
¦Coimnic tout change I
Il va de soi qu 'un pays qui resterait ri-

vé à un passé, à des form ules vieillottes, à
une politique iimlu niable, ne ferait pas le
Jj oinheur de ses habitants.

(Cala coule de source.
Mais , tout ide même, il y a des omblè-

imes qui incarnent des principes , des faits
sacrés, un idéal, que l'on devrait respecter .

Le drapeau national, le drapeau à fond
rouge avec la croix Manche, pour nous au-
tres Suisses de sioftide roche, est un de ces
emblèmes ou nous portions le bon sens.

Vers 1873, on souriait en Suisse Ides com-
pétitions et des ŒiivaJlités de drapeaux qui
faisaient rage en Firance autour de la puis-
sante personnalité du Comte de Ghamibord ,
prétendant au trône.

Légitimistes ct orléanistes se battaient sur
l'étoffe, les premiers tenant au drapeau
blanc et îles derniers >au drapeau tricolore.

Toutes les combinaisons possibles et im-
possibles furent envisagées môme celle de
laisser au roi son emblème personnel et à
la nation le sien.

Aucune ne prévalut, et la République sor-
tit triomphante de ces divisions sur des
coulkuirs. Les vieux démocrates de chez
nous firent de cola des gorges chaudes.

¦Nous pourrions aujourd'hui rentrer nos
ironies et nos plaisanteries faciles.

Le drapeau fédéral, pas plus d'ailleurs
que nos doux hymnes nationaux , ne fait
plus, 'hélas ! l'unité (morale.

'Voyez les cortèges de 1er mai. Voyez les
manifestations politiques, syndicalistes, spor-
tives, que savons-nous encore, vous voyez
flotter au vent tous les drapeaux imagina-
bles, même le rouge du communisme et le
noir de l'anarchie.

El, (constatation pénible, personne n 'élè-
ve plus imême la (moins tonitruante des pro-
ies talions.

On s'habitue ; on s'adapte.
Or, nous ne retrouvons plus notre belle

unité moraile, suisse et démocratique, dans
toutes ces couleurs-là.

Un arrêté fédéral interdit le port des che-
mises qui ont une signification politique. Le
Parquet s'est même mis en mouvement une
fois ou l'autre à ce sujet , déclarant , dans
une décision , que tel plastron était toléré
et que tel autre ne Tétait pas.

Nous ne critiquons pas ; nous consta-
tons. Toute loi , tout arrêté demandent une
interprétation.

(Mais ou nous ne comprenons plus rien ,
c'est que l'on interdise le port de certaines
chemises et que l'on n'interdise pas le port
de certains drapeaux. C'est ne plus avoir le
dernier imot de la couleur ct de la chan-
son..

Que devient l'unité morale avec tout ce-
la ?

L'unité morale nous paraît compromise.
L'unité morale ne nous semble pas devoir
s'accommoder de tant de couleurs. II est
absolument illogique que, d'une part , telles
couleurs soien t proscrites sur des chemi-
ses et qu'elles ne le soient plus sur des dra-
peaux dont l'emblème est bien plus impres-
sionnant ct bien plus indicatif.

Le parti socialiste suisse a eu (pour père,
sinon pour grand-père, la puissante Socié-
té du Grutli qui formait à l'époque l'aile
gauche marchante du part i radical.

Ses fondateurs doivent aujourd'hui tres-
saillir dans leurs tombes et soulever le cou-
vercle de leurs cercueils en constatant que

les descendants suppriment lia croix sur
l'emblème national, eux qui se faisaient
gloire de l'avoir recueillie tout humide dans
le Qhemin-Greux.

On Ile voit, ce qui paraissait ridicule, im-
possible et ce qui , à certains, paraissait
odieux à la France de 1873, nous le voyons
en pratique courante en Suisse, en l'an de
grâce 1937.

Il n'y (manque rien. C'est pleinement réa-
lisé : le vieux drapeau national n'est plus
le drapeau de tout le imonde.

Oh ! nous connaissons l'objection : nous
l'avons entendue un soir de premier mai :
le drapeau rouge qui flottait dans le cor-
tège n'est pas un drapeau politique, c'est un
drapeau syndical. _ .

Voilà qui va bien. Le drapeau syndical
se trouverait-il être le drapeau rouge et qui
dirait syndical dirait-il rouge ?

Nous n'admettons pas ce prix fait.
Du reste, quand un drapeau quelconque

a une signification politique, aux yeux des
masses, et qu 'il ne porte plus les couleurs
traditionnelles, ce n'est toujour s pas Je dra-
peau national.

L'unité imoraile en souffre , et quand l'u-
nité morale souffre qui pourrait souffrir
qu'elle souffre ?

Ch. Saint-Maurice.

Les phares vivants
des chemins d'été

Ceux qui , par ces lents et beaux soirs du com-
mencement (de juillet, aiment là s'attarder , aux
conifins des villages, le long des vieux chemins
rustiques , ne peuvent manquer d'apercevoir , au
penchant des talus herbeux, de petites manières
seiintiililiaint .dans l'ombre.

iCes étoiles en miniature, éparpillées parm i les
feuilles et les fleurs , sont, en réalité, des êtres
'vivant s, ;que la nature a doués de la propriété
spéciale d'éclairer le sol campagnard des k nuit
tombante. Le langage populaire les désigne sous
le vocable (de vers luisants et la -science sous
ie nom de lampyre, provenant du terme grec
« laimpros », 'qui signifie brillant .

Le mâle est long d'à peu près un centimètre,
de couleur brunâtre, avec une tache noire sur
le corselet et des éilytres grises finement ponc-
tuées ; il passe son existence obscure au creux
des êconces des arbres dont ii ne sort qu 'au tard
du crépuscule. Son corps à lui ne dégage point
la moindre clarté. (C'est celui de sa 'femelle 'qui
étincelle pour dui signaler sa présence ; n'ayant
poin t d'ailes , celle-ci ressemble plutôt â une lar-
ve qu 'à un insecte parfait , mais la nature pré-
voyante l'a dédommagée de cette infirmité , en
enrichissant les trois derniers anneaux de son
dos d'une substance phosphorescente dont e'.te
peut varier l'éclat à son 'gré... Aux uns les ai-
les, aux autre s la lumière !

Les hommes, qui sont portés à goûter tout ce
qui est lumineux , sont parvenus à faire produire
à l'électricité des merveilles d'illuminations. Mais
ont-il s créé rien de plus admirable que ce poé-
tique éclairage .que les soirs d'été .se donnent à
eux-mêmes dans le calme et le silence de la chu-
te du j our ?

Et ces lumières vivantes, qui je ttent discrète-
ment leur éclat sans se consumer et sans que
j amais aucun e panne malenicontreuse ne vienne
les interrompre , ne sont-ailes pas mill e fois plus
curieuses, plus belles at plus émouvant es que
toutes celles que le génie humain a pu inventer ?

Cinformation religieuse
L'information religieuse a pris, depuis quel-

que temps, une grande importance dans les
journaux do France. Il m'y a plus guère de
feuille qui ne signale les manifestations reli-
gieuses. Même, quelques-unes d'entre elles pu-
blient jusqu'à plusieurs colonnes de nouvel-
les spécifiquement religieuses dans chaque nu-
méro.

On dirait môme que plusieurs journaux se
sont piqués d'émulation pour développer leur
rubrique. Charles Pichon dans l'« époque »,
GautienFloTennes dans l'« Echo de Paris » et
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Forestier dans « Faris-Soir » luttent notam-
ment d'entrain et d'ingéniosité pour rendre
toujours plus vivante la présentation des nou-
val'les.

(C'est un (phénomène qu'il (faut souligner d'u-
ne façon très particulière parce qu'il ache-
mine toute la presse vers une conception plue
saine de l'information.

Aussi l'Association des informateurs reli-
gieux, qui était en sommeil, a-t-elle renouvelé
son bureau, qui comprend: des représentants du
'« Journal », du « Petift (Parisien »; de-1"« In-
transigeant », du « Journal des Débats > , de
l'« .Echo de Paris », do « Paris-Soir » et du
« Figaro ». Par cette énuimération on peut voir
que toute la presse qui compte se préoccup e
du problème spiritual.

L'autre jour, S. E. iMgr Beauseart, auxiliai-
re de Paris, s'adressant à des journalistes
'étrangers, au siège d'un grand journal du soir
qui n'a rien de professionnellement catholique,
leur expliquait pourquoi S. Em. le Oardinial-
Ardhevêque s'intéressait tout spécialement à ce
phénomène de l'extension de l'information ca-
tholique.

Quelle que soit l'attitude que T'Om prenne à
l'égard des méthodes nouvelles de pénétration
catholique, il n'est pas de catholique qui ne
puisse se réjouir de ce fait si particulièrement
earactéri'3tique et heureux.

Ne serait-il pas possihle de 'Créer quelque
chose de semblable en Suisse, mais dane un
esprit large, généreux ?

iGhez nous, lies bonnes âmes croient avoir
fai t beaucoup pour leur presse catholique
quand elles se sont perdues dans les détails
d'une première imeese, d'un pèlerinage .et d'un
ba^ar de charité.

Les Evénements 
£es trois tendances

Le congrès socialiste ide Marseille terminera
ses travaux aujourd'hui, mardi, dans la nuit.
Trois tendances d'inégales (forces s'y affrontent
sous forme de motions.

La première, présentée paT MM. Blum et
Paul .Faure, (confirme la décision du conseil
national du parti socialiste et approuve la col-
laboration ique les ministres socialistes ont ac-
cordée au ministère Chautemps.

La troisième, ide M. Marceau Pivert, expri-
me lia volonté de la minorité intransigeante en-
joignant aux ministres socialistes de sortir du
Cabinet Chautemps.

Entre ces deux motions s'inscrit celle de M.
Zyromski. Comme ibeaucoup de moyens ter-
mes en politique, ©lie looncilie les extrêmes
en de fumeuses considérations où des mouve-
ments de masse devraient provoquer la démis-
sion du ministère.

11 ne fait aucun douto que la (motion Blum-
Fauire l'emportera à une large majorité et que
ie ministère du Front populaire à direction ra-
dicale ne sera pas disloqué par le congrès so-
cialiste de Marseille. Toutefois, il n'est pas im-
possible que pour lui valoir le plue grand nom-
bre de suffrages possible, des précisions ne
soient apportées à son texte quant au pro-
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gramme ministériel qui devrait être applique
par la suite. Le vote du congrès socialiste éten-
drait alors une menace pour l'avenir, mais nul
n'a jamais pensé que le ministère Chautemps
serait éternel.

Nouvelles étrangères

Le Cardinal Pacelli en France
Le cardinal Pacelli est arrivé ' à Chartres,

Une foule (considérable se pressait dans la ©a*
thédrale et sur 1a place où la police la con-
tenait difficilement.

.A 16 h. 30, le cardinal, suivi de Mgr Fonw
tenelle, est descendu devant le porche au mi-
lieu des acclamations. iSur le parvis, Mgr Hars-
oouet, .évêque de Chartres, entouré de son cler-
gé, attendait le cardinal, en compagnie du pré-
fet de l'Eure et Loue, du maire de Chartres
et du oamimiandant de l'a place. Précédé des
chanteurs de la maîtrise, le cardinal pénétra
dans la cathédrale. Après une .longue visite il
donna sa bénédiction à la foule.

Peu après le départ du cardinal Pacelli de
Lisieux, un télégramme du pape est parvenu à
Mgr Tardini, sousHsecrétaire d'Etat aux affai-
rée extraordinaires du Vatican. Dans ce mes-
sage, lie pape déclare avoir suivi de très près
« l'heureux voyage et l'accueil triomphal ré-
servé à eon légat par les autorités religieusea
et civiles et par les foules innombirab'les de
cette chère (terre de France ». Il renouvell e
ea bénédiction.

P. 

Nouveau drame de 'ivresse
On a découvert hier matin, dans un garni du

quartier de la (Croix-Rousse, à Lyon, lo corps
d'Emile Thiers, 36 ans, sains profession défi-
nie. Le cadavre portait des traces de coups
de couteau à la poitrine et au ventre.

La maîtresse de la victime, la femm e Lignot ,
a été interrogée à la çûneté, mais elle a af-
firmé qu'elle ne savait rien sur les circonstan-
ces de la fin tragique de son ami.

Poursuivant son enquête, la police a retrou-
vé deux amis et une amie de la femme Ligmot,
Marinette Flouant. 'Celle-ci a (révélé la vérité.
Elle a déclaré que Thiers et la femme Lignot,
qui étaient tous deux ivres, s'étaient pris do
querelle et que celle-ci, saisissant un couteau,
en avait violemment frappé son ami.

A la suite de cette déclaration, la femme Li-
gnot a été écrouée ; mais aile continue à nier.

Un fou assassine sa belle-sœur
Un drame de la folie s'est déroulé aujour-

d'hui à lOhâiionviilams (Haute-Saône).
Un déséquilibré, Alexandre Chapuis, âgé de

35 ans, journalier, qui vivait sous le même
toit que son frère et sa bellie-sœuT, a tué cel-
le-ci, Lucie iQhapuis, 42 ans, à coups de mas-
se. Le crame défoncé, la malheureuse a suc-
combé aussitôt.

Son forfait accompli , le meurtrier prit une
pioche et une pelle et, se rendant dans le ver-
ger de son frère, il creusa une fosse pour £



enfouir sa victime qu 'il comptait amener , dit-
il, dans une hrouette. Mais, fatigué sans diu-
te, il n'avait pas terminé son travail et il était
rentré se coucher dans ea chambre. C'est là
que les gendarmes l'appréhendèrent.

Il leur fit tranquillement le récit du crime.
Le meurtrier a été 'écroué à la prison de Lu-
re.

Le drame a produit une vive émotion par-
mi .les gens du village qui ne manquent pas de
faire un rapprochement entre ee meurtre 'Pt la
fin tragique d'un vieillard du pays tué, il y
a quelques années,, damp des circonstancee mys-
térieuses et dont l'assassin ne fut jamais dé-
couvert.

o 
Un ouvrier supplicié par ses camarades

Le journal « Der Fûluiar », de Karlsruhe, ap-
prend! de Ludwigshafen (Allemagne), qu'un ou-
vrier des usines de produits colorants, nomimô
Kurt Wlbeim, soudeur, marié, était victime
d'un accident mortel il y a environ une se-
maine. (Il .avait été transporté à l'hôpital avec
de graves .brûlures. L'enquête ouverte sur les
causes de cet accident a établi que deux '<u-
voiens (travaillant avec Wilhelm versèrent sur
lui un liquide brûlant, vraisemblablement du
benzol et du pétrole. Le malheureux fut im-
médiatement transformé en unie torch e vivan-
te. Un ouvrier a été arrêté. Plusieurs autre?
ont été 'congédiés sxurjle-diaimp.

L'incendie de forêts
L'incendie a repris hier après-midi dans les

•bois de la Loque, SUT le territoire de BTUSC.
Le sO'US-préfet de Toulon s'est rendu eur les
lieux et a dirigé les travaux de sauvetage.
L'incendie a pu être maîtrisé après plusieurs
heures d'efforts.

Le juge d'instruction a convoqué le méde-
cin de Brusc, qui a reconnu loyalement avoir
jeté une cigarette encore allumée sur des her-
bes sèches, dloù un ardent 'brasier n'a pas tar-
dé à prendre naissance et à répandre, sous la
poussée d'un vent violent, des fl ammèches à
très grande distance.

Le médecin sera poursuivi pour incendie in-
volontaire.

Franco emprunte en Angleterre
Dans aertains canctes financiers londoniens ,

en confirme l'iocuroi d'un emprunt de 40 mil-
lions de livras sterling au gouvernement de
Burgos.

Au sujet du crédit 'commercial jusqu'à con-
currence de 50 millions de livras, ouvert il y a
quelque temps aux autorités de Salamanque
par" un groupe international privé, on n'a re-
çu, aucune indication qu 'il ait été utilisé, me-
nue partiellement. Il n'est pas impossible, dit-
on, que l'emprunt accordé lundi ait pour but
de 'Ctonsolidar cette ouverture de crédit;

(Il se confirme, par ailleurs, que des Tep.ré-
sentante du général Franco sont actuellement
à* Londres et l'on apprend de source digne de
foi que l'un de ces' représentante a demandé
une audience à M. Bdien.

(> 
A bord d'un paquebot, un cuisinier tue

son* second d'un coup de couteau au cœur
A son départ de Philippaville, hier après-mi-

di, à 16 heures, le paquebot « Mayenne » a été
le théâtre d'un drame sanglant.

A la suite d'une discussion, le euieinier du
bondi,, le Busse Beriokoff , a tué d'un coup de
couteau au cœur, le noir Harday, don t la mort
fut instantanée. Le meurtrier, après s'être dé-
vêtu, se jeta - à l'eau, essayant de gagner Phi-
(lippeviïle à la nage, mais le « (Mayenne » avait
stoppé et une de ses .embarcations de sauveta-
ge fut mise aussitôt à la mer pour repêcher
Beriokoff.

iCe matin, à 11 heures, à l'arrivée du « Tran-
sat » à Marseille, l'irascible cuisinier a été mis
entre les mains de la police.

Le Parquet s'est rendu à bord.

Nouvelles suisses——
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Où en est le chômage ?
Au mois de juin le chômage a continué à

baisser dans presque (tous les icantons. Le nom-
bre total des personnes inscrites pour un em-
ploi dans les oUfioas du travail s'est abaissé
de 57,973 à 50,830, soit de 7143 ; il était dès
lors- de 24,397 ou de 32 % plus faible que le
nombre 'correspondant de l'an dernier (75,127).
Presque tous les groupes professionnels enre-
gistrent une diminution du nombre des person-
nes en quête d'un emploi pour juin 1937. C'est
de loin l'industrie du 'bâtiment qui enregistr e
la diminution la plue pro no nicée {— 3574j. On
relève, en outre, une diminution de 710 dans
les métaux et machines, de 495 dans 'l'industrie
hôtelière, de 482 dans l'industrie horlogèrc, de
427 chez les manœuvres et journaliers et de
390-dans le groupe du 'bois et du verre.

(Comparé à ce qu'il était l'an dernier à fin
juin, le marché du travail se présente en amé-
lioration dans tous les 'groupes professionnels.
L'allégement apparaît surtout important dans
l'industrie du bâitiment, où le nombre des chô-
meurs a diminué de 7608 ou (de 28 % en une
année. Dams les métaux et machines, il a di-

minué de 5282 ou de 48 %, dans l'horlogerie de
3656 ou de 48 % également, dans les textiles
de 2205 ou de 53 % et dans le groupe du bois
et du verre de 1499 ou de 34 %.

Environ 12,000 personnes, qui sont compri-
ses dans les inscrits, étaient occupées à la fin
de juin 1937 aux travaux de secours et danB
les camps de travail subventionnés par la Con-
fédération. i('Ce chiffre ne comprend toutefois
que les idiômeurs complets attribu és aux tra-
vaux de secours paT les offices du travail et
n'indique pas dès lors da totalité des person-
nes ainsi occupées). En outre, environ 600
sans-travail participaien t à des cours divers
destinés au développement professionnel des
chômeurs. Si l'on fait (abstraction de ces deux
catégories de travailleurs, le nombre total des
personnes en quêtte d'un emploi se ram èn j à
environ 38,200.

o 

LB recours des marchands de meubles
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville, pour lutt er

contre le chômage dans l'ébénisterie, avait
édicté un Tégilamient en mars dernier. Celui-ci
accordait des subvieutiome cantonales à des ha-
bitants du canton qui achetaient dee meubles
pour leur propre usage chez des artisans bâ-
lois. Les marchands de meubles ibâloi'3 se sen-
tirent lésés par ces mesures parce qu'ils ne
pouvaient ee prévaloir de ces subsides en qua-
lité de (revendeurs. Leur association déposa au-
près du Tribunal1 fédéral une plainte contre ce
règlleim'ent, demandant qu'il soit abrogé eom-
me contraire aux articles 4 et 31 de la Cons-
titution fédérale. Mais le Tribunal fédéral a
rejeté ce recours, les plaignants n'ayant pas ca-
pacité d'actionner.

L'escroquerie aux timbres-poste
Le Tribunal a rendu hier son jugement dans

l'affa ire d'escroquerie en timbres-poste. Ernest
Vôlker, naconnu coupable dans les trois .cas,
est condamné à huit ans de pénitencier at cinq
ans de privation dee droits civiques, sous dé-
duction de dix mois de préventive seulement.
La prison préventive effective atteint presque
deux ans. Le fils Waiter Vôltoer a été reconnu
coupable dans le cas Sonntag et condamné
par oomitumace à trois ans et neuf mois de
pénitencier. Ernest Vôlker doit payer, en' ou-
tre, 45,000 francs de domma/ges-intérêts.

Dans les considérante, le président constate
que les très lourds indices relevés à la charge
de l'accusé ont permis de le déclarer coupable
dans les trois cas. En oe qui concerne la fixa-
tion de la peine, il est dit qu'un vol d'une pa-
reille gravité ne s'est plus présenté à Bâle ces
dix dernières années. Couiune edmeonstances ag-
gravantes, le Tribunal retient la . roublardise
des accusée et le fai t que Sonmtag devait être
livmé à lia Gestapo et que, dans le cas Bruder-
lin , les escrocs ont escompté la mort de leur
victime. En dépit de preuves écrasantes, l'ac-
cusé n'a jamais manifesté aucun' regret. S'il
n'a cessé de nier, c'est dans l'espoir de s'appro-
prier le reste de la collection Birudariin. Tou-
tes les circonstanciés atténuanitas ont été re-
poueeées et, en raison de l'exceptionnelle gra-
vité du délit, le Tribunal a encore augmenté
la peine requise par le procureur.

Noyade
Le corps d'un nommé Karl Megert, de Reu-

dllen , près Firutigen , Berne, qui avait disparu
depuis huit semaines, alors qu 'il se rendait à
bicyclette à iFrutigen, a été découvert dans la
Kander, près (de la jonction de cette rivière
avec la Simme. La victime qui circulait de
nuit a vraisemlblablamient fait une chute dans
la rivière qui roulait de hautes eaux .

o 
Enfant écrasée

La petite Grartrude BuholzeT, âgée de qua-
tre ans, est venue se jeter contre une automo-
bile à Hofcûti , Lucarne. Grièvement bleesée,
l'enfant a succombé dans une clinique où elle
avait 'été transportée.

o 
Les faux voyageurs de commerce

Le gendarme Favre, de Montreux, a arrêté
lors du passage dans cette localité un Autri-
chien qui se disait voyageur de commerce
mais qui, en réalité, était sans profession. Il
était an outr e signalé au « Moniteur Suisse de
Police » et réclamé par. les autorités tessinoises
pour 'escroqueries. Il a été mis à la diepoeition
de la justice.

A Montreux encore la police était avisée paT
le tenauicder d'un hôtel qu'un, individu avait
liasse la nuit dans cet établissement et qu 'il
était parti ie matin sans régler sa note. Il
avait réussi en outre à ee faire remettre une
somme d'argent en déclarant qu'il était le re-
présentant d'une grande maison de Zurich.

A la suite de rapides recherches du gendar-
me Favre cet individu qui est récidiviste a pu
être arrêté et incarcéré dans les prisons de Ve-
vey, à la disposition de la justice.

o 
Le feu au four et à la ferme

Mardi matin, le feu s'est déclaré dans un
immeuble abritant le four communal et la
boulangerie de Denges, Vaud.

Le corps principal a été 'Complètement dé-

truit par les flammes ; il comprenait le four et
la boulangerie. L'annexe servant de Tamise, a
moins souffert du feu , mais l'eau y a, par con-
tre, causé de gros dégâts.

Tout a pu être aauvé à temps, excepté quel-
que 2000 fagots, où le feu a trouvé un aliment
facile. Les dits fagots se trouvaient entassés
contre la cheminée, au-dessus du four. On a
des Taisons de penser qu'une fissure s'était
produite dans ia cheminée. Le feu a pris à la
charpente, puis s'est rapidement communiqué
aux fagots.

& # %
Lundi, le feu s'est déclaré à la ferme de

l'asile de Cary, près de Lausanne, à la suite
de la fanmienitation du foin.

Las pompiers de Prilly furent lee premii^rs
sur les lieux, puis le poste de premier secours
de Lausanne intervint et surveilla le foyer
pendant toute la nuit.

fi' fallut faime das tranchées dons le foin et
prendre toutes mesuras utiles pour empêeliOT
la fermentation de continuer.

iCe matin, tout danger était écarté.

Poignée de petits faits
-)f La police polonaise a arrêté dan s :e rapi-

de Bucarest-Varsovie, te chef d'une bande se
livrant ù da traite des Manches. Cet individ u d'o-
rigin e arménienne, était accompagné de 3 j eunes
Roumaines qu 'il voulait emmener à Rio de Ja-
neiro. Suivant les constatations faites j usqu'ici,
lui ert sa bande ont conduit plus de 200 j eunes
filiies de Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Polo-
gne à destination de Rio de Janeiro via Gdymia ,
cela rien qu 'au cours de ces derniers mois.

-M- Vendredi a été incarcéré dans les prisons
de Châtel-St-lDenis, un dangereux récidiviste, dé-
j à plusieurs fois condamné pour délits graves ,
qae l'on soupçonne fort d'être l'auteur, proba-
blement avec un complice, des nombreux cam-
briolages de chalets commis dans la région de
Châtel'.

-Jf Le doryphore est signalé en Aj oie le long
de ila rivière, 'du côté de Boncourt.

On l'a notamment signalé à Buix.
-)(- A Vetviey, s'est ouvert en présence de 95

participants le 47ime cours normal suisse de tra-
vaux manuels de l'école active. Une seconde
équipe de 36 élèves arrivera j eudi. Au cours sont
¦a ttachés 16 professeurs venus de toutes les par-
ties de la Suisse.

if La police hongroise chargée de la survei-
llance des devises a découver t une grosse affai-
re de (contrebande de devises. Plus d'un mii!-
lion de schillings ont été passés de Hongrie en
Autriche. Le chef de l'entreprise et 15 complices
ont été arrêtés.

-)(- Une affaire d'espionnage vient d'être décou-
verte à Liège, à la caserne Fonck, où est logé
le Mime d'artillerie. Un meuble a été fracturé et
des documents importants ont été enlevés. Le
coupable présumé est an fuite.

-)f Notre confrère « La Suisse », interdit en
France dep uis quelques semaines, pourra dès ce
matin repasser la frontière. On affirme, da.is les
milieux Officiels, que la mesure prise conti e no-
tre conifrère l'a été à la suite d'une critique rela-
tive au livre de M. Léon Blum sur le mariage.

Dans 8a Région
L'accident des Diablerets

Nous avons reilaité l'accident qui s'est produit
dimanche aux Diablerets. On se souvient que
Ha jeune Ingaborg Ruh, 10 ans, avait fait une
chute grave et qu'elle avait été transportée à
l'hôpital cantonal à Lausanne. Malgré les soins
qui lui fuirent prodigués, elle est décédée oe
matin à 1 heure.

'Chacun compatit à la douleur des parents,
dont la petite victime était la fille unique.

Nouvelles locales —
Une première messe à Arbaz

Dans une 'époque d'agitations extérieures
comime celle où nous vivons, parler de fêtes et
de réjouissances publiques devient une bana-
lité, tellement leur nombre se multiplie à 1 in-
fini . Cependant, quand cette fête est une fête
religieuse à laquelle tous les habitants d'une
paroisse prennent pamt, comme celle qui s'est
déroulée dimanche à Aihaz, il en reste une
impression profonde qu'on garde jalousement
dans le souvenir pour la joie de l'esprit et du
coeur.

Par une de ces radieuses journées que l'été
ne prodigue qu'à la montagne, dans la modeste
église de son village natal où toutes les fleurs
de la saison dane un rustique cadre de veTdu-
re jetaient leur symphonie de paTiums et de
couleurs, de Rd P. Seruiier de la Congrégation
du St-E^prit, montait pour la première fois les
degrés de llautel , assisté du P. Villettaz ot du
P. Mayor, deux membres pour lui bien chers de
la grande famiïle spiritaine.

A l'Evangile un autre enfant d'Arbaz, M.

le chanoin e Bonvin, curé de Monthey, trouva
des accents enflammés pour exalter la gran-
deur du sacerdoce et de la vocation du mis-
sionnaire lan particulier et dans des tableaux
d'une poignante réalité fit passer sous nos
yeux les diff érentes étapes de aa vie tou te de
luttes et de sacrifice.

Puis, à l'issue die la messe où se produisit
un artiste de Tenom qui nous a tenus, pendant
de trop courts instants hélas ! sous 'le charme
de sa voix magnifique, le cortège des invités
se rendit à la maison communale pour prendre
part à un banquet succulent servi par uVaceor-
tes jeunes filHas dans leur costume ei ecyant et
si riche des grandes fêtes. Une franche et fa-
miliale gaieté régna (tout le long du banquet
qui réunissait les autorités aecléeiaetique3 et
civiles, gaieté que n'altéra en rien le souvanir
ému évoqué tour à tour avec tant de cœur par
les membres du clergé, des missionnaires d'Ar-
baz dispersés dans le vtaste monde : aussi bien
de l'héroïque Fille de la Charité, marraine du
primiciant, qui affronte tous les jours le mar-
tyre lia-bas dans l'Espagne mise à feu et à
sang par la révolution et qui Tefusa d'êtr e
évacuée, que du Rd Père Torrent qui se dé-
pense avec une ardeur toujours renouvelée
dans sa vaste et lointaine imission de Madagas.
car.

Tous ces longs voyages à travers des pays
si éloignés de nous, coupés paT des (relais où
rusaient les tiraits d'esprit et les anecdotes jo-
yeuses, ont fait fuir bien vite ces heures de
saine gaieté et c'est avec suaprise qu 'on en-
tend sonner les cloches qui appellent toue les
paroissiens à la bénédiction donnée paT lo
nouveau prêbre. C'est par cette cérémonie que
se .clôtura cette radieuse journé e qui restera,
pour ceux qui l'ont vécue, commie un point lu-
mineux dans la grisaillerie de l'existence quo-
tidienne. Que le vénéré pasteur de la parois-
se ' qui en a assuré le plein succès soit ici en
tout premier lieu remercié pour tout son zèle
et son dévouemiant.

Et vous, cher religieux missionnaire qui irez
exercer votTe ministère dans une de ces îl es
de l'antipode que foulèrent en tout premier lieu
las pieds de ce religieux moins l'habit à l'âme
d'apôtre qui s'appelait Colomb, souvenez-vous
dans la lointaine Amérique de ce jour béni que
nous avons vécu à vos côtés, de votre beau
paye natal, de votre famille, de vos amis, de
vos compatriotes dont lee vœux at lee prières
vous accampagmiemit.

'Que, pour l'avancement du règne de Dieu.
votre ministère soit long et fructueux et votre
courage sans défaillance jusqu 'au dernier jou r.

Un participant.
o 

La dernière de „La servante d'Evolène
La dernière représentation du drame de ReniéMorax s'est jouée, dimanche après-imidi , à Mé-zières, devant une. salle surbondée. La fosse del'orchestre elile-même était remplie de specta-teurs iqui n 'avaient pu trouver place. Lorsqu 'àl'un des eaitr'aotes on ann onça que seule l'obli-gation pour le Théâtre du Jorat de préparer sonprocha in 'dépa rt pour Paris avait contraint les

organisateurs à interrompre la série en plein
succès, mais que très probablement, l'ouvrage
serait repris en 1938, J/auditoire éclata en applau-
dissements.

La représentation fut très belle, chacun s'ef-forçant de donner toute sa mesure pour que lespectacle s'achevât en beauté. L'iéfmotion du pu-
blic était si intense qu 'au baisser fin al du rideau,
un spectateur se leva et entonna le « Cantiqu esuisse ». Tout l'auditoire , bientôt accompagné
par les acteurs et les chanteurs , suiv it, exprimant
dans le chant de notre hyimme national les senti-
ments qui remplissaient tous les cœurs. Jamai s,
de mémoire de chroniqueur , on n'avait fait pa-
reille fin à l'un des spectacles du Jorat.

'Puis, dans la rue du village, animée par la fou-
le des grands jours el le va-et-vient des cars bon -dés qui emmenaient les spectateurs venus de tous
les pointe de la Suisse, les exécutants firent cor-
tège, costumés, chantant, aux sons de l'accor-
déon. Auteurs, membres du comité défilèrent au
bras des chanmantes fille s d'Evolène, au milieu
des vivats du public.

Le dernier acte se j oua sous la cantine de fê-
te. Un grand' repas réunit exécutants , personnels
de la salle et de la scène, genidiarmes chargés
du service de la circulation avec les auteurs et
les membres du comité. Chacun avait la joie au
cœur et un peu de mélancolie dans le regard.

Au dessert on entendit tour à tour M. Gaston
Brideil', président du comité, qui s'efforça de dé-
finir ce qu 'est le Théâtre du Jorat : cette collla-
boration amicale de tous pour le succès d'une
œuvre d'art. Le présidât dit à René Morax , à
Gustave Doret, à Jean Morax et Aloys Hugon-
nat l'a reconnaissance infinie de leu rs collabora-
teurs ; puis il eut une parole (de gratitude à l'é-
gard de chaque auteur. Enfui , il remercia « La
Chanson valaisanne », dont l'endurance, la fer-
veur, la foi ont été en exemple à tous. Ii con-
clut en ces mots : « Je voudrais que , loin les
uns ou les autres, de nous griser du succès que
nous venons d'avoir, 'nous continuions à servir
cet art suprâme qu 'est le théâtre de toute notre
ferveur, mais aussi en tou te humilité , nous rap-
pelant qu 'on n'a j amais assez servi ce que "on
aime et gardant comme une devise pour demain,
pour nos efforts futu rs, pour nos collaborations à
vernir, comme une devise et comme un mot d'or-
dre, la parole sub l ime de Catherine à Antonin :
<t Je ne t'ai rien donné , je t'ai aimé. »

Brillant maj or de tabile, M: Déranger prit la
direction des acclamations. Après quoi M. Marcel
Parmelin, au nom des acteurs et en sa qualité
de doyen, offrit à '« La. Chanson valaisanne » une
superbe coupe d'argent portant gravés tous les
noms des interprètes. Bn présentant ce beau ca T
dea-u, M. Parmelin eut des paroles heureuses
et sincères pour magnifier l'effort du Théâtre du
Jorat et l'esprit dé profonde amitié qui y est de
règle, dams le respect de l'art.

Nouvelles acclamations. Après lesq u ell es M.
Georges. Haenni, le remarquable directeur, l'âme



de « La Chanson valaisanne », exprim a avec élo-
quence les sentiments de ses chanteurs, la j oie
qu 'ils ont éprouvée en collaborant à « La Ser-
vante diEvolèn e », l'amitié indéfectible qu 'ils ont
nouée avec *ceux de Mézières ». Ce rapproche-
ment entre deux cantons où l' amour du so! et des
grandes tradition s est en honneur , aura grande-
ment contribué à une meilleure et plus profond e
entente intercantonale.

(Bientôt la coupe circula dans les rangs. Gusta-
ve Doret, en l'inaugurant, porta un toast ému à
l'œuvre de René Morax , au Théâtre du Jorat, à
«La Chanson valaisann e », à Mézières dont il
n 'oublie pas qu 'il est bourgeois d'honneur.

René Morax lut ou fit lire à Mme Cavadaski
quelliques-unes de ses chansons valaisannes inédi-
tes qui sont die petites merveilles d'esprit et de
poésie.

Danses j oyeuses, far andoles, conversation s ani-
mées firent courtes les heures qui séparaient du
départ dm tram. Et, dams les chants et des «au re-
voir à Paris », «La Chanson valaisanne » entre-
prit une fois encore la descente du Jora t à Lau-
sanne. o

La, première messe d'un Père
da Lavigerie à Bagnes

On nous écrit :
Dimanche, 11 juiMet , le Rév. Père Jean Per-

raudin, des Pères Blancs d'Afrique, célébrait sa
première messe solennelle en l'église paroissiale
de OhâMe.

Une taille faveur que lia pairoisee n'avait plus
obtenue depuis six ans fut accueillie avec une
joie profonde pair toute la population.

/M. le Vicaire, secondé pair das groupes tou-
jours si dévoués de l'Action catholique, a mis
une fois de plue ses talents au service de lia,
liturgie en ornant magnifiquement l'église. Cel-
le-ci était pleine comme aux grandes fêtes,
quand; la procession des enfants de Chœur, des
prêtres de ia paroisse et dee nombreux confrè-
res escortant le primiciant, s'avança, saluée
par un majestueux choral à l'orgue.

M. le Chanoine Besson , prieuT du Saint-Ber-
nard, prononça, un sermon simple et élevé,
exaltant ou plutôt situant à sa vraie place la
mission du prêtre. A l'offertoire, les petits croi-
sés 'Offriront au nouveau prêtre les épis et les
grappes symboliques. Certes, jamais rassemblée
des fidèles n'iaura participé avec plus de fer-
veur au Saint Sacrifice qui se consommait sui
l'autel. Tamt I est vrai que la foi et la charité
d'un seul peuven t embraser celles d'un grand
n ombre !

Le Chœur mixte de Ghaimpsac exécuta avec
piété at le meilleur goût la masse « Iste oon-
f essor » de Balesfcrina et un Siout sarvus plein
de suavité.

Au modeste banquet qui réunit à ia cure
paveuibs et invités prirent la parol e le Rév.
curé Garron, le Père directeur du Scoiasticat
de Oarthage, le Rév. provincial de la provin-
ce suisse, le père du primiciant, son cousin
M. l'avocat L. Periraudin, M. F. Deslarzes, ins-
tituteur, son condisciple au Collège de Bagnes.
Puis, pouT clore la petite fête de famille, le
Père Jean Rerraudin dit ea gratitude à ses
chers parenits qui l'entouraient, à tous ceux
qui l'aidèren t dans aa vocation, à tous ceux
qui oint contribué à faire de ce dimanche un
jour heureux.

•Ainsi continue à Bagnes la chaîne des voca-
tions sacerdotales, intenrompue au début du
siècle — où l'on comptait une quarantaine de
prêtres ressortissants bagnards- — et reprise
en 1(922 par l'ordination de M. le Chanoine H.
Miohaud, de l'Abbaye de St-iMaurice. Dans les
années prochaines la paroisse aura le privilè-
ge de voir plusieurs des siens monter à l'au-
tel — dont trois missionnaires encore de cette
Afrique où le territoire à évangélieer est si
vaste, nous disait le Rév. Père Fellay, dont le
départ pour le Congo est prochain — que deux
seuls mission naines doivent souvent se charger
d'une région aussi étendue que le Valais.

o 
Là-haut sur la montagne...

On nous écrit :
Sous oe titre, nous avons ann oncé, par mépri-

se, une rep résen tation théâtrale à Zinail le 1S juil-
lett Cette représentation sera donnée d'abord à
Ayer le 18 juillet et. ensuite à Zina'l le 8 août.
Nous prions instamm ent le public de bien vou-
loir excuser cette erreur d'autant plus que ce
n'est 'que parti e remise.

Chers amis, venez donc à Ayer le 1S ju illet et
ù Zinal le 8 août , apporter votre réconfort moral
et matériel à la «Caecilia '» de l'endroit . Votre
geste sera certa inement compris et apprécié de
vos amis monitaginandis qjui , sous des dehors quel -
que peu âpres, ont cependant le cœur à la bonne
place.

Voici un petit aperçu du programme :
'Lever du rideau a 14 lieures.
1. Productions de la «tNovelt y»;
2. Danses, anciennes avec costumes ;
3. Pièce théâtrale : « On demande un prison-

nier » (comédie du meilleur esprit ) ;
4. 'Concert « Novdlty » ;
5. Pièce théâtrale : « La Meul e de Maître Fran-

çois » (une fraîche idylle- qui vient dénouer
une vieille querelle paysanne. L^amour die
la terre est là franchement et simplement
exp r imé.)

6. Danses anciennes et concert « Noveiry ».
• o 

Les émissions scolaires
•Ea direction des émissions scalaires suisses

publie le rapport de l'exercice 1936, qui cons-
tate que l'idée de ha radio scokiire a gagné,
au cours de l'exercice, un grand nombre de
nouveaux partisans. L'action spéciale entrepri-
se en faveur des communes de montagne a per-
mis de trouver les fonds nécessaires au pla-

cement d'appareils de radio dans plusieurs éco-
les de villages isolés dans la montagne. 16
appareils ont été placés dans le canton de
Vaud, 16 en Valais, 10 dans le canton de
NeuohâiteH, 3 dans le canton de Genève. 84 ap-
pareille ont été placés en Suisse allemande. Le
périodique de la radio scolaire suisse a reçu
an général un bon accueil de la part du
corps enseignant. Le mouvement en fav eur d>e
la nadio scolaire a récolté, die divers côtés, un
total de contributions de 40,000 francs envi-
ron.

o 
Le Règlement concernant la correction

du Rhône
Il s'est glissé deux erreurs dans la publica-

tion du Règlement corneeman/t la correction du
Rhône :

il0 dans l'art 5. 1 c 3ème alinéa, il faut écri-
re : « elle est de 12 % pour les brèches de
Chaimoson ouvertes artificiellement » (et mon
pas 13.50: %).

2° «même article, litt e : « elle est de 13.50 %
pouT les travaux de correction aux Foliatères »
(at non pas 14.60 %).

o 
BOUVERET. — L'Ecole das missions du

Bouveret a organisé une petite fête en l'hon-
neur de quatre religieux qui vont partir dans
lee pays lointains. Il s'agit des pères Grand on ,
de Gruyères, qui part pour Madagascar, Aubry,
de Lausanne, qu'on envoie au Cameroun, Ma-
yor, de Rraimois, qui ira au Gabon at SermieT,
d'Ambaz, qui s'en ina à Haïti.

Une messe a été 'Célébrée en leur honneur ,
au milieu de tous leurs amis.

o 
CONTHEY. — Après une longue filature, la

police de sûreté a arrêté un certain B. R., de
Conthey, qui est l'auteur du cambriolage d.e
l'épicerie de Daillon.

Le voleur a fait des aveux et il a dénoncé
deux complices que la genidaïunerie recherche
et qui faisaient le guet pendant qu 'il accom-
plissait son exploit.

o 
MONTHEY. — Mme Joseph Parvex , habi-

tant Neyres SUT Colomb ey, a fait hier une
chute alors qu 'ele cueillait des cerises. Elle
lut transportée, grièvement blessée, à l 'infir-
merie de Monthey, où elle reçut les soins du
Dr Gail etti. Sa vie ne paraît pas an danger.

o 
SION. — .Mardi imaitin ont eu lieu à Sion les

'Obsèques de M; Jean. Jost, l'ancien négociant
très estimé de la. ville et de la région. Après
toute une vie de travail il s'en est allé à Dieu
à l'âge de 77 ans, mais non. sans avoir passé
par les souffrances d'une maladie qu 'il suppor-
ta en vrai: et grand chrétien qu'il fut toute sa
vie.

Le cercueil fut suivi par une foule innom-
brabl e d'amis et de. connaissances. Plusieurs
membres du Conseil d'Etat, des Conseils de la
Ville, la plupart dieis fonctionnaires du Palais
de la Planta, en hommage de condoléancee à
sa fille qui est leur collègue, ont pris part aux
funérailles. C'est une consolation pour la fa-
mille en deuil.

o 
ST-MAURICE. — Un pensionnaire de l'Asile

des vieillards de Vérolliez, nommé François
Massa, se trouvait lundi à 17 heures en gare
de Lausanne où il s'apprêtait à: prendre lie
train pour rentrer à St-(MJaurice, lorsqu'il tom-
ba sur lie quai , frappé d'une attaque d'apo-
plexie.

Le malheureux reçut les premiers soins du
DT Gugganheim qui le fit transporter à l'hôpi-
tal Neetlé.

M. M'essa est décédé peu après son arrivée.
La famille Messa est une vieillie famille bour-

geoise de St-fMaurice qu 'elle n'habitait plus , du
reste, depuis de longues anné es. Les Messa
avaient élu domicile à Genève lorsque la vieil-
lesse et l'indigence les ramenèrent à St-Mau-
rice.

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 14 juillet. — 12 h. 30 Information s de

l'A. T. S. 12 h. 40 Emission oomlmuine. 17 h.
Emission commune. 18 h. Marches et valses. 18
h. 20 Lectures littéraires. 18 h. 30 Musique. •Ins-
trumentale. 19 h. Le peintre Ernest Pizzobti. 19
h. 10 Une nouvelle. 19 h. 20 L'homme d' auj oair-
dhu'i devant lia vieillesse. 19 h. 30 Intermède mu-
sical!. 19 h. 45 Camimlimiqués. 19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. Résultats de la douzième
étape du Tour de France. 20 h. 05 Où il est ques-
tion du folklore musical de la Suisse romande.
21 h. Les opéras-bouffes d'Offenbiach.

La suspension du contrôle
PERPIGNAN, 13 juillet. (Havae.) — En

raison de la suspension das facil ités qui leur
avaient été accordées les contrôleurs étran-
gère, sur l'invitation du capitaine Lunn , se
sont donné rendez-vous à, Perpignan, dans l'at-
tente d'instructions nouvelles. La suspension
de leur contrôle 'est affective mais las engage-
ments de non-intervention pris paT la France
sont respectés et la surveillance reste la même.

Toutes las mesuras sont prises pour l'effica-
cité du conta-Ode.

Service télégraphique
et téléphonique

L'industrie privée des armements
' BERNE, 13 juill et. — Mardi, le Conseil fé-
'dlêral a adopté son rapport à l'Assemblée fédé-
rale sur la demande d'initiative populaire con-
tre l'industrie privée des annemenits.

Le Conseil fédéral1 s'est décidé à recomman-
der le Tejet de linitiative et à lui opposer le
c outre-projet suivant :

«L'article 41 de la Constitution fédéra" e est
abrogé et remplacé par le texte suivant :

La fabrication, l'acquisition, le commerce et
la distribution de la poudr e de guerre (à l'ex-
ception des explosifs impropres au tir) ainsi
que les anmies, munitions et autre matériel de
guerre, appartiennent à la Confédération.

La Confédération accorde, dans cette mesu-
re, des oonicessiome à des entreprises qui, du
point de vue de i'initârêt national, présentent
les garanties nécessaires.

La Confédération prend las mesures requises
an vue. du contrôle dee concessionnaires.

L'importation, l'exportation iet le transit
d'anmas, de munitions et de matériel de guer-
re, dans le sens de la présente disposition cons-
titutionnelle, ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'autorisation de la Confédération.

Le Conseil fédéral établit par voie d'ordon-
nance les modalités d'exécution. »

o 

Xe Cardinal pacelli à
Notre-J) ame de Paris

iPARJS, 13 juMet. (Havas.) — L'Eglise n'en-
tend favoriser ou oomubaittro aucun clan ou par-
ti politique,, a proiclaimé mardi matin le Cardi-
nal Pacelli, an chaire de Notoe-Dame de Paris.
Le sermon qu'a prêché le 'cardinal est un hym-
ne fervent à «da France qui marche et qui
avance en dépit de .tou t, à la foi qui ne meurt
pas ». Le dégât; a eomimeucé par définir et
exalter la vocation de la France : le passage
de la France dans lie monde à travers les siè-
cles, a4-.il dit notamment, est une vivante il-
lustration die cette grande loi de l'histoire, de
la, mystérieuse et pourtant évidente corréla-
tion entre l'accomplissement du devoir naturel
'et celui., de-la; mission surnaturelle d'un peuple.
1 Puis, dans une seconde partie, le cardinal
TPacelli a rappelé la grande loi d'amour qui
¦enseigne d'apporter une solution juste et chré-
tienne à la question capitale du prolétariat.
Dans la troisième partie il lance un appel à
ta vigilance nécessaire pour que la réforme op-
portune ne passe pas à la révolution.

Enfin, la péroraison du sefliimon met l'accent
sur l'indépendance de l'Egfliise, qui , dit-il, n'a
rien d'autre en vue que la liberté et la dignité
des enfants de Dieu.

et à l 'Elysée
1 PARIS, 13 juillet. (Havas.) — Le président
de lia République et Mme Albert Lebrun ont
offert un déjeuner mardi en l'honneur du car-
dinal' Paiceli, Secrétaire dIEtat de Sa Sainteté
le Pape. Assistaient à ce déjeuneT Mgr Valerio
Valari, nonce apostolique du Saint Siège, le
camdinal Verdier, archevêque de Paris, MM. Ca-
màlUIe Ohautamps, présidant du Conseil des mi-
nistres ; Delbos, ministre des Affaires étran-
gères ; Georges Bonnet, ministre des Finances.
Les houmeums militaires ont été rendus au Car-
dinal PaoeMi par une compagnie de la Garde
républicaine à son arrivée au Palais de l'Ely-
sée et à son départ.

Le Cardinal P.acalli est allé mardi après-mi-
di s'incliner sur le tombeau du Soldat inconnu.

o 

Grise ministérielle
BRUXELLES, 13 juillet. (Havas.) — M. van

"Zeeland a- offert la démiseàon du Cabinet au
'roi Léopold qui a estimé que, dans lee circons-
'tanees présentas, il ne pouvait l'accepter.

M. de Laveleye, dont on annonce la démis-
sion comme ofificieffl e, sera donc seul à être
Inemplaicé au ministère de la justice.

o 
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BUDAPEST, 13 juillet. (Ag.) — A la gare
de Veosas, à quelque distance de Budapest, un
train' de voyageurs marchant à toute allure est
'entré en collision mardi matin avec un train de
marchandisas qui a été partagé en deux. Deux
personnes ont 'été tuées .et 8 grièvement bles-
sées. Un train de secours parti de Budapest a
taimponné en cours de route un char de pay-
san dont les deux occupants ont été tués.

Révolte dans une prison
¦ 

MEXICO, 13 juillet. .(Havas.) — Une révol-
te qui avait éclaté dane la prison de Mexico-
Oity a 'été réprimée par ies gardiens et des
remflorts de police. Las mu tins, qui avaient
'réussi à s'emparer d'une vingtaine de fusils et
'de revolvare, dans un poste de garde, ont eu
"trois morts et neuf blessés.

Les engagements smo -j ap onais
PEKIN, 13 juillet. (RenteT.) — L'engage-

ment qui s'est produit mardi matin entre les
troupes japonaises et chinoises a cessé à 12
h. 45. Les Japonais se sont repliés dans la
direction de Feng Toi.

oculaires rapportent que la lutte corps à
ooeuluiras rapportent que la lutte corps à
corps qui s'est livrée mardi matin entr e Ja-
ponais et Chinois a été des plus acharnée.
Faisant usage de leurs sahr.es traditionnels, les
Chinois, supérieurs en nombre, ont contraint
leur adversaire à 6e Teplier.

TOKiIO, 13 juillet. — Trois soldats japonais
ont été tués lors des combats entre Japonais
et Chinois près de Nianyuou au sud de Pékin.

Les milieux politiques considèrent qu'une so-
lution pacifique de la situation si recherchée
actuellement paraît exclue.

SHANGHAI, 13 juillet. — En raison de l'ag-
gravation de la situation dane le nord de la
Chinle le gouvamiameot central de Nankin a
rappelé les ministres et vice-ministres à Nan-
kin.

Cette mesure a été prise en raison du man-
que de sincérité reproché aux Japonais. On
évalue à 10 mille hommes au moins les forces
japonaises 'en Chine septentrionale.

—o 

Xa contre-offensive
AVILA, 13 juillet. — D'un des 'envoyés spé-

ciaux d'iHavas :
Las insurgés 'ont repris lundi l'initiative sur

tous les fronts de Madrid.
Dès les premières heuT.es de la matinéo de

lundi las gouvernementaux tentèrent de nou-
velles attaques sur les positions insurgées. Ces
attaques n'amenèrent aucun (résultat et à 10 h.
les assauts das gouvernementaux cassaient.

Tout laisse à prévoir maintenant que la con-
''trie-ioffensive est proche et que bientôt les in-
surgés vont arutrer en action- pour reprendre
le tarmain qu'ils avaient dû céder momentané-
ment.

o 

La grève des plâtriers est finie
; 'GENEVE, 13 juillet. (Ag.) — Les grévistes
plâtriers-peintres ont décidé d'accepter après
signature du contrat collectif la sentence ren-
due mardi paT le tribunal du travail.

(Cependant l'ordre de reprise du travail ne
sera donné que mercredi soir.

On sait que les patrons ont accepté d'avan-
ce la décision du tribunal du 'travail.

Le tribunal a jugé opportun d'accorder pour
las peintres une (augmentation de 6 et. de
l'heure SUT las salaires de fr. 1.60 et 1.70 et
de 4 ct. sur ceux à partir de fr. 1.71. Pour les
plâtriers une augmentation de 6 ot. de l'heure
sur les salaires de ir. 1.86 à 1.90 et de 4 cent:
sur ceux à partir de fr. 1.90.

o 

lin camion dévale : deux victimes
BUROiN (Lucerne),. 13 juillet. (Ag.) — Un

grave accident de la circulation s'est produit
a Schluchi pies de Bûron. Un lourd camion
automobile du Département lucernois dee tra-
vaux publics a dévalé le talus de la route,
e'eet renversé sur un des quatre ouvriers qui
y avaient pris place. Le chauffeur, qui avait
été pris de matoise ou, peut-être, avait eu une
attaque, a été relevé mort. L'ouvrier pris soue
le camion a été gravement blessé, ainsi que
certains des autres occupants.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURI-
GE-BOUVBRET. — Les relation s postales par
lia lign e du « Tonkin » étant défectueuses, nous
prions les personines qui doivent nous envoyer
un ptti urgent, un avis mortuaire par exemple,
Ide s'enquérir auprès de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-Maurice.
En cas d'heure tardive on est prié d'utiliser le
(téléphone.

t
Monsieur Maurice BARMAN et ses .enfants , àJa Voinpifflière , Massongiex, ainsi que les familles

parentes et alliées ont lia profonde douleur de
faire, part de la perte- cruelle qu 'Us, viennent d'é-
prouver em Ja personne de

Monsieur Joseph BARMAN
de Pierre-Joseph

décédé le 1(2 juillet 1937, à l'âge die 78 ans.
L'ensevel i ssement au ra lieu à Massongex le

j eudi 15 ju illet, à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-^part.
mmMMMMMmmWMMMMMMMMMMMMMMMammmmmM
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et Jeux alpestres
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Trains spéciaux à taxes réduites

LA BODCtETIÈRE —
DU PALACE

(Le bonheur et le désespoir luttaient em ikii.
Il avai t 'retrouvé Isabelle, il .allait la voir.
Mais 'était-ce bien elle ,? et pourquoi était-

•eUte là i?
Aux premières lueurs du (jour il aurait voulu

bondir bars de sa couche et retrouver enfin ses
camarades.

Ma'is il lui taillait attendre leur réveil.
Enfin le jeune homime se retrouva avec ses

compagnons' dt, ayant pris un des jeunes à part ,
i lui demanda ce ;que c'était que l'Alhambra.

L'autre s'esclaififa.
— Oommeint, tu es depuis un an à Madrid et tu

ne .connais pas Ol'Aiihambra ? c'est inouï !
Et, comme Aioraso 'insistait, il expliqua :
— Mais c'est le plus grand music-hall de Ma-

idrid, le rendez-vous des belles (filles. Tu as en-
vie d'aller y fair e ton choix ?

— Peut-être, répondit Alonso.
— Si tu veux, on ''ira ensemble ce soir.
— Oh ! Je ne suis pas ' encore décidé, se dé-

roba le fils Péréda.
11 n'avait pas osé formuler le nom qui brûlait

se- lévites.
Malgré son désir de se renseigner, il avait re-

culé devant la question à poser, parce qu 'il avait
peur de la réponse.

D oraignait presque maintenant >que Violetta me
fût p&s Isabelle, ©t, jusqu 'à la dernière minute ,
i! tenait là conserver son illusion.
. Tout te jour, il oe put que penser à cela.

Viège : Gebr. Albrecht.

ÏTH 9Pîicîuc médicale

sera à St-Maurlce
Vendredi 16 Juillet 1937

la Droguerie M. DIDAY
A remettre pour cause de

santé bonne

EUE - PUIS
Chiff. aff. 48.000.—, loyer
avec apprt. 1.100.—.

Ecrire sous L. 54543 X. à
Publicitas, Genève.

Enfin le soir vint.
lAlonso avait décidé dléviter ses j eunes et

bruyants camarades ; mais ils vinrent le relan-
cer jusqu 'à fa chlauiibre.

— Piénôda , Piéréda , oriaien t-Ms sous sa fenêtre,
tu viens avec mous à l'Alhanifoma ?

Nie saciiamt commant se débarrasser d'eux , 'il
prit le parti de se ir oindre à leur appel.

Llà-blas, il les perdrait volontairement.
Aux guichets, la foul e était si dense qu'il réus-

sit faciiliemeirJt à se séparer de ses compagnons :
quand il les rej oignit, il avait pris une stalle d'or-
chestre alors que les autres se com tentaien t d'u-
ne modeste 'entrée au promenoir.

— Je ne savais pas, dit-Il ien matière d'ex-
cuse : c'était la première fois , n'est-ce pas ?
désormais j e ferai comme vous.

Il leur promît de les rejoindre à l'eut r'acte, et
de les .attendre à la sortie, puis il gagna sa pla-
ce.

Son martyre commençait.
(Gauchement assis sur le bord de son fauteuil ,

mal à l'aise, angoissé, le cœur torturé, i! regar-
da sa dérouler l'interminable spectacle.
zEn d'autres (temps, sas yeux d'enfant se fus-
sent réj ouis de cette iniehesse, de cette diversité ;
mais aujourd'hui, il me prenait aucun intérêt à
la brillante fantasmagorie se déroulant sur ia scè-
ne.

Les nerfs tendus, le cœur battant, il attendait
Viiolletta.

Enfin, on fit une retentissante annonce, puis ,
après un roulement de tambour, dans ;.'e grand
silence, la « Bouquetière du Palace » entra en
scène.

Bile était exactement semblable au portrai t de
l'affiche. - ' J

On demande de suite

Jeune FILLE
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Télépho-
ner à Champéry No 57.

A vendre
conditions avantageuses

Iffll A TRICOTER
complète, .Dubied , jauge 36,
rayon à touches , super-huit,
terme et plusieurs occa-
sions. S'adr. par écrit sous
(chiffre O. F. 1.1,167 M., à
Orell Fiissli-Annonces, Mar-
tigny.

Apprenti
chauffage central , sanitai-e ,
est demandé par J. Grillet ,
Martigny. Entrée de suite.

Bonne famille de la cam-
pagne vaudoise cherche for-
te et honnête
Jeune FILLE
pour aider au ménage. 30-
35 fr. par mois. Entrée de
suite ou à convenir. Faire
offres : Mme Barraud-D e
Giaz , iNonjoux-Essertine s.
Yverdon.

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrev-
Tél. Boucherie 29 259. Domicile 29.260
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les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
ècorchures. C'est le remède bien
connu pré p. par C. Trautmann ,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.7$.

Dépôt général : Pharmacie St-
Jacques , Bile.

On idomande à acheté-

l side-Goi
'occasion en bon état d
1 arche. — S'adresser a
ouve'llliste sous L. 1313.

rets
P

sans caution accordés de
suite aux employés à traite-
ment fixe et personnes sol-
vables. Discrétion. Timbre-
réponse.

BUREAU DE CRÉDIT
S. A., l , Grand-Chëne i, à Lau-
sanne.

HUT0GRR
Saurer 18 places, en par-

fait état à (vendre. Ecrire
sous chiffre U 28095 L, à
Publicitas, Lausanne.

Clinique La Colline s. Terrltet
(demande pour entrée •airt-
iméïdiate
1ère fille de cuisine
de 23 à 25 ans, travailleuse
propre at 1d1etorouillar.de, et
ayant si possibl e occupé
place analogue. Gage fr.
75.— par imois. Adr. offres
et certificats à Mlle Meyer ,
directrice.

On cherche

PENSION
dans famille à la montagne
pour jeune garçon de 14 ans.

Faire offres sous B. 54602
X. à Publicitas, Genève.

Agence AIL - Sion
demande, pressant, person-
nel pour tous emplois : café,
rest-, hôt. et fam. Tél. 7-23.

Sion
des

STPRIX^

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann gros - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand Pont

iC'était une vision adorable de grâce, de beau-
té, de 'finesse et de dianme.

Des bravos enthousiastes saluaient déjà l'en-
trée de la charmante bouquetière, et se prolon-
gèrent durant plusieurs minutes.

Tous ceux qui l'avaient entendue au Palace
étaient là, ayant tenu là Ha voir débuter, à lui
apporter , ce grand soir, l'encouragement de leur
admiration, de leur syunpathie.

Souriant au trou toiéant 'qu'était pour elle Ja
saflfle , et où elle ne distinguait rien, Violetta re-
merciait ses amis en saluant gracieusement.

P'anchiê 'en avant, 'les yeux hors de la tête,' Je
souifle court, Alonso la dévorait du regard.

C'était bien elle !
Violetta , la chanteuse chérie de ce public in-

momlb.rable, c'était bien sa cousine, sa camarade
d'enfance, caille iqu'il avait si tendrement aimée.

Il la retrouvait comme s'il l'avait quittée ia
veille , comme si cette longue année n'avait été
qu'un mauvais rêve.

Et (il avait une 'envie folle de se mettre à ge-
noux devant >e(lLe, et de crier, dominant le tu-
multe de cette foule en délire, vers la petite
bouquetière qui souriait :

— Isabelle ! Isabelle ! c'est moi , Alonso, qui
te retrouve enfin !

.CHAPITRE IX

— Vous ne m'abandonnerez pas ? .avait deman-
dé Violetta à sa grande amie Micaéla Vargas.

Et fidèle à sa promesse, l'artiste était venue
soutenir la j eune fille de ses encouragements à
l'heure grave de -son détout sur la scène de
l'Aliambra.

Au foyer des artistes, où toute tremblante de
, peur, la petite bouquetière était venue longtemps

Vous ainierlea
vendre

votre gramophone
ou votre aspirateur
à" poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I'
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraître une petite
annonce dans votre
journal .
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CHEMINS PB5 FER FÉDÉRAUX

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le VALAIS

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

Demandez de préférence le

BDCM VERT

à l'avance, un. groupe était .formé dont Ja future
étoile était le centre.

Gil Vargas, qui avait tenu à accompagner sa
femme, complimentait Viole'tta et s'évertuait à
lui donner de l'assurance.

Plus ému -qu'il n 'aurait voulu le paraître , Da-
niel Vincen t s'essayait à blaguer.

— C'est une sensation épatante , le trac, dé-
clara it-il, .surtout quand on le maîtrise. Vous allez
voir, Violetta, tou t 'à l'heure , après avoir tremblé,
vous serez toute Jière de vous, et vous aurez
envie de recommencer tout de suite.

A ce moment, Ramon Validez , en smoking et
chemise Manche, vint saluer sa pensionnaire.

Micaéla at Gil Varga s firent quelques pas avec
lui.

Violetta resta seule avec Vincent.
Les mots se pressaient 'sur les lèvres du cou-

reu r ; il aurai t voulu exprimer à la j eune fille
¦tou t ce 'qu 'elle lui inspirait, tout ce qu 'il res-
sentait pour sa parfaite beauté , sa grâce faite
de charme et de douceur.

N'était-ce pas le moment d'avouer son amour ,
de confesser son pauvre cœur ravagé ?

Elle étai t bonne , et tendre, et pitoyable, elle
^écouterait ; peut-être ne le 'repousserait -elle
pas ?

Mais une glace Jui .renvoyait à ce mom,ant leur
image.

Daniel Vincent ferma les yeux pour ne plus
se voir s'i laid , si atrocement défiguré , à côté
d'elle, si belle !

Jamais elle ne pourrait l'aimer, il en était bien
sûr.

Mieux valait se .taire, garder au fond de lui-
même son cher secret et continuer son rôle ef-
facé de chevalier servant.

(A suivre.)


