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Le problème ferroviaire 
On nous écrit de Berne : 
On peut dire qu'il est en permanence à l'ordre 

du jour depuis que le peuple suisse, à notre avis 
mal inspiré, a refusé de sanctionner la loi parfai
tement équitable sur la répartition du trafic. Ce 
projet de réglementation devait constituer une éta
pe décisive dans la voie du redressement finan
cier de notre entreprise nationale de transports. 
Le projet ayant échoué devant le souverain, ce 
sont les lamentations mensuelles de Jérémie qui se 
font entendre, sous forme de statistiques qui dé
noncent un fléchissement régulier des recettes 
d'exploitation. 

On peut lire dans le dernier bulletin mensuel 
que les recettes d'exploitation des CFF s'élevèrent 
à 402 millions en 1929. Cette année, selon toutes 
prévisions, elles rétrogradent à 300 millions. Bien 
que liée par toutes sortes de prescriptions légales 
qui l'enserrent comme une camisole de force, la 
Direction générale a déployé des efforts vraiment 
méritoires pour réaliser des économies, partout où 
cette politique de compressions de dépenses pou
vait se concilier avec la sécurité du trafic. Les dé
penses d'exploitation, qui s'élevaient à 280 mil
lions en 1929, ont pu être ramenées à 238 millions. 
Mais on semble avoir atteint le plafond des éco
nomies possibles sous le régime actuel. 

Dette globale : 3 milliards 100 millions. Mais 
comme les déficits chroniques de ces années der
nières, atteignant bon an mal an 48 à 49 millions, 
ont dû être couverts au moyen d'emprunts, la 
charge annuelle des intérêts s'accroît encore, cha
que année, d'environ 2 millions. Que si l'on y a-
joute les prestations de l'entreprise en faveur de la 
caisse de pensions et de secours, lesquelles s'en
flent annuellement d'un nouveau million, les char
ges d'amortissements, aggravées, elles aussi, d'un 
million et demi, on ne devra plus s'étonner si le 
déficit de 1935 atteint la somme formidable de 60 
millions, soit 17 à 18 millions de plus qu'en 1934. 

Aussi bien, est-ce un cri d'alarme que l'on jette 
au peuple suisse, du haut du grand rempart, en 
lui rappelant pour la millième fois que la dette 
ferroviaire est sa propre dette et qu'en la laissant 
s'accumuler, il court le risque de compromettre ir
rémédiablement, à brève échéance, son crédit, son 
francs, son armature économique, bref, le plus 
clair de son patroimoine national. 

Cette situation alarmante, certes, on ne saurait 
en rendre responsable la Direction générale et le 
Conseil d'administration de nos CFF. On s'est ac
coutumé, dans de nombreux milieux, à ne voir 
qu'objets de critique dans tout ce que l'on entre
prend chez nous en matière ferroviaire. On oublie 
sciemment que notre réseau est magnifiquement 
entretenu, exploité dans les conditions les plus 
modernes et les plus remarquables de sécurité et 
de confort. On traite volontiers les dirigeants d'ad
ministrateurs bornés, esclaves de la routine, enne
mis systématiques du progrès, etc. C'est si facile 
de tout critiquer, quand on n'est pas soi-même aux 
responsabilités. 

En réalité, les deux causes irrécusables de ce 
marasme et de cette déconfiture, ce sont la crise, 
qui exerce fatalement ses plus mortels ravages sur 
l'industrie des transports et la concurrence de la 
route, qui n'a cessé de s'amplifier au cours de ces 
dernières années. Et alors, on est en droit de se de
mander s'ils ont voix au chapitre de la censure, 
ceux qui menèrent violente campagne contre la 
loi rail-route et qui cherchent à insinuer, aujour
d'hui, que l'élévation des droits d'entrée sur la ben
zine a été une œuvre inspirée au gouvernement par 
les CFF. Cette augmentation n'amènera pas un 
liard de plus dans la caisse des Chemins de fer, 
proclament ces éternels détracteurs, qui s'employè
rent déjà à faire échec à la réglementation du tra
fic. 

On peut les réfuter aisément en montrant que le 
gouvernement français, mieux inspiré que le peu
ple suisse dans le cas particulier, vient d'édicter 
les principes essentiels selon lesquels devra s'ef
fectuer, aussi bien dans l'intérêt de la collectivité 
que dans celui des compagnies de chemin de fer, 
la coordination générale des transports. Remarque 
importante : le décret français s'inspire fidèlement 
des normes du projet suisse. Il tend à maintenir le 
libre jeu de la concurrence tout en assurant un 
aménagement rationnel du trafic ; il assure à cha
que mode de transport le trafic pour lequel il est 
le plus apte en raison de la distance à parcourir et 
de la nature des marchandises transportées. C'est 
précisément à quoi tendait la réglementation suis
se, refusée par la majorité des électeurs. 

Comme la situation empire à vue d'œil, pour-

POUR SAUVER LA SUiSSE ET LE VALAIS DE L'ISOLEMENT 

Route internationale Paris-Berlin-Rome 
avec traversée des Alpes par un tunnel routier à 700 m. d'altitude 

Au moment où il est question de l'amélioration 
des routes de grande circulation, nous avons pu 
rejoindre MM. Perrin et luscher, ingénieurs à 
Genève, qui ont bien voulu nous donner la pri
meur de Vétude qu'ils ont faite et qui intéresse au 
plus haut degré notre canton. 

I. EXPOSE. 

Un projet fort intéressant a vu le jour ces an
nées dernières : il prévoit la construction d'une 
route internationale, empruntant les vallées de 
l'Arve pour déboucher par un tunnel sous le 
Mont-Blanc, dans la vallée de Courmayeur, en 
Italie. 

Ce projet exigera outre des dépenses d'ordre de 
grandeur de centaines de millions de francs, la 
mise en état complète des voies d'accès, ce qui 
peut toujours se faire avec de l'argent, mais en
core ce qui est plus difficile l'obligation d'assurer 
en montagne une exploitation consécutive pen
dant les jours d'hiver. La position d'une route à 
plus de 1100 m. d'altitude nécessite un entretien 
très coûteux de la chaussée, avec des moyens puis
sants de déblaiement et de protection contre les 
chutes de neige. Une route de grande communi
cation doit être à l'abri de toute interruption, et se 
tenir à la plus faible altitude possible. 

En considérant une carte de la frontière italo-
franco-suisse, on voit aisément qu'il n'existe au
cun passage ou col à faible altitude. En Suisse, 
les cols dépassent tous 2000 m. Ils sont imprati
cables en hiver. En France, le point le plus bas est 
au Petit St-Bernard. Le seul passage praticable 
toute l'année se trouve le long des rives de la Mé
diterranée à Vintimille. 

Si l'on examine les vallées d'accès des grands 
cols alpestres, on voit aisément que la vallée du 
Rhône se trouve rapidement à un niveau bas, à 
Brigue, la gare est à l'altitude 681 m. alors que 
Chamonix est déjà sur un premier palier de l'Ar
ve à plus de 1000 m. : Mordane, tête nord du 
Mont Cenis, se trouve à la même altitude. 

Il manque évidemment une route reliant en tou
tes saisons l'Allemagne et la France d'avec l'Ita
lie, mais la solution très séduisante du percement 
du Mont-Blanc est-elle réellement pratique, et 
surtout pratiquement réalisable ? Nous allons 
montrer qu'il existe une autre possibilité d'avoir 
sans grandes dépenses une autostrade à travers les 
Alpes, mettant en relation le Nord avec le Sud, à 
une altitude assurant une exploitation annuelle 
normale. Le projet aurait en outre, pour la Suis
se, le grand avantage de faire circuler sur son 
territoire, et d'obliger le passage par les points de 
croisement de Genève et de Lausanne, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas avec le projet de 
percement du Mont-Blanc. 

II. DESCRIPTION DU PROJET. 
Le projet prévoit l'utilisation comme autostra

de d'une des deux galeries du tunnel du Simplon, 
propriété des CFF. Le tunnel actuel serait rame
né à la période d'exploitation, pendant près de 16 
ans, de 1906 à 1922, avec voie unique et gare 
d'évitement au milieu du tunnel. La deuxième ga
lerie serait aménagée en autostrade. Nous avions 
pensé au début construire une dalle en ciment ar
mé à 3 m. de hauteur au-dessus du palier infé
rieur, ce qui aurait permis d'obtenir 2 chemins de 
roulement ; un inférieur destiné au trafic dans un 
sens, et l'autre supérieur, destiné au trafic dans 
l'autre sens. Le gabarit de la galerie, en enlevant 
le balast actuel de la voie, aurait permis le pas
sage des autocars, de dimension maximum, 2 m. 20 
de largeur, par 2 m. 60 de hauteur, il ne serait 
resté qu'environ 30 cm. au-dessus de ce gabarit. 

rait-on dire, que l'endettement s'aggrave au ryth
me de 150 à 200 fr. à la minute, selon les amateurs 
de statistiques impressionnantes et imagées, l'heu
re a sonné des grandes décisions. Un vaste pro
gramme d'assainissement s'impose dans le plus 
bref délai, dans l'intérêt suprême du salut public. 
Il importe que le public suisse prenne nettement 
conscience de cette nécessité et troque de vaines 
critiques, presque toujours injustes, contre la vo
lonté d'aider les Chemins de fer dans leur effort 
de redressement. N'imitons pas celui qui, ayant 
confié la gérance de ses biens à un curateur, fe
rait tout pour entraver ce dernier dans sa tâche 
salvatrice. Le moment est venu de discerner nos 
véritables intérêts. P. 

L'aération de ces 2 passages présentait des dif
ficultés. D'autre part, le tunnel ainsi conçu ne 
permettrait pas le passage des camions, dont le 
gabarit peut aller jusqu'à 3 m. 20 de hauteur. 

Nous projetons, ce qui est une simplification, 
d'utiliser l'ouverture, telle qu'elle se présente, en 
bétonnant au niveau des rails une dalle servant 
de surface de roulement pour les autos. 

La voie actuelle resterait en place, et par la po
se d'un contre-rail, permettrait l'exploitation é-
ventuelle du tunnel dans des cas spéciaux par les 
convois, sans modifications quelconques. 

Le travail consisterait donc uniquement à éta
blir une dalle servant de chemin de roulement a-
vec raccord aux extrémités, aux routes existantes 
ou aux autostrades à créer. 

Ce tunnel pourrait soit être exploité par les CFF 
avec payement d'un droit de péage, soit racheté 
à cette administration par une société à créer, qui 
exécuterait elle-même les travaux nécessaires dans 
le tunnel, et les routes de raccordement. 

Le profil du tunnel permet l'exploitation avec 
toute sécurité. Le dépassement serait interdit, en 
admettant une vitesse moyenne de 60 km. à l'heu
re, le tunnel permettra de débiter 1 voiture toutes 
les 15" pendant 40" dans un sens, soit 160 autos 
par heure. En 20 heures, avec une marge de 4 
heures, 20 x 40 = 800 autos, soit 1600 dans un 
sens et 1600 dans l'autre. En laissant une distan
ce de 50 mètres entre les voitures. 

Le tunnel serait éclairé, il serait interdit aux 
automobilistes d'utiliser leurs phares. 

Un service de dépannage par tracteur électri
que sur les rails existants permettrait en quelques 
minutes de sortir les voitures en détresse. 

L'exploitation du tunnel du Simplon au moyen 
d'une seule voie avec évitement au milieu du tun
nel ne doit pas constituer une difficulté pour no
tre projet, ni créer de grandes pertubations. Actu
ellement, le nombre de convois circulant entre 
Brigue et Iselle, trains de marchandises non com
pris, est, d'après l'horaire, de 10 à 11 dans les 2 
sens, ce qui n'implique pas un trafic élevé. La 
double voie n'existe d'ailleurs pas d'une façon con
tinue sur le trajet Lausanne-Brigue. 

III. DEPENSES ET RENTABILITE 
D'EXPLOITATION. 

Les dépenses pour la mise en exploitation de ce 
tunnel autostrade sont de l'ordre de grandeur de 
3 millions, se répartissant de la façon suivante : 
Dallage au niveau du balast pour cons

tituer la voie de roulement Fr. 800.000.— 
Etablissement de la gare d'évitement 

dant le tunnel Fr. 1.000.000.— 
Voies de raccordement aux extré

mités du tunnel Fr. 400.000.— 
Eclairage, ventilation Fr. 500.000.— 
Imprévus Fr. 300.000 — 

Total : Fr. 3.000.000.— 
La deuxième galerie du Simplon a coûté Fr. 

37.700.000.—, les dépenses totales de la deuxième 
galerie en autostrade représentent un capital de 
Fr. 37.700.000 + 3.000.000.— = Fr. 40 millions 
700 mille sans compter l'amortissement de 1922 à 
1935. 

En admettant un trafic annuel dans chaque sens 
de 100.000 véhicules, ce qui ne semble pas exagé
ré, avec un droit de péage de 10 fr., on pourrait 
compter sur 2.000.000 fr. de recettes annuelles. Il 
faut remarquer que le tunnel permettrait un débit 
normal annuel de 2.800.000 véhicules et un débit 
possible de 7.000.000 d'autos. 

En admettant renter le capital ancien de la 2me 
galerie par un intérêt de 3 % : Fr. 37.700.000 X 
3 % = Fr. 1.131.000. Il resterait 869.000 fr. pour 
les intérêts des capitaux nouveaux et les frais 
d'exploitation. En admettant ces derniers au 25 % 
des recettes, soit fr. 500.000.—, le capital réel 
versé serait rente au taux de 12,3 %. 

Tableau des recettes et dépenses : 
Recettes 

200.000 véhicules à 10 fr. 2.000.000 
Exploitation 25 % des re

cettes 
Intérêt 3 % sur 37.700.000 
Intérêt capital nouveau né
cessaire, 3.000.000 à 12,3 % 

Dépenses 

500.000 
1.131.000 

369.000 

rapidité d'exécution. Le travail très simple, con
sistant dans l'exécution d'un dallage avec contre 
rail, pourrait s'exécuter en moins de 12 mois. Les 
voies d'accès, vallée du Rhône, vallée de Domo-
dossola sont au niveau le plus bas de tous les 
passages alpins, les vallées ont larges, il sera faci
le de créer des autostrades ou de corriger le réseau 
existant, qui comporte de grands alignements. 
Jusqu'au Léman, et lacs italiens, il n'y aura pas 
de grandes difficultés pour éviter les aggloméra
tions. 

La réalisation du projet mettra la Suisse à nou
veau sur la grande transversale Nord-Sud et Nord 
Ouest-Sur-Est. D'Allemagne, par Bâle à Brigue, 
par les vallée Aar, Thiele, Orbe, Rhône, on arrive 
sans difficultés presque de plein pied, à part la 
traversée du Jura, à l'entrée de l'autostrade-tun-
nel ; de Paris, par Bourg, Nantua, Genève, le pro
fil en long est très normal avec déclivité réduite 
et point culminant bas. Enfin, le projet oblige le 
trafic routier, ce qui est primordial pour la Suis
se, de passer par Genève pour le trafic France-
Italie et Italie-France ; et par Lausanne, pour le 
trafic Allemagne-Italie et Italie-Allemagne. 

L'idée n'est pas nouvelle ; elle a déjà été lan
cée par M. A. de Courten, président de la section 
valaisanne du T.C.S., et par M. de Stockalper au 
cours d'une intervention au Grand Conseil. L'uti
lisation de la 2me galerie du Simplon, l'améliora
tion de la route de la Forclaz, tel est le but que 
nous devons poursuivre et réaliser au plus vite. 

Mr. 

Revue mondiale 

Totaux Fr. 2.000.000 2.000.000 
L'avantage du projet de l'autostrade du Sim

plon sur toutes les autres solutions réside dans la 

Mystérieuse disparition d'armes et de 
munitions en France 

Le « Matin » annonce qu'une affaire sensation
nelle de disparition d'armes appelée à avoir un 
retentissement considérable préoccupe actuelle
ment les services de la sûreté nationale et des dou
anes. 25.000 kg. d'armes et de munitions destinées 
à un pays étranger ont été subtilisées dans des 
conditions qui relèvent de la fantasmagorie. 

Il y a 4 ou 5 mois, une manufacture d'armes et 
de munitions de la banlieue parisienne recevait 
commande d'une importante fourniture à effectuer 
à Buenos-Aires. Le chargement comprenant mi
trailleuses, fusils, poudre, grenades et cartouches 
fut embarqué sur deux cargos qui firent route 
vers Buenos-Aires. Mais quand ils arrivèrent à 
destination, la douane, en vertu d'un règlement de 
la sécurité des ports, mit l'embargo sur la cargai
son qui, quelques semaines plus tard, était réem
barquée à destination de la France. 

C'est alors qu'un vérificateur des douanes qui 
fit ouvrir les 325 caisses, découvrit qu'elles conte
naient les unes des pavés, les autres du sable. Les 
service municipaux du Havre procédèrent à des 
analyses et leurs conclusions furent formelles : les 
pavés étaient des pavés semblables à ceux utilisés 
dans les rues de Paris et le sable provenait de la 
région parisienne. 

Ainsi, la substitution ayant eu lieu en France, 
les armes et les munitions avaient été détournées. 
Au bénéfice de qui ? Depuis quelques jours, les 
enquêteurs de la sûreté nationale s'efforcent de, ré
soudre l'énigme de cette affaire. 

LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN 

L'Angleterre est derrière la S. d. N. 
MM. Laval et Avenol se sont entretenus pen

dant une demi-heure mercredi après-midi de la 
prochaine réunion du Conseil de la S. d. N., con
sacrée au conflit italo-éthiopien. Le Secrétariat de 
la S. d. N. lancera les convocations aux membres 
du Conseil de la S. d. N. pour une date qu'on pen
se être le 29 ou le 31 juillet. Cette réunion serait 
mise sous la présidence de M. Eden. 

En attendant, une nouvelle pression sur le gou
vernement britannique dans le sens d'une stricte 
application des clauses du covenant au différend 
italo-abyssin, est exercée par le Conseil national 
travailliste, qui réunit les comités exécutifs du 
parti, du groupe parlementaire et de la Confédé
ration des Trade-Unions. 

Dans un réquisitoire rédigé mercredi, le Conseil 
exige du gouvernement qu'il définisse clairement 
et immédiatement son attitude. L'argumentation 
sur laquelle le Conseil appuie cette requête est un 
long réquisitoire contre l'Italie et les « ambitions » 
du fascisme en Afrique. 

Le Conseil national travailliste demande au 
gouvernement britannique de proposer immédiate
ment, au cours d'une réunion publique du Conseil 
de la S. d. N., qu'on procède à une définition des 
responsabilités respectives des deux pays aux ter
mes du covenant et de proclamer qu'il remplira 



ses obligations de membre de la S. d. N. sans 
crainte et sans parti pris. 

Aucun emprunt étranger ne devrait être consen
ti qui faciliterait le massacre des Africains pour la 
plus grande gloire d'un nouvel empire fasciste. Ce 
n'est point en exerçant une coercition sur l'Abys-
sinie, pour tirer d'elle des concessions à l'Italie, 
qu'on travaillera à la paix : C'est en montrant 
clairement à Rome qu'elle court le risque de pro
voquer dans le monde une réprobation et une ré
sistance générale 

Waiais 
Aux expéditeurs 

de fruits et légumes 
Le Conseil d'Etat a approuvé le règlement sui

vant : 
L'Office central est chargé du contrôle officiel; 

il édicté à cet effet les prescriptions ci-après rela
tives au commerce de l'abricot en particulier. Sont 
applicables les normes figurant dans le fascicule 
« Prescriptions pour l'expédition des principaux 
fruits et légumes du Valais » reconnues par la 
Fruit-Union à Zoug : 

Les abricots du Valais devront être expédiés, 
dans les qualités et emballages désignés ci-après : 

Qualité extra : Fruits absolument sains, triés, 
non tavelés, sans défaut extérieur, suffisamment 
mûrs et bien colorés. Diamètre minimum 50 mm. 
Emballage : plateaux neufs, type Moderna, factu
rés brut pour net non acceptés en retour. 

Qualité 1er choix : Fruits sains, non tachés, sans 
défaut extérieur, suffisamment mûrs et bien colo
rés. Diamètre minimum 40 mm. Emballage : pla
teaux neufs contenant environ 13 kg. type Moder
na, et billots Mussy en parfait état de propreté. 
La facture est établie poids brut pour net. Les pla
teaux ne sont pas acceptés en retour. 

Qualité lime choix : Tous les autres fruits à 
l'exclusion de ceux insuffisamment mûrs, trop 
mûrs, trop tachés, trop petits, flétris et impropres 
à la consommation. Emballage : Paniers en bois 
déroulé neufs ou propres en parfait état, conte
nant environ 5 et 10 kg. type Moderna. La mar
chandise est facturée poids brut pour net et les 
paniers ne sont pas acceptés en retour. 

Marque de contrôle : Chaque colis doit être mu
ni de la marque de contrôle. Celle-ci porte les in
dications de la qualité et les initiales de l'expédi
teur. 

Réclamations sur la qualité : Chaque réclama
tion doit être accompagnée de l'étiquette de con
trôle fixée au colis. Toute revendication non ac
compagnée de cette pièce justificative ne pourra 
être acceptée. 

Redevance : Tous les fruits et légumes expédiés 
doivent acquitter une redevance pour couvrir les 
frais d'activité de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, conformément à l'ar
ticle 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 mai 
1935. Elle a été fixée par le Conseil d'administra
tion de cette institution à 30 et. par 100 kg. pour 
les fruits et légumes expédiés par CFF. Pour les 
envois par camions effectués par des intéressés 
habitant le canton est applicable le même taux plus 
les frais de perception. Ces derniers seront factu
rés aux intéressés par l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes. 

Les envois par camions effectués par des étran
gers au canton du Valais acquitteront une rede
vance de 50 centimes par 100 kg. Entre en ligne 
de compte pour tous les cas le poids brut. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes. 

L'accident mortel de la Cime de 
l 'Es t . — Le corps de la victime est retrouvé. — 
A la demande de la famille de Jean-Marie Blanc, 
tombé dimanche matin à la Dent du Midi, quatre 
guides de Champéry sont partis mercredi soir par 
le col de Susanfe, le glacier de Plan Névé et le col 
de la Cime de l'Est, refaisant ainsi le trajet qu'a
vait suivi la victime. Ils étaient munis de cordes 
et de perches. Ces quatre guides sont Fabien A-
vanthey, Georges Exhenry, Louis Grenon et Fré
déric Àvanthay. 

Après avoir exploré au prix de mille dangers 
les parois abruptes qui surplombent Champéry, ils 
découvrirent enfin le cadavre du jeune Jean-Ma
rie Blanc, accroché à l'une des lèvres de neige de 
la « rimaie » de Chalins, au pied du glacier du 
même nom. Il était environ 9 h. 30, jeudi matin. 

N'écoutant que leur courage, ces quatre guides 
parvinrent à déloger le corps et à le ramener à 
Salanfe où ils n'arrivèrent que vers les 13 heu
res ; c'est dire les efforts inouïs et périlleux et les 
acrobaties alpestres qu'ils durent accomplir pour 
mener à chef leur mission. 

La dépouille mortelle de la jeune victime a été 
transportée à St-Maurice ; l'ensevelissement a eu 
lieu ce matin, à St-Maurice. 

On nous fait remarquer à ce sujet qu'il est re
grettable que le défunt n'ait pas fait partie de la 
section valaisanne des maîtres-selliers, auquel cas ' 
ses parents auraient touché une indemnité de 1250 
francs. 

F u l l y . — Bal. — Pour lutter : 1) contre une 
crise que personne voit, mais dont tout le monde 
cause ; 2) le manque de confiance réciproque ; 
3) la mévente de nos vins, — la Jeunesse organise 
un bal les dimanches 28 juillet et 4 août. 

Règlement du bal : 1. Entrée modique ; 2. Sou
rire continu ; 3. S'engager à boire soit du rouge, 
soit du blanc mais du pays seulement. Une terras
se de plus de 100 mètres carrés en grès fin, une 
musique choisie, un service assuré par du person
nel prompt et soigneux, des consommations de 
choix et exclusivement du pays vous attendent a-
vec l'autorisation de minuit. (Comm.) Deux amis. 
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C o l l o n g e s . — Kermesse de la Ste-Anne. — 
, Comme de coutume à pareille époque, la Sté de 
j musique « La Collongienne » donnera les 26 et 28 

juillet sa kermesse annuelle. On y trouvera, à côté 
d'attractions diverses, un spacieux pont de danse 
et surtout un excellent fendant servi à un prix des 
plus modérés. Comme chaque année également, 
nous informons la population de la commune qu'en 
collaboration avec la société de chant, une petite 
manifestation sera organisée pour le soir du 1er 
août, fête nationale. 

Amis de « La Collongienne », réservez un de 
ces jours pour nous rendre une agréable visite de 
laquelle vous ne manquerez pas d'emporter le 
meilleur des souvenirs. Le Comité. 

V é t r u z . — La fête patronale. — Suivant l'u
sage traditionnel et conformément aux habitudes 
séculaires, pour célébrer dignement la patronne de 
notre paroisse, la « Madeleine », la société de mu
sique YUnio7i organise sa kermesse annuelle. 

Par ces temps de dur labeur, où chaque paysan 
doit payer chèrement son tribu, il est doux d'avoir 
certains divertissements qui font oublier ses pei
nes et ses soucis. C'est pourquoi nous vous con
vions de venir nombreux passer avec nous une 
belle journée à Vétroz. Par un fendant de 1er 
choix, un orchestre sélect et des jeux les plus va
riés nous espérons satisfaire tout le monde. 

N. B. — Une partie du bénéfice de cette fête 
sera affectée aux nombreuses victimes des dégâts 
occasionnés par le débordement du Rhône. 

S a i l l o n . — (Comm.) Kermesse de l'Helvétien-
ne. — La fanfare YHelvétienne remercie chaleu
reusement toutes les personnes qui ont bien voulu 
honorer de leur présence sa kermesse du 21 juil
let. La fête continuera dimanche 28, et tout est 
prêt pour que chacun en remporte un souvenir 
agréable. 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de placement officiel et gratuit. 

Cherchent du travail : 9 aides au ménage ; 4 
bonnes à tout faire ; 11 sommelières ; 10 femmes 
de chambre ; 1 employée de bureau ; 4 filles de 
salle ; 2 laveuses ; 1 gouvernante ; 5 bonnes d'en
fants ; 6 filles de cuisine ; 4 filles d'office. 

20 maçons de chantier ; 16 maçons en bâtiment; 
35 manœuvres ; 13 menuisiers en bâtiment ; 3 ébé
nistes ; 5 serruriers ; 8 monteurs ; 4 mécaniciens ; 
5 forgerons ; 20 mineurs ; 6 électriciens-monteurs; 
4 monteurs en chauffage et appareilleurs sanitai
res ; 2 ferblantiers ; 1 carreleur ; 11 chauffeurs ; 
15 domestiques ; 5 ouvriers de campagne ; 9 ap
prentis-maçons ; 11 portiers ; 1 chef de rang ; 6 
garçons de peines ; 1 technicien-comptable ; 1 des
sinateur-architecte ; 1 relieur ; 1 musicien ; 6 em
ployés de bureau. 

Places vacantes : 2 cuisinières ; 8 bonnes à tout 
faire sachant bien cuisiner ; 2 servantes de campa
gne ; 1 sommelière ; 1 volontaire ; 1 fille de ma
gasin connaissant la couture et les tissus ; 1 dactylo 

1 chaudonnier ; 1 sellier-tapissier ; 1 ferblantier; 
2 domestiques ; 1 monteur en chauffage central. 

La foudre allume un incendie. — Un 
violent orage s'est abattu sur le centre du Valais, 
aux environs de Sion, vers 15 h. 30 hier jeudi. 
Eclairs et tonnerres se sont succédé pendant quel
ques instants avec une vigueur inquiétante. 

A ce moment, on apprenait que la foudre était 
tombée sur la grange-écurie de M. Bovier, tenan
cier du Buffet de la Gare de St-Léonard près Sion, 
et y avait mis le feu. Toujours est-il que les pom
piers furent alarmés et s'employèrent activement 
à réduire le foyer. Finalement ils durent concen
trer leurs efforts sur la protection du Buffet de la 
Gare lui-même, qui était menacé, attenant qu'il 
était à l'immeuble en flammes. Toute la grange-
écurie, avec son outillage, son fourrage, et une 
certaine quantité de bois ont été anéantis. Le bé
tail a cependant pu être sauvé à temps. Les dé
gâts sont heureusement couverts par une assuran
ce. 

U n e p r e m i è r e . — La paroi nord du Cervin 
a été vaincue mercredi pour la première fois en 
un jour. Le guide Germann Steuri, de Grindel-
wald, et le Dr Bauer, de Berlin, partis de la caba
ne du Cervin mercredi matin à 1 h. 20, atteigni
rent le sommet par la paroi nord vers 3 heures de 
l'après-midi. 

Commission fédérale en Valais. — 
La Commission fédérale des finances passe trois 
jours en voyage d'inspection en Valais, soit les 25, 
26 et 27 juillet. 

Présidée par M. le conseiller d'Etat Staehli, de 
Berne, elle se compose comme suit : MM. J. Hu-
ber, Dr A. ab Yberg, Ch. Rosselet, G. Schupbach, 
H. Tschudy, K. Wunderli, M. Troillet, Dr A. 
Meuli, J. Schmid, K. von Weber, Dr H. Berthoud. 

Secrétariat : F. Ruedi. M. l'ingénieur Rod ac
compagne les représentants du Conseil national. 

Le programme prévoit notamment : 
La visite de l'Ecole d'agriculture de Château-

neuf, des caves coopératives, de la plaine du Rhô
ne de Chamoson à Martigny, du domaine de la 
Sarvaz du territoire de Saillon et du vignoble de 
l'Etat (Grand Brûlé) à Leytron. 

Le 2me jour, la commission se rendra dans le 
Val des Dix pour visiter les travaux de la Dixen-
ce. Ensuite la commission se dirigera sur Brigue en 
inspectant en cours de route les travaux d'amélio
ration effectués dans la région d'Uvrier, Bra-
mois, Sierre et Viège. 

Le 3me jour, course au Simplon et environs. 
C'est à Brigue que prendra fin la mission des con
seillers nationaux. 

Vous dites que l 'Assurance coûte cher ! 
Assurez-vous à la MUTUELLE qui restitue 

à ses assurés l'excédent des primes. Th. Long, Bex 

Ê D Ê R Ê 

G r a v e a c c i d e n t . — M. Clovis Lugon, pein
tre, de Vernayaz, se rendait jeudi matin à bicy
clette à son travail à Martigny, quand, entre Ver
nayaz et La Bâtiaz, il croisa sur la route en même 
temps le train du Martigny-Châtelard et une au
tomobile vaudoise, qui le renversa. On le releva 
avec une fracture du crâne et un mollet presque 
arraché et on le transporta à l'Hôpital de Marti
gny. Nous souhaitons à M. Lugon un prompt réta
blissement. 

La gendarmerie a procédé à une enquête. 
(A quand l'élargissement de la route voté par 

le Grand Conseil ?) 

D o m m a g e s c a u s é s p a r l e s i n o n d a 
t i o n s d u R h ô n e . — Les communes, sur le ter
ritoire desquelles les dernières inondations du 
Rhône ont occasionné des dégâts, sont invitées à 
en nantir immédiatement le président de la com
mission cantonale de taxation : M. Maurice Gui-
goz, à Saxon. 

N o s h ô t e s . — Nous apprenons que Mis Fran
ce est en séjour à St-Luc. 

T . . S . F . e t Se V a l a i s . — Dimanche 2S juil
let après-midi, la Société romande de radiodiffu
sion fera procéder du Grand St-Bernard à un re
portage à destination de l'Amérique et d'un autre 
pour les fidèles de Sottens. 

L ' a p a i s e m e n t à l a D i x e n c e . — Mercre
di matin l'Office cantonal de conciliation a siégé 
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Troil
let, pour entendre les délégués ouvriers et patro
naux dans le conflit de la Dixence. 

L'office est composé de MM. Chappuis, indus
triel, à Martigny, du député Guntern, à Brigue, et 
W. Amez-Droz. L'entreprise de la Dixence S. A. 
avait délégué MM. les ingénieurs Lorétan et So-
lioz ; les ouvriers M. André Bovier et trois autres 
représentants. 

Les revendications présentées par les ouvriers 
— au nombre d'un millier environ — portaient 
principalement sur la suppression du travail à la 
tâche, dont bénéficient les tailleurs de pierre ita
liens. Ceux-ci arrivent, paraît-il, à faire d'énor
mes journées, tandis que les ouvriers du pays ont 
vu leur paie se réduire dans des proportions très 
sensibles, et se trouvent dans l'impossibilité d'y 
remédier, même en partie, par un travail prolon
gé. Il a été également demandé la réduction du 
personnel étranger, au nombre, on le sait, de 300 
environ, dont la plupart sont des spécialistes de la 
taille de la pierre servant au revêtement du bar
rage, spécialistes qui manquent dans le pays. En
fin, la crainte que la direction de la Dixence ne 
soit amenée à user de représailles envers les ou
vriers qui ont mené campagne a fait demander aux 
délégués du personnel que ladite direction s'abs
tienne de tout renvoi motivé par cette attitude. 

La direction a examiné ces propositions. En ce 
qui concerne les travaux à la tâche, elle a déclaré 
qu'elle ne pouvait pas d'emblée arriver à une sup
pression. Elle s'est cependant engagée à examiner 
divers cas particuliers, dans le but d'éviter de trop 
criantes inégalités de traitement. La réduction du 
nombre des ouvriers saisonniers étrangers au pays 
interviendra petit à petit, au fur et à mesure que 
les permis de travail seront périmés. Enfin, pro
messe a été faite qu'aucun renvoi motivé par les 
récents événements n'interviendra sur les chan
tiers du Val-des-Dix. 

Dans ces conditions, on estime qu'une entente 
interviendra samedi. 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

f Pierre-Marie Hlane 
Ce matin, la population de St-Maurice a accom

pagné à sa dernière demeure M. Pierre-Marie 
Blanc, décédé accidentellement à la Cime de l'Est 
dans les circonstances que l'on sait. 

Une très forte délégation de la Jeunesse radi
cale, MM. Avanthay, Coutaz, Juilland, Wehr-
len, conseillers radicaux, ont assisté aux obsèques. 

Pierre-Marie Blanc, qui n'était âgé que de 32 
ans, a toujours été un membre actif et dévoué de 
la Jeunesse radicale de St-Maurice. 

Son souvenir restera vivace parmi elle. 
A tous ceux qui le pleurent, à la section dure

ment éprouvée, nos sincères condoléances. 

Sion 
L'orage de jeudi 

L'orage qui s'est abattu jeudi de 16 à 16 h. 30 à Sion 
a été si violent qu'en quelques minutes la place de la 
Gare a été couverte d'eau et que les sous-sols de l'Hô
tel de la Gare ont été envahis par l'eau qui a atteint 
jusqu'à 1 m. et demi. 

On se demande ce qu'attend la municipalité pour 
exécuter les travaux prévus pour sauvegarder les con
tribuables. 

Martigny 
Distinction 

On nous prie d'insérer : 
Mlle Faustine Troillet a obtenu à l'Institut de Ri-

baupierre à Lausanne son certificat d'étude pour pia
no, avec mention « très bien ». Nos félicitations. 

Organisation de jeunesse du C. A. S. 
Samedi et dimanche, course subsidiée au Grand Mu-

veran. Réunion des participants ce soir vendredi à 8 
h. 30 chez Kluser. Les membres du groupe sont éga
lement invités à la course. 

Martigny-Sports 
On sait que le tour éliminatoire de la Coupe suisse 

est fixé au 18 août et le début du championnat suisse 
au 25 août. Martigny reprend dès la semaine prochai
ne l'entraînement qui est fixé pour les seniors dès 18 
h. les mercredis et vendredis et pour les juniors les 
mardis et jeudis. Présence obligatoire. 

j N. B. — Les jeunes gens, seniors ou juniors, vou
lant prendre rang parmi nos footballers peuvent se 
présenter aux entraînements. 

Pour l'écoulement de nos 
vins indigènes 

Nous apprenons encore à ce sujet, de source au
torisée, que la conférence qui a eu lieu mardi au 
Palais fédéral, sous la présidence du conseiller fé
déral Obrecht, avait surtout un caractère d'orien
tation générale et qu'elle a permis au Département 
fédéral de l'économie publique de recueillir les 
vœux et propositions, aussi bien des producteurs 
que des consommateurs. Sur cette base, la division 
intéressée du département que dirige M. Obrecht 
pourra élaborer les prescriptions et mesures qu'il 
conviendra de prendre, afin de permettre un écou
lement rationnl, aussi bien des stocks encore exis
tants que de la prochaine récolte. En effet, cette 
dernière s'annonce particulièrement abondante 
pour les cantons de Vaud, Genève et Valais où elle 
dépassera certainement celle de l'an passé qui, ce
pendant, avait déjà été au-dessus de la moyenne. 

Pour les autres régions viticoles du pays, sans 
être aussi forte, la récolte s'annonce pourtant a-
bondante. En 1934, on avait récolté en Suisse de 
750.000 à 800.000 hectolitres de vins, alors que le 
rendement d'une récolte moyenne est de 500.000 
hl. environ. Les prix avaient déjà subi l'année 
dernière une baisse de 50 %, tombant en moyenne 
de 1 fr. 15 à 55 centimes le litre. Si on veut éviter 
un effondrement des prix, désastreux aussi bien 
pour les producteurs que pour les cantons viticoles, 
il est évident que des mesures adaptées aux cir
constances s'imposent. Il s'agira en premier lieu 
de loger la prochaine récolte et ensuite d'en assu
rer l'écoulement à un prix rémunérateur pour le 
producteur. Ce n'est là chose nullement impossi
ble, à condition qu'on s'y prenne à temps. C'est la 
raison pour laquelle une conférence réunissant tous 
les intéressés a déjà été convoquée avant la fin de 
juillet. 

Les mesures à prendre sont d'ordre divers ; les 
unes seront décrétées directement par le Conseil 
fédéral sur la base des pourparlers qui viennent 
d'avoir lieu, alors que les autres seront, une fois 
mises au point, soumises encore à l'approbation des 
intéressés. Il convient, à ce propos, de rappeler 
que la Suisse a importé l'année dernière encore 
environ un million d'hectolitres de vin rouge. Il 
peut paraître étrange que, disposant de vins indi
gènes en abondance, nous devions acheter à l'é
tranger autant de vin rouge. C'est que la Suisse 
produit relativement peu de vin rouge — l'année 
dernière environ 117.000 hl., contre 718.000 hl. de 
blanc — alors qu'elle consomme, au contraire, pas
sablement de vin rouge. Il y a là certainement une 
adaptation à réaliser. 

Augmentation des droits de douane 
sur la benzine 

L'Automobile club de Suisse a adressé à tous les 
membres du Conseil national et du Conseil des E-
tats une lettre accompagnée d'une étude démon
trant les conséquences financières, pour les déten
teurs de véhicules à moteur, qui résultent de" la 
nouvelle augmentation des droits de douane sur 
la benzine. L'Automobile club de Suisse exprime 
aux membres de l'Assemblée fédérale l'espoir 
qu'ils ne ratifieront pas l'arrêté du Conseil fédé
ral, du 25 juin 1935, sur l'augmentation des droits 
de douane sur la benzine. 

—Dans tes cantons 
Une aire d'aigle. — Des touristes ont ob

servé sur l'arête du Rothorn de Siegriswil (lac de 
Thoune), une aire d'aigles contenant cinq aiglons. 
Espérons que ces rois des Alpes ne tomberont pas 
sous les coups de la carabine d'un aventurier quel
conque. 

Poisson phénoménal. — M. Auguste 
Bernasconi, de St-Blaise, qui était occupé à rele
ver des hameçons à quelque distance du port de 
Cudrefin, a eu la chance de capturer un superbe 
« salut » de 1 m. 95 de long et du poids respecta
ble de 50 kilos. On ne se souvient pas, de mémoi
re d'homme, qu'un poisson de cette taille et de ce 
poids ait été péché dans les eaux du lac de Neu-
châtel. 

Choses et autres 
Forêts en feu 

D'innombrables incendies ont éclaté dans les 
forêts de la Sibérie orientale. Dans les forêts vier
ges de Taiga, le feu a pris des proportions gigan
tesques. Le feu sévit aussi dans les forêts qui lon
gent la ligne du transibérien et menace le trafic 
ferroviaire. Toute lutte contre ces immenses bra
siers est impossible et inutile. 

Oeil pour œil ... 
Le maire de New-York, M. La Guardia, soute

nant les conclusions de la commission municipale, 
a refusé de délivrer une patente pour un salon de 
massage à un étranger de nationalité allemande. 
Il a motivé son refus par le fait que des citoyens 
américains de race juive sont l'objet en Allema
gne de mesures arbitraires. 

lie crime d'un jeune homme 
En avril dernier, un jeune homme de 15 ans, 

élève d'un collège de province, était venu passer 
ses vacances chez ses parents à Paris. Le 26 avril, 
il importuna la femme de ménage de ses parents, 
qui reconduisit et le menaça d'avertir sa mère. Le 
jeune homme monta prendre le revolver de son 
père et tua la malheureuse d'une balle à la nuque. 

. Il prit la fuite, mais fut arrêté à Saint-Dié. 
j Soumis pendant sa détention à l'examen de mé-
i decins aliénistes, le jeune homme a été jugé pré-
| senter des anomalies mentales ; sa responsabilité 

serait atténuée. Après de très longs débats dont la 
\ loi interdit de rendre compte, le jeune homme a 
' été condamné à cinq ans de détention dans une 

colonie disciplinaire. 
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t e fumeur imprudent 
A Kispati , sur le lac Bala ton (Hongr ie) , un in

cendie a dét ru i t 18 maisons d 'habi ta t ion et 8 bâ
timents annexes. De grandes quant i tés de céréa- '' 
les ont été la proie des f lammes. L ' incendie a été 
provoqué pa r un fumeur impruden t . I 

Une chaudière saute J 
U n grave accident s'est p rodui t dans les Forges '. 

piémontaises, à T u r i n . L 'explosion d 'une chaudiè- | 
re a provoqué la mor t de 4 ouvriers et en a blessé 
9. Deux de ces derniers sont dans un état g rave . 
Les autres pour ron t être rétablis dans quelques 
semaines. 

Halliburton et Dolly sont arrivés à 
Aoste 
L'écr iva in amér ica in Ha l l ibu r ton est a r r ivé à 

Aoste ma rd i à 11 heures . L a descente du G r a n d 
S t -Bernard a été normale . 

Une province chinoise sous l'eau 
Des villes entières inondées, plus de 100.000 noyés 

A la suite de nouvelles brèches dans les digues, 
la s i tuat ion dans le sud-ouest du C h a n t u n g et au 
nord de Kiangsu s'est considérablement aggravée 
et, selon, des observateurs officiels, l a région est 
t ransformée en un lac immense d 'eau j a u n â t r e 
d'où n ' émergen t que les murs des villes. L a plu
par t des villes sont détrui tes . 

U n e digue du lac T u c h a n dans le sud-ouest du 
Chan toung ayan t cédé, une inondat ion catas t ro
phique s 'étend rap idement . 400.000 personnes se 
sont réfugiées sur les digues et au sommet des ar
bres, dans un complet dénuemen t et exposées au 
soleil brûlant . Dans les vallées du T a n g Tsé et de 
la r ivière H a n , la Cro ix-Rouge a repêché plus de 
30.000 cadavres . Les chiffres officiels manquen t , 
mais on pense que le nombre des noyés à la suite 
des crues des fleuves Bleu et J a u n e dépasse cent 
mille. 

Un gazomètre de Cologne en feu 
L 'un des trois gazomètres de l 'ancienne usine à 

gaz d 'Ehrenfe ld a pris feu mercredi mat in . Les 
réservoirs ont une capacité totale de 192.000 mè
tres cubes. Des ouvriers é taient en t ra in de repein
dre le gazomètre contenant encore 10.000 mètres 
cubes de gaz, quand une pièce de fer tomba d 'une 
assez g r ande hauteur , c revant le toit du gazomètre 
et faisant un trou de 30 cm. de d iamèt re . U n e ét in
celle mit le feu au gaz qui s 'échappait , formant 
une f lamme de plusieurs mètres de hauteur . L e si
nistre fut a isément maî t r isé ; il n 'y a pas de morts . 

Observatoire menacé 
Il est de nouveau question de transférer l 'obser-

toire de Greenwich sur un point des environs de 
Londres qui soit moins exposé aux troubles résul
tant des poussières f lot tant dans l ' a tmosphère au 
voisinage de la g rande vil le. A u mois de novem
bre dernier , on a recueilli en un jour dans l ' a tmos
phère de Greenwich 28 g rammes de matières en 
suspension pa r cube de 20 m. de côté. 

Cet te pol lut ion var ie avec la saison et l 'heure de 
la journée , mais elle est toujours nuisible tan t à la 
vision net te qu 'à l 'entret ien des inst ruments que 
les fumées des industr ies chimiques et autres ten
dent à corroder . 

Une imperméabilisation du velours 
U n nouveau procédé textile grâce auquel on a 

pu imperméabi l i ser le velours vient d 'ê t re décou
vert dans le Lancash i re . L e velours étai t jusqu' ici 
considéré comme une étoffe de luxe, p r inc ipa le 
ment réservée aux vêtements féminins d ' intér ieur . 
Aujourd 'hu i , les élégantes ont toute l iberté pour 
sortir en toilette de velours sans c ra indre la pluie 
et ses méfaits . Les t r avaux et les essais qui ont été 
poursuivis pour arr iver au résul tat final ont duré 
assez longtemp et l'étoffe est au jourd 'hu i , pa ra î t -
il, par fa i te au point de vue imperméabi l i té tout en 
conservant son entier velouté. 

Un concours littéraire monstre 
U n édi teur suédois vient de lancer l ' idée d 'un 

vaste concours l i t téra i re . Il s'agit d 'une sorte de 
pr ix Goncour t monstre . Douze éditeurs des douze 
pr inc ipaux pays d 'Europe soumet t ra ient leurs 
meil leurs manuscr i ts à douze ju rys hau temen t 
qualifiés. Ceux-ci choisiraient chacun un roman, 
lequel serait envoyé en Suède où un j u r y suprême 
décernera i t au meil leur des douze un pr ix d 'envi 
ron 300.000 francs. L 'ouvrage ainsi p r imé serait 
édité et t radu i t dans la p lupa r t des langues du 
monde, et l 'heureux auteur du chef -d 'œuvre serait 
assuré d 'un bénéfice matér ie l qu 'on évalue déjà à 
un mill ion de francs. 

Une île, terrain de sport 
Les Amér ica ins sont gens prat iques . Ils en don

nent une nouvel le p reuve . L' î le de Randa l l , près 
de N e w - Y o r k , dans l 'East River , va être aména
gée en ter ra in de sport . L ' î le ent ière sera ainsi 
t ransformée en vaste s tade pouvan t contenir qua
ran te mil le spectateurs rangés au tour de pistes r é 
servées aux épreuves d 'a th lé t isme et du bassin de 
nata t ion . De vastes vestiaires sont prévus . 

Dernières nouvelles 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
Moineau s'échappe 

La 17me étape Pau-Bordeaux (224 km.) fut une 
gentille promenade de santé des 47 rescapés du Tour 
de France. De 46 rescapés devrions-nous dire, puisque 
l'un d'eux, l'as français Julien Moineau, n'a pas pris 
cette partie de plaisir au sérieux, prétendant que toutes 
les étapes devaient se courir à folle allure. C'est ainsi 
qu'il « plaqua » tout ce monde somnolent pour s'enfuir 
à plus de 40 km. à l'heure vers Bordeaux, où il savait 
trouver d'innombrables amis. Son coup de tête réussit 
si bien qu'il termina bon premier avec 16 minutes d'a
vance sur le peloton, qui ne put que disputer un sprint 
pour la seconde place ; c'est l'as belge Jean Aerts qui 

L E C O N F L I T I T A L O - A B Y S S I N 

U'ambassadeur de France acclamé 

à Rome 

Des cortèges composés d'étudiants et de mem-
ôres d'organisations fascistes ont manifesté dans 
différents quartiers. Le secrétaire de la Fédération 
fasciste romaine a prononcé une allocution. Les 
manifestants portaient des pancartes avec des ins
criptions hostiles à l'égard de l'Angleterre, du Ja
pon, de la Société des Hâtions et de l'Abyssinie. 

Le France, dont tout le monde sait ici le rôle 
amical dans l'affaire éthiopienne, était, par con
tre, acclamée. En passant devant le palais Farnèse, 
siège de l'ambassade de France, la foule a mani
festé sous les fenêtres. L'ambassadeur, M. de 
Chambrun, a dû paraître au balcon, avec Mme de 
Chambrun, et salué par des applaudissements en
thousiastes, il a remercié les manifestants de ce té
moignage d'amitié envers la France. 

* * * 

ZJ'Angleterre suspend Vexportation 
d'armes 

Sir Samuel Hoare a annoncé jeudi après-midi à 
la Chambre des Communes que le gouvernement 
britannique suspendrait jusqu'à nouvel ordre l'oc
troi de licences d'exportation d'armes à destination 
de l'Abyssinie et de l'Italie. Le but de cette mesu
re est d'éviter que le règlement amiable actuelle
ment recherché ne soit compromis à priori . 

Le ministre a, par contre, indiqué à la Chambre 
que le gouvernement britannique ne ferait aucune 
opposition au transit des armes à destination de 
l'Ethiopie via les territoires britanniques, tel qu'il 
était prévu aux termes du traité de 1930. 

Le gouvernement français, a ajouté en substance 
sir Samuel Hoare, restera également fidèle à cet 
égard aux termes du traité. 

* * * 

Désappointement à Addis-Abeba 
D'après le correspondant du « Times » à Addis-

Abeba, la déclaration faite hier aux Commîmes 
par sir Samuel Hoare relativement à l'interdiction 
par le gouvernement britannique des exportations 
d'armes en Abyssinie, n'a pas été, dès qu'elle a été 
connue dans la capitale éthiopienne, sans causer 
quelque désappointement dans ïentourage du Né
gus, encore qu'on veuille la croire purement tem
poraire. 

On annonce que le consul éthiopien à Djibouti, 
qui est chargé de négocier avec le gouvernement 
français en ce qui concerne le transit des armes et 
des munitions destinées à l'Abyssinie, quittera Ad
dis-Abeba dimanche 28 juillet à destination de 
Djibouti afin de pouvoir surveiller sur place les 
intérêts de son pays. 

* * * 

D E T E N T E ? 

lia réunion du Conseil de la S. d. N. 
La réunion du Conseil de la S. d. N., fixée à 

mercredi 31 juillet, paraît inévitable, malgré l'im
pression de légère détente enregistrée au cours de 
ces dernières quarante-huit heures entre Rome et 
Addis-Abeba. En effet, il semble se confirmer que 
le gouvernement italien, bien qu'il ne l'ait pas 
formellement indiqué dans sa note remise mercre
di au gouvernement éthiopien, n'était pas opposé 
à la nomination d'un cinquième arbitre neutre, 
que la commission de conciliation n'avait pu dési

gner à Scheweningen. Le Cabinet italien mettrait 
cependant des conditions à cette nomination, les 
mêmes sur lesquelles la co?nmission italo-éthio-
pienne avait dû se séparer le 9 juillet, à savoir que 
la responsabilité de l'agression dans l'incident 
d'Ual-Ual devrait être recherchée à Vexclusion de 
toute question mettant les frontières en cause. Se
lon lui, les attributions du superarbitre devaient 
être strictement fixées dans ces limites. 

Du côté éthiopien, par contre, on acceptait éga
lement la nomination du cinquième arbitre, mais 
on estime que la question d'attributions et le 
champ où doit s'exercer son arbitrage devaient 
être fixés par le Conseil de la S. d. H. 

Dans ces conditions, les chances d'un accord di
rect entre les gouevrnements italien et éthiopien, 
qui seules auraient pu éviter la réunion du Con
seil, apparaissent très réduites. Par contre, la si
tuation étant telle entre Rome et Addis-Abeba, il 
paraît que l'organisme genevois pourra utilement 
s'entremettre entre les deux parties en facilitant 
la désignation du superarbitre et en définissant 
son mandat, d'accord avec elles. 

* * * 

E N A L L E M A G N E 

Ua dissolution des Casques d'acier 

L'organisation du Casque d'acier est dissoute 
dans les arrondissements de Parchin, Ludwigslust 
et Waren. Le port des uniformes et insignes du 
Casque d'acier est ainsi interdit dans ces arron
dissements. La fortune de l'organisation est tem
porairement confisquée et mise en lieu sûr. Dans 
l'exposé des motifs, il est dit : 

« Des membres du Casque d'acier de ces arron
dissements ont, à diverses reprises, opposé de la 
résistance aux autorités de l'Etat et du parti. Ils 
ont constamment répandu sur l'Etat et le parti de 
faux bruis frisant la haute trahison. Les événe
ments des dernières semaines ont démontré qu'il 
s'agissait là d'une action méthodique dirigée con
tre l'Etat. E?i conséquence, la dissolution du Cas
que d'acier s'imposait. » 

* * * 

Un mari infidèle est ébouillanté 
La discorde régnait depuis longtemps dans le 

ménage Penna, sujets italiens, domiciliés à Bastia, 
en raison de la légèreté du mari. Dans un accès de 
jalousie, la femme a jeté sur le ventre de son ma
ri, pendant qu'il faisait sa sieste, une casserole 
pleine d'huile bouillante. 

Atrocement brûlé, Penna a été conduit à l'hôpi
tal, dans un état très grave. La femme, mère de 
deux enfants, a été laissée en liberté provisoire. 

* * * 

Plus d'un million de détournements 

dans l 'œuvre de reconstruction des églises 
Une importante affaire de détournements a été 

découverte à Amiens. La reconstruction des églises 
dévastées du diocèse d'Amiens étant sur le point 
d'être achevée, le conseil d'administration de la 
Coopérative décida de vérifier les comptes. On s'a
perçut que de graves irrégularités avaient été com
mises, se soldant par un détournement de 1 mil
lion 300.000 francs. 

Le conseil d'administration a exigé la démission 
du président et a déposé une plainte. Une restitu
tion de 600.000 fr. a été faite. Néanmoins, il res
terait un déficit considérable. 

tes aimés du public : Jean Murât, Jean Galland, Ro
ger Karl. Rosine Deréan. C'est une mystérieuse aven
ture qui se déroule sous le ciel bleu de l'Italie. 

Ne manquez pas de venir cette semaine à l'Etoile. 

i 

l'emporta, devant Leducq, Ch. Pélissier, etc. La fugue 
de Moineau lui rapporte, à part les primes ordinaires 
attribuées au premier de l'étape, une prime spéciale de 
10.000 fr. français offerte par la Chambre syndicale 
du cycle au coureur ayant gagné une étape avec le plus 
fort écart de temps sur le second. Cela valait la peine 
de tenter sa chance... Dommage que nos braves Suis
ses ne le comprennent pas ! 

Romain Maes le meilleur 
Hier s'est jouée une phase décisive du Tour de Fran

ce. En effet, dans la Ire demi-étape en ligne Bor-
deaux-Rochefort, Morelli a perdu tout espoir de re
vêtir le maillot jaune. Morelli a eu le tort (impardon
nable pour un prétendant à la première place), de 
deviser tranquillement en queue du peloton, sans s'oc
cuper de ce qu'il se passait au juste en tête. Et à 20 
km. de l'arrivée, R. Maes s'enfuit à une allure record 
avec quelques coureurs, sans que l'Italien s'en rende 
compte. Et Maes alla si vite qu'il réussit à prendre 
11 minutes d'avance sur Morelli en 20 km. ! L'arrivée 
du petit groupe fut caractérisée par un duel entre les 
deux fameux sprinters Aerts et Le Grevés. C'est Aerts 
qui l'emporta une nouvelle fois, mais non sans bous
culer son adversaire ; aussi c'est Le Grevés qui fut 
classé premier ; 2. Aerts, puis Pélissier, Stach, Mau-
clair, Ruozzi, Dignef, R. Maes, Archambaud. Âmberg 
est 14e, Hartmann 19e et Stettler 44e. 

L'autre demi-étape de 33 km. fut courue contre la 
montre, départs séparés. Archambaud ayant crevé sur 
la seconde partie du parcours ne put défendre ses chan
ces. C'est Fontenay qui fit le meilleur temps, mais fut 
pénalisé de 5 minutes pour avoir profiter de l'aide d'un 
motocycliste. C'est donc le Français Leducq qui fut 
classé premier, devant R. Maes, S. Maes, Lowie. Stet
tler est 15e, Amberg 22e, Hartmann 43e. 

Au classement général pas de changements nota
bles, mais R. Maes a 15 minutes d'avance sur Morelli. 
Pélissier et Leducq confirment leur belle forme et ga
gnent chacun une place. Amberg gagne 3 places et est 
22e, et le premier des Suisses. Hartmann est 25e, et 
Stettler 40e. 

Associa t ion f é m i n i n e d e g y m n a s t i q u e 
Dimanche 21 juillet à St-Gingolph a été une jour

née réussie pour les sections féminines de gymnasti
que. A 11 h., eut lieu la réception des sections par M. 
Pitiez, président de la société de St-Gingolph, et M. 
Perraudin, moniteur, à qui vont tous nos remercie
ments pour le charmant accueil réservé et l'emplace
ment de fête idéal, qu'ils avaient su choisir. 

Aux sons joyeux de la fanfare, à 13 h. 30, se dérou
la le cortège qui a conduit tous les participants à l'em
placement de fête, où la première épreuve fut la dé

monstration par section des préliminaires, courses d'es
tafettes par équipes de 8 membres et pour terminer il 
fut présenté de nombreux matches de balles à la cor
beille. Pour la première fête valaisanne de ce genre, 
le jury a estimé le travail général bon. 

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter particu
lièrement la section de Sion, qui s'est distinguée dans 
toutes les épreuves ; aussi est-il superflu de dire que 
c'est le moniteur, M. Louis Bohler, qui a conduit cette 
jolie phalange de gymnastes à un résultat aussi ma
gnifique. 

Aux finales des jeux de la balle à la corbeille, Chip-
pis et Sion se sont disputé âprement le challenge offert 
par l'association cantonale féminine de gymnastique. 
Sion l'a emporté par 3 buts à 2. On a remarqué chez 
nos sédunoises un jeu bien compris, une technique im
peccable et des passes magnifiques. 

Le retour s'effectua dans un enthousiasme difficile 
à décrire et la coupe si bien gagnée fut arrosée à 
l'Hôtel de la Planta, où la présidente, Mme Tetteni, 
prononça quelques paroles bien senties, pour remer
cier les membres de sa société d'avoir si bien su com
prendre le beau sport qu'elles pratiquent et pour la 
parfaite discipline qui avait régné toute la journée. 
Une si bonne entente entre les dirigeants et les socié
taires ne pourra avoir qu'un excellent effet pour l'a
venir de cette sympathique société. 

« xu¥;» S I P H O N APÉRITIF 
s a i n e t r a f r a î c h i s s a n t ] 

MnntrpiiY Hôtel Terminas •« 
nmiurcux Bnffet de la fiare 

Vins d u Va la i s 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

Si vous êies connaisseur,.. 
Le „DIABLERETS" sera toujours à la base de votre apéritif. 
Pris pur, à l'eau ou mélangé au cassis, vermouth, curaçao, etc. 
vous devrez reconnaître son arôme et ses qualités. 

Y A YTG A W l ? Hôtel de F'aBee 

fljlm U » A 1 1 MM JEd Rue SAINT-LAURENT 
Etablissement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 
Repas dep. Fr. 2.50. CONCERT tous les jours 

J . FALK, p r o p r . 

Idéal 
Un jour, j'ai vu l'aigle s'élancer dans l'espace, 
Et j'ai suivi son vol de mon regard envieux. 
Quand j'ai cherché plus lard à retrouver sa trace 
J'ai parcouru en vain les airs silencieux. 

Ainsi dans la vie, pour être fort et libre, 
Sachons ?ious élancer, vers le clair idéal ; 
L'aile de la pensée, dans notre être qui vibre, 
Gardera son secret comme l'oiseau royal. 

J.B. 

Spectacles et concerts 
U n b e a u p r o g r a m m e à l 'Etoi le 

La direction de l'Etoile recommande le programme 
de cette semaine : actualités variées, pour les sportifs, 
le Tour de France cycliste. Un complément amusant 
de Dorin et Colline, les célèbres chansonniers du Thé
âtre des Deux-Anes, à Paris : Deux Picon Grenadine». 

Le film principal Un certain Monsieur Grant vous 
promènera à travers la belle Italie. C'est un film plein 
d'intérêt et joué avec beaucoup d'entrain par les artis-

Dimanche 28 juillet 
Départ de Sierre. Aller : côte Savoie-Evian-Thonon-Annemasse-
La Roche-Tour du Lac d'Annecy. Retour : St-Julien-Genève 
et côte suisse. Prix par personne fr. 15 . - Dîner compris. 

S'inscrire chez Torrent Alfred, Café Industriel, Qrône, tél. 3 3 . 

Vétro; 
Fête patronale 

de la Société d e Musique - L 'UNION 

Bal - Tombola - matcti aux Quilles - Fendant 1er 
choix 

Soumission à Martipy 
M. A. CANTA met en soumiss ion les t ra 

v a u x de couver tu re , ferblanter ie , menuise r ie , 
gypser ie , pe in tu re , ser rurer ie , vi t rer ie , appa re i l 
lage concernant la c o n s t r u c t i o n d ' u n b â 
t i m e n t d ' h a b i t a t i o n . 

On peut prendre connaissance des plans, devis, chez 
M. L. GARD, architecte, Martigny. Les soumissions devront 
lui être parvenues pour le 2 août, à midi. 

E*Q"e JEAN MURAT 
DANS 

Un certain M* Grant 
SW* Le Tour de France cyciiste ~V@ 

r*«.O»0».t* 

RBCOURBZ A . . 

L'ALCOOL DE MENTHE 

M E R I C À I N E 

VERNAYAZ 
Place du Collège, dimanche 28 juillet 

Grande 

organisée par la S o c i é t é d e C h a n t ^ H a r m o n i e " d e 
V e r n a y a z . Ma tch a u x q u i l l e s . A t t r a c t i o n s d i v e r 
s e s . Ba l . C a n t i n e 1 e r c h o i x . En cas de mauvais temps, 

la kermesse sera renvoyée à dimanche prochain 

La 

Bâloise Vie 
agence générale de Lausanne, porte à la con
naissance de ses assurés et du public en géné
ral, qu'elle a créé à MARTIGNY-VILLE une 

Agence principale 
Cette m uvelle organisation, dirigée par 

M. ADRIEN DARBELLAY 
a g e n t d ' a f fa i res , est à même de traiter tou
tes affaires : assurance vie, rentes viagères, ac
cidents, resp. civ., autos, motos, casco. La direc
tion recommande son nouveau collaborateur et 
prie les intéressés de s'adresser à lui pour la 
conclusion de nouvelles affaires et pour obtenir 
tous renseignements sur les polices existantes. 

Dr Pellissier 
Spécialiste nez, gorge, oreilles. 

Sion Martigny 
absent 

dès le 38 juillet 

Sacs dejames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 



L E C O N F E D E R E 

4 0 0E<j/?É5, 
AU-DESSUS DE O.' y 

LA TERRE ASSOIFFEE 
NE PEUT Q U'ATTENDRE 
L'AVERSE,MAIS VOUS, 
VOUS POUVEZ PRENDRE 

UNE OVOMALTINE GLACÉE 
En vente partout: Gobelet-mélangeur â 1 fr.Ovomaltine en boîtes à 2 frs. et 3 frs 60. 

BîSi 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
h ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

maladies d'estomac el d'intestin 
g u é r i e s au"moyen 

deS QOlitteS J. l i t («déracines) 
Fabrication et vente : Th. Hirt, Bach (Schwyz) 

Bal à Fully 
organisé par la J e u n e s s e ; de Vers l 'Egl ise , 

les dimanches 28 juillet et 4 août, sur la t e r r a s s e du Café 
de la P o s t e . Parquet de 100 m2 en grès lin. Autorisation 
de minuit B B B l M M i H M H H n ^ ^ l ^ l ^ B H M B M a a 

COLLONGES 
26 et 28 juillet I 

Kermesse 
de la Sté de Musique „La Collongienne" 

Bai champêtre 
Cantine soignée. Cordiale invitation 

Ste Anne 1935 — A l'occasion de la 
fête patronale la société de musique 
organise.] un 

Grand Bai 
sur parquet c iré . 

Cantine soignée TOMBOLA 

Il est maintenant possible à chacun 
de faire l'acquisition d'une bonne 

paire de R e c o r d " J u m e l l e s 
AGRANDISSEMENT ,S FOIS 

Fr. 65. 
seulement, avec élégant'éti.i et 
courroie. Champ visuel étendu, 
perspective étendue; mécanique 
solide, vissée. Nous tenons des 

Jumel les de c a m p a g n e de bonne qualité pour tout 
agrandissement, à des prixt rès réduits. Demandez un eovof. 
à choix et liste de prix : également paiement par acompte. 

Hasier-Reck, Zurich 25 

Pour vous désaltérer pen
dant ces chaleurs, buvez 
de l'eau minéralisée avec 
les Poudres Auto-Lithinés 
du Docteur SIMON. 
L'eau préparée par le pro
cédé du Docteur SIMON, 
est agréable au goût, lé
gèrement gazeuse, se mé
lange parfaitement au vin 

sans le décomposer 
et est employée con
tre les affections de 
l'estomac, du foie, des 
reins, des articulations. 

Bien e x i g e r : 

AUTO I I TK ! N ES 
du Docteur SIMON 

La boîle de 10 poudres pour préparer 
10 litres d'eau minéral i sée: fr. 1 . € > S 

(Impôrsur les boîssons comprîs) 
Dans toutes les Pharmacies 

Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENEVE. 

Commerce 
à remettre 

dans grand centre au bord du Léman, entre Lausanne et 
Villeneuve, comprenait obje ts de culte , dont l ' ex ten
s ion peut faci lement; ê tre d é v e l o p p é e , papeter i e , 
l ibrairie , Journaux, tabass , art ic les de bazar , etc. 
Cause de santé. Disponible de suite ou époque à convenir. 
Frais généraux minimes. Commerce d'ancienne renommée. 

Pour tous renseignements écrire sous chiffre O. F. 3532 M. 
à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Demandez de préférence le 

B O C A L VERT 

T.PREX mïï® 
Le verre vert c o n s e r v e a u x fruits 
e t l é g u m e s l eur cou leur nature l l e 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher, Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & Ait. WIDMANN 
Place du Midi S I O H T Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Qu'i l Pair bon, fair bon, fair bon 
dans les draps lavés au Pers i l ! 

WHrakel'V Cto S '.aï, FP1S0* 

TILSIT lùg. 
tout gras, à fr. 2.— et 2.20, 

1/2 gras, à fr. 1.70 
1U gras, à fr. 1.40 

Par envois de 15 kg., 10 et. 
le kg. meilleur marché 

Jos. Wolf, Coire, tél. 6.36 

PERDU 
an portefeuille 
Le rapporter chez Henri Chap-
pot, Martigny-Bàtiaz. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 25 à 30 ans, ayant déjà servi 
et sachant un peu cuire, pour 
ménage de 2 personnes et un 
enfant. Ecrire en joignant co
pies de certificats sous O. F. 
3531 M. à Orell Fussli-Annon
ces, Martigny. 

Prix d'exception 
Gendarmes 20 et. la paire 
S a u e i s s e a u cumin 

15 et. la paire 
Salami e t v iande s é c h é e 
à l'air pour manger crue 

fr. 1.20 le 1/2 kg. 
Graisse , fr. 4.— le bidon de 

5 kg. 

Boucherie Chevaline m. orunder 
Metzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg. demi-porl 

L'aliemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

P O U S* VOB1S 
que vous sachiez que l'im 
primerie du .confédéré, mar 
tigny, a. montïort. vous four 
nit des imprimés soignés 
à des p'ix très raisonnables 

A vendre, à Sierre 

Maison d'habitation 
sise au quartier de Zervettaz, comprenant rez-
de-chaussée avec garage, trois étages, chauffage 
central, dépendances, jardins et places. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. 
l'avocat Pierre Berclaz, à Sierre. 

A LOUER 

bien ensoleillé, au 3me étage, 
avec 2 ou 3 chambres et cui
sine. S'adresser à la.Pâtisserie 
Tairraz, Martigny. 

Bon beurre 
de montagne 

à fr. 3 .20 le kg. 
franco par 10 kg. 

Boucherie Rouiller 
Trols torr ints 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Are 
Dénôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonou-

l e s - B a i u s 

Genèue 
oucherie 

36 bis 
Rue Carouge 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon 0 .70 
Tel. 42.050. Contre remboursent. 

Maison PORCELLANA 
MARTIGNY, Téléphone 61,114 

E n t r e p r i s e de parquets e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à plafond, plinthes, 
gorges, cordons. Parquets simples et de luxe. 

Raclages. Réparations. 

our être bien meublé 
adressez-vous a 

Mann Frères, à Slon 
Fabrique e t m a g a s i n s de 

m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t du ©rd-Pont 

Achetez votre costume 
chez H . A . R A U C H , S I E R R E 

spécialistes du vêtement pour Messieurs 

vous /e paverez 
meiiieur marché 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
W - PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 


