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Un de ces jours derniers, M. Arthur Par-

chet, le compositeur musical de grand ta-
lent, non pais méconnu mais incompris et
mal soutenu, nous posait cette interrogation
quoique peu impulsive :

— Quanld donc créerons-nous en Valais
un théâtre pour les œuwres du terroir dans
le genre de celui qui a porté le nom de la
l>ourgade vtaudoise de iMézières au bout du
monde qui parle la langue française ?

Ce n'est pas la question qui était embar-
rassante, muais 'la réponse.

Pour monter une institution de cette na-
ture, il faut un Comité, étenldu et intelligem-
ment composé, il faut de l'argent, des dé-
vouements persévérants, l'union de tous les
artistes du pays, qu 'ils soient des honnîmes
die lettres, des musiciens, des chanteurs, des
peintres, des statuaires ou simplement des
hommes de goût.

M. Pnrchet qui, malgré tant de déboires
immérités, a conservé beaucoup d'illusions,
croit que tout cela se trouve aisément. Noms
aussi.

Ce qui -nous inquiéterait davantage, c'est
que cela se retrouve les premiers feux
éteints.

La ifiam/me brille toujours d'un éclat
LspSendilde au début d'une œuvre. Tout le
monde même veut en faire partie.

Survienment des difficultés, un peu dc
lassitude, inhérente à toute activité humai-
ne, et il n 'y a plus personne.

Ne quid nimis, disaient les Roumains, et
ils avaient raison. Dépasser île but n'est per-
mis qu'aux courses, ponce qu 'il y a l'élan.
Soyons simples, et proportionnons les œu-
vres ù créer aux ressources et aux moyens
en hommes dont nous disposons.

Le Temps, qu 'on représente avec une
faux pour ies vivants, devrait être représen-
té avec un ilaimis pour les œuvres généreu-
ses de l'esprit que nous avons édifiées en
Valais.

Que de poussières tombées I
SeuiLets1 quelques pierres précieuses sont

restées.
L'idée de M. Parchet doit néanmoins être

poursuivie, car elle est belle et vraiment di-
gne de la floraison d'idéals artistiques que
la Suisse entière enregistre en ce moment
en Valais.

Nous ne croyons pas, cependant, que le
bâtiment puisse avoir ie pas sur la création
théâtrale.

Est-ce que nous commettons une erreur ?
Mézières n'existait pas encore quand les
Morax présentaient la fameuse Nui t des
Quatrc-Tcmps qui a assis leur réputation.

C'est ceci qui a provoqué cela.
Nous avons les premiers éléments, et ils

sont de dimension. Sans revenir sur des
pièces anciennes, oomime Blanche de Mans
et des pièces religieuses du 18ème siècle
dont l'abbé de St-Maurice était le principal
acteur, il est certain que la Chanson valai-
sanne et le Chœur prodigieux — une révé-
lation — qui a été formé, dans le seul Bas-
Valais, pour Terres Romandes, constituent
des pierres de base que plus d'un canton
nous envierait.

Nous n'avons pas assisté à la première, à
Finhaut, de VAuberge du Génépi de M. le
chanoine Louis Poncet, succédant de si près
à Terres Romandes et aux Rogations, mais
nous remarquons que la grande presse du
dehors, pourtant blasée, couvre la pièce d'é-
loges.

C'est dire que la valeur et le (Mérite en
doivent être grands.

Voilà, également, d'autres pierres de ba-
se en faveur du Théâtre populaire que rêve
M. Parchet.

11 n'est pas facile de perieer de nos jours.
Des œuvres de talent font un four lugu-

bre, explicable peut-être par l'imperfection
de notre organisme qui a peine à percevoir
du premier coup les beautés littéraires d'un
drame ou d'une comédie. Il en est de notre
oreille comme de notre palais qui repousse
quelquefois un mets dont il finit par raffo-
ler.

M. le chanoine Poncet est plus heureux.
Ses pièces, d'ailleurs exquises de terroir , en-
chantent d'emblée, et nous sommes certain
que VAuberg e du Génépi va connaître la vo-
gue les 25 juillet, 8 et 15 août.

Il ne s agit pas de placer, ici, des articles
de colmipllaisance. Ce n'est, idu reste, pas
notre genre ni notre manière. Mais il est de
notre devoir de planter des jalons là où le
Valais idéaliste se montre vivant et glo-
rieux.

Ch. Saint-Maurice.

La collecte du 1er août

L'appel émouvant
de M. Motta

Oiers concitoyen s,
ILà collecte du premier août a i'ieu, cette an-

née, en faveur de la Croix-Rouge suisse. Ce n'est
pas la .première lois <que le- Conseil -fédéral , con-
formément aux propositions >qui lui sont soumi-
ses par le Comité suisse pour la fête du premier
août , -a décidé d'attribuer -à ce but les sommes
qui seront recueillies à J'occasion de notre plus
grande tête nationale.

Déiià les collectes de 1912 et de 1-917 eurent
la même destination ; la première produisit 40,000
francs , la seconde 100,000.—. Nous -étions encore
aux commeneeMients. La troisième collecte, -qui a
lieu vingt lams après la -seconde, devrait dépasser
ceiïl-e-ci quatre à cinq lois.

C'est , en effet , un sign e réconfortant de notre
vie sociale que île produit des collectes du pre-
mier août soit allé croissant à un rythme pres-
que continu ; même si on laisse de côté comme
exceptionn el, le résultat obtenu en 1929 en fa-
veur de la souscription nation ale pour nos sol-
dats et leurs familles, il est beau ide constater
que , de 1910 à 1936, ce produit a passé de 29,000
à environ 415,000 Irancs.

Je demande au peuple suisse d'accomplir, pour
1937, un effort digne ide son patriotism e le plus
noble et d'augmenter encore sensiblement les ré-
sultats atteints les ann ées passées.

L idée de ila Croix-Rouge naquit dans le cœur
d'un Suisse- — Henri Dunant , Genevois — lors-
qu 'il contempla Jes misères et la désolation qui
sévissaient sur les champs de bataille à Soiféri-
no en 1859. La Croix-Rouge est la sœur de la
Croix blanche. Celle-ci ordonne aux Suisses de
s'immoler, s'il le faut , «jusqu 'au sacrif ice suprêm e
pour Je salut de la patri e, oelle-Jà deman de aux
belligérants en lutte d'épargner des blessés et les
infirmes et de respecter les morts.

Parmi Jes horreurs de la -guerre — <jue J'Hu-
man'iité n 'a pas encore réussi à -effacer de son
histoire toujours ruisselante de tant de larmes et
de tan t de -sang — la Cro-ix-iRouge représente le
sens ide J'-amour et le cri die la pitié. N'est pas
spirituellement suisse celui qui ne l'aime pas et
n'en comprend pas Jes bienfaits.

Auj ourd'hui plus que j amais. Le peuple suisse
s'est imposé un poids et des sacrifices considé-
rables pour sa propre sécurité extérieure ; il a
répondu avec un élan admirable aux autorités qui
lui demandaient les crédits 'indispensables pour
la défense milita ire.

La Croix-Rouge lait partie elle aussi des ins-
titution s qui se proposent notre sauvegarde. Bile
est une association volontaire fondée sur la pen-
sée de la solidarité , mais -qui complète par ses
propres colonnes Jes cadres sanitaires de l'ar-
mée.

Indispensable au cas où la Suisse serai t entraî -
née elle-même dans une guerre de légitim e dé-
fense , notre Croix-Rouge ne demeure pas inac-
tive même s'il s'agit de soulager en temps de
paix les misères et les maux des autres. Com-

bien de fois déjà son drapeau liotta sur les
champs de la lamine, des tremibJemients de terre,
des inondations et des incendies ! Combien de
fois déj à son visage de miséricorde briJl a au mi-
lieu des luttes civiles, de toutes les plus atroces.

Donnez donc, donnez largement votre obole ,
chers concitoyens. Les besoins de l'a Croix-Rouge
suisse sont immenses. Même si vous donnez gé-
néreusement, vous n'aurez j amais trop donné.

Motta
: Président de la Confédération.

Gribouille se jette à 1 eau
pour ne pas être mouillé

Les cafés , disait Gantbetta, eont -les sa
Ions de la démocratie.

Mieux encore, c'est au café que sont nées
les « -idées nouvelles » : le calé 'est le .berceau
de ces idées.

En France, lies encyclopédistes, ces précur-
seurs de la Révolution, se concertaient au café
Procope... Les adversaires de « l'homme du
2-Déoemlbre » se préparaient à renverser l'Em-
pire -en édifiant des piles de soucoupes au ca-
fé Voltaire et au calé de Madrid, à Paris.

De nos jours, les cafés sont les forum s ou
les citoyens délibèrent sur Da chose publique :
le café qui n'est pas mentionné dans les Cons-
titutions a peut-être plus d'importance que les
Chambres, jusqu'ien ces dernières années, il a
été le reudez-v-oue des comitards électoraux,
la pépinière du parlementarisme : immortels
principes et veirmoutih-icaissis. Aujourd'hui, le
marchand de vins l'emporte... C'est sur le zinc
que les camarades boivent le gros vin rouge
de la démagogie. .

Le régime doit donc beaucoup à la limona-
de... Et c'est pourquoi tout bon démocrate de-
vrait avoir une sorte de vénération reconnais -
sante pour ces cafés, sans lesquels, c'est pro-
bable, nous gémirions -encore sous lie joug des
tyrans.

Or que voyons-nous ces jours à Paris ? Des
citoyens, qui prétendent former l'avant-garde
de l'armée républicaine, ont renouvelé, dans
ces temples de la religion démocratique lee
tristes exploite des Vandales... His ont brisé,
à coups de siphons, les glaces de plusieurs cà-
féSTglaciers, mis à sac de pacifiques brasseries,
ravagé des terrasses, où maints -clients ont pris
quelque 'chose qu'ils n'avaient pas commandé.

Il me semble que, même pour les limona-
diers en grève, les cafés devraient être sacrés...
Et je m'étonne que des travailleurs, dont les
revendications ne peuvent triompher qu'avec
le concours de la sympathie générale, se li-
vrent à des excès réprouvés par tous les con-
sommateurs, c'est-à-dire par la très grand e ma-
jorité des Parisiens titulaires ou d'occasion.

C'est d'autant plus idiot que l'amélioration
du sort de ces garçons limonadiers dépend, -en
fin de compte, de Ja prospérité de la limona-
de... De -même, les employés d'hôtel n'ont rien
à espérer si l'hôtellerie voit les visiteurs étran-
gers émigrer v.ars des dlimats moins orageux.
En s'efforçant de terroriser les patrons, ce sont
les aliants que les partisans de l'action idirecte
effraient à -coup sûr : ils se conduisent comme
Gribouille qui se jetait à l'eau pour ne pas être
mouillé, comme ce hurluberlu qui sciait la bran-
che au bout de laquelle il était assis, comme
le icatoblépas, cet animal devenu vraiment
symbolique, qui, pour ee nourrir, mangeait sas
pattes.

Chaque catégorie sociale ou professionnele
(réclame, exige, arrache des avantages particu-
liers, des contingences, des incidences...

L'Etat lui-môme donne l'exemple de cette
imprévoyance catastrophique, ajoute Clément
Vautel : SI rédlaime, exige, arrache... Seul, le
présent compte. « Gouverner, c'est prévoir »,
principe rococo : évidemment, M. Thiers, qui
le formula, n'avait pas appris au café son mé-
tier d'homme d'Etat.

L'accord réalisé
¦A une heure du matin, l'accord dans l'hôtel -

lerie a été réalisé sur les basiets suivantes :
Les délégués du personnel acceptent la ré-

partition de la semaine de 40 heures sur six
jours en attendant l'issue de l'enquête profes-
sionnelle prévue par l'accord du 3 juillet, tan-
dis que ies paîtrons admettent que le réembau-

Couflez vos polices d'assurance à la

MUTUELLE VAUDOISE
Axent général : TH. LONG, Bex

chage des grévistes et meneurs sera limité a
10 %. ¦ ,

Les Evénements
Comment s'enchaînent

les opérations
Même dans les situations les plus bizarres,

la logique ne perd jamais ses droite. C'est ain-
si que l'iopêration que les Japonais viennent de
déelemcheir -en Chine s'intitule action punitive.
Cela ne peut se comprendre que si l'on a bien
présent à l'esprit l'enchaînement des événe-
ments.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet, les troupes de
la garnison japonaise de la négation de Pékin,
procédant à des manœuvres régulières, sont
attaquées par les troupes chinoises près de
Lou-K-ou-Ttobiao. Les Japonais engagent des
négociations avec les autorités 'locales, repré-
s-enltant le gouvernement autonome installé
dans les provinces du Hopei et du Chahar. Un
accord intervient le 11 juillet sur les basée sui-
vantes : excusée, châtiment des coupables, ga-
ranties contre l'agitation antijaponaise.

Cet accord n'est pas exécuté, et même les
collisions se multiplient. Le- pouvoir central de
Nankin intervient pour revendiquer sa souve-
nainetié sur la province du Hopei, et il envoie
des (troupes.

Le 17 juillet, les Japonais lancent une mise
en demeure, invitant le gouvernamenit do Nan-
kin à mettre fin 'à toutes les provocations et
à laisser le ohaimp libre à l'exécution de l'ac-
cord du 11 juillet dans le règlement de l'inci-
dent de Lou-Kou-Tchiao. Deux jours après, le
19, le gouvernement de Nankin adresse un mé-
morandum (revendiquant ses droite de souve-
raineté. C'est dans ces conditions que les Ja-
ponais ont décidé de prendre eux-mêmes des
sanctions pour l'agression de Lou-Kcu-Tchiao.
Ils ont commencé par 'bomlbarder Wang-Ping
aviae l'intention évidente de mettre la main
eur ce nœud très important de chemins de fer
au sud de Pékin.

(Sans doute, les Japonais entendent-ilis seu-
lement prendre un gage, car oe n'est pas avec
25,000 hommes qu 'ils ont concentrés qu'ils
pourraient se lancer dans de grandes opéra-
tions contre la Chine. Mais reste à savoir s'ils
ne seront pas entraînés par l'engrenage des
hostilités du moment que les Chinois réagis-
sent. Quand on donne la parole au canon, on
sait quand çja commence, on ne sait jamais jus-
qu'où ça peut aller.

Nouvelles étrangères —|
Un maître du barreau parisien suspendu

Le mois dernier, le conseil de l'Ordre ' des
avocats de Paris prononçait une suspension
d'un an contre Me Jean-iOharlas Legrand, avo-
cat de tant de causes célèbres. Il lui était re-
proché d'avoir manqué à la stricte observa-
tion de certains règlementis pTofeseionne'is, no-
tamment dans son différend avec M. Verne,
procureur à Valence, auquel il avait envoyé
des témoins à propos de l'affaire Manin.

Mais les membres du conseil n'avaient pu se
mettre d'accord sur les termes de l'arrêt, les
uns voulant que la rédaction permît de faire
jouer la loi d'amnistie, les autres étant oppo-
sés à cette clémence. Après trois séances, le
conseil 'est tombé d'accord aujourd'hui sur un
texte qui écarte l'application de la loi d'am-
nistie.

Les 'arrêtés eont susceptibles d'appel et, très
probablement, l'affaire sera portée devant la
Cour par Me Legrand.

D'autre part, la première ehamlbre de 2a
Cour a confirmé Ja suspension de six mois , pré-
cédemment prononcée contre Me Jean-Charles
Legrand. L'arrêt du conseil prévoit que cette
dernière suspension ee confondra, avfic celle
d'une année. ——o—

Les enfants meurtriers
Onze garçons de sept à dix ans et une fil-

lette, accusée d'avoir pris part, le 24 avril der-
nier, à l'agression à coups de pierre contre le
petit Paul Gignoux, qui décéda peu après, ont
comparu devant Je tribunal correctionnel de
Lyon. Le tribunal a décidé que les enfants se-
raient remis à leurs parents et, après des at-



tendus sévères pour lee parente, il a condamné
ces derniers aux dépens du procès.

o- 

Les obsèques de Marconi
Toua les memlbree du gouvernement italien,

las ohefe du parti fasciste et des r après en tante
de l'armée ont prie part aux funérailles de Mar-
coni aujourd'hui mercredi , à Rome. Le cortège
funèbre est parti de la Earnesia -et a traversé
entièrement Rome pour gagner l'église Sainte-
Marie des Anges. Après la bénédiction, la dé-
pouill e mortelle, à laquelle les honneurs mili-
tsi*as -ont 'été rendus, a été. (transportée à la ga-
ie pour se diriger sur Bologne, ville natale du
célèbre Inventeur.

Toute la nation italienne est en douil à la
suite de la mort de Gugliellimo Marconi. T-oue
les journaux consacrent au défunt de longs
articles dans lesquels ils évoquent et exaltent
l'œUvre qu'il a accomplie. Le « Popolo d'Iba-
lia » écrit : « L'inventeur (bolonais connut
dans sa jeunesse les déceptions, les obstacles,
les hostilités, les incompréhensions.' Bien que
décédé prématurément, il a eu la joie , cepen-
dant, d'avoir trouvé dans le monde la pleine
reconnaissance de sa gloire. Dans un voyage
qu'il fit autour du monde, réoemirnent, partout
l'admiration la plus sincère lui a été témoi-
gnée. Marconi eut égalem'ent la joie d'assister
et de participer activement à la renaissance de
l'empire, à la renaissance fasciste, et y tra-
vailla pereonneliemient aux -côtés du duce,
avec 'enthousiasme, notaimimient dans -les heu-
res difficiles de la récente conquête de l'em-
pire cathlolique at fasciste. Marconi, homme de
génie, ne connut ni les petibee hésitations, ni
les réserves acides dee petits intellectuels,
mais il offrit toute sa science et toute son âme
ardente de foi. C'est là le signe de sa noblesse
et de sa supériorité. »

Des milliers de télégrammes continuent d'ar-
river à Rome de toutes les parties du monde.

o 
Un autocar coincé entre dieux tramways

26 blessés
Un grave acciden t de la circulation, qui a

fait 26 (blessée, dont huit grièvement atteinte,
s'est produit hier matin, dans ie quartier de la
Guillotière, route de Vienne, à la hauteur de
la rue Madeleine, à Lyon.

Un autocar d'une ligne privée qui assure le
service de Valencin, roulait en direction de
Vienne lorsqu'à l'intersection de la rue Made-
leine et de la route de Vienne, il se trouva fa-
ce à face avec un tramway de la ligne Lyon-
Saint-Fons, alors qu'un ambre tramway s'ap-
prêtait à croiser le premier.

Le chauffeur crut avoir -le temps de doubler
le tramway qui 'gênait sa marche et, contraire-
ment au règlement, il le doubla sur la gauche.
Maie l'autocar n'eut pas le temps de se ra-
battre et fut coincé entre les deux tramways.
Lee deux côtés de ia carrosserie furent arra-
chés, l'avant et le moteur défoncée.

Dans las deux 'tramways, quelques voya-
geurs furent légèrement atteints par dee éclats
de Titres. Mais, dans l'autocar, tous les vo-
yageure furent pins ou moins sérieusement
Messes, sauf le conducteur qui fut le seul à se
tirer à peu près indemne' de ia collision.

Tous les blessés, au nombre de 26, ont ebe
transportés à l'hôpital. Dix-huit d'entre eux,
après avoir été pansés, -ont pu regagner leur
domicile. Huit ont dû demeurer à l'hôpital et
quelques-uns -ont dû subir une transfusion de
sang.

o 

239 cheminots exécutés en Russie
Le journal « Tidhokeanskaya Svesda » de

KhiafbhaTovsk, Russie, annonce que 24 fonc-
tionnaires et employés des chemins de fer si-
bériens -ont été condamnée et exécutés à Kha-
bharovsk pour espionnage eb menées brotzkistes
et terroristes. C'est à 239 que s'élève mainte-
nant le total des eheminote exécubés ces der-
nières semaines en U. R. S. S.
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LA BOUQUETIÈRE —
DU PALACE

—^—i^————» i

— -Alors iqu 'avez-vous fait de mon 'enfan t ? Car
fie devine tout, là présent, que je sais ce dont
vous êtes capable : c'est vous qui l'avez volée
j adis pour capter ma confiance, réussir à in'é-
pouser et être seul à profiter de ma fortune.
N'est-ce pas ique c'est vrai ?

Et comme Gil Vargas, de plus en plus effondré,
ne pouvait faire qu'un «este d'acquiescement, elle
questionnait de nouveau d'une voix 'anxieuse :
[ — (Qu'en avez-vous fait ? Vous ne l'avez pas
[tuée , misérable ?
j A cette question , Gil Vargas releva la tête.
! — La voici, dit-dl, en montrant Violetta.
f Et, tandis que .La mère et la f ille tombaient dans
l'es bras l'une de Fautre, GiJ Vargas, cherchant
ià se -discuiper, expliquait :
, — C'est vrai que j'ai volé votre enfant , Mi-
caéla. Oui , votr e richesse me hantait , et j e Ja
jvou lais pour moi seul. Mais jamai s l'idée du cri-
me ne m'était venue. Même sous les traits d'El
Diablo, après avoir fait en sorte que votre fille
[tombât chez de braves gens, j'ai veillé sur son

Nouvelles suisses 
Le drame de La Chaux-de-Fonds

—v—
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » donne

les détails suivants sur le drame donb un fac-
teur, devenu subitement fou , fut le lamenta-
ble héros :

Salon lee renseignements de l'enquête, la
scène tragique se serait déroulée de la façon
suivante : l'employé postal avait déjà énon-
cé des propos bizarres dans deux magasins de
la ville, lorsqu'il entra dans le corridor du bâ-
timent de la Banque cantonale. Il utilisa l'as-
censeur et monta en compagnie du liftier qui
remarqua un certain déséquilibre dans l'attitu-
de du facteur. Ce dernier reprit l'ascenseur et
se trouva au r-ez^ie-ichauseée en présence d'un
menuisier qui faisait dee réparations dans le
.bâtiment. L'ouvri er prit quelques outils néces-
saires dans la (boîte qu 'il avait déposée dans
le corridor et prit -ensuite la direction des éta-
ges supérieurs.

M avait été égaliamient frappé Je la benue
étrange du facteur. Oe dernier, remarquant la
boîbe à outils, saisit un marteau. Le liftier
voulu b intervenir en lui disa-nb : « Donnez-
moi cet outil ». C'est à ce moment que M. Jean
Mié'ville pénétra dane le bâtiment où il dévaib
faire un encaissement dans l'un des bureaux
situés au deuxième -étage. Il fut immédiatoment
attaqué et le forcené lui porta de nombreux
coups sur la bête avec une telle force que îe
manche du marteau se brisa en deux endroits.
Lo facteur dément s'arma alors de la cognée,
bandas que sa viebime poussait des cris de teir-
reur.

Deux citoyens pénébrèrant d'ans le corridor
eb voulurent s'interposer, mais devanb l'atti-
tude menaoanbe du facteur ils prirent la fuite
et l'un d'eux fut même poursuivi. Il vint aver-
tir de ce qui se passait r'agenit en stationne-
ment vers le kiosque du Casino. Le polici er
s'approcha de l'agresseur, qui venait de sortir
de l'immeuble bancaire et qui , s'étant subite-
ment calmé, n'offrit aucune résistance.

"Cmpoisonnement curieux
Un. appartamenb situé au troisième étage

d'une maison de la Firoschaugasse, à Zurich,
était désinfecté mardi. Dans la même maison
se trouve un atelier de cordonnier. Le cordon-
nier qui travaillait toutes fenêbras fermées pen-
dant la désinfection a été trouvé morb, empoi-
sonné' par l'acide prussique. On suppose que
les vapeurs d'acide prussique ont pu passer par
la cheminée et descendre ainsi de i'apparbe-
menb du troisième ébage dane l'abaliar du cor-
donnier.

o 

Une nouvelle affaire d'espionnage
¦Las journaux ont annoncé l'arrestation à Fri-

bourg de deux étudiants allemands prévenus
dVispionnags et imis, de ce fait, à la disposi-
tion du ministère public de la Confédération.

Renseignements pris à -bonne source, il s'agi-
rait d'un cas d'espionnage financier. Les pré-
venus auraient organisé une surveillance sur
les affaires financières de leurs oompatriobee
en Suisse afin de découvrir ei ceux-ci avaient
exporté dee devises d'Allemagne et les dénon-
cer, cas échéant, aux autorités dlu Reich.

Si l'enquête ouverbe par le Parquât fédéral
'Confirme ces faits, les deux étudiants serout
déférés en justice, en vertu de l'arrêté fédéral
du 21 juin 1935 sur la protection de la sûreté
de la Confédération.

En tout ébab de cause, les 'charges relevéee
jusqu'ici contre eux seraient de nature à jusbi -
fier, à défaut d'action pénale, leur expulsion
du territoire suisse pair voie administrative.

o 
Un tunnel qui s'use

Tout s'use, même les tunnels. C'est la cone-
tatation que viennent de faire les voyageurs ad-.

enfance. Et lorsque le fis des Péréd-a lui eut
idévioiilé son amour, ij' ai cru que ma tâche était
achevée et que j e pouvais désormais l'abandonner
'à son bonheur. Hélas ! elle s'est alors enfuie.
'J'avais perdu sa piste, quand le hasard a fait
'que vous vous .rencontriez et 'que votre coeu r vous
dise iqu e c'était bien là votre enfan t. Devant l'é-
croulement de tous mies plains , j 'ai cessé d'écouter
mes scrupules, et alors... c'est vra'r... j 'ai cherché
là faire disparaître celle qui entravait mes des-
seins...

— Bt c'est peut-être ce j eune homme que vous
avez tué, misérable ! gronda MicaéJa 'en montrant
Alonso.

— Non... il est sauvé, prononçait le médecin
qui achevait de ranimer le toréador .

IMais des alguazils, qu 'on était allé prévenir de-
puis un instant, entraînaient G'il Vargas sans lui
laisser le temps de répondre aux derniers mots
de sa. femme.

Alonso rouvrait les yeux à ce moment.
En apercevant Violetta , il eut une expression

si heureuse 'qu 'Anmunciat émue ne put ret enir ses
larmes et, d'une voix entrecoupée, demanda dou-
ce Ment :

— Me pardonneras-tu, Isabelle, ma fill e ?
— Oh ! mère, répondit la généreuse enfant avec

élan.

lant de Neuiclvâtal à La Chaux-de-Fonds et qui
traversaient lund i soir , avec le train direct, lie
Hiunnal des Loges du côté des Hauts-Gen?veys.
'Ils entendirent, en effet , à un m oment donné ,
un fracas .épouvantaibfle qui dura quelques se-
condes et qui provoqua une certaine émotion
dans le ti ain, qui n'en poursuivib pas moine
sa route. Ce n'est qu'en arrivant en gare qu'on
constata que des Mots de pierre gisaient sur
'le toit des wagons et sur las 'marchepieds.
Sans doute y a-t̂ ll urne revision à fa ire dans
le tunnel dee Loges.

o 

X 'orage de mardi fui  d'une
violence extraordinaire

On donne encore las détails suivants sur l'o-
rage de mardi après-midi à Langnau. Le tir
cantonal bernois se termina presque dram abi-
qu ame-nb par suite de la trombe d'aau qui s'est
ababbue pendant une heure sur le village de
Langnau et sas environs. De mémoire d'hom-
me, jamais pareililes masses d'eau n'étaient
tombées suir la contrée. Las tirs durent être in-
terrompus et ne raprirent que dans une mesu-
re 'limitée peu après 18 heures. Une partie
du stand et la halle de fête fuirent bienbôt inon-
dées. Une pompe automobile aussitôt mandée,
ne parvint guère à diminuer la hauteur des
fllobs. Quelques minutes après 19 heures, la
passerelle jetée sur l'Ulfis, à 1 occasion du tir
cantonal .bernoie, se rompib, 'mais seule une pe-
bibe partie des matériaux fut emportée par les
eaUx. Lee dégâlte -subie par las .organisateurs
du tir ne sonb heureusement pas très élevés.
Il n'en est pas de même pour les agriculteurs
de Langnau dont les oul'buras ont été hachées
-par la grêle, nobaimiment aux lieux dits Lange-
negg et In der Gohl. Des èbouHemenbs se sont
produits sur la rive gauche de la Gohl , entre
Kamimemshaus eb Bârau. La roube de la vai-
lles est coupée 'entre Kaimimershaue et Gohi-
bruicke. L'eau a envahi des caves- à Bârau-
Grund. Un ruisseau coulant entre Langnau et
Bârau a causé de gros dégâts et a notamment
envahi lee .caves des maisons riveraines.

Dans le Siimimenthail, .la Summ-e démesuré-
ment grossie arrachait tout -sur son paesage.
Des ponts furent emportés ab la localité d'O-
bemriad fut en grande partie inondée. Les pom-
piers de Lenk durent être levés. Lee terres
Inondées ont été recouvarbas pendant assez
longbemps d'une couche de grêle. La route d'O-
'b.erriad à Lenk a èbé recouverte enbièremenb'
par les eaux sur un grand parcours.

Entre Th-oune et Gunten, la route cantonale
a été r.aoouverbe par .les eaux en plusieurs en-
droits et le trafic a été ainsi interrompu. La
circulabion des bnamways -sur la rive droite a
été également suspendue par place eb un servi-
ce die transbordement a dû être organisé. Les
pompiers onb été alarbés en plusieurs endroits.
Las communioations béléphoniques onb été in-
terrompues pendant assez longtemps dans les
flooallités situées sur la rive droibe du lac de
Tlhoune.

Un vieillard se noie
Pendanb le violent orage qui a sévi mardi

après-midi sur la ville de St-Oall eb ses envi-
rons, la voie du train électrique Sb-Gall - Gais-
Appenzell a ébé coupée en deux endiroibs par
des glissements de terrain ; le trafic est in-
berrompu. Les pompiers, Je personnel de la
compagnie et dee ouvriers au nonrbne d'une
soixantaine onb (travaillé cette nuib à la re-
mise en ébab de ia voie. A la Furstenllanggaese,
un septuagénaire, M. Karl Lopfe, voulant fra-
yer un passage à l'eau, -est tomlbé dans un pe-
tit canal qui était fortement grossi et s'est
noyé.

o 
Collision

" iM. A. Jamies Ford, étudiant à Cambridge
(MassaiS'Uichebte, Ebats-Unis), qui ee rendait à
Genève en automobile, mardi, arrivait à La
Li-gnière, près Nyon, lorsqu'il entra en ooillli-
'sion avec un char à pont, traîné par deux che-

Pendant toute cette scène, Dolorès était de-
meurée à genoux , humlble, repentante, brisée par
l'affreuse angoisse que lui avait causée la peur
d'avoir commis un crime.

— Pardon , Isabelle, pardon, Alonso, disait-elle;
aie m'en veuillez pas, j e vous en supplie. Mon
amour et mon orgueil m'ont perdue. Voyez à
présent mon repentir 'et prenez pitié de moi.

— Pendant dix-huit ans, nous avons par tagé
les mêmes Jeiux, les mêmes plaisirs, dit Violet-
ta en lia relevant -alors. Est-ce qu'une heure d'é-
garemient peut anéantir tant d'affection frater-
nelle ?

— Ah ! tu es bonne et géméreuSe, -remercia -Do-
lorès.

— Comment ne pas l'être, le j our béni où j e
retrouve mon Ailonso et ma mère ? s'exclama la
jeune fille en se précipitant au cou de Mioaéia.

Durant toute cette scène, Daniel Vincent s'é-
tait tenu à l'écart.

Alonso, qui s'était redressé, l'aperçut tout à
coup, et son visage rayonnant se voila aussitôt
de tristesse.

Le coureur qui l'observait, s'avança aussitôt
vers 'lui, en disant, avec un bon sourire dans
son pauvre visage :

— H ne faut pas m'en vouloir, ni me regarder
de cet œil méchant, camarade. Ne voyez en moi

vaux , conduit par M. Rodolphe Keller, agri-
culteur à Gland. Les quatre occupants du char
sont blessés : M. Keller a une fracture de l'o-
moplate gauche, Mme Kdll'er, dos plaies au
cuir chevelu et au menton , Rusbh Keller, leur
fille, une blessure à la jambe, et Erica Kel-
ler, 'leur fille également, une comme tien céré-
bralle. Lies blessés ont été transporbés au Sa-
natorium du Léman à Gland.

Recours d'un conducteur rejeté
Le propriétaire d'une entreprise de camions

automobiles avait été condamné par la police
bernoise à 10 francs d'amende pour contra-
vention à l'interdiction de circuler de nuit :
dans ia nuit du 29 au 30 juin dernier, il avait
travtersé la ville de Bienne à une heure du
matin avec un lourd camion. Le condamné in-
terjeta appel de oe jugement au Tribunal fé-
déral faisant valoir que l'interdiction de cir-
culation nocturne qui date encore du temps du
concordat avait ébé suspendue par la mise en
vigueur de la loi fédérale sur la circulation
dtes véhicules à moteur eb ne pouva it donc plus
être appliquée, en sorbe que l'amendé n 'était
justifiée par aucune disposition légale.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours com-
me non-ifondié et confirmé l'amende contes-
tée.

o 
Une banqueroute frauduleuse

L'Office des failibes de Genève a ébé saisi
d'une plainbe en ibanqueroube frauduleuse con-
tre les dirigeante de la maieon Molorad, -cons-
bTuiciteuTS d\ippaireils de radio, déclarés en
failibe au mois d'octobre 1936. Dans une as-
semlblée tenue en mai 1937, les créanciers
avaienb demandé le dépôt d'une plainte pénale.
Un rapporb a ébé idirassé par la société de con-
trôle fiduciaire. Il est accablant pour les chefs
de la maison, MM. John eb Charles Meynet.
Las experts ont relevé nobamment des irré-
gularitée dans la comlptaibilibé, des d-ébourne-
ments d'acbif eb l'émission d'effets fictifs. Le
passif reconnu est de 500,000 francs auquel il!
faut ajouter 500,000 fr. de créances litigieuses.
Le parquet a ouvert une information péna-
le.

o 

3eux f rères se noient
¦Les deux fils de M. Hubar-Akilin, monteur à

Niederrohrdorf, Argovie, Paul, 13 ans, eb Hans,
16 ans, allèrent se baigner dans la Reuss. L'aî-
né voulut apprendre à nager au plue jeune.
Tous deux coulèrent à pic et d isparurent dans
les flots . Leurs corps n 'ont pais en-coTe été re-
tirée.

o 
Foyers du doryphore

Mardi un foyer de doryphore du Colorad o
a été conebaté à la ferme du Violât près de
Courrendlin. La préfecture de Delémont et la
station d'essais de Mont-Calme ont immédiabe-
ïïient pris Oee dispositions nécessaires pour
entreprendre une lutte efficace. Des foyers
onb également ébé -constatés dans de nombr eu-
ses communes du canton de Neuohâbel.

o 
Trouvailles archéologiques

Des fondations importantes ont été misée à
jour au col du Saptim-er, sur le territoire de Ta
comimune de Bibio, Grisons-. On a trouvé éga-
lem-enb las squèlebtes d'un homime et d'un en-
fant ainsi que d'anciennes monnaies et dos
restes de poteri.es. Ces objets datent de l'é-
poque romaine.

o 

Le récit du survivant de l'Eiger
Franz Primas, ie survivant du drame du Mi-t-

tellegigrab, a fait les déclarations suivanbas :
« Las deux alpinistes, après avoir bivouaqué

ont commencé v-endiradi matin l'ascension du
Mibbellegigrab an ligne direcbe. Oroyanb qu 'ils
ébaien b déjà beaucoup plus haub, ils poursuivi-
renb l'ascension en direction du sommet de

Jeudi 22 juillet. — 12 h. 30 Info rmations de l'A.
T. S. 1-2 h. 40 Emission comimune. 17 h. Emission
commune. 18 h. Actualité fém inine. 18 h. 20 Suite
du concert. 19 h. Les conseils du j ardinier. 19 h.
10 Les lettres et les arts. J9 h. 20 Sports et tou-
risme. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 45 Com-
muniqués. 19 h. 50 Informations de l'A. T .S. 20
h. Résultats de la dix-septième étape du Tour de
France. 20 h. 05 Oeuvres de Mozart. 21 b. 05
Orphée.

qu 'un ami qui souhaite ardemment votre bon-
heur et celui de 'lia charmante enfant dont il;s'é-
tait fait le protecteur... en vous attendant...

1! avait saisi la main de la jeun e fille , puis
c-ellle du toréador... et doucement... il les joignait
l'une à l'autre.

— Là, dit-il encore, soyez heureux.
Plaisamment il ajouta :
— Moi, je vous bénis.
Et, pendant que les deux amoureux rapprochés

dans un baiser n 'avaient plus d'yeux que pour
eux-mêmes, le coureur, se détournant, essuyait
une larme mélancolique, triste adieu à son im-
possible rêve !

FIN
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TEigar. Es bivouaquèrent sur ilarête dans la
nuib de vendredi à samedi. ¦

Le samedi matin les suitos de leur épuise-
ment commencèrent a se faire senti r, en qui
les obligea à renoncer à poursuivre l'ascen-
sion , le se construisirent une caban e de neige
dans la partie de l'arête la mieux protégée. Les
signaux d'alarmes ne furent pas aperçus en
raison de la sibuabion défavorable du bivouac.
Oe n'est que lundi après-midi qu'ils virent les
signaux faits par deux alpinistes suisses fai-
sant l'ascension de ia mer de glace à la caba-
ne du MibbeLlegi. Les alpinistes suisses trans-
mirent le résulltab de leurs observations aa gar-
de de la sbabion de la mer de glace, lequel avi-
sa la coi-orme de secours de Grindehvald. Calle-
ci envoya six guides qui se trouvaient au
Jungfraujioch à la cabane du Mittelegi. C'est
do là qu 'ils partirent mard i matin vers les
lieux indiqués et qu'ils découvrirent le survi-
vant.

o 
Tombé d'un saule

Mardi, à 17 heures, le jeune Georges Uldry,
8 ans, dont les parents hahibenb Bsbavayar,
commit l'imprudence de .monter sur un eaule
de la place du Débarcadère. Il fib une chube
de six mètres ayant glissé d'une branch e sur
laquellle il s'était agrippé.

Relevé sans connaissance, il fut transporté
à l'hospice de la Broyé, où il reçut les soins
du Dr die Vevey.

L'ébab du malheureux garçonneb est brès gra-
ve et l'on-ne peut encore se prononcer sur les
suites die oeb accident.

Un frère du jeune TJdry s'était bué en ï929
en faisant une chute dane une grange.

Dans la 'Région
Un coup de pelle sur la tête

Des ouvriers travaillant au chantier de la
route des Messes, au Bourraby, se sont pris de
querell e, lundi ; l'un d'eux a asséné un coup
de pelle sur la bêbe de M. Be.rfeh.olet, ancien
cantonnier, à Rougemont, qui a été transporté
à i'iHôpitall du Piays-d'Enhaut avec une bles-
sure iin cuir ohie.v'efliu.

Collision près d'Aigle

Mardi soir, viens 19 h. 30, une collision s'est
produite à ia sortie d'Aigle, direction Sb-Mau-
riee, à la croisée du Tilleul. Une voiture italien-
ne ven ant de St-iMaurice a dérapé en frenant
le contour qui pourtant n 'est pas brès pronon-
cé, mais que l'a pluie avait rendu glissant. La
machine fit nn bête-à-queue compleb qui la
transporta à rentrée de la roube conduisant à
l'hôpital. Malheureusement elle accrocha au
passage une voiture française par l'avanb eb la
projeta contre le mur. Les occupants des deux
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voitures enb eu plus .peur que mal. Une occu-
pante a eu quelques coupures à la main eb de
légères contusions. Les dégâts matériels aux
deux voitures sont importants. La gendarmerie
s'esb rendue sur les lieux pour établir les
responsabilités. Les voibures onb ébé remor-
quées au garage Lanz.

Nouvelles locales 
La mort tragique d'un guide réputé

des Hautes
'Un des guides réputés des Haudères — M.

Joseph Folonier d'Antoine — vient de brouver
la mort dans des circonstances navrantes.

-Lui qui avait affronté les plus grands pé-
rils, il disparaît à la farce de l'âge, au cours
d'un stiipide accident.

Mardi mabin , il aocompagnaib des bourisbes
ébrangere au glacier d'Arolla qui n'offre au-
cune difficulté pàribiculière à des alpinistes
éprouvés. Las membres de la colonne ébaieut
encordés au guide qui marchait devanb eux et
qui avaib laissé entre eux eb lui un certain
intervalle.

Tout à coup Joseph FoUoniar glissa eb dis-
parut dans une crevasse avant qu'il ait eu le
temps de réagir. Dans sa .chube, I »e fractura
le crâne eb mourut sur le coup. Epouvantés,
les touristes se précipitèrent à son secours,
mais ils ne ramenèrent sur le glacier qu'un
cadavre.

On transporta le carpe du malheureux gui-
de à Arolla et die là aux Haudères, son villa-
ge d'origine, où il sera enterré.

(M. Joseph iFolonier qui était brès aimé ri-e
ses camarades eb dont on admirait le courage
at le dévouement n'était âgé que de 45 ans.

<> 
Un cycliste renverse un piéton

Un jeune homme de Veyiras sur Sierre, M.
-Oloviis G aillard, âgé de 27 ans, se rendait
d'Ayier à Vissole à bicyicllette, et comm e il se
trouvait en état d^ébriété, il -circulait à vive
a-llure, sans être bout à fait maître de sa ma-
chine.

T-out à coup, il entra dans un groupe de pro-
meneurs, près du village die Missim, eb peu sûr
de ses mouvements il vint se jeter dans le dos
d'un agriculteur de Viissoie : M. Daniel Qret-
taz, âgé de 68 ans, qu 'il renversa brutalement.

Le malheureux resta inanimé sur le sol, pen-
dant que le cycliste imprudent tentai t de pren-
dre la fuite.

M fut heureusement arrêté et identifié ' et
il devra T.épondir-e de son acte.

M. Daniel Oretta-z qu'on a transporté à l'hô-
pital est dans un ébab inqulébant. Il souffre
d'une f orte commotion cérébrale, avec amméeie
rétrograde et de contusions graves. On ^spère
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teille à conserves „ Bulach "
se conservent aussi longtemps que
les fruits stérilisés, sans occasion-
ner autant de travail et de frais. La
bouteille Bulach convienttout par-
ticulièrement bien pour le remplis-
sage à chaud. Ce procédé simple
et bon marché conserve aux fruits
tout leur arôme. Il est à la portée
de chacun. Demandez-nous l'envoi
gratuit de notre brochure sur la
conservation des fruits dans la bou-
teille Bulach.
Verrerie de Bulach S. A., à Bulach.
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néanmoins que cet aocidenb ne lui sera pas fa-
tal.

o 
Une enquête de l'Illustration

sur la Suisse
¦ L'« Illustration » publ iera, à partir du 24
juillet, une grande enquête sur la Suisse, par
M. Emile 'Schireiber.
! M. E. Schreiber, spécialiste des grands re-
jportages politiques, économiques et sociaux, a
publié ces d'ernières -années dans notre journal
des études remarquées sur les systèmes sovié-
tique, fasciste, sur l'expérience Roosevelt, 'l'es-
sor japonais, et, l'an dernier, sur les réalisa-
tions Scandinaves.
Pour Ha Suisse, M. Schreiber a étudié à la fois

son organisation intérieure et son rôle interna-
tional.

L'enquête comprend cinq articles : le pre-
mier, qui relatera un important entretien aveo
le Président Motba , est consacré à la stabili-
té des institutions helvétiques.

iLe deuxième, à l'effort de la Suisse, pour
ico'rnlbabbre la crise économique.
; Le troisième, aux (réalisations sociales de la
Suisse.

Les deux derniers articles sont consacrés
aux principales organisations internationales
qui ont leur siège dans ce pays (Croix-Rouge,
Union Postale Universelle, S. d. N., B. I. T.,
B. R. I., etc.).

Tous ces articles seront accompagnés de
brès belles photographies.

Le prix des céréales Indigènes
Depuis br-ois ans, le prix d'achat des céréales

indigènes est de 34 francs le quintal. Ce sont
les 'Chanibreis fédérales qui ont fixé oe prix, car
la loi SUT l'approvisionnement dn pays en blé
déclare, on le sait, que le prix d'achab mini-
mum', ne doit pas excéder le double du prix:
auquel' l'administration des blés vend les cé-
réales indigènes à la -meunerie. Si l'on avait
appliqué cette disposition de la loi, le prix d'a-
chat des céréales par lia Confédération eût ébé
si bas qu'il n'aurait plus- été un prix équita-
ble, commue l'exige la loi. C'est pourquoi on a
appliqué une disposition aux termes de la-
quelle, en cas de circonstances extraordinaires,
les Chambres fédérales peuvent, fixer un prix
qui ne rentre pals dians les oompêbences du
Conseil fédéral.

Mais la situation s'est grandement modifiée
cette année. L'évolution des prix des céréales
sur le marché mondial est telle qu'il sera pos-
sible, pour la (récolte de -cebbe année, de reve-
nir aux normes fixées par la loi sur l'appro-
visionnement du pays en iblé, laquelle fixe ce
prix d'achat de 36 à 45 francs. C'est donc le
Conseil fédéral qui sera compétent pour fixer
le prix entre ces deux limibes. En sorte que
nous pourrons, cet automne, faire ^économie
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A vendre à St-Maurice un

de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, cave, eau, lumière,
gaz. — S'adresser an Nou-
velliste sous R. H. i3i5.

d'une discussion parlementaire sur le prix du
blé.

L'Union suisse des paysans vienb d'adresser
une requêbe au Département fédéral des finan-
ces, pour lui demander de fixer le prix d'a-
chat des céréales indigènes aussitôt que pos-
sible et de prévoir un prix minimum de 36 fr.
le qu-intall pour la marchandise saine, sèche,
de qualité courante pour le commerce. La re-
quêbe rappelle à ce propos le prix minimum
pnêvu par la loi. Si l'ion prenaib pour base des
calculs le double du prix de vente des céréa-
les indigènes à la meunerie, on arriverait à
un chiffre beaucoup plus élevé.

Dernièrement, une commission de spécialis-
tes a ex-aminé la possibilité d'une échelle mo-
bile des prix, selon la qualité, et a soumis ses
propositi ons aux autorités compétentes. Celles-
ci en discuteront en même bemps qu'elles fixe-
ront le prix d'achat des céréales pour la ré-
colte die cette année. Selon toutes probabili-
tés, on peut compter cette année sur une ré-
colte abondante, et d'une qualité tout à fait
exceptionnelle, un peu semblable à celle de
1935. Bien que, avec les prix de mouture ac-
tuels, les paysans aient tout intérêt à s'appro-
visionner abondamment eux-miêmes, on estime
que la Confédération devra acheter environ
13,000 wagons, contre 83O0 wagons seulement
l'année dernière.

La commission du Conseil national pour la
question du régime des céréales s'est réunie
mardi matin- à Brienz, sous la présidence de
M. Duit (iSb-Gaii). M. Meyer, conseiller fédéral,
et M. Laesser, directeur de l'Administration
fédéral© des blés, assistaient aux délibérations.

—o 
Moto contre auto

Un étranger de passage en Valais, M. René
MulHer, de Slarrehourg, avait anrêbé son au-
tomobile à l'intérieur de Viège, devant un ga-
rage, pour faire le plein d'essence.

Au moment où la voiture allait repartir et
s'aventurait vers-le milieu de la chaussée, une
'motocyclette survint que conduisait M. Jean
Zaug, typographe à Genève, et sur laquelle
avait pris place également sa femme.

La collision se produisit et ies deux moto-
cyclistes furent projetés avec leur machine
sur le trottoir. Tous deux souffrent de contu-
sions. M. Zaug est blessé, en outre, au genou
et sa femme a plusieurs côtes cassées.

Dons en faveur des sinistrés de Lourtîer
Voic i une nouvelle liste des dons adressés au

Comité de secours ('.Opte ide ch. H c 1166).
FrL J. Oettenli , Soleure 10- ; Anonyme, Brugg

3 ; M. René Boch, négt, St-Gingolph 20 ; Fr. L.
Kasser, Berne 10 ; Fr. P. Muler-Fudis, Bâle 3 ;
Mme R. Suss, Lucerne 3 ; M. Emile Décaillet ,
Martigny 10 ; Famille Mahler-Saurer, Thalw'il 10;
Anonyme, Stein ara Rhein 5 ; Bazar Scheidegger,
Gros-Mochistetten 5 ; Fr. Dr Ausderan, Marstet-
ten 20 ; de plusieurs familles. Bagnes, dons en
nature : Mme M. Salamin, Noës 2 .; M. A. Paret,
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On demande a louer
1 chambre, t cuisine simples,
2 lits à l pi.

Ofifres av. prix sous P. g658
L. à Publicitas, Lausanne.

GARÇON
de 12-13 ans, est demandé
pour environ 2 mois, pour
petits travaux, vie de famille.

S'adr. sous H2l5 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.



Zurich 30 ; Fri. E. Freuberg, Berne 10 ; M. W.
Lorch, Bâle 10 ; M. Bhrensperger, Baden 10 ; M.
J. Ha user, Bâle 5 ; M. W. Rufenach-t, Berne 10 ;
M. M. Piller, Friok 3 ; M. H. Daniker , Obe-lins-
bach 5 ; Mme Bour quin , Berne 2 ; Mme Frey,
Arlesheim 1 ; Mme F. M. Vo-gt, Soleure 1 ; M.
R. M. Turle r, Oftiringen 10 ; Action catholique pa-
roissiale, dons en nature : Anonyme, Bagnes, dons
en nature ; Anonym e, Bagnes 20 ; M. Hussy-Stot-
zer, Bâle 5 ; M. A. Schraner, Oberunnen 20 : M.
Hofmanti , Reconviiier 5 ; Fr. Wolfli, Berne 10 ;
d'autres listes suivront.

Que tous les donateurs soient •vivement remer-
cies. Le Comité de secours.

o 
Arrestation

11 y a quelque temps, un individu s'était in-
troduit chez un particulier de la Mnraz, sur
l'a commune de Savièse, où ill avait dérobé des
vêtements et divers objets. Les soupçons de la
police se portèrent bientôt sur un certain
Constant L., mauvais sujet notoire, et qui n 'en
était pas à son coup d'essai.

Cet individu habilement cuisiné a fait des
aveux. 11 a déjà été condamné plusieurs fois
pour des exploits de oe genre.

o 
DORENAZ. — Corr. — Amateurs de ta bonne

musique, votre but préféré pour dimanche pro-
chain sera sans doute Dorénaz. Vous savez iqu e,
chaïque année, à même époque l'on fête en oe
coquet village la Ste-Anne qui est la patron-
ne paroissiale. A la même occasion a lieu le ti-
rage de la loterie de la société de musi que lo-
cale « La Vïlageoise ». Qu'on se le dise !

Le Comité.o——
MASSONGEX. — Dimanche prochain, 25 cou-

rant, la Société de musique « L'Echo de Châtil-
ïon » donner a sa fête champêtre annuelle et cé-
lébrera le lame anniversaire de sa ifondation. Cet-
te fête revêtira un cachet tout particulier, car le
Comité n'a rien négligé pour sa pleine réussite.
Voyez plutôt : les musiques de fête seront
« L'Espérance » de Vionnaz et « L'Echo de Mor-
gins » de Tiroistorrents, deux fanfares dont il est
'inutile -d'insister sur la valeur et les lauriers dé-
j à recueillis. Comme variante , le Comité s'est
également assuré le concours d'une société de
chant qui a donné des preuves de son taient en
maintes circonstances : la « Chorale de Masson-
gex », qui tiendra en haleine les nombreux au-
diteurs par la production de ses morceaux de
choix.

Alfin que cette manifestation se déroule dans
une 'atmosphère de j oyeuse amitié, une cantine a
été aménagée qui contentera les plus diîfbiles.
Amis des environs , venez fraterniser agréable-
ment dimanche avec « L'Echo » et sur tout , n 'ayez
crainte des colères subites du Rhône, les rava-
ges -qu'il a commis dernièrement dans la localité
ont été ses_ derniers soubresauts pour cette année
et les 'diahies pourront chausser leurs souliers
blancs ! ! !

(Ravissante promenade, bons vins, bonne hu
meur. Venez tous à Maissongex.

MORGINS. — Le buisson ardent de Moïse.
— Corr. — Al'Ors que hier soir, suivant les
prescriptions fédérâtes, Morgins était plongé
dans l'obscurité que Madame la Lune voulait
bien laisser percer à travers ses rais de lumiè-
re, un ou des mauvais plaisants voulant ma-
nifester leur mécontentement à l'égard de la
D. A. P. allumèrent un grand feu de protes-
tation. Puis s'enfuirent ! Peut-être se sont-ils
cachés dans le oornetière de Morgins ? En tou s
cas la gendarmerie valaisanne les recherche
activement et comme chacun connaît sa vi-
gilance et sa finesse, nous ne doutons pas qu 'el-
le leur mette la main au coHet !

SALVAN-MARECOTTES. — Corr. — Non
moins soucieux que les habitants dos Gran-
ges, « du cachet et de la propreté de leur beau
village », ceux des Marécottes n'ont pas eu
besoin de pétition pour interdire aux autos de
pénétrer chez eux. La route de Salvan-Maré-
cottes n'est destinée qu'à faciliter l'accès du
plus joli village de la commune aux automo-
bilistes que la vue de Salytan-les Granges ne
satisfait point.

Le Grand Conseil valaisan n'avait sûrement
pas songé en votant la correction de la route
Salvan-Mairécotbes à l'appui financier apporté
par la décision des habitants des Granges, dé-
cision ratifiée par le Conseil communal. Ir.

o 
VETROZ. — Corr. — Le voici enfin qui appro-

che ce j our tant attendu de « -La Madeleine »,
la fêté patronale de Vétroz.

C'est donc dimanche 25 courant que la fanfa -
re « Concordia » organise sa traditionnelle ker-
mese annuelle.

Est-il nécessaire de rappeler la renommée de
cette fête champêtre ? Nous ne le croyons pas.
Ceux qui ont eu la chance d"y passer une pre-
mière fois quelq ues heures s'y donnent chaque
année rendez-vous.

Dans les vergers ombragés, à l'est du village, la
Concordia soucieuse de bien plaire , a tout pré-
vu pour satisfaire aux exigences les plus diver-
ses. Au son d'un orchestre à l'entrain sans pa-
reil, la j eunesse dansera sur un spacieux plan-
cher ; des j eux très attractifs et variés amuse-
ron t petits et grands , tandis que sur des tables
rustiques , d'acoortes je unes filles vous serviront
le meilleur fendant de nos coteaux.

A celui qu 'une cause 'quelconque empêcherait
'de se rendre à Vétroz le 25 juillet , il est rappelé
que « la fête continue » le 1er août prochain.
(Voir aux annonces). Le Comité.

Bibliographie„.—-— ,
PAR TROIS ROUTES AMERICAINES, par Guy

de Larigauidie. — Un volume in-12 de 172 p.,
avec un portrait , une carte et douze hois-texte.
Librairie J. Jacquemoud , Genève, Henri Trono ,
suce, Corratarie 20.
New-York, Chicago-Los Angeles, San Francis-

co-Vancouver, Montréal-Québec. Telles sont les
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Un accord en Chine ?
TOKIO, 21 juillet. (Domei). — Le gouverne-

ment japonais communique officiellement qu'un
accord local a été conclu entre les autorités
militaires japonaises et chinoises, lundi, à Pé-
kin.

On ajoute à ce sujet que le gouvernement
japonais souhaite que les troupes chinoises ob-
servent sbrictemenb cet accord et regrette que
certains groupes des forces chinoises rendent
plus difficile l'application de la convention et
attaquent les troupes japonaises. Pour ces
raisons et conformément à l'accord du 11 juil-
let, le gouvernement japonais a pris des mesu-
res de poioboetion pour empêcher les troupes
chinoises de violer les conventions. Le gou-
vernement japonais est d'avis que l'incident dn
nord de la Chine est susceptible d'une . solu-
tion locale et amicale, pourvu que les trou-
pes chinoises observent les accoude des 11 et
19 juillet.

En ce qui concerne les négociations de Nan-
kin entre le conseiller d'ambassade japonais
Hidaka et le ministre chinois des affaires étran-
gères Wang Ching Hui, les mlieux nippons dé-
clarent que ces pourparlers demeurent sans ré-
sultat parce que le ministre chinois refuso de
prendre en considération les points soulevés
par M. Hidaka.

(NAINKIIN, 31 juiffleb. — La déclaration of-
ficieuse suivante est parvenue mercredi à Nan-
kin de Pékin : « Pour prouver le désir de
la Chine de régler à l'amiable le conflit ac-
buel, le Conseil' du Hiopéi a prescrit oe matin
le rebrait de la 29ime armée du sud et de Lou
Kou Tchiao à une distance d'environ 600 mè-
tres de cette ville.

La 37me division a légalement ébé retirée
de Pékin et un effectif de la garnison a été
remplacé par des contingents de troupes com-
mandés par le général Thao Teng Jou ».

o 

Nouvelle impasse
LONDRES, 21 juillet. — Le comibé de non-

intervenbion, qui s'est réuni hier à Londres, a
rencontré un nouvel obstacle. 1 s'agit du pro-
blème du rebrait des volontaires. L'Italie, qui
avait été la première à proposer ce retrait,
voudrait aujourd'hui qu 'on le subordonnât à la
reconnaissance de la belligérance en faveur du
général lEraneo. Faute d'entente, le comité s'-esb
ajourné'.

(Malgré ce nouvel accroc, on espèce, dans
les cercles britanniques et français que le co-
mité pourra se réunir de nouveau vendredi.

La nouvelle impasse à laquelle l'objecbion
procédurière du délégué italien soutenu par -les
repnésenbanibs allemands et portugais a fait
aboutir hier soir Jes travaux du sous-eouiibé
de non-intervention n'est pas encore commen-
tée dans les éditor-iaux des journaux londo-
niens. Cependant les rédacteurs diplomatiques
de ces journaux se montrent déjà pessimis-
tes.

On soupçonne l'Italie et l'Allemagne de
ichereher simplement à gagner du temps.

étapes du vaste périple que nous fait parcourir à
travers l'Amérique le -nouveau ltvire de Guy de
Larigauidi e : « Par trois routes américaines ».

L'auteur voyage et muse au gnê de sa fantai-
sie. Mais , qu'il mène la vie triépidante des villes,
séj ourne dans les réserves indiennes du Far
West, galop e dans la prairie avec les oow-boys,
traïque les animaux dans la forêt canadienne,
écoute des légendes Peaux-Rouges, parle aux
étudiants de l'Université de Californie, ou assiste
à des prises de vues aux studios d'Hollywood ,
le même esprit d'observation raccompagne, qui
lui permet de saisir, sous le pittoresque des cho-
ses, les réalités profondes.

Son style alerte, étonnamment coloré, note des
types , des scènes, -des conversations, en quelques
traits incisiis qui , par-delà les mots, dévoilent des
horizons , posent des problèmes, découvrent par-
fois l'âme de tout un peuple.

Au contraire de tant d'auteurs qui ne parlent
de l'Amérique iqu 'à travers New-York, Guy de
Larigauidie , sous la forme légère d'une série de
croquis , pris sur ie vif , nous donne, dans « Par
trois .routes américaines», une vue d'ensemble, ri-
che de notations neuves et d'impressions person-
nelles, sur tout le 'Continent américain.

* * *
L'ILLUSTRE, Numéro du 212 juillet. — Les

sous-offic iers suisses réunis à Lucerne ; la plus
haute- route de l'Europe ; l'ascension du Kilimand -
j aro par l'alpiniste suisse Ed. Wyss^Dunant : le
sacre du roi des Tziganes ; le service aérien
transooéani que ; le nouveau raid transpolaire ;
t G. Pierné ; le Tour de France ; la capture 61
le dressage des éléphants hindous ; les gauchers ;
l'homme qui , à Genève, ouvre n'importe quelle
serrure ; la .fabrication des zocoal-i tessinois ; ia
Mode. Voir en outre te facile et amusant con-
cours de « L'Iiustré ».

Xa plus grande bataille
NAVALGARNERO, 21 juillet. (Havas). —

C'était mardi la troisième journée do la plus
grande bataille engagée depuis le début de
la guerre, la plus grande par les effectifs en-
gagés, par les armements opposés, par l'achar-
nement des adversaires. Alors que lundi les
insurgés avaient accentué leur pression sur l'ai-
le gauche, c'est-à-dire en direction de VaM-emo-
rillo, par Navalcaimeila, ils ont progressé au-
jourd'hui sur l'aile droite le long de la rivière
de Guada-rrama, devant Villafranco del Castil-
lo, complétant ainsi leur manœuvre d'encer-
clement de toutes les troupes adverses demeu-
rées dans la poche formée à la suite de l'of-
fensive du 6 juillet Les combats ont été d'une
violence extraordinaire malgré la température
exceptionnellement chaude, 40 degrés à Nom-
bre.

SALAMAiNQUE, 21 juillet. — On ne .signale
sur le Front du nord que le bombardement d'O-
viedo par l'artillerie gouvernementale pendant
plus de trois heures ; il a fait une vingtaine
de -victimes dont trois fillettes.

L'avance des insurgés en direction du Mont
Universalas se poursuit.

Les gouvernem'enbaux ont opposé mardi une
résistance assez vive et ont même par deux
fois contre-attaque pour reprendre aux insur-
gés les positions conquises avant-hier par ces
derniers.

Les exécutions
GIBRALTAR, 21 juMet. — Outre 35 person-

nes soupçonnées de sympathie pour le gouver-
nement de Valence qui onb été fusillées à Algé-
siras la nuib dernière, on apprend que six au-
tres ont été passées par les armes à Linea près
de la frontière anglaise. Les viotimes de ces
exécutions ébaient boutes accusées d'avoir dé-
truit les drapeaux insurgés dimanche dernier.

o 

Xa route sanglante
OENSINGEN, 21 juillet. (Ag.) — Le cycliste

qui a été tué entre Oensingen eb Oberbuebsi-
ben par un camion esb le nommé Manfred Sbern
(et non Kern), de Regensberg (Zurich), né en
191i9. 11 portaib sur lui les papiers d'identité
de son jeune frèi e Robert eb avait l'inbenbion
de se rendre en Espagne. Le cadavre a ébé
transporté à Regensberg.

* * *
PlRATTELN, 21 juillet. (Ag.) — Un grave

accident d'automlobile s'est produit mardi près
de Sohweizerhalle. Le conducteur d'une voitu-
re occupée par quatre personnes de Soleure
perdit soudain la direction en raison do la vi-
tesse excessive avec laquelle il roulait. L'auto
se renversa et fut complètement détruite. Le
propriétaire et le chauffeur sortirent à peu près
indemnes de l'accident, tandis qu'une étudian-
te et un juriste tchécoslovaque qui avaient
été invités en cours do route onb ébé grave-
raient blesséis. ——o—

Xe bien d autrui
BALE, 21 juillet. (Ag.) — Ainsi qu 'on l'a-

vait annoncé 1 y a quelque temps, le parquet
bâlois avait fait arrêter à Zurich deux com-
merçants de cette dernière ville qui avaient
extorqué 10 mille francs à un rentier de Bâ-
le. Les deux inculpés, qui avaient commencé
par nier, ont maintenant fait des aveux com-
plets. On a pu retrouver 6 mille francs.

NiEUQHATiEL, 21 juillet. (Ag.) — Un cam-
briolage a été comimis l'avant-dernière nuit
dans le bureau de la station du Vauseyon près
de Neuchâtel. Les voleurs qui devaienb connaî-
tre les lieux, ont opéré à l'aide de chalumeaux
« empruntés » à la sous-station électrique voi-
sine des C. F. F. Ils ont fait sauter le coffre-
fort dont le contenu avait ébé enlevé en gran-
de partie. L'importance du vol n'esb pas en-
core établie.

BALE, 21 juillet. (Ag.) — On mande de Pa-
ris que la sûreté française a arrêté mardi dans
la capitale l'auteur de l'escroquerie des lingots
d'or commise en janvier dernier au préjudice
d'une banque bâloise, qui fut ainsi lésée pour
une somme de 276,000 fmancs. L'individu arrê-
té, un nommé Jacques Bloch, se tenait caché
à Paris. La police avait découvert ses traces
i y a une huitaine de jours et l'avaib pris en
filature pour tâcher de découvrir ses compli-
ces.

D——

Le nouveau Cabinet tchécoslovjaque
(PRAGUE, 21 juillet. — M. Hodza a présen-

té à M. Bénès, président de la République tché-
coslovaque les membres de son nouveau Ca-
binet qui a 'la même composition que le pré-
cédent sauf que le ministre de l'instruction pu-
blique, M. Franke, s'adjoindra l'intérim des fi-
nances. Les ministres ont prêté le serment
oonstitutiorinel.

Xes méfaits de I orage
TIHOUNE, 21 juillet , (Ag.) — Lo « Bund »

publie des détails impressionnants sur l'orage
dîner sur la rive droite du lac de Thoune.

A Obeïhofen, ce sont surtou t les installa-
tions de la maison Frutiger fils qui ont souf-
fert. Le silo, haut de 10 mètres, a été abattu
et a obstrué le ruisseau. Les aubres bâbimenbs
(salle des machines, scierie), ont été gravement
endommagés.

A Gunten , le spectacle esb navrant. Le ruis-
seau a débordé et les eaux charriant énormé-
ment d'alluvions se sont répandues sur les
chaussées et dans1 les maisons. Las caves
avaient de l'eau à hauteur d'homme. Les jar-
dins ont été inondés. Le passage des eaux sous
le petit pont de pierre fut rapidement obstrué,
ce qui aggrava les inondations. En amont du
pont, le ruisseau est à sec, les eaux s'écoulan t
à gauche et à droite. De gros blocs de pierre
qui par centaines obstruent la route ob une
couche épaisse de limon témoignent de la for-
ce des eaux. Un tronc de sapin de 5 mètres do
long a même été emporté par lo borrent .

De nombreuses aubos sont demeurées en pan-
ne, les roues étant enlisées. Une camionnette
abandonnée sur la noube a perdu ses pneus qui
lui ont été arrachés par le courant Les p.)m-
piers et la troupe de la caserne de Thoune sont
occupés à évacuer tous ces matériaux.

Sur les hauteurs 'également, vers Sigriswil ,
la situation parait avoir été terrible.

Les pluies diluviennes onb interrompu par
en.dr.oits la circulation sur la ligne de la rive
droite du lac, ainsi entre Raligen et Oberho-
fen-jRieder. Sur oe trajet, il y a doux points par-
ticulièrement atteints, l'un près du Gunben-
bach et l'autre au Riederbach où les ponts ont
été emportés. Aussi la compagnie tient-elle
l'horaire entre Steffisbourg et Oberhofen d'une
par t et entre Ralligen et Interlaken de l 'autre.

o 
X 'état d'alarme à Belgrade

PARIS, 21 juillet. (Ag.) — Le « Matin > re-
çoit de Belgrade l'information suivante :

L'opposition violente de l'Eglise orthodoxe
grecque contre le proje t de Concordat entre la
Yougoslavie et le Vatican a provoqué aujour-
d'hui une situation critique. Des milliers de
personnes ont entouré la cathédrale et la trou-
pe, après avoir tiré à blanc, pour les effrayer,
a été obligée de charger baïonnette au canon .
Près de la légation de France, des gendarmes
ont ouvert le feu sur des manifestants et les
autorités militaires ont pris position da.na ta
cathédrale.

•Ce soir, le Cabinet a tenu une séance extra-
ordinaire. Un « état d'alarme » a été procla-
mé â Belgrade. Lo préfet de police a démis-
sionné.

Avant l'arrivée des soldats, des comitadjis
serbes avaient occupé la cathédrale et dres-
sé sur les tours les bannières déchirées hier au
cours des bagarres contre les prêtres et les
gendarmes.

L'évêque Dositez, chef de l'Eglise orthodoxie
grecque, a adressé un message à l'archevêque
de Gauberbury, demandant à l'Eglise anglica-
ne d'aider l'Eglise nationale contre les atta-
ques dont elle est l'objet. Enfin, le synode de
l'Eglise orthodoxe a envoyé un bôlégramme au
prince Paul , disanb que l'existence même du
régime esb menacée par la hâte avec Laquel-
le le gouvernement cherche à faire voter lo
Concordat par le Parlement.

o 
Jîssommé par une pierre
LUCERNE, 21 juillet. (Ag.) — Hier après-

mi , M. Pauil Woodtili, boulangeripâtissieT de
Lucerne, âgé de 39 ans, -cimcmlait à bicyclette
sur la Loppersta-aisse près de Hergiswil lors-
qu 'il fub atteint par une grosse pierre de près
d'un quintal , tombant d'un endroit dangereux.
E (fut tué surlie-ichamp. Sa fillette qui l'ac-
compagnait se brouvaib à l'insbant fabal quel-
ques mètres devant lui et dut à oe fait d'échap-
per à (la mort.

o 
L'épuration

MOSCOU, SI juillet. (Ag.) — Après l'« épu-
ration » récente opérée dans le personnel des
•théâtres de la capitale et de la .province, on
procède actuellement à une « épuration » sem-
blable parmi les chefs des musées soviétiques.
Selon l'ongane communiste « Parbijnoje Stroit-
jelsbvo », des « ennemis du peuple » eb des
« agents du fascisme » se seraient faufilés
principalement au musée de la révolution , dans
celui de l'Ermitage et dans beaucoup d'autres
musées. Plusieurs de ces musées auraient uti-
lisé le matériel d'exposition pour défigurer lo
rôle du « chef du peuple » Staline. Des me-
sures sévères ont été prises pour éloigner ces
« ennemis du peuple » et les remplacer par
les meilleurs savants impartiaux.
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