
La strophe
A l'ordre du jour de la session d'automne

d'il Conseil des Etats figure L'initiative con-
cernant l'interdiction des sociétés maçonni-
ques.

Le peuple suisse, qui aime la lumière et
¦le «bon sens, déteste les sociétés secrètes.
Aussi, depuis quelques années, pleut-il abon-
damment sur Jes doges maçonniques.

A une assemblée «générale qui s'est tenue,
satuf erreur , l'année dernière à 'Montreux , les
Frères Trois Points, pour atténuer la mau-
vaise impression, avaient pris la décision de
laisser filtrer un peu de lumière jusqu'aux
profanes , du .fond de ce « troisième appar-
tement » où les délégués délibéraient.

¦Et , pour la première fois, il avait été per-
mis ù la presse de publier des comptes ren-
dus de ces délibérations. Le fait fit d'autant
plus sensation qu 'il marquait un violent con-
traste avec un couplet du Recueil, des can-
tiques de la Société :

Profanes , curieux
«De savoir notre ouvrag e
Jamais vos «faibles yeux
N' auront cet avantage.
Vous tâchez, ifol«le«ment,
iDe pénétrer nos pins profonds .mystères :
Vous ne saurez pas seulement
Comment boivent nos Frères.

La «malignité 'humaine ne «manqua évi-
demment pas d'émettre le soupçon que les
ordres du jour avaient été triés sur Je vo-
let et que l'on en avait soigneusement éli-
miné tout ce qui aurait pu prêter à des con-
troverses et à de fâcheuses interprétations.

Nous voulons nous en tenir aux déclara-
lions officielles.

Dans un Mémoire aux Ghaimbres, que la
Commission du Conseil national a longue-
ment étudié, le Conseil (fédéral a fait ressor-
tir qu'il avait l'assurance formelle que le re-
grettable secret dont s'entourent les Loges
m'offrait rien de répréhensilble vis-à-vis de la
Constitution et des intérêts supérieurs du
pays.

Or, deux catholiques éminents, MM. Mot-
ta et Etter font partie du gouvernement cen-
tral. Jamais, ils 'n'auraient donné leur adhé-
sion à une telle déclaration si un doute
quelconque pesait sur leur conscience et sur
leur esprit.

La Droite du Parlement fédéral , qui
compte dans ses rangs un certain, nombre de
membres pieux comme des anges, repousse
l'initiative pour des raisons qui ont été pu-
bliées et dont aucune ne pourrait être réfu-
tée sérieusement.

Pas davantage, cette Droite ne se laisse-
rait persuader qu 'elle doit consentir à être
conduite à coups de trique par quelqu e cinq
mirlle francs-maçons devenus maîtres des
quatre millions de têtes de la population
suisse.

Nous croyons savoir que les Evoques et
le Clergé resteront absolument à l'écart de
cette initiative et qu 'ils ne la favoriseront ni
ouvertement ni secrètement.

Ce sont-là des parrainages de tout repos
et qui tracent leur devoir aux catholiques.

Le cadavre d'uhi iennami sent toujours
bon , disait Vitellius , après la bataille de Bé-
driac.

Ce n'est pas notre opinion. Il faut comp-
ter avec les retours de foire.

Dans «le Courrier de Genèue , M. l'abbé
Chamonin , qui n'a certainement pas dû
écrire cet article à la légère, a relevé, avec
une logique rigoureuse, l'argument de l'os-
tracisme constitutionnel qui pèse toujour s
sur les Jésuites.

Ce n'est pas parce qu'à une époque néfas-
te on nous a fait une méchante guerre qu 'il
faille la faire aux autres.

Nous sommes convaincu que 1 abrogation
du «fameux article concernant la Société de
Jésus n'est qu 'une affaire de temps et d'op-
portunité.

Tout le monde, en Suisse, en a assez avec
les croque-mitaines.

Hier, on nous «racontait que nous devions
secouer Je joug pesant de quelques centaines
de religieux qui faisaient de la poli tique tout
ce qu 'ils voulaient.

Aujourd 'hui , on nous raconte que nous
obéissons sans Je savoir à quelqu es milliers
d'hommes qui se réunissent certains soirs
pour «mettre des tabliers et échanger des bê-
tises solennelles, et que, pour faire «nommer
des Frères . • . à certaines hautes fonctions,
le grand-maître de i 'Alp ina n'a qu 'à exécu-
ter le geste d'une femme qui se noie.

Où s'arrêtera-t-on ?
JJ y a une campagne qui est amorcée con-

tre les Juifs.
Ces différents tableaux , ces «menaces di-

verses ont ceci de commun : la perspective
d'urne mort prochaine et épouvantable si
l'on ne «fusille «pas, si l'on n'extermine pas,
si l'on n'expulse pas un jour les Jésuites, un
deuxième jour les francs-maçons, un troi-
sième jour les Juifs, un quatrième jour les
fascistes.

Ce serait la strophe perpétuelle de la guer-
re civile.

Ch. Saint-Maurice.

Ce raisin au service
De l'homme

—0—
Aujourd'hui , mardi , «on vendange à Fully cer-

tains parchets , pour fo«urnir da moût à la Suisse
centrale à l'occasion du Jeûne fédéral . Bientôt ce
sera le grand branleras, avec les fêtes de Sier-
re et de Sion «comme couronnement. Nous serons
«dans la saison «du raisin.

ill «en est peu «d' aussi j olies et il m'en est pas de
plus a'gréables ni «de an ieux justifiées. Le raisin est
au service de l'homme, aussi loin que nous re-
gardons dans le t emp s, en arrière. Il a précédé,
sur terre , le déluge «puisque nous trouvons que
Noê en a extrait une boisson «délicieuse dont i; a
•doté l'humanité.

C'est, «depuis lors, «qu 'on résume ce qu'il faut à
l'homme, pou r sa subsistance, en deux mots : le
pain et le vin. L'ora'ison «domin icale que nous a
léguée Jésus, ne le cite pas à côté «du pain quo-
tidien. (Mais , quand il a voul u nous donner, com-
me nou r riture , son corps et son sang, il s'est
présenté devant notre faim spirituelle sous les
apparences du pain et du vin. Et la «messe où se
perpétue, de j our en j our, sous nos yeux, le sacri-
fice suprême «de l'Homme-Dieu , fait , à cette dou-
ble promesse de vie, «une place «essent ielle dans
le rite parlant qui ¥ accompagne.

Le raisin , a «dit quelq u'un «qui «était un très
grand poète , c'est du soleil mis en capsules...
Peut-il être métaphore plus poé t ique et plus
vraie ? La richesse de l'été s'y condense, comme
dans le grain de blé, mais avec la sève et sa fraî-
«cheur «en plus et muée à la fois «en boisson alimen-
taire et en nourriture rafraîchissante. La couleur
du raisin signif ie cette «subtile métamorphose. Il
est comme une boule vivante de clarté.

Nos parents aimaient là entourer leur seu il d' u-
ne vigne. L'habitude s'en conserve «encore en
quelques endroits. C'est «une heureuse coutume , et
n 'est-ce pas promesse «de bonheur qu 'on entre ain-
si chez soi et «qu 'on «en sorte sans cesse sous le si-
gne du raisin , de la grappe, cet assemblage de
j oyaux vivants , transl ucides et nourriciers ?

Les pays de la «vigne ont produi t des peuples
intelligents et courageux. De grandes littératures
y ont vu le j our et ce ne serait sans doute pas

RADIO-PROGRAMME 
Mercredi 15 septembre. —12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. « 12 h. 40 .Emission commu ne. 17 h.
Emission commune. 18 h. Emission pour la j eu-
nesse. «18 h. 45 Soli de violoncelle. «19 h. Pour ceux
qui veulent apprendre à dessiner. 19 h. 20 Inter-
mède. 19 h. 25 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. A l'occasion du 150ème
anniversaire du général iDufour. 20 h. 30 Concert
par le petit ensemble de Radio-Genève. 21 h. 40
Les travaux de l'Assemblée annuelle de la «S.
d. N. 22 h. La demi-heu re des amateurs de jazz-
hot.

un paradoxe «de «prétendre que les idées un peu
touffues «de l'art «originel se sont clarifiées singu-
lièrement sur des rivages viticoles, sous «des ciels
doreurs de grappes blondes «et là où la boisson
légère et lumineuse qu 'assure aux hommes la
vigne, «régnait sur la table et au cellier. Le rai-
sin couronne délicieusement un repas de famille.
un banquet de fête. 11 réjouit la vue. Il délecte le
cœur. «Il entretien t la belle santé. 11 est un mes-
sager de j oie. 1:1 apporte au dedans l'allégresse du
dehors. F

Personne n'est plus
à sa place

11 fut un temps «où Je brigand revendiquait le
«droi t «à une physionomie particulière. C'était
l'époque «du .romantisme «eriiininél. Il y avait la
mine patibulaire ; il y avait la g... de voleur !
Tout est «bien .changé. Le .gangster veut avoir
l'allure aristocratique (oh «combien !) et il s'ha-
bille «chez les .grande tailleurs. L'escarpe, du-
rant le jour apparaît «comme un peti t bourgeois
bien propre.

Un jeune papa a jeté son bébé dans une
«bouche «dégoût. Quelle horreur ! On se Le fi gu-
re donc sous les traite romantiques du «mauvais
«garçon, à l'œil méchant «et à la mise appro-
priée. «Erreur ! «Cet abominable .criminel «est un
petit soldat bien gentil, «dont le portrait ne dé-
parerait pas la devanture «d'un honnête photo-
graphe dans un petit quartier tranquille.

Vous croyez «peut-être que tout cela ne si-
gnifie rien ! .Vous vous trompez. Cela signifie
que personne n'est plus «à sa place, que la So-
ciété est à refaire, qu 'il «faut redonner à la ver-
tu son expression «et au crime sa laideur, qu 'il
faut «savoir aussi regarder les gens «et reconnaî-
tre le regard «qui est «pu r et «celui qui est faux.

i Oe n'est pas simplement l'individu qui a be-
soin de reprendre sa vraie figure, c'est l'huma-
nité tout entière ! J'ai beau regarder tous ces
jolis magazines, d'ailleurs pimpants, où l'«on ex-
ploite si «gentiment la «coquetterie féminine. J'y
vois «beau coup «de reproductions de minois
agréables à l'oeil, mais j'y cherche vainement
'une expression spirituelle profonde. On s'escri-
me à y .créer tous les poncifs «de il'amusette. On
se moquait beaucoup jadis de l'imagerie de St-
Sulpioe sous prétexte qu 'elle avait gâté le goût
des fidèles en vulgarisant tous les poncifs des
expressions «convenues et banales «de la piété
et de la sainteté. Au jour «d' aujourd'hui, l'ima-
gerie profane n'est pas plus «chargée «d'humani-
té vraie. Tout le monde s'y ressemble «dans le
«convenu. A.

Les Evénements 
X 'optimisme anglais

Loin de s'atténuer, 1 impression favorable
«causée par la nouvelle «de l'accord conclu à
Nyon se .confirme dams toute la Grande-Breta-
gne. Les sceptiques et les isolationnistes — qui
persistent là 'dire que si la Grandediretagne a
raison de défendre ses propres navires contre
les pirates, «el le est ridicule de vouloir défen-
dre tous les navires qui empruntent ia Médi-
terranée — mis à part, tout le monde se fé-
licite de la rapidité avec laquelle la 'conféren-
ce a résolu le problème de la piraterie.

De l'avis à peu près unanime des milieux po-
litiques et diplomatiques de Londres, cela tient
à l'identité de vues et à la fermeté de propos
des Français et «des Anglais. On leur sait gré
d'avoir confiné la «Russie soviétique, élément de
discorde, dans la mer Noire, et d'avoir laissé la
porte «ouverte à une .coopération éventuelle de
l'Italie et de l'Allemagne.

Il est possible, dit-on à Londres, que si les
Italiens accepte de «coopérer avec les Anglais
et l«es «Français en Miéditer.ranée, on leur attri-
bue davantage «que la zon e tyrrliénienne. Un
plan bien arrêté sera vraisemblablement appli-
qué dès vendredi ou jeudi : c'est au bas mot
une soixantaine de destroyers des deux puis-
sances qui sillonn eront la Méditerranée. Le gou-
vernement turc a déjà «fait connaître qu 'il avait
pris les (mesures nécessaires.

(L accord méditerranéen imposera de lourdes
charges financières à la Grande-Bretagne °.t h
la France. Mais l'Angleterre, .pour son .compte,
y fera face sans lésiner parce que sa marine
ne «peut pas admettre qu 'on s'attaque impuné-
ment au pavillon britannique ; parce qu'enfin
la GrandeHBreta.gne, approuvée par ses domi-

nions, «est résolue «à faire respecter la liberté et
la sécurité de ses «communications dans la Mé-
diterranée.

* * *

M, Motta, président d'honneur
L'Assemblée de la S. d. N. a élu hier son

«président en la personne de l'Aga «Khan. Mais
il n'«est pas jusqu'à notre pays qui n'ait eu hier
sa part «de «succès, puisque M. Motta a été a.p-
pel'é à la présidence d'honneur de l'Assemblée.
Voilà qui dit assez en quelle «estime on tient
rho'mirae qui a prononcé l'inoubliable discours
«contre l'entrée des Soviets dans la S. «d. N. M.
M'Otta est aujourd'hui l'un des plus anciens et
des plus fidèles membres de l'Assemblée qui , à
juste raison pour «les avoir maintes fois éprou-
vées, apprécie ses «qualités de juriste et de né-
gociateur.

Une magistrale riposte aux dénigrements dft
l'extrême-gauche !

A part ces élections, on a pris connaissance
d'une protestation du général Franco contre
l'officiante accordée au gouvernement de Va-
lence, d'une lettre du « Négus » qui a, comme
tel, la mort lente, «et d'un plaidoyer chinois...
Du «pain sur la planche...

Nouvelles étrangères ~
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M, Masaryk , fondateur
de la Tchécoslovaquie, est mort

Le président Masaryk a succoimbe ee matin
â «3 h. 29, entouré «des membres de sa famille,
de M. B.énès, l'actuel président de la Républi-
que, de sa femme, de IM. «Hodza , président du
Conseil. M. Bénès «est resté boute la nuit au
chevet du défunt.

Avec M. Masaryk «disparaît une «figure «d'hom-
iine d''Etat. On a pu dire que son «élévation à

la magistrature suprême de la Tchécoslovaquie,
qu'il a fondée , fut l'un des événements «les plus
étranges de l'après-guerre. Au dernier représen-
tant de la dynastie des Habsbourg, la plus
vieille de l'Europe, a succédé «le fils d'un «co-
cher des domaines «impériaux, d'abord apprenti
serrurier, devenu professeur de l'.Univ ersibé de
Prague, grâce à sa persévérance, à sa passion
pour l'étude.

Député au Reichsrat de Vienne de 1891 à
«1893, réélu de nouveau «en 1911, Masaryk se fit
«connaître à l'étranger par son intervention
«dans le «procès de Zagreb. Au début de la guer-
re, en 1914, il passa en Hollande, résolu à pré-
parer la «dissolution de la double monarchie et
«l'avènement à l'indépendance des nationalités
oppriméies.

,Elu président d«o la République île 27 mai
1920, réélu «en 1927 et «en 1934, M. Masaryk se
retira pour raisons de santé le 14 décembre
1935 et fut remplacé, quatre jours après, par
(M. Bénès, le plus intime de ses disciples et col-
laborateurs.

La mort de .M. Masaryk est une perte dou-
loureuse pour la Tchécoslovaquie.

o 
Des découvertes intéressantes en Galilée

Au cours de fouilles exécutées dans le sud de
la Galilée, on a d«écouvert des «catacombes re-
montant aux deuxième et troisième siècles de
notre ère et qui contiennent de remarquablea



Poignée de petits faits

-)f Le «Comptoir suisse a reçu, lund i , Ja visite
de M. Coliin, présiden t du Conseil des Pays-Bas,
accompagné de M. Loudon , ministre de Hollande
en Suisse.

-M- On procède actuellement à l'aérodrome mi-
litaire de Dubendorf à des vols d'essai avec l'un
des monoplaces de chasse étrangers des plus mo-
dernes. Le train d'atterrissage est mobile. Le pi-
lote dispose d'une «cabine fermée. U s'agit en l'oc-
currence d'essais de longue date visant à doter
l'aviation militaire suisse d'un nouveau type de
«monoplace de «chasse.

-M- Le tribunal «militaire suprême de «Rio-de-
Janeiro a acquitté M. «Pedro Arresto, ancien gou-
verneur de district. Le tribunal «de sécurité l'a-
vait oondaimné à 3 ans de prison pour participa-
tion au mouvement subversif de novembre 1935.

-)(- Démentant les informations publiée s par cer-
«tains j ournaux, M. Hiram Evans, Impérial Wizard ,
ou «chef suprême «du Ku iKlux Klan américain , a
«déclaré que le sénateur Hugo Black, jug e à la
cour suprême , ne «fait pas partie «du 'Klan.

M. Evans répondait ainsi à «une déclaration se-
lon laquelle la «d'émission de M. (Black devrait être
«exigée si son affiliation au «Klan était prouvée.

ih M. «Charles «Bâh ler, prop r iétaire du château
de Neuhafosburg, vient de mourir à Lucerne à
l'âge de 69 ans. Pionnier de l'hôtellerie, le dé-
funt «possédait de 'grande s entreprises hôtelières
en Egypte , en «Palestine et dans d'autres pays,

sculptures et peintures juives. Elles fon t partie
d'une nécropole juive de cette époque, oà
étaient inhumées des personnalités Israélites
dont les dépouilles étaient amenées là de tou-
tes les régions de l'Orient et de l'Italie.

Des sculpteurs juifs de l'époque «ont gravé
dans le roc, à l'intérieur, des effigies humaines,
des candélabres à sept «branches, des coupes
chargées de fruits, des vases et même des co-
quillages.

De nombreuses inscriptions en hébreu, en
araméen, en grec et en latin ont pu être déchif-
frées. Elles apportent de nouvelles révélations
aux là culture juive à lépoque taimudique et
sur l'inSuenoe exercée sur l'ancien art juif par
les civilisations hellénique et orientale d'il y a
deux mille ans.

o 

Xes attentats terroristes
de Paris

Deux jours après le double attentat du quar-
tier de l'Etoile, à Paris, l'enquête à laquelle col-
laborent tous les services de la police, n'a pas
encore pris une tournure qui permette d'entre-
voir une identification rapide des «coupables.
(Les polémiques ee poursuivent dans la presse,
les journaux d'extrême-gauche n'ayant pas hé-
sité, dès le lendemain de l'attentat, à parler de
« provocation » et à coller sur les bombes de
la rue Boissière et de la rue de Presbourg la
commode étiquette de « fascistes *> qui dispen-
se de tout raisonnement logique.

Lundi après-midi, au palais de justice, a eu
lieu une conférence à laquelle participaient de
hautes personnalités du ministère de la just ice
et de la police au cours de laquelle ont été
examinées différentes mesures à prendre à la
suite des explosions des rues de Presbourg et
Boissière.

D'autre part, un témoin de nationalité «étran-
gère a été entendu pendant plus d'une demi-
heure. Le juge d'instruction «qui s'occupe de l'af-
faire a délivré de nouvelles «commissions roga-
¦toires et a prescrit plusieurs perquisitions.

A la suite de cette conférence le ministre de
l'Intérieur s'est rendu auprès de M. Camille
Chautemps. Le gouvernement a décidé d'offrir
une prime de 100,000 francs français à la per-
sonne qui permettra de découvrir le ou les au-
teurs de l'attentat de la rue de Presbourg.

Nouvelles suisses
Un garçonnet de 13 ans tue, par mégarde,

un bébé de 9 mois
A Obetrkaisten, Argovie, un garçon de 13

ans manipulait un flobert chargé quand un
coup partit inopinément, atteignant un bébé de
Q mois, le petit Edwin Welber, qui succomba
peu après.

o 
Le tirage de l'Arve à été fixé au 25 novembre

prochain
Le tirage complet de l'Arve 2 «est «maintenant

fixé irrévocablement au 25 novembre 1937. Eu
.égard aux tirages annoncés de quelques autres
loteries, l'époque du tirage ne pouvait être fi-
xée «plus tôt. La vente réjouissante-des billets
permet de prévoir que toute la provision en se-
ra vendue à la date «du tirage. Que celui qui ne
participe pas «encore à cette loterie s'assure une
dernière chance par l'achat d'un des billets res-
tants.

o 
Un cheval s'emporte : 2 victimes

A «Gossau (St-Gall), un cheval attelé à un
char «transportant des fruits s'est emballé. Le
conducteur a été projeté sur la chaussée et a
été blessé. Sa sœur, âgée de 21 ans, qui était
également sur le .char, est tombée et a été si
grièvement blessée qu'elle a succombé à l'hô-
pital.

£2S — I
-M" La police parisienne a arrêté des trafiquants

de drogues, au nombre desquels figure un nommé
Charles-Armand IBéguelin, né le 3 décembre 1893
à St-.Imier et disant habiter Genève, 2, rue Ca-
mille-Martin.
"iBéguelin, qui avait déjà été condamné pour

trafic «de stupéfiants , était «en infraction à un ar-
rêté d'expiulsion.

Une perquisition a permis de d«écouvrir tout un
matériel de trafiquant et 600 grammes d'héroïne.

-)f Le paquebot « Vittoria » venant de Chine a
j eté l'ancre lundi à Gênes. A bord se trouvent 500
réfugiés, en1 grande partie d'origine française ,
suisse et italienne «et «de nombreux membres de
riches familles chinoises qui iront se fixer à Pa-
ris.
# La police «de Lugano a arrêté le chauffeur

Luigi Al'bisetti, de Balerna, qui s'était rendu en
Espaigne où il s'enrôla dans l'armée gouverne-
mentale. Il sera jugé pour violation des arrêtés
fédéraux sur la neutralité à observer vis-à-vis des
événements «d'Espagne.

-fc- L'auteur du vol commis dans l'appartemen t
de Mgr Mella, au Vatican , a été identifié. Il s'a-
git d'un menuisier qui avait travaillé dans cet ap-
partement.

Nouvelles locales —

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Exe. Mgr Dr Victor Bie-

ler, «Rme Evêque de Sion :
M. l'abbé Edmond Bruttin, vicaire à Trois-

torrents, est nom«m«é recteur du bénéfice de la
Toussaint à la Cathédrale de iSion ; M. l'abbé
André Clerc, nouveau prêtre de Monthey, est
nommé vicaire de Troistorrents.

Organisation de pèlerinages
Ces derniers temps des propriétaires «d' auto-

cars ont à plusieurs reprises annoncé «des pèle-
rinages à Einsiedeln. Assurément .chacun a le
droit d'organiser des voyages, mais non des
pèlerinages.

«Par décret du 11 février 1936 le Saint Siège
a d'éclarê expressément que «des pèlerinages ne
peuvent être organisés que par les autorités
«ecclésiastiques et non pas par «des laïcs.

Chancellerie épiscopale.

Un ordre du jour du Commandant
du 1er Corps d'Armée

—0—

L'ordre du jour suivant a été lu à toutes
les troupes ayant fait le dernier cours de ré-
pétition, avant leur licenciement samedi 11 sep-
tembre : (iS. P. M.)

Officiers, sous-officiers et soldats
Fin 1937, le cadre de la Division à laquelle

vous appartenez sera rompu.
Une 1ère Division ayant un autre caractère

succédera à la Division actuelle.
Au moment «où vous allez passer «d'un régi-

«me à l'autre, j'ai à «cœur de vous exprimer ma
vive satisfaction pour l'état d'.esprit que fuis
vous avez «contribué à créer au sein de votre
Division, et plus particulièrement pour le tra-
vail accompli au cours des récentes manœu-
vres.

Puisse le «cours de répétition 1937 rester pour
vous un souvenir vivant «et lumineux.

«Que «ceux d'entre vous qui appartiendront à
la 'future 1ère Division lui apportent la vie, le
caractère, la force et la volonté qui en feront
îa puissance.

Le Commandant du 1er Corps d'Armée :
GUOiSAN.

o 

Un emprunt valaisan
Le Grand Conseil du canton du Valais a dé-

cidé, dans sa dernière session de juillet, d'é-
mettre un emprunt de 7,500,000 fr., dont 2 K
millions pour convertir deux anciens emprunts,
A % % de 1913 et 4 Vs. % de 1922 et le sur-
plus pour consolider les dettes flottantes à taux
plus élevé.

En exécution de «cette décision, le Conseil
d'Etat vient de passer, avec la Banque canto-
nale, une convention aux termes de laquelle
l'emprunt, dans son entier, «est pris ferme par
«elle, avec «effet au 30 septembre.

Le taux d'intérêt a été fixé au 3 Y, % et la
tranche de 2 % milli«ons, réservée aux emprunts
«à convertir, sera offerte au cours de 99,40 %
plus le droit de timbre de 0,60 %. La durée est
de 20 ans, sauf amortissements annuels de
200,000 fr. après la 5ème année.

o 

Xes juristes suisses a Sion
«Réunis au nombre de 160 à l'hôtel de La

Planta , «à Sion, les juristes suisses ont été sa-
lués, au nom de leurs collègues valaisans, par
M. Maurice de Torrenté. M. Petitpierre, avocat

à Neuchâtel, répondit en vers. Dans l'assistan-
ce nous avons notamment reconnu M. Bau-
mann , conseiller fédéral, chef du Département
de justice et police, M. Haeberlin, ancien pré-
sident de la Confédération, M. iFrédéric Mar-
tin, conseiller aux «Etats, de .Genève, M. Per-
réard , conseiller d'Etat, M. Paul Lachenal, an-
cien conseiller d'Etat, M. Bachmann, de îa
Banque nationale, et M. Cyr. Pitteioud , chef du
Département de Justice.

Lundi matin, le congrès a entendu un expo-
sé sur « La dévaluation du franc suisse «et ses
effets de droit civil ». Les deux rapporteurs
«étaient le Di «Henggeler, pour la partie alleman-
de, et «M. Henri Guisan, pour la partie française.

Après avoir déjeuné à l'hôtel de La Planta ,
les congressistes se sont rendus à Savièse. Une
raclette leur a été servie sur l'herbe. Le soir,
ils ont assité à l'hôtel de la Poste à un concert
donné par la Chanson valaisanne.

Xa conf érence annuelle des
chemins de fer privés

—0—
On nous écrit :
C'est «dans l'admirable décor de la Petite Schei-

degg que se son t réunis les 9 et 10 courant , les
rep résenta«n«ts «de nos entrep rises suisses de trans-
port, sous la présidence «de M. le Dr Liechti , di-
recteur du «Chemin de fer de Ja Jungfrau. Une
centaine de chemins de «fer sont représentés.

L'assemblée désigne M. Kesselring, directeur à
St-Gall, en qualit é de second «délégué de l'Union
au Comité directeur de l'Union internat ionale «de
Tramway s, de Chemins de fer d'intérêt local et
de Transports publics automobiles, dont le siège
social «est «à Bruxelles.

Le contrôle du bilan des «entreprises de chemins
«de ifer , imp osé par les nouvelles «dispositions du
Code fédéral des obligati ons fait l'obj et de plu-
sieurs réserves .justifiées. Il en est de même des
prescription s imposées aux compa«gnies concernan t
l'obscurcissement pou r la «défense aérienne passive.

L'assemblée enregistre les démarches qui ont
été entreprises par l'Union «en «faveur des entre-
pris«es de chemins «de «fe r et de navigation don t
l'exploitation est compromise par la centrale fédé-
rale des possibilités de travail.

Le budget «de l'Union pour 1938, «qu i prévoit un
total de «dépenses de ifr. 73,020.—, balancé par les
recettes, est approuvé à l'unanimité.

L'importante «question de la concurrence faite
aux chemins «de fer par les courses postale"", fait
l'obj et d'un intéressant exposé «de M. .Rémy, di-
recteur à Fribourg.

Des rapports très documentés sont présentés
par les présidents des Commissions sp éciales de
l'Union : Commission de presse, Commission tech-
nique, Commission «des 'tarifs et Commission de
l'automobile. M. «le Dr Zehnder '(Montreux), gé-
ran t de Ja Commission technique, aj oute quelques
intéressantes considérations sur la situation du
marché «des matières «premières.

ILe mandat de M. le (Dr Liechti, présiden t central
«de l'Union, venant à échéance, l'Assemblée élit ,
à l'unanimité,, en qualité de nouveau préside «ut
central pour les années i!938 et 1939, M. Lucien
Fietra, directeur du Régional du Val de Travers,
à Fleurier. Né en 1889, le «nouveau présiden t cen-
tral de l'«Union est originaire «de Colombier ('Neu-
châtel). C'est «une compétence et une volonté qui
«dirigera d'une main sûre les «destinées de nos en-
treprises suisses de transport. Le vi«oe-préside«nt
•de l'Union est désigné «en la personne de M.
iBonnstetten, directeur des Tramways «de la ville
«de Berne.

MM. Trip et, Dir. à «Neuchâtel, et Choisy, Dir. à
'Genève, sont «confirmés comme délégués de l'U-
nion à la Commission fédérale des corrosions.

L'urgent problème de l'assainissement des che-
mins de fer privés préoccupe au premier chef les
représentants de nos compagnies. Il .fait l'obj et
d'un échange de vues très nourri , auquel pren-
nen t part 'MM. Marguerat i(Zermatt), Kesseiring
(St-Gall), Dr ©ranger i(Coire) et Dr Volmar (Ber-
ne).

La Conférence s est terminée au « Berghaus ».
du Juu'gfrauijQoh par un 'dîner «en commun où d'ai-
mables paroles furent échangées entre «M. .le «Di
Liechti, président sortant de charge, et son suc-
cesseur M. L. Pietra qui se plut à souligner le
gros travail accompli par M. le Dr Liechti d«u-
ra«nt ces deux dernières années.

La Journée des Trompettes
militaires à Sierre

On nous écrit :
Comme d'habitude, la charmante cité de Sierre

s'est faite accueillante pour recevoir les «tromp et-
tes milita ires «du Valais romand. A i«eur arrivée ,
les «musiciens du Bas-Valais ont eu l'agréable sur-
prise «d'être reçus en musique. Voilà, n 'est-il pas
vrai? le meilleur moyen pour ueter de la gaîté
dans tous les coeurs. Le président, sgt. S. Rudaz,
en termes élevés, souhaite .la bienvenue aux quel-
que 70 participants. Aussitôt après, a lieu Ja re-
mise du drapeau. Le sgt. Alfred Rudaz Je confie
à son collègue Eugène Devanthey. «Cérémonie
simple, mais très 'émouvante au cours de laquelle
l'ancien président, a,ppt«é Mar tenet et le président
actuel échangent des paroles empreintes d'une
«franche courtoisie.

Les rangs se forment et nous voilà prêts pour
nous rendre là l'Eglise. Sur notre passage, la fou-
le nous acclame et salue «tout spécialement un
vieux landsturm ien du 10, Je «trompette Robert Dé-
«fayes. Bravo Robert, que ton exemple serve de
leçon aux absents. Après l'Office divin, a lieu la
répétition. A 10 heures, une collation fait la j oie
des musiciens. M«erci aux généreux donateurs. Il
«est «11 heures, voici le «moment «de nous montrer
«des bienfaiteurs. Un concert «est offert à la sym-
pathique population sierroise sur la Place de la
Gare. Nous sommes fiers de doue r sous la di-
rection de l'aimable sgt. Alfred Rudaz. Des j eu-
nes filles «vendent un insigne au profi t de l'œuvre
militaire « Souvenir Valaisan «», section d'« In
M'emoriam >.

•A l'issue du concert, la Municipalité de Sierre
nous offre le vin «d 'honneur. Nous avons le plai-
sir de saluer le président M. Bonvin. L'heure s'a-
vance et le programme est encore chargé. Midi...
au Casino... quel bruit de 'fourchettes! C'est que
chacun apprécie l'excellent «repas servi par les
soins de M. et Mme Roh. M. le Dr de Werra, pré-
fet du District, qui nous a fait l'honneur de par-
ticiper au banquet, prend la parole pour nous ap-

porter !e salut du gouvernement et ensuite nous...
'flatter de nos qualités ! («Entre nous, avons^nous
vraimen t de grands défauts ? !) Comme vieux
troupier , il évoque son passé de jeune soldat et
se plaît à rappeler le dévouement fourni par les
trompettes lors d'exercices avec Je service sani-
taire. L'orateur n'hésite pas à dire que la fanfa -
re est l'âme d'un bataillon et que sans eiie plus
d 'un soldat se laisserait aller au découragement.
M. le préfe t cite feu Je conseiller d'Etat H. Bio-
«ley, qui fut l'un des vulgarisateurs de la musique
dans notre pays.

•Ce discours a été fort applaudi.
La séance administrative est rapidement liqui-

dée par un président qui excelle dans ses fonc-
tions. Le sgt. Roduit , malgré toutes les fatigues
«encourues au dern ier cours, se voit attribuer la
charge de nouveau présid ent. Cette nomination
«est heureuse, car ce j eune sous-officier aura des
facilités pour recruter «de nouveaux amis. 11 sera
secondé par l'appté. Henri Gaillard , comme se-
crétaire et le sgt. V. Solioz, comme caissier. La
direction est confiée au si méritan t sgt. Jos. Gau-
dard.

La prochaine fête est fixée â Martigny le 2me
dimanche de septembre '1938. Trompettes de
Marti gny «et «de Bagnes , nous abandonnerez-vous
ce j our4à ? Le temps passe, aussi faut-il déj à
penser là quitte r une «maison si hospitalière. L'or-
dre, c'est l'ordre... ill «faut se soumettre.

Nous voici maintenant sur l'emplacement «de fê-
te «de la Gérondine. Des pas redoublés... quelques
bons verres généreusement offerts.. . et c'est le
«départ pour Chippis. La population nous accueil-
le avec empressement... vite 2 ou 3 morceaux de
musique et départ pour Chalais-tRéchy... Comment
décrire cette réception... Nous sommes reçus avec
«le «maximum de bienveillance. Rien ne manque...
pas vrai, sgt. Roduit. «(N'as-tu pas eu ton petit
succès .?) A iRéchy, même emballement. A G ran -
ges, le président de commune nous adresse «de
gentilles paroles. Du vin... encore du vin... tou-
j ours du vin... Décidément, les habitants de la
Noble Contrée oublient que notre brave Gilbert
doit battre... et non prendre une grosse caisse !

.19 h. 30, tout est fini. Chacun reprend le che-
min du retour. Il y a «de l'animation dans les dif-
férents compartiments du train.

Félicitations et remerciements au comité pour :1a
parfaite organisation du programme de cette
journée.

A l'avenir , «que chaque trompette se fasse, non
seulement un plaisir , mais un devoir de partici-
per à ces j ournées patriotiques.

Plus que j amais nous devons nous unir pou
défendre notre Pays et notre Foi.

Vive notre Valais •! Apple J. M.
o 

Un Valaisan enlisé dans la Morges
La nuit dernière, des passants entendirent des

cris et des gémissements partant du lit de la
Morges, à Morges, Vaud. La police, qui faisait
une ronde en ce momentdà fut aussitôt avisée
«et elle se rendit sur «les 'lieux. .Elle trouva , en-
lisé, dans la rivière, près du pont et à la sortie
de la ville, un individu blessé et fort mal en
point. Il s'agissait de M. Albert Urtier, Valai-
san, âgé de 55 ans qui avait probablement bas-
culé dans le lit de la rivière du haut du pont
de la Morges.

Un automobiliste .complaisant, M. Henri
Barth , mit sa machine à disposition et Ton
conduisit le malheureux à l'infirmerie de Mor-
ges, où il fut nettoyé et séché. On constata qu 'il
avait une jambe brisée.

o 
ARDON. — L'Assemblée générale annuelle

de la Cave coopérative du district de Conthey
s'est tenue à Ardon le 12 septembre sous la
présidence de M. le député Abel Uelaloye. Très
fréquentée, la réunion ne comptait pas moins
de 400 «sociétaires.

M. Gustave iDelaloye, président du Comité, a
rendu compte de la gestion financière et admi-
nistrative. Le résultat «de l'exercice est «réjouis -
sant ; le producteur a obtenu de sa vendange
un prix supérieur à .celui fixé par le «commerce
et un coquet bénéfice a pu être versé au fonds
de réserve et au fonds d'amortissement. Après
les difficultés du début, cette œuvre magnifi-
que suit son chemin et consolide chaque année
isa position. Après avoir entendu un rapport
très substantiel des vérificateurs de comptes,
l'Assemblée unanime a donné décharge au Co-
mité de sa gestion et a approuvé le mode de
répartition proposé. En fin de séance, elle a dû
pourvoir au remplacement de M. Amédée Car-
ruzzo, vice-président de l'Assemblée «et membre
du Comité, démissionnaire.

M. Joseph Reyimondeulaz, rédacteur du jour-
nal « Le Rhône », a été élu «vice-président de
l'Assemblée et M. Jules Pitteioud , oonseillsr à
Chamoson, membre du Comité.

Un nouveau vérificateur de comptes a été
désigné en la personne de M. Pascal Carruzzo,
conseiller à Chamoson, et un suppléant en la
personne de M. Joseph Reyinondeulaz.

Une intéressante conférence d«e M. Michaud ,
Directeur de la Fédération, sur la situation du
marché des vins, clôtura la séance. La discus-
sion fut toujours courtoise. L'enthousiasme ct
la franche cordialité n'ont cessé de régner du-
rant toute la réunion. C.
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Course populaire a Chnmonîx

11 semble à beaucoup que j amais encore le goût
des voyages n'avait été aussi intensément mêlé
'à nos préoccupations «quotidiennes. Le développe-
iment actuel des moyens de locomotion, et , :.l faut
le dire , les facili té s accordées par les C. F. F.
et les chemin s de fer secondaires, ouv rent large-
men t à tous des porte s dont hier encore , le pas-
sage n 'était permis qu 'à un très petit nombre de
privilégiés.

lAujourd fiui , chacun a la «faculté «de s accorder
un joli voyage sans «que la «bourse soit mise à
trop «forte contribution. Témoin la course popuiai-
«re unique à Chamonix qui aura lieu 'dimanche 19
courant.

Organisée avec le bienveillant concours des C.
F. F., du Mart igniy-iOhâtelard et du P. L. M., elle
«doit remporter «un gros succès de popularité vu
son prix modique : 5 ou 6 francs , suivant la gare
de départ. Comme l'indique l'affiche apposée dans
.toutes les gares , on peut se procurer des billets
à l'avance dans toutes Jes gares C. F. F., de
«Villeneuve ù Sion et de Bouveret à St-Maurice.

Chronique sportive
FOOTBALL

Les équipes nationales
Voici comment seront formées les équipes suis-

ses qui joueron t Je .19 septembre, la A contre l'Au-
triche là Vienne et la B contre le Wurtemberg à
Constance.

«Equipe A : Huber , Grasslioppers , ou «Bizzozc-
ro, Lugano ; Min«ell :. Grasshop pers, A. Lehmann ,
Lausanne ; .Springer et Vernati , Grasshoppers ,
Loertsoher, Servette ; Bickel «Grasshoppers, P.
lAcbi, Young Bo«ys, iRupf , Grasshoppers , Walla-
ohek et «Georges Aeby, Servette.

Equipe B : Kalbenmatte n, Bâle ; Riva , Servet-
te , Bauer , Bienne ; «Liniger, Young Boys, Leh-
mann , Nordstern ; Berner, Bienne ; Weber , Bâle,
Wagner , «Grasshoppers, Monnard, Bâle, Sydler,
Young Boys et Ciseri il, Servette. Remplaçants :
Karcher, Lucerne, Treuberg, Berne «et Rauch ,
Grasshoppers, Xam Abegglen «est prévu comme
remplaçant dans l'équipe A.

On constatera non sans «satisfaction l'introd uc-
tion de notre « as » valaisan , de Kalbermatten
da«ns l'équipe nationale .

IVoillà «une «juste consécration de Ja valeur de ce-
lui que l'on surnomme «dans toute la Suisse le
« .géant valaisan «» .

St-Maurice et Villeneuve, 3 à 3
Le temps froid et Ja pluie menaçante ont rete-

nu idje nombreux spectateurs , aussi est-ce devant
une chambrée réduite que les deux «équipes s'af-
frontent.

Disons d'emblée que ce n'est pas Villen euve
W qui se présente, mais p lutôt le fa«ntôme de
Villeneuve I : on revoit cependant toujou rs avec
plaisir les infatigables «frères Ansaldo, qui , mai-
gré leur âge, restent l'âme de l'éq uipe.

De son côté, St-Maurice remplace toujours trois
j oueurs, ce qui n'est pourtant pas la cause de ce
demi-insuccès.

En effet , les Agaunois font montre tout de sui-
te d'une très grande supé r iorité , concrétisée par
Je «résulta t de 1 là 0 à la mi-temps.

Tout de suite après Je repos, Je score est por-
té à 3 «à O ." c'est à «oe moment que — peut-être
J.TOP confiants ou insatiables — les locaux délais-
sent la défense et permettent ainsi aux hommes
du bord du lac de surprendre à leu r tour par trois
fois «te gardien , «qui eût pu , semble-t-il, arrêter
au moins «deux «des balles fatidiques.

(Découragés par ces coups du sort , Jes avants
ne réagissent que faiblement et la partie — ma-
gistralement arbitrée par M. Gret, de Lausanne
— prend fin sur oe résultat, qui doit surtout faire
Plaisir aux Vil'leneuvois.

Si le succès n'a pas récompensé les efrorts
agaunois, il «faut cependant reconnaître que ce
«match en «lui-même a été «fort agréable «à suivre ,
«disputé courtoisement et dans une atmosphère
vraiment sportive. Oue nous sommes loin des
luttes presque fratricides de Ja saison passée !

Pour
le Jeûne fédéral
vous pouvez essayer les ¦„„,..
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Etat Maior J Ĵan

lement Fr. S.— jusqu 'à concurren- -"««srsaiB.̂ ^
ce de Fr. 48.— ou Fr. 43.— en payant au comptant. L'étui cuir très élégant et
fort est compris dans le prix. « Etat Major» vous parviendra avant dimanche si
vous nous faites parvenir à temps le coupon ci-dessous.

Obrecht, Maison d'Expéditions, Wiedlisbach 55
Coupon à Obrecht, maison d'expéditions , Wiedlisbach 55 (dans une enveloppe
ouverte, affranchie de 5 cts.) Veuillez me taire parvenir à l'essai pour 5 jours,
sans engagement d'achat l paire de jumelles « Etat Major» , selon votre offre dans
le «Nouvelliste valaisan» du i5 septembre 1937.
Signature : 

Profession : Rue : 

Localité : Canton : 

Service télégraphique
et téléphonique

Jn. JVîotta offre un déjeuner
à la presse

GENEVE, 14 septembre. «(Ag.) — M. Motta ,
président de la Confédération, a offert un dé-
jeuner mardi au comité d«e l'Association de la
presse 'étrangère «en Suisse et aux journalistes
'suisses qui suivent les travaux de l'Assemblée
de la S. «d. N. A l'issue de «ce repas, auquel as-
sistaient également «les «membres de la délé-
gation suisse, ainsi que quelques fonctionnaires
du secrétariat de la S. d. N., des discours ont
été prononcée par MM. Motta et «le Dr Ruppen
qui préside l'Association de lia .presse étrangè-
re en Suisse.

T)eux touristes disparus
INTERLAKEiN, ,14 septembre. (Ag.) — On

¦est sans nouvelle à Tiaggenbeig, depuis le 8
septembre, de deux «hommes, MM. Rod . Breiten-
stein , 60 ans, de Bâle, et A. Hutmacher, 69 ans.
de Konolfingen. Ils étaient partis de •oompa-
«gni-e pour une excursion par les «cols de Sus-
ten, 'Funka et «Grimée!.

Ils pensaient être «de retour «en deux jours «et
¦on suppose qu'ils auront été victimes d'un ac-
cident. Des secours sont partis pour la Furka.

o 

Xa mort de jVîasaruk
PRAGUE, 14 septembre. — Mardi matin a

¦eu lieu la 1ère grande «cérémonie funéraire pro-
visoire «de l'ancien président Masaryk, organisée
par le «Conseil national. A midi toutes les clo-
«cbes de l'archevêché de Prague sonnaient puis
le «corps a été transporté au «château où il sera
exposé.

La nouvelle du décès du président ' Masaryk
a soulevé une profonde émotion dans toutes
les chancelleries et les témoignages d-e sympa-
thie se multiplient «et affluent.

o 
La fin du Congrès

NUREMBERG, 14 septembre. «(«D. N. B.) -¦-
Le Congrès du parti nati onal-socialiste a été
clos officiellement la nuit dernière par la re-
traite «de d'armée devant Hitler.

Les motocyclistes manifestent
Les motoc'Vclistes valaisans avaient organisé

dimanche à l'occasion de leur réunio n annuelle,
une Jandsgemeinde pour protester contre Ja haus-
se de la ben zine, ill s se formèrent e«n colonne
ù Martigny, traversèrent St-Maurice «et Monthey
pour se rend re à l'auberge des Crêtes sur Bou-
veret , «en transportant «des panneaux de circons-
tance.

Aux Crêtes, «ils entendirent des discours de
MM. Gaspoz , président du Moto club valaisan , Jo-
seph 'Balma, président de la section de Marti gny,
'de •Kalbermatten , «de celle de Mon they «et décidè-
ren t d'appuyer énergiquement l' action de la Via
Vita. ills ont «ensuite adressé au Conseil d'Etal
une lettre pour l 'inviter «à protester à Berne con-
tre la hausse «du «prix de ce carburant.

i louer à Martinny-VHIe
trois jolis appartements à la Rue du Rhône.
Confort moderne.

Grande cave industrielle.
Rez-de-chaussée pour magasin , bureaux ou

atelier.
Roxes pour autos.
Prix modérés.
S'adresser à l'Etude de M. Ed. Coquoz , avo-

cat et notaire à Martigny-Ville.

MAX CRITTIN
Notaire, CHAMOSON

absent
jusqu 'à la fin octobre, bureau ouvert le samedi

après-midi seulement.
Téléphone No 41.404 Téléphone No 41.404
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On cherche à acheter d'oc
casion une

AGENCE A.B. C. - SION
demande cuisinière, b. à t. f.
& lady, s Maid Paris, cuisi-
nières rest. et familles, bon-
nes à t. f., filles de salle, ire
et débutantes, femmes de ch.
Hôtels et familles, lingère-
repasseuse, bonnes d'enfants
(Grisons), portier - conduc-
teur, portiers, garçon de cuis,
et office , commis de cuisine,
casserol., domestiques, som-
melières et som. et ménage,

chaise d éniant
Faire offres au Nouvelliste

sous S. 1338.

La iiii 8 île liii
le Nyon

•NYON, 14 septembre. «(Ag.) — «La conféren-
ce méditerranéenne de Nyon , après une longue
séance privée, a «procédé «en séance publique
dans la sal'le «communale «de Nyon, décorée de
plantes, à la signature du documen t «portant
comme titre officiel : « Arrangement de Nyon »
et dont les grandes lignes ont déjà été don-
¦néee. Cet arrangement a «été signé solennelle-
ment par les représentants du Royaume-Uni. de
la Bulgarie, de l'Egypte, de la France, de la
Grèce, de la Roumanie, de la Turquie et de l'U.
IE. iS. S.

M. «Delbos, président de la conférence, prit
«ensuite ,1a par ole pour déclarer :

« Pour mesurer l'imp ortance de l'arrange-
ment qui vient d'être signé il faut se rappeler
la gravité «et les difficultés du «problème qui
était à résoudre. Il s'agissait d'arriver à mettre
fin à un état de chose intoléraible : des actes
de pirateries accomplis «en Méditerranée, la
navigation comimerciale entravée au mépris des
règles les plus .élémentaires du droit des gens,
un état d'insécurité d'où à tout instant pour-
raient surgir de graves dangers. En présence
de ces agressions anonymes un arrangement
s'imposait. (L'accord a été réalisé «en quelques
jours. Les mesures efficaces prises seront mi-
ses sans délai à «exécution. (Le but de l'accord
•est de rétablir la sécurité dans la Méditerra-
née. C est aussi de sauvegarder un des attri-
buts les plus précieux, à savoir l'édifice d'une
morale internationale. (Le texte signé est à
l'honneur «et à l'avantage «commun. C'est dans
cet esprit que la 'Grande-Bretagne et la Fran-
ce ont convié l'Italie, une puissance méditer-
ranéenne, à participer à l'œuvre entreprise.
«La rapidité de la procédure «et le «caractère pra-
tique des décisions prises attestent l'efficacité
des méthodes de .sécurité. »

En terminant, iM. «Delbos a remercié les au-
torités de la, ville de Nyon «qui ont bien voulu
accueillir la conférence dans .leur aiimaible ville.

M. Litvinoff prend ensuite la parole «pour di-
re sa satisfaction d'avoir signé \'aooord de
Nyon. Il regrette toutefois que les navir.es d«e
commerce du «gouvernement «espagnol soient >ex-
«clus «du cadre de la protection.

'M. Pouritch (Yougoslavie), s'associe aux pa-
roles des orateurs «précédents.

M. Eden remercie ensuite M. J>elbos et lui
adresse ses sincères félicitations «en sa qualité
de second Etat invitant «de la conférence.

L'orateur s'associe aux remerciements de M,
•Delbos à l'adresse des paye qui ont accepté
l'invitation et aux experts qui ont activement
collaborer au succès de la conférence.

M. Delbos remercie iM. Eden et les partici-
pants à la «conférence «et lève Isù séance.

Un vrai régal :
Les Pâtes alimentaires marque

„BLEDOR "
de la Fabrique de pâtes alimentaires

SAVERMA S. A., MARTIGNY
En vente dans toutes les bonnes épiceries.
Les essayer, c'est les adopter.'
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La Seocotlne colle tout... Agriculteur consciencieux
méme kjer .  prendrait 3 a 4 vaches en
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vendredi 17 septembre 1937
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On demande
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forte, aimant les enfants,
pour ménage de 5 person-
nes. Entrée de suite.

Offres sous P. 4147 S. Pu-
blicitas, Sion.

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices, coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
écorchures. C' est le remède bien
connu pri p. par C. Trautraann ,
pharm., Bile. Prix fr. 1.75.

Dé p ôt général : Pharmacie St-
Jacques , Bâle.j

L'exécution
LONDRES, 14 septembre. (Ag.) — Les mi-

lieux diplomatiques annoncent «que lee autori-
tés britanniques et françaises en (Médi terranée
ee eont mises en contact pour prendre toutes
les disp os i tiens néceeeaires à la mise à l'œuvre
de l'accord de Nyon. On «préeume que le sys-
tème de contrôle va donc «commencer à fonc-
tionner sans aucun délai. A cet égard , on préci-
se que lee deux «flottes opéreront en .collabo-
ration étroite, mais eane fixer à l'avance de
izone «particulière à chacune d'>e'U«ee. Chacun des
deux pays «mettra à la disposition de l'autre
les ibas-es navales «et aériennes «d ont les bâtiments
et lee a«ppareils auront besoin dans l'accomplis-
sement de «leur service. Aucune réponse n 'est
«encore parvenue «de l'Italie, mais oe fait n'est
pas de nature à retarder la mise en œuvre du
«contrôle.

BELGRADE, 14 septembre. («Havas). — D'a-
près une information parvenue de Salonique au
journal « «Politika », un «bâtiment de guerre an-
glais aurait capturé non loin «de Volo (Grèce),
un sous-marin, au moment où ©elui-ei venait de
torpiller un transport pétrolier rtteee. Sous la
menace des «canons du navire anglais, le sous-
marin aurait stoppé et tout son équipage au-
rait été fait prisonnier.

BREST, 14 septembre. (Havas). — Les con
tre-torpilleurs « Audacieux, Fantasque et Ter
rib'le » et les torpilleurs « lOyclone, Mistral, Sir
roco, Typhon, Alcyon «et Tornade » ont appa
reillé «ce matin pour la Méditerranée.

0 

Est-ce l'auteur des attentats ?
PARIS, 14 .septembre. (Havas). — On mande

«de Toulouse qu'un anarchiste, Luigi Taimfourini ,
bien connu de la police spéciale pour ses me-
nées anarchistes à Toulouse «et dane la région,
aurait quitté cette vile le vendredi 10 septem-
bre vers 18 heures à destination d'Avignon ou
de Marseille, d'où il aurait gagné facilement
«Paris. Il était porteur de deux lourds «colis, ce
qui attira l'attention du service de surveillance
de la gare. Toutefois, «comme il était expulsé
«de France «en vertu d'un arrêté «ministériel no-
tifié la veille, les inspecteurs «crurent qu'il quit-
tait le territoire dans le délai qui lui était im-
parti et ne jugèrent pas utile de l'interpeller.
Luigi Taroiburini, sur le point de quitter "'la1

iFrance avait «confié à «un de ses amis et com-
patriotes : « M«on «départ fera du bruit ».

o— v ,«• ; ,

Incendies
UEBERSTORF «(district de la «Singine), 14

septembre. (Ag.) — Le feu a «éclaté la nuit
dernière dans une ferme isolée à Birch', ¦ près
d'Ueber.storf. La maison de deux étages a été
entièrement détruite ainsi que la grange et les
«étables adjacentes. Le gros bétail a pu être
sauvé, mais le mobilier et «les fourgons sont res-
tés dans les flammes.

¦BIENiN.E, 14 septembre. (Ag.) — Un incen-
die a éclaté lundi «à Bienne à la Florastrasse
dans un atelier de pierres fines. Le sinistre est
dû à la destruction imprudente par le feu d'un
guêpier. Les dégâts «causés au bâtiment, et aux
machines et les pierres fines détruites attei-
gnent une vingtaine de milliers de francs.
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sans caution accordés dé
suite aux employés à traite-
ment fixe et personnes sol-
vables. Discrétion. Timbre-
réponse.

BUREAU DE CRÉDIT
S. A., 1, Grand-Chêne 1, à Lau-
sanne .

Caisses
à raisin

montées ou non, à la

PARQUETERIE D'AIGLE
IMPRIMERIE RHODANIQUE

ST-MAURICE
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FLEUR 1
Si le notaVre avait eu percer idu regard le mys-

tère «de ces hautes murailles il aurait (Découvert,
au contraire que c'était un endroit intéressant en-
tre tous car il y aurait trouve Coulson «et Josiah
en tram d'ébaucher des plans d'évasion.

— Et vous pensez sé«iour«n«er quelques mois ici ?

et je ne veux pas la «quitter brusquemen t, après
«tant d'années «de séparation , surtou t si j e pars
ensuite en Angleterre. Vous êtes , vous , impa-
tient de partir ;?

— Oh ! non , protesta le notaire , je ne suis
pas impatient de vous fausser compagnie. Mais
mon «départ hâtera l'arrangement des affaires et...

— Je puis vous procurer une escorte pour de-
main matin. Nous nous retrou verons d'autan t p lus
vite.

M. Bean nlétait pas préparé à un -départ aussi
précipité.

— Demain matin , répéta-t-il. Ah ! oui , «si vous
jugez que cela vaut mieux.

— Eh bien ! c'est entendu. Vous avez «toutes
ies preuves, maintenant, et j e vous «donnerai ta

spécimen de ma signature. Vous verrez le mar-
«ohamd arabe Abdu ibu Ibrahim «qui m'a aidé à
venir ici , et «t out «sera en ordre.

— Vous êtes sûre de lui ? insista M. Bean an-
xieux.

«Elle sourit :
— Vous oubliez , M. Bean , ce que veut «le nom

«de ma cousine à Sindanao. Abou ibu Ibrahim sait
ce «qui l'attendrait s'il «tentait de me faire tort .

— Naturellement , naturellemen t, approuva M.
Bean , mal «à l'aise intérieurement .

— Descendons, voulez-vous .? Je vous mon-
trerais volontiers l'intérieu r du palais, mais j e
crains «que vous le «trouviez monotone. Toutes ces
pièces, tous ces couloirs se ressemblent et j e ne
veux pas vous fatiguer.

— Si ij ' osais me permettre , risqua Oe notaire
d'un ton «-qu 'il voulait «être galant, j'aimerais mieux
rn asseoir et parler avec vous, puisque nous se-
rons séparés dans quelques heures.

— J' en serai heureuse moi-même, promit-elle
et nous prendrons le thé ensemble, n 'est-ce pas ?
Du vrai thé , comme «vous en buvez en Angleterre.

— Ernest , pensa-t-il, serait un igarcon heu-
reux s'il avait au moins le .talent de faire im-
pression sur cette fée lorsqu 'il lui serait présen-
té.

— Ma chère enfant, prononea-t-il avec ten-
dresse, quel plaisir ce sera pour nous tous de
vous accueillir à Wimbledon ! Jamais j e ne me
«mis tant réj oui à l 'avance !

(A suivre)

demanda-t-ili à nouveau.
«Elle répéta sa réponse iqu 'elle lui avait faite

plus tôt :
— Je dois attendre ma cousine , n'est-ce pas,




