
Est-ce s dernier mot?
Nous avons reçu, de source officiel-

le, un exposé de la véritable situation
des Chemins de fer 'fédéraux.

On le lira plus loin avec intérêt.
Mais nous ne voulons pas le pu-

blier sans 'l'accompagner des réfle-
xions et des remarques qui s'imposent.

"Chacun connaît le procédé des ai-
grefins quand ils veulent rouler un
gogo. Ils commencent par faire mi-
roiter à ses yeux les avantages de l'af-
faire qu 'ils proposent.

Avec un capital de... on doit réali-
ser, en peu de temps, d'énormes béné-
fices. Sur le papier la combinaison est
admirable et des plus alléchantes.

Si, malheureusement pour lui , le
gogo « marche » , il est perdu. Une
fois pris dans l'engrenage, c'est la
ruine. L'infortuné passe tout entier, et
jusqu 'à son dernier sou , dans le la-
minoir

Quand il s est agi du rachat de nos
lignes de chemins de fer , les affiches,
les manchettes des journaux, les
conférenciers , les membres du Con-
seil fédéral ont présenté l'affaire com-
me une opération splendide, un vé-
ritable placement de père de famille.

M. Numa-Droz, ancien conseiller
fédéral , pourtant radical , pourtant de
la Couronne, comme on disait en ce
temps-là,*~essaya de mettre l'opinion
suisse en garde contre cet engouement
dont on forçait encore la note en
triant à tue-tête : Les chemins de fer
suisses au peuple suisse !

Ce n'était qu 'un mot, mais ce mot
fit fortune et assura une majorité en
faveur du rachat qui fut voté en 1898.

Les transmissions à la Confédéra-
tion marchèrent rapidement.

Cest le Central suisse qui , le 1er
janvier 1901, ouvrit la marche, que
l'on qualifiait de glorieuse et qui al-
lait devenir funèbre. Une année après,
c'était le Nord-Est, tôt suivi par l'U-
nion suisse. Le 1er mai 1903, c'était
le Jura Simplon couronné en 1909 par
le rachat du Gothard qui donna lieu
â de violentes controverses, même
personnelles.

Entre ces dates, on avait inauguré
la Directe Neuchâtel-Berne, percé le
Simplon et le Lœtschberg.

Toutes les opérations de rachat fu-
rent extrêmement onéreuses. Les
compagnies rentrèrent dans leur ar-
gent. Nous devions perdre le nôtre.

On convenait, en outre, que cer-
tains réseaux étaient en mauvais état :
matériel très vieux, bâtiments à re-
construire ou à réparer, réfection des
voies, etc., etc., mais tou t pouvait
être remis sur pied en une dizaine
d'années, assurait-on, et ce serait une
merveille.

Les dépenses seraient bientôt com-
blées par les recettes.

Vous qui nous lisez, abandonnez
maintenant cet article pour le repren-
dre ensuite, et sautez à l'exposé du
Secrétariat des Chemins de fer fédé-
raux.

Cet exposé abonde en détails très
précis et très circonstanciés.

On sent que M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz a fait son tour du pro-
priétaire.

Certes, nous possédons un réseau de
voies ferrées vraiment idéal. Tout y
a été brossé, astiqué, ciré, remis ù
neuf. Les wagons-postaux sont des
salons à côté de ceux qui circulent en

France où les lettres n 'en arrivent pas
moins à domicile avec rapidité.

On a jeté l'argent par les fenêtres
dans les constructions de gares. Bref,
nous jouissons du chemin de fer idéal
sur toute la ligne et sur toutes les li-
gnes, ou à peu près.

Seulement, il faut aller jusqu'au
bout pour avoir le dernier mot des
opérations de rachat, et ce dernier mot
nous est donné par les intéressés eux-
mêmes : des déficits formidables qui
atteignent quelque 50 millions par an,
malgré de louables compressions de
dépenses.

Est-ce le tout dernier mot ?
Gela ne peut* pas être.
L'exposé en question fait lui-même

ressortir que la Confédération ne sau-
rait indéfiniment donner des signatu-
res qui compromettent ses propres fi-
nances.

On a parlé, à certain moment, de
remettre l'exploitation à des adminis-
trations privées, la Confédération con-
servant le contrôle, bien entendu.
Mais la suggestion a dû faire long feu ,
car on n'entend plus parler de ce pro-
jet qui restera certainement enfoui
dans les cartons poudreux.

Conclusion : au Rachat, les Com-
pagnies ont pu se frotter les mains ;
moins de trente anls après le peuple
suisse peut se frotter le ventre.

Ch. Saint-Maurice.

Doulez-oous Être roi?
Voulez-vous acheter mm 'royaume ?
Non, ce n'est pas aine plaisanterie. Cette

offre est tout à fait sérieuse.
Nous disons bien : roi. Si vous possé-

dez une somme suffisante vous pouvez être
maître d'une île et encaisser Jes impôts de
cinquante habitan t?,, tout cela à condition
de vous engager à être toujours soucieux
du bien-être de vos suj ets et de ne con-
trarier en Tien lia législation du .Royaume-
'Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande.

Le royaume qui vous est proposé est
ceM de Lundy, pet ite île de la côte oues.t
d'Angleterre ; avec 240,000 (francs envi-
ron vOus pouvez acquérir la propriété du
sol de l'île et, par le même acte, le titre
de souverain.

'Cependant, «I vous faudra être plus pru-
dent et moins imbu de vos prérogatives
que ne l'avait 'été votre prédécesseur.

Il s'appelait Martin Cols Hainman. Le
début de sa vie «."était déroulé loin des
cours. C'était un roi de fortune.

Simple garçon de magasin, il avai t des
(qualités ide Itravaïl (et d'habileté qui lui
perm irent d'acquérir un capital considéra-
ble. Mais que vaut l'argent sans des hon-
neurs ? Les 'grandes, richesses sont fré-
quentes en Angleterre, et ne suffisent pas
à vous hausser au premier plan de la no-
toriété. iBanman (conduisit cette affaire
comme 'il avait conduit les autres. Pour
10,000 livres sterling il acquit l'île de Lun-
dy, dan?, le canal de Bristol, et il y inaugu-
ra une économie dirigée qui fit le bon-
heur de ses habitants , car il acheta'it tou-
te leur production à bon prix .

Victime de son orgueil
Leur reconnaissance se manifesta par

un véritable plébiscite qui lui .accorda la
couronne. D prit Je nom de Ma rtin 1er.

Exerçant ce qui fut en général une
des plus vieilles prérogatives royales, mais
ce qui es.t interdit de par la loi britanni-
que, au souverain de Lundy, il fit  battre
monnaie à son effigie.

Ses pièces d'or, les « fiffins » circulè-
rent dans l'île. Puis il fit imprimer des
timbres-poste. Autre abus de pouvoir. Son
suzerain , Je roi d'Angleterre, avec la man-
suétude inhérente à «a puissance , Je fit
doucement avertir. Cela ne servit à rien.
L'épilogue de ce règne prospère devait
avoir lieu en prison. Quatre agents de
police vinrent un j our arrêter Martin 1er

qui , sous Je nom d Barman, fut condamné
par le tribunal de police pour émission de
monnaie et de timbres-poste sans autori-
sation.

Sortant de cellule, il préfère l'exil à Ja
perte de s,on prestige, et met île et titre
en vente pour 16,000 livres sterling.

'Il attend toujours un acheteur.

Royaumes lointains
(Mais le royaume de Lundy n'est pas le

seul qui soit .disponible sur 'la surface du
globe. Il existe d'autres royaumes plus
lointains et plus faciles à gouvern er. En
Océanie, par exemple, se trouve l'île de
Bréchou. qui attend un acquéreur et un
roi.

L'acheteur éventuel succédera à Robert
W. Hathaway. Etudiant à 1'Unwersité de
Yale, celui-ci devin amoureux de miss Si-
by Beaumont, sa condisciple et Ja deman-
da en mariage. Elle ne savait où était son
père, disparu depuis longtemps, lorsqu 'un
télégramme lui apprit à la fois sa mor t et
sa royauté de Bréchou.

Héritière du titre, elle emmena son époux
en qualité de prince consort. Robert W.
Hathaway plut tellement aux indigènes ,
Conquis par sa j eunesse sportive et sa
bonne humeur, qu'ils l'élevèren t à Ja di-
gnité royale. Siby et lui irtégneraient dans
le calme et l'amour de leurs suj ets sans
les conflits d'attribution qui ont fait le
suj et du film « Parad e d'amour ». La ma-
ladie, malheureusement, contraignit les
souverains, à quitter l'île, laissant un trô-
ne vacant qui n'a pas encore trouvé d'oc-
cupant.

C'est dans le Pacifique légalement que se
trouve 'e troisième royaume sans roi, le
dernier à notre connaissance. L'île de Je-
thou, sous mandat britannique, est régie
par l'écrivain Compton Mackenzie. La vé-
gétation y est luxuriante, le palais, royal
y est somptueux et comporte le confort
moderne. Le séjour 'dans ce paradis ter-
restre apporterait à beaucoup le bonheur
calme dont le désir inexprimé est au fond
de tous Jes cœurs. 'Compton Mackenzie n'y
a pas trouvé ce bonheur, ou peut-être
après l'avoir goûté, fie laissa-t-il séduire
par d'autres mirages que créa son âme
d'artiste. Quoi qu 'il fan soit, il voudrait
céder l'île et ses titres, et abdiquerait vo-
lontiers en fav eur d'un prétendant éven-
tuel.

(Ainsi , dans notre .période de machinisme
brutal ett de violence, il est encore des
vestiges de romantisme, des portes ou-
vertes au rêve. N'en est-ce pas un , qu 'on
pourr a it croire extrait d'un conte de fées ,
que ces royaumes à vendre ?

n propos De la situation
financière tes C. ?. f.
Nous recevons du Secrétariat des 0.

F. F. la mise au point suivante :
En 1929, les C. F. F. ont encaissé 431,4

millions de francs. >0e fut leur plus far-
te recette annuelle. Depuis lors, le recul
est constant. >De 1929 à 1936, la différen-
ce est 'considérable. Les eix premiers
mois de 1936, on a encaissé 134,6 mil-
lions de francs. .Si les recettes .restent
les mêmes pouir la deuxième moitié de
l'année, on enregistrera fin 1936 une re-
cette annuelle de 286,5 millions de francs.
Par rapport à 1029, cela fait aine moins-
value de 144,9 millions de francs. La
chute est de 35 %. Mais si nous prenons
comme point de comparaison non pas
la meilleure année, maie la moyenne des
années de .1926 à 1030, — ce qui est peut-
être plus juste — le fléchissement n'en
est pas moins de 30 %.

On comprend sans peine que même une
entreprise de l'envergure des 'C. F. F. ne
subit pas une diminution de recettes de
plus de 120 millions de francs en six
ans, sans que ses 'bases financières en
soient ébranlées.

Comment les O. F. F. se sont-ils adap-
tés à cette chute des recettes ! N' ou-
blions pas que les C. F. F. ne 'peuvent
pas, comme une entreprise privée, .rédui-
re leurs prestations, tant qu 'ils veulent.
Ils doivent exploiter de nombreuses li-
gnes déficitaires. Les régions intéres-
sées n'ont que le chemin de fer. Même
dans la crise, les .C. F. F. ont l' obliga-
tion légale de rester à la disposition du
public. De plus, les nouveaux moyens de
transport ont rendu le public plus exi-
geante Ainsi, dans les six premiers mois

de 1936, les locomotives des C. F. F.
ont couvert 6,2 % de plus de kilomètres
que dans la première moitié de 1929. Les
kilomètres paircouirus par les trains de
voyageurs ont même augmenté de 19,4
p. cent.

Aussi l'horaire est-il devenu plus den-
se et plus complet. On a en même temps
accru la vitesse des trains. Mais l'aug-
mentation des prestations kilométriques
et de la vitesse des trains ne va pas sans
de grosses dépenses supplémentaires pour
l'entretien de la voie et du matériel rou-
lant. Dans le 'trafic des marchandises
on peut en revanche augmenter ou di-
minuer les prestations, au moins dans
une certaine mesure, suivant les quan-
tités à transporter. C'est ce qui fait que,
par rapport à 1929, les prestations kilo-
métriques^marchandises aient reculé de
15,9 %. Mais, dans leur ensemble {voya-
geurs-nnaTchandises), les prestations ki-
lométriques 'Ont augmenté.

Il va sans dire que, dans ces condi-
tions, il fut extraondinaiirement difficile
de réduire les dépenses pour suivre la
réduction des recettes. Les C. F. F. ont
malgré tout .opéré une .très forte com-
pression des dépenses d'exploitation qui,
pour les six premiers mois de 1936, sont
descendues a 106,4 millions de francs.
Cela représente, par rapport à la pre-
mière moitié de 1929 ou à la moyenne de
1926-1930, une diminution de 18 %.

En 1935, les dépenses d'exploitation
furent de 61,1 millions de francs infé-
rieures à celles de 1930. A fin 1936, cet-
te compression des dépenses aura atteint,
selon les prévisions, 66,2 millions de
francs ; 15 millions ont été épargnés sur
les traitements et salaires, réduits par
décision des 'Chambres fédérales. Mais
la plus grosse partie des économies, plus
de 60 millions, ont pu être épargnés grâ-
ce aux mesures de rationalisation prises
par l'administration des C. F. F. Ainsi,
les C. F. F. employaient 34,503 agents
en juin 1930. Ils n'en ont plus que 28,809
em juin 1936. Et il ne (faut pas oublier
qu'en 1930, on avait déjà opéré de fortes
compressions dans l'effectif du person-
nel. La preuve en est qu'en 1920, les 'C.
F. iF. 'comptaient 39,410 agents.

On peut donc dire que les efforts de
compression des dépenses ont été cou-
ronnés de succès. Mais, d'autre part, les
dépenses de capitaux ont augmenté. En
1929, les O. E. .F. avaient dû consacrer
115,1 millions de francs au service des
intérêts de la dette flottante et de la det-
te 'consolidée. Or le budget de 1936 pré-
voit pour cela un montant de 122,6 mil-
lions. Que les années soient bonnes ou
mauvaises, les C. F. F. ont les mêmes
dépenses de capitaux. Certes, en 1935,
l'excédent des recettes a encore été de
74,7 .millions de francs (contre 161 mil-
lions en 1029), mais cette somme ne suf-
fit plus à couvrir l'énorme charge des
intérêts.

Bien que les dettes des Chemins de
fer fédéraux soient garanties par la Con-
fédération — ce sont donc en somme des
dettes de la Confédération — l'Etat n'in-
'tervient pas pour con/trilbuer à payer ces
intérêts. H 'laisse les iChemins de fer fé-
déraux contracter de nouveaux emprunts,
pour lesquels il donne une fois de plus
sa garantie. (La situation est donc la sui-
vante : d'une part les O. F. F., dans d'itf-
térêt de l'Etat, doivent assurer des pres-
tations déficitaires et ils voient leurs
recettes diminuer . constamment ; d'autre
part, leur endettement s'accroît. Il est
clair que la 'Confédération ne pourra pas
îongtemps rester passive en présence
d'un état de choses aussi anormal. Elle
compromet ainsi ses propres finances. El-
le ne pourra pas (toujours faire comme si
'la signature qu'elle a apposée sur les obli-
gations des 'Chemins de fer fédéraux ne
Ja concernait pas.

Valaisans, voncx _ Evian chez
l'Ami ABBET, da Sion I

Hôtel ALBERT Ie'Restaurant l'Evian-Lausanne
en face du Port. Tous les jours, menus f ins etspécialités. Prix modérés. Terrasse en plein
ir. Cave réputée. Le spécialiste des banquets.
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LES EVENEMENT S
fa guerre D'usure

en Espagne
Une colonne gouvernementale

tombe dans un guet-apens
En Espagne, les deux camps en sont

à la guerre d'usure, comme ce fut le cas
vers 1916-1917 sur le front français, fa-
ce au front allemand.

Les dernières nouvelles sont cependant
plutôt favorables aux insurgés.

¦Une oolonnne gouvernementale qui
marchait sur Saragosse — toujours Hu-
mains des 'rebelles — est tombée dans un
vaste guet-apens, dans un défilé où elle
s'était engagée sans ee faire couvrir par
des avant^gardes.

La colonne a été impitoyablement sou-
mise à des feux ' d'infanterie renforcés
¦par des armes automatiques. Les mitrail-
leuses et les fusilsTmitralleurs avaient
été soigneusement dissimulés dans des
fourrés et denrière des rochers. Il n'y a
presque pas eu de survivants et c'est à
peine si quelques fuyards ont pu 'échap-
per à une fusillade aux effets effroya-
T>les, exécutée dans des conditions de sé-
curité parfaite par les troupes des rebel-
les.
" Les troupes gouvernementales venant de
Madrid ont subi aussi des pertes très lour-
des qui leur ont été infligées par l'artil-
lerie dont disposent les insurgés. Les for-
ces gouvernementales avancent en hordes
plutôt qu'en colonnes organisées et" la
configuration du terrain ne leur fournit
aucune protection. L'artillerie rebelle ti-
re sans arrêt et les insurgés prétendent
que les communications entre Madrid et
le port de Valence, d'où la capitale es-
pagnole reçoit son ravitaillement en vi-
vres, sont maintenant menacées.

Même, les insurgés ont failli iréduïre
Madrid par la soif. Les troupes du géné-
ral Mola sont arrivées à quelques kilomè-
tres des sources de Lozoya qui alimen-
taient la ville. Oest alors que, faisant des
femmes communistes les gardiennes de
la cité, le gouvernement a armé tous les
hommes depuis l'âge de 16 ans et les a
envoyés en imasse dans le Guadarrama
pour atnrêter les insurgés et préserver les
sources. Us y sont arrivés. Momentané-
ment ils ont ibouohé les cols. Mola au-
rait pu, semble-t-il, se livrer à un épou-
vantable massacre et passer. Il ne l'a
pas voulu, assure-t-on. Il ne veut pas
que le pouvoir militaire de demain s'éta-
blisse sur les ruines et dans le sang ; il
a préféré reculer de quelques kilomètres
que de décimer de malheureux ouvriers
et des jeunes gens lancés contre lui par
un gouvernement affolé. .„

'Car Franco et lui savent, paraît-il , que
lé temps /travaille pour eux...
Depuis, les colis de la chaîne de Guadar-

rama, ceux d'Alto del Léon, de 'Cavames
et Perucfao, sont occupés par les rebelles
qui coupent les communications de Ma-
drid avec Burgos et les villes du nord.
Les milices populaires hâtivement armées
par les syndicats marxistes, le parti com-
munisite, les groupes socialiste et républi-
cain de gauche, se sont entassées dans les
voitures réquisitionnées. Elles sont ac-
courues à la sortie de ces monts. Elles ont
juré de mourir plutôt que de livrer pas-
sage aux ennemis du gouvernement, et,
depuis, les deux troupes se disputent sau-
vagement chaque parcelle de terrain.

Si les insurgés passent ici, le plateau
de Castille leur appartient.

Il ne leur faudrait pas longtemps pour
franchir les soixante kilomètres qui les
séparent de la capitale.

Retour de Suisses
Jeudi sont arrivés à Genève, venant

de Marseille, 35 réfugiés suisses qui
avaient pris passage à Valence à bord
du vapeur anglais « Keifcli ». Un des ré-
fugiiés a déclaré qu'un certain nombre de
touristes suisses, surpris par la rapidité
des événements, se trouvent actuelle-
ment à Tarragone dans l'impossibilité de
quitter la ville.

Raid mortel
On confirme que deux hydravions ita-

liens sur les six qui survolaient jeudi ma-
tin Saidia, venant de Sardaigne et se
rendan t au Maroc espagnol , ont dû amer-



ru par suite d'une panne d essence. L'un
a capoté, il y a quatre morts et deux
blessés.

Les six occupants de l'autre appareil
ont été arrêtés. Ces appareils sont des
trimoteurs Savoia-Marchetti, sans cocar-
de ni lettres d'immatriculation. Ils trans-
portent chacun six hommes d'équipage,
des officiers. Il y a à bord un dispositif de
lance-bombes, mais pas de munitions.
Les quatre autres appareils ont pu ga-
gner le Maroc .espagnol.

Arrestation d'un fonctionnaire
M. Pedro Rivas, ancien chef supérieur

de la police de Madrid , a été arrêté.
Une nouvelle répartition des terres ?
« El Mundo Obrero », organe commu-

niste, demande au gouvernement de ré-
partir les iterres car, dit-il, tous les .pro-
priétaires sont « fascistes » ou bien sym-
pathisants. Il y voit un double avanta-
ge : irécompenser ceux qui se sont sacri-
fiés pour la république et ruiner ceux qui
l'ont combattue.

NOUVELLES ETRANGERES

Juras vaudeville d'us HOK nui se
lii m m -iw Mufti

Le palais de justice de Charleroi, Bel-
gique, vient d'être le théâtre des ex-
ploits d'un audacieux escroc qui heureu-
sement est arrêté. Voici les faits :

Le directeur de l'ancienne Banque de
la Sambre de 'Charleroi recevait un coup
de téléphone d'un individu qui se pré-
tendait le juge d'instruction Grégoire de
Bruxelles. La voix inconnue disait no-
tamment : « On vien t de constater que
depuis un certain temps il y a beaucoup
de faux billets de mille francs en cir-
culation. Je suis chargé par le Parquet
de Bruxelles de procéder à une vérifi-
cation des billets dans votre établisse-
ment. Voulez-vous vous trouver au pa-
lais de justice de Charleroi à 3 h. 30. »

En effet, vers 3 heures, se présentait
au palais de Justice de Charleroi un
quidam qui déclara au concierge : « Je
suis le juge d'instruction Grégoire, de
Bruxelles. J'ai convoqué deux messieurs
de 'Charleroi. Voulez-vous mettre à ma
disposition le cabinet d'un juge d'ins-
truction ».

Le concierge, un peu trop naïf , crut
bien faire en introduisant l'inconnu dans
une des chambres de vacations du tri-
bunal correctionnel où il s'installa dans
le fauteuil du président du siège. L'hom-
me jouait son rôle avec un aplomb extra-
ordinaire.

Il déposa sa serviette et attendit avec
dignité l'arrivée du directeur de la Ban-
que et son caissier. Celle-ci ne devait pas
tarder. Introduit en face du pseudo-ma-
gistrat, le directeur lui remit un relevé
des billets de mille francs que possédait
son établissement. 'Gela m'eut pas l'air
de plaire au « magistrat » qui manifesta
le désir de voir les billets. Le directeur
s'en fut à sa banque et revint avec 160
billets de mille francs. Le soi-disant juge
Grégoire examina attentivement chaque
billet et finalement proposa à son inter-
locuteur de les emporter et qu'il lui lais-
serait une décharge en bonne et due for-
me. La proposition fut acceptée et l'in-
connu s'empressa de mettre les 160,000
francs dans .son portefeuille.

A ce moment-là, 'le directeur de Ja
Banque fut pris de soupçons. 11 sortit de
la salle d'audiences et il cuit la chance de
rencontrer dans les couloirs du palais M.
le bâtonnier Horgnies à qui il raconta
son aventure. Sans perdre une minute ,
celui-ci conseilla d'aller consulter le
substitut de service, M. Lucion. M. Lu-
cion sortit de son cabinet et arriva sur
le perron du palais de justice au mo-
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UN-
SEUL CŒUR,
| UNE SEULE11 s AME...

i
Et, des bords de la Seine, la route qu 'ad-

mirait Monique partait , en effet, perpendi-
culairement au fleuve, large voie, toute
droite, qui divisait régulièrement le paysa-
ge ; on pouvait la suivre du regard s'éloi-
gnant ainsi dans sa rectitude que rien n 'ef-
fleurait, immuable, rigide, justifiant l'im-
pression éprouvée par la j eune fille.

Mime Lavreyne disait gaiement :
— Ma pauvre Monique , j 'ai le regret de

soiritler tes illusions. Au point où l'œi' ne
peut contin uer à suivre ta iameu.se route,
elle s'infléchi t â plusieurs reprises avant
d'arriver aux portes de Paris.

— Non ! non ! ma tante ! Je ne veux
p aj le savoir !

Et la j eune fille faisait mine de se bou-
cher les oreilles.

— C'est presque de l'hypocrisie ! assu-

ment où l'audacieux escroc en sortait pai-
siblement porteur du magot. M. le subs-
titut du Procureur du Roi l'invita à le
suivre à son bureau. L'homme s'exécuta.

— Vous êtes, paraît-il, juge d'ins truc-
tion a Bruxelles. Voulez-vous me mon-
trer vos 'papiers.

Le quidam laissa tomber les bras et
ne donna pour toute .réponse que les mots
suivants : « Je suis vu ».

L'homme fut arrêté sur-le-champ et
écroué à la .prison de Charleroi. C'est
un nommé Jean Van Bceckel, ancien di-
recteur de banque, actuellement voya-
geur de commerce.

Grève du bâtiment à Tunis
Les ouvriers du bâtiment de Tunis ont

cessé le travail, isuivis par les confiseurs
et une partie des transporteurs hippomo-
biles, cependant qu'une certaine efferves-
cence se manifeste parmi les employés de
trams.

un accord compromis
Les manifestations nazies dont Vienne

¦a été le théâtre hier ont-elles compromis
le récent accord austro-a'Memand ?

A considérer la rigueur de la répres-
sion gouvernementale, on pourrait le
croire. On croit savoir, de source généra-
lement bien informée, que l'enquête me-
née sur le sabotage par les nazis de la
fête olympique, a abouti aux premières
constatations suivantes :

1. Plusieurs des nazis arrêtés sont de
nationalité allemande.

2. Une somme importante a été distri-
buée aux manifestants pour l'achat des
cartes d'entrée.

3. Les manifestants arrêtés avaient
concerté préalablement leur défense.

Les autorités s'efforcent de remonter
au levier de commande de ce sabotage
qui porte nettement l'empreinte d'une or-
ganisation systématique.

o
Le clochard aurait-il été assassiné ?
Ce matin , un ouvrier de la 'Cartouche-

rie dé Vincennes près de Paris, qui tra-
versait le bois pour se rendre à son tra-
vail remarquait un tas de broussailles, à
cinquante mètres environ de la route.

-En s'approchant, il découvrit un cada-
vre couché sur un lit de journaux.

La tempe droite était percée d'un coup
de revolver, un deuxième coup avait at-
teint l'oreille droite.

Quelques instants plus tard, le com-
miesariat ayant été alerté, l'enquête ou-
verte sous la direction de M. Baillet de-
vait révéler qu'il s'agissait d'un sujet
russe émigré, Nicolas Sotlovieff , 50 ans,
bien connu dans les environs de la Port"
de Vincennes et à la soupe populaire qu 'il
fréquentait.

Des renseigneanents recueillis, en par-
ticulier à l'hôpital Saint-Antoine où il
avait été hospitalisé I y a deux mois,
tendent à prouver qu'il était sujet à des
crises d'anémie cérébrale, ce qui rend
l'hypothèse du suicide probable.

On dit d'autre part que c'était un clo-
chard comme tant d'autres, mais qu 'il
surprenait les gens qu'il fréquentait par
sa culture et une érudition qui paraissait
très grande. Cependant l'hypothèse d'un
assassinat paraît possible, car on n'a pas
retrouvé do revolver près du cadavre
dont Tes pieds étaient liés avec une cor-
delette.

MOOVEÏXESJBÎSSES

Oie lÉ toihe DD iie: Du ra!
Jeudi matin, au lieu dit la « Maraiche »,

près de Ohatel-St-Denis, une automobile
genevoise transportant huit personnes,
soit trois messieurs, deu:: dames et trois

j rait Mme Lavreyne en riant, car tu le sais
i fort bien. Tu as souvent suivi ces détours.
[ — Peut-être, ma tante, mais ma belle
I route ne m'intéresse que dans sa partie
'' droit e ! si droite ! !

— Romanesque, va !
Et Mme Layireyne véloigna après un pe-

tit geste 'indulgent.
'Le j our baissait. La chaleur dim'imua et

on était impatient d'organiser les danses
sur une partie de la terrasse où n 'on avait
installé un plancher. L'orchestre préluda et
j eunes gens et jeunes filles se rapprochè-
iren t, empressés... Monique demeurait ap-
puyée à la balustrade, regardant toujours
l'admirable perspective qui changeait d'as-
pect de minute en minute.

Des teintes adoucies s'étendirent : or lé-
ger, mauve clair, prenaient possession de
chaque détail , jusqu 'au moment où, sous
un _ieJ de perle, un gris vaporeux unifia
toutes choses, mais la ligue pure de la
route, la route * droite ! si droite ! » bril-
lait, iil d'argent , vainqueur de la brume.

Les couples s'éta ien t formés. Michel, ému
et radieux, dansait avec Colette qui demeu-
rait silencieuse quoique souriante.

enfants, s'apprêtait à dépasser une ca-
mionnette , lorsque celle-ci obliqua subi-
tement sur la gauche afin de s'engager
dans une voie latérale. Le conducteur de
l'auto, M. Arni fils, évita la collision, mais
l'arrière de la machine heurta violemment
un arbre en bordure de la route et l'auto
fit un tête à queue . Le père du conduc-
teur, M. Jean Arni, âgé de 70 ans, donna
de la tête contre l'arbre et fut tué sur le
coup. Un autre des occupants, Mme Glau-
ser, de La Chaux-de-Fonds, fut projetée
hors de la voiture et eut le crâne frac-
turé. Elle a été transportée à l'hôpital
Monney, à Châtel-j St-Denis, dans un état
très grave. La trépanation a été tentée
aussitôt. Son mari, M. Glauser, souffre de
multiples contusions. Les autres person-
nes s'en tirent avec de légères blessures.

Les familles Ami et Glauser se propo-
saient de rendre visite à des parents dans
le canton de Fribourg et dans le canton
de Vaud.

Un camion en feu
Jeudi après-midi, vers 15 h. 30, le ca-

mion de Oa maison Cormier, qui vend des
vins, s'est brusquement enflammé alors
qu'il stationnait au bas de l'avenue des
Alpes, une artère 'très fréquentée de Fri-
bourg. L'accident est dû à un retour de
flamme. Immédiatement une foule de ba-
dauds s'amassa autour du véhicule en
feu et des pompiers volontaires, notam-
ment le 'Champion cycliste Henri Meuwly,
s'efforcèrent de combattre l'incendie avec
des couvertures et de l'eau pour éviter
le danger d'explosion. Après une demi-
heure d'efforts, et grâce au concours d'un
gendarme qui mania deux extincteurs, le
sinistre fut combattu victorieusement.
Mais la machine a subi des dégâts assez
considérables. 'Le moteur et l'avant sont
en piteux état et Je camion a dû être
remorqué dans un garage de la place.

Détournements
L'ancien régisseur de la commune de

Chardonney, Vaud, a été arrêté pour des
détournements se montant à 80,000 fr.
environ.

L'évadé récidive et est repris
Le dimanche 12 juill et, pendant l'offi-

ce divin, un individu s'était introduit
dans la ferme de M. Alexis Mooser, a
BeUllegarde, Fribourg. Alors que tout le
personnel se trouvait à l'église, l'inconnu
fouilla les meubles et déroba, dans la
chambre d'un domestique, un complet et
un porte-mounaie^

La police de Sûreté de Bulle et la gen-
darmerie de Charmey firent une enquête
et arrivèrent à la conclusion que le vo-
leur était un nommé Jacob Stalder, Saint-
Gallois, âgé de 23 ans, récidiviste. Cet
'individu s'était évadé du pénitencier de
Schwytz, où il purgeait une peine de dix
ans de réclusion. Il fut signalé au « Mo-
niteur suisse de police », étant recher-
ché par différentes autorités suisses pour
de nombreux méfaits commis depuis son
évasion.

Les autorités judiciaires de Bulle fu-
rent averties par celles de Zweisimmen,
et le chef de là Sûreté bulloise, M. Ober.
son , "ut délégué pour entendre Stalder,
qui est emprisonné à Blakenbourg. Le
cambrioleur a reconnu 'es faits qui lui
sont reprochés. Il a jeté da ms une haie
le complet volé à Bellegarde, tout en
conservant l'argent qui se trouvait dans
le porte-imonnaie. Il a déclaré en outre
avoir dérobé une bicyclette neuve, le 11
juillet , devant l'auberge de Vuippens. Au-
paravant, il avait pri" a Posieux une bi-
cyclette usagée, qu'il! changea à Vuip-
pens contre un cycle neuf. Au moment
de son arrestation , il était 'encore en pos-
session du vélo.

La musique cessa. Elle repri t et Michel
alla vers Monique.

— Niquette , veux-tu danser ?
— Oh ! Mich ! c'est toi ?
Et vivement la. j eune ifillle se retourna.

Michel l'ent raîna.
— Petite distraite , que ifaisais-tu donc

là-bas, toute seule ¦?
— J'étai s hypnotisée par cette vue splen-

dide, cette fin de j our I...
— Et aussi la .route !
Et Miche! riait.
— Midi, ne ris pas ! oui , nia route ! ma

belle voie sr.ns détours ! D'abord tu m'as
très bien comprise tout à l'heure.

— Oui , oui , répandit le j eune homme dis.-
traitement, occupé qu 'il "était à suivre de
l'œil Colette qui dansait à cette minute
avec Geffroy d'Hardtgny, le meilleur ami
de Michel, bien que plus âgé.

Colette souriait, causai t, charman te, les
yeux levés vers son danseur.

Grand, blond, d'une extrême distinction,
« l'Ambassadeur .» ainsi que le désignaient
plaisamment ses camarades , û cause de ses
allures éminemment ratfmées, ne perdait
pas de vue le groupe formé par Michîl
et Monique et son regard rencortra celui

Stalder sera remis aux autorités judi
ciaires de Bulle, qui le traduiront de
vant le tribunal criminel.

LA RÉGION
L'accident du passage à niveau

de Roche-Chessel
L'accident arrivé il y a quelque temps

au passage à niveau de Roche-Chessel,
ne concernait pas un domestique de 24
ans, mais un jeune homme de 15 ans,
de Râle, volontaire à Roche depuis quel-
ques mois. Ayant voulu traverser les
voies par un violent orage, il fut empê-
ché, par suite de la tempête, d'entendre
approcher le train, ce qui entraîna l'ac-
cident dont il fut victime.

M0B¥ELLES LOCALE
Le problème du vin

Le Département fédéral de l'économie
publique a mis au point île projet assu-
rant l'écoulement futur des irécoltes de
vin indigène, après avoir pu trouver avec
les divers groupes intéressés un terrain
d'entente sur les points principaux. Le
projet sera examiné par le Conseil fédé-
ral dans une de ses prochaines séances.
La solution du problème consiste à préle-
ver sur les vins importés une taxe dont
le produit 'sera utilisé en faveur de la
production viticole indigène.

Dans les années £<3 forte récolte, le
marché des vins sera soutenu par le pro-
duit de ces taxes qui servira également à
accorder, le cas échéant, des avances
aux producteurs. Pour surveiller constam-
ment l'évolution du marché et pour ser-
vir d'instance consultative au Départe-
ment de l'économie publique, on prévoit
la création d'une commission paritaire
dans laquelle seront représentés tous les
milieux intéressés à l'éconoimifi vinicole.

Le „Msrjelensee" en danger
La Ligue pour la protection de la natu-

re écrit :
« Qui ne connaît le « Mârjelensee »,

perle des lacs alpestres de notre pays ?
Ce petit lac solitaire entouré dé monta-
gnes de glace scintillantes et qui peut
être comparé, en petit, à un fjord du
Grôhland ? Or, ce lac court le plus grand
danger. Nous apprenons qu'on a donné
l'autorisation de construire au bord du
lac un restaurant, genre baraque, en mê-
me temps que de construire une grot-
te de glace dans le glacier de l'A'letsch
et qui sera accessible au public moyen-
nant paiement d'un droit d'entrée.

On ne doit pas admettre qu'une contrée
aussi merveilleuse soit ravagée et cela
pour quelques misérables francs. Comme
en 1913, alors qu'il était question d'un
projet de chemin de fer au 'Cervin , cette
fois encore la Ligue et avec elle la com-
mission valaisanne de protection de la
nature se sont adressées au gouvernement
du Valais pour obtenir le maintien inté-
grai de 'Ce paysage. Chacun se réjouira
d'apprendre que la construction du res-
taurant a été suspendue momentanément.
Nous remercions l'honorable Conseil d'E-
tat valaisan pour sa compréhension. »

Cours de directeurs
Sous les auspices de la Société Va-

laisanne d'Education et de la Fédération
des 'Sociétés de chant du Valais, un cours
de directeurs, auquel pourront prendre
part MM. les instituteurs ainsi que les
délégués des sociétés de chant affiliées
à Tja Fiédiération cantonale, sera orga-
nisé à Sion du 7 au 12 septembre pro-
chain. Ce cours sera donné par M. le Rô-

de son am'i. Les deux j eunes gens échan-
gèrent un coup d'oeil de connivence et vin
sourira Puis , ils ramenèrent leurs danseu-
ses et , par une manoeuvre habile, se réu-
nirent, lot s'éloignèrent de quelqu es pas.

— Eh bien ? interrogea Michel à voix
basse...

— Eh bien ! elle est (très gentille cette
petite, déclara, à voix bas,se aussi , mais de
sa voix ferme et un peu ifroide c l'ambas-
sadeur ».

— Oui, oui... mais...
— Mais, mon ami, ce cœur tout neuf

est justement fait pour être cueilli en une
seconde, d'un tournemain... Vas-y, Michel !

Le polytechnicien murmura :
— De quo i avez-vous parlé ?
— De quoi ? Ah ! ça, .tu nous traites

bien , ma diplom atie et moi ! Je n'ai parié
que de tes mérites.

— Alors, ?... qu'ant-elle dit ? interrogea
l'amoureux plus angoissé encore.

— En vérité, elle n 'a rien dit , mais son
petit cœur battait la char.iadé, j 'en suis
certain...

Et Geffroy, phis * diic .» que jamais le-
vait un regard énigmatjq ue vers le c'iel
deven i d'un beau sombre velouté.

verend Chanoine Broquet de l'Abbaye de
St-Maurice et par M. le .professeur Geor-
ges Haenni. Les personnes et les socié-
tés que la chose intéresse sont priées de
s'inscrire 'auprès de M. Joseph Varone,
secrétaire de la Fédération des Sociétés
de chant du Valais, à Sion, qui com-
muniquera aux participants le program-
me du cours et les instructions néces-
saires.

Le cas du chauffeur Pacolat
On se souvient des circonstances au

grave accident survenu dimanche dernier
au soir, près du rondeau de Carouge, à
Genève, au cours duquel un chauffard en
éta t d'ébriété manifeste, Joseph Pacolat,
d'origine valaisanne, accrocha et blessa
gravement un cycliste, M. John Crétin,
qu 'il traîna sur une cinquantaine de mè-
tres pour ne s'arrêter qu 'à 120 mètres du
point de choc.

Le dangereux conducteur a comparu,
hier, devan t la Chambre d'instruction
pour demander sa libération provisoire.

Au nom du ministère public, M. Drcx-
ler, substitut , réclame le dépôt d'une
caution de 8000 francs et souligne la gra-
vité des faits. Me Henri Martin, partie
civile, demande que la caution soit éle-
vée et il fait état d'une déclaration de
M. Paul Muller, inspecteur-chef du bu-
reau des autos, pour dire que l'auteur de
l'acciden t a commis un véritable assassi-
nat en se comportant sur la route comme
il l'a fait.

Me Dicker plaide pour le chauffard et
ce dernier voit fixer le montant de la
caution à 15,000 francs.

La victime n'a pas encore repris con-
naissance à l'Hôpital. Elle a le crâne
fracturé, un genou déboîté, une clavicu-
le brisée et de profondes contusions sur
tout le corps, à tel point que l'on ne peut
encore se prononcer sur les suites de ses
blessures.

La collecte du 1er août
!>-

Le Comité de la Fête suisse du 1er
août nous écrit :

Le comité de la Fête du 1er août a ap-
pris que sa collecte est troublée une deu-
xième fois, 'cela par une « Association
suisse pour la protection des intérêts
montagnards » d'Altdorf et de Lucerne.
L'appel est accompagné d'une circulaire
invitant les restaurateurs et hôteliers
suisses à afficher l'appel dans leurs éta-
blissements, en bonne placê  et priant ea
même temps les hôteliers à faire te 1er
août parmi leurs hôtes une collecte en
faveur de ce fonds.

Nous devons nous opposer à cette col-
lecte, dont la date est fixée au 1er août,
pour la môme raison que nous nous som-
mes opposes a la collecte de la « Ligue
pour le Christianisme » et nous devons
prier le public de ne pas participer à une
dispersion et à la mise en danger de la
collecte du 1er août. Il y a pendant l'an-
née, assez de jours et d''Occasions pour
assembler des fonds en faveur des mon-
tagnards et il ne doit pas être difficile
aux sociétés d'utilité publique isuisses et
à l'hôtellerie suisse de iréserver entière-
ment la fête fédérale à la collecte du
1er août. Le comité suisse de la Fête du
1er août a donné connaissance de cette
déclaration à M. H. Seller, à Zermatt,
président central de fla société suisse des-
Hôteliérs lequel a donné son assentiment
à sa publication.

o 

La radio sans disques
Le Tribunal fédéral vient de prendre

une décision qui pourrait malheureuse-
ment avoir des conséquences les plus fâ-
cheuses pour les auditeurs des postes
helvétiques. En effe t, comme on le sait,
la Société suisse de radiodiffusion se
sert de disques achetés ou loués à divers
fabricants. Ceux-ci ne faisaient d'abord

— Enfin... tu crois que...
— Je crois que... si ton papa, ta ma-

man , sa vieille marraine et mon vieux
M joli entourent à la 'foi s cette faible en-
fant , elle est perdue...

Et un rire rêger fusa.
Michel eut un mouvement d'impatience.
— Geff, .tu es assommant ! C'est ma vie,

mon cœur , mon âme que Je loue là... et tu
ris ?

(Geffroy se pencha vers lui.
— Pourquoi commets-4u pareille impru-

dence ?
— Laquelle ?
— Mettre d'un côté de la balance un tel

poids. Veux-tu me dire ce qui pourra l'é-
quilib rer sur l'autre plateau ?

Le j eune homme le regarda, 5,urpris.
— C'est bien simple. Exactement le rot*

me.
(Brusquement Geffroy 'l'interrompit :
— C'est toi qui es 'in simple, mais les

choses ne le sont point. ..
Là-bas, l'orchestre .reprenait. On raope-

lait les danseurs.
— Michel, Mich J M; d'Hardigny ! Où

êtes-vous donc ?
(A «uirre.)



Les insurgés notifient
L'écoulement des vins indigènes l

aucune objection à cette utilisation dont
ils attendaient plutôt une source d'écou-
lement pour leurs produits. Dans la sui-
te, ils changèrent d'opinion et quinze fa-
bricants déclarèrent s'apposer à ce que
leurs disques fussent diffusés. Ils interdi-
rent à la société de se servir des disques
sans autorisation spéciale. La Société de
radiodiffusion ne tenant pas compte de
cette interdiction et passant outre, les
fabricants intentèrent un procès.

¦La Cour d'appel du canton de Berno
rendit un jugement interdisant à la So-
ciété de radiodiffusion d'employer les
disques dont elle avait fait l'acquisition
après le 20 janvier 1934.

La société recourut au Tribunal fédé-
ral, qui a confirmé le jugement rendu
par les instances bernoises. Le Tribunal
fédéral n'a pas eu à se prononcer sur les
dommages-intérêts, les demandeurs n'a-
yant pas déposé de conclusions précises
à cet égard et se bornant à conclure à ce
que les juges ne se prononcent que sur
le principe, —• le montant des dommages
devant être fixé dans un arrangement «à
l'amiable » entre parties.

La « Feuille d'Avis de Lausanne »
ajoute les réflexions suivantes :

Que deviendrait la radio sans disques?
On ose à peine l'imaginer, tant il est
vrai que nous préférons — et nous l'a-
vons déjà souvent dit ici-même — un bon
disque à l'audition d'un orchestre « tra-
vaillant laborieusement contre la mon-
tre ».

La tristesse et l'ennui qui se dégagent
de presque toutes les émissions confiées
à des petits orchestres dans notre brelan
de studios nationaux, il y a hélas ! si peu
d'exceptions, nous laissent entrevoir ce
que seraient les programmes privés de
disques.

La Fêle Si nrin» valins
'Les membres de la Presse étaient con-

viés, jeudi soir, à une prise de contact
avec les autorités municipales de Sion et
Jes présidents des diverses commissions
de la prochaine Fête des vendanges qui
se déroulera du 3 au U octobre.

Toujours aimablement accueillis .par
M. le président Jos. Kuntschen, dans
l'hospitalier « Carnotzet » édilitaire, les
journalistes ont entendu divers exposés,
entre autres ceux de MM. A. Bâcher, con-
seiller municipal délégué, Dr Wuilloud,
secrétaire-général de la Fête, Paul Kunts-
chen, président de la commission artisti-
que.

La Fête des vendanges valalsannes, a-
t-on souligné avec bonheur, est avant
tout une fête du vignoble ; elle est des-
tinée à faire connaître et apprécier au
dehors les produits de notre sol valaisan,
son folkflore si varié, ses artistes.

'Comme les années précédentes, la Fête
sera dotée d'une exposition de fruits et
légumes, sous les auspices des sociétés de
pomologic et d'horticulture.

En outre, il est prévu une exposition
de peinture à laquelle une trentaine d'ar-
tistes ont donné leur adhésion. Cette ex-
position fournira une fois de plus l'occa-
sion aux jeunes talents de s'affirmer.

Des pièces du terroir seront jouées ,
qui ont nom « Un Carnaval à Savièse »,
de M. Ch. Haenn.i, et « La reine de To.r-
tin » du chanoine Jules Gross.

Une foire-hraderie des commerçants du
icbef Jlieu se tiendra le premier samedi et
dimanche. Elle permettra aux visiteurs
de se rendre compte de la variété et du
choix des articles de notre commerce lo-
cal.

On voit que irien ne sera négligé pour
rendre des plus attrayantes cette mani-
festation des pampres dorés et de la ter-
re valaisanne tout entière. Car tel est
bien le caractère de la Fête des vendan-
ges qui se déroulera au cœur du « Vieux
Pays » et dont le Valais dans son ensem-
ble est appelé à bénéficier. D'ores et dé-
jà nous lui souhaitons tout le succès qu 'el-
le mérite dans ce cadre enchanteur de
Tourbillon et de Valère, sous le grand
ciel lumineux du Valais central.

Embardée
L'autre nuit, vers les trois heures du

matin , une auto , conduite par M. G. et
dans laquelle avaient pris place deux au-
tres personnes, sortit de la route en quit-
tant Sion et fit une terrible embardée
dans les champs, après avoir brisé une
borne et dévalé au bas d'un talus. Le
bruit de l'accident réveilla les gens du
quartier dont quelques-uns accoururent
sur les lieux. F_r une chance extraordi-
naire, et bien qu 'un pneu de la voiture

eût éclaté, aucun des occupants me fut
blessé. Il est établi que ces imprudents
avaient bu plus que de raison.

MARTIGNY. — Succès universitaire.
— (Corr.) — Nous apprenons que M. Gil-
bert Rouiller, fils de feu Ernest Rouiller,
géomètre, a subi avec succès les examens
professionnels fédéraux de raêdecin-chi-
rurgien-denitiste, à l'Ecole dentaire de
l'Université de Genève. Nos sincères fé-
licitations.

-o-
SALVAN. — Un beau succès. (Corr.)

— Le certificat d'études supérieures en
technique commerciale et comptabilité
publique vient d'être brillamment obtenu
par M. Fernand Frachebourg à l'Univer-
sité de Lausanne.

M. Frachebourg serait le .premier Va-
laisan à avoir passé cet examen. Et nous
tenons de bonne source qu'il a obtenu la
meilleure note accordée en cette bran-
che à Lausanne.

Nous faisons nôtres les félicitations et
les souhaits qu'adressait en cette occasion
le Directeur de l'Université au jeune ex-
pert comptable diplômé.

C. D.

f SION. — Aux Mayens de Sion où ni
faisait sa villégiature habituelle est dé-
cédé, dans la 82ème année de son âge,
M. Henri Ribordy, officier d'Etat civil de
l'importante commune de Sion. Le défunt
'fut un fonctionnaire modèle, serviable,
courtois et d'une exactitude exemplaire.
Il y a bien une trentaine d'années que M.
Henri Ribordy fut élevé au poste d'offi -
cier d'Etat-eivii de Sion.

Au début de sa canrière, il assuma éga-
lement la charge de greffier communal
et souvent I regrettait ce temps où 'la
vie était facile et la politique heureuse
et calme. H se sentait étranger à l'époque
actuelle et sa bonté qui était reconnue
unanimement s'étendait à tous les mal-
heureux.

A sa famille et notamment à son gen-
dre, notre confrère, M. René de Quay,
l'hommage de nos condoléances dans Le
deuil qui les atteint.

o 
VERCORIN. — Fête d'été. — (Comm.)

— Vercorin, encore trop peu connu du
monde sportif , a déjà fait l'admiration de
Mario le célèbre écrivain valaisan qui ve-
nait chaque été y passer ses vacances.

> On y joui t surtout d'une superbe vue et
l'air y reste remarquablement pur et léger
en toutes saisons.

En hiver, de supenbeî, champs de neige
permettent à chacun de pratiquer des
sports dans ses abords immédiats.

Le « Ski-Q!ub Vercorin », seul club de
ski existant actuellement à Vercorin , et
fort de 60 imerabres, organise pour le di-
manche 9 août , une fête d'iété avec diver-
ses attractions.

Le tout se déroulera dans un cadre en-
chanteur et un décor naturel . Une cantine
bien aménagée pourvoira aux besoin s gas-
tronomiques.

Une tombola , avec un pavillon de prix
ricbeimenit doté, satisfera chacun.

Un pont de danse à ciel ouvert , permet-
tra aux amateurs du bal de faire valoir
leurs talents auprès de charmantes et gra-
cieuses représentaintes du beau sexe.

Le bal sera conduit par l'orchestre « Cu-
caraiohia » de Sierre.

Nous espérons nombreux les amis du
sport qui viendront à Vercorin le dimanch e
9 août pour fraterniser avec nos skieurs et
apporter leur sympathie à notre club.

Pour que Vercorin connaisse le publie
des grands j ours, souhaitons à cette char-
mante fête en persp ective, un 'éclatant so-
leil de solstice.

A part le service régulier, des cars par-
tiront dans la matinée de Chalais, et de
Sierre. La messe a lieu à 10 heures.

(Voir .aux annonces.) .1. D.

J âdio -programmes
Samedi 1er août. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
25 iLntenmôde. 13 h. 40 Suite du concert-
variétés. 17 h. Emission commune. 18 h.
L'art et la matière. 1S h. 20 [Intermède. 18
h. 40 Cloches du 1er août , sonnez ! 19 h.
Sonnerie de cloches. 19 h. 10 Intermède.
19 h. 20 Musique populaire pour accordéon.
19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Tour de
France cyclij .te. 20 h. 05 Concert de musi-
que suisse. 20 h. 30 Dernières nouve lles. 20
h. 40 L'histoire du drap eau suisse. 21 h.
Emission commune destinée aux Suisses, à
l'étranger, à l'occasion de la comméimora-
t ion de la Fête nationale. 1 h. Reprise de
léimssion.

Dimanche 2 août. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Con-
cert par la Fanfare munfc'ipJe de Plainpa-
lais. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Musique variée. 13 h. 15 Concert. 13 h. 45
Concert de carillon. il8 h. Concert de musi-
que de chambre. 18 h. 40 Causerie 'religieu-
se protestante. K h. 10 Récital de piano.
19 h. 40 Le dimanche sportif. 20 h. Derniè-
res nouvelles.. 20 h. 10 Tour de Fran ce cy-
cliste. 20 h. 16 Concert par l'Orchestre Ra-
dio-Genève. 21 h. 10 Présentation de chan-
sons viennoises. 32 h. Xlmes Jeux olympi-
ques 1936.

la constitution de leur gouvernement
On drame à Zurich

notre Sente tÉliniii et mmm
Les Suisses d'Espagne sains et saufs
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LONDRES, 31 juillet. — Un télégram-

me a été enregistré hier soir ipar le Fo-
reign Office de M. CabaMeros, Résident
de la « Junta defensa aationa>la » annon-
çant la formation de cette organisation.
Le texte a été rédigé en 'français et con-
tient la notification officielle par les for-
ces antigouvernementales de ila consti-
tution d'nn gouvernement à Burgos. Le
général 'Caballeros fait '.connaître que ce
gouvernement prend le titre de « Junta
defensa nationala » (comité de défense
nationale).

M. Caballeroe ajoute que « son gou-
vernement » espère et souhaite entrete-
nir avec le gouvernement 'britannique les
relations cordiales qui ont toujours exis-
té entre les deux jpays.

L'Angleterre ne répondra pas
LONDRES, 31 juillet. — Le gouverne-

ment britannique a décidé de ne pas ré-
pondre au eâblogramme du général Ca-
ba-leros, président de la junte de défense
nationale, portant notification de la pri-
ée des pouvoirs par un nouveau gouver-
nement en Espagne.

Dans la fournaise
LISBONNE, 31 juillet. Ag.) — On

mande de SéviMe que le fils du général
ineurgé Sanjurgo et deux officiers avia-
teurs insurgés ayant dû faire un atterris-
sage forcé ont été tués par les troupes
gouvernementales. La prise de Vallencia
est 'confirmée pair Sévillle, mais ainsi que
l'annonce le D. N. B. il ne s'agit pas de
"Valence dans la Méditerranée, mais de la
forteresse de Valeneia à la 'frontièr e por-
tugaise.

BAYONNE, 31 juillet. (Havas.) — Des
rapatriés de Gijon et de Santander, qui
ont débarqué à Bayonne à midi du cargo
allemand « BeMona », ont déclaré que la
situation était intenable à Gijon où des
bandes de révolutionnaires se livrent à
de cruelles représailles contre les person-
nes considérées ou supposées en opposi-
tion avec le Gouvernement. La popula-
tion manque totalement de vivres.

Dans la journée d'hier, il y aurait eu
plus de vingt exécutions sommaires. La
fusillade crépite sans amrêt dans les rues
de Gijon qui est toujours au pouv oir du
Front populaire.

•Un navire de guerre espagnol, battant
pavillon insurgé, a bombardé la ville
avant-hier. L'artillerie des forts a ripos-
té, un obus a éclaté au moment où les
réfug iés, sur les conseils du consul d'Al-
lemagne, quittaient l'Hôtel Savoy pour
s'embarquer. Un sujet allemand aurait
été tué et il y aurait de nombreux bles-
sés.

D'autre part, quatre-vingt-douze réfu-
giés Allemands, dont 4 grièvement bles-
sés, ont été transbordés du ;croiseur alle-
mand « Kœln » sur un cargo de la com-
pagnie Neptune de Brème, pour être diri-
gés isur le port de Bayonn"- .

On annonce également l'arrivée à Ba-
yonne .du 'Croiseur américain « Ofelaho-
ma », avec 200 passagers, rapatriée de
Santander et de Biltoao et originaires de
Cuba, de la République Argentine et de
Grand e -Bretagne.

Les Suisses ae Se ville sont saufs
¦BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Je minis-

tre français des affaires étrangères a eu
l'amabilité de porter à la connaissance
du département politique fédéral que se-
lon une nouvelle datée du 28 juillet le
consulart et la colonie suisse de Séviile
sont sains et saufs. 25 Suisses sont par-
tis pour Casablanca à bord du croiseur
français !'« Adroit ».

La liste de ces Suis6:-s sera transmise
au départr-ment politiqup.

... et ceux de St-Sébastien
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — L'agent

¦consulaire suisso à St-Sébastien annonce
au Département politique que le 29 juil -
let tous les membres de la colonie suis-
se de St-Sébastien étaient en parfaite
santé. La moitié des Suisses de cotte vil -
le se sont embarqué? pour la France à
bord de bateaux français ou anglais. Le
bombardement de la ville a "causé quel-
ques dommages.

L'agent consulaire peut circuler libre-
ment et remplir ses fonctions.

La chute de la peseta
GIBRALTAR, 31 juillet. — On a en-

registré une chute importante de la pese-
ta.. Des changeurs ont exigé 60 pesetas
par livre sterling au lieu de 30 au cours
normal.

Les ailes mystérieuses
' PARIS, 31 juillet. .(Havas.) — Une dé-
pêche d'Oran au « Temps » précise que
l'avion espagnol qui a survolé l'endroit
où s'est produit hier l'accident survenu
à un appareil italien a lancé un messa-
ge et un sac contenant des effets de la
Légion étrangère espagnole. Ces objets
ont été saisis par les autorités qui étaient
présentes.

o 
Nos vins

BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Dans sa
séance de vendredi le 'Conseil fédéral a
délibéré suir deux projets du département
de l'économie publique à savoir le projet
d'arrêté du Conseil fédéral sur l'écoule-
ment des vins indigènes et un .projet
d'arrêté fédéral concernant le développe-
ment de l'exportation. La discussion de
ces deux projets sera terminée lors de
la prochaine séance du Conseil fédéral
qui a été fixée au 14 août.

r> 
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PARIS, 31 juillet. (Havas.) — La
Chambre procède d'abord à la validation
sans débat des élections de MM. Gaspa-
rin et Galandou Diouf (Sénégal).

L'ordre du jour appelle la discussion
des interpellations sur la politique exté-
rieure du gouvernement.

M. P. .Reynaud {.Seine) interpelle le
premier sur les déclarations du président
du .Conseil, M. Blum, devant l'assemblée
de la S. d. N. le 1er juin et sur les con-
séquences que le gouvernement en tire
pour .sa politique extérieure et générale.

M. Reynaud insiste sur le fait que la
force économique de la France est me-
nacée par un chômage qui augmente
constamment.

M. Margaine interpelle ensuite sur les
déclarations faites à Genève par M.
Blum.

' O i ] ijf

Drame de famille
—o—-

ZURICH, 31 juillet. (Ag.) — Jeudi soir,
un individu, originaire des Balkans, tira
trois coups de revolver sur sa femme qui
s'était réfugiée sur son balcon. Bile a été
transportée grièvement blessée à l'hôpi-
tal où oh espère la sauver.. La police
après avoir forcé la porte de la chambre
arrêta l'homme qui n'opposa aucune ré-
sistance.

Explosion
GORIZIA, 31 juillet. (Ag.) — Cinq per-

sonnes qui avaient trouvé près de Gori-
zia un projectile venant encore de la
guerre, voulurent l'ouvrir. Une explosion
se .produisit et trois des imprud ents fu-
irent (tués, les deux autres grièvement
blessés.

o 
Quel est cet avion ?

¦RALE, 31 juillet. (Ag.) — Vendredi
matin vers 2 h. 45 un avion inconnu a
passé au-dessus' de Bâle à environ 2000
mètres d'altitude, en direction du sud-
ouest. L'avion a été aperçu du1 icamp d'a-
viation , par divers postes frontières et
des personnes privées. L'Office fédéral
aérien en a été informé et ouvrira une
enquête.

o——
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LONDRES, 31 juillet. (Havas.) — La

presse anglaise de vendredi matin porte
son attention sur l'ouverture de dédite
à (la Russie et la plupart des journaux
sont d'accord pour se féliciter de cet ac-
cord que l'on considère comme une preu-
ve de la reprise des 'relations amicales
flntre la Grande-Bretagne et la Russie
tioviétique. L'organe des intérêts de la
Cité, le < Financial Times » salue avec
satisfaction la nourvedle situation aum
créée qui, selon lui, est bienvenue tant, au
point de vue financier qu'au point de vue
industriel.

La « Morning Post » se fait l'interprè-
te de la Cité et déclare : On reconnaît
généralement que le 'Crédit de la Russie
s'est considérablement amélioré ces der-
nières années.

Dans son éditoriaâ le « Daily Express»
constate avec plaisir l'évolution de la
Russie.

Pour le « News Chronicle » cet accord
¦est une transaction financière des plus in-
téressantes en vue du passé.

B I B L I O G R A P H I E
X 

LA PATRIE SUISSE du 1er août (No 31)
publie une remarquable série de vues des
fontaines de Berne. — L'île aux galets
d'or, nouvelle par H. BuMmann-iGindrat. —
Feux nocturnes, va r iété. — Le pip it spion-
celle, par Ch. Duc. — Actualités : Un grand
mariage (à Londres ; un ouragan s/abat sur
Bienne ; Franz Hug aux j eux olympiques ;
les championnats suisses d'estafettes à Ber-
ne, etc...

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 1er
août (No 31) : 'Le courrier de Paris, par
Chantai. — Lingerie 'garnie au crochet. —
Chemises ornées de j our. — Garnitures , de
lit. — Nappes là thé et serviettes assorties.
— PeHfit lever. — Blouses nouvelles pour
toutes les cicconr.tamces. — Tableau expli-
catif des travaux manuels. —Quand la mo-
de se souvient de l'Asie, par H. Cirigria.
— Dans la presse féminine. — Bij oux en
terre cuite, par Nérée Junod. — La vie ra-
dïophonique. — La tache, nouvelle inédite
par M. Matthey. — L'ameublement moder-
ne. — Nos1 favoris : les agneaux. — Menus,
recette?» causeries et nombreuses autres
rubriques.

Madame Bernadette SE1NGRE-DELA-
LOYE, à tCllarens ;

Madame et Monsieur Adolphe PRUFFERi
SEINGRE et leurs enfants Mercedes et An-
toinette, à Champéry ;

Madame et Monsieur Othmar MAGNIN-
SEINGRE et leur fis Bernard, à Monthey ;

Monsieur Frédéric SEINGRE. à Clarens ;
Madame Elise BARALBINI, à Bouveret ;
Les parents et familles allées, à Monthey,

Massongex, Ardon, Genève et San-Rêmo;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann SEINGRE
leur cher époux, pèr e, beauipère, grand-
père , fils et parent , enlevé à leur 'tendre af-
fection à l'âge de 63 ans, après une court e
maladie, muni des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le dimanche 2 août 1936, à 10 h. 30.

R. 1. P.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. Â.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES.

Dépôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTIIOD Tél. 181

 ̂

SIERRE: 

ED. 

CA.LOZ » 51.471
MONTANA: R. MITRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » 62.51
MARTIGNY : A. MOULINET » 61.225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62.o32
¦ m,, . ———__—¦ I II I IIIII u imn em , ———Mm——

..UHF. MORANDINE"
le super-aperltlf anlie

Seul fabricant : Distillerie Morand - Martigm

iabrlQuee an Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

I_l@x - Hofel BeSsevue
Dimanche 2 août

GRAND BAL
Bonne Musique

Distribution irrégulière. — Nos aben-*
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren -
seignés an préalable auprès de leur bu-
reau de poste.
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du Persil se révèlent au
lavage. En effet, le Persil
vous épargne tout effort
et, lorsque vous admire-
le résultat, vous ne pouvez
vous empêcher de recon-
naître que votre linge est
propre et beau blanc.
Vraiment, le Persil vaut
plus qu'il ne coûte !

^***__
HENKEL & Cie S.A.. BÂLE '~̂ iM____________--~-̂  fP2SQb

Abonnez -vous an nODVELLISTt

Prix des places : Premières Fr. 2.—, deuxiè-
mes Fr. 1.50, troisièmes Fr. 1.—. Enfants 50 ct.
Autocars de Sierre le samedi à 49 heures

Dimanche à 7 heures 30
Le dimanche de Vissoie à 13 heures 21

SION - A VENDEE
a) En ville de Sion : un bâtiment locatif

comprenant cinq appartements, pressoirs et
jardin. Immeuble bien situé.

b) Une vigne de 4500 toises environ , à
« Bâtasse », en plein rapport.

Pour tous renseignements s'adr. à Albert
Papilloud, avocat et notaire, Sion.

Les toits couverts avec la nouvelle tôle
galvanisée en rouleaux , marque TASMA,
ont donné entière satisfaction.

Ils sont solides, résistent à toutes les in-
tempéries et présentent des lignes agréables.

Tous renseignements détaillés auprès des
maîtres-ferblantiers ou de la maison

1_¦_! y a toujours du

sensationnel pour

qui, en lisant, fume

C 0 n N E T T 0.

Cometto léger et plein de goût

\

• •••, •••

•
Protégez votre raisin

en utilisant notre

gaze spéciale
Profitez de notre prix
bon marché, 425 cm.
de large, par mètre

-.25
foutes commandes seront
expédiées contre rem-
boursement par retour du

courrier.

Globus
Bâle - PI. du Marché

irai BoBÙeÉii
36 bis, r. de Ca rouge

GENÈVE

Rôti le kg. 2.40
Bouilli » 1.80
Ragoût mouton » 2.—

contre rembours.

Téléphone 42.o5g

S.Â G. BIâsi & CieU
Commerce de fer

9ERNE Gùterstr. 46

Tél. 28.755 (3 lignes)

Instal lat ions fr igorif iques automati ques

Jluicrfrigcrr
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse

T" Plus de 7000 réfé
1 rences en Suisse.

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr. 20 Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

La mauvaise humeur
et l'intestin

Les gens dont l'intestin est paresseux sont irritables
nerveux , neurasthéniques même. Et quand l'intestin
va mal, foie et estomac s'en ressentent.
Il est temps de faire une cure de pastilles Jeanne
d'Arc.
En vente à Fr. 1.76 et Fr. î . — dans toutes pharma-
cies. Echantillon contre 3o centimes au Laboratoire
Pastilles Jeanne d'Arc, Petit-Chène 26, Lausanne. 4.

çOBSéTW
Le tab ac portant la mar que
«Horn» est ton tours bon.

VERCORIN - Dimanche 9 août

FETE d'ETE
organisée par le Ski-Club Vercorin

Nombreuses attractions - Invitation cordiale
Samedi soir et dimanche

B <» A «> L

A. 741

Fabrique de Meubles - Naters-Brique

i ~~~*~JMSgPg^̂  Fabrique de

ï f8Î1G0SS 1311X6, Malley Lausanne

GRIMENTZ
Dimanche 2 août 1936

THEATRE
Au programme

Quand je pense â mon village
£e fiancé de Josette, comédie

Tombola - Cantine - Raclette - Musique

MARC CHAPPOT 5EE3SS
MAURICE RAPPAZ SFKS_CE

représentants des
POMPES FUNÈBRES ARNOLD ¦ MORGES

> _-«______âi- Cercueils simples et
j--mgfi^SmmmSSsX 

de 
luxe, Couronnes

f̂ ~=~~~=^̂  Transports internationaux

Café- Restaurant
—? 

Pour cause de décès, à vendre ou à louer
dans ville importante du Bas-Valais, immeuble
état de neuf comprenant : café-restaurant avec
14 chambres, confort moderne et le tout meu-
blé ; ainsi qu'un grand jardin avec arbres frui-
tiers. Affaire intéressante pour bon restaura-
teur. — Ecrire au bureau du Nouvelliste sous

f  ¦¦ nwl" — ^Hp îtCiAII 1 cnamore à coucher noyer
Wttifl 91U ¦ I moderne, 1 armoire 3 portes
et glace, 1 coiffeuse, l table de nuit, 1 grand lit au
prix de Fr. 390.— ; t chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6 piè-
ces pour Fr. 20O,—.

Ameublements

Théodoioz k Mm
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3u

\ i
C'est logique ! !...

Depuis qu'existe le „ DIABLERETS ", de nom
breux apéritifs sont apparus et ont disparu ! ! !
Le „ Dlablsrets " subsiste. 

A vendre ou à remettre

[iuûwâ
en ville de Sion. - Ecrire au
Bureau commercial Gaspoz,
à Sion.

A remettre à Genève

pension
pour cause d'âge et de sant é.

Ecrire sous O.F. 3Oî8 G. à
Orell Fussli - Annonces, à
Genève.

iintioi qénéiale
L'Association suisse des

Invalides cherche pour la
vente de ses produits d'en-
tretien auprès de la clientèle
particulière du canton du
Valais un représentant capa-
ble d'organiser la vente avec
une équipe de revendeurs.
Dépôt de garantie nécessai-
re. Offre et références à l'A-
gence romande de Vente de
l'Ass. Suisse des Invalides, à
Colombier (Neuchâtel).

FERMIER
possédant son bétail, Cher-
che ferme de 8 à 10 poses
vaudoises, pour cet automne
ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. B. 1077-

Fr. 25.000
sur hypothèques 1er rang,
valeur 35.000 fr., assurances
incendie 45.000. Faire offres
sous P. 3368 S. à Publicitas,
Sion. Discrétion absolue.

auto (Met
cond. int. 12 HP., impôt et
assurances payés jusqu 'à fin
10,36, parfait état de marche,
fr. 650.-.

S'adresser à Aimé Favre,
Sion.

Bon marché !
Gnagls

crus , aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.; excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
ko .; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

BELLE MACULATURE
à 20 centimes le kilo. Impri-
merie Rhodanldue. St-Maa-
rice. Téléphone 8.

Il y a 50 ans le confort n'était permis qu aux
personnes âgées. Aujourd'hui diaque siège
doit faire l'objet d'une élude rationnelle. Vous
vous rendrez la vie plus agréable en achetant
de beaux meubles dont le prix, la qualité et
le confort répondent aux exigences modernes.

Banque Cantonale do Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4't a 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 %
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant
nous,Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
Il n'y a rien de meilleur que

BIIIl lOVOM..mME iwEÈ moim~~  ̂\
^̂ ^̂ |̂ :i:i:j:j ĵj^|ui se prépare de la manière suivante:,

|̂̂ |̂|| |:;: || f Remplissez de 

lait 
froid 

aux 3|4 le
&*K?U\-.,%....*:*K*S gobelet-mélangeur qui est en vente *

chez votre fournisseur d'Ovomaltine
au prix de 1 fr., puis on ajoute 2 à 3
cuillerées à thé d'Ovomaltine et un
peu de sucre. On met le couvercle,
on agite vigoureusement pendant
quelques instants et on boit direc-
tement du gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages qu'offre cette
délicieuse boisson d'été. j

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. Gobelet-
mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. .
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