
Le auart d'heurt de Rabelais
Tout est d)é;concei'«ta«nt dans îa politique

européenne.
Ce qui était une «vérité le 'matin devient

am menlsonge le soir.
Sur les injonctions de l'Allemagne, la

Fira«n(ee et l'Attigleierre ne sautent que pour
mieux reculer ensuite.

Le gouvernemen t tchécoslovaque ne sait
plus où donner de la itêle. Il fait mine d'ac-
cepter lies propositions de Londres, puis , six
3teu r.es après, il ifile par la tangente, tergi -
verse, sollicit e un arbitrage, ce qui ne l'em-
pêchera pas demain., cette nuit même, de
céder la mort dan s l'âme, mais de céder tout
de même.

Sur qui pourrait-il compter ?
La Russie soviétique pousse à la guerre ,

c'est entendu , mais ©Me n 'enverrait pas un
Cosaque sur les ebampis de bataille.

Ce qu 'elle 'poursuit visiblement, c'est d'y
engager la France et l'Angleterre, afin de
tirer les marrons du feu et d'asseoir ie coni-
¦rmnnisme et le bollchévisnie sur une Europe
ruinée et pantelante.

Les Tchécoslovaques seront 1'à-dess.us de
l'avis de La Fontaine : ils préféroronit enco-
re un franc onlnemi.

Plus personne pour affronter des «repré-
sailles et irépondre au défi de l'Allemagne.

La thèse, qui prévaut en France et en An-
gleterre et qui n'est pas «iniconriue d'Hitler,
c'est qu 'il serait criminel de faire massa-
crer peut-être dix millions d'hommes et de
ruiner ù jamai s des pays pour trois à qua-
tre millions d'individus qui veulent changer
de tyrannie et passer de celle des Tchèques
fi celle du Reich.

Cela évidemment ne manquerait pas de
bon sens, de logique et d'humanité si la ces-
sion était accompagnée de garanties qui fer-
puenlt à tout jamais les portes ù de nouvelles
réclamations de l'Allemagne.

Mais en est -on là ?
L'entrevue de Berchtesgaden et les collo-

ques de Londres entre les gouvernements
cinglais et français deviennent aujourd'hui
déjà de l'histoire ancienne.

Excitée par l'Allemagne, la Hongrie me-
n ace, «el , demain , ce sera le tour de la Polo-
gne.

«Dans six mois, nous enregistrerons de
nouveaux ultimatums pour un retour des
colonies allemandes à la mère-patrie.

Et ainsi de suite jusqu 'au couronnemen t
d'un empire germanique auprès duquel l'an-
cien n 'aura été qu 'un Etat lillipu tien !

La couronne, le sceptre et l'épee n'ont pas
été transférés, ces jours derniers, de Vienne
à N'uremberg purement à titre de symbolis -
me. Ils attendent là l'heure , que M. Hitler
s'efforce de rendre prochaine , où il les cein-
dra.

Pour apprécier, comme il convient, cette
nouvelle marche n l'Etoile d'une Allemagne
qui , en 1918, paraissait irrémédiablement
vaincue, il sied de se reporter aux berceaux
d'où ces pénibles événements naissent.

Depu is tantôt un siècle et demi, on ânon-
ne partout la Déclaration des droits de
1 homme de la Révolution française.

« Les peuples sont pour nous des frères » ,
chan te-t-on sur tous les tons.

Et , lors de l'élaboration du Traité de Ver-
sailles, les Alliés, dont faisait alors partie
l'Italie, se donnait pour mission de briser
les chaînes des peuples qui vivaient sous la
monarchie des Habsbourg.

Oui , mais c'était pour en forger de nou-
velles en pleine Europe centrale. Des Alle-
mands, des Hongrois, dos Polonais, des Ru-

then.es, des Russes, des Slovaques, que sa-
vons-mous encore ? étaien t rel iés par une
chaîne don t les Tchèques avaient la clef du
cadenas.

Tout le conflit est là.
Ce n'est pas nous, certes, qui soutien -

drons l'Allemagne total itaire dans ses reven-
dications, car c'est à elle que nous devons,
en Suisse comme ailleurs, cette course à
l'armement qui s'impose, mais qui met Ira
nations sur la paille.

Seulement, quand le Fiihrer , dans son dis-
cours de N uremberg fait des allusions di-
rectes aux croCs-en-jambe donnés par les
nations européennes au fameux principe du
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes,
a-t-il complètement tort de souligner des
contrad ictions flagran tes ?

Depuis (un siècle, on ne pouvait pas lais-
ser traîner une île quelque part ou bien ou-
blier un cont inent pendant cinq minutes
sans que des mains rapaces et crochues ne
s'en emlpapassen t aussitôt.

Qu um grand pays quelconque, qui n a
rien à se reprocher sous ce rapport , jette
la première pierre à l'autre !

Où se trouvait alors le droit des peu-
ples ? &

Jamais, non jamais nations n 'ont autant
menti à leurs principes Ct à leurs program-
mes.

Tou tes se sont laissé guider par l'intérêt,
par le matérialisme.

Les principes, le serment, les engagements
et l'honneu r passaient après, s'il y avait de
la .place.

Cela se paie.
Nous sommes à ce quart d'h eure de Ra-

belais.
Ch. Saint-Maurice.

Godesberg,
cité pleine d'histoire

et de poésie
La petite cité rhénane de Godesberg, où doit se

dérouler la deuxième entrevue entre Je chancelier
Hitler et le Premier britannique M. Neville Cham-
berlain , tient une grande place dans l'histoire du
mouvement naKonal-isociailiste.

C'est de Godesberg que le chancelier Hitler , dan s
la «nuit du 30 juin 1934, partit subitement pour
réprimer la révolte des S. A. conduite par le capi-
taine Rcehm. L'hôtel Drcsen , à Godesberg, où le
chancelier Hitler descend celte fois-ci comme à
l'ordinaire , est tenu par un vieux militant du par-
ti qui , dès 1926, accorda d'hosp italité à M. Hitler
alors que celui-ci sortait de la prison où il venait
de terminer son livre « Mèin Kamp̂ î ». Depuis cet-
te date , le Fûhrer n'a pa.s été moins de soixante-
dix fois à Godesberg où il installa même, provisoire-
ment, le siège central de son parti à l'ouest de l'Al-
lemagne. Il aime à y revenir , el des appartements
lui sont constamment réservés. Il a séjourné à l'hô-
tel Dresen pour la dernière fois en mai dernier.

De la terrasse de cet hôtel on domine la vallée
du Rhin.

Le fleuve , à cet endroit , roule lentement, majes-
tueusement , ses eaux. Il semble qu'il se repose ,
dans cette vallée verte et brune , de la course ef-
frénée qu 'il vient d'accomplir en pa)'s montagneux.

H semble aussi qu 'avant de souiller ses eaux en
baignant , après Cologne, les cités industrielles , le
grand fleuve veuille s'attarder agréablement au pays
des ijliAleaux et des légendes.

Les ruines du Godesberg ne sont pas les moins
pittoresques.

Lorsque , au Xllme siècle, l'archevêque de Cologne
résolut de construire , il choisit un emplacement
au milieu de ses luxuriants jard ins qui s'étendaient
sur la rive gauche, à quelque quatre kilomètres au
sud de Bonn , en vue du Siebengebirge.

Tout à l'enlour du chûteau fort ne tardèrent pas
à se grouper de modestes habitations et lorsque ,
en 1581, des soudards de Bavière mirent le feu au

Les atermoiements de Prague
L'arbitrage rédamé La curée des minorités

La rencontre de Godesberg
La «réponse du (gouvernement tchécoslova-

que fait connaître que le 'Cabinet de Prague
ne «peut souscrire aux propositions franco-bri-
tanniques établies sans son assentiment. Elle
demande en conséquence que le conflit eintre la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne eoit soumis à
barbi-ta-age, conformément au traité de 192G
existant entre icee deux pays, et que les gou-
vernements de Londres et de Paris reconsidè-
rent la'question.

Après avoir insisté sur le désir du pays de
contribuer à urne solution pacifique, la note in-
voque le traité d'arbitrage entre l'Allemagne
et' (la Tchécoslovaquie et suggère que le diffé-
rend suit soumis à l'un des trois .organismes
prévus pair ce -traité, là savoir : 1. la com«mis-
sion internationale d'arbitrage ù La Haya ; 2.
une -commission mixte composée d'un Alle-
mand, d'un Tchécoslovaquie et de trois neutres ;
8. la eomiimissiom permanente d'arbi trage.

(Mais cette proposition eet condamnée d'a-
vance.. Aussi une démarche collective des mi-
nistres de France et de Grande-Bretagne à
Prague a-t-elle eu «lieu auprès de M. Bénès.

On espère encore que les dirigeants tchécos-
lovaques accepteront finalement le projet fran-
co- britannique afin de sauvegarder l'Etat tché-
coslovaque et de maintenir la paix.

En tout cas, à Paris, le directeur du Cabi-
net de .M. Bonnet, ministre des Affaires étran-
gères, a déclaré : « Les dernières nouvelles de
Prague nous permettent d'eepérar qu'an s'orien-
te vers une solution satisfaisante. »
~-î - ¦ . / .
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Godesberg, Je village auquel le château avait donné
son nom comptait déjà parmi les plus coquets des
bords du Rhin .

Godesberg est, aujourd'hui , une ville de plus de
20.000 habitants.

Ses eaux alcalines lui ont , au cours des derniers
siècles, fait la réputation d'une des plus grandes sta-
tions thermales de l'Allemagne.

Pendant la belle saison , les jardins millénaires ,
qui entourent les « (palaces » luxueux , accueillent
sous leurs arbres touffus quantité de « baigneurs >
et de touristes , .tandis que s'égrènent les accents
wagnériens.

Chaque soir, on a coutume de gravir les 150 mar-
ches des ruines du château fort et de la terrasse,
en partie restaurée, d'admirer le coucher du soleil
sur le fleuve et la vallée.

C'est probablemen t parce que Godesberg, grâce
à sa « Rheine-Allée » magnifique , à ses berges pit-
toresques , à ses jardins fleuris , à ses hôtels renom-
més, esi considéré comme un des lieux les plus
agréables du Reich , qu 'il a été choisi par le chan-
celier pour être le théâtre d'une des plus importan-
tes entrevues diplomatiques de ce temps.

La paix d'automne
Ce n'est , po.int chez les hommes qu'il faut

ohorahar la paix actuellement... Mais la Natur e
commence ià nous apparteir la grande paix d'au-
tomne, celle qui se dégage de façon si prenan-
te des payeaiges de l'ârrièire-saiBon. Les hiron-
delles nous quittent et l'on annonce le prochain
retour du roitelet que l'on confond souvent avec
le troglodyte, ce minuscule vagabond de nos
buissons. D'acres senteurs vont bientôt errer
dans les 'campagnes et des éckupes de fumées
vont s'étirer lauguissammeut : brouillard, feux
de fanes vont estompeo- ou piquer de feux la
grisaille des mois d'automne.

Pendant ce temps des boulimies s'agitent ct ,
à l'appui de leurs convoitises, évoquent de
grands principes qu'ils ont violés hier lorsque
leur intérêt du moment était opposé. Pauvre
humanité !

Les cours vont reprendre dans les écoles et
l'instituteur, inspiré sans doute par la situation
internationale, va demanid«er aux enfante de
lui nommer le contraire de la « guerre offensi-
ve ». Et l'enfant de répondre avec conviction :
« la guerre inoffensive »...

Puissions-nous ne plus jamais connaître que
cette dernière... Les progrès dans l'art de tuer
et de détruire ont atteint un degré tel qu'une
conflagration entre peuples dépasserait en hor-
reur l'imaginable.

Mais pourquoi tarder ?
Prague ne dit pas non en principe, mais .ra-

tiocine et ne voit pas qu'elle va dimin uer ainsi
les avantages acquis pair le concert firanco-bri-
tanmique. Elle ne peut qu'y perdre, hélas ! car
chaque heure qui passe ajoute aux risques qu'el-
le court et (renforce la coalition des Etats dont
elle a, durant vingt ans, majorisé, contre tou-
te justice, les (ressortissants.

Effectivement, les Hongrois et les Polonais
rniarehieint délibérément et 'officiellement sou-
tenus par leurs pays d'origine, sur les tira/ces
des Sudètes. L'annonce, en .effet, de la conver-
sation gemm an o-hongroise d'Obe.rsalzbeng rap-
prochée des communicat ions faites à Londres
à la fin de la semaine d-emiètre par les repré-
sentants diplomatiques de Varsovie et de Bu-
dapest, ne laisse aux milieux bien informés au-
cun doute que ces gouvernements ne deman-
dent pour leurs minorités en Tidhécoslovaquie
un traitement analogue à celui des Sudètes.

En tout état de .eause, la rencontre de Go-
desberg — où le «chancelier Hitler est déjà ar-
rivé — reste fixée à oe j«e«udi, à 1.5 heures,/ .-> - .

•Dans les cercles politiques, .le renvoi de , 24
heures du voyage de M. iGhamberlain est at-
tribué au désir de poursuivre les négociations
avec Prague avant que le Premier ministre bri-
tann ique rencontre «derechef le chancelier Hi-
tler.

Dans les milieux politiques de Berlin, on a
l'impression qu '«en Tchécoslovaquie, on n'a pas
encore discerné la gravité de la situation créée
par les derniers .âvénemenits et qu'on cherche
toujours à éluder les décisions irrévocables. La
presse berlinoise du soir souligne une fois de
plus l'urgence de la seule solution possible :
la séparation des différentes nationalités.

Espérons que Prague se rende enfin à la tra-
gique (réalité de la situation. Prague est isolé»
auj ourd'hui. Môme l'appui de Moscou ne lui est
plus assuré et l'.on ne voit pas que les agents
soviétiques puissent ré'iissir ici ou là, «en Fran-
ce notamment où ils ont si profondément tra-
vaillé, une opération provocatrice d'où naîtrait
la guerre générale. Ce sont (MM. Dafladier et
Bonnet qui «ogit condamné la politique du Front
populaire : la France les suit.

Prague, qui dé«jà en ces jours terribles pour
elle a plus d'une fois «dû céder, cédera.

L'encerclement militaire
se poursuit

Dans le « Petit 'Parisien », M. Lucien Bour-
guès 'écrit :

« Les nouvelles menaçantes concernant Yen*
eenclement militaire du territoire tchécoslova-
que par les armées du Reich, que noue avipne
signalées, se so«nt, hier, pleinement confinni/êee.
Ce ne sont plus 18, mais 25 divisions alleman-
des qui se tiennent prêtes à pénétrer en Tché-
coslovaquie au cas où une solution pacifique
ne serait pas rapidement trouvée. » .

Prague a, celle fois, cédé
L'Agence Havas annonce que le gouverne

ment tchécoslovaque, après une niùit de délibé-
rations, a accepté mercredi «matin la proposition
franco-britannique de «Londres.

La décision a été prise après une nouvelle
visite des ambassadeurs de «France et d'Angle-
terre qui a eu lieu à 2 heures du matin dans
la nuit d«e mardi à mercredi.

Dans les milieux militaires tchécoslovaques,
il existe un fort mouvement qui veut à tout
prix se battre plutôt que d'accepter de céder
des (régions appartenant a la .République à des
Etats voisins, même si .Prague ne devait rece-
voir aucun appui de la France, de l'Angleterre
et de la Russie.
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Nouvelles étrangères -

la marclj e sur Rome
n'est pas finie

M. Mussolini est amrivé à «Udine, lundi à 18 h.
15, tandis que mugissent les sirènes et sonnent
toutes les cloches de toutes les églises. M a été
acclamé chaleureusement par -la population et
par les délégations fascistes. Le Duce, dorai la
voiture avait peine à se frayer un .passage dans
la foule, s'est (rendu sur la place Victor-Emma-
nuel où il y a seize ans, il prononça son der-
nier discours avant la manche sur «Rome.

Il prend la parole et rappelle cette date.
« L'Italie, dit-il, était alors um peuple qui

souffrait parce que la paix m'avait pas été en
rapport avec ses immenses sacrifices. C'était
un peuple qui me pouvait plus croire aux gou-
vârmem'emts qui se sucaédaiemt trop rapide-
ment et avec des personnages 'trop éphémères.
Lee fascistes engagèrent la «lutte à cette épo-
que. Ils étaient décidés tout de même à se bat
tre si c'était nécessaire, à condition de vaincre.
16 ans passèrent depuis. L'Italie aujourd'hui
est um peuple fier. L'Italie est aujourd'hui um
Empire. »

(M. Mussolini exalte ensuite l'œuvre accom-
plie ou coure de ces 16 années.

Après avoir affirmé que l'Italie fasciste est
« duire, volontaire, guerrière», il «déclare qu 'il
voit l'oauvire du fascisme « dams l'attitude ad-
mirable qu'eut le peuple italien ces jours-ci. Les
ambres peuples ont eu des (crises, des hauts et
dés bas, d'aucuns fuirent pris de itenreur mâme.
Le peuple italien m'a pas perdu 'son calme.
Point me (fut besoin de lui irecoanmandar le
sang-froid, ©air 20 ans de guerres et de batail-
les . et urne (révolution comme la if évolution fas-
ciste ont fait de l'hoimime italien um bloc de mé-
•taà bien trempé. Et si demain le peuple italien
était ¦appelé \à d'autoes épreuves, il m'hésiterait
pas urne seule minute ».

L'orateur dit enfin la profonde émotion avec
laquelle il (revient à Udine. Ses habitants eont
les mêmes que lore de la miarche sur Romo,
prêts (à obéir et prêts à oombattire. Cette mar-
che sur Rome n'est pas encore finie, et person-
ne me pourra l'arrêtei.

-̂ --o-—
Un ours terrorise une région dans le Gers
Depuis quelques jours, le canton de Coradom

(Gère) (France, est littéralement terrorisé par
un ouirs énoirm«e qui a été aperçu en plusieurs
endroits.

Vendredi, M. Bordeneuve, propriétaire à
Saint-Orene, qui ee rendait à son travail, ren-
contra l'animal sur la (route ; il n'eut d'autre
iressouroe que de faire demi-tour et fut assez
heureux pour échapper au (Sauve.

Le lendemain, la bête fut à nouveau aper-
çue au lieu dit « France », et, aujourd'hui, file
a été vue dams la commune de Saint-Puy.

La brigade de gend«anmerie a effectué des
recherches qui sont jusqu'à présent demieurées
inifeuctueuses. Les paysans de la région et les
habitants des femmes isolées vivent dams l'an-
goisse et m'osent sortir à la tombée de la nuit.
Des battues vont être 'organisées.

De mémoire d'homme fauve aussi redoutable
m'avait été vu dans ces parages.
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Une cession de territoire chinois
à l'Angleterre ?

Selon des Modulations provenant de bonn e
source, les deux cinquièmes du territoire con-
testé entre la Birmanie et le Yunan auraient
été oédiés à l'Angleterre par Charag-Kaï-Ghek,
contre la fourniture de matériel de guerre. La
légiom cédée à la 'Grande-Bretagne est située
à l'ouest du Méfeong.

:Bn' (compensation de cette cession de terri-
toire, rAngleterre s'engagerait :

1. À faciliter l'importation et le transport des
munitions em Chine à travers la frontière du
Yunam et de la Birmanie :

LE ROMAN
ROMANCIER j

vision do Renée driAmmar se précisa devant
lui. Pour la première fois, efflle ne toi apporta nul-
le douleur, nul «regret, il connut soudaiin que l'ou-
bli , enifin, était venu. 'Bile était a jamais 1e bien
d'Un autre : unie épouse, une mère, peut-être. Bile
devait avoir (trente-cinq amis. « Si j'aivais pu ia
fàSre miémaie, pensa-t-il, effile serait la, près de
¦moi. Le même automne rapprocherait nos fronts ;
nous aurions les mêmes 'goûts, les mêmes idées ;
la' vieillesse nous serait commune. Mais elle est
l'iiiïaiocessîb'le vers qudi le ne tendrai j amais
pltrs. »
• Un instant, le sourire d© Germaine de Moray
(lui parut iltoiriiner isa chambre. Pauvre petite
morte, couchée .dams «son manteau de j eunesse !
Aujourd'hui, à côté d'une grande iille> de dix-huii
ans, elle oe serait plus (Qu 'un rose fanée ! « Et je
'l'aimais pourtant, je l'aimais ! murmura .Miche!!.
L'aimerais-de encore si elle m'apparaissait, dé-
pouillée dé sa Sfàîcheur, de sa grâce, de son im-

2. à fournir des fonds pour la construction de
routes et de champs d'aviation dans le Yu-
nam ;

3. à soutenir la propagande anti-japonaise en
Birmanie, 'aux lindes et dans le Détroit.

o 
La décomposition de l'armée

rouge
«On mande de Moscou que la « Krosenaïa

Zviezda», organe du commissariat de la guer-
re, consacre son éditorial du 12 courant à la
décomposition de l'armée rouge. Même dans les
circonscriptions de Kiev et de Moscou, considé-
rées jusqu'ici oomiime des modèles, les soldats
témoignent d'un manque «révoltant de discipline.
Us ne saluent que les oonnuiamdants qu'ils con-
naissent personnellement, et encore quand bon
leur semble. Les commissaires politiques ne ré-
pondent pas au sàlut des officiers et des sol-
dats, introduisant ainsi dans l'armée une fla-
grante «indiscipline. La « Krasenaïa Zviezda »
se (répand plus loin sur la nécessité et utilité
du salut militaire, en employant fidèlement l-.'6
termes du « vade-mecum * du soldat de l'an-
cien régime. On 'Croit que cette «campagne de
presse a pouf intention de faciliter la «tâche de
Blucher, arrivé de Sibérie pour (réorganiser l'ar-
mée 'occidentale.
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La fâcheuse erreur d'une postlfere
Vers 16 heures, à Paris, un monsieur accom-

pagmé d'une dame s'est présenté au guichet
d'un bureau de poste pour opérer le renouvel-
lement de sept bons de 1000 (francs à .18 mois
de la caisse des pensions de guerre. Par inad-
vertance, la dame .employée de service a remis
en .échange sept bons de 10,000 francs, soit un
déficit de 68,000 francs à son préjudice.

Les clients étaient déjà loin lorsqu'elle s'est
aperçue de son erreur d'autant pius fâcheuse
que les agents des postes sont pécuniairement
responsables, et en '.totalité , des valeurs qu'ils
manipulent ou dont ils ont la garde.

o 
Les cyclones

Un cyclone s'est abattu dans la (région d'Ola-
vairria, République Argentine, détruisant de
nombreuses maisons.

¦On a retiré des décombres 15 morts et une
trentaine de blessés. De nombreuses têtes du
bétail ont été «tuées.

Nouvelles suisses—"-)
Une fillette tuée, une autre gravement

blessée par un camion à Lausanne
Un triste accident est arrivé mardi, à 14 h.

30, au 'Chemin du Grêt, à Lausanne.
Um camion de la maison Sesini, de «Lausanne,

conduit par M. Turin, chauffeur, stationnait de-
vant le No 6 du 'Chemin du 'Grêt. Comme il fal-
lait charger sur le véhicule un tube d'oxygène,
le 'chauffeur se décida à faire (marche arrière
devant la maison « Calorie » et monta donc
dans eon .camion. «Un instant auparavant, il
avait aperçu des enfants qui jouaient à proxi-
mité. Toutefois, lorsqu'il monta dans sa machi-
ne, il lui sembla voir la voie libre.

Et il «fit manche oinrière sur une longueur de
huit mètres. : 1 ' «jUi*

Soudain, des 'cris partis de l'iairrière le firent
bloquer sa machine. Pensant qu'il avait heurté
quelqu'un, le 'Chauffeur fit marche avant sur
une courte distance puis descendit. 11 vit alors,
étendues eur le sol, deux fillettes perdant leur
sang par de profondes (blessures à la tête...

M. Turin, avec quelques pereonmes qui ee
trouvaient là, porta secours aux deux enfants
et les conduisit chez les parents.

11 s'agissait de la petite Sylvie Outrait, âgée
de 2 ans, fille d'un «manœuvre, et de Jacque-
line Cerutti, âgée de 5 ans.

(MM. les Dre Guggembeim et Scbolder furent
appelés. Voyant la gravité des blessures des

matérielle beaiulté ?.. » ,-• j§ j;.¦ Bt songeant qu 'il était «de leur génération à
toutes trois, de leur époque, de leur tempSj I ad-
mit enfin, avec «une mélancolie idlépoullée d amer-
it'ume, 'que le iregaind des jeunes ifïles dépassât son
vdsaige meurtri. Pourtant, évoquant la gracieuse
image de iGilberte de Vaibert, U soupira encore,
car le renonoemenit est une chose dMficîle, et com-
me sur unie table de chevet, la main maternelle
avait posé un vase d© oristall, empli de tendires
fleurs, ffl tes respira longuement, profondément,
laherchainit, 'à 'travers 'les roses odorantes, 1© par-
fum du printemps perdu.

(V
Etant descendu «du tramway, un peu avant Saint-

Angle, Michel Ramon irevit avec un© étrange émo-
tion la petite villa de Lucienne. La maison était
souriante, malgré ses voJets clos, ©t le j ardin,
qu 'une voisine entretenait, tout pUein de fleurs es-
tivales. Michel poussa te barrière ©t entra. Un
flot de souvenirs l'assaillit. «M regarda la porte
dos© et imagina te couloir daMié, la salle 'à man-
ger entr'ouverte, te hall étroit dans lequel!, un
jour, Lucienne, penchée au-dessus d'une malle d'o-
sier, entassait linge et vêtements. «Il s'entendit
l'appeler et crut percevoir 3© son même de sa
voix. La, il Qui avait confié un© partie d© son se-
cret, de son tourment. (Là, il avait fecu d'allié te

deux pauvres fillettes, ds ordonnèrent leur
transport immédiat à l'Hôpital cantonal.

Mais hélas... La petite Sylvie Dutiruit, qui
avait la mâchoire et le crame brisés, devait suc-
comber pendant la soirée.

L'autre petite fille, Jacqueline Cerutti, souf-
«fire d'une fracture des deux os des avant-bras,
d'une plaie à la tête et d'une très forte com-
motion cérébrale. Son état est assez inquiétant.

On ne sait encore si les fillettes s'approchè-
rent du camion au moment où oe dernier fai-
sait marche arrière ou si elles se trouvaient dé-
jà sur le chemin à ce inoaneut-ià. On sait par
contre que la loi exige que le compagnon du
chauffeur surveille la imaTche-amriàre lorsqu 'il
s'agit de gros ¦véhicule, «le conducteur ne pm-
voint voir de son siège ce qui se passe derriè-
re lui. L'enquête prouvera si le règlement fut
respecté en l'occurrence ou mon.

o——
Le 27 septembre est bientôt là...

Le 27 septembre, jour d'ouverture de l'année
scolaire du Technicum et Ecole des arts et mé-
tiers de Pribouirg approche à grands pas.

Les parente qui veulent orienter leurs en-
fants vers la profession de techuiciens-électro-
mécamiciens, «techniciens du bâtiment, maîtres
ou maîtresses de dessin, mécaniciens, menui-
siers, peintres, décorateurs, dessinateurs d'arts
graphiques, chefs de chantier, iingàres, brodeu-
ses, sont invités à so«nger aux études sérieuses
qui se font dans cet excellent établissement.

Le plian des études comprend la pratique, la
théorie, des branches de connaissances géné-
rales et s'achève par l'obtention d'un diplô-
me officiel. Maison d© famille pour élèves n'ha-
bitant pas «Fribourg.

La Direction (téléph. 2.56) envoie le prospec-
tus et renseigne.

o 

La déconfiture d'une banque
devant le tribunal

Le Tribunal criminel de Lucerne a examiné
aujourd'hui l'affaire de la déconfiture de la
banque populaire de H«ochd©inf, établissement
qui subit des pertes considérables à la suite
de mauvaises spéculations. Le total des pertes
de la banque et des cliente s'élève 4 environ
9 milliomls. M a été prouvé que de 1.928 à 1934,
les bilans avaient été falsifiés. En 1931, le fonds
de réserve n'existait plus et le capital-actions
était fortement entamé. L'ancien directeur de
rétablissement s'octroya (à lui-même et à son
file, d'une «manière illicite, des crédite s'élevant
à plus de 000.000 .francs, alors que sa fortune
se montait tout au plus à 500.000 francs.

Les accusés sont l'ancien directeur Riitti-
imann, son fils (Max et le gérant Schleh, incul-
pés de (banqueroute, propagation de «faussas in-
formations eu vue de spéculation et de com-
plicité.

Le procureur général requiert pour Ruttiuiann
père, cinq ans de réclusion, pour son fils, trois
mois de réclusion, éventuellement 14 mois, et
pour Schleh, quatre mois de prison. Le Tribu-
nal a décidé de recourir à l'expertise d'un spé-
cialiste, l'accusé principal étant malade physi-
quement et intellectuellement : il a confié cet-
te expertise au Dr Wyrsch, de l'établissement
bernois de la Waldau. (Les débats ont été en-
suite ajournés.

——o 
Un bébé ébouillanté

Une fillette d© 2 ans, la petite Auibry, dont
les parents habitent la rue du Doubs, à La
Chaux-de-Fonds, est tombée dans une seille
d'eau bouillante en jouant. Malgré les soins
qui lui furent prodigués immédiatement, elle
est décédé© des suites de ses atroces brûlures.

—^o——

Un oieillarb tué sur la routé
Un vieillard du Locle, M. Achille Beiner, 70

ans, qui circulait sur la route du col des Ro-
ches, au Locle, a été atteint, lundi soir, par
un automobiliste loclois, M. P., qui ne l'avait

cons'e» d© paittir, iide rej iodmidire bien vite Renée,
aliin, s'il en était (temps encore, d'empêcher l' ir-
réparable.

Des années s'étaient 'écoulées depuis. M revenait
dams ce jardin- avec un cœur plus calme, une ima-
gination assagie, un amour presque éteint. Il y
apportai t un visage marqué par fle (temps, des che-
veux «blanchis, mais son âme était restée sembla-
ble : touj ours ivre de sa chimère, berçant quel-
que 'rêve nouveau, assoiffée de tendresse et prê-
te 'à subir encore les possibles souffrances. Ain-
si Michel portant «n lui un mal dont il ne pou-
vait et ne voulait guérir. .Né tendre, tout son
être souhaitait les tendresses futures ; deux fois
déçu par l'amour, Mi en gardait au fond de lui de
tenace -elt violent désir. Dans ce j ardin paisible, où
j adis i! avant crié sa peine, voici 'Qu'en' ce calme
matin de juillet, où irien ne pesait plus sur sa vie ,
il se prit «à regretter l'ancienne douleur. Et il
éprouva subitement ique rien n'est plus cruel à
l'homme ique te vide du coeur.

Ayant ©fritte la villa de Lucienne, il franchit
la barrière du chemin d© fer ©t prit te chemin de
Rangueil.

La v^rTiIe toute proche pourtant semblait étran-
gement lointaine. >0n n'entendait plus rien dles mil-
le bruits qui l'animaient. Seul, parfois, ie ronfle-
ment d'un moteur d'avion déchirait l'air.

«pas aperçu à temps. 'Le vieillard fut projeté
eur le sol et assommé sur le coup. Quand on le
secourut, il avait cessé de vivre.

o 
Un cambrioleur condamné

Le Tribunal criminel du district de Lausan-
ne a condamné à 8 années de (réclusion , sous
déduction de 63 jours de prison préventive, à
20 années de privation des droits civiques et
aux frais, un (récidiviste du vol nommé Albert-
Auguste Vœgele, Argovian, âgé de 40 ans,
cc-odonmiar, expulsé à vie du canton de Vaud ,
qui avait été arrêté le 20 juillet.

Le prévenu s'est reconnu seul coupable de
quatre importante cambriolages de villas, aveo
escalade et effraction, commis dans le courant
du mois de juillet dernier à Lausanne et en-
virons. Le cambriolage de ces villas lui avait
rapporté au total une dizaine de mille francs
en argent, bijoux et lingerie.

o 
Le nouvel évêque de St-Gall

M. le Chne Joseph Meile, désigné hier , ainsi
que le « Nouvelliste » de ce matin l'a amn incé,
par le Chapitre de St-Gall pour succéder à
l'Bvêehé à «Mgr Selieiwiler, sous réserve d'aqv
probation du iSt-iSiègej est né le 24 juillet 1891
dans une famille nombreuse de Mosnang. Il
étudia à Engelberg et fit son doctorat en théo-
logie à iFribourg (Suisse). Il fut ordonné prStre
en 1917. «De 1017 à 1920, il fut vicaire de
Sankt-tFiden et fit ensuite un séjour de plu-
sieurs mois à Rome. De 1920 à 1924, il fut cha-
pelain de Batzenheid, puis exerça la mfimo
charge à Wattwil. En 1928, il fut nommé curé
de Bischwil «et devint député au Grand Conseil.
De 1932 à 1935, il fut directeur de IV Action
catholique» pour devenir ensuite curé de Saiut-
Geomges à Saint-Gall. Le 20 août, il fut nommé
par l'évêque de Saint-Gall chanoine-résident,
puis par le «Chapitre recteur de la .cathédrale
de Saint-Gall

Poignée de petits faits_-„...-- _ - . - — —  -— j
¦f r Les postes alpestres suisses ont transporté

durant l'été 1938, 554,662 p-ensomimes contre 511
mille 143 pour fla même période de 1937.

¦fr L'ancien idireateur d© la Caisse d'Epargne et
de Prêts «d© Benne, condamné à 15 .mois de ré-
clusion, a interjeté appel contre ce jugement.
D'autre part, le ministère public va recourir au-
près du Tribunal! camtonuafl: contre 'les aoqu itte-
menits prononcés idans cette affaire.

¦fr Un (fermier «de la province oriental e de L-a
Havane «a décapité aivec un « miachèt© », sa mère ,
son onde et ses 7 ifirères ot s'est enfu i après
avoir mis Ile feu à la ferme. La police et Ja trou-
pe recherchent (le criminel dams la ©aimpaigne en-
viraiwiaiiite. Les voisins déclarèrent que de motif
du erimi© doit être «qu e le beau^pér© du orinimel
lui 'avait inltendiit l'entrée de la ferme.

•fr Quelques fleurs n 'ont pas, d it-on , te même
parfum là tontes les h eures. De ces variat;ons
causées par des changements métaboliques,
1''exemple serait d'orchidée iqui sent Ihéliotmope le
matin, d'œilet à midii et Je flilas Je soir.

illl ©st fâcheux que, par son prix, ele «rend© qua-
siment impossible lia 'j ouissance d'unie s'i- exquise
gamme.

•fr Le ministre d© la justice de Roumanie a
pris un© ordonnance d'apinès laquelle tous les
Juifs dont lia naturalisation a été annulée, seront
soumis au contrôle des (étrangers. Ils «recevront
un permis de séjour. proviOTir© de trois mois à
un am.

¦fr Suivant les dernières informations, d© bilan
de la catastrophe d© chemin de fer de Tortuga,

ACIDITÉ de l'ESTOMAC
«Employez ik Poudre OOPS du Dr O. Dubois,
vous en éprouverez un «bien-êtr» oertaMi.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., la Cluse,
Genève.

La campaign© (toulousain© s'offrait aux regards
de Michel ; des champs slétemdaient, dépouillés
des Técoltes récentes ; l'herbe des prés, roussie
déjà par le chaud soleil méridional, exhalait une
saine odeur de ime«mthe sauvage. Aux abords d' u-
ne métadrie, tout© blanche sous le bleu Incompa-
rable du ciel, des bœufs, unis encore par le j oug,
remontaient vers l'abreuvoir. « Comme Ravaille
doit être délicieux en c© moment ! » so-ngea Mi-
chel. Et d! décida en ilud-même qu 'on s'y rendrait
sans tamder. Le temps d'acheter une voiture —
car lia campagne n'était «guère possible sans ce-
la —et en route ! Ce n'est pas Jeanmine qui s'op-
poserait 'à ce idlépant! ; ©il© «devait être certaine-
ment encore plus impatiente que lui de retrou-
ver lia chère maison natale, le clocher de son
village et le bon sourire de son oihie Cécile.

Le romancier pressa de pas. «Il (avait hâte , sou-
dain , d'embrasser l'orpheline, sur laquelle i-i ava it
accepté de veiler. Miême éloigné d'dMe, j amais cl
n'avait été infidèlle à «son souvenir. L'image de
la chère petite fille blonde, «qui s'endormait le
soir entre ses bras, qu 'il portait paterne'le .inent
jus,q.u'à son liit et bordait avec «des mouvements
attentionnés de mère, en aucun moment ne l' a-
vait iquitté . M d'avairt ireivue «de temps à 'autre , pas -
sagèrement , lorsque, entre deux voyages à tra-

(Lire la suite en (quatrième, page).



Etat de SanwFrancisco, s élève là II (morts et à
plus de 100 blessés dont un grand nombre sont
gravement atteints.

Dans la Région
Renversé par une auto

un enfant succombe

Un pénible accident vient de causer la mort
d'un enfant à Chamlbéry.

Une voiture genevoise, conduite par un avo-
cat de Genève, se dirigeait de la place d'Italie
vers la rue Victor-Hugo et s'y trouvait déjà
partiellement engagée, lorsqu'un enfant de 5
ans, Jean Ooudurier, fils de .M. Louis 'Goudu-
rier, cultivateur à iCurienne, «traversa brusque-
ment la rue devant le «véhicule.

Malgré les efforts faits par l'automobiliste
genevois, le choc fut inévitable et le pauvre
enfant fut projeté violemment sur la chaussée.

Transporté aussitôt à la clinique CHéret, ©t
«malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
le petit Coudurier succomba quelques instants
après d'une fracture du crâne.

o-^—
Un Congrès médical groupant 600 médecins

s'ouvre à Evian

C'est aujourd'hui (mercredi que s'ouvre à
Evian ie deuxième congrès médical de l'insuf-
fisance rénale, qui durera jusqu'à «samedi et
auquel participeront 600 médecins.

Il est organisé par la Société Médicale d'E-
vian , avec le concours de la Société des Eaux
•minérales (source iCaehat).

Ge congrès est placé eous le haut patronage
de : MM. Marc Encart, ministre de la Santé Pu-
blique ; Boland-tMoircel, haut commissaire du
Thennalisme et Tourisme ; professeur Rouesy.
recteur de l'Académie de Paris...

Nouvelles locales ~~~
Tournée catholique romand?

La Journée catholique romande qui aura lieu
à Genève, le (16 octobre prochain , débutera à
9 <h. 30 par des séances de travail.

Séparément, la Ligue d«es Dames, la Fédéra-
tion' des hommes et des pères de «famille, la
Fédération de la Jeunesse masculine et la Fé-
dération de la Jeunesse féminine étudieront un
sujet d'un interne* actuel.

En vue de «permettre aux assistants de se
préparer à prendre une part active à ces tra-
vaux, nous résumero-ns en quelques articles, les
thèmes que développeront les conférenciers
chargés d'introduire brièvement les questions.

\Nous commencerons aujourd'hui par expo-
ser le programme de la Ligue des Dames. Cel-
le-ci estime à juste titre que la femme, .par l'in-
fluence qu'elle exerce sur son époux, sur ses
enfants «et sur son entourage est en quelque
sorte responsable de la «destinée humaine. C'est
elle qui forme le caractère de l'homme quand il
est encore enfant. C'.est elle qui conseille et
encourage son époux. 'Cette influence, elle peut
l'exercer eh «bien comme en mal, selon les dis-
positions de son aime, mais aussi d'après la 'Cul-
ture spirituelle qu'elle possède.

COUPON/ OCCASION/
SEPTEMBRE

UMÏE DE COUPONS
en tous genres

OCCASIONS DANS DIFFÉRENTS ARTICLES

¦IE Bt 11» SI, MIE

Meubles d'occasion
A vendre un choix considérable de «meubiles d'oc-
casion de tous genres, tels que : SUPERBE
CHAMBRE A COUCHER Ls XV en noyer sculp-
té, composée, d'une (grande armoire 'à glace 2
portes (e!a-e à chaque porte), girand (lit de 1 m.
50 de (large, cr'm (animal , et Javabo à -glace, «très
beau mobilier riche, bon auairebé. Très (propre. —
BON PIANO INOIIR à queue , marque Bendux,
belle pièce. SALLES A «MANGER chêne et noyer ,
dont une seuftprtée. CHAMBRES A COUCHER.
SALONS. 10 canapés et divans, (fau teuils, tables
de tous .genres, secrétaires, lits onétailliqiues blancs
à «une et deux places. «LITS «BOIS complets. 30
LAVABOS-COMMODES, dessus marbres et gla-
ces. COMMODES 'EN iNOYER, bibliothèque, gran-
de armoire 'à «glace 3 pontes de 2 m. de largo.
PIAN O DROIT. Gnamophone électrique et un de
ta«bi!e, avec disques. 8 armoires anciennes. BEAU
SALON Ls XVI «sculpté , parfait état. Chaises-lon-
gues rembourrées, commode acajou marqueté ,
ooitfeuse assortie. 1 armoire û glace biseautée,
chêne. BELLE SALLE A IMANGBR, CHENE FU-
ME, chaises cuir. Grand canapé, desserte acajou ,
très jolie. — QUELQUES LWS FER ET BOIS
ordinaires, armoire «2 pontes, buffets, etc. —
QUANTITE «D'AUTRES «MEUBLES tous GENRES
S'adresser chez ALBINI. Avenue des Alpes. 18,

à MONTREUX '(près de l'église catholique)
Téléphone 62.202

(On peut visiter le dimanche, sur rendez-vous)

Jl importe donc d étudier la femme du point
de vue catholique, de faire ressortir ses de-
voirs et ses droits, puis de la montrer au de-
dans ot au dehors dans son humanité et dans
sa spiritualité intrinsèque.

Le sujet, fera donc tout naturellement l'ob-
jet de la séance de nos dames qui le traiteront
de la façon suivante :

a) La femme comme mère et êduoatrioe.
b) Ses droits et leur étendue au point de vue

juridique.
c) Sa vie intérieure et son rôle dans lee

œuvres de charité.
o 

Un déserteur blessé recueilli
par des douaniers

Un (ressortissant italien, sans papiers de lé-
gitimation, dépourvu de tout équipement pour
la montagne, gravit l'un des cols de la région
de Zermatt pour entrer en Suisse. Il tomba
dans «une "Crevasse, mais (réussit à sortir de sa
triste position. (Blessé, il se traîna sur le glacier
et rencontra heureusement des douaniers qui
lui donnèrent des soins avant de le transpor-
ter à Zermatt. De là, il fut conduit à l'hôpital
de Viège. riw-k-T*:

o—- 
¦ v - ¦• ".

Un enfant renversé par une moto
A Eihok, M. Stôpfer, de Viège, circulant à

moto, a .renversé «un enfant qui traversait la
route au mépris de toutes les règles de la cir-
culation. Relevé avec des 'blessures à la tête,
le jeune imprudent, nommé Paul Henzen, fut
conduit à l'hôpital.

o 

Le Théâtre Vaiaisan de Finhaut
à Chamonix

iOn nous écrit :
Aimablement invitée par J'«UmkMi sportive de

Chamonix .que préside M. «Georges Tainraz, la
troupe du Théâtre vaiaisan de Finhaut présentait
dimanche au public savoyard deux pièces du cha-
noine Poucet : ¦« Un tiers de mulet » et « Les Ro-
igaitîons ».

(Quelques minutes «de voyage dams le cadre.de
cette «magnifique vallllée du (Mont-Blanc et malgré
la frontière (le Théâtre valaisiam retrouvait sans
heurt ni brutalité «on décor ert son propre climat.
«En cortège, (la 'troupe se Tendait sur Ha «place Jac-
ques Baihnait . et le drapeau suisse 'montait au mât
sous ies laocilaimialtions (d'un nombreux public. On
admirait les charmantes villageoises en costume
ide Finhaut, lourdes (jupes noires, fichus et tabliers
de soie où iSliannba'it un gai soilel de septembre.

La Grand'mes.se chantée par le Oiceuir mixte
du Théâtre, Oa Clique de l'Union sportive et l'or-
chestre villageois conduisaient la Troupe ou Mo-
nument aux Morts. Une Valaisanne visiblement
émue «déposait une gerbe de tours «tandis que le
Oiceur chantait lia « Marseillaise » et le « Cantique
Suisse ».

Jl était miidi-, l'heure de l'apéritif offert par la
Municipalité de Chamonix. M. «Savine, premier ad-
joint au moiire, et M. Tainraz au nom de l'Union
sportive souhaitèrent la bienvenue aux aoteurs de
Finhaut. Puis ce fut le idéfi eumer servi â l'hôtel
R'oma où successivement M. (René Landot, jour-
roalisite, M. Sav'ine, et M. Ile ©hanoine Rhuin, archi-
prêtre de Clhaimonix prirent la panoie pour remer-
cier le chanoine Poucet, directeur du Théâtre va-
iaisan , d'avoir Tép«ondu à fleur .invitation, souli-
gnant que ia .frontière ne doit et ne peut empêcher
les cœurs de s'aimer et les mains de se tendre
ifiratenneiietment. M. Je dianoioe Poncelt dit com-
bien il était -touché d'une si aimable récept ion. Il
fit remarquer que pendant les heures tragiques
que nous vivons, cette fête m'est pas qu'une ma-
nifestation (artistique, mais surtout le svrobolle de
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Surveillez votre vue

OPTICIEN

Henri moret & Fils - martigny
Lunetterie de la plus simple à la plus moderne

A retenir ?
L'adresse de • -

Wldmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement an sommet da Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camjon

Société I Gai Je la Plie U WM
Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires

de la Société en

ASSEMBLEE fiÉNÉBALE ORDINAIRE
pour le mercredi 28 septembre 1Q.38, à i5 heures, à l'Hô-
tel du Nord , 1er étage, à Aigle, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
2. Lecture du rapport des Contrôleurs
3. Discussion et votation sur les conclusibns de ces

rapports
4. Elections statutaires
5. Propositions individuelles
Le bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport

des Contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
chez M. Marius Borloz. à Aigle, secrétaire du Conseil,
ou aux bureaux de la Société, Avenue de Plan 33 à Ve-
vey, qui délivre les cartes d'admission à l'assemblée.

imp rimerie Rhodanique ~ St-Maurice

l̂ amitié qui doit Hmir toujours Jes deux nations
voisines.

Nous «ne nous étendrons pas sur ies représenta-
tions qui connurent à Finihaut le succès que da
presse iromamde unanime a souligné. Disons seuJe-
mej it qiue île Savoyard qui a lui aussi ses «légendes
dorées et ses «glorieuses .traditions, «un genre de
vie qui H'appà-renlte au Vaiaisan, a été imimédia'te-
(tmeint conquis par (l'esprit , Qia bonne humeur, (la
satire malicieuse que l'on respire dans * Un tiers
de mulet » et dans « Les Rogations » «du chanoi-
ne Poucet.

Avant de quitter Chamonix, organisateurs, au-
teur et interprètes étaient «réunis à d'hôtel Suis-
se. M. Savine et M. -Adolphe Z'beng, représentant
officiel de ia colonie «suisse de Chamoniix, féfiicitè-
irenrt le chanoine Poncet iet sa troupe souhaitant
voir cette «visite se .renouveler chaque année. Nous
nous en voudrions de ne pas signaler le talent et
la verve endiablée de M. Jules (Bommeit qui pa.r
«ses iwio'duetions (fantaisistes sut ta'i're négner la
bonne humeur et lia gaîté ijuisqu 'ià unie heure fort
avancée de- la nuit.

o 

Ce prix vu lait
et la Droite parlementaire

Le groupe .cabholique-iQonserviateur dee Cham-
bres 'fédérâtes a siégé , (mardi après-midi sous
la. présidence «du ©om^eUleir national WaJther. Il
s'est occupé ip-rentiàremi'ant du prix du lait.
Apirès um' exposé du 'conseiller (national Stutz et
à l'issue d'un© discussion inounrie, il a adopté
une «proposition présentée par le •conseiller na-
tional Esdher et invitant le «Oomseil fédéral à
prendre sans délai des (mesures destinées à.
.'maintenir le prix de base à 20 icentimes. Les ro-
pnèsentoants du groupe exposeront l'attitude de
celui-ei lors de la discussion devant «les Cham-
bres de da motion du Club 'agrarien.

Le groupe a ensuite poursuivi la discussion
relative au (remplacement des mesures fiscales
•exteLordinaires. lOelle-iei s'est terminée par
l'acceptation d'une décision engageant lo grou-
pe et favorable au proijet du Conseil «fédéral.
Le groupe se prononcera •encore sur le (résultat
définitif des délibérations des deux Chambres,
aviant les deux votes finaux. Vu le manque de
temps, la discussion relative au proijet de créa-
tion d'occasions de travail a dû être «renvoyée
à une prochaine séance.

0 

Des toits en tôle,
préseroezsnous, Seigneur !

On mous écrit :
¦Ce ©ri do l'âme et d'alarme .qu'un bernante de

ocèur et de (bon goût faisait entendre ici même
¦est celui de tous ceux qui désirent .conserver
intact et ibeau jusque dans ses plus petits dé-
tails, « le visage aimé do la patrie ».
• (Rien me choque la vue, en effet, autant qu'un

vieux chalet ou une antique maison coiffés de
tôle, ou, .ce qui est pire 'encore, d'une couver?
tùte « mixte » : on dirait une pièce de bon drap
du pays rapiécée avec des 'étoffes sans valeur
aux nuances criardes. »

Mais, hélas ! le problème de la couverture
des bâtiments en montagne ©st plus difficile et
long «a résoudre qu'on ne le croit généralement.

un ne peut d'abord pas faire un crime aux
petits paysans d'utiliser la tôle par économie,
si on prend la peine de 'Considérer combien leur
vie est dure et, le chômage des fils aidant, l'ar-
gent difficile à gagner. Ensuite en remplaçant

P O R C
dé 8 tours. S'adresser chez
Yvonne Briand, Là Preyse
s. Evionnaz.

Ménage soigné de 2 per-
sonnes cherche pour le 1er
octobre une

bonne à font faire
très au courant de la tenue
d'un ménage. S'adresser à
Publicitas Sion sous P 4687 S

Salon de coiffure à Genève
cherche

apprenti e! apprentie coiffeur
logés et nourris, conditions
de contrat à discuter. Verse-
ment exigé. Offres s. O. F.
2616 G à Orell Fûssli-Annon-
ces, Genève.

D«i»LET
Fr. 490.-
Tout bois dur. Garanti

1 grand lit 140 cm. large, 1
table de nuit, armoire, coif-
feuse-commode, 1 table avec
tapis, 1 divan moquette, chai-
ses assorties, table de cuisi-
ne et tabourets. (Détaillé)

Emballage, exp. franco.
R. Fessier , av. France 5,

Lausanne.
On demande nne

PERSONNE
de 3o ans, forte et active, pr
tous travaux ménagers, gagt s
selon entente. Envoyer photo
si possible. Ecrire au Buffet
de la Gare, Sentier (Vaud)

les .toitures en « bûchilles » ou en tavmeôK,"par-
la toiture en tôle où l'ardoise est inexistante oiv
pratiqu«eimemt impossible à conduire, on a mé-
nagé les forêts, lesquelles étaient fortement mi-
ses à (réquisition pour du matériel ordinairement
de choix, fendant 'bien et ayant peu de nœuds.

Peut-être serait-il indiqué d'interdire la tôle
là où l'ardoise existe, de même que là où on
peut la conduire facilement ? A notre humble
avis une « croisade » des sociétés de dévèlop-1
pâmant entreprise de «concert avec les amis du
folklore local devrait s'organiser partout* pour
pousser à l'étude de la question dans chaque
•commuine et intervenir au besoin auprès deé '
autorités compétentes pour arriver au plus tôt
à la meilleure solution. En attendant que l'on
puisse faire mieux, ne serait-il pas utile', '-' que
des spécialistes étudient la possibilité de don-
mer aux toits ou parties de toits em tôle, une 1

teinte sombre qui atténuerait probablement cel-
le trop claire de la tôle galvanisée ? La "tôle"
cuivrée paraît encore trop claire. Voilà un ou
deux aspects de la question, semble-t-il, qui se- "
ra longue et difficile à résoudre, comportant
toutes sortes de variantes. '

¦"¦" ':U ' t,
,;
'"

Une nouvelle pièce valaisanne
Après .plusieurs mois passés dans de 'Val d'Hë-

«rens, où il a écrit «un (drame vaJlaosam en 3 actes,
'ta'tiituil'ê « -Les Pilleuses », M. Pierre VaÉeltt© a. lu
son œuvre qui sema créée (à Sierre en automne
-1939.

«Ce drame «sera monté avec un «soin pairticulier
jw des . « Compagnons des Arits » de Sdarre, avec
le concours de plusieurs artistes professionnels.

Jl (faut soudigner mia'witemainit l'iimp'ortancé de ce
sp ectacle, qui oompre0d'na de (nombreux choeurs et
4 décors évoquant Oie Vieux Pays, brosses" par'Ste
p«eim«tre réputé A. Cini.

° Les apprentis cuisiniers
Les appremltis cuisiniers du Valais sont convo-

qués pour (le vendredi 30 septembre 1938, à 8 h.,
à d'école professionnellle «de Sion, pour commen-
cer 'leur cours sur les oommaissainces profession-
nelles spécdiades à leur métier.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à cet
ordre, ou des paîtrons qui m'accorderaient pas à
ileurs a,ppren.tis 'le temps nécessaire, sont passi-
bks d'.ume amende de 20 à 500 francs.

Les apprentis commanderont un jour à H'iavan-
ce leur abonnement de chemin de fer, flequéd ifeur
sera déUivré graituitelment par lies services des
Ç. F. F. . •• ¦ .ù *.i«

Le (Chef du Dépaintemieinit de l'Instruction.
publique : Cyr. (Pitteloud. .

0 
Proje ctions et iUms

«Le Chemin de fer du Lœtedhlbeing, a Bonne, fait
de nouveau donner giratuitememt des causeries
avec pTQjeot'ioms et iSims sur '[''Obenlàinid bernois,
lie iHiauit-Vaflais, des lOeetovaildi et de Tessin,. ainsi
que sur la région (desservie par de ichiemto dé -fer
iMiombreux-Qbeiritand-Bernois. Au besoin, M four-
m'it , sans If.rais, les appareils .nécessaires,
' Le.. (Chemin de« fer du Lœtsiohberg prête aussi

ses diaposiltifs aux sociétés, ainsi qu'aux institu-
teurs désireux de fata eux-mêmes une causerie
avec projections ; il y joint des imprimes pour
taoiditeir (la préparation de da causerie...

Pour plus aimpdes r-anseigneimeints, s'adresser au
Service ide publicité du Lœtsoh.beg, Genfergasse
U , â Berne.

O - . A ¦'¦.,

....: • Braconniers surpris

Par ordre de la gendarmerie, on continue-'à
réprimer 6'évàreime.n.t le ¦braioon.nage.

C'est ainsi que deux individus de «SaaisLFeo
qui chassaient 4 Olberwa«ld ont été appréhen-
dés et leurs armes confisquées.

Par ailleurs, on a pincé à Munster un 'hott-

T; ¦ ¦¦¦
Il est certain...

que, pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix ^raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire ma*m*mm.

CAPITALE
Confiez -nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion , de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en ,
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08



Que contient la réponse
de Prague ?

PRAGUE, 21 septembre. — La Commission
des vingt memlbres vient d'étudier la mote par
laquelle le gouvernement tchécoslovaque don-
nerait son adhésion aux propositions franco-
britanniques. Cette note a été remise oe soir
aux ministres de 'Grande-Bretagne ot de Fran-
ce. La réponse du gouvernement tchécoslova-
que est positive.

«On ajoute dans les milieux tchèques que la
note consiste en une simple acceptation ne
comportant pas de réserve.

«Les communistes français lèvent la tête
PARIS, 21 septembre. («Havas.) — A la réu-

nion de la délégation des Gauches, les repré-
sentants du parti eomimuniste ont décidé de
proposer l'envoi d'urne adresse de solidarité au
peuple tchèque, le vote d'une résolution en fa-
veur de l'intégrité de la Tchécoslovaquie, la de-
mande ipar tous les groupes parlementaires du
Front populaire de la «convocation des Cham-
bres.

Le moratoire
.PRAGUE, 21 septembre. — Le gouverne-

nifirit a promulgué, avec ¦effet immédiat, un
moratoire provisoire pour les instituts bancai-
res et les 'compagnies d'assurance. Aux ternies
de cette mesure, les «détenteurs des compies-
courauts «dans les banques ne peuvent opérsr
mensuellement qu 'un retrait de 3 % de leur
avoir.

BERLIN, 21 septembre. (Ag.) — Le D. N. B
annonce que de nombreux industriels tchéco
slovaques sont partis pour la Suisse.

Ces incitants et
les agressions sanglantes

se multiplient
PRAGUE, 21 septembre. «(«Havas.) — Cette

nuit un abri .milita ire situé près de Petrikovice,
district de Triton-ov, a subi une attaque. Les

me qui -chassait le plus tranquillement du mon-
de, sains permis.

o 
«MARTIGNY. — Défense aérienne passive. —

D'enitemite avec le Service .fédéral de la Défense
aérienne passive et (avec l'approbation du Dépar-
tement (militaire fédéral, ill sera procédé vendredi,
ie 23 septembre 1938, dès H h. 30. à des essais
acoustiques des sirènes installées pour la Dépen-
se aérienne passive.

L'alarme est donnée iau moyen de sirènes spé-
ciales. 'H existe deux signaux arrêtés 'uniformé-
Imenlt pour tout le pays.

1. Le signal « Alerte aux avions » qui est un
son mugissant, oscillant périodiquement pen-
dant 3 minutes.

2. Le signal ¦« Fin d'alerte » qui est un son élevé
et continu, tenu pendant 3 minutes.

Le but des essais acoustiques est 'notamment de
déterminer l'efficacité des sirènes.

Le publ ic est prié de camimuniiquar à la direc-
tion locale soussignée, les endroits où l'aierte n 'a
été perçue que peu ou pas du tout.

Pour les Mun icipalités «de iMartigny-Ville, Marti-
gny-iBourg et la 'Bâitiaz,

le Chef «de la - Défense aérienne
passive intercommunale :

G. Couchepin.
o 

ST-MAURICE. — Kermesse de l'Agaunoise. —
•Renvoyée ce priniteimlps pour cause de f ièvre apli-
Iteuse, la Kanmesse annuele de l'Aga-unoise se
déroulera dimanche 25 septembre, dès Jes 14 h.,
dans la Cour des Ecoles primaires. Avisé par
sians-Ml, maître Phoebus a promis son gracieux
concours (pour compenser les dim«anohes d'été
.pluvieux). Aussi, sachant qu 'il peut compter sur
l'appui de toute Ja population de St-Maurice et
des environs, de Comité met tout en œuvre pour
mener â bien sa rude «tâche. Une cantine bien
montée, une loterie bien achalandée, un bal con-
duit par des musiciens triés sur le volet, «un match
aux quilles, etc., etc., il y en aura pour tous Iles
goûts. Qu'on se le dise et surtout qu 'on réserve
¦tout «ou du moins une partie- de son loisir du diman-
che pour venir y faire un tour.

Le Comité.

vers le monde, il revenait se reposer à Ravaille.
Elle grandissait , touj ours 'gracieuse, miracuLeuse-
meint Monde, aussi fraîche que les clairs roses
dont s'enorguéiUfesaiemit les (jardins de Ravaille.
Sans doute aurait-elle beaucoup changé encore,
et peut-être aurait-il quelque peine à la reconnaî-
tre, car sa dernière absence avait «duré plus long-
temps.

ILe toit de Salnite-(Garim'aine 'apparut soudain , au-
dessus d'un bouquet d'arbres, et Je crucifix, éle-
vé tout au (faîte , resplendit sous le soleil.

— Biles sont bien logées, ces petites filles...
munmura Michel, presque là voix haute : un grand
parc, uu air pur , une demeure confortable et mo-
derne. Vraiment, Jeanmiime avait tomt de se plain-
dre !

ill sonna à la porte d'entrée. Une religieuse- il'ac-
cueilliit avec un aimable sourire at l'introduisit au
painlo.ïr.

J0fj M̂Ê ^mCrf ^ ̂  Bureau uniuerseï ?&&•• roulem - fr. 225.-
ÊJMj JÊnWtm W ï l lf t O t  mm ..Prouaria " —" fY Fr. 178.-
^ ¦̂HBBP ÔD IS LS'ZURK S ClaSSeU1 , Mm "MM " "»"¦ FP- 32 "'
^̂ ^̂ ^^̂ 77 r. , sîaiTi ANONYME Tonte documentation pour l'organisation dn bureau

Organisateur : A. Zahler-Barras, Genève , Carteret t J|

r Service télégraphique
f et téléphonique

agresseurs, au nombre de six, ouvrirent le feu
et occupèrent l'abri. Trois soldats et troie em-
ployés des douâmes ripostèrent en 'faisan t usa-
ge d'une (mitrailleuse légère. Les agresseurs
s'enfuirent en direction de l«a frontière. On trou-
va mort .près de l'abri l'inspecteur des finan-
ces François Opocenski. Les aigireseeurs étaient
probablement d'anciens imeraubres du parti des
Allemands des Sudètes mélfugiés en Allemagne
qui ¦éta ient originaires de Petrikovice.

A Treboni, district de lUlecin, un déta che-
ment de la police locale a été attaqué par une
ibande armée d'u«ne dizaine d'hommes. Dans la
ibaganre le douanier Popousik fut blessé et un
assaillant tué. La fusillade dura environ un
quart d'heure. Ensuite les agresseurs franchi-
rent la frontière.

A Bilavada, district de .Fryvaldov, les doua-
niers tchèques furent attaqués. 35 coups de fu-
sil et de revolver furent tirés sur eux. Person-
ne ne fut Messe. Lee douaniers tchèques ne ri-
postèrent pas à la.-iusil'lade.^ls tirèrent simple-
ment des fusées.

La douane de Wiese, district d>vger, a été
également attaquée. Les agresseurs,' cherchèrent
à encercler les douaniers et -coupèrent la ligne
téléphonique d'Eger. Après une fusillade qui
dura 30 minutes les assaillants se retirèrent.
Du côté tchèque mn soldat fut blessé. Selon la
trace qu'on releva les assaillants étaient au
nombre de 50. Un d'entre eux fut blessé.

Près de Klimgenthal, dans le district de
Kraslice, des détachements de 15 à 20 homm«-36
(franchirent la ifrontière et imarolièrent en sui-
vant dee routes parallèles, en direction de
iMarkhusen. Quelques coups de feu furen t tirée
eur le bureau dee douanes. Un détachement de
gendarmerie les mit en fuite. En outre 30 coupe
de feu furent tirée du côté allemand sur lus
d ouaniers de Bcamieiclh-Wiesinthal. Une grena-
de à main fut lancée contre les douaniers.

Une (bande d'inconnus attaquèrent la d«ouane
d'Asoh. Deux grenades à main furent lancées.
A Lohnha'useir deux inconnus tirèrent sur un
garde-frontière. . .,. ... .

A «Rokipniee, le poste de douane fut attaqué
et u>n employé des douanes nommé Raeek â
été grièvement .blessé aux jaimlbee, aux brae et
à la tête. Le bureau central a ébé démoli. Ha-
sek réussit à tirer quelques coupe de feu eur
ses agresseurs.

o 

Le départ de M. Chamberlain
LONDRES, 21 septembre. — M. -Chamber-

lain partira «demain jeudi, à 10 heures, par
avion pour l'Allemagne.

o
CHAMBRES FÉDÉRALES

C élection Du Conseil fédéral
BERNE, 21 septembre. — (Hier soir le Conseil

national ia abordé l'examen d'un proj et, de loi fé-
«dérale complétant, -par un article 13bis, la loi qui
concerne l'élection du Conseil national.

Les .rapporteurs, IM|M. «Huber, St-Gall, soc., et
Hhzel , Vaud, rad., ont exposé qu'il .s'agissait de
P.'emploi du bulletin de vote. «Certains abus qui se
sont produits aux dernières 'élections fédérales,
.notamment à Sainf-iGall, ont imontré qu '.il était né-
cessaire de réprimer l'opération qui consiste à
modifier systématiquement les bulletins de vote,
puis 'à les distribuer, ainsi modifiés, en grande
quantité. Les intractions seront 'passibles d'une
amende de 5000 francs au plus, ou de la prison
pour un mois au pius. Eilil.es seront soumises à la
juridiction .fédérale.

Menaredi, M. Dellberg, socialiste, a demandé à
3'assemblée de revenir au projet primitif du Con-
seil fédéra!. Ce .texte assurerait une garantie
beaucoup plus effective aux minorités contre 'les
machinations électorales.

— Mademoiselle.ide Moraij f :'? idemanida-t-iù sim
pllemant. : -- .'¦ '¦'¦: tn.-w

— Je vais la prévenir. '"¦> h:<- ' :
iMl̂ el s'assit, regardant curieusement autour de

lui. Des parants d'élèves étaienlt là : des conver-
sations à mii-voix s'iédhanigaaiienit ; de «temps à
aultre, un rire clair fusait. La ten ue réglleimentaire
des pensionnaires : robe bleu sombre, col blanc ,
bas blancs, «garnis blancs, amusa Michel. Il tâcha
d'ima-gin er Jeammine ainsi vêtue, un peu gauche ,
esquissant les correctes révérences gravement
apprises, et rougissante sous ses cheveux blonds
sagement natltés.

Une porte s'ouvrît d«am«s le «fond, avec plus d'é-
cflait qu 'il n'eût fallu ; une fonm e mince glissa
dans la pièce, courut presque d'un bout à l'au-
tre, au risque de renverser au passa«ge les chai-
ses impeccablement alignées le long des murs ;
de j eunes bras se nouèrent au cou de Michel et

11 ônumère de prétendus cas qui se sont pro-
duits en Valais et qui tenden t à prouver qu 'un
part i maj oritaire peut en prendre à son aise con -
tre les minorités.

(M. Abt, Argovie, agr., demande la pa«role pour
dénoncer certains excès de langage de la part de
M. DeMberg '(mouvements divers).

M. Petrig, oons., p.rotesite énergiquame«nit con-
tre 'les assertions lancées par 'M. Dellberg contre
le parti conservateur vaiaisan.

M. 'Escher, oons., «estim e «que «M. Dellberg a
beaucoup exagéré.

M. Studer, Lucarne, cons., recommande la pro,-
position de la commission.

M. .Baumann, .président de la Confédérat ion ,
oroit que le texte de (la commission est suffis ant
pour assurer la bonne marche des opérations
(électorales.

'Les rapporteurŝ  de même. IM. Dellberg pourrait
bien faire fausse (route avec le premier projet.

En votait ion/ l'entrée en matière sur le texte de
la commission est.adop tée par 85 voix contre 41.
(On passe à la discussion des articles.

Au vote d'ensemble, le proj et de loi est adopté
par >1'13 voix sans opposit ion.

Le rail et la route
La Chambre passe à û'-exaanen du proj et féd 'é-

îiM relatif au transport automobile ou de mar-
chand ises.

MM. Berthoud, Neuchâtel , rad., et Eder, Thur-
govie, cons., rapportent au nom de la commis-
sion. L'idée essentielle de l'arrêté en discu ssion
est de mettre les transports routiers dans des
conditions d'exploitat ion aussi rapprochées que
possible des conditions dans lesquelles se -trou-
vent les transports par chemin de fer.

La .clause d'urgence ne saurait être admise
pour un proj et qui d-aite de 1937.

M. Bratschi , soc, déclare que le projet d'arrêté
fédéral ne résout pas l'épineux problème de fa
(concurrence entre le nai! eit la route. L'orateur
approuve cependant cer tains articles du orou'et.

M. Puet-Golaz, conseiller fédéral , fait un ex-
posé général du projet en soulignant la coimplexi-
'té du problème de la coordination des transports .

Le proj«et tôdénal ne icoraoenne donc que Hes
(transports publics. 11 a des a.v.antages et des in-
convénients, c'est indiscutable. (Mais il a pour lui
d'être modeste et de fa ire un pas en avant vers
la coordination entre le rail et la route. Il s'agit
du reste d'un essai. L'arrêté pourra être modifié
suivant les expériences faites . Dans O' emseimb e.
le projet est bon et il faut l'adopter.

L'en t rée en matière n 'est pas combattue. Elle
est adoptée. -'Il en est de imême ides deux premiers
iairtides du projet.

Les mesures fiscales
Le Conseil des Etats s'est attelé à l'examen du

projet envisageant le remplacement des mesures
(fiscales extraordinaires. M. «Malche, Genève, rad.,
déclare qu 'i ne votera pas -le proj et. .

Le projet financier
Le Conseil national reprend ensuite l'examen

du proj et financier. Les ant ioles «de M à 34 sont
adoptés sans modification .

DOMESTIQUE
On demande un jeune

homme sachant traire et soi-
gner un cheval (entrée de
suiie). S'adr. à F. Dtfresne-
Cherix , Convaloup, Bex.

A vendre un beau et bon

MULET
âgé de 6 ans. S'adresser chez
MM. B. et Ch. Seligmann,

• :-;(. nid de chevaux à Echallens
.;. ;< (Vaud), tél. 4i.i36.

une voix extasiée cria :
— Vous ! c'est vous ! c'est bien vous !
Elle l'embrassait avec une sorte d'emportement

(farouche, sons souci des regards qui «se posaient
sur eux , toute à la j oie tant espérée, tault atten-
due , de retrouver l'être qui lui (était le plus cher
au monde. #

— Ma petite Jeannin e, ma petite fille chérie !
dit-il ému, en lui rendant ses ba:isers.

Et d'un geste tendre, il l'éaarta un peu de lui
pour mieux la voir. Alors, il eut un éblO'Ulssemenit.
Le clair visage, encore s'i près de ses lèvres, les
beaux yeux à la transparence de source, l'ingé-
nu sourire, le fol léparpillemenlt ides fins cheveux
dorés et la silhouette menue, si frêle , qu'elle eu
paraissait immatérielle, (tout cela U le retrouvait ,
il le revoyait, fidèlement gravé an lui ; tout celia
faisait «partie ide l'aultrefois, du temps (merveilleux
de sa j eunesse 'enfuie. Car il n 'était pas possible
que la jeune -fille, 'debout à ses côtés, fût une au-
tre que celle dont s'était éprise son adolescence
ardente.

Et ii cria, malgré lui, oublieux des choses réel-
les, tout au passé qui brusquement lui «remontait
au cœur :

— Germaine !
Le charmant visage se nuança de tendresse ; (a

bouche fraîche s'émut.

Les bombes en Pologne
LODZ, 21 septembre. — Une bombe a fait

explosion à proximité immédiate de l'entrée du
local de l'< Association des instituteurs polo-
nais » à Lodz. Une personne a été tuée et 5
autres blessées. L'une nie ces dernières est dans
un état désespéré. On ignore encore lee motifs
de cet attentat.

o 
La République chinoise aura

deux gouvernements
TOKIO, 21 septembre. (Ag.) — Deux gou-

vernoments de la «République chinoise ont «été
créés dans les régions de la Chine occupées par
les Japonais. L'un est établi à Pékin , l'autre ù
Nankin.

o 

Le retrait des volontaires
GENEVE, 21 septembre. — A l'AssambHe

de la S. d. N. iM. Negrin, président du Gouver-
nement espagnol, fait une déclaration selon la-
quelle «le -Gouvenn«emeut vient de décider le re-
trait immédiat et .complet de tous les combat-
tants non espa.gnols qui sont da.ns les rangs de
l'aimée gouvernementale. Ce retrait supplique
à tous les étrangers sans distinction de natio-
nalité , y compris ceux qui ont acquis la natio-
nalité espagnole après le 16 juillet 1936.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 22 septembre. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 'Gramo-concert .
'17 h. «Emission commune. 18 h. Pour Madame. 18
h. il5 Le quart d'heure pour les malades. 18 h. 30
Les Sonates pou r pi ano de Beethoven. 18 h. 50
Sports et tourisme. 19 h. Quelques «tangos et «fox-(trots . 19 h. 15 Le bouquet de pédagogue. 19 h. 40
L'avis du -docteur. 19 h. 50 fafonrna.tions de l'A.
T. S. .20 h. Le football romand el le football natio-
In.al au début de la .saison. 20 11. 30 Musique con-
temporaine française. 21 h. 15 Soirée de chan-
sons. 22 h. 30 Musique symphonique du XVIlIme
siècle. 23 h. Les travaux de la S. d. N.
1 'BËROMUNSTER. — il2 h. M.usique variée. 12
(h. 30 Nouvelles. «12 h. 40 Concert récréatif, lu h.
'30 Pour les m'alades. 17 h. Emission commune. 18
lh. Causerie. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Causerie.
18 h. 55 Petvt calendrier historique. 19 h. .Commu-
niqués de transport. 19 h. '10 Disques. 19 h. 20
Causerie. \9 h. 45 Nouvelles. 20 h. Concert pop ulai-
Iro. 20 h. 20 Causerie. 20 h. 35 Suite du concert.
121 h. 05 Connaissez-vous ? 21 h. 10 Théâtre. 21
li. 45 Musique de d'anse. 22 h. 35 Communiq ués.

Monsieur Camille MARTIN , ses enfants Ger-
maine, Jean, Michel, Francis, Antoine, Thérèse
et Clément, à Olialais. ; Madame et Monsie ur
Germain EGGS, à 'Giran.sres ; Madame Veuve
Clément EGGS et see enfants, à «Evionnaz ;
Madame et Monsieur Amilcar MARTIN, à Cha-
lais, leurs enfants , Ibeaux-enifants et ipetite-en-
fants, à Chalais, iSierre, Crône 'et Arbaiz ; ainsi
que les 'familles ipareintes ot alliées EGGS, ROH,
DUBUIS, ALBASINI, ARBEiLLAY, GERMA-
NIER , PERRUCHOUD, DEVANTHERY, MAR-
TIN , FLEURY, JACQUOD, OGGIER , à Gran-
iges, 'Chalais, iBralmois, Viernamièjre, (Genève ;
«ont La profonde douleur de faire part de la
mort de

Madame Jolie lin. m Iw
Tertiaire de Saint François

leur épouse, imère, fille , (belle-fille, belle-soeur,
tante, nièce et cousine, décédée le 21 septem-
bre 1938, «après une douloureuse maladie, chré-
tiennemen t supportée, munie des «Sacrements de
l'Eglise, à l'-âffe de 43 ans.

l^ens-eveliseeiment aura lieu à Chalais , le
vendred i '23 septembre, à 10 liemes.

P. P. E.
(Cet avis tient lieu de fairejpart .

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

— Miamain... murmura l'orpheline , je lui ressem-
ble donc «tant ique ça .?

— Ah ! balbutia Michel , soudain dégrisé, en
passant sur son front une ima'in tremblante, tu ne
peux pas comprendre ce que (je viens d'éprouver.
Excuse-moi, ma 'j etite Jeannine ; j'ai oru que
Dieu avait fait ce double «miracle : de me rendre
ma précieuse amie d'enfance et ma pauvre jeu-
nesse envolée. , 

\± > __\\
iBIle dit avec une grâce charmante :
— Je suis contente de vous rappeler s'i bien

maman ! Ainsi vous aurez une .raison de m'aimer,
davantage. , ;

LI sourit :
— Davantage ? Je ne crois pas que ce sot.t

possible, ma petite f iiile !
— Je suis très exigeante, savez-vous ?
— Exigeante en quoi ?
— En tout. Je veux qu 'on m'aime ; je veux être

touj ours la préférée.
U la regarda gravement :
— Le j our où ta mère (t 'a donnée à moi , mon

enfant chérie, j'ai su que tu sera is mon bien le
plus cher. Tu n'as pas ide rivale en mon cœur,
Jeannine !

Elle de regarda d'un regard étrange, regard de
femme qui s'ignore, et elle murmura, penchée vers
lui : , . .


