
Qui semé
le vent...

On a lu , dans le Nouvelliste de ce matin ,
]c brillant discours de M. Motta qui, au
Comptoir de Lausanne, a parlé tout à la fois
comme président de la Confédération, com-
me conseiller fédéral et comme chef du Dé-
partement politique.

Le discours ne perd rien , certes, à la lec-
ture.

Tou t ce que dit le fin lettré qu'est M.
Motta supporte aisément la grosse épreuve
de l'impression et de la publication.

Mais , à entendre l'orateur qui , malgré un
enrouemen t gênant pour lui , scandait et sou-
lignait d'une voix qui se faisait tour à tour
caressante et mordante, on était littérale-
ment subjugué et conquis.

Nous nous étions mis dans la foule. C'est
la meilleure place, car, là, on recueille le
sentiment populaire que la table officielle ne
rend pas toujours exactement.

C'était un enthousiasme délirant qui a at-
teint son comble quand M. Motta a parlé de
la meute hurlante des pas sions partisanes
et quand il a flétri le langage inconvenant
de certains dhefs de l'Opposition socialiste
qui passent la frontière pour y abaisser leur
patrie et p our injurier et diffamer le Conseil
fédéral et les gouvernements cantonaux.

11 n'est guère dans les habitudes de l'ho-
norable chef du Département politique de
prendre l'offensive. C'est un sage et un pru-
dent, mais la patience des sages et des pru-
dents eux-mêmes finit un j our par être à
bout quand on tire trop sur la corde.

Qui sème le vent récolte la tempête, et
qui sème l'imposture et l'antipatriotisme ré-
colte la désapprobation de l'ensemble du
peuple suisse.

C'étaient , jeudi , dans l'immense salle de
Beaulieu , pleine à craquer, des applaudisse-
ments sans fin qui ont dû réconforter M.
Motta de la vilaine campagne dont il est l'ob-
jet , depuis quelques .mois, de lia part de cer-
tains journaux de l'Extrêmc-Gauche.

Le Conseil fédéral tout entier a eu sa part
d'honirmages et de popularité, car son pré-
sident , qui pratique scrupuleusement une
collégialité de bon aloi , mettait beaucoup de
soin à associer ses collègues du gouverne-
ment central à la vague de réprobation qui
montait de la foule contre des polémiques
blessantes pou r la dignité nationale.

Il y avait à la table officielle MM. Grimm ,
Golay et plusieurs 'membres socialistes de
h Municipalité de Lausanne.

Personne n'a réagi. Nous nous sommes
la issé dire que M. Paul Golay, qui est un
liommc bien élevé, avait même applaudi
la péroraison, très prenante , du discours de
M. Motta.

'Nous glissions, glissions. La pente était
môme si rapide qu 'on avait ù peine le temps
de regarder en arrière pour juger la distan-
ce parcourue.

Aussi n'était-ce même plus un bilan an-
nuel , pas même mensuel qu 'il convenait de
faire. On s'y serait perdu, mais un bilan
par semaine ne serait pas de trop pour per-
mettre à nos concitoyens de connaître exac-
tement la position — comme on dit dans le
monde des affaires — de la raison sociale
assez honorablement connue dans le monde
sous cette enseigne : « la Suisse démocrati-
que . >

En quelques phrases lapidaires , M. Motta
a dressé ce bilan.

Aussi, franchement, nous ne pouvons au-
jourd'hui que plaindTe M. Stucki qui a cru.

de bonne foi , qu en se mettant un peu de
rouge aux lèvres, à l'instar des mondaines,
les partis nationaux arriveraient à attirer les
socialistes dans la bergerie gouvernemen-
tale.

S'ils y entraien t , du reste, ce ne serait
que pour la forme, et , sur la pression des
violents, ils n'hésiteraient pas à tordre le
cou au Régime à la première occasion favo-
rable.

Nous ne savons pas si M. Stucki, après
toutes ces mésaventures, persiste dans son
rêve, dans sa turlutaine de marier l'eau avec
le feu ?

H n avait — selon le dicton populaire —
qu 'à ne pas y ailler : fallait pas, fallait pas 1
dit la chanson, et à demeurer ce qu'il fut
toujours et ce qu'il est encore, dans son for
intérieur, un national , un patriote, adversai-
re de la lutte des classes.

Dans une autre partie de son discours, M.
Motta a fait ressortir la parfaite solidarité
des sept membres du Conseil fédéral dans
toutes les questions essentielles.

Nous avons bu du lait.
MM. Troillet , en sa qualité de président

du Conseil national , et Fama , en sa qualité
de vice-président du Conseil d'Etat valaisan ,
ont dû également en boire à pleines gor-
gées.

Le tableau idyllique que M. Motta a bros-
sé des séances du Conseil fédéral , MM. Troil -
let et Fama auraient pu le brosser pour les
séances du Conseil d'Etat.

C'est , chez nous aussi , la main 'loyalement
tendue sur toute la ligne.

¦Avec cet état d'esprit , à Berne comme à
Sion , on peut conduire la démocratie au
triomphe.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

Vers d'autres cieux
¦Quand le mois de septembre j ette sur le bra-

sier d'août ses premières fraîches .averses, ii>l
se produit parmi les hirondelles une légère émo-
tion , .qui devient agitation intense .lorsque la pluie
se prolonge et que la n eige vient à poudrer les
cimes.

>« Alors, quoi , .faut-il déjà songer au départ ? »
disent-elles en réprimant un frisson.

Et sur les ifil s et les corniches c'est un lon g
conciliabule. Les j eunettes qui n 'ont j amais vu
d'autres pa/ys .tendent l'oreille aux discours des
aînées parlant de préparatifs de départ et d' en-
traînement.

— Mais oui , ma chère, notre dernière nichée
doit p rendre fo rce ; elle est trop faibl e encore
pour supporter les fatigues du grand voyage.

— Eh bien ! moi lie resterai quelques j ours de
pius avec ces pet iots , j e les entraînerai puis ,
quand je les trouverai assez résistants, pstt...

Et nos oiseaux de filer tou t de suite à tire d'ai-
les par dessus la ville humide et de la campagne
où l'automn e a déj à déposé des tons d'or et de
pourpre.

* * *
Chaque année , -j 'observe oe 'branle-bas d'émigra-

tion. Il se produit presque touj ours à la même da-
te, 'quell e que soit la tempéra ture: vers Je 15 sep-
tembre. Un beau ou un triste matin vous voyez
les ifils électriques couverts sur un point d'une
foule de petits êtres noirs et blancs qui chucho-
tent entre eux. C'est le premier rassembleaient.
Vous pouvez dire : ça y est , elles von t nous «pla-
quer »...

De liait, le départ n'est pas éloigné. Encore aine
ou deux « revues » puis, dans l'aub e naissante :
c'est l'envol suprême au milieu de petits cris qui
ne sont peut-être que de tendres adieux...

* * *
Maintenant vos nids sont vides , (jolie s hirondel-

les, et vides sont aussi nos cieux ! Vous étiez la
vie et l'animation de nos demeures et de nos rues
et chemins. Dès l'aurore lau déclin du j our vous
fendiez l'air d' un vol rapide et infatigable. Quel -
le grande leçon d'activité vous nous donn iez ! Ei
aussi que! exemple d'amour paterne l et de dé-
vouement familia l !

C'est votre incessant liabeur qui a nourri vos

nichées, sans rien réclamer ni là l'homme, ni aux
plantes... Seuls les insectes incommodants ou
nuisibles ont satisfait à votre appétit et à la vo-
racité de vos petits affamés. Vous n 'avez fait que
semer le bien et voici que vous nou s quittez pres-
que discrètemen t, comme le cœur bon et géné-
reux qui se dérobe au témoignage reconnaissant
de ses obligés.

Ah ! c'est que vous n'êtes point faites pou r '.es
longues .ténèbres et la froidure. Ce sont les
grands j ours qu'il vous fau t, et les sourires prin-
taniers, et le bras ier arden t des laprès-imidi d'é-
•tés. Vous êtes des messagères de clarté, vous
vous complaisez seulement au sein de la lumière
brûl ante de l'astre-roi , vous vous y baignez avec
délices, vous vous y enivrez avec une suprême
volupté.

Comment dès lors pourriez-vous demeurer dans
les brumes automnales et parmi le givre et les
glaçons qui vont leur succéder ? Partez , oui , par-
tez, et soyez heureuses sous les cieux éternelle-
ment clairs des pays privilégiés. Mais revenez-
noms avec les premières fleurs , retrouvez vos
nids sous le balcon et dians la corniche , du toit.
Et rep euplez-les de vie et de chansons !

Vitae.

Ca bécabsnee Des pillages
Au cours de l'été mon village est un micro-

cosme. Ceux qui y viennent passer leurs con-
gés, paiyiés ou non , lui donnent une animation ,
une vie particulières. 'Calme d'ordinaire, il est
brusquement envahi par des originaires qui y
viennent villégiaturer et qui y sont d'ailleurs
les .bienvenus. Ils sont toujours de .chez nous,
si, jeunes, ils sont partis pour les grandes vil-
les.

Malheureusement, ils apportent dans leur pe-
tite patrie des modes étranges et des coutumes
inattendues. Les « anciens », ceux qui sont
restés fidèles aux coutumes de leurs ancêtres,
ne ee reconnaissent plus dans ces contempo-
rains, qui ne parlent qu'avions et ne rêvent que
records.

Eux qui marchent d'un pas égal derrière
leurs charrues s'étonnent de notre nervosité
et de nos impatiences. Ils savent d'ailleurs
qu'ils représentent, hélas ! une race qui s'éteint.
Ce village, admirablement situé, mais entouré
de terr.es quelque peu ingrates, voit sa popu-
lation diminuer .chaque année. Les fils des
« anciens » n'aiment plus la terre ; ils vont vers
la ville, vers ses déceptions et ses tristesses,
et lorsqu'ils reviennent, en été, pour quelques
jours, c'est pour faire 'Croire qu'ils sont heu-
reux. Il y .en a qui lisent les romans à la mode ,
d'autres qui exhibent leurs voitures. Aucun
n'est modeste : la vie citadine les a transfor-
iffnés et les a diminués.

Ceux qui sont fidèles à la terre (ils sont de
moins en moins nombreux), ne comprennent pas
cet état d'esprit de parvenus ; mais .comme la
vie .est dure pour celui qui cultive les champs ,
ils sont quelque peu jaloux de ces citadins qui
affirment avec audace qu'il fait bon vivre au
milieu des .fumées d'usines. Leur unique conso-
lation c'est km santé. Cela seul suffirait à les
rendre orgueilleux. Mais ils n'osent, car le pay-
san est 'essentiellement réservé.

•C'est une chose bien mélancoli que , en tout
'Cas, que la décadence de ces villages, qui
étaient autrefois des centres .charmante et pit-
toresques, et qui maintenant s'étiolent. La vie
n'y est plus la même, et les tristes passions po-
litiques en ont bien changé .l'atmosphère. L'au-
tre jour, j'ai vu des terrassiers noirs de gou-
dron, qui , à l'ombre de la vieille église romane,
chantaient l'« Internationale ». Il y a vingt ans
on n'entendait guère que le son des cloches...

Il fau t pourtant que les pouvons publics se
rendent compte qu'il y a là un problème d'une
grande gravité et que c'est peut-être, au fond ,
le problème essentiel. Il faut mettre les villes
au vert et urbaniser tout le reste du pays. C'est
peut-être très ambitieux. Il n'en est pas moins
vrai que le problème social sera en partie ré-
solu le jo ur où bien des citadins retourneront

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la
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à la campagne qu'ils n'auraient jamais dû quit-
ter et redonneront aux villages leur vie, leur
animation et leur .charme d'autrefois.

J. A.

Les Evénements —

C'ïtalie fasciste beoant
be qranbs problèmes
La Méditerranée, l'éducation

de la jeunesse, l'outillage
économique

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 15 septemmv .
Le Comte Ciano, ministre des affaires étran-

gères, a fait savoir au gouvernement britanni-
que et au gouvernement français qu'il est im-
possible à l'Italie de participer à la surveillan-
ce de la navigation méditerranéenne dans les
'Conditions restreintes prévues par l'accord de
Nyon. Il ne faut pas trop s'en étonner.

L'Italie estime, en 'effet, qu'elle est la plus
grande nation méditerranéenne. Un des leaders
fascistes, le député Maurice Maiaviglia écri-
vait même hier soir dans la « Tribuna » que l'I-
talie est « l'unique et véritable grande nation
méditerranéenne » et M. Mussolini lui-même a
exprimé plus d'une fois une idée analogue.

« .Si pour les autres, la Méditerranée est une
route , disait l'an dernier le Duce à Milan dans
son discours de la Toussaint, pour nous Italiens
elle est la vie. »

Et dans le même discours, il allait jusqu 'à
dire que l'Italie est une île baignée dans la
Méditerranée :

«L'Italie est une île, affirmait-il. Il faut que
les Italiens se fassent peu à peu une manière
de penser insulaire, parée que c'est le seul mo-
yen de poser sur leur plan exact les problèmes
de la, défense navale de la nation. »

'Et cette déclaration, nous l'avons vue rap-
pelée sous une • forme pittoresque dimanche
après-midi au cours de la mobilisation de la
'jeunesse fasciste.

Un défilé impressionnant
Cotte mobilisation a certainement été une des

manifestations les plus impressionnantes de' la
volonté de l'Italie fasciste d'assurer l'avenir du
pays et du régime.

On sait comment le parti fasciste a groupé,
dans l'Oeuvre Nationale iBalilla, toute la jeu-
nesse du pays, ou peu s'en faut, pour lui don-
ner une éducation physique et militaire la pré-
parant à la défense de la patrie. Dans cette or-
ganisation, les adol escents forment ce que l'on
appelle ici les « Avant Cardes » et .chaque an-
née un grand nombre d'entre eux viennent de
toutes les régions de l'Italie et même de l'é-,
tranger à Home pour passer plusieurs .semaines
d'exercices au Camp « Dux ».

Le lXème de ces camps vient de se terminer
et il n'a pas rassemblé, ce dernier mois, moins
de 26,000 « AvanguaTdisti ».

La journée de dimanche a vu plusieuTS céré-
imonies organisées pour la clôture de leuj réu-
nion : une messe au eamp, un rapport des 94
présidents provinciaux et des 3800 présidents
.communaux de l'Oeuvre .Balilla où leur chef
suprême, le député René Ricci , leur a donné les
consignes du « Duce », enfin un défilé général
via deliFImpero.

Vingt-six mule jeune s gens bien équipes et
armés ont parcouru la voie triomphale où des
tribunes avaient été élevées pour M. Mussolini
et ses collaborateurs du gouvernement et du
paTti, pour le corps diplomatique et pour de
nombreuses autorités.

A mesure qu'ils passaient devant la tribune
du « Duce », les divers contingente exécutaient
des exercices appropriés. C'est ainsi que les
jeunes « marinaretti » accomplirent là des ma-
nœuvres de signalisation maritime où ils repro-
duisirent les paroles de M. Mussolini affirmant
le caractère insulaire de l'Italie.

La pluie d'orage, qui tomba dru à certains
moments, ne put ni troubler la bonne ordon-
nance de ce cortège martial, ni rafraîchir l'en-
thousiasme de la foul e au milieu de laquelle il
défilait.

Cette, foule, M. Mussolini la traversa lui-mê-
me, à pied, le défilé terminé, pour rentrer au
palais de Venise et la place s'emplit aussitôt
d'un peuple innombrable qui acclama le « Du-
ce » pour le faire apparaître au balcon. Il finit



par y venir, en effet, et à la multitude qui re-
doublait d'ovations, il lança ces paroles : «Vous
avez"'vu la nouvelle et forte jeunesse d'Italie
•Peut-On douter de notre avenir ? »

« Non » répondit le peuple d'une voix una-
nime? qui parut un grondement de tonnerre.

Pour la discipline de la production
iMaie, pour qu'un pays puisse ne pas douter

de l'avenir, ce n'est pas seulement EUT un tel
¦terrain qu 'il doit travailler. Il doit aussi se pré-
parer et se fortifier dans le domaine économi-
que et M. Mussolini est particulièTement atten-
tif à ce problème.

On se rappelle, par exemple, les initiatives
qu'il a prises pour discipliner l'activité produe-
triee;du pays et pour empêcher la création d'in-
dustries nouvelles si oelles-ci n'ont pas des
chanees sérieuses de réussite. Une loi fut édic-
tée à cette fin en 1933 et un document officiel
viemV'de faire connaître les résultats de son
application pendant les trois années .écoulées.

Nous y lisons que 1264 autorisations ont été
accordées pour l'établissement ou pour l'agran-
dissement d'usines. 183 de ces autorisations
concernent l'industrie textile, 447 la mécani-
que et la métallurgie, 409 la chimie, 41 la cons-
truction, 39 la verrerie, 49 la papeterie, 95 di-
verses autres industries. Ces entreprises ont in-
vesti un capital d'un milliaTd 63 milbons dont
466 millions pour l'industrie .chimique et 275
millions pour la métallurgie et elles ont permis
de donner du travail à .environ 50,000 ouvriers.

Pour être complet, remarquons que l'autorisa-
tion prévue par la loi de 1933 n'est pas exi-
gée dans toutes les industries mais seulement
dans les 'secteurs où le gouvernement la juge
nécessaire. Il n'en .est pas question notamm ent
dans la petite industrie où l'on juge que la ca-
pacité professionnelle et l'Habileté technique
du i chef ont plus d'importance que le capital.

Au débutj cette autorisation était remise à
là décision du Ministère des Corporations, après
consultation d'une commission spéciale. Depuis
cette année, ce sont les .corporations elles-mê-
mes qui décident et appliquent la loi.

Guardia.

Nouvelles étrangères —
¦ mu II.II il MII

ta béatification be Pie X
De i .tous les coins de l'univers, et spéciale-

ment d'Angleterre et des colonies anglaises où
r«.. Uniyer6>e » a fait une propagande à cette
fin, affine à Rome une série de pétitions de-
mandant la béatification du Pape Pie X et l'in-
troduction de cette cause. Le postulateur à la
causer Pom Alberto Parenti, .est d'avis que le
plus difficile 'est déjà fait. Les procès dio:é-
6ainis.de Mantoue, de Trévise et de Venise sont
déjà terminés, et les actes renvoyés à la con-
grégation des Rites. Tous les travaux écrits
du {Pape Pie X ont 'été soumis, apTès un exa-
men minutieux, à la même congrégation. Il s'a-
git à-présent d'attendre la décision du Sain t
Père pour commencer le procès apostolique en
béatification. Avant qu'il ne prenne cette dé-
cision, on lui soumettra les pétitions des Arche-
vêques et des Evoques du monde entier, celles
des , Ordres religieux et des fidèles.

'̂ - ' ¦ ' - O—s-

Xe f i l s  de S â^
ne <*urait~il

été enlevé ?
Lie Deuteches Naohricbtenbu.ro communique

de Varsovie :
Le « Kurjer Czervany » dit apprendre de

bonne source moscovite que Wassiliy, le fils uni-
que de: Staline, âgé de 12 ans, a été enlevé par
des inconnus, alors qu'il rentrait de l'école au
Kremlin, accompagné d'un ami.

11 avait pris part, il y a quelque temps, au
congrès de la jeunesse et son portrait avait pa-
ru dans tous les journaux de Moscou à cette oe-
casion̂ oe qui a certainement facilité le rapt.

L'enlèvement de son fils a produit une im-
pression foudroyante sur Staline. Bien que tout
l'appareil policier ait été mis aussitôt en bran-
le, on n'a encore trouvé aucune trace des ra-
visseurs.

Il ne faut accueillir cette nouvelle qu'avec
la plus "grande réserve.

Si le fait ee révélait exact, il faudrait y voir
un attentat exécuté .paT des milieux de l'oppo-
sition ayant pour but d'extirper au dictateur
rouge certaines 'concessions, notamment i'annu
lati'oirde plusieurs condamnations à mort.

r-0——

>f Cagoulards
Depuis quelque temps, la préfecture de poli-

ce et la sûreté nationale de Paris avaient l'at-
tention attirée sur une organisation secrète
dont les membres étaient connus sous le nom
de « cagoulards ».

Une enquête permit d'établir qu'on se trou-
vait en présence d'une véritable formation pa-
ramilitaire, dont les membres appartiennent à
des partis d'extrême-droite. -Des perquisitions
ont eu lieu, jeudi, à Paris et en province. A
Paris, elles ont donné des résultats importants.
On a découvert notamment des armes ordinai-
res, des mitraillettes, des fusils-niitrailleuTS et

des munitions. Quatre arrestations ont été opé-
rées jusqu'ici.

L'affaire ne se rattache en rien à celle des
rues de Presbourg et Roissière.

C'est à la suite de la disparition d'un nom-
mé Juif que l'attention de la sûreté nationale
a été attirée sur les agissements d'une société
secrète. On aurait, en .effet — si l'on en croit
les milieux officiels — la quasi certitude que
Juif a 'été exécuté paT des « cagoulards ».

Le term e de « cagoulard » n'est autre qu 'un
nom qu'on a donné aux membres du parti so-
cial français (ex-Croix de feu) qui ont quitté le
parti. Ce départ du parti social français a pro-
bablement incité quelques-uns à se venger.

J) ix j eunes irlandais
périssent carbonises

Un incendie a détruit, cette nuit, a la ferme
de KiThintillo'Ch, pTès de Glasoow, une grange
dans laquelle ee trouvaient dix Irlandais, qui
ont péri carbonisés.

Un témoin oculaire de la tragédie a fait à
là presse le récit suivant :

J'ai été éveillé pat des cris et j'ai d'abord
cru à une manifestation dans la rue, mais ma
femme, qui était allée à la fenêtre, se mit sou-
dain à crier : « Au feu ! » Je courus au dehors
et vis une colonne de fumée s'échapper du bâ-
timent. Rapidement, je m'habillai et me mu-
nis d'une hache.

Lorsque je parvins près du bâtiment, je vis
plusieurs femmes aux fenêtres de leurs doT-
toirs qui frappaient les vitres de leurs poings
et les brisaient, sans se soucier des blessures.
J'en entendis une crier que ses trois frères se
trouvaient dans la section voisine, laquelle était
la proie des flammes. « Mes frères sont là, sup-
pliait une autre, sauvez-les, saUvezJes ». Quant
aux hommes, je pouvais distinguer leurs hur-
lements et leurs appels à l'aide.

Je brisai les vitres d'une fenêtre de la sec-
tion d'es femmes et nous paTVinm.es a soriir
cinq ou six jeunes filles. Les autres s'échap-
pèrent seules. Lorsque nous fûmes .certains que
toutes les jeunes filles étaient sauvées,
nous tentâmes de pénétrer dans la section
des hommes, mais nous nous attaquâmes en
vain, à l'aide d'un marteau, à une porte de com-
munication. Par les fentes du bois, noue vo-
yions les rougeoiements de l'incendie. Je tn'ar-
rmai, oette foie, de ma hache, et brisai à demi
la porte, mais la fumée m'empêcha d'aller plus
loin. Les flammes étaient alors si hautes et la
chaleur si intense que toute tentative de sau
vetage était devenue impossible. Personne n'au-
rait pu demeurer à l'intérieur.

La foule qui s'était amassée à l'extérieur
put contempler un spectacle plus tragique en-
core : 'celui des jeunes gens pressés aux fe-
nêtres mais ne pouvant sauter et disparaissant,
un à un, dans les volutes de la fumée.

Enfin, la brigade d'inoendie parvenue sur les
lieux dut combattre les flammes pendant plu-
sieurs heures avant qu'il ne fut possible de pé-
nétrer dans le bâtiment qui n'était plue, en
grande partie, qu'un amas de décombres fu-
mante au milieu de murs noircis.

C'est alors qu'on découvrit les dix cadavres,
plusieurs paraissant encore ramassés dans un
dernier effort pour briser les portée et échap-
per à la mort. D'autres agrippée les uns aux
autres comme pour se protéger .mutuellement.

Tous les eorps ont été transportés dans une
chapelle ardente installée non loin de là.

Les victimes sont toutes des jeunes gens de
15 à 22 ans, et venaient du district irlandais
d'Achitle-Sound.

On découvre une bombe dans
un chantier de Marseille
Jeudi matin, vers 3 h. 30, une bombe explo-

sive incendiaire projetée de l'avenue du Prado,
à 'Marseille, est tombée dans la «cour d'un éta-
blissement industriel, les Pêcheries réunies. PaT
bonheur, l'engin n'a pas fonctionné normale-
ment et les gardiens de service ont pu étein-
dre le feu qui avait pris à l'un des hangars.

L'enquête, aussitôt ouverte par le chef de la
sûreté nationale et le directeur du laboratoire
municipal, n'a donné encore aucun résultat pré-
cis.

Certains affirment avoir vu cinq individus
rôdant, la nuit, autour de l'usine.

Le directeur de l'usine, dont le personnel est
en grève depuis trois semain.es, avait failli ré-
cemment être la victime de l'explosion d'un
pétard déposé sur la fenêtre de sa villa.

Nouvelles suisses—

La juridiction constitutionnelle
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fé-

déral a approuvé le texte du rapport qu'il
adresse aux Chambres sur l'initiative pour l'exL
tension de la juridiction constitutionnelle. Cet-
te initiative, déposée le 29 juin 1936, tend à
étendre les attributions du Tribunal fédéral ,
qui aurait à connaître des réclamations pour
violation des droits constitutionnels des cito-
yens paT des lois et arrêtés fédéraux ainsi que

par des actes législatifs ou administratifs can^l'pagnait resta toute la nuit aupTès du corps et
tonaux.

Le Conseil fédéral propose aux iChambTes de
recommander le rejet de cette initiative. Il ne
présente pas de contre-projet.

Dans son rapport, sur lequel nous revien-
drons, le Conseil fédéral écrit, entre autres :

« Il importe qu'une seule autorité décide
souverainement du caractère obligatoire des
lois et des arrêtés fédéraux de portée généra-
le. Actuellement, c'est l'Assemblée fédérale qui
exerce cette fonction en vertu de l'article 113
de la Constitution. C'est d'ailleurs conforme
aux prérogatives que lui reconnaît l'art. 71, se-
lon lequel sous réserve du droit du peuple et
des cantons, l'autorité de la Confédération est
exercée par l'Assemblée fédérale. »

Xa réunion des deux £âlè
Dans sa séance de jeudi après-midi, la Cons-

tituante de Bâle-Campagne a décidé par 39
.voix contre 36, après une longue discussion, de
reprendre, comme le proposaient les partisans
de la réunion des deux demi-cantons, le préam-
bule de l'article constitutionnel que cite la dé-
cision de la diète helvétique de 1833, réservant
une réunion volontaire. L'alinéa 1 de l'article
prévoit la nomination d'une Constituante de 150
membres (75 de Bâle-Ville et 75 de Râle-Cam-
pàgne) pour élaborer une nouvelle Constitution
du canton de Bâle avec les dispositions d'in-
troduction et transitoires. Les adversaires de
la réunion proposent d'y ajouter une disposi-
tion importante disant : « et devant contenir les
lignes principales de la législation future ».

Un partisan de la réunion .est intervenu vi-
goureusement en faveur de cette motion addi-
tionnelle afin que sur ce (point au moins, Bâle-
Campagne présente un front unique. La majo-
rité décida alors d'accepter la proposition de la
minorité et pour la première f ois, 'la Constituan-
te de Bâle-Campagne a procédé à un vote una-
nime.

. o 

Les chefs des départements cantonaux
dé l'instruction publique ont examiné

de sérieux problèmes
La conférence des chefs des départements can-

tonaux de l'instruction publique s'est tenUe à
Naefels, Claris, sous la présidence de M. J.
Muller, .conseiller d'Etat. M. Etter, conseiller fé-
déral, a parlé de l'éducation nationale. Une
commission a été désignée pour examiner oette
question.

La conférence a examiné la proposition d'u-
ne commission tendant à .chatgeT la conférenc e
des chefs de départements de l'instruction pu-
blique d'éditer des livres d'école pour toute la
Suisse. Les cantons de Zurich, Obwald, Zoug,
Vaud et Tessin ayant fait .opposition , l'entente
n'a pu se faire. La conférence a également re-
poussé la proposition formulée par l'Union des
vrll.es suisses en vue d'organiser un enseigne-
ment obligatoire pour la protection aérienne
passive. La conférence a estimé qu'il ne fallait
imposer aucune tâche nouvelle à l'école tant
que l'on se plaindra de l'insuffisance des ré-
sultats obtenus dans lee branches principales
de l'enseignement. En oe qui concerne l'appli-
cation de la loi fédérale sur les mesures contre
la tuberculose, la conférence a pris connaissan-
ce avec satisfaction de la requête présentée
par son bureau au département fédéral de l'in-
térieur. Elle constate que ia diminution des
subventions aux secours versés par les 'Cantons
met en cause l'application de dispositions im-
portantes de la loi et qu'il en résultera une ré-
gression considérable dans les soins aux ins-
tituteurs atteints de tuberculose.

La requête du gouvernement tessinois de-
mandant une subvention pour la construction
d'une nouvelle 'école suisse à Milan, a été ap-
prouvée. L'attention du département fédéral de
l'intérieur sera attirée sur une requête de l'as-
sociation suisse des maîtres de l'enseignement
des sciences naturelles demandant l'appui de la
Confédération à la publication de manuels pour
les écoles moyennes.

La prochaine conférence annuelle se tiendra
à iFrauenfeld sous la présidence de M; Jacob
Muller, 'Chef du département de l'instruction pu-
blique du canton de Thurgovie.
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Xa routé sanglante
M. Joseph Wild s'est tué 'en descendant de

.la Hochalp, Appenzeil. Le chien qui iaceoin-

BANQUE MAURICE TROILLET
MARTIGNY, avec agence à BAGNES
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Toutes formules de prêté aux meilleures conditions

BONS DE DÉPÔTS à 5 ans 4 M %
BONS DE CAISSE à 3 ans 4 %
LIVRETS D'EPARGNE 3 £ %
Comptes courants à vue 2 & %

Renseignements sur valeurs mobilières Garde et gérance de titres

dans la matinée se rendit a deux reprises a une
auberge pour alerteT, par ses aboiements, les
habitants qui procédèrent à la levée du corps.

* * *
On annonce de Mannheim le décès, dee sui-

tes d'un accident d'automobile, de l'ingénieur
Jacques Lehmann, originaire de Winterthour,
né à Toess en 1878. Le défunt fut pendan t 13
ans chef d'exploitation des usines électriques
de l'Albula à Thusis et dans les 20 années qui
suivirent, directeur des usines Lonza à Walds-
hut.

* * *
Le 7 septembre dernier, une automobile zu-

richoise heurtai t une haie entre Gais et Ap-
penzeil. Le réservoir à benzine pri t feu. La
machine fut complètement incendiée et ses qua-
tre occupants blessés. L'un d'entre eux , M.
Eritz Lanz, de Romanshorn, chef cuisinier, âgé
de 29 ans, succomba le même jour à ses bles-
sures. On annonce maintenant que Mlle Ida
Cersohwiler, 21 ans, de St-Call, est décédée des
suites de ses brûlures.

Poignée de petit t faits
•X- 11. y a que lques mois , un maçon du Caire ,

Saad Mohammed' Gnazi, tombait d'un 'échafauda-
ge. 11 en fut .quitte pour quelque s contusions , .mais
depuis il ne fait que grandir et vient d' atteindre
trois mètres de taille. Sa faiblesse est si grande
qu 'il peut à peine se .tenir debout . Le roi Farouk
a chargé des spécialistes de s'occuper de son cas.

-M- En raison de l'extension de la fièvre aph-
teuse dans les 'régions françaises voisine s de la
.frontière, les mesures de 'fermeture prises le 30
(juillet son t étendue s à tout le secteur de fron-
tière s'étendant d'iHenmanee au Mont-Dolent.

-Jf Un violent orage s'est abattu sur la Riviera
de Savone. La grêle a ciausé des dégâts aux vi-
gnes, aux \j ardins et aux champs. Les trains ont
subi d'importants retards.

-)f Un incendie causé par une étincelle électri-
que a détruit une usine de produits chimiques à
Weenianiken, iNew-Jersey. Une vingtaine d'emplo-
yés ont été blessés et légèrement brûlés. On ne
signalé aucun mort. Les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 200,000 dollars. Six cents enfants
d'une école voisine Ont dû être évacués.

-jf L'agence lass annonce que 6 alpiniste s so-
viétiques ont attein t 'pour la première fois, 'le 13
septembre, le sommet le plus élevé de l'U. R. S.
S., le pic Staline, 7495 m., dans le Pamir. Ils y
ont érigé un buste de Staline. L'expédition était
dirigée par Sa roh a oh.

-M- A Ferozepur '(iodes), un bac a ohavire tiata,
la rivière Sutl ej . 80 personnes qui y avaient pris
place ont été noyées.

-)f A Budapest , quinze mille ouvriers du bâ-
timent s» son t mis en grève, ils deman dent la
j ournée de huit heures. Les ouvriers du bâtiment
ont également cessé le travai l dans de nombreu-
ses Villes de province. Le ministre de l 'industrie
a publié une déclaration .disant que le gouver-
heiment est décidé là réaliser la semaine de 4S
heures dans les branches qui occupent les ou-
vrie rs toute l'année, mais qu 'il ne considère pas
comme opportune l'introduction de ta semaine de
48. heures pour les ouvriers saisonniers.

Dans la Région
La plus haute hôtellerie des Alpes

C'est certainement celle qui vient d'être
créée sur ' ies pentes du Mont Blanc par le gui-
de Georges 'Orset, de Saint̂ Gervaiis-les-Bains.
Grâce à sa ténacité, une vaste hôtellerie, cons-
truite en sapin et recouverte de tôle, se blottit
dans un repli du rocher au pied de l'Aiguille du
Goûter, à 3186 mètres d'altitude. On y trouve
un dortoir de quarante couchettes, une salle à
manger confortable et une cuisine, chauffés au
.mazout. Voilà qui rendra de précieux services
aux alpinistes et à leurs guides !
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Le 150èmo anniversair e de la naissance du général Henri Guillaume Dufour (1787 - 1875)
Général de l'armée fédérale lors de la guerre du « Sonderbund » en 1847. iBn 1867, il présida le
congrès d'où sortit la Convention de Genève. Pour son œuvre pacificatrice, legénéral iDufour reçut
une récompense nationale. — La photo représente la statue équestre élevée à Genève sur la Place
Neuve en 1884, par souscription nationale. — La ifete sera célébrée dans une grande cérémonie

qui aura lieu le dimanch e 7 novembre

On donne au général Dufour dont on fête le
centncinquantième anniversaire de la naissanca
une origine genevoise.

Nous le croyons descendant du Valais -et mê-
me, assurc-t-on, de Vionnaz.

Le père du général était allé s'établir à Ge-
nève comme horloger, et c'est là que le géné-
ral vint au monde le 15 septembre 1787.

Sorti de l'Ecole Polytechnique de Paris, il
entre à l'Ecole d'Artillerie de Metz.

Une année plus taTd, il va tâteT de la vie
des camps. On l'envoie, en effet , à Corfou , où ,
capitaine à 22 ans, il commande une compagnie
de génie. En 1813, il est blessé dans un enga-
gement naval.

Après la chute de Napoléon, Dufour donne
6a démission d'ofrfioier de l'armée française et
revient à Genève mettre ees talents et ses for-
ces au service de son pays. En 1819, deux ans
apTès son retour, il est élu membre du Grand
Conseil et professeur de géométrie et de ma-
thématiques. En même temps, il exécute à Ge-
nève quantité de travaux qui modifient profon-
dément la physionomie de la cité. Mentionnons
entre autres l'île Rousseau, la promenade des
Bastions, le Grand 'Quai , le premieT gazomètre
de la ville, etc. C'est à lui 'encore qu'on doit
l'introduction de la navigation à vapeur sur le
Léman. Toutes choses qui lui eussent assuré,
à elles seules, la reconnaissance de ses conci-
toyens.

En 1819, il crée l'Ecole militaire de Thoune.
Disons en passant qu'il y fit admettre et eut
sous ses ordres le prince Louis Napoléon Bo-
naparte, le fu tur Napoléon III. En 1827, il di-
rige le premier rassemblement fédéral de trou-
pes à Thoune. En 1832, il est chef de l'Etat-
major général, en 1833 colonel divisionnaire.
iG'est en 1832 que la Diète lui remet la direc-
tion des travaux de la carte topographique fé-
dérale — la * carte Dufour » au l/00,000me,
que nous avons tous eue entre les mains.

En 1847, éclate la guerre du Sonderbund. Le
27 octobre, la Diète nomme Henri Dufour géné-
ral commandant en chef des contingents can-
tonaux protestants.

11 est impossible de retracer ici, même briè-
vement, les étapes de la .campagne. Rappelons
seulement que le général Dufour mena les cho-
ses assez rapidement pour que l'étrangeT n'ait
pas le loisir d'intervenir dans nos affaires in-
térieures. Il disposait d'environ 100,000 hom-
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mes. L'armée adverse, commandée par le gé-
néral Ulrich de Salis-iSoglio, en comptait envi-
ron 79,000. En un mois, la guerre était termi-
née. Du côté des vainqueurs, on comptait 60
morts et 386 .blessés, de l'autre 26 morts et 114
blessés.

Dès lors, c'est au général Dufour que l'on
fait appel dès que les choses se gâtent, — en
1848, lors de l'affaire de Biisigen, et en 1S5G
lorsque éclate l'affaire de Neuchâtel. L'enthou-
siasme général qui souleva le peuple à cette
occasion était d'autant plue grand qu'on avait
en Dufour une confiance sans limitée. Et cette
communion de tout un peuple prêt à « eouvrii
la frontière » dissipa comme par enchantement
les dernières traces de la guerre du Sonder-
bund.

Le 14 juillet 1875, le général 'Dufour ferma
les yeux. L'homme qui avait mieux qu'aucun
autre, servi son pays avec toute son intell i-
gence, toute son énergie et tout son cœur,
était entré dans le grand repos.

La cérémonie du 15 septembre
Mercredi soir, a eu lieu au pied du monu -

iment du général Dufour, une manifestation
marquant le ,150ème anniversaire de sa nais-
sance. Malgré le temps pluvieux, une nombreu-
se assistance s'était rassemblée sur la place
Neuve décorée de drapeaux aux couleurs fédé-
rales et cantonales. A la terrasse de la Treille-,
flottaient le drapeau fédéral et celui de la
CroixiRouge rappelant que le général ¦ Dufour
avait été non seulement le commandant en
chef des troupes fédérales, mais encore qu 'il
avait présidé la première réunion de la Croix-
iRouge internationale. Un grand nombre de so-
ciétés avaient envoyé leurs bannières qui fu-
rent massées au pied de la statue équestre
avant l'arrivée du cortège officiel comprenant
des huissiers aux couleurs cantonales qui pré-
cédaient M. Motta, président de la 'Confédéra-
tion , les représentants du "Conseil d'Etat, du
Grand 'Conseil, du conseil administratif et du
conseil municipal de la ville de Genève.

La .cérémonie a débuté par le chant du « Oé
que l'aino » exécuté par la Masse chorale pa-
triotique et la section de chant du Glub alpin
suisse. On entendit ensuite un hommage du
comité d'organisation au général Dufour, hom-
mage lu paT l'historiographe du général, M.
Ed. Chapuisat, député, qui rappela les brillants
états de service du général et l'esprit de bien-
veillance qui l'anima constamment au cours
de ees campagnes. Après le chant du « Roulez
tambours », de nombreuses couronnes furent
déposées au pied du monument dont celles du
Conseil fédéral , des autorités cantonales gene-
voises, de la ville de Genève, de la Burgerge-
sellschaft de Berne, des sociétés militaires, po-
litiques et civiles. La 'Cérémonie se termina par
l'Hymne national .chanté dans les tiois langues.
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Achetez les billets de la loterie
de la Suisse romande et surtout

ne les égarez pas
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 frip ier avant le ti-
rage partit sur. le dos d'un matelot faire le tour
du monde... cependan t que le légitime proprié-
taire se lamentait ! Souhaitons que les acqué -
reurs de billets de la Loteri e de la Suisse ro-
mande imitent plutôt l'exemple de ce cordon-
nier bernois dont on a conté récemment l'o-
dyssée.

Fritz, c'est son nom, perdait régulièrement
tout ce qu'il voulait à la loterie. Aussi, de
« monture » avait-il entrepris de coller ses bil-
lets perdants sur la porte de la cuisine... peut-
être en vue de lui couper l'appétit ! Par quelle
erreur extraordinaire y joignit-il un jour un bil-
let d'une loterie Suisse allemande qui n'avait
pas encore été tirée ? Peut-être était-il sûr d'a-
vance de peTdre là aussi . En tout cas sa stu-
péfaction fut complète lorsqu'il lut un beau
matin dans le journal que son billet était un
des gagnants des quatre lots de fr. 10,000.— ,
pTÔvus sur le plan de tirage Aussitôt Fritz de
se précipiter avec une éponge pour essayer dr:
décolileT le malencontreux billet . Mais la colle
était solide. Le billet fragile. iDéjà, un morceau
de papier lui était resté dans la main. Si un
des chiffres s'en allait, fini l'espoir de toucher
les 10 mille 'francs... En désespoir de cause, et
sous les yeux angoissés de son épouse, Fritz
prit une décision héroïque. U décrocha sa porte
de cuisine et en avant vers le siège de la Ban-
que canton ale ! On imagine l'entrée que fit no-
tre brave Bernois dans les locaux de la Kanto-
nalbahk. On s'en souviendra et on en parlera
sous le chaume bien longtemps... Toujours est-
il qu'après vérification... sur planche Fritz tou-
cha ses 10 mille francs.

Il a juré qu'il achèterait au moins dix billets
de la Loterie romande , mais que pas un ne se
perdrait. Peut-êtr e les eollera-t-il aussi SUT sa
porte de cuisine, ce qui promettrait un pittores-
que voyage à Lausanne !

Les vérificateurs
Les statuts prévoient que 5 vérificateurs, un

paT canton romand, soient désignés pour l'exa-
men de la comptabilité de la Société de la. Lo-
terie.

iCe sont MM. :
Ulysse Péclard, notaire, syndic et député.

Yverdon ;
. Justin Corminbœuf , chef du service commer-

cial des EEF, Fribourg ;
Julien Roh, chef de service au Département

de l'Intérieur, iSion ;
Henri Favre, directeur des finances du Locle,

Le Locle ;
Jean Falk-Vairant, présiden t de la Fédéra-

tion genevoise des sociétés de détaillants, Ge-
nève.

M. Falk-Vairant a été désigné comme prési-
dent et M. Justin Corminbœuf comme rappor-
teur de la Commission de vérification des comp-
tée.

En outre, un expert fiduciaire , qui suivra très
attentivement toute la marche comptable do la
Loterie, a été désigné en la personne de M.
Jean-Marc Duchosal , de Genève.

Ce qu'il en coûte de déboiser
sans discernement

Depuis longtemps , les naturalistes, les géo-
logues, les forestiers, bref tous ceux que leur
profession met en contact avec le relief du sol ,
ont poussé des cris d'alanm e, donné des aver-
tissements à propos du déboisemen t prati qué
à outrance et sans discernement — par les in-
digènes notamment — dans certains pays exo-
tiques. Trop souvent , on a cru devoir négliger
ces mises en garde et l'on a laissé faire ou plu-
tôt continuer les défricheurs, en quête de pâtu-
res pour leurs bestiaux.

Les résultats ne ee sont point fait attendre
et, dans les contrées où la forêt a disparu, en
grande partie, pour faire place à la savane (qui ,
SUT les confins du Sahara , se transforme à son
tour en steppe désertique, puis en « ergs ») on
a constaté le recul constant du volume d'eau
dans les grandes nappes lacustres dont le ni-
veau tend à s'abaisser toujours davantage et
cela à une allure vraiment inquiétante. A cet
égard, l'exemple du Tchad ou celui du Ban-
gouéolo, au continent noir , sont en quelque sor-
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te classiques chez les hydrographes. D ici à un
avenir point très lointain , ces lacs seront trans-
formés en vastes marécages et, peu à peu, leurs
abords, envahis par le sable ou la bourbe, se-
ront inhabitables et improductifs.

Ce n'est point en Afrique seulement que se
produisent ces phénomènes, fort inquiétants
pour l'économie. Récemment, paT exemple, une
revue technique signalait la tournure dange-
reuse que prend le dessèchement de la mer
Caspienne, un vaste bassin de près de 450,000
Qvi»2 (onze fois la superficie de la Suisse !) et
dont le niveau est à 26 mètres au-dessous d9
celui de la mer Noire.

Depuis plusieurs années, d'ailleurs, on signa-
lait un abaissement constant du niveau de la
Caspienne. L'an dernier, ce processus de retrait
des eaux s'est accentué dans une inquiétante
proportion , soit de près d'un mètre et demi.

Ici, comme dans la plupart des cas de ce
genre, le phénomène serait dû à l'anéantisse-
ment, parfaitement insensé, des immenses fo-
réte couvrant autrefois le bassin de la Volga
ainsi que des autres cours d'eau alimentant cet-
te mer intérieure.

A en croire la Tevue en question, peut-être
un peu trop pessimiste, la 'Caspienne serait
menacée de devenir, dans une époque peu éloi-
gnée, un désert salé, semblable aux régions
qui l'entourent et qui , elles aussi, constituaient
autrefois le fond d'une mer.

Rappelons, à ce propos, que ce phénomène
d'assèchement s'observe aussi chez nous. De-
puis quelques années, en effet, les glaciers de
nos Alpes sont en régression continue.

traditions valaisannes
La population valaisanne des vallées est cel-

le qui , en Suisse, est restée le .plus fidèle au
port du costume ancien bien spécialisé par ré-
gion. Dans certains villages, on constate avec
joie le chiffre infime de costumes importés d?
la ville, harmonie disgraeieusement brisée. La
mode citadine détonne dans ces milieux où elle
s'infiltre cependant peu à peu, offrant iftx jeu -
nes générations les artificieux appâts du nou-
veau.

Ce n 'est pas sans regret qu'on voit disparaî-
tre dans certaines régions les précieux vestiges
des temps passés tels que le .chapeau « falba-
las », le « tzapé étra », le seyant mouchoir rou-
ge de la vallée d'illiez.

Pour mettre en honneur le costume ancien
chez ceux qui le portent, le Comité cantonal des
traditio ns valaisannes a projeté un congrès du
costume qui se tiendra à Sierre le 26 septembre
à l'occasion de la « Quinzaine Touristique ». A
cette réjouissante manifestation folklorique,
dans la munificence du décor automnal sierrois
on verra défiler les brillants costumes du Haut-
Valais, d'Anniviers, ceux d'Evolène, de Saviè-
se, de Nendaz , les groupes connus du val d'il-
liez , Champéry, Salvan, etc. Plus de 1000 figu-
rants participeront à oe cortège unique de
beauté folkl orique et qu'on viendra admirer de
loin. D. A.

Parlons français
Ce n'est pas verser dans un chauvinisme sans

excuse que de se mettre en boule devant l'usa-
ge de certains mots étrangers dont on pour-
rait fort bien se passer. Naguère, le mot «flirt»
nous est revenu d'Angleterre et a été adopté
avec enthousiasme ; car ce mot est d'une in-
contestable origine française. Actuellement, le
mot « slogan » réunit des suffrages suspects.
Qu'est-ce qu 'un slogan ? Une formule elliptique
résumant la qualité maîtresse d'une entrepris.1
commerciale ou autre. N'est-ee pas exactemen t
ce qu 'autrefois on appelait une devise ? Une
famille noble parait ses armes de ees quelques
mots qui définissaient see vertus particulières.
Pourquoi un marchand de meubles ne e'enor-
gucillirait-il pas aujourd'hui d'une devise — et
non d'un slogan — à la mode des loh'evaliors
des autres âges ? Nos mœurs évoluent : nous
bataillons surtout pour gagner de l'argent ;
mais nous pouvons continuer à user d'une lan-
gue assez riche, surtout quand elle possède les
termes dont nous avons besoin.

Le mot « snob » a une rateon d'être : il ex-
prim e un caractère qui fut fixé par un écrivain
anglais, Taokeray. On n'a pae encore itrouvé
en France l'équivalent de snob. Servons-noue

SI VOUS ETES CONNAISSEURS... le « DIABLE
RETS » sera toujours à la base de votre apéri
tif. Pris pur , 'à d'eau ou mélangiés au cassis, orangeade, curaçao, vous devrez reconnaître son aro
me et ses qualités.



donc de ce mot : cest 1 exception typique qui
peut servir de règle pour l'emploi des importa-
tions verbales.

RShlincirânhie I

LE PAIN ET LE SEL, par Paul Oecorvet. — 1
volume in-8 couronne , couverture illustrée , br.
fr. 3.50, rel. fr. 6.—. Editions Victor Attinge r,
iNeuchâtel.
Le journaliste écrit sur le sable. Le flux quoti-

dien eiface son œuvre à laquelle le passant ac-
corde un instant d 'attention, là moins Qu'il ne pas-
se sans même s'arrête r et l'article éphémère est
déj à oublié.

Le journaliste en prend son parti. Bon gré mal
gré, il donne l'exemple d'une sagesse résignée
et il renonce là regarder 'derrière lui. 11 ne perd
pas son 'temps à songer aux rames de papier qu 'il
a noircies et dont personne ne parle plus, il pen-

- se tout simplement à l' article du len demain. C'est
.dans l'ordre des choses.

IMais il n 'est pas de règle iqui n 'entraîne quel-
ques exceptions et nous nous proposons d'en faire
une en .réunissan t sous le titre « Le pain et le
sel » quelques-unes des fantaisies qu 'a publiées
dans divers 'j ournaux et notamment dans la « Ga-
zette de Lausann e » M. Paul Décorvet.

1.1 faut le dire , le choix n'a pas été facile dans
cette collection. Sous l'apparente nonchalance ,
derrière l'aim able sourire , nous avons trouvé une
rigoureuse observation et pas mal de philosophie.
Là où nous pensions ne découvrir souvent qu'un

/commentaire momentané de l'événement, ironi-
j que ou tendrement humoristique , voici qu 'une
5 lecture attentive nous révélait mille préooeupa-
|fions très humaines et , parfois , en dépit du sou-
j rir.e qui les aocampagnait, de ces inquiétudes eue

' COULEURS à l'huile, prêtes à l'emploi. Vernis
émail. Carbotinéum. Badigeons, Eponges, etc.

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

à toutes les bourses
REINHOLD expose 5 ensembles de
meubles au Comptoir. Ils sont adaptés
à tous les goûts et toutes les bourses.
Chez REINHOLD vous trouverez un
choix considérable. Arrêtez-vous au
stand REINHOLD ou passez au maga-
sin des Galeries de Ste Luce. Pour
monter au magasin, prenez l'escalier
roulant.

Magasin ouvert pendant les dimanches
du Comptoir

REINHOLD
M E U B L E S

LAUSANNE — Galeries de Ste Luce
à deux pas de la Gare.

Du 25 septembre au 10 octobre 1937

Quinzaine Valaisanne n Automne
â Sierre

ES| Excursions Concerts Spectacles Expositions
|Q de Peintures et Tissus valaisans, de Fruits
y  et de Vins. Dégustations. Cantine valaisanne

Dimanche 26 Septembre , à 14 heures
1er Congrès officiel et Grand Cortège des Costumes des Val-

lées valaisannes • Participation de tous les districts
r- ŷ .' . . ¦ ' . . . . '. , '. ¦ . . .  _̂L _̂i—i^—:.^—^—^
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MAGASIN H

«HIBOU Frètes I
avenue de jVtaH.gi.y-got.rg \z>

Vêtements sur mesure 1
Uniformes pour Collégiens

Tissus de qualité supérieure p
Prix modérés Tél. 61.248 M

On cherche à louer
dans la région du Bas-Valais CHALET avec cuisine
ou éventuellement appartement, à proximité d'un village
et église, pour une colonie de 25 garçons, du 3o juillet
au 21 août ig38.

Adressez les offres à Emile Mauron, Chef de Camp St.
Louis, 6 rue de Romont, Fribourg.

J'Jiomme -éprouve en .face .de son destin , au bord
du mystère sur lequel il se penche et qui est
lui..

De sorte qu 'il eût fallu 'tout réimprimer. C'étail
impossible. Se rend-on compte, en effet , du volu-
me énorme que constitue la collection 'd 'articles
hebdom adaires 'régulièrement confiés durant p lus
•de ilS ans aux colonnes d'un journal ?

L'éditeur croit avoir opéré un choix heureux ,
donnant une 'idée d'ensemble du talent si divers
de l'auteur. On .trouvera dans Le Pain et le Sel
des notes sur les travers et les petits ridicules
des hommes, de fraîches descrip t ions de paysa-
ges, des commentaires de bon sens, une vue sé-
rieuse et réconfortante des choses et j usqu'à des
notations où le naturaliste montre le bout d'une
'Oreille attentive au chant d'un oiseau et regarde
d'un œil aigu la douce vie animale dont nous
avons désappris les grandes leçons.

Malgré l'ironie oui les 'traverse et les parado-
xes dont ils sont émaillés, de ces notes et de ces
•récits se dégage un certain optimisme, une invi-
tation au sourire que tant de gens, impression-
nés par les circonstances, semblent avoir perdu.

o 
(MARCHEUR A L'ETOILE, par Pierre Antoine. —

il beau volume in-8 couronne, illustré par J.
Val, br. fr. 2.50, rel . fr. 5.—. (Edition s Victor
Attinger, Neuchâtel.
Le communisme est entré dans le village tran-

quille sous la forme d'un domestique de campa-
gne. José Claron s'est arraché à la terre, au
temps de son adolescence ; il a connu les remous
'de la gran de ville, il a participé aux émeutes de
la rue, il a perdu jusqu'au souvenir de sa pre-
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i»Mf=iips4mtCOl@ de commerce

fPWemanh
LANGUE ALLEMANDE - Entrée mi-octobre. - Enseigne-
ment rapide et Individuel. - Cours sup. de commerce

PLAN DE TIRAGE « Comme il est beau, le grand cœur romand PRIX DU BILLET : 5.—
battant à l'unisson ! Fribourg, Vaud, Va- POCHETTES DE 10 BILLETS: 50.—

1 loi de Fr. 250.000 JaiS ) Neucnâtel et Genève, unis déjà par tant
1 s » » 100.000 de liens ont réalisa une œuvre commune : présentant une numérotation
„ r r .  Q™ La Loterie Romande. variée comprenant un billet

L'union de toutes les bonnes volontés ro- gagnant au minimum un lot

mandes succède aux organisations régiona- de 5 francs.
20 » » » 10.000 les, excellentes, mais trop nombreuses, né- ;

100 » » » 5.000 cessitant de gros frais généraux et éparpil- 
VENTE DES BILLETS

. ««~ lant les efforts. La loterie romande, autori-
300 » » » 1.000 , ,

see par les gouvernements cantonaux, sym- L Dépositaires dans toutes le^ 
vilies

500 * » * 500 bole d'union et de collaboration au service et villages de la Suisse romande.
2.000 » » » 100 d'œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-

que, rendra au pays de précieux services. 2. Secrétariat cantonal à Sion
100.000 » s » 5

Cette œuvre de solidarité romande est pla- Chèques postaux II c 1800.
; plus 54 lots de consolation c^e sous jes auSpjces <j u sourire exquis des

valant au total 72.000 francs femmes de notre pays. Sourire qui exprime Joindre à la valeur des billets 40 et.

Valeur totale des lots la Joie de faire du bien et I1" révèle aussi Pour l'envoi recommandé plus 30 et.
l'espérance que la Loterie romande fait si vous désirez recevoir la liste de ti-

mm\mm\amt.mm\m\3\3\3 |P3BiCS naître en chacun de nous. » rage.

Loterie de la Suisse romande
Autorisée par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève au profit des œuvres de bienfaisance

et d'utilité publique de ces cantons j.

mière éducation. Mais la crise, .touj ours p lus âpre,
l'oblige à revenir dans son pays. 11 s'aperçoit
alors du changement essentiel de son âme et de
ses idées. Les paysans subissent son influence et
peu là peu , le 'village se divise : haine , querelles ,
batteries... Les deux camps s'affrontent et l'on
assiste à cette lutte •éternelle, autour du clocher ,
entre les traditions et l'anarchie. D'un côté , les
ouvriers , les gagne-petit , les ambitieux, les pro-
phètes ; de l'autre les magistrats , les chefs spiri-
tuels, les éducateurs , et les braves gens ; au mi-
lieu , la foule des indécis.

Que se passe-t-i l dans l'âm e de José Claron ?
L'homme se repr end , médite sur la perversité
des hommes et, dans un héroïque retour, dé-
savoue son œuvre de dévastation. L'amour, la
maladie , la connaissance précise des forfai ts  per-
pétrés par ceux de son espèce sous toutes les
latitudes ont raison de 'ce marcheur à l'étoil e, de
ce fam élique mendiant de justice .

Pierre Antoine connaît par expérie nce les doc-
trines et les méthodes communistes ; son œu-
vre n'est pas un réquisitoire , mais le récit réalis-
te, obj ectif , émouvant d'un drame .qui met aux
prises , dans le cadre restreint du village, deux
civilisations ennemies. Elle s'adresse à toutes les
personnes 'que le danger communiste inquiète , et
tout spécialement aux conducteurs d'hommes, aux
pasteurs des âmes , au corps enseignant, à ceux-
là enfin qui 'Croient encore possible l' avènement
du bonheur par la révolution brutale.

o 
.La 1ère Division sous les drapeaux

L«Illustré » du 16 septembre consacre :aux ma-
nœuvres et au défilé de la 1ère Division deux fort
beaux reportages .qui constitueront des souvenirs
de valeur pour les soldats 'romands et les 120.000
spectateurs du mémorable défilé du Mont. Voir
en outre : 18 photos du Comptoir de Lausanne , la
Conférence de Nyon, l'accident de Waldenbourg,
l'explorateur Eillsworth au château de Lenzbourg,
le nouveau visage du Valais , :1e 150ème anniver-
saire du général Dufou r, la braderie chaux-de-
fonnière, la- mode, etc. Portraits : Masaryk , Pa-
•derewski, l'Aga Khan (auteu r d'un curieux arti-
cle : «Si j 'étais dictateur»), l'amiral Horthy,
Louis Debarge, l'abbé Mer.met.

L'ALMANACH DES AVEUGLES. — Comme
chaque année, la Section romande de la Fédéra-
tion suisse des Aveugles met son alrnanach en
vente en le recommandant vivement <à l'intérêt de
chacun.

Tandis que Je cliché de Ja couverture de notre
publicaf.on rappelle le tragique de la cécité, les
lectures variées qu 'elle contient sont un vrai ré-
confort par l'optimisme 'qu 'elles révèlent chez Jes
aveugles. Malgré les nombreuses sollici tation s qui
de toutes parts s'adressent à la générosité de nos
concitoyens , nous prions chacun de nous aider
pour Ja continuation de notre activité, parmi les
plus dignes de sympathie , en achetant notre al-
rnanach l'« Ami des Aveugles ».

Petite causerie maternelle
... et afin qu 'ils prospèrent en force et en santé ,

j e laisse courir mes enfants 'à leur guise ; tant pis
pour la casse ! Il n'y a rien de tel pour leur rin-
cer les poumons et activer leur métabolisme. S'il
nous était donné d'en faire autant , nous autres
adultes , nous échapperions à bien des maux.

(Mais l'exercice, et Je bon :air ne sauraient sui-
vre au développement physique de nos petits.
Nous connaissons aujourd'hui le rôle éminent des
fruits , des salades et des légumes verts et en
agrémentons Je plus souvent possible notre re-
pas de midi.

Pour Je petit déjeuner nous avons adopté de-
puis quelque temps une boisson dél icieuse : KA-
ABA, l'aliment des plantations. KA-ABA se com-
pose principalement de produits exotiques à l'état
naturel , panmi lesquels il convient de signaler le
sucre de raisin en premier lieu. C'est à cette subs-
tance précieuse que KA-ABA doit son action re-
constituant© et immédiatement rafraîchissante.

Mais une autre caractéristique est d'importan-
ce : KA-ABA ne constipe pas. KA-ABA renferme
là peu de chose près les mêmes substances miné-
rales que le Jait maternel.

Aj outez à ces avantages d'ordre physiologiqu e
son exquise saveur, son incomparable velouté de
chocolat fin. (Rien d'étonnant que tous les enfants
sans exception acceptent Je Jait lorsqu 'il est cou-
pé de KA-ABA. KA-ABA supprime virtuellement
la fatigue du Jait .



Nouvelles locales
Le jeu dangereux du revolver

Un bien cruel accident est survenu à un jeu-
ne «arçon de Sion , fila d'un négociant de la
ville : il avait trouvé un revolver et le mani-
pulait gauchement ne connaissant rien à cet-
te arme qui se trouvait chargée, quand tout à
coup, une balle partit.

Le projectile pénétra dams la paume de la
main gauche du imalheureux enfant et lui fit
une grave blessure tout en fracturan t les os.

On dut conduire le petit blessé, qui est âgé
d'une dizaine d'années, à l'hôpital de iSion où
i| a subi une opération.

Son état 'est inquiétant.
o 

Exposition de peinture valaisanne à Sierre
Dans le cadre de Ja Quinzaine val a isanne de

Sierre (26 septembre au ,10 octobre) aura .lieu à
l'Hôte l (Bellevue, une (Exposition de peinture va-
laisanne.

iIJ importait quâ côté des attraits d' un autre
ordre — mets spéci aux , vins, fruits , etc. — le pu-
blic pût associer aux plaisirs variés qui .l'atten-
dent, Ja contempJation de Ja nature valaisanne aux
diverses saisons. De la plaine aux sommets, des
villes aux hameaux et de J'est à l'ouest , l'Exposi-
tion le mènera sous la conduite des meilleurs in-
terprètes. Le charme unique du Valais, Jes carac-
téristiques de toutes ses régi ons, l'infinie variété
de ses expression s, paysages, portraits et com-
positions, tout cela donnera aux visiteurs une
véritable synthèse de ce qu 'est ce pays. Aux en-
laidissements, qui sont de mode, hélas ! chez nous
comme, ailleurs , elle opposera ce qui doit demeu-
rer ; devant les Haute s d'un modernisme sans
scrupules , «lie illustre ra les créations du génie
local ; contre les 'hiatus de .la laideur envahissan-
te, elle dressera l'harm onieuse '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 valaisan-
ne. Le public tiendra à l'aller visiter nombreux.
11 saisira avec emp ressement cette occasion de
communier avec la Beauté. En honoran t ce qui
fait, plus encore que ses crus les plus réputés, ta
renommée européenn e du Valais, il voudra aussi
rendre hommage aux artistes qui, par leur ta-
lent , ont fait  connaître et fon t aimer .au loin le
vieux pays valaisan.

Pommes de terre
Il faut apporte r des soins particuliers à l'arra-

chage des pommes de terre. Seuls les tubercu-
les sains et mis en caive aprè s séchage sur le
champ Offrent les garanties d'une bonne conser-
vation.

C'est au moment de la récolte que l'on opèr* le
prélèvement des semenceaux. Les meilleurs p lants
pour la prochaine saison sont ceux qui provien-
nent de souches vigoureuses , sans trace de dé-
générescence, et prouvant leur fécondité par une
belle famille de tubercules réguliers et de bonne
grosseur .moyenne.

Un triage rigoureux est nécessaire si l' on des-
ta* 4 Va vente une partie de la production. 11
y aura cet automne un .marché de pommes de
terre abond amment fourni. Quelqu es règles sont
de rigueur pour ceux qui veulent écouler leur
marchandise 'à un prix normal :

1. Présenter des lots bien homogènes et d'un
•triage rigoureu x, les tubercules t rop petits , bles-
sés ou mal ades .étant soigneusemen t éliminés.

2. Eviter .tout mélange de variétés.
3. Loger les pommes de ferre en sacs égalisés

de 50 kg.
Une variété de valeur commerciale reconnue ,

des tubercules soigneusement récoltés et bien
triés , présentés d'une façon impeccable, offrent
au prod ucteur, avec une vente facile , des prix in-
téressants e.t donnent satisfaction à J' aoheteur.

A. V. S.

BOUVERET. — L'organisation pour le Bas-Va-
lais , du concours cantonal de sections en campa-
gne 1937 a été confiée à .la Société des Carabi-
niers du 'Bouveret.

Les participants à ce concours voudront bien
prendre note que Ja durée du tir est fixée : Je
samedi il8 septembre de 14 h. à 15 h. 30 et le di-
manche il9 septembre de 13 h. 30 à 16 h.

M. iGoppex Henri , de Vouvry, est chargé de la
surveillance de ce concours.

o 
MARTIGNY-COMiBE. — Kermesse de l'« Ami

tié ». — Vu le mauvais temps de diman che passé.
l' « Amitié » se fait un devoir d'aviser tous les
amis que sa fête aura lieu le 19 dès 16 heures
Que chacun se le dise et s'y donne rendez-vous.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — A N. D. du Scex. — C'est en-
core sous J'iieu reuse impression - et 'avec le pieux
souvenir de Ja magnifique Veillée de Prière s de
^Assomption que nous annonçons la Fête de 

la
Saint-Mauric e à Notre Dame du Scex.

Les exercices et les messes auront lieu aux
neures habituelles , soit :

10 h. : Veillée de prières , Heure sainte. 1 h. :
Chemin de Croix. 3 h. : Le .Rosaire chiamté.

Messes : 4 h. 30, 5 b. 30, 6 h. 30, 7 h. 30.
L'après-midi à 14 h. .15 : Bénédiction du T. S.

S.
Les pèlerins pourron t se procurer du pain sur

place dès 8 heures la veille.

Chronique sportive
Le tournoi du F. C. Muraz

C'est donc dimanche, fête du Jeûne fédérai , que
se déroulera ce grand tournoi de football de 4me
Ligue. 11 débutera ià 13 heures précises.

Les six équipes en présence lutteront avec la
dernière énergie pour tâcher de s'octroyer pour
une année le chal lenge offert par la Manufac ture
de tabacs de Lavallaz et Cie. Saxon et Lutry
sont deux équipes qui aspirent à ravir au F. C.
Bex le trophée que ce dernier club a gagné en
1936. Muraz I. .Monthey 'Ml et Aigle II seront aus-
si des outside rs très dangereux pour les lîelle-
rins. Ces matchs seront arbitrés tour à tour par
des arbitres officiels inscrits à FA. S. F. A., soit
MM. L. Grandchamp, de La Tour-de-Peiiz et E.
Chablais , du F. C. Bouveret. Un jury neutre com-

Service télégraphique
et téléphonique

L'expulsion des quatre Espagnols
•BERNE, ,17 septembre. i(Ag.) — Le Conseil

fédéral s'est occupé de la question des quatre
Espagnole à Genève, iil a chargé le départe-
ment de police 'du canton de Genève de faire
savoir aux quatre ressortissants espagnols qui
ont adressé le document que l'on sait aux mem-
bres de l'assemblée de la iS. d. N. qu 'ils doi-
vent quitter la .Suisse dans le délai ls plus
court et .s'ils ne donnent pas suite à cette in-
jonction de les 'faire reconduire à la frontière.
Les quatre Espagnols ne pourront pas pénétrer
en (Suisse sans une autorisation du départe-
ment politique fédéral. L'expression « le dé-
lai le .plus court » doit être interprétée dans ce
sens que les intéressés doivent avoir quitté no-
tre pays d'ici à lundi prochain. L'auteur du
pamphlet a déjà quitté la Suisse.

o 

L'initiative sur l'assurance-Vieillesse
BERNE, 17 septembre. i(Ag.) — Dans sa

séance de vendredi , le Conseil '.fédéral a ap-
prouvé un second rapport à l'Assemblée fédé-
rale, où il prend de nouveau position à l'égard
de la demande d'initiative populaire visant à
faire insérer dans la Constitution une dispo-
sition transitoire • à l'article 34 quater relatif à
F assurance-vieillesse et survivants. Selon oet-
te demande d'initiative la Confédération de-
vrai t, dès le 1er (janvier .1938 et jusqu 'à la
mise en œuvre de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, prélever chaque année sur les recettes
et les intérêts du fonds d'assurance vieillesse,
une somme de '25 imillions de .francs destinée à
une action de secours en faveur des vieillards
et des survivants.

Comme dans son 1er rapport de 1933, le
Conseil fédéral arrive derechef à la conclu-
sion que :1a demande d initiative doit être re-
jetée parce que la solution transitoire qu 'aile
apporte n 'est pas satisfaisante. Par contre, ie '
Conseil fédéral reconnaît, comme en 1933, 'a
nécessité de créer à titre provisoire et dans La
mesure du possible, une œuvre de secours en
faveur des vieillards, des veuves et des or-
phelins nécessiteux, en attendant la mise en
vigueur d'une loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants. En .conséquence, il propose à l'As-
semblée fédérale de recommander au peuple
et aux cantons de rejeter la demande d'initial
tive et d'accepter en même temps un contre-
projet tendant à compléter l'article 34 quater
de la Constitution par une disposition transi-
toire appropriée. Selon la proposition du Con-
seil fédéral la Confédération aurait l'autori-
sation d'allouer, jusqu'à la mise en vigueur d'u-
ne loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants, d'une paTt, des subventions annuelles,
jusqu 'à concurrence de 10 miLlions de francs,
aux institutions cantonales d'assurance et de
•prévoyance en faveur des vieillards, des veu-
ves et des orphelins nécessiteux de nationalité
suisse, d'autre part des subventions annuelles à
la fondation pour la vieillesse, à la fondation
pour la jeunesse, jusqu'à concurrence de deux
millions de francs au total. Les cantons parti-
ciperaient équitablement à .ces charges de l'as-
surance ou de la prévoyance. Par rapport aux
subventions fédérales versées de 1934 à 1937
aux cantons et à la fondation pour la vieilles-
se confonmément au programme financier du
13 octobre 1933, le surcroît des subventions
atteindrait donc 4 •millions de francs en tout.
Ces sommes ne grèveraient pas le compte d'ad-
ministration de la Confédération mais, oomime
jusqu 'ici, elles seraient prélevées sur le fonds
de l'assuTanoe-vieilles&e et survivants.
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Un ingénieur suisse massacré en Ethiopie
ST-GALL, 17 septembre. (Ag.) — Le « St-

Galler Tagblatt » apprend que l'ingénieur
Franz 'Rappel , âgé de 54 ans, né à St-Gall, qui
séjournait en Ethiopie en vue de mener des né-
gociations pour la construction de routes dans
ce pays, a été attaqué et tué par des indigènes
rebelles le 24 août, en Ethiopie occidentale, au
cours d'un voyage de reconnaissance. Un au-
tre Suisse, qui put échapper à la mort, a ap-
porté cette nouvelle à Addis-Abeba. M. Koppel
était depuis longtemps au service d'entrepri-
ses suisses, et exerça son activité principale-
ment en Orient.

•posé de 3 membres du F. C. iMonthey fonctionne-
ra sous la présidence de M. Bernard de Laval-
laz , donateur du challenge.

Consultez le programme pour voir l'honaire des
matchs et les détails nécessaires. Après la distri-
bution des prix qui aura lieu à 19 h. 30, ce sera
J ouverture de la fête champêtre . Une nombreuse
commission dirigée par M. D. Fracheboud , pré-
sident du F. C. Muraz , est chargée de mener à
bien cette manifestation , qui se déroulera sur la
place du Collège. 'Réponde z donc nombreux à
l'invitation cordiale du F. C. Muraz , vous serez
les bienvenus ! Le tournoi a lieu par n 'importe
quel temps.

En cas de mauvais temps , le bal et la tombola
auront lieu dans la salle du Café de J'Union. A.

L'arrêté sur les grands magasins
BERNE, 17 septembre. (Ag.) — La Commis-

sion du Conseil national chargée d'examineT
l'arrêté fédéral sur les grands magasins et en-
treprises à succursales multiples a décidé d'en-
trer en matière par 7 voix contre 4 et 2 abs-
tentions. La 'commission ne propose qu 'une
seule modification — à l'article 6 — au projet
de loi du Conseil fédéral. La clause d'urgen-
ce de l'article 18 du proje t a été approuvée par
•10 voix contre 2 après qu 'une proposition ten-
dant à transformer en loi l'arrêté fédéral eut
été rejetée. PaT 8 voix contre 3 cette commis-
sion a décidé de renvoyer au Conseil fédéral
les initiatives des cantons de Vaud , Fribourg
et Genève, appuyés paT le canton de Neuchâtel
¦sur l'arrêté fédéral.

ILa Commission prie le Conseil fédéral de
charger de ces initiatives une commission spé-
ciale ou .commission s'oecupaot de la revision
partielle de la Constitution.

Xa Rotonde de Vienne
en f eu

VIENNE, 17 septembre. — La Rotonde de
Vienne, énorme bâtiment construit lors de l'Ex-
position universelle de Vienne, à la fin du siè-
cle passé, est actuellement en flammes.

Le bâtiment est affecté à .la Foire de Vien-
ne. Tous les pompieTS de la capitale autrichien-
ne combattent le sinistre dont les causes ne
sont pas encore établies.

On ignore encore s'il y à des victimes.
VIENNE, 17 septembre. — Le sinistre qui

ravage la iRotond e de Vienne s'est déclaré à
13 heures. E pri t rapidement une grande exten-
sion. Aussitôt le feu fut combattu par le per-
sonnel permanent, mais leurs effoTts se révé-
lèrent insuffisants.

Les pompiers de Vienne furent rapidement
sur les lieux. On constata que le feu faisait
vraisemblablement rage depuis longtemps dé-
jà à l'intérieur du bâtiment. La petite, puis la
grande coupole furen t atteintes par les fl am-
mes. Les équipes de sauvetage en raison du
danger constant ne purent empêcher le feu de
se propager. En moins d'une heure et demie
les deux coupoles s'écroulaient. A 16 heures
30 tout était anéanti. iRien ne put être sauvé
du bâtiment historique. Un fort ven t entra-
vait l'action des poimpiers et menaçait 'Cons-
tamment .les immeubles voisins.

•M. Miklas, président de la Confédération au
tric.hienne et M. Sehuschnigg, chancelier fédé
rail sont venus sur les lieux du sinistre.
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Une difficu lté a surgi
GENEVE, 17 septembre. (Ag.) — On sai t

que les représentants des neuf puissances si-
gnataires de l'« arrangement de Nyon » se sont
réunis, en fin de matinée, dans un hôtel de
Genève afin de procéder à la signature d'an-
nexés de l'arrangement prévoyant l'introduc-
tion de mesures arrêtées à l'égard de sous-ma-
rins agresseurs, aux navires de surveillance et
aux avions. Une difficulté technique relative
aux navires de surveillance ayant été soule-
vée par une des puissances représentées au mo-
ment de signer l'annexe la signature a été ren-
voyée à la fin de la journée de vendredi, les
experts devant travailler l'après-Midi à .apla-
nir la difficulté.

o—

Le personnel fédéral et la loi
d'assainissement

BERNE, 17 septembre. (Ag.) — Plus de 1000
personnes ont assisté jeudi soir à une assem-
blée de l'Union du personnel des administra-
tions et entreprises publiques de la place de
(Berne. M. rBratschi, conseiller national, a rendu
•compte des débats des commissions du Conseil
.national sur la loi d'assainissement des C. F.
F. et le programme financier fédéral III. L'as-
semblée a. voté une résolution dans laquelle
elle se prononce contre les projets de révisi on
de la loi sur les C. iF. F. et demande la modi-
fication ou la suppression de l'article concer-
nant le personnel. Elle demande en outre qu'il
soit tenu compte des droits du personnel ga-
rantis contractuellement et statutairement, à
l'égard des caisses d'assurance de la Confédéra-
tion.

o 

p ourparlers dip lomatiques
—0—

GENEVE, 17 septembre. (Ag.) — M. de Ka-
nya, ministre des affaires étrangères de Hon-
grie, actuellement à Genève, a eu une longue
'Conversation avec M. BovanScoppa, ministre
pléni potentiaire et ¦envoyé extraordinaire d'Ita-
lie pour les questions internationales qui se
traitent à Genève.

Il a eu également dans la soirée une conver-
sation avec M. Eden , délégué de l'Angleterre.

Xe maréchal pétain
remercie

•BERNE, 17 septembre. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris .connaissance d'une lettre envo-
yée de Paris par le [Maréchal Pétain dans la-
quell e il exprime ses remerciements pour les
égards et les attentions dont il fut l'objet de la
part du .Conseil fédéral , de la direction de l'ar-
mée et de la population , et fait part de la pro-
fonde impression que lui ont laissée les ma-
nœuvres et notam ment l'unité de l'armée et de
la nation.

—-o 
Les naufragés

LONDRES, 17 septembre. (Havas). — Des
enfants ont trouvé sur Ja plage de Saint-An-
nes (iLancashire) une bouteille contenant un
message ainsi conçu : « A qui trouvera cette
bouteille, nous sommes naufragés sur l'île de
Wake. Lorsque .ceci vous parviendra, nous se-
ront morts. Ensevelissez-nous dans la mer.
Dieu nous sauve. Lieutenant iî3. EdwaTds, doc-
teur Louis USiN (illisible), 9 août 1932 ».

•L'île de Wake, d'une superficie d'un mille
carré, est située dans le Pacifique à 1400 milles
•environ d'Honolulu, sur la ligne directe des
Philippines.

o 
L'Espagne gouvernementale entend rester

à demeure à Genève
La délégation espagnole a adressé une .let-

tre au président de l'Assemblée de la S. d. N.
Le (Bureau a soumis à .celle-ci la demande du
gouvernement espagnol afin que l'Assemblée
puisse statueT sur la nèé.gibilité de l'Espagne.
La communication du gouvernement espagnol
annonce également à l'Assemblée que l'Espa-
gne présente sa candidature pour sa réélec-
tion comme imembre du Conseil à l'expiration
de son mandat.

Les grèves
MANCHESTER, 17 septembre. (Havas). —

La •grève des apprentis mécaniciens de Man-
chester s'est étendue vendredi à d'autres usi-
nes où 800 autres employés se sont joints aux
grévistes. Près de 6000 apprentis ont cessé le
travail.

o 
La ligne aérienne Paris-Turin

et l'arrêt de Genève
GEN EVE, 17 septembre. (Ag.) — Dans -sa

séance de vendredi le Conseil d'Etat de Ge-
nève a pris connaissance 'd'une lettre du 16
septembre du Département politique fédéral an-
nonçant que les pourparlers entre l'Italie et la
France au sujet de l'arrêt à Genève des avions
de la ligne Paris-Turin ont abouti à un résul-
tat négatif .

o 
Gros incendie

PARIS, 17 septembre. (Havas). — Un vio-
lent incendie aux magasins généraux d'Auber-
villiers vendredi matin a fait 1,300,000 francs
français de dégâts.

RAD10-P88CM5f3J*MNE 1
Samedi 18 septembre. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 30
Le courrier de la semaine. ,13 h. 40 Cramo-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Les ondes
enfantines. 18 h. 30 Musique pour les enfants. 18
h. 40 Musique légère. 18 h. 55 Les cloches de Ja
Cathédrale. 19 h. L'orientation professionnelle. 19
h. 10 La vie pratique . 19 h. 20 Le XViltlènie
Comptoir suisse. 19 h. 30 (Intermède musical. 19 h.
45 Communiqués. 19 h. 50 Information s de l'A. T.
S. 20 h. Scènes du théâtre français. 20 h. 45 Soi-
rée belge. 22 h. 15 Musique de danse.

Dimanche .19 septembre. — 9 h. 40 Sonnerie de
cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Concert.ill2 h. 30 ilnformations de l'A. T. S. 12 h. 40 Le
disque préféré de l'auditeur. 17 h. Programme va-
rié. 18 h. Le pain de vie. 18 Ji. 30 Oeuvres de Cé-
sar Frank. 19 h. L'actualité cinégraphique. 19 h.
45 Les cinq minutes de la solidarité. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Concert européen
suisse. 2il h. Le dimanche sportif. 21 h. 20 Sélec-
t ions d'opérettes.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES

G E N È V E
gk^ CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES h|S
031 Dépits dans le Valais : Ri
Sëâ SION : Mme V«e MARIÉTHOD Tél. 181 M5î
?M SIERRE: ED. CALOZ » 51.471 |S
US» MONTANA: R. MÉTRAILLER , aoa rfiS
pël MONTHEY : BARLATÈY & GALLETTI » 6J .5I tmÛ
îàgt MARTIGNY : A. MOULINET » 6i.23§ »5*!
g9| FULLY : R; TARAMARCAZ » 62.o3a i *J

AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
•Hier , 'j ournée officiell e, un stand ayant ie pri-

vilège de posséder une clien tèle distinguée était
littéralement envah i !

Nous voulons vous le signaler, c'est le stand
52o Halle Iil ; il est vrai que ce n'est pas la
p remière fois. Chaqu e année, c'est pire et sa
clientèl e augmente simplem ent parce qu 'elle ne
livre que de la fourrure de qualité. De superbes
modèles uniques de man teaux , manteaux Vt, ca-
pes, renards , tours de cou , etc., etc. Et puis c'est
une maison suisse et bien des clients y pensent.

Nous vous recommandon s donc le stand 520
Halle III du Comptoir de Fourrures, M. Aliter, à
Yverdon , et comme nous, vous Je recommanderez
plus tard.



Grand M I Mil i mm. Il il!! M'MÉ?'
organisés par le F.-C. MURAZ reprendra le 1er octobre ses leçons de

Début du tournoi : l3 h. 6 équi pes inscrites piano et soltège
Cantine — Attractions — Tombola BAL ——.———__——„««______^____^___^__

En cas de mauvais temps , BAL à l 'U n i o n  (Salle) SkE «m rJ .». ¦»». f A  a

MARTIGNY - CWÔÎX MOuBS ' GOIIlOfE
Dimanche 19 septembre, dès 16 heures J°l' choix de chapeaux. Réparations. Modèles sur commande.

f| ¦ HAg 1 àK Robes et manteaux à des prix très modérés

ne fêle Èielre *=*Ml" T -—g
organisée par L'AMITIÉ Consommaticns de choix ™^

AU;i"^^-^'&j3t^^~  ̂L'ŒUVRE ST-AUGUSTIN

tÊÉ 5.8 JlË 118 I - efisaar^ 'ssasiMr^¦«¦¦«¦ un'. H.U KvllUUU niBUUU lj son nouvel immeuble  (avenue de la gare-
Marlinnu Vi l la  I route cantonale) pour le 22 septembre,martigny-Vllle | 'ête de S. Maurice. Le nouveau local per-

g mettra aux différents services
C asse enfantine \ i j  Librairie, Papeterie, Ornements d'è-Uasses pnmaires 

^ Rentrée 1er octobre IQÎ7 1 Siise, un développement qui pourra donnerEcole secondatre ( "entrée ter octobr e 19J7 ¦ à 8e8 c|j ent8 toutes sati 8faction8 etfacil i tésCours commerciaux / h désirables.
Ecole ménagère : 20 octobre | *,£*& occasion , ('Œuvre St-Augustin remercie ses

 ̂
s . H clients de la confiance qu 'ils lui ont accordée jus-

MM»MBW.M̂BBHa îimMBBWBa qu 'ici et se recommande pour l' avenir  à leur  b ien -
~ ; veillance. LA DIRECTION .

Kermesse Um antituberculeuse
?ZZ-m siitZ Î du district de Martigny
**,,__ _H BJ> a . ^

es 
consultations gratuites n'auront pas«rand BAL. - «JeUX Heu jusqu'au jeudi 7 octobre.

(En cas de mauvais temps la fêle aura lieu dans la | &™i*rnmmtmmmBmmmWm *mMmWÈimm ^iMaÊtnm ^Hruiff l{]ilitf q ^
Grande Salle de Gymnast i que , parqu. t ciré) „ BN"lT.Êî.F.ÎESS A «k3T M

Se recommande : Le Comité. fl Lit complet dep. 100 fr. Armoire dep. 45 fr. Tables
mj ẐjZZ^̂ ZZZ ^^̂ ^^̂ ~~~~^~~~  ̂ "J de nuit avec marbre dep. 26 fr. Tables de chambre

I

-yjfc «s* !| Fauteuils rembourés dep. 25 fr. Grand choix de ri-
mWWk El mtmm^lk. «ï$ W& *$$*%&&. mtSmmt ' w deaux. Tap is mi l l i eux  200-300 dep. 33 fr.
«Lffià KM \ÊT ]Ék H Ë» iKfSZOil* I^T  ̂

Assort iments  de meubles en tous genresEr̂ Em m *méF Emwm ̂ aw B | AMEUBLEMENTS i
1. Sur la Place de Martigny, dans ancienne Mai- H Thflflflnlflï R £Sfll RQ f& fffe 9

son Mo rand-Pasteur : 
j g | ||BUUulUZ Q IIÎIGOZ

1 magasin avec app artement , et plusieurs pe- fi SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311
appartemen ts. ĤaasagiWMMJMiiwi i 1 w\ ||LM.™u ĵ̂ 1 «̂fl î«wi îui»« î«^

2- Dans immeuble de la Banque Tissières : ~~7 Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour
1 gr and appartemen t modern e ïM/ V B ¦ HP*** HP"fl«« *&*&. «sss*. «T&B»1 appar tement  moyen,  mod erne  y $ÊU Hg H*V K S I f l  ""HP1
1 grand magasin WÊÊ ^S** "»¦¦¦ H ^k. ^2ï» ^rf? Q
Plusieurs  garages. tj MUW propre «t bien sec, récolte de cette année

Conditions très modérées WÊf „ Fr - n- ~ ¦ Fr- H-60 'e kg. net.
**? Franco Konolfingen. Paiement comptantS'adresser à Banque Tissières. Y c,u.:„..„ J D J -. u- • .. c-_ I Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie

_. ¦
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.,mmcf mt9\T{,C^imV0(., ' ' ' **'' ¦¦$ ¦ '' $r*fe.¦ ' "
¦' '̂  ' —*¦ ¦• ~ ¦'¦-,¦ ^'SêC-

JKSé-;X::̂ ^̂ ^̂ ^ mWàimW^ÊSmmmm^̂ È^M —̂^̂ ^ ^^$***<£
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\V(/XA,̂ /MAM)/eM/it wtAMW /bsi&n (AjS/i QnM/ir̂ te/i)
(X/UAOWI A /Uf i£ (yuntâ. .(JU^viA^M. f y ^ t  AJtf /n/vw *siA
Q Mâ, AI CU tf o^2<rUA<Q sé/tt AÂ/y * AOMy^

gÀ^t ol&t 

A/i C-

WMÀM I/ZAAAJC AA f U^ o r .  Te 4  ̂ AZ,urwiAA/UUtJ^. &{

JA. A&S. AAA& V^wSLHJGL&Utli AZcr^yOWtA A<̂ JMA,d̂ Wl̂ û .
j) dM^ /Wl^vt AMtfipM AAr^Âvtf Jj A, j &  M\'M^ /îVCVO Oit'

f a M À / n  4S Qttv) m. A4. M& M^ruA/UMA /M &IA. /Lei ^/) /iA.

Ainsi s'exprime une blanchisseuse qui , depuis

18 ans, utilise Persil et ne s'en laisse pas détourner.

Persil lui convient entièrement et elle ne voudrait

pas risquer le succès de ses lessives pour des

bons ou des cadeaux. La seule chose qui compte

à ses yeux, c'est la qualité du produit.

i

Maintenant comme à l'avenir,
! elle veut au Persil s'en tenir !
k

Henkel & Cie S.A.. Bâle
« FP4983

! . _ ... ¦ "' - J _

AMEUBLEMENTS

GUY MET - MflRTIGIir
Téléphone 61.069 — Avenue Grand-St-Bernard

Si votre ameublement n 'est pas complet , rendez-nous visite , vous
trouverez un grand choix en :

Salle à manger - Chambre à coucher - Rideaux
linoléums - poussettes et JVioïses, etc.

¦"¦ ' t̂Myr""**̂ "rv^̂ rTfii.Tr ir ĵTrt-nwiir-'~",v'"'̂ ^,''~"~'°~~̂ ,,~~~̂ ""~,*—¦¦~~,̂ '̂ *̂ —^̂ "̂̂ ^̂ T̂Tir"

Grande Foire d'automne
Sembrancher le 21 septembre

[ES il
do Com ptoir Suisse

et d'occasion dès
fr. 80.— . Deman-
dez prospectus et
démonstration.

IpiŒt
Martigny-Sion [

*«««««—«——««——————

expose au Comptoir
Halle III. Stand 527

un mobilier spécial , bois
dur , garanti, soit : 1 grand
lit , literie soignée , 1 table
de nuit , 1 armoire à glace,
1 coiffeuse-commode. 390 fr.
Supplément pour lits ju-
meaux fr. 100.—.

BAISSE ^mL%.
Pistolets 6-- dep. fr. 2.50
Revolver 6 coups 7m" 9.50
Flobert long. G-™ 15.— - Ca-
rabine précis. 6m" 19.— , à
air 4 i/ s" 9.50- Pistolet au-
tom. système Browniug 6/35
15.—. Fusil de chasse un
coup 35-—t 2 coups cal. .6
48.— . Appareil à tuer le bé-
tail 17B — . Armes d'occasion.
Munitions. Ré parations.

Catalogue 1937 gratis

ISCHY Ernest, Fa-
bric, PAYERNE 21

LIE DE IM
et liages titéi
sont échangés con t re tissus ,
laine et couvertures 'en La i-
ne.

F. Furrer-ReiiLhard, articles
en laine , Sissach, Bâle-Cam-
pagne) .
«¦—'TiîTiinnTiTTrï-'fli1 nrairayTr^r-

io ni
REDA CAIRE
GUY BERRY
LYS GAUTY
derniers grands succès

grand choix

lapifOII
Marti gny-Sion

I ¦f.wm in ')<.'Jiaii»wumg, iiJuiii,MTff «̂t»«M^n

I » wpjEawattMMq^f^
rïHiWWi»̂ ^ mn——i

| | Ecole cantonale d'Agriculture , Ecole professionnelle d'Horticulture et
; Ecole Ménagère rurale , Châteauneu f (Valais)

I  

Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique.
ADMISSION :

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes: Li-
vret scolaire ou certificat d'étude , certificat officiel de bonne conduite.

ORGANISATION :
1. Ecole cantonale d'Agriculture théori que et prati que (2 et respective-
ment 3 semestres); 2. Division d'enseignement horticole professionnel (2
semestres d'été et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'enseignement mé-
nager rural (2, re.pectivement 3 semestres).
Prix, renseignements et programmes sont fournis par la Direction

w.vj i,!MmMixj mnMMSttumMaim liim MWHF '> iiÊmamiuuMi r *txmà *m.<ni*Mtimàiiiitiumm

roue d église
16 jeux réels, 2 transmissions , système pneu-
matique , 2 claviers et pédale , boîte expressive ,
mise en état neuf , prix très avantageux.

S'adresser à la Maison Metzler & Co, Manu-
facture de Grandes Orgues , Dielikon , Zurich.

Fuis a vin
avec porte, façon ronde,

l3o-i5o litres à
240-260 » à
320 » à

env. 65o » à
env. 65o » à

Franco station CFF. contre re
ces 5 °/o d'escompte.
F. Kennel-Frles, fabrique et commerce de tonneaux , Emmer
brûcke.

On demande pour l5 oc
tobre dans famille de méde
cin à Marti gny

j eune plie
de 25 ans ou plus , présen-
tant bien et connaissant la
cuisine. Faire offres écrites
sous chiffre O. F. 11715 M. h
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny.

A vendre sur la place d'Or
sières, un grand

bâtiment
industriel

comprenant rez-de-chaussée,
premier étage avec 5 cham-
bres, cuisine, eau et lumière,
éventuellement le deuxième
étage.

Pour rensei gnements et
traiter s'adresser à Gabioud
Florentin , Orsières. 

«r^^&'d'ita à remet-
WClI& tre
pour raison de famille, affai-
re marchant bien , quartier
populeux , Place du Marché.
Loyer av. appartement com-
pris fr. 3ooo.—.

Ecrire sous OF. 4322 G. à
Orell Fussli - Annonces, à
Genève. 

Agriculteurs !
Désirez-vous une bonne

Marine de ménage ? Faites
moud re en toute co;riance
vos céréales au Moulin de
la Teinture. Se recomman-
de : Mine Vve Bourgeois,
Bex. 

Pianos - Bniii
neufs et d'occasion

Vente, location
Accordage et réparations

. LL - 1

e, ayant déjà servi
à fr. 14.—
à » 17.5o
à » 27.—
à » 38.— (châtaignier)
à » 48.— (chêne)
remboursement. Par 5 piè

Ifî-fllI
sur disques du cé-
lèbre orchestre
hongrois

BËfilIlS VON GECZY
genre d'exécution
de la plus haute
distinction, inter-
prétation unique,
richesses dans
l'orchestration

IWagai fElER
Martigny* Sion

A remettre, à Lausanne,
centre villepension
à 8 chambres meublées.

Pour traiter, fr. 5.000.—.
S.adresser au Nouvelliste

sous V. l339. 

PERSONNE
po<ur faire les chambres et
aider au ménage. La préfé-
rence sera donnée à person-
ne sachant coudre.

S'adresser à E. Girard , fa-
bricant, (Moutier (.f .̂ B.)

H3EBS 111
de 6 mois. Téléphoner 5l.5o,
Bex. C. Bolomey, Bex.

Achat & Prêt
sur parts socia/es de la
BANQUE POPULAIRE
SUISSE (év. sur contrats
d 'épargne pour la construc-
tion), — Banque Uldry <L-
Cic, Eribourq.


