
llùsence de direction
Une des forces du grand talent ora-

toire de M. Musy, c'est que, l-'écoutant,
«n ne s'aipercoit pas du temips qui s'é-
còule. Jeudi soir, il a <pu parler pen-
dant line heure trois- quarts, deux heu-
res peut-ètre, sur un sujet pourtant
aride, sans que l'attention de ses au-
diteurs ait faiibli un seul instant.

Àu sortir du 'Gasino de Sierre, plu-
sieurs citoyens exprimaient mème le
regret de la rapidité avec laquelle ces
deux heures avaient passe. Volontiers,
ils auraient repris le ifameux vers de
Lamartine :

0 temps suspends ton cours...

C'est dire que jamais banal, jamais
ennuyeux, jamais assommant avec des
ohiflfres, des citations et des références ,
comme tant d'autres conférencier-, M.
Musy sait mettre de la variété dans sa
¦dissertation sans, cependant, jamais
sortir de son sujet.

Les orateurs de ce tour de force se
•comptent sur les doigts.

C'est dire aussi que lès idées affluènt
sur lès lèvres de l'ancien conseiller fe-
derai et qu'il les expose avec une logi-
que et un humour vraiment capti-
rvants.

Nous arvons (bu du lait en l'enten-
dant, ayant constate que le Nouvelliste
était en parfaite comimunion de senti-
ments, de vues, de regrets et d'espoirs
avec lui sur la politique federale.

Ainsi, ce n'est pas d'hier que nous
soulignons le jeu d'équilibre auquel le
Conseil federai doit se livrer pour pou-
yoir gouverner.

Il n 'y a plus de pivot au Conseil na
tional.

Comment cela ? interrogera-t-on .
Oh I de la facon la plus simple 1 La

Représentation Proportionnelle a fait
des partis une véritable marmelade de
pruneaux.

Trois groupes, à quelques unités près
se rapprochent comme forces numéri-
ques : radicaux , conservateurs et so-
cialistes.

Pour administrer et faire des réfor-
mes utiles, le Conseil federai va lanlòl
à Droite tantòt a Gauche.

Le lundi , il s'.adjoindra les socialis-
tes, et, le mardi, les conservateurs, ce-
la le front haut , la conscience tranquil-
le, sans rougir et le sourire aux lèvres.

Ces responsabilités óparpiJlées et
changeanles du Pouvoir ne disent rien
de bon à M. Musy qui , pourtant , con -
nait la Maison. A nous, non plus.

La Constitution de 1874 qui, du res-
te, ressemble à celle de 1848 comme
une soeur , se distingue par une lacune,
en matière financière , d'une gravite
exceptionnelle et qui est peut-ètre à
l'origine du gàchis tìans lequel nous
in ous trouvons.

Tout est à l'aventure : elle fixe les
recettes de la Confédération, mais, en
fait de dépenses, elle laissé les recule-
ments sur le col du Parlement. On n'a
pas idée de ca.

Avec une verve amusante, M. Musy
a fait un portrait caustique du député
qui , entre le picotin d'avoine de sa po-
pularité et le seau d'eau de son devoir
professionnel , ne sait plus à quel saint
se rendre et fini i d.ins la surenchère la
plus éhontée.

C est de celle facon que les subsides
<ie toutes sortes ont atteint des hau-
teurs à rendre jaloux le Cervin et le
Mont-Blanc.

Sous ce rapport encore, M. Musv

sait ce qu'il veut, et surtout ce qu il ne
veut pas.

Il entend soustraire au Parlement Je
droit d'augmenter les postes de dépen-
ses du budget.

On fait du bruit, beaucoup de bruit
autour des subventions que l'on criti-
que et déchire, mais on ne fait rien
qui vaille puisque, le lendemain, on vo-
te à tour de bras, et avec la mème in-
souciance, de nouvelles dépenses.

Des députés eux-mèmes nous ónt dit
ètre -Ortis de la séance du Conseil na-
tional où furent adoptés quelque trois
millions ipour la construction d'un bà-
timent cartographique à Berne et quel-
que trois cent mille francs pour un ga-
rage dans les Grisons, la tète vide et
les oreilles bourdonnantesa

Rarement, a répété l'ancien conseil-
ler federai, la Suisse s'est trouvée
dans une conjoncture plus grave de-
puis 1291 et jamais elle n'a manqué
à ce point de direction.

M. Musy, de sa propre volonté, est
descendu triomphalement du pouvoir.
Quand on demande aux ténors des
partis bourgeois, y compris le parti
conservateur-populaire, les motifs de
cette démission, ils invoquent des rai-
sons de sante, le besoin de changer
d'air ou quelque chose d'approchant.

Nous n'avons pas encore vu le nom
de M. Musy parmi les orateurs du
Congrès de Fribourg.

Pourtant, à Sierre, nous avons re-
trouvé l'ancien homme d'Etat, auquel
nous pronostiquons une rentrée pro-
chaine, plus en forme, plus en sante
et plus en force morale que jamais.

Oh. Saint-Maurice.

Le Congrès des Jeunesses
conservatrices

Voici le programme general de ce con-
grès, qui se tiendra à Vétroz Je 25 aoùt,

Jeunes et... moins jeunes, chefs et sim-
ples citoyens se feront un devoir de ré-
pondre aux appels des organisateur s et du
prer.id-en.-t du -Parti, M. le conseiller aux
Etats Raymond Evéquoz .

A .12 h. 30, Cour de da maison d'Ecole :
Arrivée des sociétés, Vin d'honneu r, Dis-
cours de reception, Reception du Drapeau
de la Fédération par da Société de Jeunes-
se de Vétr oz.

A 13 h. 30 : Grand cortège à travers les
rues du village.

De 14 h. ià 18 h. 30, Place de Fète :
Conférence sur « La revision de la
Constitution federale ». Discours. Concert
donne par les fanfares invitées.

ile _. 30 : Oòture officielle. Dès 19 h. :
Soirée -fami li ère.

Les premiers à l'honneur
ili y a quelques semaines la commune

de Sixt en Haute-Savoie commémorait le
centenaire de la mort de Jacques Balmat,
vainqueur du Mont-Blanc : h ier, c'était le
souvenir d'un autre .guide , Michel Croz ,
vainqueur du Cervin, qu 'on évoquait au
village du Tour, près, Chamonix... Là, une
plaque de marbré fut apposée sur sa mai-
son nata le, gràce au Club alpin francais.

Michel Croz, dès son 'j eune age, n'eut
qu 'un amour, celui de la montagne , qu 'une
ambition , celle de faire le premier l'ascen-
sion des sommets j ufqu'ici inaccessibles.
C'est ainsi qu 'il fut vainqueur du Pie des
Eorins, du mont Pourri, des Grandes Jo-
irassej, de rAiguille d'Argen-tières, du
mont Viso, des Grandes Rousses.

.L'alpiniste bien connu Edouard Whim-
per estimait à un tei point Michel Oroz
qu 'il ne voulait que lui comme guide lors-
qu'il s'agissait d'une ascension difficile.
Aussi les retrouvons-nous tous deux à
Zermatt, le 12 j uille t 1865, décidés à abor-

der la pyramide, réputée impossible, du
¦mont Cervin. rS'assdciàrit les, deux guides
Taugwalder, le révérend Charles Hudson,
Lord Douglas et Hadow, ils .réussirent à
planter, les premiers, au sdmmet du Cer-
vin, les drapeaux de la France, de la
Suif.se et de l'Angleterre. Mais la tmonta-
'gme, déjjà, rhéditait sa vengeance. Au cours
de la descente, le soir du 14 juillet, le
-.rouillafd s'eleva ; i-tóglais, Hadow
Elissa, entraìnant Croz, -Doinglas et iHudfon.
Whimper et les Taugwalder se crampon-
nan-t aux rocs pour arrèter la chute, ten-
diretU ia corde qui fut xómp-ue par le
choc. Et le vaillant guide chamdniard alla
s'abimer ià mille mètres àu-dessous avec
ses trois malheureux compagnon;',

Le corps de Hudson lut ramené en An-
gleterre. Michel Croz repose au cimetière
de Zermatt„ ià coté de Lord Douglas et
de Hadow. Son épitaphe rappelle les mé-
rites de Michel Croz « homme brave et
dévoué, aiuné de ses compagnons et def.
voyageurs et qui mourut en homme de
cceur et en guide héroi'que ».

L'economie dirigée
et le marchand de cercueils

Il existe à Copenhague un «¦ Club du
Libre-Echange », qui s'est donne pour
mission de remettre un pèù de bon sens
dans Ies cervelles des dirigeants écono-
miques des deux mondes. A cet effet,
il publié, sous forme de pamphlets et de
brochures, toute une sèrie d'apologues
et de contes destinés à faire compren-
dre au public la sottise de certaines
théories modernes. Cette littérature ne
manque ni d'esprit ni d'attrai t, si l'on en
juge par un fabliau que vient de publier
l'« Observer », de Londres, et qui est
intitulé € Histoire d'un menuisier ayant
réalisé l'economie dirigée ».

Donc, il y avait une fois dans une
petite ville danoise, un menuisier fabri-
cant de cercueils. Il s'avisa que la théo-
rie de la balance active du commerce
(« Je n'achète qu 'à celui qui m'achète »),
était une théorie juste, digne, recomman-
dable et decida, pour sa part, quoi qu'il
advienne, de la mettre en pratiqué. En
conséquence, il signifia à l'épicier et au
boulanger qu'il ne leur conserverai sa
clientèle que s'il obtenait la leur. Mais
l'épicier et le boulanger, ne se sentant
pas prèts de mourir, refusèrent de com-
mander d'avance leur cercueil. Ainsi fi-
rent les autres commercants. Et bien-
tòt notre homme, esclave de ses prin-
cipes, ne trouva nulle part où se four-
nir , tandis que son commerce péricli-
tait.

Cependant , le hasard voulut qu'un
accident survint dans une grande fabri-
que de produits chimiques de la -locali-
té. Les deux directeurs , Rieman et Laza-
re moururent sur le coup. Leurs veuves
s'adressèrent aussitòt au menuisier et
lui commandèrent deux cercueils, mais
elles spécifièrent que ce serait sur le
principe de l'economie dirigée et qu'elles
les règleraient par voie de compensation.

— D accord, fit le menuisier. Que me
donnerez-vous en échange ?

— Comme vous le savez, répondirent
les veuves, notre fabrique n'a qu 'une spé-
cialité : ce sont les comprimés de ve-
ronal.

Il en advint ainsi et le menuisier le
lendemain de l'enterrement , prit livrai-
son d'un grand envoi de comprimés de
veronal , qui remplirent aux trois-quarts
son magasin. Cela ne fit pas mieux mar-
cher ses affaires. Personne ne venait
plus lui acheter. Ses apprentis le quittè-
rent. Son propriétaire , dont il ne payait
pas le loyer, menacai t de l'expulser.
Alors, un soir, désespéré mais non con-
vaincu, il choisit le plus beau de ses cer-
cueils, et, ayant avalé toute une boite
de veronal, il se coucha après avoir bien
ferme la porte. La politi qu e de l'équili-
bre économique comptait une victime de
plus...

Amusante histoire et qui rappelle cel-
les du bon maitre La Fontaine. Elle pous-
se évidemment les choses à l'absurde,
mais contieni une bonne part de vérité.
Car la vérité est qu'avec la formule :
e Nous n'achèterons qu 'à ceux qui nous
achètent », on revient purement et simple-
ment au regime primitif du troc. Mieux
encore , on tend peu à peu à abaisser les
échanges commerciaux à zèro.

Il y a, disait récemment M. Thèti
nis, ancien premier ministre de Belgi-
que, deux manières d'équilibrer la ba-
lance commerciale d'un pays, lorsqu'èl-
le est déficitaire : la preìnièrè consiste
à augmenter ses ventes pour Ies àmenòr
à hauteur de ses achats ; la seconde
consiste à diminuer ses achats pour les
faire descendre au niveau de ses ventes.
Malheureusement, chacun préfère recou-
rir au deuxième système...

C'est que le deuxième système est ce-
lui qui exige le moins d'effort et qui
convient le mieux aux méthodes des bu-
reaux ministériels, lesquels un peu par-
tout sont les grands maitres de l'econo-
mie politique des Etats. Les bureaux mi-
nistériels n'ont pas d'imagination : ils
n'ont que des statistiques. Et c'est sous
l'angle de leurs statistiques douanières
qu'ils envisagent 'les relations commer-
ciales de pays à pays.

On ne tient compte là-dedans, ni de la
vie, qui ne se règie pas avec un mano-
mètre, ni des besoins qui ne se mesurent
pas au oordeau, ni des amitiés qui ne sont
pas tributaires de l'alignement des chif-
fres. Combien d'amitiós précieuses ne ris-
quons-nous pas de perdre par suite do
mauvaises relations commerciales ! Le
bel avantage d'équilibrer les comptes, si
on déséquilibre les ententes ....

De toutes facons, l'economie dirigée
devrai t au moins se conjuguer avec la
politique dirigée. Et, en matière de com-
merce international, c'est le chef du gou-
vernement, c'est le ministre des affaires
etrangères à qui il appartieni d'avoir la
haute main sur les accords à passer. Par-
dessus tout, ce qu'il faut, c'est de véri-
fier les échanges et pas de les anémièr,
c'est de développer les ventes et pas de
raboter les .achats.

Si l'on n'y prend garde, il n'y a pas
que le menuisier de la petite ville danoi-
se qui, après avoir acheté du narcoti-
que, se couché dans son cercueil. Il y a
tout le commerce du globe. Et ce ne soni
pas les couronnés funéraires des théori-
ciens en chambre qui amoindriront la
catastrophe de son trépas...

S. L.

LES ÉVéNEME NTS
¦ mi» 

La fureur antisemite t
Hitler envoyé du Ciel !
Pour la première fois , M. Jules Strei-

cher, le coryphée de l'antiséinitisme en
Allemagne, a pris la parole à Berlin.

Le Palais des Sports était décoré d'im-
menses banderoles encadrées de dra-
peaux à croix gammées. Partout des ins-
criptions : « Les juifs sont notre mal-
heur » ; « Les Juifs triomphent dans le
mensonge et crèvent dans la vérité » ;
e Femmes et jeunes filles allemandes, les
juifs sont votre perte .» ; « Sans solu-
tion de la question juive, pas de salut
pour le peuple allemand » ; « Si l'in-
fluence juive n'est pas anéantie, pas de
paix dans le monde ».

M. Streicher fit d'abord le tableau de
l'influence juive à Berlin.

Partout où les juifs ont pris le pou-
voir, affirm e M. Streicher, les peuples ont
été préci pités à la ruine. L'Allemagne
serait perdue si elle avai t eu un chance-
lier juif ; c'est -le national-socialisme qui
l'a sauvée.

Pour prouver la malice de la race jui-
ve, M. Julius Streicher déclaré :

Allez au Jardin zoologique. Voyez les
petits enfants allemands, ils regardent
les cygnes et écoutent chanter les oi-
seaux. Les petits juifs , au contraire, ac-
compagnés de leurs instituteurs, se raa-
semblent devan t les cages des bètes fau-
ves, car ce peuple est un peuple de fau-
ves.

L'orateur s'élève ensuite avec indigna-
tion contre les gens qui prétendent qu 'un
juif baptisé est un chrétien.

Ce n'est pas de cela qu 'il s'agit, dit-il.
Un juif baptisé ne devient pas pour cela
un Allemand.

En matière de race, ce n'est pas le juge-
ment des gens cultivés qui fait foi. Plus
ils sont cultivés , moins ils comprennent
les questions de race.

Les juifs ont été chassés d'Egypte, dé-
claré solennellement M. Streicher, puis
eions-nous nous y prendre plus tòt que
les Egyptiens.

L'Ancien Testament est une collection
d'hlstoires scandaleuses, dit M. Streicher,
nous y trouvons toutes les hdrreurs et
toutes leS perversités dont .nous.,soinmea
témoins aujourd'hui. Si le Dieu des Juifs
devait ètre notre Dieu, j'aimerais mieux
désespérer de Dieu. Nous n'avona pas be-
soin de Dieu.

M. Streicher attaque alors les prètres :
lìs ont fait, dit-il, cause commune avec

les assassina de Jesus et ils se sont li-
gues avec eux pour détruire le peuple al-
lemand. , ,

L'orateur termine son discours par
une péroraison qui vise au pathétique :

Le troisième Reich est réalisé. Nous
avons un grand Fuhrer qui conduit l'Al-
lemagne à ses destinées.

Nous résoudrons la question capitale
de l'histoire, la question juive. Et .quand
nous aurons mene cette tàche à bien
tous les peuples du monde viendront en
pèlerinage dans notre pays pour contem-
pler notre oeuvre !

Julius Streicher a termine en affirman t
que le bolchévisme n'est pas autre cho-
se que la domination extrémiste juive.
L'Allemagne en serait arrivée à ce point
si Hitler, envoyé du Ciel, n'avait sauvé
le pays de l'ablme.

Le discours improvisé et souvent dé-
cousu de l'agitateur antisemite a rencon-
tre un vif succès auprès de l'assistance,
qui a applaudi surtout les anecdotes plus
ou moins scabreuses dont l'orateur . a
pimenté ses paroles.

La grande manifestation s'est terminée
par un triple « Heil » au Flihrer et le
chant des deux hymnes nationaux.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«IMI»

Un drame au chàteau

L'antique chàteau de Charentonnày,
situò sur la route de Sancergues, près
de Bourges, France, à 400 mètres du
bourg, dont les touristes admirent son
pur style féodàl, vient d'ètre le théàtre
d'une dramatique discussion de famille.

En ce chàteau, où les progrès les plus
modernes ont été réalisés, habitent M.
Balland, àgé de 45 ans, sa femme àgée
de 35, son fils, 18 ans, sa belle-mèro et
un jeune domestique de 16 ans.

Hier soir, alors qu'il rentrai t du mar-
che de Sancergues, M. Balland, qui était
très excité, reprocha en termes véhé-
ments à sa femme d'entretenir des re-
lations coupables avec le jeune domesti-
que.

Le fils prit fai t et cause pour sa mè-
re. Il reprocha à son pére sa vivacité et
lui fit remarquer que c'était folie que
d'accuser sa mère d'une pareille incon-
duite.

Pour toute réponse, le pére prit son
fusil et, presque à bout portant, tira sur
son enfant, lui fracassant l'épaule droite.
Le fils s'enfuit et se traina comme il put
jusqu 'à̂  l'entrée du bourg pour demander
seeours. Là, il s'affaissa.

Ayant entendu les cris de son jeune
maitre, le domestique de la ferme! pris de
peur, enfourcha sa bicyclette et courut
à la gendarmerie.

Les gendarmes accoururent eux aussi
à bicyclette, mais lorsqu 'iis arrivèrent, la
chàtelain avait encore fait deux victimes:
sa femme et lui-mème.

Pour couper court à la discussion avec
son mari et ne pouvant supposer que le
chàtelain oserait trapper son fils, Mme
Balland s'était retirée dans sa chambre.
Aux cris de douleur poussés par son fils,
elle sortit , tenant en main un revolver,
mais elle n'eut pas le temps d'en faire
usage ; d'un coup de fusil son mari l'abat-
tit.

Alertée à son tour, la mère de Mme
Balland accourut. Voyant sa fille à terre,
baignant dans une mare de sang, elio
voulut la transporter sur son lit , mais ses
forces l'abandonnèrent et c'est le meur-
trier lui-mème qui aida sa belle-mère à
transporter sa victime sur le lit conjugal,
puis il se barricada pendant que la mère
de Mme Balland courait pour aller cher-
cher du seeours.

Les gendarmes arrivèrent.
A travers la porte, ils intimèrent l'or

dre à M. Balland d'ouvrir immediate
ment. Personne ne répondit. Se munis
sant alors d'un matelas, un des gendar
mes s'attaqua à la porte pour la défon



cer, mais à ce moment une détonation
retentit.

La porte défoncèe, les gendarmes pó-
nótrèrent dans la chambre. Sur le lit, à
coté de sa femme qui gómissait, le chà-
telain gisait, blessé lui aussi. Il s'était ti-
re une balle au-dessous du sein gauche.

Les $*ois victimes de ce drame na-
vrant ont été transportées à l'Hòtel-Dieu
de Boui*ges. Si les jours du meurtrier ne
paraissent pas ètre en danger, il n'en est
malheureusement de mème pour Mme
Balland et pour son fils dont l'état est
très grave.

Elle se réveille
apres un an de sommeil

Il y a un an, un journalier du village
de San Nicolas, dans les Canaries égor-
gea sa jlemme avec un poignard à la sui-
te d'une scène de jalousie. Sa fillette,
Carmen, àgée de 13 ans, ressentit une
telle impression de cet événement au-
quel elle avait assistè, qu'elle tomba dans
une léthargie qui ,i dure un an. Après
son choc, Carmen avait été admise à
l'hòpital de La Guia où elle a été conti-
nuellement observée. Elle vient de se ré-
veiller, i comblant ainsi de joie les sa-
vants et les quelques familiers qui avaient
euivi le * cours de son étrange maladie
avec une vive anxiété.

Pendant Ics vingt-deux premiers jours
de son sonimeli, la fillette n avait pu ab-
eorber aucun aliment, car ses màchoires
restaient obstinément fermées malgré les
efforts dt$s infirmiers qui arrivèrent mè-
me à lui casser une dent. C'est alors que
le docteur decida d'alimenter l'enfant
par des sondages dans l'estomac à tra-
verà les cavités nasales. Carmen, qui
était réduite à l'état de squelette, com-
menca à reprendre des couleurs et en-
graissa. Màintenant qu'elle s'est réveillée,
Carmen a perdu totalement la mémoire
des faits antérieurs à sa léthargie. Ses
róactions émotionnelles sont nulles ou
infimes et mème sa sensibilité physique
parait anéantie.

Va capitaine d'infanterie
brulé vif

M. André Coustis de la Rivière, capi-
taine d'infanterie, était venu passer quel-
ques jours dans sa famille, à Compiègne
(France), lorsque la nuit dernière, il fut
averti que sa fiancée était tombée gra-
vement malade à Paris. L'officier manda
un chauffeur, Justin Lavigne, pour le
conduire en taxi à Paris. L'auto n'avait
pas encore quitte Compiègne quand, pour
une cause encore inconnue, elle alla se
•jeter contre l'arrière d'un camion en
etationnement.

Sous le choc, le réservoir d'essence du
taxi creva, inondant le taxi, qui prit feu
instantanément.

Il fut impossible de sorti r du taxi le
capitaine de la Rivière qui , blessé au
cours de la collision, appelait au seeours.
il pérìt, brulé vif.

Le chauffeur, grièvement blessé à la
poitrine et aux jambes et environné de
flammes, hurlait de douleur. On réussit
à l'arracher de son siège, mais il suc-
comba en arrivant à l'hòpital.

On croit que le malheureux chauffeur.
qui ne jouissait pas d'une vue parfaite,
n'a pas vu à temps le camion. Lavigne
était pére de deux enfants.

Pour 1000 francs un vieux racconunodeur
de parapluies épouse une jeune étrangère

1 Le scandale des mariages fictifs per-
mettant à des etrangères de devenir fran-
caises n'est point près de finir. Épouser
n'importe . qui contre une modique somme
d'argent, c'est beaucoup plus rapide quo
d'obtenir un permis de séjour et une car-
te de travail, voire une naturalisation
en bonne .forme.

Nice a 'été le théàtre d'un fait de ce
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Un sang étranger...
Elles éclatèrent de rire, puis Marguerite

reprit : ..i.
— Donc, u'e n 'armis qu 'une envle folle ,

c'était -de lui dire :
Tou t ca, c'est de da Magne ! Vous m'ai-

tmez et ile vais vous, aimer, moi, ou peut-
Étre, méme, >je vous alme déj à ! Ca y est.
Je veux b'jen étre votr e femme... Mais j e te
le dis, [j'ai .été inti-midée... En un éclair, j' ai
vu dia cmam-an * vietile France », les ai'eux
enr-ubannéSi déoorés, jusqu'aux sourclls, le
rvieux manpir , la galerie des ancètres,... et
tì-e n 'ai .troùvé irien de mieux que do l'ab-an-
donner, Olà; 1 tout seul, au beau milieu du
salon , svdéré, rageant, fou de chagrlti, et
de eourir _ maman... Ah ! c'a été plutòt
tvaseux mes explications. Chère mémère !
Etait-elle ébenluée ! Je -la -traine... Nous re-
trouvons mon pauvre Yves les pieds colle.**,
à la mème irosace du tapis...

.— Oh ! ca ! Tu n'en sais rien !
— Si. Je suis sùre ! Alors, G_ietto de

•mon coeur, forte de la présence maternelle,

genre. Une jeune et belle étrangère vient
d'ópouser un vieillard de 80 ans, fort
connu dans la ville et qui , depuis de
longues années raccommode les para-
pluies sous les arcades de la place Mas-
séna. Moyennant 1000 francs Louis Lem-
met est devenu légalement l'époux d'u-
ne belle jeune femme qu'il ne reverra
plus jamais. A moins que le commissaire
de police ne s'immisce dans les affaires
de cette jeune personne pour lui deman-
der les raisons d'un si vif désir de de-
meurer francaise.

Un sourcier fait retrouver le cadavre
d'un noyé

Le 9 aoùt courant , le jeune André Tru-
meyrolles, àgé de 16 ans, domiciliò à La
Borie , communo d'Argentat, se noyait
dans la Dordogne. Son cadavre n'avait
pu ètre découvert.

Sur les indieations d'un sourcier, un
scaphandrier de l'entreprise de Marèges
-a plongé et l'a retiré de dessous un ro-
cher où l'eau est profonde de douze mè-
tres.

NODVELLESJDISSES
Modifìera-t-on la structure

du Conseil federai?
On écrit à la e Gazette de Lausanne » :
Ayant frappé plusieurs fois sans suc-

cès à la porte du Conseil federai, les so-
cialistes se disent que leurs chances d'en-
trer au gouvernement augmenteraient
évidemment en proportion directe avec
le nombre des membres de celui-ci. Après
M. Huber dont le postulat repose depuis
près de 15 ans dans quelque tiroir du
Palais federai , M. Rheinhard, président
du parti socialiste suisse, a depose ce
printemps au Conseil national une mo-
tion préconisant une revision constitu-
tionnelle d'où le Conseil federai sortirà
sinon grandi , du moins elargì.

Mais M. Rheinhard ne se contente pas,
comme son collègue saint-gallois, de de-
mander qu'on porte de 7 à 9 le nombre
des conseillers fédéraux. Il voudrait que
les cantons pussent « exceptionnelle-
ment > avoir deux représentants au gou-
vernement federai et propose en outre
qu'on consacre par une disposition cons-
titutionnelle le droit des minorités lin-
guistiques à une représentation équita-
ble au sein du gouvernement. Le Con-
seil federai devra se prononcer prochai-
nement sur cette requète parlementaire.
Il n'a pas encore pris de décision.

Du premier échange de vues intervenu
à ee sujet au cours de la séance de ven-
dredi (à laquelle d'ailleurs n'assistaient
que quatre conseillers fédéraux, MM.
Minger, Pilet-Golaz et Etter étan t encore
en vacances), la réforme susciterait dans
les sphères officielles une oppos ition tré?
marquée. Il ne semble pas que l'on atten-
de un grand bien de celle inflation gou-
vernemen tale qui risquerait fort de s'opé-
rer aux dépens de la stabilite et de l'ho-
mogénéité de l'autorité executive.

une prere&atien just» fi ée
Dans sa séance- d'hier , le Conseil fede-

rai a accordé à la Banque populaire ge-
nevoise S. A. la prorogation d'échéance
sollicitée par cet etablissement. Il a sta-
tue au vu d'un rapport de revision cons-
tatant que les créanciers sont entière-
ment couverts et que le service des in-
térèts, ies frais généraux couverts , pour-
ra ètre, maintenu pendant la prorogation.
La Banque nàtionale, la commission fe-
derale des banques et la Caisse federale
de prèts avaient examiné la requète et
l'avaient appuyée.

Depuis les catastrophes bancaires sur-
venues à Genève, la Banque populaire
genevoise a dù faire face, d'une manière

j e -lui dis carrément :
— Au lieu de partir chez des moricauds,

vous ferie- beaucoup mieux de -m'epou-
ser... !

Bidè éclata de ir Ire !
— Oh ! Gigi , cette tète !... Ah ! plus, de

prestige, de portant beau, de dignité , d'an-
oètres... 11 a cour.u à moi. Je pensais qu 'il
allait m'e-mlbrasser et Je trouvais ca très
bien... mais, crois-tu-? lui aussi a été Luti—
midé ! C'etfit peut-étre un mal qui se gagne !
Le fait est qu 'il s'est ij eté au cou de ma-
man.

Elle a très bien supportò le choc ma De-
dite mère et a dit des choses char man tes.

Bref , ca y es* ! Je suis heureuse ! si heu-
reuse ! ... Nulle « dou lance ». Une confian-
ce labsolue.

iGinette , dans deux mois , tu .rappliques ià
Lyon avec Jacques .pour notre mariage.

— Oli ! oui !
— Et , tu sais , j 'adore ma nouvelle famil -

le. Epatantes, mère et .Jice.urs ! Et Ij e suis fol -
le du ma noir ! C'est do rum age 'qu 'id faille
le -réparer. J'ai tellement peur qu 'on me
l'abìme. J'aime tout Jià-dcdans ! mème 'e
papier huilé des vitraux de la galerie . Et
c'est Jacque s -qui a perdu et moi qui ai

continue, à des retraits de fonds exces-
sifs quand bien mème elle avait toujours
étó bien dirigée et avait limite son acti-
vité à la place de Genève. La banque
continuerà son activité comme par le
passò. La prorogation d'échéance ne s'é-
tend pas à toutes les créances. Les in-
térèts des créanciers seront sauvegardés
conformément aux prescriptions de la loi
sur les banques ; on veillera en particu-
lier à ce que certains créanciers ne soient
pas favorisés au détriment d'autres.

La prorogation est accordée pour deux
ans avec effet au 17 aoùt 1935.

Truites au purin I
Les truites d'un ruisseau allant d'Arni

à Unterlunkhofen (Argovie), ont été em-
poisonnées. 500 poissons ont été retirés
du ruisseau. L'enquète a établi que l'em-
poisonnement est dù au débordement d'u-
ne fosse à purin.

Accident au stand
Un accident s'est produit au stand de

tir au pistolet de Rehalp, Zurich. Un ti-
reur avait désarmé son pistolet de match ,
mais avant de tirer, il voulut modifiei
la lumière et changer la position d'un
store. Le chef du stand, M. Robert Hir-
zel lui vint en aide. Le pistolet tomba à
terre et un coup partit atteignant Hirzel
à l'abdomen. Il a été transporté griève-
ment blessé à l'hòpital. Hirzel est secré-
taire de l'Ecole polytechnique federale.

L'arrestation d'un dangereux cambrioleur
Depuis le milieu du mois de juill et, plu-

sieurs cambriolages étaient commis à
Lausanne avec une rare habileté, à tei
point qu'à certains endroits les lésés se
demandaient si l'auteur n'était pas à
chercher parmi leur personnel ou dans
leur entourage immédiat.

Des serrures compliquóes avaient été
ouvertes sans laisser la moindre trace.
Après de longues et minutieuses recher-
ches, la Police vaudoise de Sùreté a réus-
si à découvrir le eoupable et à l'arrèter,
ce matin à la première heure, dans le
centre de la ville de Lausanne.

Il s'agit du nommé Werner Schutz, né
en 1903, d'origine bernoise, récidiviste.
Il a avouó ètre l'auteur des deux vois
commis dans le magasin Faillettaz à la
rue de Bourg, où il emporta 350 fr. C'est
également lui qui cambriola le magasin
de la Cooperative de consommation à la
-rue du Grand St-Jean.

Il vola une somme de 40 fr. et un ap-
pareil photographique Leica d'une va-
leur de 350 fr., que l'on a retrouvé en
sa possession, chez M. Niklès, photogra-
phe, au Grand-Pont. Il a également
avoué avoir cambriolé le magasin de
vétements Ulmo, où il emporta une som-
me de 170 fr. et 'divers vétements. Il
s'introduisit dans les bureaux de l'« II-

sans fatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner li
préférence a la SUZE parmi tous
les apéritifs qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUI la Suzeest

un apéritif a base do racine
de gentiane fraiche ;

»• PARCE QUE Ies bienfaiti
de la racine de gentiane sont
connus depuis Ies temps lei
plus recuiés;

3' PARCE QUE les monta,
gnards ont toujours considerò
la racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE Ia Suzead-
dttionnée d'eau de Seitz et
d*un zeste de citron désal-
tère !

©agno ! ili rn 'uocusait de lalr-e trotter mon
.knagiuation quand je prévoyais oe raccom-
miodaige ! Tu le lui diras demain.

— Je crains de l'ouiMier, avoua Geneviè-
ve.

— Oui, ca se .pourrait. Bonsoir Gigi. Dor-
mons. Et merci, -tu sais. C'est toi qui ino
donnes -mon Yves.

— Sans mérites.
— Ca m'est égal. Donne nuit.
— Donne nuit.
Et Geneviève, comme une « vraie » lille,

avec une « vra ie.» imaman, voulut iraconter
à Mine G-ailza.-i- l'histoire des fiancai Iles de
IMangu-erite . Elle courut à sa cluanibre , s'as-
sit gaiement isur le Jit et .répéta avec viva-
ci té le récit de son amie. En terminant elle
s'iécria- :

— Gomme tout «st bien , maiman !
— Oui , ma ohérie...
Mais la mère de Jacques soiigeait au

traigiq ue danigeir qu 'elle avait couru : le dan-
ger de perdre l'amour de sf ln fils !

Bnifin la ieune -fille se leva, et, debout
contre le Ut , iretrouva.it encore, ricuse ,
qualques détails.

Puis elle se pendila et couvrlt de bai-
sers le visaige et les mains de Mme Gal-

lustró », à la rue de Bourg, et y vola
une somme de 12 fr., après avoir vai-
nement tentò d'ouvrir le coffre-fort , qui
resista.

Werner Schutz est recherche par la po-
lice bernoise pour voi avec effraction
d'une somme de 1200 francs, et par la
police bàloise, pour un voi analogue mais
de moindre importance.

Il était porteur d'un attirai! complet
de cambrioleur.

L'équilibre du budget
Vendredi , un certain nombre de dépu-

tés des différents groupes bourgeois à
l'assemblée federale ont été recus par M.
Meyer, chef du département des finan-
ces, pour un échange de vues sur la si-
tuation financière du pays et d'éventuel-
les mesures destinées à rétablir l'équili-
bre du budget.

Le déficit des C.F.F
Ces derniers mois, le trafic des Che-

mins de fer fédér-uix n'avait pas cesse
de fléchir ; les résultats de juillet mon-
tren-t que le recul continue, mais à une
cadence un peu plus lente. Les recettes
d'exploitation du mois de juillet, qui est
l'un des quatre mois les plus fructueux
de l'année, ont cependant encore accusò
une moins-value de 1,6 million de francs
par rapport à juillet 1934. Et si l'excé-
dent de recettes n'est que de 712,000 fr.
plus faible qu'en juille t 1934, cela est dù
à ce que les dépenses d'exploitation ont
de nouveau pu ètre réduites de 914,000
francs.

Dans le service des voyageurs, les re-
cettes se sont élevées à 13,8 millions de
francs. Par rapport à juillet 1934, cela
représenté une diminution d'environ 500
mille francs. De janvier à juillet , la per-
te de recettes par rapport à la memo
période de 1934, se chiffre par 5,26 mil-
lions de francs.

Le service des marehandises a trans-
porté en juillet 1,26 million de tonnes ; le
recul est de 110,000 tonnes. Les recettes
ont étó de 14,8 millions de francs, ce qui
représenté une diminution de 1,17 mil-
lion de francs. Dans le service des mar-
ehandises comme dans celui des voya-
geurs, le recul est proportionnellement
moins grand en juillet que dans la pé-
riode de janvier à juillet.

Les recettes d'exploitation de juillet
1935 se sont élevées à 29,69 millions de
francs, c'est-à-dire à 1,6 million de fr. de
moins qu'en juillet 1934. Le fléchissement
est de 5,2 % ; il a été de 7,5 % de jan-
vier à juillet.

Les dépenses d'exploitation ont pu ètre
abaissées à 19,8 millions de francs , ce
qui représenté une réduction de 914,090
francs, ou 4,4 %. De janvier à juillet, on
a pu économiser, au chapitre des dépen-
ses d'exploitation , 5,24 millions de francs
sur la somme dépensée dans la période
correspondante de 1934. Comparative-
ment à juillet 1933, les recettes d'exploi-
tation sont tombées de 8,6 %, et les dé-
penses de 8,7 % ; c'est la première fois
qu'on a pu comprimer les dépenses dans
une plus forte proportion que les recet-
tes, de leur coté, ne reculaient.

L'exoédent des recettes est, pour juil-
let , de 9,87 millions de francs, ce qui fait
712,000 francs de moins qu'en juillet
1934. Il s'est élevé, pour les sept pre-
miers mois de l'année, à 43,56 millions
de francs , ou 9,154 millions de francs de
moins qu 'en 1934.

LA RÉGION
Sans nouvelles d'un peintre

On est sans nouvelle depuis 10 jours
d'un peintre francais , Henry Camere, 37
ans, né à Paris. Il était parti de Courma-
yeur pour Chamonix par le col du Géant.

zain qui la garda contre elle tendrement.
— Ma -ilio !
— Maman. ! Maman !
Et Geneviève se blottissalt , ravle, stxr l'é-

paule niaternelle. Soudain , elle conclut,
toute mairve et isl sincère :

— Maman , u'e vous alme plus .que Je n'ai-
me Jacques !

— 'Oh ! non ! protesta la mère en sou-
iriant.

Mais quels ireinords -montali en elle de-
vant cette conf lance, cette joie !

— Maman , disiali la ieune fille, f.'attar-
dant , les yeux brlUants, débordante d'ex-
pansion, n'est-ce pas que vous me soutien-
drez touj ours quand nous nous disputerons ,
avec Jacques ?

— Y soniges-tu ! Vous disputer !...
— ... parce que , .mainan, les .femmes doi-

vent s'en'tr 'aider !
Et un ectot de rire , un peu « fou », com-

me tout oet entrain , cette liberté vra iment
de mère à fille, pouctua l'aifirmation.

— Voyeur,, de serais pour la justice, assu-
ra Mme Galzain qui irialt aussi.

— Non ! non ! Pour moi !
— Mais c'est très mal. S'il nous enten-

dai t ?

Les guides partis à sa recherche sont
rentrés sans avoir trouvó sa trace. On
croit qu'il a été victime d'une avalanche.

NOUVELLES LOCALES
Avec les C F.F. à Barberino

La direction du premier arrondisse-
ment des C. F. F. avai t convió vendre-
di la presse de Suisse romande à une
excursion au lac de Barberino. M. Sava-
ry, directeur du premier arrondissemen t,
accueillit aimablement ses invités à bord
de la « Flèche rouge » qui devait les
transporter jusqu 'à Martigny. Gràce -à
l'habilo direction du mécanicien Mandrin,
à une vitesse qui parfois atteignit 142
kilomètrés à l'heure et malgré les arrèts
à Vevey, Montreux , Aigle, Bex et St-
Maurice , le trajet Lausanne-Martigny
s'effectua en 45 minutes, soit un gain
de 29 minutes sur le temps des express.

A Martigny, M. Cyrille Sauthier, direc-
teur, et M. Low, ingénieur , ancien chef
d'exploitation du Martigny-Chàtelard, ao-
cueillirent les voyageurs dans une des
confortables automotrices qui assurent le
service, été comme hiver, entre Marti-
gny-Gare et Vallorcine. A Chàtelard-
Giétroz , tout le monde s'installa dans un
des wagons du funiculaire qui relie
Chàtelard-Usine, situé à 1127 m. à Bar-
berine-Chàteau-d'Eau, qui se trouve à
1820 mètres. Le funiculaire, qui a une
longueur de 1320 mètres, est certaine-
ment l'un des plus hardis qui existent en
Suisse. Les travaux de construction du
barrage étant achevés, on songea à uti-
liser le funiculaire pour le service tou-
ristique. Et c'est ainsi que nos chemins
de fer inaugurèrent cet été une voiture
en aluman, où tout a été prévu pour
donner aux voyageurs une sécurité com-
plète, malgré une pente moyenne de 63
pour cent et une pente maximum de 87
pour cent. Le cable qui soutient les wa-
gons a un diamètre de 37 mm., et un
poids de 4,1 kilos par mètre, avec une ré-
aistance à la traction de 72 tonnes. Cha-
que wagon est munì d'un téléphone d'a-
larme, de deux freins, l'un à main, l'au-
tre automatique. Enfin la station motri-
ce possedè, elle aussi, deux freins à
main et un automatique.

Le touriste s'extasiera sur la merveil-
le technique que représenté le funi culai-
re qui , lorsqu 'il sera mieux connu du pu-
blic, attirerà certainement chaque annéo
une foule de visiteurs. De la station ter-
minus, un chemin confortatale conduit le
voyageur au pied du barrage de Barbe-
rino. Une petite ' montée d'une dizaine de
minutes permet d'atteindre le lac artifi-
ciel.

Un excellent déjeuner fut servi au res-
taurant du barrage. Au dessert, M. Sava-
ry donna à ses hòtes tous renseigne-
ments tecbniques ; le funiculaire d'abord,
le Martigny-Chàtelard ensuite, ramenè-
rent les excursionnistes à Martigny, où
ils recurent le plus charmant accueil dans
les caves de la maison Orsat. frères. Puis
la « Flèche rouge » roula vers Lausanne,
suscitant sur son passage une vive cu-
riosile.

L'utilisation des fruits
Vendredi matin a eu lieu au départe-

ment federai des finances, sous la prési-
dence du Dr Tanner, directeur de la rè-
gie des alcools , une conférence en vue
d'examiner les mesures à prendre pour
l'utilisation de la récolte des fruits de
cette année. Les producteurs, les con-
sommateurs, les cidreries, le commerce
des fruits ainsi que d'autres catégories
d'intéressés y étaient représentés. La di-
rection du commerce et la direction ge-
nerale des douanes avaient également dé-
légué des représentants. La conférence
a établi que l'on devait s'attendre cette

— .Ce sera notre secret !
Ali ! camme elle la revend-iquait leur In—

limite nouvelle, l'enifant heureuse désor-
mais !

— Allons, j e premete, bien que ce soit
contre toute équité. Va, màintenant, bian
vite te coucher.

— Oui- ! oui ! Bonsoir maman.
— Bonsoir , ima chérie.
'Geneviève disparut, -laissant comme un

siliage de ijeunesse, de bonheur tandis
qu 'une intense lémotion gon-flait le cceur de
Mule Calzata. Pauvre ! pauvre petite ! qui
se donnait ainsi alors qu 'elle l'avait mécon-
nue si longtemps, traitée sans bonté, tortu-
Tée parfois.

Et , tei un film accusateur inattendu, se
déroula , tout à coup une sèrie de visions
désol atrtes devan t ses yeux qui se retnpli-
irent de larmes, et son cceur sombra...

( A suivre.)

« Malgré son prix qui peut paraitre ele-
vò en comparaison des liqueurs ordinai-
res, la « Iiqueur du SIMPLON », quoiqu**»
d'une classe égale aux premières marques
mondiales, se vend à un prix de près de
50 % inférieur à celles-ci. »



La brèche du Rhòne à la Morge fermée

Excursion de la presse au lac de Barberine, organisée par les C. F. F.
sous la conduite de M. ring. Savary

A gauch e : Une des nouvelles bennes qui viennent d'ètre mises, en service
Au milieu : Les délégués de la presse sur le imur du barrage

A droite : Au premier pian, devant le wagon : MM. Savary et Bourquin . président
de la Fédération internationale de?, journalistes.

-année à une récolte de fruits moyenne.
Pour l'utilisation, les mèmes mesures que
l'année dernière sont prévues. On conti-
nuerà à rembourser dans les proportions
fixées jusqu'iei les frais de transports des
fruits. On a attiré l'attention des intéres-
eés sur l'importance de l'exporta tion du
cidre. Le prix de reprise pour les fruits
a pépins, l'esprit de vin ainsi que le
taux d'impòt pour les spécialités d'al-
cools seront maintenus aux précédents
taux.

Une nouvelle conférence a eu lieu dans
l'après-midi pour examiner les mesures
•concernant la récolte des pommes de
terre. On compte également sur un ren-
dement moyen. On ne prévoit que peu de
modifications aux mesures en vigueur
l'an dernier.

Le nouveau directeur de l'Ecole normale
Le Conseil d'Etat, dans sa dernière

eéance, a nommé le Frère Cesar Mudry,
-de Nax, qui jusqu 'iei dirigeai t une éco-
le de commerce à Bruxelles , au posto do
directeur de l'Ecole normale des institu-
teurs. Cette nomination est accueillie
¦avec une grande satisfaction car M. Mu-
dry a toutes les qualités du cceur et de
l'intelligence pour assumerà une eharge
.aussi importante.

Grave collision
Entre St-Nicolas et Herbringen , une

motocyclette montée par deux person-
nes est entrée en collision avec une bi-
cyclette sur laquelle se trouvaient deux
jeunes filles. Le vélo fut traine sur la
chaussée sur une distance d'une dizaine
de mètres. Les quatre personnes ont été
blessées sérieusement.

LE DORYPHORE
Cette jolie boutade vécue qui ne man-

que pas de bon sens et qui , pour viser la
eituation de l'agriculteur francais , pour-
rait avoir son grain de sei chez nous.

e Mon voisin le fermier m'a dit :
— J'ai lu avec intérèt l'article qui

-expliqué fort bien la situation des agri-
culteurs producte urs de blé. Mais nous
ne produisons pas que du blé. Toute mo-
yenne et grosse exploitation agricole
comprend des cultures secondaires qui
•ne sont pas négligeables. Si au désastre
•du blé se joignent d'autres déceptions,
cela n'est pas fait pour arranger nos af-
faires. Pour ce qui me concerne, voici
-quelques précisions :

el'ai, du premier janvi er à la Saint-
Sylvestre, une douzaine de bouches à
nourrir , sans compter les extras au mo-
ment de la moisson. Il me faut des lé°*u-
mes, frais ou secs, des pommes de terre
des fruits. Or, en raison du printemps
tardif et de l'été implacablement sec, je
ii ai récolte ni fruits ni légumes ; mes
gens mangent des haricots verts qui
viennent des Halles de Paris ; les hari-
cots secs, je dovrai aussi les acheter cet
hiver ; je ne parie pas des fruits, le peu
qui a tenu est dévoré par les bètes affa-
mées, ou bien le ver s'y est mis en rai-
eon du manque d'eau. Quant à la pomme
de terre, base de notre cuisine familiale,
«Ile n'a pas e donne ». Le doryphore qui
montant du Sud vers le Nord , gagne tou-
te la France, nous a atteints cet été, en
corte que je dois, dès màintenan t; pré-
voir mon ravitaillement pour plusieurs
années de l'indispensable tubercule dont
le prix, en pleine saison, a déjà montò
d'une manière effarante .

» L'équilibre de mon budget devient

LES BASES D'UN ACCORO ITAL0-ETHIOPIEN

de plus en plus difficile ; et mon cas,
n'en doutez pas, est celui de millions de
cultivateurs. On a tenu j usqu'iei. Mais
que sera demain ? Car il n'y a pas de dé-
cret-loi qui puisse limiter à cinq ou dix
pour cent la réduction de nos recettes,
comme pour les fonctionnaires. Nos lois
sont celles de la nature, et ce sont les
décrets du ciel qui règlent la pluie et le
beau temps. Aussi ne nous en prenons-
nous pas, pour notre travail et nos se-
mences perdus, au gouvernement, qui
fait ce qu'il peut ; quant aux grands
théoriciens de l'Agriculture, ils trouvent
toujours un nom parfois joli , pour desi-
gner le nouveau fléau dont pàtissent nos
récoltes, mais cherchent en vain le re-
mède. .

» Nous avons le doryphore , c'est en-
tendu ; combien nous préfére rions nos
pommes de terre ! »

Pourrais-je faire mieux que de vous
répéter les simples propos de mon voisin
le fermier ? Et que les méditent tous
ceux à qui le budget assuré des ressour-
ces sans alea. »

Le consul anglais du Valais
Le Gonseil federai a accordé l exéqua-

tur à M. Kolin Alexandre-Edmond, nom-
mé consul de carrière de Grande Breta-
gne à Genève avec juridiction sur les
cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Ge-
nève en remplacement de M. de Patte-
son, appelé à d'autres fonctions.

La brèche do RhOne a mintoli
ile la In imA

La brèche du Rhòne sur une longueur
de 200 mètres, à l'embouchure de la Mor-
ge a été fermée ce soir, samedi, à 17
heures. On sait devant quelles difficultés
s'est trouvée l'entreprise chargée de ce
¦travail. Le fait qu'elle l'a mene à bonn e
fin l'honore grandement ainsi que les
ingénieurs aux lumières desquels on re-
courut.

Mais il faut rendre un hommage par-
ticulier à M. le conseiller d'Etat de Co-
catrix, chef du Département des Travaux
publics, qui se priva tout simplement de
vacances pour apprécier personnellemen t
et sur place les ravages causés par les
inondations, et pour veiller à ce que les
réparations soient menées avec la célé-
rité et le soin qui s'imposaient.

Le temps
Les pluies ont complètement cesse

vendredi sur la chaine des Alpes. La
pression atmosphérique s'étant accrue, le
ciel s'est rapidement éclairci. Il a quel-
que peu neigé sur les hautes montagnes,
mais le beau temps de la jou rnée de
samedi la fera sans doute disparaitre.
Les derniers rapport s météorologiques
annoncent la continuation d'un temps
chaud et d'un ciel clair dans la chaine
des Alpes.

B I B L I O G R A P H I E
ALMANACH DE LA CROIX ROUGESUISSE 1936. — Quel bel Almanach nousoffre pour la quatorzième fois la CroixRouge suisse, cette institution humanitairequi veille sur notre sante, qui contribué àrépandre de j aines notions d'hygiène, et

dont les membres — infirmières et sama-
ritains — pratiquent la vraie charité enversle prochain malade ou blessé.

L'Almanach de la Croix Rouge ne faitpas de politique , mais son patr iotisme écla-

gioire Mce félégraphioue et téléphonmue
Grave collision sur la route de St-Nicolas

Grève chez les bateliers
AMSTERDAM, 17 aoùt. (D. N. B.) —

Les bateliers de plus de 200 péniches de
la Meuse se sont mis en grève. Ils pro-
testent contre les effets de la loi entrée
en vigueur il y a quelques mois sur la
répartition des transports dans la na-
vigation fluviale. Les bateliers ont ras-
sembló leurs péniches près de Maasbracht.
et bloquent de cette facon tout trafic.
Les péniches vides qui remontent la Meu-
se -pour chercher des marehandises ne
peuvent avancer. Seuls, les bateaux
charges à Maastricht obtiennent l'autori-
sation de passer.

Plusieurs incidents graves se sont pro-
duits. C'est ainsi qu'un remorqueur dont
le capitaine voulait forcer le passage, re-
volver au poing, subit un bombardement
de pierres qui endommagea le bàtiment.
Le capitaine se vit dans l'obligation do
reculer. Un bateau monte par une pa-
trouille de police subit le méme sort.

Les détachements de police et de gen-
darmerie envoyés sur les lieux sont im-
puissants. Entre temps, le nombre des
bateaux qui s'est rassemblé entre Maas-
bracht et Vessen s'est élevé à environ
300.

C'était bien lui
PEKIN, 17 aoùt. (Havas.) — Il est

définitivement établi que le corps que
l'on a découvert jeudi dernier près de
Poa Sohang est bien celui du journaliste
bri tannique Gareth Jones.

PEKIN, 17 aoùt. (Reuter.) — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne adressera
au gouvernement de Nankin des protes-
tations énergiques dès qu'il aura confir-
mation de la mort du journaliste anglais
Jones.

Le capitaine Millard et le Dr Muller,
qui avait été lui aussi cap turò par les
bandits mais remis en liberté pour négo-
cier la rancon exigée par eux , sont partis
à destination de Paotchang où le corps

te à chaque page. 11 -donne des, récits de
chez nous, gais, instructifs, inté.ressants ;
il contieni des contes pour les enfants et
des récits, palpitants qui seront médités
avec fruit par les adultes.

* Cornine la Croix Rouge elle-mème, cet
almanach est neutre en politique ainsi qu 'en
-religion ; il est anime du nchle soufflé de
la charité , de lentr 'aide, de la bonté et de
la bienveillance envers le -PTOchain.

L'éditeur n'a rien negligé pour -rendre
l'AJ.manach de la Croix Rouge ile plus beau
de itous ceux qui paraissen t chaque année
dans, notre paiys ; les illustrations et les
gra vures hors-texite sont d'une belle venue
et rédouiront les yeux et le cceur de tou s
les lecteurs.

LA PATRIE SUISSE du 17 aoùt, No 33.
— Un interessami reportage de Charles
Egli sur : La combustion spontanee -du foin.
— Orage, nouvelle inèdite par Jean de
Prat. — Le club de llErmitaige, par J. R.
de Roéllebau. — L'inauguration du tunne'du Prabé à Savièse. — Actualités : la j our-
née de plonigeoiis au lac des Brenets ; la
¦traversee de Genève à la nage ; le grand-
prix cycliste de Lanoy ; les championnats
suisses de -relais, etc...

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 17
aoùt, No 33. — Si vous voulez étre belle !
reportage sur un institut de beauté . par R.
Gos. — L'adoption , nouvelle par J. iBach-
mann. — Cactus. — Actualités. — Ce que
ferrame volt. — La page du cinema. — Les
disques nouveaux, par Amy-Chàtelain. —
Menus et recettes, du prof. Foucon. — San-
te et -beauté. — Patrons. — Travaux ma-
nuels. — Roman. — Boites aux lettres , etc.

L'ECHO ILLUSTRE. — Dans le numero
de -cette semaine, deux documentations :
«Le Uilme Congrès cathol ique suisse » et le
¦festival .«Le Mystère » vous déc ideront à
vous inserire pour le congrès. Dans le ciel
d' or du Sahara, doublé page missionnaire
illustr-ée. La mort du guide , nouvelle par M.
Zermatten. Les ifiancailles. Le patron gra-
tuit du mois,, Ics recettes, Jes. romans et Ja
suite des aventures de Tintiti en Amérique.
L'Exposition des arts gruyériens _ Bulle.
— iLes émeutes a Brest et Toulon .

Bulletin technique de la Suisse romande
parait à Lausanne, chaque '15 jours

Sommaire des Nos des, 6 et 20 juillet :
D'un dnstrumen t géodésique utilisé à des
fins géologiques -(suite et fin) . — Techno-
logie du Bàtiment : Larnbourdages, faux-
planchers et collage des .parquets, dans la
construction moderne. — L'organisation
scientiffque du travail à la lumière de cer-
taines expériences {suite). — Canalisation
du Main en ava! de Wurzbou rg. — Voyage
d'études d'architecture.

Le règlement francais sur les ponts et
charpentes métalliques soudés. — L'urbani-
sation de la ville d'Alger. — L'organisation
scientifique du travail a la lumière de cer-
taines expériences {suite et (fin) . — Le cor-

du journaliste aurait été découvert. Dès
qu'ils auront terminò leur enquète, ils se
mettront en rapport avec l'ambassade.

Las offres de base
d'un accord italo-éthiopien

PARIS, 17 aoùt. (Havas.) — M. Eden
qui vendredi et aujourd'hui s'est mis en
rapport avec Londres a rencontr e M. La-
vai à 17 h. 30. De son coté, le baron
Aloisi, attendant des instructions de Ro-
me, n'a pas encore pu connaitre l'heure
à laquelle il compte reprendre la confé-
rence. Suivant les indieations complé-
mentaires qui circulent les suggestions
qui auraient été faites au délégué ita-
lien correspondent aux grandes lignes
suivantes :

Elles tendraient au point de vue éco-
nomique à la consolidation de l'accord
anglo-italien de 1925 et des accords
franco-italiens de Rome du 7 janvier
1935. Le premier de ces arrangements
étendrait la zone de pénétration attribuée
par le traité de 1906 au gouvernement
italien sous réserve des droits britanni-
ques en ce qui concerne les eaux du lac
Tana et les affluents du Nil. M. Musso-
lini, d'ailleurs, n'élève aucune objection
à ce point de vue pas plus qu'au sujet
des lignes de chemins de fer à construi-
re par l'Angleterre en Ethiopie aux ter-
mes de la convention tripartite de 1906.

En second, la France a abandonné
dans le Royaume africain toute zone
d'influence et n'a conserve que le droit
à la voie ferree allant de Djibouti à Ad-
dis-Abeba. Pratiquement les suggestions
présentées aboutissent à laisser dans tout
le territoire ethiopien le champ libre à
l'Italie pour son développement écono-
mique.

MM. LaVal et Eden sont en complet
accord sur les concessions d'ordre éco-
nomique à faire à l'Italie mais le gouver-
nement de Londres reste oppose à des
concessions de nature politique. Son at-
titude n'aurait de chance de se modi-
fier qu'après que le gouvernement de
Rome aurait fait connaitre avec préci-
sion ses revendications à ce sujet. Par
contre le gouvernement francais dans
son désir de faciliter un arrangement a
envisagé la possibilité d'accorder avec
le consentement du nègus certaines ga-
ranties au Cabinet fasciste comme la.
présence de conseulers italiens dans les
différentes branches de l'administration
éthiopienne. Il convient de préciser qu'il
ne s'agit là que d'un certain nombre d'i-
dées destinées à fournir un cadre à la
négociation mais qui n'ont en aucune
manière le caractère definì d'un projet do
règlement. On n'a qu'un faible espoir
d'ailleurs dans les milieux de la confé-
rence que ce schèma puisse ètre agréé
d'emblée par le Duce.

Un grand pas serait cependan t franchi
si les négociateurs pouvaient espérer
qu'en s'engageant dans cette voie quel-
que perspective de succès s'ouvrirait à
eux.

PARIS, 17 aoùt. — A 17 h. 30 exac-
tement, M. Eden accompagné du sous-
secrétaire permanent au Foreign Office
est arrive au Quai d'Orsay. Il a été in-
troduit aussitòt auprès de M. Lavai.

Singulieres déceuvertes
dans des incendies

BESANCON, 17 aoùt. (Havas.) — Un
incendie s'étant déclaré dans un immeu-
ble situé à Soye, on a découvert, dans
les ruines de la maison détruite , un stock
important d'armes et munitions de guer-
re.

La propriétaire n'ayant pu expliquer
la provenance de cet arsenal et les cau-
sés du sinistre paraissant suspectes, le
Parquet de Baume-les-Dames s'est trans-
porté sur les lieux. L'enquète se pour-
suit.

VARSOVIE, 17 aoùt. (D. N. B.) — Un
incendie a détruit hier trois entreprises
agricoles à Tereszow près de Dubno.
Pendant les travaux de l'extinction , des
munitions et des grenades à main, ca-
chées par les paysans ont fait explosion.
Un pompier a été tue et plusieurs bles-
sés.

¦ ¦ mm. MA A ciounu *-_.;i;i __ _i¦ -*m ¦¦ un nun, apoiiui oaui vi
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Accidents de montagne
KRIENS, 17 aoùt. (Ag.) — M. Alfred

Stalder, 19 ans, de Kriens, a fait une
chute mortelle au Buochserhorn. Ses
deux compagnons, dont il s'était séparé
pour prendre un chemin plus court, le
retrouvèrent ,la tète fracassée, au pied
d'un rocher.

PONTRESINA, 17 aoùt. (Ag.) — De-
puis une semaine environ, une tente a
été abandonnée près de la cabane Dol-
val. On sait seulement qu'elle avait étéf
habitée par des touristes allemands. Oa
ne connait ni leur identité ni l'endroit
où ils se sont rendus, ni leurs intentions.
La station de seeours de Pontresina or-
ganisé des recherches.

Affaires éthiopiennes

Le cmquieme arbitro neutre
PARIS, 17 aoùt. (Havas.) — La com-

mission de conciliation italo-éthiopienne
ne se réunira pas avant lundi prochain.
Le baron Aloisi a rencontre à ce propos
M. Politis, ministre de Grece à Paris,
qui vraisemblablement sera nommé com-
me il a été indique aux fonctions d_
5ème arbitro neutre.

LONDRES, 17 aoùt. (Havas.) — Dans
une étude détaillée consacrée à la po-
sition économique de l'Ethiopie, le cFi-
nancial News » fait ressortir les immea-
ses possibilités de ce pays tabt du point
de vue agricole qu'en raison des riches-1
ses encore mal évaluées de son sous-soL

« H est notoire, écrit ce journal, que
M. Mussolini a toujours les yeux tour-
nés vers l'Ethiopie depuis son arrivée
au pouvoir, et sa politique à cet égard
ne doit certainement pas ètre attribuée
au désir romantique d'effacer le souve-
nir d'Adoua. »

« Quel que soit le destin politique de
l'Ethiopie, le temps durant lequel ses
ressources pouvaient demeurer inutilisées
est passe. Ou l'Ethiopie sera économique-
ment civilisée par un système colonial,
ou la nécessité de se protéger provoque-
ra son développement économique sur
une base nàtionale indépendante. >

Les sanctions
TOULON, 17 aoùt. (Havas.) — Le tri-

bunal correctionnel a continue à juger les
manifestants qui ont participé aux trou-
bles de la nuit du 8 au 9 aoùt. Le pro-
cureur de la République a souligne les
accusations de jets de pierres, résistan-
ce aux agents de la force publique et
outrage aux gardes mobiles. Huit mani-
festants dont un sujet polonais ont étó
condamnés à des peines allant de 20
jours à 5 mois de prison.

i

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 18 aoùt. — 9 h. 55 Sonnerie

de cloches. .10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Concer t par le Corps de musique d'Elite.
12 h. Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
30 Accordéon et duos de .gui-tares. -14 h.
Gramo-concert. 18 h. Concert de musique
classique. il8 h. 40 Causerie religieuse pro-
testante. 19 h. 05 Concert par l'Orchestre
Ra dio suisse alémanique. 19 h. 40 Le di-
manche sj iortif. i20 h. 'Quelques duos. 20 h.
20 ilntroduotion au concert de .Salzbourg.
20 h. 30 Dernières nouvelles.-20 h. 40
e Dom-Konzert -».

Télédiffuslon. — 6 h. Hambour-g : Con-
cert du port depuis le navire -« Wangoni ».
7 h. il5 Radio-Paris .: iRevue de la presse.
6 h. Paris PTT. : iRadio-o'ournal. 8 h. 45
Concert d'orgue. 9 Jh. 15 Oncle Joseph. 15
h. Paris PTT. : Concert d'orchestre. 15 h.
30 Vichy : Concert. 1.7 h. Paris PTT. :
Théàtre parie. 22 h. 15 Paris, PTT. : Varié-
tés. 22 h. 30 RadkHournal. 22 h. 45 Concert
de musique de danse, • .

Lundi 19 aoùt. — 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gra-mo-conCert. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Queldues iectu-
res. 18 h. 20 iQuekjues disques. 18 h. 35
Le Théàtre con tempora in. 19 h. Soli de
v+olon-j azz. 19 ih. 25 Le ciment dans l'anti-
qui té et de nos -j ours. i9 h. 50 (Concert par
l'Orchestre radio suisse alémarftque. 20 h.
40 Un mois de camping en Suisse, Autri-
che, Yougoslavie et Italie. 21 h. Dernières
nouvelles. 21 h. 10 Cabaret des scurire?.

Télédilfuslon. — 6 h. Stuttgart : Cym-
-nastique. 6 h. 30 Concert. 7 h. 15 Radio-Pa-
ris : Revue de la presse. 7 h. 45 Gymnas-
tique. 8 h. Paris PTT. : Radio-journal. 10
h. 30 Lyon-Renne?. : Gramo-concert 10 h.
30 Orchestre. ,14 h. Lyon la Doua : Con-
cert . 14 h.15 Gramo-concert. 16 h. Rennes :
Concert de musique variée. 22 h. 15 Vien-
ne : Violoncelle. 22 h. 55 Chceurs. 23 h. 30
Informations. 23 h. 45 Musique de danse.



^P^ tuxissance de la cigarette 
W&CW
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Le Dr H. Pellissier
Spécialiste nez-gorge-oreilles

reprend ses consultations dès le 19 aout
à Sion, Place du Midi,

tous les jours ouvrables , vendredi excepté, de 10 h.
à midi, ainsi que sur rendez-vous ; à l'HdpItar de Mar-
tigny, les lundis et vendredis, de 14 à i?  heures, ainsi

que sur rendez-vous

CONSOMMATEURS I
SOUCIEUX DE VOTRE SANTE —¦¦ ¦-- —- -— . w _- _- .,__- ¦*_- __ . _. , *.*_* • * • • •  •

ne demandez plus un verre d'eau d'Hen- ;
niez tout conf t , car il peut vous étre servi
une eau gazeusè quelconque, mais spé-
ciflez bien

UH OUBRI
HEHHIEZ UTHIHÉE
Yous obtiendrez, pour le méme prix, une
bouteille d'origine vous donnant toute

garantie sur la
qualité et provenance

de l'eau servie
U Lì-- ,) _.U- _ - H _ t  'V JJ . ( U "¦¦-'.-¦¦ -¦ ',""— -_U-

Un nouvel orami*-*pour églises, Chapelles, Salles de cultes, étc.
L'orgue électronique

à 2 ou 3 claviers et pédalièr. Se construit à partir
de 5 jeux. Ne demande que très peu de place.
Prix Inférieure aux autrea orgues
Demander prospectus et devis, sans engagement, à

Poetiseli Frères S. A. - Lausanne
Seul consti-ucteur en Suisse.

Important. — Un orgue de ce genre pourra ètre en-
tendu à notre stand, lors du prochain Comptoir
Suisse à Lausanne. 
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Pour leur -procurer la solide formation qui leur est in-
dispensable, surtout dans lès circonstances actuelles,
faites suivre à vos fils les cours de I'

EÉ [ioni le num
à Sion

sous la haute surveiilance de la Confédération
Culture generale — Langues modernes
Préparation professionnelle complète

Diplòme d'Etat Diplòme d'Etat

Section technique av. maturité federale
Rentrée : 9 septembre ig35. Pour tous renseignements,

programmes et prospectus, écrire au directeur : Dr
Mang iseli , Sion.

ii aliMlains u i ii
Salami à manger cru, bonne qualité, Fr. 2.60 le kg.
Salamoiti » » » » » 2.00 »
Mortadelle, bonne qualité, » 2.60 »
Lard grae sale , ire qualité, » 1.50 »
Lard maigre sale ou fumé, » 2.60 »

Franco station destinataire contre remboursement.
S. 8. Otto Rupp-Antonglni, Belllnzona.
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées

à bon marche.

I ^L 

15 _ I%/j%7 cts I
c'est le prix d'un verre de j
2 di de sirop préparé chez j
soi avec nos exirails pour 1

En venie partout Mode d'emploi sur | ^le flacon. Prépctration simple. |̂
Dr A. WANDER ****>«* B
S.À, BERNE I
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Marchands de vin
et vltlculteurs

Notre maison s'est spécialisée dans la fa-
brication de vases à vin en ciment arme
avec revétement en verre de n 'importe
quelle contenance. Visite et devis sans enga-
gement. Imhof « Richard, entrepreneurs,
rue de Genève 76, Lausanne.

Mesdames,
Pour vos permanentes, adressez-vous à Mme

Un, Mito., Ini!
Appareil dernier modèle

Sans danger Sans électricité
Elève de M. Caillaud , Lausanne et Paris. Tél. 62.12.

"*" mì***Sm mw *'**

ncw î
•ont détruites facilement avec le produit patente «Vnl-can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.L-es gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans lesplus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-sible. A été analysé officiellement et ne présente aucundanger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque parpersonne. Le locai peut étre réhabité quelques heure.après. Il coùte fr. 43o, et est envoyé discrètement em-balle Contre remboursement et suffit à la désinfectiond une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-pectus gratis. Vente esclusive pour la Suisse. i3 OBllper A Co, Dép. 27, Bile, Mlttlereatr. 64.

MAISON PORCELLANA
-ftARTiCNY- Téléphone 61.114

Eotreprlee de parquet* en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux . pia.., pllMlies,|orges, cordons. Parquets sfra-

plés et de luxe. Raclages. Réparations

Futs à vin
ayant été utilisés

Env. 120 litres à Fr. 13 —.
» 220-240 litres à Fr. 16.— bois dur américain.
» 25o-270 » » 17.—r.
» 65o litres à Fr. 43.— bois de chàtaignier, utilisésune fois, avec planche à portette en chène.

Env. 65o litres à Fr. 57.— en chène 140 kg. tare.
Les prix s'entendent avec portette, franco tonte sta-tion C. F. F. contre remboursement, Également fùtsneufs ronds et ovales, ttes grandeurs. ÌO % d'escomptepour 5 pièces.
F. Kennel Frleu, Fabriajue et commerce de ton-neaux, Em menta ru e ke- Lucerne.

IH II- [Hill fi' (limi
¦Méd. chirurg. Dentiste ¦"¦ '* IU I W IÌIIIÌ

Monthey £f cb™se,> «**£ s« g *p :bier. S adr. à M. Michaud, à

eie rdoii r A r_3!" r„..a„ .1. , •A vendre faute d'emploi

TILSIT ^~ muletout gras à fr. 2.— et 2.20 m ¦ ¦ ^«̂ ^ ¦ marnss W
mi-gras à fr. 1.70 sage, 6 ans, garantie pour bàtquart-gras à fr. 1.40 et char. S'adresser à Nancoz
Envois de l5 kg. io et. de Florian, Conthey-Bourg.

réduction par kg. , . .i__ ui 11 ¦• ¦ TU o OP A vendre faute d emp oiJos. Wolf , Coire. Tél. 6.36 un bon

NO. 13
avec échelle à foin et bran
cards. Pxis fr. 250.—

charGrande occasion
J'ofiire

ÌÈÈ 1. li
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à tr. 3.— le kg.

Sola metti extra à fr.
3.— le kg. Dès io kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Moj Diro Francesco - Belli -iona

Tel. 3.8g

A vendre à tré?, bas prix

meubles il
{lits , .table s, chaises, etc),
plus un lot de

vaisselle
usagée. Conviendrait pou r
chale t ou campagne. Hotel
Excelsior. avenue Juste Oli-
vier, 11 bis, Lausanne.

MUCINE ménage M kg. Ir. 0.70
Salamettis 1.10
Salamis UO
Viande séchée a manger eroe 1.25
Còte fumèe ponr coire,

comme do lard 0.40
Graisse beorrée 0.50
Expédition franco

à partir de 5 kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. da Rhóne ¦ Tél. 6.09

VipemkoDfe
Wer Konnte mir 10 Stiick
solche senden ? Getrook-
net bevorztiigt. Zahle per
Stiick 60 cts. Offerteli un-
tor P '17918 W an Publici-
tas. Winterthour. 3 W

S'adr. Boulangerie Jac
quier , Sion.

jeunesonne
à tout faire sachant un peu
cuire, propre, honnéte et
j /érieuse. Entrée de suite.
Salaire ià convenir. Café
Excelsior, 62 iBd St-Geor-
ges, Genève. ' 102 X

SINGER
il machine de tailleur 'à

l'état de neuf , fr. 250.—
iLìne Helvétia 2 ans de

service, pour fr. 280.—
sont à vendre de suite. —
Écrire Tailleur, poste res-
tante, Mé_ièreSi Vaud.

Petit ,
café-restanrasit

à vendre ou à louer. Cu-
i j .ieux 5,'abstenir. Offres écri-
•tes sous P 3751 S, Publi-

[citas. Sion. 

li vendre
ou échanger camionnette
bàchée état neuf , bas prix ,
contre -moto ou side-car.
Écrire StolJer , .10, rire Ecofe,
Gemève. ... . 103 X

Néalìaenc e

<q ìmJm} qu 'o f f r e n t
les -61-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francólr
Tauxe, fabricant de Coffres
forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions . ..

cantonales de Sion et Sierre
Réparation»-Ouvertures - Trémport

Imprimerl e Rhodanlque




