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Reconstruction
et redressement

Ce sont les mots à la anode dans le mon-
de politique.

On n'entend que ça dans des discours et
on ne lit que ça dans les programmes et les
¦journaux de parti.

Chacun sent bien., cependant, que le
temps, ni les circonstances, ni les crises éco-
nomiques et financières n'ont pu, détruire
les lien s anciens, puisqu'ils remonten t à la
Constitution de 1874, auxquels sont ratta-
chés toutes les lois et tous les décrets au
soleil ou à l'ombre desquels nous avons vé-
cu, depuis plus de soixante ans.

Personne ne veut s'embarq uer résolu-
ment vers une revision.

On nous assure que les experts économi-
ques arrivent, en conclusion de leur rap-
port, trop long pour être lu par les masses,
à la nécessité de cette révision.

C est très amusant. Nous nous deman-
dons alors pourquoi les mêmes milieux ont
combattu aivee tant d'acharnement celle qui
avait été préparée, une de ces années derniè-
res, et qui fut rejetée presque sans examen
et sans discussion ?

'Par ces inconséquences, on jurerait que
la démocratie s'abâtardit ou s'abêtit.

Quand on parie de reconstruction et de
redresseiment, il importe de n'être ni obscur
ni ennuyeux.

Or, ce n'est pas précisément le cas.
D'abord un mot sur le régime qui ago-

nise.
Les uns estiment qn'en général sa fin im-

pose le respect et l'adimiration.
Nous sommes de ce nombre-lA .
Oh ! ce n'est pas que le linceul qu'on

s'apprête ù jeter puisse être le symbole de
l'éclatante blancheur d'une carrière irré-
prochable. Il y a des ombres, il y a des tra-
ces de pas sur ce champ de neige.

Mais , enfin , à tou t prendre, le Régime a
glissé vers la liberté bien entendue et vers
la paix confessionnelle. Nous avons traver -
sé une longue période au cours de laquelle le
Suisse a pu travailler, traire sa vache en
toute tranqu illité et aspirer ù un peu d'i-
déal.

D'autres n 'entendent voir, dans ce linceul ,
que le voile jeté sur des tares et des impré-
voyances qui nous ont acculés à l'imp-isse
où nous sommes, et , de bonne ou de mau-
vaise foi , ils veulent faire partir la recons-
truction et le redressement, pour une œuvre
commune, de l'instant précis où la corrup-
tion de la vie s'achève et où la corruption
de la mort commence.

Ils exagèrent et ils sont dans l'erreur.
On ne reconstruira et on ne redressera

rien en tou t reje tant. ¦

Et c'est encore dans les matériaux de dé-
molition , que l'on retrouvera les meilleurs
granits pour la Maison nouvelle.

Quand les peintres se trouvent en face
d'une ébauche au crayon , ils disent qu 'il
fau t voir ça ù l'huile.

Les journaux publient beaucoup de pro-
grammes qui sont toujours alléchants et
très beaux! sur le papier.

C'est dans l'exercice et l'application seu-
lement qu'on pourra juger de leur réelle va-
leur.

Les problèmes qu 'il importe de résoudre
sont nombreu x et complexes.

Le parti radical les a résumés dans les
ftuit points qui ont été soumis à l'examen

des partis pol itiques représentés au Parle-
ment.

Au jour Je jour, le Nouvelliste a publié ,
souvent en les faisant suivre de commentai-
res appropriés , les réponses qui étaient par-
venues ù ce dernier.

Ce matin , le Journal de Genève , dont l'o-
pinion n'est pas négligeable, veut bien re-
connaître que ce sont les conservateurs-
catholiques qui ont fourni — ce sont ses
propres termes — la réplique la pl us déve-
loppée .

Le mot de réplique n'est peut-être pas
exact. Ce fut un exposé de princi pes.

Quoiqu 'il en soit , le Journ al de Genève
termine son articl e par cette conclusion
extrêmement flatteuse :

« Ce programme (le programm e conservateur )
trop brièvement résumé, a au moins le mérite
de la cohérence. II évite les contradictions trop
fortes . Maints de ses paragraphes sont autant de
ilèches pointant dans la direction du redresse-
ment. Nous ne savons si ce texte a des chances
d'être pris pour base d'une discussion entre tous
les partis. Il semblerait préférable, dans ce rôle,
aux huit « postulats » trop sommaires des radi-
caux, ou aux conclusions de la commission d'ex-
perts qui, pour avoir voulu faire l'unanimité « de
Grimm à Musy », est tombée dans de flagrantes
contradictions. »

C'est l'opinion moyenne.
Il est des partis et des citoyens qui , au-

jourd'hui, truquent leur programme, pour
capter la confiance des masses, sonnen t le
ralliement avec plus ou moins de fausses
notes, attachent leur drapeau tantôt à la
queue du cheval d'Hitler et tantôt à l'uni-
forme de Staline ; le parti conservateur , lui ,
est demeuré invariablement fidèle à ses
principes, travaillant pour le peuple et un
régime chrétien.

CIi. Saint-Maurice.

ta septième comète
Une nouvell e comète vien t d'apparaître . C'est

la septièm e depuis Je début de cette année. L'hon-
neur de sa découverte revient à l'astronome Ed-
win Hubble de ^Observatoire du Mount Wilson ,
à Passadena .(Ca l ifornie ) . Et cette comète se pro-
mène actuellement dans la constellation du Ver-
seau et s'achemine doucement vers 'es Poisson s
Austraux.

Vers le 20 décembre, elle passera prè s du So-
leil et coupera l'orbite de Ja Terre assez près de
nous. Pourvu qu 'elle ne nous bouscule pas après
avoir rencontré sur sa route 'a Comète Finslor
que suit pas à pas, si j 'ose dire , M. Ducas , assistant
du professeur Baldet , à J'Obse-rvatoire de Me>u -
don.

— La découverte d'un mets nouveau , avait
l'habitude de dire Brillât-Savarin , fait plus pour
Je bonheur de l'hum anité .que la découverte d'une
étoile ou d'une comète.

Cet illustre gourmet se t rompait peut-être. A
coup sûr, il avait tort d'aiffinmer. Le passage d'u-
ne Comète indique , d'après la tradition , une ven-
dange abondante et un vin de qualité. Du moins ,
on le répète depuis Ja Comète de 1811 qui nous
donna un vin dont les gourmand s parlen t enco-
re comme s'ils avaient pu v goûter. Or , en cette
année ,1931, ce n 'est pas une Comète, c'est sep t
iqui courent ainsi que des folle s à travers l'in-
Ifin 'i.

De nouveau ne v.a-t-on pas discuter sur les
vers fameux d'Alfred de Musset :
Je suis venu trop tard dans un siècle trop vieux.
D'un siècle sans espoir naît un siècle sans crainte.
Les Comètes du nôtre ont dépeuplé les cie.ux.

(Qu 'est-ce que ce dernier vers veut dire ? Des
critique s, des savants ont essayé de ''expliquer ,
Peine perdue. Us n'y sont pas arrivés. Qu 'impor-
te ! ces vers sonnent bien et cela suffit.

Saint-Saëns disait un j our :
— Ce oui m'a donné Je goût de l' astronomie .

ce ifut l'apparitio n de la Comète de 187S dont on
put suivre admirablement la course pendant deux
ou trois j ours. J'avais alors iquarante-trois ans et
àes théâtres j ouaient Samson et DaJila.

'On sait en effet que Saint-Saëns fut un passion-
né d'astronomie. Dans sa salle à manger , un té-
lescope puissant était installé bra qué vers quel-

que planète , un télescope que lui avait offert Ca-
mille Flammarion qui l'avait connu au « Vol-
taire » où ils collaboraient l'un et l' autre. Poète
aussi , il a chanté la gloire du ciel dans un son-
net don t voici le dernier vers :

Les étoiles du ciel son t les notes de Dieu.
Et maintenant , essayons de tirer des plan s sur

la Comète.

Immobiles surles tombeaux
les croix se penchent sur
leurs soeurs terrestres

Un peu en retrait de la rente, en bordure
d'herbages .que de plantureuses haies morcel-
lent, s'étend un endos réservé à ceux qui pont
l'éternité se reposent. A côté, les autos rou-
lent, les moteurs ronflent , les rires fusent , les
appels s'entre-oroisent, la vie déborde ; les
silhouettes défilent, agitées et débrai llées, coif-
fées de foulards ou de casquettes, en bras de
chemise, tenue de golf ou en short ; ici seul,
entre les tombes, se ' recueille le silence, seule
se déplace lentement au gré du soleil une om-
bre, celle de la croix qui surmonte l'ég lise. Cet-
te, croix insaisissable et mouvante passe ainsi
journellement la revue de toutes celles, en pier-
re ou en bois, immobiles sur les tombeaux ;
du haut de la maison de Dieu elle se penche
sur ©es petites soeurs terrestres.

Quelques mètres à peine suffisent pour nous
séparer du bruit, de l'insouciance de la vie ;
quelques mètres à peine sur un chemin comme
tant d'autres et nous sommes chez les morts .
On s'y attendait si peu qu'on éprouve d'abord
un sentiment de gêne, comme si, sans le sa-
voir, on venait de pénétrer dans quelque pro-
priété particulière. Malgré soi on croit enten-
dre l'écho des pas du maître qui , poliment,
n ous évincera.

Mais seuls les nôtres .troublent la paix inef-
fable ; les rosiers qui foisonnent nous font , de
leurs tiges agitées par la brise, des signes de
bienvenue ; dans les arbres qui tamisent la
lumière dorée, les ciseaux recommencent à
¦chanter ; les tombes, si simples qu'elles se con-
fondent parfois avec la terre ou l'herbe, ont
l'air de se grouper autour de nous, de se ras-
sembler en cortège silencieux et fleuri pour
nous recevoir, nous qui venons de la route ani-
mée, nous qui voyons encore la si douce clar-
té du jour.

Le petit .cimetière nous accueille ; à nous
qui appartenons encore à ce monde , il offre
sa mélancolie souriante, son mystère, sa poé-
sie. Il est si rassurant qu'il apparaît vraiment
comme une simple halte avant l'au-delà.

Quand il reçoit ses morts , il fait sonner tou-
tes les .cloches de son église pour les ratta-
cher encore à ce qu 'ils viennent de quitter à
jamais, par ces liens sonores et familiers. 1! a
poussé Ja délicatesse jusqu 'à réunir les tout-
petits, à leur réserver un coin du sol entrete-
nu comme un jardin, afin qu'ils puissent re-
trouver, chez lui, ce domaine de l'enfance dont
nn mauvais sort les a si vite chassés. Il n'est
pas un terrain d'exil mais un lieu de repos.

Tous ceux qu'il garde et dont quelques-uns
même n'ont plus de nom pour les rappeler à
ia mémoire des hommes, il a l'air de 'es bercer.
Sans doute en effet dorment-ils simplement !

L'église, à .côté de lui , par ses offices , par
ses canti ques, par le murmure assourdi de ses
prières, leur redit tout bas les paroles d'espoir
et de foi. Et cette église, aussi intime que son
cimetière, s'ouvre d'un côté sur le château,
d'un côté sur le hameau et sur l'.'S champs.
Elle est le .lien entre le passé et Je présent,
entre ce qui a été et ce qui sera, entre l'an-
cien régime et les temps modernes.

Devant ceux qui , les malheureux, prêchent
partout la lutte des classes et la haine, elle se
dresse, admirable symbole d'union et d'amour
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Le conflit sino-iaponais
Le maréchal iGHANGwKAiI-SHEK a ordonné Je
transfert du siège du gouvernement dans une au-
tre ville. Cette décision 'd 'abandonner Nankin
est interprétée comme une intention d' engager

•une lutte décisive contre le Jaoon.
Récent portrait du maréchal Chang-Ka'-Shek.

du prochain. Elle reçoit également les privilé-
giés de la fortune et les autres, elle leur don-
ne les mêmes consolations ; elle veille avec le
même soin sur les vivants de la route et sur
ceux qui s'allongent dans son champ de re-
pos. R.

Les Evénements 
îli la paix ni la guerre

Que fait l'Curope?
Ni les Japonais ni les Chinois ne veulent

déclarer la guerre. Beaucoup se demandent
pourquoi. Tout simplement parce qu 'aucun des
adversaires n'y a intérêt.

Une déclaration de guerre n'ajouterait pas
grand'chose aux moyens d'action du Japon , qui
exerce déjà presque toutes les prérogatives des
belligérants. Par contre , cela risquerai t de met-
tre, en dépit de tous les efforts d'iner tie, le
mécanisme de la Société des Nations de Ge-
nève en action.

. Les Chinois y ont 'Certainement pensé. Ce
qui les arrête, c'est d'abord le souvenir de
l'impuissance du mécanisme genevois dans l'af-
faire de Mandchourie, en Ethiopie , en Espa-
gne. C'est, plus encore, le désir de ménager les
Anglais qui ne veulent pas être entraînés dans
des complications interna tionales. Mais la prin-
cipale raison est que la constatation de l'état
de guerre ferai t appliquer immédiatement la
loi de neutralité américaine . Or, d'après cette
loi, si les fournitures de moyens de guerre sont
interdites aux deux adversaires, celui qui est
capable d'acheter et d'importer tous les autres
produits sur place peut les acquérir. Les Ja-
ponais pourraient le faire , mais pas les Chinois.

Et voilà pourquoi l'équivoque se prolonge,
Que fait donc l'Europe ? Que va faire l'Eu-

rope ? Dans l'état où elle se trouve quelle au-
torité a-t-elle pour élever la voix ?

Les hommes — les grands et . les peti ts —
ont joué pendant des années avec les p lus
beaux mots et les plus belles idées de ce mon-
de. Pendan t des années d'idylle, les douceurs,
les bienfaits et les saintes vertus de la paix
ont été célébrés, en toutes les langues, dans
tous les pays, en toutes les assemblées. L'hu-
manité, sauvée, allait vivre enfin « sous ie si-
gne » de la Paix — comme on dit quan d on
parle à la mode... Mais, patatras !... Brusque-
ment, toutes les belles paroles se sont envo-
lées, tous les beaux rêves se sont évanouis...

Et nous nous sommes retrouvés « sous le
signe ¦» de la Guerre... Les élans généreux n'ont
plus cours... Les efforts désintéressés ne sont
plus de mise... On s'expose à déclencher ia
guerre mondiale si l'on veut jouer -le rôle de
médiateur dans tel ou tel conflit... . Le g&ste
le plus pacifique risque d'être considéré com-
me un geste de défi... D'ailleurs, les peuples
qui se battent ne demandent pas aux autres
d'intervenir pour arrêter la mêlée... Ils les in-



vitent seulement... à venir se battre avec eux
C'est ia paix. En 1937...

Nouvelles étrangères —
tés malles mystérieuses
Sanglante et métallique
Alors que les employés de la consigne du

(k Pensylvania .Railway Station » de New-
York s'affairaient, hier soir, aux multi ples ac-
tivités d'un service particulièrement chargé par
les départs en vacances, une vision inattendue
attira leur attention .

Du sang, traçant un sillon rouge n oirâtre,
suintait goutte a goutte par la fissure du cou-
vercle d'une malle laissée en consigne. Immé-
diatement alerté, le chef de gare prévint à son
tour la police. Dès son arrivée, on procéda à
l'ouverture du bagage suspect.

Un horrible spectacle s'offrit alors aux té-
moins. La malle renfermait le cadavre entière-
ment nu et encore chaud d'un jeune homme
'blond. Le corps littéralement plié en deux, était
troué de plusieurs balles.

Les employés du dépôt, chargés de la ré-
ception des bagages, interrogés sur-le-champ,
purent donner le signalement du « voyageur »
qui avait apporté la malle en spécifiant qu'on
l'expédie au nom de Joë Marshall, domicilié à
Memphis. Mais oe nom et cette adresse — cer-
tainement inventés par l'assassin — ne permet-
Itoront ¦vraisemblablement pas aux enquêteurs
d'aiguiller tout de suite leurs recherches dans
,1a bonn e direction.

Le criminel, qui ne doit pas en être à son
coup d'essai, a pris soin, en manipulant la mal-
île, de ne laisser aucune trace compromettante
et de ne livrer à une découver te inévitable
qu'un cadavre dépouillé de vêtements et , bien
entendu , de toutes pièces d'identité.

* * *
La police fran çaise enquête sur une étrange

affaire qui s'est produite au cours de la nuit
de lundi à mardi dans l'express Paris-Lille. Ce
train avai t quitté Paris à 23 heures 54, avec
fun léger retard sur son horaire. Le parcoure fut
normal ; mais à Longueau la sonnette d'alarme
retentit. Le mécanicien stoppa immédiatement
et le chef de train se précipita vers le wagon
d'où était parti l'appel .

Le compartiment était occupé par une fem-
me d'origine espagnole et par deux hommes. La
femm e expliqua au chef de train qu 'elle avait
une mallette contenant des bijoux de valeu r ;
elle l'avait déposée dans le filet et soudain
s'aperçut qu'elle avait disparu.

(Des recherches furent faites 'immédiatement
dans le train, mais il fut impossibl e de retrou-
ver la mallette. Le train repartit avec une di-
izaine de minutes de retard et arriva en gare
d'Amiens. Le chef de train prévint, le commis-
saire spécial et tous les voyageurs furent re-
tenus à là gare pendant que la police procé-
dait à des vérifications de tous les bagages des
occupants du train.

Cette fouille ne donna aucun résultat. Des
témoins affirment qu'au moment où le trai n
s'arrêta en pleine campagne, sur l'appel de la
sonnette d'alarme, on avait vu un jeun e hom-
me de 20 ans qui s'enfuyait du compartiment
occupé par la victime.

Ajoutons que la voyageuse a refusé de don-
ner son identité, ayant, dit-elle, des raisons im-
périeuses de garder l'anonymat.

La police spéciale enquête.

Un paysan avare et riche est trouvé
ligoté au fond d'un puits

- <>-

Il y a 18 mois, un paysan, M. Pelenc, âgé de
67 ans, perdait sa femme à Jonquières, Vau-
eluse (France) et pour ne pas rester seul vint
s'installer chez son neveu, M. Laurier, maire
de Saint-Martin-de-Castillon, près d'An t.
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FLEDR~~
— Elle a j uste répondu non , et Evans 1 approu-

vait, lli était oiésigné, après tout , il faut bien mou-
rir une fois , et il aimait mieux mourir sachan t
iqu 'eiHe se refusait à Cotmar que de la voir par-
tir avec lui , momie pour le sauver. Mais Cotmar ,
qui .avait de Ja patience à l'occasion leur donna
une heure pour réfléchir. Iil ne 'les laissa pas l' un
près de l'autre , mais les tint ligotés sous .la pluie ,
et resta assis entre eux deux comme une statue ,
attendant ce ique Fleur déciderait.

— Mais ce nlétait pas un homme, c'était un
(démon, protesta M. Bean , étranglé d'indignation.

— H y a beaucoup de gen s qui pensent comme
vous, constata Josiah. Après une heure , comme
Fleur disait touj ours non , Cotmar empoigna
Evans par les cheveux, Jui renversa la tête en
arrière et lui coupa la gorge comme à un porc ;
ensuite deux de ses Jiommes écrasèrent la tête
du mort avec leurs rames jusqu 'à la réduire en
bouillie , tandis que Fleur .regardait.

.— (Mais c'est un meurtre, cela, un meurtre pu-
rement et simplement, trancha M. Bean, tout rou-

Le vieillard était fort avare et bien qu'on le
supposât fort rente, nul ne connaissait le mon-
tant de sa fortune. On le soupçonnait même d^
garder sur lui les arrérages de ses rentes qui
devaient constituer une somme fort rondelette.

Or, le 27 juillet dernier, M. Pelenc quitta !a
ferme de son neveu sans s'être vêtu d'une autre
façon que d'habitude et en chapeau de paille.
On ne devait plus le revoir. Dans son entou-
rage on crut que, cédant à un coup d3 tête , il
avait quitté volontairement sa familla.

La gendarmerie ne poursuivit pas ses recher-
ches.

iCe matin , Mme Laurier fut attirée par l'at-
titude de son petit chien qui avait été très at-
taché au disparu. L'animal se roulai t au bord
du puits situé à 800 mètres de l'habitation. La
fermière se pencha sur la margelle et aperçut
au fond un corps humain. L'alarme fut donnée
aussitôt et le Parquet et les autorités d'Avignon
se rendirent sur les lieux.

Le cadavre retiré put être rapidement iden-
tifié malgré l'état de putréfaction avancé com-
me étan t celui de Pelenc. Il était difficile de
découvrir des blessures, mais le corps était li-
goté.

Après l'autopsie, qui fut pratiquée immédia-
tement, le médecin légiste conclut formellement
après l'examen des poumons que la mort était
intervenue avant l'immersion dans le puits. Le
corps avait été ligoté après la mort.

Le crime paraissait indiscutable et l'enquête
commença aussitôt. Dans les poches de la ves-
te on découvrit les morceaux de ferraille mis
pour retenir le cadavre au fond du puits.

Dans une autre poche, les enquêteurs ont
trouvé une somme de 900 fr. en billets, mais
il est possible que le vieillard au moment de
sa disparition ait eu sur lui une somme beau-
coup plus importante.

La rupture des relations dip lomati ques
entre le Portu gal et la Tchécoslova quie

Le ministre des affaires étrangères du Por-
tugal publie une note annonçant :

Le gouvernement portugais cesse toute re-
lation diplomatique avec la Tchécoslovaquie.
Le ministre du Portugal .à Prague a quitté cet-
te ville pour Vienne. Le ministre de Tchécos-
lovaquie :à Lisbonne a été informé que pour
satisfaire aux règles de la courtoisie interna-
tionale, l'immunité diplomatique continuera de
lui être accordée pendant Je temps nécessaire
à ses préparatifs de départ.

On donne les raisons que voici à cette rup-
ture :

Le gouvernement portugais avait comman-
dé une grande quantité de mitrailleuses en
Tchécoslovaquie. Les commandes avaient été
passées à la fabrique « Ceskoslovenska Zero-
jowka », manufacture de l'Etat tchécoslovaque.

Une fois le contrat mis au point , Je gouver-
nement tchécoslovaque déclara tout à coup
que la f ourniture de ces armés ne pouvait in-
tervenir en vertu du pacte de non-intervention
en Espagne. Le Portugal , indigné de ce procé-
dé étrange, déclara le motif inacceptable, du
fait que le Portugal était lui-même membre du
comité de non-intervention, mais, ajoute la no-
te, on devine, derrière cette déclaration tché-
coslovaque, l'influence et la pression exercées
sur la Tchécoslovaquie par des tierces puissan-
ces ayant intérêt à compromettre l'armement
du Portugal.

La Tchécoslovaquie a gardé ensuite une at-
titude dilatoire. On enregistra des déclarations
contradictoires de M. Krofta et de M. Bénès,
prétextant qu 'il s'agissait d'un embargo géné-
iial. Finalement, on déclare que la véritable rai-
son devait être recherchée dans les besoins
d'armements de la Tchécoslovaquie. Le Portu-
gal ne peut naturellement pas renoncer à ses
armements à cause d'objections de la Tchécos-
lovaquie ou du fait de la pression exercée sur
le gouvernement tchécoslovaque par des tierces
puissances. Le Portugal a fait tout son possi-
ble pour entretenir des rapports d'amitié avec
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ge. Ce n'est pas possible, personn e n 'oserait faire
ceJa !

— Après cela , termin a Josiah , ignorant l'inter-
ruption , ils Jetèrent Je corps à l'eau, et Cotmar
.ramena la j eune file avec Jui.

— Et alors ? .questionna M. Bean , tremblant
d'entendre la suite.

— C'est tout. Je vous ai promis de vous dire
comment Fleu r est devenue ce qu 'elle est. Cette
heure d'attente explique tout . D'autres femmes
auraient été brisées ; des h ommes seraien t deve-
nus ifoûs , mais elle garda toute sa raison. Elle re-
tourna donc avec Cotmar , et personne ne sait ce
qui se passa alors ; dans tous les cas, trois mois
après , on enterrai t Cotmar. A mon avis, elle avait
attendu le moment propice et c'est elle qui l'a
tué.

— Vous voulez dire qu 'elle a pris , sa place , elle,
¦une simple fille' ?

Josiah .fit un signe de tête :
— Tout cela se passait M y a dix ans, et elle

devait être encore bien j eune. Mais elle est intel-
ligente , elle Ta bien prouvé , il paraît aussi qu 'el-
le est bell e, quoi que llàndessus .je n 'aie pas d'rpi-
iiiion. Elle a pris en mains Ja bande de Cotmar et
¦il ne fait pas bon se trouver dans son chemin, à
ce iqu 'on raconte. Et voilà pourquoi Fleur est
Fleur.

•la Tchécoslovaquie, mais sa fierté nationale
ignore les influences de tierces puissances ,?t ne
saurait admettre cette politique dilatoire et
contradictoire, qui est offensante et contraire
à tous les usages diplomatiques.

.A son profond regret, le gouvernement por-
tugais se voit contraint de tirer les conséquen-
ces de l'attitude de la Tchécoslovaquie.

Nouvelles suisses ~——|
Une enf ant tuée par le train

à un passage à niveau
Un accident mortel s'est produit à Schlieren

à un passage à niveau non gardé de la ligne
Zurich-Affoltern. Mme iMaurer, transportant un
lourd colis sur son vélo, avait laissé sa fillette
de 2 ans d'un côté du passage à niveau. L'en-
fant, voulant la suivre, fut happée par le train
et tuée.

o—-
La paralysie infantile

On signale quatre cas de paralysie infantil e
dans le village de .Forel, près d'Estavayer-k-
Lac. Un enfant d'un an et un autre de 14 ans
en sont morts.

Des mesures ont été aussitôt prises pour en-
rayer l'épidémie, si redoutable pour les en-
fants, et même pour les adultes.

Poignée de petits faits• - '
-)f Le bureau du conseil constitutionnel de Bâ-

le-Caimpagne a décidlé de convoquer pour le 1er
sep t embre le conseil constitutionnel qui doit exa-
miner l'article relatif à la fusion des deux Bâle.
A l'ordre dû Jour figurent la discussion du dit
ar t icle, la lecture des deux rapports que doivent
élaborer la majorité et la minorité do la commis-
sion et l'élaboration du rapport du conseil consti-
tutionnel au peuple .

-*- Un train exp ress est entré en collision mer-
credi à Belgrade, à un passage à niveau non gar-
dé, avec une voiture qui fut traînée sur une cen-
tain e de mètres et all a 'finalement s'écraser con-
tre les balustrades d'un pont. Dans l'automobile
se trouvaient le chef de la gendarmerie yougos-
lave, général Naum oyic, son épouse, ses deux fils ,
un sous-officier de gendarmerie et le chauffeur.
Tous furent blessés et plus .particulièrem ent le gé-
néral , sa femme et un de leurs fils.

-)f Le Département 'fédéral de Péconoimie pu-
blique communique :

La fièvre aphteuse a fait son apparition en Al-
sace, à proximité de l:a (frontière suisse. Elle est
signalée à Haesingen. Les autorités compétentes
ont décidé d'interdire l'importation des légumes
et produits agricoles des communes de Buschwi-
ler et Haesingen.

-*- M. John G. Winan t , ex-directeur du « Secu-
rity Board », des Etats-Unis, bureau des assu-
rances sociales, ;a pris mercredi possession de son
poste de sous-directeur du B. I. T. à Genève. M.
Winant avait déjà rempli ces fonctions jusqu'en
septembre 1936, date à laq uelle il fut appe lé par
M. iRoosevelt à la présidence du « Security
Board ».

-)f S'appuyan t sur des informations de presse
et dfautres fournies à rassemblée des intéressés
du 17 août à l'Hôtel National 1, le Parquet bernois
a changé le juge d'instruction de Bern e d'exam'i-
ner Ja situation de la Caisse d'épargne et de prêt s
dé Berne' afin de déterm iner si des actes délic-
tueux ont été commis et, dans ce cas, de tra -
duire en justice les responsables.

-)(- Le doryphore continue à se développer avec
une rapidité extraordinaire au pied du Jura , no-
tamment dan s les régions de Vallorbe et de Po-
imaimmôtier. Un nouveau foyer vient d'être dé-
couvert là Mathod'. Le doryphore a égalemen t fait
son appa rition dans la ferme du col de Villars.

— Incroyable, murmura M. Bean, mais sans
conviction.

— La plup art des choses vraies son t incroya-
bles , philosopha Josiah ; on cro it plutôt ce qui ne
p eut arriver.

Coulson intervint) :
— Vous voyez maintenant ce qu 'il vous coûte-

ra it de vous opposer à Fleur de quelque façon.
IM. B^an se rebiffa :
— Non , je ne l'admets pas. Allons donc , cet-

te femme écouterait tout de même .raison si elle
savait .qu 'il y a un point de Joi — et 'qu 'on est
prêt à dépenser de l'argent pour la réduire ià mer-
ci.

— Eh bien ! essayez et nou s verrons , conseil-
la CouJison. 11 y a à Sinidanao et ailleurs des fonc-
tionnaires qui ont ramassé de belles sommes en
regardant .d'un autre côtJé quand Fleur le dési-
rait , et Fleur continue ce petit jeu de corruption .
Tenez, mon ami a parlé de diamants bruts — per-
sonne ne sait ce que Fleur a gagné rien que sur
ce trafic. La taxe est élevée et Fleur trouve son
profit à donner des pots-de-vin à certains per-
sonnages haut placés ; si vous vouliez te combat-
tre par Ja loi , mon idée est iqu 'on vous laissera
tomber.

M. Bean croyait rêver ; et pourtant , il y avait
îà près de lui deux hommes paraissant le plus

sur le territoire de la commune de Baulmes. La
station fédé rale de Montcalme , à Lausanne , pour-
suit ses «Morts pour la destruction des cultures
contam inées.
# On mande de Philadelphie que pendant

qu 'on procédait à la vérification des soupapes de
sûreté du destroyer « Cassin », l'une des unités
les plus récentes de la marin© américaine, un
tuyau à vapeur a fait explosion , tuant trois hom-
mes et en blessan t grièvement huit.

-M- La petite Elise Dufing, âgée de 8 ans , qui
préparait le repas au domicile de ses parents ,
à Plasselb {district de la Singine, Fribour g), a été
grièvement brûlé e sur tout 'le corp s par les ïiam-
\mes échappées du fourneau potager. La pauvre
petite a été transportée à l'Hôpit al cantonal dans
¦un éta t grave.

Dans la Région 
Capoiage d'un camion militaire

Un camion militaire a capoté sur la route
d'Aoste. Deux artilleurs ont été tués et le con-
ducteur grièvement blessé. Plusieurs autres
soldats ont été contusionnés.

Nouvelles locqlfeS ——;
Xe „Vhéâtre Valaisan "

de Finhaut
Le succès croissant du « Tbéâtr.j valaisan »

s'est affirmé d'une manière toute particulièrr
Jors des représentations du 15 août. Près do
600 personnes ont ce jour-là applaudi « L'Au-
berge du Génépi » et « Les Rogations » du
Chanoine Louis Poneet avec musique du Cha-
noine Louis Broquet. .Elles ont montré ainsi
aux amateurs qu 'ils avaient touché juste en
présentant au public des scènes de chez noue
et elles ont prouvé aux acteurs qu'ils les
avaient interprétées avec tout l'allant et le na-
turel désirables.

Les dernières .représentations auront lieu ir-
révocablement diman che prochain 22 août en
mâtinée à .14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45.
11 est prudent de retenir ses places d'avance
au Ba/zar de Finhaut, téléphone No 13 bis.

La Compagnie Martigny-Ohâtelard accorde
d'importantes réductions- aux spectateurs du
« Théâtre vàlaisan ».

-à 

disparus au Qervin
Deux touristes autrichiens qui tentaient l'as

tension du Gervin ont disparu. Une colonne dt
secours les recherche.

Une grève a jviontana
Depuis quelque temps les ouvriers du bois et

bâtiment de la anégion de Montan a étaient en
conflit avec les entrepreneurs. Ils réclamaient
une augmentation de salaires. Si les patrons
étaient d'accord , en principe, ils ne pouvaient
accepter les conditions proposées.

(Mardi soir, les ouvriers se sont mis en grè-
ve.

Les pourparlers ont continué mercredi api-ès-
midi à Sion , au Palais du gouvernement.

Aucune solution satisfaisante n'est encore in-
tervenue.

Les ouvriers chrétiens-sociaux ont décidé de
reprendre le travail, cependant que les autres
voudraient continuer la grève. Il fout espérer ,
cependant, qu'un arrangement in extremis sur
viendra.

En attendant, Ja tension est grande et le
commandant de gendarmerie a donné des di-
rectives ,à ses agents de la région de Sierru et
Montana pour maintenir l'ordre et parer à tout
incident.

sérieux du monde et qui lui contaient des aven-
tures invraisemblables ; leur bonne foi était si
apparente iqu 'il se laissait gagner, lui aussi. Son
émotion lui avait fait oublie r le gon g du dîner ,
qui s'était tu depuis dix grosses minutes.

— Je ne sais si vous avez dîné, s'enquit-il , avec
très peu d'eanpressi&ment dan s son invitation in -
directe.

— Merci de l'intention , déclina Coulson , mais
nous devons rentrer. Nous partageons la même
propriétaire , voyez-vous, et ce ne serait pas de
lieu de rester dehors sans la prévenir.

— Sans compter, aj outa Josiah sentencieuse-
ment , qu 'elle nous a préparé un canard , et le
canard de Mme Varapetta mériterai t d'être chan-
té en vers.

M. Bean résuma les conclusions.
— Donc vous ferez une enquête sur le sort de

Miss Terry ?
Coulson acquiesça :
— Je vous verrai demain soir à la même heure

si cela vous convient. Je ne pr omets rien ; tout
dépend de oe que Ibrahim me dira — s'il veut
p anier , ce qui reste à prouver.

(A suivre)

IMMIMItt l IHODAHIQUI ¦ i . ST ¦ MÀUHCI



Vendredi , une nouvell e réunion a laquelle
assisteront les représentants des patrons et
des ouvriers aura lieu à Sion devant l' office
cantonal de conciliation que préside M. ,1c con-
seiller d'Etat Troillet. ,

Barrières enfoncées

Un camion de (Montreu x, que pilotait le chauf-
feur E. Matthey, a manqué un virage à pro-
ximité de la Porte du Scex et fait une terrible
embardée.

Le véhicule a démoli la palissade d'un jar-
din , arraché un poteau télégraphique, brisé le
parapet du pont qui est tombé dans le canal
Stockalper.

Par une chance extraordinaire, le conducteur
n'a pas été blessé.

L'enquête a établi qu'au moment de l'acci-
dent le chauffeur ne paraissait pas de sang-
froid.

Une auto de Genève, qui roulait dans ia di-
rection de Mar tigny, voulut entre Saxon et
Char-rat de vancer une autre voiture qui , au mo-
ment même, empruntait un chemin de traver
se.

Le conducteur donna un coup de frein , mais
sa machine enfonça une barrière et tourna
fond sur fond.

M. G. B. a été blessé au front , les trois per-
sonnes qui l'accompagnaient sont indemnes.

Quant à la voiture, elle a subi de gros dé-
gâts.

o 

Le drame du glacier de Gorbassière
L'agonie de la victime

iNous apprenons encore les détails que voici
sur le drame du glacier de Gorbassière dont
nous parlons dans le « Nouvelliste » d'hier
matin. La victime, François Desponds, était ori-
ginaire de Lussery, près de Cossonay. 11 était
né en .1876 et était âgé de 61 ans. Il était en-
tré dans l'administration des douanes le 15
avril 1898, dans le service sédentaire. En mai
lt)06, il avait été nommé visiteur à la Direc-
tion de Lausanne, et Je 1er janvier 1928, fonc-
tionnaire de première classe, à l'Economat. Pen-
dant -les 39 ans de service à l'administration
des douanes, il fut un excellent fonctionnaire ,
aimable, .complaisant, estimé de ses chefs, aimé
de ses camarades, qui ont été consternés d'ap-
prendre sa mort dramatique.

François Desponds habitait Lausanne depuis
vingt ans. Il était veuf depuis dix ans, et sa
fille unique a épousé M. .Marcel Addor , méde-
cin-dentiste à Lausanne.
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opérations de banque

Capital et reserves | Prêts sur tiypotneciues
Fr. 1.011 •500.'- Facilités de rértibdïifsëftrefit

^̂ /̂ î ĉ
TIRAGE
FINAE.

1 gagnant garanti par série de 10 billets ! La
série fr. 100,-. 1 billet fr. 10.-, % billel
fr. 5.-. Port 40 cts. Liste du tirage 30 cts.

Commandez par versement au
COMPTE POSTAL Ha 1621

Bureau de la Loterie, Fribourg
3 gros lots de : 2Ô0.0ÔÔ.-, 100.000.- et
50.000. Nombreux lots d'importance
moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x 10.000.-,
10 x 5000.-, 100 x 1000.-, 200 x 500.-,
1000 x 1Ù0.-, etc. Seule loterie financière-

ment garantie.par l'Etat.

Sans être un alpiniste au sens actuel du ter-
me, c'était un montagnard prudent. Il était donc
monté avec un groupe d'amis à la cabane de
Panossiôre, qui se trouve devant le glacier de
Corbassière. Quelques alpinistes genevoises s'y
trouvaient. Elles exprimèrent le vœu de faire
quelques pas sur le glacier et demandèrent à
M. Desponds de les accompagner. Avec son
amabilité coutumière, il accepta, et c'est après
quelques minutés qu'il glissa dans une crevas-
se.

(Contrairement à ce que l'on a dit précédem-
ment, .M. Desponds n'a pas été tué sur Je .coup.
On l'entendit appeler et se débattre, ce qui,
lié,las ! ne fit que l'enfoncer toujours plus pro-
fondément, puis finalement tomber au fond de
la crevasse.

A sa Famille si profondément affli gée l'hom-
mage de nos condoléances !

L'irrigation du Brigerberg
On nous écrit :
Le beau plateau du Brigerberg, en bordure

de la route du Simplon , appartient aux com-
munes de Ried-iBrig et de Termen. Jusqu 'à ces
derniers temps, il était irrigué principalement
par cinq bisses alimentés par la Saitine et ses
affluents.

Trois de ces hisses contournent le Rosswald,
arête constituée par des schistes lustrés, tandis
que deux passent par dessus l'arête.

Des éboulements provenant des rochers tra-
vaillés par l'érosion, occasionnaient de fréquen-
tes ruptures des hisses inférieurs et la levée
trop tardive des bisses supérieurs, prenout nais-
sance à une haute altitude, portait un gra-
ve préjudice à l'économie des communes, dont
ils arrosaient le territoire.

•C'est pourquoi on désirai t depuis des années
remédier à ces graves inconvénients.

Mais, ce n'est que ,1a loi de 1929 sur l'amé-
lioration des moyens d'irrigation qui a per-
mis de réaliser ce rêve.

Le projet prévoyait l'amenée de - .l'eau de la
Saitine au-dessus du centre du Bri gerberg, par
une galerie percée à travers l'arête du Ross-
wald. De là, cette eau est répartie aux deux
-extrémités du plateau.

Le travail comprend :
une prise avec barrage et dessabl-eur ; 2 km.

et demi de galerie ; plus de 5 km. de .conduites
fermées (construites avec des tuyaux de ci-
ment et de fer) et des hisses ouverts.

Mises en chantier au mois de mars 1935, les
.installations étaient suffisamment avancées
pour pouvoir être utilisées l'été suivant déjà.

Domaine du Rhône
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Antlnévralgique sans effet nuisible
Plut de 40 int de succès Fr. 1.75 la boite Toutes phar m

Cette rapidité d'exécution fait honneur aux en-
trepreneurs : MM. Zeiter, Gentinetta, Ruppen,
Steiner et Kalbermatten et aux dispositions
prises par la direction des travaux, assurée
par l'ingénieur Ruchensbein, auteur du projet ,
assiste ide M. Bonvin, technicien.

Le coût des travaux atteint fr. 605,000.— ,
pour une surface arrosable de 450 ha.

Malgré le sacrifice que cela représente (dé-
duction faite des subsides), pour les proprié-
taires intéressés, ceux-ci sont unanimes à ap-
précier les bienfaits des nouvelles installations,
qui les°mettent à l'abri dee ruptures des bisses,
fournissent dès le printemps une quantité d'eau
abondante et réduisent au minimum les frais
d'entretien.

Cette satisfaction s'est exprimée aussi dans
les discours prononcés -lors de l'inauguration
des travaux, qui a eu lieu dimanche passé.

Une messe, suivie de -la bénédiction de l'œu-
vre, (réunissait .Tes invités .et la population du
(Brigerberg à la sortie du tunnel. ¦

Parmi les invités au dîner excellent servi à
la pension Steiner au Rûthwald, on remarquait,
outre SM\ l'es -Curés de KiedJMgue et Termen,
la 'Commission et les autorités .locales, MM. les
Conseillers d'iËtat Troillet et Ànthamatten, M.
Eseher, conseiller national,. M. Guntern, prési-
dent de la ville de Brigué, M. Striiby, ingénieur
rural fédéral, M. tMuller, ingénieur rural can-
tonal, les entrepreneurs et la direction des tra-
vaux.

o 
Un jeune Homme sâùvé tin enfant tombé à l'eau

On imàn-de de St->Gingotph : ¦

Lé petit 'Chaperon Régis jouai t au bord du
lac, sur les pierres, lorsqu'il glissa dans l'eau.
(Il se serait certainement noyé si le jeune fils
du baron van Worst, en villégiature dans la
région et qui péchait un peu plus loin, n'avait
entendu crier « A u  secours ». Aussitôt il se
précipita et sauva le petit qui -était déjà dans
l'eau jusqu'à ia tête.

Nos félicitations à ce courageux jeune hom-
me.

K> 

Les voies étroites

M. Peter Stodkalper, d-è Paris, qui conduisait
une voiture appartenant à une dame anglaise,
vient d'être , victime .(l'un stupide accident sur
là route du Simplon, au-dessous de Ried-Bri-
gue, au tournant; dé Lauwinnen.

Il s'élevait au-dessus de Brigue, mais un
grand car yougoslave lui barrant le chemin, il
demanda plusieurs f ois le passage. Après de
nombreux appels le chauffeur .du caf qui trans-
portait une vingtaine de personnes, obliqua sur
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£2 entré Crans s. Sîerre et Mar-
tigny, 1 valise à chapeaux noi-
re, contenant chapeaux, ob-
jets de toilette et 1 passe-
port. Prière de là renvoyer
contre forte récompense à
Horbër, ,c/ô Mrae, Dryboufgh,
Béàu-Séjoùr 7, Lausanne.

CHARRAT - Dimanche 22 août

Championnat
de lutte l§bre

NOUS Offrons : Sciage noyer,.cerisier et hêtre étuvé ;
plane, chêne, mélèze, frêne dans toutes lès épais-
seurs au plus bas prix du j our. Téléphone No 5q.
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la gauche. M. Stockalper voulut s'engager avec
sa machine dans l'espace libre, mais il n'avait
pas assez de place et jeta sa voiture dans un
canal d'une profondeur d'un mètre, en bordu-
re de la 'chaussée.

Le conducteur du car, sans s'inquiéter de
rien, continua sa route jusqu'à Gondo où il fut
arrêté.

M. Stockalper exigea qu'il versât une indem-
nité de 1000 francs pour les réparations que
nécessitera l'état de l'automobile, mais le chauf-
feur s'y est refusé et il a confié ses intérêts à
un avocat de Brigue.

Les occupants de la voiture, au nombre de
quatre, n'ont pas été Iblessés.

* * *
Une automobile pilotée par M. Marcel Boiir-

quin, voyageur de commerce à Neuchâtel, des-
cendait de Salvan vers la plaine, quan d elle en-
tra en -collision avec une voiture qui venait en
sens inverse et que conduisait -M. Joseph Emo-
net, de Martigny-Bourg.

Malgré l'allure modérée des deux véhiculée
le choc fut violent et tous les deux ont subi
d'importants dégâts ; le premier pour 400 fr.,
le second pour 300 ff.

L'accident s'est produit au-dessous de Plànaz,
à un endroit où il y a plusieurs tournants rap-
prochés et où il n'y a pas possibilité de croi-
ser.

©¦ 

La Poste et les billets du dimanche
A l'instar des autres entreprises de transport,

l'administration des postes délivrera à partir
du .21 août 1937 et jusqu'à nouvel. avis des bil-
lets du dimanche au prix de simple course va-
lable pour le retour. Le prix minimum -d'une
course sera de 2 fr.

. r> 
CHAMPEX. — Un beau concert et une bonne

œuvre. — Cor.r. — Le soir de l'Assomp tion , Mlle
Clémentine Vouttoier, donna, dans les , salons de
l'hôtel d&s Alpes, un concert de hàrpè en faveur
die la nouvelle -Chapelle catholique de Ghaçnpex.

La réputation de . MI© Vp-ûteer n'est plus à
faire. Dans une carrière déjà longue, elle s'est
(ait applaudi r par les auditoires les plus sélects.

A Oiaimpex, elle ne fut pas en-dessous de sa
réputation , et le programme, cependant riche et
varié, paru t trop court. Pour plusieurs morceaux,
[Mlle Youffhier ifut aocoirhpaignièe par une , j eune
pianiste d'avenir, Mlle Mercier, de Lausanne.

Partout où .elle passe, Mlle Vouthier tien t à fa-
voriser iquel'aues , bonnes ..oeuvres- — à. Champex ,
elle voulut procurer « quelques pierres » pour
la Chapelle catholique, dont la construction s'im-
pose. En ©Met, la petite, chapelle actuelle, malgré
tous les excellents services (qu 'elle rend, s'avère
de plus en plus trop petite. (Chaque dirnanche de
la saison, des centaines de personnes ne peuven t
prendre place dans les bancs étroits.

Il faut espérer .que la igénérosité de Mil© Voù-

fl rets
1 B San» caution accordés de
flj suite aux employés à traite-
^̂  ment fixe et personnel sol-
& vablos. Discrétion. Timbre-¦ réponse.
BUREAU, DE CRÉDlf
S. A., i , Grand-Chêne i, à Lau-
sanne.

. A vendre machines pour
menuisier :

1 raboteuse - 1 tour - 1 scie
circulaire - 1 sole i ruban - 1
meule - 2 établis - 1 tableau i
Clef. Le tout en bon état.

S'adresser à Beysard Ln-
cién> Glàréy, Siën-e*-..!• • -i. NI

spécialiste F. M. H.
Maladies de la gorge, des

oreilles et du jBeï

J'offre joli choix de poulet-
tes , race commune,' croisées
Italiennes, les meilleures
pondeuses , âgées de 4 mois,
à fr. 3.50 pièce. Expéditions

partout.



fSier sera imitée et que bientôt le fonds de bâ-
tisse iqui s'arrondit chaque année, s'offrira pou r
commencer les travaux. o 

f ST-GINGOLPH. — Le terrible accident sur-
venu lundi eux la route de montagne a jeté la
consternation dans notw cité. Mais la stupeur
fut à son comble mercredi soir quand fut an-
noncée la mort de M. Gabriel Chaperon. Il suc-
comba à 20 heures, à l'infirmerie de Monthey,
sans avoir repris connaissance, entouré de sa
famille et de ses amis. Les chirurgiens Chessex
et Gélaz, et M. le Dr Mariéthod, avaient dès le
début jugé 'la situation désespérée et la trépa
nation inutile.

/Cette disparition tragique et brusque plonge
de vieux parents et une famille dont il était
l'âme, dans le désespoir. Elle est ressentie pé-
niblement par ses nombreux amis et toute la
population, car l'on peut dire que le défunt
était aimé de tous : caractère gai, travailleur,
lun cceur d'or empreint de charité et de profon-
de piété. Les services qu'il savait rendre dans
la modestie et la discrétion sont innombrables ,
et son intelligence, son bon sens, sa pondéra-
tion le faisaient apprécier unanimement

Aussi ses concitoyens l'avaient appelé dès
1930 aux fonctions de vice-juge, et en décem-
ibre 1932 à .celles de vice-président de la Com-
mune où il était appelé à rendre de précieux
services. Il .était membre, égalemj ut, du co-
mité de la Société de Secours mutuels.

Hélas ! Le destin — fatal et inexorable —
l'enlève à notre affection à 42 ans, à la force
de l'âge. Le ciel a /besoin, semble-t-il, de bel-
les fleurs...

'Cher Gabriel, repose en paix dans la tranquil -
le 'éternité où ta place doit êtr e de choix , tes
amis ne t'oublieront pas. Tu sera pour eux un
exemple continu et vivant.

o 
ST-MAURICE. — Tir. — Le Comité du Noble

Jeu de Cible iniforme ses imeimfores que le stand
sera ouvert dimanche 22 août de 10 à 12 heures,
pour des tirs militaires retardataires.

Le Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL

La réouverture à St-Maurice
Partout, le football recommence ou a déj à re-

commencé. A St-Maurice, le club local entend
maintenir sa bonne réputation, et — .pour son pre-
imi-er match d'entraînement — ne craint pas de
s'attaque r (à de bonnes équipes de Troisième Li-
gue, c'est ainsi «joie dimanche là 15 h. 30 'les spor-
It-Ws d'Agaune auront le privilège de voir à l'œu-
vre le « onze » d'Olympia, de Vevey contre St-
iMaurice L o 

La course aérienne Istres-Danias-Paris
Les participants à la course aérienne Istres-Da-

imas sont désormais 'à pied d'oeuvre à Marseille.
Les derniers concurrents sont arrivés.

Par le nombre, les Ital iens viennen t en tête
avec s'ix Savoia et deux Fiat , dont un sera piloté
par M. Bruno Mussolini,.

La France alignera le « Typhon », que Rossi
conduira seul, le « Farman .» de Guillaumette, le
« Bloch » du colonel François et le « Bréguet »
de iCodos.

Le treizième concurrent est l'Anglais Couston ,
dont l'appareil est arrivé à midi.

Le départ pour Marseille de Codos a été mar-
qué par l'éclatement d'un pneu, mais l'avion a
pu néanmoins se poser sans anicroche à 13 heu-
res .10.

Il ¦ (fut plus heureux eue M. Moulin , chef du Ca-
binet du ministre de l'air , dont l'appareil se mit
en pylône et brisa son hélice.) M. Bruno Mussolin i, fils du Duce, a quitté l'aé-
rodrome de Monte-Celio â destination de Paris, en
Compagnie du commandant Disco.

Il a été décidé que les départs auraient lieu
id.ans la soirée de vendredi, de 21 h. 30 à 22 heu-
res, pour les .quatre Français ; à 22 heures pour
5'Anglais Couston, qui reste .définitivement inscrit,
malgré le bruit de son forfait poss.ble.

Les Italiens partiront à partir de 22 heures.
Les avions survoleront .pendant la nuit la Syrie.

Le retour s'effectuera en plein j our, pour le pas-
sage, touj ours délicat, des Alpes.

o 
Le lime tournoi international de Tennis

à Loèche-les-Bains
Simple Messieurs ouvert : reste à teiminer.
Simple Messieurs handicap : Dir. Kromauer bat

O. Augsburger 6-2, 7-ô.
Double Messieurs ouvert : PopowitcluFailiet-

;taz battent Raymond-Friedrich 6-1, 7-5, 6-2.
Double Mixte ouvert : Mme Hellinger-Fiie-

idrich battent Mlle K. Clharles-iKronauer 6-4, 6-3.
Simple Dame ouvert : Mlle K. Charles bat Mlle

de Werra 6-3, 4-6, 6-3.

Bibliographie
« L'Illustré »

Numéro du 19 août. — La guerre en Chine et
en Espagne ; bolides de course ; la saison ù Vil-
lars s. Ollon ; j ardins de Provence ; pastels va-
laisans de Berthe Bouvier ; nos éciaireuses à
Baldegg ; le château de Beaulieu à Lausanne ;
un grand mariage polono-espagnol à Lausanne ;
actualités, variétés, concours hebdomadaire , etc.

RADIO-PROGRAMME i
Vendredi 20 août. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 Crame-concert. 13 h. Sketchs
de Bach et Henry Laverae. 13 h. 15 Chansons
gaies. 17 h. 05 Les Maîtres Chanteurs de Nurem-
berg. 18 h. 20 (Commentaires sur l'œuvre de Ri-
chard Wagner. 18 h. 50 Intermède. 19 h. Deuxiè-
me acte. 20 h. Informations de l'A. T. S. 20 h.
.10 MicrrMnagazine. 20 h. 40 Troisième acte.

Service télégraphique
et téléphonique

Shanghaï va-t-elle être
déclarée neutre ?

PARIS, .19 août. (Havas). — Saisi de la sug-
gestion du Cabinet britannique tendant

^ 
à pro-

poser à la Chine et au Japon d'abandonner tou-
tes opérations militaires dans la région de
Shanghaï, l'Angleterre, la (France et les Etats-
Unis s'engageant à sauvegarder les intérêts des
deux pays dans cette ville, le gouvernement
français a répondu aussitôt à Londres par une
acceptation.

LONDiRES, 19 août. — Les gouvernements
de Nankin et de Tokio examinent actuellement
les propositions (britanniques en vue du retrait
de la population (blanche de Shanghaï.

Les forces publiques â Shanghaï comprennent
trois bataillons d'infanterie et les détachements
de la concession internationale. En outre deux
bataillons sont attendus au début du mois pro-
chain venant l'un de Lahore et l'autre de Sin-
gapour.

(NANKIN, 19 août. (iReuter). — Les propo-
sitions britanniques tendant à mettre un ter-
me aux hostilités à Shanghaï comprendraient
les points suivants : 1) établissement d'une zo-
ne neutre pour une période limitée ; 2) retrait
des troupes chinoises au-delà de la zone neu-
tre ; 3) retrait intégral de toutes les forces na-
vales et (militaires japonaises actuellement sta-
tionnées à Shanghaï ; 4) renforcement de la
police de la concession internationale. Les
troupes étrangères stationnées à Shanghaï au-
raient le pouvoir d'assurer la protection des su-
jets japonais et de leurs biens à l'intérieur de
la concession.

* * *

En quoi consiste la réponse française
PARIS, 19 août. (Havas). — C'est dane la

journée d'hier que le gouvernement français a
¦été saisi de la suggestion du Cabinet de Lon-
dres tendant à écarter de Shanghaï les opéra-
tions sino-japonaises. Le gouvernement de Lon-
dres a demandé au gouvernement de Paris s'il
était disposé à s'associer à une démarche col-
lective dee puissances étrangères auprès de la
Chine et du Japon pour leur demander de reti-
rer leurs troupes de la proximité des conces-
sions internationale et française.

En contre-partie, les puissances offriraient
aux gouvernements de Tokio et de Nankin d'as-
surer la protection des ressortissants et la sau-
vegarde des intérêts chinois et japonais à
Shanghaï. Le gouvernement français a répon-
du aussitôt par une adhésion complète au pro-
jet britannique. iDes instructions en ce sene ont
été envoyées immédiatement aux ambassadeurs
de (France à Tokio et à iNankin.

En effet, dès que les capitales seront d'ac-
cord sur les principes de la démarche, celle-
ci sera effectuée auprès des deux gouverne-
ments intéressés par des ambassades qui en
discuteront lee modalités d'exécution. On fait
ressortir dans les milieux diplomatiques tran-
çais le caractère hautement humanitaire de la
suggestion britannique qui, ei elle était favo-
rablement accueillie par les parties en cause,
mettrait à l'abri une population civile chinoise
et japonaise très importante et des milliers
d'occidentaux établis à Shanghaï. Les conces-
sions étrangères et les intérêts qui s'y ratta-
chent se trouveraient préservés. De plus les
puissances encouragées par un premier succès
pourraient peut-être trouver 14 une occasion
d'action modératrice et pacifique.

o 

€st"Ce la guerre oui ou non ?
TOKIO, 19 août. (Havas). — La presse chi-

noise annonce qu'en Chine centrale, les forces
aériennes nippones ont détruit 20 hangars et
100 avions chinoisj Elles auraient aussi coupé
en plusieurs endroits la ligne de Nankin à Shan-
ghaï, obligeant ainsi les renforts chinois en-
voyés vers Shanghaï à utiliser des camions. Ce-
pendant, la presse estime que les hostilités si-
no-japonaises viennent seulement de commen-
cer. 150 mille soldats chinois de Shanghaï, ren-
forcés par 800 mille actuellement concentrés a
Nankin, font peser sur les positions japonaises
de Shanghaï la menace d'une offensive. Dans
le (Ohantoung, le général Han Fou Chou au-
rait mobilisé sur l'ordre du maréchal Tehang
Kai Chek cinq divisions pour le front nord.
Mais le détachement japonais a reçu également
¦hier des renforts importante.

LONDŒŒS, 19 août. (Havas). — Les effec-
tifs militaires britanniques actuellement sta-
tionnés à Shanghaï sont 'équivalents à une bri-
gade entière, et l'on s'attend à ce qu'ils soient
encore accrus dans les semaines qui vont sui-

SHANGHAI, 19 août. (Reuter). — Les tïira-
pes japonaises récemment débarquées ont dé-
clenché une offensive contre les lignes chinoi-
ses de Kiang Ouan à Wou Soung. De source ja-
ponaise, on annonce que les troupes nippones
progressent.

Xa nervosité sur les fronts
de Madrid

MADRID, 19 août. — Toute la nuit et dans
les premières heures de la matinée, on a cons-
taté une certaine nervosité sur la plupart des
Fronts de Madrid et particulièrement à la Cité
universitaire.

Le bruit de la canonnade a été très intense.
mais à 10 heures le calme semblait être reve-
nu.

o 

On a retrouvé les corps
des touristes disparus

au Geruin
Jls étaient déchiquetés

ZERMATT, 19 août. (Ag.) — Les deux tou-
ristes qui ont disparu au Cervin ne sont pas
autrichiens, mais deux jeunes Tchécoslovaques,
étudiants à Prague et nommés Materna et
Owesny. Partis la semaine précédente pour fai-
re l'ascension du iCervin par l'arête de Zmutt,
ils n'avaient pas reparu, mais on ne s'était pas
trop inquiété, pensant que les alpinistes étaient
redescendus du côté italien. iCe n'est que lors-
que ia disparition fut confirmée qu'une colonne
de secours partit de Zermatt et, après de lon-
gues recherches, retrouva les restes des deux
malheureux sur le glacier de Zmutt. Leurs
corps, à la suite d'une chute terrible de plus,
de mille mètres, étaient horriblement déchique-
tés et méconnaissables. Ils ont été ramenés à
Zermatt.

o 

X incident tchéco-portuqais
LISBONNE, 19 août. (Reuter). — Un com-

muniqué officiel publié aujourd'hui à Lisbon-
ne confirme la rupture des négociations diplo-
matiques entre le Portugal et la Tchécoslova-
quie et expose les raisons de cette rupture. (On
aura lu l'essentiel de ces raisons aux « Nou-
velles étrangères »).

Le Portugal, continue le communiqué, com-
prenant parfaitement que le but du gouverne-
ment tchécoslovaque, influencé par une tierce
puissance, était de ralentir l'exécution de son
programme de réarmement et voyant que les
(réponses contradictoires faites par Prague indi-
quaient la mauvaise foi , décida à son grand re-
gret de rompre les relations diplomatiques avec
la Tchécoslovaquie.

Le gouvernement portugais donna en consé-
quence à son ministre à Prague l'instruction de
quitter la capitale tchécoslovaque et de se ren-
dre à Vienne avec tout le personnel de la lé-
gation. 'Cependant, un nouveau déla i de 48 heu-
res fut accordé par le gouvernement portugais.
Au cours de ce délai, le gouvernement tchécos-
lovaque fit savoir à Lisbonne qu'il était dis-
posé à autoriser l'exportation de mitrailleuses
vers le Portugal , mais que ces mitrailleuses se-
raient d'un modèle plus ancien que celles qui
avaient été commandées.

(Cette réponse fut jugée inacceptable par le
gouvernement portugais et en conséquence, le
ministre portugais & Prague dut quitter hier la
légation, confiant la garde des intérêts portu-
gais en Tchécoslovaquie au ministre d'Italie.

o 
Electrocute

iBALE, 19 août. (Ag.) — Jeudi, à 4 h. 30 du
matin, un ouvrier (G. (F. F. domicilié à Arth
Goldau, M. Giacomo Malle, 43 ans, qui travail-
lait avec d'autres ouvriers à réparer une pas-
serelle près de la gare centrale de Bâle, est en-
tré en contact avec une ligne de haute tension.
Grièvement brûlé, sur tout le corps, il succom-
ba quelques heures après l'accident, à l'hôpi-
tal des bourgeois. La victime laisse une femme
et quatre enfants mineurs.

o 

Xa poursuite de malf aiteurs
SOHWYTZ, 19 août. (Ag.) — Pour le cas où

des civils seraient appelés par la police à par-
ticiper à la poursuite de malfaiteur?, comme ce
fut le cas de l'affaire Irniger à Rapperswi' , le
canton de St-Gall a contracté une assurance de
50,000 francs en cas d'invalidité totale et de
15,000 francs en cas de décès. Le département
de police du canton de Schwytz a proposé au
(Conseil d'Etat de contracter une assurance sem-
blable.

Q 

"j ' f La grêle
P ARBON, 19 août. i(Ag.) — Un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu sur la région ,
endommageant les cultures et les vergers des
hameaux de Betenwil, Baumannshaus, Riedern
et MaUisdorf.

VARSOVIE, 19 août . — La grève paysanne
organisée par le parti populiste du 16 au 23
août , pour protester contre la politi que du ré-
gime actuel , n'a pbs remporté un succès com-
plet.

¦Cette grève devait consister dans le refus de
vendre des produits alimentaires aux viilos ,
mais comme les jours de marché varient selon
les localités, il est difficile de se rendre compte
si le mot d'ordre a été suivi partout.

o 
Les insignes de Franco ont disparu

BERNE, 19 août. (Ag.) — Un journal a an-
noncé que le panoncea u et la hampe placés de-
vant les bureaux occupés par le représentant
du général Franco à Berne , M. Bernabé Toca,
avaient été enlevés par la police. Ces insignes
¦ont effective ment disparu , mais l'auteur de cet
enlèvement .est inconnu.

La transformation d'un hôpital
ZOUG, 19 août. (Ag.) — Le Conseil d'Etat

a décidé de verser une subvention de 212,932
fra ncs pour la transformation de l'hôpital des
bourgeois de Zoug.

Monsieur et Madam e Emile CHAPERON-BROU-
SOZ, à St-Ginigolph ;

Mademoiselle Léa CHAPERON. Ci St-Gitigoiph ;
Monsieur et Madame Jean Le MEN-CHAPERON

et leurs enfants Jeannine et Pierre-Emil e, à Pa-
ris ;

Messieurs Clément DERIVAZ et Aimé DERIVAZ;
au Bouveret ;

Monsieur et Madame Eugène BENOIT-DERI-
VAZ et leurs enfants, à St-iGingolph ;

La Famille de feu Madame Marie PERAY-CHA-
PERON, à St-Gin-golph ;

La Famille de feu Charles BROUSOZ. à St-Gin-
golph , Qiernex , Vou.vry et Lausann e ;

La Famille de feu Benj amin BROUSOZ :
La Famille de feu Charles BROL'SOZ :
La Famille de feu Louis BROUSOZ :
ainsi que les familles parentes et alliées, CHA-

PERON, DUCHOUD, CHAMBAT. FORNAY . BE-
NET, BOCH, CLERC. CORNUT. BORCARD, RI-
CHON, CACHAT, DERIVAZ, ont !a profonde dou-
(leur de faire part du décès ide

Monsieur Gabriel Chaperon
Vice-Président de la Commune

Vice-Juge
leur cher Ifils , frère , beau- frère, oncle et cousin ,
enlevé .à Jeur affection le il S août 1937, à j 'àge
de 42 ans , par suite d'accident, muni des Sain ts
Sacrements de lTBglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph le
samedi '21 août 1937, (à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-cart.

f
L'Administration Communale de St-Gingolph a

le pénible .devoir de faire -part du décès de

Monsieur Gabriel Chaperon
Vice^Président de la Commune

Vice-Juge
survenu à J Infirme rie de Monthey, !e 18 août
1937 par -suite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph le
samedi 01 août 1937, 'à rtO h. 30.

t
Madame et Monsieur Julien MEILLAND-LUGON

et leurs enfants Marguerite et Monique ; Mada-
me et Mon sieur Marcel BORGEAT-MEILLAND
et leur fille ; Monsieur François CASSER et ses
¦enfants , à Daviaz ; Monsieur Jules GASSER, à
Daviaz ; M. et IMme Emile LUGON, en Belgique ;
Les enfants de feu César LUGON, à Vernayaz , Do-
rénaz et lOhalais; Mme Vve Joséphine LUGON, née
Borgeat ; Madame et Monsieur Lucien REVAZ ;
Les petits-enifants de feu Victoire DELEZ : Mada-
me Veuve Aimée REVAZ et sa fille ; Les famil -
les DAVES, CASSER, VOEFFRAY, LUGON,
GAY-BALMAZ et alliées, ont la grande douieur
de faire part de la perte immense qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mme Veuve Rosalie LUGON
née DAVES

leur chère mère, belle-mère, grand' mère, arrière-
grand 'mère, belle-sœur , tante et cousine , décédée
à Vernayaz le 18 août dans sa 75me année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Vernay az le sa-
medi 31 août à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis fient lieu de faire-part.

Madame Veuve Emma LAURENTZON et famil
le remercien t bien sincèrement toutes les person
nés qui ont pris part à leu r grand deuil.


