
Splendide et combien édifiante manifes tat ion
de Foi que le pèlerinage des catholiques vaudois à
St-Maurice, hier ! De patriotisme et d'amitié
confédérale aussi , et l'on ne sait quoi louer le plus
de la pieuse et exemplaire affluence des pèlerins
ou de la réception chaleureuse et fraternelle à eux
réservée par l'humble cité d'Agaune.

Le ciel lui-même , un peu couleur de nos temps
gris et incertains , et de la saison , n'a pas pu se
retenir de jeter quand même sur cette grandiose
fête religieuse et cordiale le sourire complaisant
de son soleil , et les sceptiques , les irrésolus et les
défai l lants  que les décevants événements actuels
livrent  au doute et à l'abandon en furent pouf
admirer et envier tant  d'enthousiasme réfléchi et
discipliné , tant  de confiance et de conviction.

Les martyrs qu 'on honorait si magnifiquement
en ce jour ont dû vibrer d'aise et de satisfaction
dans leurs mânes vénérées , aux échos éthérés du
culte impressionnant qui par leur mémoire était
rendu à Dieu sur la terre où ils moururent en Le
confessant... »

Or donc , la ville de St-Maurice s'était  parée
pour l'occasion comme elle le fi t  rarement. Ce n 'é-
taient  que festons , ce n'étaient qu 'astragales , dra-
peaux ct oriflammes f lot ta ient  aux fenêtres et aux
balcons de maisons rajeunies ou non mais toutes
gracieuses , des banderoles et des fleurs disaient
la joie d'accueillir des milliers de voisins aimés,
ct pour mieux exprimer cette bienvenue de cœurs
à cœurs , la Grand'Rue n 'était qu 'un arc de triom-
phe prolongé. Tant de sympathie — et récipro-
que d'ailleurs — se concrétisa du reste admira-
blement à l'heure de midi , où nos hôtes se répan-
dirent dans nos établissements publics et où cha-
cun ct partout eut l'impression agréable d'être
chez lui , en famil le , avec des siens.

Mais procédons par ordre...

La procession
Dès 8 h. 30, les trains spéciaux déversent sur

le quai de la gare la foule des pèlerins , accueillis
par le comité d'organisation et la vaillante fan-
fare « L'Agaunoise », que dirige avec allant le
maestro Stridi.

Aussitôt , les paroisses ct les associations re-
présentées sont conduites à leur place réservée par
des soldats de la Cie volontaire dont on se doit
de souligner le tact et le dévouement tout au
long de la journée sous les ordres du capitaine
Pignat, organisateur émérite.

Et bientôt , c'est le départ de l'imposante et
émouvante procession qui aboutira , à travers la
localité , à la Grande Allée du Collège , où sera
célébré l 'Office divin.

Procession interminable par le nombre des par-
tici pants ct merveilleuse d'ordre et de tenue.

L'ouvraient des cyclistes gris-verts et casqués
et la fanfare de notre réputé Etablissement se-
condaire. Suivaient , la bannière de l'Abbaye, les
Croisés , les divers pensionnats et communautés
féminins et masculins , précédant les châsses avec
leurs Reliques , et les Révérendissimes Prélats ,
semant leurs bénédictions sur l'assistance age-
nouillée. Puis venaient un peloton de gendarme-
rie et les Autorités : MM. Haegler et Bertrand ,
préfet ct sous-préfet , Marcel Gross, président du
Tribunal de St-Maurice et Martigny, colonel Gi-
roud , commandant du Rgt 6, et de nombreux of-
ficiers , MM. Amacker et Farquet , présidents , ma-
gistrats , munici paux , bourgeoisiaux et judiciaire
locaux.

Et conduits par l'« Agaunoise » , nos chers pè-
lerins emboîtèrent le pas , si l'on ose dire , un pas
digne ct ferme , à cette avant-garde du terroir.
II y avait là les paroisses d'Aigle , d'Aubonnc ,
d'Assens , du Brassus , de Bex , de Lausanne, de
Founcx , de Leysin , de Morges , de Montreux , de
Nyon , Renens , Rolle , Vevey, Villeneuve , Val-
lorbe , Yverdon , etc.

Toutes avec leurs bannières et celles de leurs
groupements. De coquets fanions égayaient le
cortège et les teintes charmantes de tant  d'éten-
dards — avec de ravissants costumes par-ci par-
là , jetaient une note printanicre dans une atmos-
phère déjà automnale... Car la nature , elle, ne
saurait désobéir à ses lois. Le printemps , d'ail-
leurs , n'est-ce pas l'espérance et la plus belle in-
carnation de celle-ci n'est-ce pas la jeunesse hu-
maine , quand elle sait lever sa tête jolie et
fière vers le ciel au lieu de l' embourber dans les
vapeurs méphitiques et les laideurs bestiales que
notre triste époque oppose si vilainement à ses
clans ? Or, cette jeunesse-là était  l'émerveille-
ment de la procession, par sa densité, son allure
et la f lamme intérieure qui irradiait  de sa grâce
visages et regards. Particulièrement remarqué les
cercles paroissiaux , la Jac, la Joe et la Jec, les
Scouts , toute la Jeunesse catholi que vaudoise

EmoMit spiendine, grandiose de loi
el de patrioiisme fut le pÈlerinage

vaudois a SI-Maurice
avec la bannière cantonale... et ses petites sœurs.
Ce fut  une éblouissante démonstration. Et d'un
bout à l'autre de la colonne des pèlerins — pour-
quoi relever , puisque tous mériter aient de l'être ,
les groupes des diverses paroisses de Lausanne, de
Vevey et d'Ai gle — ce fut  le plus bel éloge que
pouvaient désirer les chefs religieux et laïques
qui marchaient à la tête de ces fortes troupes...

L'Office divin
Quand tout le monde fut  parvenu dans la

Grande Allée du Collège, où un autel majestueux
à la fois et simple avait été dressé où furen t  dé-
posées les Reliques et qu 'encadraient les blasons
épiscopaux , l'Office divin commença , célébré par
S. Exe. Mgr Burquier , Révérendissime Abbé de
St-Maurice et Evêque de Bethléem. Face au vé-
néré officiant avaient pris place S. Exe. Mgr
Besson , âme et directeur du pèlerinage, l'Evê-
que actif et savant du Diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, Mgr Gianora , administrateur
apostolique du Sikkim , et M. le chanoine Rast ,
secrétaire de la Nonciature à Berne.

Les fidèles chantèrent en chœur et avec un
cœur prenant la Messe des Anges, cependant que
la Chorale de l'Abbaye et le Chœur Mixte du
Collège, dirigés par MM. les Chnes Revaz et
Peiiy, firent valoir et apprécier leurs talents et
mérites.... tout comme l'« Agaunoise » qui joua
à l'Elévation un impeccable « Au drapeau »...
Et à la fin il y eut , accompagnée par la musique,
une unanime et vigoureuse « Prière patrioti que »...

* * *

Allocution de s. E. lïior Besson
—o—

Mais il y avait eu auparavant ''allocution , tant
at tendue , de S. Exe. Mgr Besson , dont la ré-
putat ion de maître de 1 éloquence — et de la
pensée — s'étend au loin. Et ce n'est pas le
moindre motif de la gratitude d'Agaune à ce
pèlerinage que de lui avoir valu le privilège d'ouïr
un si puissant et parfait orateur sacré. D'une
voix profonde et grave , en une forme remarqua-
ble comme toujours , le chef spirituel des catho-
liques du grand canton voisin , prononça une al-
locution d'une délicatesse et d'un tact infinis et
d'une élévation entraînante et solidement fondée ,
fondée sur la particulière vénération que porte
Son Excellence à nos héroïques Martyrs.

Voici cette allocution :
Excellence,
Messieurs les Membres des Autorités civiles ,

Mes bien chers Frères, a
Reprenant la tradit ion seize fois séculaire des

chrétiens de Burgondie , nous sommes venus , à la
suite de nos ancêtres, chargés de soucis , mais pleins
d'espoir , au tombeau de saii;t Maurice ct de ses
compagnons. L'Evê que de Lausanne , Genève el Fri-
bourg est heureux et fier de voir en si grand nom-
bre sur ce sol sacré ses diocésains du pays de Vaud
et de les sentir si fraternellement unis à leurs amis
valaisans. De tout coeur il adresse aux uns comme
aux autres un 1res cordial salut.

Nous sommes venus avec empressement , parce
que nous souhaitions revoir ce canton merveilleux ,
si beau que les Romains , après avoir parcouru tant
de pays divers , l'avaient nommé « Vallis » , la vallée
par excellence (de là vient , du reste , le nom qu 'il
porte encore aujourd 'hui ) ,  canton que nous aimons ,
non seulement parce qu 'il louche 'au « grand dis-
trict ' vaudois , mais parce que son attachement aux
traditions religieuses et patrioti ques les p lus pures ,
le coeur largement hospitalier de ses laborieux ha-
bitants , l'esprit sainement progressiste et réalisateur
de ses magistrats ne peuvent éveiller que la sympa-
thie chez ceux qui le veulent connaître et compren-
dre.

Nous sommes venus avec bonheur, poussés par
le désir d' exprimer notre admira t ion reconnaissante
à la Royale Abbaye de Saint-Maurice, la plus an-
cienne, et de beaucoup, parmis les maisons religieu-
ses encore vivantes dans noire Suisse , devenue à
notre époque , p lus qu 'elle ne Je fut jamais dans son
glorieux passé, un centre de piété , d' apostolat , de
science, de vie artistique , dont le rayonnement par
delà nos frontières l'ait aimer davantage noire pays.

Nous sommes venus avec plaisir, pour assister à
l'un de ces spectacles bienfaisants et désormais cé-
lèbres «pic des chanoines de l'Abbaye et de sympa-
thi ques acteurs choisis par eux savent offr i r  à no-
tre peup le pour l'attacher à sa terre el le garder
plus près de Dieu. Spectacle que d'illustres artistes ,
pour qui la musi que et le théâtre sont une sorte d'a-
postolat , des artistes très chers accoutumés à fra-
terniser avec nous , ont voulu voir eux aussi : nous

leur savons gré de l 'honneur qu 'ils nous ont fait
en nous accompagnant.

Mais nous sommes surtout accourus avec enthou-
siasme , prêtres et fidèles , pour prier , sous le sou-
rire de Notre-Dame du Scex , près du tombeau des
saints martyr s d'Agaune. Jusq u 'ici visiblement pro-
té gés , malgré les guerres qui déchirent le monde ,
nous avons tenu à venir sur cette terre privilégiée
où l'on sent mieux le secours que les saints nous
prêtent en priant avec nous el pour nous, remer-
cier la bonté divine el Jui recommander nos famil-
les , nos paroisses , notre diocèse , notre patrie.

A cause de tout cela , chers pèlerins , nous sommes
heureux aujourd'hui. Dieu veuille que nous com-
prenions bien la portée de cette manifestation pieu-
se , el la forte leçon qui s'en dégage pour nous tous ,
leçon de fidélité , de fidélité jusqu 'à la mort.

Quelles qu 'aient été les circonstances précises où
saint Maurice et ses compagnons furent martyrisés ,
nous savons qu 'ils ont spontanément versé leur
sang plutôt que de consentir à un acte que leur
conscience chrétienne leur interdisait , plutôt  que
de trahir  Je Christ. C'est le secret de leur grandeur.
La vraie grandeur de l'EgJise n 'est pas dans la ma-
jesté de ses belles cérémonies , encore que nos so-
lennités religieuses concourent efficacement à la
gloire de Dieu comme à l'édification du peuple ; el-
le n'est pas dans le succès de ses di plomates ni
dans les victoires qu 'elle a remportées au cours des
siècles sur les souverains qui cherchaient à l'as-
servir , encore que ces triomp hes soient le témoi-
gnage précieux de sa force et de sa pérennité ; la
vraie grandeur de l'Eglise est dans la persévérance
ftvec laquelle , aux bons et aux mauvais jours , elle
a gardé la doctrine et les sacrements du Christ , el-
le est dans l'héroïsme avec lequel ses enfants se
sont laissé mettre à mort , plutôt que d'j ' renoncer.
Nul ne peut accomplir des actions remarquables
s'il n 'est soutenu par une mysti que : d'autres ont
une mysti que au nom de laquelle on tue , Je Christ
mort en croix pour notre , salut nous laisse en hé-
ritage une mystique au nom de laquelle on meurt.
La leçon des martyrs de tous les temps c'est que
pour ne point fouler aux pieds les ordres du Sei-
gneur , il faut , avec sa grâce , savoir mourir. '

Mais , prenons-y garde , chers pèlerins , notre de-
voir , ce ne serai t pas seulement d'accepter une mort
violente aux heures tragiques où la conscience
pourrait l'exiger , notre devoir , c'est d'être fidèles
dans le cadre obscur et monotone de la vie quoti-
dienne , c'est de reprendre notre croi x tous les
jours , pour marcher à la suite du Maître , et ce mar-
tyre de chaque minute  ne demande peut-êtr e pas
moins de courage , à la longue , que le martyre su-
bi dans l'éclat d' une persécution. Les saints  dont
nous vénérons ici les restes précieux nous disent :
« Soyez fidèles dans les petites choses , pour êlre un
jour récompensés comme si vous aviez été fidèles
dans les plus grandes. » . C'est , en somme , l'ensei-
gnement que viennent de vous donner , dans leur
dernière Jellre pastorale collective , les Evêques de
Suisse el d'abord leur vénérable doyen , celui qui
préside aux destinées du diocèse de Sion avec tant
de dévouement (ct auquel Mgr Besson adresse un
délicat hommage).

La faveur de choix que nous demanderons à la
boulé divine au cours de ce pèlerinage , c'est sim-
plement d'être toujours de vrais chrétiens , fidèles
à noire idéal et fiers de notre Eglise , résolus à mou-
rir plutôt que de compromettre notre salut éternel ,
décidés à fuir les abus d'un monde insuffisamment
prémuni contre le relour du paganisme , capables ,
enfin , de puiser dans une pratique religieuse rigou-
reusement exacte la fo rce de faire tous les sacrifi -
ces que les circonstances prescrivent et de soutenir
loyalement ceux qui ont la charge de nous gouver-
ner. Alors , si quelqu 'un demande quelle utilité
peuvent bien avoir les pèlerinages , nous pourrons
lui répondre : c Us nous pré parent à mieux servir
le Christ et la pairie » .

Quel auditeur n'aura pas emporté de cette al-
locution un réconfort où puiser aux heures som-
bres et déprimées , et une volonté de se confor-
mer à ces directives ? Le bien fait par ces paroles
viriles est certainement incommensurable...

Relevons que S. Exe. a eu un mot cor-
dial pour des artistes renommés venus participer
à la manifestation — MM. Doret et Mora x en
particulier — et qu 'au cours de l'Office, fraternel-
le démarche , une quête a été faite au profit
de la Mission du Sikkim , confiée , comme on sait ,
aux chanoines de l'Abbaye de St-Maurice —
tant il est vrai que pour des chrétiens il n'y a
pas de frontières , l'Idéal des âmes et des aspi-
rations communes n'en souffrant  pas, et que la
dureté des temps ni même les persécutions ne
sauraient arrêter la conquête apostoli que — et
pacifique — de l'E glise pour le salut universel.

/
<
/*Bv\ LES NOUVEAUX PRODUITS VALAISANS

/ A <^WJ CrJm» i chiunurei - Graine de Rusiie
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Et ce n'est pas parce que les civilisés se con-
duisent comme des sauvages ¦—• se punissant ainsi
eux-mêmes de leurs faiblesses et de leurs écarts
— qu 'il faudrait laisser ceux-ci dans leur nuit
spirituelle et morale... Peut-être sont-ils plus di-
gnes de la Lumière !

L'agape à l'Abbaye

Le terme agape vient des premiers chrétiens
où il était d'usage de prendre les repas en com-
mun.

De tradition , l'Abbaye a toujours su réunir ses
hôtes , lors de la Saint-Maurice et des grandes fê-
les religieuses , à son réfectoire monacal , dans
une affectueuse cord ialité.

Autorités civiles , militaires , maîtres de l'art
et de la littérature entouraient les vénérés pré-
lats et le Clergé.

De délicieux toasts ont été portés par Leurs
Excellences Mgr Burquier et Mgr Besson, pé-
tillants d'esprit , de délicatesse et de chaude sym-
pathie. M. l'abbé Ramuz , une âme du pèlerinage,
souligna la parfaite réussite de celui-ci, adres-
sa ses vœux et ceux de la grande communauté
catholique vaudoise à M. Maxime Reymond, le
fondateur et le président de la Fédération , l'hom-
me qui porte allègrement , sur ses épaules cin-
quante années de dévouement sans bornes à tant
d'œuvres d'associations et de charité.

Au cours de son toast , Mgr Burquier remit à
Mgr Besson un exemplaire spécial , en cuir pour-
pre et d'un travail artistique de toute beauté ,
du Jeu liturgique du Chanoine Poncet.

Il nous est revenu que, de leur côté , les pè-
lerins ont emporté de St-Maurice, le souvenir
le plus reconnaissant. Dans une ville restreinte ,
ils ont trouvé les ressources culinaires nécessai-
res que l'accueil affectueux rendait plus délecta-
bles encore.

Il serait ingrat de passer sous silence l'énorme
travail qui a incombé à la belle équipe de cha-
noines que l'on re t rouve toujours à pied d'oeu-
vre quand il s'agit d'initiatives : sacristain , fan-
fare , chant , propagande, décoration , etc. Tout
frise la perfection. Que cette équipe reçoive ici
un hommage que l'on cueillait sur les lèvres des
autorités comme sur celles des pèlerins.

A Vérolliez
A 14 heures , chacun s'étant restauré , le cor-

tège se reforme , rehaussé de la fanfare du Bat.
12, pour se rendre à Vérolliez , sur la terre même
où la Légion thébaine paya de sa vie sa fidélité
à son Dieu ,

Le ciel , entre-lemps , s'est résolument mis en
dimanche , aussi , et au pied de l'humble chapelle ,
quelque 6000 personnes — car on était accouru
nombreux du Valais , de Genève, d'ailleurs en-
core pour assister à cette seconde partie de la
journée des'pèlerins — quelque 6000 personnes
étant assises à même la prairie , ce sera un en-
chantement. Le cadre incomparable des monta-
gnes aux flancs déjà marqués par 1 automne sous
le bleu infini  du firmament , la pureté de la na-
ture , tout ajoute , sans distraire , à la haute joie
chrétienne qui anime jeunes et moins jeunes , et
l'on devine une grande paix baigner soudain tou-
tes ces âmes...

L allocution de Mgr Burquier
Aussi, et la parole prenante de l'orateur ai-

dant , écouta-t-on avec une attention soutenue
l'allocution de S. Exe. Mgr Burquier , Abbé de
St-Maurice, saluant les pèlerins et les remerciant
d'ajouter par leur présence et leur exemple à la
solennité de la Fête de saint Maurice. De ce sol-
dat dont la protection est certainement parmi cel-
les qui valent à notre pays d'être encore une oasis
de paix au milieu d'une affreuse tourmente —
ce dont nous devons ardemment remercier Dieu.
Et notre armée, pour qui Mgr Burquier a une
pensée particulière . Grâces soient rendues aussi
à Dieu pour les bénédictions répandues sur l'é-
piscopat de S. E. Mgr Besson , dont on célèbre
le 20me anniversaire , grâce d'assurer un recru-
tement réjouissant dans son Diocèse de nouveaux
prêtres qui sont à leur évêque une couronne de
gloire ici-bas et pour le ciel — et grâce d'avoir
aimé d'une spéciale vénération les martyrs d'A-
gaune précisément et son Abbaye, au point de
leur avoir consacré des études et une œuvre d'his-
torien définitives dont l'orateur remercie vivement
l'auteur

Tirant ensuite , à son tour , la leçon qui monte
de la terre de Vérolliez , Mgr Burquier y voit
une leçon de Foi , de Foi résolue et active pour
redonner au monde le christianisme , selon le mot
de Pie XI , hélas ! trop illustré par les événe-
ments, si l'on ne veut pas qu 'il sombre ; de Foi
ferme et inébranlable , vivante dans l'activité pri-
vée et publi que de chaque jour , à l'image de cel-



le qui anima saint Maurice et ses compagnons
dont Mgr Burquier conclut par l'évocation de leur
sacrifice...

Chose rare, en pareille occasion , des applaudis-
sements nourris saluent cette magistrale allocu-
tion.

Le Jeu liturgique
Evocation magistrale aussi , et qui n'aurait pu

être mieux introduite , que le Jeu liturgique inti-
tulé « La Passion des martyrs d'Agaune »,
composé pour la circonstance par M. le Chne
Poncet, Rvd curé de St-Maurice.

M. le colonel-brigadier Schwarz, ami éprou-
vé du Valais et de son âme croyante, son ad-
judant le major de .Lavallaz, le consul d'Italie à
Sion et le correspondant en Suisse du « Corrie-
re "délia Sera », MM. Léon Savary, de la « Tri-
bune de Genève » , Nicôllier, de la « Gazette de
Lausanne », Allaz, de l'« Echo Vaudois », nos
amis Paul Casetti , du « Courrier de Genève »,
et 'Victor Dupuis , du « Confédéré », assistaient ,
entre autres et avec les personnalités déjà nom-
mées au cours de ce compte rendu, à cette « pre-
mière » originale.

Avec son héraut , ses écuyers porteurs de hauts
boucliers à croix tréflée blanche (armes de saint
Maurice) , avec ses trompettes et son décor dou-
blement naturel ce Jeu reconstituait à satisfaction
de l'imagination et de la vraisemblance la scène
des tragiques et implacables décimations. En
trois tableaux d'une solide richesse de fond et
de forme, on . assiste aux combats de saint Mau-
rice avec lui-même, avec la tentation de lutter
avant de périr sous les coups d'un empereur fu-
rieux de ce qu 'il refuse de sacrifier à Jupiter-
Pennin. A ces combats et aux triomphes succes-
sifs en lui de la foi , qui va dans la prière de-
mander la . force d'accepter la mort sans résister ,
pour lui et les siens — de l'espérance, qui le fait
accepter le martyre de tous et reprendre con-
fiance en Dieu et en lui — à la nouvelle de la
mort sublime et pleine de joie de ses soldats —
de l'amour enfin qui le jette , avec ses lieute-
nants Candide et Exupert , au-devant des bour-
reaux qui les cherchent, pour cueillir, d'une âme
illuminée de tendresse, l'immortelle couronne que
le Maître leur réserve-

On' peut être prévenu et sceptique quant à
l'opportunité et l'efficacité du théâtre mêlé bien-
tôt , à toutes nos réalités, mais quand il se con-
fond à ce point à celles-ci pour les éclairer et les
commenter, on n'a qu 'à s'incliner.

D'ailleurs, on aura tout dit sur les qualités de
l'œuvre quand on aura ajouté que S. Exe. Mgi
Besson, une autorité en l'occurence, ne put se
retenir après le Jeu, d'en féliciter et remerciei
publiquement l'auteur et les interprétés , "exp'fi-
mant son admiration pour un spectacle qui avait
dépassé tout ce qu 'il en attendait.

Au point de vue artistique, « La Passion des
martyrs d'Agaune » est pour Mgr Besson un
chef-d'œuvre qui honore les Lettres romandes ' ;
au point de vue chrétien , c'est une œuvre émou-
vante et bienfaisante parce que réellement reli-
gieuse et loyalement humaine ; parce qu'elle nous
montre non pas des saints immobiles de vitra ux
ou des saints idéaux et inaccessibles de légendes,
mais des saints réels, comme nous, qui souffrent ,
luttent , prient et sont exaucés comme nous le se-
rons aussi si nous savons être forts et fidèles...

Relever cela, c'est faire du même coup l'élo-
ge des acteurs et des chanteurs. Les uns et les
autres peuvent en être fiers et n'en pas deman-
der davantage...

Adressons cependant notre très modeste et col-
lectif bouquet de compliments et tribut d'admi-
ration reconnaissante à MM. Paul Pasquier (saint
Maurice), Raymond Gafner (le héraut) , Jean
Mauclair (Candide), Claude Mario (Exupert), et
Gaston Bory (le messager).

S. E. Mgr Besson tint ensuite à remercier
encore la ville de St-Maurice et l'Abbaye pour
la réception si cordiale et si chaude réservée aux
pèlerins. Exaltant ces lieux , ces montagnes et ce
fleuve témoins de si glorieuses, de si fécondes
moissons, d'un si riche et si divin ensemence-
ment — et toujours pareils à eux-mêmes — Mgr
de Lausanne, Fribourg et Genève conclut que

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

« On admettrait encore qu'elle eût fait un cro-
chet par le rivage pour ne pas passer devant la
pension de 'famille où pouvait stationner l'artiste
peintre.

s Cette hypothèse serait vraisemblable si l'ac-
cusé nous disait : < La jeune fille cheminait au
pied de la falaise. Trompé par l'obscurité, j'ai visé
cette silhouette et je l'ai atteinte. Mais il raconte
— ce qui démontre sa mauvaise foi ¦— que Mlle
Rimbaud était allongée sur la grève et sommeil-
lait I A 10 heures du soir, le 18 octobre !... Pour
qui prend-il ses juges ? >

Maintenant , c'est la péroraison implacable :
« Ne vous laissez pas attendrir , messieurs les

jurés, par ces larmes de la dernière heure. Ne
vous laissez pas influence r par la parole vibrante
de son défenseur , qui va solliciter une indulgence
absolue.

« N^écoulez que votre raison , que votre conscien-

tout cela fera comprendre aux pèlerins qu 'ils sont
venus chez des amis et que les cœurs de ceux-ci
ont vibré à l'unisson des leurs. Grâces soient ren-
dues à Dieu de cette magnifique journée et à
tous nos saints protecteurs , dont saint Maurice ]
dont on s'est trouvé aujourd'hui plus près de lui :
plus enclin à s'inspirer de son exemple.

Que Dieu bénisse ce pays, ses habitants , et
l'Abbaye qui en est le joyau...

Puis Son Excellence Monseigneur Besson don-
na la bénédiction du Très Saint Sacrement , l'as-
sistance chantant et priant en chœur , comme elle
fit ensuite du Cantique suisse accompagné par
l'excellente fanfare du 12.

Et ce fut  la fin d'une inoubliable manifesta-
tion dont ce ne sera déjà pas un moindre effet
que d'avoir ravivé entre deux cantons voisins et
amis des liens de fraternité confédérale et reli-
gieuse précieux...

Les flots humains qui descendaient de Vérol-
liez vers la ville et la gare, à l'heure vespérale,
portaient au surplus une joie saine et tranquille
qui cachait à coup sûr des fruits plus secrets
dont la maturité hâtée dimanche éclatera en bé-
néfices pour tous les partici pants , leurs foyers et
leur pays... M. G.

la guerre el ses répercussions
Une chose est certaine : c est que la guerre

continue et que les bombardements aériens se
poursuivent avec le même acharnement : à la
longue , leur effet moral et destructeur ne man-
quera pas d'être sensible. Mais quand ? Les ca-
nons allemands à longue portée , montés sur la
côte française, ont bombardé deux fois , diman-
che, la côte britannique de la Manche. 1 300 obus
sont tombés dans la région de Douvres.

Londres et sa région sont toujours soumis
au martyre quotidien , le subissant avec un cou-
rage si résolu qu'un officier supérieur américain
revenant de. ces parages s'est déclaré convaincu
que l'Angleterre gagnera la guerre.

Aussi bien , semble-t-il de plus en plus pro-
bable à d'aucuns que la partie décisive qui de-
vra décider du destin de l'Angleterre, se joue-
ra quelque part en Egypte et non pas sur les
rives de la Tamise comme on l'a cru jusqu 'à pré-
sent.

Si l'Angleterre ne réussit pas à mettre en
échec les puissances de l'Axe en Egypte, il lui
sera difficile , pour ne pas dire impossible, de les
empêcher de mettre la main sur toute l'Afrique
et d'assurer le contrôle de la route qui conduit
à toutes les parties de l'empire britannique.

En Egypte

Si M. von Ribbentrop a quitté Rome avec la
seule décision commune, apparemment , d'inten-
sifier la guerre , partout , et si l'on ne sait rien
encore de sensationnel quant à l'attitude de l'Es-
pagne, les choses sont plus serrées en Egypte
où quatre ministres adversaires de l'Italie ont dé-
missionné. Il n'y a donc pas au Caire unanimité
de vues et l'on ne saurait dire encore si l'Egypte
entrera en guerre — ni avec qui... — malgré la
oression intéressée des « eaullistes » — on devine
entrera en guerre — ni avec qui... — maigre la
pression intéressée des « gaullistes » — on devine
dans quel sens...

Dans les Balkans

Cependant que les Bulgares occupent solen-
nellement la Dobroudja méridionale, les choses
ont de la peine à bien aller entre la Hongrie et
la Roumanie , qui se reprochent mutuellement de
persécuter les minorités. L'opinion roumaine est
si montée que les milieux gouvernementaux de
Bucarest redoutent que l'Allemagne et l'Italie
ne soient amenées à intervenir ce qui enlèverait
à la Roumanie les dernières parcelles d'indépen-
dance qu'elle possède encore.

Ailleurs
Les négociations entre le Japon et l'Indochine

seraient de nouveau rompues. — Et trois navi-
res de guerre français ont été arrêtés par des uni-

ce. Soyez logiques, soyez justes. Faites votre de-
voir , tout votre devoir , comme j 'ai fait le mien ».

La tâche de Me Armançon devient des plus ar-
dues.

Courageusement , avec une conviction admirable ,
le célèbre avocat va prononcer une émouvante
plaidoirie , l'une des plus magnifi ques de sa car-
rière.

Durant deux heures d'horloge , il parl e en un
langage châtié , d'une voix tantôt grave, tantôt ca-
ressante. Il plaide l'absence de preuves , le défaut
des témoins présents , il fait planer dans l'esprit
des jurés l'ombre d'une erreur judiciaire. Il rap-
pelle que l'accusé n'a jamais varié dans ses ex-
plications , qu 'il n'a cessé de regretter son acte im-
pulsif.

« Pour avoir tiré sur un corps immobile, sans
» vérifier si c'était un être humain ou un animal ,
» pour cette faute , répréhensible, certes , mais in-
> volontaire , mon client a déjà subi six mois de
» dure détention. N'est-ce pas assez, messieurs ?

» Je vous en conjure , déclarez que Jacques Bré-
» valles n 'est pas coupable du crime ignoble qu 'on
» lui reproche et qu 'il n'a commis qu 'un homicide
» par imprudence, délit pour lequel la Cour pour-
» ra lui appliquer une légère peine de prison , ini-

P. S. — Au cours de la fête de Vérolliez, il
fut  donné lecture publique d'un télégramme très
affectueux du Général Guisan à S. E. Mgr Bes-
son à l'occasion de ses 20 ans d'épiscopat. On
devine combien fut  applaudi cet hommage aux
vertus chrétiennes et patriotiques du chef spirituel
des catholiques vaudois, dont le rayonnement
éclatant séduit et subjugue.

— Au retour de Vérolliez , prélats , artistes ,

tés britanniques et obligés de rebrousser chemin.
Ils avaient quitté Dakar jeudi dernier pour se
rendre à Libreville sur la côte de l'Afrique équa-
toriale française , où le général de Gaulle cher-
che, par l'entremise de ses émissaires , à pro-
voquer un mouvement de dissidence.

C'est la guerre !
* * »

On annonçait ce matin que les Japonais avaient
envahi l'Indochine. Mais une dépêche de Tokio
rectifie qu 'il ne s'agirait que d'escarmouches en-
tre détachements nippons et français et qu 'elles
n'étaient pas dues à l'intention de satisfaire des
revendications territoriales à l'égard de la Fran-
ce et n'avaient pas le caractère d'une provoca-
tion.

Il s'agit d'une erreur qui s'est produite lors de
l'avance des troupes japonaises en Indochine.

Car cette avance — comme celle des Italiens
en Egypte — n'en voudrait en rien au pays (l'In-
dochine), dont on ne ferait qu 'utiliser le territoi-
re... C'est une nouvelle façon d'agir...

journalistes et personnages officiels ont été
conviés à une modeste collation servie à l'Hôtel
du Simplon et où l'on trinqua avec une Malvoi-
sie et un Johannisberg offerts  gracieusement et
par le Conseil d'Etat et par la Ville de St-Mau-
rice.

— La Messe du matin et les chants en com-
mun de 1 après-midi furent  animés par le ta-
lent et la flamme de M. l'abbé Haas, Rd curé
de la Paroisse de Prélaz , Lausanne.

— Cependant que les évêques bénissaient la
foule et qu 'une quête était faite dont la réparti-
tion n'oubliera pas les pauvres de Saint-Mauri-
ce, le héraut , toujours debout et immobile sur son
socle, semblait le fil humain dépouillé de toute
fiction , qui reliait réellement les vivants à ceux
qu 'ils étaient venus vénérer là...

RADIO-PROG&AMME
SOTTENS. — Mardi 24 septembre. — 6 h. 55

Un disque. 7 h. Informations . 7 h. 10 'Queilques
'disques ^ II  h. Emission ooanuiume. 12 h. 30 Un
quant d 'heure avec Johann Strauss. 12 11. 45 Im-
¦fapmatiioii'S. 12 h. 55 Granionconeert . 17 h. Emis-
sion coimuiTuine . 18 ih. La demi-heuire 'des jeunes. 18
h. 25 'Intermède. 18 h. 30 Paysages de chez nous
vus par nos peintres. 18 h. 40 Musique populaire
à l'accordéon. 18 'h. 50 Communications diverses.
•18 h. 55 La Ronde des Lutins. 19 h, Voix univer-
sitaires. 19 h. 10 Récital de chant. 19 h. 30 En
mange de l'aotuailité. 19 h. 35 'Musique tzigane. 19
¦h. 50 Informations. 20 h. Echos dMci et di'aiMeuirs.
20 h. 30 «La Locandieira ». 21 h. 30 Musique lé-
gère. 21 h. 50 Informations.

•BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disq ues. 6 h. 45 IiniîoT.mations. 6 h. 55 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Disques. 13 h. 10 Morceaux oubliés. 13 h.
20 Valises. 16 h. 30 Reportage. 17 h. Radio-o.rehes-
*re. 18 h. Causerie. 18 h. 10 Chants. 18 h. 30 Cau-
serie. 18 h. o5 Comimuniqu'és. 19 h. Musique de Pa-
gisnimi. 19 h. 15 Chronique oi'Ondîaiie. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43
Quatuor. 20 h. 05 Causerie. 20 h. 30 Concert. 21 h.
17 Imprévu. 21 h. 20 Musique corn teimp or aime suis-
se. 21 h. 50 Informations.

Dégustez le

CLOS DES GflPUGINS
propriété A. Bessac *à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

J ligée par la loi de sursis, ce qui permettra à mon
> client de recouvrer tout de suite sa liberté. »

Une dernière question est posée à l'accusé.
Les paup ières rougies , il répond :
— Je jure que je suis innocent.
Les débats sont clos.
Les jurés ont gagné leur chambre des délibéra-

tions.
La Cour s'est retirée. La salle est houleuse.
Il fait  chaud. On ouvre les fenêtres.
Au dehors , la nuit est opaque. Les beaux lustre s

projettent sur les grands murs une lumière crue.
Méditat if , Michel ferme les yeux. 11 est las. La

chaleur comprime ses tempes. La rumeur de l'as-
sistance résonne à ses oreilles , comme la plainte
de la mer.

Les douloureux événements auxquels il a été
mêlé depuis six mois défilent dans son esprit agité
et l'ingénieur se demande s'il a vraiment vécu ces
journées angoissantes , ou s'il a simplement rêvé.

Il voudrait être encore à celle soirée du 10 oc-
tobre , où il attendait , dans le salon du Prado , la
dame vénérable qui devait le renseigner sur l'a-
dresse de M. Pradier.

Il était assis sur un canapé. Il étudiait les meu-
bles qui garnissaient lu pièce bourgeoise. Il ne se

Nouvelles étrangères ~

Une tragédie maritime
2113 personnes, y comprit? 83 enfants, de 5 à

15 ane , évacuée, péràrant lorsque le navire qui
les transportait de Grande-Bretagne au Cana-
da fut  torpillé, le mard i 17 septembre, par un
soue-marin allemand et coula. 11 faisait pres-
que nuit et la tempête faisait rage, lorsque le
navire fut torpillé sans avertissement à 2*2 heu-
ires. Le navire comm ença à coûter presqu 'im-
mé.diatement et les circonstances trag i ques eu-
rent raison de toutes les précautions prises 'pour
assurer la sécurité des passagers. Des embar-
cations de sauvetage chavirèrent dans la 'tem -
pête. Les enfants évacués au nombre de 98,
.provenaient de régions 'particulièrement •expo-
sées : (Londres, Liverpixfl et le Mid-dlesex. Le
drame e'est déroulé à plus de 500 milles des
eôtes.

o 
L'enlèvement d'un enfant aux Etats-Un is

On mande de Hillsborough (Californie) :
L'enlèvement du petit Marc de Tristan, figé de
3 ans, fils de la 'comtesse Marc de Tristan , par
deux individus armée est le ravissement le plus
sensationnel depuis l'enlèvement du bébé de
Lindbergh . Les journaux y consacrent presque
autant d'attention qu 'à la guenre. Les homunutHS
du bureau 'fédéra l des investigations se sont
retirés de la résidence des parents afin de iper-
iinettre à ceux-ci d'établi r un contact avec lee
ravisseurs.

Aux dernières nouvelles , on mande que l'en-
fant  aurait été retrouvé indemne. Les parents ont
été informés que deux chasseurs de cerfs ont
trouvé le garçonnet et maîtrisé son ravisseur , qui
est maintenant  détenu. Quoique les parents eus-
sent offert  de verser une rançon , on croit que
celle-ci n'a pas été payée.

20 personnes noyées
dans un accident d'un bac sur le Rhône

L'accident du bac qui a chaviré dans le Rhô-
ne, .près de 'Miontél 'miar . France, a eausé la
mort d'une vingtaine de .personnes, qui ont été
noyées.

o 
Gros incendie

Un incendie .ayan t éclaté dans les bois de
pins d'Antequera, Espagne, a gagné les usines
de munitions, .causant une explosion. On
compte plusieurs vietiimes parmi les personnes
luttant contre le feu qui fut  finalement maîtri-
sé. La force de l'explosion brisa des 'fenêtres
dans Valladolid.

Nouvelles suisses—

LA ROUTE TRAGIQU E
L'automobi le d'un marchand de bétail a

atteint .près de la .gare de Oossonay (Vaud) M.
Joseph Bifegger , imonteur, 'habitant Zurich, .mo-
mentanément occupé dans les grands mouline
de Oossonay. .11 a succombé dee suites d'une
fracture du .crâne.

— A Lutry, un eyoliste lausannois , M. Roger
Petitpierre , a renversé une jeune fille qui tra-
versait la chaussée, Mlle Blanche iGraa'djean.
Fracture de 'Clavicule , 'contusions au visage,
'Commotion.

— A La Sallaz (Vaud) une moto a été 'prise
en écàanpe par une auto. Projeté sur le soi, le
motocycliste, .M. Oalixte Ter.rapon, 37 ane, lai-
t ier à Pont (Fribourg), fut .relevé sérieusement
blessé à la tête, au genou droit et à la cuisse,
et conduit à l'Hôpital cantonal de Lausanne.
On craint une fracture du crâne.

— A Lausanne, une jeu ne cycliste, Mlle Jac-
queline Perrottet, 17 ans, heurta violemment un
agent , M. flu.inbu.reet, et tous deux roulèrent
sur le sol. Ils s'en tirent l'une et l'autre avec

1 ¦ ¦ i MnagwBi M̂.̂ —^

doutait pas que, quelques minutes plus tard , la
porte du salon s'ouvrirait , qu 'une ravissante jeune
fille le rejoindrait el que l'apparilion de celle sou-
riante brunelte orienterait son existence d'une ma-
nière catégori que.

Pourquoi cet ensorcellement subit ? Pourquoi cet
amour invincible ?

Le cœur a ses raisons secrètes. Michel devait-il
regretter celle passion soudaine , qui lui avait valu
tant  de tortures, tant  de déchirements ?

Malgré celle somme de chagrins , il ne dé plorait
pas sa première visite au Prado. Son âme était bien
éprouvée. Mais souffr i r  pour celle qu 'on aime est
une évidente satisfaction. Le jeune homme murmu-
rait sublime :

— J'offre lous ces tourments pour la délivrance
de Jeannine , si le Ciel veut bien écouter ma priè-
re.

La suspension d'audience paraît interminable. Le
public s'impatiente.

Les journalistes discutent. L'huissier baille.
M. Rimbaud est muet comme la muraille. L'as-

sassin sera acquitté ou sévèrement condamné. La
justice des hommes sera satisfaite. Lui , ne reverra
jamais plus sa fille chérie.

!\ (A suivre).



<j«e blessures qui ne imettent apparemment pas
j eur vie en danger.

o 

Un héraldiste meurt subitement
en montant dans un autocar

A Fribourg, où il assistait à une assemblée
de la Société suisse d'héraldique , M. Daniel
Du toit , Dr es sciences, ingénieur diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale , conservateur-
adjoint du musée botanique de l'Université de
Lausanne , habitant Corsier-sur-Vevey, est mort
subitement au moment où il montait dans l'au-
tocar qui devai t conduire les congressistes à
Hauterive.

Daniel Dutoit était l'auteur d'importants . tra-
vaux de botanique.

. o 
Quatre jumeaux fêtent

leur 60ème anniversaire
IÂ-s quatre jumeau x Oecar, Arthur, Berthe

et Rose Ueliri fêteront à Berne, le 26 septem-
bre , leur 60èine anniversaire. Oe sont lee en-
fants du 'peintre Samuel Gchiri-von Buiren. Le
professeur Schlaginhaufen de l'Université de
Zurich, leur remettra un ouvrage écrit à leur
intentio n et qui est basé suir une enquête an-
thropolog ique , intitulé : Les quatre jumeaux
Gehiri et leur .parenté.

La clôture du Comptoir suisse
Après lo jours d' un brillant succès, le -XXIe

Comptoir suieee s'est terminé dimanche à 18 h.
par la cérémonie traditionne-llu : retraite eon-
iiiée dans les jardins fleuris , discoure de clôtu-
re de M. Eugène FaiUettaz , président centra l
et Cantique suisse .chanté par l'assistance, par-
ticulièrement nombreuse.

Dans son discoure, M. Faillotta/, ta constaté
le succèe sans précéden t du XXIème Comptoir
fin isse. Il a déclaré que le nombre d'ee visiteurs
a, déjiassé 400,000, chiffre le plus élevé qui ait
jamais été atteint. Il e'est félicité du grand
nombre d'affaires traitées par lee expoeants ;
la satisfaction est générale. M. FaiUettaz a si-
gnalé l'affluence particulière au Comptoir dee
'Officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée
euisee. (Signalons également la présence du 'mi-
nistre de Hongrie eu Suisse, M. J. Wettstein d.e
Westerheim.

Pendant les 15 jours du Comptoir suisse, le
nombre des billets de chemin de fer timbrés
pour le 'retour gratuit a dépassé 100,000.

o 
Un ouvrier fait une chute

de 12 mètres et se tue
Samedi matin , M. Paul Rochat , 35 ans, marié

habitant Le Pont , ouvrier à la Stuag, était oc-
cupé pour le compte de cette entreprise à l'ex-
ploitation d'une carrière de gravier , sise au-des-
sus du village du Pont , Vaud. Vers 11 heures,
il travaillait au sommet de la carrière, extrême-
ment profonde , lorsque soudain , il perdit l'équili-
bre et fit une chute d'une hauteur de 12 mètres.

Ses compagnons s'empressèrent autour de lui.
Paul Rochat perdait son sang en abondance et

Vente de mobilier
Mercredi 25 ct jeudi 26 septembre 1940

de 9 heures du matin à midi et de lt h. à 18 h.
VILLA ANGLAISE A TERRITET

(près Hôtel Bristol et Café du Lac)
on vendra un JOLI MOBILIER comprenant : SAL-
LE A MANGER en chêne avec chaises cuir. SALON
Ls XV couvert de beau velours , 9 pièces. Bureau-
secrétaire , table a écrire, tables à jeux , tables ron-
des, et autres en noyer , guéridons , fauteuils divers ,
canapés , divan-lit moderne avec matelas pliant ,
chaises, régulateurs , pendules , glaces, 1 DRESSOIR
noyer , 1 desserte, chaises rembourrées, — CHAM-
BRE A COUCHER NOYER à 2 lits complets , ar-
moire à glace 2 portes , lavabo-commode marbre et
glace, et 2 tables de nuit. — CHAMBRE A COU-
CHER noyer Ls XV à 2 lits complets , armoire à
2 portes, lavabo et 2 tables de nuit. — Divans , dont
un pour enfant , commodes, tables, lits fer , meu-
bles blancs , t bureau-commode bois dur. — PIA-
NO BHUN. — RADIOS. — FOURNEAU A GAZ
émaillé blanc avec fours superposés. 1 gramopho-
ne. 2 JARDINIERES ANCIENNES marquetées. —
1 canapé-lit de repos ancien. Pendules marbres et
bronze. 2 grands TAPIS. — Meubles de jardin et
divers antres meubles. — TOUT DOIT ETRE

ANDROMAQU
Fromages

Aidez-vous

3

LOTERJJI^ B
ROMÀ NIIL *̂J1

Sion- Place Sï-Théodule
Dimanche 29 septembre, à 20 h. 3o,

sous les auspices de la Société de Développement
et de la Société des Amis de l'Art

de JEAN RACINE , avec Marguerite Cavadaskl et Paul Pat-
qui». - Prix des places: Fr. 3.3o, 2.70, 2.20, 1.60. Etudiants
et militaires Fr. 1.—. Trains pour le retour dans les deux

sens. Buffet ;\ l'entr'acte.

Abonnez-vous au „NOUVELLISTE

On cherche à acheter

grand domaine rural
préférence Bas-Valais. Payement comptant ,

Offres détaillées sous chiffre S. 21621 U. à
Publicitas , Lausanne.

paraissait grièvement blessé. Il avait perdu con- k|f«|||fCklloc lAf*j||pC
naissance. On fi t  mander d' urgence le Dr Ro- » WMM W CIICJ IWWIw3
chat qui , devant la gravité de l'état du blessé , le
fit  transporter immédiatement à l'hôp ital de La
Vallée au Sentier.

M. Paul Rochat y décédait dans la soirée peu
après 20 heures , après une douloureuse agonie.

¦La réunion des Eclaireure
Samedi et dimanche a eu lieu à Lucerne la

réunion annuelle dee ohefe de la Fédération dee
Eclairoure cuistS'e à laquelle participaient 50U
chefe. La réunion a été ouverte par un feu de
camp autour duquel le •conseiller aux Etate Dir
Egli , le ehef euieee dee Eolaireu,re, M. Blonde!,
et le président cantonal , >D,r Theiler, ont pris la
parole. Apres la cérémonie religieuse eurent
lieu les délibérations suivies d'une promenade
sur le lac des ¦Qu.atreiCantons.

Les Zougoîs ne veulent pas
de la danse le samedi

En votation populaire cantonale, la modifica-
tion de la Constitution portant sur la réforme
de la justice a été acceptée par 3100 oui con-
tre 879 non. L'initiative du parti radical sur l'in-
troduction de la permission du samedi soir pour
la danse jusqu 'à 2 heures du matin a été reje-
tée par 2261 non contre 1948 oui.

1 O 1 !

Saisie d'un ersatz de journal
Sur l'ordre du ministère public fédéral , qui

le considère comme un journal destiné à rempla-
cer le « Droit du Peuple » la police vaudoise a
saisi, vendredi , dans les locaux du « Droit du
Peuple », le « Bulletin interne » du parti socia-
liste vaudois (Nicoliste). C'est du moins ce qu 'a
appris , samedi soir, aux Lausannois, une feuille
dactylographiée déposée dans leur boîte aux let-
tres.

Dans la Région
Fédération laitière du Léman

Cette importante organisation laitière, qui
groupe 2500 agriculteu rs vaudois et fribourgeois,
a tenu ses assises annuelles samedi.

Près de 300 délégués assistent à cette séan-
ce, dont la partie administrative fut rapidement
menée.

M. B. Schwar, directeur, donne lecture du
rapport annuel qui mentionne toutes les nouvel-
les activités qui sont venues se greffer autour de
la Fédération laitière du Léman depuis quelque
15 ans.

Les comptes présentés par le directeur bouclent
par un bénéfice de 71,940 fr. 56 utilisé comme
suit :

Intérêt aux parts de sociétaires 28,936 fr. 10.
Amortissements divers 47,717 fr. 15. Le solde,
287 fr. 31, est reporté à nouveau.

Arrivage d'un wagon de fromage
Bonne marchandise mure à des prix avantageux 1

Fromage maigre, pièce de 8 kg. par kg. Fr. 1.60
V« gras, pièce de 10 kg. » » » 1.90
Fromage n râper, '/4 gr., colis 10 kg. » » 1.70
Petits fromages de montagne,

'A.gras, colis de l5 kg. par kg. » 2.—
'/a gras, colis de 10 kg. » » » 2.40
Tilsit, '/a gras, colis de l5 kg. » » » 2.40
Tilsit , gras, colis de i5 kg. » » » 2.80

Par envois de 5 kg. 10 et. en plus par kg.
Profitez, car les prix vont augmenter

Kâswolf , Coire. Tél. 636

MARIAGEI A vemi,e 9 m3 de
FUMIERHomme dans la cinquan-

taine , bonne situation, désire
faire connaissance de demoi-
selle ou veuve du même âge,
avec avoir, aimant la campa-
gne et le bétail , en vue de
créer foyer heureux. Répon-
se sera donnée à toutes let-
tres signées, accompagnées
de photos qui seront ren-
dues. Discrétion absolue.

Ecrire sous 4627 à Case
postale 5238Q, Sion.

S'adresser à Eue Barman,
Vérossaz.

J'achèterai 4000 kg. de

loin 00 regain
Offre et prix au Nouvelliste

SQUS-M. 2004. 

Coffres-fort*
OCCASIONS

4167. Colffret simple. Mesu-
res int. : haut. O m. 32, lare-
0 m. 27. 3528. Armoire en
kir aivec rideau .tâlie ondulé,
coiSSre-iîorrt incornb. pi. 2 Éa-
bl. mob. Poids : 200 kg.,
haut. 1 im. 26.mm 1 éCRIRE

Vente et location 1
Rubans. Papier carbone.

tjgPJjgjj
VACHES

Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Bri gue. Tél. 333.

J'expédie contre remb.,
depuis 1 kg., bon fromage
maigre à 0.80 ct. le A kg.,
fromage A gras à Fr. 1.—
le A kg., fromage A gras
à Fr. 1.25 le A kg.

Habais de 10 ct. le kg. par
pièce de 15 à 20 kg.

E. STOTZER, laiterie, Co
lonibier (Neuchâtel).

A vendre une bonne

j ument
ragote, l5 ans, de toute con-
fiance, non mobilisée, avec
collier si l'on désire, ainsi
qn'une voiture - camion de
marché. Bas prix. — Richoz
Joseph, Vionnaz.

! . « Amlroniaqiie » à Sion
Le dimanche 29 septembre prochain , Sion aura

le privilège d'une magnifi que représentation théâ-
trale. La célèbre pièce de Racine : « Andromaque »
sera jouée en plein air sur la place de St-Théodu-
lé. Cette initiative, on ne peut plus originale el
hardie, est due à la Société de Développement
et à la Société des Amis de l'Art , qui mettent tout
en œuvre pour la réussite parfaite de cette soirée.
Mme Marguerite Cavadavski , l'inoubliable créatri-
ce de la « Servante d'Evolène > jouera le rôle
d'Andromaque , et M. Paul Pasquier , l'animateu r
des < Compagnons de la Marjolaine » que nous
avons eu l'occasion d'applaudir plusieurs fois à
Sion , incarner « Oreste ». Ces deux artistes de
grande classe ressusciteront, pour notre émerveil-
lement et notre joie , les héros immortels du grand
Racine.

La location est ouverte à Sion , chez M. Tron-
chet ; à Sierre, chez M. Amacker ; à Martigny chez
M. Fessier. Des trains sont prévus .pour 'le retour :
24 h. dir. Sierre , 23 h. dir. Martigny. Le spectacle
commencera à 20 h. 30 très précises.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
On enregistre aujourd'hui quelques résultats vé-

ritablement inattendus, qui se trouven t donner,
par exemple, un intérêt nouveau à une compéti-
tion qui , jusqu 'à ces dernières années, était l'apa-
nage quasi exclusif des Grasshoppers , Servette et
Lausanne.

D'autres étoiles paraissent se lever, ainsi celle —
symbolique — de Nordstern , qui a vaincu Lausan-
ne sur son propre terrain , 1 à 0.

Qne dire d'un Bienne , qui réussit le match nul
contre le fameux Granges , 1 a 1!; et encore d'un
Young Fellows qui écrase Lucerne, 4 -à 0 ; et en-
core d'un St-Gall qui remporte une victoire de 4
à 2 contre un Chaux-de-Fonds bien inconstant ?

Gardons pour la fin le succès de nos amis ge-
nevois de Servette , qui confirment une fois de
plus leur grande classe en triomphant, à Berne,
des Young Boys, 3 à 2 ; que voilà une équipe qui
ne voudra pas facilement se laisser déposséder de
son titre de champion suisse 1

En Première Ligue, la défaite de Monthey prou-
ve surtout la valeur et les prétentions de ' Canto-
nal , tandis que Vevey ne s'attendait certainement
pas à être battu par Etoile Chaux-de-Fonds, 3 à 1 ;
Urania , vainqueur de Forward , 3 à 1, prend ainsi
la tête du classement. Dopolâvoro a battu Mon-
treux, 4 à 1, et Concordia ide Bâle a nettement
vaincu Fribourg, -4 à 1.

En Deuxième Ligue, Chippis bat Sion , 3 à 1 et
Sierre bat Monthey II , 2 4 1.

En Troisième Ligue, Martigny la bat Martigny
Ih, 11 à 3.

En Quatrième Ligue, Sierre II bat Ardon , 9 à 0
et Brigue bat Viège, 3 à 2.

"" ' Cantonal bat Monthey, 4 a 0
Je ne veux point tomber dans le travers du chro-

niqueur lausannois , lequel ne trouve jamais assez
de mauvaises excuses pour justifier '¦ les • défaites de
son club et je vais dire immédiatement ,que la vic-
toire de Cantonal sur les hommes des bords de la
Vièze , est plus qu'amplement méritée.

Il existe dans le monde de la boxe des hommes
destinés à remplacer les sacs de sable pour l'en-
traînement du champion, on les appelle des
« sparing-partner » ; leur rôle consiste à recevoir
sans rien donner ; c'est un peu ce que Monthey a

aidehe/fr , itoH4<aaééi
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fait hier en face des Neuchâtelois, lesquels ont
mené la partie de bout en bout avec une si écra-
sante supériorité qu 'il serait vain de parler de
chance ou de meilleure réussite.

Monthey 'a été battu et bien battu ; le remède
doit être trouvé dans la formation future de l'é-
quipe , non pas dans le verbiage des quelques
chauvins qui entourent le terrain ; les joueurs ne
manquent pas de qualités, mais c'est aux diri-
geants de savoir les mettre à leur place. On a vu
hier de façon flagrante la déficience de Va ligne
médiane, laqueHe a été aussi nulle en défense
qu 'en attaque.

Autre chose encore — eX qui nous a 'particuliè-
rement chagriné — c'est le manque total de com-
bativité qu'ont montré les Valaisans, qui si sou-
vent nous -avaient habitué à tie magnifiques redres-
sements. .

Allons, joueurs monlheysans , sachez reprendre
ce que l'on appelle du « poil de la bête », vos amis
et supporters vous en sauront gré et viendront
plus -nombreux vous encourager et vous applau-
dir.

Pour les amateurs de statistique, disons .simple-
ment que Cantonal a marqué deux -buts dans cha-
que mi-temps et que ce n 'est que grâce à Luy que
le résultât ' n'a pas été plus-désastreux.

N'en déplaise à .quelques esprits chagrins, nous
estimons que l'arbitrage de M. Meng, ; sans être
brillant , a -été parfaitement -acceptable.

Met.
o——

Les Championnats valaisans de lutte libre
et jet de pierre à Fully

C'est par 'un temps vraiment splendide et sur
une place idéale que s'est déroulé le tième Cham-
p ionnat  valaisan de lutte libre.

La section fédérale de gymnastique de Fully in-
vitée >au dernier instant pour l'organisation, avait
malgré tout , fait bien les choses et des félicitations
vont aux organisateurs Vouilloz, \ Gay et-Dorsaz.

L'Association valaisanne des gymnastes aux na-
tionaux avait prévu également un jet de. pierre de
20 kg.

Un public nombreux entourait les pistes où les
lutteurs , toujours gais «t vrais sportifs, se dispu-
taient fièrement le litre de Champion valaisan.':

Nous terminons >,en formulant le vœu ,<jue ,!le
championnat de la Brigade de Mont. 10, de diman-
che prochain , se..déroule dans les mêmes condi-
tions et qu'un nombreux public '«ntoure les tribu-
nes de Martigny-Sports^ C. V.

Jet de pierre 20 kg. principaux :
Sans élan : 1. Grau Charles, Monthey, 4.90 ; 2.

Terrettaz Aloïs, Martigny, 4.88 ; 3. Faigaux Léo,
Gampèl, 4.76.

Avec élan : 1. Grau Charles, Monthey, 6.35 ; 2.
Darioly Reymond,. Charrat, 6)12,; 3. Giroud Adrien ,
Martigny, 6.05.

Championnat'de lutte libre
Poids lourd, 80 kg. en-dessus : 1. Terrettaz

Aloïs, Martigny ; 2. ..Grau Charles, Monthey ; 3.
Terrettaz Charles, Martigny.

Poids mi-lourd, 74 à 80 kg. : 1. Cretton Léon,
Charrat i 2. Terrettaz André, Martigny ; 3. Hilde-
brand Joseph, Gampel.

Poids moyen, 69 à 74 kg. : 1. Serex, La Tour-
de-Peilz (hors concours) ; 1. Giroud Adrien , Mar-
tigny ; 2. Bertuchoz Célien, Saxon ; 3. Bellvald
Samson, Gampel.

Poids Wetter, 66 à 69 kg. : 1. Darioly Fernand,
Charrat ; 2. Coppex Reymond, Monthey ; 3.'Granges
Ernest , Fully.

Poids-léger, 62 à 66 kg. — 1. Celetti Charly; Char-
rat ; '2. Ducroz ': Louis, Charrat ; 3. Celetti Robert,
Charrat.

Poids,plume,-62 kg. en dessous. — 1. Celetti. Re-
né, Charrat ; 2. Carron Alexis, Fully ; 3. Keiin Ro-
Bert , Martigny.



Nouvelles locales 
Leslobseques du cpl. Augustin

On nous écrit :
D'émouvantes obsèques ont été faites , dans

son village natal d'Alvaschein (Grisons), au
capora l Victor Augustin, mort au service de son
pays le 18 septembre dernier.

Outre une fanfare militaire et la section d'hon-
neur , le cortège funèbre comprenait une déléga-
tion de sous-officiers de la Bttr. Mont. 2, en-
tourant le drapeau du Gr. Art. mont. 1, de nom-
breux soldats portant des couronnes, et , au pre-
mier rang de la parenté , plusieurs officiers.

L'Office de requiem fut célébré par le curé
d'Alvaschein , assisté du cap. Kcerber, aumônier
de la Brigade de montagne 10, et de plusieurs
ecclésiastiques de la région.

Au cimetière , des discours furent prononcés
par le curé d'Alvaschein , en romanche, par le Lt-
col. de Courten , Cdt Gr. art. mont. 1 en fran-
çais et le Plt Kaser, Cdt Bttr. Mont. 2, en alle-
mand, qui dirent combien Victor Augustin était
4Jn bon chrétien , un fils modèle, un soldat exem-
plaire.

Après un choeur et la salve d'honneur , la fan-
fare joua pour terminer la poignante mélodie
« J'avais un camarade ».

Comme le dit avec tant de cceur le Lt-col. de
Courten , « Victor Augustin est mort là où no-
tre Patrie est la plus belle, dans les Alpes, tout
près de Dieu ; ses chefs et ses camarades gar-
deront de lui un souvenir ému ».

AccideiM «llui
Ù PODIUM

Lundi après-midi un avion de 1 armée suisse
qui rentrait à son parc a heurté la montagne
dans la région de Pont-de-Nant , au-dessus de
Bex, et est tombé dans l'Avançon. Le lieutenant
Rippoz, de Bulle, et le sergent-major Lugon, de
Sion, sont blessés, mais non grièvement. ¦ •' ¦

Un camion militaire avec une remorque spé-
ciale est parti de Sion pour ramener l'appareil.

o 

Un soldat manque le marchepied
et tombe sous le train

On nous écrit :
Un terrible accident est survenu dimanche

soir en gare de Sierre.
Au moment où le train direct Brigue-Lausan-

ne se mettait en marche, un soldat , Max Theller,
demeurant à Glarey, sauta sur le marchepied de
l'avant-dernier wagon. Il perdit l'équilibre, fut
précipité sur le sol et bascula sur les voies. On
se précipita. Le malheureux fut relevé grièvement
blessé, un bras arraché et de nombreuses contu-
sions sur tout le corps. La victime reçut les pre-
miers soins de MM. les docteurs Besse et Turini
puis fut  transportée à l'hôpital.

L'accident est uni quement dû à l'imprudence
du voyageur. Les employés de la gare de Sierre
ainsi que les agents du train n'ont rien à se re-
procher.

nouvelle explosion a Mandoline
Un mécanicien grièvement blessé

Le < Nouvelliste » a, relaté, jeudi , l'explosion
qui a déterminé un incendie aux mines de Chan-
dolin e, exploitées par l'entrepris Dionisotti, à
Monthey.

Hier soir, aine nouvelle explosion a eu lieu.
La détonation a été nettement entendue de
Sion. Le réservoir de compensation a sauté et
a été projeté à une distance de 30.mètres.

•Un mécanicien, M. Zaugg, habitant à Sion, a
été grièvement 'blessé. On le transporta à l'Hô-
pital régional avec les jambe s brisées 'et de
nombreuses contusions sur tout le oonps.

¦Cet te seconde explosion, survenue peu de
jours après la première, a causé une pénible
impression dans toute la contrée.

Signalons d'autre part qu 'une trentaine d'in-
ternés polonais, mineurs spécialisés, sont arri-
vés hier à Ohandoline. Ces soldats seront occu-
pés à l' extraction de l'anthracite.

SION. — Assermentation de la D. A. P. 
(Corr.) —¦ Dimanche après-mid i, tous les mem-
bres des sections de la D. A. P. sédunoise ont
été assermentés par M. le capitaine Caillât.

La cérémonie s'est déroulée près de l'Ecole
des garçons, en présence des délégués des auto-
rités communales et d'un nombreux public.

Nous avons remarqué notamment la présence
de MM. Pierre de Torrenté , conseiller , Charles
de Torrenté , ingénieur à l'Etat , le capitaine Stu-
der du Département militaire cantonal , etc.

o 
SION. — Une arrestation à la gare. (Corr.)

— Dimanche soir , un nommé Charles Sonard,
Vaudois, domicilié à Sion, a fait du scandale
au Buffet  de la gare. Il s'en pri t à M. Raphy
Crettaz qu 'il gratifia d'un formidable coup de
poing en pleine fi gure. Le gendarme Favey vou-

L eflïoiiabie bilan ei les vagues
quotidiennes

BERLIN, 23 septembre. (D. N. B.) — De-
puis le 10 août , l'aviation allemande a jeté 23
millions de kg. de bombes de tous calibres sur
les objectifs militaires de l'Angleterre. Durant
les 6 dernières semaines, la guerre aérienne s'est
intensifiée et les ports anglais sur toutes les cô-
tes ont subi environ 200 attaques au cours des-
quelles 8 millions de kg. de bombes ont été lan-
cés. Durant la même époque, les aérodromes et
les établissements industriels du sud et du centre
de l'Angleterre , Londres y compris , ont été l'ob-
jet de 700 assauts aériens et 15 millions de kg.
de bombes ont été versés. 6000 établissements
industriels et fabriques , dont 1400 pour Lon-
dres seul , ont été endommagés ou détruits. Le
20 % des usines électriques et des usines à gaz
des grandes villes anglaises ont été en partie
anéanties et sont inutilisables pour des mois. Des
noeuds ferroviaires et des centaines de km. de
voies de chemin de fer sont inutilisables. A
Londres seulement quatre gares princi pales ont
été détruites et trois importantes lignes du mé-
tropolitain ont été endommagées. Des dégâts es-
timés à 1,5 milliard de marks ont été causés par
des incendies de dépôts de vivres , de silos et de
moulins. Tel est le bilan de 6 semaines de guer-
re d'anéantissement contre l'économie de guerre
britannique.

BERLIN. 23 septembre. — Le D. N. B. com-
munique : Des Heinkel ont décollé lundi matin
pour des vols de reconnaissance sur l'Angleter-
re. Plusieurs d'entre eux ont photographié di-
vers objectifs. Les avions allemands ont jeté des
bombes sur des objectifs militaires en différents
endroits.

BERLIN, 23 septembre. (D. N. B.) — De
nouvelles escadrilles ont bombardé des objectifs
militaires du sud de l'Angleterre. Un combat
aérien s'engagea et prouva la supériorité des

L accord franco-japonais
est signé

VICHY, 23 septembre. — Le ministère des
affaires étrangères communique : En vue de la
contribution à l'établissement de l'ordre nouveau
en Asie orientale et à la solution des affaires de
Chine des négociations sur les questions fonda-
mentales concernant l'Indochine française ont
été poursuivies à Tokio au cours de la semaine
dernière dans une atmosphère amicale entre MM;
Matsuoka, ministre des affaires étrangères, et
Arsène Henry, ambassadeur de France. Le gou-
vernement japonais a donné au gouvernement
français l'assurance qu 'il entend respecter les
droits et les intérêts de la France en Extrême-
Orient , notamment l'intégrité de l'Indochine et
des droits souverains de la France sur toutes les
parties de l'union indochinoise.

De son côté le gouvernement français a con-
senti au gouvernement japonais pour l'armée im-
périale des facilités spéciales en Indochine pour
la poursuite de leurs opérations. Des pourparlers
en vue de rég'er les détails de ces facilités d'or-
dre militaire ont été tenus à Hanoï entre les au-
torités militaires japonaises et françaises qui sont
arrivées le 22 septembre à un accord satisfaisant.
Il a été convenu que le même communiqué sera
publié aujourd'hui à Tokio par les autorités ja-
ponaises.

Où elle était parvenue
TOKIO, 23 septembre. — L'avant-garde des

troupes japonaises était parvenue avant l'accord
et après avoir anéanti la résistance des quelques
unités franco-indochinoises , sur le haut plateau
situé au sud de Don-Dang, à environ cent milles
au nord-est de Hanoï.

TOKIO, 23 septembre. — La garnison fran-

lut intervenir. A son tour il dut encaisser quel-
ques coups de poing. Enfin l'énergumène put
être saisi et écroué.

Cette affaire aura probablement une suite ju-
diciaire.

o 
Sus au gaspillage des bas !

Quelques mots de circonstance à nos femmes
Le total des sommes dépensées pour des bas au

cours d'une année représente un montan t assez
élevé et il est normal que toute femme, qui tient'A
un aspect soigné , désire garder ses bas intacts
aussi longtemps que possible. Les bas et la linge-
rie fine sont le plus exposés aux effets de la trans -
piration qui détruit les fibres du tissu. C'est pour-
quoi il est recoinmandable de laver les bas et la
lingerie aussi souvent que possible ou mieux en-
core, immédiatement après les avoir portés. Mais
des lavages fréquents de ces tissus délicats exigenf
un produit de lavage absolument doux , inoffensi f
pour le tissu et les couleurs. Lux , par exemple , ré-
pond à toutes ces exigences. Sa grande finesse lui
permet de se dissoudre complètement , même dans
l'eau froide. 11 ne laisse pas de particules de savon
non dissous , qui rend ent le tissu dur et cassant.
Les bas durent plus longtemps et ont moins de
mailles coulées.

chasseurs allemands qui ont abattu 17 appareils
anglais. Quatre de nos avions sont manquants.

LONDRES, 23 septembre. — Quatre gran-
des formations allemandes ont tenté de parvenir
jusqu 'à Londres ce matin. Elles survolèrent les
comtés de Kent , d'Essex et l'estuaire de la Ta-
mise. Elles furent dispersées par les chasseurs
britanniques et le tir de la D. C. A. Trois chas-
seurs allemands au moins furent descendus : l'un
est tombé en mer près des falaises de Folkesto-
ne, le second s'écrasa près de Douvres et le 3ème
fut descendu par la D. C. A. au moment où il
survolait l'île de Weith en direction de Sou-
thampton. Plus tard d'autres avions allemands
furent abattus. Une petite formation seulement
parvin t jusqu 'à la région londonienne où une
courte alerte eut lieu. On ne signale aucun lâ-
chage de bombe.

LONDRES, 23 septembre. — Cinq avions
allemands ont été abattus ce matin en combat
aérien. Une grande bataille se déroula à haute
altitude au-dessus de l'estuaire de la Tamise où
un appareil allemand, croit-on , a été abattu par
la D. C. A.

Les positions de Sidi-Barrani attaquées
LE CAIRE, 23 septembre. — Le communi-

qué des autorités nationales britanniques à Ale-
xandrie annonce qu 'au cours des premières heu-
res de dimanche des unités britanniques ont at-
taqué avec de bons résultats les positions enne-
mies dans la région de Sidi-Barrani.

Les soldats du général de Gaulle
en Egypte

LONDRES, 23 septembre. — Le « Daily
Express » rapporte que des unités de l'armée
française du mouvement de Gaulle ont été mises
en ligne en Egypte contre les Italiens.

çaisc de Don Dang s'est rendue. Le Japon a ex-
primé , ses regrets pour la mort du colonel Lou-
bet , commandant des troupes françaises pour la
zone de Don Dang.

o 

une maison d arrêt poiitioue
VICHY, 23 septembre. — Une Maison d'ar-

rêt vient d'être créée auprès de la Cour suprême
de justice de Riom. Elle est située à Ménétra l
(Puy-de-Dôme) au lieudit Bourrassol. Elle re-
cevra les personnes qui ont fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt délivré par les magistrats de Riom.
Ne seront pas transférées les personnes qui ont
été internées en vertu d'une mesure d'ordre ad-
ministrative, ce qui est le cas pour MM. Dala-
dier , Paul Reynaud, Léon Blum , Georges Man-
del et le généra l Gamelin actuellement en rési-
dence surveillée au château de Chazeron. La nou-
velle maison d'arrêt n'abrite d'ailleurs encore au-
cun prévenu.

o 

Les spéculations illicites
LYON, 23 septembre. — Le 29 août der-

nier, à la suite d'une enquête menée par le di-
recteur du service vétérinaire du département du
Rhône , la police avait procédé à des visites dans
les frigorifiques de quatre charcutiers des Halles.
On y découvrit une cinquantaine de porcs en
voie de salaison , que les policier s firent vendre
aussitôt au prix de détail.

La brigade de police mobile avait été chargée
d'ouvrir une enquête dans les départements limi-
t rophes. C'est ainsi que l'on apprit que ces qua-
tre charcutiers avaient reçu des directives d'un
syndicat de grossistes qui leur avait demandé de
ne plus vendre de viande de porc frais tant que
les prix imposés ne seraient pas revisés.

De nombreuses visites policières ont été effec-
tuées chez les industriels en salaisons , notam-
ment dans les départements de l'Ain , de la Saô-
ne-et-Loire et du Jura. On apprit ainsi qu 'au lieu
d'expédier des porcs sur Lyon, ces industriels
les envoyaient dans le Midi , où ils pouvaient les
vendre beaucoup plus cher.

Collision d une voiture consulaire
avec une camionnette

CHAMBERY, 23 septembre. — Circulant
en auto sur la route nationale d'Aix , le ministr e
plénipotentiaire des Etats-Unis au Portugal , ac-
compagné de sa femme , actuellement en villé-
giature à Lyon, est entré en collision avec une
camionnette. Deux des occupants de la voiture
consulaire , Mme Herbert Pcll et le chauffeur ,
ont été transportés dans une clinique. Quant
au ministre il n'a été que légèrement blessé.

Les réceptions au Vatican
ROME, 23 septembre. — Le Pape a reçu au

jourd hui M. Attolico , ambassadeur d'Italie au
Vatican , ainsi que le ministre de Hongrie.

Un étudiant se tue en laisanl
de la .mm

SOLEURE, 23 septembre. (Ag.) — Samedi
après-midi , alors qu 'il faisait de la varappe dans
la région du Weissenstein sans être accompagné,
le jeune Maurice Flury, de Zuchwil , élève du
gymnase, est tombé d'une paroi de rocher de 50
mètres de hauteur dans un ruisseau. Il se frac-
tura le crâne et fut  tué sur le coup. Son corps
a été retrouvé dimanche matin.

La collaboration
ST-GALL, 23 septembre. (Ag.) ¦— Le co-

mité du parti conservateur st-gallois a siégé sous
la présidence du Dr Riedcner , landamman , afin
de prendre position à l'égard des efforts  tentés
par le parti radical en vue d'une collaboration
des partis dans le canton de St-Gall. Après un
exposé du président et une vive discussion , la
réponse à ces efforts a été arrêtée. En principe ,
le parti conservateur se montre disposé à pren-
dre contact pour régler des cas concrets , mais en
premier lieu il faudra tenir compte du caractère
chrétien et démocratique-fédéraliste de l'Etat ct
soutenir en particulier la famille .

L administration fédérale
va répartir le travail du samedi

sur les autres jours de la semaine
BERNE, 23 septembre. (Ag.) — Dans sa

séance de lundi matin le Conseil fédéral a pris
note du fait qu 'aux termes des ordonnances pro-
mulguées par le Département de l'économie pu-
blique, le travail sera supprimé le samedi dans
les services de l'administration fédérale l'hiver
prochain. Un échange de vues a eu lieu sur la
question de la répartition des heures de travail
supprimées sur les autres jours ouvrables. Au-
cune décision n 'a encore été prise.

un message de m. nooseueit
—o—

BOSTON, 23 septembre . — Dans le Messa-
ge à la 22ème division américaine de la Légion
américaine , M. Roosevelt a déclaré : Nous assis-
tons à 1 étranger à un conflit serré entre ceux qui
désirent la paix et un gouvernement libre et ceux
qui veulent leur destruction. Cette épreuve de la
forc e s'est étendue. Elle constitue aujourd 'hui
une menace à la paix du monde entier. Il nous
faut protéger notre méthode de vie.

L'incorporation
PRAGUE, 23. septembre. (Ag.) — L'Agen-

ce D. N. B. communique : Le président ct le
gouvernement du protectorat de Bohême et Mo-
ravie ont publié , au sujet de l'incorporation du
protectorat dans le système douanier du Reich ,
une déclaration dans laquelle il est dit entre au-
tres que le rattachement comme protector at dans
le grand Reich allemand avait créé un lien étroit
avec le Reich dans les relations économiques. La
Bohême et Moravie ont tous les avantages que
peut offrir  un grand pays. Le peuple tchèque
veut participer loyalement à la reconstruction
d'une Europe nouvelle. La déclaration conclut en
invitant tous les Tchèques non seulement à rem-
plir tous leurs devoirs à l'égard du Reich mais
aussi à rester de fidèles citoyens du Reich.

La famille de Monsieur Alfred FREY, à St-Mau-
rice, très touchée des nombreuses marqu es de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibilité d'y ré pondre personnelle-
ment , prie tous ceux qui les lui  ont témoignées de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial à la Direction cl au person-
nel des locomotives , aux employ és C. F. F. île St-
Maurice , à la Comp. Fus. mont. 5/12, à la Commu-
nauté cl à la J. F. C. F. de Vérolli ez , à la Fédéra-
lion valaisanne et section de St-Maurice .1. O. C. F.

QUAND LES VIEILLARDS SONT FATIGUES.
— Quand les vieillards sont fatigués , ils deman-
dent des forces à la Quintoni ne .  « Ma femme a 72
ans et moi 7(5, écrit M. Cancel , retraité à Nîmes. Il
y a quel ques mois , nous ressention s une lassitude
générale dès notre lever. Dans la journée , nous
avions même des défaill ances. Depuis un mois ,
nous prenons de la Quintonine et nous ne ressen-
tons plus aucun malaise. Tout au contraire , nous
sommes plus vigoureux que jam ais. » La Quinto-
nine convient à tous , jeunes et vieux. C'est de la
santé en flacon. Seulement 1 fr. 95. Ttes Phies.

t
Monsieur Félix GIOVANETT I, à Renens ;
Monsieur Pierre (ilOVANETTI ;
Mademoiselle Marie-Louise GIOVANETTI , à

Lessolo, Italie ;
Les familles C. MURY-DENEREAZ , à Chailly

sur Clarens el St-Maurice ;
Les familles J. BURDET-DENEREAZ , à Clarens;
A. MULLER-DENEREAZ, à Lausanne ;
R. DENEREAZ , à Chailly sur Clarens ;

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur
cher frère , neveu et cousin

Monsieur Philippe Giouanelii
survenu le 15 septembre 1940 à Lessolo, Italie ,
après une courte maladie , à l'âge de 21 ans.




