
Les nominations
iLe Conseil d'Etat ne dor t pas sur un lit

de roses en ce moment.
Sans être un pays extrêmement centrali-

sé au point de vue fonctionniarisimc, sans
avoir une administration forte et discipli-
née, le Valais est un canton où l'on se re-
mue énormément quanti, au renouvellement
des législatures, le Pouvoir exécutif doit
procéder aux nominations.

Il y a des fonctionnaires que l'âge ou la
maladie incite à la retraite.

Il y a quelques Tares postes qui n'ont pas
été répouirvns depuis que Dieu a rappelé
à Lui leurs titulaires.

Il y a des incapacités notoires qui n 'ont
jamais renldu et ne rendront jamais aucun
service au Pays.

Ne croyez pas que nous exagérons. Ces
incapacités existent. Il importe de les rem-
placer.

On. ne peut pas accuser les gouverne-
imcwts valaisans de faire des hécatombes, de
briser des carrières, de muMSlplier les mises
au rancart. On ne relève, chez nous, ces
sortes de chaimibarldement qu 'à l'état d'ex-
ception qui n'arrive même pas aux années
bissextiles.

H y a, enfin , le fait nouveau de conces-
sions raisonnables qu'entraîne le régime
de Ja collaboration. .. * / ' .' ¦ ,
. Tout cela fait du bruit.

Pelnsonnellémenit, mais personnellement
seulement, nous serions favorable à ce prin-
cipe que le Conseil d'Etat devrait conserver
précieusement ce privilège d'être absolu-
ment le maître de toutes les nominations
qui le touchent directement.

Ce principe, il l'a proclamé devan t le
Grand Conseil, à plus d'une reprise, lorsque
la Commission des Finances proposait des
économies d'administration.

Mais, en soi , le Conseil d Etat ne cultive
guère la fleur de ce privilège. U consulte
les amis politiques et les autorités des ré-
gions intéressées. Ce sont eux les véritables
jardiniers de cette fleur-la .

La proteéti'inre pou rrait comporter de sé-
rieux avantages. Ce n'est pas irrémédiable-
ment le cas. Aimis, autorités et partis n 'ont
pas toujours le courage de dévoiler leur vé-
ritable pensée. Ils craignent de créer des hai-
nes, des discordes et des plaies dans leur
entourage direct.

Cefla ne les emipêche pas ensuite de criti-
quer les choix du Conseil d'Etat et même
d'ajouter : « Il n'avait pas à nous consulter
et à nous suivre. »

Ainsi va le monde politique !
Chaud partisan d'un Pouvoir exécutif fort ,

nous estimons que nous devrions lui laisser
l'entière responsabilité d'actes et de nomi-
nations qui lui sont dévolus par la Cons-
titution et par les lois.

•Nous n avons pas en Valais de fonction-
naires de haut luxe. Les préfets et les sous-
préfets, qui sont censés représenter le Gou -
vernement dans les districts, ne sauraient
être rangés, grand Dieu 1 dans la catégor ie
des dépenses somptuaires, comme en Fran-
ce ou même comme dans certains cantons
confédérés, par exemple.

Le Journal et Feuille d 'Avis du Valais a
relevé mercredi soir deux récentes nomina-
tions à des emplois de secrétaire ot de re-
ceveur de district.

Le Conseil d'Etat n'a certainement pas
procédé à ces choix sans les consultations
traditionnelles et usuelles.

Ont-ils, pour autant, ralié tout le mon-
de ?

Il n y paraît pas.
C'est pourquoi on nous persuadera diffi-

cilement que les consultations rendent ser-
vice aux rouages administratifs et au gou-
vernement. Nous serions plutôt porté a
croire qu'elles effritent, sans aucune com-
pensation, l'autorité des chefs de Départe-
ments.

« Si j'étais le gouvernement » dit quelque
part ramnsant Pitoiseaii , j'aimerais pourtant
bien avoir le choix de mes serviteurs. C'est
comme cela que je serais le mieux obéi.

Un de ces jours prochains,, le Conseil
d'Etat va procéder aux nominations géné-
rales. Il le fera, nous voulons l'espérer,
dans sa pleine et entière intiépenidance.

Los régions, les comimunes, le pays s'in-
clineront, même s'ils ne sont pas entière-
ment satisfaits, car il n 'est pas de société
qui puisse vivre sans un certain respect des
décisions gouvernementales.

Ce sera le meilleur moyen de collaborer
à la grande œuvre de réconciliation et d'a-
paisament nécessaire dans l'intérêt supé-
rieur du canton.

Rien n'est plus stuipilde, rien n'est plus
illogique que de s'élever contre l'anarchie
et de poser soi-même des actes d'anarchie.

Ch. Saint-Maurice.

Ce programme financier
no. 3
~y . . . 

¦ • :»
Ta clause D'urgence

est préoue
Le projet d'arrêté fédéra! prorogeant et adap-

tant les projets financiers pour 1938, a été rendu
public mercredi soir en même temps que Je mes-
sisge aux Chaimlbnes (fédérales f accompagnant.

Le projet comprend deux sections principal es :
la prorogation pour une année des mesures extra-
ordinaires et l'adaptation 'des 'dispositions actuel-
les à la nouvelle situation.

Les modifications proposées concernent lies sub-
ventions fédérales , îles frais généraux d'adminis-
tration etfc de matériel, les traitements et salaires ,
la contribution ifékiiénaTe de crise, Jes bois-
sons id'isiùillées, Iles [impôts sur la b:ièrc et le
tateac et îles droi ts de douane sur les carbu rants
pour moteur , d'autre part, l'amortissement du
solide passait du compte d'Etat, l'imposition des bé-
néfices extraordin aires et le versement au fonds
général des chemins de fer.

Le proj et d'arrêté prévoit la clause d'urgence.
11 sera discuté par les Chambres fédérales déjà
en automne.

Dans le message (ont ide 90 pages, Je Conseil
fédéral s'explique ainsi au suj et des principales
modifications proposées :

•Impôts sur les boissons. — En date du 17 no-
vembre 1936, Je Conseil fédéral a déclaré que
l'imposition des vins et du cidre indigènes ne se-
rait pas prévue dans ia réforme des finances de
lia Confédération. Aux termes de cette déclara-
tion, la perception de l'impôt sur Jes boissons, lia
bière exceptée, sera abandonnée.

Contribution de crise. — L'impôt -sur l'accrois-
sement de la fortun e, constituer a un nouvel élé-
ment de la contribution de crise prévue delà dans
Je programme financier de 1933, et développée
dans celui de 1936. Le produit de cette contribu-
tion sert à couvrir les 'dépenses extraordinaires
que Ja criise impose à la Confédération.

On est arrivé à lia conclusion iqu 'on pourrait
y arriver par Ja voie d'un impôt sur l'accrois-
sement de la fortune. Cette contribution est sup-
portable pour notre économie a condition que les
taux n 'en soient pas trop léileviés. 'La contribu-
tion sur .l'accroissement de ia fortune ne peut
constituer un impôt isolé, et c'est pourquoi elle
a été liée à ia contribution de crise.

Subventions de la Confédération. — La reprise
des affaires réduira graduellement les charges
considérables "qu 'exige la défense économique du
pays. Cette perspective réconfortante ne doit
cependant pas (inciter ià se montrer de nouveau
pllus large dans l'octroi des subventions ordi-
naires. Au contraire , .il y a lieu de pours uivre la
réduction ides subventions et de nouvelles éco-
nomies devront être fautes en 1938.

Salaires, indemnités et prestations des caisses

d'assurance. — En .naison de la hausse du coût
de la vie enregistrée depuis Je début de cette an-
née, les associations du personnel de la Con fé-
dération ont demandé que les réductions faites
sur les 'traitements, indemnités et prestations des
caisses d'assurance soient atténuées à partir du
1er juillet .1937. Le Conseil1 fédéral considère que
toute décision ià ce suj et est encore prématurée.

Vu f.instabilité 'de la situati on , et tout spécia-
•fciment la certitude dans 'laquelle on se trouv e
quant à l'évolution du coût de la vie, le Conseil
fédéral ne croit miêime pas pouvoir proposer aux
Chalmibres une atténuation générale de la réduc-
tion dés traitements à parti r du 1er janvier 1938.
Une pareille mesure ne pourrait se justifier que
si, malgré tous lies efforts, la vie (devait conti-
nuer à (renchérir en 1936 ; il (faudrait en outre
pour .qu 'élite se justifie qu 'on voie se poursuivre
l'amélioration de nos principales 'recettes, . ainsi
qu 'en piairiticulieir celles de nos C. F. F., sérieuse-
ment obérés. C'est pourquoi le (Conseil fédéral
demiamlde aux Chambres de l'autoriser 'à décréter
de son propre dhet, dans le courant de l'année
prochaine, les modifications et tempéraments qui
lui painaîtraienit dictés par le coût de la vie.

Economies supplémentaires. — Les économies
supplémentaires prévues par rapport 'à celles de
1937 comportent : 850,000 f.rames sur les correc-
tions de cours dp eau, les reboisements, les che-
mins .forestiers et Jes améliorations 'foncières ;
228,000 francs sur la subvention à l'école pr imai-
re publique ; 300,000 francs sur Jes dépenses pour
l'insltruction professionnelle ; un demi million sur
les prestations pour l'assurance-maladie, en por-
tant de 10 à .15 % le taux de la .réduction. La Con-
fédération en 1938 doit être libérée de toute par -
ticipation aux primes pour les accidents non pro-
fessionnels, ce qui permettra de fia ire une nou-
vell e économie d'un million de francs. Pour J'ap-
provisi ornement en blé, on prévoit de reprendre
la disposition figurant dans 'le programme finan-
cier de- 1433. Le programme ̂ financier de 1938 ne
doit pas toucher aux imiesures prises pour venlir en
aide aux producteurs de liait elt pour attén uer la
brise agricole.

Ces économies se montent au total' ide 3 millions.
Si l'on y aj oute ceille flui résultera vraisemblaible-
meut de la suppression graduelle des mesures de
crise en 1938, on arrive à un total de 39 mili-
tions ; est comprise dans ce chliffire l'économie
résultant des réductions de subventions ordinai-
res ouï ont déj à été opérées en vertu des pro-
grammes financiers actuels, mais non point l'é-
conomie prob able .sur l'approvisionn ement du
pays en Mé. Si l'on considère enf in iqu e les dé-
penses pour îles mesures de crise ont été rédui-
tes en 1937 de 22,5 rallions et demi par rapport
au compte de 1936, c'est à 60 millions de francs
au total que s'élèvera l'année prochaine l'écono-
mie obtenue sur les subventions fédérales.

Recettes nouvelles. — Le nouveau programme
financier prévoit pour 1938 131 millions de recet-
tes nouvelles, se 'décomposant ain si :

Contribution de crise 30 mi liions ; impôt sur
!'accroissement de Ja fortune 6 millions ; droit
de timbre 16 mil fiions ; impôt sur Jes boisson s
et impôt sur Ja bière 12 'millions ; impositio n du
tabac 16 millions ; droits de douane sur le su-
cre 13 millions ; carburants pour moteurs 17
millions ; droit de timbre sur Jes quittances de
douan e 6 millions ; huiles et graisses 6 millions ;
préflèvemenit au fonds des assurances 1 million ;
prélèvement au fonds d'assurance-vieilllesse el
survivants 8 millions. Avec les économies pré-
vues au (montant de 92 millions, les mesures en-
visagées pour 1938 procureront donc une amélio-
ration des finances fédérales de 223 .millions de
francs, de telle sorte ique .l'on peut escompter un
excédent net de 169 millions sur le compte d'E-
tat, avec 54 millions pour amortissements.

£a morale Du Dernier jour
De juin

Ces jours de lumière persistante que nous
avons vu revenir at (Croître avec tant de plai-
sir ont camtmeneé, à partir die mercredi, à di-
minuer en durée ; insensiblement d'abord, mais
nous ne tarderons plus à constater que .le so-
leil sera plus tardif , le matin, à chasser les
omnhres de la nuit et, le eoiir, plus prompt à
disparaître derrière l'horizon, aundieilià duquel
notre crépuscule se change en aurore pour un
autre monde.

Nous avons vu l'année parée de tous les
charmes purs et frais de la première enfance,
puis, des attraits ei séduisants de l'adolescen-
ce et de la jeunesse. Tout cela a passé commue
un beau rêve enchanté, dont il ne reste plus

que le délicieux souvenir ; et voici que com-
mence, à présent, l'âge mûr, qui touche à la
vieillesse...

Quelle course rapide que l'existence (terres-
tre ! Quelle tristesse, pour l'esprit qui médite
et pour le eoaur qui s'émeut, que cette éternel-
le disparition et ce continu renouvellement des
choses d'ici bas !

(Spectateurs passagers rnous-aniêmies, nous
assistons, avec un recueillement mélancolique,
à ce passage inteannimaible des chefs-d'œuvre
de la création.

.Avec la fin de juin, la plupart des .oiseaux
ont cessé leurs doux chants ; ies anémones des
bois, les muguets, Les primevères ont perdu
leurs jolies et suaves ooTollles ; les foins cou-
pés ont été recueillis et tassés en hautes meu-
les. La destruction est une des lois de la natu-
re. Chaque vie a son terme. Tout ce qui naît,
doit mourir. Les images de la mort nous en-
tourent, nous suivent, ee multiplient sous nos
pas.

Mais, heureuseiment, il en va de même de
celles de la vie. A côté des fleurs que nous
avons contemplées ou respirées et qui se sont
flétries, bien d1autres vont éclore et se mul-
tiplier, car f îmimieni&e fécondité du vieux sol ne
se donne guère die repos ni de trêve, et il suffit
de quelques jours pour faire jaillir de son sein
mile existences nouveMes. Les dons du Créa-
teur sont inépuisables. Sa main n'est jamais
vide. Après les fleurs viennent les frui ts, et le
printemps ne naît que pour préparer l'autom-
ne.

Telle est la imorale que dégage le dernier,
jour de juin. F.

Les Evénements 
Le franc, monnaie flottante

(Le premier acte ministériel de M. Vincen t
Auriol avait été d'annoncer un inventaire de
la situation financière de la France, que lui. lé-
guaient ses prédécesseurs.

M. Georges Bonnet s'est contenté, hier, de
faire lie point, ornais ce faisant, il a porté la
condamnation la plus brutale ct la plus nette
contre la gestion de M. Auriol. La situation
s'est sans doute 'beaucoup aggravée au ooutrs
des derniers jours. La spéculation a agi. «Mais
si la spéculation s'abat sur une monnaie, à
fait justement observer M. Bonnet, c'est parce
qu'elle est aidée par des circonstances favo-
rables. »

En bref, la trésorerie et le fonde de stabili-
sation des changes sont entièrement vides.
Hier matin,- , les disponibilités de la première
étaient tombées à 18 millions ot île second n'a
plus d'or depuis le 27 juin. Les sorties de mé-
tal précieux, qui ont excédé 8 milliards pen-
dant le mois de juin , ont achevé d'iépuiser 'les
ressources du fonds et ont même rogné quel-
que peu l'encaisse de la Banque de Fiance.

En regard, les besoins sont considérables.
M. Georges Bonnet a donc dû se résigner à

sacrifier la monnaie. La limite inférieure que
la loi du 1er octobre 1086 assignait là ia déva-
luation du franc setra abolie et le franc , qui
continuera d'être contrôlé par un fonds d'éga-
lisation, sera laissé libre de retrouver son équi-
libre. A défaut du sursaut psychologique qui,
à la faveur du changement de ministère, aurait
pu provoquer un revirement des (capitaux et
qui ne s'est pas produit , il n'y avait malheu-
reusement pais d'autre solution.

Le franc sera" donc dévalué à nouveau et H
ne trouvera loerfaimement pas un soutien dans
l'inflation supplémentaire de 10 à 15 milliards
qui va être pratiquée sous forme d'avances de
la Banque de France.

Le franc sera désormais une monnaie Ilot-
tante, eommie la livre sterling ou le fl orin. II
vaudra ce que vaudront les finances françai-
ses.

Désormais, en France, (économie, finances
publiques et monnaie sont maintenant étroite-
ment solidaires.

Le travail doit reprendre le pas sur les loi-
sirs aiuxquels allait seule toute la sollicitude
du gouvernement Blum. M. Obautomps aura-t-
il la possibil ité de le faire admettre par les
* masses », bernées depuis un an et qui n'ont
pas eu l'occasion de 'mesurer l'importance de
la catastrophe vers laquelle ic&urait la Fran-
ce ?

C'est douteux. On a même de plus en plus
l'impression que le parti socialiste, lors de son
prochain congrès de Marseille, pourrait bien



retirer son appui au ministère. Dans ce cas, les
radicaux se décideraient-ils enfin à quitter le
Fron t populaire et à constituer avec les partis
qui gant a leur droite une nouvelle major i té ï
Tortrt: est! là.

Nouvelles étrangères
Le Cardinal Pacelli à Paris

S. .Em. le icardinail Plaoalli a décidé d'avancer
d'un jour son départ, de façon à arriver ven-
dredi matin 9 juillet, par le .Romie-express. Ce-
la, (lui permettra de visiter à loisir dans l'après -
imidi le pavillon catliolique pontifical' de l'Ex-
position et de s'arrêter à la n-omciatUTe.

Le lendemain après-imidî, la mission ee ren-
dra par train spécial à Lisieux où aura liou ,
vers 5 heures, lia réception 'Officielle par les
autorités civiles et militaires.

'L'oùvertUre de la légation se fera ensuite
dans ia chapelle dm lOàraneJ et consistera dans
lia lecture, em latin , et en français, de la lettre
apostolique accréditant le cardinal iBaioell i com-
me iégat du Pape à Lisieux et dans une allo-
cution de bienvenue de S. Exe. iMgr Piioaud sui-
vie de la bénédiction du iégat.

Le Ibruit court à Borne que le Pape aurait
11'intention de donner ,sa bénédiction à la Fran-
ce par radio, le d'iimamdhe 11 juillet, à imidi, aus-
sitôt après lia; 'Cérémonie d'inauguration de la
Basilique dé iLisiëux. Toutes les stations fran-
çaises retranisirniettoaient eu ondes longues lé
«iea&age pontifical, envoyé par Il es ondes cour-
tes de Œtadio-Vatican.

(L'« ûs&ervatqre Komiano » publie ce soir ia
liste officielle des miambras de la suite du çar-
dinal-iiégat :

¦Ce sont iS. Exe. Mgr Tardim, substitut de la
iSocrétairerie d'Etat ; Mgr Fontenele, protono-
taire : apostoliqu e surnuméraire ; Mgr Natuoci,
prélat domestiqué de iSa Sainteté ; (Mgr Grano,
icéfémohiaire pontifical ; M. lé Comité Adrien
d'Esdlaibes et M. le icomimandeur iGaleazzi, ea-
imiériers secrets de cape et d'iépèe ; M. le Comte
Antoine Aluiîfi Pentini, garde noble; M. le com-
miand eur Kossignani, gentilhomme, et Mgr Ros-
signàni, secrétaire du cardinal.

o 

Uti incident russo-japonai
On mande de Hsing-King qu 'une flottille so-

viétique se iconcentre d'urgence sur le fleuve
Autour, près du lieu où une canonnière sovié-
tique, a été coulée. Près de dix canonnières so-
viétiques sont déjà arrivées. —

Salon une dépêche de Hsing-King à l'agence
Reuter, on aurait à déplorer de nombreux
morts, à là suite de la perte de la (canonnière
soviétique qui a été coulée am sud de l'île Sen-
nufa par les forces nippo-imamdichoues.

Le ministre des affaires étrangères du gou-
vernement mandchou a remis au consul géné-
ral soviétique à Khaifoine une protestation
énergique contre l'occupation soviétique des
îles et dams laquelle il insiste pour que les so-
yiets .prennent toutes les mesures efficaces afin
de né pas aggraver la situation résultant de
l'incident.

Les pourparl ers en cours entre Tofcio et
Moscou mettront un terme à l'incident ... com-
me toujours ... et jusqu'au prochain.

——o 

Xà marche Vers $ an f arder
Le communiqué opiciel insurgé espagnol an-

nonce que sur le front de Biscaye, les forces
du général 'Franco ont occupé Ayallamoda,
Cabe&àmonte, l'ermitage de Santiago, les hau -
teurs au sud |at au sud-ouest de Mereadillo,
San Cosime, iQuei, le Pic de Mora, San Esteban,
la Riva et les hauteurs au nord de cette der-
nière localité. 670 miliciens sont passés dans
Iles-Hàgnes insurgées. Depuis le début des opé-
rations en Biscaye, le nombre (des prisonniers
séilève déjà à plus de 14,000 homumes. Sur le
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LA BOUQUETIÈRE
DO PALACE

Elle vivait là, chaflue j our, une heure presque
enivrante, qn 'embellissait encore l'amitié dont
elle se sentait l'obj et de la par t de Micaéla, une
amitié .qu 'elle rendait en respectueux dévouement
à te charmante artiste.

Cependant, le portrait avançait , et , un après-
ni'idi, en posant ses pinceaux après une dernière
retouche, Micaéla disait à la j eune file :

— demain, je pense avoir fini , Violetta . Votre
martyre prendra fin.

l'O— Oh ! Madame, vous savez bien le pîaisir que
j e prends à être votre modèle, s'insurgeait aussi-
' • • TOItôt la j eune fille. .,

— Eh bien ! mettons que ce sera l'achèvemen t
de ce bonheur merveilleux , répliqua Micaéla en. . recsouriant.

Le lendemain , lorsqu e la j eune bouquetière ar-
riva au Pialliace, Micaéla était déjà à l'ouvrage ,
attendant son modèle.

En un quart d'heure , elle eut m'is la dernière *it
main à son œuvre.

— Là. c'est fini , décliara-t-eilde en s'éioignant tre

front de Santand&r , à (Cirruel o de Bncia, a la
suite d'un coup de main , des gouvernementaux
ont 'été' délogés de leurs positions at ont aban-
donné 25 morts. Sur le front du sud, une ten-
tative d'attaque ennemie a été repoussée dans
le secteur de 'Grenade.

j Çssassins f usillés
Mercredi iniatin, ont été fusillés, à Saseari, Ita-

lie, deux individus G. Manoa et V. Manurita, ac-
cusés d'assassinat idfmn vieillard qui vivait seul
pour le voler d'une petite somme d'argent et
d'une imontre. Les deux assassine ont mis le
feu à la maison espérant fair e disparaître les
traces du délit. Le recours en grâce avait 'été
refusé.

o 

Attentat contre le maire d'Oran
Mercredi soir, icomime ill sortait de la bras-

serie « Guillaume Tell », l'ialbbé Lambert, mai-
re d'Oran, a été victime d'un attentat. M. Fer-
rando , airtiste-peinitre, conservateur adjoint du
imueèe d'Oran, a tiré sur lui un coup de revol-
ver à bou t portant. Le meurtrier a (été arrêté
et (écroué. Um bulletin de isanté publié peu après
la radiographie annonce au sujet de l'abbé
ILamlbart que « la balle est passée à un centi-
mètre au-dessus du cœur sans toucher aucun
organe essentiel . Etat stationnaire ».

L'amnésique ia retrouvé sa mémoire
(L'amnésique de St-Germaim, près de Paris,

Jeam Prufer vient de retrouver la mémoire. Sa
soeur, IMme Eeibsrid, était arrivée hier soir de
Stuttgart. Mise aussitôt en présence de son
frère , icqlui-jci n'avait eu aucune réaction. Bas
plus que la veille il m'avait reconnu son' fils, il
•ne reconnaissait sa scaur. Mais Mmie Leibsrid
est retournée à l'hôpital et l'on vit le 'malheu-
reux imatliématieien se dresser sur son lit, con-
templer quelques secondes avec des yeux ex-
traordinaires sa sœur at soudain (éclater en san-
glots. ,

La 'counmotion qui lui rendait la imémoiTe s'é-
tait enfin produite. Mais ie icfhoç fut si violent
que Jeam Prufer est tonnlbé dans un état de
prostration. Les (médecine estiment qu'il ne
pourra pas, avant trois ou quatre jours , expli-
quer quelle fut son existence pendant les cinq
années où tout le monde le crut mort.

Son fils Lucien et sa sœur sont auprès de lui.

Un bébé brutalisé par son père
meurt à l'hôp ital

La douloureuse liste des 'enfants martyrs
vient de s'allonger encore d'un nouveau morn :
celui de la petite Fidaline Billard, âgée dé 7
mois qui, dans la muât du 7 au 8' juin dernier,
succomba des suites des sévices que son père
lui fit subir.

C'est tout près dé Grenoble, rue des Mini-
mes, à Saint-iMartin-d'Hères, que se déroula,
le 26 avril , l'odieuse scène au cours de laquel-
le le bébé fut mortellement .blessé. Joseph Bil-
lard, 41 ans, maçon , était, icomime à son habi-
tude, rentré ivre à la maison. Urne qu erell e
éclata entre lui et sa famime Marie-Louise, 26
ans, dont la conduite est loin d'être exemplai-
re. Soudain , dans son grabat, la petite Fideli-
ne se prit à pleurer. Cala exaspéra l'ivrogne
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un peu , pour mieux voir l'ensemble. Je n y tou-
cherai plus.

Autour dReUe, tous les habitués du Palace s'ex-
tasiaient :

— C'est un chef-d-'oeuvre !
— Une merveille de ressemblance !
— Quelle vie, quelle fraîcheur !
Seule Violetta dameuwait triste.
On l'intenrogea affectueusement.
Cédant aux sollicitations de son amie, la* jeu -

ne fille finit par avouer la cause de son chagrin
en disant à Micaéla :

— Maintenant que vous avez fini mon portrait ,
vous ne viendrez peut-être pllus tous les jours
ici, et je vous verrai moins souvent...

— Enfant I raill a 1''artiste ; au contraire, nous
nous ver rons davantage , puisque j e n 'aurai pd'us
à travailler pendant le teinjps que nous passe-
rons ensemble.

'Mais, se ravisant, élite aj outa :
— Et puis, si cela vous chagrine trop, nous

recommencerons un nouveau portrait, ma 's chez
moi , dans mon atelier que vous n'avez j amais
vu.

— Et que j e voudrais bien voir , all ez, Madam e !
Hit Violetta avec élan.

— Eh bien ! vous ne tarderez pas â le copnaî-

qu.i , brutalement, gifla ie bébé à plusieurs re-
prises, puis île précipita dams l'escalier.

La ihère porta son enfant chez un médecin
voisin, qui' ordonna aussitôt son hospitalisa -
tion. Oh s'aperçut alors qu'elle était couverte
d'ecchymoses. Elle devait succomber un mois
plus tard.

Le Parquet de Grenoble vient d'ouvrir une
information qui aboutira vraisemblablement à
l'inculpation du père. De plue, l'enquête a ré-
vélé que le second enfant, le petit Robert, 3
ans, subissait aussi très sauvent les sévices de
Billard.

Nouvelles suisses
Jf quveaM recul du chômage

<i—

Avant la dévaluation, le nombre des chO-
imeuirs était, .an (Suisse, de plus de 100,000. Le
dernier relevé sur la situation du (marché du
travail indiquait encore un effectif de 58,Q00
chômeurs en chiffre rond. Si l'on en déduit ies
13,000 personnes .occupées à des travaux de se-
cours ou dans les camps de travail, le nombre
des chômeurs se trouve réduit à 45,000 envi-
ron. Les nouveaux chiffres pour le mois de juin
ne sont pas encore connus actuellement. Tou-
tefois, nous apprenons que sur la base des ob-
servations qui ont pu être faites jusqu'à (pré-
sent, on peut raisonnablement s'attendre à ce
que le nombre des .chômeurs ait diminué enco-
re de quelques milliers. C'est là une iconséquen-
ee des possibilités d'occupation qui se sont ac-
crues sensiblement dans tous les groupes pro-
fessionnels et tout particulièrement dans l'in-
dustrie du bâtiment. 'Ce qui se 'traduit par une
notable atmélioiration de la situation générale
du marché du 'travail.

Parallèlement a cette amélioration, on s ef-
force d'assainir les conditions du .marché du
travail. C'est-à-dire que les autorités responsa-
bles s'évertuent à donner satisfaction aux de-
mandes nouveilJies des employeurs en faisant
¦utiliser dans une large mxesure la mai^-d'oauvre
indigèpe. Pourtan t, dans certains groupes, la
main-d'œuvre qualifiée risque de fair e défaut.
Aussi, d'entente avec les milieux intéressés, se
préooeupe-it-on de former, à l'aide de cours spé-
ciaux, des ouvriers qualifiés pour las différentes
branches de la production où le besoin d'ou-
vriers de ce genre se fait sentir. A cet 'égard,
les autorités ne négligent aucune occasion pour
améliorer la qualité de la main-d'œuvre indi-
gène, actuellement encore sans emploi.

L'allégement interven u dans la situation du
marché du travail s'est déjà 'traduit par une di-
oninution sensible des prestations financières
pour il'aesurance-eh&mage et pour la lutte con-
tre le chômage en général. Ainsi, seulement
pour le premier trimestre ide 1937, on a pu éco-
nomiser 12 (millions de francs. Pour le second
.trimestre, on escompte un allégement non moins
important.

o——Incendie
Un incendie a détruit mercredi a Sulztal-Wi-

lerzèll, près d'.Einsiedeln, la maison d'habita-
tion et la grange de M. Adelrich-SohônbSichier,
'Cultivateur. Le bétail a pu être sauvé, mais le
mobilier, l'inventaire agricole et les stocks de
fourrage sont restés dans les flammes. Le feu
a (été allumé par des enfants jouant à l'écurie
avec des allumettes. Las bâtiments, ie mobilier
et le bétail étaient assurés pour une somme to-
tale de 27,000 francs.

o 
Les préliminaires de l'Exposition

Le Oqmité d'organisation et le comité per-
manent de lïExposition nationale suisse de
1939 à Zurich ont tenu une séance commune
imiercredi soir, sous la présidence de iM. Streuli,
conseiller d'Etat et président du comité d'or-
ganisation. Le directeur Meili a exposé l'état
actuel des travaux qui progressent (méthodique-
ment. (Du côté des exposants l'intérêt manifesté
est très grand. La loterie projetée rapporterait

moi, et, si vous le voulez, vous y viendrez aussi,
afin que j e puisse présenter à mon mari l'œuvre
et le modèle, car '# ne connaît ni l'un ni l' autre .
Je ne lui ai parlé de rien encore.

— Oh ! quel bonheur , Madame.
(La j oie de la petite bouquetière était touchan-

te à voir.
Et elle 'accueillit, ce j our-là, avec un particu-

lier empressement ie brave iDariial Vincent , qui
venait de gagner une course important e et, 'à peine
débarrassé de la poussière ide ia route , s'était hâ-
té (die yen'ir .applaudir sa petite aimie.

Ciom/me chaque j our 'la grande salle était plei-
ne.

(Qn se idisputailt les dernières tables et les re-
tardataires is 'entassaient au fond sur des banquet-
tes, ou (debout dans l'encadrement de lia porte.

Toute heureu se (de la promesse que venait de
lui faire Micaéla Vargias> Violetta se sentait en
idexcellentes dispositions pour interprétrer sa
chanson.

Elle s'y montra partioulièremenit brillante et à
ipe'ine en avait-edle achevé les dernières mesures ,
:qu 'o.n s'arracha it les odorants bouquets de son
•évan taire.

En qu elques minutes , il ne lui (restait plus, une
fleur.

— Btes-vons contente, Violetta ? lui (demandait

un bénéfice net de plus de 2 millions de francs.
Le directeur Meil i a parlé ensuite de l'expo-

sition allemande « Schaffendes \'olk » à Dtts-
eeldorf et M. Lienert, commissaire général de la
Suisse à l'Exposition internationale de Parie, a
présenté un rapport SUT cette Exposition et pair-
'ticutièremient sur le pavillon suisse. Les deux
orateurs ont eu l'occasion de faire diverses ob-
servations utiles qui ne pourront que profiter à
la prochaine exposition nationale suisse.

o 

Xes f raudes de tir au
Stand de Cartigny

Le Tribunal de la première division siégeant
à Genève a rendu mercredi soir son jugement
dans l'affiaire das fraudes commiisas au stand
de tir de Cartigny. Il a condamné : John 01-
trairnare, ancien président de la Société de tir
des artisans de Cartigny, à 3 mois d'empri-
sonnement sans sursis et Henri Garvais à 30
jours d'emprisonnement avec sursis 'pendant 3
ans. Vingt-sept autres accusas sont icondaimnés
à de? arrêts de rigueur allant de 6 à 20 jours.
Cinq inculpés sont acquittés, ainsi que les trois
secrétaires de tir. Les frais sont mis pour la
moitié à la idhaiige de John Oltnama.re et pour
1/8 à la .charge dlHenri iGervais, lie solde res-
tant à la charge de lia 'Confédération.

o 
Grève évitée de justesse

En votat i on au bulletin secret dans les usi-
nes Sulzer frères, à Winterthour , 1906 ouvriers
sur 2670 se sont prononcés pour la grève. La
proportion des deux tiers, soit '2009 voix, exi-
gée par les statuts syndicaux n'a donc pas été
atteinte.

o-—
L'AiRVE en pleine activité

Avec l'approche du tirage de l'ARVE H, fixé
au 12 août prochain, le bureau de lia loterie est
en pleine .activité. Les séries entières, avec ga-
gnant certain, se vendent eo nombre touj ours plus
grand .

A côté des séries complètes, comprenant dix
billets dont les numiéiro s se suivent et se termi-
nent par 0 à 9, Ile bureau dé IfAIRfVK met en ven-
te des séries combinées. Ces séries contiennen t
comme les séries complètes, un billet igaigniant cer -
tain , puisqu 'elles se terminent également par les
chiffres 0 à 9. Mais elles présentant cet avanta-
ge que les numéros des billets ne se suivent pas
et sont pris, au hasard , dans tout le stock. L'a-
cheteur expérimenté se procurera de préférence
une die ces séries combinées af in d'augmenter ses
chances de gagner, à côté du lot de série , un des
nombreux lots, gros ou moyens, tirés séparément.
Il1 est maintenant bien conn u 'que les chances de
l'acheteur d'une série sont augmentées par le plan
de tirage amélioré et lia somme iianpomtante des
lots ('55 % du montan t total de la loterie).

iLies séries .oomibinées sont 'an vente au bureau
de lia loterie, Hirschmaittstrasse 13, Lucerne.
(Communiqué) .

Poignée de petits f ait! —i
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-M- La Cour d'assises de Neuchâitel s'est réu-
nie mercredi matin, sous la pnésidance de M. C.
DuPasquier, pour s'occuper notamment du nom-
mé E. Mf qui, le 20 mars dernier, dans Ha forêt
de Montmolllin , près de Nieuchâtel, avait abusé
d'une jeune (fille de '17 ans. Il a élté condamné a
5 ans de réclusion et à 10 ans de privation des
dipilts civiques.

¦%¦ Deux sujets britanniques, un employé de
banque, M. iG.-W. Smith, et un officier aviateur ,
M. W.-T. King, ont été tués au cours d'une rixe
qui s'est prod u ite hier matin de bonne heure
dans les rues de Karachi ('Indes).

-)f Le Conseil1 municipal de Saint-Denis près
de Paris a nommé maire par 28 vo;ix sur 36 vo-
tants', en remplacement de M. Doriot, révoqué ,
M. Marchai, premier adjoint.

Le Conseil municipal a conféré â M. Doriot le
t itre de maire honoraire de Saint-Denis.

-)f Un avion militaire anglais a fait une chute
près de Ludion. Les 3 occupants ont été tués.

¦M- La commission du Grand Conseil gène vos
chargée d'examiner les propositions du départe-

affeetueusement iDanied! Vincenlt iquand elle revint
ù la table où aile avait coutume de s'asseoir quel-
ques instan ts en' compagnie de Micaéla, du cou-
reur et de leurs amis.

— Comment ne le serais-je pas ? répondit
la ij eune filîe, puisque, grâce à vous, je gagn e
maintenant en quelques instants autant et parfois
davantage qu 'autrefois en plusieurs jours.

A ce moment un homme d'une impartante sta-
iture , vêtu avec recherche, vint s'indliiner cérémo-
nieu sement devant la jeune fille.

(IA tenait à la main un (large feutre  clair et
courbait sa belle tête auréolée de cheveux gris
dans un salut plein de respect at d'admiration.

L'homme se présenta enfin :
— iRamon Vaidez, directeur de H'Allhambra.
Dans les groupes, le nom célèbre courut com-

me une 'traînée de poudre.
Tous ava ient entend u parier de ce directeur avi-

sé, tous avaien t été voir et applaudir les fabu-
leux spectacles qu 'il présentai t dans son' magnifi-
que Alhambna, tliléâtre-music-haU, merveille du
genre, où les vedettes Jes plus renommées du
monde entie r setaient fait entendre.

Micaéla Vargas ilte connaissait de Jongue <|ate,
aussi le saluait-eie gracieusemen t , en lui 'offrant
une place ià lia table où eUe se tenait.

(A suivre.)



ment cantonal des finances tendant a exonérer
les cont r ibuables qui ont un reven u annuel infé-
rieur à '1200 francs, ainsi que les assistés et ies
chômeurs qui ont épuisé leurs indemnités ann u el-
les de la caisse d'assiurance-chômage et reçoi-
vent des Indemnités de crise et d'assistance a
approuvé ces propositions à l'unanimité.

-Jr Le ministère de l'air anglais annonce qu 'un
avion, piloté par le ilieut . IM. J. Adams, a battu
le (record1 mondial d'ialltitude en s'élevaut à 10,440
mètres.

Dans la Région
Un voleur de vélo

A la suite de recherches faites à Montreux,
le gendarme iFawe de ce poste, a découvert un
Zurichois prévenu d'un abus de confiance d'une
bicyidjette à Villars-sur-QUon.

Cet individu était en outre recherché par ie
procureur du district de .Zurich pour subir une
ppine d'emprisonnem ent pour vols et escroque-
ries. L'homme a été incarcéré dans la prison
d'Aigle et mis à la disposition du juge de paix
du cercle d'Ollon.

iLe conflit  hôtelier à Evian et à Thonon

A Evia n et à Thonon où les relations entre
Hôteliers et employés n'ont pas connu les fric-
tions constatées en d'autres lieux, on attend
avec calimie le dénou ement du conflit né de
l'application des « quarante heures ». A l'ou-
verture de la saison, les patrons, comme le
personnel, ne demandent qu 'à travailler, et
chacun espèr e que Paras saura trouver le ter-
rain d'entente ménageant à la fois les susoeip-
tj bilj 'fés des uns et des autres tout en sauve-
gardant les intérêts vitaux de l'importante in-
dustrie nationale que représente l'hôtellerie.

Là, 'tout près de la frontière, on sent mieux
qu 'ailleurs combien serait dangereuse une élé-
vation trop grande des charges et par voie de
conséquences, des tarifs.

•Cependant si, contre toute espérance, Paris
ne trouvait pas la solution de ce difficile pro-
blème, si l'ordre de fermeture était maintenu ,
les hôteliers de Thonon , comme ceux d'Evian,
obéiraient à leur syndicat. C'est oe qu 'ont dé-
claré leurs présidents respectifs : M. Siegrist à
Evian, et M. Randon, à Thonon.
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Nouvelles locales 
Congrès romand des Corporations

Les 10 et 11 juill et prochains aura Jieu à
Vevey le comgirès romand des corporations qui
réunira les diverses organisations corporatives
(corporations, syndicats corporatifs, groupe-
ments des « 'aimis de la Corporation ») des can-
tons (romande.

Le samedi soir et le dimanche -matin seront
oonsaonés à des séances de travail. Le diman-
che après-midi à 14 h. 30 au Casino du Rivage,
après un banquet officiai, ee tiendra une gran-
de assamlhlée ouverte au publie, à laquelle
seront présentés les 'résultats des délibérati ons.
Le Congrès étudiera particulièrement les ques-
tions très actuelles des allocations familiales,
de Ja législation sur îles contrats collectifs de
travail et de la corporation du vin.

o 

J) êcisiqns du Conseil d 'état
Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-

logu e : 1) le règlement de la commune de Viè-
ge, du 11 avril 1937, concernant l'heure de
fermeture des magasins ; 2) les statuts de Ja
société de laiterie du Plan de Vollèges, de siè-
ge social à Plan Voilages.
Comm issio n eau to*iialp des gui des de montagne. •

Il campose icomime suit, poux la présente pério-
de administrative, la commission cantonale des
guides de montagne : Pmêsldent : M. Joseph
Lorenz, à Brigue ; membres : MM. Jean Rue-
din, banquier à Sierre ; Ailbert Meylan, à Mon-
they ; Henri Gentinatta, à Zenmatt ; Pierre
Mauris, guide aux Eaudères.

Nominations. — M. Adolphe Sanbach, à St-
Nicod as, est nomimé 'receveur du district de Viè-
ge, et M. Charles Mabhis, à Grimisuat,' est nom-
mé receveur du idistrict de Sion.

Gendarmerie. — Sont promus au graid.e de
caporal, avec date de prom otion au 1er juillet
1937, Jes agents ci-après de la police cantona-
le : de Rieçtoatten Joseph, de Munster ; Ribor-
dy Bénis, de • Sem'brancher ; Rappaz Raphaël,
d'(Bvionnaz.

Gardes-chassie et gardes-pêche auxiliaires. —
Sont nomimés gardes-ehasse et gardes-pèche
auxiliaires, pqur (Tannée 1937 : MM. Delaloye
Alfred d'Henri, Aadon ; Bessaad Camille, f y ç -,
don ; Gaillard Placide, Aadon ; Fournier Eugè-
ne, (Basse-Nendiaz ; Loye Denis, Haute-Nendaz ;

Passez vos vacances et Week-End à

Lll I II DE IM
Le plus joli endroit de nos Alpes. Pension depuis
fr. 6.—. Demandez prospectus.
BAL MUSETTE tous lés samedis soirs et ^imanç^es
après-midi. '.

BI L (Conches) T**'R@sî3UV3nt Spruns > • !i,ti^
•—TT̂ ~ rend I*' pas l«gcr . . . .

RACLETTE - VIANDE SALEE - JAMBOiy
— LES MEILLEURS VINS DU PAYS ct quelle |ouissaiirc !

JEU DE|QUILLE$ JARDIN Se recommande

IKHOVÀTION
Tout Ubac portant la marque
«le cornet» est toujours  bon ,

V ..cUCt5 DU CONFor,r

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS DES MOBILIERS'
EXCLUSIVEMENT DE FABRICATION SUISSE

E T  P O R T A N T  T O U S  LA^
M A R Q U E  DE G A R A N T I Ê
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r nal , Brigué.

Deifago Antoine, de SéTaphin, Val d'illiez ;
Manclay Piauil, Qhampéry ; Follonier Julien ,
Vernaaniège ; Varone Maximilien , iMonteiller,
Savièse ; Dumoulin Arthur, Ohandolin ; Rudaz
Pieirre, Grône.

Démissions. — Sont acceptées les démissions
sollicitées : 1) par M. Alfred Oggier, comme
'Conseiller communal de Tourtemagne ; 2) par
M. île Dr Hildelbrand von Roten , e-omme (conseil-
ler icomimunal de Rarogne.

Concpssipjis pour la vente du sel. — Le Con-
seil' d'Etat fixé à fr. 20 l'iémolument à payer
à la Caisse d'Etat pour de renouvellement de
la concession de délbij , de sel iCarticile 37 du
règlement du 31 janvier 1930 sur l'administra-
tion de la régale des sels).

Xë f aux médecin
Le « Journal et .Feuille d'Avis du Valais »

'raconte la icurieuee aventure que voici :
'II' y a quejl iques jours un voyageuT d'un cer-

tain âge, mais portant beau , descendait dans
un Ihôtert de Sion' dans le but, disait-il, de se re-
poser quelques jours. Il s'inscrivit sous le nom
de Dr WiMy, médecin à Bordeaux.

L'étranger qui paraissait apprécier grande-
ment les beautés, de la capitale sédunoise ne
tarda pas, cependant, à chercher Une âme soeur
pour lui tenir compagnie. Ayant offert mais en
Vain son amour et marne des beaux billets de
1O00 francs au personnel féiminin de l'hôtel, ii
chercha dans les rues et les pTomeniades des
¦personne^ moins farouches et offrit ainsi à
maintes reprises sa galanterie et des plaques
<le chocolat à idés jeunes ifilles .et même à des
filletteis.

Un beau joui r, il fit la connaissance d'une da-
(pie S. qui lui confia que sa Me souiffrait de-
puis de nomlbrgiuis.es années d'une maladie des
yeux. Le « médecin » se donna alors comme
oculiste et oififrit d'examin er la malade moyen-
nant un premier acompte de 45 francs. La ma-
man, accepta et le L)r prescrivit des remèdes
qui déviaient enibraîner une guênison rapide.

Cependant les allures du personnage avaient
intrigué la police. Un agent de la police sédu-
noise tout d'abord, M. Aimacker puis l'agent
de la éûir.ehé Parvex firent une discrète enquête
et oe dernier dlècouVrit bientôt qu'il se trouvait
en face d'un nepris de justice, le nommé d. Zei-
iter, tailleur, ofrigàniaifre de Biel (iHaut-Vaiais).

Mis en état d'arrestation aussitôt, cet indi-
vidu a été reconduit dans sa commune d'ori-
gine , Mme 'S;, ayant refusé dp poritar plainte et

Vente aux eiicîières

VACHES

Le mercredi 14 juillet 1937, à i5 heures, sur place, l 'Hoirie
Schlup exposera en vente aux enchères publiques, son im-
meuble exploité comme porcherie, sis dans le bois d'Ecu-
blens, commune d'Ecublens, à 5 minutes de Renens-Ga-
re, comprenant :

Un bâtiment avec installation pour porcherie, conte-
nance de 430 porcs, avec bordereau industriel et acces-
soires, soit : chaudière à vapeur, chariots, etc.'

Un appartement de 4 chambres et cuisine.
Dépendances, soit : remise et jardin potager attenant.
Surface totale : 20,3o ares. Mite i prix Fr. 28,000.—.
Les amateurs sont priés de fournir leur acte d'état ci-

vil. Les conditions de vente sont déposées chez MM. A.
Rattaz , notaire, rue de la Poste 2 à Morges , et V. Jaccard ,
expert-comptable à Prllly (Lausanne).

On cherche de suite

eema
on noyer massif

(à l'état id© neuf)

1 gid lit 2 pd., lliiteriie soignée,
1 table de huit,' I Jiaivabo' et
gjliaoe, 1 anmoirè. 1 taële, ta-
pis, 1 j oli canapé moquette ,
chaises assorties , table de
cuisiné, tabourets. iEttnb. exp.
Iranco. té. 31.781.

R. Fessier, avenue France
S, Lausanne. On peut visiter
le dimanche sur rendez-
vous. Rien ne s'intecte plus vite que les

pieds, n'allez donc pas risquer un
empoisonnement du sang en coupant
vos cors. Pour les supprimer radi-
calement et sans danger vous n'avez
qu 'à appliquer dessus 1̂ f  1
un Z i n o - p a d  Scholl . F^ . i /  'i
Vous arrêterez net la IKTUWV^^douleur. Taille spéciale f f___

_̂_
__M^pour cors, oignons , du-

rillons et œils-de-perdrix. nr l I
Fr. 1.30 la boite. E n W ,f i \ Juenfe dans toutes '"K4(;^^
p harmacies , drogueries el f É ;i^VA(^
dans les dépôts Sc/ioll.Vieirii 'MUa

faute d'emploi conduite inté-
rieure, peu roulé, présentant
bien, parfait état de marche,
2 roues de secours pneuma-
tiques état de neu f, malle
arrière , chaînes â nei ge. Ré-
elle occasion, fr. 125p.— . Fa-
cilités de payement . Adres -
ser offres sous chiffres P.
3367 S. à Publicitas, Sion,

IMPRIMERIE RHODANIQUE

le délit de grivèl erie n'étant pas prévu paT le
code pénal valaisan.

Mais le plus curieux de iTodifair e est que lee
fameux billets de 1000 fr. que le Dr Willy (sic)
exhibait si généreusement n'étaient que de
vieux bfflilobs aillemamcKs péirimés depuis fort
longtemps.

o 

Une auto capote
Mardi soir, une (automobile conduite par M.

Arlettaz, garagiste à Orsièree, arrivait sur le
Pré de foire de Martigny-Bouirg quand, proba-
blement à la suite d'un coup de frein , elle dé-
rapa et fit trois loopings au grand effroi des
témoins de cette sicène. Un passager, M- Marc
Woafifray, éibéniste à Vernayaiz , a été sétrieuse-
iment blessé et transporté à d'Hôpital de Mar-
tigny. Un autr e passager, M. d'Andrès s'en ti-
re avec des Iblessures superficiellas. Quant au
conducteur, il est indemne. iLa machine, elle,
est fort mial en point.

Xes jeux dangereux
iMardi soir, à Sion , un jeune homime, M. A.

Rudaz, maniait un flobert à air comprimé
quand soudain, sans qu'on sache comment, un
coup partit. Le projectile vint se loger dane
un œil du 'malheureux qui fut transporté à
l'Hôpital de Sion où l'on dut le lui enlever.
On espère lui «sauver .le second.

o 
Ecoulement du produit de nos vignes

(La 'question du vin a été débattue ces dentiers
temps dam s diverses assemblées de producteurs ,
et aux Giairrubres fédérailes.

Qn . réclame des imesures de protection pour
nos vins , qui consisteiraieinit priinciipalemient à .aug-
menter les droits de douane sur tes produits
étnamigeirs.

Mais Ton m 'a pas paru 'teqi'r comp te qi^e des
possibilités' nouv elles d'écoulement de nos pro;
duitis vit icoles ont été rélcamimesiit créées par rrn-
duisitriailisation des movans de production du vin
nom fenmenté, qui n 'est autre que du pur jus de
raisin.

La manque (de ce produit d'une 1 Maison vaiai-
Siaimne porte de nom de « Goutte de Soleil ».

Oui, c'est bien cellia, du.soleil !
Voyez au auomeut ides vienidanges, le moût (do-

ré, qui coule des pressoirs. Cùirnirnie il est bea u ,
pauifuimié, chargé de richesses .tacomiparables pour
l'organisme !

Mais oe moût me tarde pas à larmeniter, et à
se 'tramsifûiiimer an vin , pendant de oe [ait ia pin-
part de 'ses quaMités premiàres pour ein aoquérir
d'autras 'qui me coinvi'enm'ant d'a iîteurs pas à cha-
cun.

Les personnes iqui voudraient lavoir lia possi-
(Suite du teste en quatrième page.)

Ecublens

jeune homme
de 17-18 ans, sachant aller
en yélo, pour porter le lait.
3o fr. par mois, nourri , logé.

Laiterie Fred. Henry, La
Tour-de-Peilz, tél. 52.491.

Boucherie-charcuterie

L PODLUT-iUIE
Tél. 89 Service à domicile

Ragoût bœuf 1er choix .
île kg. 2.60

Bouilli, bœuf 1er choix
2.40 et 2.60

Ragoût veau le kg. 2.60
Lard maigre iumê par pla-

que le kg. 3.—
Saucisse à manger crue

le kg. 3.—
Charcuterie fine les 100 gr.' 0.40

mmu ?g!ii I ijÉlltUIÀI



bittté de consommer du moût en tout temps, sont
ainsi prétéritées, et même si elles prennent une
cure, ce <iue chacun me peut faire, le temps de
oonsommation est très . restreint.

Mais aujourd'hui il est possible de consommer
toute l'année idU véritable j us. de raisin, d'eux , non
fermenté, et sains alcool. Les mêmes vertus cu-
ratives et nutritives que oeles du moût sont -on-
sarviées. Il a de p'us cet avantage d'être plus
sain même, parce que dépouillé d'un certain nom-
bre d'impuretés 'Qiui se 'trouvent .forcément me-
nées au moût au momenit des vendanges. Il est
limpide, doré, (reconstituant de l'organisme et for-
tifiant.

Cette boisson peut et doit être demandée dans
tous las débits de vin et dans chaque restaurant.
Le prix em est d'ailleurs modique et abordable
pour chacun.

Si vous êtes convaincus que de moût est sain,
nutritif, agréable et qu 'A contrent, de plus , des
vertus thérapeutiques mervétMeuses, constatées
par lies médecins, vous gard erez Ja même impres-
sion em buvamt du jus die raisin, c Goutte de So-
leil '».¦Un essai se transformera vite en' besoin. Faites-
le dès auj ourd'hui «t demandez dans le prochain
café : 2 décis de Goutte de Soleil. Vous ne le
regretteriez pas ! ¦'-, , -.

. rO

Zombé d'un toit
Uin jeune homme qui , après avoir été long-

temps au chômage, venait de trouver du tra-
vail dans son métier, dhez M. Dessknoz, entre-
preneur . à Conthey, .était occupé à la réfec-
tion d'un toit à Magnot,- quand soudain l'éche-
lon de l'échelle sur laquelle il était monté se
rompit brusquement.

iM tomba sur le barreau suivant qui &e cas-
sa à, son tour, puis oe fut le tour de l'échelle ;
il fut ainsi précipité d'une hauteur de trois
étages sur le sol. Relevé par des (témoins ls
malheureux fut évacué sur l'hôpital de Sion
où l'on constata qu'il avait une fracture du
poignet, des cotes brisées et de nombreuses
contusions qui toutefois ne paraissent pas de-
voir mettre ea vie en danger.

——o 
Le lac de Tanay

Tanay, chartmant séjour, (demeure hospitalière
lUne part de nos cœurs te reste prisonnière

Ph. Godet.
Niché Idlans un' valon agreste du Bas-Valais, à

aine altetude de (1400 métrés, le lac de Tanay' est
bien l'un de mos plus charnuants lacs alpestres. .Le
Ginaimimonlt, Iles Gonnettes de Bise «t les Jumelles
lui» servent, de robustes remparts. Tout entouré
de sapins .qui se mirent dams ses eaux (tranquilles
cm lui dommanit une iteimte verte (qu'on me (trouve
muile part ailleurs, ce lac em miniature a l'appa-
rente d'une giramde témeraude sertie dams un ri-
che 'écr'm die verdure.

Ignorant de la vie monida'ime des grandes sta-
tions, irl ne sait offrir à ses nombreux admirateurs
qu 'un callme absolu, une fraîcheur infiniment re-
posante, le charnue incomparable de tsa 'siitùâtion et
de son aspect.

Les amateurs de montagne trouvent en Tanay le
point de départ de nombreuses courses : lé Gram-
snon;t. i(017S m,), dont l'ascension 'très facile et me
présentant aucun danger, peut (être 'accomplie en
deux heures ; Les Cornettes de iBise, plus 'élevées
<2345 m.) sont atteintes ©n trois heures ; Les Ju-
melles {(2100 m.), dont Jlexcursion se (fait en deux
heures ©t demie et au bas desquelles se trouve
île fameux Tombeau des lAillemamids, couloir des
plus 'traîtres qui semble choisir ses victimes dams
îles fervents de fia langue (de Goethe.

iDu isomlmet de ces montagnes, le touriste, 'émer-
veille, jouit d'un panorama spHemditde sur tout le
Léman1, les Alpes vaudoises ©t <valaiisannes. La
Chapelle d'Abondance, riant vallon au-dessus
dTEviam, constitue légalement un charmant but de
promenade.

ILTHôtel du Lac Tanay, l'unique de 1a station ,
offre tout le confort désirable à des prix très mo-
dernes.

Om accède à Tanay depuis Vouwy ou du Bou-
veret soit à pied ©n deux heures et demie ou
trois heures et demie. Le mulet, la •« sargosse »
sont là l'occasion aussi utilisés comme transport.
(Quoique non aiacessMie aux autos, celles-ci ouït
déjà mainites foi s tenté l'assaut de ce Hieu interdit ,
mais 'restent généralement égrenées ie long du
parcours.

Choisir; Tanay comme but de promenade ou
bien id© séj our, c'est bien faire preuve de bon
goût elt avoir la certitude d'avance d'ien (revenir
enchanté. : '•' - ' ' • ¦ ' :' • '»

- :_ O . , ¦ ; .

,,_ ¦¦, , Lia lête romande des Yodlerdubs
A Aigle, pour la première fois, a eu lieu di-

manche passé, par le beau temps, la réunion
des Yodlerclulbs de la Suisse romande, réunion
groupant les clubs de Vaud, 'Genève, Neudhâtel,
lEribourg et Valais. ' . } ¦¦;** ïvviK

Dès 8 h. 30, on à vu les yodleurs se rendant
aux Glariers, la place de fête, et dès 9 heures
ont commencé 'les productions. '

•A 12 heures, a eu lieu un (banquet excellem-
ment servi sous la direction du eantiniar. M.
Souter, président du comité d'organisation, prit
la parole et souhaita à chacun une cordiale
(bienvenue. U indiqua tous les soucis et obsta-
cles du comité pour l'organisation de la premiè-
re lête de la Suisse romande. H (remercia tous
ses collaborateurs et leva son verre ià la pros-
périté de l'Union romande des Yodlerclubs. On
entendit encor e plusieurs discours, notanament
celui de M. W. Mosimann, président du comité
romand, en (bon « bernordutsch m-Jù. ,£ !j ï i;S'. - '- --,)7,~

Ensuite, chacun prit. place pour.le cortège
très réussi. En itête marchaient la fanfare d'Ai-
gle, ainsi que le club des accordéonistes suivis
du « mutz » de Berne, et des différents Yodler-
clubs parmi lesquels on applaudit tout particu-
lièrement les yodleurs de (Fuibourg qui, pour la
circonstance, s'étaient vêtus du costume gru.
yérien et portaient sur leurs épaulas « l'oiseau»,
un attribut de la corporation des fromagers.

Après le retour à la place de fête, Jes dtihs
exécutèrent les chants d'ensemble; A 17 heures,

Service télégraphique
et téléphoniaue

Situation alarmante
KiBARBINE, 1er juillet. — Des informations

alarmantes annonçant que de violents combats
ont lieu entre les troupes soviétiques et mand-
choues sur ie fleuve .Amour continuent à par-
venir ici. On ne précise pas si les incidente aux-
quels il est fait allusion sont ceux qui se sont
produite hier ou s'il s'agit de nouveaux, trou-
bles.

Suivant une dépêche russe de violents com-
bats auraient lieu entre des flottilles soviéti-
ques et mandchoues aux îles Kangentzu et Ghi-
namitra. On ne précise pas le nombre des vic-
times. .Suivant une autre information 40 ca-
nonnière russes seraient concentrées dans cette
région. Cinq, autres ont attaqué hier à 15 h.
des contingents de troupes du 'Mandchoukpuo
et des navires russes auraient pénétré dans
les eaux territoriales mandchoues. La situation
serait alarmante. , .

. o .

Le serment des ecclésiastiques
STUTTGAiRT, 1er juillet. — Le D. N. B. an-

nonce ce qui suit : . .. . . .
Le (ministre de l'Etat du Reieh ordonnait il

y a un certain temps déjà que les personnes at-
tachées a son ressort qui sont au service du
Reidh et du pays doivent prêter Je serment de
fidélité à Hitler. Comme -les ecclésiastiques de
l'enseignement primaire tombaient sou3 'le coup
de, cette ordonnance, le ministère des cuites a
décidé de retirer le droit d'enseigner dans les
écoles aux ecclésiastiques protestante et catho-
liques- iqui n'ont pas prêté serment ou qui l'ont
fait sous réserve. Les subventions de l'Etat les
concernant ont été suspendues.

o—
Soulèvement militaire

RIO ŒXE JANEIRO, 1er juillet. (Havas.) —
On (mande de Vittoria, capitale de l'Etat d'Es-
pirito Santo, qu'une tentative de soulèvement
s'est. produite. Bile a été rapidement réprimée
par la force publique. Cinq officiers et plusieurs
sous-officiers ont été arrêtés.

. . . • .  o—— • ¦

Lie Toi Garol est rentré
VARSOVIE, 1er juillet. — Le séjour du xqi

iCàroJ de Roumanie en iPologme a pris fin après
six jours. Il est parti aujourd'hui de Cracovie
par train spécial, accompagné du prince Michel
et de M. Antoneeco, (ministre des affaires étran-
gères et d'autres personnalités de sa suite.

a eu lieu la distribution dès prix et ensuite ce
fut le-joyeux retour dans les foyers.

——o '
BOUVERET. — Gendarmerie. — Corr. —

Le caporal Cordy, originaire de Grimisuat,
vient de nous quitter pour prendre une referai
te bien méritée. Nous ne Jiaisserons pas partir
cet aimable fonctionnaire qui sut remplir ' ses
ingrates fonctions avec zèle et dévouement
sans rappeler sa carrière.

M. Cordy a débuté dans la gendarmerie sn
1907. II occupa successivement les postes de
(Martigny-Viliie, Brigue, où il eut â s'occuper
pendant les travaux du Lœteichlbemg, d'une sur-
veillance qui demandait beaucoup d'activité,
puis St-Gingolph, Veœnayiaz et Fully pendant
la grande guerre, où l'on fabriquait les obus
de 75 pour la. France. Ce fut Evolène, Bar-
berine pendant la construction du barrage, et,
pour .terminer, StiMaurice, Ohampéry et enfin
Bouveret. „., ,

(Nous souhaitons à ce sympathique fonction-
naire, qui servit son canton avec dévouement
et sut s'attirer l'estime de ©es chefs et l'af-
fection des populations, une paisible ' .et longue
retraite.

. . .-. . ¦ -—o—— .

MARTIGNY. — Opticien valaisan. — M. Ro-
ger Moret, fils d'Henri Moret, horloger-bijou-
tieir à Mamtigny, vient d'obtèniT Je diplôme fé-
déral d'opticàen. C'est le premier opticien va-
laisan porteur du diplôme fédéral. Ajoutons
que M. Roger Moret possède également'"Je di-
plôme de l'Ecole d'horlogerie de Genève.'¦— -̂o 

ST-GINGOLPH. — Promenade scolaire. —
COïT. — Mardi 29 juin, jour de la fête de St-
Pierre, les écoles de St-Gingolph, Valais, sont
allées faire leur promenade annuelle.
; 'Il fallut quatre grands cars pour les euïme-
ner, car beaucoup de grandes personnes y
participaient. Supeitbe promenade : le point ter-
minus était Neuchâitel en passant par Berne.
Malgré, la -pluie -qui tomba pendant la matinée
et une partie de la soirée, la gaieté l'a plus
grande .ne cessa de régner. Le retour eut Heu
île soir à '23 heures, et la fanfare « Les Enfamte
des Deux Républiques » les accueillit ©ri jouant
quelques monceaux de son répertoire. * ' ' •

Nos remerciements à l'oiiganisateur : M.
Ulysse Dueboud, instituteur, aux autorités mu-
nicipales, à la carnmiseion scolaire et aux dé-
vtoués musiciens.

Xe franc f rançais
LONDRES, 1er juillet. (Havas.) — Le franc

français est coté à midi à 128,25 au comptant,
130,25 à un mois et 132,25 à trois mois.

BUDAPEST, 1er juillet. (Ag.) — La nouvel-
le dévaluation du franc français a soulevé Je
plus vif intérêt a Budapest, la Hongrie ayant
contracté à l'égard de la lErance des dettes li-
bellées en francs. La bourse est très animée,
mais la tendance est calme. L'annonce de la
réglementation du service de l'emprunt de Ja
S. d. N. a provoqué une forte demande de ces
valeurs.

o

Dncident de frontière
BAYONNE, 1er juillet. i(Havas.) — Un inci-

dent vient de se 'produire à ia frontière franco-
espagnole au sujet de bornes placées sur l'or-
dre de l'administration, à l'extrême limite du
territoire français, afin d'éviter toute méprise
aux touristes excursionnistes étrangers de pas-
sage dans la région de la Rhun. Ges bornes ont
été enlevées par les autorités (militaires espa-
gnoles et, à l'endroit même où elles se trou-
vaient, le drapeau monarchiste espagnol rouge
et or a été planté. Informée de cet incident,
l'administration préfectorale a demandé des ex-
plications aux autorités espagnoles. Celles-ci
ont fait connaîtr e que les dites bornes empié-
tant sur le territoire espagnol, elles n'avaient
fait qu'user de leur droit ©n ordonnant leur en-
Jèvement.

o—

Grève quand même chez Sulzer
WINTERTHOUR, 1er juUlet. (Ag.) — Une

assemblée des ouvriers de la maison Sulzer
Frères, faisan t partie de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers, a décidé à l'u-
nanimité que les 43 voix qui manquaient lors
du vote devant décider de la grève, oe devaient
pas être déterminantes, et que 'les ouvriers dé-
clareront la grève lundi prochain, si la maison
ne se montre pas conciliante. Le conflit porte
SUT une augmentation de salaires de 5 % en-
viron.

o 

X accord germano-suisse
BERLIN, le.T juillet. — On mande de Berlin,

que (M. Stucki, délégué suisse pour le commer-
ce extérieur et, du côté allemand, \MM. Mac-
Ikenzye, secrétaire d'Etat et M. Wohltath, direc-
teur au ministère de l'économie du Reieh, ont
signé jeudi un nouvel aocoré germano-suisse
sur les paiements, le trafic des marchandises,
des voyages et du capital. L'accord de compen-
sation sera valable du 1er juillet 1937 au 80
juin 1938.

o

L'accord tnpartite financier
LONDRES, 1er juillet. — Sir John Simon dé-

clare avoir envoyé au ministre (français dee fi-
nances le message suivant :

« Maintenant que vous avez reçu les pleins
pouvoirs qu3 vous désiriez afin de remédier à la
situation actuelle, j'envisage avec satisfaction
la perspective de maintenir l'étroite collabora-
tion entre nos trésoreries selon la situation pré-
vue par l'accord tripartite. Je désire vous ex-
primer mon sincère espoir que la 'Fiiance sortira
bientôt des difficultés monétaires auxquelles el-
le doit actuellement faire face. »

o 

Notre organisation militaire
vue de Londres

LONDRES, 1er juillet. (Ag.) — Le rédac-
teur (militaire du « Times » traite, dans deux
longs articles, de l'organisation (militaire de
la Suisse et plus spécialement des cours de ré-
pétition, dont il examine l'éventuelle applica-
tion à la Grande-Bretagne. L'organisation de
l'armée suisse est essentiellement déterminée
par son but naturel : défense du 'territoire en
cas d'attaque. Le danger pour la Suisse réside
beaucoup moins dans les conflits que la Suis-
se pourrait avoir avec ses voisins que dans la
possibilité d'un choc de deux grandes puis-
sances SUT territoire suisse. L'éventualité d'une
invasion française est minime, d'autant plus
qu 'elle n'offrirait que peu d'avantages pour la
France. Il en est autrement d'une invasion al-
lemande. Les avantages pour le Reieh en sont
éviden ts : possibilité d'une avance par la val-
lée du Rhône, menaçant directement Lyon et
coupant une des principales voies d'accès â la
Méditerranée. . .

Le rédacteur militaire du « Times » examine
ensuite les.possibilités de défense de la Suisse
et' relève tout spécialement la Tapidité de mo-
bilisation de l'aimée suisse, ainsi que la créa-
tion de nouvelles brigades qui ont à leur dis-
position de nombreux canons 'Contre tanks et
de nombreuses mitrailleuses légères. L'organi-

sation de l'armée suisse est excellente et J ins-
titution des cours de répétition, et en particu-
lier des cours de iandwehr, est tout indiquée
pour la Suisse. Leur introduction en Angleter-
re ne serait toutefois presque pas avantageu-
se, d'une part à cause des grandes distances,
et d'autre part à cause de Ja diversibô des
problèmes soulevés par la défense de l'Angle-
terre et de f'Bmpire.

o 

Le jugement dans l'affaire
du trafic d'armes

ANNECY, 1er juillet. {Havas.) — Le tri-
bunal correctionnel d'Annecy a rendu son ju-
gement dans l'affaire du trafic d'armes décou-
vert le 22 (septembre au poste des douanes
françaises de Perl.

L'accusé principal qui fait défaut est con-
damné à huit mois de prison et cent francs
français d'amende. D'autres condamnations va-
riant de 3 ià 6 mois de prison et de 100 à 500
fr. français sont prononcées contre quatre ac-
cusés.

Un inculpé est acquitté.
Les accusés devront payer solidairement une

amende fiscale de 6500 fr. français.
Le tribunal a ordonné la confiscation des ar-

mes et aiutos saisies ainsi que de Ja caution do
5000 francs versée par l'accusé principal pour
sa mise en liberté provisoire.

ô  

Les gouvernementaux annoncent
un succès

MADRID, 1er juillet. — On apprend de Ma-
drid que les troupes gouvernementales ont ef-
fectué une avance de sept kilomètres dane le
secteur de Grenade.

On assure qu'au COûTS des opêrationa les
gouvernementaux ont réussi à dépasser la
Sierra de iCogollo au sud de la ville.

o 

Xa f i n  d'un conf lit
INDIANAPOLIS, 1er juillet. (Havas.) — Le

gouverneur de l'Indiana a annoncé que J'In-
Jand SteeJ et le comité d'organisation des ou-
vriers des aciéries sont arrivés à un accord
aux termes duquel 12,500 ouvriers (métallurgis-
tes reprendront le travail ce matin. Le gou-
vernement a démobilisé 3600 gardes natio-
naux cantonnés dans le nord de l'Indiana. M.
van iBittner, directeur régional du comité d'or-
ganisation industrielle a ordonné aux piquets
de grève d'abandonner leurs postes. D'autre
part, le gouverneur de l'Indiana poursuit ses
entretiens avec les aciéries de Ja Yougnstown
Sheet Tube Compagnie afin de trouver une
solution à la grève qui affecte 6500 ouvriers.

Les salaires
BIENNE, 1er juillet. (Ag.) — Les représen-

tants des employés communaux et du corps en-
seignant ont demandé aux autorités commu-
nales que la réduction de salaires appliquée
depuis 1924 ne s'étende pas au-delà de 1937,

o^ 
Cinq personnes carbonisées

METZ, ,1er juillet. <Havas.) — Jeudi matin ,
près de Turquestein, dans la vallée de Ja Sar-
re blanche, à l'extrémité sud-est du départe-
ment 'de la Moselle, un avion militaire de la
base d'Essay-les Nancy est tombé en flammes,
Les 5 occupants ont été carbonisés,

o^—
Le Gode des obligations

BERNE, 1er juillet. (Ag.) — Les dispositions
du Gode des obligations révisé entrent en vi-
gueur aujourd'hui.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE
L'étape LlIIe-CbarlevIUe

. La deuxième étape a été gagnée par le Fran-
çais (Archambaud, devant son compatriote . Go-
dard , suivi du Belge iBraekerweld, précédant eux-
mêmes un peloton de soixante hommes.

L© classamieint giéméral laisse Maj erus premier
devant Archamtoaud et Mersch. La plupart des
Suisses se trouvent dans le peloton ides soixante,
honmis Egli qui est classé quatre-vingt septième.

Les familles JACQUIER, ià Sahnan et GAY, à
Châteland, Termenciemit bien sincèrement .toutes les
personnes iqui ont pri s part à leur grand deuil .

SALON DE COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS

RIMET, St-Maurice
Avenue de la Gare

Personnel très qualifié, service prompt et soigné
ondulation, mises en plis, décoloration, etc.

On demande un apprenti de Ja région
pas nourri, ,  ni logé

On demande également des modèles
Service gratuit ' *'
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