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nu HWih Comptoir suisse
L intéressante participation

d'une industrie nationale
Pour la 18me fois , le Comptoir Suisse de Lausanne

a ouvert ses portes , du 11 au 26 septembre , attirant
à lui , à l'image de ces années dernières , des milliers
et des milliers de visiteurs. Ce fait est d' autant plus
heureux que la Foire suisse de Lausanne se consa-
cre entièrement à la vulgarisation de nos produits
nationaux. C'est ce qui a permis d'écrire que le
Comptoir Suisse était le meilleur agent de liaison en-
tre le producteur et le consommateur.

Cette année , l ' industrie suisse du gaz est représen-
tée au Comptoir d'une manière fort suggestive. Il y a
été donné une idée claire et nette du très grand dé-
veloppement pris ces dernières années dans notre
pays par toutes les applications modernes de cette
industrie. Il ne faut pas oublier que le gaz suisse
possède aujourd'hui 613,000 abonnés. Un graphique
très ori g inal , graphique lumineux , expose de quelle
manière les deux tiers environ des ménages suisses
emp loient le gaz. Ce résultat a été atteint d' une part
par les avantages que ce produit offre d'une manière
constante , d' autre part par le perfectionnement pro-
gressif qui a été apporté au cours des ans à cette
création du siècle dernier.

L'industrie gazière a aménagé au Comptoir Suisse
de Lausanne un stand parfaitement complet , au sein
duquel des démonstrations sont données à tous les
visiteurs. On peut y comparer les différents types
d'appareils ménagers , et l'on y remarque même que
le chauffage au gaz par radiateurs est devenu une
réalité. Et notre gaz est même arrivé à créer la gla-
ce, puisque le public a pu se rendre compte du fonc-
tionnement des armoires fr igorif i ques.

Citons en terminant que depuis 1921 le nombre des
abonnés au gaz en Suisse a augmenté d'environ
350,000, et ce chiffre , nous semble-t-il , parle de lui-
même. Ainsi que le Comptoir de cette année l'a prou-
vé , il est établi que le gaz n'est plus un produit
étranger , mais bien un produit qui mérite le qualifi-
catif de « suisse ». Il a gagné une importance consi-
dérable dans le cadre de notre économie nationale ,
assurant à des titres multi ples des possibilités de
travail  pour notre main-d' œuvre , procurant à notre
pays un nombre élevé de sous-produits que nous
n 'avons ainsi pas à acheter hors de nos frontières.

Il était heureux que le 18me Comptoir Suisse vien-
ne préciser ces quel ques détails afin de signaler que
l'industrie gazière , dont le gros travail est en général
assez peu connu , travaille au même titre que les au-
tres industries suisses , pour le bien du pays et de
son économie en général. N.

Un Suisse
est tombé du 3me étage de la tour Eiffel

Dimanche après-midi un homme est tombé du 3me
étage de la tour Eiffel , à Paris. Son corps s'est écra-
sé sur la barre d'appui de la 2me plateforme , par
laquelle il a été sectionné cn deux tronçons qui sont
restés accrochés à la poutrelle.

Il semble que les pap iers du disparu ont dû s'épar-
pill er , car on n'a retrouvé qu 'une carte touristi que
suisse au nom d'Otto Meier , 24 ans.

On ignore encore l 'identité exacte de la victime et
les circonstances de cet accident qui n'a pas eu de
témoin

Le 150me anniversaire
de la naissance du général Dufour

Le 15 septembre 1937 marque le 150me anniver-
saire de la naissance du général Dufour qui com-
manda les troupes des contingents cantonaux protes-
tant s lors de la Guerre du Sondcrbund en 1847. On
sait que les troupes catholi ques du général Salis-
Saglio furent  battues à Gislikon par celles du géné-
ral Dufour.

Beaucoup de Valaisans avaient combattu dans les
rang s des troupes catholiques. Les derniers survi-
van ts du Sondcrbund ont disparu depuis longtemps
déjà . Cette guerre avait duré un mois et a coûté , du
côté des vainqueurs,  60 morts et 386 blessés , de l'au-
tre 26 morts et 114 blessés.

Le général Dufour  (Guil laume-Henri)  joua aussi
"n rôle important  en 1848 (affaire  de Bôsingen ) et
en 1856 (troubles de Neuchâtel),  ainsi que lors de la
Suer re franco-allemande de 1870-71.

H mourut  le 14 jui l let  1875 ; il était né à Constan-
ce le 15 septembre 1787. Son père était un horlo ger
"atif de Genève.

Dévaluation
et mesures d'ordre économique

raisins et le jus de raisins non fermenté

Nous tenons à reproduire le texte ci-après
du discours prononcé jeudi dernier par M.
Motta , président de la Confédération , à la
Journée off iciel le  du Comptoir Suisse à Lau-
sanne :

Il y a maintenant une année que le Conseil
fédéral décidait la dévaluation de notre franc.
Je me suis expliqué, ce printemps, à Genève,
à l'occasion du Salon automobile, sur le sens,
la portée et les circonstances de cette décision.
Aujourd'hui , après quelque six mois, il m'est
permis d'être encore plus affirmatif.  La dé-
valuation a été un des instruments de la re-
prise économique, non pas le seul, mais le
plus manifeste. L'opération a été accomplie
avec une prudence et un soin qui ont été gé-
néralement reconnus, notamment à l'étranger.

L'erreur dont il convient de se garder est
celle de s'imaginer que nous pourrions main-
tenant relâcher notre vigilance et nous aban-
donner à un optimisme fallacieux, signe d'im-
prévoyance. L'équilibre du budget fédéral de-
meure en tête de nos préoccupations. Sans
équilibre assuré, pas de prospérité durable.
Après l'approbation parlementaire du troisiè-
me programme financier provisoire, le Conseil
fédéral fera tout ce qui dépend de lui pour
soumettre à temps à l'Assemblée fédérale des
propositions mûrement étudiées de réforme
financière définitive. Cette tâche est des plus
difficile. De bons citoyens, surtout s'ils sont
journalistes, trouvent quelquefois que le Con-
seil fédéral manque d'initiative et d'audace ré-
formatrice, mais ils ne tiennent pas assez
compte de deux faits cap itaux : que nous som-
mes un Etat fédératif et que cet Etat recon-
naît au peup le et aux cantons le droit de se
prononcer sur toute revision constitutionnelle
ou législative. Le travail serait , en apparence,
plus aisé si nous étions un Etat unitaire et
autoritaire, mais si notre forme fédérative ces-
sait d'exister, la Suisse serait condamnée à dis-
paraître avec elle et si les droits populaires,
sous réserve des cas d'urgence dûment consta-
tés , n'étaient plus observés, nous aurions per-
du nos vraies raisons de vivre ! propter vitam,
vivendi per der e causas.

Le Conseil fédéral vient de soumettre au
Parlement un grave message où il propose de
reviser une partie des dispositions constitu-
tionnelles qui régissent l'ordre économique.
Après la dévaluation qui , par sa nature, ne
pouvait être qu 'un acte de gouvernement où le
Conseil fédéral engageait toute sa responsabi-

On ne recommande jamais assez les i ? ur 'es pfi "c;îiale j caractéristi ques de ia Loterie de
* la Suisse Romande et son but essentiellement phi-

Le raisin est sans contredit le meilleur de nos
fruits. Il a été doté d' une richesse incomparable pour
laquelle nous ne sommes pas assez reconnaissants à
la Providence qui nous l'a donné. Cette vertu est
encore , hélas ! trop méconnue. Le raisin réjouit le
cœur , la vue , charme le palais , nourrit , guérit , pro-
tège et for t i f ie  les bien portants et opère des cures
merveilleuses dans les petits comme dans les grands.

Toutes ces vertus n 'étaient à notre disposition que
durant la courte durée de l'automne seulement. La
science cherchait depuis longtemps à conserver ces
raisins sous forme li quide pouvant être consommée
toute l' année. Elle a réussi et toute la richesse des
raisins , les bienfaits de la cure uvale se trouvent
réunis dans le jus de raisin non fermenté.

Notre pays a compris toute la portée de ce problè-
me dans les circonstances actuelles et déjà , nous
voyons avec plaisir des jus de raisin valaisans non
fermentes sur le marché. Nous souhaitons vivement
que cette nouvelle , ut i l isation des raisins trouve tou-
jours davantage un milieu favorable , et des débou-
chés toujours plus grands comme cela est le cas pour
les jus de raisin d'autres cantons.

lité, la revision proposée est, à mon avis, la
mesure la plus féconde en conséquences parmi
celles dont notre op inion publi que a été saisie.

La liberté de commerce et d'industrie doit
rester la règle générale, mais cette règle com-
portera des exceptions. La Confédération en-
couragera l'agriculture, l'artisanat , le commer-
ce, l'industrie et le tourisme. S'il s'agit de con-
server une forte population paysanne et de
protéger contre la ruine des branches écono-
miques et des groupements professionnels im-
portants, l'Etat ne sera plus entravé par les
dispositions sur la liberté de l'industrie et du
commerce tout en veillant à la sauvegarde des
intérêts généraux. Les cartels et les groupe-
ments analogues pourront être soumis à une
nouvelle discipline, les contrats collectifs à dé-
battre d'abord entre les intéressés pourront ,
dans certaines hypothèses, être déclarés obli-
gatoires. La Confédération sera compétente
pour légiférer quant à la lutte contre le chô-
mage et pour imposer les mesures de pré-
voyance sociale indispensables.

Bref , l'individu restera le fondement néces-
saire de toute économie ; la responsabilité in-
dividuelle et la responsabilité familiale seront
considérées comme le souffle vital de toute
activité prod uctrice. Le rôle de l'Etat ne sera
ni de diriger l'économie ni de se substituer
aux particuliers. Sa tâche sera de contrôler et
d'éliminer du corps social certains abus de la
liberté et de protéger les faibles contre les
excès intolérables des plus forts. Point d'éco-
nomie dirigée, point de plan du travail ! La
collaboration des cantons est de droit et sera
assurée. Ce que les cantons peuvent faire
mieux que la Confédération, ce sont eux qui
le feront. Les groupements professionnels au-
ront aussi leur mot à dire. Pas de lutte de
classes, mais la justice et la paix sociales mises
à leur p lace d'honneur; Une démocratie com-
me la nôtre se doit à elle-même de ne rien né-
gliger pour réaliser le principe de la solidarité
sociale et nationale.

C'est à ce noble principe qu 'en saluant le
Comptoir suisse de Lausanne et son activité,
je lève mon verre. Puissent les discussions pro-
chaines trouver un peup le sage et un\ ! Puis-
sent-elles contribuer non à éloigner, mais à
rapprocher les cœurs ! Ce qui est vaine agita-
tion est condamné à être stérile et tombe rap i-
dement dans l'oubli. La sainte Helvétie de-
meure. C'est vers elle, vers son avenir et son
bonheur que montent toutes nos pensées !

lanthropique.
Le jury  aura à sa disposition une somme de fr.

1000.— pour récompenser les meilleurs projets. Ce
jury  sera composé de représentants du comité de
direction dc la Loterie de la Suisse Romande pour
un tiers , d' artistes qualifiés pour un tiers également
et de techniciens compétents pour le troisième tiers.
Les décisions du jury seront sans appel.

Les projets pourront être adressés , roulés et munis
d' une devise , au secrétariat de la Loterie de la Suis-
se Romande à Lausanne , jusqu 'au 30 septembre à 12
heures. Chaque envoi devra être accompagné d'une
enveloppe fermée portant la devise et contenant le
nom , l'adresse et l'origine de l' artiste. Le nombre
des projets qu 'un concurrent pourra présenter , sous
une ou plusieurs devises , n 'est pas limité.

Concours d'affiche
pour la Loterie de la Suisse Romande
La Loterie de la Suisse Romande a décidé d' ouvrir

un concours pour une affiche auquel pourront pren-
dre part tous les artistes des cinq cantons romands ,
quel que soit leur domicile , ainsi que les artistes
confédérés établis dans ces cinq cantons depuis le
ler janvier  1933 au moins.

Le sujet de l'aff iche devra être suggestif et attirer
l' a t tent ion du public de façon positive et puissante ,

Les accidents de la circulation
dans le canton de Zoug

Ces derniers temps , le plus petit des cantons suis-
ses a été pour ainsi dire chaque jour le théâtre d'un
ou p lusieurs accidents de la circulation , à tel point
que l'opinion publique en est vivement émue et de-
mande qu 'on prenne les mesures qui s'imposent pour
remédier à la situation. Dans nombre de cas , les ac-
cidents sont dus à des véhicules étrangers qui circu-
lent à une allure exagérée. C'est ainsi que durant ces
derniers jours , on n 'a pas enregistré moins de huit
accidents graves , au cours desquels une personne a
été tuée , p lusieurs gravement blessées. Inutile d' ajou-
ter que les dég âts matériels ont été très importants .
Détail caractéristique , la plupart de ces accidents se
sont produits sur des routes droites et en excellent
état. La population du canton , justement alarmée ,
insiste pour qu 'on sévisse de façon plus sévère con-
tre les excès de vitesse.

Les funérailles de M. Mazarik
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Les funérailles de M. Mazarik , ancien président de
la république tchécoslovaque , décédé le 14 septembre
au château de Lana , ont Heu aujourd'hui à Prague.

Notre cliché montre M. Mazarik , inspectant les
troupes à l'occasion d'une parade militaire lors du
lOme anniversaire de la fondation de la républi que
tchécoslovaque.

a ¦____________¦ __. 

Surtout n'égarez pas
vos billets

Les journaux ont raconté ces derniers mois pas
mal d'histoires de billets détruits , égarés ou perdus.
Ainsi ce billet placé dans un vieux veston et qui ,
revendu à un fripier avant le tirage , partit  sur le dos
d'un matelot faire le tour du monde... cependant que
le légitime propriétaire se lamentait ! Souhaitons que
les acquéreurs de billets de la Loterie de la Suisse
Romande imitent plutôt l'exemple de ce cordonnier
bernois dont on a conté récemment l'odyssée.

Fritz, c'est son nom , perdait régulièrement tout ce
qu'il voulait à la loterie. Aussi , de « monture », avait-
il entrepris de coller ses billets perdants sur la porte
de la cuisine... peut-être en vue de lui couper l'app é-
tit ! Par quelle erreur extraordinaire y joignit-il un
jour un billet d'une loterie suisse allemande qui
n'avait pas encore été tirée ? Peut-être était-il sûr
d'avance de perdre là aussi. En tout cas sa stupéfac-
tion fut complète lorsqu 'il lut un beau matin dans le
journal que son billet était un des gagnants des qua-
tre lots de fr. 10,000 prévus sur le plan de tirage.
Aussitôt Fritz de se préci piter avec une éponge pour
essayer de décoller le malencontreux billet. Mais la
colle était solide. Le billet fragile. Déjà un morceau
de papier lui était resté dans la main. Si un des chif-
fres s'en allait , fini l'espoir dc toucher les 10,000
francs... En désespoir de cause , et sous les yeux an-
goissés de son épouse , Fritz prit une décision héroï-
que. Il décrocha sa porte de cuisine , et en avant vers
le siège de la Banque cantonale ! On imagine l' entrée
que fi t  notre brave Bernois dans les locaux de la
Kantonalbank. On s'en souviendra et on en parlera
sous le chaume bien longtemps... Toujours est-il
qu 'après vérification... sur planche , Fritz toucha ses
10,000 francs.

Il a juré qu 'il achèterait au moins dix billets de la
Loterie romande , mais que pas un ne se perdrai t .
Peut-être les collcra-t-il aussi sur sa porte de cui si-
ne , ce qui promettrai t  un pi t toresque voyage à Lau-
sanne !

Les vérificateurs de la Loterie
de la Suisse romande

Les statuts prévoient que 5 vérif icateurs , un par
canton romand , soient dési gnés pour l'examen de la
comptabil i té  de la Société de la Loterie de la Suisse
romande.

Ce sont : MM. Ulysse Peclard , notaire , syndic ct
dé puté , Yverdon ; Jus t in  Corminbceuf , chef du ser-
vice commercial des E. E. F., Fribourg ; Julien Roh ,
chef de service au Département de l'Intérieur , Sion ;
Henri Favre , directeur des finances du Locle , Le
Locle ; John Falk-Vairant , président de la Fédéra-
t ion genevoise des sociétés de détai l lants , Genève.

M. Falk-Vairant , a été désigné comme président , et
M. Justin Corminbceuf , comme rapporteur dc la Com-
mission de vérification des comptes.

En outre , un expert-f iduciaire , qui suivra très atten-
t ivement toute la marche comptable de la loterie , a
été désigné en la personne de M. Jean-Marc Ducho-
sal. de Genève.



Bien que le temps fû t  beaucoup moins agréable , hommages nombreux et mérités. Permettez-moi- d'y
hier en terre  vaudoise qu 'en Valais , la 9me Journée
valaisanne au Comptoir aura été néanmoins un grand
succès.

La brume qui masquait  le lac et l 'horizon à part i r
de St-Maurice n 'a pas empêché une foule nombreuse
de nos compatriotes à se rendre à cette manifesta-
tion de f ra te rn i té  confédérée.

Le t ra in  arr ivant  dans la cap itale vaudoise vers les
10 heures du matin amenait en ef fe t  des participants
venant de Brigue au bord du lac , sans compter nos
autori tés  off iciel les , les Fifres et Tambours d'Anni-
viers, nos belles « patriciennes » de la ville de Sion
sous -leurs p lus beaux apparats , des groupes de nos
anciens costumes et enf in  le vail lant  corp s de musi-
que l 'Harmonie de Monthey, qui sera la musique dc
fête de la journée.

Indépendamment des visi teurs venus par C. F. F.,
une foule nombreuse de Valaisans étaient aussi « des-
cendus » soit en cars soit en voitures privées , de sor-
te que la journée d'hier au Comptoir — on peut le
dire — n 'aura cédé en rien par son amp leur et son
importance à toute autre journée.

A 11 heures , il y avait déjà cohue soit à la Pinte
valaisanne soit aux stands Orsat ou Provins où l' on
ne trouvait  plus de p laces !

A la gare de Lausanne, nous avons eu le plaisir de
saluer , venu au devant des Valaisans, notre popu-
laire « consul » de notre canton en cette ville , M. Elie
Roux , qui , avec sa maîtrise habi tuel le , dirigea le
cortège pour la montée au Comptoir.

Nous avons constate avec plaisir que dans ce cor-
tège , la bannière des Valaisans de Lausanne, escor-
tée de quelques compatriotes résidant en cette ville ,
voisinait celle de l 'Harmonie de Monthey.

La traversée de la ville pour se rendre au Comp-
toir suscita naturel lement l'attention et l' admiration
du public lausannois.

Dans les jardins du Comptoir, nos gracieuses Va-
laisannes en costumes d'Evolène ainsi que les belles
Sédunoises obtinrent le plus grand succès.

(Précisons ici en passant que la Journée valaisan-
ne coïncidait avec celle de l'Usego (Union suisse
d'achat à Olten) et celle des comités des sections des
maîtres coiffeurs du canton de Vaud ainsi que du
Comité d'action jurassien pour la défense des petits
et moyens commerces de détail. Ces groupements
économiques ont tenu d'importantes assises au cours
âë~~eetre même journée, de laquelle nous .retenons
que sous la présidence de M. Marcel Mack , prési-
dent du Comité d' action intercantonal , les représen-
tants jurassiens du petit  commerce ont décidé d'ad-
hérer au mouvement suisse pour la protection de cet-
te branche.)

A 12 h. 30, au Grand Restaurant , un banquet réu-
nit à la fois les participants à la Journée valaisanne
et les membres de l'Usego.

Les convives apprécièrent le concert donné par les
musiciens de Monthey sous l'excellente baguette de
leur directeur M. Dusquesne.

Quant à la partie oratoire qui débuta ensuite , elle
fut  menée de façon fort spirituelle par M. Hirzel ,
conseiller national vaudois , qui eui des mots char-
mants et pleins d'à-propos à l'égard de notre canton.

Saluant son auditoire , M. Hirzel se plut à relever
la présence des notabilités valaisannes suivantes :
MM. les conseillers d'Etat Fama, Pitteloud , de Chas-
tonay -représentant-le^.Gouvernement, y.alaisan,; André
Germanier , président du Grand Conseil et conseille^
national , Barman conseiller aux Etats , C. Défayes
juge cantonal , Dellberg conseiller national , Louis
Couchep in juge fédéral , son père Arthur Couchep in
ancien juge fédéral , Ch. Haegler ancien président du
Grand Conseil et président de l'Association dc la
Presse valaisanne , Jos. Kuntschen président de la
Vil le  de Sion , Paul Kuntschen président de la « Chan-
son Valaisanne », Georges Haenni directeur de ce
groupement choral , Dr Wuil loud , Comte président de
la Chambre valaisanne de Commerce, Dr Darbellay
secrétaire de la dite Chambre , Bonvin président de
Sierre , Delacoste président de Monthey, etc.

Nous avons aussi relevé avec plaisir de nombreu-
ses personnalités vaudoises qui avaient tenu à hono-
rer de leur présence la Journée valaisanne du Comp-
toir, notamment les dirigeants de cette exposition,
MM. Faillettaz , Rochat , Naef et Dubois du Comité
de Presse , Cottier conseiller national , Perret et Bu-
jard conseillers d'Etat , Bridel , etc.

M. Hirzel donna la parole à M. de Chastonay,
conseiller d'Etat du Valais , qui prononça le discours
que nous avons le plaisir  de reproduire ci-après :

Discours de M. de Chastonay
conseiller d'Etat

J'apporte à cette tribune le salut cordial du Gou-
vernement ct du pays valaisans.

Je m'adresse d' abord au Gouvernement  vaudois
dont si souvent nous avons été heureux et f lat tés
d' apprécier la collég iale hosp italité pour l' en remer-
cier et l' assurer dc notre vivante  sympathie.

Je m'adresse au Comité d'organisation du Comp-
toir suisse dont nous avons aujourd 'hui , une fois de
plus , admiré  l' ac t iv i té  créatrice et la féconde persé-
vérance.

18 années de succès renouvelés lui servent de té-
moignage.

En pleine crise , au mil ieu  du désarroi , à travers
l ' incer t i tude  et mal gré tous les obstacles , il a main-
tenu sa volonté t endue  vers le but souverainement
uti le  qu 'il s'étai t  f ixé , innovant  sans cesse ct mul t i -
pl iant  ses effor ts .

Il a t rouvé dans les autorités dé son canton l' ap-
pui qu 'il méri ta i t .

Cette entreprise qui a pu , à certaines heures , pa-
raître téméraire , s'est heureusement assurée un triom-
phe désormais dé f in i t i f .

Le Comptoir  suisse est entré dans la tradit ion.  Il
fait  par t ie  de la vie économi que du pays tout entier
et pour nous , cantons romands , pour le Valais tout
spécia lement , il est devenu la grande revue annuelle
du travail  national.

M. le Président Faillettaz , on vous a rendu ici des

ajouter  ceux du Valais.
Messieurs , on ne saurait  trop apprécier , et vous

permet t rez  à un jeune magistrat dont les yeux sont
tournés vers les choses de l' avenir , d' y insister à
cette occasion ; on ne saurait estimer assez la valeur
d' ef for ts  tels que ceux dont nous cueil lons ici les
f ru i t s  et les profits. ;

En un temps et dans un pays comme notre Suisse,
où l' on s'est trop vite habi tué  à subst i tuer  l' assistan-j
ce collective -of f ic ie l le  à l ' init iative individuelle , les
résul tats  magni f iques  enregistrés par le Comptoir de
Lausanne prennent l' importance d' une leçon et d' une
lumineuse démonstration de la haute  valeur de l'ef-
fort  libre et organisé.

On peut dire que la valeur  morale de cet ensei gne-
ment dépasse en portée prati que les profi ts  maté-
riels et immédiats des exposants.

Ici même, il y a quel ques jours à peine-, l 'éminent
et toujours vénéré magistrat qui préside aux destin
nées de la Confédération , M. le conseiller fédéral
Motta , a défini  la jus te  conception de notre écono-
mie future .  Son exposé clairvoyant et pour nous ré-
confortant  se résume en ces mots : :

« Point d'économie dirigée , pas de plan de travail ;
Pas de lutte de classe mais collaboration. »

« La responsabilité individuelle , a précisé M. Mot .
ta , et la responsabilité familiale seront considérées
comme le souff le  vital de toute activité productive. »

Ici , Messieurs , de telles paroles ont dû être com-
prises et recueillies avec faveur. Car le canton de
Vaud — et c'est un hommage que nous voulons ren-
dre à son peuple en lui adressant notre salut — a su
demeurer à l'avant-garde des phalanges fédéralistes
indépendantes et son influence a toujours été déter-
minante sur l'orientation générale des idées en Suis-
se. Un exemple récent l' a démontré, fort heureuse-
ment, une fois de plus.

Au moment ou 1 on peut se réjouir d une conjonc-
ture p lus favorable et constater les premiers effets
réconfortants d'une reprise de l'activité économique ,
il paraît plus nécessaire que jamais de restituer à
notre pays les conditions naturelles de son dévelop.
pement traditionnel. C'est une chance qui nous est
offer te .  Nous serions imprudents de la manquer.

Si notre pays sait profiter des moments favorables
qui passent pour s'adapter et fixer la base d'une
prospérité renaissante sur Une situation financière
assainie, nous pourrons certainement , après quelques
années d'efforts , cueillir les frui ts  du redressement
définit if . - - i , .- ,...», . . . , - _,

Mais il y a des occasions qui ne reviennent pas et
nous pouvons , en ce moment même, constater jus-
qu 'où , de chute en chute, peut descendre le plus
riche pays qui s'abandonne.

Formons un vœu , Messieurs , en ce jour où s'ouvre
à Berne une importante session des Chambres fédé-
rales. , - , .. . . . . .

Souhaitons que les mandataires du peup le suisse,
conscients de ' leurs hautes responsabilités, sachent
hâter la construction de l'édifice lég islatif que le
pays attend pour y abriter en toute sécurité son ave-
nir économique. .

Tous ceux qui ont pu passer ici, dans les halles
fourmillantes de ce Comptoir, ef respirer l'atmosphè-
re de saine et courageuse activité qui s'en ' dégage,
ont pu comprendre et saisir dans leur vivante réalité
les nécessités du moment. ., • .:2- . .. . ¦_.;.... ' _ .¦ .„-~_siij

Il est temps que l'action suive les< "mots. ' , ~~~ ~~y
C'est la leçon du Comptoir de 1937. . ; '¦"'"¦;'; {%

m * *
Et maintenant, permettez-moi de 1 m'adresser enco-s

re à nos compatriotes valaisans, ici présents . A tous]
nos frères de Lausanne, de Genève , de Berne, dei
Bâle et de Zurich qui reçoivent dans nos cantons
confédérés une hospital i té -si  cordiale , à Teurs socié-
tés dont là vie harmonieuse maintient au delà des,
rives rhodaniques , la flamme ardente de l'âme valai-.;
sanne , nous apportons ici le salut du Vieux Pays.

Je remercie l'Harmonie de Monthey, lés Fifres et
Tambours d'Anniviers , les groupes costumés dont le.
charme reste toujours sensible à nos yeux et à nos
cœurs , toutes les autorités valaisannes ct tous nos
compatriotes qui ont bien voulu accompagner ici les
représentants du Gouvernement valaisan.

Je félicite les nombreux exposants valaisans de;
leurs initiatives habiles et si utiles à notre canton. |

Mes chers compatriotes, ., i
Cette Journée valaisanne sera pour nous tous, en-

même temps qu 'une réconfortante manifestation]
d' amit ié  confédérale , une occasion solennelle de re*
nouveler notre serment de fidélité au pays.

Le Valais est sorti de son isolement. A la force de
ses bras , il a conquis sa juste place. i [

Nous savons quels sacrifices son peuple doit s'im-
poser chaque jour. ", ;

Nous savons que nous pouvons compter sur l'éner^
gie de son indomptable volonté.

Fiers de son passé humble mais digne et souvent
glor ieux , nous devons être garants de son avenir.

Aujourd 'hui  ni demain , nous n 'oublierons que le
pays n'est fort  que de son unité.  Nous ne laisserons
pas galvauder  ses forces. Nous maintiendrons cons-'
tante notre communauté d'action.

Attaché à une œuvre ardue , le Valais-a besoin de
tous ses bras pour cont inuer  l'œuvre de progrès éco-
nomi que et de redressement financier indispensable.
Nous qui voulons servir , nous regardons les 13 étoi-,
les de nos 13 districts dans l'azur serein qui est le
ciel de tous les Valaisans.

Demain , si nous le voulons , le Valais sera fort , lej
Valais sera grand , présent partout et partout res-
pecté.

* * »
On entendi t  ensuite le conseil ler d'Etat vaudois

Perret apporter le v ibrant  salut du Pays de Vaud au
Valais, puis M. le juge fédéral  Louis Couchep in, dans
une magni f ique  envolée , sut dire tout  l' a t tachement
qu 'il a conservé pour le Valais.

Des product ions des Fifres et Tambours du Val
d 'Anniviers  et par nos groupes costumés comp lété^
rent cette journée qui se termina par une genti l le
réception , le soir , à l'Hôtel de Lausanne avant le
départ .  '

La Journée ualaisanne au Comptoir Suisse

B BLIOGRAPHIE
Les Nouveaux Cahiers

Revue poéti que et littéraire , La Chaux-de-Fonds
En parcourant  le dernier  numéro  des Nouveaux

Cahiers , on ne peut s'empêcher d 'établir  une com-
paraison avec les premiers parus. Et l' on reste émer-
vei l lé  devant  le progrès réalisé. Cette amélioration
est survenue  au prix de combien d' e f for t s  ! Aussi
nous app laudissons  à tant  de mér i te  et nous félici-
tons sans réserve le fonda t eu r  ct d i recteur  de cette
intéressante  revue, M. Jean H u g u e n i n .  Non seulement
le format  en a été agrandi , mais la présentat ion est
très soignée ct inc i te  à la lecture.

Si nous jetons un coup d'œil sur le sommaire , nous
y voyons une série de poèmes , des nouvelles , récits ,
études , la chronique des arts , du théâ t re , de la musi-
que , etc. et la p lupar t  de ces écrits émanent de jeu-
nes auteurs.

A notre époque où les sports accaparent un peu
tout  le monde , n'est-il pas mér i to i re  d'encourager les
jeunes qui se donnent  encore la peine de consacrer
leur  temps aux choses de l'esprit ? N' est-il pas du de-
voir de chacun de s'intéresser à une revue qui pourj
sui t  un but aussi louable , d' autant  p lus que le pri _|
de l' abonnement  n 'est que de fr .  5.— par an ?

Les Valaisans , qui  eux ne sont pas ind i f fé ren t s  ni
à l' art ni à la poésie , souscriront certainement nom-
breux à cette belle revue.

VALAIS
Exercices d'obscurcissement généraux

Le service de la défense aérienne passive du dé-
par tement  mili taire fédéral communi que :

Le dépar tement  mil i ta i re  fédéral  a ordonné que
des exercices d'obscurcissement généraux auront  lieu
en automne 1937 sur tout le terr i toire de la Suisse.
Chaque exercice commence sans autre dès que la
nui t  tombe ct dure sans interrupt ion jusqu 'à l' aube ,
c'est-à-dire une nuit  entière.  Les exercices ont été
fixés comme suit  :

Jeudi 4 au vendredi 5 novembre : Genève , Vaud ,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, ainsi que la commune
de Munchenwiler  (Berne).

Dans les autres cantons , les exercices ont l ieu du
3 au 4 et du 24 au 25 novembre novembre.

Toute la populat ion revisera et complétera les me-
sures préparées pour l' obscurcissement. Ce devoir
incombe aussi à toutes les entreprises de l ' industr ie ,
des arts et métiers et de transport , de même qu 'à
tous les magasins.

Achats de blé 1937
(Comm.) — Il est porté à la connaissance des pro-

ducteurs de blé que les achats de céréales de la ré-
colte 1937 auront lieu dans le canton , par les soins
de l'Administration fédérale des blés, dès le début
d'octobre 1937.

Les producteurs qui ont l ' intention de vendre des
céréales sont donc invités à s'inscrire auprès de leur
Office local des blés jusqu'à fin septembre crt.

Les offices locaux transmettront ces consignes au
Département de l ' Intérieur , Centrale des Blés , à Sion ,
pour le 4 octobre 1937.

Le feu a Arsena de Sion
Vendredi matin , vers .3 heures , le. poste de gen-

darmerie de Sion était avisé que de la fumée se dé-
gageait d' un hangar at tenant  à l' arsenal. Les gendar-
mes se rendirent sur place et constatèrent que le feu
avait pris naissance dans une remise où étaient en-
tassés des quantités d' uniformes d'exercice ayant ser-
vi lors du dernier cours de répétition.

Le sinistre fut  rapidement maîtrisé grâce aux ex-
tincteurs. Les dégâts sont cependant importants.  Une
quantité de capotes et de pantalons ont été brûlés.
Les dommages sont évalués à plusieurs  milliers de
francs. La police de sûreté a ouvert une enquête.

Le forestier cantonal accidenté
Au cours d' une partie de chasse, M. Loretan , fo-

restier cantonal , frère ,de l'ancien conseiller d'Etat , a
été victime d' un accident et s'est f racturé  le pied. Il
devra garder la chambre pendant un certain temps.

Saxon
M. René Bruchez , fjls du sympathique juge de la

commune de Saxon , a été nommé gérant de l'Office
communal des blés à Saxon en remplacement de M.
Pierre Thomas, ins t i tu teur , décédé.

Dans l'automne
Nous entrerons dans l'automne jeudi 23 septem-

bre U2 h, .,13 mi.li. _Èfii_(e journée marque l'équinoxe
d'automne (dùréë~'du ĵcmr égale à celle de la nuit) .

Les jours continueront encore à baisser jusqu 'au
22 décembre (commencement de l'hiver), qui sera le
jour le plus court 'de "l' année 1937.

Exposition de peinture valaisanne
à Sierre

Dans le cadre de la Quinzaine valaisanne de Sier-
re (26 septembre au 10 octobre) aura lieu , à l'Hôtel
Bellevue ,. une Exposition de peinture valaisanne.

Il importai t  qu 'à côté des at t ra i ts  d' un autre ordre
— mets spéciaux , vins; fruits , etc. — le public pût
associer aux p laisirs variés qui l' attendent , la con-
temp lation de la nature  valaisanne aux diverses sai-
sons. De . la plaine aux sommets, des villes aux ha-
meaux et de Test à l' ouest , l'Exposition le mènera

ESas? 2̂JàijHk*S| B ____¦ _"ï_2! "̂ JS !EJ_Jlaaa * .? -a_B3f£« JH M ĤJl k̂ H _LV__ ™WB
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sous la conduite des meilleurs interprètes. Le char-
me unique du Valais , les caractérist iques de toutes
ses régions , l ' inf inie  variété de ses expressions , pay-
sages , portraits  et compositions, tout cela donnera
aux visiteurs une véri table synthèse de ce qu 'est ce
pays. Aux enlaidissements , qui sont de mode , hélas !
chez nous comme ai l leurs , elle opposera ce qui doit
demeurer ; devant les fautes  d' un modernisme sans
scrupules , elle i l lustrera les créations du génie local ;
contre les h ia tus  de la laideur envahissante , elle
dressera l 'harmonieuse représentation des gens et des
choses de chez nous.

C'est dire que cette Exposition ne sera pas la
moindre des attractions de la Quinzaine valaisanne.
Le public tiendra à l' aller visi ter nombreux. II saisi-
ra avec empressement cette occasion de communier
avec la Beauté. En honorant ce qui fait , plus encore
que ses crus les plus réputés , la renommée europ éen-
ne du Valais , il voudra aussi rendre hommage aux
artistes qui , par leur talent , ont fait connaître  et font
aimer au loin le vieux pays valaisan.

Ecus commémoratifs
de l'emprunt de la défense nationale
Les écus commémoratifs de 1 emprunt  de la défen-

se nationale sont sortis de frappe. Selon le vœu qui a
été exprimé , ce sont les souscripteurs à l' emprunt  —
ils sont environ 190,000 — qui sont servis les premiers.
Chaque souscri pteur a la possibili té de se procurer
jusqu 'au 30 septembre 1937 un écu à l 'Office auprès
duquel il avait souscrit.  Il lui  su f f i t  de présenter une
preuve de la souscri ption et dc payer la contre-va-
leur , soit 5 fr. Ceux qui ont souscrit  par la poste
peuvent obtenir  l'écu commémorat if  au bureau de
poste de leur domicile. Dans les localités où existent
plusieurs bureaux dc poste , la demande doit être pré-
sentée au bureau de poste principal. Les écus qui
n 'auront  pas été retirés jusqu 'à fin septembre par
les souscripteurs seront mis en circulat ion.  Les écus
commémorat i fs  ont cours légal ct sont acceptés sans
condit ion comme moyen de paiement par les caisses
publiques.

La Monnaie a frapp é 200,000 de ces écus. II est
donc probable que la plus grande part ie  des p ièces
seront retirées par les souscri pteurs.

A propos de raisin de table
Dès le 10 septembre , l 'Etat  du Valais a inter di t  la

vente du raisin é t ranger  dans le canton , af in  de favo-
riser l 'écoulement de celui du pays.

Cette louable décision qui  se renouvelle chaque
année à cette époque , ne va pas sans compliquer joli -
ment l' existence aux dé ta i l l an t s  dc ce f ru i t  délicieux.

On sait que le raisin é t ranger  est l ivré  au domi-
cile même de nos commerçants  par les camions des
maisons de primeurs  en gros. Or , du jour  au lende-
main , ceux-ci  cessant leur apport par sui te  de l ' inter -
dic t ion de l 'Etat , les dé ta i l l an ts  doivent  se « débrouil-
ler » eux-mêmes. Et c'est ici que commencent les
tracas.

Le vigneron , f ier  de sa récolte précoce et , recon-
naissons-le , de qua l i t é  et présentat ion supérieure au
raisin étranger , considère de haut  cet i n t ru s  qui a
l' air de venir  lui demander...  l' aumône. Et un mar-
chandage énervant  commence entre le vendeur  et
l' acheteur. Le producteur  considère le prix qu 'on lui
o f f re  du kilo , calcule  ce que  cela revient  à la bran-
tée , fai t  la grimace , demande un supplément , et fina-
lement  une entente provisoire se fai t , en at tendant
que l'on connaisse les prix plus ou moins « off ic ieux ».

Lorsque le commerçant revient pour une nouvelle
emp lette , le vi gneron lui di t  sans embages que son
raisin vaut bien 5 ets. de plus , qu 'il a appris que tel
et tel ont vendu à des prix supérieurs.  Excédé , et la
plupart  du temps pressé , l' acheteur f in i t  par accor-
der les 5 ets. ou s'en aller ai l leurs , essayer de trou-
ver un producteur  plus raisonnable.

Considérant maintenant  le temps perdu dans ces
marchandages et t ransports , le jeu de la concurren-
ce qui ne permet pas d' appliquer un prix rémunéra-
teur pour le détail lant , puisque un revendeur plus
roublard ou qui possède lui-même des vi gnes peut
toujours vendre meilleur marché, nous estimons que
ces fa i ts  ne devraient pas se produire dans un can-
ton grand producteur de raisin de table , qui a un
gros intérêt à son écoulement.

A l' avenir , il faudra i t  que l'Etat s'occupe de la cho-
se en f ixant  les prix d'achat et même ceux de vente ,
et cela à la date où le raisin étranger ne doit plus être
vendu. Et que l'on fasse comprendre à nos vignerons
l'intérêt qu 'ils ont de vendre le raisin pour la table.

A part cela , il serait également à souhaiter que
des camions distributeurs fassent pour le raisin du
pays comme pour l 'étranger , en le l ivrant  à domicile ,
tout en demandant un juste supp lément pour le
transport.

En agissant de la sorte , nous croyons que les cho-
ses iraient  mieux : Le producteur ne serait plus dans
le doute et l ' inquiétude en l ivrant son raisin , et le
consommateur, sachant que les prix sont réglemen-
tés , ne s'occuperaient plus que de la qualité.

Quant au détail lant , il serait exaucé dans ses mo-
destes revendications. X.

Un recours électoral écarté
Le Tribunal fédéral vient d'écarter le recours dé-

posé par le parti nationaliste-frontiste de la commu-
ne de Conthey, au sujet des élections communales
de décembre 1936.

Il s'agissait de savoir si , d'après la loi électorale
valaisanne, un parti qui , avec le système de la re-
présentation proportionnelle , n'obtient pas de siège à
la première répart i t ion , partici pe aux réparti t ions ul-
térieures. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision
du Conseil d'Etat valaisan qui avait résolu la ques-
tion par la négative.

La 21™ Semaine suisse en Valais
Ainsi que nous 1 avons déjà brièvement annonce

mardi , les délégués de l'Union commerciale se sont
réunis dernièrement ' à Sion pour étudier  l'organisa-
tion de la 21me Semaine suisse sur terr i toire valai-
san. Cette manifestation patr iot ique en l 'honneur du
travail et de la production suisses aura lieu dans la
période allant du 23 octobre au 6 novembre prochain.

Par convention passée entre l'Association de pro-
pagande de la « Semaine suisse » et la Fédération ro-
mande des détaillants (l'Union commerciale valai-
sanne pour le Valais), les associations cantonales de
détaillants sont chargés de l'organisation de cette
manifestat ion et de la vente des panonceaux officiels.

Un comité de patronage , constitué dans chaque
canton , réunira les délégués des autorités , les repré-
sentants de l ' industrie , du commerce , de l'agr icul ture ,
de la vit iculture , des professions libérales , des orga-
nisations féminines et des consommateurs afin d'in-
téresser toutes les classes de la population à la « Se-
maine suisse ».

L'assemblée, présidée avec beaucoup de dist inction
par M. Deslarzes , président de l 'Union commerciale
valaisanne et membre du grand comité de l'Associa-
tion de propagande « Semaine suisse », mit au point
la campagne de propagande qui sera entreprise à
l'occasion de la manifes ta t ion  en Valais ainsi que
l'organisation de la vente des panonceaux.

M. J. -J. Comte , secrétaire central , f i t  ensuite un
exposé sur les buts de la « Semaine suisse ». Il re-
mercia les délégués pour la collaboration qu 'ils veu-
lent bien apporter à la « Semaine suisse », œuvre
d'entr 'aide et de solidarité nationales. Au nom de
l'Association, l' orateur  exprima des sentiments de
grat i tude aux personnalités qui , pendant de longues
années , se sont dévouées à la cause de la « Semaine
suisse » en Valais , spécialement à M. Amez-Droz,
chef du service au Département de l ' In tér ieur , et à
M. Vaudan , ancien secrétaire de l 'Union commerciale
valaisanne.

Le conférencier donna- encore quelques renseigne-
ments techni ques et renseigna les délégués sur les
actions de propagande qui seront entreprises sur le
terrain fédéral à l'occasion de la « Semaine suisse ».
Notons que le concours scolaire de composition , que
l' association centrale  organise chaque année dans les
écoles du pays , portera en 1937 sur le thème : Les
fru i t s  du verger suisse , richesse nationale , source de
santé et de force.

Après de fructueuses délibérations , M. Deslarzes
leva la séance , déclarant que la « Semaine suisse »
1937 s'annonçait  sous les plus heureux ausp ices.

Un incendie de taille
Un violent incendie aux magasins généraux d'Au-

bervi l l ie rs  (France), vendredi matin , a fait des dé-
gâts pour 1,300,000 francs français.

Dans un ménage parisien
Le mari fait du cinéma , sa femme fait du théâtre

et tous deux vivent très à leur aise au milieu d'in-
nombrables soucis d'argent.

Un ami vient les voir et c'est leur petite fille , qui
a huit ans, qui vient ouvrir  la porte au visiteur.
Avant que celui-ci ait pu placer un mot , elle lui dé-
clare :

— Papa n'est pas là , maman est sortie , et tout le
mobilier est à grand' mère.



M A R T I G N Y
Concours cantonal de sections

en campagne
Nous pub lions ci-après quelques  résul ta ts  du con-

cours disputé d imanche  au stand de Mart i gny, sous
la surve i l lance  de M. Uldry de Vernayaz.

Ces résul tats  n 'é tant  pas complets , nous nous ré-
servons d'y revenir.

Ont obtenu la d i s t inc t ion  fédérale :
Section de Marti gny : Gaechter  Louis , Sl ; Charles

Henri , 78 ; Addy René , 75 ; Ramel Edouard , 72 ; Gi-
rard Denis , 72 ; Huber  Georges , 72.

Section de Vernayaz : Délez Charles , 75 ; Uldry
Louis , 73.

MM. Rodui t  André  et Phi l i ppoz Adrien , de la sec-
tion de Leytron , ont également obtenu la d is t inct ion.

« L'Appel du Silence » et le film en
couleur des Fêtes du Couronnement
C'est donc ce soir mardi  et demain mercredi que

l'Etoile aura le privilège de présenter à la population
de Mar t i gny et environs , « L'Appel du Silence », ce
fi lm magn i f ique  qui g lor i f ie  la vie de Charles de
Foucauld.

Un complément sensationnel sera présenté : le f i lm
en couleurs des Fêtes du Couronnement du Roi
George VI.

C'est une grande aubaine pour tous de voir ce
documentaire , que seules les grandes villes ont eu
l 'honneur  de présenter jusqu 'à maintenant.

On a bien vu, il est vrai , les actualités t ra i tan t  du
Couronnement , mais le f i lm en couleurs de la Fox
est un rare document , d' une très grande valeur.

Harmonie municipale
Nos musiciens ayant  repris leurs répétitions , nous

leur rappelons de ne paS manquer  la répétition géné-
rale de demain soir mercredi à 20 h. 30 précises.

Classe 1907
Vous êtes convoqués ce soir mardi  21 septembre , à

20 . h. 30, au Café de la Place , en Ville. Derniers ren-
seignements pour la sortie.

camionneors ou valais
Dimanche 26 septembre , à l'Hôtel Suisse,

à Saxon, à 10 h. du matin

Assemblée
pr la fondation de l'Association cantonale.

Le Comité.

ETOIQ E Mardi et Mercredi , à 20 h. 30
El W1.UE jeudi à 14 h. 30, Dimanche ù

16 h. 30

L'Appel du Silence
-. et !$•:- ¦ ; 
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le film en couleurs
des Fêtes du Couronnement du roi Georges VI

Un spectacle magnifique

Dr Camille Gross
Spécialiste pour les maladies

de l 'appareil digestif

St-Maurice
D E  R E T O UR

mme Denuse Lonfat-Gottofrey
Professeur diplômée du Conservatoire

de Ribaupierre

reprendra ie ior octobre ses leçons
de piano et solfège

EHiernat sie Jeanne-Aide
Martigny-Ville

Classe enfan t ine  I

iSr«SSd£r mura iBr octobre
Cours commerciaux)

Ecole ménagère : 20 octobre

A vendre

Pommes ne terre
quali té  extra.

Froment Mt-Calme XXII sélectionné.
Paille bottelée
à la

Colonie Pénitentiaire de Crête-longue • Tél. 42.249

Propriétaires :»_«.«»
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Conseils pratiques
au producteur pour la cueillette des fruits

1. Ne cueille que les frui ts  mûrs.
(Les f ru i t s  d' un arbre ne mûr issent  pas tous en

même temps ; ceux insu f f i samment  mûrs  à la pre-
mière cuei l le t te  doivent être laissés sur l' arbre. Au
bout de 8-10 jours , ils auront  at te int  leur matur i té  et
pourront  être cuei l l is .  La cueillett e des f ru i t s  d' un
même arbre doit  être effectuée en plusieurs fois.
Cette manière de faire est d'ailleurs tout à l' avan-
tage du producteur , car , outre que la coloration des
f ru i t s  sera mei l leure , ils auront  augmenté sensible-
ment de poids et la proport ion du 2me choix sera
for tement  diminuée.)

2. El imine consciencieusement à la cuei l le t te  tous
les f ru i t s  impropres à la consommation ( f ru i t s  tarés,
meurtris , véreux , etc.).

3. N'uti l ise pour la. cueil let te  que du matériel  ap-
proprié , c'est-à-dire des paniers , hottes , etc., capiton-
nés af in  que les frui ts  ne risquent pas d'être abîmés.

4. N' effectue  au marchand que des livraisons con-
formes aux prescri ptions officiel les sur le triage et le
calibrage des frui ts .

5. Songe que le moindre heurt  détériore un frui t .
Aussi , fais  en sorte de le t ra i ter  avec tous les soins
voulus , dès le moment que tu le cueilles jusqu 'au
moment où tu le livres au marchand.

6. Souviens-toi que la qual i té  des f ru i t s  doit être
impeccable si tu veux que le commerce soit à même
d'assurer l'écoulement total de la production aux
meil leures conditions possible.

7. Observe scrupuleusement les conseils ci-dessus ;
tu contribueras ainsi à maintenir  le bon renom des
produi ts  du Valais.

Saxon , le 16 septembre 1937.
Union valaisanne pour la Vente des Fruits

et Légumes :
OFFICE CENTRAL

SUISSE
L'ouverture de la session d'automne
Hier , s est ouverte à Berne la session d automne

des Chambres fédérales. On sait que le Conseil na-
tional est présidé par M. Troillet et le Conseil des
Etats par M. de Week , remplaçant M. Hauser malade.

Le programme financier fédéral a été le premier
objet à l' ordre du jour du Conseil national , tandis
qu 'aux Etats on a examiné un rapport sur un projet
ins t i tuant  une Chambre suisse du Cinéma.

Examens de maîtrise
La Société suisse des entrepreneurs fa i t  savoir

dans son organe officiel « L'Entreprise » que les pro-
chains examens d'entrepreneurs et de maîtres-maçons
auront lieu en janvier , février  et mars 1938. Mais les
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Loterie de la Suisse romande
Autorisée par les Cantons de Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève au profit

des œuvres de bienfaisance et d'uti l i té publi que de ces cantons

Comme it est beau, le
grand cœur romand
battant à l'unisson I
Fribourg, Vaud , Valais, Neuchâtel ct
Genève, unis déjà par tant de liens ,
ont réalisé une œuvre commune : La
Loterie romande.
L'union de toutes les bonnes volontés
romandes succède aux organisations
rég ionales , excellentes mais trop nom-
breuses , nécessitant de gros frais gé-
néraux et éparp illant les effor ts .  La
Loterie romande , autorisée par les
gouvernements  cantonaux , symbole
d' union et de collaboration au service
d' eeuvres de bienfaisance et d' ut i l i té
publ ique , rendra au pays de préc ieux
services.
Cette œuvre de solidarité romande est
placée sous les ausp ices du sourire
exquis des femmes de notre pays.
Sourire qui  exprime la joie de fair e
du bien et qui révèle aussi l' espérance
que la Loterie romande fait  naî t re
en chacun de nous.

S por?»
TIR

Concours cantonal de sections
en campagne au Bouveret

t Dimanche , sous la survei l lance de M. Henri Cop
pex , membre du
^u Bouveret le
bampagne pour
partici pèrent les
Ivry, Bouveret et
j Voici les résultats  des sections :

Partici- Résultats
pants comptants Moyenne Couronnes

Ire Catég.
St-Maurice 27 18 66.046 4
lime Catég.
Vouvry 15 12 70.966 4
Illme Catég.
Bouveret 19 10 69.504 4
iMonthey 36 17 . 65.957 1

Résultats individuels (dis t inct ion fédérale) : Nob ili
André , St-Maurice , 78 pts ; Coppex Georges , Vouvry,
;76 ; Pot Emilien , Vouvry, 76 ; Seydoux William , Bou-
.veret , 75 ; Planchamp Albert , Vouvry, 74 ; Chablais
Victor , Bouveret , 74 ;. Dufaux Louis, Monthey, 74 ;
Coppex Henri , Vouvry, 73 ; Frautschy John , St-Mau-
irice , 73 ; Schôpfer Henri , Bouveret, 73 ; Chabloz Ed.,
St-Maurice , 72 ; Rey-Bellet Oscar, St-Maurice , 72.

27 mentions honorables ont été délivrées.

Comité cantonal de tir , s'est déroulé
concours cantonal de sections en

la rég ion du Bas-Valais et auquel
sections de t ir  de St-Maurice , Vou-
Monthey.

B.©*

FOOTBALL
Les matches de dimanche

Autriche-Suisse, 4-3
A Vienne , dimanche , en présence d' environ 25,000

spectateurs , notre team national a dû s'incliner de-
vant l 'Autriche par 4 buts à 3. Mi-temps : 4-2.

La Suisse a joué dans la composition suivante :
Huber ; Minelli , Weiler ; Springer , Vernati , Loer-

tscher ; Bickel , Paul Aebi , Rupf , Vallachek , Georges
Aeby.

Le challenge Nestlé
Dimanche s'est disputé , pour la première fois , à

Orbe, le magnif ique challenge Nestlé.
Etaient en présence le Stade Lausanne I , Marti-

gny I , champ ion romand de Illme ligue 1936, Con-

inscri ptions doivent s'effectuer avant le 25 septembre
prochain. Les examens d'entrepreneurs ont lieu pour
la quatrième fois , les examens de maîtres-maçons
pour la deuxième fois. Ces. examens sont placés sous
la surveillance du Département fédéral de l'économie
publique qui en a approuvé les règlements.

Prix du billet : 5.—

Pochettes
de 10 billets : 50. —
présentant une numérota-
tion variée, comprenant un
billet gagnant, au minimum

un lot de 5 fr.

Vente des billets
1. Dépositaires dans toutes

les villes et villages de
la Suisse romande.

2. Secrétariat cantonal à
Slon.

Chèques postaux II c 1800

Joindre a la valeur des bil-
lets 40 ct. pour l'envoi re-
commandé plus 30 ct. si
vous désirez recevoir la liste

de tirage.

cordia II et Orbe I. Les matches , d' une durée de
demi-heure , menés à vive allure , furent  plaisants à
suivre.

En fin de tournoi , un accident est malheureuse-
ment survenu à un joueur  de Mar t igny qui a eu un
genou démis. Nos vœux de prompt rétablissement.

Résultats techni ques : Stade Lausanne I bat Orbe I ,
3-1; Concordia II et Orbe I , 3-3. Mart igny I bat Con-
cordia II , 3-0. Stade Lausanne I et Martigny I, 0-0.
Orbe I et Mar t igny  I font match nul , 1-1.

Classement : 1. Stade Lausann . I, 5 pts ; 2. Mar-
t igny I , 4 pts ; 3. Orbe , 12 pts ; 4. Concordia II , 1 pt.

A côté du challenge gagné par Stade Lausanne ,
chaque club a reçu une coupe offerte par le Orbe
F. C. __. n naii.«.ii-__yiif_i»m_.._________a

Un malentendu
Un monsieur passe avec une dame devant une

maison en construction où des ouvriers travail lent
au 5mc étage.

La dame fait  remarquer , avec émotion , la fragil i té
des échafaudages :

— Cela ne devrait pas être permis ! s'écrie-t-elle ,
c'est une indignité !

— Je suis d'accord avec vous , répond le monsieur ,
pensez donc si l'on recevait un de ces gaillards-là
sur la tête !...

La Loterie Gefa I
Le comité de l'Association soleuroise pour procu-

rer du travail aux chômeurs , a décidé de fixer la
date déf in i t ive  du tirage de la Loterie Gefa II pour
le 18 décembre 1937. Le tirage était d' abord prévu
pour le mois de janvier 1938, mais la grosse vente
de la Gefa II a permis d' avancer la date du tirage.

26.802 fr.
Madame Adélaïde VALLOTTON et ses en-

fants à Martigny-Bourg, remercient sincère-
ment tous ceux qui ont pris par t  à leur grand
deuil, spécialement la Direction et les ouvriers
de l'Aluminium.

ont été verséi par l aisurance
du journal « Le Rhône » à »e.i
abonné» victimes d'accident».

SAXON

Exposition de Chapeaux
MODES HÉLÈNE GAILLARD
S Se charge de toutes réparations

Buffet de la Gare. Mercredi
22 courant à partir de 13 h.

Du 25 Septembre au 10 Octobre 1937

Quinzaine Ualaisanne d'Automne
à Sierre

f .  
-Excursions, Concerts,. Spectacles, Expositions
de Peintures et Tissus valaisans, de Fruits et
de Vins, Dégusta tions ? Cantine Valaisanne

Dimanche 26 Septembre, a 14 heures t
ler Congrès officiel et Grand Cortège des
Costumes des Vallées valaisannes

Participation de tous les districts

Tino Rossi
REDA CAIRE , GUY-
BERR Y.LYSGAUTY:
Derniers grands succès,

Graml choix
Magasins F E S S L E R

Martigny Sion

A vendre pr un CavAII
prix dérisoire à dUAVII

un

Terrain
de 9000 m2 avec environ 600
arbres fruitiers d'espèces di-
verses Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à M. Fl. Lattion .
camionneur, Saxon.

On demande un

domestique
sachant traire. Se présen-
ter à la Ferme des Capioz,

Martigny

Je cherche pour le 1er octobre

jeune fille
pour le ménage. S'adr. Mme
Dr Porchet, Lucens (Vaud).

On échangerait
un grand

calorifère
contre un petit ; évent. on
le v e n d r a i t  ainsi qu 'une
COUleuse. S'adresser au
journal sous R2144.

Ménagères !
Confeetlonnez les vête-
ments de votre mari et de
vos enfants vous-mêmes, en
taisant venir les patrons de
chez J. CHAMMARTIN,
Ste-Crolx, vous les ferez
Bans difficulté et avec peu de
frais. Demandez tous rensei-
gnements qui vous seront four-
nis gratuitement et sans en-
gagement. Joindre timbre pr

réponse.

Ciiels-d'œiiure
sur d i s q u e s  du célèbre
orchestre bongrois Bar-
nabas von Geczy ;
genre d'exôtut. de la plus
hnute distinction , interpré-
tation unique , richesse ds

l'orchestration.
Magasins F E S S L ER .

Martigny Sion

A loner
au Bourg-Vieux

Appëiieineni
de 2 chambres et cuisine
S'adresser à Mme Vve Ma
rius Gay, Martigny-Bourg

L A I E
portante

à choix sur deux. S'adres
ser à Henri Giroud , Marti

gny-Bourg.

Jeune homme
18 ans , ayant fait études cou-
mercialea , cherche place
comme apprenti typogra phe,
architecte ou dessinateur.

S'adresser à Max Meizoz ,
Vernayaz.

A vendre beauxpores
moyens, chez M"" Fau
quex , Marti gny -Vi l le

bâtiment
d'habitation, comprenant 2 éta-
ges, grange , écurie neuve. - A la
même adresse, machine à scier le
bois. S'adr. au journal sous R2194

Les renies Hnnunues ¦
obtiennent le soc ces désiré I fl



VALAIS
Concours de bétail en automne 1937

TAUREAUX
Race d'Hérens : Octobre 4 : Mart igny-Vil le , 9 h

Sembrancher , 14 h. ; le 5 : Vétroz , 8 h. 30, Riddes
15 h.; le 6 : Sion , 8 h. 30, Euseigne 14 h.; le 7 : Sier
re, 8 h. 30, Vissoie, 13 h. 30.

Race techetée : Octobre 8 : Vernayaz , 8 h. 30, St
Maurice , 10 h., Monthey, 12 h. 30 ; le 20 : Bourg-St
Pierre , 13 h. 30, Liddes, 15 h. 30; le 26 : Sierre , 8 h. 3C

CONCOURS DE GROUPES
Race d'Hérens : Octobre 7 : St-Luc , 16 h. ; le 8 :

Finhaut ct Trient (l 'heure , pour ces deux localités ,
sera indiquée ul tér ieurement)  ; le 11 : Nax , 8 h., Ver-
namiège , 10 h., Mase , 13 h., St-Martin , 15 h. ; le 12 :
Sion-Bramois , 8 h., Agettes , 10 h. 30, Hérémence, 14
heures 30 ; le 13 : Vex , 8 h.. Haudères , 13 h., Evolè-
ne, 16 h. ; le 14 : Granges, 8 h., Chermignon , 10 h.,
Lens, 15 h. ; le 15 : Chalais , 8 h., Miège , 10 h. 30,
Venthône , 14 h., Randogne , 16 h. ; le 18 : Sembran-
cher, 9 h., Orsières , 14 h., Catogne, 14 h. 30 ; le 19 :
Ferret , S h. 30, Moay, 10 h. 30, Liddes , 14 h. 30 ; le
20 : Vollèges , 8 h. 30, Levron , 10 h. 30, Verbier , 14 h.
30, Médières , 14 h. 30 ; le 21 : St-Jean , 8 h. 30, Ayer ,
11 h., Grimentz , 15 h.; le 22 : Isérables , 9 h., Nendaz ,
14 h. ; le 23 : Châble , 9 h., Sarreyer , 9 h., Versegères-
Ch., 13 h.; le 25 : Vétroz , 8 h., Châteauneuf , 10 h. 30,
Aven-Conthey, 13 h. ; le 26 : Savièse , 8 h. 30, Grône.
8 h. 30, Conthey-Bourg, 13 h. ; le 27 : Bovernier , 8 h.
30, Marti gny-Combe, 10 h., Mart igny-Bourg,  13 h.,
Mart igny-Vil le , 15 h. ; le 28 : Ardon , 8 h. 30, Chamo-
son , 11 h., Leytron , 15 h. ; le 29 : Riddes , 8 h., Sail-
lon , 10 h. 30, Saxon , 15 h. ; le 30 : Charrat , 14 h.,
Full y, 16 h. ; le 2 novembre : Ayent , 8 h. 30, Arbaz ,
10 h. 30, Grimisuat , 14 h., St-Léonard , 16 h. 30.

Race tachetée : Octobre 20 : Martigny-Bâtiaz , 8 h.
30; Bourg-St-Pierre, 13 h. 30, Liddes , 15 h. 30; le 21 :
Collonges, 8 h. 30, Evionnaz , 11 h., St-Maurice , 14 h.,
Massongex , 16 h. ; le 22 : Verossaz , 8 h. 30 ; Daviaz ,
10 h. 30, Vouvry, 14 h., Vionnaz , 16 h. 30 ; le 23 :
Troistorrents , 8 h. 30, Val d'Illiez , 11 h., Monthey, 15
heures ; le 25 : Dorénaz , 8 h. 30, Vernayaz , 10 h. 30,
Salvan , 14 h. ; le 26 : Sierre, 8 h. 30.

PETIT BETAIL
Le 30 septembre : Châble , 9 h., Sembrancher , 15 h.

le 3 novembre : Monthey, 9 h., Saillon , 15 h. ; le 5
Arbaz , 8 h., Grimisuat , 10 h., Chermi gnon , 14 h
Lens , 16 h. ; le 6 : Sion , 8 h., Châteauneuf , 10 h., Ar
don , 14 h.

Assemblée de I Union des Industriels
valaisans

L'assemblée générale de l 'Union des Industr iels
valaisans se tiendra le samedi 25 septembre.

Le programme de la journée , aimablement organi-
sée par MM. les industr ie ls  de la région de Marti-
gny, est le suivant :

9 h. 30 - 9 h. 39, arrivée des trains du Haut et du
Bas-Valais ; 10 h., assemblée générale à l'Hôtel Ter-
minus ; 11 h. 30, départ du train spécial pour Fin-
haut  ; 12 h. 30, dîner au Grand Hôtel de Finhaut ;
15 h., promenade à Châtelard , visi te  de l' usine ; pour
ceux qui le désirent , ascension en funiculaire au
Château d'Eau ; 17 h. 30, goûter à Salvan ; 19 h. 11-
19 h. 18, départ des trains de Martigny.

Congrès valaisan du Costume à Sierre
le 26 septembre 1937

L'Association cantonale du Costume et des Arts
populaires , récemment fondée à Saxon , a décidé de
tenir son premier congrès à Sierre , le dimanche 26
septembre prochain.

A cet effet , elle informe le public qu 'elle groupe
la plupart des sociétés de folklore et de costumes
déjà existantes , et que ces groupements participent
à ce congrès.

Celui-ci comprend tout d' abord une assemblée de
délégués des sections, des conférences et des discus-
sions sur le mouvement.

Puis un cortège folklorique destiné à mettre en
valeur le costume et les traditions de notre pays. Le
programme et l'ordre du cortège seront publiés pro-
chainement.

L'association , par son comité , invi te  toutes les sec-
tions à prendre une part active à cette manifesta-
tion , selon les instruction qui leur ont été données.

Le congrès a reçu l' appui de nos hautes autorités ,
et prend un caractère d'intérêt général , puisqu 'il est
reconnu off ic ie l lement  par l'Etat.

Il s'impose comme une nécessité parce que , avec
le travail  qu 'effectuera l' association , il sera à la base
de la rénovation du costume dans des régions où
l' on tend à l'abandonner , et contribuera à le mainte-
ni r  dans d'autres.

Le comité espère qu 'il sera efficacement secondé
par tous ceux qui ont à cœur de conserver à notre
canton le visage souriant et gai que lui donnent ses
costumes. Le Secrétaire.
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Alors , f i t  Etienne hésitant un peu... retrouvons-
nous dans un hôtel quelconque... celui où je suis
descendu , ou bien quelque autre ?

Elle s'en défendi t  immédia tement , un peu fâchée
même.

— Oh ! Etienne ! non , non , ne me proposez pas
cela !

—• Allons aux environs dc Paris , tenez , venez dé-
jeuner  à Versailles.

— Je ne puis manquer  à un repas chez ma mère.
— Pour une fois , vous simulerez une invitation.
— Non , non , dit-elle encore , pas cela 1
— Eh bien , f i t - i l , jugeant  que la résolution devait

ven i r  de lui  pour s'imposer , donnez-moi un rendez-
vous où je puisse vous at tendre en auto et nous irons
nous promener  où il vous plaira.

—¦ Si vous voulez , consenti t -el le  ; eh bien , à deux
heures... où ?

Elle hési ta i t .
—¦ Au même endroit  qu 'aujourd 'hui  ? demanda-t-il.
— Non, nous pourrions être remarqués.
Elle in ter rogea  miss Dorothy,  et après sa réponse :
— Devant Saint-Sul pice , dit-elle.
— Mais c'est bien trop loin I vous allez perdre en

Apprenez à détruire les cousins - suceurs
de sans qui empoisonnent nos beaux

jours d'été
Les quel ques considérat ions qui suivent , sur les

« cousins » ou « moust iques  » sont toujours d' actua-
li té , bien que la température  p lutôt  f raîche de ces
derniers  jours ait contr ibué à en d iminuer  leur  nom-
bre.

Le rapport exis tant  entre les cousins et l'abondan-
ce en eau apparaî t  plus clairement , lorsqu 'on rap-
pelle  le processus de développement  de ces désagréa-
bles suceurs de sang.

Par les belles soirées , les cousins mâles et femel-
les fê tent  leurs noces en bourdonnant  doucement
dans l' air. Aussitôt  que la fécondation est terminée ,
la ponte commence : Accrochée à une t ige d'herbe
ou de roseau , la femel le  descend à reculons jusq u'à
la sur face  de l'eau , où elle abandonne de longs œufs
coniques , collés les uns aux  autres.

DES OEUFS
QUI SONT DE PETITS RADEAUX.

Les œufs des cousins f lot tent  avec une faci l i té
ext raordinai re , comme dc vrais petits bateaux.

Déjà le deuxième jour , il y a un premier change-
ment : la larve sort de l'œuf par le bas , donc par le
côté tourné  vers l'eau. Ces larves sont suspendues
hab i tue l l ement  avec le tube resp iratoire se trouvant
dans la par t ie  postérieure du corps , à la surface de
l'eau.

Lorsqu 'elles sont dérangées , elles essaient , à l' aide
de mouvements  rapides de leurs mandibules ou aussi
en tordant leur petit  corps , de s'enfoncer plus bas
dans l' eau.

Dans le stade suivant  de leur développement , un
large corselet ainsi qu 'une tête d' une grosseur dis-
proportionnée leur donnent un aspect presque mena-
çant.

Mais dans cet état de chrysalide , les cousins sont
encore inoffensifs .  Lorsque la métamorphose est
achevée , la membrane dorsale de la chrysalide se
déchire et , en peu de temps , l 'insecte est comp lète-
ment sorti de son enveloppe.

HUIT GENERATIONS PAR ETE.

Le nombre d'œufs pondus est ext raordina i rement
élevé.

En vue de recherches , on laissa s'écouler l'eau
d' un déversoir d'usine et on compta les petits « ra-
deaux » d'œufs emportés par l' eau. En trois heures
de temps , on put en compter 83,880. Lorsqu 'on songe
qu 'il y a pour chaque petit radeau une moyenne de
200 œufs , cela faisait donc environ 17 millions d'œufs
de cousins qui qui t taient  le déversoir.

En outre , puisqu 'une seule femelle de cousin pen-
dant la saison chaude parcourt en 4 à 5 semaines ,
le cycle comp let de la reproduction , nous pouvons
dire que , dans nos contrées , trois ou quatre généra-
tions grandissent  en un seul été. Dans les pays
chauds , le développement se fait  encore plus rap ide-

ment ct là , on doit  escompter de 6 à 8 générat ions
par saison. Voilà qui démontre  que la reproduct ion
des cousins a t te in t  des nombres astronomiques .

LES FEMELLES SEULES
SUCENT LE SANG.

Tout le monde garde un souvenir  désagréable des
pi qûres de cousins. Mais sucer le sang n 'est le fai t
que des femelles , qui enfoncent  leur trompe dans
notre épiderme.

Les mâles ont pour seule mission de féconder les
femelles. Puis , leur rôle terminé , ils meurent  rap ide-
ment. Plusieurs op inions ont été émises sur la cause
des rougeurs , des enf lures  et des démangeaisons aux
endroi ts  piqués. Déjà , auparavant , on admetta i t  que
les glandes salivaires du cousin introduisaient du
venin dans notre corps. Ces glandes salivaires sont
ext rêmement  petites .

Des recherches ont prouvé que les sui tes  désagréa-
bles de la piqûre  sont ef fect ivement  provoquées par
le l iqu ide  des glandes salivaire s du cousin.

L ' in f l ammat ion  apparaît alors immédiatement lors-
que les « ferments  » microscop i ques , qui se trouvent
dans le tube di gestif  du cousin , s' introduisent dans
la blessure.

En humectan t  la p i qûre avec de l' ammoniaque , ou
en met tant  des compresses de vinaigre , on peut com-
bat t re  l' e f fe t  des p iqûres ; mais ces remèdes doivent
être appliqués immédiatement.

LE PETROLE,
MOYEN DE DESTRUCTION.

Il est excessivement d i f f ic i le  de combattre les cou-
sins. Heureusement que dans la nature , les hirondel-
les, les chauve-souris et d'autres insectivores en dé-
t ru isent  des quantités formidables. Les larves et les
chrysalides , elles t rouvent  des ennemis acharnés dans
les insectes aquat iques , les poissons , les salamandres ,
etc.

Comme les larves et les chrysalides respirent à la
surface de l'eau , on a eu l 'heureuse idée, dans des
contrées particulièrement humides , de déverser du
pétrole ou de l'huile de graissage sur l'eau , de sorte
que les insectes , incapables de percer la mince cou-
che huileuse , meurent par asphyxie.

Mais si ce moyen de combat est excellent pour
certaines espèces de cours d'eau , on ne peut pour-
tant pas l' emp loyer partout , parce qu 'on y détruit
également les poissons.

Pour des réservoirs on peut , en les bouchant ou
en les couvrant  soigneusement , empêcher que les
cousins ne viennent  y pondre.

Mais le meilleur moyen, quand on peut l' emp loyer ,
consiste à assécher les mares dans les champs et les
prairies. D. E. S.

(Reproduction interdite.)

Le Touring-Club Suisse au Comptoir Attention aux champignons vénéneux !
Comme 1 an passe , le Touring-Club Suisse (T.C.S.)

— qui poursuit  entre autres le développement du
tour isme en général et du tourisme automobile en
par t icul ier  — a monté un stand au Salon du Sport
et du Tourisme , halle VII du Comptoir Suisse à Lau-
sanne. Ce stand représente la nouvelle activité du
T. C. S. : « Touring-Secours », service de dépanna&e
gra tu i t  fonct ionnant  dans toute la Suisse. On y re-
marquera aussi un poste de secours pour skieurs
accidentés , le premier d'une série de postes destinés
à être fixés dans des chalets situés sur les champs
de ski.

Dans le même stand , la Fédération suisse de canoë
(F. S. C), section nautique du T. C. S., expose tout
un matériel de canotage et de camp ing, ce qui ne
manquera pas d'intéresser vivement les jeunes spor-
tifs.

Une permanence étant assurée au stand du T.C.S.,
les visiteurs recevront tous les renseignements tou-
rist i ques , douaniers , etc. dont ils pourront avoir be-
soin.

Notons que la Section automobile vaudoise (S.A.V.)
du T. C. S. a fait  placer dans les parcs d'automobiles
— après s'être entendue avec le Directeur du Comp-
toir Suisse et la Direction de police de Lausanne —
des écri teaux rappelant les conducteurs à la prudence.

Sans aucun doute , le stand du T. C. S. retiendra
tout part iculièrement l' a t tent ion des visiteurs du 18c
Comptoir Suisse.

Avec le retour des jours humides de l'automne, on
peut compter sur une cueillette plus ou moins abon-
dante de champignons. Or, on a pu constater à main-
tes reprises que certains ramasseurs de champignons
sont dépourvus des notions les plus élémentaires de
la mycologie et ne peuvent , de ce fait , prendre gar-
de aux dangers d'empoisonnement par des espèces
vénéneuses.

La Société suisse de mycologie se fait donc un de-
voir de rappeler aux amateurs de champignons que
seule une connaissance approfondie des cryptogames
permet de discerner sûrement les variétés comesti-
bles des variétés vénéneuses. Elle recommande aux
débutants d'étudier d'abord les espèces les plus vé-
néneuses, entre autres les différentes sortes d' anami-
tes , dont certaines sont si dangereuses que la présen-
ce d'un seul spécimen dans un mets suff i t  à le ren-
dre mortel. Elle rappelle en outre qu 'il ne faut pas
détruire les champignons que l'on ne connaît pas.

L'association mycologi que suisse organise, au sein
de ses différentes sections, des expositions de cham-
pignons donnant à chacun l'occasion d'étudier les
différentes espèces et leurs valeurs nutritives. Il faut
se méfier des méthodes empiriques de détermination ,
telles que cuillers en argent , pendules , etc. Seule la
détermination scientifique des espèces ne présente
aucun danger.

Faites vos achats dans le. canton

trajet tout le temps dont vous êtes si avare envers
moi !

Elle tergiversait encore.
— J 'irai  vous chercher , dit-il résolument , à l'angle

du boulevard Malcsherbes et de l'avenue de Villiers.
— Non , non , non , surtout pas là... A la Madelein e,

tenez , du côté de la rue Tronchet.
Alors Etienne se plaignit , très tendrement , de de-

voir a t tendre jusque deux heures la joie de la revoir.
Toute cette matinée passée si près et pourtant  si loin
d'elle ! Si elle avait voulu , n'eût-elle pu lui cn don-
ner une heure ? Ils se voyaient si peu désormais !

Marie-Rose l'écoutait , évidemment ébranlée. Il le
devina et redoubla d'instances. Pendant ce temps , la
voi ture  roulait  dans les d i f férents  i t inéraires qu 'Etien-
ne lui ind iqua i t  et l 'heure avançait. Miss Dorothy dut
en avoir conscience, car elle adressa quelques mots
à Marie-Rose qui sursauta.

— Il faut  que je rentre , dit-elle à Etienne.
— Alors , demain , demain mat in  ?
— Non , f i t-el le , ne me tentez pas , c'est impossible !

A deux heures... Où sommes-nous ? fai tes arrêter  que
nous descendions.

— Nous sommes loin de chez vous , laissez-moi
vous y reconduire.

Marie-Rose s'en défendit  vivement , mais Etienne
lui f i t  valoir  que , si elle se croyait  cn retard , le taxi
la ramènerai t  plus vite , que la nui t  tous les chats
sont gris , donc on ne la reconnaî t ra i t  pas, qu 'enf in
on n'arrêterait  pas juste devant sa maison. Il f ini t
par la convaincre.

— Boulevard Malcsherbes, vers le numéro 90, dit-
il au chauf feu r .

Marie-Rose l ' interrompit.
— Non , non , rue de Courcelles.
— Mais vous habitez le boulevard Malesherbes ?

— Oui , seulement il faut que je passe chez miss
Strong avant de rentrer , absolument.

Etienne changea son ordre , puis , prenant la main
de Marie-Rose et profitant de l'obscurité , il s'absor-
ba dans la douceur des derniers moments d'intimité.
Arrivés rue dc Courcelles, Marie-Rose supp lia Etien-
ne dc ne pas se montrer , se fit , pour descendre, pré-
céder par miss Dorothy, et pendant qu 'elle lui obéis-
sait , se penchant rapidement vers Etienne , elle l'em-
brassa.

La spontanéité de ce baiser lui fi t  tout oublier , et
ce fut  l'âme en fête qu 'il revint vers le centre de
Paris. Marie-Rose lui avait dit :

« Amusez-vous ce soir , dînez dans un restaurant
gai , il fu t  user dc votre permission. »

— Non , lui avait-il ré pondu , je serais incapable
d' y prendre le moindre plaisir , j' aime mieux rentrer
chez moi , et penser à vous.

Il  le f i t  en ef fe t , passant et repassant cent fois en
son esprit les moindres incidents de cette journée.
Il y cn avait de mystérieux , et plus que jamais il se
rendai t  compte qu 'il ignorait tout  dc son amie , mais
craintes , soupçons et même légi t ime curiosité , étaient
balay és par le grand vent de passion qui soufflai t
en lui.

Il emp loya sa matinée en courses , négligées la
vei l le , ct avant  deux heures , il a t tendi t  dans un taxi ,
près de la Madeleine , la chère et secrète fiancée.

De loin , il la vit monter la rue Tronchet de son
joli pas souple , un peu dansant , qui était une élégan-
ce, et pouvait  paraître une coquetterie.

L' inévi table miss Dorothy en suivait à grand' pcine
l' a l lure  pressée. Marie-Rose avait changé de toilette :
une jaquette  d'astrakan enserrait sa taille fine , et elle
était coiffée d' un grand béret de velours noir.

Etienne s'amusa à la laisser venir jusqu 'au trottoir

VARIÉTÉS
Un singe sauve la vie de son petit maître

Du Cap, nous parvient  la nouvel le  su ivante  :
Mrs Barrymore resta muet te  d' e f f ro i  lorsqu 'elle vit

une grosse mamba, — serpent très ven imeux  — sur
ie l i t  dc son fils , le peti t  Johnny.

Un servi teur  nègre courut  ave r t i r  son maî t re , qui
pri t  immédia tement  son revolver. Mais le père n'osa
pas se servir  de l' arme lorsqu 'il constata que , pour
tuer  le serpent , il devai t  en même temps t i r er  sur
son enfant..

Seul , un hasard provident iel  pouvait  sauver la si-
tuat ion.  Et le hasard surgi t  sous la forme du singe
J immy,  qui  habi te  la maison depuis  quatre  ans.

J immy a imai t  beaucoup son jeun e maître... De la
fenêtre ,  en un bond formidable , il sauta sur le lit  et
mordi t  le serpent.  Mais ce dernier  avai t  eu le temps
de mordre aussi. Peu d ' ins tant s  après , les deux ani-
maux se to rda ien t  dans les a f f res  de la mort.

Mais le petit  Johnny Barrymore  é ta i t  sauvé.

Toute sa fortune pour les chats
Will iam Boote , de Liverpool , vient  dc couronner

sa curieuse existence , par un testament .
Toute sa for tune  est destinée à la construct ion

d' un refuge pour des chats errants. Dans cette mai-
son, on devra même construire une chambre à gaz ,
pour y tuer  sans douleur  les an imaux souff rants .

Déjà , pendant  sa vie , Boote s'était laissé l i t térale-
ment assiéger par les chats. Les bêtes savaient qu 'il
était toujours muni  d' un morceau dc viande ou d' une
boîte contenant  du poisson destinés aux chats errants
et affamés qu 'il rencontrai t .

Dans son jardin , il y avait , parfois , 50 jusqu 'à 100
chats , car il y avait ins ta l l é  des bacs à nour r i tu re
qui  é ta ient  toujours  bien garnis.

Comment on extermine les corbeaux
au Canada

Le gouvernement canadien a eu une idée vraiment
ori ginale pour délivrer le pays de la plaie des cor-
beaux. Il f i t  capturer plusieurs milliers de ces oiseaux
et les lâcha munis d' une bague numérotée.

Le lendemain , on publia dans tous les journaux
que , contre présentation d' un corbeau numéroté , on
paierait , d' après le numéro, des primes allant de 20
francs à 50,000 francs.

Comme il était à prévoir , la fièvre de la chasse
s'empara du pays tout entier . Tous ceux qui possé-
daient une arme à feu , voulaient naturellement ga-
gner le gros lot. Ce fu t  une tuerie effroyable. Mais,
en même temps, le pays fut  délivré de ces volatiles.

Le premier dégustateur d'eau des U.S.A
La production d'eau potable constitue un des pro-

blèmes les plus importants du développement des
villes.

Pour obtenir  de la bonne eau , on dépense, dans
certains pays, des sommes fabuleuses. Néanmoins, il
y a par tout  encore , de l'eau dont la saveur reste dé-
sagréable à la sortie des robinets.

C' est pour essayer de remédier au mauvais goût
de l'eau que les Etats-Unis ont désigné un dégusta-
teur d'eau inter-fédéral : Henry Langhlin. Ce dernier
parcourt le pays entier pour goûter l'eau.

Pas la moindre saveur , pas la moindre trace d'une
odeur ne lui échappe. On songe déjà à lui demander
de former d'autres dégustateurs , si toutefois  il est
possible d'apprendre ce métier !

Noces de radium
Weljo Zivanocitch , âgé de 107 ans, paysan de

Dragolje (Yougoslavie) et sa femme Yerina , âgée de
104 ans, viennent de fêter le 90me anniversaire de
leur mariage , soit leurs « noces de radium ».

Une grande fête , organisée à la mairie du village,
réunissait le frère de Weljo , âgé de 103 ans, ses deux
fils , âgés respectivement de 89 et 87 ans , et tous
leurs descendants.

Inauguration de la cabane du Val des Dix
Le comité du Monte-Rosa, section valaisanne du

Club al p in suisse, a décidé dans sa dernière réunion
tenue à Mart igny à l'Hôtel Kluser , de fixer au 1C
octobre prochain la date de l ' inauguration de la nou-
velle cabane du Val des Dix. La manifestation com-
mencera le samedi déjà.

Les poids des moûts
Les moûts vendangés la semaine dernière à l'in-

tention de la Suisse allemande pour le Jeûne fédéral
ont donné une moyenne de sondage de 75-76 degrés
Oechslé. Certains parchets ont même dépassé les 80°.

Ce n'est pas mal.

près duquel était rangé le taxi , et même à côté de
lui , sans se montrer. Il jouit ainsi de l'étonnement
un peu eff rayé  de son regard , en ne le découvrant
nulle  part. Mais dès qu'elle fut  juste à sa hauteur ,
il ouvrit  brusquement la portière et lui tendit  les
bras.

Sans hésitation , elle monta aussitôt , et ne se refu-
sa pas à sa rapide étreinte.  Miss Dorothy, la suivant ,
s'installa sur le strapontin , mais de biais , si bien
qu 'elle tournait  le dos à Etienne , qui en fut  enchanté.

— Je vous enlève, dit-il gaîment à Marie-Rose, le
ciel est pour les amoureux : le temps est délicieux.
Nous allons à Neuilly et de là gagnerons le Bois de
Boulogne dans un coin charmant  et un peu désert où
vous ne rencontrerez plus de messieurs de votre con-
naissance.

— Tant mieux ! fit-elle , j' ai passé la soirée d'hier
à craindre que monsieur de Solivault ne vienne à la
maison.

— Ah ! c'est monsieur de Solivault ? dit Etienne, à
qui ce nom , très ré pandu dans la société parisienne ,
n'était pas inconnu.

— Oui , avec le marquis de Poudras. Vous ne me
l' avez pas demandé hier , alors, pour vous récompen-
ser de votre discrétion , je vous le dis aujourd'hui.  Si
vous saviez , cher , — fit-elle avec une expansion ,
qu 'avant ce revoir , Etienne ne lui avait pas connue ,
— combien je vous sais gré de respecter tous les
peti ts  secrets de mademoiselle Mystère, et combien
la confiance que vous témoignez m'attache à vous !

Etienne réfléchit , p lus tard , — bien plus tard , —
qu 'il n'y avait pas de façon meilleure ni plus adroite
d'imposer silence à ses questions. Du reste, à ce mo-
ment , il ne pensait pas à en poser , il vivait la joie
de l'heure présente comme si , sans précédent , elle
dût être sans lendemain. (A lulvre.)




