
Sujets d'angoisse if o amusement
En ces jours de grande tension interna-

tionale, les événements de politique suisse,
souven t décevants en eux-mêmes, font as-
sez pauvre figure. On ne Jes comimente pas
salnis se dire : est-ce Ja pein e d'en parier ?
Si lia guerre avait éclaté demain matin ?
Mais non. Et l'on se rassure, et J'on. ouvre
son jouirnal du soir : « Un mandat d'arrêt
contre Henlein » dit en mamcliette Ja der-
nière nouvelle de Prague. Décidément, c'est
lou/jouirs aussi grave...

En Suisse, malgré tout nous voulons nous
sentir à l'abri de ces tempêtes. Toutes les
mesures sont prises aux frontières et à l'in-
térieur du pays. Les populations bien qu 'an-
xieuses n '« y » croient pas. Quoi qu 'il arri-
ve , on a d 'impression qu'elles feront preu-
ve de caïkne.

W n 'y a guère, en effet , que quelques va-
t-en guerre à J'extrême-gauche du parti so-
cialliste pour lancer à tue-tête dans leurs
journaux dos histoires impossibles.

Le Travail de M. Nicole fait écho aux
feuilles communistes de Paris qui veulent
à lotit prix de recours à fla force. Un peu
moins loin , mais encore à (L'extrême-gauche,
ce sont des jérémiades : aih 1 si l'on avait
eu une S. d. N. vraiment démocratique I

Tdl est Je couplet de M. Giraber qui. ou-
blie qu 'il était contre Ja S. d. N. en 1920.
Oui , et combien d'autres occasions man-
quées par tous les prétendus pacifistes d'au-
jourd'hui auxquels, on peut bien le dire, re-
vien t toute Ja responsabilité des réoccupa-
tioms allemandes, des réarmements, des re-
vendications du Reich , de l'Anschlusis et
des événements actuels. Sur toute Ja ligne
et en toutes occasions, on s'est trompé, on
a fait Je jeu de d'Allemagne... et l'on s'éton-
ne maintenant de voir la paix menacée I

* * »

Des gens qui feraien t aussi bien de ren-
trer dans leur coqu ille ce sont les socialis-
tes bâdois. Ils ont demandé la convocation
du Gra nd Conseil pour discuter de la lettre
du Conseil fédéral relative à d'initiative can-
tonade anii-nazie.

Quand le porte-parole des partis bour-
geois, M. Scherer, qui passerait difficile-
ment pour un ami des organisations hitlé-
r iennes en Suisse, a exposé qu 'il n'étai t pas
opportun de risquer un débat pareil dans
un pays neutre le jour où M. Chamberlain
rendait visite à M. Hitl er dans les circons-
tances que l'on connaît, la majorité a pas-
sé outre.

Elle a tenu à discuter quand même et ,
d'un formalisme qui fait rire par comparai-
son avec le gros événement du jour , elle a
protesté contre le Conseil fédéral qui n 'a-
vait pas daigné prendre langue avec le
gouvernement rouge de Bâle avant de lui
adresser sa lettre réprobatrice à d'égard de
l'initiative cantonale.

* * *
¦Mais il y a bien d'autres choses qui prê-

tent à rire en ces jours d'angoisse. Ains i
cotte lettre que trois députés de la gauche
radicale ont adressée au bureau du Conseil
national pour lui demander d'apporter des
réformes au pariomentairisme.

Quelles réformes ? Oh ! d'importantes ,
de considérables, d'immenses réformes !

Nos trois représentants du peuple deman-
dent :

1) une récréation d'une demi-heure au
milieu de chaque séance ;

2) la suppression des séances de commis-
sions pendant les délibérations pléniôres ;

3) da suppression des rapports de com-

mission et la liinitatiion a un quar t d heu-
re du temps de chaque discours en même
temps que l'interdiction pour l'orat eur de
lire un texte écrit ;

4) d'obligation pour Je président d'avoir
à annoncer un jour à l'avance l'heure des
vota-lions finales ; *

5) l'obligation de traiter sans retard les
postulats et les motions ;

6) enfin, d'autorisation pour le Conseil
des Etats de ne pas siéger en même temps
que le National,

Et l'on attend de ces quelques mesures
une restauration du parlementarisme ! Nous
n'exagérons pais, car, croyez-nous, nos trois
parlementaires sont sérieux comme des bon-
nets de nuit !

Mais le comble, c'est que ces g...rrrandes
réformes n'ont probablement aucune chan-
ce quelconque d'être adoptées par le Con-
seil national qui a déjà prouvé à maintes
reprises qu 'il ne voulait pas de réforme, de
quelque grandeu r qu 'elle soit.

Nous allons d'ailleurs de voir à l'œuvre
sous peu , c'est-à-dire dès lundi ; il nous pa-
raît à cette heure imoins que certain qu 'il
veuille adopter une autre « réforme > —
pourtant vidée des 4/5mes de sa substance
pair les conférences interpartis — celle des
finances. L. D.

Pourquoi j'aime la J. O. C.
Quelqu 'un me disait un j our : cornaient, toi , -le

Mtasié des niowameints de j eunesse, tu t'intéresses
à la J. O. C. ? Je .te vois en «Met partout où se
liant um meeting jociste. Tu pairies de cette jeu -
nesse à propos de tout et de rien. Si la bouche
parle de J' abonda née du coeur, il faut bien admet-
tre que ton cœur est pile ira d'un vib rant amour
pour la J. O. C.

Quel en est Je imotM ?
Et d'abord tout ce qui est chrétien m'kïtéres-

se et à plus forte raison tout ce qui est jeunesse
chrétienne.

Blasé des mouvements de j eunesse ? Oui si
l'on veult . Cependant tout m 'est pas mort en moi.

J'avais, il est vrai , mis une immense eon fian-
ce em un mouvement de j eunesse en ce moment
dans iun état léthargique inqu iétant Andent pro-
pagandiste, j'iavais pu me irendre compte par "moi-
même du >râcomortanlt dynamisme et de J' enthou-
siasme 'qui régnaient dans cette jeunesse qu 'on
disait morte. Héllas ! une cuisante déception vint
soudain me dégriser. Mais tout cela c'est déjà
du passé elt regardons l'avenir.

Pourquoi j' aim e lia J. O. C. ?
Dams un précédent article, paru dan s ce si hos-

pitalier j ournal du « Nouvelliste », j' avais expo-
sé les circonstances qui me firen t connaître et
appiréc ier la J. O: C. Je me reviendrai pas là-des-
sus, sàion pour dire toute ma h aut e estime et
le profond amour ique j e lui porte.

Pourquoi j e l'aime ? Parce que le blutf n 'exis-
te pas chez elle. Son travail est discret comme
sa présence. Elle s'infiltre partout, sans crier
gare et fait son peti t bonhomme ide chemin sans
tapage, mais si sagement : de là son succès.

Ce cher petit insign e si discret et si 'éloquent
dans sa discrétion même vous parle un langage
divin que seuls doivent comprendre les chrétiens ;
il vous prêche où que vous soyez l'exemple de
l'Humble Ouvrier de Nazareth.

Que de secrets aussi , que de dévou ements, que
de sacrifices me conserve-t-il pas pnéQieuseni'ent.
des petits 'riens que le monde ignore , mais qui
sont comme le paratonnerre sur le monde. Des
petits iriens qui , offerts au Christ-Ouvrier, retom-
bent sur la masse ouvrière en pluie de miséricor-
des et de bienfaits.

Plus que jamais j e crois que l'ouvrier sera
sauvé par l'ouvrier. Je ne suis moi-même qu 'un
bien petit ouvrier, un numéro parmi d'autres nu-
méros ; et pourtant j e ne me sens pas un chiffre ,
une machine. Je me sens un homme, un chrétien
un dieu tombé , comme dit le poète, mais qui se
souvient des cieux. Je suis un grain de sable, bien
petit sans doute, mais je collabore dans ma pe-

titesse même à la construction de la Cité Nou
velle, .  de l'édifice des ouvriers chrétiens...

A. M.

Grandeur et déclin
des nations

On ee demande parfois, devant lee spectacles
que présente, aujourd'hui, oe qu'il est conve-
nu d'appeler l'humanité, si la civilisation est-
on danger...

En éclairant le passé de son flambeau , l'his-
toire peut, sinon donner une réponse positive
à icetfce angoissante question, du moins indiquer
une ligne de conduite an présent et orien ter
le futur.

On pourrait comparer les mations à ces fa-
milles qui se forment, grandissent, atteignent
leur complet développement et brillent d'un vif
éclat ; puis, peu à peu, la civilisation fait pla-
ce à la décadence, et tel peuple, qui rognait
sur le monde, tombe imeemsiblement dans l'ou-
bli, remplacé par um antre ; dans la suite, oe
dernier (subira le même sort, à son tour. •-,.

(La dniriée des grandes civilisations dais l'an-
tiquité a beaucoup varié. Celle de l'Egypte pa-
raît avoir duré le plus longtemps, ayant comp-
té environ cinq anille ans ; celles do la Mésopo-
tamie et de la Chine, trois unifie ; quant à cel-
les de la Perse, d'Athènes, de Sparte, de Vrai-
se, elles n'ont eu, dams leur intensité, que quel-
ques siècles d'existence.

(Les signes précurseurs de la décadence se
retrouvent absolument les mêmes, dans la vie
de boutas les mations. Si bien que, lorsqu'il dé-
couvre ces symptômes chez un peuple moder-
ne, l'historien, suintent s'il est en même temps
philosophe, peut, presqu'à coup SûT, en déduire
la fin prochaine.

lOn a remarqué que l'abandon des traditions
religieuses, l'impérialisme à outrance ou le sen-
timent exagéré de* la démocratie précèdent,
presque toujours, la chute des nations.

Quelques bons esprits estiment qu 'à tous ces
égards, plus d'un peuple d'aujourd'hui penche
vers son déclin. Sans être absolument aussi
pessimiste, on peut, cependant;, reconnaître que
las marques de dégénérescence, citées plus
haut, ee peuvent constater chez divers peuples.
On y pourrai t ajouter la plaie de la dénatali-
té, 1 affaiblissement de la vie familiale et de
l'autorité paternelle, l'amour de l'argent 'et
des plaisirs poussé jusqu'au mépris de la droi-
ture et de l'honneur, même et surtout dams les
hautes sphères.

D'autres faits inquiètent aussi les sociolo-
gues : le nombre des aliénés, par exemple,
croissant d'année en \annéo, ot le nombre des
criminels également.

Evidemment, tout cela est inquiétant. Ausoi,
serait-il urgent de réagir. Malheureusement, le
grand défaut de notre époque est que chacun
constate et signale les maux don t elle souffre
et que personne me voit ee produire de réaction
sérieuse, jusqu 'au moment fatal où il eet trop
taird.

Les Evénements i
Le pessimisme renaît dans

la situation internationale
Le plan du Fiihrer

On ne sait toujours que peu de chose de la
première entrevue de M. (Chamberlain avoe
M. Hitler.

A Londres, dans les milieux compétents du
gouvernement, on estime samedi matin en-
core que les perspectives sont défavorables en
ce qui concerne le développement de la situa-
tion européenne. C'est ainsi qu 'on s'explique ,
dit-on , la décision du conseil intérieur du Cabi-
net d'informer immédiatement le roi.

Dans les milieux les plus autorisés, on juge
que la situation donne lieu aux plus graves in-
quiétudes. Le fait que le conseil intérieur du
Cabinet a décidé de me pae publier de commu-
niqué eur le résultat du voyage de M. Cham-
berlain est auesi considéré dans les milieux po-
litiques comme un indice de la gravité de la
situation.

La séance du conseil intérieur a duré deuï
heures et demie. Lord Runciman y a 'pris parti
durant trois-quarts d'heure. M. MacDonald qui
eet chargé d'informer les Dominions durant
l'absence de lord Stanley, a aussi assifiitè quel-,
que tempe aux délibérations. A l'issue de la'
séance, lord Halifax eet immédiatem'ent rentré!
au Eoreign Office.

D'* Evening Standard » écrit : c De premier;
ministre ramène avec lui de Berohtesgadem un
rapport des demandes de M. Hitler en vue du
règlement du problème sudète. M. Hilter rejet-»
te toute solution temporaire. H veut qu'un rèi
glement définitif et irrévocable intervienne, et'
il le veut presque immédiatement. La date ai
laquelle il songe est Ja fin du mois. Hitler eon-*
sentirait à l'organisation d'un plébiscite daoâ
les régions sudètes, sous un contrôle interna»
ti'Omal, à condition que la Tchécoslovaquie re-
tire ees (troupes et ea police. Le modèle choisi
est le plébiscite de la Sarre. Au cas où le gou-*
veraement de Prague refuserait de donner sui-
te â cette suggestion, eon refus pourrait ame-
ner l'armée allemande à tenter d'occuper les:
régions dee Allemande des Sudètes. »

Le plan du Ftiiw-fflianceiier
Dans la nuit de vendredi à samedi, on appre-

naît de source digne de foi que les conditions
posées par M. Hitler et dont M. Chamberlain
a informé le roi George sont les suivantes :

1. Cession immédiate à l'Allemagne des dis-i
tricts tchécoslovaques où la population cora*
prend 80 % d'Allemands.

2. Division en cantons des régions où la po<
pulation allemande n'atteint pas cette propor-i
tion.

3. Garantie du reste de la Tchécoslovaquie,
les puissances garantes étant la Grande-Breta»
gne, l'Allemagne, là France et peut-être "l'ïta*
lie.

4. Garantie de la neutralité de la Tchécoslo-
vaquie d'une manière analogue à celte de lai
neutralité de la Suisse et de la Belgique. „ ,.. _

Rome désire une conuersaiion
a Quatre

(L'éventualité d'une conférence qui réunirait
autour de la même table l'Angleterre, la Fram-i
ce, l'Allemagne et l'Italie, est tenue comme
possible, sinon comme probable, dans certains!
milieux inforniés de Rome, à la suite d'infor-
mations reçues de iBenchtesigadem touchant leâ
entretiens du chancelier Hitler avec M. Nevik
le Chamberlain. Cette éventualité m'est paej
pour déplaire à l'Italie, bien au contraire.

En effet, on y a toujours été d'avis que les!
problèmes importants de l'Europe pourraient
être plus aisément résolus s'ils étaient examinés]
en commun par les quatre grandes puissances.

Dams les mêmes milieux, où les nouvelles
parvenues d'Allemagne à la fin de la soirée!
sont jugées rassurantes, on considère em tout
cas que les conversations anglo-allemandefl del
Berobtesgadon peuvent être le point de départi
de négociations plus larges, embrassant l'en-
semble des questions dont le règlement contri-
buerait à consolider la paix em Europe.

Aussi attend-on avec beaucoup d'intérêt les
résultats des délibérations du Cabinet de Lon-
dres et des prochains contacts franco-britanni-
ques, desquels semble dépendre le développe-
ment ultérieur de l'action entreprise par M,
Chamberlain. /

Nouvelles étrangères ~

Un oieillarb martyrisé
par son petit=flls

Le bourreau arrosait de térébenthine les plaies
de sa victime

'Est-il rien de plus pénible que les sévices
exercés sur un vieillard ? Et peut-on imagmwr
que la victime étant un infirme de 86 ans, l'au-
teur des sévices soit son propre petit-fils, hé-
bergé, par bonté d'âme, depuis plusieurs an-
nées ? Tel est pourtant le drame que vient
de révéler la femme du coupable, actuellement
en instance de divorce.

Mme Millière venait, l'autre jour , prendre
des nouvelles du grand-père de son mari, Phi-
libert Millière, à son domicile, 89 rue des Apen-
nins, à Paris, lorsqu'elle trouva le vieillard
étendu inanimé dans sa 'chambre et portant



dee blessures au visage. Elle courut au com-
missariat de police du quartier des Epinettee.

(Mis au oouramt dee faite, le commissaire Mo-
rel se rendit aussitôt sur les lieux. Après que
la pitoyable victime eut été soignée et rani-
mée par um médecin, le magistrat apprit de sa
bouche sa lamentable histoire. Son petit-fils,
Georges, âgé de 30 ans, ouvrier tapissier, étan t
eh 'chômage depuis deux ans, il l'avait, depuis,
recueilli.

Cependant, il m'était pas de jour que l'ingrat
né le harcelât de demandes d'argent et ne s'é-
garât au point de le frapper. S'étant emparé,
dernièrement, des titres de pension de guerre
et des chemins de fer dont vivait l'octogénai-
re, le petit-fils dilapidait l'argent en plaisirs
et ne dominait même pas de nourriture à son
grand-père bienfaiteur.

tQuamd celui-ci osait élever la voix, il était
roué de coups, et, par surcroît, le tortionnaire
frottait ees plaies à l'essence de térébenthine.
M. Morel dépêcha un inspecteur qui eut tôt
fadt de découvrir le triste personnage en état
d'ivresse dans um bar voisin, où il dépensait
le montant des pensions qu'il venait de tou-
cher. Est-il besoin de dire qu'il a pris sur-le-
champ le chemin du Dépôt. ^_ Quant à M. Millière, il a été confié aux eoine
vigilante de ea petite-fille.

o 
... et un gamin de 17 ans assomme son père

A Bevillers, près de Cambrai, ou cours d'une
scène de ménage, un jeune homme de 17 ans
et demi, Paul Leblanc, 'Ouvrier aux mimes de
Douahy, a assommé son père et, avec la compli-
cité de sa .mère, a essayé de cacher le forfait.¦ -Le père, atteint d'une fracture du crâne, fut
laissé dans le coma toute la nuit. Le matin , ea
famille fit appeler un médecin qui ordonna eon
transfert immédiat à l'hôpital de Oambrai.

La femme de la victime, interrogée, déclara
d'abord que son mari, âgé de 48 ane, journa-
lier, était prie de boiseom et qu 'il était tombé
sur la tête le isoir, en rentrant chez lui.

Pressée de questions, elle passa aux aveux.
Elle raconta que son fils Paul avait aseôné un
violent coup de billom sur la tête de eom ma-
ri, après une discussion eurvenue à la fin du
repas du soir.

Les gendarmes de Oannières allèrent arrêter
le jeune homme à sa sortie dee mines. Le misé-
rable a été conduit, hier matin, au parquet de
Cambrai et écroué.

L'état de la victime est très grave.
o 

Le peuple français est un grand peuple
dit le Cardinal-archevêque de Paris

¦ Le cardinal Verrdier, archevêque de Parie,
dans des déclarations sur la paix, a dit notam-
ment : « Les journ ées d'angoisse que nous ve-
nons de vivre ont été des journées (révélatri-
ces. Le peuple français a montré unie fois de
plus .ce qu'il était. A (toutes les heures de la
journée, et de la nuit , nos 'Officiers, nos eoldate,
nos réservistes, nos permiesionnairee ont été
priés de gagner sans retard leur poste de com-
bat ou de d'éfemse. Ile quittèrent simplement
leur travail, leur foyer, sans bruit, eans récri-
mination, sans forfanterie aussi. Ce spectacle
avait une (émouvante grandeur. Oui , le peuple
français est un grand peuple digne de l'estime
et de la confiance de l'univers. »

Nouvelles suisses—
mUmmimm ' ' i - - j

Catnpione interdit
aux étrangers

Par décision du ministère de l'intérieur, l'ac-
cès de la petite ville italienne de Campione,
eur le lac de Lugano, à la frontière suisse, a
été interdit à tous les étrangers à la localité.
Cette mesure a été prise en vue de prévenir
tout (trafic illicite des devises. D'autre part,
de nombreux Juifs étrangers, qui, en 'applica-
tion des récentes mesures ministérielles, doi-
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— Dix-Jiuiit ans, Monsieur Michel, comme Ma-
demoi'seill'e Jeannine.

Le romancier sursauta :
— Jeannine a (dix-huit ans, c'est bien vrai ?

Tu en es sûre ? Maiman ? Maurice ?
— Crois-tu (donc nue des années ne passent que

pour to'i ? (répondit posément Da mère. Jeannine
a dix-huit ans, comme Candide, puisqu 'elles sont
sœurs de ladt.

— Mais ©Hé n'est pas grande comme celle-ci ?
— Au contraire : tin tout petit peu plus.
Michel se leva, eut un •soupir ©t murmura :
— Ouol dommage ! Jeanmiine enfant était tel-

lement délicieuse !
— Mais j e t'assure que, j eune fille, elle- n 'est

pas tout d© même trop mal.
— Une j eune fille... murmura le romancier, une

viaie j eune fille... Jeannine ! Ma Jeannine !
Il approcha de la glace son visage resté très

beau , malgré les manques du temps, scruta le re-

vent quitter l'Italie, affluent en gare de Cliias
eo d'où Es sont dirigée eur leurs paye d'origi
ne.

o 

Le jugement dans le procès
de la Caisse d'Epargne

Le jugement du procès intenté aux organes
ireeponeablee de la 'Caisse d'épargne et de prêts
de Berne a été rendu samedi matin.

M. Ott , ancien directeur de l'établissement,
est 'condamné à 15 mois de réclusion sans sur-
sis, au quant des fraie et à une indemnité aux
parties de quatre mille francs. Tous les autres
inculpés ont été acquittés ; les trois quarts des
Irais sont toutefois mie à leur charge et ils en
sont solidairement responsables.

Les actions en réparation intentées aux per-
sonnes acquittées par les demandeurs ont été
rejetôes.

0 
Finances hicernoises

Les comptes d'Etat du can ton de Lu cerne
pour 1937 accusent un déficit de 609,263 fr.
eur un total de recettes de 22,713,427 fran cs.
Les (Comptes d'administration bouolent par un
actif de 449,999 fr. alors que le budget prévoyait
un déficit de 7948 francs.

Le (Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
d'émettre un emprunt de 5 (millions pour le rem-
boursement d'un emprunt d'Etat 4 Vi % venant
à échéance eu octobre. Le taux du nouvel em-
prunt est de 3 % avec une durée d'êmisei™
de 10 ane.

-—o 
La généreuse ouvrière

Mlle Sabina Mêler, de Binmonsd-orf, Zurich,
une simple ouvrière de fabrique , récemment
décédée, a légué 13,650 fr. à des oeuvres d'uti-
lité*publique, dont 7150 fr . à dee institutions et
6500 francs à ea commune d'origine de Dotti-
fcom pour rembourser les frais d'assistance dont
eon frère bénéficia.

o 
Le bandit qui assomma son geôlier

Le Tribunal d'Estavayer-le-Lao, eiégeant
eous la présidence de M. 'Marcel iReiehlen, a
eu ià ea barre, hier, un jeune récidiviste âgé
de 20 ans, Edouard Pillonel, (Originaire de
Ghâtillon (Broyé). Il était prévenu de lésions
comporelles graves.

Le ministère public était représenté par M.
René Duery. Pillomel était enfarmé dams les
prisons d'Estavayer pour différents délite com-
mis dans la Broyé et le canton de Berne. Le
samedi 30 juillet, alors (que eon geôlier, le gen-
darme Carrel, lui apportait dans sa cellule ôon
repas du soir, Pillomel s'empara d'un pied de
tabouret qu'il avait rompu et en asséna plu-
sieurs coupe eur la tête (du geôlier. Il ee ser-
vit même d'une barre de fer pour feappar.

M. Carrel tomba évanoui, sérieusement bles-
sé à la tête et à un bras. Le jeune bandit s'é-
vada aussitôt. L'alarme fut donnée aux postes
de gendarmerie du canton. Le lendemain, di-
manche, vers 17 heures, le fuyard fut décou-
vert dans un aqueduc (traversant le village de
Font, .près d'Estavayer.

Devant le Tribunal, iPillounel a reconnu lee
faits qui lui eont imputés, ainsi que plusieurs
vols eomimie amtérieuTemient. Le Tribunal l'a
déclaré coupable de lésions corporelles graves
et l'a condamné à deux ans de prison et une
année d'internement 'à la maison de travail de
Bellecihasee.

o 
Les victimes des champignons

Vendredi est dôoédée, à 23 heures, à l'Hô-
pital cantonal de Eribourg, .Mme Affolter, âgée
de 30 orne, épouee de M. Charles Affolter, lui-
même décédé dans la journée pour les mêmee
causes, dee suitee d'un empoisonnement par les
champignons. Leur 'enfant, âgé de 2 ans, pour-
ra probablement être eauvé.

C'est la cinquième victime en une semaine
à Fribourg 'qui succombe à la suite d'absorp-
tion de champignons vénéneux.

gard profond, si bleu entre la double frange des
cils noirs, la chevelure aux sombres reflets qui
s'argentait qualique peu aux tempes, Des quelques
rides du grand front aux lignes si pures, et il dit ,
revenant vers sia mère :

— J'ai vieiiilii, n'est-ce pas- ?
— A peine ! affirma-t^elle avec un léger souri-

re.
— Si, j© 1© vois, (j e m'en rends compte : à ce-

ci, à cela, à tout.
— A tout 1? Tu es imailalde ?
— J'ai 'des (muscles d'acier et (des artères de

vingt ans.
— Ton intelligence s'amoindrit ?
— Jamais elle n 'a été si 'lucide.
— Alors, où vois-tu que tu as si terriblement

vieilli , mon pauvre Michel. ?
U dit, d'une voix qui hésitait un peu :
— Dans les yeux ides jeunes filles... ces yeux

qui se détournent ide imoii quand ils ont épuisé la
curiosité que suscite le romancier pou r se poser
sur des visages plus neufs et plus beaux.

— Mais c'est inévitable, espèce de grand sen-
timental ! C'est logique ©t même naturel.

— Oh ! oui , j e sais...
— J'sspèr© que tu n'en souffres pas ?
— S;., un peu...

Poignée de petits faits
-*• Une messe pontificale est célébrée auj our-

d'hui en l'église de Notre-Dame à Genève par
S. E. Mgr Besson, à 10 h., à l'occasion de l'ou-
verture de la XlXroe Assemblée de la Société des
nations. Le sermon de circonstance sera prêché
par M. il© (Chanoine François Charrière.

-)f On mande de Vienne au « Bund » que \'an-
cien chancelier /fédéral autrichien, Dr Ender , a
élié .libéré et ©st rentré à Vienne 'après avoir été
détenu plusieurs mois. Les accusations de frau-
des fiscales ©t autres lancées contre lui se se-
raient révélées absolument non fondées.

-)f Dans sa séance (de vendredi après-midi, Je
Conseil fédéral! a terminé la discussion sur des
vœux exprimés par la délégation socialiste et
a fixé sa réponse aux divers pointe. Cette répon-
se sera communiquée par écrit au parti sociaôs-
te.

-)f Par suite de l'apparition de la fièvre aph-
teuse dams la commune (de Studen, distric t de Ni-
dau , et du danger de contamination, la foire au
bétail de iBienne (du 22 septembre ©st interdite,
En revanche, la foire aux marchandises est au-
torisée.

Mr Le maharadj a de Bikdn er, souverain d'un
dles plus grands Etats des fades britann iques
comptant près de 10 miUions d'habitants, a adres-
sé au vice-roi des Indes un télégramme par .le-
quel 81 met toutes ses (ressources à ia disposition
du roi-empereur au .cas où la GrandenSnetagn e
se trouverait entraînée dans une guerre.

-)f Dans Jes mil ieux politiques, on déc are que
le gouvernement français n 'envisage pas la con-
vocation du Parlement, comme Je bruit en a cou-
ru à d'étranger.

-)(¦ Le Conseil fédéral a approuvé 'a modifi-
cation du nom de la locol-'ité (de Neuhausen en ce-
'ui de Netthiausen-anuRheinfaiH.

-Jf En Amérique, l'industrie touristique comp-
te parmi lés plus importantes. Bile se place au
même rang que les grandes industries métallur-
giques. En 1937,. les touristes dépensèrent aux
Etats-Unis 7 rniÉiands de dollars.

Dans la Région ~

Les émouvantes funérailles des
deux guides de Ghamonix

• (Combien turent émouvantes les funérailles
idée deux guidée tragiquement tombés en mon-
tagne il y a trois jours.

Le cortège, venant du village des Bossons,
•arriva à' Ghamonix à 10 heures 30 ; cortège 'im-
pressionnant et solennel qui comprenait les au-
torités, la (musique, d'innombrables délégati MIS
de guides.

La messe funèbre fut chantée par la elnrale
et, dans cette église archioomble, les prières
montèrent 'ferventes aux intentions de ces deux
.infortunés guides. La cérémonie religieuse t- r-
uiinée, le cortège à nouveau, se reforma pour
gagner le cimetière du Biullay, pendant que
la fanfare jouait une marche funèbre aux ac-
cents profondément (émouvants.
' Ce fut alors la dernière étape, l'ultime sé-

paration autour d'une immense fosse où vont
reposer cote à côte les dépouilles mortelles des
deux guidée.

Au milieu des sanglots des familles, M.
iBernardet, imaire de Ohamonix, prit la parai- ;.
U apporta le salut de la ville de (Ghamonix aux
deux victimes de la montagne et salua leur
mémoire.

M. Auguste 'Cachât, président des guides, en
des accents émouvants, apporta le ealut et le
souvenir de la (Compagnie des guides à laquel-
le ils appartenaient, retraça, leur carrière et sou-
ligna la tristesse d'un tel jour.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

— Et que tu ne [jalouses pas la jeun esse des
autres ?

— Férocement, au contraire !
— Mais c'est monstrueux !
— j© n'en disconviens pas. Mais c'est encore

plus monstrueux d© vieillir.
— VoifJà le résultat de la vie manquée.
— Comment, manquée ?
— Inachevée, st tu veux , incomplète, mal orien-

tée !
— Attention' ! jeta Maurice, moqueur, maman va

te prêcher le mariage !
Contrairement à ce iqu'M prévoyait, Michel ne

se récria pas. Même, il dit :
— Elle aurait raison, et j e suis tout prêt à con-

venir qu© si j'avais en ce moment auprès de
moi une j eune femme et de grands enfants, je ne
pleurerais pas ma j eunesse perdue.

— U n'est j amais trop 'tard... commença Mau-
rice, amusé.

— ... Pour bien faire, il est vrai. Aussi le ma-
riage me tenterait assez. C'est d'ailleurs le point
final à toute existence de nomade, et j 'ai décidé
de n© plus courir. Toulouse est lia plus belle vil-
le du monde, ia place Sainf-Sernin un des coins
les pHus charmants 'de la cité rose. Cet apparte-
ment me plaît : dans les moindres recoins , j' y
vois se lever mon enfance, ma j eunesse, mes ce-

Nouvelles locales 
Une réforme dans la gendarmerie
dont le Valais pourrait approcher

Du « Journal de Genève » :
Depuis que dane nos corps de police , à Ge-

nève, la limite d'âge a été reculée, l'avance-
ment en a été retardé d'autant. Nos gendar-
mes, qui autrefois pouvaient être nommés soue-
brigadiere aprèe huit ou dix ane de service, doi-
vent attendre souvent maintenant vingt ane
pour arriver à ee grade. Afin de pairor en une
certaine mesure à cet inconvénient, M. le con-
seiller d'Etat Balmer vient de faire adopter par
le (Conseil d'Etat un projet de loi qui est ac-
tuellement eoumis à une commiesion du Grand
Conseil.

D'après ice projet il eet créé dans la gendar-
merie et pour le personnel de la prison de St-
Antoine le grade d'appointé, lequel sera décer-
né aux gendarmes ayant accompli 15 ans de
service et dont . la conduite a donné satisfac-
tion. Dans la Sûreté, et à des conditions analo-
gues, les agents recevront le chevron d'ancien-
neté. Grade et chevron comporteront une aug-
mentation de traitement de 150 francs par an ,
correspondant à la moitié de l'augmentation
dont bénéficient actuellement les eous-briga-
diars. (En outre, lee agents de Sûreté porteront
dorénavant le titre d'inspecteurs.

Cette petite réforme, qui sera certainement
votée par le 'Grand .Conseil, donnera satisfac-
tion aux .corps de police et eera pour eux un
précieux encoiiira-gemont.

o 
La mort du îootballer

Le « Nouvelliste » a irelaté la mort d' un
joueur du F.HC. Viège, eurv enue à- la euite d'u-
ne rencontre avec un avant du F.-C. Grum e,
lors d'un match de championnat dimanche.

Nous apprenons, à ce sujet, qu'il y a quel-
ques eemainee, aux ateliers de la Lonza , le
joueur en question avait reçu une pièce de fer
eur la tête. Le choc qu 'il a reçu à Grône ne
eerait donc pas la cause première de ea mort.

o 
Un globe-trotter valaisan

Maurice Garin, originaire de Sion, partira
aujourd'hui samedi de sa ville natale pour fai-
re le tour du monde eur un vélo à roues désa-
xées.

o 
Une grange détruite par le feu

Une grange remplie de fourrage et de diffé-
rents objets a (été la proie des flammes à Vaas,
malgré les prompte secours des pompie.re de
Lems. L'enquête faite par la police cantonale
a attribué le sinistre à la fermentation du foin .
Cet immeuble, qui n'était pas assuré, était la
propriété de M. Joseph Nomehen.

Le bénéfice de la 3me tranche de la Loterie
de la Suisse romande

L'assemblée générale des sociétaires de la
Loterie de la Suisse romande a eu lieu à Neu-
ohâtel le mardi 13 septembre eous la prêiud em-
oe de Me Eug. Simon, avocat et député à Lau-
sanne. Après avoir entendu les rapports de la
Cormunission de vérification et celui de l'expert
fiduciair e, l'aeeemblée a voté à l'unanimité l'ap-
probation des ciomptee de la âme tranche, qui
soldent par un bénéfice de fr. 412,147.08, après
déduction des 'amortissements ; elle a donné dé-
charge aux adminietraiterons de leur geetion .

L assemblée a manifeste ea satisfaction pour
le résultat financier obtenu, résultat dû en par-
tie au succès de la formule nouvelle dee émie-
eions réduites et des tirages rapprochés, ainsi
qu 'aux 'économies appnéciablee qui ont 'été réa-
liséee. Les eooiétairee ont enregiefcré la marche
excellente de la 4me tranche dont la vente
marque encore une forte avance sur la précé-
dante. On peut prévoir que tous les billets cu-
rant vendus bien avant la date du tirage du 5
octobre prochain.

ves, mes désirs, toute mon âme d'autrefois. J'y
voudrais vivre, désormais. Alors, une femme, oui...
Mais voilà où j e me heurte là une terrible dufieufl -
té...

— Laquelle ?
— Je voudrais une jeune fille... un© très j eune

fJMe... un petit être tout neuf, sur toque! rien de
laid n'aura encore passé, un cerveau que je crée-
rai, u:ie pensé© que j e dirigerai, un cœur qui ne
sera plein qu© de moi , une créature que j e (for-
merai tout entière, qui sera malléaible, docile en-
tre mes mains ©t qui recevra l'empreint© totale
qu 'il me plaira (de lui (donner.

— Ah ! rêveur, soupira Mme Ramon , idéolo-
gue , grand fou ! Une fois par hasard, ne peux-
tu te mettre en iface de la réalité ?

Michel ©ut un© mou© :
— Quel vilain mot ! J'imagine que la chose est

encore plus laide. Voyons, maman , montre-moi
cet épouvantail !

— Un épouvanta il ? Pas du tout. Mais une fem-
me dont l'âge serait en rapport avec le tàea.

— Par exemple ? Car j' imagine que tu as des
candidates à -me proposer ?

— Mme de Sertis.
— Une veuve ? EU© serait portée i> faire des

comparaisons , peut-être à une préférer son premieT
mari ! Ça me vexerait !



Gomment tut donné le cours
de perfectionnement

On nous écrit :
L'Office têdéral des arts et métiers d'entente

avec les 'autorités cantonales a organisé du 29
août au 3 septembre à (Neuchâtel un cours de per-
fectionnement pour les maîtres enseignant l'ins-
truction civique dans les écoles professionnelles
et artisanales. Vingt-duraitre maîtres sursses 'ro-
mands dont quatre instituteurs et deux institutri-
ces du Valais ont pris .part à ce cours.

M. Ile Dr Schiess, professeur là l'Université de
Lausanne, assumait les fonctions de directeur. Il
partageait ©n outre ia tâche de l'enseignement
avec M. Dutweifler , directeur des écoles couioic-
mentairets commerciales de (Lausanne.

Les pairt ic'vpanits eux-mêmes, après deux heures
de cours, éta ient appelés ù Jeur tour à donner une
leçon sur un suj et (donné . 'Il en résultait ensuite,
sous l'aimable et compétent© direction de M.
Schiess, des critiques qui sont touj ours restées
dans le cadre de la p'us pariante courtoisie et de
Ja plus grande objectivité M. le professeur Dut-
weiler passa en revue le programme d'instruc-
tion civique pour mettre en valeur les points es-
sentiels à enseigner : analyse extrêmement inté-
ressante, propre à rendre plus fructueux l'ensei-
gnement du civisme fou t en créan t l'uniformité,
génératrice des mouvements d'opinion.

En dehors des h eures de travail, les partici-
pants ont été invités à occuper leurs moments
de loisir de la manière ia plus utile et la plus
agréable : visite- de l'Observatoire de Neuchâtel,
du château , des automates jaiquet-Droz ©t des
divers salons de peinture.

Le vendredi 2 septembre les soc'«éltési commer-
ciales de lia ville offraient là tous une .soirée chair-
mante. Le Conseil communal s'y fit représenter
par M. Wenger, conseiller municipal.

Les participants gard©romit longtemps le souve-
nir de l'exquise courtoisie de M. Schiess et de
son collaboralteur. L'un et l'a-utr© ont su conqué-
rir lia sympathie de leurs él'èves. Il convient en
outre de signaler en terminant que la cause du
iém'misme possède 'en M. le Dr Schiess un magni-
fique défenseur. C'est en eff©t ©n traitant ce su-
jet qu'il clôtura c© cours (de civisme. Pendant
prés d' urne heure il t int l'auditoire sous 1© char-
me de sa parole ©t depu is le samedi 3.septembre
les 'partisans de l'octroi des droits politiques à
la femme comptent certainement de nouveaux
adepte. M.

Le temps
La zone de hausse qui est apparue sur l'Eu-

rope centrale à la suite de l'arrivée de masses
d'air froid , s'est maintenue. Le ciel en Suisse
est clair eur les hauteurs. 11 y avait ce matin
une couche de brouillard jusqu'à 800 mètres
sur le varsaint nord des Alpes. Elle aura ten-
dance ù disparaître depuis midi. Il me faut s'at-
tendre à aucun changement pour dimanche.

o '
La saison (Pété à Zermatt

La saison d'été fut meilleure que celle de
1937. Les hôtes les plus momibneux furent les
Suisses et les Anglais. Nous avons constaté un
petit déchet de 'Français, cependant pae trop
(important.

Nous avons entendu très peu de plaintes
concernant la cherté de l'existence em Suisee \
quelques récriminations sur les prix des trans-
porte par chemine de fer.

Lee chalete ee sont mieux loués que l'été pas-
sé. Quant aux participants aux voyages col-
lectifs, ile ne laissent presqu'aucum argent dame
notre station.

Commandants de compagnie pour les troupes
de volontaires de la couverture frontière

La section des fortifications du service de
l'état-niajor général eet en mesure d'engager,
tout d'abord à titre de ifonctiannaires provisoi-
res, des (Capitaines oammie commamdante de
compagnie pour les troupes volontaires pour
la couverture-frontière. Le 'traitement est dé
6000 à 7500 fr. Il s'agit de postes certes pleine
de responsabilité, mais qui offrent un champ
d'activité intéressant pour des officiers quali-
fiés.

o 
Braconniers surpris

¦On a surpris dans les Mayens de Conthey
trois braconniers qui , armés de bâtons, et au
mépris de tous les réglemente, chassaient tran-
quillememt la marmotte.

— Mlle Clarens.
— Maman, tu te moques de moi ?
— Elle est linteflligente, tu ne le nieras pas ?
— Trop ! Bt 'ail© manie da plume à ses heures ;

j e craindrais Da concurrence !
— Madeleine dlAftbano.
— .Combien de printemps a cette j eune person-

ne ? Je crois bien avoir ijouê au cerceau avec
elle, dans les allées du Jardin public...

— Enfin , tu ne prétends pas épouser une pen-
sionnaire, cependant (?

— Et pourquoi pas ?
— Michel, soupira la vieille dame, on ne peut

Jamais causer sérieusement avec toi !
— Mais je suis sérieux, protesta l'écrivain, ja-

mais j e n 'ai été aussi sérieux ! Ma petite ma-
man , je veux bien me marier ; je suis décidé à
combler enfin .tes vœux , à t© donner l'occasion
de cultiver l'art d'être grand'mère à une con-
dit ion expresse...

— Laquelle ?
— J© veux aimer la femim© 'que jl épouserai.
— C'est trop naturel.
— N'est-ce pas ? Je veux laimer, et non pas

de cette espèce d'aïfection tranquille, fait© d'es-
time, de sympathie, de respect, (Qui préside d'Ha-
bitude aux unions bourgeoises, mais d'une ten-
dresse sons limite, d'un cunour magnifique qui ba-

Les peaux des animaux qu'ils avaient tués
ont été confisquées et une amende sera infli-
gée aux délinquante.
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Faisons appel aux hirondelles
pour détruire les moustiques

M. le colonel Corboz, préfet d'Aigle, avait
prie dernièrement l'initiative d'une réunion d.'£
présidente de communes et dee préfète de la
Vallée du 'Rhône pour la destruction des mous-
tiques. Il mous arrive aujourd'hui, de Rome.
T intéressante information que voici :

Les moyens chimiques s'étant montrés in-
suffisante dans la lutte contre les mroustiquee.
qui rendent pénible et dangereux le séjour
dans lee parties conquises sur les Marais Pon-
tins et rendues à la culture, on a tenté un mo-
de original d'assainissement.

dl consiste à charger les hirondelles die la
destruction des moustiques, qui pullulent dans
cette région et sont générateurs de paludisme.

On estime, en effet , qu'une hirondelle con-
somme dans sa journée, en moyenne de trois
à quatre mille moustiques.

Maie comment pouvait-'om décider ces oiseaux
à nicher dans un endroit où ils ne venaient pas
précédemment ? La solution du problème sem-
blait malaisée à trouver. Elle ne devait pae,
cependant, être d'une difficulté inisurmontable.

Voici quelle a été la méthode adoptée :, ¦
Deux 'Oemte petitee hirondelles ont été prises
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L'inauguration dé (à cabane de Tracuit
(Dimanche, la eeotion romande « Ohausêy »

du Club Alpin Suisee a inauguré l'agrandisse-
ment de la cabane de Tlracuit (9252 m.), qu'elle
possède au col de Tracuit, dame le Val d'Anmi-
viere, au-dessus du glacier de Tourtemaguie.
De Zinal, 'Om y accède en 4 h. 30 envirom, en
passant par l'alpe d'Arpitetta. On peut, de là,
faire l'aSoensiom des Diaiblons, du Brunegglionn,
du Bieshann et même du Weieehorn. Cette jo-
lie cabane de pierre, conetruite grâce à un don
de M. J. Baumgartner, fut terminée en 1929.
Elle (connut vite le succès et les visiteurs y
affluèrent, de eorte qu'on s'y trouva bientôt à
l'étroit. Au début, oe n'était qu'un refuge à
douze places, aveo possibilité d'ajouter une di-
zaine de couchettes encore, oe qui fut fait plue
tard. Mais cette amélioration ee révéla bien-
tôt insuffisante ; em li937, le refuge reçut 827
vieiteurs, dont 106 en hiver et, le soir, souvent,
bancs, tablée et plancher servaient de couche
à ©eux qui m'avaient pu trouver de place dane
les dortoirs bondés. iUne ammexie fut donc oome-
truite, portant là 66 le membre des couchettes,
de sorte que « Tracuit » est passé au îang
de cabane, et de caban© très confortable enco-
re, car les olubistes de « Chauesy » m'ont rien
négligé pour em faire une demeure accueillan-

layafla tous les souvenirs d© mon passé, qui melavera tous les souvenirs d© mon passé, qui me
submergera tout entier, comme une grande va-
gue houleuse, qui me refera un coeur tout neuf ,
une âme frémissante, un être renouvelé. J© v©ux
aimer d'un grand amour dont rje serai iifvire... com-
me un fou !

— Comme un ifou , rttu dis bien ? Car, fou , tu
l'es déjà , ©n vérité !

Michel se mit là rire et, s'agenouifllant sur Un
coussi bas, auprès de sa mère, comme lorsqu'il
était Itout petit, I dit, câlin :

— Ma petit© maman chérie, de craies bien qu 'il
te fa ille compter sur Maurice pour peupler no-
tre vieille demeure de voix d'enfants. Moi, j e
suis un chercheur d'impossible. A quarante ans,
ie ne conçois l'amour que sous les traits d'une
petite fille de dix-huit ans... ©t je sais, hélas !
par une récente expérience, que les bras chargés
de printemps n© se .tendent plus vers moi !

11 ajouta , sains transition :
— Maurice t'a-it-il (dit que l'inénarrable baron-

ne de Valbent, dont (je t'ai souvent parlé, nous
a promis de nous rendre visite a Ravaille, cet
été ?

— (Bh bien ! nous lui ferons admirer notre châ-
teau sous l©s roses ! iRavaile, à cette saison ,
c'est un paradis plein de fleurs.

— Mme de Valbert est une personne excellcn-

au nid maternel et, transportées dams des nids
d'argile spécialement fabriqués, elles ont été
nourries artificiellement.

Om espérait qu'elles reviendraient après leur
migration habituelle em Afrique , l'habitude de
ces oiseaux étant de reparaître fidèlement au
lieu qui les a vu maître.

L'espoir fondé par les ornithologistes qui
avaient été chargés d'étudier la question n'a
pas été déçu.

Les hirondelles élevées dams les mide d'argi-
le, où elles avaient été transportées après avoir
été ravies à leurs parents, sont bien revenues.
Elles ont repris possession de leurs anciens do-
miciles.

Et ce sont leurs descendants qui, pat - leur
multiplication, vont avoir da tâche de mener à
bien l'entreprise de supprimer complètement le
paludisme par la suppression préalable des
moustiques dont les piqûres engendrent la re-
doutable fièvre en inoculant le microbe de cel-
le-ioi.

o——
Ce qu'est le Label

La Eet© nationale du Premier Août a bénéficié
cette fois-ci d'une participation intense et chaleu -
reuse des citoyens. Cette manifestation en l'hon-
neur d© la Patrie ©t d© la démocratie 'est propre
à réjouir Je cœur de tous les bons Suisses. Mais
il serait vain d'en (rester aux paroles. Les décla-
rations verbales seraient vaines si (elles n'étaient
accompagnées d'actes conformes aux principes) no-
tamment d'actes accomplis dans la vi© quotidien-
ne si prosaïque ©n apparence.

Nul n 'ignore iqu© la Suisse est ©n danger. Les
avis ne diffèrent que sUr 1© choix des remèdes.

,1 -, < %,

te à tous 'égards. (Om y trouve un spacieux ré-
fectoire, une petite cave bien garnie et une
cliambrette pour le gardien). Cette construction
a coûté- 16,(500 francs, y (compris un subside de
6500 francs donné par le comité central du C.
A. S.

Le 11 septembre domc, ion inaugurait solen-
nellement les nouvelles installations. Le temps,
heureusement, s'était rasséréné, et c'est sous
un soleil radieux, mois dame un paysage hi-
vernal — il y avait vingt centimètres de neige
fraîche — que ee déroula la oérérnionie : béné-
diction de la cabane par M. le Recteur de Châ-
teauneuf Moriétam, un 'érudit historien et alpi-
niste, bien connu â Genève ; 'Culte par le pas-
teur .Faes, des Diablarete ; discours du prési-
dent de « Chaussy », M. Taux© ; discours du
représentant du comité central et du col. div.
Groeselin, de 'Genève, au mom des sections ro-
mandes du C. A. S. Des chœurs exécutés par
les guides ammiviamds furent particulièrem'ent
goûtés par la momlbreuee assistance parmi la-
quelle on reconnaissait M. J. Baumgar.tmor —
à la munificence duquel « Cbausey » doit cette
belle maison — ie Dr F. Doret, de Genève et
une soixantaine de olubistes auxquels s'étaient
jointe plus de 80 habitante de la vallée.

te, pleine de vertus ©t de qualités, anaiis ©lie a
le don, dès la premiàr© heure de tête à tête, de
mettre mes nerfs à fleur de peau. Si ©Me venait
seule, la vie ne serait -tenabl© pour personne.
Heureusement, elle a une peftite-ifile (délicieuse.
Maurice, tu n'en' pas encore parlé ?

— Vraiment, s'excusa 1© j eune homme, j e l'a-
vais tout à fait oublié !

— Je gag© (qu 'elle se souvient mieux que toi !
Oh ! inutil© de fa ire le modeste ! Les yeux de
Gilberte de Valbent, (quand ils se sont posés sur
toi, au départ, ©n disaient long !

— Je n'ai pas remarqué ! (fit Maurice, avec une
sincère indifférence.

— Je suis très contente de ce que vous m'an-
noncez, mes ©nfonts ! déolaira Mme Ramon. Jean-
nine aura une compagne de son âge, de son mon-
de, et ça lui fera le plus grand bien. ,

— A propos d© Jeannihe, s'écria Michel, c'est
demain qu'on va la chercher !

— Mais oui, ©Me compte les -jours, 'la pauvre
petite !

— Et on l'arrache pour touj ours à son couvent ?
—C© sera sons déchirement, rtu peux 5© croire.

Jeannin© a supporté cette année d'internat pour
t'obéir et Ite complaiu©, mais «M© y a eu quelque
mérite. La cage n© convient guère à notre petit
oiseau ! conclut Mm© Ramon, eu souriant !

En tous cas, les difficultés à surmonter sont si
considérables qu'elles nécessitent le dévouement
le plus entier de la part des bons citoyens. Toute
(diversion est de nature à (affaiblir notre situation.
Il n© nous ©st pas loisible ide substituer ies dis-
putes là la concorde. Aussi convient-il de soutenir
toult effort qui tende à exprimer la solidarité de
tous dans la vie quotidienne ©t à fortifier la co-
hésion nationale.

Un de ces 'efforts est précisément l'aotion de la
« Ligue sociale d'.acheteurs .» en faveur du LA-
BEL. (En tant qu'organisme neutre aux points de
vue politique et confessionnel, ©Me est appelée à
(jeter des ponts sur les divisions entre citoyens
©t à consolider la collectivité nationale. Oeuvre
de bonne entente entre employeurs, salariés et
acheteurs, ©Ee ©st un facteur de premier ordre
de .pacification sociale. Rien n'est plus nécessaire
là notre vie économique ©t sociale.

Le LABEL, qui est une garantie et une recom-
mandation, ne peut être .apposé que sur des mar-
chandises produites (dans des conditions de tra-
vail dignes des salariés. U offre aux employeurs
qui comprennent la nécessité de cette attitude
une recomman'oation efficace, et aux salariés une
protection contre ie gâchage des solaires. Cette
col'lalboratian des employeurs, des salariés ©t des
consommateurs sur une base nettement démocra-
tique 'tend à assurer le respect absolu des droits
de tous les intéressés.

L'attitude des acheteurs est déterminante pour
H© succès de ce mouvement. A cet égard, l'on no-
tera que PAlliance nationale des sociétés fémini-
nes 'suisses, qui n© groupe pas auj ourd'hui moins
de 196 associations, a soutenu d'emblée l'activité
du LABEL. L'efficience de ce mouvement ©st ain-
si certaine sans parler du fait que Iles articles
LABEL ne sont pas plus chers que d'autres.

Le Secrétariat du Label LSA.
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BAGNES. — Petite chronique de la vallée.
— Oorr. — Malgré le abarrane des beaux jours
de septembre, la eaisom estivale touche à ea
fin à Verbier et à Fiommay. Le habitants de
Verbier et de eon remarquable Plateau ee re-
crutent surtout parmi les imtelleotuels, bomahee
d'affaires, employés retraités, etc., en très gran-
de partie suisses, qui viennent pour y jouir du
bon air et s© reposer, tandis que Fiommay (cen-
tre du grand tourisme, possédant son équipe de
guides renommés, dignes lémules d'un de leurs
aînés, le « gros GiUoz », dont, om dire de Mum-
mery, le pied mordait le roc) a plutôt une (Clien-
tèle cosmopolite et de oe fait souffre peut-être
davantage des fluctuations du change ; dane
l'une et l'autre etation, icepemdomt, 1 se
construit 'choque année. De nouvelles sources
sont captées dont deux sur Verbier, une dans
la région de St-Ohristophe et l'autre à la Pre-
tayre. Deux sociétés de développement se sont
constituées qui 'comprennent dans leurfi comi-
tés des membres de l'adiniimistration éammuma-
1© et qui contribueront same doute beaucoup à
la ren'Oanmée croissamtB de nos stations alpes-
tres.

(Demain dimanche, fête dédéral© d'actions
de grâces, nos deux stations hôtelières rever-
ront ©ncoir© la foule des beaux jours à l'occa-
sion de rimauguraitiom des cabanes du Mont-
Fort (Vevey) et de lOliamiriom (Genève), la
première agrandie et la seconde transformée
de manière à pouvoir loger commodément 80
personnes, .puis ce sera le repos jusqu'à la sai-
son des sports d'hiver souvent meilleure que
ija saison d'été, pour Verbier seulement.

Pendant que Messieurs les hôteliers se repo-
sent, les (braves paysans des villages hàut-per-
Ich'és vivent des jours om ne peut plue laborieu-
isememt remplis : céréales qui germent parfois
/sur le (champ faute de soleil pour les sécher et
regains qui pr.em.nent « la couleur du renard »,
me 'laissent aucun répit à ces alpiôolee durant
les rares journées de soleil. , Puis le bétail sera,
(bientôt là (celui, ibien entendu, qui n'a .pas ,prié
Je chemin dies abattoirs au printemps et qu'on
m'a pas encore remplacé). Les beaux et borne
/fromages s'empileront de nouveau dams les ca-
ves et, maigre l'alerte du printemps, les pay-
sans de notre vallée qui ont moins souffert du
(gel que ceux de la plaine, pourront chanter di-
iraamiohe leur reconnaiseamioe envers Dieu.'
t Ume compagnie de itèléphoinistes, qui avait
(remplacé le bataillon 6 au Ohâlble, devait noue
(quitter le 13, imais, em raison des récente évé-
nements, elle est encore maintenue sous les ar-
mes. Nous a quittés, elle, hélae ! une colonie de
vaeamces conduite par des Sœurs de St-Vincent

— A iqu©lle heur© iras-(tu la prendre ?
— Mais je ne puis pas aller à StenGerlmaine !

se récria la vieil© dame. Tu sais bien que ma
pauvre amie Jeanne Martin est morte et qu© j e
dois demain m© rendre à Paris pour ses obsè-
ques.

— C'est juste. ExcuseHmoi, je l'avais oublié. .
— Et Maurice m'accompagne, car je n'ose pins

effectuer seule le moindre voyage depuis que j e
vieillis si terriblement.

— On pourrait peut-être (retarder l'arrivée de
Jeannine, envoyer un mot à la Supérieure ?

— Lui inuliger une déception pareil!© ! repro-
cha doucement Maurice. Oh ! non, Michel ! va
la pirèradir© itoi-même. Elle sera si heureuse si c'est
toi qui lui rouvres les portes ide la liberté ! ache-
vât-il en riant. D'autant plus que c'est ton rc'.e,
puisque, en somme, ©Me ©st un peu ta fille. N'ou-
bli© pas que tu es son 'tuteur.

— Entendu, (j 'irai à Sainte-iGerm'aine ! Et puis-
que vous ne serez 11 ni l'un ' ni l'autre, tu peu x
donner congé à ta cuisinière, maman, et à l'inef-
fable Candide. J'amènerai Jeannine au restau-
rant. C'est la première fois qu'elle y mettra les
pieds, j e suppose ?

— Mon Dieu, oui.
(A suWrè.)



et logée au Obâble dans urne villa gracieuee-
onent mise à ea disposition (pendant une partie
(de l'été par 'Mme et M. Chappaz, avocat et
(greffier du Tribumal cantonal.

Ainsi qu'annoncé par le « (Nouvelliste », la
'kermesse organieée par noe deux Sociétés de
Musique (Avenir et Concordia) eut lieu diman-
che dernier, le 11, et elle fut bien réussie mal-
gré une autre manifestation qui se déroulait
dans les environs. La fondue, pard'om, la raclet-
te de Maurice fondait, le nectar du vignoble
(coulait, coulait, si bien que certains cerveaux
tcomonançaient à s'échauffer, les gros i~ous
ipleuvaient' et les beaux lots vous faisaient ve-
rnir l'eau à la bouche. Il ne manquait que le
flobert à Marine, em « traitement » chez l'armu-
rier pour avoir « zigouillé » un nombre conei-
dérable de lions dans la /brousse africaine. Té
mon bon ! moue dieait-il, z'en ai tiré une « file »
longue comme... la Cannebière ; la prosea ime
/fois, ze suis des vôtres, bagasse !
' Il ©omviemt de féliciter nos musiciens pour
leur parfaite 'entente. Les 'arts et les sciences
m'ont ni couleur ni patrie, dit-on parfois. Il pa-
raît qu'on s'est inspiré de cette idée dimanche
(car, e'il y eut parfois échange de propos un peu
(vifs, ce me fut jamais à cause de questions po-
litiques ou religieuses.

Le tort est a rejeter sur la « fine goutte »
qui coulait abondamment.

MARTIGNY. — lOointrairenient à ume pre-
mière information, (c 'est le 9 octobre prochain
et mon lee 24 et i25 septembre, qu'aura lieu l'i-
nauguration d'un monument en l'honneur dee
(citoyens finançais de la région et dee internée
décades au champ d'honneur et à Mart igny
pendant la guerre 1914-18...

o 
STJWAURICE. — Défense aérienne passive.

— (Corom.) — D'entente avec le Service de la
défense aérienne passive à Berne, et avec l'ap-
probation du (Département militaire fédéral, il
eeira procédé le samedi 24 septembre 1938, en-
tre 10 h. 30 et 11 h. 30, à dee essais de con -
trôle de la sirène installée pour la défense aé-
r ienne passive.

Municipalité de St-Maurice.

Chronique sportive >
Le dimanche sportif

.Rappelons aux désœuvrés d© ce dimanche de
'Jeûne fédéral que deux jolis matchs se dispuite-
ront cet après-midi au Parc des Sports de St-
Maurice. A (13 h. 30 les Juniors de Mart igny don-
meron't (la réplique à la jeune seconde locale, tan-
dis qu 'à 15 heures on aura ,1e plaisir de voir cour
la première f ois les gars d© St-Léonard, en face
de lia première 'agaunoise.

Tous au- Parc des 'Sports !

t
Madame et Monsieur Edmond GIROUD et leurs

emiants Myriam, Pierre, Jean-Edmond et Julien ,
là St-iPieirire-de -;01ages> ;

Madame ©t Monsieur Paul BOVEN ©t leurs ©n-
(fants Michel et Renée, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Marcel GARRUPT, à Cha-
imosou ; ¦

Monsieur et Madame Robert CARRUPT et
leurs enfants Adèle elt AIoïs, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes ©t alliées,
ioiit la-douleur de faire part du décès de leur c hê-
tre ©t ivénérée mère, grand 'mère et parente

Madame Pauline CARROPT
née FAROUET

id.éoéjdée le 17 septembre 193S, dans sa 72ème an
née, munie des Secours ide notre Sain te Religion

L'.ensevel'isseniient aura lieu à Chamoson, lun
idi 19 septembre, à 9 h. 30..

Priez pour Elle !

Dernières Nouveautés en

pour daines et fillettes
Transformations et réparations

Chez GABY, Modes, St-Maurice
Dimanche 25 septembre 1938

Brigue-Viège-Zermatt-Gornergrat
avec billets à prix très réduits

6.3o y dép. Brigue arr. 1 20.o5
645 " dép. Viège arr. A 19.45
8.20 arr. Zermatt dép. 18 t5

10 00 .. dép. Zermatt arr . ,, 16.to
11.10 Y arr. Gornergrat dép. ffi l5.oo
Taxes : Brigue-Gornergrat et retour Fr. 10.5o.

Viège-Gornergrat et retour » 10.—.
9 h. Coite à Zermatt. Au Gornergrat concert par

la Fanfare municipale de Zermatt. Au Kulm-Hôtel du
Gornergrat : Lunch à Fr. 4.—, service compris. Avec
partici pation suffisante éventuellement train spécial
Sion-Viège-Sion. — Tous renseignements complé-
mentaires auprès des stations.

Chemins de fer
Brigue-Viège-Zermatt-Gornergrat :

La Direction.

f
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La Question (ies Sudètes
Les points de vue qui s'affrontent

(LONDRES, 17 septembre. (Havas.) — Mal-
gré que l'on ignore lee (propos échangés à
BaTCbtesgadeii, la presse anglaise, par simple
<canfir.outatiom des .nouvelles de Berlin, de Ro-
me et de Prague, arrive à urne .opinion assez
précise et peu 'Optimiste sur la situation. Pre-
mièrement, des commentaires de Berlin et le
Rame, elle retient l'idée qu 'une limite de temps
font brève serait fixée aux efforts pacifiques
de la Giram.de-Bretagne ©t de la Eranee. Deu-
xièmement, elle expose comme la solution la
plus firéquemimeint mise en avant, le rattache-
ment au Reich des régions sudètes peuplées -u
majorité d'Allemands ©t l'autonomie cantonale
des régions .où les Allemands, sans être en ma-
jorité , constituan t une imiportante minorité, ton
contrepartie du sacrifice ainsi demandé an
gouvernement de Prague, une garantie juridi-
que serait accordée par plusieurs puissances,
dont la iGrande-Bretagne, à la Tchécoslova-
quie. Troisièmement, elle rapporte l'attitude
très ferme .opposée par le gouvernement tché-
coslovaque à (tout sacrifiée territorial .

'Ces trois points son t plus -ou moins explicite-
ment exposés dans les journaux et s'accompa-
gnent de oomuientaireis qui divisent la presse
en deux tendances principale. (Les une approu-
vent le gouv'aroamanit de Prague et déclarent
que la frontière actuelle de la Tichécoslovaquie
est le dernier glacis pouvant contenir l'expan-
sion allemande. Les autres 'Considèrent le pro-
blème comme moins vaste et refusent d'admet-
tre l'idée d'un conflit généralisé partant d'un
différend local. Mais tous s'accordent à recon-
naître qu'un conflit éclaterait et que P Angle-
terre y serait entraînée si une solution de for-
ce était tentée.

On note les mêmies impressions dame la plu-
part des commentaires de France et d'ailleurs.

.En Allemagne, la campagne de presse con-
tre la Tchécoslovaquie continue de plus belle.
Les journaux affirmant que la république est
morte moralement et que les Allemands des
Sudètes se voien t dépossédés des moyens de
protection et d'autodéfense les plus primit ifs.

Arrestations et incidents
de part et d'autre

En Allemagne
PARIS, 17 eeptemibre. — On mande de Ber

lin à l'agence Havas :
De source .tchèque on annonce que les arres-

tations de citoyens tchèques domiciliés en Al-
lemagne ee poursuivent sur tout le territoire
du Reich. A Berlin 16 arrestations .ont été opé-
rées, jusqu'ici parmi lesquelles celles des grands
chefs de l'association des sokols tchécoslova-
ques en Allemagne. D'antres chefs d'organisa-
tions 'tchécoslovaques de bienfaisance, d' ail-
leurs sans caractère politique, 'Ont été égale-
ment appréhendés ainsi que 5 'ouvrions ou ar-
tisans domiciliés depuis longtemps en Allema-
gne. Plusieurs arrestations ne purent être opé-
rées à Berlin, la police n'ayant pas trouvé à
leurs domiciles les personnes qu'elle cherchait.
Il semble que le niombre de 16 personnes arrê-
tées est actuellement au-dessous de la réalité.

De même source on annonce des arTestati'Mis
dans d'autres grandes villes allemandes.

Aussi deux démarches outilles été effec-
tuées vendredi et samedi matin par la légation
de Tchécoslovaquie à Berlin auprès du minis-
tère des affaires étrangères du Reicli pour pro-

A VENDRE environ 10.000 83

foin el regain fil,rp „..~ I :.JC c. .i _ A Aik„, «IM

Halle III (1er étage) Stand 557
(Sud-Ouest)

l rc qualité. - S'adr. à Albert
Roud , Exergillod s. Aigle.

de 16 ans, débutante, cher-
che place. — S'adresser à
Publicitas Sion sous P. 4644

Tout bois dur
Grand lit 140 large, table de
nuit, armoire, coiffeuse-com-
mode, table avec tapis mo-
quette, divan moquette, chai-
ses assorties , table de cuisi-
ne et tabourets.

R. FESSIER , Avenue de Fran-
ce 5 (Tél. Halle III , Lau-
sanne).

tauttïre
triées pour eocavage,jaunes
ou blanches, Industrie,
Bôhrn , etc., à Fr. 14.— les
100 kg., franco domicile.

Cheseaux, Fruits, Saxon,
Téléphone 6a.3i3.

reste lourde de menaces
tester oonibro les arrestatiens de Tchèques.

D'antre part on apprend que plusieurs cito-
yens tchèques, notamment des instituteurs d'é-
coles privées (tchèques, ont été invités à se
présenter à la police. Les Tchécoslovaques qui
ont été arrêtés par la Gestapo n'ont pas encore
pu communiquer avec leur légation et on igno-
re où ils ont 'été incareénés.

PRAGUE, 17 septembre. — L'agence (J. T.
K. communique : Parmi les 15 Tchèques ar-
rêtés à Vienne se trouvent notamment le se-
crétaire du 'Conseil minoritaire tchèque de
Vienne, le président de la 'Croix tchèque, (or-
ganisation de charité tchèque), le rédacteur an
chef du journal tchèque de Vienne et le pro-
fesseur du lycée tchèque de Vienne.

Quelques autres personnes et quelques fonc-
tionnaires de différentes organisations ont été
également arrêtés.

•Quelques autres tchèques arrêtés au début de
la semaine à Vienne on été relâchés.

En Tchécoslovaquie

WALDAiSSEN, 17 septembre. (D. N. B.) —
De fortes détonations ont été entendues la
nuit dernière 'en territoire sudète. Des réfugiés
arrivés samedi ont déclaré que le siège du par-
ti sudète à iEger a été détruit au cours de la
nuit par les troupes tchécoslovaques.

PRAGUE, 17 septembre. (Havas.) -- M. Gré-
gori, attaché de presse, et M. Betz , attaché à
la légation d'Allemagne se rendaient ce mat in
en auto à Egar lorsqu'ils furen t arrêtés dans la
¦région sudète par une patrouille qui somma la
voiture de s'arrêter. Un soldat arracha le fa-
nion à eroix gammée de l'auto mais personne
ne fut molesté.

Les milieux autorisés déclarent qu'il s'agit
là d'un incident regrettable.

BUDAPEST, 17 septembre. (Ag.) — Un en-
voyé du .bureau de presse tchécoslovaque en-
voyé à Plauen rapporte que les autorités tchè-
ques étendent leurs poursuites aux régions ha-
bitées par des Hongrois. Plusieiirs Hongrois
•ont été arrêtés à Pozsony. De petites coll isions
se sont produites entre Tchèques et Hongrois.

BERLIN, 17 septembre. (Ag.) — On mandu
d'Eger au D. N. B. : La nuit dernière un « ord-
ner » sudète, Johann iB.for.taer, de Schlappen-
hof près d'Eger fut arrêté chez lui par une
patrouille tchécoslovaque. Il devait être con-
duit à Prague, mais sur la route il fut abattu
à coups de feu par la patrouille militaire. Plu-
sieurs Allemands des Sudètes ont été témoins
de la chose.

Corps franc des Sudètes aux frontières

AQOH, 17 septembre. (D. N. B.) — Conrad
Henlein a ordonné que l'on installe le long de
la frontière du pays des Sudètes le corps fran c
des Allemands des Sudètes.

Une séance historique
LONDRES, 17 septembre. (Havas.) — La

séance historique du 'Cabinet anglais a com-
mencé à onze -heures. 21 sur 22 membres du
Cabinet sont présents. Le seul ministre absent
est lord Stanley, secrétaire d'Etat pour les
Dominions, qui se trouve actuellement au Ca-
nada.

Le Conseil de Cabinet s'est terminé à 13 h.
30. Quelques minutes avant la fin du Conseil
Sir Cyril Newal, vioe-imairécha! de l'air, a été
reçu au No 10 de Downing-Street.

Lord Rumcimau a également quitté Downing-

oitoir cherche place comme do-
mestique de campagne ou
vacher. Disponible à l'année.
S'adr. à Poste restante 1911,
Charrat.

de 3 ou 4 pièces à louer à
St-Maurice, centre de la vil-
le avec ou sans jardin.

Tout confort.
S'adresser à M. O. Mottet ,

notaire.
A vendre aux environs de

St-Maurice belle

propriété
S'adresser au Nouvelliste

sous D. i58o.

A vendre très avantageu-
sement, sur Grône, un

bois (forêt)
(Reydet), dernière coupe
partielle en igo5.

Pour traiter s'adresser à
E Barberini , Bramois. 
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Expéditions contre
remboursement

FELLEY Frères - Saxon
F R U ITS Tél. 6.23.12

BAISSE SUD LE FROMAGE
J'expédie Tilsit , garanti

tout gras, pièces de 4 à 5 kg.
à Fr. 2.10. Très bon , tendre
et savoureux '/« gras en piè-
ces de 10 à i5 kg., pièces en-
tières ou moitiés, à Fr. 1.20.
Fromages maigres 10 à l5
kg-, frais, tendre et salé à
point , pièces entières ou
moitiés, à 90 et. - Q. Trûtsel ,
Mogelsberg N° 3 (St-Gall).

3804. Coffre-fort incomb
socle fer. NEUF. Poids 460 kg
Haut, totale 1 m. 5o. Me.su
res intérieures : haut. ora75
larg. 0"'5 J , prof - 0"'4O.

38l5. Coffre-fort incomb
OCCASION. - Poids i35o k g
Hauteur totale : i m90. Mesu
res intérieures : Haut. 1 "'52
Larg. i»>o3. Prof. Onl56.

S'adr. F. Taure, Malley
Lausanne. Tél. 29.050.

A vendre de suite une
vingtaine de

porcs
une vache et une chèvre.

S'adr. à la Ferme des Vor-
ziers, Martigny.

Street peu avan t la sortie des ministres puia
s'est rendu au Palais de Buckingham où il a;
été reçu par le roi qui l'a retenu à déjeuner.

MM, Daladier et Bonnet à Londres
LONDRES, 17 septembre. (Havas.) — Les

milieux autorisés britanniques annoncent que
MM. Daladier et Bonnet ont été invités à venir
à Londres dimanche.

Effectivement , répondan t à l'invitation qui
leur a été transmise directement du Cabinet
de Londres à Rambouillet, MM. Daladier et
Bonnet quitteront Paris demain dimanche, à
8 heures, pour Londres.

LONDRES, 17 septembre. — C'est demain à
11 heures au No 10 de Downing Street qu 'aura
lieu la première réunion entre ministres bri-
tanniques et (français.

Le Luxembourg s'inquiète
LUXEMBOURG, 17 septembre. — Le gou-

vernement publie un eomimuuiqué disant quo
plusieurs néunione monistériellee ont eu lieu
pour examiner la situation internationale. Le
gouvernement a .envisagé toutes les éventuali-
tés ainsi que les conséquences qu'elles pour-
raient avoir notamment pour le (ravitaillement
et la protection de la population .

Cependant le commun iqué ajoute qu 'il ne
faut pas s'inquiéter outre mesure.

L'ambassadeur des Etats-Unis renseigné

LONDRES, 17 septembre. (Havas.) — L'am-
bassadeur des Etats-Unis a été reçu ee matin
au Foreign Office.

Les réfugiés

DRESDE, 17 septembre. (D. N. B.) — La'
nuit dernière et samedi matin de nombreux fu-
gitifs sudètes ont (franchi la frontière. Le nom-
bre total des (réfugiés en Allemagne s'élève
maintenant à 27,000.

0 
Pluies désastreuses

ANKARA, 17 septembre. (Havas.) — Da
violentes pluies sont signalées dans toute la
Turquie. Elles ont causé de nombreuses victi-
mes et de graves dégâte qui n'ont paa encore
été évalués..

0 
A Campione...

LUGANO, 17 septembre. (Ag.) — L'interdic-
tion d'accès dans la petite enclave italienne
de Caimpiome ne 'concerne que les Italiens qui
n 'habitent pas ordinairement la localité.

0 
Les tragédies de la circulation

II1ERBET6WIL (Soleure), 17 septembre. —
(Ag.) — M. Albert iMeior, né en 1873, marié,
de Hembetewil, conduisait vendredi soir un at-
telage de deux ehevaux, sur la route cantona-
le, lorsqu'il fut atteint par un icamion automo-
bile soleurois et tué net. Un des ehevaux, griè-
vement blessé, dut être abattu. Le conducteur
du icamion a été annêté.

NEW-YORK, 17 septembre. (Havas.) — A
Manitowoc, dans le Wisconsiu, une automobile
a franchi le parapet d'un pont et est tombée
dans une rivière. Six 'personnes, dont broie en-
fan te, ont été noyées.

RADIO-PROGRAMME ]
SOTTENS. — Lundi 19 septembre. — 12 h. 30

flnifonmailiaii'S de (l'A. T. S. 12 h. 40 Cramo-concert.
(17 h. Emission ootnmume. 18 h. Jazz américain.
',18 h. 30 Contrib ution du disque (à l'h istoire de l'a
(musique. 18 h. 50 Les musicien s oubliés. 19 h. 05
[Les j eux de d'orgue. 19 h. 15 'Micro-M agazine. 19
|li. 50 Informations de H'A. T. S. 20 h. Coneent de
musique variée. '20 h. 25 Oui a (inventé (la iradio ?
|20 h. 40 (Récitai! de piano. 21 h. 10 Initemède. 21'h.
J5 LimiiS'Sion pour .les Suisses à (l'étranger. i2 h.

BO Les travaux de (la S. d. N.

demande fille de salle, hon-
nête et connaissant parfaite-
ment le service et les deux
langues. — Faire offres par
écrit , avec photos et certifi-
cats à Publicitas Bulle, sous
chiffre : P. 2Q63 B.

DOMESTIQUE
On demande un jeune

homme sachant traire et soi-
gner un cheval (entrée de
suite). S'adr. à F. Dufresne-
Cherix , Couvaloup, Bex.




