
Les Pièges
De toutes les choses que nous ne compre-

mons guère, la suppression de fout courrier
Ile diiimiamiche, lettres et jour naux, est celle
que mous comprenons le «moins.

Le directeur général! des Postes, dans un
moment d'énervemen t , a eu un mot plutôt
mafflheureux , qu 'il doit regretter «aujourd 'hui ,
en laissant entendre que le public n 'avait
pas besoin de Qire le dimamcihe.

Or, ù la campigne et à «la mon tagne, c'est
au contraire, le dimanche qu 'on est le plus
là l'iaise pou r lire.

Ainsi que l'a fait iremn,iiquer avec humour
notre confrère M. André 'Marcel , si les jour-
nau x sont su|perfllius le dimanche, ils ne 'le
sont pas moins les autres jour s de la se-
maine.

Nous avons urne «proposition à faire , et
noiiis lia faisons, qui a, au moins, lia logique
pour elile, contrairement à celle du direc-
teur général des 'postes, c'est de supprimer,
Se dim.ain.ohe, le téléphone, le télégraphe et
les commuin ile allons rudiopihoniques, de fa-
çon à transformer nos vilOes et villages en
chartreuses ou en trappes où chacun en se-
ra réduiit à .rester chez soi et y dormir de-
bout.

Surtout que personne me s'avise à tré-
passer un samieidi'. Le ifaire-part annonçant
la mort n 'arrive «plus >à destination le di-
manche. Le directeu r général des Postj s dé-
fend à Dieu d'appeler ses créatures à : Lui
ce jour-Ki.

Nous constatons ce matin , avec un plai-
sir , que nous ne chercherons pas à dissi-
muler, que la Gazette de Lausanne, sou s 3a
signature de notre excellent confrère et
imnître , M. Pierre Grellet , s'élève, à son
tour , contre lie sans-gêne vraiment incroya-
ble , des satrapes de la Bureaiucratie pos-
tale.

Voici un extrait, om me «peu! impression-
inanit et révéllateinr des intention s de l'Ad-
ministration :

Lai suppression de Ha «diisbr 'ibution -postale du
dimanche ne fut adoptée «qulà il«a condition formel-
le et expresse que la poste «s'engagerait en com-
pensation «de l'économie résultant pour ell!«e de
cette suppress ion à ouvrir sies guichets le diman-
che matin pour que île pubil ic puisse y retirer
son courrier.

Or , «depuis .des années ll' admi.ni.sibra«fion posta-
le fait des efforts méthodiques, constants, per-
sévérants eit adroits pour se soustraire à cet en-
gagement. Toute une oaimpiaigine a «été entreprise
pour inviter Je public ù renoncer à venir pren-
dre sa poste le d imanche matin. Là où on ne
pouvait spéculer sur son apathie ou sa complui-
«sanice, on a «aherolié (à «le décourager pair des «res-
trictions. Chaque fois .qu '.u«n off.ee postal réu ssis-
sait «à «former ses .pontes ,fc dimanche matin, on
île publiait commie urne victoire et un «exemple à
suivre. Pour amener .les 'rétcallcitrants à compo-
sition , on .a restreint progressivement Iles heures
où les guichebs étaiemt ouverts Je dim anche ma-
tin . On avait fta'i par les eutr'ouvrir , ici trente
minutes, là quinze. La mobilisation venue , '.'ad-
ministration a bondi sur l'oiaca.sion : lia fermeture
hermétique fut la première mesure «décrétée.

Ou espère bieun l'a rendre définitive. iEn main t
endroit, les chants de la posite .qui prenaien t Leur
courrier le dimanche reçoivent des lettres per-
somalles, Iles invitant à y renoncer à tout j aimais.

« Comme «j usqu'ici vous veniez retir er votre
courrier le dimanche .matin , nous vous permet-
tons «de vous «demander si , une fois la situati on
redevamie normale, vous verriez un inconvénient
là renoncer au dit retra i t. «» TelHe est une de ces
formules. Comme beaucoup de ces lettres sont
écrites à la main, on peut se (demander si vrai-
oi'ent les événements apportent à l'administrai ion
postale un surcroît de travail tel qu'elle doive
pour son repos «fermer ses guichets le dimanche
¦matin. Ce «n'est d'ailleurs pas l' argument qu 'on
invoque : on y parle «d'économies et de proç-ès
socia l . Jamais «les postes n'ont fai t de plus grands

¦ m

baiiiélhces «que ces dern ières années. Quant au pro-
grès sociail , «ceux «qui l'invoquent île plus iréquem-
«ment sont ceux qui pensen t surtout aux «commo-
dités que ce prétendu progrès (leur apporte à
eU'X-,mêmes.

Le progrès le plus «réel serait ila volonté cons-
tante de servir le public. «Où est-il ? »

Nous avons quest ioinné des facteurs. Tou s
mous ont répondu avec loyauté qu 'ils ne vo-
yaient aucun (avantage à la fenmeture 'les
guichets., étant .donné qu 'ils retrouvaient le
•lundi, avec la confusion en plus , le travail
qui était prestemen t expédié le d imanche.

D'ailleurs, il est toujours maladroit de
tourner tout le monde con tre soi.

Infliger à plus de quatre millions d'ha-
bitants et aux étrangers, qui compten t dans
notre vie économique, le désagrément de se
trouver, urne 'fois par semaine, sans lettres
et sans nourriture spirituelle, est la plus
•rnaïuivaise façon de s'en fai re des aimis.

Le progrès le p lus réel, a écrit M. Pierre
Grellet, serait la volonté constante de servir
le public.

C est évidemment le bon sens, mais allez
donc demander du -bon sens à une Bureau-
cratie supérieure qui ne songe qu 'à se croi-
ser les bras tout en arrondissant son por-
te-monnaie.

C'est dm (public que la Poste vit et c'est
le public qu 'elle «moleste.

II, y a ]& une aibsence dé logiqu e qui de-
vra it frapper en haut lieu . On n 'a jaimais
rallié les gens à sa cause on leur tenant cet
étrainge raisonnement :

« Pour vous (prouver à quel point nous
somfmes de bons coimimei'çamts et mous dé-
sirons vous être agréaMes, nous fermerons
notre bouti que une fois par semaine et
nous vou s .priverons des choses îles «pl us né-
cessaires à votre esprit et ù votre coeur. »

La vérité, c'est que la Bureaucratie, in-
consciente et irresponsable, se donne un mal
de chien pour rendre de plus on iplus im-
populaires les lois el Iles arrêtés fédéraux.

Pair la force des choses et des «faits , le
peuple devient extrêmement méfiant, et il
n 'a pas tort.

Derrière le paravent des lois et des arrê-
tés, se trouvent , dans leu r application , Imi -
tes sortes d'anomalies, de contraintes , de
vexations et de «scélératesses qui en trans-
forment complètement l'esprit.

Dams aucun pays, ifuil-ce en Chin e, jamais
autan t de pièges m'ont élé creusés sou s le
pas de la législation.

iM. Grellet a intitulé son article : Servi-
ces publics en veilleuse.

L'expression est heu reuse.
Om demande au public des surcroîts d'ef-

forts.
Dans les ad«minislnait io.n.s, on en est au

moindre effort , et, en tout «prem ier lieu ,
dams l'Administration des Postes.

On ne peu t même pas répéter, avec Al-
phonse Kar r que plus ça change, plus c'est
la même chose, attendu que quand ça .chan-
ge, c'est pire qu 'avant.

Nous ne saurion s, cependant, trop enga-
ger ces messieurs à ne pas trop tirer sur
la corde, qui est en train de se rompre, et
nos confrères de la Presse suisse à prendre
des déterminations pratiques.

Nous tenons île chat par la queue. Il est
inutile d'être bon enfan t avec des gen s qui
ne cherchent qu 'à Vous jouer des mauvais
tours.

Oeil pour œil , •dent pour dent , dit l'An-
cien Testament. Il nou s serait facile de re-
fuser tous les communiqués officiels dont

Offensives p ar ies armes
et offen sives de p aix

Coup de théâtre au Kremlin
c est une alliance militaire
que l'Allemagne el la Russie

ont conclue a Moscou
iMiM. Hitler et Staline ont décidément plue

d'un tour dane leur sac.
«Ce eont dee «maîtres dans la fourberie.
Après av oir dit que «pendre de .b olcthévistes,

qu 'il «traitait de lie de l'humanité, Hitler met
ea. main dane la main de Staline , et , rmeem-
fole , ils «menacent lee «diémocraties.

Noue ne perdrons pas notre encre à 'repro-
duire les accorde. Noue dirons S'implouient que
«ces «mieesieure réconciliée sur le cadavre pan-
tela«nt de l'Etat polonais, viennent de déclare r
que, désormais, ile considéraient que l'état de
guerre avait cessé à l'Est, et que, s'il conti-
nuait à l'Ouest, entre l'Alle.ma.gnie, la France
et la Grande-Bretagne, .au cas où eee puissan-
ces «refuseraient .d'accepter cette « déclarati on
de paix », elles supporteraient seules la Tespon-
'sabilité de la prolongation de la guerre, mitre
leur collaboration économique et financière , le
Reich naz i et la Russie soviétique nrganiee-
raient des consultations mutu elles qui ne sont
rien d'autre qu'une alliance imilitaire.

On ne saurait agir avec plus de désinvol-
ture que no le (font les «compères du Kremlin
avec les intérêts ot la dignité «d'autrui. On ne
pourrait pas montrer plus de rouerie dans
l'art de déplacer les .responsabilités ni mettre
Ifefl deux grandes démoeiratiee devant un di-
lemme plus diminua tique.

L'alliance entre « l'homm e au couteau en-
tre les dents » et le nazi qui voulait écraser
l'infâme bolchévisme choque les notions les
plue élémentaires de l'honneur, de la- d ignité.

Malheur à qui songerait à déranger lee com-
binaisons et contrecarrer les iplans des deux
dictateurs qui , réconciliés, ee proclament \?e
maîtres «du monde !

La formation du bloc germano-russ e est un
événement d'une portée tieflle que ses consé-
quences ne peuvent être analysées en un clin
d'oeil On peut penser «qu'avant de répondre, la
France et l'Angleterre étudieront minutib iee-
«ment la situation (nouvelle créée par cette al-
liance don t on «peut «croire qu'elles ne l'avaionr,
jamais imaginée si «étroite.

Le honteux partage
—0—

Quand au partage do (lia Pologne , il est au-
jourd'hui ) un fait .accompli , signé également au
«Kremlin à «Moscou.

nous sommes inondés et de reprendre une
liberté , large et étendue , jusqu 'au jour où ,
aux Postes et ailtours, on se rendra compte
que les journaux et le public «ne son t pas
un iquemen t , (là, que pour «al imenter les
caisses de la Confédération.

Gli .Saint-Maurice.

L'huile de pépins de raisins
et de châtaignes

«Une «correspondance die Berilin au ¦« .Tournai de
Genève » «relève «que ililAllamaigin e, depuis des an-
nées, est occupée à cultiver ides «plantes ou à in-
troduire la culture de pliantes exotiques propres
à fournir de .l'huile. Malgré (leur succès, les pre-
mières itenitatives ne permettent point encore de
songer à établir une industr ie de- ce genre sur
aine (lange base. Toutefois , Je blocus que «le gou-
vennetmeinit «amgiliaiis a déorétié confère à ce pro-
blème une urgence singul ière. Aussi est-on en
train de donner corps à deux «plans étudiés de
/longue date : 'la (production d'hunle de pépins de
¦raisins et de châtaignes.

Sauf erreur de notre part, il y «a longtemp s

La nouvelle frontière occidentaJe de la Rus-
sie tracée cette nuit au Kremlin part de la
«pointe méridionale de la Lithuanie, rejoint la
frontière allemande vers Lyc«k , suit .a.pproxima-
tivement la Nare«w (puis le Bug jusqu'au nord
de Lwow (Leimberg). «De là, elle s'infléchit vers
l'ouest pour .remonter le cours du Sa«n.

Le reste, c'est l'Allemagne «qui, naturelle-
men t, s'en empare. Quelle honte .pour notre
civilisation 1

* * *
On annonce du front occidental que les Al-

lemands ont «déclenché jeudi matin une atta-
que au sud-est de Sarre/bruek, afin de repous-
ser les tro'iipes françaises qui ont établi leurs
positi ons eur les collines environnantes.

«Oette attaque n 'a pae eu de succès et lee
Allemands ont subi des «pertes assez importan-
tes.

On .avait observé pendan t toute la nuit , des
mouvements de troupes allemandes à travers
les forêts situées près de Saint-Ingabert et
Nennkirchen, après quoi elles déclenchèrent
leur attaque dans le voisinage de Biecthisheim
et. d'Ommersheim, «A l'aube, par un temps as-
sez froid , les eectione de tanks ont commencé
l'attaque en croyant surprendre les troupes
françaises. Mais le commandement français
avait renforcé les positions dé telle sorte que
les sections de «mitrailleuses ont tenu les Al-
lemands sous un tfeu extrêmement violent. Le
combat ia duré environ une heure. Les trou-
pes allemandes se sont ensuite retirées sur
leurs positions do lia ligne Siegfr ied.

Rien d'autre à signaler. .
Les reconnaissances aériennes se multiplient

du côté allié et il est éviden t que, pour l'ins-
tant, les forces aériennes allemandes ne «peu-
vent pas s'opposer avec succès aux incursione
des avions de reconnaissance français .

On paraît avoir toute raison de croire aue
comme en ,1,918, lors des journé es qui précé-
dèrent l'offensive alllemande en Champagne,
les aviateurs (français parviendront à pere-jr. le
imyetèrè 'dont le grand état-major allemand
cherche «à entourer les «mesures préparatoires
qu 'il prend sur le front «de d'où eet.

Sur le Front d'Orient, les troupes soviéti-
ques ont occupé le bassin pétrolier de la Ga-
licie orientale et ont pris contact , à la nou-
velle frontière «avec les officiers .hongrois. Les
Allemands annoncent encore des captures de
détachements polon ais.

Un commun iqué polonais annonce que des
négociations eont engagées pour la reddition
¦de Varsovie et de la forteresse de Modlin.

On e'ablend de plus en plue à Paris et «
Londres, à voir l'Allemagne lancer une j ffen-
sive de paix, quels «que soien t les résultats ob-
tenue par M. de Ribbentrqp à M oscou. Le Reich

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

qu 'au Italie et en «France , on t ire de l'huile des
pépins de naisinis . Un «essia'i en .grand a é.té ten-
té 'l'année dernière en Rhénanie : «quarante m ille
litres d'huile ont été obitemus. Pour ..a révolte
de cette année, «presque «tous (les vignerons doi-
venlt participer à cette prod uction «nouvelle. Le
marc de ra i sin devra être livré, contre une fai-
ble indemnité, là l'une ides 350 installations char-
gées d'enlever (les pépins. (CeCiles-ci .remettron t '«es
péip'uiiis à une entreprise de Wiesbaden , pou r ;ia
it ransifoninaition de «ces ip.éipins en huile. On compr«e
sur une récolte «de 800,000 litres «d'huile que l'on
peut utiliser mon seiilemeimt pour la . fab r ication da
savon1 at de vernis, mais aussi comme excelle n-
ite huile oomestibûe.

La production d'huile d.e châtaignes doit don-
ner «des résultats plus imiporta«n,ts encore. D'après
tes dernières stat istiques , il y a trois mill ions de
châtaigniers en Allemagne. Ils «donnent environ
25,000 tonnies «de fruits . Que la moitié seulement
de ,1a récolte soit «utilisée , «et c'est un mildiou de
litres d'huilie iqu 'on Obtient. «Allouiez un autre mil-
lion '.de «kitas prodiui-t par .les saponaires et plus
de id'ix imffliions d'éconces de châtaignes, destin és
aux «distïHleries.

«On me sait encore de «quell e manière I'hu'u'e
de châtaignes- peut être utilisée .pour .le ménage.
La «récolte de ces fruits est assurée par 'es ber-
gers et par (les j eunes filles «qui reçoiven t quel-
que argent de poche pour chaque sac.



ferait valoir sans doute que l'affaire polonai-
se étant terminée et que si la Grande-Breta-
gne et la «France veulen t continuer la guerr-b,
ces deux paye devront s'en prendre à ïa Rus-
sie «comme à l'Allemagne. Toutefois on ne.pen-
se pas que le Kremlin se laissera manœuvrer
de cette manière et l'on 'suppose qu 'il refu-
sera de se 'laisser impliquer dans le conflit qui
Oppose le «Reich aux Aliiés.

On 'estime également que , Paris et Londres
refusant absolument d'adhérer aux vues alle-
mandes, le chancelier Hitler d«éclarera la guer-
re «à outran oe. Il y aurait donc du nouveau
sur le 'front occidental et, à côté des tentati-
ves de raids aériens sur la Grande-Bretagne
et la France, un essai d'intensification de la
guerre sous-marine. •

Selon le correspondiant du « Tempç » à Lon-
dres, le' .Reich aicco«mpagnerait son effort mili-
taire d'une pression sur les pays neutres voi-
sine de l'Allemagne à qui seraient demandées
toutes les ressources dont ils pourraient dis-
poser pour permettre au Reich de durer pen-
dant la guerre .

'- ¦ HLtl l t t '.K ¦: '.,-¦ >0 O'I--- • ' •  

MON BILLET

Le sachet de terre
Les journ aux ont rapporté «que «de «nranbreu-

s>es i'amiillee polonaises, chassées à l'étranger
par l'invasion gemrnano-soviiétiquie, ont emporté
avec elles un sachet de «terre du pays.

(C'est xvn geste qui honore grandement les
fils «de la Pologne héroïque ieit martyre.

Le. ifils qui s'exile emporte avec émotion la
photographie de sa imèire. Aux jours de peine ,
de nostalgie ou d'angoisse, il la contemplera
avec amour et larmes. Il lui «parlera à mi-voix ,
comme autrefois sous le toit paternel «F.t il lui
eemlblera que plus légère sera «devenue sa souf-
fiiamee . ill se reprendra à lutter et à «espérer.

« Quandi .j'ai embrassé ton portrait , écrivait
un petit marin à sa mère, c'est comme si j' a-
vais fait ma prière du imatin ! »

* * *
Votre cachet de terre, vaillan ts. Polonais ,

vous rappellera la patrie absente, pendant 'les
heures, sombres et «douloureuses de l'exil. En
le serrant «contre votre cœur «meurtri , vous sen-
ti rez b attire le sang du pays lointain et vous
«entendrez la voix, de vos chers «Morts.

•Un ipéuple qui a «lutté avec autant d'héroïs-
me que le peuple polon ais ne meurt pas. La
tourmente passée il relè«ve la tête, comme l'épi
d'or qui a. ployé sous r«o>i;«age.

Il y a «des gens qui marquent leur satisfac-
tion de quitter un pays inhospitalier en se-
couant la .terré do leurs chaussures... Tous ceux
qui ont . 'encore , cheville au «cœur , l'amour de
l'in dépend a«nee et de la liberté, souhaitent ar-
demment voir les envahisseurs, cle . la Polo-
gne .esquisser au -pjus tôt le iffiôme geste ! Par-
ce qu 'il y a des terres qui .vous brûlent les
pieds...

«Màisda vô«tre, à vous , file aimants de la Po-
logne, vous accueillera en triomphateurs. A
cause' que vous n 'aurez jamais désespéré d' el-
le mi de la justice et de la sainteté «de sa cau-
se. De retrouver la grande terre de la Pn-
tmCj l'humble sachet que vous aurez ramen é
exultera comme un frère qui retrouve sa fa-
mille.

* * *
11 me souvien t d'avoir lu «quelque part qu 'un

prélat .de Pologne avait «demandé à Sa Sainte-
té Pie , XI, de «bénie mémoire, une relique «de
sa'in,t «p olonais.

L'illustre Pape, «qu i connaissait bien le pays
pour , avoir «été nonce à Varsovie, eût cette ma-
gnifique «réponse : « Des reliques ? Mais la
«terre (polonaise «qui .a bu le sang de tant de
héros et ' de Saints est elle-même la plus pré-
cieuse des reliques ! »

«Edifiéetivement , l'histoire de la Pologne n'est
depuis 1768 qu 'une longue suite d'immolations.
Le «malheureux pays ne connut pas moins d.e
•troiis .partages a.vuut de recouvrer une indé-
pendance qui vient d'être honteusement étran-
glée..

C'est bien le cas de dire «que chaque «brin
de terre a été imprégné de sang polonais et
que l'héroïque patrie des Sobieski et des Ho-
•ciuszfco (form e une immense relique.

Et c'est sans doute pour cela que tant de
réfugiés ont emporté avec soi un sachet, «de
cette terr e sacrée. Il servira de levain à la
Pologne ressuscitêe.

Nouvelles étrangères -

Sûlioschnigg refuse d'adresser
ii message en faveur

da «magne
«Cela se passait la semaine dernière et nous

l'avons appris ici ce matin de source directe et
digne de foi : les ménagères qui se -trouvaient
sur le Naschmacilit, le plus gra.n d march é de
Vienne, .fumeuses de ne pouvoir s'approvision-
ner, commencèrent à s'amasser et à protester
avec force contre le régime qui « affame fem-

mes et enfants ». La police tenta de disp er-
ser les «manifestantes, mais en vain .

Alors, débordés, les policière lancèrent :
« Nous pensons connue vous , mais r.oue

sommée obligés de tirer ».
Les ealves partirent toutefois en l'air...
A la suite de ces incidents, les autorités hit-

lériennes de Vienne s'en vinrent trouver le
chancelier iSchuschnigg.

— Nous avons décidé de vous , libérer, dé-
clarèren t-elles au prisonnier de l'hôtel Métro-
pole. Vous' vous installerez où bon vous sem-
blera à votre aise, à condition que vous vous
•engagiez à adresser , à la radio, un appel au
peuple autrichien en faveur de la lutte impo-
sée à l'Allemagne par les ennemis de celle-
ci.

M. fîchiisschnigig ne se donna même 'j as la
peine de réfléchir. Il rerfusa 'tout «net.

La porte se referma sur le prisonnier.
N'empêche que ce dernier sait, désormais ,

qu 'une partie «de son peuple ne l'a ipas aban-
donné.

o 
Explosion, dans unie «fabrique anglaise

«Une «exipiosioin s'est produite jeudi après-mi-
di da«ns une des fabriques ' d'explosifs du nord ,
de l'Angleterre, causant la .mort de quinze per-
sonnes, autan t qu 'on puiese s'en assurer jus-
qu 'ici annonce le ministère de l'information. 11
y a aussi quatre, blessés. Les dégâts matériels
ne gêneron t pas- sérieusement la' productif.

Nouvelles suisses ——
Les élections fédérales

A Bâle
L'assemblée «des délégués du parti cath oli-

que populaire a décidé da présenter, «pour les
élections au 'Conseil .national , une liste de.sept
candidats, eoit M. Niedenhauser, sortant, MJ/L.
Fritz Berger, Max Danneniberger, :Af .Mttller-
Jeck, A. ¦Uirs.prunig, J. Wate et A. WiHimann-
L'assemblée des délégués a approuvé l'appa-
rentement avec . les partis bourgeois. En oe
qui concerne l'élection du (Conseil «d es Etats.
la «représentation socialiste ne sera pae con-
testée. .. ..,,

Les suites jùîdiciiaiij es d'un iàocidlènt d'àuto
Tribunal (fédéral : Le 16 juillet 1938 dans

les environs de Landquart une automobile tom-
ba dans le canal d'une fabrique. Elle était- en-
duite par un jeune homme de 18 ans qui n 'a-
vait qu 'un permis de co«nduire pour élèves.
Troie «des occupants au «nombre desquels le pèr
re «du conducteur , ee noyèrent. Le jeune homme
a «été, par la .suite, condamné pour hoimdde
involontaire là 400 ifira«ncs d'amende et à un
mois d'emprisonnement avec sursis. Il se. pour-
vut en nullité à la iCour de «cassation pénale
«fédérale en (faisant valoir qu'aux termes de
l'art. 14, alinéa I de la loi sur les automobi-
les, seul son père victime de l'accident étant
porteur d'un permis de conduire , encourrait
la responsabilité pénale constituée par la loi.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

v o-—ri
Erreur d'aiguillage

Jeud i matin , à f i  h . 50, le train de marchan-
dises 142, venan t «d'OIten, a été dirigé 'à là
suite d'une erreur d'aiguillage vers une voie
où se trouvaient des wagons de 'marcli audieee.
Le .choc n'a produit que des dégâts matériels.
Les voies de «Z.olliilvofe«n et en direction de
Zotlikofen furen t oibstru'ées.

Les travaux de déblaiement entrepris ont été
ei activement poussés qu 'à 9 h. 30 déjà le tra-
fic sur la ligne d'OIten a «pu être repris sur
une voie. A 10 heures les deux voles étaient
libres.

o 
Lies audiefnaes idies tribunaux militaires

Le Tribun al militaire ' «dé' la 2me division A
(«qui s'ocic.upe dee affair es .«eu Suisse française),
s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Neuehâtel ,
aveo le lieutenant-colonel A. Etter comme
grand juge.. Parmi les ofificiers composant le
Tribunal (figurait/ le) lieutenant-colonel La'ng,
de Genève .

Trois causée étaient inserltee au rôle , dont
lia. première avait tirait à la désertion d'vne
recrue genevoiee , qui , en août dernier, se trou -
vant à la caserne de Colombier, déserta dans
l'espoir qu 'on le renverrait de l'école de re-
crues.

Il rentra d'ailleurs le lendemain dans sa com-
pagnie. iSes sentiments se sont modifié depuis
la mobilisation et il a affirmé au Tribunal re-
gretter son acte.

Le Tribunal lui a infligé une peine de 4 mois
d'emprisonnement , «dont «à déduire 39 jours de
prév entive, et l'a mis au bénéfice du sursis
pendant 6' ans.

La cause la plus importante concernait un
.objecteur de conscience. Un soldat du train ,
nommé R.-iC. D., habitant FleUrier , a ref isé
d'obéir «à l'ordre de mobilisation générale, le 2
septembre.

Malgré les objurgations des ' juges attirant
son attention sur -le tait qu 'étant soldat «lu
train , il n'aurait pas d'arme et que son attitude
risquait de ruiner la 'vie économique de sa fa-
mille — le soldat D. est marié et père de (.rois

enfants — f l a  maintenu catégoriquement son
attitude.

Le Tribunal l'a «condamné à un au die réclu-
sion dont à déduire 24 jours de préventive , 5
ans de «privation de ses droits civiques et aux
frais .

Poignée de petit* faits
f r  Le candicial _ Kaspar, arc«h'evéq«ue de Prague,

¦est 'souffrant «et son «état inspire des inquiétudes.
f r  Un .groupe de 150 enfants espagnols «qui

avaient été reoueiHisi en Suisse ont «qu iitibé le ter-
ritoire .de la Cotiifêdiération pour regagner leu r
patrie par 'la France.

f r  La «mosquée de Paris qui «s'élève derrière
¦le Jardin des plaintes constituait par sa «tache
d'une «éclatante blancheur un point de repère d' u-
ne visibilité qui pouvait , «en cas d'alerte , être
très «dangereuse. Aussi le comité de la défense
passive a-t-il ordonné Ile badiigeoniiage en b'ieu
des bâtimen ts de la mosquée.

f r  Le j ournal ,* La 'Voix du Peuple », organe
du «parti communiste de Drux«eilles, a été f.aîsi
j eudi par le Parquet de Bru xelles. Le journal
contenait des articles '«n'iurieux à l'adresse de
l'Aingleterre.

f r  Sur le «livret id«e (travail d'un ouvrier suisse
ayaniit itravailllé en iAilileim«aig«n-e ont été pontées par
les autorités allemandes, selon le « Beirner Tag-
wacht .»-, 'les inidiica tioins «su ivantes :

« Né à Lessingein, district de Thoune , prov 'ui-
ce « Suisse », «nationalité : .Reich altemand ».

f r  Le 'Bureau «ceiitnaili ides Oeuvres sociales de
l'armée co!llllnuln ilqu e, : «Le Conseil de la Fonda-
tion du Don .national suisse- pour nos soldats eit
leurs «famillies, réuni sous- 'la présidence du Gé-
néra:!, a décidé dians sa séance «du 27 sep - am-
bre ' que «la collecte prévue en .oornim-un avec 'la
CroixnR'OÙge suisse sera renvoyée jusqu'au nou-
vel-an . Cette «décision a été «prise piarce que Tes
collectes «prévues pour , .la «Fondation pour la
Vieillesse, pour J'Aide d'Hiver et pour la ïonda
tion Pro Juveii'tiute «doivent être effectuées d'ici
la fini de «l'année.

NouveBles locales —
L'intronisation

du nouveau Prieur
de Lens

'/-i 
¦ - -, (On nous «eciri,t :

Dimaindh e dernie r, en l'église de, Lens avait
lieu l'intronisation «du nouveau Prieur, M. le
Chanoine Mullar, en .remplacement du «regretté
M. «Gard. 'C'est pourquoi tous les paroissiens,
ainsi que de nombreux prêtres, a.vaient ténu à
àeeister à cette .manifestation.

A . 10 heures la procession accompagnait le
nouvel élu . à l'église où , après «la preetati in
du serment, M. le «Chanoine Pon t, Rd Doyen du
iDécanàt, ' lui remit ' les clefs de l'église et du
'tabernaèle. Puis ce if ut la -Grande M esse où la.
S-dciété «de chant qui, malgré la mobilisation
dé la moitié de ses «membres ee surpassa tant
dans le chant grégorien que dans la musi que
témoignant sa reconnaissance et son att.i«che-
ment à celui «qui fut pour ainsi dire son père.

A l'Evangile, le ïtd «Doyen dams un serinSn
de circonstanice invita les paroissiens à aider
le nouveau Prieur dans ses fonctions par la
prière et la pratique de «la -Charité. La messe
fut suivie du Té Deum et «de la bénédicti n]
du Saint Sacrement.

Après la ' cérém onie religieuse, un cortège se
forma «devant l'église et conduisit le n ouvel
élu au prieuré. En tête de celui-ci marchait
une «musique composée des éléments non mobi-
lisés des trois sociétés de la paroisse. Puis, la
fanfare donna un con cert très' goûté de tous
où la ' 'fusion ' des sons tit battre les cœurs à
l'unisson.

IM. le «Prieur dams une allocution très applau-
die remercia ses paroissiens et toutes les. so-
ciétés qui avaient prie part à cette fête. 11 in-
vita la population à l'aider dans son ministère
«disant que rien ne sert de fréquenter les sa-
crements si la .pai x ne- règne pas dans les ifa-
(milles et entre les 'familles .

Puis ce fut un dîner qui réu ni t les rep résen-
ta nte -des communes de la pa.roisse, cle diver-
ses sociétés, l'administration du culte et de l'é-
glise, le personnel enseignant, ainsi que de
nombreux parents et amis.

A la table d'honn eur on remarquait le Rd
Doyen Po«nt, lé'Rd Père Dorsaz et plusieurs
membres du clergé.

Durant ce banquet des (paroles de reconnais-
sance, de sympathie et d'attachement furen t
adressées au nouveau Prieur par les repréé-aa-
«tahts des différents groupée.

Le nouveau prieur termine la sçan::e [en re-
merciant tous les invités. .Comptant sur l'ap-
pui des administrations ¦civiles, il commence
s'on apostolat confiant dans l'aven ir en comp-
tant sur la grâce de Dieu.

«Et ' maintenant que fut le nouveau .Prieur
jusq u'à ce jour à Lens.

M. le Rd Chanoine Millier fut nommé vicaire
de Lens en 1920, tâche qu 'il remplit à la per-

fection jusq u 'à ce j our. II se dévoua sans bor-
ne au salut des âmes et à l'organisation de so-
ciétés de jeunesse. Il «fonda tout d'abord la
Société de chant qui , sous son habile direction ,
obtint des succès qui la fit connaître en de-
hors dee limitée de no«tre canton.

U créa également dane la paroisse la J. A,
C, — l'A. «C. J. F. — la congrégati on des en-
fants de 'Marie, ainsi que la croisade de la
jeunesse eucharistiqu e, etc.

Il nous est diffic ile de démontrer ici tout le
bien que ce prêtre fit «dans notre paroisse. Son
élévation à ila direction d'une des plus grandie
«paroisses «du Diocèse est le «meilleur témoigna-
ge de sa haute valeur.

A ses supérieurs qui ont eu l'apprécier et si
bien choisir le représentant de Dieu dans notre
paroisse vont tous nos profonds .remerciements.

Notons également que le' Rd .Chanoine Bor-
geat, ce saint prêtr e qu 'un «missionnaire lors
d'une «mission appelait l'homme du Bon Die i, a
été n ommé vicaire de Lens.

A ces deux desservants vont tous «nos VHMIX
«de long et fécond apostolat ainsi que l'àssuiau-
cie de notre soumission et de notre attache-
ment à «la Foi catholique.

Des paroissiens.

Hausse de certains prix
«On e'eet étonné, dans le public , de voir an-

noncer la hausse des prix de certaines mar-
chandises, malgré l'urnêté récent destiné pré -
cisément «à interdire toute augmentation de ce
genre.

«Il ne faut pas oublier «que la coin miss ion qui
a le pouvoir de «contrôle dans' ce domaine peut
faire d«es exceptions lorsqu 'elles sont justifiées ,
notamment en ce qui concerne lee produits im-
portés de l 'étranger et dont le transport , coûte
beaucoup plus cher qu 'auparavant.

On cite des hausses de tarifs allan t jus-
qu 'à près do 200 %.

o 

Statut fédéral du vin]
Les «gouvernements cantonaux 'i n téressés

viennen t d'être informés de l'adoption par le
(Conseil fédéral , d'un sta tut fédéral du vin. .La
conférence des chefs des Départements de la
Suisse romande dont relève la viticulture a
fait part à M. Obrecht, chef du Département <le
l'économie (publi que , et ià son collaborateur , M.
Fèiest, directeur de la division de l'agricul-
ture, d'e ees .félicitations et .'remerciements. La
conférence a (Constaté avec satisfactio n que ie
« statut. » adopté tient compte des propositions
présentées par elle au Département'de l'ée.mo-
mie publique. Elle en exprime sia gratitude à
l'autorité ifédérale.

Le wagonnet emballé , le lieutenant
et le soldat

On nous écrit :
«Un lieuten ant et un appointé, de campa ment

ià Finhaut , étaient montés sur un wag 'Minet
pour se rendre ,à 'Oluâtcliard. Qu 'arriva-t-il ?
(Que Je frein à main fonctionnât mal ou qui ;
nos voyageurs «né surent pas l'utiliser ? Mys-
tère. Toujours est-il que lé wagonnet s'e.rtibal-
Ha' à «un endroit où la pente 'est assez forte.

Affolés see deux occupants sautèrent au bas
du véhicule. «Ils «fu rent quelque peu contusi on-
nés «et transportés à llllôpitial de Martigny où
leur éta t n 'inspire, du reste, aucune sorte d'in-
quiétude.

'Qua«nt au wagonnet , très sage, il s'est arrê-
té tout naturellemen t au bas de la ponte.

o 
'Entr 'aide

lUri grai'id nomb re de 'voyageurs de coninierce
étaiiit «mobili'Séis, il ne leur è«st plus possible de
visiter « 'a clien tèle C'est pourquoi , tenan t co np-
to «que jusqu'ici nos voyageurs se sont fa it un
«devoir «de satisfaire au mieux nos commerçants ,
«nous ' 'recomiinaudotiis 'à «nos imeimbir.es et à tous
les néÈ'Ociaiiits eu générall , «de bien vouloir îeur
aidinesser tes camm«an«d«es par correspondance.

C'est une occasion de faire «preuve de solida -
ri té et nous somiiKis eertaiin s -que les voyageurs
n 'oublieront pas oe «geste et «metitronit tout en
œuvre pour dominer saitisfaioti 'OTj à chacun.

Un i on Commercialle Valaisanne.
o 

Une enquête sur l'usage de la benzine
A l'effet d' aménager définitivement le ra-

tionnement de la benzin e de faç on qu 'il ré-
ponde aux nécessité économiques, l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail a ordonn a
(une enquête (auprès des «détenteurs de voitures
automobiles de tourisme, de voitures automo-
biles de livraison ayant une charge utile de
moins de 1 tonne et de «motocyclettes.

Cette enquête s'exécutera sur tout le .erri-
toire suisse du 2 au 7 octobre «prochain inclu-
sivement.

Tout détenteur d'une voitu re de tourism e,
d'une voiture de liv ra ison ayan t nnô charge
utile de «moins d'une tonne ou d'une motocy -
clette est tenu à réipondre au ques tionnaire
prescrit pour l'exécution de l'enquête.

Les assujettis à l'enquête pourront se pro-
curer ce questionnaire dès le 2 octobre à n 'im-
porte quel bureau de poste. Ils doivent le rem -
plir ¦immédiatement et le remettr e à la poste
dans l'enveloppe à ce destinée le samedi 7 oc-
tobre, à 18 heures au plus tard.
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' ifelui qui n 'aura pas répondu au queetion-
nato dans le délai imipaTti s'expose «à être ex-
CJJ du." Rationnement.

Lee détenteurs de camions automobiles ne
'ont pae compris dans cette enquête.

o 1 Les nouvelles du Front
En Campagne.

Mon cfier Rédacteur,
Vous avez bien voulu im'écrire pour me de-

mander de vous envoyer quelques nouvelles
« du ifront » à l'intention des lecteûns du
« '.N ouvelliste ».

¦Et vous_ aj outiez « iNous grelot t ons en plai-
ne, né •éraignez-vous pas le froid là-haut ? «

Je crains Dieu, cher Haegler, et n'ai point
d'autre crainte.

Puisque ce vere me tombe tout naturelle-
ment sous la plume pendant que je suis en
train de prendre nacime ici, ma première nou-
velle eera une recette «contre la démaihgeaison
dés vere, et .résumera Tes conversations de
hier soir à notre can tonnement.

Comme voue, comme vos lecteurs, j 'espère
que nombreux seront îles soldats et de tous
grades qui adresseront, des fron tières, des cor-
respondances à leurs journaux.

Et il y a de I'étafife , noue avoue d'exoellen-
tee plumiee parmi nos hommies.

Mais je voudrais qu'on évitât l'éCueil de la
n.obilisation 1914-1918 pendant laquelle quan-
tité de «correspondants se sentant tout à coup
dee aunes de poètes, Ont inondé nos périodi-
ques de poèm es et d'élégies à faire eauter
cm d'air tous les mulets de notre batterie de
montagne.

'Oertee, soit au collège soit à FEc'ole norma-
le, ÎMs s'étaient familiarisés avec la versifica-
tion , mais ils avaient oublié le conseil de Boi-
leau :
C'est en' vain «qu 'au Parnasse iih iteanérake auteur
Peli«se de l'art des vers atteindre la hauteur

.'Et voilà comme des j eunee gens qui, an «pro-
se,^avaient juequé-tlà couché de délicieux et ex-
cellente articles, pondaient dee vers que toue
les marchande de caramels auraient refusé.

.J'ai encore sous les yeux un poème d'un ami ,
d'ailleurs bon prosateur, et qui , dans un élan
patriotique au paeeagie de troupes dans ea com-
mune, avait trouvé les rimes avec les nome
dé' tous les chefs de compagnie ! ,

iRt cette parle qui terminait un sonnet :
iBtj dans ce «dlair matin , ij e songe; au crépuscule
Où tu t'estortipes, Sion, cité de Théodnile !

'Naturellement, les .pauvres rédacteurs étaient
obligée- d'insérer à peine d'encourir les fou-
dres de l'auteur, dé sa famille et de ses amis.

Mais., une fois, ee fut tout de même trop f ort,
et vous avez perdu un abonné (vous me ra-
contiez le fait aprèe eon décès et d'ailleurs
eane le n ommer) en refusant de publier ce
quatrain qu'il vous avait adressé et que sans
doute il jugeait merveilleux aprèe la nomina-
tion du «général :

« Appel à la discipline »
Soldait; «qu i «que tu sois, cWill' ou «militaire
Appointé, capitaine ou bien 'Oampilérri'ein'taire
Obéis sans broncher au simplle caporal,
Comme s'il, s'agissait d'un Wiflle «.'énêral.
Et le «comble, une «dièiez-vous, c'est que ce

«quatrain était' signé. ,
Loin de moi l'idée de défendre de taquiner

lee muses et d'interdire tout 'essai .poétique
dane les journaux à quiconque ne serait pas
lauréat des jeux ifloràux.

Mais, en ice domaine, «comme en tout autro
l'enthousiasme ne suffit pas : l'expérience et
la pratique sont indispensables et les conseile
sont néqèéeaireei au débutant.

«S'il but pas dane sa chambrée un ami qui
puisse lès' lui donner, qu 'il les demande sim-
plement à son rédacteur en ee soumettant vo-
lontiers d'aivaince à son jugement ; et si le Di-
recteur du journal a quelque/hésitation, il sera
aisément secondé par la nouvelle institution de
l'armée : « L'Officier de «Presse ». 

.«Et oliez nous cala ne coûte qu 'un « franc ¦•>.
Je vous quitte, «cher Rédacteur, une autre mu-

se,' qui s appelle « Diane » veut que je l'atr
compagne chez, « Morphée ».

Prosaïquement à vous.
X.

-o 
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—o—
Bielmann devant le Tribtoaf

cantonal
—o—

(«De notre correspondant particulier ")
On se' souvient que Georges «Blélimao n arrê-

té ïbrs do 'l'aÈéaèéiiiat de Mme Gerioud , avait
comparu devan t le Tribunal d'arrondissement
de' «Sienre et avait «été conMarûné pour faux té-
moignage à la peiné d'un an dé «réclusion sane
sursie et a 5 ans d'interdiction d'exercer see
droits '©mques. ,

BiétliUi ànn avait recouru en tempe utile con-
tre ce jugement. L'affaire a été appelée ce
matin devant le Tribunal cantonal. Le préve-
nu "est leeiisté dé son *av oeât ' Me René Spahr.

Les faits n 'étant pas contestés après lecture
des pièces du dossier, la parole est donnée au
défenseur. Dans une brillante plaidoirie , M.
Spahr e'effonce de démontrer que fla peine in-
fligée par les premiers juges à son client est

trop forte. J«l invoque notamment que ee pre-
mier jugement a été rendu soue la légitime
ém otion du moment, imâie que bien des cir-
constances militent en faveur de l'octroi à Biel-
mann de circonstances atténuantes. Au mo-
ment où il faisait une fausse déclaration à la
police, eon client ignorait qu'un crime abomi-
nable avait été .perpétré. Du reste mis au cou-
rant des actes horribles commie par «Ganoud
et Zwissig, «le prévenu e'est «rétracté et a écrit
au Juge informateur une lettre dans laquelle
il mettait le magistrat au courant de la vé-
rité.

Le Tribunal cantonal a 'rend u peu avant mi-
di le jugement suivant : 1) Georges Bielmann
eet condamné à la peine d'une année de ré-
clusion,' eane sursis, mais sous déduction de
la prison préventive subie, .pour faux témoigna-
ge en matière criminelle.

2) Il '.est en outre privé de l'exercice de ses
civiques pendant une période «de trois ans.

3. Il est en outre condamné aux frais de la
cause.

Cet incident étant réglé, plus rien ne s'op-
pose au jugement des deux 'assassins. L'affaire
sera probablement appelée déviant le Tribunal
d'arnondiieee'ment de Sienre lors de la proch ai-
ne session de décembre.

—-<> 
ARDÔN. — Une rieumeuse initiative. —- Corr.

-— Une .grande partie des eapeurs-tpoirnpiers
d'Airdon étant mobilisés, le Coneeil communal
vient de créer un «coups de sapeurspompiers
qui fonctionnera pendant toute la durée de la
mobilisation, sous les ordres du .commandan t
du feu : Daniel Gaillard. Le coups comprend
4 sections :

a) section à moteur , capitaine Jules Neu-
werth ;

b) section «pompes et hydrants, capitaine
Théo dm ir Gaillard ;

c) section police, capitaine Bérard Alexan-
dre ;

d) section sauvetage, capitaine Frossard Au-
guste.

Signalions encore qu'un cours de cadres dé-
butera dimanche prochain 1er octobre et que
(pour l'instruction, le Département de police à
désigné ' M. l'instructeur Praz de Vêrossaz.
Le 2 octobre prochain des exercices auront
lieu par le corps tout entier.

iCette heureuse initiative sera certainement
bien accueillie dans tous les milieux de la la-
borieuse ' population de la grande commune
d'Ardon.

.. - . o «
«MARTIGNY. — Oasses. — 'La rentrée des

dlasse® est fixé e au 9 octobre 1939 à 8 heures,
— Impôts. ^- Les' comtirîbUables sont priés de

payer leurs impôts «dans le courant «d'octobre
pour faciliter Ile fonctionnement des services «pu-
blias.

Ceux qui au raient quelque peine de s'en «acquit-
ter en utaei'séulè foi s, par suite de la situation ac-
tuelle, sont invités là le faire par versements men-
suels de 25 %, dès auiiour.tfhui.

AJ adimiri istra tion.

CADSO PROGRAMME
SOTTlElNS. — Samedi 30 septembre. — 6 h.

55 'Un diiàque. 7 h. ' «Informations : die l'A. T. S. 10
h. 30 Eimiss'i'On communie. ili2 h. 30 1hfonmaitions
de 11A. T. S. Ii2 h. 40 Gnaimo-eoncert. 17 h. Eniiis-
sion cortamune. 16 h. «Les dloches «de la Cathé-
idralle. .18 h. 05 La 'dami-heure pour les -petits en-
fants sages. 18 h. 35 Chansons pour les enfants.
18 h. 50 iCommumiCaitions diverses. 19 h. Une
œuvre, un musicien. 19 h. 10 «Concert. 19 h. 30
A «bâtons rompus. 19 h. 30 iGnam o-cohcert. 19 h,
50 .informations de MA. T. S. «20 h. Voix du paiys.
20" h, 130' Soirée pour nos soldats. 21 h. 30 Choc
en Retour, comédie. 22 h. 05 Musique de danse.
22 h. 30 « IpfQrmiaitioniS de IM, T. «S.

iBEROlMUNSTER. w* «6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Communiqués. 7 h. Informations. 10 h. 30 Re-
vue isonore du programme et cammunilqués. 1«2 h.
Disques . 12 h. 30 Nouvelles. 12, h. 40- Disqu es.
•13 h. 1S La semaime.au Palais fédéral. 13 h. 30
Causerie. -13 h. 45 Musique ch«aim,pêtr.e. 14 h. 10
Causerie. 16 h. 30 Causerie. il«7 h. (Concert. 18 h.
Causerie. 18 h. 30 Duos de «cihanite. 10 h. Sonnerie
des . dloches. '19 h. 15 Ex«ericices corporete. 19 h,
30 Nouvelles. 19 h. 42 Les dloches du pays. 19 h
45 Imprévu . 20 h. 05, Pour les 60 ans, de .l'abbé
Bovet. 31 h. 30 De 1815 à nos j ours. 22 h. «Nou-
velles. 22 ,h. 10 Concert du soir.

SOTTENS. — Dimanche 1er octobre. — 6 h.
56 Un disque . 7 h. iliniformatioros' de l'iA.' T. S. 10
h. .10 Sonnerie de dloches. 10 h. 15 Culte m iiii-
«taire. 11 h. 15 Concert du .dimanche. 12 . h. Le
disque «préféré du «sOldat. ,12 h. 30 Informations
de il'A; T. S. Ii3 h. 40 Votre disque «p référé, «Mes-
dames. 13 h. 10 Programme var ié. 14 h. Soins à
la vendange elt trai tement dm moût . 15 h. 45 «Re-
portage «sportif. 18 h. Le -Christ souffrant. 18 h.
20 Intermède. 18 h. 30 Parotl«es «pour le temps'pré-
sent. 18 h. 50 Cornimuiuiications. 19 h. Mélodies
de W. Tbarin. 19 «h. 25 Les cmq «minutes de la
sohdar'ilfcé. 19 h. 30 De tout un ipeu . 19' h. 45 In-
termède. .19 h. 50 «Informations de l'A. T- S. Clo-
ches de la patrie . 20 h. Les feu illets du. vieux
cateiri'drier. 20 h. 05 La Suisse en trente hinùtès
20 h. 30 Concert par U'Orchiestre de la Suisse
romande. 22 h. Légende vaudoise. 22 h. 20 In-
formations de ll 'A. T. S.

'BEROMUNSTER. — 7 h. Iniformations. 9 h.
Fanfare . 9 li. .20 Chants populaires. 9 h. 40 Con-
cert 'd 'orgue. ilO h. CuHte calthoHque. 10 h. 45
Compositions notivellles pour .quatuor vocal. 11 h.
¦Réciitail de piano , lil h. 30 Causerie artisti que.
•M h. 55 Récital de chant. '12 h. Concert. 12 h. 15
Causerie. 18 h. 40 Sui«te du concert. 13 h. 25 Le
patois bernois . 13 h. 40 Leotùre. 14 h. Disques.
14 h. 15 Pour moS' soldats. 17 h. Emission pour la
j eunesse. 18 h. 50 Commiuniques. 19 h. «Mélodies .
19 h. 30 .Noùvelliles. 19 h. 40 Retiortaige sportif .
19 h. 43 Les 'iCiliOdhés du pays. '.19 h. 46 Musique
de chambre. 20 h. 15 Musique récréative. 20 h. 50
Comédie en 3 actes. 22- h, NouveH'les. 22 h. 10
Musique de danse.

lu el Bu ù in à la mort
Les uictimes neutres des sous-marins allemands
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SPERO S.A., AIGLE I
Analysas d'urine S
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lion RiDbenirop, aun anges, menace
LONDRËiS, 39 ©aptembre. — Avant eon dé-

•p.airt de M oscou, .M. von Ribbentro,p a fait la
déclaration suivante :

« Mon eéjour à ' Moecou lut de nouveau de
courte durée, malheureusement trop courto. La
prochaine foie, j' eeipère y rester plue longtalnine.
Cependant, ces deux «jours ont été bien ' em-
ployés. Lee points suivants ont été éolaircis :

1) l'amitié gemmano-soviètique est désoirmaie
bien établie ;

2) id«ane lee« questions «d'Europe orientale lee
deux nations, ne toléreront jamais , d'immixtion
dé ciui que ce ào«it ;

3) les deux Etats exigent «que la paix eoit
«rêtâlblie et que l'Angleterre et la France ar-
rêtent cette lutte «totalement ineeneée et sahs
•espoir contire l'Allemagne ;

4)- si les «excitateurs de cee deux paye de-
vaient cependant 1'e.mpoirter, l'Allemagne et la
Russie sauraent y parer.

Le ministre alleman d a encore imentionné lu
vaste plan .économique conclu hier à Moscou
et «dont lee effets se .manifesteron t à l'avantage
«d es deux grandes puissances.

.Enfin, von Ribbentrop a dit que les oég .'Ciia-
tions s'étaient démoulées «dans une atmosphère
particulièrement amicale.

iPARIS, 29 septembre. — M .  Edouard Daia-
dier,. président du Co.nseil, après avoir pris
connaiseauce de l'accord condlu hier à Moscou
a réuni dans son Caibinet le général Gamc-
'lin, M. iQhampetier de .Ribee, eoue-secrétair e
d'Etat aux Affaires . .étrangères, M. Coulondre,
•diirecteur diplom.atique do son Cabinet et ;M.
Léger, secrétaire général du «ministère des af-
faires, étrangères avec lesquels U e'est entre-
ténu de la teneur de ces doeuments.

SùtoiNDiRiES, 29 septembre. — On communi-
que de source officieuse : On e'attend à ce que
le (Cabinet étu die attentivement lee term es du
nouvel accord rueeo-alUérriând et'qu'il sera «à ce
sujet en .étroit contact avec le Cabinet fran-
çais. On rappelle toutefois qu'un tel accord
«était dane le domaine des poeeibilités depuis
la conclusion «du pacte -germano-soviétique qui
précéda les hostilités, «et là' Situation telle qu 'el-
le fut exposée récemment à Paris par le pre-
mier minisire n'est aucunement m odifiée.

Dans sa déclaration aux communes la se-
maine dernière M. Chamberlain a dit que la
France et la Grande-iBretagne voulaient déli-
vrer Iles peuples de la crainte perpétuelle de
l'aigreeeion et leur permettre de recouvrer ou
de .conserver leur indépendance et leur liiber-

Tout ce qui s'est ipr.od«uit depuis ou tout «ce
qui pourrait se produire ne saurait modifier
cette attitude. La situation eet la' même qu 'au
moment où noue avone commencé la gu i'rrc.

De source bien informée, on déclare que
lors de la visite qu'il rendit «mercredi à lord
Halifax , l'ambassadeur de ll'U. R. S. S. avait
cependant «donné l'assurance que la Rueeie so-
viétique continuerait à rester neutre «dans la
guerre qui oppose d'Angleterre et la France
(Contre l'Allemagne.

o 

Les communiques
Celui de France

iRAiRiIS, 2i9 septembre. i(Havas). — Communi-
qué «officiel du 29 septembre au matin. "

Nuit calme dans lénsemble. Activité de nos
éléments en contact notaimiment à l'ouest de
Sanrebruok.

Celui de l'Allemagne
La forteresse de iModlin a capitulé eane con-

dition , eous la pression des attaquée alleman-
des et sous l'effet du feu d'artillerie et des
bombes lancées par les avions. Les modalités
de la remise de la (forteresse seront arrêtées par
le commandement du corps d'anmée opérant
devant .Mod'lin. Dane la «forteresse se trouvent
environ 1200 officiers, 30,000 hommes et 400t>
blessés. :

A l'oueet, activité terrestre comme jusqu 'i-
ci. Au cours de combats aériens.un avion fran-,
ç'ais a été descendu près de Weiseentourg et
un avion ahigllais «près dlOenabruck.

b 

Lès réductions des traitements
des fonctionnaires

GENEVE, 29 septembre. — Dans'sa eéance
de vendredi, le Conseil d'Etat a prie un 1 atrê-
té relatif à une réduétioii t'em.pOraire des trai-
tements des •fonctionhaareS' .ih'dbilîeée. Cette
réduction n'affecte que les èiélibàitaiTes et 'lès1

fonctionnaires nirirriée dont le conjoint ?xerce
ime profession lucrative. La réduction ' est de
50 % pour Jee fonctionnaires célibataires n'a-
yant aucune charge de' «famille et de 25 % .pour
lee célilbflta.ife6 ayant charge- de ! famille.

Victimes innocentes dos sous-marins
CSlLO, 29 septeimbre. —Le cargo norvégien

« Tahstaas » a été attaqué à 25 kilométras
de Bergen, mais il n'a pas été coulé. L'éq .iipa-
ge n'a subi aucune perte. Le vapeur trans-
portait une cargaison de bois en Angleterre.

D'autre part, ie vapeur hollandais « Solaas »
a heurté une mine dans la mer du Nord et a
•coulé. ' L'équipage a été sauvé par un vapeur
britannique.

Enfin, le cargo norvégien « Jer«m », tiranêpp.r-
tant une cargaison de bois en Angleterre, ' à
été coulé par un eous-imarin allemand. L'équ i-
page a été sauvé par un torpilleur norvégien.

' —-—o 

Un conseiller d'Etat blessé
dans un accident d'auto

..ia' r».

BERNE, 29 septembre. — Le conseiller d'E-
tat JÔes qui ee fendait vendredi matin en au-
to de Berne en direction de ' Zollikofen . a. été
victime d'un accident. Sa voiture diérapa et fut
proijtée violemment contre un double poteau té-
ilégfàiphlque. M.' José a été .tranep orté «à l'hôpital
avec différentes blessures. ¦. ..<. ,¦

o 
Les restrictions d'essence

BERNE, 29 eeptemjhre. — La secti on pou r
l'énergie et la chaleur de l'industrie de guerr e
des arts et métiers communique :

(Parmi les autom obilistes l'opinion semble
exister qu 'il ne sera plue délivré d'eee-mee
pour les voitures, privées à partir du 15 octo-
bre. Cette opinion «est erronée. Même a.près 'cet-
te date, il sera «délivré de l'essence pour les
voitures privées, maie dans une mesure res-
treinte. t . •

o 
Ont-ils vraiment changé .'de veste ?

PARIS, 29 septembre. — Le journal officiel
publie vendredi' .matin les modifications aux
listes électorales à savoir la suppression du,
groupe communiste et son remplacement par
le groupe ouvrier et paysan français' présidé
par M. Ramette' et comprenant 43 d«éputés, an-
ciens cammunistes. 

71 membres du groupe communiste ne figu-
rent pas eur lee listes des no«ms publiés à. l'Of-
ficielle, la plupart d'entr e eux «étant mobilisés.

Réduction des suppléments de prix
«sur «les fourrages

BERNE. 29 septembre. (Ag.) — Le prix mon-
dial ' des fourrages a subi ces dernière tamps
une forte augmentation, qxd est en moyenne
«de 48 %. Pour éviter un Tenchérissament de
l'élevage du ^bêtaiil et en particuilier de l'éleva-
ge du porc, ainei que de toute la production
laitière, le 'Conseil fédéral a décidé vendredi «do
réduire sensiblement les suppléments de- prix
sur lee- (fourrages. Voici, à titre d'exemple,'
quelques «réductions de prix décidées ce matin
par Je (Conseil fédéral : blé pour fourrage de
6 ifr. 50 à 5 francs ; orge .de 7 ir. à 5 fr. ; avoi-
ne de 4 fr. 50 à 3 fr. ; tourteaux d«e 8 fr. à
6 (fr. ; son de 4 fr. 50 à 2 fr. et foin «de 2 fr. à
20 centimes.

. L'amélioration dies horaires de guerre
BÉRiNtE, 29 septembre. «(Ag.) — Vendredi

imatin , le cheif du Département dee Postes 'et
«Chemine de «fer, iM. Pilet-Golaz, a informé le
Conseil fédéral que l'horaire de guerre r-ubita
très prochainement de sensibles amàlij ratinns.
L'entrée en vigueur de l'horaire de guerre amé-
lioré est prévu pour la nuit «du 7 au 8 octobre.
Alors que l'horaire actuellement en vigueur ne
représente, que le 56 % des preetations niidi-
nair ee des1 'Chemins de fer , le nouvel h oraire
représentera 1© 94 %.

"SK LA mUTUELLE UAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
Prêts hypothécaires ' . .

aux condittions les plus avantageuses, tant pour le taux
d'Intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE
_̂ ' :.!_ , ^_ - .r ^^ ¦ J . . . . . :  ' - ¦

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces. Dégais des eaux r incendie, Vol
Nombreux agents ep Valais

Th. LONG, agent général , BEX, tél. 50.20
1 ¦. , ¦ ¦' , < ' ». .H ,̂- |. . ,-1 I .- ¦ « 



r CONFIEZ-NOUS VOS VETEMENTS A RAFRAICHIR !

Teinturerie Kreissel, Sion
Teinture, lavage chimique, repassage, nettoyage à sec, nanil fffelicimperméabilisation — 1>nI modérés — Travail très soigne WGMII IWU3

BOUCHERIE
bien située , avec agencement complet

BEL APPARTEMENT
4 pièces , à louer an Bâtiment des Postes. S ad
Ville de Lausanne S. A., St-Maurice.

Nous achetons

LIIPflCflDM Pu'ssant antiseptique , mlcroblol-
Yslllrlllflil de ' déi ,n ,ectant > désodorisant !I UUI 1111111 non causti que ; odeur agréa-

ble. Adopté par les hôpitaux , maternité» , cliniques ,
1 etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de fa-

mill e et le cabinet de toilette.
Eviter les contrefaçons BBBHBBBMB^W 1̂̂ "'*̂ "]
en exigeant l 'emballage f m > ^ ^ĵ̂ ^^~//Y7if f l ?/
original et la marque | *~jf /̂/p 0rf U *

Flacon : 100 gr. Ir., 250 «̂ «<rtMBH I
gr. 2 fr., 500 gr. 3 fr. 60, 1 kilo 6 fr. Savon de toilette
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM, LAUSANNE

LE SEIGLE FORTEMENT MELANGE D'ERGOT DE SEIGLE
à un prix dépassant de beaucoup le prix officiel du
seigle. (Le prix étant f ixé selon la teneur en ergot de
seigle, on est prié d'envoyer un échantillon.)

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen.

Achetez des vêtements !
, vous réaliserez une économie !

Choix coniisiid'énabile
ROBES chaudes depuis Fr. 15.—

Cositume ijeirseiy et «nouveauté
Manteaux «cihauid s, «façon nouvelle, 29.—, 30.—,

49.— «à 85.— avec ou «sia«ns cp! «fourrure.
Manteaux 7/8 — Manteaux chauds pr Messieur s

45.—, 55.—, 65.— «à 95 —
Manteaux garçon «18.—, 24.— à 38—
«Complet spor.t et villle 39.— à 95.—

Très «bas prix

DELAPRAZ
«Rue Haldimaiid 2, «Lausanne

«Gi«anid«s magasinis à il'êtaige

ECOLE OHE mi
ECOLE PROFESSIONNELL E 0IBII1IE

CHATEAUNEUF
Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique

et pratique.
Admission : S'inscrire auprès de la Direction en pro-

duisant les pièces suivantes : livret scolaire ou certificat
d'étude, certificat officiel de bonne conduite et certificat
médical.

Organisation : 1. Ecole cantonale d'agriculture théori-
que et prati que (2 et respectivement 3 semestres) ; 2.
Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'é;é et 3 semestres d'hiver).

Prix, rensei gnements et programmes sont fournis par
la Direction. 

ii/. Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

L' ERGOT
propre et bien sec. récolte de cette année Fr,
11.— à 12.- Ie kg. net. Franco Konolfin-
gen. Paiement comptant .

Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden. Konolfingen.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 56 que , 'l' entouraient à une certaine dis tance pour

I

_ itraicar «un vaste quaidiri ilatère 'dont un dos côtés
M Lm "W^ /'̂ ^ W \^ 1 ̂  m\  ̂ s'ouvra i t  sur une .large aillée bondée d'iris fileuris.
ML^Ji JmV m L̂ m̂mw %m* JL MZj Cette al!l!ée m 'était ni saMée, ni oaillJlout'ée, mais ie

¦̂  sol très durci «seimibliaiit tap issé .d' urne «mousse ex-
JEf ^^ ^Hf H M M ï^'î^

l̂  

tréma ; 
lient 

fin e qui  orf.fna.Jt .plutôt 
D'apparence d' u-

wT J m̂V^m\.M. JLJM. WL4 JLWJL^ 
lle ni'Oi.si.ssure. iCeila é t a i t  inf in iimlem-t ag réable à

mmmmm̂  ̂ _,,,,^....,_..,^_^_ 'l'00^ e* surtout d'aispeict 'très vieillot , oorome le=:,.̂ ^^^^^^^^n ^-is (],0i_jmtgttn,ej ,qu i létba i t situé tout au fond do
¦L'atoitaticii do «aliamoitiie Lauvenereat se t«rinn- ce vaste ijardin «à Ha «« Le 'Nôtre ».'L'aibitalien dur diamoitiie Laurvergeat se trou-

vait dams le «quantier de Sain«t jOutrî!l!ie, au bout
d'une petite .rue «déserte, qui ne menait nulle part.
Des ni'urs assez «élevés lia «séparaieut de ila rue-Jle
où ifenb e poussait «d' abondance. Un portail brun
ià u'uidas griil'lié, «ooiififé de lier re 'épais , donnait ac-
cès à une {«ro«ide cour pavée, où se trouvait ia
maison du 'oanc«etng.e. Cela ressemblait tel'lament
là «une entirée «de couvent , «qu 'aussitôt M. St-Maur
.se .demanda oe qu 'une fille comme L'me Ba«"di ,
était bien ven ue faire 'dan s cette retraite ?

Mais une seconde porte enclose dans cette cour
sorribne at «que lia concierge ouvrit «l'insta nt d'a-
près, modifia quelque peu des premièlres impres-
sions .du j eune honnime.

Ce iq.ui , tout d'abord , s'imposa à ses yeux, fut
115-, îi^rge bassin ootogonail, à la vasque verdie et
qui s'étendait au milieu d'un parterre de gazon.
Oes touffes d'e buis taiMs et de forme géométri-

Par cette matinée «die printemps, «tout cela était
ruisselant ide «soleil eit bruissa nt de chants d' oi-
seaux. Mais que#e «appar ence austère et tranqui-
lle ! Oued «délicieux asile pour 5e travail ou la
«méditait ion ! « Si vraiment , pen«sa le jeune hom-
me, Lu nette se plaît dans cette grave retraite ,
c'est que , ree.Ueim.en t , ill «y a plus de sérieux dans
sa «oewveWe que ne île «font croire 'les apparences!.»

•A peine M. Saint-Maur eut-il: pénétré dans le
ja rdin .qu 'il rencon tra le chanoine Lauvergeat , un
beau 'vieillard , «gran d , sec, au visage méditahf , in-
fligent et distingué. K se promenait a«u soleil,
tout en égrenant son bréviaire . A !«a vue diu jeu-
ne homme, un souirue vint .éclairer l' austère vi-
sage die f écoles ia s tique. Le «premier «contact en-
tre les deux honnîmes fut cordial «et simple.

— Je savais par ma n ièce, qui vous avait pré-
venu de son arrivée, ici, que vous viendriez 'au

les jours

Apprentie
tricoteuse

Prêts
Abonnez-vous au Nouvelliste

La MAISON d'AHEUBLEMENTS

E. THE0D0L0Z - SION
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin , toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

Les établissements et particuliers qui auraient des pré - demandée. Succès et eaiu
tentions , cautionnements compris , contre M. Joseph assurés. S'adresser à Martha
Borgeat de Frédé.ic décédé à Saxon , sont iuvités à les Michellod , Leytion. 
f.ire connaître à Me Edouard Coquoz, avocat, à Famille anglaise cherche
Martigny-Ville , exécuteur testamentaire. pour Bâle

. .^̂ gg -̂r.
•M . ... Thi un, Dir., F«" ¦»«""« -s"««0

r*&S?T, ?m~. Jeune HOMMEGrond-uncne , g énéra l , MF"
Edouard Bonvin, Age iu J sérieux, de 16 à 18 ans , sa-

chant faucher et si possible
—————-̂ —_ traire. Ecrire sous chiffr e U.

Infirmières d'enfants g?..1- à Publi itas Lau
Pour carrières profes sionnelles ou sociales sont for-

mées par
l'Ecole de Puériculture de Genève

(Pouponnière et Clini que des Amis de l'Enfance)
109, Route de Chêne Téléphone 4.42.22

préféré du
nourrisson
la boite de 500 gr. fr 3

Magasin : Av. de la Gare, tél. 2.15.61. Usine : tél. a.18.61Depot dans les principales localités.

Jeune homme
cherche occupations pr l' a-
près-midi , de p.éférence à
St-Maurice ou environs.

S adresser au Nouvelliste
sous R. i8o3

Jeunefille
de confiance , sachant cuire,
capable et expérimentée, est
demandée dans ménage soi
gné à Marti gny.

Faire offres sou i chiffres
36o à Publicitas , Marti gny.

lioii à MI faire
Vie de famille. Possibilités
d'apprendre allemand ou an-
glais.

M"10 Trcig, Steinengraben
81, Bâle.

ilBEIIE
ou voiture transformable

Tél. 441.02, St-Léonard

domestique
de campagne
sachant traire et faucher.

Ecrire sous chiffre D 40162
L à Publicitas, Lausanne.

Demandé de suite dans
petit domaine agricole

Anllnévralglq ue sans effet nuisible
En poudre ou en comprimés.

Fr. 1.75 la boite. Toutes pharmacies

^J  Pension
J IOM ** recom-

fc#I'^# I I mander:

luisier-Pont
Rue de la Dent-Blanche

PamiGITHS - SION
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

VACHES!
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes on
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio
nal, Brigue. Tél. 222.

A i l  ^  ̂mmmm\ 
m%, 

M ayÈ I ^n c berche pour unn 1er
fHl M V» 111 Ci M Cl I 

campa Kne Kencvoise

ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Ptép.
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECOLES TIBÉ SSSSSB?

sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne i LAUSANNE

pilus .tôt , «monsieur Saint-Maur. Cair Linotte pré- abondant avec vous , un sujet «beaucoup plus in-
tend qu 'eille fait de vous tout ce qu 'elle wut, time •?
ajouta le «chanoine d'un «air sfoiguCier. — Soyiea sans scrupules, «cirer monsieur Je

«11 m 'aurai t  su «dire pourquoi , «tuais , ià œéfce der - Chanoine. De vous , je puis 'tout en'temd.re .
miêxe néfexioii , Gabrieil se sentit sourdement — ' -I e "'irai 'donc poin t par quatre dieimins e«t
froissé et «un «peu d'humeur «contre Linette se le- *e vai& tout !ue .suttie vous poser la question :
va en M, eM-il vrai que .venus aimiez mai fMleutte ?

— Alors, j e pourrais «peut-ê tre voir Mlle Bail- ~ Coimmait ceila ?...
di .avant lie «dièieuiiar ? d«man«dia-t-H. — 0l"' lLinettie Prétend q«ue vous êtes a«m«ou-

,<;,„, A~*~. u- »• , ¦ - reux 'de - a Spacieuse petite personne et qu 'aile— »ans «doute, bien «que j tgnore toujours a „_„„ „„ . . . .  , ,,
^u, 1 •¦ . . ., .: -• , vous aura a sa -me ne r «des qu 'ei'l e vous en ex-queitle heur e «ma «n ièce termine sa toi 'Wte. Cette „„l,„jl . ., . M
._, . . , . . ,. ,. , pnmeira «le désir,ceramome est telkmeri-t importante «pour elle ! «, . . „ T .i ' — IMaideimoiseUile 'Linette s avance un peu trop,
— Quand «Linette. le «veut, ei'.e est. cependant , rww.M.mni T » m » «,t* ,-i «ot ...„i ^.„.̂ „.. 

bie n mat inale.
— Ouii , lorsq u 'il s'agit d^ un pla isir ou d'un

sport, riposta 'le vieillard , mais «eMe ne se ,lè-
veirait pa-s une «dieimi-iheure plus «tôt pour assister
à la messe , par «exeiruplle , aj outa-t- jî avec une
tein«t «e «de «niéilancoilie dians .racc ent.

Gabriel , quoique iliégèremenit mécontent de son
amie Linette , n 'insista point .et , bientôt , les deux
liomimes abo«ndèrten«t «des sujets d' apoio-gétique, sur
ï«esque:!«s «M . Saint-Maur imédltait depuis quelques
mois. Puis , ce fut sur la «géollogie que ia con-
versation se 'déro uta ei «tout «à coup, pendant une
pause, le prêtre demanda :

— 'Ne sefrais-je pas indiscret , char «enfant, en

Gruyère, tout gras
Colis de 5 kg. à Fr. 2.65 le kg.
Colis de 10 kg. à Fr. 2.55 le k g.
Colis de i5 kg à Fr. 2 45 le kg.
Port to ct. Pour kg. P,i x spéciaux pour quantités su-

périeures - Zingg & Pauli , Exp. de fromages, Brl-
guet Téléphone 2 55.

Ameublements NHNGOZ
SIERRE

Grand'Rue — Téléphone 5.i3.n
(Successeur de Théodoloz-Nanc ;oz)

Chambres à coucher , 4 pièces, depuis Fr. 335.—
Chambres à manger , 6 pièces , » » 250. 
Cuisines , 6 pièces , » „ 115. 
En occasion : machines à coudre à pieds, depuis
Fr. 40.—. Divers meubles. Réparations. Literie .

FUTS A VIN
(ronds,

l3o - l5o I. à fr
240 - 260 I. à fr
180 -2< 0 1. à fr
env. 35o I. à fr

» 400 I. à fr
» 65o 1. à fr.
» 65o I. à fr,

Les prix s'entendent avec portette , franco gare C. F. F.contre remboursaient. Mar 5 uièces 5 7o d'escompte. Pourtonneaux neufs demander offres. F. Kenne l-Frles , Fabri-qj e et commerce de tonn e  «ux , Emmenhrùcke.

0 JMMHIMWM—— \mritmammwmvEtmaac3ïïmmmm

¦ Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.03.8g

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils -
SION '. Mme Vve MAR1ÉTHOD U
MARTIGNY : MOULINET M..
• ¦un . ... ..... . .v ¦..¦ *.t.i, . ,,w ,_,., , e, 2.17.71
MARTIENT : MOULINET M., . 6 ta ilFULLY : TARAMARCAZ R. . c ,„ 3,
SIERRE: CALOZ ED. , 5'./-.,
M0NT1NA MÉTRAI LLER R. . ' V i ,
MONTHEY : GA LETTI * RICHARD . Si 'si
ORSIERES : TROILLET Fernand . ,0
VILLETTE-BA6N ES : LUGON G. (Châble) . ,3

LotÉ il la Suisse SiiÉ
Les billets sont en vente à

croyez-.tn.oi. Je me .suis , il est vrai, toujours irron-
ùné .vis-.à-.vis d'effie un vrai ohevalielr servant ;
j e dirai même .davan tage ; J'ai été un ' 'd«ï ses
plus ardents aidimiraleurs et , pour tou t dire , son
ami le plus sincère. Mais je suis bien certain de
n'avoir jaimais prononcé tes pairoles diéifniitrvcs ,
oeilles qui donnent à une jeun e fill e la certi tude
d'être amiée d' amour.

(A suivre) .

N'oubliez pas...
' «.que si vous voulez bo'i.re un apéritif de mar-

«que , sain, stomachique et tonique, seul «l' apé-
ritlf dj  1ma.rq 1.1e « DIABLERETS » vous don-

• neir a satisfaotion.

utilisés)
14.— américain
17.5o bois dur
i t>. — chêne
27.— châtai gnier
42. — pour vin blanc
40.— châtai gnier
5o.— chêne

Couronnes
Tel

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

IIIH IIIIE
sérieuse, capable de tenir
petit ménage avec garçon de
trois ans. Bons traitements.

S'adresser à Louis Dubou-
loz, Sionnet Jussy (Genève).


