
Déboulonnais
Existe-t-il encore une imaijorilé au Conseil

national bien décidée « soutenir le Conseil
fédéral en exercice ?

L'interrogation se (pose, anxieuse, après
le vole de vendredi matin que notre judi-
cieux correspond ant aux Chambres, M. de
Darde!, a souligné et analysé avec sa clarté
habituelle.

Sans doute , le projet de la Commission
auquel s'était rallié le gouvernement, qui
avait jeté le sien sur les brouillards de L'Aat
avec une désinvolture quelque peu cavaliè-
re, a-t-il réuni une 'majorité de vingt-sept
voix sur cent soixante-neuf votants, mais
nous avons 'le caractère grincheu x de trou-
ver cette majorité dérisoire , insuffisante et
même humiliante.

Il suffirait donc d'un déplacement de 14
voix , d'abstentions ou d'absences pour que
le Conseil! fédéral s'avérâ t en minorité de-
vant un problème qui englobe le redresse-
ment financier de l'Etat.

La Chambre, qui prat ique d'une façon
toute spéciale le compagnonnage politique ,
n'a résolu , à ce jour , que quatre articles des
quinze que comprend le Plan niuniéro 3.

Qui peut assurer que cette majorité d'o-
pérette ne se dissoudra pas, d'ici-dà , dans
du vinaig re, comme Cléopâtre y faisait fon-
dre des perles ?

iL«i position du Conseil (fédéral est une po-
*\\\on entre deux selles.

Or , cette position déjà réputée périlleuse
pou r un cavalier est peut-être encore plus
pénible pour un malade : c'est une question
de cabinet.

Dans les pays où le.parlementarisme peut
jou er tous ses atouts , comme en France et
Angleterre, nous ne sommes pas très sûr
que le gouvernement conserverait le Pouvoir
dans ces conditions.

Il est vrai que, là, il aurait crânemen t
posé la question de confiance.

A Berne , si nous en croyons nos confrères
que le devoir professionnel rive à la tribu-
ne des journalistes, le Conseil fédéral , re-
présenté dans la discussion des quatre pre-
miers articles par son grand argentier , M.
Meyer, aurait été d'une faiblesse qui déso-
rientait les députés îles mieux disposés.

Après avoir complètement lâché les pro-
positions gouvernementales, il soutenait cel-
les de la majorité de la Commission à peu
près comme la corde soutient le pendu.

On le sait certes : il n'y a pas de majorité
strictement politique au Conseil national.

'L'introduction de la Représentation Pro-
portionnelle a annihilé celle que possédait
le Parti radical au profit des Socialistes.

Mais , par lia force des choses, il s'était
créé une majorité Iripartite na tionale qui
comprenait les rad icau x , les conservateurs-
populaires et les Paysans de la nuance de
M. Minger.

Allons-nous perdre cette carte ?
Il est tout de même assez étrange de cons-

tater que certains radicaux , sur lesquels on
croyait pouvoir compter , ont lâché le Con-
seil fédéral, la majorité de la Commission
et leur Parti qui avait pris position , pour
voter à tour de bras avec les Socialistes, les
Jeunes Paysans et le petit groupe Duttwei-
ler.

Est-ce que l'ombre de l'initiative Stucki
planerait sur la Chambre ?

Est-ce que cette initiative, malgré son in-
succès, allécherait beaucoup de gens, et ,
chose paradoxale, principalement ceux qui
devraient en redouter les suites pour 7eur
propre parti ?

Le Pouvoir offre toujours des charmes
aux yeux de certains 'hommes politiques.

Une chanson qu'on chante dans les mi-
lieux populaires commence ainsi :

C'est pas 'touj ours les mêmes
Qu 'auront l'assiette au beurre !

'Même si cette' assiette ne laisse aucun
beurre entre les doigts.

Que faut-il conclure ?
Tout simplement que le Conseil fédéral

aurait besoin de reprendre du poil de la
bête. Les majorités politiques dans les par-
lements sont comme les femmes : elles ai-
ment un maître qui les conduise.

Il est fâcheux qu 'à Berne on ne s'aper-
çoive pas de cet état de fait et du sentiment
des assemblées, et qu'un gouvernement se
laisse ainsi déboulonner.

CIi. Saint-Maurice.

Le Discours oe ÎIL PitteiouD
conseiller b'etat, au Congrès

Des costumes, à Sierre
Mesdames et Messieurs,

J'ai le grand honneur de vous apporter au-
j ourd'hui le salut cordial et chaleureux du Con-
seil d'Etat valaisan .

J'ai toujours considéré comme un précieux
privilège pou r un membre du (Gouvernement de
notre petite république de pouvoir , en des fête spop ulaires comme celle qui nous réunit auj our-
d'hui , entrer en contact direct avec ses concito-yens et de Jeur 'parler à cœur ouvert de ce qui ,
de près ou de loin , touche aux intérêts matériels
et moraux de notre cher pays.

'En «l'adressant à vous, mes premières parolesseront destinées à exprimer toute la reconnai ssan-ce du (Conseil d'Etat et du Pays 'à l'égard de ceuxqui nous ont préparé le spectacle émouvant qui
se déroule en ce moment devant nous.¦ Notre reconnaissance va , en tout premier lieu ,
aux fondateurs de la Fédération valaisanne des
costumes et des arts populaires.

A son président , Monsieur le Préfet Thomas qui ,
en 1934 déjà , développait au Grand Conseil va-
laisan , d'une (façon aussi éloquente que magistra-
le, une motion destinée à sauvegarder les us et
coutumes et les traditions qui donnent à notrepays son véritable visage.

Elle va à tous ses collaborateurs dont l' un desplus 'actifs a certainement été M', l'instituteur Meu-nier , à ces collaborateurs , qui tous, avec un dé-
sintéressement admirable , se sont dévoués et dé-pensés sans compter pour créer dan s notre canton
une association semblable à celles qui existent
déj à depuis de nombreuses années dans un grand
nombre d'Etats confédérés.

Bile va au Comité d'organisation de cette jour -
née, à la tête duquel se trouve mon actif et sym-
pathique collègue, M. le (Conseiller d'Etat de Clias-
tonaiy.

'E l le va enfin à tous ces groupes costumés ac-
courus des différentes régions du Valais et qui
font de cette (journé e une grande fête patrioti-que , toute imprégnée des troublantes senteurs duterroir , une fête des yeux et une fête du cœur.

Le but du Mouvement
•Je vous disais tout à d'heure, Mesdames et Mes-

sieurs , que beaucoup de Canton s confédéré s pos-
sédaient depuis des années des Associations des-
tinées 'à sauvegarder Jes vieille s coutumes et en
particulier les anciens costumes du pays.

C'est vous dire par le fait même qu 'à cer-
tain s points de vue du moins nou s sommes en re-
tard sur nos voisins et qu 'il est de notre devoir
à tous de rattraper le temps perdu.

L'un des buts principaux que se son t assignés
ces groupements , c'est de favorise r par tou s 'les
moyens la renaissance ou le maintien du costume
national , d'en proclamer Ha beauté et le charm e
et de le mettre à l'honneur en toutes circonstan -
ces.

Parmi les » habitudes d'un peuple , — a écrit il
y a quel ques j ours un j eune j ournaliste de talent ,
enfant de la belle vallée d'Anniviers — où la
vie se modèle , prend visage et couleurs, -c'est le
costume qui situe le mieux un petit pays et le
maintient dans sa tradition.

« La survivance du costume est le miroir de
l'âme populaire , comme les lacs de la montagne
reflètent ici la sombre et maj estueuse arole , là
les gentiane s, Jes anémones, les androsaces ct les
fines corolles des primevères. »

Les richesses que nous possédons
11 suffit , Mesdames et Messieurs , d'avoir vu

défiler l'imposant cortèg e qui vient de se dérou-
ler à nos yeux émerve i llés pour connaître les ri-
chesses que nous possédons dans ce domaine, que
dis-j e ? les véritables 'trésors que nous devons
avoir à cœur de- défendre et de conserver.

¦Quel tableau merveilleux 'qu e ces groupes de
gradieuses j eunes f illes /en costume chatoyant
d'Evolène et d'Anniviers !

Quelle discrétion et quel bon goût dans les cos-
tumes du Val d'Illiez , d'Hérémence, de Savièse,
d'Anbaz, de Lens et d'ailleurs !

Quelle solide beauté et quelle dignité simple
dans les falbala s et les rubans brodés <Tor du
chapeau Valaisan encore en honneur dans certai-

nes communes du Va! d'Hérens et dans beaucou p
de villages du Haut^Valais !

En présence de toute cette magnifique survi-
vance de nos vieilles traditions valaisannes, de
ces essaims aux couleurs radieuses, essaims de
mouchoirs rouges ou bleus, de chap eaux garnis
d'or et de rubans moirés , de tabliers de soie qui
brillent au soleil , nous éprouvons un sentiment
de j oie, et lorsque nous nous disons qu 'il était
grand et beau notre vieux Valais d'autrefois , nous
aj outons avec orgueil que celui d'auj ourd 'hui est
¦resté 'digne du passé.

(Demandons-nous en ce moment , Mesdames et
Messieurs, ce que seraient ces mêmes villages
d'Evolène, de Savièse, d'Ann iviers, de la vallée
de Lœtschen et d'ailleurs si, par une aberration
impardonnable et sans remède, on venait à aban-
donner ces costumes qui fon t en oe moment notre
j oie et notre fierté .

Je me trouvais, il y a quelques semaines, à
l'occasion de la réunion de la Société des Juristes
suisses, en comp agnie d'un juge fédéral tessinois ,
actuellement président de cette (association , et ce
¦distingué magistrat me disait avec enthousiasme
l'émotion qui l'avait et rein t dans un de nos villa-
ges de montagne lorsqu 'il y avait (assisté à une
sortie des offices du dim anche.

En constatant, aj outait-il , que toutes '.es fem-
mes et j eunes fil les de l'endroit p ortaient le mê-
me gracieux costume, (j 'envisageais avec effroi
ce que perdrait oe village le j our où ces mêmes
personnes, se trouveraient affublées d'accoutre-
ments invraisemblable s et hétéroclites , provenant
d'un . fonds de bouti que ou d'un magasin d' «Uni-
.prix ».

(Fraîches j eunes filles de nos vallées, robustes
gars de nos villages, par la voix d'un fils de la
montagne où il a laissé Je meilleur de son cœur.
¦le Vieux Pays vous dit auj ourd'hui : « Conser-
vez (j alousement ces gracieux costumes qui se
sont épanouis sous Je grand sole il de chez nou s
¦comme les fleurs de nos prairie s, comme nos
fruits vermeils et nos raisins dorés ; portez avec
fierté le solide drap du pays qui des siècles du-
rant a abrité les poitrines généreuses de ceux
qui ont fait le Valais. »

Ce que nous devons défendre
Mais , Mesdames et Messieurs, avec la conser-

vation de nos costumes , tout n 'est certes pa s fait
pour assurer Ja sauvegarde si nécessaire de nos
valeurs spirituelles, ethniques et artisti que s, pour
garantir la pérennité de notre culture nationale.

•C'est tout le précieux 'héritage de nos tradi-
tions ancestra.les (que nous devons déf endre con-
tre le flot montant de la laideur ou du nivelle-
ment modernes.

Pour garder à notre Pays son vrai visage, pou r
maintenir in tacts le génie dé notre race et la sour-
ce de nos forces nationales, c'est non seulement
nos costumes qu 'il faut conserver , mais tout ce
qui fait Ile charme de nos villages, .tout ce qui
leur donne une physionomie caractéristi que et
personnelle , qui constitue enfin leur originalité
propre et leur couleu r locale.

Comment ne pas citer, dans cet ordre d'idé e,
¦la célèbre procession de la Fête-Dieu de Kippel ,
le cortège des Anniviards se rendant à la vi-
gne, drapeau déployé, fifres et tambours en tê-
te, instruments sur l'épaule , suivi du brave mu-
let qui porte le manger et les barreau x de vin ,
le baptême de Savièse, Ja noce d'Evolène, les
¦danses du Vieux Salvan1 et celles du Val d'Illiez.

Les patois valaisans
Ma pensée se porte ensuite vers nos patois va-

laisans , parfois ru des, souven t harmonieux , tou-
j ours pittores ques et touj ours expressifs.

INous tous qui l'avons parié et le parlons encore
avec tant de plaisir , nous savons à quel point le
patois s'adapte au tempérament et au genre de
vie du montagnard.

Nous savons que lui seul peut extérioriser cer-
tains sentiments, certaines choses de chez nous,
qu 'il a été fait pour nous tout 'à travers les longs
siècles de notre histoire.

Habitants des campagnes et des vallées , gar-
dez-la précieusemen t cette langue, expression vi-
vante de notre individualité.

Malgré ses brusqueries ou son air bon enfant
le patois porte , en réalité , en lui , un pro fond sen-
timent poétique et un respect inné de tout ce
qui nous est sacré.

La chanson popula ire
1.1 est encore bien d'autres aspects de ce pa-

trimoine ancestral que j e voudrais pouvoir exal-
ter en une circonstance (aussi prop ice que celle
qui soulève auj ourd'hui votre patrioti que enthou-
siasme.

Mais ce serait abuser de votre bienveillance
et de votre attention.

XI est un point cependant sur lequel je m'en
voudrais de ne pas im'arrêter un instant. C'est ce-
lui de la conservation de notre chanson populaire
si varié e, si chaudement nuancée et si émouvante ,
de ces chansons anciennes qui embellissent Ja vie
paysanne et .enguirlanden t les travaux rustiques
comme les capucines, les géraniums et les fuch-
sias enj olivent ' les fenêtres claires de nos cha-
lets brunis par les années.

'Depuis longtemps déj à, depuis , surtout , la vul-
garisation intense du ciném a, de Ja T. S. F. et
du phonographe, les chants du terroir et les vieux
refrains du pays sont malheureusement battus en
brèche et supplantés par des chansons de cafés-
concerts, d'un goût musical douteux et d' une lit-
térature incolore et bien souven t malsaine.

IO.II n 'entend presque plus, lorsque le soir descen d
sur la campagne, monter vers le ciel étoile , la
chanson qui faisait dire au poète Gourdon dans
son hymne aux paysans :

<t On dirait une plainte immense
Ou queliqu'appel mystérieux
Doux comme une vieille romance,
Qui met les larmes dans les yeux. »

Des sen t iers qui conduisent à nos villages ne
monte plus la vieille chanson du « Ranz des va-
ches » dont les accents faisaien t j adis 'déserter les
j eunes soldats suisses au service de l'étranger en
leur donnant Je mal du Pays.

(Ces vieilles chansons populaires, claires comme
les ruisseaux de l'alpe, variées comme nos sites
et nos vin s, don t beaucoup ont été si heureusement
¦recue illies par des musiciens de valeur comme les
Georges Haenni , les Abbé Bovet et les Carlo Bol-
ler , et qui ont contribué aussi à la gloire de ce
merv eilleux ensemble choral qui s'appell e « La
Chanson Valaisanne », ce sont celles que vous
devez chan ter.

Ce sont celles que vous devez apprendre à vos
enfants , celles dont le génie simple , mais pro-
fond, élève l'âme, dont les contours mélodiques
et les inflexions j oyeuses ou mélancoliques sent
pour ainsi dire la mise en musique et l'exp res-
sion vivan te de l'âme même du pays.

Rester soi-même
Mesdames et Messieurs, malgré les difficulté s

économiques que nous traversons , nous savons
que nulle patrie ne saurait nous offrir tout ce
que nous donne la nôtre.

Si notre Suisse ,malgré sa petitesse, joue dans
le monde un rôle disproportionné à son étendue
géographique, elle le doit au fait que , loin d'imi-
ter servilemen t ce qui se fait au-delà de ses fron-
tières, elle a su rester elle-même et conserver
l'esprit et les constantes qui ont présidé à sa
fondation et à son développement.

Mais la Suisse ne peut rester elle-même que
si les canton s, à leur tour , savent se défen dre
(con tre Honte centralisation et tout nivel lement
destructeurs de leur mentalité propre , des saines
traditions , en un mot de tout ce qui constitue
¦leur p récieux patrimoine national.
Valaisans mes frères , habitants du plus beau des

pays qui , de tous temps, ont dû lutter contre une
nature touj ours grandiose , mais souvent impla-
cable ;

race ardente, passionnée d'idéal, de liberté
et surtout de foi , qui a dû conquérir .le coin de
terre .qu 'elle habite, contre la puissance des élé-
ments déchaînés, mais qui n'a j amais courbé son
fron t que devant la Providence ;

hommes et femmes de mon Pays qui , par votre
vie quotidienne , vos costumes et vos chants don-
nez à notre cher Canton son charme si particu-
lier , son attrait irrésistible et son vrai visage,
comprenez auj ourd'hui la grandeu r de votre rô-
le.

Soyez fiers d'être restés les sardien s de ces
traditions qui plongent leurs racines séculaires
dans ie cœur même du Vieux Pays et , conscients
de perpétuer Je vrai génie de notre race, demeu-
rez encore et touj ours les enfants de prédilection
de not re beau Valais.

Les Evénements
Tes fêtes D'Allemagne
fa rencontre historique

Les fêtes en l'honneur do Mussolini conti-
nuent splendides .en Allemagne.

Ce n'est partout que fleurs et acclamations.
On sait peu de chose eur l'entretien de Mu-

nich entre les chefs d'Etat.
(L'Allemagne souhaite que l'Italie obtienne

la complète égalité de traitement en Méditer-
ranée. L'Allemagne, quant à elle, n'a ¦ aucun
intérêt dans cette mer. C'est justement pour ce-
la que l'Allemagne veut que l'Italie participe
à une véritable collaboration internationale
pour la protection de la navigation en Méditer-
ranée, et cela d'autant plus que l'on a l'im-
pression pour le moment que cette mesure col-
lective n'entend pas être trop sévère à l'égard
du bolchévisme.

Le chancelier Hitler et M. Mussolini se sont
rendus dimanche sur le terrai n des manœuvres,
où ils ont suivi les opérations des partis bleu
et rouge. L'artillerie , les avions de chasse et
de nouveaux chars d'assaut ont pris part au
combat. Les deux dictateurs ont suivi égale-
men t les opérations 'effectuées au moysn des
canons de tranchées, des lance-mines, etc. Des
centaines d'avions ont pris part au combat fic-
tif , ainsi que des quantités considérables de
chars d'assaut.

A l'issue des manœuvres, M. Hitler a offert
un dîner dans son train spécial au maréchal
Badoglio et aux officiers supérieurs qui accom-
pagnaient le chef de l'état-major général ita-
lien. A la même heure, le maréchal von Blom-
iberg et le général Ccaring étaient les hôtes du
Duce dans son train spécial. Puis le clief du
gouvernement italien , accompagné du Fiihrer
et de leur suite, se sont rendus à la place d'ar-
mes de Wiistrow, où ils ont assisté à des dé-

Nos bénéfices ne sont pas destinés à grossir les
revenus des actionnaires, nous les restituons à
nos assurés sous forme de rép artition annuelle

aux bénéfices
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monstrations de pièces d'artillerie antiaérien-
ne.

Aujourd'hui lundi , c'a été Ja visite des usi-
nes Krupp, suivie d'un second entretien poli-
tique.

.Quelle est la synthèse de cette rencontre ?
iNous voyons les maîtres des deux Etats to-

talitaires conférer pour le salut et l'expansion
de leurs nationaux, au total plus de cent mil-
lions d'âmes. On ne doit plus jouer avec les
mots. .Ceux de fascisme et de nazisme, dont on
a fait des épouvantails à l'usage de nos cito-
yens, marquent cependant les effets d'une vo-
lonté et les promesses redoutables d'une force.

Récemment, M. Herriot traversa l'Allemagne
,et confia à un journal de sa bonne ville des im-
pressions émerveillées sur la saine jeunesse al-
lemande, sur la légende d'un pays qui se porte
trop .bien pour que l'on persiste à dire qu'on y
meurt de faim. 11 vit aussi .beaucoup de soldats.
Cela, disait-il, lui donna à réfléchir.

La construction des Etats totalitaires n'est,
loin' de là, pas la perfection, car •elle est hu-
maine, mais 'elle a le mérite de la solidité.

Tout vaut mieux que le néant, les divi-
sions, tout ce qui nous fait perdre la foi natio-
nale et détruit la solidarité dans le labeur fé-
cond.

Th.

Nouvelles étrangères -

Un discours du Pape aux pèlerins
suisses, alsaciens et allemands

Le pape a reçu en audience plusieurs grou-
pes de pèlerins, parmi lesquels des catholiques
du diocèse de iFribourg, Lausanne et Genève,
conduite par Mgr Besson, des Alsaciens et des
Berlinois. Le pape Pie XI a prononcé une allo-
cution à l'intention de .chacun des groupes. Il
a tout d'abord salué les Suisses, exprimant sa
sympathie pour leur pays tout entier fidèl e aux
principes chrétiens. Après s'être adressé aux
Alsaciens, le pape a souhaité en allemand la
bienvenue aux pèlerins 'berlinois, relevant qu'ils
arrivent de la capitale allemande en une heu-
re de fête pour Berlin, mais en une heure éga-
lement difficile, grave et dure , pour les âmes
catholiques. Pie M a affirmé que seule la doc-
trine du Christ, avec ses lois immuables pput
combattre le (bolohévisme, qui ,1e reconnaît lui-
même. (Le bolchévisme s'accordera avec toutes
les autres doctrines, toutes les autres croyan-
ces, mais jamais avec l'Eglise catholique. Véri-
té qui console d'un côté, mais qui attriste d'un
autre côté, quand on pense à la ruin e d'un
si grand nombre d'âmes, aveuglées par la haine
contre l'Eglise catholique.

o 

La pani que d'Alexandrie
L'attitude du roi

A rencontre des premières nouvelles qui an-
nonçaient 40 tués, on précise maintenant que 25
personnes ont été tuées samedi à la suite de la
panique qui s'est emparée de la foule à un cor-
tège organisé en l'honneur du souverain. Le roi
(Farouk a annoncé sa décision de régler les
tfrais des obsèques et il se propose aussi d'in-
demniser les familles des victimes. Il s'est rendu
aussitôt à l'hôpital pour visiter les blessés dont
une vingtaine sont 'grièvement atteints. Le pre-
mier ministre assistera aux obsèques. •

o 
Un incendie dans un cinéma : 40 blessés

Alons qu'une centaine de personnes assis-
taient à la représentation d'un film dans un ci-
néma de Gabian, près de Béziers, France, un
incendie s'est déclaré dans la cabine de l'opé-
rateur. Quoique grièvement blessé, l'opérateur
fit l'impossible pour arrêter le sinistre, mais ce-
lui-ci se propagea rapidement dans la salle. Af-
folés, les spectateurs se ruèrent vers la sortie;
une" bousculade se produisit et un grand nom-
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FLEUR |
— Cela ressemble plus ia une tombe qua une

entrée de mine, observa Coulson.
— Pourtant, si c'était une tombe, elle porterait

une inscription...
— C'est tout de même bizarre , pensa tout haut

Josiah.
— Quoi ? Cette porte ? demanda Couson.
— Non, nous autres, répondit Josiah d'un air de

bonne humeur. Nous sommes fâ comme deux tou-
ristes, à examiner les curiosités de l'endroit, on
en oublierait presque notre véritable situation.
iQuand je rentrerai en Angleterre — si j 'y rentre
un jour , j e vendrai l'histoire pour en faire piè-
ce...

Tourné comme il l'était, il pouvait voir 3e vieux
palais, et un spectacle inattendu , qui échappait à
Coulson et à Fleur 'faillit lui arracher une excla-
mation de surprise. Au sommet d'une tour non
moins élevée (qu e les autres , apparut la silhouette
d'une femme ; même de cette distance, elle pré-
sentait avec Fleur une ressemblance unique, que
complétait encore la similitude des vêtements de

bre de personnes furent piétinées. Enfin, les se-
cours s'organisèrent et le feu .fut dès lors ra-
pidement éteint.

'Une quarantaine de personnes, plus on moins
grièvement blessées ou brûlées, ont été trans-
portées à l'hôpital de Béziers.

o 

Le gouverneur de Galilée est assassiné
M. Andrews, commissaire de la Galilée, a été

tué à coups de revolver par des inconnus di-
manche soir, au moment où il sortait de l'égli-
se anglicane. 'Le policier qui l'accompagnait
a été également tué. Les assassins n'ont pas
été retrouvés. La police a procédé à de nom-
breuses arrestations.

M. Andrews avait été nommé commissaire
pendant les troubles de l'année passée.

Ce meurtre a soulevé une émotion considéra-
ble dans toute la (Palestine. Aussi bien dans les
milieux juifs que dans les milieux arabes, on
déplore cet acte de violence qu'on attribue à
des éléments irresponsables.

o 
Un chat ayant sauté sur un fourneau à gaz

deux enfants meurent asphyxiés
Rentrés à leur maison, route de Ohoisy, à

ïvry, près de Paris, iM. Camille Brière, 26 ans,
et sa femme, 43 ans, en ressortirent vers 22
heures après avoir fait chauffer du café sur un
fourneau à gaz placé sur la table de la ¦-Jiam-
bre.

Leurs deux enfants, Fernande Brière, 20
mois, et Maurice Letellier, 4 ans, étaient cou-
chés et dormaient.

Lorsque vers minuit le couple regagna la
chambre, ils sentirent une forte odeur de gaz
Ils se précipitèrent dans leur chambre et trou-
vèrent les deux enfants inanimés.

'Malgré les soins du docteur Letulle et des
pompiers de la localité, les deux pauvres petits
n'ont pu être ramenés à la vie.

L'enquête ouverte par M. Vassard, commis-
saire d'Ivry, et M. 'Cousin, secrétaire, a éta-
bli que le compteur à gaz n'avait pas été fer-
mé ; une casserole de lait était restée sur le
fourneau et un chat, qui appartient au couple,
en montant sur .le fourneau pour boire dans la
casserole, avait fait tourner le robinet de la
rampe du four.

Les parents seront vraisemblablement incul-
pés d'homicide par imprudence.

Nouvelles suisses \
Le 2me tour de scrutin à Schaffliouse

—0—
Au cours du deuxième tour de scrutin pour

les élections complémentaires au Grand Conseil
eohaffhou&ois, la majorité relative a été attein-
te aussi bien par le candidat socialiste que
par le candidat catholique-conservateur, toute-
fois ce dernier étant en excédent n'a pas été
élu. Le candidat socialiste Paul Strub, appuyé
par le parti paysan, a obtenu 1912 voix, tan-
dis que le candidat catholique-conservateur, le
Dr Ebner, appuyé par les radicaux a obtenu
1561 voix et le candidat frontiste Meyer 509
voix.

Ont été élus au conseil communal avec l'ap-
pui socialiste 'M. (Robert Bornhauser (paysan)
par 1793 voix, et avec l'appui des catholiques
et du parti évangélique M. Karl Grtitber, radi-
cal, par 1611 voix. (Les deux candidats fron-
tistes ont obtenu 408 et 512 voix.

o 
La dernière journée du Comptoir

La dernière journée du 18ème Comptoir suis-
se a été marquée par une grande affinance. La
Chambre de commerce française a offert une
réception à MiM. Faillettaœ, président du Comp-
toir et iMorel, directeur. Des allocutions ont été
prononcées par M. Poulin Pouillot, président
de la Chambre de commerce française et par
M. Faillettaz. Ils ont souligné l'importance de
la Foire dans les relations économiques des deux

soie. Josiah la vit s'approcher du parapet et res-
ter immobile pendant quelques instants, puis elle
se retira et disparut. Lorsque Fleur se tourna
pour voir ce qui attirait l'attention de Josiah , elle
ne saisit rien de suspect.

— Ce dôme est vraimen t remarquable , assura
Josiah d'un (air de connaisseur.

— Ce qui me semble plus remarquable enco-
re, c'est 'que personne ne s'est encore aventuré
ià ouvrir cette porte , remarqua Coulson. Il avait
compris ique Josiah avait fait une découverte
de plus d'importance que l'architecture originale
d'un dôme, et d1 se hâtait de détourner l'attention
de Fleur.

— Il y a touj ou rs eu ici des gens de la race
de Gialfar et ils ont respecté sa défense. Peut-être
Abdul connaît-il le secret.

Du bout de son soulier , Josiaih écrasait le plâ-
tre au pied de la porte , rendant la fissure plus
vis'ible.

— Cette porte m'intrigue , annonca-t-il. On
n'aurait pas pris toutes ces précauti ons si elle
ne cachait pas quelque chose d'intéressant.

Se tournant de côté, 'il regarda les crêtes des
hauteurs qu 'ils avaient franchies en escortant M.
Bean vers cette vallée de mystère. Du point où
les trois personnages se trouvaient, le col qu'ils
avaient traversé était visible : Jos'ialh le recon-

pays. A 18 heures, s est déroulée la cérémonie
de clôture. M. Faillettaz s'est plu à relever le
succès du 18ème Comptoir et a annoncé que le
19ème s'ouvrirait le 10 septembre 1938.

o 

Xa fiè vre aphteuse dans
le canton de Vaud

La fièvre aphteuse a fait son apparition dans
la région d'Etoy, Vaud. Samedi après-midi M.
Trottet, vétérinaire d'Aubonne , avait été ap-
pelé à la ferme La Romanôohe et il y trouva
deux vaches paraissant atteintes de ce mal .

¦Hier matin, un nouvel examen révéla qu'on
se trouvait bien en effet en présence de cette
épizootie. Pour éviter la contagion , dix vames,
quatre veaux et trois porcs furent enlevés,
transportés par camions à Vevey et abattus et
des ordres sévères furent donnés , tant par le
préfet que par le vétérinaire cantonal.

Etoy a été mis sous séquestre ; les villages
de Buchillon, Saint-Prex, Lussy, Villars-sous-
Yens et Lavigny f orment une zone de protec-
tion gardée par la gendarmerie.

Enfin , dimanche soir, un cas suspect a été
'constaté à Saint-Prex.

Le prix d'une gifle
P y a environ deux mois M. Leone Luminati,

négociant en vins, à Po&chiavo, Grisons, rece-
vait, au cours d'une altercation, une forte gifle
qui le fit tomber et, par la suite, entraîna sa
mort. L'auteur de la gifle a comparu devant le
Tribunal cantonal des Grisons qui l'a condam-
né, pour avoir imprudemment dépassé les limi-
tes de la légitime défense, à 600 francs d'amen-
de, avec sursis pendant cinq ans.

o 

Les exagérations du fisc
En juin 1(935, le Conseil fédéral a relevé les

droits sur la benzine de 6 centimes par litre. U
attendait de cette opération un supplément de
recettes de .16 millions. Cependant, comme tous
les esprits clairvoyants l'avaient fait prévoir,
cette prévision ne s'est pas réalisée. L'aug-
mentation a été de 10,4 millions seulement,
c'est-à-dire de 40 % inférieure à ce que l'on
avait espéré. Encore sied-il de ne pas oublier
que ce renchérissement des transports routiers
a provoqué une fuite générale vers les voitu-
res de faible puissance, de telle sorte que, de
1934 à 1036, le rendement des ' droits sur les
véhicules à moteur importés a baissé de 17,8 à
11,9 millions. De la sorte, la mirifique opéra-
tion du fisc fédéral s'est soldée par un béné-
fice net de 4,5 millions, alors que l'on escomp-
tait environ quatre fois plus, soit 16 millions.

Cet exemple n'est d ailleurs pas le seul. En
janvier 1936, les Chambres fédérales , étudiant
le second programme financier, ont décidé
d'aggraver la charge fiscale qui grève lo tabac,
Les droits ont été relevés en conséquence, cet-
te opération devant rapporter un supplément
de recettes de 5 millions. (Les effets de cette
mesure n'ont pas tardé à se faire sentir : la
consommation a diminué ; les fumeurs de ci-
garettes se sont mis à la pipe. Et, finalement,
on a enregistré en tout et pour tout an sup-
plément de recettes de 59 francs ! On n'a ja-
mais osé dire ce que l'introduction de cette me-
sure avait coûté en frais administratifis..

Poignée de petits faits—
-)f Le Pape a reçu à lOastelgandolfo en audien-

ce de congé le cardinal-secrétaire d'Etat Eugenio
Pacelli qui est parti ensuite pour la Suisse où il
passera ses vacances.

-)f Une agression a été commise samedi soir,
à Varsovie, par une trentaine d'individus armés
de matraques et de revolvers, contre Ja rédaction
du j ournal nationaliste varsovien « ABC *. Les
assaillants tirèrent des coups de feu qui toute-
fois n'atteignirent personne, il s'agirait d'un acte

nut là distance. Soudain une exclamation lui échap-
pa , et ses compagnon s j etèrent les yeux (dans la
direction 'qu'il indiquait de son bras tendu.

Vers Je sommet du col, cinq petits points mou-
vants se précisaient grimpant dans la direction
de Sindanao. (Bientôt , ils disparurent, masqués par
un .tournant de la piste en lacets.

— Tu ne diras pas le contra ire, Coulson, no-
tre notaire est assurément un homme qui aime
Jes situations élevées lassura Josiah, solennel. U
occupe en tout cas une haute position. Coulson
ignora le calembour. Il avait remarqué le sourire
de Fleur en apercevant la petite caravane, et il
sentit la colère l'envahir. Elle les tenait prison-
niers dans (cette vallée infernale. Josiah et lui.
et elle j ouait avec eux comme le chat j oue avec
la souris.

— Rentrons, j eta-t-il à Josiah, d'un ton irrité .
Tu n'es guère plus avancé de rester là à con-
templer une dalle de marbre.

— Mais j e ne la regardais pas, protesta Josiah ,
penaud, |je voudrais tout de même savoir ce qu 'il
y a derrière. Mais... oh ! rentrons si tu le prends
ainsi Merci 'des choses intéressantes, c'était très
instructif.

I! y avait une pointe d'ironi e dans sa dernière
phrase et Fleur lui j eta un regard soupçonneux ,
onais Josiaih rencontra ses yeux avec placidité.

de vengeance opéré par 1 organisation « Jeune
Pologne ».

-M- La Talna , rivière qui coule près d'Oran , Al-
gérie, considérablement grossie par les pluies
tombées la nuit dernière , a débordé, surprenant
la région de Mamia. 22 indigènes ont été noyés.

-fc- Peu avant 15 heure s, dimanche , un train ve-
nant de Hasselt ((Belgique) est entré en collision
avec une automobile , au moment où eile franchis-
sait le passage à niveau non gard é de Waters-
chei. Les 4 occupants de l'automobile ont été
tués.

-)(¦ Une explosion suivie d'incendie s'est produi-
te à bord du vapeur chil ien « Pudeto » au large
d'Atico, Pérou. Les 93 passagers ainsi que l'é-
quipage ont été recueillis par le vapeur « Santa
Lucia ». Des secours ont été envoyés sur les
lieux. On craint que le « Pudeto » ne soit p erdu.

¦W On annonce la démission de M. Jules Ami-
guet, pasteur et j ournaliste, collaborateur de la
K Feuille d'Avis de Lausanne », né le 20 j uin 1867,
admis dans Je corps pastoral vaudois eu 1S88 et ,
depuis le 1er avril 1910, pasteur de la paroisse
de Saint-Jean à Cour-sous-Lausanne.

Dans la Région
/La contrebande des tracts à Thonon

Un des hommes arrêtés l'autre nuit par la
« volante » d'Amphion , Christian iStiebel , jour-
naliste à Paris, vient d'être admis à l'hôpital
de Thonon. Atteint d'une crise violente de dy-
senterie, Stiebel est gardé dans sa chambre
par deux gendarmes.

Nouvelles locales -
Sierre en fête

L'ouverture de la Quinzaine valaisanne
et le Congrès des Vieux Costumes

Le soleil de Sierre ! Voilà bien un slogan —
puisque le mot est à la mode — qui ne ment pas
et iqui portant au loin , sur les aile s d'une réclame
intelligente et par Ja bouche ravie des personnes
'innombrables qui en ont éprouvé la réalité, la
renommée d'une région privilégiée, a fait et re-
fait sans cesse sou tour du monde...

Or, c'est peut-être maintenant , au seul! d'un
automne qui , ailleurs, se rapproche davantage
— dé'j 'à ! — de l'hiver ique de l'été, que sa magie
est la plus prenan te et 'ensorcelante. A l'heure où
les feuilles commencent leur danse .lente vers ie
sol , où , sur lés coteaux , .les ors et les bruns chas-
sent doucement la verdure et que la première nei-
ge coiffe timidement les hauts sommets...

Heureuses gens qui habitent un tel Eden ! Dis-
crètement nichée dan s son bonheu r, la capital e
de la 'Noble Contrée n'est pas coutumière de s'en
enorgueillir avec bruit , mais quand elle consent
¦à le faire partager aux foules dans quelque ma-
nifestation saisonnière, économique ou sportive ,
elle s'y voue tout 'entière et fa. lumière et la
'Chaleur qui coulent de son cœur vers ses hôtes
ne le cèdent en rien à celles de son ciel... On l'a
bien vu dimanche, où le vieux bourg, qui s'est
unis en tête de chanter à sa façon, duran t quin-
ze j ours, les produits de sa terre , Jes artistes par
elle inspirés, son passé, son présent et son ave-
nir assuré, avait revêtu les atours d'une incom-

PAYSANS, soignez votre bétail ! Tous les pro-
duits vétérinaires : Graisse à traire, Bougies
désinfectantes. Poudre Mayor. etc.

DROGUERIE VALAISANNE
J. LUGON, MARTIGNY

Us 'descendirent de compagnie jusqu'au bas de
la colline et se dirigèrent vers les portes de
bronze. (Devant celles-ci 'Abdul se tenait, immo-
bile, clignant des yeux au soleil comme un oi-
seau de nuit. Fleur s'avança vers lui, distan-
çant de quelques pas ses compagnons.

— Vous aviez posté ces sentinelles ? deman-
da-t-elle d'une voix rude, sans préambule. Et
vous ne m'aviez pas prévenue ¦? Pour toute ré-
ponse, Abdul s'inclina profondément, sans paraî-
tre ému de l'interpellation brutaîe de la j eune
femme : derrière cette dernière, Coulson et Jo-
siah attendaient, perplexes.

— Si je n 'avais pas accompagné ceux-ci, alors?
commença-t-eUe, indiquant d'un geste Je sens de
sa phras e inachevée.

— Dans ce cas, répondit Abdul tranquillement ,
ies difficultés étaient résolues. Vous devez com-
prendre qu 'ils ne peuvent partir tous les trois.

— Abdul, répliqua Fleur avec mesure — et
son calme était plus impressionnant qu 'un accès
de colère — il en sera comme j e voudrai. Faites
rentrer vos guetteurs, et ne vous avisez plus de
les poster sans ma permission.

(Cette fois, il mit une sorte de soumission dans
iion salut, en signe d'obéissance. Coulson se
tourna tout d'une pièce, mais n'aperçut âme qui

(Lire la suite en quatrième page).



parable féerie magnifiquement ordonnée par la
ntain de l'homme et le rayonnement bienvei 'lant
.de la nature...

Parlant des artistes et la décoration de la ville
entran t dans ce domaine, disons vite que samedi
avait eu li>eu dans la Salle des Fêtes de l'Hôtel
Bellevue, le vernissage de l'Exposition de peintu-
re valaisanne. 'Sous l'experte et compétente di-
rection de M. François de Preux , officiels et in-
vités prirent un plaisir allant croissant à chaque
tableau , 'à constater ce que des mains habiles et
des âmes sensibles à sa beauté peuvent tirer du
modèle complaisan t qu 'est notre Valais dans ses
paysages et sa population, ill n 'est .pas douteux
que cette Exposition , dont on comprendra que
nous renoncions à la détailler ici de crainte d'ou-
blis , ne sera pas l'un des moindres attraits des
Fêtes de Sierre et qu 'elle laissera un souvenir en-
chanteur et dou x (à tous ceux qui sauront s'y
attarder...

Coutumes et costumes ? L'inauguration popu-
laire de ces Fêtes, c'est toutefois dimanche -qu 'el-
fe eut lieu, avec l'Assemblée constitutive de la
Fédération cantonale valaisanne du costume et
des arts populaires et le grand cortège de l'a-
près-midi.

La première fut présidée par M. le préfe t du
district de Martigny, Prosper Thomas, un amou-
reux compréhensif et fidèle s'il en est, du «Vieux
Pays », en présence de M. le conseiller d'Etat de
Chas'tonaiy et de M. Laur, président de l'Associa-
tion suisse qui salua avec joie ce groupement des
sections valaisannes et l'affiliation de la nouvelle
Fédération à son Association.

Le comité cantonal a été composé comme suit :
M. Prosper Thomas , préfe t, président ; MM. Pa-

cozz i, avocat à Brigue, vice^président ; Léon
Monnier, secrétaire ; Adolphe iDéfago, Joseph Gas-
poz, Aloïs Theyta z et Mmes Dr Bureher et May-
tain , membres.

Devant l'église paroissiale, iM. le iRd curé Pont
célébra ensuite la sainte messe, encadré des gre-
nadiers de Vispertenminen qui piquaient déjà sur
la cérémonie émouvante en 'elle-jnême Ja grâce
évocafrice d'un Passé qui allait vibrer avec une
intensité inouïe par les rues et ruelles, descendu
des vallées les p'us reculées comme un person-
nage de rêve se détacherait de son cadre, la
journé e durant...

Au banquet, excel.lemim.ent apprêté et servi en
cet Hôtel Bellevue qui est un j oyau de la loca-
lité à tous points de vue, on notait 'à la table
d'honneur, M. Maurice Troille t, président du Con-
seil d'Etat et du Conseil national , qui a dû parti-
culièrement goûter ces heures si colorées entre
deux semaines d'activité parlementaire, M. André
Germanier, président du Grand Conseil, MM. les
conseillers d'Etat Pitteloud et de Chastonay, MM.
les préfets de Werra et Thomas, M. 'Bonvin, pré-
sident de Sierre, IM. Dr Laur, M. René Morax,
N<œ\» retrouver parmi tant d'autres sa « servante

tfEvolène i», MM. Marcel (Gard et Max Zwissig.
Ctet M. (Zwissig qui salua ces personnalités de
choix pour exprimer sa j oie — et sa fierté —
ensuite d'un si riche prélude, de par la partici-
pation et le temps, à cette « Quinzaine '» 'à laquelle
U a donné Je meilleur de lui-même...

Et vint le moment du cortège. Tableau bien vi-
vant que oelui-Jià ! Passé vivant ! Prolongement
éblouissant de ce passé dans un présent qui n 'en

4 superbes bagues
chacune en massif, doublée avec forte
couche d'or. Votre monogramme y
est' gravé par main d'artiste, sans
augmentation de prix. En cas de non-
convenance, nous vous retournons

.m dames oc mess. pr. 5«- dames et niess
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veut pas démériter et ne considère point le Pro-
grès comme une entaille orgueilleuse au lien qui
relie les générations et qui fait les peuples libres
et forts parce qu 'aussi (fiers et conscients de leurs
origines que de leurs destinées. Ce cortège, com-
ment le dépeindre ? De ces quelque quarante
groupes représentant tous les districts — plus
d'un mil'ier de participants — et évoquant ies tra-
vaux et la récompense des paysans et des vign e-
rons , montait comme un encens le parfum du
terroir valaisan dans sa diversité , parfum acre
ou voluptueux , sévère ou souriant comme nos
vallées ; montait aussi la musique qui accompa-
gne ou couronn e, chez elles, Je labeur quotidien ;
s'épanouissait enfin la couleur qui l'es distingue et
Jes magnifie dans le plus séduisant bouquet qui
soi t. La foule qui se pressait sur le passage de
cette parade vestimentaire — chapeaux, îichus ,
tabliers , charme des yeux, poésie du cœur et de
l'esprit — ne savait qu 'applaudir le plus des dé-
légation s du Haut-Valais, du Centre ou du Bas.
Triomphe, au total , de la Tradition sans fard et
sans tréteaux !

De la « (Gérondine » qui ouvrait la marche es-
cortée d'un peloton de gendarmes au dernier an-
neau de cette chaîne champêtre ornée de chars
symbolisant les récoltes avec les outils appro-
priés, ce dut dans un enthousiasme où l'émotion
humectait le plaisir, iqu e se déroula le défilé...

Comme introduction au premier Congrès 'des
Vieux Costumes Valaisans qui se tint tôt après,
qui eût imaginé mieux ?

Là, M. Prosper Thomas eut des paroles de re-
connaissance pour M. Georges Haenni , le créateur
inspiré de la « Chanson valaisanne» et qui est à
l'origine du mouvement des Vieux Costumes et
de son unification.

Puis, M. le 'Conseiller d'Etat Pitteloud prononça
la pertinente allocution que nous sommes heureu x
de publier .en première page. On y trouvera à
la fois l'explication et la leçon de cette grandio-
se manifestation...

Et les product ions de se succéder, originales et
délicieuses, pour l'admiration renouvelée des
spectateurs. Danses, jeux, démonstrations va-
riées, les divers groupes rivalisèrent d'entrain et
de goût — iKippel , Savièse, Val d'Illiez et tant
d'autres dont l'énuméra-ûon serait trop longue —
cependant que le soleil de Sierre, gentiment et
sans hâte, prenait son congé vespéral -en laissant
le reflet de son généreux concours sur la splen-
deur des choses et au cœur attendri des hom-
mes... « Sirrum lamoenum », Sierre l'.amène, Sierre
l'agréable — le fut-elle j amais plus qu'hier? —
¦et, par elle, le merveilleux Val d'Anniviers et le
Valais tout entier, venaient de vivre un beau j our
qui restera dans les mémoires... Et la « Quinzai-
ne » continue ! (Qu'on ne la laisse pas mourir, avec
ses superbes exposition s de fruits qui valen t 'à
elles seules Je 'déplacement, sans s'y rendre ... ou
y retourner...

o 

Les élections communales de Lens cassées
Sur un recours du Parti conservateur popu-

laire agraire de (Lens, le Tribunal fédéral vient
d'annuler les élections communales.

L'assemblée primaire sera donc convoquée à
nouveau pour procéder à de nouvelles élec-
tions.

Soumission à forfait °ànv °"ree lita Mi
Les travaux de construction de la villa de

Monsieur Gilbert Revaz à St-Maurice sont mis
en soumission à forfait. (Clef en main).

Prendre connaissance des conditions et
des plans au bureau de l'architecte Albert
Manzini, villa Manzini No 2, Aigle, à partir du
29 crt entre 10 et 12 heures.

Rentrée des soumissions le 5 octobre à
18 heures.

Albert Manzini, arch.

Fr. 6.- Dames

l'argent sans déduction. Comme me-
sure, envoyer une bande de papier
fotmant le tour du doigt. Dans 3 à 4
jours, vous recevrez la bague contre
remboursement et port.
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Xa suppression de l 'impôt
sur les vins

Dans sa. séance de lundi matin , le Conseil
fédéral a décidé de supprimer l'impôt sur les
vins dès le 1er octobre 1937. Cet arrêté sera
mis en vigueur à titre provisoire en attendant
la ratification dee Chambres.

iLa situation quant à la bière n'est pas modi-
fiée.

Voici les termes de l'arrêté :
Article premier. — (La Confédération renonce

à la perception de l'impôt sur les boissons et
ke ingrédients mentionnés à l'art. 3, 1er et 2me
alinéas, de l'arrêté du Conseil fédéral du 4
août 1034 concernant un impôt fédéral sur lee
boissons ; exception est faite pour la bière.
ILa perception de l'impôt sur la bière demeu-
re régie par l'arrêté du Conseil fédéral du 4
août 1934, imodifié par l'article 4 du program-
me financier de 1936 et par le règlement d'exé-
cution du 27 novembre 1934.

Art. 2. — La prestation forfaitaire due pour
les réserves en possession des aubergistes et
des détaillants au moment de l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté du Conseil fédéral du 4 août
1934 (art. 16, 1er et 3me alinéas) sera perçue
sur la base des ventes opérées jusqu 'à la fin
de l'année 1937. La même règle sera appliquée
à la perception forfaitaire due selon le 3me
alinéa de l'art. 6 susdit pour les transactions
portant sur les boissons sans alcool fabriquées
au moyen d'appareils spéciaux. L'exigibilité
des deux prestations est avancée au 1er octo-
bre 1937.

Art. 3. — Le présent arrêté entre provisoi
rement en vigueur le 1er octobre 1987. Son ap
probation par l'Assemblée fédérale est réser
V'êe.

0 

L'assemblée des industriels valaisans
On nous écrit :

Les industriels valaisans se sont réunis sa-
medi, en assemblée annuelle, 4 l'Hôtel Termi-
nus à (Martigny, sous la présidence compéten-
te de M. A. Contât.

On remarque quelques absences, mais une
quarantaine de membres très dévoués avaient
répondu à la 'Convocation.

Les comptes très bien tenus et les rapports
non moins bien charpentés .ont été approuvés
sans aucune discussion. (L'assemblée était una-
nime à regretter la démission de M. Albano
Fama, nommé 'Conseiller d'Etat, et qui a été
remplacé par l'industriel bien connu , M. Jo-
seph 'Giovamola, ancien vice-président de Mon-
they.

Les participants auxquels s'étaisnt joints
deux conseillers d'Etat, 'MM. Fam a et Antha-
matten, M. Amez-Droz, chef du service du Com-
merce et de l'Industrie au -Département de l'In-
térieur et iM. [Prosper Tliomas, préfet du dis-
trict de Martigny, ont gagné Finhaut dans les
confortables et hospitalières voitures du Mar-
tigny-Châtelard.

(Là, un excellent 'banquet fut servi au Grand
Hôtel, toujours réputé, au cours duquel MM.

une Installation complète mo-
derne de boucherie à l'état
de neuf. Eventuellement av.
reprise.

Faire parvenir les offres
écrites sous OF. 11826 M.
à Orell Fussli-Annonces, à
Martigny.

Baisse sur fromages
ON DEMANDE pour le 1er

Fromage maigre , tendre, novembre à la Laiterie Mo-
5 kg. à Fr. 1.40 dèle, à Martigny-Ville, un

pièces d'env. i5 kg. à 1.20 a _
Fromage 'A gras, 5 kg. à 1.90 apiinfî nnmmOpièces d'env. l5 kg. à 1.70 ICUllC llUllllllC
Fromage d'Alpage , mi-gras, f t , ., ,

ire quai., 5 kg. à 2.20 [ort «* robuste, pour aider à
colis de i5 kg. à 2.10 tous le/ ̂ avaux. Pas néces-

Emmenthal tout gras, ire s?,re d? connaissances spé-
qual., 5 kg. à Fr. 2.5o c,ales- L°?.é et «">urri. Enga-
colis de 15 kg. à 2.40 gement à 1 année. 

Kâswlf, Coire Ta s,s taÉjdj| .(tajJ|
est cherché par importante
fabrique pour le développe-
ment d'un nouveau jeu bre-
veté à succès. (Football). Ca-
pital nécessaire restant en
mains Fr. 5oo.—. Offres avec
références sous chiffre F.
9042 X. à Publicitas, Genève.

VENDEUSE
Jeune fille capable et honnê-
te, cherche place dans épi-
cerie ou articles de ménage.
Certificats à disposition. Of-
fres au Nouvelliste sous R.
1349. 

Saxophone
argenté, clefs de per-
fectionnement, é tu i -
mallette,

f r. 315.-
MpiBR

Martigny - Sion

Contât, président, et Anthamatten, conseiller
d'Etat, échangèrent des paroles qui soulignè-
rent le but pratique de l'Association et l'in-
térêt que l'Etat prend à son développement.

Appel à la population sédunoise
L'automne .jst là. Déjà les marronniers se

dorent , déjà les vignes vierges rougissent.
La nature toute entière se colore pour enca-

drer d'un décor charmant la vieille cité sédu-
noise qui , dimanche le 3 octobre, .chantera ses
vins, ses fruits, ses vieilles traditions.

A l'exemple de la nature que les Sédunois
veuillent bien contribuer à l'embellissement gé-
néral ;

qu 'ils pavoisent leurs immeubles de drapeaux
et de verdure pour saluer nos hôtes ;

que les rues se .transforment en un vaste
arc de triomphe pour glorifier le vin valaisan .

Le Comité d'organisation.
0 

Une auto dans un troupeau de vaches
M. Charles Bovay, de Vevey, roulait en au-

tomobile dans la direction Muraz-Vionnaz
quand , à proximité de cette dernière station il
voulut éviter un troupeau de six pièces de bé-
tail. La machine se mit à zigzaguer et elle at-
teignit, finalement, une des bêtes, qu'elle bles-
sa grièvement. Une enquête a été ouverte pour
établir les responsabilités.

0 
L'assemblée des maîtres ferblantiers

Les maîtres ferblantiers et appareilleurs de
la Suisse romande, réunis en assemblée à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Henri Perret,
de Lausanne, ont entendu et discuté un rap-
port de M. Paul Gysler, .conseiller -national, de
Zurich, vice-président de la Société suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs sur la for-
mation professionnelle et sur l'institution d'exa-
mens de maîtrise pour la Suisse romande. Ils
ont décidé que dorénavant tous les jeunes maî-
tres d'état de la branche ainsi que les fils de
patrons devront être astreints à des examens
de maîtrise et suivre des cours préparatoires
organisés par l'association.

0 
Les engagements en Espagne

On mous informe que le citoyen qui a été
traduit devant le Tribunal militaire de la 1ère
Division pour avoir pris un engagement dans
l'armée gouvernementale 'espagnole n'°.3t pas
de Vernayaiz. Il s'agit d'un nommé Burnand
Jacques, originaire de Vulliens, Vaud.

0 
Pour la conservation des vieux châteaux

Le lOème congrès annuel de l'Association
suisse pour la .conservation des vieux châteaux,
qui s'est tenu à Montreux , a pris fin hier, par
la visite de quelques châteaux du canton de
Vaud : Oron, Viufflens et Vulllerens. La veille,
les 'Congressistes avaient passé la soirée au châ-
teau de Chilien, où la 'Chanson vaudoise s'est
produite avec succès, sous la direction de M.
Carlo Boller, et où un « souper aux 'Chandelles»
a été servi dans la salle des chevaliers.

En trois immenses cars, les congressistes se
sont également rendus à St-Maurice où ils ont
longuement examiné le clocher de l'Abbaye,

J. Rézert-Ribordy, Riddes.

Jeune homme catholique,
travailleur , toute confiance
cherche place
pour Nouvel-An, comme ai-
de-jardinier ou aide-conduc-
teur. S'adr. Sennhauser chez
M. Blanc, jardinier, Les Tui-
leries de Grandson.

appartement
comprenant 3 chambres et
cuisine, eau courante, bal-
con. — S'adresser sous P.
3917 S. à Publicitas, Sion.

Optique médicale
r̂

m̂*̂ ^
mrtHtmnj ^r̂ ^̂

(cArjnfcAy
sera à St-Maurlce
vendredi 1er octobre 1937

à la Droguerie M. DIDAY



l'ancien château des gouverneurs et le Pont
sur le Rhône.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
iQuatrième 'j ournée du championnat de Ligue

Nationale et fort nombreuses surprises. Bâle a
subi sa première défaite aux mains de son riva l
.local, Nordstern, 4 'à 2, ce .qui permet à Grass-
hoppers — lequel n 'a pourtant battu Granges que
par 2 à 1 — de pren dre seul le commandement,
Young Boys ayant été battu par Bienne, 2 à 0.
(Lausanne a triomphé de Lucerne, 2 à 1, ceci .grâ-
ce la la 'rentrée de Spagnoli. Servette n'a pu faire
mieux .que match nul contre Berne, 1 à 1 et Young
Fellows 'encaisse sa (quatrième défaite à Lugano,
3 à 1

En Première Ligue, Monthey accuse un gros
échec à Genève, où Urania gagne par 5 à 1 ;
Chaux-de^Fonds bat Concordia , 4 à .2 ; Vevey
bat Forward , 3 'à il ; Soleure bat Montreux , 3
à 2 ; iDerendingen bat Porrentruy, 5 à 3.

En Deuxième Ligue, Sion bat Racing, 2 à 1 ;
Vevey iH bat Martigny, 4 à 1 ; La Tour bat Sta-
de Lausanne, 3 à il.

En Troisième Ligue, Aigle bat Chipp'rs, 3 à 2 ;
Monthey II et iViège, 2 à 2.

En Quatrième Ligue, Villeneuve M bat Vou-
vry, 3 à 2 ; Muraz bat Monthey III , 5 à 3 ; Bex
bat St-Maurice, 4 à 2 ; Verna'yaz bat Saxon la ,
3 'à 1 ; Martigny 11 bat Ardon i b, 7 à 0 ; Sion 11
bat Saxon Jb. 11 à 0 ; Grône bat St-Léonard,
4 'à 3 ; Brigue bat Chippis (M, 9 à 0 ; Sierre il bat
Granges, 5 à 0.

Juniors : Monthey et Sion, 2 à 2.
Bex bat St-Maurice, 4 à 2

Les Agaunois ont pu s'enorgu e!iUir la saison
dernière de n'avoir perdu aucun match ; sera ient-
ils sur le point cette année, de chercher à réta-
blir l'équilibre en les perdant tous ?

Nous aurions pu le croire en les voyan t hier
commencer le match contre Bex.

Vingt minutes ne s'étaient en effet pas écoulées
que les pauvres Valaisans en avaient déjà .quatre
.« dans la vue i». L'on pouvait s'attendre au dé-
sastre... le très nombreux publ ic qui avait profité
de cette belle (journée automnale — public presque
aussi nombreux de St-Maurice que de Bex — n'en
croya'it pas ses yeux.

Fort heureusemen t, so'it pour l'intérêt de la
partie , soit pour le prestige agaunois, les j oueurs
valaisan s surent se reprendre et procurèrent par
la suite de belles satisfactions à leurs partisans.

Malheureusement Je handicap était trop gran d et
deux buts seulement vinren t récompenser de si
vaillants efforts.

Si nous espérions mieux , force nou s est ce-
pendant de reconnaître .que Bex a mérité sa vic-
toire , 'qui eût pu être cependant moins accentuée.

Allan t au début au même 'rythme oue St-Mau-
rice, l'arbitre progressa par la suite et, dans l'en-
semble, dirigea très bien une partie par ailleurs
emprein te de beaucoup de correction.

Met.

Nouvelles compressions de dépenses
BERNE, 27 septembre. (Ag.) — Le Conseil

fédéral a décidé que les propositions faites par
•les diverses administrations fédérales en vue de
l'élaboration du budget de 1938 devraient être
soumises à un nouvel examen par ces admi-
nistrations afin de voir s'il n'est pas possible
d'opérer de nouvelles compressions des dépen-
ses et de tenir compte des décisions prises ces
jours derniers par les 'Chambres fédérales au
sujet du programme financier 111. Dès que ces
vérifications auront été faites, .le Département
fédéral des finances établira le budget et le
soumettra au Conseil fédéral. Immédiatement
après la deuxième période de la session, le Con-
seil fédéral pourra prendre position et soumet-
tre le budget aux commissions paTlementaires
des finances.

o 

M. Motta proteste à Rome
¦ZURICH, 27 septembre. (Ag.) — Le chargé

d'affaires de .Suisse à Rome, M. Micheli , a pro-
testé aussi bien auprès du ministère des affai-
res étrangères qu'auprès de celui d<36 cultes
contre l'article injurieux pour la Suissj de l'é-
crivain Evola dans le journal « Régime fascis-
te ». Les chefs responsables de ces deux minis-
tères étant absents de Rome, l'affaire n'a pas
pu être liquidée immédiatement.

vive dans la vallée. 11 eut un frisson de terreur
â la pensée .que Abdul en leur rendant la liberté
d© leurs mouvements les vouait à la mort qu 'il
leur préparait.

ill fit signe là Josiah et pénétra avec lui dans
l' enceinte, laissant leurs geôliers face 'à face.
Cette fois ils n 'eurent aucune difficulté à trouver
leur chemin vers le j ardin, devenu quelque peu
leur home. C'était le seul endroit, pensa Coul-
son, où ils fussen t en sûreté , et encore...

11 se garda de poursuivre sa pensée j usqu'au-
bout. Fleur leur avait virtuellement sauvé la vie
en les accompagnant dans leur exp loration , et il
se demanda si elle aurait la force de dominer
Abdul j usqu'au bout. Car si elle n'en avait pas
la force... la conclusion était claire , et peu agréa-
ble à tirer.

XIV
— Eh bien i? Et le prochain numéro du program-

me ? s'enqai'it Josiali , assis sur son sac de cou-
chage.

— Attendre la nuit , et puis filer, répondit Coul-
son sans hésitation. Autrement , nous serons en-
terrés ici avant huit j ours.

— Alors , nous abandonnon s Miss Terry ? ins'is-
ta Josiali en essayant de sourire.

— Nous perdons nos cent dollars par j our *>n
partant seuls, 'mais comment la trouver dans ce

Service télégraphique
et téléphonique

Xe contrôle est sévère
à la gare de î}âle

BALE, 27 septembre. (Ag.) — En raison de
la présence en Allemagne du chef du gouver-
nement italien, un contrôle exceptionnel î-st
exigé, depuis quelques jours à la frontière ger-
mano-suisse et germano-alsacienne. Aux divers
passages des environs de Bâle, les barrières
restent fermées. Les passagers venant d'Alle-
magne par le pont de Huningue sont soumis à
un contrôle particulièrement sévère. Partout le
nombre des fonctionnaires a été augmenté. En
outre des patrouilles de gendarmes ont été ad-
jointes au contrôle frontalier et soumettent les
automobilistes et les piétons à un contrôle sé-
vère. A la gare badoise, les passagers, qui se
rendent en Allemagne, sont sévèrement exami-
nés et les noms de quelques-une sont enregis-
trés.

o 
La guerre sino-japonaise

La grosse rencontre imminente
dans le Nord

iREK'IN, 27 sept. — On croit que la rencontre
des troupes japonaises et de l'armés chinoise
communiste dans le nord de la Chine 'est main-
tenant imminente. Les communistes sa prépa-
rent à défendre le fameux défilé de Yen Men
sKou.

Les soldats qui défendent la route do Tai
Youan (Fou seraient au nombre de 80 mille
hommes.

De source japonaise, on déclare que la gran-
de offensive nippone annoncée depuis plusieurs
jours a été déclenchée à 10 heures contre
Kiang Ouan et la gare du nord , c'est-à-dire à
l'aile droite du iFront 'Chinois.

L'aviation en action
SHANGHAI, 27 sept. (Havas.) — Dimanche

après-midi l'aviation japonaise a poursuivi le
bombardement intensif des secteurs de la gare
du nord et de Chapei.

'CANTON, 27 septembre. (Havas.) — Les Ja-
ponais ont entrepris un nouveau raid contre
Canton avec plusieurs avions. On ne connaît
pas encore l'importance du bombardement mais
iun grand incendie s'élève dans le voisinage de
la gare de Ouang Tsa, terminus de la ligne
Canton-Hankeou.

o 
La paralysie infantile

CHICAGO, 27 septembre. (Havas.) — Trois
cent quatre-vingt mille enfants rentreront de-
main dans les écoles fermées depuis le 7 sep-
tembre à la suite d'une épidémie de paralysie
infantile. Pendant les deux semaines écoulées,
les écoliers ont reçu l'enseignement par l'inter-
médiaire des journaux et de la radio.

o 
jy tussolini en Jîllemagne

BSSEN, 27 septembre. (D. N. B.) — MM.
Hitler et Mussolini ont été reçus à l'entrée des
usines Krupp, par le chef de la maison, M.
Krupp von Bohlen, et conduits à la salle d'hon-
neur du bâtiment principal. M. Krupp von Boh-
len a présenté les membres de sa famille et
les personnalités principales de la direction. Il
a rappelé alors les phases du développement
de rétablissement. Aujourd'hui comme autre-
fois, la maison Krupp est une entreprise fami-
liale. Le cortège s'est remis en marche pour
visiter plusieurs divisions de l'usine en pleine
activité.

M. Mussolini a quitté Essen à 11 heures 32
par train spécial pour Berlin.

dédale de bâtiments. Nous sommes ailés partout
où nous pouvions pénétrer, et nous n'avon s pas
la moindre idée de l'endroit où elle est entér-
inée. Est-elle même ic'i '? Si nous avions une
chance contre mille, nous 'essayerions, mais...

— Mais ouoi ? demanda Josiah, :avec un cal-
me affecté.

— Mille tonnerres , faut-il mettre les points sur
les i ? Tu as entendu aussi bien que moi ce que
disaien t Fleur et Abdul. Abdul avait posté des
hommes, avec ordre de nous tirer dessus, et
Fleur nous a sauvés en nous accompagnant —
cette fois. La prochaine fois , nous n 'aurons peut-
être pas autant de chance. Nous risquon s de re-
cevoir une balle par erreur au moment où nous
y pensons le moins.

— Compris . Tu veux dire iqu 'if vaut mieux faire
aine croix sur nos cent dollars par jour , que d'ê-
tre enterrés avec eux. D'accord. Ma'is supposons
— je dis supposons oue nous puission trouver Miss
Terry ?

— A quo i bon upposer ? riposta Coulson , agacé
Nous ne savons même pas si elle 'est ici,, pour
commencer.

Sans se départir de son calme, Josiah pronon-
ça lentement : f

— En regardant le palais de la c porte défen-
due » elle se trouve dans la troisième tour de

On découvre une vaste
association de malfaiteurs

Arrestations en masse
PARIS, 27 septembre. (Havas.) — Trente

•et-une arrestations dont 9 à Dantzig et 22 en
France, tel 'est le bilan d'une série d'opérations
effectuées par la Sûreté nationale en étroite
liaison avec les polices hollandaise, anglaise,
luxembourgeoise et de la ville libre de Dant-
zig. Au cours de l'été 1936, il fut établi que
des rapports suivis existaient entre une bande
organisée de faussaires et des voleurs ou re-
celeurs de titres. Les enquêteurs apprenaient
qu'un ancien banquier français , nommé Lefeb-
vre se livrait à la falsification de titres eu
d'actions et l'appréhendaient. De minutieuses
investigations permirent bientôt de découvrir
les associés de Lefebvre et une perquisition au
domicile de l'un d'eux, Carlo Regina, amena la
découverte d'une importante quantité ds livrets
militaires, de faux passeports et cartes d'iden-
tité de la plupart des pays européens. Un im-
portant matériel ayant servi à la contrefaçon
notamment des timbres d'autorités consulaires
ou de polices étrangères, fut trouvé et saisi,
ainsi que des titres représentant un total de
plus d'un million de francs.

Au cours de son interrogatoire, Regina dé-
nonça notamment un personnage mystérieux
nommé « Exposito », qui présidait aux né go-
ciations frauduleuses et centralisait le produit
des cambriolages.

PARIS, 27 septembre. — Presque à cette
même époque les polices du Luxembourg et de
la Hollande signalèrent la présence d'étrangère
porteurs de faux passeports danois et miédoie
ce qui permit de découvrir l'existence d'une
organisation de falsificateurs et de traficants
de documents apocryphes. Ces individus de
'nationalité polonaise livraient à leurs compli-
ces, contre argent, de faux titres de valeur.
Cette vaste entreprise comprenait des chefs de
bande. Des recherches méthodiques furent alors
entreprises et devaient aboutir à l'arrestation
d'une importante association de malfaiteurs,
spécialement dans la région parisienne. Le
commerce de ces faux passeports avait coïn-
cidé avec l'arrivée en France d'un certain M.
David, autour duquel gravitaient de nombreux
intermédiaires. M. David, de son vrai nom Da-
vid Kleinkiel, de nationalité russe fut alors ar-
rêté en compagnie de six complices polonais
ou russe. (Une aventurière, nommée Paola Fil-
berstein,' qui réussit à s'échapper jusqu 'ici, vi-3nt
enfin d'être arrêtée. Il semble que son arresta-
tion marque la fin de l'enquête sur cette ban-
de de malfaiteurs.

C'est une affaire presque analogue que si-
gnalaient tout récemment encore à la sûreté les
autorités de la ville libre de Dantzig. Celles-ci
procédèrent à l'arrestation du chef d'une ban-
de de fabricants de passeports, un ressortissant
polonais ainsi que de huit de ses acolytes.
Ceux-ci s'occupaient spécialement d'émigra-
tions clandestines pour la France. Cinq de leurs
complices qui se trouvaient en Franco viennent
d'être arrêtés.

o; 

Chambres fédérales
—0—

Les indemnités
BERNE, 27 septembre. — Le Conseil natio-

nal a repris l'examen du programme financier
à l'article 4 relatif aux indemnités diverses
dont bénéficie le personnel fédéral. "

MM. Bratschi et Jacob (socialistes) au nom
de la minorité de la Commission, proposent une
atténuation de 50 % de la réduction.

M. Meyer, conseiller fédéral , déclare que '.a
question des indemnités doit être révisée. Il

la rangée — elle y était tantôt , en tout cas.
(Coulson pâlit, de surpris e, il ouvrit la bouche.
— Mais... mais, tu l'as vue, alors ?
— J'ai vu une ifemme iqu'i ressemble trop à

Fleur pour ne pas être Miss Terry.
— Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt ?
— Je n'en ai pas eu l'occasion. Je ne pouvais

pas parler devant Fleur tout de même.
— La troisième tour , réfléchit Coulson à moi-

tié haut . C'est donc celle qui suit la tour où nous
sommes montés tantôt. Josiah , grimpons ".à-haut ,
encore une fois. Si nous voulons agir , il ne faut
pas perdre de temps.

Josiah se leva avec effort ; chacun de ses
mouvements était une protestation. Bien qu 'il ne
fût pas encore m'idi , l'exercice de la matinée les
avait épuisés. Mais il suivit Coulson et gravit à
sa suite l'escalier en colimaçon.

— Erreur, constata Josiah avec une sorte de
satisfaction morose. Ce n'est pas ia plus proche,
imais la suivante. Et même si...

Coulson se pencha dans le vide :
T- C'était à prévoir, fit-il. Fleur ne nous aurait

pas laissé'ila chance d'apercevoir sa prisonnière ,
mais la partie n 'est pas encore perdue . Voyons
un peu, la disposition des' -"l ieux. U y a un mur
entr e cette tour et la suivante ; donc il doi t y
avoir aussi un mur entre celle-là et celle ou se

recommande le rejet de la proposition de la
Commission elle-même qui est repoussée par
75 voix contre 58.

o 
Xes accidents

LUCERNE, 27 septembre. (Ag.) — A G-euen-
see, Lucerne, l'agriculteur Jean Hodel, 41 ans,
a fait une chute en cueillant des pommes et
s'est brisé un bras. Des complications sont sur-
venues et le malheureux est décédé.

WIEDLISBACH, 27 septembre. (Ag.) — Di-
manche soir, au crépuscule, M. Gottfried Obi,
d'Oberbipp, Berne, ouvrier de fabrique, né en
1881, qui rentrait chez lui à bicyclette, a été
tamponné de derrière par une automobile et
tué sur-le-champ. Il laisse une veuve et trois
enfants.

FRIBOURG, 27 septembre. (Ag.) — Une re-
crue téléphoniste qui rentrait en train de Ber-
ne à Fribourg, s'est penchée trop en dehors du
¦wagon et a heurté de la tête un poteau ou un
mur. Le soldat a subi de grandes blessures su-
perficielles, mais sa vie n'est heureusement pas
en danger.

o——
Une bombe au domicile d'un général

—0—
PARIS, 27 septembre . (Havas.) — Une bom-

be a été déposée, 16, iRue du Pont Desloges,
au domicile de M. Prêtelat, membre du Conseil
supérieur de la guerre. Le laboratoire a immé-
diatement fai t enlever l'engin qui va être exa-
miné.

t
Madame Veuve J.-B. SAUTHIER-DECOTTERD,

à Sion ;
Monsieur Bernard SAUTHIER et sa fiancéeMlle Simone GAPANY, à Sion ;
Mademoiselle Jeanne SAUTHIER, à Sion ;
Mademoiselle Yvonne SAUTHIER, à Sion ;
Monsieur Georges SAUTHIER , à Sion ;
Les famille s parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle .qu'ils viennent d'éprouver en la personn ede

Monsieur JEAN-BAPTISTE SAUTHIER
leur très cher épou x, père , frère, beau-frère , on-cle et cousin , décédé dans sa 54ème année , après
une cruelle maladie chrétiennement supportée, et
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mercredi le
29 septembre 1937, à 10 heures.

iR. ,1. P.
III ne sera pas envoyé de faire-part.

Monsieur et Madame Hermann FRACHEBOUD-
QUAGLIA et leurs enfants Monique et Jean, à
(Vouvry ;

Monsieur et Madame André FRACHEBOUD-
BRINDELY et leur fille Marianne, à Vouvry :

Révérend Père André^Marle FRACHEBOUD.
Abbay e de Tamié, en Savoie ;

Mademoiselle Lucienne FRACHEBOUD, à Vou-
vry ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Veuve LOUISE FRACHEBOUD
néo iRAPPAZ

leur très chère mère , grand'mère, belle-mère, bel-
le-sœur, nièce, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection, (après une courte maladie , à
l'âge de 56 ans , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry !e mardi
38 septembre ,1937, à dO heures.

P. P. E.

trouve Miss Terry, bien .que nous ne puissions
le voir d'ici. Nous pouvons nous laisser tomber
sur Je faîte du mur , arriver .à la tour , en grim-
pant sur tes épaules , (j' atteindra i !e bord , puis je
te tirera i à moi. De là, nous passons au mur sui-
vant...

— Et s'il n'y a pas de mur suivant ?
"- I' faut touj ours 'aisser qulquc chose à la

chance, rétorqua Coulson , haussant les épaules-
S'il n 'y a pas d'autre route , nous essaierons du
pied de la tour , si nous pouvons y arriver — cet-
te porte dans le hall où nous avons attendu Je
premier soi r doit conduire dans cette direction.
En tous cas, nous .commencerons par ici.

(A wabiTT.

RADIO-PROGRAMME j
( Mardi 28 septembre. — 12 h. 30 Information s de

il A. T. S. .12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. .18 h. La diction par Jes textes. 18
h. 20 Musique pour les petits par des musicien s
de France. >19 h. Entre cour et jardi n. 19 h. 10 Les
leçons de l'histoire. (19 h. 20 L'avis du docteur.
19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45 Communi-
qués. 19 h. 50 Information s de l'A. T. S. 20 h.
Soirée de chansons. 21 h. Deuxième symphonie
en ré majeur , Beethoven. 21 h. 30 Biens oisifs.
32 h. Sélections d'opérettes françaises. 22 h. 30
Les travaux de l'Assemblée annuelle de la S. d. N.




