
LE PROGRAMME
FINANCIER

Berne, le 2 juillet.

"a nous reprochera peu t-être d'ailler cher-
che r des coïncidences un peu trop loin. Mais
nous ne pouvons nous .empêcher d'an voir une.
assez piquan te, dans oes deux faits : à Berne,
Le Conseil fédéral met la dernière imam à son
¦nouveau programme financier. A Paris, il ne
reste (plus que vingt millions dévalués, autant
dire rien, dans la caisse du gouvernement de
Front populaire et île Cabinet lOhautamps-Rlum
est contraint de redévailuer.

Remarquez qu'il y aurait, dans le même or-
dre «Iodées, des coïncidences plus étrangos. Ce
chapitae-lià serait inépuisable. Ainsi comment
n'être «pas amusé devant la campagne électo-
rale qui se déroule ces jours-ci à (Berne ? Amu-
sé et aussi peut-être attristé. «Les Lignes di-
neobrioes pour élever M. driimm à la présiden-
ce de «la ville de Berne et pour le plaisir de
Iplanteir Je drapeau .rouge sur ila capitale fé-
dérale, sont en train de déployer une incroya-
ble propagande.

Tous tes slogans politiques qui éclatent com-
me bulles de savon ces temps-ci à Paris, on
tes retrouve trois fois pair jour dans sa boîte
aux lettres ici. iLa socialiste « Tagwacht » était
à (prendre sur le vif meneredà dernier. En pre-
imière .page, c'était l'article dm candidat des
Lignes directrices au conseil de la .municipa-
lité de Berne, article tout inspiré de d'idéolo-
gie du lïiront populaire français. En dernière
heure, tout autre .chanson : nouvelles de Pa-
ris, vote des pleins pouvoirs, fermeture des
bourses. .Autrement dit, « dernier aveu d'inca-
pacité » du gouvernement des .Gauches fran-
çaises, pour (reprendre l'expression d'un pon-
tifo socialiste suisse, le camarade Huber. Inu-
tile d'ajouter que ce dernier parlait du Con-
seil fiêdéral , au sujet de notr e dévaluation du
£6 septembre !

Ce discours, il le tenait la semaine dernière,
juste -avan t la nouvelle faill ite du fran c fran-
çais. Il y a de nouveau lia une amusante coïn-
cidence.

Mais pour «revenir ià nos moutons, w est clair
que ce qui se passe en France devrait noue
porter à t'indulgence lorsqu'on juge notre si-
tuation et la politique financière du Conseil
fédéral. Du moins, la classe .ouvrière entrete-
nue dans les myth es socialistes aurait une oc-
casion nouv elle d'ouvrir les yeux. Et notre
gouvernement lui-même serai t dans son vrai
rôle s'il lui donnait l'exemple, s'il renonçait
une fois pour toutes à écouter les faux-pro-
phètes des (Lignes directrices. Car iM. Meyer,
pour ne parler que de lui, est encore visible -
ment entouré de leurs conseils dans ses bu-
«reaux. Hélas ! Cela se sent lorsqu'on lit son
plus récent message.

Ce message a trait, on le sait, au program-
me financier que le « Journal de Genève » ap-
pelle ironiquement le Provisoire No 3. Nous
en avons déjà parlé dimanche passé et de-
puis lors le « Nouvelliste » en â dit l' essen-
tiel. Aussi bien n'est-ce plus au caractère pro-
visoire du dit programme qu'il faut s'en pren-
dire aujourd'hui. La chose est décidée, il n'y
a .pas à y revenir. Et les airguments du Con-
seil fédéral en fa«veur d'une simple proroga-
tion dos mesures de ces dernières années peu-
vent à tout prendre se justifier. Car la dé-
valuation de notre monnaie a rendu la situa-
tion incertaine 'Ot il était indiqué d'attendre
la stabilité pour établir les principes défini-
tifs de notre politique financière.

«On était cependant en droit d espérer qu un
choix judicieux serait fait parmi les mesures
des deux premiers programmes financiers, efc
que ies pires ne seraient pas prorogées en mê-
me temps que les meilleures.

Or, ce choix n'a pas eu lieu , exception faite
de l'impôt sur les vins. Au contrair e, le nou-
veau programme accentue jusqu là l'absurde
certaines dispositions qui se sont 'avérées dé-
sastreuses à, l'usage. Le relèvement de l'im-
pôt sur le tabac a considérablem ent réduit la
consommation et le fisc n'a rien gagné. Au
lieu de renoncer à ses tracasseries, voici main-
tenant que l'Etat se met à jouer à cache-cache
avec «les fumeurs. Ceux-ci se dérobaient aux
taxes de 'M. Meyer en roulant eux-mêmes leurs
cigarettes. Chiche ! fit aussitôt M. Meyer qui
n'est décidément pas psychologue. Il a décidé
d'imposer... le papier de cigarettes 1

On pourrait faire des .remarques analogues
au sujet de l'impôt sur l'augmentation do for-
tunes qui doublera ia contribution extraordi-
naire de crise. iSur ce point l'argumentation du
message fédéral .est très faible. Elle nous mon-
tre que le gouvernement écoute l'extrênie-gau-
cbe jusqiulà souscrire à certaines formules an-
ticapitalistes qui pourraient être signées par
Karl Marx en personne.

Mais passons. Ce qui est grave surtout c'est
que ce nouveau programme financier ne cons-
titue «nullement une étape vers une réforme sa-
tisfaisante et définitive de nos finances fédé-
rales. Tout provisoire qu'il était, il pouvait
ill devait marquer un pas vers cette démobi-
lisation de l'Etat dont on parle tant et qui n'est
pas près de venir. En 1938 on prévoit une aug-
mentation des recettes ordinaires de la Con-
fédération de 53 millions. D'autre part, pen-
dant la imême année, on table sur une réduc-
tion des dépenses de crise de 16 millions en-
viron. Donc, amélioration sur toute la ligne —
si tout va bien naturellement ! — Et île messa-
ge -fédéral le dit :

« «Ne vaut-il pas mieux, quand les .recettes
augmentent réduire les dépanses et employer
les excédents actifs à amortir la dette V ¦»

Or, ce principe excellent, le Conseil fédéral
ne parle de l'appliquer qu'à par tir de 1939. Et
encore, car l'impôt de crise mué en impôt d'a-
mortissement menace de subsister dans le ré-
gime définitif. Et si l'on n'a pas eu le coura-
ge de réduire les dépenses ordinaires pour
plus de 3 millions en 1938, à l'heure de la ¦re-
prise et des recettes icroissantes, que peut-on
espérer des jours de stabilité et, qui sait, de
recrudescence de la crise ?

Ceci dit, sans sous-'estimer les quelques rai-
sonnables principes qu'émet le Conseil fédé-
rai en vue de la réforme financière générale.
Sur la nécessité de freiner la démagogie parle-
mentaire, de constituer des «réserves pour les
anhé'es rmaigiresj de liquider le passé et de ra-
mener le budget à de plus justes propnrti .ms,
il . y a quelques pages utiles. iLes plus récents
événements françai s nous semblent arriver
tout à fait à point pour en souligner l'impor-
tance. L. D.

Ce qui se passait
à la Prison fce SUHntoine

à Genèoe
O/i connaît le retentissant suicide de (ex-

directeur de la prison de St-Antoine de Ge-
nève, à l'avant-veille de sa révocation.

Cette douloureuse affaire est venue ven-
dredi devant le Grand Conseil à la suite d'u-
ne interpellation de M. MiiUer-Dumas de
l 'Union nationale.

Voici l'exposé de M.  le conseiller d 'Elat
Balmer, chef du Département de Justice cl
Police :

M. Miiller-Duma s a demandé «des explications
sur les circonstances dan s lesquelles l'ancien di-
recteur «de St-iAntoine a mis .fin à ses j ours. Il
est regrettabl e .qu 'une polémique de presse obli-
ge le Conseil d'Etat & «revenir sur cette triste
affaire. tiP-rotestation s socialistes).

J'aurais voulu , par égard pour la veuve et i en-
fant , ne plus revenir sur ce cas. Mais il n 'est pas
admissible qu 'un j ournal prenne prétexte de cette
affaire pour couvrir d'opprobre des magistrat s
qui n 'ont fait que leur devoir. i(AppI.) Ceux qui
ont pris la responsabilité d'accusations infâmes
prendront la responsabilité du surcroit de dou-
leur de la .veuve. (Appli.) Les co-ndition s dans les-
quelles la prison était dirigée étaient -inadmis-
sibles. iUme enquête fut laite dès l'entré e en fonc-
«tions du nouveau gouvernement et quelques fonc-
tionnaires furent Mnmédiatam'ent susp endus, ce
qui ne préjugeait en rien l'avenir.

iL'enquête fut longue et ie Conseil d'Etat se
félicite d'avoir dema«ndié aux enquête urs de ne
rien négliger qui permît de /faire toute la lumiè-
re. M. Isaak, après avoir signé ses aveux sut
dix pages, mit fin à ses j ours. 'Qu'y pouvons-
nous ? Nous n'avons pas à être attaqués et sa-
lis pour «avoir fait notre devoir.

Mon prédécesseur , qui écrit beaucoup, avait eu
l'occasion, à maintes reprises, d'adresser à M.
isaak de «sévères remontrances, et il y a de la
main de M. Nicole un ordre de service dont il .ne
fut «guère tenu compte. D'autre p ar i, le cahier
des cliarges, signé par M. Isaak , interdisait sur
l'honneur et sous pein e de 'révocat ion immédia-
te , de tirer un profit quelconque, de favoriser au-
cun avocat ou aucun prisonnier, d'utiliser pour son

u sage les services d'un détenu, précisa it l'obliga-
ition de garder le .secret absolu , etc.

La (déposition de M. faaak reconnaît qu 'il a
amené des amis à ia pr ison au milieu de ia nuit,
maigre l'ordre de service de M. Nicole, notam-
ment les « becs salés », qui étaient traités à la
cuisine et dans les locaux officiels ; qu 'il a or-
ganisé des soupers dans la salle de la bibliothè-
que, sans pouvoir j ustifier le paiement ; ii re-
connaît avoir refusé les services d'un fonction-
naire des finances pour établir sa comptabili té,
il reconnaît qu 'il ne pouva it pas faire ,'e départ
entre sa fourniture et celle de l'Etat , qu "l utili -
sait les services des détenus et en tirait profit.

Bien' d^autres -manquements son t reconnus : des
détenus au secret ont été mis au quartier -mili-
taire, où ils pouvaient recevoir leurs avo;ats , li-
re les journaux , ce qui leur permettait d'être au
courant de leur instruction. «H reconnaît que des
détenus recevaient des visites libres, qu 'il a fa-
vorisé certains avocats, qu'il a refusé de payer
le pécule dû ta des expulsés. 11 avoue que des
cadeaux ont été «reçus par des fonctionnaires et
il -reconnaît qu 'il a engagé des gardiens à fair e
en sa faveur de fausses déclarations.

Il s'agit Jà 'exclusivement des aveu x de M.
(Isaak. On pourrait dire davantage : ainsi une
somme «de 600 francs a disparu. Les j uges d'ins-
Itruction1 ont (fiait des déclarations telles qu 'on
comprend que 'la direction de la prison était tel-
le qu 'il n 'y avait plus aucun e garantie quant à
l'instruction des «affaires.
; Incontestablement, le malheureux ne paraî t plus
se fa ire d'illusion sur la sanctio«n qui le frapp e-
rait et qui n 'était pas encore prise. Au lieu d'y
fa ire face, M a «préféré disparaître ; il n'était pas
fait pour Jes fonctions qui lui avaient été con-
fiées, et une partie de la responsabilité de sa
mort incombe à ceux qui l'ont nommé à ce pos-
te. (App!.)

Il y a des polémiques . qui sont odieuses. Le
lendemain de la mort dllsaak, le « Travail * pu-
bliait en le démarquant un article d' un journal
français qui relatait la mort d'un ministre (ri-
res). Mais le ministre en question aivait laissé
une lettre protestant de son innocence. M. Isaak
a laissé une lettre , mais elle n 'a aucun rapport
avec celle de M. Salengro. {Appi.)

M. Nicole déclare que tout ce qua dit M.
Balmer a été pub lié dans la presse au mois,
de janvier et prétend qu'au moment où les
enquêtes étaient en cours, le « Journal de
Genève » et la « Tribun e » ont publié des
faits inexacts, que des « crapuleries > ont
été publiées par la presse fasciste étrang è-
re et c'est ce qui a conduit Isaak au suici-
de. ( Protestations).

Quan t aux fait s de l'enquête , ce sont des brou-
till es qui se produisent dans tous ies établisse-
ments. «(Protestations). Ainsi , lorsque je suis en-
tré au Département, le cuisinier de St-Anloine
im'a offert une corbeille de charcuterie. (Rires).
Ces faits ne son t pas suffisants pour permettre
à un gouvernement de laisser se dérouler dan s
la presse une campagne scélérate. 11 y a des cas
où il faut des actes un peu bienveillants envers
les prisonniers. Les témoins ont j ugé ut ile de
brûler ce qu 'ils avaient 'adoré et ont donné Je
coup de pied de l'âne.

M. Balmer : «Je n'en ai pas fait état, je n 'ai cité
iiue les aveux «de M. Isaak.

M. Nicole : Le Chef du Département aurait dû
au contraire prendre ia déf ense dHi directeur , dont
¦les er reurs n 'étaient que des broutilles. (Protes-
tations) , ilsaak a défendu les in tér êts de l'Etat
comme aucun directeur ne l'a fait et l'Etat a ga-
gné ia cette direction' assurée comme par le «meil-
leur père de faimille pour sa propre famille.
(Protestat ions).

Et M. Nicole termine en affirmant qu'on
savait que Isaa k n'avait pas les nerfs soli-
des et qu'on a voulu le pousser à bout. (Pro-
testations) . L'orateur fait  un parallèle entre
ia mort du ministre Salengro et celle de
Isaak pour conclure que M . Balmer a dé-
chaîné les « chiens couchants » du régime.
(Protestations) .

Une voix : Pariez-nous des « becs salés » !
(Bruit).

M. le conseiller d'Etat Balmer : En fait de res-
ponsabilité, j e répète que j e tien s p our responsa-
ble le magistrat qui , connaissant l'incapacité d'I-
sa ak, l'a nommé ià la direction de la prison.

C'est une politi que de chantage que vou s avez

engagée , Monsieur Nicole. Mais Je vous déclare
que les fonctionnaire s placés sous mes ordres
seront loués quand ils ie .méritent et châtiés s'ils
le méritent. M. Isaak a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés ; s'il a cru 'devoir mettre fin
à ses j ours , nous n'y pouvons rien. Le vra i res-
ponsable, monsieur Nicole , c'est vous.' (Appl.)

Ca persécution religieuse
reDouble en Allemagne

La persécution religieuse redouble en Alle-
magne. Toutes les confessions chrétiennes sont
attaquées par l'e gouvernement. Récemment, les
écoles catholiques ont «été supprimées en Ba-
vière. On se rappelle, d'autre part, l'immonde
campagne dirigée contre les ordires religieux.
Les protestants ne sont pas plus ménagée. De
nombreux pasteurs de l'Eglise confessionnelle,
qui luttent courageusement pour le maintien
des principes chrétiens, ont été arrêtés ces
derniers temps. Plusieurs d'entre eux, qui ont
à leur tête M. Jakoby et qui sont accusés d'ex-
citation à la désobéissance à la loi , doivent
être jugés à huis clos aujourd'hui.

On annonce maintenant l'arrestation du
g'raod organisateur de la résistance protestan-
te, M. Niemeeller, pasteur de l'église de Dah'.em,
dans un faubourg de (Berlin.

Dès qu'en 1933 les nazis voulurent mettre
la main sur l'Eglise, il se dressa contre eux
et s'affirma bientôt, chez les protestants, com-
me Je chef de la défense religieuse. Son ar-
restation par la 'Gestapo prouve que le troi-
sième Reich .entend imposer le silence aux
champions de la liberté icJhrétienne.

D'antres mesures ont été prises. La police
a perquisitionné au siège central de l'Eglise
confessionnelle et y a mis Jes scellés. La mê-
me opération a été ifaite dans les bureaux de
cette Eglise. Des fonds ont été confisqués. Le
superintendant eoclésiastique Alberts, chef de
la commission confessionnelle pour l'examen
des candidats au pastorat, subit les arrêts do-
miciliaireis. Il a été interdît à l'Eglise confes-
sionnelle d'examiner et d'ordonner les étu-
diants en théologie. Le chancelier Hitler avait
prétendu laisser se fair e les élections dans d'E-
glise confessionnelle, puis il les avait ajournées.
Aujourd'hui , il place sous la tutelle de l'a po-
lice politique cette lEglise, dont il frappe les
plus émanants représentants.

On s'étonne, en présence de ces événements,
qu 'il existe encore, à l'extérieur, des chrétiens
qui ne voient pas que d'Etat totalitaire hitbéi
rien est, par son essence, l'adversaire du
christianisme, comme il y en a, d'autre part
qui hésitent à se dresser contre le 'communis-
me, dont le triomphe amènerait la destruction
de toute religion. .H y a incompatibilité entre
la loi du Christ et un EtaHMoloch. C'est ce
qu a parfaitement indique le pape dans deux
encycliques mém«oirab.les, en quelque sorte pa-
rallèles. La persécution qui se dével jppe en
Allemagne est Ja «conséquence naturelle de
l'état de choses qui règne dans ce pays.

Les Evénements -

d'impasse
Il iest encore impossible d'avoir des ind ica-

tions précises sur les suites que pourront avoir
les discussions qui ont eu lieu au sous-comité
de Londres. Dans Jes (milieux officiels, on se
montre .assez réservé, et on paraît, samible-t-il,
vouloir se donner le temps de Ja réflexion. Ce-
pendant, à en juger par les déclarations anté-
rieures, et aussi pair diverses .informations plus
ou moins officieuses, il semble bien que ni de
Cabinet de Paris, ni celui de Londres, aient
l'intention de se rallier au système proposé par
l'Allemagne et l'Italie, système d'après .lequel
les deux camps espagnols, s'étant vu recon-
naître Ja qualité de belligérants, le contrôle
sur mer leur appartiendrait, tandis que sur ter-
re le contrôle international se poursuivrait.
Cette combinaison est considérée comme boi-
teuse.

Dans ces conditi ons, on ne voit «pas pour le
moment d'issue à la situation qu 'a- créée la
décision prise par !''AlHemagne et l'Italie de
ne plus participer au contrôle naval, décision
que les incidents invoqués ne justifiaient pas
et qui ne peut guère s'expliquer que par la yo-
lontoé de rendre désormais le contrôle naval
international impossible. On dit que toute la



question de la non-intervention va probable-
ment être reconsidérée , mais on n'aperçoit pas
très bien à quoi cette « reconsidération » pour-
(ra aboutir. A vrai dire, ii semble bien qu'on
te oit dans' une impasse.
> Et les gens réfléchis se rendent de plus en
plus' compte de ce que ia situation comporte
Ue sénùéux et de grave.¦ Simultanément, dés orages «s'amoncellent sur
(plusieurs horizons. Le Japon et ia Russie
échangent des coups die canon sur le lointain
fleuve Amour, à l'heure où l'Allemagne et
H'ïtalie, dont les intentions sur l'Europe, cen-
trale restent inquiétantes, prennent- en Médi-
terranée des positions provocantes.
'¦ Pourquoi la France et l'Angleterre ne pro-
poseraient-elles pas alors à l'Allemagne "t à
l'Italie de se tourner toutes qu atre ensemble

•Vers Valence et vers 'Salamanque, et de re-
commander conjointement aux deux camps de
(refaire l'unité et l'apaisement de l'Espagne en
(restau rant la .monarchie et en choisissant com-
me clé de voûte un prince de Ja dynastie qui
(régnait hier ?
• Il semble que ce soit la le seul terrain sur
lequel toutes les concordes — espagnoles et

Nouvelles étrangères —|
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Xe conf lit de l 'hôtellerie
française aplani

C'est encore le conflit de l'hôtellerie qui a
fait hier, à Paris, l'objet essentiel des préoc-
cupations du gouvernement français.

Interrompues tard dans la soirée de jeudi , les
conversations ont .repris de bonne heure hier
matin et se sont poursuivies jusqu 'après mi-
nuit. Tant au ministère du travail quia la pré-
sidence du Conseil on s'est «efforcé à nouveau ,
tout au long do l'a journée, de mettre d'ac-
cord patrons et -employés.

Pins «tard, dans l'après-imidi, on se montrait
a«s»ez optimiste dans les' milieux officiels. Mais ,
du côté patronal , on «était plus réservé. De fait,
là 18' heures 30, le comité exécutif de l'hôtelle-
rie (remettait à la presse un communiqué aux
termes duquel il faisait savoir aux présidentâ
de ses 500 'syndicats qu'aucun changement n'é-
tait apporté à la décision de fe«rmeture des éta-
blissements dès samedi. On put alors se de-
mander si les négociations n'allaient pas
échouer. Mais il ne s'agissait visiblement, de
la part du comité exécutif, que d'une mesure
de précaution, car les conversations «conti-
nuaient «de plus belle toute la soirée. , ....„.,

Vers une heure du matin, on apprenait que
l'accord était fait et les bases en sont les
suivantes : 50 heures .réparties sur cinq jours
et demi pour les cuisiniers et 56 heures pour
le reste du personnel, réparties sur cinq jouru
et demi également. En outre , on demandera
aux préfète une enquête administrative pomi
qu'ils établissent dans leurs départements le
nairibre des chômeurs qui pourraient être uti-
lisés pouf fournir le personnel supplémentaire
nécessité par r.application de la Joi.

o 
Xa catastrophe minière

On a In dans le « 'N ouvelliste » de oe «ma-
tin qu'une catastrophe s'est produite vendre-
di dans .une houillère à Chesterton (dis-
trict de Cambridge, Angleterre).

Tout d'abord une explosion dans une gale-
rie de la mine causa la mort de trois ouvriers.

Accompagnés d'une équipe de sauveteurs,
les directeurs et des inspecteurs de la mine
descendirent immédiatement au fond du puits
pour se «porter au secours d'un certain nom-
bre de blessés.

C'est alors qu'une second e explosion se pro-
duisit et nn directeur, un sous-directeur, deux
inspecteurs et quelques sauveteurs furen t tués.

Au moment où la première expl osion se pro-
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LA BOUQUETIÈRE —I
DU PALACE I

CHAPITRE IV
(Violletta ne pouvait dissimuler son «émotion lors-

que, le lendemain, elle se présenta chez Micaéla
Vargas.

Une domestique la reçut en lui disant :
— Maidaime attend Mademoiselle dans son ate-

lier.
Le cœur battant, la Jeune fille s'engagea dan s

t'esoaher qui conduisait aux étages de la villa.
L'artiste l'accueillit à la porte de son stu dio.
— Vous êtes exacte, Vlolef-fa , c'est bien , et j e

suis heureuse de vous voir chez moi.
Les deux femmes s'étaient embrassées, et la

j eune bouquetière admirait sans réserve le cadre
somptueux où sa grande amie avait l'habitude de
travailler.

Micaéla avait passé son bras autour de la tai 1-
le ée la visiteuse et elle lui montrait en détail ies
richesses, délicatement choisies, de oe décor har-
monieux.

Eblouie, Ja petite bouquetière ne savarf que
murmurer :

duisit , 70 ouvriers travaillaient dans- la «mi-
ne.

Tard , dans l' après-imid i , J'équipe de secours
n'avait pas réussi à imaitriser l'incendie qui a
miivi les explosions dans les galeries. «On con-
serve peu d'espoir de ramener vivants les (mi-
neurs qui y sont enfermés.

Les travaux de secours ont été «partielle-
ment interrompus à cause de la chaleur.

.Neuf des blessés qui sont à l'hôpital sont en
danger de mort.

¦Au x dernières nouvelles, une vingtaine de
cadavres ont été tr ouvés dans une galerie
avant que les .flammes n'aient rendu impossi-
ble la conti nuation des opérati ons de secours .

o 

Une usine saute
Une violente explosion a provoqué 1 incen-

die d'une fabriq ue d'huile minérale de W.ies-
ibaden (Allemagne). Des m-urs de la fabrique se
sont écroulés sur les 25 ouvriers qui travail-
laient au moment de l'explosion. .17 ont ébé
Iblessés. Deux ont disparu.

iLe feu n'est pas encore .maîtrisé à l'heure
actuelle. 30,000 litres d'essence étant déposés
dans la fabrique, la lutte contre le (feu ne peut
se poursuivre qu'avec d'à pins grande pruden-
ce. On craint à chaque instant que de nouvel-
les explosions ne se produisent.

o —

Les titres da Dr Hecker
René Hecker, le pseud o médecin de Flavy-le-

Martei (France), que le 'tribunal de Saint-Quen-
tin a condamné le23 avril dernier à 1000 francs
d'amende pour exercice illégal die la .médecine
et usurpation de titre ayant interjeté appel de
ce jugement, a comparu hier après-midi devant
la Cour d'appel d'Amiens où le suivai t le .syn-
dicat des médecins de l'Aisne, partie civile, qui
a obtenu en première instance 5000 francs de
domimages-intérêté.

«Comme devant le 'tribunal Hecker s'est dé-
tendu avec une très grand e assurance.

Devant les juges d'appel par deux fois, au
¦début «et' à la fin de son interrogatoire, il a
répété sa déclaration connue r

« Je jure que je suis réellement docteur en
médecine. »

Les témoins qui prétendent l'avoir reconnu
exerçant diverses professions en Puance à l'é-
poque où il prétend avoir fait ses études mé-
dicales à Strasbourg sont des gens qui se tr om-
pent, dit-il. Si les archives dé Strasbourg sont
muettes sur ses études et se* examens, c'est
parce que les Allemands ont fait lisparaître les
archives de cette période, du reste tes Alle-
mands qu 'il a quittés en 1914 pour servir la
France Se poursuivent de leur haine. Enfin Hec-
ker fait grand cas de la foirmule de l'autorité
militaire qui lui avait donné à la .légère le gra-
de de médecin auxiliaire : elle dit que « son
diplôme a été égaré », donc il existait, «sou-
tient Hecker.

Le ministère public Guy réclame la confir-
mation du jugement de première instance et
Me Valensi demande l'acquittement drj Hee-
ker.

L'arrêt sera rendu le 8 juillet.
n 

Les curieuses grèves du Japon
L'empire du Soleil levant connaît, lui aussi,

des confl its sociaux. Au cours de ces derniers
mois, an «raison de la hausse dû coût de la
vie, des grèves ont éclaté un peu partout au
Japon.

Parmi les plus originales, on signale la grè-
ve de soixante-dix danseurs qui cessèrent le
travail, parce que la direction de rétablisse-
ment qui les employait, avait refusé de leur
accorder une augmentation de salaire. Une au-
tre démonstration curieuse de solidarité ou-
vrière, eut lieu récemment dans le restaurant
d'un grand magasin. La salle fut envahie sou-
dain par une foule d'employés d'autobus, qui
commandèrent des tasses de café .et restèrent
assez longtemps, pour empêcher des clients ha-
bituels dlêtre servis. La raison de cette dé-

— Que c'est beau !
Dans ce cadre «d'argent ciselé, une phofogra-

jhie d'un enfanit de «quelques semaines à peine
semblait l'obj et d'urne dévotion toute particuliè-
re.

La j eune (fille «regarda le portrait, et, comme
Micaéla se taisait, de son beau regard tendre,
effile interrogea l'artiste.

(Mais Mme Versas s'était soudain rembrunie :
une ombre voilait son beau front et ses yeux
slétaient 'embués «de larmes.

— Pardon , mon amie, implora Vio'etta , déso-
lée d'avoir causé, bien iruvolonltai renient, ce cha-
grin muet;

«La main fine de l'artiste se crispa nerveuse,
sur le bras de la j eune t ille.

— C'est moi qui vous demande pardon , Vio-
letta , dit-elle : mais j e vous aime assez pour né
pas masquer devant vous mon émotion, et j e
vous sens si proche de moi , votr e âme sensible
est si vibrante aux unièmes lémotions qui me font
itiressaiUir , que j léprouive le besoin de vous ra-
bouter la page douloureu se de mon existence, sû-
re que votre cœur aimant comprendira tout ce
ique mon récit contient ide désolant, et que vous
Ime plaindrez un peu et .m'aimerez beaucoup.

La petite bouquetière se sentit toute troublée
d'une telle preuve d'affection.

monstration était le relus dé la société qui
posséda le magasin , et qui possède en uième
temps, une ligne d'autobus suburbains, d'ac-
eorder certains avantages à leurs employés. La
foule des buveurs de café était composée d'em-
ployés d'autres lignes d'autobus qui désiraient
montrer ainsi leur sympathie à leurs camara-
<îes.

—:—o 

La province de Santander atteinte
Le grand quartier général de Salamanque

communique les dernières nouvelles suivantes :
Depuis vendredi l'armée nationaliste a péné-

tré dans la province de Santander. Les colon-
nes qui opèrent au nord se trouvaient à ce
moment à 10 kilomètres de Castro Urdiaîes.

Au sud, après avoir détruit les dernières con-
centrati ons gouvernemental as de la régi.in de
Vaimaseda, les troupes nationalistes avancent
dans la province de iSaintander, sur la route
de Vaimaseda à Castro U.rdiales et par la voie
ferrée Bilbao-Santander.

Les colonnes die Biscaye ont établi leur
liaison avec celles opérant au nord de Burgos,
Depuis la prise de Bilbao, Je nombre des pri-
sonniers et évadés passés dans las lignes na-
tionalistes s'élève à 17,000.

N@£ive88es suisses—

Un side-cariste tué
Vendredi soir, vers 22 h. 15, M. et Mlle Pau-

tex, qui exploitent un café ià Bernex (Genève),
près de l'église, étaient avisés par Mme Fa-
vre, de Sézenove, .qu'un grave acciden t ve-
nait de se produire à proximité de leur éta-
blissement. M. et «Mlle Pautex trouvèrent en
¦effet sur 'la grand'iroute, près du mur entou-
rant l'église, un side-ear dont l'avant était en-
foncé. Le conducteur, resté assis sur la selle,
avait la tête -affalée sur son guidon. I! avait
été tué sur le coup, le crâne fracturé contre
un .poteau planté près du mur. Sur la chaus-
sée, le passager du side-car gisait inanimé et
perdant son sang «par une blessure à la tête.

Le docteur mandé ne put que constater la
mort du 'conducteur du sïfde-car, M. Henri Vau-
they, âgé de 45 ans, marié, sans enfant, chape-
lier , Vaudois, domicilié à Genève. Le paseagotr ,
M. Louis Odin, également chapelier, âgé de 61
ans, 'Français, avait le crâne fracturé. «Des
soins lui furent donnés , puis une aimbulance le
transporta d'urgence à l'Hôpital cantonal, Ce-
pendant que les Pompes funèbres de fa Ville
conduisaient le corps de M. Vauthey â l'Ins-
ti tut de médecine légale.

L'enquête a établi que le side-car roulait
vers la ville lorsque, au virage brusque qui est
près de l'église dé -Bernex, la leue du side-car,
près du passager, dut se relever. Il y eut pro-
bablement une fausse manoeuvre à ce moment-
là et le véhicule, qui roulait à une allure nor-
male, alla, heurter le mur, projetant son con-
ducteur contre Je poteau, cependant que le
passager tombait sur la route.

Vers 2 heures, l'état du blessé, qui a un en-
fant de 14 ans, était très grave.

o 
Trois écoliers «tombent à l'eau : un noyé

Jeudi «après-midi, à Sar.nen , quelques écoliers
en se baignant jouaient sur un radeau, et tom-
bèrent à J'eau. L'un d"eux a pu (regagner la ri-
ve à la nage, un autre a pu être sauvé. Le
troisième, âgé de 12 ans, fils du directeur de
banque Trachsel , n'a été retrouvé qu'après une
heure de (recherches et tous les efforts faits
pour le raimener à la vie (restèrent vains.

Négociations rompues
Vendredi soir, à Winterthour, la commission

ouvrière a fait «distribuer des papillons annon-
çant que les négociations engagées avec ia di-
rection de la Fabrique de machines Sulzer frè-
res n'ont donné aucun .résultat et que Je «tra-
vail «cessera entièrement lund i matin.

— Je ne sais pas les mots pour dire ce que je
ressens, (Madame, fit-elle alors, mais si la coniii-
demee de votre icba«girin doit eu alléger le poilds.
(j e suis «fière que Ce sort <à moi que vous veuillez
lia Ifaire.

Toutes deux éta ient en proi e .à une grande
émoti'oh.

Pendant un instant, dans île «silence de la pièce,
•ou aurait pu entendre (es battements de leurs
cœurs.
• 'Enfin là voix de Micaéla Vargas irompit le sf.
fcence :

— Je me suis mariée ¦très j euri e— j 'avais se>-
!ze ans, — avec un homme que j 'adorais et dont
u 'étais la seule raison de' vivre.
J « Après trois ans de 'féttieité «insoupçonnée, mon
imari mourut brusquement. Peut-être séra'is-j e
knorte de douleur, si j e ne m'étais trouvée dans
«une situat ion exceptionmeilte : j'aillais donner le
Ijour 'à un enfant.
r ««Quelques semaines après la mort ide mon ma-
ri, ije mis au monde une ravissante petite FiJle.¦ « J'adorai tout de suite cette «enfant qui pro-
mettait d'être beiHe : à deux mois détail le plus
«gracieux «bébé qu'on eût jiarmais <vu.
• «Or, un soir, pend«anit que j-* «m'étais assoup ie,
mon enfant me fut enlevée-.
« « Lors de la mort de mon mari, j 'avais cru tou-

Une tour de parachute au XVIHme Comptoir
Suisse

En 1936, à l'occasion de son premier Salon du
Sport et du Tourisme, le Comptoir Suisse instal-
lait une piste artificielle de ski, «la première de
ce genre en Suisse, et qui fut uicontestablement
un des attra its de la manifestation de Beauiieu.
Encouragé par ce premier succès, et devant la
vogue sans cesse croissante du sport et du tou-
risme, le Comptoi r Suisse s'est décidé à orga-
niser cette année un «deuxième Salon avec piste
artificielle de s«ki, groupe qui sera complété par
une tour pour descente en parachute, utilisable
par le public. Cette tour (construite en tubes
d'acier) de (plus de 40 m. de hauteur, se dressera
sur la place de Beauiieu , dans l'enceinte môme
du Comptoir Suisse. .Une tour de parachute n 'a
été installée jusqu'à présent que dans quelques
villes dlBurope, à Bruxelles et à Prague notam -
ment, à l'occasion d'une Foi.re ou d'une Exposi-
tion , et sera montée ù Lausanne eu septembre
pour la «première fois en Suisse. Cette innovatio n
sera sans doute vivement appréciée par les .nom-
breux visiteurs du Comptoir Suisse et constitue-
ra une ides curiosités les plus remarquables de
cette manifestation économique d'automne.

Poignée de petits faits
-%¦ La célébration du centenaire de la Société

d'histoire de la Suisse romande a diéhuté , vendre -
di soir, là Lausann e par une séance administra-
tive , tenue sous la présidence de M. Du Pas quier ,
vice-présiden t, en présence de notabilités, notam-
ment de Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, et M. Gustav e Doret , composi-
teur. (M. iDu Pasquier a rappelé la mémoire de
GodelSroy de iBfanay qui pendant 16 ans fut pré-
sident de la société et a fait acclamer président
M. Ch. Giiliaird, professeur d'histoire à "Univer-
sité de Lausanne.

-fc- L'empiran t 3 Y> % de 14 millions ide fra.ncs
mis en souiscriptiion par la ville de Berne cfu 23
j uin au 1er «juillet (dont le produit sera affecté
à lia conversion d'une partie de l'emprunt de
1325) a été souscrit au-delà de la somme deman -
dée, de sorte que les souscriptions devront être
rédu ites proportionnellement.

-)f Le dorage du puits de Cuarny (Vaud), p our
la recherche du pétiole, interrompu ces derniè-
res semaines à ta suite de la rupture d»' la co-
lonne principale vient d'être repris ; il atteint
1100 m.

-jf On mande de Benne que le comité d'initia-
tive pour Je .redressemen t de «la Caisse d'Epargne
et de Prêts communique que le capital actions de
priorité de fr. 1,000,000 à été souscrit. Le plan
d'assainissement a été soumis aux instances of-
fic i elles compétentes et sera retransmis prochai -
nement au Tribunal- fédéral.

-¦X- Des employés ide la régie fédérale d«es al-
cools ont surpris en flagran t délit un fabricant
clandestin d'absinthe à la Foule, près de St-Sui-
pioe, abcompaiginié d'un «Tidlilécoslovaque, qui a
réussi à prendre la fuite.

-¦X- iM. Victor de Laveteye, ministre belge de
la «justice , a été l'obj et d'une manifestation hos-
tile à Mons, de 'la pane d'anciens combattants.
Comme le ministre arivait pour visiter !e Pa-
lais de justice, des huées s'élevèrent de la foule
massée aux abords du monument. La police est
intervenue. Une bousculade s'est produite et plu-
sieurs personnes ont été renversées. Finalem ent,
lie «ministre a pu pénétrer dans la cour, tandis
que les cris et Jes huées continuaient devant i!e
Palais de justice.

Dans la Région 
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Une grosse affaire de contrebande
L'affaire de contrebande qui a occupé la

grande partie de l'audience correctionnelle de
jeudi à Thonon et qui (reviendra encore dans
quinze jours apparaî t importante, non pas tant
par le volume de la fraude que par le nombre
des. inculpés, exactement 17. Voici les faits :

Mme Livia Barbaglia, 50 ans, commerçan te
en bonneteri e à Lausanne, ayant cessé son com-

cher «déjà au tond de la misère et (de (fa douleur
humaines : oe n 'était «rien en compara i son « des
tortures que j'aillais (éprouver.

« Mon beau-frère , Gil Vargas, accouru au pre-
mier appel, se mit 'Hnirtâdiatement en quête de
la disparue . Ce (fut lui qui dirigea les recherches.

« Rien ne iut épargné. PHusieurs fois on crut
tenir une piste, mais il fallut bientôt se Tendre à
l'évidence : il'enlfant avait été volée et emmenée
au loin.

« Dans ces circonstances, Gil me témoigna un
attachement «à foute .épreuve. Pendant des semai-
nes, ill resta absent, «voyageant dans toute l'Es-
pagne et même à l'étranger,- se renseignant par-
tout, dans l'espoi r de retrouver la trace de la pe-
tite disparue. Tout amour et dévouement pour
moi, il me consacrait sa vie avec tant d'abnéga-
tion, que j e ne pus le laisser s'abandonner au
chagrin que lui eût causé ma froideur, ©t que j e
consentis à devenir sa femme.

« Depuis, Gil a continué ses recherches, mais
en vain;

«¦Il s'est dévoué 'tout entier à moi et à cette
enfant perdue. J'aurais voulu l'en récompenser
'par une autre pr euve qu 'une gratitude attendrie ;
mais je n'ai pas pu ; 'Le cœur ne se donne pas
'deux fois !

(A «oivre.)



.merce dans cette ville pour venir s'installer, 1, j dirigeants de son parti et ne pas s'oocuper des
square Aristide Briand à Thonon, imagina de [ avis, conseils ou injonctions de comités ou de
faire pénétrer le reste de son fonds valant 4000 j tiers.
francs français , >sans payer de droits de doua- : De cette façon , et de cette façon seulement,
nés. Elle entra en relations avec deux pêcheurs on pourra dire que les nominations sont faites
du Rives-sons-Tlionon , Léon Baeohler, 37 ans et en toute indépendance et tout le monde s'en
Louis «Duchêne , 36 ans, qui acceptèrent de trans- félicitera. X.
porter de nu it sur le lac, au moyen du canot a
moteu r de Baechler le stock de bonneteri- f , mo-
yennant le prix convenu de 500 francs.

iBaecihler et Duchêne réalisèrent facilement
¦l'opération, mais devenus gourmands ils imagi-
nèrent de la rendre plus fructueuse encore en
gardant pour eux .la marchandise. Ils inventè-
«r tn t une fabl e : surpris par un orage au milieu
du lac, ils avaient été obligés, pour sauver leur
vie, de délester le bateau en jetant à l'eau les
colis embarqués.

Maie les deux gangsters au petit pied se
perdirent eu voulant trop gagner et ils (compro-
mirent toute une série de personnes — la plu-
part honnêtes, nous voulons le croire — qu'ils
changèrent de transporter ou d'entreposer la
marchandise fr audée, soit B3 cartons pesant un
total de 250 kilos.

Sur les 17 inculpés qui sont traduits en cor-
rectionnelle, 16 répondent à l'appel de leur nom
par M. de président Vitrou. Il manque la fille
de la eomimerçante : Pierrine-Yoland e Ghelfi ,
23 ans, pairtie pour une destination inconnue.

Dam e Banbaglia et les deux pêcheurs recon-
naissent les faits, mais les autres inculpés nient
avoir eu connaiissamce que la marchandise
transportée ou achetée par eux provenait d'une
origine douteuse. Notons en passant qu 'à part
deux pantalons de femmes, d'origine suisse et
quelques pull-overs allemands toute la bonne-
terie provenait de maisons françaises.

M. le président s'étonne que les intermédiai-
res n'aient pas été surpris de voir un pêcheur
expédier de la bonneterie.

La douane réclame de fortes amendes >ef la
confiscation du bateau et des camions. On en-
tend une partie des plaidoiries, puis .la suit e
de l'affaire «est renvoyée à quinzaine.

Nouvelles locales 1
Xes nominations

Monsieur le Rédacteur,
iC'est avec une satisfaction que beaucoup,

sans doute , auront partagée que j'ai lu votre
article de ce matin demandant que , pour les
.nominations qui dépendent de lui , le Conseil
d'Etat les fasse 'dans sa pleine et entière in-
dépendance, «sans s'occuper d'autres considéra-
tions que celles qu 'il jugera lui , Conseil d'Etat,
de .mettre en valeur.

Cette siage et idéale solution mettra tin aux
interventions souvent contradictoires des co-
mités, soue-çomitési, etc., de parti, des petites
chapelles et de toutes les émiinenees grises, rou-
ges, blanches ou noires, ainsi qu'aux articulets
de ices Censeurs anonymes qui , au moment
psychologique, viennent «jeter un grain de sa-
ble dans les rouages et empêcher de danser en
rond1.

Soyez donc félicité.
Mais je voudrais en terminant ajouter une

toute petite observati on.
Il va de soi que ces nominations, faites en

toute indépendance, devront s'appliquer à tous
les postes à repourvoir et que si les quatre con-
seillers d'Etat conservateurs sont appelés à fai-
re litière des conseils ou des vœux des Comi-
tés de parti , le conseiller d'Etat de la minorité
en devra faire autant et présenter ses sugges-
tions non pas comme émanant des Comités ou
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„La Genevoise"
Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Genève cher-

che pour comp léter son organisation dans le canton du Valais

Inspecteur et agents locaux
S Conditions d' engagements intéressantes.

I Faire offres écrites à IM. M. Chollet , agent général , à Mar-
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On cherche

Registre f oncier
et régionalisme

On nous écrit :
En réplique à la surprise quasi générale, dent

nous . nous sommes fait l'écho et qu'a suscitée
la nouvelle «dfun tour dfhorizon eu dehors de
l'arrondissement pour la repourvu e «du poste de
conservateurHSuibstitU't du Registre foncier de
l'Arrondissement de Martigny, le «Co n fédéré »
crie : « Eus au régi onalisme ».

Son anaflliàme est sans valeur !
Fait du (régionalisme ie district qui, pour une

nomination cantonale, par exemple, an Tribu-
nal cantonal, entend imposer un candidat sans
'S'oocuper d'examiner si «un autre district n'a
pas un candidat plus capable. (Fait du« irégio-
naliame la comimune qui, pour, un poste de dis-
trict , me cherche pas« à ee demander si sa voi-
sine n'a pas un candidat plus -qualifié.

Par contre , «e n'est pas faire dn régionalis-
me que de. demandier qu'un posite d'arndudis'se-
ment soit occupé par un candidat très qualifié
pris dans l'arrondissement.

(Une autre solution n'est admissible que si
l'arrondissement en jeu n'«esit ipas en mesure de
présenter un «candidat de qualité.

•Le « 'Confédéré » 'croit avoir trouvé un anté-
cédent en signalant un préicédent qui a fait éli-
re un fonctionnaire ipris dans un autre arron-
di ssem.ent.

Encore ici, son argumentation tomlbe a faux
1° «parce que le fonctionnaire visé, «ressortissant
d'un autre arrondissement,, était depuis long-
temps «d omicilié à Martigny-Bourg ; 2° parce
qu'il n'y avait pas d'amure, candidat.

Dans les circonstances actuelles, sortir de
l'arrondissement serait une faute autant qu'une
injustice, et il n'est pas, d'autre part,, dé né-
cessité absolue que le secrétariat permanent du
parti radical soit fixe à Martigny.

u 

Xa j *êie~j) ieu a JCippel
On nous écrit :
iLe Lotschentai est un de ices vallons rus-

tiques qui fascinent la -curiosité et l'intérêt du
promeneur, de caressais depuis longtemps le
projet de visiter ice coin pittoresque. Un de oes
derniers dimamcihes, à l'aube, je  me mis en
route, via GaimpeT, puis Hohtenn, vieux village
accroché au flanc d'une eo<lline\ A partir de
Goppenstein on suit un ohemin sinueux, dans
une gorge étroite à laquelle les flots écumants
de da Lonza donnent un aspect tragique.

Des troupeaux de chèvres, couleur blanc-noir
semblent faire la garde à l'entrée de la vallée.
Puis l'horizon s'élargit. En approchant de Fér-
den, le paysage se dessine en amphithéâtre
dans un isomptueux déeor d'alpes aitières et
majestueuses : le Toraentihorn, le Tiempac.hh )rn ,
le Pla ttengrat, rAletecIïho'ra, le Bîteehihorn.

Me voici ià Kiippel.
Un village alpestre, aux maisons de bois

serrées portant à leurs façades des inscriptions
caractéristiques da.ne leur simplicité. J'en note
une au passage : « Hofife wenig und leiste
viel das ist der weg ziim Ziel >.

Accoimpagné d'Un ami de Kipper, nous .arri-
vons chez ses parents. -Nous sommes reçus
avec les ' -marques d'une vraie joie. La bonne
maman craint de ne pouvoir préparer un dîner

leunefllle
do 16 à 17 ans aurait chez
nous l'occasiom d'apprendre
le métier de coiffeuse à côté
de première spécialiste. Si
elle aidait dans petit ména-
ge, elle serait nourrie et lo-
gée gratuitement et aurait
son argent de poche depuis
le commencement.

Envoyer photo : Mme Mul-
ler, Salon Rose-Mary, Zûr-
cherstrasse, Bâle.

jeune fille
sachant cuire et servir au
café. Entrée de suite.

Faire ofires par écrit sous
chiffres O. F. 11103 M. à Orell
Fûssli-Annonces, Martigny.

Jeune FILLE
sérieuse, catholique, i8-25
ans est demandée pour ai-
der au ménage et au j ard i n,

S'adr. à Mme Portmann.
Porrentruy.

assez bon. Je la inassure en la félicitant poui
son bouillon de chèvre qui est, ma foi, fort â
mon goût. Toute- la journée, je me mêle à ld
conversation, dans un dialecte que je «com-
prends à peine, tant ces gens parlent avec volu-
bilité.

11 y a grande animation dans le village,
Une foule compacté est massée près de l'église.
au bord du chemin. A 10 h. 30 les cloches
bourdonnent, la.procession s'ébranle.

Ce sont les enfants des écoles, les jeunes fil-
les recouvertes d'un voile blanc. Les femmes
et les hommes. Tous prient, itrès absorbés. Com-
muniant intimement avec la solennité qui se
déroule. Le Saint Sacrement passe. Une mo-
deste fanfare joue un air de (circonstance. Et
voici le groupe dés grenadiers, solides gaillards
mairclhant droit dams leur uniforme d'apparat,
pantalons blancs, jaquette rouge, baudriers
Mânes, vieux kéjpié; â les voir défiler grave-
ment avec une parfaite discipline, on ie sent
emporté par le souffle puissant de l'idéal pa-
triotique. Ces (hommes sont plus qu'un symbo-
le de (fête. 'Ils sont lee gardiens de leur terre ;
ils prouvent qu'à l'exiemple de «ceux dont ils
descendent, ils sauront .tenir eux aussi, aujour-
(Fhiui, demain., toujours.

Un arrêt au neposoir. Les grenadiers sont fi-
gés dans un garde à vous impressionnant.

Et, toujours avec ardeur, dans ce silence que
la grandiose «nature donne aux choses de la
montagne, le cortège rentre à l'église.

Pour termimiet lêrnir service, les grenadiers
aux uniif'Onnues baroques ont fait un défilé his-
torique. Le salut au drapeau «fut un moment
émouvant.

Chacun sentait que ces hommes sent la gran-
de .force de notre pays, car «après avoir ap-
porté leur hommage à 'Dieu et à l'église, ils
le répètent en une vibrante adresse dans 'es
destina immuables de la patrie.

Le Lôtschental perpétue ainsi une tradition
de grandeur et de noblesse dont il a le droit
d'être légitimement (fier.

Sur le eàemiin du (retour , je contemplais une
dernière fois le décor ffantasitique de ces mon-
tagnes austères et je pensais à la citation cé-
lèbre : « La garde meurt et ne se rend pas. »

F.
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Xes accidents de la route
et de la montagne

Un grave accident de la CMétflâtion est sur-
venu sur la route Viôge-Staiidén.

Comme un imotocyiettete, iM. Albert Wyer, de
Lalden, voulait devancer (Mime Micheline An-
denimatten qui laheaninait sur la droite d? la
chaussée, elle prit peur et obliqua sur la gau-
che.

Le conducteur tenta vainement de l'éviter et
sa (machine entraîna la malheureuse dans sa
chute.

Mme Andemmatten. a été relevée avec des
contusions graves, une blessure au visage et le
bassin fracturé. M. Wyer est blessé à la main
droite.

Plusieurs enfants s'étaient rendus aux Eahéi-
les d'Albinen, prèe de Loètche-les-Bains.

L'un d'eux, -Roland Villa, 'âgé de 8 ans, fils
de Jules Vidia, conseiller municipal à Loèehe-
Ville, glissa entre la 4ômle at 5ème «échelle. Il
succomba un peu plus tard des suites d'une
fracture du crâne.

* * *
lOinquante-quafcre collégiens' et 'étudiante du

Cercle catholique (Christ-Roi, de Milan, étaient
allés avec leurs professeurs dans le massif du
MomtJilanie, région du col du Géant. Le jeune
Lazzatti, 1? ans, étudiant géomètre, en tête
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d'une cordée, glissa et s'abattit mort eur îe ro-
cher.

L'année dernière, le même Cercle avait or-
ganisé avec succès l'ascension du «Cervin.

0 

première messe
-o—

Le jouir die la Saint-Pierre a été célébrée à
•St-Luc la première messe de M. l'abbé Romain
Zufiferey. L'église était comble. M. le doyen
Pont , Rd cumé de Sierre, a été l'éloquent pré-
dicateur de circonstance.

o 

Le danger du doryphore s'étend
Appel aux agriculteurs
de la Suisse romande

Communiqué de l'établissement fédéral
d'essais et de contrôle de semences de Lau-
sanne (Mont Calme) :

La menace du doryphore s'accentue de jour
en jour. La Vallée de Joux, le canton de Ge-
nève et la Côte vaudôise sont' à considérer
comme fortement contaimin.es. En outr e, hier, un
important foyer vient d'être découvert en plein
Jorat, près de Mézièares, ce qui donne à. croire
que l'invasion est plus considérable que ne le
faisaient supposer, tout d'abord,- les premières
constatations.

Le pays' tout «entier, et plus spécialement les
régions de grandes cultures," telles que le Gros
de Vaud, les vallées,de l'«Orbe «et de la Rroye,
sont directement menacés.

Une vigilance redoublée s'impûee donc, pour
découvrir, si possible, tous les foyeirs existant
dans le pays.

Agriculteurs, nous vous demandions avec in-
sistance de collaborer â ta lutte engagée, en
procédant, le plus, tôt possible, puis à intervalles
réguliers, tous- les trois ou quatre jours , au
moins, à la visite conseieiiieieuse de vos cultu-
res. Toute découverte d'insectes suspects {in-
sectes parfaits, larves, œufs, etc.) est & signa-
ler immédiatement à la station fédérale d'essais
et de contrôle de ©amenées de Lausanne '(Mont
Oaltoe). Téléphonie : Lausanne 88.693.

Ii .est enfin recommandé de prendre la pré-
caution de ne pas transporter -vivants les in-
sectes suspecte, mais de les noyer immédiate-
ment dans du pétrole ou de la benzine. '

—-o—-
Les amis du Valais

©tananche 27 juin, 400 Broyards eurent le
privilège de monter jusqu'au Gornergrat, par
le L&tsidbberg à l'aller et Sion au retour. La
course, fort bien organisée par M. Ghapallaz,
chef de gare à 'GrangeS-^Marnand, VaUd, o«btint
un très grand succès. Les habitante de la vallée
de la Broyé n'ont certes pas souvent l'occasion
de monter à 3136' mètres et d'admirer de près
le Cervin, et ses voisins (majestueux. Aussi leur
entière reconnaissance va-t-elle à M. iQhapallaz,
cicérone aimable et sympathique, qui avait dé-
jà organisé en 1985 une course en Suisse cen-
trale, l'an dernier , aux chutes du Rhin, en
mai 1937 à Bâle et dimanche dernier Zermatt-
Gorneirgral

——o—-
L'augmentation dès salaires

des employés de commerce
On nous écrit :
La récente Ass.emlblée des délégués die la

Société suisse des Commerçante décida à l'u-
nanimité d'adresser un appel pressant à MM.
les Chefs d'entreprises îles priant d'accorder à
leurs employés, dès le 1er juillet 1937, uh€
augmentation équitable dies -traitements leur
étant versés. Les circonstances suivantes mili-



tent en faveur de cette demande : tandis que
la dépression économique qui ee manifesta
dans notre pays dès 1929 gagnait successive-
ment toutes les branches d'activité, la situa-
tion des employés s'aggravait dans une mesu-
re correspondante. Le personnel de bureau su-
bit des baisses de salaires répétées qui, dans
certaines industries, constituent des sacrifices
extrêmement sensibles. Dans les branches les
moine frappées, on suspendit les augmentations
régulières de traitements et les gratifications
usuelles. En outre, les salaires de début furent
fixée à dés taux sensiblement inférieurs à
ceux qui étaient communément admis aupara-
vant.

Survint la dévaluation en septembre 1936.
Elle exerça BUT l'économie de notre pays de
profondes répercussions tant en ce qui con-
cerne la reprise des affaires que la hausse du
coût de l'existence.

D'une part, les coefficients de l'activité in-
dustrielle signalés par l'Office fédéral de l'in-
duatrie, des arts et métiers et du travail indi-
quent une nette amélioration, d'autre part, la
hausse du coût de la vie accuse au moins 10
points depuis mai 1935 et nous sommes à la
veille d'un nouveau renéhérissement.

Las employés ayant accepté de bonn e grâ-
ce ramoàndrissement, parfois très pénible, de
leurs conditions d'existence, comptent sur la
bienveillance et la compré<hension de MM. les
chefs d'entreprises dont ils attendent une ré-
adaptation de leurs appointements.

; ' Q 

Xa servante d 'Gvolène
à f  exposition de Paris

(On se souvient qu'en 1935 Je Théâtre du forât
avait , été chargé officiellement de représenter, à
l'Exposition universelle d© Bruxelles, l'art drama-
tique suisse.

Le Théâtre du Jorat avait «donné, dans la salle
des fêtes de l'Exposition, trois représentations de
« Tell .» de Renié Morax, musique de Gustave Do-
ret, dont la 'brillamte «série de reprises venait de
s'adhe-ver à Mézlères.

Toute la presse bruxelloise avait rendu comp-
te a-vac enthousiasme et compréhension de cette
manifestation honorée de la présence de hauts di-
gnitaires de la Cour, de l'armée et des autorités
de Belgique.

Cette heureuse expérience a engagé le Commis-
sariat général! de la iComfédiératian suisse près l'Ex-
position des arts et techniques d© Pairis à choi-
sir de nouveau le Théâtre du Jorat comme am-
bassadeur de l'art dramatique national à l'occa-
sion des grandes manifestations -qui se dérouleront
fm juillet et début août, dans le cadre dé 'l'Expo-
sition. Le Théâtre du Jorat a accepté cette mis-
sion honorifique et reconstituera- sur Ja scène du
Grand Théâtre des Champs-Elysées, le spectacle
même qui va terminer sous peu Ja très brillante
série de ses reprôsenitations à Miézièras. .

Des le milieu du mois de juillet, les décors de
la « Servante d1Evolène «» seront démontés et par-
tiront par Ja route â destination de Paris, ou ils
seront tramantes sur place par une équipe de ma-
chinistes du Théâtre du Jorat. Par le même mo-
yen les nombreux costumes et accessoires pren-
dront le chemin de Paris, de sorte ique la troupe
au grand complet, transportée par wagon spécial
pourra j ouer les 27, 38 et 29 juillet le drame de
Renié Morax et Gustave Doret.

•'#• . .¦:- ° 
Société de Sauvetage du Lac Léman

• Voici l'ordre idiu jour de f Assemblée générale an-
nuelle de cette Société iqui se tieodira le 18 juillet
à 11 h., à la Salle de IflEtoile Sportive, à Thonon.

1. Appel des Sections ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Comptes ide l'exercice 1936. 'Rapport de MM.

les. contrôleurs ;
4. Nomination des membres du Comité central

non présidents de sections ;
6. Nomination des contrôleurs pour l'exercice

1937 ;
6. Choix du lieu de l'Assemblée générale de

1038 ;
.7. Distribution du Prix W. Huber (pour la bon-

ne aidimi-nistration) ; distribution du prix L Rous-
sy «(pour le bon entretien du (matériel) ; distribu-
tion" «dot prix R. Bartholoni (pour le meilleur en-
traînement au sauvetage)i; distribution du prix F.
Meyer (pour encouragement de la natation parmi
les enfants des écoles)1 ;
8. Distribution des récompenses de sauvetages ;

9. Propositions imldividueMes.
Après-midi, course de canots de sauvetage, cem-

couns de plonge au mannequin et de premiers
soins à donner aux noyés.

N.HB. — Le marin, «un bateau spécial partira
d1Ouchy là 8 h. 15 direct pour Thonon, arr. à 9 h.
05. De Genève (détp. 7 h. 40). N-yon {dép. 9 h. 08),
un bateau de l'horaire régulier arr. à Thonon â
10 h. 18.

o 
Pèlerinage à La Salette, Ars et Paray-le-Monial

Dôj 'à un certain nombre de Valaisans se sont ins-
crits pour ce pèlerinage qui aura lieu du 26 au 31
«ju illet. D'autres encore désirent en faire partie.
Cm leur rappelé que leur adhésion doit être en-
voyée avant lie 16 'juill et, à M. le directeur de la
Vfia Mont-Planeau, Fribourg, ou bien à l'Agence
« Visa ». Le prix du billet comprenant tous ies
frais à partir de Genève, les organisateurs de cet-
te pieuse (randonnée doivent retenir d'avance la
nourriture, Ile logemeut et les autocars. (Voir les
annonces parues dams ce journal.)

o——
MARTIGNY. — Distribution des prix. — Malgré

la séduction iqu'exeice sur le public un bei après-
midi d'été, la Grande Salle de (l'Hôtel ds ViXe
était arlchicomblie le dimanche 27 juin. C'était aa
séance, toujours intéressante, de la Distribution
des prix aux élèves de l'Externat Ste Jeanne-
AntMe (Sœurs de la Charité).

Un programme judicieusement établi a permis
de donner une «idée d'ensemble du . travail grand
et -fécond accompli dans le cours de' l'année :
production gracieuse et d'un rythme impeccable,
dés tout petits ; scènes littéra ires, interprétées
par les aînées avec une compétence remarqua-
ble ; chœurs parlés, d'un sens moral profond ,
destinés à mettre en r-ettief les mouvements d'Ac-
tion catholique ; choeur final d'une belle envolée :

Service télégraphique
et téléphonique

Xe conflit chez Sulzer
Vers I arbitrage

WINTERTHOUR, 3 juillet. — Sur l'initiati-
ve de la Direction de la Maison Sulzer Frères
et d'enteiiite avec la commission ouvrière une
assemblée du personnel a eu lieu samedi dans
les atefliere de Winterthour et une autre aux
fonderies de Bulach. On procéda d'abord à un
bref exposé de la situation, puis la Direction
quitta les locaux, et le personnel discuta 6eul
die la question.

Au vote, 1150 ouvriers se prononcèrent pour
le tribunal d'arbitrage proposé par la Direc-
tion et 1038 pour la grève.

La Commission camtmuniqua ce résultat à la
Direct: ou. .;i 7. ;

¦Un tribunal d'arbitrage composé de trois
memlbres sera constitué lundi et tranchera la
question des salaires soulevée par lee ouvriers.

La sentence doit être rendue avant la fin
juillet . ' . ' • ." ¦:¦' ¦' ¦ '" ¦'

. . . :y . j . - . - o_—„- . . .. : . « : • -. . ,¦ " 'i l.;-

Les déplacements d'hommes d'Etal
VIENNE, 3 juillet. — Le chancelier Schuach-

nigg est parti samedi matin pour l'Italie.
On apprend de source compétente qu'il s'agit

uniquement d'un voyage privé. 'Le chancelier
se propose de conduire son fils qui a été mala-
de dans une station de cure italienne. .

On ignore la localité où le chancelier se
rend.

VIENNE, 3 juillet» — Le chancelier d'Etat
Seyss Inquart, que le chancelier Schuschnigg a
nommé chef du Front, chargé de la pacification
à IMntérieur du Front patriotique est parti sa-
medi pour 'Berlin. On panse que ce voyage est
en relation avec la prochaine entrée en action
du comité mixité germano-autrichiein pour tâ-
cher d'étudier las effets de l'accoid de juillet
1936. Siimuitanéiment l'ambassadeur von Papen
se rend à Berlin. . • ''.

Une réception â la légation
d'Allema gne

BERNE, 3 juillet, (Ag.) — M., Motta, prési-
dent de la Confédération, a reçu samedi le duc
de Oobourg, député an Réichstag, président de
la Oroix-Rouge allemande et des associations
aleanaindes des anciens combattants, qui se
trouve en voyagé d'inisipection des sanatoriums
et hôpitaux allemands en Suisse pour soldats.
Lé duc était (accompagné <!« ministre d'Alle-
magne, M. KSciher.

A l'occasion de cette visite, un dé jeun n a
eu ' lieu à la légation d'Allemagne auquel
avaient été inivités M. Motta, le ministre Bonna
du département politique fédéral!, 'le chef du
protocole et un certain nombre d'officiers su-
périeurs de l'armée suisse. Le secrétaire cen-
tral de la Croix-Rouge suisse, le docteur von
Fischer, a donné un dîner en l'honneur du duc
de Oobourg.

o 

essai d'espionnage
ZURICH, 3 juillet. (Ag.) — Récemment, le

tribunal de d>istaict acquittait un mécanicien
d'automobile qui, poussé par la misère, avait
été engagé par un déserteur allemand à se li-
vrer à ^espionnage en Allemagne au profit de
la France. Il se (rendit oùtre-R-hrin, mais pris de
peur, revint sans avoir accompli la 'mission qui
lui imooaiïbait. De retour en Suisse, il vint se
présenter aux autorités et raconta son odyssée.
Le «ministère public, à la suite de cet acquitte-
ment, interjeta appel. Le Tribunal 'cantonal;
cassant le jugement, a condamné lé mécanicien
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis. ' '
—spgpgi———^^—————
tout a charmé T-auditoire qui) n'a pas ménagé ses
applaudissements.

La lecture du palmarès a prouvé é-foquemment
aux familles que tout a été mis en œuvre dams
cet Institu t pour le développement intellectuel et
moral de notre j eunesse. Voici, en résumé, les ré-
sultats obtenus :

Diplômes de fin d'études commerciales : Mlles
E. Pillet , E. Mathey, Maid. Dupuis, Jul . Métrai , G.
Joris, A. Fessier, Ch. 'Kunz.

Diplômes de sténographie : Mlles iMad. Dupuis,
A Fessier, Ch. Kunz, E. Maithey, E. Pillet, G. Joris
(concours de 90 mots). Mlles F. Berguerand, E.
Richard, M. PiDet, Mad. Rudaz {concours de 60
mots).

Nos félicitations sincères aux élèves et aux pro-
fesseurs.

La rentrée des classes aura lieu le 1er octobre.
Les inscriptions- devront être faites à par t' r diu
1er septembre. X.p

SIERRE. — Le « Journal de Sierre ». annon-
ce que M. César Zuififeiey, représentant des
Hoirs Charles Bon/vin fils, à iSion, a été terras-
sé par -une attaque dans les bureaux -dé SiSs $»,'¦'
trons. Transporté à Murai, il y est 'déteéâé. LL
défunt aVait été longteanps^ président de Ghip-
pis. Il était itrès ooanù ; sa mort subite.conster-
ne ses amis.

Crève de camionneurs
NEW-YORK, 3 juillet. — La « Herald Tri-

bune > annonce qu'une grève des camionneurs
s'eet déclarée dans la grande ville industrielle
de Philadelphie où 25 mille chauffeurs ont em-
pêché la livraison des produits maraîchers et
arrêté le tirage des cinq grands journaux. Ces
ouvriers appartiennent à la vieille C G. T.
américaine.

La vie commerciale de la ville est presque
paralysée.

o 

Xe contrôle naval
LONDRES, 3 juillet. (Havas.) — Parlant des

propositions franco-britanniques, pour recons-
tituer le contrôle naval, le « Times » écrit :
«Lés' contre-propositions italo-aHamandes sont
accompagnées de l'assurance emphatique que
les deux puissances sont fejraiément résolues à
maintenir le principe de la non-intervention. On
peut déplorer que ' cette affirmatibn officielle
ait été précédée de la campagne de presse ita-
lienne, approuvée en haut lieu, louant les lé-
gionnaires italiens en Espagne et proclamant
que l'Italie n'a jamais été neutre. Mais ce qui
importe c'est que la porte reste ouverte. Les
offerts britanniques en faveur de la non-inter-
vention seront poursuivis aussi longtemps que
la coopération d'autres puissances ne sera pas
refusée. »

Le « Daily Telegraph » déclare de son côté :
« On est arrivé à une impasse. Mais il ne faut
pas se montrer trop pessimiste, car il est en-
core possible de trouver une sortie. La séance
d'hier aura eu l'avantage de donner aux Alle-
mands et aux Italiens le sentiment très net die
leur isolement et de leur fournir le temps de
réfléchir. >¦ ' ¦

BERLIN, 3 juillet. (iD. N. B.) — Commentant
lea conversations qui se sont déroulées hier au
comité de «non-intervention, le « Vôlkisçhe Beo-
badhiter > écrit notaimment : Il ne reste qu'à
constater que Londres s'est placé dans le front
des intérêts de Moscou et de Valence, la Fran-
ce ne prenant pas encore une attitude définiti-
ve et certains journaux parisiens s'occupant sé-
rieusement et positivement des ,propositions ita-
io-allemandes. Point n'est besoin de démontrer
plus avant quelles lourdes charges il faut at-
tendre dans toutes les relations internationales
d'un tel parti pris de la Grande-Bretagne pour
les menées du bolchévisme mondial.

—^>

Le tourisme et l'accord germano-suisse
ZURICH, 3 ' juillet. (Ag.) — A la suite du

nouvel accord germano-suisse sur le tourisme,
quj constitue l'annexe B de l'accord germano-
suisse de compensation du 30 juin 1937, lee
conditions techniques du trafic-voyageurs avec
l'Allemagne sont dans l'ensemble inchangées.
En particulier, le système des bons ne subit
pas de modification. Par conséquent, les an-
ciens bons de voyage (en espèces ou en natu-
re) demeurent valables. Les bons valables, se-
lon leur tùmibre, jusqu'au 28 février 1937 ou au
31 août 1937 resteront donc valables jusqu 'au
31 août .1938, date à laque/Ile ils devront être
encaissés à la Fédération suisse du tourisme.
Rappelons que les montants inférieurs à 3 fr.
doivent être payés en espèces et que pour 1rs
paiements par bons en nature on ne peut res-
sortir plus de 5 fr. ; l'échange de bons en na-
ture contre des espèces est interdit ainsi que
leur utilisation dans les magasins. D'autre part ,
où oublie fioirvemt que les voyageurs allemands
Sont autorisés à payer leurs achats pour be-
soins' courants de voyage, les notes de méde-
cin,' les taxes pour cours de ski et guides de
montagne, ainsi que des dépenses analogues en
faisant parvenir par l'intermédiaire des hôtels
et pensions les bons en nature qu'ils possèdent.

——a • ¦

L'affaire d'Hug, le lanceur de drapeaux
¦LUCERNE, 3 juillet. (Ag.) — Le lanceur de

drapeaux Bug avait été jadis exclu de l'asso-
ciation de jodleurs de Suisse centrale par le
comité de cette organisation. On donnait com-
me raison de cette mesure le caractère profes-
sionnel de certaines exhibitions de Hug, tant
en Suisse qu'à l'étranger et, en outre, le fait
qu'Hug avait lancé, également en Suisse et à
l'étranger, d'autres drapeaux que le drapeau
suisse. Le 8 novembre 1036, une assemb.ée de
délégués confirma la décision du comité.

Hug déposa une plainte contre cette décision
auprès du tribunal du district de Lucerne, de-
mandant' «la nullité de l'exclusion, qu'on rap-
porte toutes les mesures en découlant et qu 'une
indemnité de £r. 500.— lui soit accordée.
'' (LBvtribuo&l rejeta cette plainte, la considé-
rant ' comme non fondée. Le tribunal cantonal,
saisi à son tour,, vient de confirmer pleinement
le jugement de première instance. L'affaire se-
rait poursuivie devant le Tribunal fédéral.

Incendie
SA1NT-GALL, 3 juillet. (Ag.) — Le feu a

éclaté vendredi soir dans lee combles de la
teinturerie Sittertal A. G., à Bruggen-St-Ga!l,
et s'est rapidement étendu au reste du bâti-
ment, énergiquement combattu par les pom-
piers de St-Gall, Gossau et Hérisau. Le toit et
le troisième étage de l'immeuble ont été dé-
truits. Cest à cet étage que se trouvait l'ate-
lier de tricotage de l'entreprise. Les autres ate-
liers «pourront continuer leur travail. Les dé-
gâts au bâtiment sont estimés une centaine de
milliers de francs, les dégâts mobiliers à 150
mille «francs.

—-o 
Les explosions

BUCAREST, 3 juillet. (Ag.) — Une grave
explosion s'est produite dans un quartier po-
puleux de Bucarest 4 enfants jouaient avec
une grenade provenant de la grande guerre
quand l'engin explosa. Les enfants ont été tous
quatre tuée sur le coup. Leurs corps étaient
horriblement mutilés.

REOK'LIN'GflAUSEN, 3 juillet. (D. N. B.) —
Une explosion s'est produite vendredi soir dans
le puits « Général Blumenthail >. On compte jus -
qu'ici 3 morts et 20 blessés parmi les mineurs.
Il n'y a en revanche aucun manquant

o 
Acquittés

BERLIN, 3 juillet. — On annonce de source
officieuse que le pasteur évangélique Jakoby
et son assesseur Ehlers qui avaient été arrêtés
sous l'inculpation de violation de certaines dis-
positions légales ont été acquittée fau te de
piteuve.

Chronique sportive
CYCLISME

Horaire de la Sème étape du Tour de Suisse
Slon-Interlaken , 170 km.

Mercredi 4 août 1937
km. heure idte

Altitude parcourus passage
521 Sion — 12.15
500 Vétroz 6.4 12.2«
526 StnPierre 11.4 12.35
492 iRiiddes 13.8 12.4C
468 Saxon 18.3 12.48
477 Mar-tiginy 28.3 13.06
463 iVernay.az 33.3 13.15
450 La (Balimaz 36 13.20
417 St-Maurice 44,1 13.25

1560 Col du Pilon 82.7 15.00
570 (Imtenlaken 170 17.25
Nous rappelons que c'est Ja première fois que

des champions cyicdi s tes de la classe juteniat iopaile
traversent le Valais. Tous les grands journaux eu-
ropéens commenteront chacune ides étapes du Toui
de Suisse et l'on peut dire sans exagération que
létape valaisanne est appelée a avoir un grand
.fetemtissememt. Elle aura des effets intéressants
pour île développement du grand tourisme en Va-
lais, et servira égalemeut à faire connaître et ap-
précier ies produits de notre sol.

(Mais n'oublions pas que la charge assumée par
les organisateurs est très lourde : il s'agit pour
eux de réunir un fonds de fr. 7000.—. Beaucoup
de comlmeirçainrs, d'industriels, d'hôteliers, de cor-
porations, dé communes leur ont diéljà ifait parve-
nir un subside. Que personne «ne reste à l'écart.
Que de toutes les régions du Valais, arrivent des
versements, si modestes soient-ils au Comité va-
laisan du Tour de Suissie, cpt. de chèques H o 1763.
Que ce passage du Tour de Suisse soit un témoi-
gnage de flftitôhê t que la population valaisanne
manifeste au sport et au tourisme.

LE TOUR DE FRANCE
L'étape Mtetz-Bellort

Comptant l'a-soe-nsion du Ballon d'Alsace, cette
étape a vu la victoire de l'Allemand Bautz, arri-
vant seul, en 6 h. 26' 56" ; l'Italien Bartali est
deuxième en 6 h. 32' 41" ; vien t ensuite un pelo-
ton de trois hommes, duquel Amberg est vain-
queur , devant Anchambaud et Egli, tous en 6 h.
33' 35". 46. Pedroli et Zlmmèrmann : 76. Sa la din.
Weber n'est pas arrivé dans les délais.

Classement général : 1. Bautz, 23 h. 03' 22" ;
2. Anchaimbaud, 23 h. 09' 44" ; 3. Bartali, 23 h.
13' 28" ; 4. Thiarbach ; 5. Bradceveldt ; 6. Kimt ;
18. Amberg, 23 h. 19' 34". Les autres Suisses oon-
semvent leurs positions antérieures, mais par con-
tre gagnent un rang au classement rater nation ail,
devenant cinquièmes, alors qu'à son tour l'Allema-
gne prend la première place.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 5 Juillet. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 'Le billet de
midi. 13 h. 05 .Chansons américaines et negro spi-
rituals. 13 h. 16 Rythmes et danses. 13 h. 30 In-
terviews des leaders du Tour de France cycliste.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour Madame. 18
h. 15 Les promotions at vacances. 18 h. 30 Inter-
mède. 18 h. 35 Notre beau réseau routier suisse.
18 h. 50 Imiertmèide. 19 h. L'entrée en vigueur du
nouveau Code des obligations. 19 h. 20 Intermède.
19 h. 25 Micro-magazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Thème et variations de Joseph
Lauber, pour contrebasse. 20 h. 15 Fabulistes fran-
çais. 20 h. 30 Musique légère, opérettes et films
sonores. 21 h. Fabulistes français. 21 h. 15 lime
partie du concert. 21 h. 45 Les travaux de la S.
d. N. 22 h. Emission pour les Suisses à l'étranger.

La famille Oscar EMERY-BETRISEY, à Sion,
très toudiée de la •sympathie qui lui a été témoi-
gnée à l'occasion de son grand deuil , exprime sa
vive •reconnaissance à toutes les personnes qui y
ont pris part. Un merci spécial aux Rdes Sœurs
Ursulines et aux enfants des écoles.


