
Les grosses
¦ msinécures

N oms sommes en ipresen.ee d'.ii!n .fait signi-
ficatif dont toute li»(presse d' opposition s'oc-
cupe.

(Ce fait, c'est (lia noun'iniation dm conseiller
national sciinlt-gaCilois Saxer, au poste de
gnamtd chef de d'.'Offilce SâdiênaiV des assu ran-
ces .sociales dont 'lie tiitulllaâre vient d'entrer
en retraite.

La fonic.liion avait été créée de loulte pièce
pour mettre en applicat ion la 0oi Scihiittliess.
'Celt e loi .ayant été ireijetée par le peuple,

voira et nous ani irions , du même coup, sup-
primé ce gralnld bureau qui devenai t une
sinécuire.

C'est compter sans ila pu issanice du fone-
tiomnarisme supérieur.

La maladie , les épidémies, Oies ladeikients de
la leure et de l'air , f écihaifaud même, peu-
vetnlt .riaicicoiiirlciiir la vie d'un, hramime, vou s ne
raccourcirez jamais celle d'un Buineaai fédé-
ral.

¦Nous ne connaissons pas les opMoris po-,
litiques de M. Saxer et nous ne voulions pas
les connaître. Nou s uie ehertcilieron.s même
pas a savoir si c'est comme raldfcial-Firont-
Popuilalire qu'il a diâcroclhé cette itlimibaile on
ne peut pins sonnante et trébuchante.

.Mais nous constatons un fait , c'est que le
Conseil fédéral avait Ta l'occasiori, bénie de
réaliser uilie importante écon.oimiie en liqui-
dant IMI 'bureau qui n 'a jamais servi à rien ,
si ce n'eslt à diresiser des. statistiques, lesqutSà"
les ne 'sont que des bourrages de crânes et (lis'
pétrifications de cenveillas, et qu 'il n 'a pais su
ou pas voulu, saisir celte occasion par les
cheveux.

Le poste rapporterait à son dbeif dix-huit
•mille francs par an. C'est coquet. Les jour-
nalistes, avec toutes sortes de responsabili-
tés, pensent , traivailller autant et imême plus
que ce dernier sans atteindre, de loin , ces
émoiliuiments de petit roitelet . Jean-Jacques
Rousseau s'écrierait triomphant : « Les iné-
galités sociales, vous les contestez , mais les
voillù, criantes et saignantes ! »
' Toute la dépense n'est pas, du reste, dans
cet un ique traitement.

Il y a les sous<"hefs, les quaalls de chefs
et le menai fretin , de sorfij que .nous ne ero-
y on s pas avancer une exaigt'iiTaltiion. en affir-
mant q>uie JJj eoiiomie aniimallle n'aurait cer-
tainement ,pas été inil,ériieujre à cinquante mil-
le francs. ' =- :

Il est facile, ;par cet exemple de prodiga-
lité adiniinistrallliv e, de se rendre compte de
l'état où les gouvernements fédéraux de hier
et d'aujourd'hui ont plongé les finances du
pays qui n 'arrivent pas à trouver leur as-
siette.

Chef de 1 assurance-vieillesse et survi-
vants, c'est comme qui dirait bibliothécaire
du Lac Léman ou du Lac de Constance, à
moins encore que ce ne soit celui du Lac des
Quatire-Cantons !

Cotmiment peut-on. être chef d'une institu-
tion qui n'existe pas ?

Les maîtres de l'heure, la maim sous le
menton et le coude sur la table, se moquent
de notre misère ot fouilllent cyniquement
dans nos poches, par retnlremiisç||de l'impôt
fédéral de crise, au moment même où le
besoin d économiser se faiitnde ipQius en plus
sentir.

On se demande également si la .Commis
sioit fédérale des économies, instituée à
grands raiforts de grosse,cjaisse, est retour-
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Psris accueille les souverains britanniques
A gauche : une vue générale du cortège royal sur île Pont de ia Concorde. A droite : sur les mar-
ches du perron de l 'Eùysiée, .de gauche à droit e : M. Aitoert Lebrun , da reine Ellisabeth, Mime Alber t

Léonin, le roi ¦ Géante VI

niée aux limbes d'où eMie «l'est peut-être
jamais sortie ?

C'eût été, pour elle, le cas de-proposer au
Conseil! fédéral lia suppression radicale, mais
radicale par la racine, de ee bureau-verrue
à la tête duquel. M. Saxer vien t d'être placé,

C'est pourquoi on cherché vainement à
quoi sert et à quoi peu t bien servir cette
Commission des économies dont tout le tra-
vail consistera à proposer le statu quo, ce
qui me if aligne pas précisément les méninges,
mais dont le porte-monnaie se gonflera de
quelques billets de banque, ce qui met du
beurre dans Les épinards.

Sans cesse, les députés aux Chambres dé-
noncent les ilbus et l'extension du fonction-
narisme, mais, cinq ans après ces interpella-
tions ou ces remianiques dans les rapport s
budgétaires , on ne compte pas uu employé
de imoins dans l'adm'iniiistratioin: fédiénailie. .
. Au contraire, l'ambre ne fai t que croître et
embdllliir.

Nous ne sommes pas du tout le del eniseur
ou l'adversaire intransigeant du gouverne-
ment central . Nous le jugeants à ses actes.

Mais il semble que, dans des situations de
ce genre, il pèche surtout par faiblesse ou
par la crainte de se créer d'inrémiéd Labiés ad-
versaires politiques.

Seulement, lia Comimlssiom des économies
devrait avoir les .mains plus libres. Ah ! bien
oui , elle teint de préparer d'insignifiantes
réformes sur le dos du p elif , mais qu and el-
le a des gros en falce d'ele, effil e baisse im-
médiatement pavillon et laisse faire.

Il y a des gens qui chantent eu traversant
un bois, s'imagiioant ainsi tromper en. 'affi-
chant une orânerie de façade.

Ils ne nous trompent pas. .
Ch. Saint-Maurice.

La mode autrefois
et aujourd'hui

Tort Ile monde auj ourd'hui peti t , sans grandes
dépenses, se vêtir à peu près à la moide : Rob in-
son dusoé, débarquant à Paris , n'aurait qu 'à en-
trer, avec quelques 'louis d'or, danis un grand ma-
gasin , pour en ressortir, un qiuoirit d'heure Tprès ,
comme un .gentleman. 11 en est .de môme pour ''es
dames .qui trouvant assembùéis dans ces immen-
ses bazars dont la irenomimée est universelle, tons
les costumes, objets de linigemie, chaussures, cha-
peau x, bij oux et parfums, dont e'.'les .peuvent avoir
besoin pour garder un cachet dïéi'.tôg'aiice.

d!l n 'en était pas de imâme autrefois.
L'art de la toilette' a été .longtemps le privilè-

ge du petit nombre. Toutefois , Paris a .touj ours
donné la mode au reste de l 'Europe. Les bons
faiseurs .envoyaient dams les capitales des autres
pays des poupées coiffées et .arrangées au der-

nier goût , iqoii sauvaien t de modelas aux modistes,
aux tailleurs et aux couturières. .C'est au point
que , pendant las inteirlmin alblles guemres, il y avait
entre .les armées ennemies une entente tacite pour
laisser passer librement ces petits mannequins, re-
présentant ila mode.

II est vrai que da mode était afons beaucoup
plias icompil'uquée et plus coûteuse que maintenant.
Les j ournaux spéciaux iqui traitaient de cette nu-'
tsère . sacrée parlaient dams un sty.le pnétoieux .qn i
mous se.mibile presque incomip.riébeinsible à pirésent,
'Nous lisons dan s foin d'eux, datant de 1787.: . ¦

« Mule D... était hier à l'Opéra .aivac nne robe
oe" « ïoupLrs' étouffas », année die « regrets super-
flus », uni point au milieu de '. ' « parfaite candeur »
garnie en .« plaintes kidiisorèites ¦». Hile était frisée
en « sein riment s souten us .», aivetc un bonnet de. «con-
quête assurée » garni de « piluimes voilages » .et . de
¦rubans « d'aibaitltu » . ; la couleur de « gueux nou-
vellement parvenu » était cei'Jie. de son coll. »

On coiwiendira que oe jargon n 'était pas acces-
sible au conimun des mortels. Il fafllia it y être
iniitié, et.ila scianioe de '« parfait monldain. » ne s'ac-
qj âra it pas aisément.

C'était d'aifflieuins la cour qui , la pùupamt du temps
fixait la mode. Ill suffisait que lie iroi, la reine , une
pràncesse .oui une ifarvoirite aidlmirât une .nouveauté
pour q.uie oelle-ci fût adopitlée le lendemain pair
¦les courtisans des deux sexes, puis par ia ruch e
bo'uirgeoisiie.

Plus taind Vinirent quelliqu os .« irais de la mode »,
souvernin s d'un geimne particulier qui se distin-
guaient par (le raffinement et l'originalité de leur
aijusteimenit at qui iimpôsaiient leurs caprices aux
snobs de \e:M entourage.

Nos lecteurs ipémisent biem que nous n 'affons pas ,
à cette occasion, leur sanv it unie mon agir aphie du
costume à traivers les âges ; nous n 'en voulons
¦retenir que deux ou trois menus objets.

N'avez-vous j amais eu 1''Occasion, par exemple,
d'aidiniincir un de ces beaux peignes anciens, que
ies ternîmes se planitaieriit dainis îles dheviaux ? On en
faisait .en âoailli e, eu or, 'en métal, en buis at en
ébène.

Plus, rien de cela aujourd'hui.
I.i y avait aussi des busics de corset .en ivoire

et en bdus venn i , sur liesiqueilis étaient gravés des
quatrains gallanits. Ouanit aux boutons .d'habîlt , K en
existe des coOleotions qui remfemment des tnésors.
On sait qu 'on an portait de toutes matières, et
même en diamant.

D'aucuns racharclient îles jarretières de l'ancien
teinips ;' èa mode de la .jarretière remonte, en ef-
fet , .à plusieurs siècles.

'Quant au ma illot , oe vêteinnant coTJlamit n 'est pas
rjpp oi é ainsi , coniimie on le oroiit vudgairament, par-
ce que le tissu en est fommé de nua l'Aes. Mai llot
est tout siimplciment le nom du premier industriel
qui le fabriqua .

Le miaillfiot , par contre, n 'a pas disparu. Il est
plus codant que jamais.

.N oublions pas l'éveniiiail, disparu lui aussi.
Les robes étaient j adis d'une soie ou d'une Lai-

ne soudes qui résistaient à tou t. On 3es payait
cher, .mais elles duraien t.

iM en est de .même des chapeaux.
Aujourd'hui on fait des irobes avec moins de

deux mètres d'étoffe .et on a des chapeau x pour
oe.n.t sous.

On voit que l'histoire de tous ces petits obj ets
nie manque pas de quefouas côtés initiéressants. Au
point de vue économique ils j ouent aussi uu rôle

important dans l'ilnldustirie et le carrtmier.ee • des
pays. A.

D1PLQIYIATIE SECRETE
(La prasee e-oimimente ioingiiement lee/diseoure

écliangés, à Pairie, entre le roi d'Angleterre-': et
le iprésidont de la iRiéfpuiblilqiie framçafee.1 ' •

•Au .fond, il n 'y .a rien, qu'oui ne eût déjà dans
¦ces idiàcouns : Tiaipoi'Oig'ie imiéir.itée de .la pamfaite
e-inteate frainoo-aniglaise... . - r .'-X  ¦¦V>*fyj -X

'Loins du voyiaig'e en^Framee du .tetod© Rtié-
eie^ NiiCOlas II, dont to.Jetée resseinibîient senei-
blement à celles d'aujo.yind'ihui , il y avait eu un
fait nouiveau qui a.vaiit iproiondémenit ému et
même ébiianlé tas icilvamicalleriee e.arqpéemm'ës :: la
prù'Clam,atio.n éffiiicieillie de l'aillianice firàmibb-irurï-
se. ¦ ' <x- u »:•

iSeulemcint, à travars les discours afifbieta; il
faut voir la diplomatie eeerète. "ib's7 '

IJO cardinal de Hiichelieu, qui e'anitendait un
peu aux elhoeas d'Etat, je pense, disait violon-
tiers et a écrit phisienre. f.o.ie : « Le sâc*et est
l'âime des affaiirets. » " ' '  ' V '

.•̂ près la guenre, iLloyid Geomge, l'homiime d'E-
tat libéral awgtaie, avait voulu ebanigier' èèYs..
Rôtur lui , la diiploimiatie déviait ee faire suir le
enaiihip de loire. • '¦'".' " '¦

Cela avait .bea.ueoup plu mêm.e à des gens fart
sensée. Et T'om avait vu dee pulblieisteis fort rai-
sonnablee .crier, en 1919 : « Plus de diplotmatia
secrète ! » Il ifaut, à T'h eume (présente anieore, \m
eertain .oouiraige pour iradire après Rtohedieu :
*M .socirat 'pet l'âme des afj fiaiiras ».

•Et e'eét eqpendant à riheuîre ipnéisen.te que, si
l'on examiine loyalament las iréeultaits obtenue
par .la diplomatie «, ouverte », on se sent .plus
pointé à donner (raison à llhoimmie quij dams le
sacret de soin-oaibinat, * pmâpaiiié le rapproeHR-
ment franco-amg-lais jusqu'à l'anttente cordiale.

En 1918̂  les bomum'es qui étaient aux aiîfâites
déolarùran t .que tout allait .se passer « enï'pl.érn
jour » et que 'les diplomates ine eenaient pas àij -
¦mis à s'en mêler. iCes di|plomatefe,. .tout de mê-
me,, c'étaient des gens qm- '̂ otanaiesaient. 1»S
pné(8édje,n'ts, s-avaient leur histoire et 'tout ea
cjuj.̂ Iej -eontient de leçons. . ., '¦. ¦',,..' .

Geonges Clémenoeau était un hoanppje . d'yù
•tehipànàiment maign.ifique, d'un .oaraetôre éneir-
gique et loyal, d'un esprit vif et aoéaiê et d*uiié
éloquence mordante. 'C'était ' uin joumnaliste su-
périeur, qui savait icomime dit te vulgaire,. « deâ
tas de ehoees », mais, ipouvait-ll, en 1918, pré-
tendire â savoir de l'Europe, le dixième de co
qu'ont appris, à la aouirir, les hauts diplomates
finançais ?

Lloyd Greorge était um adim'imable tribun, d'u-
nie viiruiameei et, tout ansamlble, d'um huimbur Sin-
guliers, doublé d'um oicrobate inaibile, suseeptl*
ble de faire de tamps à lauitre, de imeiTveillevix
nôtaWissaments — voire d'éblouissants saut*
périlleux, .mais sas .meilleure aimis souriemï de
POU ignoirianice d es pnéaéjdants et de la prodigieu-
se fatuité avec laquelle il prétend y suppléer
par l'inspiration penaannelle. .

Wilson. l'amcieu présiden.t : des Etabs-Uniis,
était un professeur à tilièseis léloquent lui aussi et
fi'uritou t du' genre disert de ices gens qui font te-
nir LaveW dans tune d.rj,etirine à qualforze ipolnb
:— ni an de plus ni um de itooins —t-»(baqpri't irB-
doutaiblamant rectiligne et au fond .voué-aux
chwnères. Ce sont cas trois hommes qui ont en-
tendu fonder la nouvelle diplomatie. : • ,ç"l-i ¦

Diso.ns quia peine néuinis et ayant étalé te?
principùs de la diplomatie à .ciel ouvert, ïfe ont
été f oncés tout de suite d'y .manquer. iCair, es-
tant .enfermés, dans les niuiages d'un Sinaï, ils y
ont cuisiné ce traité de 1919, devant lequel les
parlements, stupéfaits, se sont trouvés placés
quand tout était fait at que repousser l'aiotê «Ot
présenté tant d'inconvénients redoutables que
les trois quarts dos parlementaires l'ont sane-
tioinnié la mont dans l'âme.

On a vu, ensuite, ©e que le traité da Vanaail-
les eut devenu par le .tfipatouiUlament de rAlle-
iragne. ., : ¦

(La diplomati e à 'Ciel ouvert, qui eanstiitnli3 .«in
danger, ne pnésente .niiôme pas l'avantage d'ê-
tre logique et sincère. On femme de tanups en
temps les pontes, las fenêtres et môme les vo-
lets. La diplomatie seorète est à ce point une
nécessité qu'elle reprend soudain ses droits et
qu 'on se ramfeti'à rttooicier eoutenrainament.

U y a une din>lom*tie seorèto. Chaque pays,
et .c'est dans l'ooidre, essaie de « iroular » le voi-
sin, même — surtout — s'il est l'allié. Cela
s'est toujours fai t, cela se fera toujours. Et , on
ne « roule » pas le voisin an te pnévenant de ee
qu 'on a préparé à ce^ej f.fet. Dâs loas, les grande



discours au ton loyal et .au style pathétique ne
sont là que pouir mieux masquer les négocia-
tions occultes, les aicoauds prèalalbles, les intri-
gues ténébreuses 'at les niia^iavéliques combi-
naisons. Seulement, on leumre las .peuples —
surtout les naïfs — qui .attachant la moindre
oréamoe aux parades .du dehors. Las habiles
seuls en font leur profit. — • : . ..-

On (revient toujouire à ee qui est la loi de
l'Histoire. Et Richelieu, sur ce terrain, aura le
damier mot : « Le secret est l'âme des affai-
res. » Je jurerais que M. Lloyd -George lui-mê-
me, aujourd'hui , ne penserait pas autrement, en
soupesant les conversations, toutes portes fer-
mées, que les ministres français et anglais
échangent à Paris panldamt qu'au dehors le peu-
ple acclame frénétiquement les .cûxeife d'Etat.

Les Evénements 
' i ' — i  n i

ïïïarclj e=t*on ocrs
une Suisse Danubienne ?
A mesure qu'approche le moment .où le statut

nationaliltaire sera soumis au Parlement tché-
coslovaque les critiquas auxquelles ee livre la
pressa aM'anianlde, sans lé oonidaîta-ej au surplus,
se .font plus véhéananteB et plus alcrimlomiauses.
Faut-il ajouter que tout' Se passe comme si elle
voulait assombrir la. grande (Jeté de la solidari-
té iramiao-ibritannique en précisant la menace
que fait peser sur d'Europe cette mailheuireuee
affaire sudète.

Le grand .thème dm jouir .est que les Allemands
continueront d'être « majorisés » par les Tchè-
ques aveo te système d'autonomie mégianale
qu'on s'apprête à leur offrir, dans le caldre des
divisions .administratives actuelles.
- Ainsi .(raisonnent les Allemands. Et ils veu-
lent qu'on procède à une (nouvelle diviision ad-
ministrative eur la ibalsie das nationalités, afin
que chacune puisée ee gouverner commue elle
l'entend. C'est ià le gros point. S'il n'y a que
10 Allemands dams une ville, ils entend eut que
ces 10 Allamiandis fassent partie d'une eomaiiu-
nauité indépendante, qui me sera ipas, comime le
px.qpa6.ent les Tchèques, «elle ide la ville- ou du
canton, dotée d'une autonomie nouvelle, mais
celle des 3 .millions 300,000 ¦ Allemands de ,jEel»é-
cosiovaquie, libres de ¦ mettre en pnatàqUe'yieîit
« philosophie du ononide ».

Quel est le pays qui admettrait cela ?
iChez >m'ous, en Suisse, ce me sont pas les na-

tionalités, imais les cantoins qui jouissent de, l'au-
tonomie. .Dans certains cantons suisses vivent
côte A. côte, administrés, par les marnes lois, des
Suisses allamanids, des Suisses français et dss
Suisses italiens, ayant tous une conscience na^-
tionale suisse. • ¦ • ,

.11 y a quelques';îj 'OUTS, cette ques/tioin de l'hel-
vétisation de ia. Tchéciotelovaquie fut traitêî à
Prague dams urne, conférence qui eut un cerbMîi
.retfmtiseanient. L'auiteuir, le professeur Lesmy, y
déclara fort justement que la Tchécoslovaquie
ne .poumra, devenir .une « iSuiis.se danubienne »
que lorsque l'atmosphère psychologique et na-
tionale . y eana . davenuie « suisse », c'ast-à-dire
quand les Tchèques, les Slovaques et les Aller
piiamids seront d'abord diams leur conscience des
citoyens de la République itahécoislovaque et en
eecond lieu seulement des Tchèques, des Slova-
ques et des AHamainds. . . .. .

En .ouibre, taisait olb&arvar le professeur Les-
ny, les cantons suisses jouissaient de leurs
droits .autonomes 'avant qu 'une .Suisse existât.
Oe. n'est (pas elle qui ies leur a accoudés. Au
corn traîne, ce sont les cantons qui, petit à petit,
ont renoncé à leurs droits en faveur de la Con-
fédération . helvétique. ¦ ¦¦¦¦.

En été, ayez du Ricqlèsl!
Un flaiçOTi d'alcool de menthe'de- Rioqilès rend

de prâcNMjt.sewices. Otone saveur exiquise. Ce
Rtoqtès sSBmile et- fraifirafthit detticieusement. En
voyage, 'dueliques 'gouttes'de 'Rtoojès sur du su-
cre .nôcon.for.teinit et procureant la fraîcheur.

LE ROMAN
ROMANCIER

Miche! évoqua son' mariage. 'Il vit Renée, sa
beauté royale sous le voîle blanc, son front pâle
ceint de :1a symbolique petite couronne, l'écla t
chaud de son regard levé vers lui. Il il'entendit
prononcer par deux fois le mot décisif qui la
'faisaït sienn e pour la vie. Ah ! .l'avoir, l'empor-
ter, qu'elle lui doive, avec île nécessaire pain quo-
tidien, toutes les inutiles et délicieuses choses de
la vie ! Qu'elle apprenne, à ses côtés, le sens
noble de l'existence et ila secrète bonté de Dieu.
Michel était trop profondément croyant pour ne
point se retourner, aux heures -éécisives de son
existence, vers le 'Maître invisible ëF suprême. Son
cri d'amour s'acheva en acte de foi. .11 eut aux
lèvres des mots instinct ifs de prière, et dans son
désir passionné du 'terrestre bonheur, son âme,
d'un élan , chercha le ciel : « Mon Dieu, supp.ia-
t-ïi , -gardez-moi il' amour de Renée ! »

.11 prit l'image chérie, la caressa- des yeux , des
Sèvres. Oe fut si doux que, pendant quelques mi-

La « République», journal gouvernemental
français,- ifialt remairquer, .en conclusion, qu'il
n'est peut-âtre pas inutile de.j faroe La distinction,
alors que oinculenlt tontes «es fommuleB « helvé-
tifanmes > où l'on croit trouver le salut. Il. faut
bien recom/naitire imaikhautreusement qu'elles sont
à l'antipode de ce totalitarisme de la « commu-
nauté du peuple aHamamd» dont se (réclament
les henlei.nistes. R.

Nouvelles étrangères —\
C'élan Du peuple français

Les, fêtes continuent à Paris, isplendidt* et
enthousiastes, .en rihcmmeur des. Souverains,,bri-
tanniques, .- . ...- ,, -, -.. ¦y , , . , .  .- , '<i,T\wXX.'i. X

Il m'y- a qu'une voix poutr comstateir que le
iroi George VI et. la. reine Elliaalbelii y, onj. reçu
un accueil vraiment triomphal. Tou'teif'oie, cet
adjectif me nenfl pas exaetelmetnt compte de la
nature et de la signification de cette mé-ceptiom.
Ce qu'il y a en eififet die partàouliar dame celle-
ci, c'est la spontanéité, et en marne temps la
simplicité des, , manifestations ;d'emitmou6iia&Tne
qui se produisent dams la capitaie de la Bran-
ce... Si Le décor, est. magnifique,; si le spectacle
militaire est supeaibe, oe m'est cependant pas ce-
lui qui est le plue .frappant : c'est eet élan' de
¦tout um peuple,jpoiuir eailuar des swiweiimns qui
sont traitée, si l'ion peut, dire, ,em .aimis.

11 faut noter enlfim raitenasphèiTe extraardinai-
TC de fête qui règne dans la. grande voile. On
n'avait rien.'wu de samblabile depuis ..la journée
de l'ammistice. Dams la soinée et dans la nuit,
des foules immenses 'manifestent comme cela
m'alvait pas été le .cas depuis fort longtemps.

o ¦

La brillante offensive
franquiste

Le damier commiuniqué 'Officiel de Salamam-
que est aimsi conçu : .. . . . .. ¦ . .

« Dans le secteuir ouest du iront de OaistoEon,
nos tiroupes 'ont pris de .noroibroeuses positàons,
antre autres les. villages de, Los.Dalpets, Puiente
de la Reina, Montameijos, Miomitam et CaudieL
L'avance se po.umsiuivait à l'iheuire où l'on rédi-
geait le communiqué. , .  ...

Mercredi , nous avons fait 700 'prisomniers.
Mamdi, à rentmée de inos tnjoupes dams, le villa-
ge de Gantas, dfimx . .batailliomis. de. cariaibiniens
rouges Jurent suinpxis. Ils fuirent inieapaMes de
résister longuem'ent. Deux cents furent tués et
le reste fut fait prisommiar ; .pammi ces dernienii
se tmouvemt le chef et las officiars. . .

Sur le front du Tage, ..secteur, de Pluemte del
Airzobispo, le Vertice Tajonera et d'autres posi-
tions ont été 'Occupés pair nos troupes. . ¦¦'. r -rr

Suir le .firont d'Esitramaduire,. sadteur de la
Guiadiana, nous avons réalisé une ibxiiUantfi
avance sur iim.iront de pluisieuns kilomètres et
une 'profondeur de 12 km., et dams le seete<uir
de Siemia Meseguara nos lignes ont été avamcées
de 10 km. Plammi les nomtomeux prisonniers, il y
a un commiiissaiire, politique at une -section com-
plète de sapeuins, avec .armas at bagages.- . ¦
. iLe nomJbre total des prisoninieiis faiits depuie
quatre jours pair les nationaux .atteint 4500, Le
matériel est, en compaTaison, peu important.
L'adversaire, iharassié at diésorianité, conmbat. avec
vigueur, madis en diésordiTe. » '.,,',

La miarclie des mationaux se poumsuit très ira-
pidip. U .est possible que des résultats très im-
portants soient obtemus d'ici peu.

Une avocate se donne la mort
' .Mme Mamcele Weili-iHuet, avOcaite à Paris,

était oonvoqiuée pour cet après-midi dams le ca-
binet du bâtonnier Etienne Cairpanitiar, à la sui-
te de difficultés d'ordre iproitessianmel.

A peine avait-elle pénétré dams le cabinet
qu'elle ee tirait uin coup de revalvar dans la
ïiégiom du cœur. Elle a suooomibé .piiesque aussi-
tôt.

nutes, u perdit vraiment conscience des choses.
Un coup léger frappé à sa porte le ih brusque-

ment se redresser.
— Entrez, ¦dit-il, presque honteux d'avoir été

si peu maître de ses merifs. Et .déjà repris par le
cher souvenir, ill cherchait sur son bureau .un
papier, une .ptome, de quo i prépanBr pour Renée
Je télégramme qui Jui annoncerait son arrivée.

Maurice parut.
— Je rentrais du lycée ; la concierge m'a re-

mis ceci pour toi.
— 'Urne dépêche ? -Quelque ennuyeuse affaire

ou un rendez-vous littéraire ? Ça va être vite
expédié, mon petit.

Mais i! lisait, et l'expression de sa physiono-
mie changea à tel point une .Maurice s'inquiéta :

— Qu'y a-t-iil, Michel ?
— Lis toi-même.
Le mince papier bleu trembla, dans les mains

du j eune homme, tandis -Qu'il lisait :
- « 'Grave accideint survenu à Monsieur et Ma-

dame de (Moray. iVenez vite. » • .
Et la vieille .institutrice avait signé.
Deux noms de femme résonnèrent à la même

minute dans le sévère cabinet ne travail :
— Germaine !... balbutia (Michel, atterré
Un sanglot de Maurice lui1 répondit :
— Jeanine !...

iMme Weill-Huet est, inscrite au bamreau de-
puis 1S19. Elle est mère . de deux «niants.

M. de .Giiraird, juge d'instruction commis par
le parquet, s'est immédiatement teamspoirté daps
les bureaux de l'Ondre des Avocaits pour pro-
côder aux premières constatationB. ;

On a tnonvé, sur la malhauireuse, une lettre
dans laquelle elle faisait pamt de son intention
de se donner la mont.

o 
Soldat assommé par un train

Le secojwl-miaîtaie -François Simon, fusilier nia-
irin de Lorient, dont le régiment doit défiler au-
jourd'hui devamt le roi d'Angletenre, avait pris
place, hier aprèsHmidi, dams um train de la li-
gne des Invalides lorsque entre les stations de
'Ohaville et Vélizy, Il commet rimprudenoe de
ée pencher à la portière, au moment où arrivait
um convoi en sens invense.

Le mialheuireux a eu le «naine fracturé et a été
teainspanté dans le coma, à l'hôpital militaire
de Vereaillefi. , , .. - -. .

Nouvelles suisses
une foraine tuée dans une collision
Wâ :7x:X X®hM *;> X.
Sur la inoute de l'Atoangement à Ligmarolles

près dKkibe (Vaud), au. lieu dit Le Ohapagny,|
M^Hemiri Goribière, forain à Genève, descendait, :
hier, à 17 h. 20, au volant de son. auto,, la rami-|
•pe dite du Gmêt du Viaiiouid, se nenidiamt à Baul- |
mes. Pomir une ca'use qui.m'a pas .eaoore été dé- i
teimiàmée, mais ion suppose qu'il, s''agit d'une dé- !
iectuiosité des freins, la,voiture prit de l'allure ;
let se jeta contre l'iaivant d'um. camion conduit ;
par M. Auguste Rachat, garde forestier à Li- ;
gneroUes, qui venait de Bauhnes et se dirigeait ;
vans Ballaiguas. Le choc fut d'une extrême vio- i
tence et fit aux deux véhicules de très impur- 1
tante dégâts.

Le conducteur de l'auto et un de ses com- ;
paginions, M. Hairry Hoîland, également foirain
à iGetnève, se tirèrent die l'alacident avec quel-
ques blessures eupemfioielles, mais il n'en fut ;
pas de même de Mme Harry Holliand qui, assise ;
aux côtés du conducteur, fut .projetée dams la
glace avant et tuée sur le Coup ; un médecin
d't)T.be, mandé d'ungemee, me put que constater;
le décès aiwant le (transport du corps à la mor- j
gue d'Qribe. . ¦'

M. Henri Dériaz, juge de paix du oancle do
Bauilmes, se rendit sur les lieux pour procéder
à l'enquête, avec l'assistamce de la gendarme-
rie vaudoise et d'unie brigade de la cinculation.

¦ o

Un procès sensationnel à Lugano .
Dans la nuit du 14 au -15 avril 1937, um hom-

me était tué dams la plaine de Bioggio près de
Lugano. L'enquête amena ramrestatiom d'un
nomimé .Balm'etlli, qui fut accusé d'être le meur-
trier de est Amgedo Bn^gmoni. . "jj

La Oouir d'assises du Tetssin est présentement
occupée à le juger. Las débats qui durant de-
puis plusieurs jours ont abouti mamdi à un coup
de théâtre. Après une inspection locaîe et l'au-
dition de momirj ireux témoins, le procuireur gé-
néral a été amené à abandonner l'inculpation
de meurtre à la Charge de Baiimelli pour ne plus
retenir contre lui que celle de complicité.

o 
L'exploitation des postes, télégraphes

©t téléphones
L administration des postes a. réalisé en juin

un excédant de recettes de 1,2 million d.e fr.
sur um total de 11,55 miliioms de frames de re-
cettes d'exiploitation (11,75 oi'iliions de francs
en juin 1987) et de 10,35 millions de francs de
dépenses ('10,09). Pour le premier.semestre de
cette animée lee recettes s'élèvent à 70,34 mil-
lions de francs (68,95) et les dépenses à 62 mil-
lions de francs (60,16). Le solde du compte
d'exploitation s'élevamt à 8,32 millions de fr.
eet d'un demi-million de francs inférieur à. ce-
lui de l^amuée dernière. Après déduction des in-
térêts de la dette, des amortissements, etc., le

Et tout sombra dans ila pensée du romancier,
tout disparut : Renée, il'amour, le proche bon-
heur, tout ce qui n 'était pa.s la petite amie fra-
gile .qu 'avait élue son candide printemps.

JX
A la .même heure, là-bas , dans oe coin de Suis-

es où iMkne d'Anmor était venue rétabli ir sa santé
changeante quant à 'la forme, invariable quant au
lond. Deux femmes en présence : la mère et la
fille. Et l'on eût p lutôt dit deux adversaires dres-
sant l'une contre l'autre deux volontés égales,
deux âmes d'énergie et de force, et luttant cha-
cune pour ce qu 'elle savait être son bonheur. Hé-
las ! pourquoi fal lait-il que ce bonheur, "une ne
le cherchât .que dans de misérables désirs , l'au-
tre dams une légitime tendresse ?

Et s'aimant itrès profondément, liées toutes
deux par de multiplies l iens de chair et de cœur,
elles se déchiraient avec une atroce cruauté.

— .Maman, suppliait Renée, n 'insistez plus !
Vous ne voyez donc pas .que vous me torturez ?
. — Ingrate ! qui ne peut me sacrifier une amou-

rette ridicule !
-r- L'aimour de toute 'ma vie, maman !
— 'Romanesque ! Comment itoi, que j'ai cm

anmer d'une raison solide, .t'es-tu .laissé ensor-
celer ainsi .? (Pour quelques jolis mots dits au

bénéfice atteint 5,0 miliioms de francs en chiffre
rond.

Pour l'administration des télégraphes et té-
léphones, le -compte, provisoire de juin présente
les .chiffres euivapts : recettes d'exploitation
9,09 miUions-ide francs (8,86 millions, de francs
en juin 1937). Dépenses d'exploitation 3,58 mil-
lions -de francs (3,62), excédant des recettes
d'exploitation 5,5 .millions de francs (5,24). Pour
le premier semestre de cotte année, les recet-
tes atteignent 53,33 millions de francs (51,8) et
les dépenses 21,08 millions de francs (21,1), de
telle sorte que l'excédent d'exploitation se trou-
ve être de 32,25 miliioms de francs (30,7). Après
déduction partielle des intérêts de la dette des
amioirtissaments, etc., le bénéfice net n'est plue
que de 3,6 millions de francs.

L'effectif du iparsonmel de l'adiminiistnation
des postes était à fin juin de 16,081 personnes
(iplus 95) et celui de l'admàinis'tratiion des télé-
graphes et téléphonas de 4774 unités (plus 16).

o 
Fin de grève

La grève des ouvriers sur bois du bassin du
lac de Oomstamce, qui durait depuis le 26 mars,
a pris fin. A la suite de la médiation de l'of-
fice de . conciliation du canton de Tlhuirgovie,
les deux parties ont .signé une convention pour
l'année 1938. Le travail reprendra le lundi 25
(juillet.

^n_o 
I Les coiffeurs et le dimanche

Le Oonseil d'.Etat d'Obwaild a décidé d'appli-
quer aux coiffeurs la loi eur le repos du di-
manche qui interdit d'exercer une profession
ce jour-là. Jusqu'ici, les ooilftfeuirs étaient auto-
risés à ouvrir leurs boutiques le dimanche ma-
tin. Cependant, la loi ne sera appliquée qu 'à la
¦fin de la saison actuelle des étrangers.

o 
Les dégâts des cerfs

Dans le district d'imlbodeh, aux emivirons de
Taimins (Grisons), des canfs en nombre toujours
plus grand s'approchent des villages et causent
des dégâts aux prés et aux plantations.

Le testament de Mgr Quartenoud
¦ Mgr Jean Quartenoud , prévôt de St-Nioolas.
rédacteuir en chef de « La Liberté », décédé, a
'léjgup 28,000 framics à diverses oeuvras scienti-
fiqu es et-de bienfaisance, entre autres 16,000
francs au Chapitre de iSt-iNicolas, 2000 francs
à l'Université, 2000 frames' à l'Oeuvre d'assis-
tance, et 1000 francs au Ohœuir mixte de St-
Nioolas.

o 
Après l'accident du Vanil Noir

L'état du jeune Joseph Giraf, âgé de 14 'ins,
Lùcernois, qui fit avamt-iliiar une chute au Va-
nil Noir (.Flribouirg), est enicone très graive. Il est
soigné à l^hopital de Riaz.

jAux ^anseignements déjà fouirn'.iB, il oonv'ent
MK|puter que ce sont deux touristes de Ghfi-
Wriiu^d''Oex, MM. Arnold Sclliiild et Edouard Her-
mamn, qui, les pramiens, vinrent sur les lieux
pour ' secourir la victime. Ils l'avaient "vu tom-
ber. Ils déployèrent une -corde d'une cinquan-
taine de mètres et réussirent à hisser le blossé
jusqu'à l'amète et de là, ils le transportèrent ,
avec beaucoup de pnacau tiens, jusqu'au ohal.'t
de Bomm'avaux. C'est là que des personnes de
Giranidvillaird at de Bulle vinrent chonoheir Jo-
seph Gmaf et le conduisirent dams la vallée.

o 
La disparition de la fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse, qui sévissait, virnlemtc et
étendue dams le canton de Genève, a complète-
ment disparu. En conséquence, le Conseil d'E-
tat vaudois, par um aimêté, déclare que le ter-
ritoire genevois n'est plus considéré comme zo-
ne de protection.

o^ 
Réparation judiciaire

La CTiaimlbre d'accusation du Tribuna] can -
tonal de Fribourg vient dJallouer uj ie ind emnité
civile de 300 francs- à M. .Bûcher fâ de 100 fr.
à son épouse pour tort moral et manque à ga-

clair de il une, pour un visage de séduction , te
voilà prise, en vérité , comme une vulgaire^ gri -
sette. Ah ! combien 'j'ai eu tort de 'laisser ce
petit romancier de rien du tout graviter autour
de toi.

Câline, .Renée vint appuyer sa tête brune sur
l'épaule maternelle.

— Maman, ma petite maman , la issez-vous con-
¦vaincre... J'aime ,Michel ; 'je vous assure que c'est
sérieux. Si vous me donniez à lui , j e  vous réponds
de sa gratitude, de son respect et de son dévoue-
rnient. IJ est riche, plus que vous ne le croyez,
et il a du taHent littéraire qui vaut une fortune.

Mme d'Anmor se mit à rire :
— Tu ne vas pas comparer, .je suppose, ave;

îles millions de M. Macfeller ?
La belle jeune fille soupira- :
— Est-il don c nécessaire d'avoir des millions.

pour être heureux ?
— Oui .'I^i-rma 

la comtesse. Lorsqu'on a été
leTevée comme toi dans le Juxe, habituée â tous
les raffinements, & toutes les élégances, .te vois-tu
dépouillée de tes perles, habillée de robes dc qua -
tre sous, réduite à vivre dans des appartem ents
restreints, avec un ou deux domestiques seule-
men t pour te servir ?

'•tr
(Lire la suit» en quatrième page).



gnor à la .suite de leur arrestation quelque temps
après l'incendie de la pnéfactuire.

On se conviant que M. Bûcher avait échangé
des billets de banque à un 1 bureau de poste,
billets qui étaient quelque1'peu détériorée. On
avait présumé que ces billets pouvaient prove-
nir des bureaux de la préfecture en pairtie dé-
truits pair le feu. Or, M. Bûcher à pu prouver
que ces billets provenaient d'une boîte en far
blanc, où ils «'.étaient légàr.iment m 4sis.

o 
Fédération suisse des avocats

La Fédération suisse des avocats a tenu à
Badon sa 37e assemblée générale, sous la juré -
bidance de M. le Dr Jeam Bouirgkneoht, avocat
à Fribouirg. Après liquidation des tractanda ad-
j iiinistratiifs, les participants ont entendu une
conférence du Dr E. Steamer, ancien juge canto-
nal à Aamaiu, sur La révision des dispositions
du Code des obligations en matière de caution-
nement.

Au banquet qui suivit, des toasts fuirent pro-
noncés par le président de la Fédération, le Dr
Strebel, présidant du Tribunal fédéral , M. Riit-
timann, chef du Département de justice et po-
lice du oantom d'.Argovie et d'autres orateurs.

Une visite du couvant' de Wettingan tenni-
na la : jouirmée. L'assainlblée générale de 1939
aura lieu a Zuiriioh. , v '-;"

Poignée de petits faits
-)f Le Vatican a donnlé un icainaictère solaninei à

il' a udience accordée par 'le 'Pape au président du
Conseil de Hongrie, à iMime Iithreldy et à M. de Ka-
niya, .mki.isitre .des affaires léltirainigères. Cette solen-
nité est idiue au ifatt ique il'audieinice a .eu lieu peu
après le Congrès euchairiisit'iique die 'Budapest, évé'
ncmenil qui causa au Pape .une grande saitisfaiation.

-M- L'assemblée de Oa paroisse 'de ADtstetrten-Zu-
irich a approuvé ¦uni oriéldiilt de ifr. 1,350,000.— pour
la construction d'une église de 950 places et d'u-
ne maison de paroisse et pou r ila. ires'taiuraition de
¦réalise aiotu'eille sur des bases .oonlfonmes à la pro-
tection des si tes.

-)f M. et Mme .llun.k'eleir, de Wauwlill , Lucerne,
âgés de ,60 anus tous (les deux, sonlt morts .dans la
même dèiini-4ieu.r.e, très rteig.re.Mies dans .toute là' .né-
gion . L'un' .et d'autre, duranit Heur vie, d'emaniQaÉnjt
à Dieu de quitter oe monde en. .même temps.' * ,
j.. ¦ - • i - imit

¦\a\- Le icor.responidaflt spéiciail' du « -Pesti U.isag »
einvoiyé à Rome •annonce ique IM. .Miussolin'i se ren-
dra cette année imôme à Budaipesit.

-M- ;Le roi .George VI a remis au président Le-
brun , au cours de il ai gaindenHpaintyde Bagatelle, une
somme de 100,000 liramcs pour .les pauvres' de Pa-
rus. • > - i .

Vente de ciianle et pie lête enfantine
', ',,' ' SX ...aux MAYENS DE SION,. &&w ¦

en faveur de la Pouponnière valaisanne (Hôtel de la Dent
d'Hérens). — Apéritif — Buffet froid ;— Qrchestre
' Dimanche, à 14 h., cortège d'enfants costumés. Après
le cortège : productions diverses sur l'emplacement de
l'hôtel . — Pour le service de cars se rens. té). No 3 Sion

¦ ¦¦¦
Il est certain

f i ï f . m UI*."
1 que, pour tous Commerçants,

Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire

CAPITALE
Confiez -nous l'impression de
vos formulaires de bureau , cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion , de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08

-Jf- 'Pendant un vofl de mût un aiviion est tombé
près dMDimiitz, Tcliiéicosilovarquie. Le p 'iote s'est
sauvé au moyen de son par.acHi.ute, tandis oue l' ob-
serva teur fut tué.

-M- Toutes lies pièces d'or allleim'amdes ct étran-
gères démonétisées détenues en •Allitamagme par
des pairticuMers, y compris oeliles des collections,
de.viron.t — en vertu d'une ordonnance du maré-
chal! -Gcoring — être .remises à la .Reicbsb ank
avant le 1er isep.temfoire.

¦& Le sénateur Jailius Bang s'esit suicidé à New-
York ¦•Qiueftq'Ues heures avant .que Je procureur gé-
nérall nie l'inculpe de tiralfic d'infiluemoe dans le but
de procurer des concessions à il'Exposition uni-
verselle et notammenit des 'licences pour lia vents
des boissons alcooliques.

Dans la Région
Deux fermes sont détruites par un incendie

près de Chambéry

Presque simnd'tanémeai.t, deux imcenidieis se
sont déclamés à Sarot-iSaiilpice près de Obarobé-
ry, dans dee exploitations agifaioalee appartenant,
l'urne à M. Vaidher, l'aïutre à M. Marcel Ohar-
qnet.

Dame la pramièire, douae têttes de bétail , dont
un ctavail, deux bœuifis et nemif vaiohes ont péri
dans les flairâmes.

iLos dégâts s'élèvent au total à ipluis de
500 000 framios. Las causes du sinistre n 'ont pae
encore ébé étalbl-ies.

Nouvelles locales 
Un cycliste tombe dans le Rhône

Hier, dams raprès-irmdi, le jeuine Glaivaz, ha-
bitant aux Condeimines, pires de Sion, circulaiût
à vélo sxnr un ciheimin qui longe le Rhône, est
tomlbé à l'eau arvec «a machine, ipouir une oau-
«e inwoneue. Il appela à l'aide. Mime Richard,
de la boulangerie de la rue du Rhône, qui se
(mouvait non loin du lieu do l'ace-ident, ainriva
en couirant. Elle ne pandit pae son sang-froid .
,S'ieiiii(panaia.t d'une baime de f«r .qui se trouvait
à proximité, elle réussit à retirer de l'eau le
malheureux enfant. M. le Dir Luyet, mandé d'ur-
gence, eomstata que la victime -s'était sérieuse-
ment blessée à la tête. Il ordomna eon trans-
port à l'Hôpital.

0 ¦ .1 . :-

Une messe à Salanfe

'Dimaniobe 24 juillet, à Sailanrfe, sera dite une
messe pour les alpinistes, à 3 heures du matin.

A LOUER à partir du 1er oc
tobre prochain, un

lnimilA fil iftA 1U' désirez avoir une carrière
IPHEIPSS I Ï I I K S  intéressante, assurée et cha-
JUllllVU I I I I U U  ritable, faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.

.-. . -  s. . à. \ : : '  -ii
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situé rue de l'Abbaye, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
cave voûtée, balcon, eau, lu-
mière et gaz.

S'adresser à Juilland Hen-
ri, St-Maurice.

Entrepreneurs
Dessinateur architecte - con-

ducteur de travaux cherche
place dans entreprise de ma-
çonnerie ou gypserie-peintu-
re. Travaillerait éventuelle-
ment sur le chantier. — Ecri-
re P. 53561 y. Publicitas,
Vevey.

Installation compléta
d'appartement par

Ulidmann Frères - sion
est une garantie

de bon goOt
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont
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ANTON TAVELLI , SIERRE
Tél. B1.045

A. Morand , Martigny .
Tél. 61.036

Voilà qui est bon marché !: —srs
FROMAGE MAIGRE
bon, vieux, sans dégât Pièces entières -d'env. 30
kg. par kg. 75 et., colis de 10 kg. à 85 et., colis de
5 kg. à 90 ct. — Commandez de suite, stock réduit.

KA'SWOLF, Coire 12, Tél. 6.36.
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Caisse d'Epargne du Valais SION

Société mutuelle
Fondé» en 1876 p«r la Fédération des Sociot»! de Sacouri Mutuels du Valais ContrOle Officiel PCrmaliant

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :
NOS DÉPOTS A TERME A 4%

Tous autres dépots et prêts aux conditions les plus favorables

La fête centrale
des Etudiants suisses

Voici le proig.r.aim.rrte défi.iwt'i èe la Fêle cenitra-
te 'dles Etudiants suisseis :

Samedi, 23 juil let  :
15 h. Ouverture du burea'U die iâte à l'hôte!

Terminus et disitnibution ûes cartes de
ifête.

30 h. 30 Réun'ions faouilitaiHives des -diiveirisieis as-
soici'a+kMis de imieimhnes honora ires.

Dimanche, 24 juil let :
.8 h. . Séances des cotmiiifcés ett ooitnlinii'Sisio.iis.
9 h. 45 .Arrivée des banmières des secitions à

la Ca'tJiiéldirailie.
9 h. 50 iBntaiée sodenmie'He ée San Excefarce

Mgir Manus Besson, ôvrêq-ue 'die Lausan-
ne, Genèive et Friboung, à la oathiéidrJlle
Saint-Niicolas. '

10 h. iQflf'iice. ponutifiioasl aéllélbmé par. San Exe.
(Mgr Mariais. iBessom.

Ill h. 30 Béméidielion. 'die la pmennière pierre du
inouiveau bâtiimenit tmiiveirsptiaiire.

12 h. 'Dtoiiar dans lee hôtells.
14 h. AsselraMée des raetnibnes honoraires à

illHôtett Suissie.
16 h. 30 Instranotions données aiux relprésentaiits

ides siaetton-s pair le comité aemitraH et !e
comité d'orgamisiaitijoini à l'Hôte1! TieMni-
nus.

17 h. Réunion pour le coïltètgie 'à l'aivemue de
iPérodile-s.

17 h. 30 Dôpamt du cortèse ; TeinTise du drapeau
cemtrail devamt ÛTHôiteH oainitoin.a)l,

19 h. Souper dans l'es hôtells. ¦¦•
20 h. 30 (Sdinée de r-ôceip-tion au Théâtre Liivio. ..

Lundi, 25 juille t :
8 h. IMasse- à llôgilise du tOdllège Sain.t-Mi-

cnell.
9 h. Séanoe siciieinitiifjqiue à fa saSIl'e de Ja Gre-

iniette.
12 h. Dîner dams ïes hôtells. Dinar officiel à

.l'Hôtel! Suisse.
14 h. Dépair.t des Granlds-Fllaioes, an autocars,

pour Grauyèreis.
15 h. Réceptrom. des canldliidiaits a-u châteaiu de

GTwyèires ; colatiioin.
17 h. 45 IDélpairt de Gnuyières pour Fribouirg.
19 h. Souper dans les hôtels.
20 h. 45 (Réunion pour le cortège aux flalmbieaiux

saur la Place de Notre-Oaime.
31 b. Déipaint du contège aiux fllaimbaaux. Goin-

miars de clôture- sur ies Grandis-Places.
Mardi , 26 juillet :

S ,h. 30 'Requiem em l'iagiltee des iR. Rêmes Cor-
dellians. .Absoute et aillocution de c.irco,n.s-
tamicie.

9 h. 30 Séamce adrrri.niiisitraitiive i(.assamb1ée génê-
iralte) à la salle de .la Gnan'ertite.
Ajprès-imiid'i et soir : ppograimime .facuMa-
(tif sp.é(oial. :

—^« 
Enseveli dans une canalisation

t H'ieir. dans la jouirmée, un aiocideiot qui aurait
¦pu- irv.rjtir ¦ de graivee oomaéiquBiiiiceis eet eaurvenu,
à Siom, à la plaloe dn Midi. Quelques oiiviriera
'eofflt oociuipèe actuelleimeait pair I''eaitreiprise Cla-

fnrnàlnnrhn lnr Bainf FOURNEAUI Pi U n I IIUi IIUsIU\"llnlil\ ^  ̂̂  ̂* - ^  ̂̂  ̂̂ ^
LUI V U LUuLUu IWII llUlUll nierre ollaire, taille moyen-LUI XI II IIUWMIU 1UU IllllUll pierre ollaire, taille moyen-
ft l'Hôtel de la Croix n*vAdre"er lesMoffll8 poste

# »«j«_ji,. '¦.. restante N° 23, Monthey. ifédérale »«»«^ .̂. j *»*.***. IMPRIHCTIE RHODANIQUEBains ««-à-v« ile 1 hôte l (r . ST-l»»UmCEPension dep. Fr. b.—. Ouvert M B^H
toute l'année. Tel.- ¦ |

paigson ©t Dubuie à la pose d'une cainailir>atio.u
d'ég-ont dains la direction do l'aivenue des Ma-
y.emm'eitis. M. Andiré Olaipaesom, qui se trouvait
dans la fosse, omilaiiteiit dae jointe. M. Ebner,
debout &ar vtne pilahjclie plaicée en travers de la
canaliisatiioai,'!lui passait les matériaux dont il
avait besoin. Sur Y<u<n dee boute de la fosse se
trouvait encore um ouvrier de la Stuag. Tout à
coup, un gilissemenit de temraiin se produisit et
les trois ouvriers rarent enseveliis. M. Clapais-
s-on, eo particulier, avait oomiplèteiniant dispa -
ru sous .un aimas de tenre et de pdaTiiahos. Les
seaouTS s'organisèrent lmumiâdiiatam.emt et après
de ginos . affiorte, on néussit à sortir les hamimes
de leur tombe. Ciétait le mament ! M. le Dr
Luyet, mandé aussitôt, prodigiua des soins aux
reiscapés. M. Olapasson est le plus blessé des
trois mais son état n'inspire pas de giramdes in-
quiétudes.

o 

Quand les enfants jouent
avec des allumettes...

•Un incendie a ©otmplètamiemt détruit à Sa-
xon une ram-ise appartenant à M. Ailipa. Var.nay
et qui n'était pas assumée. Grâce à Ja présence
d'iesiprit d'iwi voisin, M. (R. Gnig-oz, et à la
prompte , inteffiy',eaiition des pompiers

^
Ja mais-.3n

d'IiabitatLoin voiisine a, pn être épargnée. • ¦• : • : ,
L'enquête a étalbli qiie le feu était dû à l'im-

iprudemoe de demx gairçiome de cinq et huit ans
et demi, qui s'étaient amiusiés dans la dite re-
mise avec des aUuimettas.

- ——«l 

Un gros procès pour des feuilles
de tir falsifiées

Aujouird'lhiui ©omlmenioe à Brigne, devant le
Tribunal militaire Hi le pnoicàs intenté à 19
membres de te Société de tir de StaWen. Tons
sont alocusiés d'arwoir Eailsifié leurs feoiilles-de tir
pour obtenir des soubventionis fédérales plus éle-
vées et des munitions gmatuiteeV

o 

Une fête en faoeur De
la Pouponnière De Sion

'ïiLSiDtiivie et dévouée directrice de la Pouponniè-
.ne;:iv.ailaiisiainine:, MBe Ziinig«, organise .cet étahlisse-
nnènit en y rntBttaini: touit son .qçeur et sion savoir.
Aussi a-(t-ale dâjà ipatâtuainé- uîriie fête datts. - l'kn-
imeuble loué par elie aoix Mayens ide Sion, à sa-
voir f anidian : :Hôt]eil de la Denit dlHérems, que !a
Banque cantonale a bien vouilu M- namettfe pour
il'iétié, pour un rnonitainit . de' Fir, 3000.—. Près de 80
eirjfanits s'.y trouvierat ; à panl mie quinzaine, tous
s'omit jauvres.

Pour ren'treir dans une partie de ces trais de
'liacation, ainie ifête anifantime aura dont lieu les 23

jeune fille
de la campagne, 16-17 a«s
Gage i5-20 fr. par mois.

S'adresser à Ulysse Mar
tiri, Réchy-Chàlais. 

eus . Heînzmann
Dentiste
Sierre

au service militaire
du 23 Juillet au 6 août

On cherche à acheter d'oc
casion un

LES FRUITS
versés bouillants dans la
BOUTEILLE A CONSERVES

„M U L A C H "
se conservent aussi longtemps que les
fruits, stérilisés, sans occasionner au-
tant de travail et de frais. La bouteille
BULACH convient tout particulièrement
bien pour le remplissage à chaud. Ce
procédé simple et bon marché conser-
ve 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.



et 24 juillet, aux Mayemis de rSion : cortège d'en-
ïanrts qui parcourra le bisse : à llHôtd , buéfet où
Von pourra déguster les excellents vins du pays,
'du thé pour les dames, des j ouets pour ies en-
ïants , etc.
: Mffle Zingg fait un pressanaitr.appeil au public en
v.ue d' obtenir des jouets, de s., .bibelots qui lai sont
nécessaires pour cette fête (vins, bières, liqueurs',
limonades, sirops, charcuterie, viande salée, fruits,
fleurs, etc.) on *

A Sion , les dons peuvent être remis à la Laite-
rie de Sion, en face de lia Banque cantonale. Aux
¦May en-s, directement à l'Hôtel de la Dant d'Hé-
rens, ou dan s les magasins Faivne et Daboms.

Cette fê te débutera samedi, le 23 couirant par
{'ouverture des comptoirs, un buifet ifroid , de la
musique, etc.

Dimanche le 24, content apéritif le matin, puis
coiritêige d'enfants costumés. Enlfim , un buffet , des
costumes, etc. Aux stanlds, ides fillettes (Wo'.f,
GaUpMi , Duifour), etc.

Au programme de musique : un chant d' ouver-
ture par les nurses , une .ronde enfantine de Carl o
Bolleir, des chants, unie gatvcitte (Mlles de Quay et
Broçu-at, Mme Haenni-ide Bons), un balYet des
nurses , une danse du vieux pays, une Berceu-
se, etc.

«On voit par oe court aperçu combien cortège
et réjouissances musicailes soimt faits pour atti-
rer tous ceux qui aiiment 'les petits. Les gour-
mands eux-nnêmes ne seront, du reste, pas ou-
bliés, si bien que Mlle Zinigg espère an la com-
plète réussite d'aine fête organisée aivec un so-ii.
particulier en faveur d'une œuivire sociaile qui ne
cesse j amais-d'âline au pmsmieir plan dies préoccu-
p ations d' un très nombreux publ ic. Tout le m oiinde
voudra bien y. contr'iibuier alfiim de rendue moins
andu e la tache si dléûiçato assumée par Mille Zingg,
tâche quelle mène aivac jgié rare compiêtence et
suintou't aiyiac oe cœur .d'oK.,quie ijien ne. décourag?.

Entre de telles , mains .j.^a Fête de la Poupon-
nière , surtout si le temps-est beau, comiptera par-
mi les belles réussites , à eniregiistreir dans nos œu-
vres de bienifaisance.

Nos meKileuns voeux s'adressent à la Direction
dont le nom est synonyme de labeur charitable.
: A. Ch.

o
Succès

M. Bt. Gennianier a passé avae succès «a li-
.cenlce en droit à l'Université de Lausanne. Nos
compliments.

Chronique sportive
FOOTBALL

m
Des Suisses à Londres

Un match Arsemail-isiéf.'eiction Grasshoppens Club
Senvette vienit d'être traité. Cette neinconibre sera
jouée Hei mercredi 212 septembre prochain ,: sa ,Lon-
dres, sur le terrain d'Arsenal. rt ' u - j ^: o :"y Vi7¦ LE TOUR DE FRANCE mW f

La première étape des Alpes
£n boudan t Sospel et an franchissant le Col

de Brans et dtffféranite's petites ooffines, la dis-
Itamce de Cannes à Digne était de 384 kilomè-
tres. On croit rêver an appraniatnit que les vain-
queurs n'ont mis que 9 heures 20 pour les tran-
ohir. > - , .

'Deux hommes se sont échappés :i 'environ 120
kilomètres de l'arrivée et ont pu prendre une as-
sez forte avance, ,çe sont les . Français GfaneKo
et Goasimat, le pitiémier gaigmanit lie sprint, en 9
heurs 19' 44" ; 3. Neuville, Maillet eit Viioini, 9
h. 21' 10" : 6. Weckertiinig, 9 h. 22' 40" ; 7. Ma-
•thias Cléimens. 9 h. 23' 34" ; 8. Fontenay, 9 h. 23'
52" ; puis vient le gros peloton, avec tous -les- ,4a-
vGirfs, Senvadei prend le meileur en 9 h. 27' 30".

A la suite de ces ré&uil'ta'ts, Verwaacike reste
premier devant Bartali, mais Matthias Clemens
prend la 3me place et Giairteûlo la 4lme, Cassen re-
culant à ,1a cinquième.

A demain de plus amples .détails.
o—

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
La sélection des coureurs su'ussies pour ie tour

'de Suisse a éltê opérée. 38 coureurs ont été rete-
aius , soit : Léo Amberg, Kartl Litsichi, Robert Zim-
merlmiann, Paul Egli, Edgar Buichwallder, Werner
Bucihwalllder , Walter Blattenamin, Kunt Stettler, Er-
j-iesit Nievergelt, Fritz Hantamanin, .Jiean Bolliger,
Karil Wyss, Aâfreld Butta , Auguste Èrine, Gottlieb
Weber, W'iij ly Kenn, Jean iMeiar, Paul R-otlien ,
Kuirt Qtt , Bruno Besana, Rodolphe SoMati, Ettore
MaesUranzi, Fritz Salladin , Walltar Wat-tstein, Théo
Permet, Bains Ma.ntln . Albert Kniutti, Firanz Scliaad,
Bernard WoMensberger. Edgar HeMan, René Mar-
tin , Roger Jacoit , Georges Guiônin, Alfred Vîcqué-
ry, Numa Cuâmoud ,. Eugène Ga'ple, Bdouand Hei-
mann et Erwin SpeirOhiiniger. , . ,-

Le nOmibre des, étrangers siejra diéiinilivem'ent
de 32. Dains ia dermière ^matoe^ 'las çtoainigaments
¦eit insiorifllpns nouveMes ,,'pint été les suivants :
Bellgique,};-. nouiveiement.' inscrits : iHarudrickx et
Storme. Itelie, nouvéïianiient inscrit : Camusso.

— Je vous assure, maman, que j e me conteinte-
irais (fort toi en de tout cela...

— Au début du .mariage, peut-être, avec .l'exal-
tat ion de .l'amour, la douceur de la ppésenoe quo-
tidienne de iVhomme que tu crois a'iimer. Mais, plus
tard , .quand tout cela sera fini ?

— Oh ! protesta (Renée, notre tendresse est de
celles qui ne meu rent pas !

L'iron iq ue rire de Mme d'Armor vibra dans la
igrande pièce.

— Petite 'fille !... Que de déceptions tu te pré-
parerais si 4>e n 'étais pas ià pour couper court à
itoutes ces chimères !

Et attirant ila j eune fille dan s ses bra s, elle se
ifit persuasive :

— Car l'amour n 'est cas duraibile. Peu à peu,
tu le verrais s'éteindre, tel un flambeau sous la
poussée du vent. Le coeur humain; est trop petit
pour rêver d'éternité . Un Jour , vous vous détache-
•riez 'l'un de l' autre , toi ou lui r^ûi , plus proba-
l>lement. Si belle que tu ,sois, d'autres femmes
pourront le tente r. Et si douce qu 'iil cherche à fai-
re ta vie , tu te rappellerais celle que tu connais-
sais avant de le suivre : cette existence de petite
pein dans (laquelle j' ai voulu que se déroulent ton
enfance et ta jeunesse, et- qui est la seule digne
de toi. Tu souffr irais de la médiocrité de ce cadre
bourgeois que M. Ramon te prépare, et qui sait

T
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Le roi et
la reine d'Angleterre

à Versailles
PARIS, 21 juillet. (Havas). — Versailles re-

çoit auj ourd'hui les souivera-ine hritanaiiquos.
Partout dans la ville, lee habitants ont déco-
ré leure imimeulbleis avec dee drapeaux^ dee ori-
flaimimice et des tentuiree. La jouirmée eet mar-
quée par deux oémâmoniee : dane. la matinée ,
le défilé des troupes, et l'aprèsHmidi, après le
déjeuner dans la Galerie dee Glacée, dee di-
ventieeeimenite feront revivre devant les hôtee,
une jooinnée du siècle de Louie XIV.

Dèe les pramièireis heures de la matinée, une
foule énorme e'eet aimaesée aux atoonde de la
gaore où le train royal amriive vans 11 heures.
Les curi eux, portant des ineiigmee de l'entente
coirdiaile, atte.ndeint patiammenit souis la pluie
fine. .La gare est tendue , de. drapeaux, dane
le hall décoré de géraniuime mauive, la devise :
Dieu eet mon droit , s'étale an lettres énormes
sur un fond d'oruftlamimee.

Un ginos eflont a été fait par les ongaiiisa^
teurs du déjeumer qui eera oififert aux souve-
rains, .au président de la République et aux
260 përebnmaliités lee aoDOimipaiginanit da.ne la
Galerie dee Glaces. Le chef, dit-on, et deux de
ees aides ont passé la nuit entière à nég-ler lee
derniers pré-paraitifs. Des avions apporteront
du Midi de la Emanée, lee inrimieuirs qui seront
eerviee à la talble royale.

A lil heures 05, le train royal est entré en
gare de V ereamlJee. Il a été salué par une salve
de 101 coups de canon. Une eompaj ginie de fusi-
liers mairins a rendu lès houneure et la son-
nerie « Aux eh'aimps » a retenti .

Le cortège se forme rapidem.ent et lee auto-
mobiles. d.u roi et du prtéisMe.nt de la Républi-
que, esicoirtées par um peloton de gand ee répu-
blicains, gagnent l'Avenue de Pains où a lieu la
diélfilié. Demriére les bamraigee une foule immen-
se sa pnesisie. Une : sonmierie retentit, puis les
musiques jouent les hymnes nationaux anglais
et français. Le no! George VI a revêtu l'uni -
fomme kaki de « FieW-ûkiirehaill » de l'anmée de
terre hritamnique. 11 prend plalce au premier
rang de la ta-ubune, ,  ayant à sa droite M. Al-
bert .Lebrun. On remainque enicore dane la tri-
bune Toyaile,, le.puéeidient dai .Conseil . M.. Dala^
d ier, les niomtores du gouvernement, le général
Cam ĵliin ,. vieeHpnéls-ideat du ecunisëil supérieuij
dé la gueraie, le vioe-airtiTal Dairlan, chef d"é-
tatHmajoir de la mairine, le général Vuillemin,
chef d'étaJtïinaijor de l'-ammiée de l'air :;6!bjjjjt?
nombreuses. pereonmialitée.
. Puis i çomimenice le- défilé des 35.000 hommes,
à 11 h. 15 précises. Touir à tenir passent der-
rière des généraux, l'.escadron de St-Cyr, des
régiiments de Hussands, de dragons, de cuiras:
eiers et des spahis marocains et ailgârieins,'tan-
dis que la fouie applaudit aux oris de « Vive
l'anmée », « Vive Lebrun », « Vive de ^i™,
« Vive l'Angleterre ». Puis l'infanterie - défiLe
par ra,ngs de 24 hommes. En tête viennent ine
eamrés géométriques des polytechniciens,- .des
St-iCyriens, des chasseurs alpins, puis les di-
vems régiments d'inlfanterie et de coloniaux.
Les fonces à pied sont suivies des formations
motorisées : artillerie de campagne, défense
contre-avion, et artillerie lourde, et enfin les
groupes d'autOHmitrailleuses et les chairs d'as-
saut de tous modèles. Le défilé se termina par
lo paesage dame le eiel de 30 avions de clia.see
en fommatiou de comlbat.

Altemagure, an plus de Bautz, Umbanhauer et K.i-
j ewski. partiront égatemant : Geyer, Wieckeriing
et Obertoeck. France, lisite définitive : Lesueur,
Giaraettl-o, M'ithouaind, Thiétairtd, Vietto et Baitini.
Ho'l'.anide : Lambri'cht partira à la' place de Van
Cimlberan.

si un j our, lasse et lourd e de regrets, tu ne t' en
évaderais pas ?

— Jama'is ! Notre amour serait plus fort Que
tout , et îles choses les plus misérabiles seraien t
béliles- à travers lui.

Mme d'Armor n 'insista pas. Elle ferma les yeux,
et sa tête pâle creusa un peu plus les souples
coussins de ia chaise-lonigue. Au-dessus des bou-
cles brunes de iRenée, îles longues mains aristo-
cratiques frissonnèrent.

— Maman ! cria la 'j eune fille, qu'avez-vous ?
Est-ce que vous souffrez davantag e ?

— Tu me tues avec tes résistances. Cette lutte
m'épuise...

Ah ! ces plaintes, ces reproches, combien de fois
déjà Renée les avait-e lle entendus ! Une révolte la
souleva, dominant sa pitié , son respect et :1a
crainte habituelle devant le courroux maternel.

— Soyez sincère, maman : ce n'est pas à mon
bonheur que vous pensez, mais au vôtre. Et vous
voulez que j e me vende .pour acheter ce iuxe qui
vous est aussi nécessaire que fair pour respirer.
Eh bien ! non, non ! J'ai écrit à Michel ; il vien-
dra. Il s'engagera ù vous fournir tout le nécessai-
re de d'existence et même un peu du superflu. Et

: quand il vous demandera ma main, vous lui répon-
drez- : c Oui », ;

Après le d'éfilé, le roi et le président de la
République se "sont rendus au Palais de Ver-
sailles où les honneurs leur ont été rendus
dams la Cour par les St-iCyriene et la cavale-
rie. Le roi a prie quelques minutes de repos.
A 13 heures, le souverain a visité l'historique
Gailerie des Glaces d'où l'on jou it d'une pers-
pectiv e Èplenidide sur le pane et le grand ca-
nal.

Ce fut ensuite le déjeuner.
' A la talble qui mesure 37 mètres d.e long.
240 personnes ont pris place. Parmi! les invités
on rema'rque ]'ambassadeur d.e G'ramidie- .iireta-
gne et Lady Phipps, iMiil. Daladier, Georges
Bonnet et Madame et le vnconite Halifax, mi-
nistre des Affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne. Le service est assuré par i>2 maîtres
d'hôtel.

•Un concert de musique raligieuee a été don-
né dams la chapelle du château.

A 14 h. 45 un nouveau divertissement a été
offert aux souverains. Dans le parc, des co-
médiens et des comédiennes habillés en villa-
geois dansent dans la prairie où paissent des
¦moutons ¦ blâmes. Ce- diver t issement terminé, lo
cortège .royal s'a.pprête à regagner Paris où
lee. souverains sont arrivée à 17 h. 20. M. et
Mime Lebrun, qui ont aicicompaigné les souve-
rains jusqu 'au .ministère des Affaires étrangè-
res, ont regagné l'Elysée.

M. Lebrun ira en Angleterre
PARIS, 21 juill et. (iHavas). — Le roi Geor-

ge VI a invité le présiden t Lebrun à se ren-
dre en Angleterre. M. Lebrun a accepté.

Le comimuniqué suivant a été publié : le pré-
sident de la République a accepté l'invitation
que lui a faite le roi George VI de lui rendre
sa visite en Angleterre avant l'expiration de
son mandat présidentiel. iM. Lebrun se rendra
donc à Londres pour une visite ofificielle dams
le puemier trimestre de Tannée 1989.

o—

Trois entrepreneurs en cour d'assises
.STRASBOURG, 21 juillet. (Ag.) — Une af-

faire d'-espiennage, dont la découverte a cau-
sé en son temps une grande sensation en Al-
ealoe, et dans laïqueUe sont inculpée 3 entre-
preneurs de Strasbourg, qui avaient partici-
pé à la construction de la ligne Magihot, et
un a.richi'tocte allemand, a été jugée mercredi
par la cour d'assises de Strasbourg. Il s*agit
dee antrq^reneurs Mancel, Maurice et Modeste
Nues, et de l'airchitecte Jules Rriaehle, domi-
cilié à Kelil. Les 4 inculpés sont prévenus d'a-
voir enfreint la .loi du 30 janvier 1934, contre
la publication de documents oomeernamt la dé-
fense nationale. Les débats, qui oint duré tou -
te là journée, "se sont déroulés à huis clos.

Los aecusôs ont été icanidamnés : Matée]
Nuss à 6 mois de prison et Fr. 1.000.— d'a-
mende ; Maurice Nuss, à 6 mois de prison at
Fr. 1.500.— d'amende ; Modeste Nuss à Fr.
500.— et Briachle k 4 mois de prison. Tous les
quatre sont solidaires des fraie.

--^————. ^——^^^ âam^mmmmmw

Jstimuf e
réconforts

'donne fe

Soulevée sur ses oreillers, les traits endurcis ,
Mme d'Armor dit simplement :

— Admettons que j' accorde .mon consentement:
vous vous mariez tout de sui te, sans doute ?

— Dans les délais légaux.
— Et naturellement en France ?
— En Bretagne, chez nous.
— Chez toi, veux-tu dire ? Anmor t'app artient ,

et crois bien que .je ne revendique pas ce castei
délabré. 11 est vrai que ton mari gagne assez d'ar-
gent pour lé faire somptue usement réparer !

— J'y compte bien ! 'j eta Renée avec défi.
— 'Comme il en gagnera assez aussi , sans dou-

te, pour payer mon séj our dans cet te maison ?
Car tu admettras bien que mon état de sauté ne
me permettra pas de vous suivre sur les bords
de cette plage humide que rien ne défend contre
lie ven t et le froid.

— Certes ! vous resterez ici , maman !
— Tu sais que nous n'avons plus rien.
— Michel payera.
— Fort bien ! fi réglera aussi îles notes d'hôte '.,

de couturière s, de 'modistes, tout cet arriéré qui
traîne derrière nous ? Ah ! sans oublier ie bijou-
tie r et 3a fleuris te ?

— Mais oui , bien sûr , fit (Renée, qui vis.bierr.ent
s'énervait.

— Allons, tant mieux ! S'il en est ainsi , je n'ai

Les communistes demandent la destitution
du Conseil fédéral

.BALE, 21 juillet . (Ag.) — Dans une lettre
ouverte adres'sèe au parti social iste et à l'Union¦ . ir.-
synxiicale, le pairti ' fcmiuiuniete suisse émet une
série de propositions. D'abord le mouvement
des Ligneŝ directrices doit prendr e l' initiati-
ve de raôeaiiii'ssainent du budget fédéral , as-
sainissement dont la base fondamentale doit
être les charges fiscales de la propriété. En
outre, avant la eeesion d'automne des Cham-
bres fédérales, des manifestations devront être
organisées dans, tout le pays en faveur no-
taniniiaiit du retour à la constitutionnalité et
pour réclamer aussi que les dépenses de dé-
fense nationale soient couvertes par les clas-
ses possédantes. Enfin , le mouvement des Li-
gnes directrices devrait lancer une initi ative
visant à l 'interdiction des organisations fasc iste*
étrangères et une autre pour l'élection ou la
destitution du Conseil fédéral par le peupl e.

o 
Sage mesure

ZURICH , 21 juillet. (Ag.) — Le conseil édu-
catif du canton de Zurich a décidé que les àco-
1 es, les plaicea de gymnastique et de jeu ne de-
vaien t pas servir à la propagande ayant des
buts ecimmiarciaux , CTfnferssiôinnëls bu poMtiqu.ee,
Dans une circulaire!ifcl.vio^ée "aux1;.-pontés seo.,
laires et 'au corps enseignain t , ins elèvfi con-
tre [emploi eroi.sea$t de la propagande com-
merciale , à l'éicole. uiSage masure qui devrait
bien être prise, chez houe égailement).

RADIO-PROGRAMME ~|
SOTTENS. — Vendredi 22 juillet. — 12 h. 30Informait ions de l'A. T. S. 12 h. 40 Concert. 17 hEmission commune. 18 h. Une nouvelle de Guyde Maupassaint . 18 h. 20 Mus ique de danse. 18 hoO Rappel des manifestations. 19 h. Opéretteshiarse iffiais es. 19 h . 30 La technique du .tenm.s 19îi. 40 A propos du conigirèis kiiterinational de ori.ir,:-talistj que. 19 h. 50 knfonmaitions de l'A T S ">0Si. Programm e varié. 20 h. 20 Le Tour de Fian-te. 20 h. 25 Blanichette, comédie. 22 h. Concert
BEROMUNSTE'R. - 12 h . Disques. 12 h. 30(Nouvelles. '12 h. 40 Musique récréative. 17 h Emis-sion commune. 18 h. Pour les entants. 18 h 30Disques. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Buï'.etta desbrix . Préivis'ions sportives. Niiiveau de l'eau 19 h50 Disques. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Pièce ra-'diophonique. 20 h. 30 Concert. 31 h. 45i>T.ragédie

% r h. 05 Concert. 22 h. 25 Communiqués.

-. ' ' . VJ,.S

(Mad ame Marie FROSSARD, à St-T,r.iphan ;Monsieur et Madame Francis FROSSARD-RELI-SE et leur fiîle , à St-Triphon ; Madame at Mon-sieur Gustave LUGON-FROSSARiD et leurs en-tants, à Laveiy ; les tamiiWes DÀRiBBLLAY etFROSSARD, à Liddieis et GePève ; les nombreu-ses familles aîliées à AigUe, Lavey, Avenches,amuMairtiigny, Paris . et en= .A(mfârique, *aiiiit . .que
Hltsk'ur François GIACOLÈTTI, à St-Tiriiphon,
ont , la douileur de faire part de . la peinte orue'L'le'qu 'il^. viennent d'éprouver an la personne de '

Mademoiselle Rita Frossard
leur chère fiftle , sœur , belle-sœuir, tante, patite-f i'l'e, nièce, cousine et aimie, enlevée à leur ten-dre alfifection dans sa 39ime année, après une lon -gue mallaidie vaillllaimiment supportée, et munie dasSaioramieuits de l'Eglise.

L'ensevelisseimeinit aura lieu à St-Triphon-G are ,
le d imanche 24 jui 'll'et 19'38.

¦Départ du domicilie mortuaire à 15 heures.
Culte à 14 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fai»ne-parit.

t
Madame Veuve Josepfc VOEFFRAY-MORI-SOD, à Vérossaz, remercie bien sincèrement tou -

tes les personnes qui lui ont témoigné tant desympathie à raaoasion de son grand ' deuil.

plus rien à dire. Seulement , te doutes-tu , Renée,
de ila j olie somme que tous ces ch iffres alignés
formeront ? Um bea u total , tu peux m'en croire !

Elle eut un rire bref qui cingla la jeune fill e
comme un coup de cravache.

— Vous ife rez vos comptes, maman ! dit-elle, do-
minan t la colère qui bou i llonnait en son cœur. Et
dès à présent, nous allons réduire les frais.

— ExceDente idée, appr ouva , ironique , . Mme
d'Armor.

Un coup léger à la porte. La fe mme de cham-
bre ent ra , changée de cartons :

— On apporte un choix de robes pour Mademoi-
selle, dit-elle avec un sourire ; des robes pour la
(fête de charité de dimanche. -Que Mademoiselle
veuille bien prendre celle qui lui convient.

Elle s'apprêtait à briser Jes rubans qui atta-
chaient île paque t lorsque (Renée intervint :

— Remportez tou t ceci, dit-e lle br ièvement . J'ai
réfléchi ; je m 'ai besoin de rien. '

Un peu surprise , la femme de chambre n'insista
pourtan t pis et disparut.

— Bravo ! ma fille : le premier acte d'héroïsme !
railla (Mme d\ArmOr. Au second !

— Le second, ce sera1 notre .départ.
— Pour la Bretagn e ? . ; *

i ,̂ "'¦ V' arX ._ CA suivre). '




