'in-
terprète du côté anglais.)

BEROHTESGADiEN, 15 septembre. — Le
train spécial est .-arrivé peu avant 16 heures en
gare de. Be.nchbesgaidem. Le premiiar ministre. a
été reçu par M. (Meiesmer, chef de la chancelle-
rie de iM. Hitler et le mai or Schundt, adjoin t
en ehef dee troupes. La population de Berehtes-
gadan a réservé mu accueil cordial à. M. Cham-
berlain qui a fait un bref ainitât au Grand Hô-
tel. ~ ' ;- ,.

Lee représentants de l'Angleterre sont arri-
vés au Bergroh dane quatre voituree.

Dès que les. voitures furent arrivréee le chan-
celier descendit les escaliers 4e 6'a (Pâsidence
et serra la main des différentes perspnmalitérS,

Dès ,que les pnésentatione inrent faites, lee
pareonmalibés passèrent devant une compagnie
d'honneur et entrèrent dans la résidence.

(Peu après le Ihé fut servi dans la grande
cialle du Bargoh.

Face à face
BERGHTlBGADEiN, 15 septembre. — M.

Chamberlain vianant du 'Grand Hôtel de Berch-
'tesgaden >est rarrivié à '16 h. 55 dans l'auto du
chancelier à ¦Qbersalabarg. Une •Compagnie de
la iGarde du ichamoalier rendait les honneurs. M.
Hitler a accueilli le premier (ministre sur lee
escaliems de ea riésidenice.

M. rChamberlain était accompagné de l'ambae-
sadeur d'Angletemne à Berlin, iSir Nevilie Hen-
derson et dé M. de Ribbentrop, de Sir Wilson
et de différentes personnaliitée.

M. Hitler a 'ensuite offert mm thé auquel par-
ticipèrent le premier ministre .et le chancelier
ainsi que les personnalités ici-daseus noimmiéee.

¦Il esit probable rqm'immédiatamenb aprèe le
thé les f onmailitée dee entretiens furent arrêtées
entre le chamioelier et le rpremiar ministre bri-
tannique et lee pereonnalitée de leur entoura-
ge.

Une proclamation
de Henlein

EGER, 15 sepbem.bre. <D. N. B.) — Conrad
Henlein a lancé aux AMeimande des Sud et ̂ s. la
proclamation suivomte :

« Coimpabrioitee ! Fort da vobre confiance et
conscient de ma responsabilité, je eonebato de-
vant l'opinion du mande entier, qu'en rengageant
dee mitrailleuses, des .chairs blindée et des tanks
contre les Allemands des Sudèbee désarmés, le
système d'oppression du peuple tchèque a at-
teint son comble. Le peuple tchèque prouve dé-
finitiv.amiemt au monde entier qu'il n'est plue
possible de vivre avec lui dans un Etait. Lee
expériences d'une tyrannie de vingt années et
surtout îles lourds sacrifiées de ces deimiers
joure m'obligent a déclarer :

.1) en 1919, malgré lee assurances les plue e-o-
lennelles, on mous a frustrés du droit de dispo-
ser de nobre eart et, à notre coupe défendant, on
nous a soumis à cet Etab ;

¦2) sans jamais (renoncer à notre droit de dis-
poser de nobre sort, nous avons essayé, au prix
des plue lourds saarifioes, d'assurer notre exis-
tence dans le 'Cadre de l'Etat tchèque ;

3) tous les efforts entrepris en vue de c>om-
vaimore le peuple bchèque et ses dirigeants res-
ponsables de réaliser un accord .équitable et
sincère .ont échoué à la suite de l'intransigean-
ce et de la haine mortelle des Tchèques.

En ce moment le plus critique, je me présen-
be devant vous, devant le peuple allemand et

devant toult le mande civilisé et je déclara :
Nous voulons vivre comme des Allemands li-

bree. iNous voulons de nouveau, dams notre
paye, la paix et le travail. Noue voulons faire
retour au Reich. Que Dieu mous aide et qu 'il
bénisse notre juste lutte ».

La rébellion
EGER, 15 septembre. — Le D. N. B. annon-

ce que la direction du parti des Allemande dee
Sudètes a donné l'ordre à toue lee fonotionnài-
ree et à .tome les membres du service de èûreté
de se soustraire aux -airiresitabions en toubes cir-
conebanic'ee ab par tous les moyens.

Grève générale
(PRAGUE, 15 septembre. — On mande de

ÏRrague au D. N. B. : La grève générale a été
proclamée en territoire sudète. A Reiieefiberg
fouîtes les entreprises omt été fermées. Les ou-
vriers .ont quitté les fabriques. Les journaux ne
paraissant plue.

L'état dé siège dans 16 districts
PRAGUE, ,15 septembre. — Jusqu'ici l'état

de siège a été proclamé dans 16 dietricte.

Les instigateurs
de troubles

¦PRAGUE, 15 sepbemibne. (Havas). — Le com-
muniqué èmiyant .afficiel a été, publié :

Dans la nuit du 14 au .15 septembre plusieurs
imicidemibs ee somit produits qui ont eçû^é la vie
à un genidaimie. Lee orgames de la eûreté sont
intervenus ipamtout et ont nébabli Je calme.
Dane toue les cas lee instigateurs dee .toonblee
et lee .chefs du raseamWainiant ee sont enfuis
avant rimibervenitiiom dee organes de sécurité. Ile
ont chemehé um rrefnge en.passant la frontière et
en laissant les outres diepoeer de leur sort. A
Veimari,, rdietriiob de T.eeim, une foule de sep-
tante panaoninjes , aminées,. a .attaqué là .casarne,
des. ¦gendiarrm'ee et .um. !bum,eau de poste. Lee gén-
daiimee, les imaîbriee d'éooleè itohèqmièe et le chef
du bureau dé poste ont lé̂t.é eqeemclée et con-
duite à ia -inairie où dis ont été maltraités.
.. Un détachehiient .mili'taire &e rendit eur lee
lieux. Après son intervention, le calme a été
néibabli. Dee perquisitione ont eu lieu dane les
maie orne.

M. Stucki chez M. Bonnet
PARIS, 16 septembre. — M. G. Bonnet, mi-

nistre des affaires étrangères, a ne ou ce matin
M. Stuoki, iministre de Smissé à. Parfis.

¦' 6'. . -> Z *. ré-  .
Encore des victimes dès champignons

(ERIBOURG, 15 eeptamibre. (Ag.) — Um autre
cas d'empoisommeméut par dee -champignons
s'est prioduit dans la famille Alfolter, de Fri-
bourg. M. iC. Aifolter, ea femaime et la fillette
souifbr.en.t d'intoxicaitiom. L'état des parente -est
grave. . . .

. . ,
<> .. 

¦ 
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Lé gouvernement Bais se plaint
du Consflil fédéral

BALE, 15 eaptemibre. (Ag.). — Au eours de la
séance du Grand Conseil de Bâle d'aujourd'hui,
loirs de 'là réponse à l'interpellation coneernant
l'interdiction dee OTgamieaitione nationalee-so-
cialbtes étrangères, il a ébé donné lecture d'une
lettre du gouiviannement au Conseil fédéral qui
déclare (notamment que le Conseil d'Etat a été
péniblement .étonné de ee que le Conseil fédé-
ral ait trouvé bon, du jour au lendeimain, d'em-
ployer Ja voie écrite pour formuler une protee-
tatiom, sane en avoir au préalable, en cette .oc-
casion impontanite ©t à la fois délicate, référé
oralement avec le 'Conseil d'Etat et sane l'avoir
orienté sur sée .opinions. « Nome soinames d'avis,
dit ia lettre textueliemant, que l'auboribé supé-
rieure du paye m'aurait pas agi ajmei, ei elle
avait eu tout d'abord un entretien avec le Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville ».

—O; -
Le barrage Sur le Rhifl et ufl accord

franco-allemand
PARIS, 15 sapteonibre. (Havae). — Lee négo-

ciations qui se eont déroulôee ces jours der-
nière entre dérlégiuee français et allemande m
vue de iréglar cerbainee questions frontalière se
rapportant au barrage établi sur le Rhin , ont
abouti à un projet d'accord qui sera soumis à
l'approbation des deux gouvernements.

Une délégation socialiste auprès du Conseil
fédéral

BERNE, 15 septembre. (Ag.) — Une déléga-
tion du Conseil fédéral fournée de MM. Bau-
mann, président de la 'Conlédératiom, Meyer et
Minger, a ireou ce imatin une dépubatioh du
groupe parlamemtàipe socialiste camprenant les
conseillers nationaux 'Grimm, Bratschi et
Opraoht et Haïuser venue lui présenter lès desi-
derata du ¦groupe concernant les projeté visant
au remplacement dee mesurée fiscales extra-
ordinaires, à la création d'occasaons de travail

et du renforcement de la défense nationale. Le
Conseil fédéral va 'maintenant s'occuper des
questions ainsi soulevées.

Chroniaue soortive 1
FOOTBALL

Le championnat suisse
Par de dernier communiqué officiel du Comité

Régional Romand, nous apprenions mue île F.-iC. Ai-gfle a rretiirê sa rdeuxième équipe du championnat.
Le Groupe VI de Ouatrième Ligue ne compren-

dra donc plus ique six équipes, ainsi classées pour
rinsibaut : St-Maurice at (Montreux PII , 4 points. :Munàz, 2 points ; Bex, ViMeneuve II et Vouvry,
0 points.

St-rMaurice contre St-Léonard

^ 
iLibirias ce prochain dimanche, ces deux bonnes

équipes ont décidé de se irencoritrer 'en un match
àrnical Ce niaitch se jouera sur /le terrrain de St-
Mauirice et commencera à 15 heures. Voilà une
aignéiable façon- pour jès spontif-s idiës envirronis depasser l'après-mM du Jeûne fédléiiqll. On voudra
oerrtain.em'eht voir à J'œuvire St-Lêohàrod, puisque
cette équipé n'est j amais .venue en Agaùne.

i- *3rr7î-La 7mè journée cantoriaie de gymuastiaue
à l'artistique à Chippis

^
Lçis personnes de plus en pHus nombreuses -qui

s'intér^sènt aux rsponts et plus particuilièrement
à (la gymnastique apprendiront aivec plaisir que Ja
7rrte ij.Qtiirn'ôë cahitonale ides gymnastes à , l'art-'is-
fiqué a été .fixée au dirnariche 25 septembre. La
section de Chippis, à qui revient cette année l'hon-
neur de recevoir Jes ireprésenitainits de oette bran-
che incomparable de la gymnastique, promet à
ses

^
visiteurs d'uri .jour, grâce aux efforts du co-

mité d'organisation, une méoeption amicale et -di-gne ; peinsonne ne regrettera d'être yemn à Chip-
pis applaudir île travail! de nos 'quelque 80 « ar-
tistiques » valraisans. Sign'allans en'ifin que lés or-ganiisaiteurs se spnit assiiiré (la. pattréipaitian .d'une
vingtaMie de gyminasites choisis parmi 'les mei-lleurs d'autres cantons. , .

Le matan, après l'office diiyin, se dérouleront îlesQonc/ourrs -de? eàitôgories «,B , et C », ceux des ca-
tégories « A  .» et « invités » étant iriêservés' pour
l'après-midi, dés 13 h. 30. La prociliaimation des
rrésullitàts, pnâvue pour 17 heuires, sera suivie d'u-
ne soirée récréative avec .danse.

Bibliographie ~
LE 'SILLON ROMAND. Journal ilMustré paraissant

chaque semaine.
iRésumié des soimimairies, du . 9 seiptembre 1938 :

A la 'ferme : Les v-itairiiihes et l'alimenitation gé-
hénalle. — L'Aviculteur :' Gammcnf .écailler les
pattes des suiiets adulite-s de concours. Les petits
œufs et les œufs anormaux. — Colomboph'Jlie :
Pour dôtermimar la sélection en colombophilie. —C'unic-uil'ture : L'élevage du lapin en autonnne. —La iPaiysonne : La culture rmianiaiehôre. Moyen d'a-
méliorer dès coih.ditioihs de la vie paysanne. — Le
Venger : Une invasion massive de tétraniques ou
araignées rouges 'dans Iles ifraisières du Bas-Va-
lais .en 1938. La récolte des fruits.

L'ILLUSTRE
No du ls septembre. — Le 19ime Comptoir suis-

se de Lausanne ; une visite à l'Ecole d'horticul-
ture de Châfeliaine ; l'inauguration de la Poupon-
nière Nestlé à Vevey ; rl '«expatrac.» de Genève ;
Ha Chine en guerre, cihiq pages de superbes- pho-
tqrs râcentes ; le Congrès de iNunemberg ; -ie pré-
s'idenit Bénès ; .'le 40me anniverisiaire de n'assassi-
nât de l'impératrice rd'Autricihe 'à iGenéve ; l'élec-
tion de Misis Europe ; ila Mode : l'élégance du
noir : contes, nouvaMes. bons mots. etc.

LA PATRIE SUISSE
La session d'automne du Conseil nationiat va

commencer : line à ce sujet dans ¦«. La Paitr.ie Suis-
se .» du 17 septembre un repartage par Pierre Bé-
guin et Paul Senn. Dans ce même numéro : île
Jeûne dédierai, une causerie par Wralliter Marti ; Au-
tomne, par (Hélène Cingria ; en pages d'actualité :
Ile concours hippique de Baille ; Bruno Waiter, à
Genève- ; à travers îles rstands du Comptoir suis-
se, etc.

LA iFEMME D'AUJOURD'HUI
La « Femme d'auj ourd'hui » du 17 septembre

ocnisiaicire ses pages ide- moide et de Santé et Beau-
té, ainsi que son Courrier de Paris, aux femmes
bnunes. Dans oe même numéro un reportage rar
Atny-iGhâteiiain : Danses et muisiique du Japon ;
un ireP'Ointage par Renée Gos : imétïars féminins :
l'assistante de Itabiorratoire et de nombreuses ru-
briques intéressantes.

L'ECHO ILLUSTRE
'No du 1-7 septembre. — Gilbert s'en1 va-t-en

guerre... nom, a d'école, article de Mgr Dôvaud,
abondamment illustré. — Aux prises avec ta tu-
berculose, documentaire de 5 pages avec nom-
breuses et vivantes photos. — L'iépreuve, conte
ga'i pair (M. de iCairtlini. — On en fait une... pitto-
resque double-page. — Jean-Louis au Comptoir !
Pour ta femme : lies patrons gratuits , le tricot et
ies recettes. Page des abonnés. — Actualités.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 16 septembre. — 12 h.

30 ilnlfoinmafians de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-
iconcer.t. 17 h. Emission communie. 18 h. Intermè-
de disques. il8 h. 16 iRappell des manifestations. 18
h. 40 Pour ceux .qui aiment lia mon tagne. 1S h. 50
La semaine au Paila'is fédéral. 19 h. 05 Les cinq
minutes du football suisse. 19 h. 10 'Intermède.
19 h. ilS M'icro-IMagazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. La ideimi-heuire Bob Engel. 20 h.
30 Builktin financier rde la semaine. 20 h. 50 Ca-
baret des sourires. 21 h. 50 Les travaux de .J'as-
seimbiiée annueie de 'la S. d. N. 22 h. 20 'Les beaux
enregistrements.

BEROMUNSTER. — Iil h. 45 Emission spéciale
par la B. B. C. de Londres. 12 h. 30 Nouvelles. 12
h. 40 Musique récréative. 16 h. 30 Enregistriements
de Pablo Casais. 17 h. Emission commune. 18 h.
Pour les enfants. 18 h. 35 (Causerie. 19 h. Bute-
tins. 19 h. 05 Mus'iqn e champêtre. 19 h. 25 Un ou-
vrier industriel explliq'ue son .travail. 19 h. 45 Nbu-
iveMes. 19 h. 55 Concert de dodeO. 20 h. 15 Pièce
radiophonique en dialecte. 31 h. 30 Le iradio-or-
fchestre. 22 h. 05 Sonate pour p'uano. 22 h. 30 Com-
tmuniquiés.



CHIPPIS ¦ DîmancliB 25 septembre

r Journée cantonale
des Gymnastes à l'artistique
100 participants
dont une vingtaine d'autres cantons

Matin après les Offices :
Concours des catégories B. et C.
Dès i3 heures 3o :
Concours catégories A. et Invités

A 17 heures : PROCLAMATION DES RÉSULTATS

CANTINE TOMBOLA BAL

\m mmwAMil M311m S Ë i k

car il est imprégné au mordant CLU.
Le brillant est partout le même et dure
longtemps. La couche de cire est très
résistante et empêche l'eau et la houe
de pénétrer.

Wffifj *
WmEmà

Ne coûte que Fr. 1.60 la boîte de 'h kg
Fr. 3.- la boîte de 1 kg

A. S UTTER, produits chim,-techn.
Oberhofen / Thurgovic
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Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE
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(LE ROMAN |
DU m

ROMANCIER |
Mime de Vallbert , sous ses dehors exubérants et

tin peu excentriques, aivaiit une (trop parfaite édu-
cation pour dépasser il os G imites de ce que "on
peut ou ne peut pas rfaire. BKe appuya 'égare-
ment son bras sur celui du rroniancier, et elle pria
aimabtemenit :

' — Voufez^vou s me suivre dans mon petit sa-
lon , Ile temps de vous montrer Ile plan du drame ?
Nous avons encore un bon .quant d'heure avant
votre dépa rt pour la gare et cette fois-ci, ajou-
rta-rt—efl'le en (riant, le vous promets .que vous ne
mianiqiuerez pas le itrain .

! (Décidé à ne plus résister en rien à cette vieil-
île folle , .tant qu 'il serait — bien que malgré toi
— son Iiôte, Michel iRanion , dociBem en t, la sui-
vit.
: rGlbarte .et Maurice furen t seuls dans le grand
salon. Céda ne Heur était pas encore arrivé.

I (Depuis iTiimstamt où Mime de Valiibert avait fai t

fflE EHII
Commerçant actif. 36 ans,

longue prati que branche
vins, cherche

repriserai!
sérieuse, Valais , évent. Suis-
se romande, préférence vins
on alimentation. Offres sous
chiffre P. 4600 S. Publicitas,
Sion.

On cherche pour maison
d'enfants

personne
de 25-30 ans, sachant cuire et

jeune fille
active pour service de mai-
son. — Séiieuses références
exigées.

Adresser certificits et pré-
tentions : Directrice des Oi-
sillons, Morges.

La Maison dé

Demandez nos coi
s a n s  e n g a g e  m

G R A N D  CHOi:
chambres à couct
s a l l e s  à m a n d
s t u d i o s, t i s s '
décoration et lite

P r i x  a v a n t

HOME 4
«VDgDE
Escaliers an G r a n d - P o n t , 6
Face au F u n i c u l a i r e  L. -O.

LAUSANNE

®*m
toir "es " btaide f r  k ,„ f ou Irl ,

&l̂ %S?*fr*̂  ^J^̂ Ib c^à
aiws ..«e 8 , S^/i», c- \" - f f l

prier sa petite-fille' rde veni r la reijoindr-e, les heu -
res s'étaient ̂ écoulées, rapides et ehairmamies.

Michel' Ramio.n, lie grand ¦écrivain , le futur  « im-
rmorte! », Mtohell /Raroom dont l'œuvre puissance et
profonde atteignait non tseuMnan t G'éli-te, mais mê-
ime le rgros public , donrt le nom .flamboyait sur
l'écran des cinémas, dont le dernier .roman traî-
nait un peu partout , dans lies salons élégants du
Bordeau x mond ain cantine sur lia -tabl e .modeste
de lia imidnnette, l'h omme célèbire, le oonlférencier
applaudi , voîlâ que le hasard , pour .quelq ues heu-
res, l'aimenait dans le vieil 'hôtel des de Va 'be-rt ,
eit que Gi'iiberte, privilégiée du sort, pourrait le
voir, lie contempler, l'entendre ! Quel jol i -rêve !
(Le irêve, subitement devenu uni© palpable réalit é,
inondait de bonheur l'âme de Gilberte.

•Et d'accord avec .sa 'grand'm ère, pour retenir
un peu pj us longtemps chez elles leur idole, ailes
avai ent limaginé cett e enfant ine iruse1 : retaridar les
pendules et lui faire manquer le 't ra in .

D'abord visib l emen t contrarié, Michel , en honn-
me du monde, s'était montré beau joueu r. Il avait
prié qu 'on envoyât un itélégircimime à sa mère pour
la prévenir du léger -retard apporté 'à son retour,
et cette 'question réglée, il s'était mon tré le cau-
seu r chainmant, brillant, spirituel et paradoxal ,
qu 'il! savait être -tour à tour , 'quand il lui prenai t
le désir brusque têt irmésistible de séduire. La soi-

Dn mobilier fr. 490
MEUBLES NEUFS GARANTIS

1 grand ht avec sommier,
matelas crin et laine, coin
coutil damassé, l table de
nuit dessus marbre, l armoi-
re à glace 2 portes, coiffeu-
se commode avec glace,
2 chaises, 2 tabourets,
l table de chambre mo-
derne, 1 divan turc ve-
lours. On détaille. Emb. et
exp. franco C.F.F. Av. lits ju-
meaux, literie, 100 fr. en plus.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés (derr. place Ri pon-
ne), Lausanne. Tél. 26.i63.

A vendre

rucher
dans le Bas Valais. Pavillon
avec 12 ruches D. B. dont 8
habitéîs. Excellente situa-
tion , récolte annuelle assurée
à vendre pour cause de man
que de temps.

Ecrire au Nouvelliste sous
E. i58i. 

Intéressant
A VENDRE propriété fonciè-

re de 8071 m2 , située à
Saxon, avec mv. 55o arbres
fruitiers de diverses espèces,
au prix de Fr. 0 60 le m2

L. Scherrer, case 37953, à
Bienne 3 Pour visiter, à M.
FI. LATTIJN , Saxon.

arboricole
à vendre à Fully (pires Mar-
tigny) de 30,000 rn2 en virron .
1000 arbres ; femme avec
installations modernes. S'a-
dresser pour traite r au no-
taire H. Oiappaz , Maritigny-
'Viffle. 

On cherche à acheter

5 mettes
contenance 1000 litres.

Rausis Paul, Vins, Fully-
Mazembroz. 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
f
_ ST-MAUBICE 

née avaiirt passé comme un rêve. iQKiberte et Mau-
rice s'étaient nuis au pian o, fa iôUèresit , tour à
¦t our , ces nocturnes de Chopin , dont Germaine de
Moray, jadis, berça it ses lassitudes et calmait ses
mélancolies. Puis, Gilberte avait chante ; pas de
monceaux d'opéra , pas de musique savante : des
canitilènes, de ¦vieilles chansons françaises et mê-
me de banales romances. Mais la pwreité de ia
voix , le timbre chaud , l'accent patliké tique de ia
ijeun e file, .t out cela créait de la oea-nité et de
l 'harmonie.

•Et Ile lieu de Maurice éfcarit si doux , si léger, qu 'il
semblait un accompagnement de rêve. lA cette mi-
n u t e  encore, sente avec ,1e jeune homme, Gilber-
te l'en complimenrtaiit.

— A iRavaiEe , si j 'y viens, nous 'ferons encore
de la mu'siqiu e ensemble, n 'est-ce pas •? C'est
idéa l de chanter avec vous. Même avec mon pro-
fesseur, qui est pourtant «n artiste, c'est moins
part ait.

— Ce qui preuve 'que nous sommes en acord
parfait , répondit Maurice en riant. Et c'est tout
étrange puisqu e nous nous connaissons si peu.
Bille murmura, sans presque en avoir conscien-
ce :

— Il y a des destins prédestinés... des dest ins
qui s'ignorem.t eit .qui , pourtant, doivent ma-r clieir
sur les mêmes routes.

Eé valais fle liras - Sion
Ouverture des cours 1938-1939 : 1er OCTOBRE

Formation théorique et pratique des soins à donner
IUX bébés et petits enfants. — Vie de famille. — Cha-
>elle dans la Maison. — Elèves internes et externes. —
Durée du rours : 12 mois. — Placement des élèves di-
plômées dès leur sortie de l'Ecole.

S'adresser à la Direction. 

Pendant le comptoir Suisse
FÎ3I1CGS ¦ Acheteurs d'ameublement

Ne manquez pas de faire visite à la

Halle aux Meubles
MÉTROPOLE B., Terreaux i5 (face de l'Eglise)

Lausanne
Vous aurez l'assurance de payer moins cher, tout

en achetant des ameublements garantis
sur facture |

Choix et exposition grandioses sur l5oo m2
OUVERT LES DIMANCHES 18 ET 25 SEPTEMBRE

Maison de conf iance , fondée en 1918
Maurice Marschall.

. ¦ ' , ¦ :  j 
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lÊÉ li la Sii Romande
Les billets sont en vente à

Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement. '

#

Maturités
Baccalauréats
Polytechnicum

Chemin de Mornex

résout
le problème de vos études

En 1837, sur 82 candidats présentés a divers examens,
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des proies-:' seurs, des hommes d'affaires, des techniciens doivent
à l'Ecole Lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adepte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu 'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes ré-
gulières (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir
toutes les combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;
parce t|U elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et di plômés ;
parce que cet ensei gnement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires ,
des langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit . Elle établit

pour vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous dispo-
sez.

Carrières lerafes ! cemeres commerciales
Mos classes de raccordement gagnent du temps et permcitent notamment  a certains élèves de
rattraper leurs camarades de collèges ct gymnases scientifi ques ou classi ques, ou de l'Ecole de
Commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle
que celle des langues modernes , ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre
cas , pour être rensei gnés sur les examens suivants ;

Diplôme de langues
,, de commerce
,, de sténo-dactylo

Bacc. commercial

ON PARCOUR T CERTAINS JOURNAUX
MA IS ON LIT ENTIEREMENT

LE .« NOUVELLISTE ».

•Il lia 'regarda sut©ris. Iil rregamda 'la m or veilleu-
se créature debout à sers côtés, Je visage ardent
qu'éiuouvaiit à cette minute une intim e pensée, .la
bouche faiéonissamte encore des mots 'trop sincères
qu'eUe venait de prononcer et il la seutit , prête
ià sombrer , ià cause de toi, dan s cet abîme ds l'a-
imour d'où l'on ne .-eimonte sou vent que pour épou-
ser 1a 'doul eur.

Ses yeux profonds , innocemment sincères , r'a
toi .névélaiewt .tout entière ; «nais si beaux fus-
sent-ils, leur pouvoir ne s'exerçait pas sur Mau-
rice. Une autre 'image était en lui : vision blon-
de et irose, clarrté du sourire, btou 'du regard , ct
nuOle autre ne pouvait en vaincre île cha i ,nie.

Maurice se savait joli garçon , mais iil n 'ételt pas
ifat. Et puis , iquarad son frère était là, pouvait-on
s'intéresser à un autre qu 'à toi ? Tout 1© soir,
iGilberte avait causé avec M icheil . Ellle avait pa-
ru prendre un plaisir évident 'à U'écouter, à se
'rapprocher de Oui , et ses yeux ià >tout instan t le-
vés vers Oui disaient assez soin admiration exclu-
sive. A lui , Mauric e, qu 'avait-elle dit en som-
me ? Fort peu ide choses.

(A suivre.)

BOIEi iïlELLV
MONTANA , Tel. 172

demande de suite sommeliè-
res pailant  l'allemand , cuisi-
nières et personnel d hôtels
qualifié.
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Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par TIMPRIMERIE

RHODANIQUE
St Maurice. Tél. 2.08
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Mulets et chevaux pour abattit
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey.
Boacheiii Tél. M 259. 'Donicil. 29.260

irises
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
l i s t e , Mercerie 3, Lausanne .

Abonnez-vous au Nouvelliste

LAUSANNE


