
La Lettre
Noirs l'avon s 'annonce ce matin, dan s no-

tre cher mais crucifiamit Nouvelliste, en, fait
de labeur : la Lettre pastorale ainnuelfle des
Evêques salisses, ù l'Occasion du Jeûne Fé-
dérall, traite de 3a défense spirituelle du
pays on faisant remonleir le proMème aux
sources mêmes de lia vlie.

Ces sortes de Lettres se différencient des
Mandements de Carême en ce sens qu 'elles
sont collectives , c'est-à-dire signées par l'en-
semble de J'Episcopat , tandis que Oes Man -
dements isont individuels et paraphés de la
signature de chaque chef de diocèse.

Le is'injet en est airrèté à la réuinlion amnuel-
le des évêques, qui se tient ordinairement à
Schwytz, exceptionnellement à Einsiedeln.
Le développement et 3a rédaction en sont
laissés à un prélat désigné, à tour de rôle ,
par fla CofllégLal ité, mais qui ireste inconnu
de l'enisemible des fidèfles . Le secret est assez
bien gardé.

N ous ne sommes que plus a t aise pour
combler d'éloges mérités la Lettre du Jeûne
de 1938. 4

II résmllc cHairement des conflits interna-
tionaux qui 'nous ont (conduits au bord d' ef-
froywbilos précipices que tout le mal vien t de
ce -fait que l'on a Ignoré ou gailvaudé les
forces spirituelles.

Ce qui se paisse en Tchécosiloviaquie et aïl-
leuirs , hélas I n'a pms d'aut re origine.

La Lettre des Evêques touiobe donc un
problème de brûllainle actual ité, venant à
point d'amis um pays comme la Suisse où les
diversités de races, de langues, de confes-
sions religieuses et philosophiques , nous
font côtoyer on apparence du moins, seuile-
ment en apparence la mat ion créée de toutes
pièces pa.r d'imprévoyant et néfaste Traité
de Versailles.

Des conseillers fédéraux , des chefs de
parti s politi ques, d 'autres orateu rs et confé-
renciers de 'Baient se sont déjà attelles à la
défense spirituelle , mais ils n'ont jamais pris
la thèse par le bon bout.

Celait toujours de l'inachevé.
La Lettre des Evêques convbl c cette lacu-

ne.
A la base de toute défense spirituelle doit

se trouver la religion, sinon l'on construira
toujours sur le sable, selon 'um e parol e sa-
crée.

L'indifférence du cœur est peut-Cire un
des plus grands mau x de notre époque , sans
que l'on s'en doute.

Avec elle, on est devenu insensible à tout
mouvement généreux, on a tué tout idéal
même d'ans des pa rtis politiques.

On ne s'irrite plus contre ie mal et on ne
se passionne plus pour le bien.

Eli bien ! par où cette indifférence a-t-elle
commencé ?

0,n peut .répond re résolument : par l'in-
différence religieuse.

11 serait facile de suivre la filiation des
sentiments qui s'éteignent tour à tou r dans
le cœur de l'homme.

Dès qu'il a fait de Dieu um être abstrait
qui n 'a besoin ni d'hommages ni de priè-
res ; dès que Dieu a cessé d'être le grand
but vers Qequel, tous, nous devon s lend re ,
c'est l'homme qui devient sa propre idole à
lui-même.

Il n 'a plus en vue que ses intérêts parli-
c niions et ses intérêts de groupements.

Tout pour soi I
Voilà la profession de foi religieuse et po-

litique de notre temps.
Dans le conflit qui met aux prises les Al-

lemands des Sudètes et les Tchèques et qui

parque les puissamees européennes en deux
camps ennemis, n'y a-t-iill pas, au fond, cet
égoïsime de race que l'Eglise a condamné
par la voix .retentissante de Pie XI ?

C'est encore d 'égoïsme la plupart du temps
qui provoque des grèves, certaines revendi-
cations outraimcières d'organisations écono-
miques ou syndicales, devenues une puis-
sance dans les salles des parflements.

Qui est-ce qui empêche la paix universel-
le de sortir du domaine de la chimère pour
entrer enfin dams celui de la réalisation , oui
quoi ?

L'égoïsme.
On s'efforce de nous 'rassurer.
Les entrevues de MM. Chamberlain et

Hililer auraient des conséquences heureuses
et étendues.

Il est possible que la question des Sudè-
tes soit réglée par des concessions récipro-
ques.

Mais qui nous dit que demain, après-de-
main , mous n'aurons pas sur le tapis les re-
vendications coloniales allemandes ?

Mais qui mous dit que des Adllemamds
éparpillés dans d'autres pays ne demande-

La dramatique existence de Farinet
le faux monnayeur

iL information .que mous laivons adressée d-ennie-
lememt à fla •« Gazette .de Lausanne » nous a va.'u
un© intéressante comimumication ide M. François
de LavaiMaz, directeur du Pôn/it entci-eir cantonal à
SVom. • -, ¦

Notre intention m 'était pas d« dominer urne bio-
graphie compllète de l'habile feux monnayeur.
Nous m 'avions voulu que relever en quelques mots
ses démê'Jés avec Ile Tribunal dîBnbremont. Toute-
fois , comme la Mttérlait-u-re ieit l'écran sont em voie
de .dominer un relief puissant à cette ifigure déj à
passionmamite en .soi, nous pensons que les quel-
ques renseignements -qui suivent me laisseront pas
•ie lecteur tout à ifait «différent.

•On se souvient que lorsqu 'il eut maïJle à par-
tir avec la Just ice d'Entremomt, Farinet étaH un
récidiviste, évfj iéê .des prisons de Sion.

Sa ifeuJîle d'éarou , tirée ides arch ives du Péni-
tencier et aimablement co.numumii.qué e -pair le Di-
recteur 'actuel, .pointe Iles dm.diicatio.ns suivantes :

« Nio 318. — Farinet , Jos.-Samuel, de Bos.se-
Aoste. Age : 25 ans. Profession ... taille 5.4 (p.edis,
pouces), cheveux roux , mez aquilHm , bouche mo-
yenne, teint coloré.

¦Jugement : .C-omidla.mnié par île Tribunal du dis-
trict de Mamtigmy, le 5 juillet IGTil, à 4 ans de
réclusi on ià dater du jugement pour fabrication
de lia fausse monnaie..
1871 : Janvier 24 : Entrée sous prévention.

Juillet 5 : Date idu j ugement et du coinmence-
onemit de sa peine.
Août 15 : Evadé (avec 7 (autres détenus).
Août 31 : Ramené.

1873 : Juiïet 9 : De nouveau évadé em descendant
par Je pmivé. ( !)
C'est .donc après cette évasion que Farinet ,

nullement corrigé, s'adonn a de plu s beffle à son
'midustirie , et c'est ainsi que sa présence à Bagnes
est 'Signalée em 1878, en même temps que l' on
constate lia mise -en circulation de fausses p 'èces
de 0.20 centimes.

Dams une lettre que lie Président du Tribunal
d"Emt.remom.t adressait en date du 20 août 1878, au
Détpumtememt de Justice du Valais pour liri de-
mander s'j J ©nitemidait se constituer partie civile ,
nous relevons ce passage :

« Je crois qu 'il! est inutule d'interpeller sur Je
même suj et la Confédération ; e'.ile a refusé de se
porter partie civ ile à Martigny, où m'a-t-on -dit , il
avait été frtappé pour fr. 28,000.— de fausse mon-
naie, tandis qu 'à Bagnes, il m'en a été .frappé que
pour .fr. 500.—. »

Fr. 28,000.— en 1871 ! Si ce chiffre est exact ,
on conçoit que l 'Etat du Valais se soit alarmé de
lli .réapparition du faux monnayeur.

Outre ses conilitis avec la loi walaisamne, Fari-
net devait avoir fait connaissance avec Iles ca-
chots de France et d'Ltaùiie. Ill y a en effet ume let-
tre de lui relative à des vols commis dams la ré-
gion de Bagnes, et ainsi conçue : « 1.1 y em a une
partie qui soupçonne Farinet comme bon serru-
rier pour défemisr des pontes ; sur oe, je prôv'ien'S
ie public qu 'il se trompe. Rappelez-vous, Mes-
sieurs et Dames, que Bagnes m'a pas toujours été
ma résidence, et pendant que j 'étais imallueureu-

ront pas, à leur tour, Jeur rattachement au
Reich ?

Ce ne sont ni des dois, ni des traités, ni
des contrats qu 'il mous faudrait, c'est une
morale.

Lois et traités sont impuissants à refaire
la spiritualité d'un pays.

C'est en négligeant cette spiritualité que
le Tiraité de Versailles a découpé de centre
de l'Euirope comme om découpe un gâteau
des rois.

Le résultat, nous l'avons dams le plus for-
midable gâchis que le monde ait connu !

MiM. Ghaimibenlaiin et Hitler se sont sépa-
rés, nous disent les dépêches, dans les meil-
leurs termes.

Cela nous fait penser à aime réflexion d'un
ambassadeur turc, toute ibriliLante de cou-
leur orientale : « Pourivu que frères da veille
ils me deviennent pas tigres le lendemain I >
en ramenant chacun ,1a couverture à soi.

La Lettre des Evêques vient à son heu -
re même dans notre paisible Suisse. Nou s
ia saluons de da plume et du cœur.

Ch. Saint-Maurice.

sèment en, prison à Sion, soit em France, soit e«
Italie, ije vous demande s'i à Bagnes, il me s'est
point commiis- de vols. En outre de cela, Far inet
n 'a pointjbesoin de voiler... »

Ses 'tribuilaitions ilui avaient donné une certaine
conmia'issamice du (droit pénal, et il lui arrive de
s'iinidigneir des mesures dont il est d'objet, aj outant
que : .« ni en France, mi en iltadie, il m 'a vu des
poursuites parefflles pour aime simple contrebande,
qui peut porter à douze ans de réaiusiom par le
Code pénal suisse ».

Emouvante 'destinée, somme toute, que caille de
cet liammie (jeune, beau, i(les témoins invités, dams
l'affa ire de Baignes, a donner son signalement
sont unanimes à de ireconmaîtir.e), généreux, voire
même chevaleresque par certains côtés, et que
son mépris ides dois .réduisit là mener une miséra-
ble existence de bête traquée, touj ours sur le
q.ui-rvive, frappant sa anomnaie dans des réduits
obscurs dont toutes les ouvertures avaient été
préalablement condamiraées, et contraint, à lia
moindre aient*, de se réfugier idans des bois, quand
oe m'était pas dans des rochers presqu'in'accessi-
bles.

Et c'est pour cette dérisoire liberté que, 'longue-
ment , patiemment, surmontant on ne sait quelles
difficultés et quelles répugnances, M parvint, à
deux reprises, à s'évader des prisons de Sion.
C'est vra i qu 'il y avait aussi Paimour et, pour cet
assoiffé d'aventures, ce m 'était pas chose négli-
geable. L'amour, pourtant , devait causer sa per-
te , et ici de roman de Riamuz côtoyé d'assez près
la vérité, sans .qu'il y ait toutefois juxtaposition
absolue.

Dans la grotte qui lui semvalit d'abri .dams les
gonges de Saillon, Farinet recevait fla visite d'une
femme qui lui apportait, en même temps que la
nourriture du corps, le pain du cœur, presqu'aus-
si indispensable. Le mari, qui avait des raisons
de juger cette soi'icitud'e exagérée, découvrit, dit-
on , le repaire du iaux monnayeur, et se hâta d'en
informer lia justice.

Cerné, obligé de quitter sa (retraite, affaibli
vraisemblablement -par des privations, celui que
ses compatriotes vaidotains appelaient île Capo-
ral!, de Lion, le terrible Renard, 'fit une chute ver-
tigineuse et v'imt s'écraser au pied des rochers.
L'agilité de Farinet éta it itelde que l'an se refusa
à croire à un accident et que d'aucuns voulurent
y voir une intervention autre que celle du ha-
sard.

Cette aventureuse destinée, auréolée d'une -fin
tragique et romanesque 'devait exercer ume puis-
sante fascination sur d'imagination populaire, et
Farinet, devenu une manière de héros de légen-
de était céfl'ébné par la chanson locale bien avan t
que Ramuz lui ait cuvent des portes de l'a grande
•littérature.

On me s'étonnera pas, dès lors, .que la trams-
position à d'écran de cette dramatique existence
passionne .tout paintèculiàrement la population va-
laisanne, névéïfent dans le coeur de ceux qui fu-

rent les témoins de cette tragédie, sous Ses cen-i
dres amassées par de temps, quelque étincelle
d' un intérêt mal éteint.

Edim. TroiMet. .

La inor d un m ssionns re
¦Qui n'a connu don China, l'ardent et dévoué

¦missi onnaire de la Colonie italienne en Va;
lais ?

'11 y a quelques années, on le rencontrait sur
tous les .chemins qui mènent à l'apostolat ou-
vrier : ehantieirs, entreprises, assemblées. Par-
tout où il y avait un de ses 'Compatriotes à ra-
mener au divin -Ouvrier, à soutenir, à relever
et à encourager, Piètre don lOhini était la, ne
comptant ni son temps, ni sa peine, ni sa san-
té, ni, surtout, son am our immense pour IPS
humbles .travailleurs dams lesquels il ne vou-
lait voir que des membres du 'Christ.

A pied, en vélo ou en motocyclette, pair
n 'importe quel temps et quelle heure, le saint
missionnaire accomplissait son devoir avec un
d.év.ouememt, une abnégation et un zèle jamais
en défaut.

•'Et 11 fallait .entendre avec quel coeur il s'a-
dressait à « ees * ouvriers, soit en privé, soit
du haut de la lebaire de vérité, chaque diman-
che ! Alors éclataient la générosité matuirello de
son grand cœuir et l'enthousiasme divin de sa
belle âme apostoli que. On se sentait véritable-
ment enlevé, et son optimisme et sa oonifiaiiC9
redonnaient des ailes...

Eli bien ! ee saint tapotre n'est plue ! Dieu l'a,
rappelé à Lui .ce premier vendredi de septem-
bre ; le Sacré-Cœur de Jésus envers lequel il
avait une si filiale dévotion l'a ravi, ee jour *
là, â l'affection de sa famille spirituelle.

SoulMrant depuis quelques années, don Ghinî
— qui connut, pair ailleurs, l'amertume de bien
des épreuves — avait dû abandonner son mi-
nistère en Valais. Il avait rejoint quelque
temps, à Los Angeles, en .Oatifoirnie, une oolo-
nie italienne qui réclamait son apostolat en
même temps que sa vieille mère qu'il chéris-
sait tendrement et dont la mort, survenue l'an-
née dernière sauf erreur, l'avait extrêmement
affecté.

\Rentre en Italie, il consaicra ees derniers mois
aux pauvres de la Maison Ozanam, à C&me, où
'¦e Maître de la moisson est venu le cherchu"
au seuil de sa 59ème année. Ce girand ami des
humbles a demandé de reposer au milieu da
ceux pour lesquels il consaicra toute sa frac-
tueuse existence.

Tous ceux qui ont connu et approché dort
Chini — et ils sont très nomlbreux en Valais —i
auront pour lui un souven ir dans leurs prières.

Alt. D.
Notes biographiques

Né à iMar.oMr.olo en 1879, Piètre don Chini
ifut ordonné en 1902 et aussitôt nommé ouïra'
de iRaimponio dans la vallée d'Intelvi. En 1914
'il devint coadjuteur au Monte Olimpino et . e-n-
'tra peu après dans l'Oeuvre .Ronomelli corn m 3
missionnaire affecté au (min istère des Italiens à
l'étranger. Il avait reçu les insignes de Cheva-
llier de la tCourenne d'Italie.

U MUTUELLE VAUDOISE ESiE
Th. LONG, B«x

C'est vrai !!!
En cas d'indisp osition subite : indigestion, fai-

blesse, etc... un petit '.verre de lia liqueur de mar-
que « DIABLER'ETS » (consommé pur), remonte
instantanément et redonne lia santé. ESSAYEZ
UNE FOIS ET VOUS SEREZ CONVAINCU !

"* fcAl* r> ¦ ¦ ¦ -— -
# î£gkEcole

de
commerce

llpidemanh
LANGUE ALLEMANDE. Cours supérieur de commerce
Enseignement rapide et approfondi. Entrée octobre

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères , Martipy-Bourg

Apérlti! fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura



Les phases de l'entrevue
De retour à Londres M. Chamberlain reverra le Fuhrer

, Henlein poursuivi pour haute trahison
•La sensationnelle entrevue de .Berchteegadem l plus la [faire. Ni le chancelier Hitler ne peut

qui devait se poursuivre aujourd hui, vendredi , a
'été interrompue aprèe 3 (heures de conversa-
tion, iM,. Chamberlain ayant décidé de rentrer
'à iLondiree ice matin. La tournure rapide des
pourparlers n'est pas considérée comme un si-
gne d'impuissance et de désaccord.

Informé des vues du Fiihreir sur le problèm e
¦et de ses projets sur eia solution définitive (on
.continue à affirmer à ice sujet que le plébiscite
n'aurait de .chances de (réussir que s'il était
précédé r de la .remise des pouvoirs de la police
et de l'administration au parti des Sudètesj, le
ipiremier-ministre britannique n'aurait pas vou-
lu prendre la responsabilité d'une réponse et
aurait . demandé à consulter ses .collègues et
les amis . extérieurs (la France en particulier)
de la Grande-Bretagne.

Outre la douible promesse de la reprise de
contact entre lee grandes puissances et le non-
recours à la violence contre la Tchécoslova-
quie, oh ne iciroit pas que des précisions aient
été données par M. Hitler à son interlocuteur
britannique sur les grandes questions en sus-
pens, comme la question .coloniale et celle du
désarmement. Il faut retenir enfin que le Fiib.
re.r samible avoir insisté auprès de M. Chamber-
lain, pour que la nouvelle rencontre se produise
la plus tôt possible, arguant de la gravité de lai
situation dans les régions habitées par les »Su-
dètee.

Mais pour lui montrer sa bonne volonté, Hit-
ler aurait;' proposé à M. Chamberlain de venk
la prochaine foie le plus loin possible à sa
rencontre, à l'ouest de l'Allemagne. Il s'est ex-
cusé auprès de iM. Neville Chamberlain de lui
avoir imposé le long voyage de Berchtesga-
dén, ajoutant qu'étant le plus jeune, il aurait
dû aller , au-devant de lui. H a préféré, cepen-
dant, laisser à cette rencontre le sens d'une
manifestation de deux nommes de bonne volon-
té et né pas lui ooniféner le caractère d'une vi-
site officielle comme cela aurait été le cas si
la rencontre avait eu lieu à Berlin.

Les communistes.
sous l'impulsion de Moscou

poussent à la guerre
¦A .Berchtesgaden l'impression prédomine que

la première, prise de contact entre les deux
liamimes d'Etat a donné un bon résultat et on
a. donc- le meilleur espo.ir que la prochains en-
trevue ee déroulera dans le même esprit. C'est
cet .espoir qui prédomine aujourd'hui dans le
monde . .entier. On a maintenant le .droit de di-
re que la guerre .est impossible. Nul ne peut

Nouvelles étrangères -

Un soulèvement étaîMï
préparé au lïïaroc?

'Depuis un mois environ, la police et la gon
danimerie de Tanger surveillaient les agisse
ments. de certains, individus qui circulaient cons
tamimant en banque aux environs du cap Spar
tel, cette, surveillance amena — nous l'avons
dit — la découverte de sacs de grenades. Les
observations se multiplièrent et .comme nous
l'avons également relaté, des arrestations d'in -
digènes, partant des armée, ont été opérées.
' Après ibien des réticences, l'un des prévenus
ee décida.à dévoiler l'existence d'un dépôt d'ar-
mes et de munitions, près du lazaret, sur la
monte allant à FeddeuMOhappo.

Le commandant Miguel, icbeif de la gendarme-
rie de Tanger, trouva, aux abords d'une carriè-
re idons le lit desséché d'un .oued et dissimulés
sons les pleures, un lot d'armée comprenant :
2 fusils-miitrailleure, 60 mitrailleuses Maueer
150 sacs de 250 .cartouches, 4 sacs de 300 car-
touches, 8 icaiss.es de grenades. Il y avait, en
outre, des uniformes de miliciens, dee havre-
sacs icontenonit des provisions et des panse-
mente, etc.

Les attachés militaires de plusieurs puissan-
ces se sont rendus sur les lieux.

Des républicains .espagnols arrêtés ont décla-
re qu'ils devaient retrouver dee partisans à la
limite de' la zone .internationale pour partici-
per à un coup de main.

o 

L 'égorgeur de la fermière
était un malade

'Un ouvrier agricole, Michel Caira , 29 ans. qui
traivaîllait dane une ferme à ArnouvilledèSnMan-
tes, France, était prie, le 5 août dernier, d'une
crise de folie meurtrière. ' """ ''

Alors que ea patronne, Mme Rousseau était
occupée à traire une vache dans une ©table,
l'homme se jeta sur elle et , d'un coup de cou-
teau fraîchement aiguisé, l'égorgea.

envahir la Tchécoslovaquie, ni les Tchèques
ne peuvent refuser aux Sudètee lee libertés pro-
mises, ni ceux-ci ne peuvent prendre les arm es
pour se lee .procurer.

La 'France tout entière .est, comme l'Angle-
terre, au même titre que l'Angleterre, derriè-
re 'Chamberlain.

Seuls ne cachent pas leur dépit les bellicistes
invétérés et forcenés que l'on rencontre aussi
bien à Droite qu'à Gauche, avec leurs intransi-
geances contraires mais conduisant au même
'résultat •catastrophique. Parmi ces beiMicistee
on place au premier rang les oomumunietee, donc
Moscou. Il est de plus en plus évident qu'^c
craint de nouvelles tentatives de leur part
pour saboter le travail pacifique accompli par
d'autres.

iBar ailleurs, on se rend parfaitement oampt?
que le problème des Sud êtes n'est qu'une pe-
tite partie du problème central européen . On
craint que si le premier est réglé pacifique-
ment, le Reich ne cherche à accentuer sa pres-
sion en direction de la Roumanie et de l'Ukrai-
ne.

Henlein poursuivi
En Allemagne, cette nouvelle victoire pacifi-

que du Fttlire.r me pourra qu'augmenter 6on
prestige mais pour l'Allemagne le .problème de
son approvisionneimant en matières preimièree
qui est à la base, du « Drang Nach Osten » res-
tera poeé.

A'Prague, il m'est pae sûr que les eonceesione
faites par MM. Bénès et Hodza n'indisposent pas
contre eux les milieux nationalistes tchèques.
Tout .'dépendira des garanties que le gouverne-
ment tchécoslovaque aura obtenues de l'Allema-
gne et de l'Angleterre.

H n'est que d'attendre avec un peu moins
d'iangoiese la suite des événements. Henlein est
bien poureuivi pour hante trahison à la suite
de sa proclamation , l'était d'alarme et des in-
cidente sont-ils à l'ordre idu jour dans les ré-
gions sudôtes, mais l'issue du conflit ee sont
lee entretiens d'hier et de demain qui l'impo-
seront...

Le retour de M. Chamberlain
en Allemagne ..

L'Agence Reuter publie une dépêche selon la-
quelle iM. .Chamberlain aurait l'intention de re-
tourner en Allemagne dès demain samedi. Une
lautre dépêche, par contre, parle d'un des pre-
tmlers jours de la semaine prochaine. L'entre-
tvuo avec M. Hitler aurait lieu à Godesberg,
près de .Cologne.

Sur le m oment, on pensa que Michel Caira
nourrissait une haine particulière contre Mm.;
Rousseau, laquelle avait dû , à plusieurs repri-
ses, repousser ses assiduités. Or, l'ouvrier agri-
cole, était simplement fou.

En effet , mercredi matin, dams la cellule qu 'il
occupait depuis son forfait à la 'vieille prison
de Mantes, iMichel Caira se mit soudain à pous-
ser des cris terribles. H se jetait sur les murs,
la tête la première, et proférait ides menaces ù
l'adresse de ses gardiens. Plusieurs honnîmes vi-
goureux réussirent cependant à le ceinturer et
à lui enfiler la camisole de force. On T'emmena
ainsi à l'hôpital de la ville, où eon internement
la été décidé.

Nouvelles suisses—~~

On parle de rationaliser les travaux
des Chambres fédérales

Des propositions relatives à une rationalisa-
tion du travail parlementaire viennent d'être
kouoniees à l'examen du bureau du Conseil na-
tional par MM. Schmid-Ruedin, Widm.er et Ritt-
meyar, conseillers nationaux. Cee propositions
se rapportant inotamiment aux pointe suivants :

Une séance plénière de 5 heures au moins de-
vrait être prévue si possible quotidiennement,
avec une interruption d'une dami-lieure. L'inat-
tention et l'agitation, de même que les mom-
lweuses absences .proviennent notamment du
fait que la durée des séances ee prolonge au-
delà de toute mesure. Pour cette même raison,
les séances de commission devraient, dane la
règle, être interdites le matin.

Afin de réduire les exposés des présidents dee1

iDommiesione, il conviendrait de ne donner con-

baassanee que des décisions de la commission
©t de ses propositioms de modifications; le temps
accordé aux .orateurs durant la discussion de-
vrait se limiter à un quart d'heure, avec inter-
dicti on de lire des manuscrite prépares d'avan-
ce.
: Lee votations tînales devraient faire l'objet
d'une attention particulière, Être annoncées au
idébut de la matinée du jour précèdent et fixées
'exceptiannellement à la fin de la session.
' iLes postulats, motions et interpellations par-
ticulières ne doivent pas être dégradés an rang
d'instruments inutiles de notre parlement, en
Jes laissant reposer de longe mois, voire des
annéee, dans le « cimetière des postulats ».

Afin d'augmenter la coopération du Conseil
national et du Conseil dee Etats qui doivent
siéger en même temps, il .conviendrait d'étudier
la possibilité pour le Conseil dee Etats, d'inter-
rompre eon travail pendant lee sessions.

Les plaiDoiries
Les plaidoiries dans l'affaire de la • • Caisse

d'Epargne et de Prêts de Berne ont pris fin jeu-
di matin. ; :

Me Millier, de Langanthal, a défendu l'accu-
sé HLrter. dont il a demandé l'acquittement.

Après une courte réplique, : les prévenue fu-
rent invitée à faire une dernière déclaration.

(L'accusé Vogel dit notamment qu'il n'a vou-
lu que sauver la banque, mais que l'œuvre de
sauvetage a échoué, hélas !. « Je suis âgé de
60 ane, ajouta-t-il , et je me euis toujours effor-
cé de vivre honnêtement. J'avoue avoir commis
des erreurs. Pourtant, je ne suis pas un crimi-
nel ».

Les autres accusés, parmi lesquels l'ancien ju-
ge cantonal Basehlin, prirent encore la parole,
puis les débats s'achevèrent aprèe que le pré-
sident eut annoncé que le jugement eerait rendu
samedi matin.

—^-o 
Une arrestation pour espionnage

La police a procédé à l'arrestation d'un ci-
toyen allemand nommé Fritz Engel, soupçon-
né de e'être adonné à une activité provocatri-
ce et d'espionnage auprèe des Allemands rési-
dant à iLugano. Engel, qui voulait se soustraire
à l'arrestation en se réfugiant au consulat alle-
mand, a malgré tout été appréhendé, les con-
sulats ne jouissant pas de l'exterritorialité.

——o 
Mort d'un ancien conseiller aux Etats

M. Henri Bolli, ancien conseiller aux Etats,
est mort à Scnafthouse à l'âge de 81 ane.

Il fut élu conseiller aux Etats en 1906. Il
quitta cette assemblée en 1938 après , l'avoir
présidée de 19il7 à 18. Pendant plusieurs an-
nées, il fut m'ambre de la délégation suisse à la
Société des nations. M. Bolli était docteur honô-
rie icauea de l'université de Bâte. Dans l'armée,
il avait le grade de .colonel d'infanterie. Il
commanda la .brigade d'infanterie 12 de 1905 à
1908. Pendant la guenre, il commanda les for-
tifie aitions de Moirat.

——a 
Un singulier président d'assistance

Le Tribunal cantonal zurichois a condamné
à 2 ane de réclusion, 10 ane d'interdiction d'e-
xercer les mêmes fonctions et 5 ans de .priva-
tion de ses droite civiques pour eecroqueries ré-
pétées représentant 750 fr. et pour détourne-
inente de fonds pour un montant de 492-3 fr.,
l'ancien président de l'assistance publique de
Langnau - am-Alibis.

o 
La fièvre aphteuse

'Elle a fai t son apparition à Stunden, village
(voisin de Bieune. lEle s'est déclarée chez un
petit agriculteur. Lee quelques bêtee de cette
'écurie ont été conduites aux abattoirs de Ber-
ne. Il semble, d'autre part, que la fièvre aphteu-
fec a disparu de la région de iSt-lmier, Sonvilier
et Reman.

o 
Est-ce une grève ?

Un entrepreneur, qui vient de oonstiru.ire un
gros bloc d'immeubles, passait contrat avec itno
parqueterie jurassi enne. Celle-ci ne met pae en
vigueur le contrat collectif liant les ouvriers
du bois et bâtiment. lOomme deux ouvriers de
cette fabrique étalant délégués à Bienne, il n'en
fallut pas plus pour provoquer un conflit. Tous
lee ouviriers travaillant sur le chantier dee im-
meubles en question se solidarisèrent et décla-
rèrent hier matin la grève. Les ouvriers jurae-
(siene ont été conspués ; ils furent accompagnés
là leur (hôtel par Ja police. Espérons que ce con-
flit, surgissant à un moment où lee esprits sont
'àuffisamiment échauffés,' sera (bientôt liquidé sur
une base équitaible.

Poignée de petits faits
-%- De multiples incidents se sont produits au

cours de da journée sur tout île territoire de Ja
PaUeSbine. Ils ont fait deux morts et 4 blessés 'ara-
bes et un blessé j uif.

-M- Un ébéniste de Brenugartem, Berne, chargé
de inéparer. .un meuble provenant d'une succession,
a découvert dans urne miche secrète une somme
de 5000 francs en billets de ban que.

-)f De Samt-Sébastiien, on annonce la mort du
marquis de Alhucenas, âgé de 77 ans, ancien pré -

sident du Conseil et ancien chef du dernier gou-
vernement itnonariohkiue.

¦%¦ La poste finilandaise existe depuis 300 ans.
Ume marn Hésitation ofiicieHJ e a eu lieu dans la ta-
pitalle. La direction des postes lin landaise s a édi-
té à cette occasion une série de timbres commé-
moratifs. D'ici .quelques j ours aura également lieu
l'inauguration du nouveau bâtiment 'général! des
postes à Heisinki.

-M- Le confit du bâtiment a Lyon continue. Les
ouvriers du bâtiment .protestent contre les 'arres-
tations opérées. A Paris .égallemenit, on observe
un arrêt du travail! dams cette .industrie

Nouvelles locales \
La nouvelle loi des finances gj

Grand travailleur, M. le conseiller d'Etat de
Chastomay vient de mettre debout une nouvel-
le loi des Finances dont on dit grand bien. Il
l'a conçue et couchée eur le papier lui-même,
ayant étudié à fond la portée de chacun dee
cent trente et quelques articles que ironfenme le
projet.

Le projet de loi, dont noue ignorons reprit
et la tendance, maie qui sera .certainement un
notable progrès sur celle qui noue régit actuel-
lement, va suivre la filière. Le Conseil d'Etat
aura à l'examiner et à l'approuver. U sera en-
suite déposé sur le Bureau du Grand Conseil.
Une commission parlementaire sera nommée
Chargée de faire un rapport qui pourrait par-
faitement venir devant notre petit Parlement à
la seconde partie de la session ordinaire de no-
vembre.

o 
Ce respect Des contactions

On nous écrit :
Lors des manoeuvras du bataillon 6 à Bagnes

un soldat trouva sur l'alpe des Grands-Plans
(Verbier) , un chapelet et il le montrait à ees
camarades en faisant des plaisanteries d'un
mauvais goût. Mal lui en prit, car son capitai-
ne l'interpella et lui fit , en présence de la trou-
pe, une verte leçon qui fut écoutée au garde-
à-vous.

'Noue ne savons ei cet officier .eet catholique
ou.protestant, pratiquant ou nom, mais nous es-
timons qu'il a fait son devoir de chef en profi-
tant de l'occasion pour rappeler a see subordon-
nés le respect des conviotione d'autrui et des
objete servant au culte. II a rendu au soldat en
défaut, peut-être plus étourdi que .méchant, ain-
si qu 'à toute la troupe, un eignalé earvice.

o 
La pêche à l'arbalète ?

Chassera-t-ton bientôt la truite et le brochet
et venra-t-on lee pêohaure e'en aller le long de
noe rivières, l'arbalète sur l'épaule ? Un inven-
teur de Seine-et-Oise vient, en tout cas, de cons-
truire une arme nouvelle, autrement impression -
nante et — selon lui — amimamanè *>fflpii,n.R nui»autrement efficace que
la gaule, la ligne et l'hameçon, dit le « Figa-
ro ». -Il s'agit d'une arbalète, tirant indifférem-
ment le harpon ou la flèche, selon l'importan-
ce du gibier. L'instrument est pourvu de flot-
teuire et peut être employé par des nageure
pour la pêche des petits poissons.

Comptoir Suisse, Causanne
Quelques stanbs intéressants

Vous me pouvez visiter Ile Comptoir Suisse ù
Lausanne, sans passer au Stand de Mlle Mêtrail-
ler, Halifle iIX, Stand No 968. Une authentique Bvo-
.lénarde vous fera admirer des ravissants travaux'de tissage provenant de son pays. Vous y trouve-rez certainement quelque chose qui vous feraplaisir . Donc n'hésitez mas.

Serait-ce véritablement Ile Comptoir si Oï I n 'y
trouvait le Stand .de (la iMaisonjPULVER qui , avec
ses .nombreuses écheMes pointées vers lie ciel!, don-
ne à .la Haie (IV son aspect :caraotérisiti>qiie. Cet-
te ifid'éj lité au Gampto'nr est aussi ume preuve de
l'a bienifactare et de 3a qualité des articles qui ont
fait _ lia solide réputation ide (la (Maison P.uilver. Les
anciens cUients aiment à retrouver la maison qui
leur a donné .satisfaction et Iles nouveaux diemts
trouvent une garantie dans da lidiéllit é des anciens .

Pullver d'Aarberg est touj ours Baille IV, Stand
680.

* * *
Une nouveauté dams lia CULTURE DES POM-

tMES DE TERRE.
(Au iComjrtoir Suisse 'à Lausanne on reniarflue

avec beaucoup d'intérêt une nouvelle .machine à
creuser les pommes de (terre. Il s'agit du creuseur
» Tirscher », Stand 732. ill sort Hes pommes de ter-
re et me les pousse pas .de côté comme cer tains
creuseurs, ceci grâce aux point es recourbées vers
tt'av-amt. Même dams des' terrains très llégers, il m 'y
la aucune pente. 'Le fruit m 'est absolument pas en-
Idornimaigé ù to récOlite. Le couteau mouvieifiement
(constirui't empêche tout arrêt pour cause de mau -
vaise herbe, etc. Le it'umom peut être déplacé à vo-
(lomtié pendant Qe tra.vaï!. Le creuseur « Tirscher »
(produit le pius grand rendement,

i lExitraW du rapport d'essai EP No 427 de h fon-
dation suisse « Trieur » : Nous avons continué îles
.fessais avec Je nouveau creuseur pour la récolte
'de pommes de terre de différentes 'sortes sur diffé-
Irents terrains au total! 2 ha., par tous les temps.
jLe "itraivaiil du creuseur a été exceftl emt. Remar-
jq uons spécLaiteimemt le bon .fonctionnement même
'lorsqu'à s'y trouvait beaucoup de mauvaise her-
be. II! répond à toutes îles exigences.

Fabricant : Hans Tiischer, Kallnacli. Atelier s
(mécaniques. Haffie 4. Groupe X, Stand 732.



Le danger communiste
aux Etals-Unis

Ce que dit le chef des Chevaliers de Colomb
après une audience pontificale

' " (De notre correspondant particulier)
' '• Rome , le 10 septembre.

Il y a quelques annéee déjà, un haut person-
nage romain, qui s'occupait activement de la
lutte contre l'athéisme et ie communisme, moue
disait que les progrès de ces mouvementé sub-
vereife étaient particulièrement inquiétante aux
Etats-Unis.

« Le communisme est la plue grande mena-
ce que connaisse aujourd'hui l'Amérique » vient
de dire à l'« Oeeanvatore Romano » M. Martin A.
Cairmody, Chevalier Suprême de l'Association
américaine des lObevaliers de Colomb et cette
déclaration mérite d'être connue à .l'étranger,
car elle éclaire de façon intéreeeante la eibualion
de la grande république dont la santé imperte
tant à l'équilibre du reste du monde.
; L'Association américaine dee Chevaliers de
Colomb n'est pae une 'création nouvelle. 3ctte
grande organisation catholique vient de tenir à
Cincinnati e>on LVIème Congrès annuel et l'on
n'a pas oublié le rôle important qu'elle a joué
en Amérique et en Europe pendant la grande
•guerre. Depuis lors, sa puissance s'est encore
accrue. Elle compte actuellement .un demi-mil-
lion de membres parmi lesquels sont représen-
tées toutes les classes de la société et où l'-nn
trouve plusieurs milliers de notabilités de la
liante finance et de l'élite américaine. Depuis
deux ane, répondant à rappel lancé par Pie XI
dane son encyclique « Divlni Redemptorie », lee
Chevaliers de Colomb ont fait de la lutte contre
le comimunisme athée l'objectif principal de
leurs efforts.
' Lee 'déclarations faites par M. Oairmody .mon
trent que cette lutte est malheureusement deve
nue là-ibas d'une urgence extrême.
1 — Il y a en Amérique, dit le Chef suprême
des Chevaliers de .Colomb, nn groupe de diri-
geants communistes qui, avec une activité et
une opiniâtreté ne connaissant aucune relâche,
•cherchent par tous les moyens à exercer leur in-
fluence eur lee mouvements de jeunesse. Ils ont
accaparé roirgamieation du récent congrès mon-
dial de jeunesse de (Poughkeepsie. Dans plu-
sieurs universités, ils ont obtenu l'appui de pro-
fesseurs qui répandent parmi lee étudiante dee
théories erronées et dangereuses. A New-York,
île organisent couvent au iMadison Square Gar-
'den de grandes réunions auxquelles peuvent
participer plus de 50,000 personnes. On y chan-
te l'Internationale et l'on y déploie les drapeaux
de lia Russie Soviétique. Ces mêmes dirigeante
organisent de nombreux camps de vacancee où
Ils conduisent les jeunes gens pour les instruire
méUiodiLquement des principes marxistes et Ls
préparer à la campagne qu'ils devront m-mer
parmi les masses.

A cette propagande de l'erreur, les Cheva-
liers de Colomb .ont décidé de e'oppoeer avec
énergie. Ils .organisent des conférences, dee ma-
nifestations, dee coure réguliers pour hommes
afin de faire connaître le mal diu marxisme.

Leure deux mille cinq cents sections des
Etats-Unie, du Canada et d'autres pays d'Amé-
rique ont dressé un programme complet d'Ac-
tion iCaltholique et se sont attelées résolument à
sa réalisation. Elles ont déjà répandu plus de
300,000 exemplaires de l'encyclique contre le
communisme et elles ont étudié la lettre ponti-
ficale dane leurs cerclée d'étude. »

M. Oairmody a aussi montré l'action des diri-
geante communistes à la tête du « Comité d'or-
ganisation industrielle » conduit par Lewis con-
tre la « Fédération Amèrioaiine du Travail * de
Gneen, autre grande organisation ouvrière, qui ,
elle, est sans couleur politique.

Dons de la récente grève de l'industrie auto-
mobile de Détroit, le 'Comité de Lewis y envoya
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LE ROMAN
ROMANCIER

I Un échange do vues sur la musique, des appré -
ciations sur tel ou .tel compositeur, un banal com-
pliment sur son talent d'accompagmateuir ; c'était
tout. Alors, pourquoi maintenant celte phrase
équivoque , cette voix trouble, ce regard soudain
chargé d'une muette tendresse ? D'avoir ainsi plu
à Gilberte de Valbemt , sams avoir rien fait pour
cela, surprenait et peinait le (jeune homlme. Cette
enfant charmante si dign e d'être aimée, pourquoi
E© tournait-elle vers toi, dont Je cœur état pris
â (jamais ? Heureusement, elle me de reversait
guère. Peut-être là 'RavaîWe, et encore ce n'était
pas bien sûr ! Au besoin, il s'arrangerait pour
s'absenter pendant son séjour. L'important, c'est
nuMQ ne fût cause pour elle d'aucune souffrance ,
d'aucun regret. Comme il était peu psychologue
tout de même, hier au soir, tandis icjue près de
cette délicieuse jeune Me brune, Michel retrou-
ivaitf comme par miracle tout son instinct de sé-
ducteur J Maurice, un. peu moqueur, pansait :
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A la frontière suisse
Vu la gravité de Ma situation politique, le Comseif fédérai! a décidé le chargement des ouvrages
mimés situés à Ja frontière, dont la destruction éventuelile isolerait notre pays de d 'étranger. Une
vue de la frontière suisse-allemiamdie a Bâle. Cm distingue très bien les fossés remblayés à travers

. lia route, contenant Jes imines

une 'trentaine de dirigeante communistes qui
avaient été préparée m.éthodiquement à la façon
la plus efficace de produire du désordre et d'en-
traver l'action de ceux qui s'efforçaient d'ame-
ner une solution pacifique du conflit.

Lee Chevaliers de Colomb s'efforcent d'éclai-
rer les ouvriers, comme dis ee eont attachée, ces
dernière mois, a éclairer- toute l'opinion améri-
caine sur le véritable icairaictère des événements
d'Espagne et le traitement odieux dont l'Eglise
a été victime dane ce grand paye catholique. On
peut ee rendre compte de l'écho que leur cam-
pagne a obtenu par ces deux fai te : en un an,
leur association a enrôlé 36,426 nouveaux mem-
bres et, d'autre part, les comimiunisiies ont dû
renoncer à tenir de nomlbreuses (réunions en fa-
veur des irougee d'Espagne parce que leurs ma-
noeuvres avaient été déjouées par les Cheva-
liers de Colomb.

Dane l'audience qu il a accordée a M. Carra o-
dy, Pie XI c'est vivement intéressé aux déve-
loppements de la grande aeeociation américaine
et il a béni de tout coeur son activité au servi-
ce de la vérité, de la justice et de l'Eglise. Il a
eu ausei des paroles paternelles d'éloge pour
l'action bienfaisante dont les .Chevalière d? Co>
lomb favorisent dee milliers de jeunee Romains
par l'établissement et l'entretien à Rame de nix
terrains de sport admirablement outillés, mis
gracieusement à la disposition de patronage et
d'amtiree œuvres catholiques de jeunesse.

Guardia.

MON BILLET

Des toitures en tôle, v
Déliorezsnous, Seigneur!
Au coure du printemps passé, un .homme de

cœur et de progrès, le colonel Edmond Giroud ,
président de iChamoeon, avait pris la louable
initiative d'une croisade en faveur de l'ordre et
de la propreté au village.

Le « Nouvelliste » a reproduit alors la re-
marquable .conférence de M. Giroud, et le eoue-
signé a consacré un « Billet » à cette question,
en proposant la icréation d'un groupement de
bonnes volontés qui auraient à cœur la bonne
tenue de nos villages.

II s'en faut, en 'effet, de (beaucoup que la toi-
lette do nos bourgades me laisse pas à désirer.
H y règne souvent une négligence pour ne pas
d ire un laisser aller dee plue affligeante. Fu-
miers, fourrages et .'boie 'enchevêtrent leur dé-
sordre au coin de nombreux bâtiments et, eui-
vant le temps, -les chemins sont dee poudrières
de boue ou de poussière.

t Une alouette de plus prise au miroir ! » tant
il savait combien1 était dmrésistiblle le charme et
Hé prestige de son aîné. D'ail eur s, de toute évi-
dence, (Michel, subitement conquis, ahereha'it à
plaire. Oh ! certainement sans but précis ! Car
il demeurait réfractaire au mariage, et les dé-
ceptions santiimantailes qui avaient éprouvé son
cœur semblaient l'avoir cuirassé contre tout e
émotion durable. Mais il aimait conquérir, pour
rlicn, pour le seul plaisir de la comiquêt^. Et , en
générai, il m'avait qu'à tendre la main pour que
toutes -les .fleurs s'offrent à lui. Celle-ci, pourtant ,
semblait le dédaigner. Et Maurice, si j eune en
core, dérouté devant de mystère du cœur féminin,
(face à face avec l'énigme cruelle, se posait l'é-
ternel c pourquoi ? »

Gilberte ayant, comme malgré elle, prononcé
une 'phrase qu'ele regretta aussitôt, se reprit , do-
mina ses merfs , et ce fut d'urne voix catae qu 'el-
le dit :

— J'aurais beaucoup de plaisir à faire la con-
naissance de Mie Jeannine de Moray.

— Ali 1 Michel vous a parié d'elle ?
— Mais oui. Il m'a dit .qu'ele avait dixJiuit ans,

et (j'ai cru comprendre iqu'eMe était .très jolie.
Le visage si fin . de Maurice, Je visage un peu

trop féminin se colora d'une lueur chaude, et le
j eune homme dut faire un eftfort violent sur luï-

De toute évidence, .on pourrait, ei on le vou-
lait bien, remédier à ce lamentable abandon
qui est préjudiciable à la santé publique et qui
discrédite nos villagee et hameaux aux yeux
de l'étoanger.

* * *
Parmi tant de ehosee qui enlaidissent nos vil-

lagee valaisane, il en eet une qui devient de
plus en plue intolérable : la toiture en tôle !

C'est véritablement un crime contre le pay-
eage que de laisser s'implanter et se dévelop-
per cette triete manie de substituer la tôle pla-
te ou ondulée aux bardeaux, tuiles et ardoises.

Me rendant, dimanche passé, au Val des Dix,
j'ai pu constater 'combien cette déplorable cou-
tume ee répand jusqu'au sein de nos plus han-
tes vallées. J'ai vu en plein village une magni-
fique vieille maison de bois à trois étages, don-
nant sur une place publique, entièrement cou-
verte en tôle !

Tout près de là, une nouvelle fontaine pu
bliqiue à ibaseins de mélèze eet coiffée d'un laid
chapeau de tôle ondulée !

Et les très vénérables (maisons à bardeaux
qui entourent cette fontaine, •ont l'air terrible-
ment gênées de la compagnie. Elles n'osjnt
plue, le soir, à la chanson de l'eau , échanger
leurs centenaires impressions...

(Maie ice qui m'a le plue chagriné, c'eet de
trouver au Val d'Bérémence une chapelle qu 'on
a dépouillée de ea toiture de (bruns bandeaux
pour y substituer une très laide tôle plate !
Seul le clocheton a échappé au massacre et res-
te à protester contre l'attentat. Pae pour long-
tempe, sans doute. Peut-être lui prépare-t-ion dé-
jà ea laide crénoline de métal ?

* * *
Je pourrais allonger indéfiniment la liste, car

ils sont légion les chalets et lee « raccards »
qu'on coiffe maintenant de cette déplaisante
tôle, en dépit du bon sens, de l'esthétique et de
la légisialLon.

(Si cela continue, dans quelques années notre
beau Valais n'aura plue rien à envier à certa ine
baraquements de chantiers ou d'entrepôts : la
tôle, l'affreuse tôle sera devenue reine chez
nous, et ils disparaîtront comme lee vieux sou-
venirs les derniers toits de bardeaux du « Vieux
Chalet ». 11 n'y aura, hélas ! plue de « Jean au
cœur vaillant » pour les reconstruire !

Ah ! je sais (bien les excuses qu 'on avance :
Facilité de 'transport, rapidité du travail, bon
marché...

Est-ce bien eûr ?
Lee ¦ tavillbne et bardeaux ne les faites-vous

pas vous-imêmes, omis montagnarde, en hiver,
les jours de pluie, entre deux travaux pres-
sante ? Et n'eet-oe point la forêt, souvent vo-
tre forêt , qui voue en fournit la matière pre-

meme pour népowdire, le plus maturelement du
monde :

— En effet, Jeannine est .très (jolie !
iGil'berte hésita, puis la curiosité l'emportant :
¦— C'est... c'est ia 'fiancée de votre frère ? osa-

it- effle demander.
Un éélat de rire si sincère, si franc, éclata au-

près d'efflle iqu 'ume seconde efl-l-e en demeura inter-
loquée. •

— lAiwj e donc dit quelque chose de si énorme ?
— Enorme ? Mon Dieu, oui ! répondit Maurice.

Michel, (fiancé (à Jieanniime ! Michel épousant Jean-
mine ! C'est trop drôle ! Vous ne pouvez savoir
comme c'est ridicule et impossible !

— Pourquoi ? Mais pourquoi ?
— Mais d'abord parce ique Jeanmime n 'a pas

encore tout à fait dix-huit ans et Michel...
— Il m est pas vieux ?
— Non, mais tout de (même, (à codé de Jean-

mine ! Et puis...
— Et puis ?
— Eh bieai ! Michel c'est en somme ie père

de cette petite file. Sa mère, en mourant, la .Lui
a léguée. Il est son tuteur. U la fait vivre, car
eî'i e m'a aucune fortune : pas interne ce châtea u
de Ra vaille qui fut celui de sa famille , qu 'elle
croit sien, et iqùi, pourtant, me toi appartient pius.
'Jeanïiiine, aux yeux de Michel, me représente qu 'un

mière ? Vous n'achetez pour ainei dire que lee
clous destinés à les fixer...

Et les bonnee ardoisée de chez noue, qu 'en
ditee-vouB ? Y o-t-il quelque chose de plue jo-
li, et de plus durable ? La tôle, c'est le provi-
soire, le fragile et passager tissu à la mode.
L'ardoise 'bleue, c'est le bon vieux drap du
pays, inusable, et qu'on se transmet d'une gé-
nération à l'autre.

Songez-y, amie de la montagne, quand lee
toits de voe jolis chalets réclameront vos soins.
Et vous aussi, autorités communalee de là-haut,
et ne laissez pae plus longtemps défigurer voe
beaux villagee ! Vitae.

ITK les lins île tu Drives
On noue écrit :
La Conférence d'automne de l'Union d'iEnire-

prises suisses de transport eut lieu, les 1(2 et 13
courant, à Loèche-les-Bains, sous la présidence
entendue de M. L. Piétina, directeur du .chemin
de fer du Vol-de-Tlravere. Tirés nombreuse par-
•tifcipatiom, qui montre combien noe chemine de
for privés s'intéressent an sort qui leur sera fait
par les prochains débats .parlementaires sur l'as-
sainissement de C. F. F., le problème (rail-route
et la réduction dee tarifs. :"

Lundi aprèsHmidi se tinirent lee séances des
trois eections de l'Union : Tramways, Chemins
de fer à voie .étroite et Chemins de fer à voie
normale. Le soir, dame la grande salle de l'Hô-
tel « 'Maison-Blanche », un programme des plus
attrayant, mis au point par M. Girardet, direc-
teur du Chemin de fer de Loèche-les-Bains, fut
offert aux participants. On y entendit, entre au-
tres, sous la direction experte de M. le curé
Oggier, les « Petite iGhaniteure de Montana », un
ravissant groupe choral d'une quinzaine dv.n-
fanits de 8 à 16 ans, en costumes authentiques
des vallées valaisannee, qui fut une révélation
pour chacun. On comnaiesait la fameuse « Chan-
son Valaisanne » de M. Haenni, de Sion, dont
la réputation eet grande en Suieee et à l'étran-
ger ; les amateure de choeurs pittoreequee et ar-
tistiques devront connaître aussi, pour lee ap-
plaudir, lee « Peti te Chanteurs de Montana ».

La séance plénière de mardi matin eut à s'oc-
cuper d'importantes questions. M. le président
rappelle tout d'abord la mémoire d'un membre
influent de l'Union, M. le Dr Fritz Ehrensber-
gar, président du Conseil d'administration du
Chemin de fer de la Jungfrau, décédé subite-
ment dans le cours de l'année à Zurich.

De fréquentes plaintes étant parvenues à l'U-
nion, concernant l'indiecipline des cyclistee qui
mettent en danger la circulation routière dans
les villes et leur banlieue, la Conférence approu-
ve lee démarchée entreprises par le Conseil au-
près dee autorités cantonales et fédiéra'les.

L'examen du bilan des entreprises de ichomime
de far, la question de l'obscurciesament dans la
défense aérienne, celles du Fonds de renou vel-
lement dee entreprises, de l'introduction des trol-
leybus et de la réorganisation de la propagan-
de touristique suisse, donnent lieu à d'intéres-
santes discussions.

Le budget de l'Union pour 1939, qui prévoit
un total de dépenses de fr. 80,070.—, compensé
par les recettes, eet admis à l'unanimité. La
participation fin ancière de l'Union à l'Exposi-
tion nationale de .Z/urich, de 1039, permet à plu-
eeurs directeurs de Compagnies de formuler
d'opportunes considérations.

La Conférence .entend encore dee rapports
très documentés sur l'activité dee diverses Com-
missions de l'Union : Commission de prcs'He
(prés. M. Amimann, B. L. S.), Commiesion Tech-
nique {près. M. iKesselring, dir. a St-Gall et Dr
Zehndar, dir. M. O. B.), Commission des Tarifa
(.prés. M. Ammann, B. L. S.) et Commiesion de
l'automobile (prés. M. Bémy, dir. C. E. G.)

Le aj anouvallement du mandat dee membres
des Commissions permet au président de ren-
seigner la Conférence sur le projet, actuellement
en discussion, de réorganisation générale de l'U-
nion par la concentration de ses divers servfcss.

devoir sacré, un cher fardeau dont il a accepté
'le poids. Et ol l'aime comme un père doit aimer
sa fiiMc : rien de plus. . .

— Ali !... 'fit Mlle de Vaflbert , songeuse, et alors
vous ? ¦ I | ¦ i ,

— Moi ? ' '
loi, GiEberte- crut sentir une hésitation imper-

cep tible dans la voix ' du (jeun e homme. Et en ef-
fet , ce dernier hésita. Pour éviter à celte belle
créature , qu 'il sentait si prête à aimer, tout le lot
futur des .déceptions cruelles et des possibles souf-
frances, iifl y avait un moyen brutal , il est vrai,
mais sams mul doute efficace. Qu 'à cette question :
« Et alors vous ? », Maurice .répondait sincère-
ment : « Moi ? Eh bien ! j'aime cette blende et
délicieuse petite Jeanmiine, et mon vœu le plus
cher est qu'elle devienne ma femme », alors tou-
te équivoque eût cessé. Le rêve de (Gilberte, ce
rêve né d'hier , imparfaitement éclos, du coup bri-
sait ses ailes, et ce cosur de viimgt ans. A peine
se souviendrait-iil de la passagère souffrance. L'a-
veu eût été loyal, charitable. Pourtant Maurice
ne le prononça pas.

Touj ours , au bord des paroles 'définitives, quand
en lui se précisait son désir d'épouser Jeanmaie,
que ce fût en présence de sa mène, de Michel ou
de Jeannine eHle-même, il se taisait. U répondit

v j[Lire la suite en quatrième page).



En attendant que cette réorganisation soit ac-
complie, MM. les membres des Commissions ac-
ceptent de .prolonger d'autant leur mandat.

M. le présidant Pietra est d.ésigné comme nou-
veau délégué de l'Union à la Commission con-
sultative fédérale pour 'la loi sur la durée du
travail, et iM. P. Payot, dir. V. M. C. V., à Mon-
treux , comme membre de la Commission des
corrosions de l'Association suisse des électri-
ciens.

L'an prochain, l'Union célébrera le 50ème an-
niversaire de ea fondation. A cette occasion, el-
le -publiera une brochure documentaire sur la-
quelle noms aurons l'occasion de revenir.

Après le banquet officiel, servi à la « Mais ^n-
Blaniche » où d'aimables paroles furent échan-
gées entre iM. le président, M. Anthamatten.
conseiller d'Etat, M. le Dr Bayord, préfet du
district de Loèche et M. Amuianu, président de
l'Association, suisse des funiculaires, les parti-
cipante à la Conférence regagnèrent la vallée
par train spécial piloté par M. le directeur Gi-
rardet en personne. Ile visitèrent encore, avec
beaucoup d'intérêt, sous la conduite de MM. les
directeurs von Schulthess, Koanig et Guhl, les
Ueines de l'Aluminium de «Chippie qui occupent
actuellement 2200 ouvrière.

Les ftalenâs ignorés
On nous écrit :
Le 26 août, un journal du canton publiait un

article sur « La Littérature en Valais ».
' Je dois remercier d'abord l'auteur, de faire

connaître l'art et lee artistee de chez nous.
Qu'il me soit permis cependant de renchérir

encore sur cet article.
L'article cité parle des historiens, poètes et

artistes, disséminés dans les vallées et la plai-
ne, mais .que le grand monde oublie parce qu 'ils
eonit obscure. 11 parle aussi de ceux qui ee fra-
yent un chemin sans jamais recevoir ni encou-
ragement ni secoure.

Ici, je doie rendre hommage aux pères et mè-
res de familles qui ne reculent devant aucun
sacrifice pour offrir à leurs enfante un digne
avenir; Ceux-là comprennent du moine que Ij.s
parente sont pour les enfants, et non les .enfants
pour les parente.
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donc tout simplement à lia question de la. j eune
Me :

— Jeanniime de Moray est comlme une petite
sœur iqui me serait tombée du ciel. Je fais ses
quatre mile volontés ; elle me tyrannise à sen
gré. Mais au fond , c'est un charmant petit ca-
marade, ique l'ai beaucoup de ooie à iretrouver à
toutes mes périodes de vacances.

— Eh bien ! condut spontanément iGiiberte de
Valbart, le suis sûre :que nous sympathiserons
tout de suite, elle et moi !

— J'en1 suis persuadé ! approuva le jeun e hom-
me. »

A ce moment, Sa baronne 'et Michel entraient au
salon. La ifermme de chambre annonça .que le
chauffeur était prêt à conduire ces messieurs à la
gaire ; la vieille dame serra (la main des deux frê-
nes et pria sa petite-fille de les accompagner jus-
qu 'au balll de l'hôtel.

— Au revoir, cher maître ! A bientôt ! A très
bientôt !

— (Madame de Valbert est iraviie de venir à
Ravailie, dit Michel à la j eune fille. Ne lui lais-
sez pas oublier sa promesse.

— Certainement non ! J'y tiens (trop 'moi-même.
lis montèrent dans l'auto, dont Gilberte elle-

même .referma la portière. Et comme il la salua it
une dernière fois, cherchant le beau regard d'om-

Pourfcant, lo 'Créateur a distribué ses talents
sans distinctions de traces ni de classes eocia-
lee. Parmi ces [privilégiés, il en est que la chan-
ce favorise, lance et 'élève même jusqu'au rang
d'immortels. H en est d'autres que la guigne
poursuit, brutalise même, et qui ne font rien,
malgré leur bonne volonté.

C'est de ceux-ci que je veux ipairler.
La guigne qui les poursu it ee manifeste de

.plusieurs façons. Situation familiale, matérielle,
financière, sanitaire, toutes (choses qui se dres-
sent devant eux comme un mur impossible à
abattre.

Un exemple entre tous.
Voici un jeune homme intelligent, bien doué,

qui pourrait affronter sans .orainte les études
secondaires et supérieures. .Instruit, il pourrait
servir dignement les Arts et les Sciences. Mais
sa famille est (pauvre. Elle n'a pas la possibili-
té de .payer les études d'un fils. Pour découra-
ger le jeune homme, 'On lui dit : nous ne te don-
nons pais un sou , et on lait mille objections dont
la moindre .est que la ©arrière des parents est
'meilleure que les autres.

Et le jeune homme qui ne (peut pas agir seul,
à cause des circonstances, se (résigne, le cœur
brisé, la mort dans l'âme, à accepter le sort qui
lui est fait.

Voilà icomuiemt 'On brise un 'avenir, et parfois
toute une vie.

(Mais si ce jeune homme possède une force de
caractère iremairquable, il ira de l'avant en souf-
frant, il étudiera seul, jusqu'à dix-huit, vingt,
trente ans. Qu 'imiporte, pourvu qu'il se fraie un
chemin et arrive à un but. Si c'est un littéra-
teur, un artiste, il essaie des mois, des années,
à lancer ses écrits, ses tableaux, sa musique.

Mais lo monde d'aujourd'hui est sans pitié
et tout ce qui ne porte pas le sceau matériel
est nul.

Le jeune homme, même avec beaucoup de
talent ne perce pas, il m'avance pas, parce qu'il
n'a pas ce qu 'il faut : la finance, le diplôme, le
piston. Il n 'a rien, il .est trop petit. Il le restera,
hélas !

Ainsi se brisent les cairrières. Et l'on s'étonne
parfois que les Arts et les. Sciences périclitent.
Et l'on s'étonne que des hommes demandent du
pain, alors qu'ils, devraient en trouver en cher-
chant leur voie.
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bre, dont tou t ide suite 'ill avait subi le charme,
Michel s'aperçut, non sans étonneiment, que ce re-
gard le dépassait, allait plus dota, un (tout petit
peu . plus loin, idains le cota plus reculé de la voi-
ture, où Maurice, aimablement, lui souriait.

— Allions ! songea Michel, aivec un peu d'amer-
tume, la jeunesse va avec la jeunesse : c'est lo-
gique !

Et jusqu'à ia gare, il demeura silencieux, en
proie à une léitrange et poignante (mélancolie.

IX
— On est vraiment bien chez soi !
A cette consta tation uue Michel venait de faire

tout haut, Mme Ramon répondit (et il perçait
dans son accent une tendre inquiétude) :

— Alors, mon enfant, puis-tj e espérer que ta
vie ide Juif errant est terminiée .?

Ill déclara, sincère :
— J'en suis tout à fait persuadé.
— Allons, soupira la vieillie ¦donne, le ciel veuil-

le que la grâce t'ait touché !
— Amen ! condut drôlement Maurice.
Le repas du soir s'achevait. C'était le premier

qu 'ils venaient de nia ire en commun tous les trois
depuis le retour de Michel La petite îionae ache-
vait prestement de desservir ; son visage ingrat ,
sous une chevelure d'un blond pâle, 'retint l'atten-
tion ide l'éonivalih.

On me dira que ©et (article eet un appel.
Je n'ai pas l'habitude de contrarier les gène.

Je sais aussi que la ¦mendicité est interdite et
que le travail donne du pain. Mais il me sou-
vient d'avoir lu ceci quelque pairt :

Un Maître partant 'en voyage fit distribuer un
certain nombre de (talents à ses serviteurs.
Pour ne pas les perdre, l'un de ceux-ci les ca-
cha dams son jardin jusqu'au retour du Maître.
Mais celui-ci blâma la mauvaise gestion de ce
serviteur qui n'avait rien su faire fructifier.

Il >en est ainsi de la vie.
Et alors ? Alors je me vais pae plus loin . Je

laisse à qui de droit le soin de méditer la para-
bole, espérant qu 'elle trouvera un écho quel-
que part. Alexandre Mandelon.

Ce christianisme et la paix
Nous sommes sur no volcan. (L'éruption peut

éclater d'un jour à l'autre. Des chefs d'Etaitë
semblent faire de la force et de la violence
leur politique. Leur ifol orgueil me craindrait
pas de plonger des peuples entière dams les
ruines et dans le sang. Cependant, maigrie oes
graves menaces il ne faut pas désespérer. Dbu
qui commande aux hommes et aux événements
peut changer le cours dee choses et mema ter-
rasser ces gourvamants ' criminels. Bossuet a
écrit : « L'ihomime s'agite et Dieu le mène. »
Les desseins du Maître de la temre et des
cieux sont impénétrablee. Mais, en face des
malheurs qui ee sont abattus et qui risquent
encore de s'abattre sur le monde, il est permis
de tirer quelques leçons.

Il y a deux mille ans, le 'Christ a eneeigné
ea religion. Malheureusement, de notre tempe,
trop de chrétiens l'ont oubliée et ils sont, pour
une grande part, ireepomsaibles des haines qui
divisent les tommes. Le christianisme est la
religion de la paix. Toute fournie de révolution
et de déeordire est .contraire à l'idée chrétienne
parce que l'idée chrétienne eet d'amour et de
charité. L'Eglise, de tout temps, n'a cessé de
prêcher la charité et la paix. Oharité et paix
dans la famille, dame la société, entre lee
'Etats.

Dams la société, le chrétien doit respecter
l'autorité et observer la loi. Il doit considérer
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— Où as-4'U dléniichié cette petite ? kvtenrogea-
t-M.

— Commenlt 1? s'exefama Mime Ramon, ta ne
•la reconnais pas ?

— J'ai rimpuession de l'avoir vue 'quelque part.
Malts où 1? Mystère.

— A Ravalle, voyons ! C'est Candide, la fiiùe
de Marqiuiita !

— La nourrice de Jeannine ?
— Mais oui ! L'Espagnole que Robert avait dé-

nichée je ne sais où et .qu 'i a été si dévouée à
Germaine.

— Qu 'est-eMe devenue ?
— Morte au .dernier hiver.
Michel' regarda de nouveau 3a servante et re-

marqua drôlement :
— S'appeler Candide, être 'la fille de Marquita ,

rouler du sang d'Espagnol dans les veines et avoir
un tel physique, quelle anomalie !

Maurice se mit à rire :
— Toutes les femmes nées sur des terres de

soleil me sont pas foraêment ides morioaudes !
— C'est exact. Ce flui prouve ique nous porton s

en nous un tas d'idées, toutes faites , tqui sont ab-
solument stupides.

Et Michel au'outa, feterpelanit la 'j eune fille :
— Veux^tu m'apporter mon étud ta cigarettes,

petite, là sur la cheminée ? Le vois-itu ?

eon prochain comme son frère et le traiter com-
me tel.

Entre les Etats, les conflits doivent ee ré-
gler pair la conciliation et l'arbitrage. On a
parfois accusé l'Eglise d'être favorable à la
guerre. Rien de plue faux. Depuie les origines
de l'Eglise, tous les papes ee sont déclarée
pour l'arbitrage. Proche de nous, Benoît XV,
comme vicaire de Jésus-iObrist et chef de l'E-
glise catholiqu e, a demand é aux peuples et aux
gouvernements de renoncer à la guerre comme
instrument de leur politique nationale.

Dans un discours prononcé au VlIIème con-
grès catholique suisse, le 1er septembre 1935,
M. Motta a démontré, en termes magnifiques,
que le 'Christianisme eet eeul capable de pro-
curer le bonheur a l'humanité : « Le ¦Christ eet
descendu eur la terre. Il continue sa vie ter-
restre par sa doctrine, par eon Eglise, pair sa
présence sacramentelle. Son Evangile eet fon-
dé sur la paternité de Dieu et donc eur la fra-
ternité dee hommee. Son Eglise a travaillé de-
puie les origines et travaille à l'abolition de
l'esclavage, du servage et de toutes les autres
formes de la servitude physique ou morale. La
croix sur laquelle le Olîrist est mort est deve-
nue le symbole le plue auguste du pardon et
de la miséricorde. Les institutions humainee ee
modifient eane eesse, la croix demeure : Stat
iQrux dum volvitu.r orbie. Le Colgotha est bien
pour ceux qui étudient l'histoire dee religions
la montagne de la paix et de la liberté. »

Que les 'Chrétiens qui sont restés fidèles re
doublent de prières pour que ©eux qui ont en
tre leurs mains la destinée des pays et des peu
pies comprennent enfin que cette destinée ee
ra heureuee ou malheureuse suivant qu'ils eon
formeront ou non leur politique et leur gou
vernement aux principes du christianisme.

Bd.

Electroculture
Nous apprenons, de Paris, la mort (de M. Chris-

•tofleau, le génial tovemfteur de l'éleotrocuiture
pratique, qui était l'un des plus zélés lanimateuins
de cette science nouvelle. Il avait aéussà après
une trentaine d'années d'eftorts là créer son «Cen-
tralliisaiteur électromagnétique » 'qui permet la sup-
pression des fumures. Nous rendons ici un hom-
mage sincère à ce grand savant.

Maurice Periiuithoud,
Agent général d'éleotroculiture.

Poussines
Sussex
3 mois Fr. 4.60
4 mois Fr. 5.5o

Parc avicole, Orsiôros
Ch. Troillet Tél. i?

— 'Ah ! soupira Mme Ramon, oui avait en hor-
reur la fumée du tabac, touj ours cette détecta-
ble habitude ?

— Hélas ! oui. En veux-tu, Maur'rce ?
— Maurice ne fume pas ! se hâta de proclamer

la mère.
— 'Allons ! dit Miche!, en riant, touj ours c Maïu-

ricette » ! Alors, aucun défaut, aucun vice ? Je te
félicite, mon petit !

La jeune bonne tendait â l'écrivain l'obj et de-
mandé et sa main courte et irugueuse de brave
petite paysanne tremblait.

Une lueur d'ironie amusée alluma le regard
bleu de Michel.

— Suisse donc si initto'i'dant , que te voilà émue?
Celle-ci devint aussi rouge ique les coquelicots

des grand s chamos de Ravaille.
— Dame, Monsieur Michel, expîiqiua-t-eiHe, c'est

qu 'on a perdu l'habitude de vous servir !
— Tu la reprendras. Je ne suis pas bien terri-

ble : un vieux Monsieur pas méchant et qui ne
croque pas les petites filles, ô Candide, la bien
nommée !

Bt il aj outa, désireux d'être aimable :
. , — Quel âge as-tu donc ? J'ai dû te voir, hau-
te comme "un brin d'épi, et ite voilà une grande
fille de...

(A »mVre.)



Ces bureaux De l'Ctat
Les bureaux de l'Etat seront fermés lundi 19

septembre.
Oham'cellerie d'Etat

o 
Une auto renverse trois jeunes filles

Une automobile italienne, conduite par eon
propriétaire, M. Mario Rooario, domicilié à Mi-
lan et qui se rendait à Genève, a renversé à la
sortie de Riddes en direction de Saxon un petit
char sur lequel trois jeunes filles, lee demoieel-
lee Jordan, avaient prie place.

Au moment où l'automobile voulut devancer
le ©ha1-, la jeune (fille qui conduisait avec les
pieds pendit la direction et vint ee placer de-
vant le véhicule à moteur. Lee trois occupantes
e'en tirent ave© des canitusions sans trop de
gravité.

La sortie annuelle de la Fédération chrétienne
des employés des P. T. T. et des cheminots

du Valais romand
On nous écrit :
Après avoir boudé pendant de longs j ours, je so-

leil a souri de tout son éclat à nos vaiHants amis
G. C. V. Leur promenade à Morgins, dimanche
dernier, fut éblouissante de poésie, d'entrain et
de gaîté.

M. A. Donnet-Antillie. de l'Hôtel Beïlevue, les
reçut avec sa courtoisie habituelle et fleur fit les
bonneiurs de soin établ issement.

Le banquet , au menu varié et succulent, fut sui-
vi d'une court© réunion. On discuta de questions
pirofes/siomneHes et on entendit un exposé du ?e-
ciréitaire .fériérattf M. A. Curty, sur la politique ié-
déralle, relative à notre situation d'employés fé-
déraux. L'assemblée vota un© .résolution qui fut
envoyé© à la Presse nationale valaisanne.

Les participante pirofitèrent de ce bel 'après-mi-
'di de fin d'été pour respirer d 'air des forêts et
des prair ies alpestres. Quelques-uns poussèrent
une pointe jusqu 'à Châtel.

Puis ce fut le retour dans la nuit , chacun em-
portant au fond de soi le regret d'urne si belle
j ournée trop -tùi vécue... M. F.

o——
Un voyage à prix très réduit au Gornergrat
A J' occasSon des 40 .ans de la ligne du Garuar-

grait , les chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt-
Gornergnaf organiseront Ile dimanche 25 septem-
bre une course au Gonraergirat à des prix forte-
ment réduits. Ainsi le billet iBr igue-Gonnergrat et
retour ne coûtera que fr. 10.50 ; celui de Viège
au iGorneirgrcut f.r. 10.—. Le programme suivant
est pnêivu : Brigue, dép. 6.30 ; Viège, dép. 6,45 ;
Zerinaff , anr. 8.20 ; 9 h. culte à Zarmatt. : Zermatt
dép . 10 h. ; Gomeirgrat anr. il h. 10 ; 12 h. Lunch
(facultatif) au 'Kulimnôtefl du iGornargrat à fr. 4.— :
concert par la fanfare mnrïiicipa'le de Zermatt ; dé-
part diu iGonmergr'ait 15 h. ; Zenmafct amr. 16 h. 10 ;
visite de Zerimatt : départ de Zermatt 18 h. 15 ;
Viège ar.r. 19 h. 45 ; Brigue anr. 20 h. 05. Si ia
participation au départ de Sion et de Sder.re est
suffisante un tna'm spécial sera mis éventuellement
en marche entre Sion-Viège-Siom. Les stations
doninienit tous renseignements complémentaires.

Une collision sur la route de Champéry
Un accident de la ©inculation est survenu à

une centaine de mètres en amont du torrent de
Tavoy, sur la route de Monthey à Champéry.
• A la nuit tombante, un (boucher de Champé-
ry, M. Gnenon, conduisait une camionnette qui
n'était pas éclairée, quand il happa au passage
une motocyclette pilotée par M. Boeco Mario.

Oe dernier, soue la violence du ©hoc, fut pro-
jeté au bas d'un talus rapide, à vingt mètree
du lieu de l'accident, cependant que ea machine
ref tait suspendue au bond de la pente.

L'autom obiliste, fort chagriné de ©et acci-
dent, porta immédiatement secours à la victime
et la fit soigner par un médecin.

M. Bosco Mari© souffre d'une toleeeuire à la
jambe et de fortes contusions.

o 
Pouponnière valaisanne : la descente des Mayens

Les poupons nous .reviennient des Mayens avec
une pleine provision de sanlté, cueillie là-haut dans
l'air pur des sapins et le clair soleil de la mon-
tagne . Si vous en avez le temps, allez un prochain
j our contempler leurs joues roses et 'j oufflues.

Ce petit monde, groupé en trois classes, las pe-
tits, 'les moyens et les -grands (3 ou 4 ans) ont
chargé le soussigné de (remercier la population
sédunoise et tous leur s bienfaiifceurs.

Grâce à votre constante libéralité, ces pauvres
petiots ont occupé, cet été, Ile plus bel édifice des
Mayen s, J' 'Hôtel de la Dent d'Hlônens, nui , au fort
de la saison, s'est trouvé Plein comme un œuf.
La fête de Ha Pouponnière, les dimanches 24 et
31 j uillet , a produit Ha somme étonnante de 2357
francs (recette brute) qui a permis de couvrir à
peu près le prix de location. J3t chaque soir, le
camion idii ravitaillement nous apportait ides pa-
niers de iiégunies et d'autres dons, provenant le
plus souvent de bienfaiteurs anonymes. Aussi,
chaque j our, ces bambins remercient ie boa Dieu
d'avoir orée les Sôdunois si généreux.

Au reste, je puis vous assurer que tout s'est
bien passé là-haut. .Ill y a bien eu entre les
« grands » et les « moyens » queSques scènes d'an-
thropophagie où le nez de Jaoqui a faili passer...
Riri a mangé comme quatre à chaque repas et
Jean petit lapin et Jean-Nudcy, ces deux diablo-
tins aux boucles blondes, ont recueill i tes faveurs
de toutes îles visiteuses.

Amis Sédunois, que Dieu vous inspire de confi
r.uer vos faveurs à cette belle oeuvre de la Pou
ponnière vala isanne ! F. P.
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Le mandat d arrestation a
été lancé contre Henlein

Ces SuDètes mis en Demeure
De Déposer les armes

PRAGUE , 16 septembre. — L'agence C. T.
K. publie la note suivante : Le ministère pu-
blic d:Eger a lancé un mandat d'amener con-
tre Conrad Henlein. 'Ce mandat a été trans-
mis à tous les organes de la (police criminelle.
La (police d'Etat a été chargée de liquider les
troupes du parti allemand des Sudètes partout
où une activité est encore exercée. Un mani-
feste a été publié dans 63 districts 'Ordonnant
la remise des armes dans un délai de 24 heu-
res. 'Des pénalités très sévères sont prévues en
cas de refus.

•On confirme à Prague que Conrad Henlein et
son remplaçant, le député 'Frank, et d'autres
hommes dirigeants du parti sudète ont quitta
la Tchécoslovaquie. Un poste de radio allemand
déclare à ee sujet que Conrad Henlein a agi
de façon identique à l'ancien chef de parti ou-
vrier natianal-eacialiste allemand Krefos et à
d'autres, chefs comme Young, etc. Le poste en
question invite la population allemande du paye
à cesser la guerre civile. Il n'existe pas de
question, ei compliquée soit-elle, qui ne puisse
être résolue. La question allemande en Tché-
coslovaquie pourra être résolue si la bonne vo-
lonté existe des deux côtés. H y a actuellement B^1™ à l'Agence Renter : -Un porte-parole de
trois députés du parti 'allemand des Sudètes Ia WEhelmstraeee déclarait vendredi matin au
dane la capitale tchécoslovaque. Interrogés sur conreepondant de l'Agence Reuter que M. Hitler
la situation, ils ont déclaré que seuls Berlin et a probablement précisé à M. Chamberlain que
Londres pouvaient apporter une décision actuel- 6e'ul'e la v'olomibé d,e« peuplée intéressée paut
lememt maintenant décider de la question sudète.

Le parti populaire slovaque s'est déclaré en ni,*\ b i i n r S m n n  r n n n n n u f t
faveur du pouvoir central de Prague. Il a dé- - VTV KlWl-IinaH tOllUUqiJ«
eidé de suspendre ses relations avec le parti
allemand des Sudètes, relations qui étaient as-
sez actives au sein du bloc autonome. Le parti
populaire slovaque manifeste oneme le désir
d'entrer an gouvernement.

Ce Départ De munie!)
De ÏÏL Chamberlain

MUNICH, 16 septembre. (D. N. B.) — M.
Chamberlain, premier ministre de Grande-Bre-
tagne, a déjeuné au buffet de l'aérodrome de
Munich avec iM. von Ribibentnop, ministre des
affaires étrangères du Reich. Etaient légalement
présents l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin, sir N. Henderson, sir Horace Wilson,
W. iStnang, soue-eeerétàire d'Etat, von Weizac-
keir, von (Dinksen, ambassadeur d'Allemagne à
Londres, le chef du protocole, etc.

IM. Chamberlain a pris congé devant l'appa-
•/ à

-MARTIGNY. — Les 24 et 25 septembre pro-
chaine aura lieu, à Martigny, soue lés auspices
de l'ambassade de Finance, du consulat général
à Lausanne et du « Souvenir français », l'inau-
guration d'un monument élevé dans le cimetière
en l'honneur des citoyens français 'de là région
et des internés décèdes au champ d'honneur ou
à 'Martigny pendant la grande guerre.

o 
. MARTIGNY. — Un film qui fai t sensation et bat

des records. — Le 'succès de « Blanche-Neige et
les 7 n'atas », le premier dessin animé de Wailt
Disney, le «émal créateur de « Mickey » dépasse
toutes les espérances. L'Etoile de Martigny a con-
nu la foule des .grands jours.

Par suite d'engagements antérieurs, il n 'était
plus possible à l'Etoile de passer encore « Blàii-
Che-Neiige », iqiui devait ifaine place à un autre film
de .grande .valeur « Le iChanlt du Printemps », avec
Jeannette MacDonald.

C'est pourquoi « Blanche-Neige » continuera sa
frodigieuse carrière là Martigny, au Royail, à par-
ir ide j eudi, en compûément avec île film de Lu-

cien (Banoux, « M. Breloque a disparu ».
Profitez de ces deux derniers jouins et allez voir

de film unique ce soir samedi ou demain dimanche
à 16 h. (matinée retardée en raison du Jeûne fé-
déral), ta soir, (à 20 h. 15, dernière et irrévoca-
ble séance.

Dimanche so'»r, itnadn de nuit C. F. F.
•Les enfants sont admis dimanche à 16 heures.
Vous n 'oublierez 'j amais la fuite de « Bl'amche-

Neige » dans la fanât , son réveil parmi les lapins,
des biches, les écureuils, la •tortue et les oiseaux !

Et la musique ! une adaptation délicieuse, sou-
Inigmant chaque image... ; et fles chansons : « Sif-
fler en (travaillant ». « Hey Ho ! », « Un jour mon
prince viendra », de ra/vis'S'ainites mélodies qu ; fout
le tour du monde !

Walt Disney et ses collabonateuns ont mis deux
ans .pour produire ce ehef-d'œuvire. 350,000 des-
sins ont été retenus et assamlbliéis pour donner ce
que toute la presse apipeKe « un miracle de Vé-
faran ».

Un aubne miracle, ce sont les nombreuses per-
sonnes qui , jusqu'ici, n'avaient j amais été au ci-
hêma, qui sont venues par curiosité voir « Blan-
the-iNeige » et >qui sont sorties du spectacle con-
duises.

•« BUanche-Néige et les sept nains » est un film
bienfaisant et délassant qu 'on ne doit pas man-
quer.

o 
SA'LANFE. — Une messe sera célébrée de

main dimanche 18 septembre à 10 h. 30 à Sa
lanfe.

reil qui devait l'emporter vers Londres des per-
sonnalités allemandes et britanniquee. A midi
48 l'avion décollait sous les applaudissements
et les hounras de la foule. Après avoir décrit
un petit cercle au-dessus de l'aérodrom e l'avion
partit en direction du nord.

Ses déclarations
•LOINÏDRBSJ: 16 septembre. — A* son arrivée

à Londres, M. /Chamberlain a déclaré : Je re-
viens un peu plus .rapidement-que je me le pré-
voyais après un voyage que j'aurais trouvé dé-
licieux si je n'avais pas été si préoccupé. Hier
aprèe-imidi je me suie longuement .. entre tenu
avec 'M. Hitler. L'entrevue . fut ; , franche.: mais
amicale. MainJtenant je pense que chacun de
nous comprend - eamplôtemenit ce qui est dans
l'esprit de l'autre.

LONDRES, 16 S'apterabre. — déjà à eon dé-
part de Muinioh, M. Ghamberlain a .lait à la Ra-
dio da déclaration suivante : Je suis très heu-
reux de la chaleur et de la 'Cordialité de la ré-
ception que j'ai reçue non seulement du gou-
vernement mais aussi du peuple qui est sorti
dans les rues pour im'applaudiT. Je repars pour
l'Angleterre après avoir eu avec le chancelier
Hitler ihier après-unidi une cordiale entrevue et
j'espère qu'avant longtemps une autre .conver-
sation avec .toi aura lieu' après que j'aurai mis
mes loollègues de Londres au courant de cette
entrevue. *

Celles de M. Hitler
LONiDRBS, 16 septembre. — On mande d*

â LonDrfe S
PRAGUE, 16 septembre. — Lord Runciiman

et A. Gwatkin ont quitté Prague par avion à
12 h. pour Londres. Sur l'avion lard Runciman
a déclaré au représentant de l'Agence Havas :
C'est sur la demande de M. (Chamberlain que
je pars d3 Prague. Après l'entrevue de Beroh-
tesgaden, .M. Chamberlain m'a demandé de le
voir d'urgence. Il m'est impassible pour l'ins-
tant d'ajouter quoi que ee soit.

— Reviendrez-vious à Prague ?
— J'espère que je reviendrai, 'mais quand ?

Il m'est 'impossible de voue l'indiquer. Tout
dépend des négociations internationales en
coure.

— Quelles sont vos impressions à la fin de
votre 6éjour à Prague ?

— Elles fument quelquefois bonnes, quelque-
foie mauvaises.

— Et quel est le bilan d'ensemble ?
— Le bon l'emporte sur le mauvais.
De son côté, M. A. Gwatkin a dit : Jeudi

soir 'aoeane j'ignorais que je partirais le lende-
main matin . Je reviendrai certainement à Pra-
gue mais j'ignore complètement le temps de
mon : absence.

Lord Ruuioiman a été salué à l'aérodrome par
le chef du protocole, représentant le président
de ,1a République et par d'autres personnalités
tchécoslovaques et anglaisas. Lady Runciman
qui reste à (Prague a déclaré : Je suie heureuse
du beau temps qui règne sur tout le parcoure
car mon mari reçoit aujourd'hui le baptême de
l'air.

On ne connaît rien
De l'entreoue

Au départ de M. Cbamberlain, la situation
apparaît toujours incertaine. Un véritable op-
timisme est toujours manifesté du côté alle-
mand. Les milieux britanniques demeurent vo-
lontairement, réserviés maie confiants. Les con-
tacts établis ee renouvelleront, voilà le fait ws-
sentiel. Le silence de la délégation britannique
s'explique par île souci de ne rien laisser con-
naître des résultate de l'entrevue avant que le
Cabinet de Londres et le gouvernement, fran-
çais aient été consultée.

La volonté •allemande d'obtenir le rattache-
ment des Sudètes au Reicb est entière. Hitler
aurait donné l'assurance que da situation peut
être réglée pacifiquement, mais il aurait insis-
té sur l'urgence de cette solution et sur l'impa-
t ience de la minorité •aMemande en Tchécoslo-
vaquie.

o 
Les réfugiés

' DRBSDEN, 16 septembre. — Le nombre des
Allemands des Sudètes réfugiés en Allemagne
s'élève maintenant à 15 nulle.

Le parti des Allemands des Sudètes dissout
PRAGUE, 16 septembre. — Le gouvernement

tchécoslovaque a décidé de dissoudre pour hau-
te 'trahison et tentative de soulèvement le par-
ti des Sudètes.

Pas de désertion
PRAGUE, 16 septembre. — On communique

officiellement que la nouvelle divulguée par la
Radio allemande sur de prétendues désertions
dans l'anmée tehécoelovaque est inventée de
toutes pièces.

o 
Barcelone bombardé

BARCELONE, 16 septembre. — Le bombar-
dement effectué par neuf avions à 11 heur w a
fait 20 morts et 80 bteesés..

Le directeur des travaux du Rhin
BERN.E, 16 septembre. {Ag.) — Le Conseil

fédéral a changé M. Edwin Peter, ingénieur eu
chef, et chef des travaux du Rhin dans le eau?
ton de St-GaU, des fonctions de directeur des
travaux du Rhin pour la Suisse.

La Chambre suisse du cinéma
BERNE, 16 septembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a désigné vendred i matin la Chambre
suiese du cinéma. Le Dr Aibent Masnata, de
Lausanne, a été nommé président et le Dr Karl
Naef, de Zurich, vice-pinésident.

Le recours contre une votation populaire
LAUSANNE, 16 septembre. (Ag.) — Un har

bitant et citoyen de Liestal, adversaire de la
réunion des deux demi-cantons de Bâle-Vills
et Bâle-iCampagne, avait formulé auprès du
Tribunal fédéral un recours en droit public
tendant à .faine modifier la date de la consul-
tation populaire sur un nouvel article consti-
tutionnel, fixée au deux octobre prochain.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours ir-
recevable.

o 
en bataille rangée

JERUSALEM, 16 septembre. (Havas). — Un
combat d'une .extrême violence se démoule ac-
tuellement au centre de la Palestine. Le nom-
bre des itU'és dépasse jusqu'ici 150. Douze
avions, dont plusieurs ont été atteints par le
feu des insurgée participent à l'engagement.

La bataille se poursuit dane le massif mon-
tagneux au sud de Naplouse. L'infanterie, gui-
dée par l'aviation , est parvenue à 'encercler les
insurgés, qui ont soutenu l'attaque durant plu-
sieurs heures. Un second engagement s'est dé-
moulé au sud de Jérusalem, dans le voisinage
de Gaza. Onze insurgés ont été tués, les autres
ee sont dispersés.

,i . r.-

La police chez les rexlstes
BRUXELLES, 16 septembre. — A la suite

d'une enquête ouverte siir une organisation niv
litaire rexiete, nationaliste et flamande des
perquisitions ont été opérées chez les députés
Dâye et Wynè et chez le chevalier Brunewick,
frère du secrétaire général du ministère de la
jueltice. De nombreux documents ont été sai-
sie. On a trouvé dee notes relatives à l'existecv
oe et à l'organisation de groupements formés
à l'image de l'anmée et à l'élaboration d'un
plan à l'image de l'anmée, de la gendarmerie
qui visait à la création de cellules.

Le sénateur Vigneron a été Inculpé d'infrac-
tion à la loi sur des milices.

RAD§®-Pa0ÇSRJ4HM£ 1
SOTTEiNS. — Samedi 17 septembre. — 12 h. 30

'Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 L'orchestre de
itanigas Quentin Vendu. 13 h. 15 Gramo-concert.
'14 h. iGnamo-iConcart. 16 h. Thé^dansant. 1S h. La
demi-heure des jeunes. 18 h. 30 Chansons enfan-
tines. 18 h. 40 Quelques ifox-itirot. 18 h. 50 Les dix
minutes du sansfiliste. 19 (h. (Fred Adison et son
orchestre. 19 h. 30 Causerie GiBténalr e. 19 h. 40
Le vrai visage de Vidoaq. .19 h. 50 Informiations
de l'A. T. S. 20 h. iManc Duithyl et sa troupe. 20
h. 25 Soirée variée. 22 h. 35 Musique de danse.

BEIROIMUINSTER. — 12 h. Extraits d'opéras. 12
•h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique Scandinave. 13
ih. 30 Actualités. 13 h . 45 Reportage. 14 h. 10 Cau-
serie. il6 h. 30 Musique ipopuliaire. 17 h. Emission
commune. 18 h. Petite causerie. 18 h. 20 Nous
parions aux auditeurs. 18 h. 30 Musique champê-
tre. 18 h. 56 Bulletin des prix. 19 h. Sonnerie de
cloches. 19 h. .15 La «lemaine au Pala is fédéra '. 19
h. 30 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 In-
terroèdie musical. 20 ih. 05 Concert. 21 h. Pièce ra-
diophonie, ue. 21 h. 50 Chants patriotiques. 22 h.
Musique récréative. 23 h. Communiqués., ,

SOTTBNS. — Dimanche 18 septeinbre. ait 9 h.
J55 Sonnerie de cloches. 10 h. (Gute protestant. 11
h. Cortoart du dimanche. 12 m: Le disque . préféré
Ide l'auditeur . 12 h. 30 Jin'fanrriafciaris dé i'A. T, S.
/12 h. 40 Le disque préféré ide l'auditeur. 18 h.
/L'amour chnâtien de la patrie. 18 h. 30 Com'cent'O
en ré maj eur. 19 h. Où trouver la paix ? 19 h. 36
ponaite en soi maj eur. 19 h. 45 Les cinq minutes
ide la solidarité. 19 h. 50 Iniformations de l'A. T.
|S. 20 h. Le dimanche sipontif . 20 h. 30 Récital do
jp iano. 20 h. 50 Soirée lausannoise. 22 h. Soirée
ide musique et de poésie.
! iBEROMUNSTER. — 9 h. 30 Concert. 9 h. 55
(Saninerie ides alaches. 10 h. Giilte militaire. 10 h.
fc5 Concant. 11 h. 20 Lecture. 41 h. 40 Concert. 12
jh. IRadio-orchestre . 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
(Conoartt. 13 h. 10 Chants suisses. 13 h. 30 Oause-
Irie. 14 h. 'Jodel. 14 h. 40 Causerie. 15 h. Disques.
Ï6 h. 25 iCauserie. 16 h. 45 Opéra. 18 h. 05 Con-
jtert. 18 h. 20 'Causeirie. <18 h. 45 Concert r.éoréa-
Itif. 19 h. 25 Concert. 19 h. 45 Nouvelles. W h. 55
(Le dimanche sportif. 20 h. Musique suisse. 20 h.
rJO Théâtre. 211 h. 50 iChants suisses. 22 h. 25 Com-
mun iqu'és.
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N'attendez pas plus longtemps pour nous faire

i^CM^W"! Ma îWB ÎJ ŷi îiip €§ dPBWLTi visite et nous commander tout ce dont vous avez
Suce, de E. GEROUDET & FILS besoin.

s achètent avantageusement à la

L A U S A N N E  • 2. J. -J. M E R C I E R

vdable du 10-25 septembre, à dé-ouper pour obtenir un RABAIS
de 10»/ 0 sur nos trousseaux brodés et confectionnés dans no
ateliers, fcxhantil ions et devi * sur demande et sans engagement
HT LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR ~Sm

BON
MAGASIN

Ed. SI ëëïE martigny-Bourg
mercerie - Lingerie - confections - Tissus

^¦̂ "r—w-»*t«iwrn,TO»^wriin«wuiM««titanafTOTw^ rtr.raFcini,vmGrWWBW

Aspirateurs à poussière
Fabrication sui se offrant toutes garanties IQfl . tflfl . tRR .

!W DÉMONSTRATION GRATUITE SU» DEMANDE -%&$

GiluïlV MCfBt, flmeu&iBM! ¦ Marn- iie
JIMMM îAM«HMd ĤK. — — — - - -  - -  - - - - -  . - — -

Rentrée des Classes
rdiGIllS S Envoyez vos enfants faire leurs achats dans les papeteries suivantes
Martigny : Gaillard. Sion : Schmid, Pf. fferlé, Musskr, Imhof.
Sierre : Walter-Amacker. Tabin. Montana : Bottineli;.

Ecole Cantonale d'Agriculture, Ecole proïessionnelle d'HurticuHure
et Ecole ioagèce rurale

Ouverture des cours en novembre Enseignement théorique et pratique
ADMISSION : S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces sui-

vantes : Livret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne con-
.,. duite et certificat médical.

ORGANISATION : i. Ecole cantonale d'Agriculture théori que et pratique (2 et
respectivement3 semestres). 2. Division d'enseignement horticole profession-
nel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver). 3. Division d'enseignement

. ménager rural (2 , respectivement 3 semestres).
Certificat de fin d'étude avec diplôme. *
Prix , renseignements et programmes sont fournis par la Direction.

1 Appareil à braser les scies
â 'ruban : fr. 35.—. Forges
portatives pour artisans et
aigricu'Heurs : fr. 45.—. En-
cluraeites pour artisans et
agriculteurs : fr. 12.— ©t
15.—. Porte-sacs. Etau à ai-
guiser îles scies à ruban.
Etau à aiguiser les lames
de circulaires. — Comp.'ùir
Suisse, ' ¦au 'bout de ia Hatl e
ïY. côté .ville, stand 737,
Lassueur, La Mothe s Yver-
don. ¦

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

H 11
avenue de la Gare

Martigny

Toupies
2 modèles à fr. 350.— et
680.—. Comptoir Suisse, au
bout de da Haie IV , côté
•vii'j le. Stand 737, Lassueur,
La Mothe sur Yverdon.

Depuis 25 ans
la Banque Uldry &¦ Cie à
Fribourg rend des servit, es
en escomptant des billets
sans caution jusqu 'à fr .  5oo
elle a reçu des centaines de
lettres de remerciements.
Indiquer la situation f inan-
cière. Poursuivis, assainis,
f aillis et intermédiaires i-
nutile d'écrire.

A ".,-lrii.i 'TArfcJtfl'ï 'lïTfiTO va

Ë>w\ lai * .SES U •¦! *sa 4T 8\fui «UMa "f il s *
Accordéons d'enfants  12.60
de Cluh 45.-. Vinlon 15.-.
Mandoline 15.-. Clarinette
28.-. Flù'e 5.60. Gramo
valise T H O R E N S  38.-.
Radio Pop. PAILLARD
215.-. Occasions liste 5o.
Caialogue 1938 gratis.

ERNEST ISCHY, fabricant,
PAYERNE 21

TOUPIE
CIRCULAIRE

mortaiscuse, fr. 880.—
Comptoir Suisse, au bout de
La Halil e IV, côté ville. Stand
737, Lassueur. La Mothe,

sur Yverdon

Guillaume M
marcliand -tailleur Marîï gny Br o
vous habille bien et bon
marché. On accepte l'étoffe

à la f.içon.

Poussettes
Pousse-pou ss a
Marque „ Royal - Eka "
(Seul repré entant  pour la

région)
Fauteuils
Divans
Literie soignée
Meubles divers
Rideaux
Tapis
Linoléums
Paillassons
avantageusement chez

Imiie more!
Tapissier
Martigny-VHIe
Route de l'Hô pital

Tél. 61.212

Pue à [èD
avec aspirateur et moteur.
6r. 1250.—. Comptoir Suisse,
au bou t de la Halle IV, côté
ville. Stand 737, Lassueur ,
La Mothe sur Yverdon.

^S^g^M^^^^^^^ IIWII !¦¦ I« l««

I Caisse d'Epargne du Valais fl gences à Saxon , Monthe y , B
I société mutuelle Sierre ~ M
I (Contrôle officiel permanent) PlaCC ÛU Midi , SlOfl Représentants à Brigue , Vex , Nen- pf]
a rs, ' » ¥-» -«¦«_ aaz - ^rdon' Chamoson, Rid- Bg

DepOtS - PretS des, Fully, Martigny , Orsières , t.%!
1 . . , . . - i l  Sembrancher , Bagnes, Vollè- HM

et toutes autres opérations de banque ges, Salvan, Vernayaz , Coiion- IM
I aux conditions les plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry. £g|

ii n i i i i i i i i  il il m nu mu n i i i iiiii iiiiii iiiiiiiii iiiiin i mu mu n m iiiiiiiniimillll H II' Hl'lliliUllI IIHII'I

Pour la rentrée des classes et pour
vos achats d'automne, vous trouve-
rez tout ce qu 'il faut, aux prix les plus
avantageux , au

¦ BctiîCGS ! N'hésitfz pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A- Gertschen Fils
NATERS - BRIGUE

C H A P E A U X
Dames, demi rs modèles, vi nnent de rentrer

Prix les plus modelés Prix les plus modérés

1 la g | linm y. ¦ St-jfliirc
M L'échelle
|f] la plus pratique el
IHJ la pius solide poai
¦in la cueillette des

«r #fe frui8s
«(MA Ml„ *JO \R/" Paniers à cueil l i r
iUKlt' /ÂS r̂i SfcLlf V *
mff ïïrK®*^Wju D Cueille-fruits

Infra xCSi UMÊU M En vente à l'A gence

l̂ m̂ff ^m. Dc'a'w®
'̂ BWM̂^̂  * Joliat
mWm ^mmma¦¦.¦ #mtM Téléphone 2.17 .3I

COUPON/ OCCASION/
SEPTEMBRE

UEKÎE DE COUPONS
en tous genres

OCCASIONS DANS DIFFÉRENTS ART ICLES

mu n mai g w
CHAMBRE A MANGER

6 pièces depuis Fr. 200.—•
Lit complet 2 pi., bois, bon crin , dep. Fr. 130.— •
Lit complet I pi., boi<= , matelas laine , dep. 150a—•

Matelas pour divan Fr. 18.—.
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Gd choix linos , tapit, rideaux. Réparations et fournitures

AMEUBLEMENTS

1».Û2 I liflGÛI
SIERRE — Près du Culno. Tél. 51.311 S

ar*£$m9* SÇHŒPF
„ . . o • Gbénbfa-desiinaîeur2 modales , Comptoir Sir.sse, j r— tt r>au bout de ia Rallie IV , cô- LOI[OinC[G3 +D(2Xté ville. Stand 737, Lassueur , VALhiS

iLa Mothe, sur Yverdon. fil i l TS/ I
I Oi cherche [pour mui-o . i
d'enfants

personne
de 25-3o ans, sachant cuire et

jeune fille
active pour service de mai
sou. — Sérieuses références
exigées,

! Adresser certificats et pré-
tentions : Directrice des Oi-
si ' lnns , Morg?s

imite an
5 modales depuis fr. 680 —
à 1850.—. Comptoir Suisse ,
;au bout de il a Baille IV, côté
vilile. Stand 737, Lassueur ,
La Mothe , sur Yverdon.

Rïddes ° Avis
M. Eugène Délitroz-Béguin informe ses m

amis et connaissances et le publ c en géné-
ral qu il a repris dès le 1er septembre courant
l'exp loitat ion de 1 Hôtel-Café-Restaurant du Mu- <
veran , à Rlddes , qu 'il s'efforcera de mériter g

„ la confiance de son honorable clientèle par JJ>
" une cuisine soi gnée et des vins de 1er choix.

z Téléphone 41.454. Spécialités du pays. o
E Se recommande, E. Délitroz-Béguln. ^

BgH "jîJ S f i W R1)L| y ! i  Migraines
KIS K̂ NSI HffiS Douleurs
^^fa^

ytlKaH
yjif^fty igl Insomnies

Antln£vralfi|l<iue sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

AVIS
à Messieurs les Viticulteurs

Depuis 50 ans, des centaines de produits nou
veaux sont apparus sur les marchés viticoles. Tous
devaient remp lacer le sulfate de cuivre.

Aucun n'a survécu car, à l'usage, ils n'ont pas
donné les résultats attendus.

Certains ont connu une gran le vogue , mais les viti-
culteurs sont toujours revenus aux bonnes vieilles
bouil lies bordelaises et boargui gnonnes qui , seules, in-
fail l iblement ont vaincu le mildiou.

Le viticulteur prudent continuera à utiliser le
sulfate de cuivre de confiance.

•£s5*iS5* V

Pureté S^̂é \̂% H»? 89 A f\  Qu«««

\ \»V r*s4f «̂l^QI^^J
Fabriqué par :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Usines à Renens (Vaud)

KJs *aaa»vxssrttmTm *iivmiu** *mmia}mmiiiMj mmm

Enle ii Cinmiif e A JEIUS KIS
du district de Sierre

Reprise des Cours : Mardi 20 septembre
mmmm0mamim*0mitmimmmv»m0tm *0mmmm09mm

vous p laira toujours




