
Pourquoi la «lice
s'impsse

(Corr. pari.) . — Après la Chambre, c'est le
Sénat francais qui a fini par adopter celle
fois le proje t de loi financier du Cabine! Chau-
temps, y compris les pleins pouvoirs refusés
au Cabinet prèside par M. Blum.

La situation financière en France est à
coup sur des plus inquiétante; elle peut mè-
me entraìner de très sérieuses conséqueiioes
égalemenl au poinl de vue international, et
c'est là , précisémenl , co qui nous obli gé à
en parler ici.

Chacun peut facilement se rendre compie
de la dure épreuve que le gouvernement de
Front populaire inflige à la France, rien qu 'en
lisant le bilan de sa déplorable gestion fi-
nancière . Le nouveau ministro des Finances,
M. Bonnet , évalue à près de 8 milliards le dé-
ficit dtt bud gel ordinaire de 1937. Comme
les ressources li quides doni dispose le Tré-
sor ne dépassent guère 20 millions et que
les besoins s'élève ronl , duran l ce second se-
mestre , à un montani approximatif do '27
mil l iards  pour les dépenses du bud get ex-
traordinaire ,  on voit qu 'il n 'est pas exagéré
de taxer de grave pareille siluation.

Le Ministre propose donc de fixer à 15
milliards le montant des avances de la Ban-
que de France et de réaliser l'équilibre du
bud get par tuie sérieuse réduction des dépen-
ses, et aussi par une augmenlation des im-
pòts et l' introdiiclion de taxes nouvelles.

Ces dispositions , courageiises, sans doule ,
ont le grave défaut de n 'inspire r encore qu 'u-
ne confiance très relativo, par le fait  surtout
qu 'elles émaiienl d'un gouvernenienl qui n 'a
pas la force morale d' un gouvernement d' u-
nion nationale; mais il faudra sans doute que
chacun s'y souniette s i i  veni, réaliser l'essen-
tiel du momeiil , à savoir l'équilibre du bud-
get.

Chaque Francais , par pur espil i  de pa-
triolisme , devra donc consentir de tout  son
coeur à supporter tous ces lourds sacrifices,
du moment que la gravile de Iti situation lui
a été révélée, quit t i -  à regreltcr que les pro-
pagateurs de cello maladie financier.-' et mo-
nétaire ne soient pas nettement écarlés du
gouvernement de la répub li que qui aurait be-
soin, plus tpt e jamais à l'heure actuelle, d' un
ministère d' union national e roprésenlan l lous
les partis , et. non pas uniquemenl ce Front
populaire dont le gouvernemenl a cause à la
nation im dommage tei quo l'histoire a rare-
menl l'occasion don cnregislre r de parei's.

Il faut surtout que la France sorte rapide-
menl de ce chaos financie r , car de quelque
còlè que l'on considero les événements exlé-
rieurs , l'on ne voi!, que de graves risques - de
conflagraiimu eiiropéenne, avec, an premier
pian, le problème espagnol et, depuis quelques
jours , un sérieux conflit ìusso-japonais occa-
sionile par quelques ìles éparp illées dans lo
grand fleuve sibérieit Amour , iles doni la p io-
priélé conlestée entre les deux riverains pa-
rali bien un jour devoir se Irandier à coups
de canons.

Chacun de nous sen t à son réveil que la
situation demonio toujours si grave que l' on
est toujours à La merci d' un inciderl i , soit au
'arile des eòtes espagnoles, soil ai» boni d'un
l'olive dont lo noni devrait pourlanl ètie syno-
nyme de paix.

Or , si les négociations de Londres louchanl
la non-intervention dans Ics affaires espa<mo-
«8 devaient décidément renconlrer une oppo -
sittOTt syslémafi que de la pari de Ber lin el de
nonio, l1 Angleterre el la France se réservoiont
finalement le dro it de déterniiner seiiles quelle
Sera lem- atlitude de domain. On voit aussitòt
0l> pourrait nous mener pareli eolico decisi!"
au Contile de Londres et sur qui relonibeuiit
'a r esponsabi 'ilé encouriie en face de la fa l l -
ine réelle d' une sago politique de non-iiifor-
fenlion : Ne pas accepter uno formule eonoi-
liant les parties en présoJice, c'esl s'engager
a;ins la plus dangereus© des impasses-

Voilà pourquoi le gouvernement francais de
yfai t ailier la forinole à la sagesSe cu demoli-
ti conscienl de la lourde tàche antan! finan-
"ere que diplomatique lui incombaliI.  Il  lo
&ut r.our 'a restanration de la confiance , pour
* raff ormiss einent du crédit, do l 'Etat ,  pour
j^'ni d' une monnaie saine. Il le faut ,  car un
joiiinie est là qui guolto . Cet homme s'appello
'"l'or . Désormais, son accord avec l'Itali e est
• fait accorapli el il ne cherche plus qu 'une
j^asion |Hiur tirer un bon parl i en favoni' do
""temagne des événements qui so déroulenl
SOUS Sos VOUX.

U continuile de la politique du Reich est

^
Wemp le admirablc de ce quo petit la vo-

l011" d' un homme; mais , enco re uno fois, il
1?

l" quo l'Europe sache l' arrètor à lemps afin
Ig tei homme ne puisse décla n eher la guerre
'jo ur où il saura qu ii a suffisamnienl divise
'*s ennemis !

; i , Alexandre Ghika .

GRAND
CONSEIL

SUITE DE LA SÉANCE
DU LUNDI 5 JUILLET

Le No 3 de l'ord re du jour prévoit :
Le message concernant le recours de la com-
mune de Martigny-Bàtiaz.

Il s'agit de la répartition des frais pour
les travaux d'assainissement de Li plaine Rid-
des Marti gny. Dans son recours, la conmiuiie
de la Bàtiaz domande une reductio»! des frais
crai lui ont été attiibués.

Dans un exposé fouillé et très documento,
M. le député Alfred Poi. donne connaissance
de la situation exacte et démontre qu 'il a été
commis, envers la conimiiiie de la Bàtiaz , ime
injustice. Le recours doil donc ètre admis ©t
sa participation aux frais des travaux d'as-
salii tssenient de la plaine du Rhòne de Rid-
des à Marti gny est fixée à 0'94 "o/o.

La somme réduite de ce fait sera réparlie
sur les autres communes du oonsortage au
pi-orata des valeurs qui leur ont été altribuées
dans la répartition finale . Tel est l'avis de
la commission.

Au cours du débat , M. 1© député Canon,
Président de Fully, combat le point de vue
do la commission. M. Meizoz parlo dans le
mème sens.

Intervention de M. André Desfayes
M. le député André Desfayes soutient la

commune de la Bàtiaz et démontre que cette
dernière n 'a retiré aucun avantage par les
travaux en question.

Si le Grand Conseil ne domi© pas raison
à cett© commune, c'est la faillite à brève
écbéance.

M. Chappo t piond également part aux dé-
bats et donne à l'assemblée des renseigne-
ments I rès inléressants sur telitela question
en litige, en démontrant une fois de plus
quo la Bàtiaz n 'a tire aucun profit de l'oeu-
vre entreprise . En demandali! de réformer
lo point de vue du Conseil d'Etat , la commu-
ne n 'exi ge pas une mesure d'exceplion. La
discussion est dose- On passe au vote. La
proposition de la commission amendée par
M. le député Carro»» est aceeptée.

Le dernier objet à l'ordre du jour prévoit. le
message concernant l'application de la loi du
ler février 1933 sur la construction, l'entre-
tien et la police des routes, soit pour celles
de grand trafic, soit pour les routes alpestres.

I.e 28 decombi© 1936, un projet de décre t
concernant Jes Iravaux d'amélioralion d© cer-
taines routes alpestres avait été présente. La
participation des Communes aux frais des
travaux serait réparlie enti© les communes
intéressée s au développement des toutes al-
pestres en general , soil les communes qui ont
une industrie hòtelière importante et e»itre
les connnunes doni le territoire est touché par
la route à corrige»-.

Aujo u rd'hui , le Conseil d'Etat estimo qu 'il
serait préférable d© présenter un programme
general de développement de not re  réseau
routier et d© ne pas entrer en discussion sur
une modif icatio n de Ja loi sur les routes , mais
de charger le Conseil d'Etat d'étudier , pour
uno prochaine session, un projet general com-
prenant le développement des routes alpeSlres
et. simultanémenl des routes oomnuinales qui
ont. un bui. louristique.

La commission, présidée par M. Crittin , con-
seiller national , rapporteiir s MM. Gard et. de
Slockal per , presenti ; les conclusions suivan-
tes :

a) de prendre acte des motifs de renvo i
invoqués par .1© Conseil d'Etat et d' acoepter
ce renvoi.

b) d'invite r le Conseil d'Etat à présenter
au Grand Conseil, pour la session de novem-
bre 1937, le projet de loi additio n iiel à la loi
du ler février 1933, prévoyant un légime
special pour les routes al pestres intercanto-
nales et inte rnationales ainsi que pour les
l'oules communales à Irafic louristi que .

e) qu 'il sera présente tu» programme sé-
paré pour Ics rou tes al pestres intercan 'onales
et. internationales' d'une pari , et touristi ques,
d' autre part.

MM. Card et de Stockalper interviennent
au cours du débat et soufieniieii l le point de
vue do la commission. M. Crittin, président
de la commission, prend également la parole
et M. le conseiller d'Etat Anthamatten sou-
tient le point de vue du Gouvernemenl.

Au vote , la projKisition de la commission
est adoptée contro celle du Conseil d'Etat.

La séance est levée à 13 heures.

SÉANCE DU MARDI 6 JUIN 1937
M. André Germanier prèside-

Décret concernant l'organisation touristiqtie
du canton et la perception de la taxe de sé-
jour.

Il s'agit ici de la création d' une Union Va- I Chronique valaisanne
I(aisanne du Tourisme , ayant pour but de
faire mieux connaìtre le Valais, de promou-
voir 1© tourisme, de faciliter et d'agiémienter
le séjour dos étrangers dans le canlon.

Les ressources nécessaires à l'act ivi té  de
sociétés Locales de développemenl el de
l'Union Valaisanne du Tourisme soni obtenues
par la taxe de séjour à laquelle soni astreints
tous les hòtes de passage ou en séjour. Cette
taxe doit. ètre encaissée par l'intermédiaire
des hòleliers, maìtres de peitsions, sanatoria,
cLiniques, homes, etc. „

MM. Anzevui et de. Slockal per rapportent.
Lors des premiers débats , M. Evéquoz é'ait

intervenu en faveur des propriélaires de cha-
lets pour qu 'ils soient exonérés du paiement
de cette taxe. La commission , aujourd 'hui ,
se montre d' acoord avec ce poinl de vue , qui
osi combatta par M. le député Perraudin qui ,
lui , est pour le paiement de la dite taxe.

Intervention de M. Troillet.
chef du Département de l'Intérieur

M. Troillet , premuti la parole , fail tout i 'b is-
torique de la question.

11 explique quo le proje t soumis au Gì and
Conseil a pour bui. d'aider l'hòtéllerie, L'Etat
du reste subventionnera en effet cette orga-
nisation par ime partici pation égale au 10"/o
du produit des taxes encaissées par celle
instilution. Il exhorte MM. les députés à ac-
cepter le décre t avec les modificalions pro -
posées par la oommission et M. le député
Evéquoz.

La proposition Perraudin est repoussée et
le déoi'et est adopté en second débat.

Répartition du coùt des iravaux du. Rhòne
Les rapporleurs soni MM. Pap illoud et The-

nen.
Les frais se répartissent de la facon sui-

vantes :
A la Confédération , 40 o/o , Et al, du Valais,

30,5 o/0, aux C.F.F., 10 °/o , au compie route
cantonale, 4 o/o, aux oommunes, le solde.

Il rossori du message du Conseil d'Eta t
quo les dégàts des iiiondations causés en
1935 so monte»il , ei3f»ee qui concerno la biè-
che de Conthey à fr. 190.000.— , la bièche
de Chamoson à fr. 105.000.— e! la bièche
ouverte artificieUement par ord re du Dépar-
temen t à fr. 15.000.— , soit un total de fr.
310.000.— , à reparti»' ent ro les communes
dn bassin.

Le. coùt, total des travaux du Rhòne se
monte à fr. 4.500.000.— , doni la répart it ion
suivante , par comniunes, est prévue, deduc-
iteli faite donc de la participation de la Con-
fédération, de l'Etat et des C.F.F.

Marti gny-Ville 54.910.28
Mart i gny-Bourg 28",410.62
Fully 72,853.45
Charrat 27.G32.04
Saxon 69,677.31
Saillon 55,879.17
Riddes 42,033.91
Leytron 12,871.12
Chamoson 25,526.76
Ardon 19.555.43
Vétroz 36,914.77
Contliey 31,879.33
Nendaz 14.923.32
Sion 105,909.14
St-Léonard 18, 150.06
Bramois 16,936.83
Granges 65,465.22
Gróne 9,387.47
Chalais 7,739.39
Sierre 15,764.76
Cliippis 4, 179.60

M. Carron demande que le coùl des Iravaux
des Follatères soit reparti entre toules les
communes inléressées. M. Kuntschen , prési-
dent de Sion , domande qui payera les dégàls
causés aux culture s par les infi l t ral ions con-
sécutives au dragage du Rhòne. M. lo con-
seiller d'Etat Anthamatten répond que l'Etat
ne .pavera rien , estimali! que c'est aux oom-
niuiies de le faire , mais prendra des mesures
pour éviter le retour de faits semblables .

Adopté.

Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur du remaniement
parcellare de la plaine d'Ardon.

Co projet a trait à l' app lication de la loi
sur les subsidos aux amélioralions foncières.
Il sera alloué pour ces travaux lo 30 o/o des
dépenses effectives , jusqu 'à concuriY'n ce du
devis de fr. lóO.OOO. — , soit. un subside de
fr. 45.000.— au maximum. Ces subsidos se-
ront prélevés sur les crédits ordinaires pour
les ainél iorations foncières et versés par an-
nuités correspondant au coùt des Iravau x exé-
culés , dans la mesure des crédits disponibles.

En premier et en second débat , le projet
de décret est acceplé sans opposition.

L'ordì© du jour prévoit ensuite:
Projet de décret concernant l'assainissement
de la piarne du Rhòne , à l'est de Tourtema-
gne, sur le territoire de la commune de Tour-
temagne.

Le proje t prévoit que les travaux d'assai
nissenient de la plaine du Rhòne. sur le ter-
ritoire de Tourteinagne, sont décla rés d' uti
lite publique. Les frais soni évalués à fr.
81.500. — et l 'Etat contribue à rexécution de

Fumeurs, attention !
(De notre oorrespondant particulier ). — I!

y a quelques jours , nous lisions , dans la «Tri-
buno de La u sanne» , un désospérant S-O-S
que lancai!  l'industrie du tabac à furoer.

Cet appel signalail que par suite de la dé-
valuation de noire frane , les prix des tabacs
brtits avaient sitili une hausse de 100% et
(pio celle majo ration devait ètre mise naturo l-
lement à la charge de ceux qui bénéficienl de
la vento et de l' usage de ces produits ou de
ceux qui en jo uissent ou enfin de ceux qui en
vivent.

Sera-ce 'donc : l'industrie, le commerce , le
fumeii r ou l'Etat?

Il appartienil i"» aux autorités fédérales le
soin de résoudre celle équalion à quatre in-
connues , mais la pensée du fuineur nous »'e-
portail. devant le tableau du célèbre Teniers ,
si vif de ooloris el peint dans une manière
si douce ol harmonieuse. (Louvre).

On croirail voir un gros fumeur valaisan
Immani ; avidemmenl i-on monlhey:- an bien
Iremp é. 11 esl dans un cabarè! , assis sur un
escabeau et le cottdo appuyé sur une lab' e
branlante sous un veri© et une eruche.

Faudiait-il que le seni plaisir qu 'ils peu-
vent encore s'offr i r , après leur dur label» »',
les ouvriers et les paysans dusseii t s'en pri-
ver ou en modérer toujours plus l' agréable
usage ?

Comme de la langue, le fabuliste Esope re-
dirait peut-ètre que le tabac est la meilleure
el la pire des cltoses, suivant que l'on en
use ou que l'on en abuse .

Ef. si l'écrivain Alphonse Karr a dit que
« Funier est un des plaisirs les plus bèles
et les plus coùleux », n 'oublions pas que
Georges Sand, par contre, eslimail que le
cigare est le « complément indispensable de
tonte la vie oisive et elegante ».

Quant à nous, nous disons crae le tabac ,
qu'on legume, qu 'on 'e prise ou qu'on le mà-
die , est encore presque la seule joie du
travailleur qui , au retour de sa peine, Irouvé
dans sa pause journalière , ragiénieii t de sui-
vre du regard les volules aériennes grises ou
blettes qu 'il fait  monter de son amusant
foyer.

El le pauvre ne trouve-t-il pas dans la
pipée la seu!e consolatimi qu 'il peut s'offr ir?
Avec la fumèe sa peine s'evade un peu et il
fait si Itoli d'oublier un instali ! l ' inquiétudo
qui vous pése tout le jour.

Ce goùt du labac est étrange , c'esl. un des
phénoinènes quo ni le physiologiste, ni le
psychologue ne sauraient expliquer.

Coiisultez, en effet , notre paysan de la val-
lèe de Concbes qui est un enragé des bouts
tournés de Monthey ou nos vignerons du Cen-
tre qui se griscnl de l' odorant et léger tabac
do Sion , ils seron t. très en pei ne de de f inir
le bonheur qu'ils éprouvent .

Ils vous direni, que leur j oie réside dans
la suavilé du parfum ou dans les verlus ex-<
citantes et voluplueuse s qu 'ils ressentent.
D'autres ne vous par loront que de son arò-
me et de sa sei»tour , d' autres v trouvent

leur délice dans le geste, dans l'attitude,
dans la pose, dans la facon de tenir le cigare
entre les doigts, de l'approcber des lèvres, de
secoue- la eendre et de suivre l©s ronds et
les spirales de la fumèe qui les enve-
loppe.

Il y en a qui y trouvent des verlus héroT-
tpies.

Tel ne parlerà aisémenl en public qu 'une
ci garetlo à la main ou aux lèvres et tei re-
Irouvera son cran à traverse!- un repère d'om-
bres et de spectres s'il est précède du feu
lassiiranl de son cigare.

Ca devient. un ami qui vous aide et vous
accompagno et peu à peu sa ty ranni e vic-
lorieuse s'impose à la volonlé.

Et voilà le mal , car le joug d'un ami est
souvent pire que colui d' un ennemi.

Cornine il exerce sur l'organisene une ac-
tion comparable, sauf à dose très douce et
plus légère, à celle des stupéfiants, de l'op ium
ou du bachiseli , il faut suppose»' qu 'il opere di-
versénient , selon les individu s , et que chacun
ìecoit. de lui des effets subordonnés à sa sen -
sibilité propre.

Que n 'a-t-on pas dit des bienfails et des
méfaits du tabac? Des méfaits suitout.

Los tabagistes n 'éprouvent pas le besoin
¦d' exalte r l'excellenc© de leur poison favori ,

Les antitabag istes , par contro, se déchaì-
nent contre lui avec violence- Ils ont eonsciem
ce de mener une cioisade et d'exercer un
apostoJat.

C'osi excessìf.
Dans leurs réquisitoire», ils manquent de

mesure et, par conséquenf , do sagesse.
Mais tout cela ne nous donne pas la eie

de l'amour ou de la répugnance que le tabac
nous inspire . v

Elle nous échappé .
On dit , au surplus, quo l'amour du tabac

a des raisons que la raison ne connait pas.
Enfin , n 'oublions pas qu'il n 'y a pas si

longtemps les plus fiers geiitilshpmmes se
barhouillai eii l le nez el le grain noir touillait
la blancheiir du jabot que l'on chassait d' une
elegante chiqueiiaude .

C'était charmant et spirituel .
Aussi , comprenons , à notre siede, le cliar-

me de la belle pipe jaunie, noircie et hien
culottée et. n'en privons pas le travailleur qui
y trouve le passe-temps favori de ses quel-
ques loisirs et pour qui la pipe est peut-ètre
son dernier plaisir.

Souhaitons, par conséqueiil , quo ce pro-
blème économique que nous avons énoncé
dans nos premières lignes soit ré'solu au pro-
fil  du travailleur, de l'humb le ©t du pauvre
et. quo 'a hausse à couvrir soit réparlie sur les
épaules encore solides de l'Industrie , di» Com-
merce et de la Confédération, qui devra com-
prendre qu'une majoration trop sensible du
prix du tabac en réduirait l'usage et parlant
les récoltes douanières qui annuellement vien-
nent alimenter 1© trésor public.

Qui a. droit au travail, a presque droit à
son tabac. S. -

cette oeuvre par une subvention de 25 o/o.
Les travaux seront exécufés sous la direc-
tion el la surveilìance du Département des
Travaux publics. Rapporleurs : T\TM. (iitoud et
de Kalbermatten.

Le commission concini à rentrée en ma-
tière , mais à un complément d elude par le
Département des Travaux publics. M. Antha-
matten, chef du Département, se déclaré d'ac-
cord avec cette modifica i ion. MM. Jules Cou-
chepin et Schroter estiment que la proce-
dure esl anormale et se demandent s'il n©
faudrait pas mieux renvoyer Ionie la ques-
tion au Conseil d'Etat. La commission pro-
pose, en outre, de porter à fr. 4.000.— l'an-
nuite. Par 28 voix contro 26, le chiffre de
2000 francs est maintenu. La durée des tra-
vaux est ensuite réduite de 8 à 3 ans. En
second débat, M. Meyer, président. do Tour-
teinagne, essaye, mais en vain , de faire por-
ter l' annuite  à. fr. 5.000.— . Lo décret est f ina-
lemenl adopté avec Iti réserve indi quée.

Pont du Torrent du Fagot sur la route com-
muna '© Tioisforrents-Cliainp éry. Rapporleurs
MAI. Rudaz el Kàiizelinann.  L'Elat doit sup-
porter les 7 10 du coùl de ce travai l , le soldo
doit. ètre payé par les communes do la Vallèe.
Il s'agit. d' un travail urge»»!. M. Giroud re-
gi-ette qu'il y ail une différeiice de traitement
suivant les régions et après intervention do
MM. Borra , Emmanuel Défago, Evéquoz ,
Schroter , Theo Schnyder , Carro n , le projet est
adopté en deux débats avec clause d' uigenoe .
Des déclarations fort intéroSsantes ont élé fai-
tes par MM. les Conseillers d'Etat Antha-
matten el de Chastonay qui espéren t pouvoir
dorénavanl payer chaque amie© aux eomniu-
nes los souinies que l'Eia ! lour doil. A cet
effol.  il sera propose d 'émettre un emprunt.

La séance est levée à 12 h. 30.
Fr.

Assurances
Examens professionnels supérieurs en matière

d'assurance

Le 12 mai 1937, le Déparlemenl fédéial de
l'Economie publique a approuvé le «Règlement
concernant Tinsiitulion d' oxameiis de. di plò-
ines fédéraux pour employés d'assurance. (em-
p loyés inlenies et extemes). Ces examens pro-
fessionnels sont organisés par une commission
federale compose© de représeiitanls des asso-
eialions professionnelles inléressées (associa-
tions professionneHes des sociélé.s, des agents
généraux , des inspecleurs, ainsi que de la
Société Suisse des Comniei'canls). La neces-
sitò d'examens professionnels supérieurs en
matière d'assurance Se fail surtout sentir en
ce qui concerne 1© personnel de toutes catégo-
l ies des sociétés d'assurance . Mais cette nou-
velle instilution servirti également. l'economie
du pays toute entière - 11 est d' uno grande im-
portance pour diacun , of plus particulière -
ment pour le commercant, de pouvoir recourir
aux  couseils d'employés d'assurance joui ssaut
d' une format imi professionnelle approfondie.

Des cours préparaloires en matière d'assu-
rance generale, en droit d'assurance et. sur !es
diffé rentes branches dos assurances soni déjà
donnés dans les grandes villes de notre pays-
I/e grand nombre de participants prouve quo
les employés d'assurance désirent étendre et
approfondir toujours plus leurs connaissances
professionnelles. La première session d'exa-
mens professionnels fédéraux aura lieu au
printemps 1938.

ABONNEZ- VOUS A LA

Feuille d'Avis du Valais
LE JOURNAL DES FAMILLES



I PflRLOnS D'AUTRES CHOSES
LE SALUT DE LA ST THIÉBAUD !

Malédiction et anatbème, sur tous les Con-
theysans qui n'ont pas fèté dimanche dernier
leur digne et. saint Patron Tbéobald.

A Conthey, on prononce Thiébaud , je trou-
ve ce saint beaucoup plus sympathique ain-
si.

Tout 1© monde dansait en cello belle fète
patronale et comme on n 'a pas eneo»© de nou-
velles du recours électoral auprès du Tribunal
federai... toutes les opin ions qui vivent «sur
leurs espoirs» ont fèle leur saint. avec la mè-
me frenesie.

Mais on a le sens du ridicule à Conthey
et l'on ne verrà jamais un vilaiii conservatene
danser avec une jo lie radicale, ni un joli
fasciste en «suer une» avec une vilaine con-
servatrice 11....

Aussi deux kermesses bien distmctes, avec
deux musiques, deux ponts do danse, deux
tombolas bien distindes aussi , offraienl l'at-
trait irrésistiblo de leur folle thilamaresque,
aux promeneurs en quòte de disti ad ione.

Élablies à cpielques mètres l'une de l'au-
tre, de chaque cóle de la route qui traverse
le village dans sa longueur .elles avaient ob-
servé la stride dislance nécessaire, pour quo
los sons tonitruants de la trompette conserva-
trice, n'aillent point souiller riiarmonie de la
darinette radicale et de l'harmonie frontiste!!

Le passant, cpie les compliqués problèmes
des passions oontheysaiines n 'inttigue point ,
a pour principe d'aller boire une bouteille
dans les deux organisations.

L'ambiance y est la mème pour lui , et les
moustiques piantoni leur dard indifféremment
sur les hótes.

Quant au personnel et aux gracieuses dan-
seuses, il fallali ètre fort ingrat pour s'en
plaindre, car le sourire des femmes piane au-
dessus de toutes les opinions!!

Co doit ètre l'avis de notre excellent ré-
dacteur Fr. qui, à ce que nous nous sommes
laisse diro, a tenu, à titre de reporter, à pous-
ser une bordée au pays du vin pour honorer
le Saint Thiébaud dans le magi que décor
d'une douc© nuit d'été!

FR. est un homme jovial et boti vivant,
roulé dans un léger ©mbonpoinl qui lui donne
uri àspèct rèvé" par les metteuirs eh scène $our
jouer «Mon Cure -chez les riches»!!

(Vous allez voir que ce papier ne passera
pas, ou que M. Forestier qui corrigera cette
épreuve, va me sabrer quelque chose!)

Mais lo ròle du journaliste est d'informe!
les lecteurs et je ne reciderai devant rien ,
pour remplir mon devoir jusqu'au bout!!

Or, FR., accompagné d'amis, était arrive
«sur le tard» à la kermesse conservatrice.

— Il ne faut pas faire de gaffes ! suggéra-
t-il à ses joyeux acoompagnants. Inforiuons-
nous de la. tendance de tout ce monde...,
et prenons l'air du bureau!

Un des amis dit alors traitreusement:
— C'osi simple ! Ici, nous sommes chez les

fascistes !
Monsonge perfide n 'est-ce pas, lorsqu'on

connait la politiqu©' conthey^ar.ne et que i l'on
so trouve en plein milieu conservateur! ,

— Tant mieux! opina FR. et puisqu'il en
est ainsi, FR. se mit à lever la main à la
romaine et à saluer tout le monde à la ron-
de, comme eut fait le plus accompli des dis-
ciples de Mussolini !

Etait-ce la fille de service qui venai t s'en-
quérir de ses désirs, ou bien quelque petite
fille frisée comme un St Jean de Fète-Dieu,
qui lui offrait des billets de tombola..., tou-
jours FR., avec mie ardeur insoupeonnée, le-
vali majestueusement la main droite, avec
l'imposante majeslé "d' un Lucullus qui salUe-
rait un autre Lucullus.

Cependant, l'atmosphère de l'endroit s'était
sensiblement refroidie !

L'ambiance devint suspect©! La fili© de ser-
vice vint encaisser avec une mone aux lèvres.

Le chou frisé de la Tombola vint convertir
un numero gagnant en un oeuf postiche, qu 'el-
le déposa dédaigneusement sur la table, en re-
gardant dròloment le erano de FR.

Des tables voisines, un murmurc suspect
commencait à s'élever, et chaque fois que
1© salut à la romaine tracait dans l'air sa
(marque significative, une runieur significative
roulait comme au lointain le tonnerre pré-
curseur des orages imminentsl!

A ce moment le sens de la réalité jaillit
comme un éclair !

Une voix scuffia à l'oreille du journaliste :
— Ca va mal! Foutons 1© camp ! On est

chez les conservateurs ! !
1 I l !  ! ! ! REN

IBB »UI»fE j
DES ÉTUDIANTS FONT UNE CHUTE
MORTELLE DANS LES ALPES VAUDOIS ES

Deux jeunes étudiants lausannois, MM. Al-
bert Margot et André Gobat , étaient partis
dimanche pour faire une ascension dans les
Alpes Vaudoises.

Ils avaient l'intention d' escalader l'arète de
l'Argentine du coté de la Vare.

Ne les voyant pas rentrer dans la soirée
do dimanche, les parents s'alarnièrent et fi-
rent entreprendre aussitòt dos recherches- El-
les ont aliouti lundi à la découverte des corps
des deux malheureux trai gisaient au pied
d'une paroi de 80 mètres. Ils étaient eneor-
dés.

M. Albert Margot qui faisait , ainsi que M.
Gobat, de brillanles études de médocine, élait
vico-président. de la Sociélé de Re'les-Letti'es.
Il était fori estimò et aimé de ses camarades
qui ont été viveinent affeclés par celle Ira-
gique nouvelle.

POUR LA LANGUE ROMANCHE

Pas moins de 15 oonseillers nation aux et
do 7 conseillers aux Etats effeclueront, au
début de la semaine prochaine, en compa-
gnie de M. Etter , conseiller federai , et de
quel ques membres du gouvernement grison ,
un voyage do découverte dans les vallées IO -
nianches dos Grisons. Il s'ag it de se rensei-
gner sur place, par ce voyage d'eludo , de
Ioni ce qui a trait à la langue et à la culture
romanches, afin de pouvoir ensuite ìeeoni -
mander en connaissance de cause aux Chain-
hres fédérales d' approuvor lo proje t do revi-
sion eonstitiitionnelle t endant  à reconnatii©
le romandi© comme quatrième langue natio-
naie.

De Coire, où les parlementaires visiteront
une exposition de littcraturc romandi© et ©n-
lendront un exposé de M. Eller , conseiller
federai , toule la compagnie se rendra à Zuoz
et à St-Moritz dans l'Engadine pour poursiii-
vre ensuite  son voyage par Tnuis et Disenlis-
A la fin de ce voyage d elude , la oommission
du Conseil national , cpii a la priorilé pour cet
objet. se réunira sous la présidence de M.
Kriigel , conseiller national , de Travers. A ;ou-
lons encore que la commission du Conseil
des Etats sera présidée par M. Marlin , do Ge-
nève. Ainsi , chose qui mèrito d'ètre relevée,
les deux commi&sions seront présidóes par
dos Romands.  On petit  en déduire que la
question do la langue romandi© est entre de
bonnes mains!

TIRAGE FINAL PRO RAETIA

Le Petit Conseil du Canlon dos Grisons a
approuvé la date du 19 juil lol  1937 pour le
tirage f inal  de la Loterie Pro Raetia. ("est
ainsi que la Loterie dite cles «bouquetins» ,
doni le produit net sera affoelé à des buts
d'utilité publi que aux Grisons, arriverà à boi»
pori. Le fait d'avoir pu mener à bonne fin une
loterie de 3 millions en moins d'une année
est certainement dù en premier liei» à son pian
de tirage vraiment démocratique, parco que
riche en lots moyens. Les organes direc-
teurs de la Loterie font savoir qu 'ils désap-
prouvent, en principe, les reiivois, te's qu 'ils
se prati quent nialbenreusemenl de temps à
autre, et molivée par une vente insuffisante
de billels. Des loteries bien organisées et
solidenient fondées ont , en Suisse, Ioni au-
tant de raisons d'ètre.cjuo celles exislan t de-
puis des dizaines d' années- à l'étranger , ([it i
draiiient boii i an, mal an , des capitaux suis-
ses se chiffrant par millions. Les liste s do
tirage de la Loterie Pro Radia s'impriment
le 20 juillet , et le jour mème, la Banque
Cantonale des Grisons conimene© ra le paye-
ment des lots.

UN JEUNE ALPINISTE TUE
Trois alpinistes, qui avaienl entrepris l'as-

cension du Dreispitz , dans la nuit de samedi
à dimanche, se sont perdus dans le brouillard .
L'un d'eux , un appronti , àgé de 17 ans, et
demeurant à Gwatt, près de Thoune, a fait
une chute et s'est tue. Son oorps a été re-
descendu.

NOUVEAU RECUL DU CHÒMAGE

Le dernier relevé de la situation du mar-
cile du travail en Suisse indiane quo le nom-
bre" des chòmeurs a encore diniìnué de quel-
ques milliers. Il se réduira it  actuellement,
dans l'ensemble de la Suisse, à 45.000 envi-
ron. Les conditions du marche du travail Se
sont aussi améliorées par ime diminutio n sen-
sible des prestations financières pour l' assu-
rance-chòmage et ponr la lutte contre le chò-
mage en general . Ainsi , seulement pour le
premier trimestre de 1937, on a pu éoononii-
ser 12 millions de francs. Pour le second, on
escompte un allègement non moins important.

LE TRAFIC DES POSTES ALPESTRES

Gràce au beau lemps doni nous sommes
gratifiés, le trafic des posles alpestres so
développe d' une facon très lavoratile. En ef-
fet , au cours de la semaine du 28 juin au
4 juillet , les spacienx autocars de l'adminis-
tration federale des postes ont transporté au
total 28.094 personnes, soi l. 6182 de plus quo
pendant la semaine correspondante do la Se-
maine précédente - Presque lous les parcours
accuse») l une augmentation.

LA FIN TRAGIQUE
DU SONNEUR DE CLOCHES

FRIBOURG , 5. — Le populaire sonneur de
cloches de la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, est mori . (rag iquenient, lundi au dé-
bili, de l'après-midi. I l venait de trapper la
demie après treize heures, lorsqu'en r, dof-.cen-
dant. l'escalior assez raide de la tour , il eut,
croit-o n, un maiaise ou une attaque . Le mal-
heureux sonneur, M. Jacques Zosso, àgé da
72 ans, marie, glissa. C'est dans uno mare
de sang qu 'un employé de l'cntreprii-e livelli
— qui s'occupe de la réparal ion de la tour do
St-Nicolas — le découvrit au bas de l'escalier,
vers 14 lieuios.

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
NEUCHÀTEL , 5. — Le Grand Conseil neii-

chàleliois a ouvert , cet après-midi , une session
extraordinaire. Il a adopté, par 82 voix , sans
opposition , la prolongalion pour quatre ans
de la peroeption de l'imp òt extraordinaire de
crise.

Après un long débat, le Grand Conseil a
volò également un projet du Conseil d 'Elat
modifiant la loi sur l'exercice des profeSsioiis
médicales. Au terme de co projet, les tochni-
ciens deiilisles sont autorisés à se servii1 pour
lo diagnoslic d'appareils radiographiques
après avoir subì un examen où ils auront
fait la preuve de leur capacitò.

TRANSFERT TOTA L DE L'ITALIE
Extrait de la «Neue Zurcher Zeitung» f*u 9- 6.
37 — No 1041.

Par suile du développemenl favorablo du
clearing ilalo-suisse , la quote-pari, à dispo-
sinoli des eréanciors-finanoiers suisses, a at-
te in t  un point cali pernici le transfert inte-
grai des intérèts et dividendes. s T; .

En verlii de la convention supplémenfaire
du 3 avril 1936, un changonieiil do la quote-
pari en vigueur pour l' année n 'aurait pu ètre
fixé quo pour le 10 décembre 1937. Toulefois ,
en présence de l'état lavorai ) !© actuel dn
compte clearing, les Offiees compélents ont
pri s des accords ponr avancer Ja dato au
10 juin 1937. En inèine lemps , la quote-pari
pour l'année du clearing ,commencanl en da-
te du 10 juin , a été fixée à 100 o/o , do sorte
qu 'après déduction des frais du clearing, 1?
98 1/2 °A> pourra ètre pay é aux créanciers
suisses. Les banques ilaliennos soni donc à
l' aven i r  à inv i t e r  à payer intégralemenl I?
mont an i nel des coupons au compie clearing
auprès de la Banca d'Italia, Agoni de l'Istituto
Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Los bordon-aux exiirés jus ([u'à présent soni
donc supprimés. Los aulres prescriptions sui-
van t  la convention supp léiiienlair© du 3 avr i l
1936 ef les insi.ructions relatives aux circu-
laires No 51 el suivantes ,restent en vigueur
surtout en ce qui concerne les Affidavit?.

***
Suivanl les exp eriences faite s, les conven-

Iions de clearing entro beaucoup do pays,
n 'étaient pas salisl'a isnnles puti r les c iéan-
ciers-financiers suisses- Ceti ne provenail pas
seulement du fait qu'en considération de l'ex-
portalion el de la création d' occasion» de
travail, los créanciers suisses onl élé en par-
ilo traités d' ime facon très peu satisfaisanlo,
mais aussi dos dispositions prises à l'étran-
ger et de la position en Suis;-© concernaiil Jes
prix avant la dévaluation du frane, qui ont
cause un déraugement , dans les relations de-
vanl  se sentir dans l'application du clearing.

Le clearing avec ITfa 'ie inontrait  également
a 11 débul quel ques difficultés, qui loutefois
onl ^ omro encé à disparaìtro cès l' abo 'iiion des
sanelioii s ol avec .l' augmentation de l' impor-
lalion de l'Italie- Pai:., eonsé qiiont. la quote-
parl fixée au débul. à 40 5/0, a pu èli© aug :
mentée' en janv ier 1937 à 60 o/0 et en février
à 80 o/n .

Los créauci ers-ftiiani iers approndron t avec
salisfactioit  trae l'état. favorable actuel per-
mellra dès à présent le transfert , lolal. . Ils
accepteronl sans autre lo 1 lf e  n-'l) exigé pour
les frais do clearing , qu 'ils eóhsidérerònt
cornine un grain de beauté ine vi table pour
1© .moment, en considération des experiences
beaucoup plus désagréables di» passe et du
présent.

Du poinl , do vue éoonomique, le transfert
total peut ètre considéré comme un symplò-
me très favorablo — ari profi l. des deux pays
— el comme une prouve que J'écliange des
mardiandises et des '' payemenls foni conli-
iiuellemeiit du progrèsi

L'INDICE SUISSE DU COUT DE LA VIE
EN JUIN

L'indice suisse du coùt de la vie, qui est
ealeulé chaque mois par l'Office .«federai de
l'industrie, des arls el des métierg; et. du t ra-
vail . sélablissait à 137,2 (juin Ìfl4 = 100)
à l'in juin 1937, conlre 136,3 à la fin du mois
précédenl. ( | -  0.7 o/0) jH 130,1 à fin juin 1936
(-4- 5,5 o/o). La hausse re^vée par rapport au
mois précédenl est dite eri parti© à un fait
d'ordre saisomiier et à un cliangeiuenl ap-
porté au calcil i (prise 011 compie parlici des
pommes de ferro" de la nouvelle récolte au
li eti  de celles de l' ancienne récolte e! é'.éva-
tion de 40 à 50 °/o, confoi'mément à une dé-
cision de la oommission federale de statisli que
sociale, dn ooofficiont altribué au pa in mi-
bl -anc dans l' indice de la dépense d'alimen-
tation) ; colle hausse traduil ,  en oulre , !e reii-
cliiérisseinont subì par; lo pain nii-blaiic. L'in-
dice de la dépense d' alinienlalion s'élablis-
sail  à 130,7 à fin ju in , contro 129,1 à la tin
du mois précédenl (-(- 1,3 n/o). La dé pense
de chauffage et (l'éclairage n 'a pas chang é.
En ce qui con cerne les dépenses d'habillo-
ìnenl  el de logement, les indices s'y rappor-
lanl  soni repris à leurs ch iffres du mois pré-
cédenl.

LE DERNIER TIR D'ENTRAINEMENT
DE NOS MATCHEURS

A près 1© t i r  d'onlrnìneiiienl qui a eu lieti
à Langentha l, nos niti-lehoiirs so . réuni 'onl en-
core une dernière fois avant. de se rendi'e à
flelsingfors, à Unle nseen près d'Intorlakon. Ils
offeduei'onl U ì I sérieux eiilraìnieiuonl du 9
a 11 16 jui l let.

CANTO N DU VflLflIS

Grand Conseil
SEANCE DU MERCREDI 7 1UILLET

M. ( ìen i i an ie i - , président, déclaré la séance
Oliveri o à 8 li .  lo , devant une salle dairse-
mée. Plusieurs  rapporleurs se font allendre
et, pou r no pas perd io do jeriips,! lo Grand
Conseil décide d'aborrici" lo

Projet de décret ooncernant la correction de
la Navizance.

Los rapporleurs soni MM. Darbellay ol Su-
persaxo.

Il  s'ag ii ici do discu ter la contribuUon à
une dé pense de fr.  80.000.— pour corriger
la Navizance . La Confédération a accordò une
subvention de 24.000 francs.  Los communes
inléressées soni, celles de Sierre , Ayor ol Si-
Jean.

M , Bonvin ,  président do Sierre, intervieni
au cours du débat. Le projet osi adopté avec
la eia use d' u rgence. <

Correction de la Borgne et des Torrents des
Maurs, Peltercé et Brekei, sur le territoire
de la commune d'Evolène.

Le projet dit : »#!*» «
Ces travaux soni déclarés d'utili'.é publique-

Les frais soni évalués à fr. 44 .000, inoombant
à la continuine d'Evolène.

L'Età! contribii o à l'oxécution do celle oeu-
vre par une subvention de 25 «'0. Les travaux
devront èlre torminés dans  une periodo de
cinq ans.

A près une intervention de M. Anzévui , le
décret est adopté également avec la chiuse
d'urgence.

**
L'ordre du jour prévoil ensuite le:

Projet de décre t concernant la correction de
la Navizance sur le territoire de la commune
de Chippis.

Ces t ravaux soni égalemenl u rgents el iu -
eonibeiil à la commune de 'Chi pp is. Oulre la
commune du territoire, est appelé© à coni ri r
liner aiitx frais do cello oeuvre, en applica-
l ions  prévues par la. loi sur les cours d'eau ,
la S. A. pour  l ' I n d u s t r i e  de l 'Aliuninium de
Chi pp is. L'EIal c o n i l i b u o  également à l'oxécu-
tion de cell e oeuvre par une subvention de
25 o/o- Les travaux.devront ètre torminés dans
une période de 7 ans.

Le décre l esl adopté en premier déliat.
Péti l ionì  — Nattiralisaiions

Ce son i MM. Chappoz et Bielander qui rap-
portenl :

Naturnlisation. — La commission désire-
rai l  voir modifier la loi de 1840 sur les na-
turalisalions.  En particulier los rapporleurs
ostimeli) quo le délai de 5 ans de domicile
dan s le Can lon , délai nécessaire pour pré -
sente r uno domande de nalural isal ion ,  est
t rop court ol quo ce délai dovrai! ètre fixé
à 10 ans.

intervention de M. le Conseiller d'Etat
Pitteloud

M.' 1© Chef clu l lé parlemen! de Juslice croit
qu 'il n 'esl pas nécessaire de modifier la loi
pour le moment- On peni très bien — dil
le distingue ma.gislral — prendre une décision
de principe el ne p lus admettre  de naturali-
sattons avant 10 ans de séjour. Lo nombre
des naluralisalions , poursuil M. Pitteloud, eli-
minile du resto chaque année. .Nous ne don-
no 11 s plus de permis d'établissement , mais
simplement cles permis de séjour. Or, au sens
de la, Joi, le deJaA.de*5 ans court dès le. jour
où lo candidai évoii l uel à la naiin-altsatioii est
en possession d' un permis d'établissement.
Dans ces conditions, il ne semble pas néces-
saire d'apporter aujourd'bui des mesures spé-
ciales.

***
La séance continuo. Fr

Le Dapariement de l'instruction publique
DU CANTON DU VALAIS

porte à la connaissance des administrations
communales et du pub lic en general la liste
des Insliluleurs et des Insti!utrices qui vien-
neii. 1 d' oblenir l' autorisalion d'etisei gner.

A. Inst i tuteurs : Antonin Bernard , Vétroz;
A'rbellay René, Granges; Bourdin Cyiil 'o, Hé-
rémence; Brid y Marcel , Leytron; Bruchoz Al-
fred . Bagnes; Défago Robert , Val d'HHez; Gi-
rard Georges , Marti gny ;  Luis'ior Louis, Ba-
gnes; .Moix André , Si-Marlin;  Oberson Denis ,
Saxon ; Pralong Cyri ll e, Salins; Roduit Michel ,
Leylcon ; Roux Georges, Grimksnat; Vaudan
Louis , Bagnes; Vuignier Daniel ,' Si-Marlin.

B. Institutrices : Aymon Mario, Sion; Ber-
t rand M.:Loui.-e , SI-Maurice; Bruchoz Ger-
manio ,  Vétroz ; de Cocatrix Sabine, Marìi gny ;
Carro n Germanie, Full y ; Curdy Clairo, Vou-
vry;  l 'ellay Marguerite , Champsec; C.illioz
Lina ,  Isérablos; Gillioz Lydie , Isérables ;
Mayor Albertino, Bramois; Métrailler Adrien-
no, Sion; Mouliii M.-Th., Vollèges; Pellissier
Madeleine, Monlhey; Pitteloud Ida , Agettes;
Rey Simone, Crans s. Sierre ; de Rivaz , M. -
Paulo , Sion ; Bob Gabrielle, Sion; Salami»!
Cécile, Muraz s Sierre ; Vouilloz Alice, Finhaut.

Le Chef du Département
de l'instruction publique

C, PITTELOUD

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MURITHIENNE

La 776in© asseinliléo annuelle de la Mun-
lli ioiino aura lieu , celle année, le 17 juill et , à
Zeiieggen. Le départ se fera de Viège le 17
juillet à 8 1». 30. A Zeiieggen , parilo adnii-
nislrati ve el scienlifi que .

Le dimanche 18, les participants entendront
hi Sainte Messe à la chapelle de Schalp et
foront probablomeiil l'ascension du Sclnvarz-
honi. Enfili lo HI , le rotour s'effectueia par
Tourtemagne-

Appel du comité de secours
en laueur des sinistrés de Lourlier
Moins do sopì ans après l' incendie qui dé-

Iruis i l .  une parile du village de Lourlier, l'au-
tre par i lo  do ce mème village est à domi ra-
vagé ì pi t i  uno véritable ava lanclie de lene ,
do p iorres et de bone.

Dos relations plus 011 moins oxac!es onl été
failes de ce désastre. Il n 'y eut heureusement
aucun accident. do personne à déplorer, mais
les dégàls inalério ls soni on réalité beaucou p
plus in ip ior lan ls  qu 'il n 'a élé d i l .  Pour les
évaluei' iipproximallvoment, il n 'osi (pio de
considéror l'ensemble des bàt inionl s délruits
ou forlenieiit endoinniag és et ébranlés, au
nombre do 62, le mobilier eniporlé 011 rendu
inul i l isable .  los propriélés rocouvorles 011 em-
porléos 011 lout ou en pari le , au nombre de
p lus de trois ceuls. 11 faul  lenir compie éga-
loinoiil ;  dos frais  et dos gros I ravau 'x qu 'exi-
gera lo déblaioinen! de toute celle masso de
malériaux accumulés.

Los fami l les  t i l le in les  soni duremenl frap-
pées ot (dlos se trouvent 011 general panni les

plus pauvres. Jamais elles ne pourront se rele-
ver sans une aide importante. Une toute petite
partie seulement dos pertes subies pourra ètre
réparées avec les subsides. Il faut l'inleiven.
tion d' uno aide generale. La gravite des doni ,
niages subis doit surtout ètre envisagée en
renani compte de la situation des sinistrés qui ,
déjà , ne gagnaient trae fort péniblement leur
vie.

La charité publique s'est manifeste© d' uno
facon eclatante lors du désastre de 191'J.

Le Comité de Secours espère quo cel le cha-
rité n 'est pas épuisée et .que le beau mouve-
ment qui s'osi créé alors se renouveUora celle
fois. Les premiers secours ont élé immediate-
nienl organisés, mais le princi pal reste à faire.
I n o  collede a élé ordomiée par l 'Etat. Que
touto s les personnes qui ont le coeur à la
bonne place fasso le gesto d'entr 'aide qui
s'impose.

l-o C'ornile do Secours exprime sa profond e
sympatbie aux familles et personnes duremenl
atteintes, ainsi que ses très sincères temer-
eienieiits aux personnes généreiises qui , de
près ou de loin , onl pris une par i adivo dans
la première aide aux sinistrés.

Il ad lesse un pressant appel en faveur de
ces pauvre s faniilios privées de ressources
et qui ont un très grand besoin de secours.
Toni don sera acciiedl i avec la plus grande
reconnaissance - Merci d' avance aux générem
donateurs .

Le Comité de Secours.
N.-B. — Les dons en espèces, les plus né-

cessaires, peuven t ètre remis lors de la col-
icele ou ètre versés au compie de chèques
No Me 1166, ouvert pour les shiislrés. Les
dons en nature (mobilier , Jitori e, outils, de
préférence) soni à adresser au Comité de Se-
cours en faveur des sinistrés , Lourlier.

UN TABERNACLE PROFANE
Des voleurs se sont introduits nuitamment

dans l'église du Bouveret , et, après avoir force
la porte du labernade, ils ont répandu les
hosties à terre et se sont enfuis avec plusieurs
vases sa e rés.

UN V3L A GERONDE
Un Haut-Va!aii-an qui avail volé 40 francs

au vestiaire des bains de Géronde a é'.é ar-
rèté peti après par la police de siìrelé d{
Sierre .

NOMINATION
M. Joseph Marlin , avocat à Monthey a. élé

nommé institut du Préfe t au Registi© r oncici
de Martigny-Bourg.

L'ARBORICULTURE FRUITIERE ET
L'UTILISATION DES FRUITS A LA VEILL
D'UNE FORTE RECOLTE 1

A vues humaines, la récolte de fruits ser
généralement bonne et tei sera tout partici !
lièrement le cas de la récolte de pomme-
L'abondance des bourgeoiis à fleurs,. les £<w
ditions avantageuses de la floraison et 1
temps très proprie qu 'il a fait alors onl fa
vorisé la fructification et le développemen
des fruits à un tei point que l'on peul oonip
ter aujourd'bui sur ime très forte récolte.

Cela en revient à dire que la grande tarli ,
de domain consisterà à assurer la meilleur:
utilisation de cotte récolte. Mieux donc toit
ceux qui, de près 011 de loin, sont intéresi-é-
à la solution de ce problème s'attacheront i
y contribuer par lous les moyens doni il;
disposeiit , et- mieux 011 sera à mème d'fl
venir à bout. Si l'on veut aboutir , c'est de
maintenant que les préparatifs doivent s'el
fectuer.

Si, de son coté , la Pruit-Union et ses or
ganes se préparont 011 vue d' assurer la mis
en valeur de la récolte, le mème devoir ir
eomhe à chaque producteur. Chacun doit s'aj
prèter à Jout inoltre en oeuvre pour l'acilitt
ot améliorer l'utilisation des fruits.

La première condilion à remplir consiste '
préserver des maladies et dies parasites ar
bres et fruits par le moyen de Iraitemetó
judicieiix.

Il sera d' urgente nécessité d' appli quer exa(
temoni, et en tous points les pi-escriptions d
la Eruit-Union ou les recomniandalioiis d'ai
Ires organes, relatives à la production qual
tative. Or , à cot égard précisément , les trai
lenients d'été revètenl, cette année, ime ®
portance particulière- De toute facon, il D
faudra compier pouvoir vendre, l'automne pN
chain , aux prix dos frui ts  de table, que w
frui ts  do premier choix de nos variétés i
f ru i ts  de table.

Nous devons nous allacber à obtenir "
nos arbres le plus .grand nombre possiMe '
fru i t s  exempts de tavelure, car seuls les fru ii
de co genre soni, susoeptiblies de se coii s?1
ver. Ce bui ne peut ètre atteint quo par it
tra i tements d'été appli qués de facon j »™
dense et en temps utile . ¦

Les Cominissions eantonales d'arboricultt
fruitière el leurs collabora leurs se tienilo'
à Pontière disposition des mtéres^és pour toc
l'enseigneinents désirables. Aux pro ducteu'-
de s'adresser à eux el de suivre leurs i|1?
Iructions!

Ces conditions rcmplies, 011 songera à l'a" _
tomne ot l 'on n 'attendra pas d'ètre pris a ~
dépourvu pour proceder aux autres piépa^
l i f s  en vue de la récolle elle-mème- On S '1;
surora quo l'on dispose des écheUes voulut
des corbeilles et des liarasses- On netto '^ 

__
.•uissi à fond le collier. Dans l'attente d)"lj Q,
abondanlo récolte, le produclour sera prèt ~.
faire  servir  le plus possible de fruits i f  H
propre approvisioinieiiient et il se piéniii11'1';
pour le cas où, af in  d'alléger momentanei111* fj
le marcile , il serait appelé à emniagasii»er l'"'- b
partie de ses produits. j  n

Ce n'est que si les producteurs eux-me"1
^font leur possible que los efforts de l' org^ì, jj

salion seront oouroiinés de succès et ^
u. ^.

sera |)Ossible de mener à chef la tàclic :l
satisfaction do tous .

Centrale suisse d'arboriculture fruitière
IL SPRENG , Oesehborg.



CHASSE PROHIBEE
Deux bra connicrs viennen t d'èti'e surpris

di flagrali!, délit par les agents de la force
publique dans les cimes du Haut de Cry. au-
ijessus de Sion. Ils vont savoir à leur tour e©
quii on conto do so livrer à la oliasse dans
le temps défendu.

* * *
On apprend d'autre pari :
L'un d'eux qui s'était  masque lo visage

d'un mouchoir blanc troué à l'endroit des
veux eut lo temps de s'eiifuir , mais l' autre  a
é(é arrèté.

Il s'ag it d' un certain S. do Chamoson qui
ei» est à sa troisième r ecidive et qui est pas-
sible ainsi d'emprisonnement. En oulre il do-
rrà payer une forte amende qui pourrait s'é-
fever à 1600 francs.

Le ebamois qu'il avait  abattu a été saisi
el l'on a confisqué égalemenl un fusil el un
sac de coir.

Dernières nouvelles
La guerre civile en Espagne
UNE NUIT MOUVEMENTEE A VALENCE
Trois groupes d'avions nationaliste s lancent
une cinquantaine de puissantes bombes.

VALENCE , 6. — Valence a connu une nuit
niouvementée. A 4 li. 20, les sirènes ont
donne l' alanno, cependant quo tous les ca-
nons anliaériens commencaienl à tirer sur
plusieurs avions insurgés que les projecleurs
ava i en t  réussi à ropérer. Les appareils ad-
verses, divisés en trois groupes de plusieurs
unités , ont tonte de survoler la ville en l'a-
bordant par plusieurs còtés à la fois, mais
sans doute gènés par le (ir extrèmement vio-
loni de toutes los batteries antiaériennes, ils
laissèrent, tomber une dnquantaine de bom-
bes extrèmement puissantes dans les champs
des environs de Valen ce. Los explosions ont
seeoué uno partie de la ville.

L'attaque aérienne de cette nin i a èie la
plus violente do toutes celles qui ont été
exécutées dans la rég ion de Valence. La po-
pula t ion  a gardé son sang-froid et les servi-
ces do défense ont Eonct ionné , une fois de
plus, à la satisfaction de tous. Il n 'y aurait
pas do dégàts importants.

CHRONIQUE SPORTIVE
Le Tour de France
LE PREMIER JOUR DE REPOS A GENÈVE

Après cinq étapes particulièremenl dures ,
los coureurs du Tour de France ont élé heu-
reux de se reposer un jou r à Genève- Cornine
il a. fa i t  beau temps , les uns onl été se bai-
gnor , d'aulres onl effectué des excursions sin
le lac ou dans la rég ion , d' autres encore onl
muse dans les rues de la vili© ou soni reslés
dans leurs hòtels. A 17 heures, les officiel s
et concurrents onl élé recus au Foyer du
Théàtre et uno eollat ion leur a élé offerte ;
quel ques discours ont élé prononoés. Uno
fonie enorme ava i l. envah i la place Neuve
et a oval ionné l'equipe suisse.

lenient prévoir Ions les détails des arnvees
et tout. cola ne va pas sans beaucoup de
travail.

Or , colle année , M. F. X. Marzohl , comme
il est dil  plus hau t , le pei© du tour do Suisse,
osi tombe malade el a dù garde»' le l i t -  Tous
les sportameli fonnci'onl des voeux pour lo
rétablissement compiei de M. Marzohl ol il
est à espérer qu 'il pourra , bientòt, s'occuper
à nouveau comp ietemeli ! de la course dont il
est le createlir.
Plus de 200 inscriptions.

Année après année, lo tour de Suisse sus-
cito, pann i  la geni, des coureurs un enorme
intérèt. La ónie editimi no faillil pas à la
tradition et , à l 'heure actuelle, les organisa-
teurs onl r_ecu p lus de 200 demandés d'enga-
gement. La sélection interviendra ces pro-
chains  jours el Iti tàche de ceux qui doivent
oboi sir ne sera pas aisée, car si le S. R. B. a
onregisfié la quanlité dans le nombre des
demandés, il a aussi enreaistré la qualilé.

Ces 200 iriscripliòiìs se réparlissenl sur
onze nalions. D'ores el déjà, il esl certain
quo les coureurs do sopì na t ions  scroll i au
départ . Ces sept na l ion s  soni la Belgique, l'Al-
lemagne, la Franco, l'Italie, l'Espagne, le
Luxemhourg el la. Suisso. Celte parlicipation
i i e t l i  ; i ' o i i l  internationale irontro que le Tour
de Sui-iso continue à intéresser au plus haut
po in l  l e ;  mi l i eux  étrangers du cyclisme et
qu 'elle esl ai lni iso .mainlenaii l  au nombre des
grandes épreuves c'asi- iques du conlinenl .

Collo constata tion osi ré oiiissante pour les
organisateurs qui esp èrenl hien , si des eir-
conslances sp eciale:-; ne les fero ni pas à ag ir
autrement, ne jamais  renonce r à inserire la
course au ( a lendrior international.

Après Gais, on trouvera la montée de Sloss
qui est le poinl culminali ! de cette p remière
élape , point ou sera jug é le premier classe-
ment pour lo grand prix de la montagne. Los
suiveurs auront l'occasion d' admiror , à Stoss.
une vue magnifi que. Mais on ne pourra pas
s'attarder, car il faudra redescondre sur Als-
taotten où l' on retrouvera la vallèe du Rhin.
On va suivre celle vallèe jusqu'au terni inus
de l'étape. Gommo il est, probable que la
grimp ée aura e ffectué une dislocation de la
troupe, les slalions de Sargans et de Ragaz
assisleronl à une course poursuite acharnée-
Et , vers 16 h. 40, lo vainqueur do la première
élape sera connu dans la cap ital e dos Gri-
sons, Coire, où une fonie consideratile fètora
les as du Tour de Suisse. Cotte première
élape est la plus longue du tour , mais, le len-
demain , les coureurs auront à couvrir la plus
courte: Coire-Bellinzone, 127 km.

L'ETAPE GENEVE-AIX LES BAINS (180 km
La première élape des Al pes, avec le pai-

sago du col dos Aravi s . suivi par  le col de
Tamie. On assiste généralement à une disio
cation du peloton dans l' ascension du pre -
mier col , depuis Bonnevil le , cola sur une ti'en
faine do kilomètres;  les éearls grandissenl
parfois au col de Tamie , p lus court , mais
plus rude .

Une . fois ces obslacles f r anch i - ; , il reste
une soixantaino de ki lomètres ju squ 'à Aix-
l'OS-Bains; le peloton se reformo on botine
part ie el c'esl. .aux sprinterà à décider du
sort. do la journée. Tel fui  lo cas l ' an passe
où Meiilenberg l'emporta , le dopar! arim i é'é
donne a Ev ian .  .Mais  les grimpeurs auront
un© compensai ion sous forme de benifi-a 'ion
et cela nous vaudra uno beli© ompoiguade:
Goasmal, Amberg , Zimmermann, Maes, Ber-
renderò auron t une première occasion de
«s'expliquer» aux Aravis.

L'horaire probable
Genève, I l  l i . ;  Bonnoville (28 km.), C. S.

11 h. 48; Col des Aravis (61 km., alt. 1470 ni. )
13 h. 10; Alb ertvi l l o (93 km.) , C. S., 13 h. 50
Annec v (143 km.), C. S., 15 li. 20; Aix-les
Bains (180 km.), 16 li. 25.

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UN CAMION

Hier après-midi , M. Jules Crelier , ropiésen-
lant à Lausanne, doscendait en voilure. vers
les 14 heures, du vil lage d'Riso n (Si-Mar-
lin) . Il entra on collision , dans un virago
(/afil la visibililé était masquée, avec. un lourd
camion eircuLant en seiis contrairo, conditi!
par M. Jules Gaspoz, de Si-Martin. Les doux
fondu e te u rs n 'ont pu s'apercevoir qu 'au der-
nier moment alors (pie l' acciden t élait inévi-
lable. Los doux voitures onl subi des tìégàts
imporlanls. Par contro , les automobilistes
n 'ont que dos blossures légòres. La voilure et
le camion ont. dù ètre reiiiorqués par les soins
j a Touring-Club Secours. Uno enquète a élé
ouverte par la Brigarl o mobile pour étabiir
les responsabilités.

PERDUE EN MER
La disparition de Miss Earhart

La célèbre aviatrice Amelia Barbari effec-
funi i  en avion le tour du monde et arrivai!
tòt à 7a (in de ion taid , lorsque, vendredi , on
ne la vit pas arriver à l'ile de Howland , d' où
elle devait, reparlir pour Honolulu. Des recher-
ches furent immédiatement entreprises e! de-
puis trois jours avions et batoaux recherchent
l'aviatri ce. H semble probable qu'Amelia Bar-
bar! et son avion aient été eiigloutis dan s l'O-
céan.

HOMI UH
POUR SIQII ET EllUIROlfS
valable jusqu 'au 14 Mal 1938
CHEMINS DR PER ET POSTES

LE TOURISME EN VALAIS
Les étrangers arrivent lous les jours nom-

breux o»i Valais, et il semble quo la dévalua-
lion francaise ne doive pas causo»- trop de
lori à nos hòleliers. On a une preuve de cet
atflux de lourisle dans la statistique des au-
tocars postaux pour la semaine du 26 juin
au 4 juillet. Voici , pour Ics li gnes valaisannes ,
le'-récensement avec, entre parenthèses, le
chiffre de l' année dernière pour l'epoque cor-
respondante : Martigny-Champex 379 (342);
Martigny-Grand-Sl -Bernard 284 (150) ; S; m-
hranclier-Lo Chàble-Fionnay 442 (422); Sion-
Handòre s 295 (307); Sion-Los Mayens de Sion
328 (326); Sierre-Val d'Anniviers- 543 (435) ;
Slalden-Saas Balen 562 (466); Simp lon 506
(411); Grimsel 1100 (814) ; Furka 861 (655).

ESPOIR
NEW-YORK. fi. — On

lulu quo des opérateurs de la radio navale ont
capile un message mutile qu'ils croient avoir
élé émis par miss Amelia Earhardt. Le mes-
sage, qui ti pu otre déchiffré en parile , sem-
blerait indiquer que l'avion de l'aviatrice amé-
ricaine flotte à 280 milles au nord de l'ile
Howland. L'aviatrice ferait savoir que l' a-
vion menace de ne plus pouvoir fletter très
longtemps .

LA PREMIERE ETAPE:
ZURICH-COIRE 233 KM
31 Juillet 1937.

L© départ do la première élape sera donne
le samedi 31 Juillet à 10 heures et , dès "Ta-
gelswangen, la balaille commencera à se li-
vror. Winterthour doit ètre atteinte à 10 li. 40
el Schaffhouse à 11 li. 25. A Feuorlbalen, les
con roti rs prendront la. direction de l'Est et,
uli l isanl ;  les belles routes bétonnées de Tirar-
govie. ils Iravei'seront Diessenhofon, Stein a/
Rlioin et Steckhorn pour aniver à Kretizlin-
gen . Fa» suivant  le lac de Constance , les con-
roti rs défileront snecessivoment à Rotnans-
horn et a Arbon où ils quiiteront lo lac pour
prendre la. direction do St-Gall. La capitale
du Cyde Ball doit ètre atteinte vers 13 li. 50.
Los coureurs trouveron! là le conlròle de ra-
vi la i l le inenl .  Après St-Gall , Ja caravane passe-
ra dans le beau pays des Rhodes-Exlérieiires .
Toujours on montani, on alteindra sucecssive-
monl Teiifen. Buliler el Gais.

L' LLUSTREL'ILLUSTRE. — Numero du 8 juill et :
Les nouvelles voitures légères des C.F.F.,

le passage du Tour de Franco à Genève, le
Grand Prix motocyelisie d'Europe à Berne,
«Jedermaiiii» à Lausanne, le compositeur Igor
Markovitch , Slockholm, reine de la Balti que;
le nouveau record mondial d'altitudo en avion ,
Ameli a Earhardt, actualités, variétés, la Modo,
etc, etc. '->' :ù

Le Tour de Suisse
L'ORGANISATION.

Une course cornine le tour de Suisse neces-
sito, bien entendu , un travail preparatorie de
longue Jialeine. C'osi pourquoi , los organisa-
teurs soni à la tàche depuis des mois. Us bé-
néficienl,  heureusement, !e «péro» du tour , e'»
tète , F. X. Marzohl , d' une exp érioiico pré-
cieuse. Néanmoins , de Irès nombreuses dé-
marches doivent ètre effèctuéos car le par-
cours n 'esl pas lo mème chaque année. Il est
donc nécessaire d'avoir des enlreliens avec
Jes autorités el de donner des instructions pré-
cises aux clubs qui soni charges du conlròle
el do la surveilìance de la route. Il fan! éga-

A LA RECHERCHE D'AMELIA EARHART
L'avion a eie apercu

NEW-YORK , 6. — On mando de Galvonton
(Texas) que le commandant Bennet, du garde-
eùte «Sanarac» , a fa i t  savoir qu 'il avail in-
torcopté un message dn coti© «Basca» , di-
sant que l'avion de Mrs Barbari a été apercu.
[/«Basca» ajouté qu 'il se porte à son secours.

Pendant les Vacances
Vous qui avez votre famille aux Mayens pen
dati l  la saison d'été , prenez voi re pension à 1

Hotel du Midi
PRIX SPECIAL — PRIX SPECIAL

Car Val des Dix - Dixence
Tous los dimanclies , départ à 7 li. 30 à la
Place du Midi.
Prix aller el. retour: Fr. 4,— . ,

S'inserire au Café des Alpes .ou léléphoiier
a ti 611.6 à Hérémenc©.,. . e

Se i'ecommaWdo: Cyrille Theytaz.

ehronicjue
^ lEotaie,

Etat-civil de Sion

MARIAGE DU PRINCE

TRAGIQUE JOURNÉE

Mois de juin 1937
NAISSANCES

Dayer Gilbert , de Marcelli») , d'Héréinence:
Ebiner Myria m, de Raymond , de Sion; Sar-
tórett i Antoine-Marie, do Jules, de Sion ; Peter
Madoleine-Hélène , do Charles, de Rad .dl'ingen;
Wutlirich Gerald:André, de Charles, de Trub;
Favre Roland , de

; 
Daniel, de Vex; Fluckiger

Raymond-Ernest, d'Ernest , Auswil; Knùbel
Pierre , de Peter, de St-Nicolas; Pitlelioud
Edith-Palmyre", de Charles, de Nendaz; Ros-
sier Michel , de Benjamin , do Mase ; Bonvin DE BOURBON
Michel-Romain, de Francois, d'Arbaz; Hishier IJ0 prince Alphonse de Bourbon a épouséJeaii-Antoine, do Jean-Mane, d'Obenvald; Milo Mart ha Rocafort, àgée de 23 ans. LeUauseii Renee-C'laude, d'Othmar , de Sion; de mariage a été célèbre la nui t  dornièrro , ennuay Christian-Francois, d'André , de Salins ; )oil (e simplicité.Marquis Georgotlo, de Felix, de Liddes- Lo prince , qui avait rononeé à ses droits

MARIAGES au trone, pour épouser en premières noces
llicheJloud Jean-Baptiste, de Louis, d'Hé- une roturière, n 'a, celle fois, renoncé à aucun

ri'iiicnce, Tliéodoloz Victorine , de Victor , de droil.  Il s'est. refusé à tou te déclaration au
«ax; Pia t i i  Angelo-Jean , de Josiié, de Sion , sujel des droits do sa nouvelle femme- Il a
Métr aille r Lucienne, de Barlhélemy, des Agel- cependant annonce qu 'il partirai! avec elle
tes; Titze Otto , de Joseph ,des Agettes, pour Séville, après avoir passe un mois dans
Sclniielzbach Vidoiro, d'Anloine, de Sion; une ferme des environs de La Davano .
Kaspar Friedrich, de Friedrich , de Oberkulm, — 

J.of7inr!;!
rÌO

n°f
PhC
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de Con; CRIME AB OMINABLE»ey, Burrus Roger , d Henry, de Boncourl , _ _ _ 0  ,._ , r t _  .»ir,i- , r-oHaenni Mari e-Antoinolte , de Charles, de Sion; PRES DE L0S ANGELES
Gay Pierre, d'Etienne, de Finhaut , Savioz Ma- LOS ANGELES , 5. — Un garde-barrière
ne-Adèle, de Bramois. de 32 ans , Albert Dyer , a avoué qu 'il étail

DÉCÈS l' assassin des trois fillelt es , Madeleine et
Domiciliés : Donazzolo Victor , de Victor, Melba Evrott , àgée de 7 et. 9 ans , et do leur

d'Ardon, 48 ans; Perrier Philomi n, de Fran- amio Jeaimette Stephens, àgée de 8 ans.
Wis, de Sion , 60 ans; Lorétan Alb ori -Eugène, On se souvient que ces filleltes , disparues
j l'Eugène, de Loèche-les-Bains, 3 ans; Mil- et demeurées tout d'abord introuvahles;  en
'Ws Uopold, do Ferdinand, de Baltschier, 66 dépit des recherches entreprises par ó00 vo
a"s; Haoflinge r Joseph , d'Aloys, de Sion , 6(> lontaires, avaient été final ement retrouvées , lo
ails ; Rey Victorine el Ang elin o , sonirs ju- 27 juin ,dans un bois , étranglées.
nielles, de Joseph, d'A yent, 8 mois; Lorélan Los autorités ont ordonn é quo l' of f re  if des
Odetto, de Gaspard, de Loèche-les-Bains 11 gardes soit doublé à la prison afi n d'empè-

cher que le sadi que ne soit lynché
^

ns
; 

de 
Torrente , née do Nuoé, Fanny,  de

Sion, 62 ans; Stollo»- Jean, de Jean , dt > Fruti-
^n, 77 ans; Emery Lucio , d'Oscar , de Lons ,
« ans .
. Non domiciliés : .Massa Fioro, de Fimo, d'o-

"Rine francaise, \2 ans; Bomer Adrien , de
l^n-Baplisle, do 

Bocherswil , 43 ans; Crettaz
"dile.de Daniel, de St-Martin, 2 ans; Papilloud
tteorgos, de Pierre-Jos., de Conthey; 67 ans ;
lro»Het Cécile, de Francois, de Salins, 17
ai>s; Moix Ixiuis, d'Antoino, de St-Martin , 63
?fs; Gillbz Gabrielle, de Modesto, d'Tséra -
bles, 1 mois.

NEW-YORK, 5. — On appreiid maintonaat
que lo nombre des morts aux Elal s-Lnis,  au
cours de la journée du 4 juillet. s'osi élevé
à plus do 300. Les aceidenls d'automobile
ont fa i t  près de 200 victimes et les noyade
plus de 70.

A LOUER
de suite A venite de la Ga-
re, bel appartement neuf ,
de 3 ou 4 pièces, bains,
chauffage centrai. Convicii-
drait óve»! Inoli emoni pour
médecin , denti de, bureaux.
Pour visitor s'adresser au
Dr Luyet , Sion.

mirice LOYEI
Médecine généia'e
Rayons X

Ondes courtes

A LOUER

imiTEMEIT
de 4 chambres. On donno-
rait évent. service de con-
ciergo. S'adr. ?ous P3422 S
Publicitas , Sion.

un cherche
à acheter

potilo propriété près d' un
grand centro du Bas-Va-
lais. 10.000 à 12.000 fr . .

Offres avec prix ef dési-
gnat ion  au bureau de la
Feuille d'Avis s. eh. 402.

Jeune Fille
cherche place pour aidei
au ménage.Entrée de sidie.
Trai Ionie»»! fr. 20.— .
S 'adr.: bureau du journal.

/ àf i  SO000 lOÒÀf o.1000
l Af a Z S O O O  ZOO af a .  $00
I A f a  IS000 ZSQàf r lOO
/Odf c /0 000  /S0 0 *f h./0 0
IO* A 5000 22000*1*20

Burean Je Ca Coirne f K Q  Q/^JlA

et 94 prix de consolatici! da frs. 100.—
r̂ -r-i-.-r- - , i..m— ¦ LU «¦¦ . Un gagnant sur 10 numéros.
Prix: frs. 10.— par billet, ou frs. 100.— la sèrie de 10 billets
contenant un gagnant sur. Versoi- le montant plus 40 cts. pour
frais de port au Compte de chèques postaux

X 3333 Coire 
^ou commander contre remboursement.irTOjff

Coire

Dépots de vente dans le Canton du Valais :
Banque Cantonale Valaisanne et succursales

ARDON : A. Udry, horlogerie. BRIGUE : Banque de Brigue , Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit ; M. Briand , magasin , neue Bahnhofstrasse ; Rap hael
Bureher . Bazar , Papeterie. LOECHE -VILLE : M. Zumofen , Droguerie.
MARTIGNY : Banque Populaire de Mart igny S. A. ; Banque Suisse d 'Epargne
et de Crédit ; Closuit & Cie, Banque de Marti gny ; M- Gaillard , Librairie-
Papeterie ; A. Monfort, Imprimerie Nouvelle ; Imprimerie J. Pillet , ,,Le Rhòne".
M O N T A N A :  Banque de Montana S- A . ;  Bercia/., Librairie - Papeterie;
M O N T H E Y :  M. Arlettaz . Bazar de Monthev ; Srs Giovanola , Papeterie.
NATERS : Ernst Bifl 'i ger , i landlung.  ST-GINGOLPH : Hotel de la Poste,
H. Emery. ST-MAURICE : R. Heyraud . tabacs et journaux ; Oeuvre de St-
Augustin. SAXON : M. Guenot , Droguerie. SIERRE : Banque Populaire de
Sierre ; Banque Suisse d'E pargne et de Crédit ; Crédit Sierrois ; Walter-Amacker ,
Librairie-Papeterie. S I O N :  Banque Populaire Valaisanne; Crédit Valaisan ;
A. Miville , Tabacs et Ci gares , Journaux : ,.Au Casino"; Revaz Armand , avenue
de la Gare ; M. Spahr , Grand Bazar ; R. Tronchet , Tabacs , Cigares, Cigarettes.
VÉTROZ : A. Udry , Horlogerie. VIEGE : Banque Populaire de Viège S. A. ;
Jullier-Karien . Papeterie und Buchhandlung. VOUVRY : G. de Vantéry,
Droguerie-Pharmacie .

Garcon
de 17 a n - , ayanl  déj.'i Ira -
v a l é  sur plusieurs bran-
di .-;; cherche place au
moi* ou à la journée.
S 'adr.: bureau du journal.

PRESSANT
Bureau da placcmont «La
ValaisaniK », Son , tèi. 2 13
cherche 10 . om ì e'.'òr >s ol
lout per onn 1 pour s aisc n
d'élé.

un prendrai t
encore rpuolques veaux ou
géni'àses en estivags jiour
la Sigeroule au-dessus de
Vorcorin, ainsi cmo qnel-
rrues cabris et moutons .

S'adr. chez Lucien Doit ,
Champlan . Tel. 3.38.

LA TRAITE DES ENFANTS ESPAGNOLS
CONTINUE

On mande de Moscou qu'un groupe de 1.498
enfants  basques est arrive le 23 juin au port
do Leningrad sur le vapeur «Santai» . Ces en-
fants , après tpiel ques jours passes dans cett?
ville, seront envo yés dans les camps de pion-
niers au sud de la Russie , cu Crimée et à
Odessa .

A LOUER
avenue de la Gare, dans
bàtiment n -uf , appartement
de H pièces. S'adr. J. P.'ni ,
Mayens de Sion .

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

POUR AVOI R SERVI LA PAIX
Maurra s a purgé huit mois de prison

PARIS , 6. — M. Charles Maurras , qui se
t rouvài t  en prison depuis huit mois , a élé
libere aujourd 'hui  dans la matinée.

A louer
de suite appartement mo-
derne neuf , 3 chambre:--,
bains, chambre de bonne
Situation ceiilrale-
S 'adr.: bureau du jou rnal.

HEREMENCE. — PREMIERE MESSE

FARMACI E DE SERVICE
**vice de nuit:

Dimanche 11 juillet, à 10 heures, le très
||*v- Pére Damien Mayoraz. O.M. Gap, célè-
/era Sa prom j ère Mosso solennelle a Iléré -¦netice.
U;j- ''cures, servire d' autoca rs, Place du
H Sion. A. G.

farmacie DARBELI W (Tel . No 30)

LE NOUVEL

n « '•']

• I

En vente à 40 ct. la pièce au burean
de la Fouillo d'Avis du Valais

LA COUPÉ GORDON-BENNETT
La Suisse est troisième au classement

officiel
BRUXELLES,. ?. — L'Aéro-Club rovai de

Bolgique comniunique les résiillat s officiels
de la coupé Gordon Beimeli:

1. Demuyler , "Bolgi que, 139(5 km.; 2. Januz ,
Pologne, 13G4 km.; 3. Tildenkanip, Suisse,
871 km.; 4 . Dollfuss , France , 846 km.; 5.
cari. Ilvneck , Pologne.

¦¦Ili
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de retour
SS- EXISTENCE TM

Représentanl general
demande cornine direc-
teur de distr ici .  Très
bons gages- Lieu et pro-
fession peu imporle.
Instructions gratu i te s.
Offres sous chiffre SA
(1703 Lz à Annonces-
Suisse S.A., Lucerne.

Occasion
A vendre grand char,

poni do char , roues, éche!-
les, platjues d'irri gation, at-
tirai! de campagne. S'adr.
au Grand Séminaire de
Sion.

5*«ses QLACES à la crème, Confisene TAI PRAZ

¦•" A E E M E T T F .K "»¦
de suite, pour cause de dé-
part , rmigasin de nouv. ati-
tés à Sion.
S 'adr.: burea u du journal.
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Un grand patriote
La guerre du Sonderbund est présente encore

journées sanglantes, c'est faire revire à nos yeux la grande figuro de Dttfour.
N o m i l e  commandant des jroupes fédérales on 1817, il eut , pour mission d'apafser le

ronfili qui s'annon cail.  particuliòreiiieiit grave. L'orage, en effet , grondai! avec rugo : les
esprits s'.irexcilés laissaieiil entrevoir les pires calasirophes, car tonte tentativo de conci-
l ia i  ion avait lamontablemènt éclioué. Dufour recut l'ordre de commencer la compagne,
et , on moins de deux mois, il mit fin k la sécession avec une habileté qui n 'eul d'égale
que son humanilé. Si les combats i'urent parfois violonts, cornine, par exemple, à Gislikon
sur la Heuss , la victoire  pourtan t ne enfila que pou de viclimes, gràce au savoir-faire
d' un chef , maitre de lui et étranger à une gioire mal placée-

Vainqueur , Dufour mit en pratique l'idée qu'il se faisait d' ime vraie victoire. Ne
disatl-il pas que : «Seule la sago modération du plus fori permei au vaincu de t irer parli
de sa défaire.»

Peu avant la fin des hoslililés, il aidait son pays à régler certaines affaires interna-
tionalcs avec Napoléon III qui avait été son disciple a l'Ecole Militaire de Thoune.

Si Dufour mèrito la reconnaissance du pays pour les services qu'il rendi!, lors de
celle guerre fratricide , n 'oublions pas cepend ant d'autres ceuvres qui eiissént suffi , à elles
seules, à rendre son nom célèbre . Ce fut lui , OR effel , qui créa l'Ecole Militaire de Thoune
au moment où il s'occupait également de la réorganisation de notre armée- 11 l'efi t la
carte topograp hi que de la Suisse, travail qui dura 32 ans et qui lui valut d'elio nommé
président d'honneur du Congrès International de Géograp hie , tenu à Paris en 1875.

Pois, à 80 ans, Dufour se voit appelé a un nouveau combat: il ne s'ag it plus main-
lenanl de verser du sang, mais, au contrailo , de soulager la souffran co. Dimani, lémoin
de la bataille de Solferino, venait d'écrire sa brochure «Souvenirs de Solferino» où il
relatait les horreurs de la guerre. Il savail bien qu 'en Dufour il trouverail un collabora-
teli! précieux et intelli gent , et ses ospoirs ne Eurent pas déctis- Dufour, en effet , consacra
les dernières années de sa vie a. la pro tection des blessés de guerre et à la fondation de
la Croix-Rouge, qu 'il nous est loisible d'appelei' : «L'oeuvre c»e ses oeuvres».

Lo glorieux soldat qui voulut soulager les souffranceS des blessés, serait sans doute
touché à la vue des maux qui accablent tant do familles k notre epoque. Combien de
pères de famille, privés de la saine joie ti l t  travail, soni condamnés a voir la faim
s'installer k leur foyer ! La bonté , l'energ ie el l'intelligence de l'illustro chef dont nous
venons de retracer k grands Ira ils  la fi guro, doit nous stimuler ct nous décider à nous
jeter, nous aussi , dans la inèlée afin de lutter vaillainment conlre le déoouragement ot
travailler à la construction d' un avenir meilleur.

L'heure que nous vivons osi déletminan le. Cesi, mainlenant que doivent se tendro
toutes les volontés et s'arc-botiler toutes les épaules pour désembourbe r le char de notre
econ omie nationale. C'esl maintenant quo, selon un principe de noire démocratie, liberté
doit ètr© rendile à toutes los forcés économi ques et courage doit ètre res ti tue a l'esprit
d'initiative- C'est mainlenant que tout doil. òlro mis en oeuvre pour réaliser un avenir
meilleur fait de confiance ol de travail. Cesi mainten ant, disons-nous , car il n 'y a plus
de temps à perd re. Maintenant est une condii ion du succès.

Notro ili us tra tion montre des clieminées d' tisines qui fumenl dans notre patrie suisse.
Compionez ce symbole qui par ie de lenouveau ot de travail et qui deviendra une réalité,
bien vite , si chacun s'efforoe do ooopérer au développement de l'industrie , de l'agricul-
ture, du commerce el do l'artisanat. Lo producteur saura s'adapter à la situation par le
moyen d' une RECLAME méthodique et suro, I elle qu 'il est loisible do le faire par voie
d' annonces dans les jou rnaux. Quant au consommaleur, il sortirà de sa réserve méfianto
et se procurerà judicieusemonl l' objet de ses besoins ou de ses désirs-

Puisse notte appel ètre ontendu dans toni  Io pays et. puisse, de toules parts , nous
arriver Tèdio d' un optimisme raisonné, ma i s  enlhousiaste ! L'insigne de co nouve l état
d' esprit et des, nouvelles tendan ces n 'osi an t ro  quo l'imago de l'avenir:

LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES.
A voi re tour de vous décider.  De grands  espoirs soni permis. Avec confiance et joie

travaillons à la construction d' un avenir meilleur.

La mémoire de chacun: rappeler e

on reirouue a Genève, chez un antiqua
de la Granone les celta retai

unies a la ctiaoeiie d'Andorre
LES AUTEURS DU VOL SACRILEGE Si]
ARRETES EN ALLEMAGNE.

Sur mi télégramm© recu samedi malin
la police de Sùreté de Genève, on vient
déoouvrir dans la boutique d' un anli quai
à la Grand'Rue, quatio des 5 panneaux
l'école espagnole du XVIe siècle qui avaii
disparu de la célèbre chapelle des Vallèa
Andorre.

En verlu d'un ordre tólégraphi que et
nani , de la Sùreté national© de Paris , i
quatre panneaux ont été mis sous séqu
tre.

Un étonnant couple d'amateurs d'art.
Sur des renseignements fournis par la !

rete national e , la police allemande arrél
jeudi un coup le de voleurs internalionaux i
commil nombre d'oscroquories et vols noi
res.

Il s'ag iscati d'un nommé Modem Nicolas,
en 1903 à Voru (Esthonie), et de sa me
\r ictoria Slakelberg, une oclogénaire d' une
Ialite oxtntordinair e , née le 22 septeml
1855 à Jalgava (Lethonie).

Celle-ci, tonanl dans ses bras un petit sin
noir , parcourt l'Europe avec son fils el co
me lui , changé d'état-civil et de passeport
chaque passage do frontière ©I après chai]
oscroquorie.

Modem et. sa mère soni idenlifiés ori 192
Genève , à Toulouse et a Lyon pour ©si
qtieries diverses; en 1934, à Lisboiine où
ont débarqué avec. de faux passeports .

En 1P35, ce couple exti aordinaire dérohe
Hongrie une gravure du XVme siede, p
cornine! une oscroquorie de 16.000 pengo
La radio -pò. i o  iiibmationa'e diffu o une
main '.' d' e x t n u i i l i o i i .  En 1935, encore, Nico
i\h d . ni et Vic.:o»ia Slakelberg se font coni
;'» Paria par un réfugié russe une loile
valeur qui sera retrouvée chez un anti qua
de Lisboiine. En 1936, la voleuso oclogéna
qui prélend avoir oublié un Remhrandt di
le file! d'un compartirne»!! de troisième ci
se, provoque une sensalionnelle diversion

Pendant l'été de 1936, ce! étonnant con
d'amateurs d' art, réside à Andorre et s'
tasie sur les chapelles des Vallées- Comm
ne pas avoir confiance en cetle vieille femi
que sa pitie et son édeclisine amonaient
souvent à la chapelle Saint-Jea n de Cazeill

Dans la nuit du 25 au 26 aoùt mi ìéta
conipreiiant cinq panneaux de l'éro'e © pag
lo du XVInie siècle, disparaissait de la e
pelle. L'enquèle établit que le voi avait
fommis par un soi-disant Norvégion : Arno
son, avec l'aide d' un meniùsier allemanà i
bli à Andorre , le nommé Maier Karl , né
12 mai 1906, à Wehiseiisein.

La douxième section de l'inspeclio n g<
rale des services de police criminelle
avait suivi les trihulalion s du coup le Med
Corpenko , ad ressa à la police mobile de M
pellier des photographies qui fu rent fon
lemeiit reconnues. Arnoldsen n 'élait autre
Modem Nicolas.

En mars dernier, celui-ci escroquait à
anti quair© de Nìmes de l'argenterie et
tableaux.

Une sèrie de faux états-civils.
Arrèté a Berlin , Modem a décLaré ai

vendu un des panneaux à un anti quaire f
sion où on le retrouva effectivement. Pour
quatre autres panneaux , ils ont donc été
trouvés chez un honorable anti quaire de i
néve. On s'attend à découviir de nouvelles
croqueries de Modem qui -a été successive»!»
prince Galitzine, Constantino Nicolas , Ba!&
Henri, baron Ludinghausen Wolff , Bra
Twensen Alexandre, Gallipoli, Hillian Co
les, Kronberger Alfred , Arnoldsen, baron B
kendorff Soult, Denkendorff , Harrisson , 1
liam Band, Karcsang, etc.

Quant a la mère d© Medem, elle a été
cessivenient: comtesse Ludinghausen, prin
se Gagarino. Grignard Maiie, Corpeco Mi
Corpenko Elhite, Reinsborg, liaronne Dea
dorff Soult.

La production d'energie eieclrp
durant le premier trimestre

Suivant la statis lique de la product ion
consommation d'energ ie électrique on Sui:
établie par l 'Office federai do l'economie él
trique, la production totale d'energ ie elee
quo par les entreprises de distribution
bliquos et les entreprises fenoviaires et
dustrielles a atteint, dans le premier Irinies
de cotto année, 1258 millions de kwh , con
1173 millions do kwh dans la période cor»
pendant© de l'anno© domièro. L"aiigin©]it'lt]
est ainsi do 85 millions d© kwh. Cotte augi*
tion est due entièrement a l' accroissenieD1
la consommation dans le pays pour les Uw
domestiques, l'artisanat, l'industrie et los »
niins do fer. Les ventes d'energie pour \
consommateurs a passe de 709 millions 1

kwh à 798 millions de kwh. Les ìivraiso"
d'excédent d'energ ie ont , en revanche, d*
nué de 120,9 millions de kwh à 116 uiill^
de kwh. La plus grande parti© de ces ?*
dents d'energ ie sort pour les chaudières

^Iriques, pour la production de vapeur et °j
oliando. Pour le premier trimestre de <*»
année , l'électricité a remplace environ W
à 18.000 tonnes de combustib!© étranger

L'exportation d'energie électri que, Bwa
à 343,2 millions de kwh, est res tèe sai»
nano




