
Le sentiment dans
le roman valaisan

Lettre à Maurice Zermatten
Du temps a passé depuis que nous avons

fait l'échange Ide mes Légendes valaisan-
nes avec votre Cœur inutile et j 'ai lardé à
vous écrire.

C'est l'effet de mes occupations, de la
complaisance qui nous fait croire, en regard
du silence indifférent, qu'il y en a de plus
urgentes ou de plus attendues.

Ah ! qui écartera ce chagrin vague aus-
si , accompagné parfois de tourment, qui
s'en vient décolorer 'bêtement les projets les
(meilleurs ? Car j 'avais lu aussitôt votre li-
vre, qui m'a enchanté. Je suis de ceux qui
attenden t sans cesse quelque chose, jus-
qu 'au miracle inclusivement. Il m'a sem-
blé que lès lettres de Suisse romande at-
tendaient avec moi, en réaction contre les
savantes métaphysiques du style, Iles sys-
tèmes du 'beau et le poids trop continu des
paysanneries , ce charmant exemple de grâce"
poétique et de sensibilité naturelle.

Votre action est villageoise et se dérou-
le pourtant sans vestige de crudité réalis-
te, comme une longue élégie. J'aime pour
un versant dont mes skis ont souvent cher-
ché la pente en rêve, que vous preniez les
choses, les événements, Iles hommes, non
sous l'angle de leur matérialité, mais sous
l'angle du sentiment. Je tiens que le sen-
timent , quand il est délicat, est la source
véritable de la poésie ; il pose ses pas dans
les traces de l'émotion ; il module l'accent
intime, le ton élégiaque. Le sentiment, c'est
Y âme.

On remarquera , je crois, que vous ayez
consacré une description si étendue au ta-
bleau des états d'âme d'une jeune fille. On
rencontre encore quelques suffisants pour
prétendre que, dans l'âme d'une jeune fil -
le, il m'y a rien. Mais vous, vous ne vous
êles pas lassé d'évoquer les causes d'un
amour mal conçu et contrarié ; la maladie
qui s'en est suivie jusqu'à l'appétit de la
mort ; le retour ta la vie et ces premiers
dégoûts qui annoncent, par leur contraire,
qu 'après avoir faibli , un caractère va triom-
pher.

Les paysages et les impressions du pay-
sage, vous Jes .mêlez à ces longues sollici-
tudes, comme si, vus de l'intérieur de Ma-
deleine , ils en faisaien t partie.

C'est avec une sûreté qui ne s'affiche pas,
une sûreté de clinicien, que vous diagnosti-
quez , disséquez, celte surprenante neuras-
thénie. C'est avec une assurance de théolo-
gien que vous avez aperçu , dans ce que
d'autres auraient appelé simple erreur de
jugement, les illusions et les appétits du
moi ; que vous ayez conduit un esprit sin-
cère, mais jeune encore, jusqu'aux abords
du renoncement et de la foi. A cet égard ,
votre livre est une étude très générale et
une image aussi , tendrement attachante, de
la jeunesse de l'âme.

Mais vraiment, je vous le demande, avez-
vous fait de la théologie ? Je n'ai pas cru
qu 'une volonté artiste suffise à poser et
distribuer comme vous l'avez fait , en « pré-
parations invisibles » , les premiers pas d'u-
ne évolution morale. L'expérience de la vie
profonde, que la recherche n'aiguille pas,
mais la vérité, n'aurait pu disposer autre-
ment que vous les menus événements qui
avertissent que Madeleine, trompée par son
cœur, découvre la tromperie ; qu 'elle rejoint
lentement en pensée l'unique parole de son
directeur ; qu'elle surmonte une antipathie ;
que, chassée de son égoïste chambre par le
regard du Christ même, elle s'en ira , déjà
vaincue, retrouver ce regard, ce Christ en-
semble — et cette voix 1 dans la chapelle
où elle recommence à prier. Un prêtre vous
a-t-il conseillé ?

Avez-vous pensé ù devenir prêtre ? Y a-
t-il des prêtres dans votre famille ? Je re-
trace ces questions, vaines en littérature,
Parce qu 'elles me sont venues.

Que serions-nous, si nous ne devions pas
quelque chose ù Ramuz ? Le rythme res-
piré, un peu haletant, de sa phrase, et sa
couleur en artiste marqueterie, on en re-
trouve chez Vous quelque chose, mais à vo-
tre manière, allégés, parce que vous les ac-

cordez à la musicale mélodie de 1 amour.
Le tempérament, l'énergie, le drame impé-
rieux de la volonté qui s'impose, vous ne
les ignorez pas : c'est un. rude homme que
le président Fontannes et qui ne fait pas
exprès de représenter, pour finir , la sagesse
et l'autorité paternelles I Et Jules Prabé,
le caissier qui tient les comptes exacts de
Mollène, lui qui sera le vrai prétendant de
Madeleine et que la famille encourage : il
vient faire sa cour paysanne en bras de
chemise, portant sa faux ; sa poitrine sue ;
il a les cheveux roux, un ceinturon mili-
taire autour de la taille ; il sourit d'un air
supérieur. Je le vois très bien ; je l'ai ren-
contré ; il a le relief réel de ce devoir moro-
se que vous lui faites incarner.

Je ne commente pas, c'est la surprise ca-
pitale du livre, mais toutes les choses vrai-
ment naturelles surprennent l'oreille profa-
ne, la plénitude auguste de la voix , la véri-
té simple des paroles du Christ et cette flè-
che si droite qu 'elles tirent , du haut du cru-
cifix, au cœur de la charmante rebelle !

lAu revoir. Je loue encore votre élégance,
parce qu 'elle n'est pas de vous seulement.
Je sais ce qu'on en dit , quand elle est sûre et
soutenue à ce degré : on dit qu'elle est ra-
cée. Elle représente la race valaisanne, dont
j'ai écrit qu'elle a un sentiment chaste et
délicat de la femime, l'âme haute et le re-
gard tourné ailleurs. La race valaisanne fait
entrer, par votre instrument, son histoire et
ses mœurs dans le domaine de l'élégance
littéraire. Elle aurai t des raisons de vous
remercier, 'même en gardant mémoire du
chanoine Jules Gross, que je regrette tant
de n'avoir pas revu avant sa mort , en juil -
let dernier, au pied du cerisier d'où ii est
tombé. Vous l'aimiez, n'est-ce pas V II a
mis en scène, lui aussi, l'institutrice valai-
sanne. Il avait le talent de donner aux ca-
ractères, même en ses romans, le mouve-
ment dramatique et ce relief 'unique, parti-
culier, par où chacun ne ressemble qu 'à
soi-même.

Au revoir. Vous êtes un événement et vo-
tre livre aussi.

Très cordialement à vous.
J. B. Bouvier.

Genève, le 17 septembre 1937.

nu temps Des noisettes ...
iOn nous sign ale, en divers endroits , une abon-

dance extraordinaire de Jmoisettes. Ce sont de
j obs fruits forestiers et dont les dehor s sont pi-
quants et pittoresques.

L'habitude qu 'elles ont de se groupe r à deux
ou trois, Jeur 'donne des apparences bien carac-
téristiques et qu 'on ne retrouve dan s aucun autre
fruit . Chacune est enfouie dans une sorte de menu
sachet végétal qui bombe, se rétrécit et se re-
courbe en cornette et chaque groupe constitue
une 'image spéciale et fort amusante 'qui s'est
stéréotypée dans tous les yeux et toutes les mé-
moires.

A l'intérieur de ce cornet chiffonné à son ex-
trémité , Je fruit croît petit là petit et s'arrondit
dans sa coquille brunissante. C'est un noyau d 'a-
bord Jaiteux et fade 'qui , au ij our le j our, prend
de la consistan ce et une très fine saveur. Sans
avoir -le goût exquis et 'distingué des amandes :
la noisette , à Ja minute de sa juste maturité , est
une friandise délicate et délicieuse.

Les écoliers, en ces heures de fin de vacan-
ces, raffolent de leur faire la chasse bruy amment
sous bois et les amoureux y trouvent motif à
des promenades sentimentales et solitaires où ils
n'effeuillent plus , comme au printemps, la pâque-
rette , mais cassent sous la dent les craquantes co-
quilles , dont ils extra ient les noyaux frais pour
se les offrir J'un à l'autre avec des gestes galants
et de poétiques trouvailles de mots et de com-
pliments.

La récolte des noisettes marque une date ch ar-
mante, dans i'année et dans Ja vie , dont chacun
y percevant mille échos du passé, éveille dans
sa mémoire les souvenirs attendrissants. La voi-
ci poindre à l'horizon des semaines qui vont sui-
vre. Saluons-la, au passage, comme une odoran-
te 'réminiscence de nos vacances enfantines, une
illustration aux vives couleurs en marge de ces
heures oisives dont le ton, sous Je ciel endormi,
est si fin et où nous oublions, ij eunes , à travers
Jes champs en rumeur et Jes bois riches -d'im-
pressions fugitives, les fatigues de l'école, l'éco-
le, hélas ! don t le fantôme grisâtre réapparaît,
pour la petite et pétulante j eunesse, de l'autre

côté des pen tes de septembre, ce mois si joli,
tout parfumé de l'odeur des fanes -qu 'on brûle ,
des fruits qu'on cueille , des sillons rouverts et
•des regains frais coupés.

F.
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tes valaisans
et la Société b'Histoire be

la Suisse Romanbe
Les 2 et 3 juillet dernier, Ja Société d His-

toire de Ja Suisse Romande 'Célébrait à Lausan-
ne :1e centième anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, le Comité décida de publier les
tables générales de tous lee travaux publiés
dans ia longue série die ses Mémoir-j s et Do-
cumen ts dont la première série compte 39 to-
mes et la seconde, actuellement en cours, quin-
ze. En y ajoutant le volume actuel et cinq au-
tres publications, cela fait toute une bibliothè-
que !

Mais -ce n'est pas de cela que je veux parler
ici. La liste des membres, depuis la fondation
à nos jours, élaborée par le secrétaire, M. Fer-
dinand DufouT, est pour nous, Valaisatas, plei-
ne d'enseignements. On voit par elle que nos
concitoyens ne sont pas -trop restés à l'écart
de la vie de notre grande société rom ande.
Malheureusement, mes concitoyens montrent,
par la même occasion , qu'ils sont fort périodi-
ques dans leurs élans vers la science... mais
ils montrent aussi que donnés à une œuvre
ou à une idée, ils savent — à peu d'exemp-
tions près — lui rester fidèles jusqu'à la fin.

* * *
Il est for t agréable de voir figurer parmi

les fondateurs de 'la docte société, étant ins-
jjjgjjt ayant le 6 septembre 1837, no tre écrivain
et historien, Charles Louis de (Bons , conseiller
d'Etat. Ne point trouver de mes -compatriotes
.aux -origines de notre Romande m'eût peiné !
dis Louis de Bons fut donc le premier, nais
le second se fit attendre longtemps, exacte-
ment jusqu'en 1853 . où nos historiens virent
venir -à eux le conseiller d'Etat Hippo-iyte Pi-
gnat. Désormais, les entrées de Valaisans se-
ront plus rapprochées et se feront sn petits
groupes.

La réunion du 12 août 1857, à St-Maurice,
accueillit sept nouveaux membres, en tête des-
quels notre historien national , le Chanoin e
Boceard, puis ses -confrères, les chanoines Cha-
peron et Pierre 'Ghervaz. Es étaient accompa-
gnés de l'abbé J.-iBapt. Henzen, professeu r au
collège de Sion, de J.-E. d'Angreville, numis-
mate et béraldiste, du conseiller d'Etat Antoine
de Riedmatten, et du (Chanoine de Rivaz, curé
d'Ardon.

Le 10 septembre 1861, la réunion ayant lieu
à Sion, une nouvelle phalange accourut, renfor-
çant les rangs encore trop clairsemés des aî-
nés. On y voit figurer les professeurs Antoine
Bonvin, P. Laurent Burgener, capucin, avocat
Jos. Marie Calpini , chanoine Hyacinth e Car-
raux, juge fédéral Félix 'Clausen, le député
Henri Duerey, le président du Tribunal canto-
nal Ant. du Fay de Lavallaz, R. P. iSigisniond
Furrer, capucin et historien , chanoine Emma-
nuel Giroud, prieur de Lens, abbé Pierre Jos.
Kampfe n, .curé de Varone, avocat Ferdinand de
Montheys, prof. P. M. de Riedmatten , préfet
Charles de Rivaz, chanoine Pierre Jos. Rup-
pen et Ant. Louis de Torrenté. Jamais le Valais
n'avai t envoyé pareil nombre de recrues !

L'élan était donné et l'année suivante, à
Lausanne, voyait accourir trois chanoines du
St-Bernard : MM. Delasoie et Tissières (non
Tessier !) fondateur de notre modeste Muri-
thienne, ainsi que Basile -Frossard, prieur du
Simpion. Ils étaient accompagnés de trois laï-
ques : MM. Emile Gross, notaire, Taramarcaz ,
pharmacien et Is-oné Vuadens, géomètre à
Vouvry.

La séance de 1864, 'à Neuchâtel , ne vit en-
trer que Eugène Besse, préfet du District d'En-
tremont, et celle de 1865, à Lausanne, n'eut
que le Chne Mee Gard, de l'abbaye de St-Mau-
rice. Il fut suivi de près, en 1867, à Nyon, paT
son confrère le Chne Meiurad de Werra. Dans
la suite , il faut attendre jusqu'en 1877, pour
retrouver un candidat de la vallée du Rhône.
Cette année-là vit entrer le curé-doyen d'Er-
nen, Ignace 'Mengis..i. puis, une année après,
le député au Conseil national, Fidèle JOTIS. En
1880, de nouveau à Lausanne, ce fut le toui
de l'abbé (Félix Imsand, curé de Loèche-les-
iBains. Décidément, l'enthousiasme se refroidit...
le Valais n'envoie plus que des unités !

Un réveil se manifesta deux ans plus tard à
Lausanne, où l'on assiste à la présentation de
MM. Jacques Bùrcher, curé de Zermatt, Chne
Jos. Escher, Chne Xavier In Albon, abbé Fran-
çois Joll-er, curé de 'Gondo, Jos. Kalbermat-
ten, icuré-doyen de Loèche-Ville, Ant. Lagger,
curé-doyen de Rarogne, François Lagger, curé
d'Ausseriberg, Meichtry 'Camille, professeur à
Brigue, Sohinner (Matthieu, professeur à Bri-
gue, Léon de Riedmatten , géomètre à Sion,
Camille Schmid, curé de Simpion, Walpen
Théod., curé-doyen de Munster, Zen Klusen Jos.
curé-doyen de Glis. 'C'est à 'Croire que tous les
curés-historiens du Haut-Valais s'étaient don-
né le mot !

Par icontre, la réunion du 18 septembre 1884,
à (Martigny, ne vit pas l'ombre d'un récipien-
daire valaisan et il n'y eut qu'un candidat
montreusien. 'Celle du 15 septembre 1887, au
Château de 'Chillon, vit arriver deux Valai-
sans : MM. Armand de Riedmatten et Fran-
çois Troillet, juge à la Cour d'appel. Lee hïs^
toriens romands, réunis à St-Maurice en 1890,
purent accueillir le 'Chanoine Bourban, le chi-
miste (Léon iFranc et l'ingénieur Adrien de'
Quartéry.

A Lausanne, en 1894, ce fut Je tour d'Eugène
de Lavallaz et du pharmacien Guillermet, do
Martigny. La réunion de .Sion, 5 octobre 1899,
vit entrer Louis Coquoz , inst., Jos. Reymondeu-
laz, le bon notaire-chartiste, et Alfred Tissiè-
res, préfet de Martigny. Avec eux, fermant le
siècle et commençant la liste de -ceux qui ne
sont pas encore entrés dans l'histoire, on peuï
saluer avec plaisir M. A. Couchepin, ancien
juge fédéral.

Depuis lors, la Société Romande a tenu plu-
sieurs réunions en Valais: à Martigny en 1909,
avec un seul 'candidat valaisan, à St-Maurice
en 1023, avec deux Valaisans, dont l'un n'est
déjà plus de ce monde, encore à Martigny en
1932, avec un Valaisan et... ©elle de Sierre en
1936, vit l'éclipsé totale des nôtres. Il est vrai
que, dans l'intervalle de ©es 37 ans, une dou-
zaine de candidats a été admise au sein de la
Romande et que l'un d'eux, le Chanoine Imesch,
président de la Société d'histoire du Haut-Va-
lais, a été nommé membre honoraire à l'occa-
sion du 'Centenaire.

Ne faisons pas grief à nos compatriotes de
leur peu d'empressement à figurer dans nos
grandes sociétés historiques ou scientifiques,
les temps sont durs, les occupations nombreu-
ses et l'on ne saurait être partout à la fois.

Ils font des efforts méritoires pour soute-
nir les petites sociétés cantonales. .Qu 'ils leur
restent fidèles et amènent de nouveaux mem-
bres. Mais, pourtant... si un plus grand nom-
bre des nôtres consentaient à aller plus loin
que nos frontières et a figurer dans nos socié-
tés régionales ou fédérales cela ne nuirait pas
à la réputation de notre canton !

Alpinus.

Les Evénements 
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La chute du franc français
et ses causes directes

Depuis quelque temps le franc français ac-
cuse une faiblesse qui ne laisse pas d'être in-
quiétante. Il est -certainement la monnaie qui
a le moins bien supporté la dévaluation. Les
causes de oe vertige sont, hélas ! — ou heu-
reusement — très évidentes. Le franc français
tombe parce que le déficit de la balance com-
merciale de notre voisine est effroyable. I!
tombe parce qu'aucune monnaie ne résiste au
poids d'une dette trop lourde.

Mais encore ? La politique nous éclaire suf-
fisamment sur les véritables raisons des mé-
comptes constatés en (France.

Si la monnaie est menacée, c'est parce que
la confiance générale, qui s'était bien 'trou-
vée de la trêve relative des vacances, est de
nouveau ébranlée du fait d'une reprise de l'a-
gitation politique et de la persistance de trou-
bles sociaux, dont -on pouvait eepÔTeT que l'è-
re étai t définitivement close. Politiquement, le
manifeste électoral des socialistes et les vio-
lences accrues de la campagne communiste ont
fait apparaître une fois de -plus la volon té bien
arrêtée des partis marxistes de reprendre au
plus tôt la direction du gouvernement de
Front populaire et de recommencer l'expérien-
ce Blum en accentuant encore la politique des
masses. Nul doute, notamment, qu 'en annon-
çant aux 'électeurs cantonaux une offensive de
grand style contre le Sénat et en exigeant un



nouveau « train » de nationalisations étendues.
'Cette fois, à toutes les .branches importantes
de l'économie française, les socialistes ont fait
exactement ee qu'il fallait pour semer dans le
pays une inquiétude toute naturelle, pour don-
ner à l'étranger l'impression d'une instabilité
politique s'é tendant même à l'oganisation cons-
titutionnelle, pour effrayer l'épargne et saper
le crédit.

Les [partis qui font planer en 'France la me-
nace 6ur la stabilité politique et sur la paix
sociale sont des partis dirigeants et même des
partis gouvernants ; ils disposent, à ee titre,
d'une autorité qu'ils se déclarent résolus à
mettre au service de leurs fins révolutionnai-
res. Ce paradoxe de la situation politique ac-
tuelle dans oe pays n'est pas fait, on en con-
viendra, pour éclairoir un horizon déjà suffi-
samment chargé de nuages.

Mais il est bien fait pour nourrir les réfle-
xione des citoyens de notre pays qui rêvent
ou ne rêvent pas d'un régime analogue...

Nouvelles étrangères — i
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Les pluies provo quent un déraillement
La pluie torrentielle qui sévit en France,

dans la vallée du Rhône et dans la vallée du
Gallaure depuis 48 heures a occasionné d'in-
nombrables dégâts sur un parcours d'environ
150 kilomètres, depuis :1a région de Saint-Val-
lier jusqu'à ia région de Pierrelatte, des deux
côtés du 'Rhône, dans les départements de la
Drôme et de l'ATdèche.

Les tornades qui se sont succédé avec des
averses violentes ont transformé en torrents
tumultueux les plus petits ruisseaux.

Dans la région de Tain, de l'Ermitage et no-
tamment dans la partie nord , des éboulements
provoquée par l'irruption torrentielle des eaux
ont causé de graves déprédations à la voie fer-
rée Paris-Marseille.

Un train de marohandis-es a déraillé vendre-
di. La 'machine ainsi que sept wagons se sont
couchés sur les rails. Le .chef du train a réus-
si à sauter de son fourgon et à arrêter un
train- de voyageurs qui venait en sens inver-
se, évitant ainsi un très grave accident.

Deux grues de 50 tonnes sont arrivées im-
médiatement sur les lieux, avec les équipes de
spécialistes, pour déblayer la voie. Tandis que
'les trains étaient dirigés SUT la rive droite , .la
voie était complètement obstruée sur la rive
gauche.

L'éboulement de la voie ferrée s'étant étendu
jusque sur la route nationale No 7 et ayant
provoqué un amas de matériaux et de roches
de 300 mètres cubes, cette route a été égale-
ment (condamnée et on a dû aiguiller la circu-
lation sur la route nationale No 86.

Au nord de Tain, à Crozes et à Ponsas, les
dégâte 'Causés par l'irruption des eaux sont très
importants. Un bureau de poste a dû être éva-
cué d'urgence.

Sur la rive droite, à Tournon, des dégâts im-
portants ont été également causés paT les ruis-
seaux et les rivières qui ont envahi les ver-
gers et couché les arbree.

A Balx, un ruisseau a entraîné sur la rou-
te nationale 1000 mètres cubes de gravier cou-
pant complètement la 'Circulation.

Le Rhône, dans toute sa longueur, a grossi
considérablement et roule des eaux jaunâtres
et .tumultueuses.

o 
Un garçonnet de 12 ans avait étranglé

deux enfants
On mande d'Oran, Algérie :
Le hasard a mis fin aux agissements d'un

jeune criminel de 12 ans, Elmir El Hadi Ben
Dijulai, qui a renouvelé pour la troisième fois
un exploit odieux.

Deux jeunes indigènes avaient, ces jours der-
niers, été étranglés dans les jardins avoisi-
nants la nouvelle Médina, à Oudja. Le jeune
criminel a voulu renouveler son forfait. Il
avait 'entraîné sa nouvelle victime, un jeune
garçon de son âge, Abdel Kader, en dehors de
la vile. Après avoir renversé le pauvre gosse ,
il lui remplit la bouche de sable pour l'empê-
cher de crier, lui passa une cordelette autour
du cou et essaya de l'étrangler.

di fut arrêté par deux inspecteurs do ia Sû-
reté au .milieu d'une bande de petits indigènes
de 12 à 14 ans qui s'amusaient. Après avoir
nié, il reconnut qu'il était l'assassin de l'en-
fant.

U ne manifeste aucun regret et a avoué
qu'il 'entraînait ses jeunes victimes dans des
endroits écartés en leur donnant des bonbons.

o 

L' incendie de la Rotonde serait criminel
D'après des déclarations de fonctionnaires

de la iFoire de Vienne, l'incendie de ia Roton-
de est dû à un acte criminel. La police a ar-
rêté six .personnes. Rien n'a été communiqué
jusqu'ici, au sujet de leur interrogatoire.

'Le président de la Foire de Vienne, M.
Heindl , ancien ministre, a déclaré qu'au cours
des foires précédentes des criminels ont déjà
tenté de provoquer des incendies.

L'incendie n'a pu être provoqué par un
court-circuit, car depuis quelques jours ie cou-
rant électrique avait été coupé.

Tard dans la nuit, les décombres de la Ro-
tonde brûlaient encore. Les pompiers préser-
vent les environs.

° 
Une vague de fond enlève

cinq enfants
Hier, vers 19 heures, une vague de fond a

enlevé cinq enfants de la colonie de Baracci,
de Lille, qui prenaient un bain sur la plage de
Sainte-Cécile, sur le territoire de Neufohâtel,
à environ 30 kilomètres au sud de Boulogne.

Trois des enfants purent être sauvés par le
directeur et les surveillants de la colonie sco-
laire. Les deux autres, les jeunes Alphonse De-
mi eyer, âgé de .11 ans, demeurant à Auby-les-
Douai , et Jenan Parsy, âgé de 11 ans égale-
ment , demeurant à Hellemmes-Lille, ne purent
être retrouvés.

Cette nuit, à la marée descendante, la mer
a rejeté le corps du jeune Demeyer. Le cada-
vre de l'autre enfant n'a pas été retrouvé.

o 
Un paysan hindou sacrifié au dieu de la pluie

Les mesures de police prises par les autori-
tés anglaises lors de la sécheresse qui ravage
actuellement l'important territoire de l'Inde,
ont été impuissantes à empêcher le retour de
rites barbares.

Vingt-cinq Hindous et plusieurs prêtres ap-
partenant à des sectes païennes, vont passer
devant le tribunal de Nev/nDelhi, pour avoir
offert en holocauste, au dieu de la pluie, un
de leurs compatriotes.

Il y a de nombreuses années que ce rite n'a-
vait été célébré.' La victime, désignée par les
prêtres, avait été promenée à travers les rues
du village, puis décapitée d'un coup de ha-
che, au cours d'un rituel païen. La tête avait
été ensuite placée au pied de l'idole pour lui
demander de faire cesser la péri ode de séche-
resse.

Nouvelles suisses 
Ca demande d'extradition

de f loch rej etée
Dans sa séance du 17 septembre, la section

de droit public du Tribunal fédéral s'est oc-
cupée de la demande d'extradition présentée à
la Suisse par le gouvernement autrichien au
sujet du nommé Edouard iFlooh, naguère étu -
diant autrichien et qui fut arrêté à Zurich. Le
mandat d'arrêt décerné contre lui l'accuse
avant tout d'avoir assassiné le sujet autrichien
Cornélius Zimmer ou d'avoir trempé, en tout
cas, dans l'affaire comme 'Complice. Zimmer
fut tué le 14 juillet 1934, -c'est-à-dire quelques
jours avant l'assassinat du chancelier Doilfuss.
On lui reproche en outre plusieurs autres dé-
lits et notamment un cambriolage et une ten-
tative de meurtre. Floch a recouru contre la
demande d'extradition, faisant valoir que les
faite qui lui sont reprochés sont d'ordre po-
litique. Le Tribunal a admis ce recours et ain-
si rejeté la demande d'extradition.

o 
Les détournements du notaire

Après deux jours de débats, la Cour d'assises
dû Jura, siégeant à Delémont, a condamné Je
notaire Jolissaint, accusé d'abus de 'Confiance
qualifiés, à dix mois de maison de correction,
sans sursis ; il est déclaré incapable de rem-
plir dans le canton de Berne les fonctions de
notaire et privé de ses droits politiques pen-
dant 5 ans ; les frais sont mis à sa charge.

Le notaire Jolissaint avait disposé d'une som-
me de 170,000 fr. qu'il avait reçue pour lever
des hypothèques grevant un immeuble. A la
suite d'une convention intervenue ultérieure-
ment avec l'acquéreur, celui-ci avait remis qui t-
tance pour le tout.

Deux chiens étranglent treize moutons
Dans un pâturage situé près de Gonten , Ap-

penzell , treize moutons ont été mis en pièces
par deux chiens. Coimime il s'agit d'animaux pri-
més, les pertes sont assez importantes.

Querelle tragique
Deux ouvriers boulangers de Bâle s'étant

pris de querelle, l'un d'entre eux vint buter
contre la machine à pétrir la pâte, et fut si
grièvement blessé à la tête qu'il succomba le
jour même à l'hôpital où il avait été transpor-
té.

Accident de travail
Un appareilleur, Gottfried Stauffer, âgé d'u-

ne .cinquantaine d'années, père de famille, ha-
bitant Unterseen, Oberland bernois, travaillant
sur le toit du nouvel arsenal actuellement en
construction, est tombé d'une échelle et s'est
brisé la colonne vertébrale. Il a succombé deux
heures après son admission à l'hôpital.

o 
Le tirage de la a Gefa »

La Direction de l'Association soleu roise pour
des occasions de travail , ù Granges, a fixé le ti-
rage final irrévocable de la Loterie « Gefa » IJ, au
1S décembre. Ce tirage étai t primitivement pré -
vu pour le mois de j anvier 1938. Le bon accueil
¦réservé par Je public aux billets de la « Gefa » a
permis de désigner une date moins lointaine.

Poignée de petits faits
f r  Bien que rien n'iait encore été décidé, i!

sembJe que Je Pape sera de retour au Vatican
vers Ja fin de ce mois.

Le cardinal Pacelli, Secrétaire d'Etat, prendr a
ses vacances au début d'octobre. Jl se rendra en
Suisse, comme il en a l'habitude .

f r  Varsovie compte actuellement 1,232,000 ha-
bitants , c'est-à-dire (qu 'elle est , par Je nombre de
sa population , Ja septième ville en Europe.

Viennent avant Vlarsov.ie : Londres (plus de
8 millions), Paris et ses faubourgs (près de 5 mil -
lions), -Berlin (plus de 4 millions ), Moscou (3,614
mille), Leningrad (2,830,000) et Vienne ((1,874,000).

Immédiatem ent après Varsovie se range Rome,
qui a 1,200,638 habitants.

f r  L'Ecole normale des instituteurs du Jura 'à
Porrentruy, fêtera Je mois prochain le centenai-
re de sa fondat ion.

f r  M. Mussolini inaugurera le 23 septembre, au
Palais des expositions le bi-millénaire de la nais-
sance d'Auguste , la « Mostra Augustea délia Ro-
mani ta ».

Le corps diplomatique assistera à Ja cérémonie,
¦dont la date coïncide avec le bi-millénaire de la
naissance de l'empereiur Auguste.

f r  M. Marcel Nicod , notaire à Granges prè s
Payerne, ancien député au 'Grand Conseil, vient
d'être nommé directeu r administratif des établis-
sements cantonaux de détention et d'internement
de (Bochuz et de Ja plaine de l'Orbe, 'en remplace-
ment de M. Frédéric Matter , décédé.

f r  Une violente explosion provoquée par un
appareil néfrigénateu r s'est produite dan s le labo-
ratoire d'une pâtisserie, rue d^sly à Alger, dé-
truisant le local et causant de graves dégâts
dan s les magasins voisins. Le personnel et des
clients de la pâtisserie n'ont pas été atteints, mais
aine cinquantaine de personnes ont été blessées
dans la rue, notamment Jes voyageurs d' un tram-
way. On compte deux blessés graves.

f r  Le iConseil d'Etat a donné mandat au dé-
partement de (justice et police du canton de Ge-
nève de prendre un arrêté d'expulsion contre les
trois nationalistes espagnols, co-auteurs du pam-
phlet dirigé contre M. Négrin , président du gou-
vernement espagnol et premier délégué de son
pays à la S. d. N. Llarrêté -donne j usqu 'à lundi
à midi comme délai aux trois personnages pour
quitte r ie territoire genevois. Cet arrêté d'ex-
pulsion qui fut notifié samedi matin aux intéres-
sés sera accompagné d'un arrêté d'expuision fé-
déra! leur interdisant Je séj our sur territoire
suisse.

Dans la Région
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Le j ugement dans l' affaire de
concurrence illicite de Leysin

Le. jugement a été rendu dans le procès
qu'intentait ia Romande à M. Tissot, directeur
de la Société électrique de Leysin.

Ce prononcé, très complet et fouillé, reprend
poin t par point les chefs de l'accusation, met
en lumière les faits tels qu'ils se sont passés et
ceci grâce aux pièces officielles produites par
la défense et aux témoignages. La Cour cons-
tate que M. Tissot, dans ses allégations, n'a
fait que de donneT des renseignements qui re-
présentent l'absolue vérité,

que ses déclarations incriminées sont parfai-
tement exactes et basées sur des lettres offi-
cielles émanant de la Municipalité de Leysin,

que les arrangements pris entre la Société
Romande d'électricité et la Municipalité de
Leysin, relatifs à la correction d'un procès-
verbal de cette dernière, n'ont pas été portés
à la connaissance de M. Tissot et qu'en outre
ils sont postérieurs à la date de la circulaire
faisant l'objet de la plainte.

L'amende prononcée par M. le préfet d'Aigle
iest cassée.

La Cour prononce l'acquittement de M. Tis-
sot et met les frais à la charge de l'Etat.

Maître Bussy plaidait pour M. Tissot.
Me Laude, avocat à Montreux , représentait

la Société Bomande.

Nouvelles locales 1
Se plaindre... d'abondance /

On nous écrit :
11 y a des gens qui sont perpétuellement mé-

contente. Quand il y a une mauvaise récolte,
ils geignent et se lamentent. C'est la ruine à
brève échéance, il ne vaut plus la peine de
travailler la terre, etc., etc. Et quand il y a
abondance — comme cette année — leurs jéré-
miades n'en tarissent pas moins : « Comment
ferons-nous pour écouler tous ees produite V [ls
ne vont pas ee vendre ! Mieux vaudrait n'avoir
qu'une petite récolte, les prix sont bien plus
élevés» et patati patata... Ou bien : « Hum !
la pluie va tout gâter, le pourri va tout com-
promettre, les pommes tombent déjà » et que
sais-ij-e encore !

Passe encore qu'on se lamente les années de

disette — bien que cela ne serve absolument à
rien —. Mais qu'on vienne gémir devant les
treilles chargées et les arbres qui ploient sous
le poids de leurs fruits voilà qui dépasse toutes
les bornes du permis et frise le blasphème ! En
vérité, â la place de ces machines à lamenta-
tions je craindrais la juste vengeance du Ciel,
parce que quoi qu'il fasse, c'est toujours la
plainte et le mécontentement.

L'année 1937 comptera certainement parmi
celles où les fruits de la terre auront été les
plus abondants et les plus savoureux, du moins
chez nous en Valais. Béjouiesons-nous-en sin-
cèrement, bénissons-en Je Maître de toutes cho-
ses et surtout faisons-en profiter dans la plus
large mesure possible les pauvres et les œu-
vres. Oe sera le 'meilleur moyen de mériter de
futures abondantes récoltes.

y*»»
o

Xes patois de chez nous
On nous écrit :
Le dernier cahier de folklore est consacré â

la mémoire du Rd P. (Christophe Favre, de Sa-
vièse (1875-li935) et qui fut un philologue émé-
rite. C'est un confrère du vénéré défunt, le Rd
Père Zacharie Balet, capucin, qui a entrepris la
publication de ce fascicule des « Cahiers valai-
sans de Folklore ». iLe Rd Père Zacharie a
réussi à mettre en valeur l'œuvre de notre
compatriote, parce qu'il l'a connu et qu'il a
même participé à ses travaux linguistiques.

Le P. 'Christophe s'est particulièrement atta-
ché à établir un glossaire du patois de Saviè-
se. Dès le début de ses études il consacrait ses
moments de loisir à sa langue maternelle, Je
délicieux parler saviésan. Fixer par écrit oette
langue qui ne possédait pas encore de littéra-
ture était pour lui un devoir sacré. Aussi, de
très bonne heure déjà, commença-t-il son glos-
saire. Une boîte en carton, quelques boute de
billets et le fichier était prêt !

Après la première boîte , une seconde, une
troisième... Après la première fiche une secon-
de, une troisième, une centième, une milliè-
me... si bien qu'au jour de sa mort il y avait
sept boîtes avec 10,000 fiches écrites soigneu-
sement à la main ! « C'est en somme, dit le P.
Zacharie, l'œuvre principale, l'œuvre de toute
sa vie. Les deux premières lettres sont parfaite-
ment au point ; les mots en sont relevés sur
de grandes feuilles et prêts à être livrés à l'im-
primerie. Il a fallu toute la ténacité et la- pa-
tience d'un 'Saviésan pour mener à bonne fin
cette œuvre géniale ».

L'étude du Rd P. Zacharie est intéressante
à plus d'un titre, et nous engageons vivement
les lecteurs du « Nouvelliste » — en jp aflXtu-
lier les Saviésans -et gens du Centre et les «pa-
toisante » — d'en prendre connaissance.

{Cahiers valaisans de Folklore, Villa/Sierre.)
D.

o 

X enf ant et les explosif s
Jeudi à 21 h. 30, une violente explosion mit

en émoi la population de Villeneuve ; elle pro-
venait de l'immeuble portan t le numéro 63 de
la 'Grand'Rue, habité par M. Dubois, Valaisan,
bûcheron, manœuvre. Le petit André Dubois,
15 ans, s'était procuré, on ne sait comment , des
explosifs ; peut-être les a-t-il 'empruntés à son
père qui c'en sert pour faire sauter des troncs ,
ill s'amusait sur une fenêtre avec ces matières
dangereuses lorsqu'une explosion se produ isit
qui lui mutila la main droite ; tTois doi gts ont
été arrachés ; l'un d'eux a été retrouvé dans
la rue, vendredi matin. L'enfant a été conduit
à l'Hôpital de Montreux, puis à l'Hôpital can-
tonal.

0j '

Xe f eu aux unif ormes
Vendredi matin, vers 3 heures, le poste dt

gendarmerie de Sion était avisé que de la fu-
mée se dégageait d'un hangar attenant à l'ar-
senal. Les gendarmes se rendirent sur place el
constatèrent que le feu avait pris naissance
dans une remise où étaient entassés des quan-
tités d'uniformes d'exercice ayant servi lors du
dernier cours de répétition.

Le sinistre fut rapidement maîtrisé grâce aux
extincteurs. Les dégâts sont cependant impor-
tants. Une quantité de capotes et de pantalons
on été brûlés. Les dommages sont évalués à
plusieurs milliers de francs.

La police de Sûreté a ouvert une enquête
dont on ne connaît pas encore les résultats.

On croit qu'il faut attribuer l'incendie à l'im-
prudence d'un fumeur qui aurait oublié un ci-
gare ou une cigarette dans les lieux.

o 

Recours électoraux écartes
(Le Tribunal fédéral vient d'écarter lo re-

cours que l'Opposition radicale avait adressé
contre la décision du Conseil d'Etat relative à
l'interprétation de la Représentation propor-
tionnelle aux élections communales de Con-
they.

On se souvient que cette interprétation avait
même donné lieu à un débat indirect à la ses-
sion constitutive du (Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat estimait qu'une liste de
candidate qui n'avait pas atteint le quorum ne



pouvait participer à la répartition des restes.
A son tour, le Grand 'Conseil ratifia cette

interprétation de la loi et écarta de la réparti-
tion les listes de partis pour la députation qui
n'étaient pas arrivées au quotient.

L'opposition objectait que c'était là une ju-
risprudence nouvelle qui serait inévitablement
désavouée et même flétrie par le Tribunal fé-
déral.

Or, comme nous venons de le dire, cette ins-
tance suprême a carrément écarté le recours
de Conthey et, ainsi, approuvé la jurispruden-
ce administrative du Conseil d'Etat.

Et puisque nous en sommes aux recours élec-
toraux, nous ajouterons qu'en juillet dernier dé-
jà le Tribunal fédéral a écarté le recours du
parti radical de Vex contre les élections com-
munales. 'VrÊ''' j

¦Le Conseil d'Etat a donc vu toutes ses in-
terprétations juridiques, en matière électorale ,
approuvées par la Haute Cour fédérale .

Almanach du Valais
Nous avons lu l'édition 193S ; entr'autres ar-

ticles nous signalons spécialement à l'attention
de nos lecteurs la légende « Les Rois aux Che-
imeye » de L. C, l'article sur les chiens du
Grand St-Bernard, de M. Bertrand et le «Vieux
guide de Salvan » par de Meiry.

o 

Xa cueillette des fr uits
.1. Ne cueilles que les fruits mûrs.
((¦Les fruits d'un arbre ne mûrissent pas tous en

même temps ; ceux insuffisamment mûrs 'à la pre-
mière cueillette doivent être laissés sur l'arbre.
Au bout de 8-10 jours , ils auront atteint leu r ma-
turité et pourront être cueillis. La cueillette des
fruits d'un même arbre doit être 'effectuée en plu-
sieurs fois. Cette manière de faire est d'iailleurs
•tout à l 'avantage du producteur, car, outre que
la coloration des fruits sera meilleure, ils auront
augmenté sensiblement de poids et la proportion
du 2ème choix sera fortement diminuée.)

2. Elimines consciencieusement à .lia cueillette
itous Jes fruits impropres à Ja consommation
(fruits tarés, 'meurtris, véreux, etc.)

3. 'N'utilises pour la cueillette que du matériel
approprié, c'est-à-dire des paniers, hottes, etc.,
capitonné s afin ique les fruits ne risquent pas
d'être abîmés.

4. N'effectues au marchand .que des livraisons
conformes aux prescriptions of f icielles sur le tria-
ge et Je calibrage des fruits.

5. Songes que le moindre heurt détérior e un
fruit. Aussi, fais en sorte de Je traiter avec tou s
'les soins voulus, dès le moment que tu le cueil-
les jus qu'au moment où tu le livres au mar-
chand.

6. Souviens-toi que lia qualité des fruit s doit
Être impeccable si tu veux que Je commerce soit
à même d'assurer l'écoulement total de la pro-
duction aux meilleures conditions possibles.

7. Observes scrupuleusement les conseils ci-
dessus ; tu contribuera s ainsi à maintenir Je bon
icttoni des produits du Valais.

(Un ion valaisanne
pour Ja vente des fruits et légumes

Office central .

Les recettes des C. F. F. en août
Les recettes d'exploitation des C. F. F. ont at-

teint en août 29,378,000 francs <25,5S5,000 fr. en
août (1936). Le transport des voyageurs y parti-
cipe pour ,13,7 millions, soit 820,000 fr. de plus que
pour le mois correspondant de liannée précéden-
te. Le trafic des marchandises a produit 15,1
millions, ce qui représente une augmentation de
2,9 millions, provenant surtout du trafic interna-
tional. Le trafic intern e des marchandises a été
assez peu animé. Dans .l'ensemble, l'amélioration
des recettes n'a été que de 14,8 % alors que pour
ie mois de juille t elle s'était .élevée à 21,7 %.

Les dépenses d'exploit ation ont pu , à peu de
chose près, être maintenues au même niveau que
l'année dernière â la même époque ; elles se mon-
tait à 18,368,000 fr. L'accroissement est de 30,000
francs seulement et peut être considéré comme
insignifiant.

L'amélioration des recettes se traduit ainsi par
une augmentation correspondante de l'excédent
d'expUditation. |Oel<ui-ci atteint 11,0 millions de
francs pour le seul mois d'août -et 78,4 millions ou
35,1 million s de plus qu 'en 1936 pour les huit pre-
rt'iers mois de l'exercice.

Les accidents de la circulation

'Un automobiliste de Viège, M. Bodenmuller,
passait en voiture à Niedergesteln quand il ren-
versa une femme de la localité, Mme Bregy,
qui voulait traverser la chaussée.

Blessée à la tête et aux jambes, elle a été
conduite à l'hôpital.

* * *
Un accrochage a eu lieu à Martigny au mo-

ment où la .circulation était intense. Un four-
gon de livraison de la boulangerie Lonfat est
entré en collision avec une automobile françai-
se appartenant à M. Louis Pasqualis, de Paris.

Les dégâte matériels sont importants.
* * *

A la sortie du village d'Ardon, M. Armand
D., de 'Martigny-Ville, débouchait d'une ruelle
avec un side-car quand il vint se jeter contre
une voiture pilotée par M. Arnold F.

Le conducteur du side-car, précipité sur le
sol fut  grièvement blessé à la tête et aux jam-
bes.

Sa machine a subi d'importante déirâts.
o 

ST-MAURICE. — Mort de Mme Mice de
Werra. — Madame Veuve Maurice de Werra-
de Ja Pierre est décédée samedi matin , à V'Xge
de 76 ans, de façon quelque peu ^motionnante.
Redescendant de Ohampéry où , depuis de lon-
gues années, elle avait l'habitude de passer
les mois d'été, pour aller en pèlerinage à Ein-
siedeln, elle éprouva des malaises en cours de
route, mais sans caractère inquiétant, du moins
«n apparence. Arrivée en gare de St-Maurice,

ces malaises s'accentuèrent, notamment une
certaine oppression de poitrine. Elle se rendit
à la salle d'attente pu elle manifesta à la per-
sonne qui l'accompagnait le besoin de fermeT
les yeux et de se reposer quelques instants.

La moTt la frappa à cet instant.
Mime de Werra avait succombé à une angine

de poitrine quelqu e peu foudroyante.
L'honorable défunte était la fille de M. l'an-

cien conseiller d'Etat Mice de la Pierre et la
veuve de M. Maurice de Werra , ancien prési-
dent de la commun e de St-Maurice et ancien
président du Grand Conseil. Elle ne laisse pas
de descendants directe, mais une sœur Mme Dr
Ducrey et de nombreux neveux et nièces.

Mme de Werra fut une personne pieuse et
une compagne admirable de son mari qu'elle
soutenait dans ses épreuves personnelles et po-
litiques. A sa Famille l'hommage de nos con-
doléances.

o 
ST-MAURICE. — Fête de St Maurice et de ses

Compagnons, Patrons de la Cité et du Valais. —
Horaire des cérémonies à l'église abbatiale :

Mardi 21 septembre
15 h. 15 Vêpres pontificales .
17 h. 30 Récitation de Matines . — Chant des Lau-

des.
20 h. 15 Chan t de Complies.

Mercredi 22 septembre
Messes basses à l'autel du T.-6. Sacrement là
5 h. 20, 6 h., 6 h. 50 et 7 h. 30.

9 h. 10 Entrée solennelle du Clergé — Chant
de None.

9 h. 30 Messe p ontificale célébrée par S. E. Mgr
Ange lo Jelmini , Rme Evêque de Lugano.
Sermon de circonstance par S. E. Mgr
Auguste Sieffert , ancien Evêque de La
Paz.
Après la Messe, procession des Reliques.

15 h. 15 Vêpres pontificales.
Les Rel iques des Saints Martyrs seront expo-

sées à Ja vénération des fidèles : Je 21, à partir
des Vêpres jusqu 'après Jes Compiles ; le 22, pen -
dant toute la 'j ournée.

Indulgence plénière. — En vertu d'un priv 'Iège
accordé par S. S. Pie X en date du 18 novembre
1907, tous les fidèles qui visitent Jiêglise 'abba-
tiale , du .31 septembre à midi .jusqu 'au soir du
22, gagnent à chaque visite une indulgence plé-
nière (pouvant être appl iquée aux âmes du Pur-
gatoire), aux conditions suivantes : 1. à chaque"
visite , réciter 6 Pater , 6 Ave et 6 Gloria aux in-
tentions du Souverain Pontife ; 2. confession et
communion Je jour de la fête ou , du moins, dans
la semaine qui précède ou celle qui suit.

o 
Lessivage et bien-être

Madame, un peu partout , la reprise se fait sen-
tir. Au lieu d'une vague de défaitisme, c'est au-
j ourd'hui un courant de confiance et d'optimisme
qui s'établit dans foutes les branches de l'écono-
mie. A ce titre, une visite au 18ème Comptoir
Suisse à Lausanne est édifiante. L'effort déployé
mérite qu 'on s'y arrête. Nous pensons plus spé-
cial ement à ces maisons dont lia renommée est
faite depuis longtemp s et qui , toujours, prouven t
à nouveau qu 'elles ne se contenten t pas de mar-
cher avec, mais en tête du progrès. C'est du pa-
villon d'une grand e maison connue dans tout Je
pays, surtout des femmes, que nous aimerions
parler. Ce pavillon dont on pourra admirer l'a-
gencement est un modèle de présentation claire
et lélégante. Il porte à la manière d'une couronne
faite de grandes lettres , la devise « Lessivage et
bien-être » qui symbolise on ne peut mieux J' ef-
¦ior.t de Ja maison et Je merveilleux résulta t ob-
tenu en matière de lessive et d 'hygiène. Faire Ja
lessive ne doit plus être une corvée, mais un
plaisir. Lorsqu 'on songe aux méthodes « brutales»
de nos ancêtres et qu 'on les compare à un pro-
duit tel que Persil qui agi t avec la plus grande
douceur et quand même avec plus d' efficacité
que ne le faisaient le brossage, le battage ou Je
frottage, on reste émerveillé et reconnaissant vis-
'à-vis de ceux qui , par un labeur acharné , ont su
composer un produit qui contient tous les élé-
ments (savon d'huile de palme et autres ingré-
dients ) propres (à réaliser un nettoyage parfait.
Quand on suit  Jes explica ti ons du personnel si
serviable et bienveillan t du stan d de la maison
Heiikel et Cie S. A., de Bâle, on appren d que le
Persil ne se contente pas de laver et de blanchir
Je linge , mais qu 'il Je désinfecte aussi. Le progrès
accompli en matière de lessive est immense. Les
lainages et les soieries qui , comme vous Je sa-
vez , ne supportent pas le bouillage, sont lavés et
nettoyés dans le Persil froid. Les lainages pour-
ront être désinfectés dan s une solution de 40 à
45 degrés C, temp érature .qu 'ils supporten t en-
core. Le trempage du linge et l'adoucissement de
l'eau avec Henco sont des opération s de pre-
mière importance qui .faciliteront et augmente-
ron t l'action de Persil lorsque vous ferez votre
lessive de famille . La maison Henkel qui met tou-
te sa compétence au service de la ménagère pré-
sente encore d'autres produits : Sil pour rincer
le linge, Per pour relaver la vaisselle et Krisit ,
lia poudre à polir et à récurer, si favorables à
l'hygièn e et à la propreté du ménage, source de
bien-être.

Société du Gaz de la Plaine
du Rhône

Le Conseil d'Administration convoque les ac-
tionnaires de la Société en

assemblée générale ordinaire
pour le mercred i 29 septembre 1937, à 15 heu res,
à l 'Hôtel du Nord , 1er étage , à Aigle, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Adm inistra-
tion ; 2. Lecture du rapport des contrôleurs ; 3.
Discussion et votation sur Jes conclusions de ces
rapports. 4. Election du Conseil d'Administration
(art. 28 des statuts) ; 5. Election des Contrôleurs ;
6. Pouvoirs au Conseil d'Administration concer-
nant l'emprun t par obligations ; 7. Propositions
individuel les .

Le «Bilan , le compte de Prof its et Pertes et Je
rapport des contrôleurs sont â Ja disposition des
actionnaire s chez M. M'arius Borloz , à Aigle, se-
crétaire du Conseil , ou aux bureaux de la Société,
Avenue de Plan 33, à Vevey, qui délivre les car-
tes d'admission à l'assemblée.

Service télégraphique
et téléphonique

Le texte de l'accord additionnel
GENEVE, 18 septembre. (Ag.) — Voici le

texte de l'accord additionnel à l'arrangement
de Nyon, signé vendredi par les 9 puissances
participant à la conférence méditerranéenne.

I. Le présent accord complète l'arrangement
de .Nyon et sera considéré comme en faisant
partie intégrante.

II. Le présent accord s'applique à toute at-
taque menée en Méditerranée contre un navire
de commerce n'appartenant à aucun des partis
¦en lutte en Espagne par un bateau de surface
ou un aéronef , sans considération des principes
d'humanité consacrés par le droit international
de la guerre sur mer énoncés dans la partie IV
du traité de Londres du 22 avril 1930 et con-
firmés dans le protocole signé à Londres le 6
novembre 1936.

'III. Tout bâtiment de surface participant en
haute mer à la protection de ia navigation
commerciale conformément à l'arrangement de
Nyon, qui serait témoin d'une attaque menée
dans les conditions énoncées au paragraphe
précédent doit :

a) si l'attaque est effectuée par un aéronef,
ouvrir le feu sur celui-ci ;

b) si l'attaque est effectuée paT un bâtiment
de surface, intervenir dans la mesure de ses
moyens pour s'y opposeT, en faisant éventuelle-
ment appel aux renforts qu'il aurait à sa por-
tée.

¦Dans leurs eaux territoriales, les puissances
participantes, chacune en ce qui la concerne,
régleront la conduite à tenir par leurs propres
ibâtimente de guerre dans l'esprit du présent
accord.

Xa natalité en Jtalie
'ROME, 18 septembre. (Ag.) — La « Gazette

'Officielle » publie un décret fixant de nouvelles
mesures du gouvernement pour le développe-
ment de la natalité. Des emprunts de mille à
trois mille lires seront accordés -pour favoriser
la constitution de familles. A la naissance de
.chaque fils dix pour cent de la somme prêtée
sera défalqué. Des 'exceptions totales ou par-
tielles d'impôts sont accordées suivant ie nom-
bre de fils. Le décret comporte également des
mesures protégeant la maternité.

o 

X Jnllemagne proteste
GENEVE, 18 septembre. (Ag.) — A l'occa-

sion du banquet traditionnel de l'Association
.internationale des journalistes accrédités . au-
près de la S. d. iN., le chef de la délégation es-
pagnole, actuellement président du Conseil de
la S. d. N., M. iNegrin, a prononcé une allocu-
tion — comme on l'a dit — qui traitait des in-
fluences étrangères dans la guerre civile sspa-
gnole. Ce discours a soulevé un vif écho de
protestation dans les milieux officie ls de Ber-
lin qui ont publié un communiqué violent.

On ne sait rien
BERLIN, 18 septembre. — La légation d'Au-

tri che à Berlin communique que l'enquête faite
jusqu'à maintenant sur l'incendie de la Roton-
de n'a donné aucun indice permettant de con-
clure à la malveillance.

o 
Une tribune 6'était effondrée : 150 victimes
FRANCFORT SUR LE MAIN, 18 septembre.

(Ag.) — On n'apprend que maintenant, qu'au
cours d'un défilé de troupes, près d'Euskirehen ,
en .Rhénanie, une tribune de spectateurs s'est
effondrée. Le nombre des blessés aurait été de
150. Le ministre allemand de la propagande et
les services officiels d'informations ont tenté
de caeheT l'accident autant que possible.

Le Grand St-Bernard
BERNE, 18 septembre. '(Ag.) — L'Automo

bile-Club de Suisse communique qu'à l'excep-
tion de l'Umhrail et du Grand St-Bernard tou-
tes les routés alpestres suisses sont libres de
toute neige. Des chaînes sont nécessaires pom
.passer l'Umbrail et le Grand St-Bernard.

o 
Les Suisses tombés en Espagne

BALE, 18 septembre. (Ag.) — La « Freiheit »
publie les noms de 41 Suisses tombés jus qu'ici
dans la guerre civile espagnole aux côtés dee
gouvernementaux.

o 
L'union des bourses suisses

BERNE, 18 septembre. (Ag.) — Des conver-
sations se sont déroulées sous la présidence
de M. Meyer, conseiller fédéral , au départe-
ment fédéral des 'finances, avec les milieux
bancaires, au sujet de l'élaboration d'un règle-
ment et de statuts destinés à une union des
bourses suisses. Selon une information des
« Basler Nachrichten » la mise au point des
textes est si avancée, que l'on pourra mainte-
nant mettre la dernière main à cette œuvre.

Allemands et Autrichiens chez le Pape
CASTELGANDOLFG, 18 septembre. — Re-

cevant des pèlerins autrichiens et allemands
en audience privée, le Pape a déclaré aux pre-
miers : Nous exprim ons l'espoir que l'Autriche
restera toujours fidèle à l'Eglise et qu'elle se-
ra toujours la terre catholique, la représentan-
te de la foi au milieu de l'Europe qui a tant
besoin d'un tel exemple.

Se tournant ensuite vers les Allemands, le
Saint Père a ajouté : Que ne devrions-nous pas
dire en cette heure si grave et si pénible pour
la religion catholique et pour ceux qui veulent
rester fidèles à l'Eglise de Rome, en ces heu-
res où dans leur patrie on exalte un nouveau
prophète qui agit et écrit contre ce qui est ca-
tholique et chrétien !

o 
Tremblement de terre

PARME, 18 septembre. (Ag.) — Vendredi à
13 h. 30, une forte secousse sismique a été res-
sentie à Parme pendant plusieurs secondes. El-
le avait été précédée de grondements souter-
rains. (La population prise de panique a quitté
ses habitations. On ne signale aucune victime.
Des vitres ont été brisées et des cheminées se
sont écroulées. A Perporano, à 7 km. de Par-
me, des maisons ont été lézardées

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE. — Les manœuvres, et le

défilé de Ja 1ère division sont traités dans une
très belle page de Ja « Patrie Suisse » du 18 sep-
tembre (No 38). L'ouverture du XVIIIème Comp-
toir suisse , la fête des eaux à La Chaux-de-
Fonds, li Conférence méditerraniéenne à Nyon,
les obsèques du baron de Coubertin, J' acciden t
d'aviation de WaJdenburg, les manifestations
sportives forment le reste des actualités. — Pour
•le fond : Ja résidence papale à Castelgiandolfo,
•les nouveaux bureaux de poste ambulants, un re-
portage sur une chasse à l'ours dans l'Himalaya,
etc.

L^ECHO ILLUSTRE, No du' 18 septembre. —
Hostelleries d'autrefois , article de fond. — Vers
un ¦KJulturkampf nazi ? suite de notre enquête.
L'évolution de la Chine , par le R. P. Louis Du-
mas. Une nouvelle inédite de Mlle Geneviève Du-
liamelet : «L'anneau de Polycrate ». Les romans:
« Elle .et son Mari » et « Derrière Je Masque ». Ce
qu 'il faut lire. Dans les pages de la femme : Les
patrons, théorie de jaquette au tricot , Jes recet-
tes et l'hygiène. Parmi Jes actualités : Le défilé
de Ja 1ère division , les attentats de Paris. — Les
sports. — La chapelle de St-Cerg.ue, etc.

RADIO-PROGRAMME 1
Lundi 20 septembre. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 05 Gramo-
concert. 13 h. 15 Rythmes et danses. 17. h. Emis-
sion commune. 18 h. Pou r Madame. 18 h. 15 Cours
de tricotage. 18 h. 30 Intermède de disques. 19 h.
Un grand musicien français : Albert Roussel. 19
h. 15 Intermède. 19 h. 25 Micro-magazine. .19 h. 50
Information s de l'A. T. S. 20 h. Quelques œuvres
de demies compositeurs suisses. 20 h. 20 Le quart
d'heure de l'optimiste. 20 h. 35 Concert par l'Or-
chestre de genre. 21 h. 40 Les travaux de l'As-
semblée annuelle de la S. d. N. 22 h. Emission
pour les Suisses à l'étranger.

Madame Adeline DUBOSSON-DONNET et ses
enfants Emile, Maurice, Emma. Clotilde, Clément,
Jean, Léon, Noélic et Georges, à Troistorrents ;
Monsieur et Mme Joseph DUBOSSON-PERRAU-
BIN, à Saillon , ainsi que les familles parentes et
alliées DUBOSSON. DONNET, à Troistorrents ,
¦ont la douleur de faire part de la perte cruelle
.qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor Dubosson
leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frè-
re, onde et parent, enlevé à leur tendre affec t ion
Je 18 septembre 1937, muni des Sacrements de
l'Eglise, à J'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents Je
lundi 20 septembre 1937, à 10 heures et demie.

Priez pour lui !

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

t
Les enfants ainsi que les familles parentes et

alliées de

M. Etienne-Marie Moret
ont le regret de faire part de son décès survenu
dans sa 7Sème année , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny le 20
septembre, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu de faire-part.
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focontestableiment , Abdul ibn Farash ibn M-ulk

¦â*ai.t un h omme .remarquabJe à de nombreux
points de vue ; aussi européanisé qu 'il est pos-
sible à un asiatique de sou rang, il restait ce-
pendant incapable de eomprendre la .façon dont
fcs 'Occidentaux traitent les femmes, — lesquel-
9%, pour 'lui , me pouvaient être considérées com-
i*. égales ià .l'homme.
. Lui-même j s'était servi de .Fleur, et a-va'4 lait

^effle la terreur du pays, ju squ'à Sindanao, il
El croyait 'eiitièremetut soumise à sa volonté. H
approuva sa visite à Coulson et RoiJeau , sans ré-
serve ; '';¦! J'avait vue en acte, se j ouant de M.
Beau avec art ; il -mi reconnaissait .une intelH-
gen«e> étonnante , mais il n 'aurait  pas soupçonné
qu 'elle .fût Cîlpable d'agir en ifeimme — au sens
occidental du terme — ou .qu 'un des deux aven-
turiers en/fermés dans le jardin idu haram pût lui
taire impression . AbduJ n 'était pas assez européen
pour cela, et cette lacune prouvait 'que les hom-
mes îles plus (forts se trompent parfois — et
Paient Jes effets de leurs erreurs.

DeHX serviteurs chinois, muets et affaires
avaient servi dans Je jardin à Coulson et à Jo-
siah un repas qui eût fait honneur à un maître-
queux de renommée. Les prisonniers avaien t
mangé de bon ' appétit , une grosse pierre leur
servant de siège, face à Ja baie qui s'ouvrait dans
la chambre du premier soir. 'Le j ardin Jeur con-
venait -et ils avaient décidé de ne plus en bou-
ger , cra'i'gnant que Je mur mobil e ne les retien-
ne 'dléifin itivcment prisonniers ; Je j ardin Jeur of-
frait , Je cas échéant, plus de chances d'évasion :
mieux valait donc dormir à la belle étoile.

Us s'étaient .arrêtés 'à cette conclusion lorsque
Josiah se dressa brusquement, et Coulson sentit
un frisson Jui courir dans le dos : là l'angle du
¦mur , une ombre plutôt .qu 'une silhouette se dres-
sa'rt immobile dans la nuit bleue. Josiah fit un
pas puis s'arrêta , impressionné par Je mystère
¦qui Jes enveloppait depuis vingt-quatre heures.

— Il y aurait des fan tômes, pour comble ? dit-
il tout bas. Coulson je ne me plais pas 'ici ; non,
'j e ne me -plais pas ici.

Avant que Coulson eût le 'temps de répondre.
l'ombTs s'approcha à pas muets , et ils reconnu-
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rent Fleur, vêtue «d'une robe sombre, faite d'une
soie sans prix.

Elle s'arrêta à .quelques pas des deux hommes
¦et les salua d'une brève inclmafion de Ja tête.

— Je suis venue pour 'vous demander si vous
ne manquiez de r ien, expJiqua-t-elle.

— Nous avons -tout ce .que des prisonniers ont
le droit d'attendre, .riposta Coulson agressif.

— Asseyez-vous donc, Miss... Miss Fleur, je ta
précipitamment Josiah.

iIJ regarda Coulson :
— Soyons courtois , ajouta-t-if.
Mais Fleur ne bougea pas :
— Ce mat in, de suis venue vous .faire une pro-

position. J'ai peut-être manqué de diplomatie.
— AJi ! fit CouJson, se rappelant, l'attitude qu 'ils

avaient idécidé de prendre à ce suj et. Mon ami
Josiah n'était pas tout à fai t de mon avis, après
votre départ.

Un éclair passa dans les yeux sombres de Fleur
et elle réprima un sourire de triomphe :

— Et êtes-vous décidlê à accepter ce que je
vous offre ? s'enqu'it-eJle.

— Pas exactement. Mais voyons, reprit Coul-
son avec brusquerie, si nous nous expliquions ?
Nous ne savons rien du sort de Miss Térry. Est-
elle ici ? Autant ide choses ique nous ignorons.
A la vérité, si elJe .était morte, vous n 'auriez pas
d'offre â nous faire.

Fleur l'arrêta d'un geste :
— Que désirez-vous savoir ? demanda-t-eJie.
— Tout, (fit avec force Josiali. . ,
Fleur s'assit sur le bord d'une pierre.
— Je ne vois pas pourquoi j e vous refuserais

la vérité , prononca-t-eUe nonchalamment. Si
vous acceptez ma proposition, vous serez désar-
més. Et si vous refusez... dame...

— Les morts ne racontent rien, acheva Josiah ,
philosophe.

D'un mouvement de tête, elle indiqua qu 'ii
avait deviné ijuste. Elle ajouta :

— C'est pourquoi tan t de veuves se remarient.
— Allons, grommela Coulson impatient, nous

n'avons pas le temps de dire des bêtises. Fleur ,
vous nous offrez donc deux mille livres -à cha-
cun....

— Pour .admettre ique (M. iRe&n a retrouvé dès
à présent Maraquita Terry. '.k

?Sr.
— Exactement, ifit Jos'iah. Coulson, i'ai Ja gar-

de de minuit, à quatre heures, je vaii';4ne repo-
ser ; tu arrangeras bien ceci sans moi avec Miss
Fleur, je crois. Je .t'ai idit ce ique j'e3Ôfènse, el;'
ce .que tu décèleras est approuvé d'avarfce.

HOTEL
de montagne
A vendre de suite , pour

raison de famille , et à de
bonnes conditions hôte ', de
montagne , 25 lits , café-res-
taurant , vastes dép endan-
ces, terrasse , garage , gran-
de propriété attenante ; sui
grand passage, ayant bien
travaillé en 1937. — S'adr.
par écrit de suite sous chif-
fre P 4184 S, à Publicitas .
Sion.
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. U s'éloigna sans un autre mot, laissant ainsi
à Coulson le soin de traiter avec Fleur , cons-
cient de son manique d'expérience à discuter avec
•une femme.

ills Je regardaient partir en silence Coulson
un peu déconcerté de se trouver en face d'une
situation délicate, tandis .que Fleur souriait dou-
cement, comme si Jes événements se déroulaient
dans l'ordre souhaité .

Lorsque JosiaJi eut disparu dans J'ombre odo-
rant e des massifs, elle se .leva et regarda Cou '.-
son.

— Avez-vous peur 1? demanda-t-elJe.
— Peur 1? Pourquoi aurais-je peur ?

. — Votre impression était si étrange que i' ai
Cru.
. ¦ III eut iu.n signe de dénégation.

— Allons poussa.it-il , dites-mois toute lia véri-
té. C'est à vous, ique J'on obéit ici, n'est-ce pas ?

— A Aibdul et è moi , corrigea-t-elle.
— Abdul , ce petit vieux bonze qui parle si bien

anglais ? iMais pour commencer .qui est Abdul ?
— Sultan de Sindanao , dont il est le souverain

¦légitim e, .répondit Fleur. .Quan t là son anglais , il a
étudié ià 'l'Univers i té d'Edimbourg, où son père
l'avait envoyé, ill est docteur en médecine , en-
tre autres choses. Puis il est revenu ici , mais je
n 'y étais pas encore mo'i-même.

— C'était du temps de iCotnar , risqua Coul-
son. Elle J.eva les yeux sur ilui très calme :

— Oui , du temps de Cotnar, .quand Je père Ab-
du' vivait -encore.

Coulson se rappela l'histoire atroce que Jo-
siaJi lui a.va!it contée de ce matin tragique , lors-
que Cotnar avait tué iBvans sous Jes yeux de
Fleur.

— Qu 'est-il arrivé à Cotnar ? demanda-t-il
presqu 'invoilontairement.

— di m'avait 'ramenée de forc e, répondit-eHe
sans ique sa voix trahî t Ja moindre émotion. Il
y a une plante ique les Malais appellent <t éta-
nesa laung x. Vous Ja connaissez ?

Couilson secoua lia tête négativement.
EJJe expliqua :
— Les graines de cette plante , mélangées à

Ja nourriture provoquent la par alysie musculai-
re. On .reste conscient, mais on est 'incapab le

. de faire un geste.
' — Eh bien ?

— U m'a ifailu six semaines pour trouver Je
moyen de glisser de ces graines dans Jes ali-

ments de CQVf iXt et...
— Mais vous ne l'avez pas...

-p a au-e&Tt* A >

La plupart des consommateurs d électricité
n'ont pas encore réalisé qu'il existe deux
sortes de lampes: celles qui gaspillent le
courant , et les autres , les lampes décalumens ,
qui l'exploitent avantageusement. Pour
chaque watt utilisé , une plus forte lumière.

OSRAM-Best une lampe-décalumens. Elle
garantît une faible consommation de courant
en regard de sa haute puissance lumineuse.
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la lampe-décalumeiis dépolie in-
térieurement, avec l'estampille
de garantie qui vous assure une
faible consommation en wntta

— .Quand j e Je tins ainsi sans défense à ma
merci , j'ai pris un couteau et .Cotnar est mort
comme Evans était mort , mais plus lentement.

— Seigneur ? s'exclama CouJson. De toutes
Jes choses invraisemblables qu 'il avait entendu
conter sur elle, cette Jiistoire semblait Ja plus
diffic ile à croire. Pourtant , il savait «qu 'ell e Jui
disait la vérité.

— 1I1I y a dix ans de cela, continua-t-eèle, les
yeux au loin. Abd ul connaissait mon plan — il
/haïssait Cotnar qui , venu ici grâce à la bonté
du père d'Abdul , le brutalisait 'quand il était  en-
(fant. Quand Cotnar fut mort , Abdul eut J 'idée
de me faire prendre sa place.

— Sa place ? répéta CouJson , surpris.
— Cotnar avait constitué .une bande redoutée

non seulement à Sindanao , mais dans tout le pays.
Abdul ne pouvait  prendre Imi-même Ja place de
Cotnar , mais il devina qu 'il ne .risquait .rien à
me la donner, et moi qu 'aurais-j e fait d'autre ?

Nous avons donc batai l lé  ensembl e pendant des
.années et j e suis arrivée â une situation dont
Cotnar Jui-méme n 'aurait pu rêver. Par Ja puis-
sance du pot-de-vin et des menaces, nous avons
réussi , et nous avons deux sohooners et un stea-
mer, avec deux cent s h omîmes. Je dis nous avons
aiiouta-t-el.l e, comme parlant  à elle-même, c'est
nous avions .que j e devrais dire , pui qu 'un des
schooners a péri dans un typhon il y a six mois ,
et .que le steamer devrait être 'ici depuis trois
semaines.

— Mais pourquoi.. . demanda Coulson.
— La seule chose .qui me soit restée, c'est la

puissance , je n'ai rien d'autre...
— Vous pouviez partir , il n 'était pas nécessaire

de rester ici , objecta-t-il.
— Comment ? fit Heur d'un ton d' amère .mo-

querie. Qu 'aurais-j e donc pu faire ? Que peut
une j eune ifi'J-le sans amis, san s argent ? J' aurais
pu peiné toute ma vïe comme une esclave —
¦ou pire...

lH y avait une part  de vérité pénible dans ce
qu 'elle disait , et Coulson ne répondit pas. Elle
sourit, le regardant b'ien en face ':

— J'avais tfa.it Je choix , végéter dans un port ,
ou régner ici. J'ai préféré être reine.

— Reine de qui? demanda Coulson , méprisant.
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