
Transfert à Brigue
La Liberté, de Fribourg, la Feuille

d'Avis de Lausanne et la Gazette de
Lausanne ont publié, ces jours, un ex-
cellent article, qui pourrait servir de
suggestion, sur la sempitemelle ques-
tion de la visite, en gare de Domodos-
sola, des bagages enregistrés.

Ca a toujours été un buisson héris-
•sé d'épines.

Dès les premières années de l'ex-
ploitation de la ligne, Douane italien-
me et Douane suisse se sont heurtées à
des difficultés, d'abord pour accom-
plir sérieusement leur devoir , et. en-
suite, pour éviter des frottements en-
tre elles.

On sait ou, on ne sait pas que d'a-
près la première convention du Sim-
plon, la visite doit s'effectuer à Domo-
dossola pendant l'arrèt réguìier des
convois.

Mais cette convention s'est tout de
suite révélée inoperante.

Des fuites étaient touiours possibles
par les gares intermédiaires de Pre-
glia, Varzo et Iselle : de là est sortie la
convention de mars 1906.

Malheureusement, nous avons pu
constater que le nouvel arrangement
n'avait guère remédié à la situation.

Les touristes se plaignent amère-
ment efr- .au nombre de ceux-ci, se
"trouvent parfois des diplomates qui —
BOUS le savons — ne manquent pas de
porter leurs doléances à leurs gouver-
nements respectifs.

Suisse et Italie ont donc un intérét
primordial à faciliter la visite doua-
«ière.

Or, etant donne que cette visite ne
peut se faire raisonnablement en gare
•de Domodossola sans compromettre
la célérité des convois et le contróle du
trafic , ne serait-il pas tout indiqué de
transférer cette formalité à Brigue
pour les trains voyageurs Italie-Suisse
en accordant aux douaniers italiens le
-droit de contròie à la gare de cette lo-
calité pour les objets d'art dont l'ex-
portation est interdite ?

Pareil arrangement existe à ìa gare
badoise de Bàie, et la pratique n'a ré-
•vélé aucune difficulté.

Au contraire: les deux douanes sont
•enchantées et les touristes ne le sont
pas moins.

Pourquoi ne pourrait-on pas faire à
Brigue ce qui se fait à Bàie ?

En 1907 ou en 1908, un vétérinaire
de frontière, M. Halter avait déjà at-
tiré l'attention des autorités du pays et
propose Brigue pour cette visite doua-
nière.

Mais , à cette epoque, le Bureau de
Domodossola avait à sa tète un hom-
me extrémement énergique, M. Folly,
<pii n 'entendait pas laisser amoindrir
ea situation et son prestige. Il se dé-
fendit et il défendit son Bureau , et les
choses restèrent en l'état.

Si l'on doit ajouter foi à certains
bruits qui courent , le Bureau de Bri-
gue n'aurait pas ;\ sa tète un homme
du tempérament de M. Folly. Loin de
chercher à augmenter le tra fic et le
travail, il ferait tout pour les éloigner.,

A deux reprises déjà , sans les inter-
ventions énergiques de feu M. Alexan-
dre Seiler et de M. le conseiller d'Etat
Troillet, la douane de Brigue serali
sortie amoindrie de certaines tentati-

Mais foin de récriminations.
Nous devons tous travailler, dans le

•meilleur esprit , à rendre la ligne du

Simplon populaire. à faciliter aux tou-
ristes cette douane des bagages enre-
gistrés qui, méme quand elle marche
sur des roulettes, apparali toujours
comme un peu tracassière.

Brigue se prète admirabìement a
cette visite ; elle possedè, en effet, un
vaste vestibule dit des Pas-Perdus qui
pourrait facilemènt se transformer en
salle de revision. Douaniers italiens et
douaniers suisses s'y trouveraient à
l'aise. Nous demandons que la ques-
tion soit sérieusement examinée et au-
dessus de gros fonctionnaires qui font
parfois passer les intéréts personnels
du moindre effort avant les intéréts
généraux du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Les prètres victimes de
la revolution russe

L'c Osservatore Romano » a publié dans
son numero du 10 j uin ce douloureux en-
trefllet :

«On a appris à Rome la mort du prètre
catholique Alexandre Atesseiev, russe du
rlte orientai, par le retour d'une lettre re-
commandée qui lui avai<t été expédiée à Arr
khangelsk en j anvier de cette année et qui
est revenue à Rome Je 29 mai avec le tim-
óre appose en francais par Jes autorités de
¦l'U. R. S. S. : « Decèdè ». »

Ce veneratole vieillard de famille distin-
guée mais non catholique, entré à un àge
déjà avance dans les-prdres sacrés, se con-
vertii à Ja foi catholique' dès les premiers
temps ou sévirent Jes dures persécutions
contre l'Eglise catholique de Ja part du re-
gime bolchévi-que. Son ministère le rete-
nait à Odessa où il celebrali la salute li-
turgie dans Je rite orientai en l'église ca-
tholique des Frangais dédiée à Saint Pier-
re par Jes Pères Assomptionnistes dont
Je supérieur , le P. Evrard , en avait termine
la construction peu avant ia guerre. Mgr
d'Herbigny, le trouva à ce poste aux der-
niers j ours d'avril 1926 et l'encpuragea
dans sa tàche peu facil e, puisqu 'il était le
seul prètre — et de rite orientai — demeu-
re pour cette église dont les fidèles étaient
tous latins ;sa connaissance parfaite du
francais facilitali ses relations avec eux.

En 1923, quand les deux prètres catholi-
ques orientaux de la paroisse orientale de
iKiew furent successivement arrétés et dé-
portés, il accepta avec une grand e simpli-
cité et un grand courage la mission péril-
J euse de Jes remplacer. Après quelques
mois, lui-mème, malgré son àge, fut arré-
té et déporté a Arkhangelsk d'où i] envo-
yait de temps -en temps à quelqu es amis
des cartes postales plelnes de serenile et
de piété où se manifestaient son esprit de
foi , sa piété, son obéissance affectueuse et
reconnaissante envers le Saint Siège, si-
gnalant à peine les souffrances de l'horri -
bJe misere qu 'il endurait dans le froid et Ja
fai m, se montrant toujour s prèt à mourir
« prò Deo et Ecclesia ». Le voilà exaucé;..
C'est un de ces nombreux prètres catholi-
ques qui meurent lentement au milieu des
privations les plus complètes, sous un froid
qui dépasse souvent Jes 50 degrés Réau-
mur , n'ayant pas mème en une semaine la
nourriture strictement nécessaire pour un
jour.

Ainsi agonise aussi maintenant au fond
de la Sibèrie, vers le lac Baikal , le venera-
tale Evèque Mgr Ans. Malecki, àgé de 72
ans transporté là pendant les mois de dé-
cembre et de janvier dernier par étapes,
dépouillé d'une peHisse et de tous Jes vé-
tements de laine qui Jui avaient été four-
nis avec empressement par les fidèles au
moment de son arrestation. Ainsi agonisent
dans l'« isolatorhim » poJitique de Jaroslavl
plus de trente prètres catholiques et autant
dans les iles Solovietsky, indépendamment
de ceux des autres centres de déportation ,
soumis tous aux pires tourments afin d'ob-
tenir d'eux une solennelle et théàtrale re-
nonciation collective au sacerdoce , avec
l'apostasie de la foi. Mais malgré tous les
moyens les plus cruels et les plus rafhnés,
qui pourraient exténuer ces héros jusqu'à
les rendre fous, les martyrs de Dieu persé-
vèrent dans la sereine confession de la
Foi.»

HubeaulacdeNemL
La seconde galère sera bientót
hors de Veau - La St-Antoine et

la féte des fraises
(De notre correspondant particulier)

" i Rome, le 14 juin.
0n xeparle de Nénii. Après dee hésita-

tions et des atermotemenls, on a repris
avec vigueur les travaux d'assèohement du
lac et l'on eet mème arrivé un peu plus
tot : qu'on ne l'avait esperò à pouvoir ex-
plorer la seconde; galère. Celle-ci est dé-
jà vi6ible aux deux tiers et lorsque les
eaux, qui ont maintenant baàssó d'un peu
plus de 18 mètres, ee eeront encore abais-
eéee, la seconde galère' se presenterà com-
me la première couchée dans.la vase d'où
l'on travaillera .à l'extraire.

Ce bateau eet aesez bien conserve dane
ses parties essentiellee qui ont, éohappé,
gràce à la vae qui les recouviait, aux at-
teintes des ecaphandriere. de 1895.

11 ne faut cependant pas fonder sur ks
travaux actuels des^espoixs , démesurés,
car on a de bonnes raisons de croire qu'a-
vant de couler; cette galère a été, plus en-
core que la première, dépouillée de see or-
nements artistiques. .C/eet- dono eurtout au
point de vue de Ja technique navale que
son dégagement peut réserver dee consta-
tations intéressantes. Toutefois, comme, en
1695, on a détaché de sa proue la belle
main de bronze qui est au musée des
Thermes avec d'autres garaitures et que
l'an dernier ona retrouvé a sa poupe l'è-
légant pilastro , ornò d'un Hermes de eaty-
re, les archéologues ne renoncent pas en-
core à éprouver .en explorant Jes flancs de
la fameuse nef, des surprises et des émo-
tions. ¦¦ En attendant, NemPa-' offert aujourd'hui
a- des railliere de ¦ visiteurs des jouissances
moine austères avec ea fète des fraises.

Le t triomphe des fraises » était autre-
fois à Rome une eolennité populaire liée à
la fète de saint Antoine.

Ce jour-là, les venderne et les vendeu-
ses des fraises eucculentee oultivées dans
les villages riverains du lac pour la délec-
tation dee Romaine se réunissaient place
Barberini. Ils emplissaient de fruits choi-
sis un grand panier au milieu duquol ee
dressait une statue de saint Antoine et
d'où s'échappaient des fleurs des champs.
De forte gars en costumes des Castelli
chargeaient eur leure tètes la corbeille où
triomphait le « Santo » et descendaient
vers Ja ville au milieu d'un cortège de
paysans et de payeannes chantant des
chante populaires au eon des mandolinee
et des tambourins. Ils traversaient ainsi
tout le Champ de Mare et allaient offrir
leur tribut au saint dont la féte marque à
peu près dei Ja fin de Ja saison des frai-
ses.

Ce n'était là qu'un trait de la dévotion
populaire demeuróe ei vivace dans toute
l'Italie envers le thaumaturge fran ciscain
qui ne vécut qu'un an à Padoue mais qui
a fait connaitre du monde entier le nom
de la ville natale de Tdte-Live.

Dane toute la péninsule, des processione
eon t organieées en eon honneur et Jes po-
pulations y sont attaohées comme à l'une
de leurs traditions les plus chèree. La eup-
pression de ces solennités ordonnée par le
Pape pour protester contre les violences
fasciste* dont avaient été victimes des ins-
titutions catholiques les a plus affectées que
ne l'avait fait la euppression des cérémo-
nies publiques de la Fète-Dieu. Il n'a pas
toujours été faci le aux évèques et aux cu-
rés de faire entendre raison aux bons «po-
polani » et ceux-ci garderont certainement
un mauvaie souvenir de ce triste été où
J'on ne put pas faire la « pricissione di
San Antonio »...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
M. Briand et la paix

Le discours qu a prononce à Gourdon M.
Briand n'a pas donno lieu, fort heureuse-
ment, à des manifestations hostiles au gou-
vernement, ainsi qu'on le redoutait.

Le ministre des affaires étrangères, tré-
nétiquement applaudi, a eu des accenta

émus pour parler des horreure de la guer-
re, de la bataille de Verdun en particulier.

Sabetenant de toute allusion politique,
i! e'eet contente de faire eon panégyrique,
fi'efforcant de justifier eon action par le
désir d'ópargner à la France une nouvel-
le conflagration.

On ne peut que louer M. Briand de ees
intentions, sans doute exoellentes ; ce que
nous aimone moins, c'est sa pré tention,
prétention que d'autres exploitent encore
a monopoliser la paix, à s'en faire le seul
prétention et à taxer de belicistes ceux
qui, tout aussi déeireux que lui d'une vé-
ritable réconciliation dee peuples, croient
y arriver par une méthode differente, sur
l'efficacité de laquelle nous sommes d'ail-
leurs un peu eceptiques, mais eur laquel-
le la discussion est possible.

L'intransigeance, dénoncée par M.
Briand se letrouve ainei chez lui-méme et
ees ardente partisans à l'égard de ceux
qui ne pensent pae comme eux et ceci
n'est pas le moine curieux de l'hietoire.

Le cabinet Lavai en danger

M. Doumer, installò hier à l'Elysée, se
trouvera-t-il dèe ses premiere jours. de
présidence, en préeence d'une crise minie-
tériolte, qu'il aurait la delicate tàche de
dénouer.

Le cabinet Lavai, maintenu dans la me-
mo formation sous le nouveau règne, ee
prépare à affronter mardi les feux de la
rampe. MM. Franklin-Bouillon et Marin ne
cachent pae en effet, leur intention d'in-
terpeller le gouvernement sur la présence
de M. Briand dane le ministère.

Le choc sera rude et Tieeue de la lutte
fort incertaine, du fait de la collusion dis-
parate dee eocialistes et radicaux avec les
amis de M. Marin. A moine que d'ici do-
main, lee chefs de la majorité ne parvien-
nent à convaincre les bouillante interpol-
lateurs du danger de renverser le minte- . " . 
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lère dans les circonstances présentes. Catastrophe ma riti UIC
L * Echo de Paris » dont chacun con-

nait les sentiments hostiles qu'il nourrit
envers le ministre dee affaires étrangères,
met cependant en garde contro une faus-
se manoeuvre qui risque de faire le jeu du
Cartel, à la veille peut-on dire des éiec-
tione générales.

Nombreux sont les radicaux qui
mettent leurs dernière espoirs en une cri-
ee minietérielle. Peut-on, d'autre part, re-
proeher à M. Lavai de garder M. Briand,
que ni M. Poincaré, ni M. Tardieu n'ont
pu ou oeé se débarrasser.

Mardi eera une journée decisive pour la
France ; eon importance n'échappe à per-
sonne ; elle devrait ouvrir les yeux de
ceux qui ne ee laissent pas toujours gui-
der par une raison éclairée et calme.

L'orage s'éloigne en Allemagne

Le phénomène que nous observons en
France de députés de droite votant pour
lo gouvernement bien qu 'adversaires de
M. Briand, nous le voyons dans une cer-
taine mesure se rópéter en Allemagne, où
lese ocialistes, dans la crainte du pire,
eoutiennent un chancelier et un cabinet
ne reflétant guère leure idées.

Les polémiques autour du décret-loi ohi
étó assez violentes et les discussions àpres
au eein de la social-démocratie. Moyen-
nant certaines •modifications ineignifian-
tee auxquelJes se prètera M. Briining, lee
chef socialistes semblent décidés à suivre
le gouvernement. Tel est l'avis de M. Loe-
be, président du Reichstag, pour qui une
dissolution du Parlement ne mettrait fin
ni aux difficultés politiques, ni aux diffi-
cultés financières, un autre gouvernement
que celui de M. Briining serait encore plue
hostile à la social-démocratie. Entre deux
maux, il faut choisir le moindre; s'inspirant
de cet adage, les partis modérés semblent
revenir de leur opposition première au dé-
cret-loi et accepter avec résignation lee
nouveaux eacrifices demandés.

Les populistee hier encore décidés à la
résistance, ont prète, parait-il , une oreille
attentive aux arguments d'ordre financier
que leur a expoeés M. Luther, préeident de
la Reichsbank.

Ce dernier leur a fait un tableau peu
réjouissant dee rópercussions economi-
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ques et financières que . ne manqueraient
pas d'entralner les débats fatalement agi-
tèe d'un Reichstag convoquó contre '. ìà
volonté du gouvernement.
.. Ainei donc, l'orage, prèt d'óolater, s'élot-
gne. L'atti tude ferme du chancelier, l'ap-
pui du président Hindenbourg, la crainte
des répercussions d'une criee minietériel-
le, ont produit leur éffet^

Maie ei le gouvernement échappe' au-
jourd'hui au perii qui le mènacait, la ei-
tuation generale n'en reste pae moins gra-
ve et dee événements. d'une portée peut-
ètre incalculable ne sont pas exclus dans
un avenir plus ou moins rapproché.

... et en Angleterre aussi

La criee politique menatjànt l'Angleterre
eet moine grave qu'on ne le craignait..

Nous disione hier que nous . comprê
nions difficilement l'intention de M. Lloyd
George de renvexeer le gouvernement, qui
représente pour lui un modus vivendi plus
aeceptable que la présence d'un cabinet
conservateur.

Cet intérét évident du chef liberal a se
faire le chevalier eervant du travaiUismie
e'eet manifeste une fois de plus dans les
conversations engagées entre libéraux et
travaillistes au sujet du nouvel impdt eur
les valeure foncières.

Dee deux còtés, on s'est mis à la recher-
che de formules permettant de modifier
le texte du projet, eane que de part et
d'autre, on ne paraisse céder eur les prin-
cipes. Le Parlement s'accomodera-t-il de
cette mixture eans saveur ; il est proba-
ble que oui et M. MacDonald pourra enfin
respirar. . .. <;;:J

Un paquebot coule : 600 victimes .
Dimanche, à 19 h. 30, un télégramme

envoyé par le eémaphore de la pointe de
Saint-Gildas, à l'embòuchure eud de l'es-
tuaire de la Loire, a appris à la compa-
gnie algérienne de remorquage et' de sau-
vetage, dont le eiège eet à Saint-Nazàire,
France, que le bateau < Saint-Philibert >>
des Messageries maritimes de Nantes,
avait coulé eur la pointe rocheuse dee
Chàteliers, à environ 5 milles au large de
Saint-Nazaire. Il avait été pris dans une
bourrasque d'une violence inouie, qui a
commencé a soufflei cet aprèe-midi sul-
le littoral.

Le « Saint-Philibert » ótait parti diman-
che à midi de Nantes pour aller exeux-
eionner à Noirmoutiere. Il avait à eon bord
500 à 600 passageis. Vers 15 heures, il
partait de Noirmoutiere, remontant . vere
Saint-Nazaire, pour prendre le courant de
Ja Loire et xegagner Nantes quand la
bourrasque le saisit. Imprudemment , croit-
on, les passagers se seraient toue portée
d'un coté du bateau. C'est alors qu'une la-
me sourde engloutit le bateau.

¦Immédiatement , la Compagnie de re-
morquage de SaintTNazaire a. envoyé eur
lee lieux le remorqueur « Formio ».

Les passagers étaient preque tous des
membres de l'Union dee coopérateure de
la 'Loire inférieure. L'excursion, ;dit-on,
avait bien débuté , malgró la mer plutòt
mauvaise. Cependant, les sémaphores . de
Chomoulins et de la pointe de Saint-Gil-
das avaient remarqué au départ que déjà
le bateau semblait e'incliner dangereuee-
ment.

Le préfet de la Loire e'eet rendu à la
pointe de Saint-Gildas pour surveiller lee
opérations de sauvetage.

Les gardiene du eémaphore de la poin-
te de Saint-Gildas furent les témoins im-
puissants de la catastrophe qui ee produi-
eit juste devant eux. Ils alertèrent la com-
pagnie de eauvetage et de remorquage de
Saint-Nazaire qui envoya immédiatement
sur Jes lieux le remorqueur . Pornic ». Un
bateau pilote de Saint-Nazaire le euivil
bientót.

La mer ótait démontée et extrémement
dure, rendant les travaux de sauvetage
très difficiles et périlleux.

A 23 heures, ces bàtiments étaient de
retour au port et confirmaient l'étendue
de la catastrophe. Le e Pornic » avait sau-
vé un Autrichien, M. JelMneck, qui avait
réuesi à se cramponner à une bouée. Il
avait repèchó trois «adavres de femmes
qui toutee portaient une alliance.
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Le^^oM-'batiménlrt avait ' reéueHll*- "de
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Leé^fW'pasèagéite dù-•« Saint TP-hilibert »
avÀferit1 trouvé une mort tfaglqne. :i }': •*¦

LaPlneuvéilè 'dù rkuf rage a causò à Nan-
tes une indeecriptible émotion.
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Le dimanche politique
A Genove

' Dimanche ont eu lieu, pour la première
fois, lès élections àu Coneeil adminietratif
de la Grànde-Genèvel

Les partie démocratique, radicai-indé-
pen'dànt-chrétien-social et de l'Union de
défense é'coriomiqué avaient presentò une
liete' commune portant les cinq candidats
eùivante : MM. Jean Uhler, Jules Peney,
Henri Schcenau, Marcel de Mirbach et
John Albaret.

'Le parti socialiste avait présente MM.
Pohs et Naìne.a Lés resultate dù vote sont les eùivan te :
M. Jean Uhler (dém.), 7082 voix ; M. Schce-
nau (rad.), 7067 voix ' ; M. John Albaret (U.
©?:E.), 6854 voix ; M. Jules Peney (rad.),
6682 voix ; M. Naine (eoe), 6442 voix.

Viennent ensuite : M. Pons (soc), 6253
voix et M. de Mirbach (ind.-chrét.-soc),
6160 voix.

Là participation au ecrutin a été d'en-
viron 45 %.

Toue les journaux de l'entente, à quel-
que parti qu'ils appartiennent, protestent
contre les manoeuvres confessionnelles et
politiques qui ont écarté M. de Mirbach, le
candidai si méritant du parti indòpendant-
chrétién-social. La politique genevoise va
e'en trouver compliqués.

• • •
Les électeurs genevois et vaudois ont

adopté la disposition conetitutionnelle por-
tant de trote à quatre ans le mandat de
conseiller aux Etate.

Vols a la peste
Une importante affaire de vols commis

à la poste a été découverte à St-Gall. Le
voleur est un employé nommé Traugott
Thoma, au cervice de l'administration de-
puis 25 ans. Cet individu était fortement
soupeonné depuis un certain temps de fai-
re disparaitre dee colte postaux. Pour le
prendre sur le fait , quelques écus ' furent
mie dans un paquet adressé à une person-
ne fictive. On avait eu eoin de faire une
marque aux pièces de cinq francs. Cee
pièces furent retrouvées en la poeeession
de Thoma. Celui-ci avoua qu'il avait com-
mie beaucoup plus de larcins qu'il n'en
avait été signale. Il procèdali ainsi : Dans
le ' vagon ambulant, il profilali d'un mo-
ment d'inattention de eee camarades pour
changer l'adresse des paquets et y mettre
celle d'une femme en qui il avait toute
confiance. On estime à près de 10,000 fr.
lo montant total des vote.

La foudre le frappe au moment où il allait
prendre ses « quatre heures »

' 'M. Arni , de Dottikon {Argovie), a étó at-
teint par la foudre, entre Seon et Nieder-
hallwil, au moment où il se proposait d'al-
ler prendre les e quatre heures » eous un
arbre. Il avait en • main une bouteille de
bière; Off penso'que la foudre a- été attirée
par la fermeture en metal de la bouteille.
Le cadavre de la victime portait la trace
de nombreuses brùlures.
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Bai&nades mertelles
" Dimanche 'après-midi; à 16 heures, un

jeune homme de 20 ans, Gustave Bonzo-
net, habitant Chevrier, Genève, était alle
faire une promenade en petit bateau. Ar-
rivò en face- de la Pointe à la Btee, le
jeùne imprudent, qui avait quelques ins-
tante auparavant feu de la bière, voulut ee
baigner. A peine avait-il nagé une cin-
quantaine de mètres, qu'il coula à pie, prte
de "la fatale congeetion.

Retiré aprèe troie quarte d'heure de re-
cherohee, le jeune homme ne put étre ra-
mené à la vie, malgré lee eoins entendue
du Dr Montandon.

• • •
Au bord du Rhóne, au Bois Cayla, Ge-

nève, un Appenzellois, Emile Chevalier, 22
ane, e'est noyé en ee baignant.

* * *
Hier après-midi, un soldat nommé Fran-

gole Papox, de Fribourg, sorti eamedi de
l'école de recrues, à Neuchatel, a été prie
d'une eongestion en so baignant . Malgró
tous les efforts faits, il n 'a pas été pos-
sible do lo ramener a. la vie.

LA ROUTE TRAGIQUE
Dimanche matin, a 3 heures et quart ,

une auto de Dolòmont, occupée par qua-
tre personnes, roulait eur la gauche de la
route lorsqu'elle rencontra, à l'entrée du
village de Courrendlin, un cycliete qui te-
jnait réglementairement ea droite.

' • L'auto - vóùlut- reprendre ea dibite,' mate
èn-ce fAteant, a -Bousoula lê éyeliéte- qui
voulait éviter l'auto èn 'passàtìt à gauche.
" -Le malheùfèùx* fut traneporté'à,"-lìh6pi-
M de-Deléinont àveerune' fratture du érà-
xf er ¦'; il' suócombà qufelqués- - heuree plus
tard eans avoir repris connaissance.

* « * issnaii -i ¦• '< *
Un bizarre accident e'est produit è la

sortie d*Echàllene, sur la route d'Yverdon,
hier, dimanohe, à 10 h. 30.

M. William Jacot,- qui rentrait à-so'n do-
micile à Fontainemelon {Neuchatel) en ei-
de-car, a vu soudain'ea machine se parta-
ger en deux pour une -raieon que l'enquète
établira. Déséquilibré par- ce divorce im-
prévu, le motocycliste e'en fut heurter un
tas de planches qui était au bord de la
route et chut quelques mètres plus loin.

-Il s'en tire avec des plaies au genou
droit et de fortes commotione.' Il recut les
eoins du Dr Torrione, d'Echallene.

'•..'ri • «L • :.

Sur la route Crassier-La Rippe, diman-
che matin, peu avant une heure, un auto-
mòbiltete, M. Alexis Rossier, à Craesier,
vin t heurter un des murs du pont. Un ami
qui raccompagnait, M. Aeschbàch, cafe-
tier à Craesier, a èu le nez fracture. ¦ II
a óté conduit à l'infirmerie de Nyon par
M. le vétérinaire Wampfler.

" '¦ . . . ¦¦ • r—i ; . .  
¦ . '¦ (. . ., : <

M£r Besson cardinal ?
Des journaux de Genève assurent que

Mgr Besson a été créé cardinal. ¦
La « Liberté » de Fribourg fait euivre

cette nouvelle de la note' eùivante :
e Mgr Besson est actuellement à Buda-

peet. Ni l'Evèohé de Fribourg ni la Non-
ciature de Berne n'ont recu, aucune nou-
velle du genre de celle qui a été envoyée
aux deux journaux ci-deesue. »

Electrocuté
Un triste accident a eémé hier matin

I'émoi parmi le personnel de cervice à la
gare de Fribourg. M. Eugène Gendre, ma-
gaeinier aux C. F. F., 44 ans, pére de 4
enfante, ayant voulu traverser la voie au
passage à niveau de Miséricorde, heurta
un obstaole, culbuta et alla donner de la
tète contre le rail électrique à haute ten-
eion de la ligne Fribourg-Morat-Anet. La
mort eemble avoir étó instantanée. Le vi-
sage de la malheureuse victime était en
parti coneumé lorequ'on arriva sur le lieu
de l'accident en vue de lui porter eecours.
L'enquète d'usage a immédiatement été
ouverte par les eoins de M. Fasel, secré-
taire de la préfecture de la Sarine.

Le jubilé fribourgeois
Le Conseil d'Etat de Fribourg ayant

convié le Conseil federai à ee faire re-
préeenter officiellement aux fétes du 450e
anniversaire de l'entrée du canton de Fri-
bourg dans la Confédération , le gouverne-
ment fòdera! a décide de déléguer officiel-
lement aux cérémonies prévues- MM. lee
conseillere fédéraux Minger et Motta.

NOUVELLES L0CALES
Le feu à la fer et

Le correspondant de Sierre à la e Ga-
zette de Lausanne » envoie les détails eui-
vant eur un incendie de forèt qui a écla-
té dimanche après-midi entre le Varner-
alp et Salquenen :

Le eoi de Ja forèt était desséché par les
fortes chaleure de cee jours passés et de
ce fait l'incendie a prie rapidement une
forte extension, d'autant plue que le foehn
eoufflait un peu. En peu de tempo les
flammes qui commencèrent à l'altitudè de
1500 mètree, ravagèrent la ponte jusqu 'à
l'altitudè de 1900 mètres. Dee foyere e'al-
lumèren t en de multiples endroits et mè-
me vere 17 h. .15, à une centaine de mè-
tres dù braeier, au delà d'une large ravi-
ne, alore que lo foehn chassait lee flammes
dans l'autre sens. Cela pourrait Jaieeer sup-
poeer qu'un malfaiteur aurait allume l'in-
cendie, car il était impossible que ces fo-
yere nouveaux, è cause du foehn , aient été
provoqués par le vent.

Aussitòt de nombreux citoyene des vil-
lages environnante montèrent vere la fo-
rèt. A la fin du jour ils avaient réussi à
empécher l'oxtension dee flammes vers le
bas do la forèt et au couchant. Mais l'élé-
men t dostructour travaille oncore dans la
partio déjà plus ou moins ravagóe et dans
la nuit les sapins on feu sont un spectacle
lugubre à voir. Les travaux de défense
sont très difficiles, car la majeure partio
do la forèt est un terrain on ponte ot ro-
choux. On n'a guère d'eau dans lo voieina-
go.

Le torroni lo plus proch e étant trop
éloignò et Ies « bieees » où il passe, en juil-
let ot en aoùt, ótaien t encore encombrés
par les neiges.

La forèt incondiéo so trouve sur lo ter-
ritoire do Mellone, appartenant surtout à
la bourgeoisie de Miège , en partie à colle
de Veyraz et , au levant, à celle do Varon-
ne. Il y avait on certains endroite de très
beaux bois, mais d'une exploitation diffi-

cileV^OiT peut estimer'̂ è un feilomètre carré
te 'surface ravagée' par le feu. '¦'Rappelons quii y a- dix"'atte le feu a de'-1
tfuit une grande-?forèV appartenant à -la
boùrgeoieie de Sierre,- en- face'de celle qui
brulé, eur la pente dù Corbello.

Féte jubilaire à Saxon
¦ Dernièrement; la Fanfare PAvenir avi-
eait les eociótée affilées à la Fédération
des fanfares et choralee conservatrices du
Centre que le 21 juin , elle organisait une
petite fète "chàmpétré à l'occasion du 25me
anniversaire de ea fondation.

Pour des raisons epéeiales, cette mani-
feetatdon a dù ètre renvdyée d'une semai-
ne. Nous prions les nombreux amis de
l'Avenir de réserver le 28 juin pour une
petite eortie à Saxon. Lés fanfares de Ley-
tron et d'Orsières fonotiónnerónt comme
musique de fète. 'Un -programmo attrayant
vous engagé irrésietiblement à ètre des
nótres le 28.

Le prix des fraises
On nous écrit : ... <, -
Bien que ne travaillant pae la terre, je

eute un grand ami des. agriculteure ; je
l'ai souvent prouvé par des actes. C'est
pour cette raison que je tiens à ce que
toùt ce; qu'on publié les concernant eoit
l'expression de'la vérité : c'est dans leur
intérét bien compris.

Un de vos correspondante écrit que les
marchands achètent les fratees autour de
fr. 0.65 le kg., alors que cee dernières ee
vendent couramment fr. 2.—, 2.50, 3 fr. et
mème 3 fr. 50 le kg. Que ce brave hom-
me ee hàte de fournir à see concitoyene
!a ou lee adresses de cee acheteure ei gé-
néreux, il accomplirait là un beau geste.
Car à mon avis il ne peut s'agir que de
quelque mystérieux mécène. Je Ite en ef-
fet régulièrement les mercurialee du mar-
che de Lausanne qui font en eomme règie
pour notre région. Qu'y vois-je depuis
quinze jour s : les prix descendre de fr.
1.80 à 1 fr. 20 le kg. Il y a mieux ou plu-
tei pire. Dans la <n Feuille d'Avis » de sa-
medi 13 juin 1931 — je eute précis, je n'ai-
me pas du tout les on-dit — une impor-
tante maison de primeurs annonce la ven-
te de 15,000 kg. de fraises du Valais à
fr. 0.95 le kg.

Mon intention n'est pas de reohercher
quel doit étre le prix normal du kg. de
fraises. D'abord il y a fraises et fraises
commme on dit vulgairement. Ensuite
aussi longtempe que le producteur conser-
verà ea liberto de vendre et le consomma-
teur celle d'aebeter lee prix oecilleront
euivant lee circonstances. On peut épilo-
guer sur ces oscillations, mais de gràce
apportons dee chiffres exacte et sùrs si
Ton veut faire oeuvre utile.

Bai&neurs en dan&er
Dimanche, vere 16 heures, eur Je lac de

Géronde, un canot occupò par deux demoi-
selles et trote baigneurs novicee e'avancait
au milieu du lac lorsque les « nageurs » ee
mirent à l'eau.

Un de oe dernière, André'do Lavallaz,
22 ane, frère de Paul de Lavallaz, interna-
tional des Grasshoppers de Zurich et Ber-
nard de Lavallaz, le eympathique sporte-
man et directeur de la fabrique de ciga-
res de Monthey, fut prie d'une crampo et
allait couler sane l'intervention de M. Gas-
parini , de Sion, qui le euivait et-réuseit à
le faire remonter dans la barque arrivée à
Ja rescouesé: Le troisième nageur put re-
gagner Ja rive.

Baisse du prix de la farine
A l'occaeion tìe eon assemblée generale

du 13 juin , la Société des meuniere de la
Suieee romande a decréto une baisse, à
partir du 15 juin , de 3 fr. par 100 kg. du
prix des farines panifiablee.
ri .. 

Les hautes eaux du Rhone
Des dégàts

La chaleur tropicale de eoe trois der-
niers jours a fait fondre les neiges et les
glaciere de facon alarmante. Lo Rhòne et
ies rivièree ont grossi à vue d'oeil.

On parlait do graves dogate. Il y a, com-
me toujours on pareille circonstance, la
part do l'imagination.

Dane lo Haut-Valaie ot jusqu'à Sion, la
situation est normale .

A Uvrier , los oaux du canal ne pouvant
ee dévorser dans lo fleuvo ont envah i la
route cantonale, sans cependant interrom-
pre la circulation.

A Chamoson , lo Rhòno est sorti do son
lit ot a causò quelques dégàts aux champs
ot aux fraises, mais grfice à la diligon co
du Dópartomont de Travaux publ ics, qui
a immédialomont pris dos dispositions hou-
rnufics ot offoctuó des travaux sommaires
il est rontré dans ses rivos naturolles.

A Saxon-Saillon , les caux atteignent le
tablior du pont .

'Lo dangor d'inondation est róol ; on cas
de rupture dans la région Riddes-Saxon,
touto la piamo do Martigny, de Riddes a
la Dranee serait sous l'eau,

iDes fermière òift évacué* leure 4eHnes.
L'adiniiiistration do Saxon e'est montrée
très vigilante en alarmatìt "le ;corps dea
eapeurs .pompiers;-qui renforcent lee pointe
fàiblee par un travail eane répit, de jour
et de nuli '> ' ¦¦'¦¦'¦ '''; '¦'.-

Jl eet à eepérer que toutee les commu-
nes de 1& région comprennent leur devoir
de ' solidari té.
- C 'eet à St-Maurice "encore. où la situa-
tion est la plus eérieuse. La place du Gla-
rier, on contre-bas de- la ville est eous
l'eau. Los portions des Bee et une partie de
la propriété du Sac-ró-Cceur- sont -inondées.
Du coté de Lavey Jes eaux ont envahi la
route. On signale également dee affaisse-
ments de terrain.

L'eau a également envahi la route d'Ai-
gle à Illarsaz.

* * 4»

Une heureuse nouvelle , c'est que dans
la journée de lundi, le Rhòne a baisse. Il
faut espérer que cette courbe descendante
s'accentuerà dans la nuit.

Du Val d'Anniviers , on nous signale de
nouveaux dégàts aux Pontte où la route a
sauté, màis gràce à de prompte travaux
la circulation n'est pas davantage inter-
rompile. '

A Duay, Orsières, la Dranse a coupé la
route, maie, ici, également, des disposi-
tions provisoires permettent la circulation.

GYMNASTIQUE
Pour la jeunesse !

Dans Jes milieux gymnastes, on a enre-
gistré avec une satisfaction toute particu -
Jière la décision que vient de prendre l'as-
semblée primaire de Ja ville de Brigue, de
construire une Maison d'Ecole et d'y anne-
xer une Salle de gymnastique dont les dis-
positions et les dimensions répondront à
toutes les exigences de l'hygiène .Le vote
qui est intervenu honoré la population du
chef-lieu haut-valaisan. 11 est surtout flat-
teur pour Jes magistrats de cette commun e
en particulier , pour son président , Monsieur
le député Guntern , qui , en cette circonstan-
ce, s'est acquis un grand mérite. L'exposé
sur ce proj et , publié dans tous les j ournaux
de la parti e allemand e du canton , la velile
de ,la votation , fut non seulement un chaud
appel en faveur de la réalisation de l'oeuvre
proj etée , mais un excellent plaidoyer en fa-
veur de la gymnastique en general. C'est
ce qui nous engagé à reproduire ici , traduit
de l'allemand , en frangais , Jes passages de
cet exposé se rapportant à Ja question qui
nous interesse.

«La gymnastique est également obliga-
toire dans Jes EcoJes primaires. On sait que
très fréquemment les conditions atmosphé-
riques ne permettent pas le travail en plein
air, à moins d'exposer la sante de nos en-
fants. D'autres part, l' enseignemen t de la
gymnastique est également prévu pour les
j eunes filles. Mais les sentiments de nos
populations n'exigent-ils pas que cette
branche soit enseignée dans un locai ap-
propriò ? La question du locai de gymnas-
tique est, par conséquent , intimément liée à
celle de la Maison d'Ecole.

« A part cela , n 'avons-nous pas le devoir
de soutenir Jes efforts de notre florissan-
te section de gymnastique en mettant en-
fin à sa disposition les locaux dont elle a
besoin ? Il est indiscutable que la gymnas-
tique exerce une grande influence sur Ja
constitution et le développement corporei
du j eune homme. Nous disposons là entre
autres , d'un moyen qui a fait ses preuves
dans la lutte contre ce fléau qu 'est la tu-
berculose , précisément très répandue en
Valais et à laquelle on est sur le point de
dédarer une guerre sans merci.

Attaquon s le mal par la racine ; étouf-
fons-le à son origine ! Pous ce faire , exis-
te-t-il un moyen plus efficace qu 'une édu-
cation physique bien comnrise ?

« Collaborons donc à cette oeuvre de ré-
génération. Nous le devons à notre j eunes-
se et aux générations futures. »

Voilà une appréciation qui nous est pré-
cieuse. Ah ! si toutes les personnes placées
à la tète de nos administrations eommuna-
les étaient animées de sentiments sembla-
bles, on verrait — et cela malgré Ies obs-
tacles touj ours trop nombreux lorsqu 'il s'a-
git de faire un pas en avan t dans la voie
du progrès — on verrait, disons-nous,
mainte localité valaisanne imiter le geste
que vient de faLr e la commune de Brigue
en faveur de sa j eunesse. Sans disposer
d'un locai appropriò , il est, en effet , impos-
sible au personnel enseignant de complèter
l'éducation intellectuelle de nos enfants par
l'éducation physique flui , cependant , de-
vrait nvarcher de pair. Et sans la culture
physique l'enseignement n 'est point com-
plet et prive la j eunesse d'une quantité
d'inestimables bienfaits.

Exposition de travaux manuels
A l'occasion de la clóture du cours sco-

laire à l'Institut des sourds-muots, au Bou-
veret, toutes les personnes qui s'intéres-
eont à l'Oeuvre eont cordialement invitées
è. visitor l'exposition des travaux manuele,
de decoupage et do •menuiserio, les diman -
che et mardi 21 et 23 courant.

Médecin
Nous apprenons avec plaisir que M. Ju-

les Micholoud , do Vox, vien t do passer
brillam ment ses examens professionnels
de módocin , à Lausanne, ot qu'il est ap-
pelé au posto d'interne à la Polyclinique
do cetto ville.

Nos sincères félicitations.

Noyé dans la Navizance
On na pas revu , depuis samedi , un ou-

vrie r, nommé Rossier, àgé d'uno cinquan-
taine d'années, qui tirait du sable à proxi-
mité de la Navizance , on aval do Chipp ie.
On craint qu 'il ne so soit noyé dans la ri-
vière on repèchant du bois qu'elle charrie

en abondance en ce moment de hautes
eaux.

I* ¦' ' """ t̂a ? *m$$
Autour d'un peste

On.none écrit : . „• ; , p^t» M&69
Dans le No 132 du 9 juin , nous annon-

cions la démission de M. Elie Perrig cont-
ine préeident de tribunal , et dteions que M.
Salzmanh, greffier du Tribunal, eerait ap-
pelé lo 10 juin par le tribunal cantonal à
lui succèder. • • ><., w.< %

Nous formione aussi le voeux, mate
eans prononcer aucun nom, que lee dte-
triets de Rarogne orientai et de Conches
entrent en ligne de compte pour le poste à
repourvoir.

Les deux distriets intéressés ont ensui-
te eux-mémes exprimé co voou au Tribunal
cantonal ot la nomination ne put avoir lieu
le 10 juin, parce que M. Salzmann voulait
mùrement réfléchir avant de choisir son
greffier. Le tribunal cantonal, comme auto-
rité eupérieure de eurveiliance des tribu-
naux, a le droit et le devoir de veiller que
Ics fonctions judiciaires ne soient pas l'ob-
je t de cabales politiques et qu'autan t que
possible les differente distriets de l'arron-
dissement judiciair e ne soient pas prété-
rités.

Dès lors, n'est-il pas conforme à la jue-
tice, ainsi que nous l'écrivions dernière-
ment que, Briguo fournissant le juge-ine-
tructeUT, Conches et Rarogne orientai
désirent pour un des leurs ressortissants le
poste de greffier.

Un président de tribunal doit le com-
prendre.

Et si le « Walliser VoUcsfreund » et le¦«Nouvelltete» de di manche expriment cer-
taines craintes au sujet de la nomination
du greffier et rendent attentile à ce sujet
le Tribunal cantonal, e'est qu'ils étaient
mal orlon tés.

Si nous voulons avoir une entière ga-
rantie dans l'indépendance de nos tribu-
naux, il ne faut pas que s'y fasse jour une
orientation politique dirigée uniquement
dans un sens.

f M. le Dr Germain Zurbriggen
On nous écrit : . . . -,..
Vendredi , une explosion se produfeait à

Viège, aux usines de la Lonza M. le Dr chi-
miste Germain Zurbriggen accourut et ee
bàia de fermer les robinets au péri! de sa
vie.
• Plusieurs ouvriers durent étre eoignóe.
Samedi matin , le Dr Zurbriggen était trou-
vé par les siens sans connaissance dans
eon lit et aujourd'hui lundi , il est mort,
victime héroìque du devoir.

Douleur sans pareille pour la famille qui
avait eu le malheur il y a quelques années
de perdre un fils, Richard qui s'était noyé
dans le lac à Estavayer.

Le Dr Zurbriggen avait étudié à Brigue
et à St-Maurice avec grand succès ; ees
études univorsitaires terminées, il était en-
trò dane les fabriques chimiques de la Lon-
za à Viège. ~»

Le directeur , M. Muller ne tartesait pas
d'éloges eur les connaissances profondes
et étendues de ce jeune ohimtete intelli-
gent et consciencieux.

Après la démission de M. le profeeseur
Marty, à Brigue, M. Zurbriggen fut nom-
mé l'an dernier professeur de chimie au
collège de Brigue.

On l'appréciai t aussi beaucoup comme
musicien : au Zimmermanntag, il jouta a
la perfection comme premier violon.

Et aujourd'hui , ces yeux d'artietes se
sont fermes pour toujours et mercredi, la
eociété de musique de Viège, dont il était
un membre dévoué, accompagnerà ea dé-
pouille mortelle au champ do repos. Il n'a-
vait que 33 ans.

Chacun appréciait et aimait cet homme
loyal et sincèro. Le parti conservateur
perd en lui un adhérent convaincu et la
population entière partage la douleur de
la famille en deuil.

BAGNES. — Corr. — M. Candide Fel-
lay, étud. en théologie. — Voioi encore
uno fleur que le Bon Dieu a trouvée assez
bello pour ètre déjà cueillie ot transpor-
tée au Ciel.

C'eet au Gd Séminaire de Sion, où 'il
aohevait ses études théologiques que -la
mort est venue, non pas surprendre (car
un religieux est toujours prèt), mate ravir
à 24 ans, à l'affection de toue ceux qui
l'ont connu, le futur prètre eur qui ee fon-
daiorit tant d'espòirs:

L'épreuve est bien dure, certes, mais
pour des chrétiens commo Jos parents de
colui que noue pleurons, comme aussi
pour ses confrères et ses supérieure, olle
doit ótre sensiblomont atténuée par la
certitudo du rovoir et lo souvenir d'une
Sme touto bolle.

A tous ceux qui pleurent le cher défunt ,
nos doléancos émues ot l'assurance d'un
souvenir fidèle dans nos prières.

Des amie.

BAGNES. — La Chorale de Monthey 
Cortes nous no sommes pas des prótérités
dans notro grande paroisse en fait de mu-
sique religieuso vocale et instrumentale.
Nous avons lo bonheur de posseder en
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Le Rhóne a baisse sensiblement — Noyade dans la Navizance — La grève de Sion est lem

nombre des talents musicaux très eolides | bliques », dont le dévouement en toutee
et de tout dévouement dont la modestie
d'ailleure est en raieon directe du mérite
et, cependant, dimanche dernier, fète ex-
térieure du Sacré-Coeur, nous avons été
httéralement émerveillés par l'exéoution
d'une superbe messe en mueique due à
te brillante chorale de Monthey, en excur-
sion dans notre vallèe.

Quel ensemble magnifique ! Quelle sou-
plesse et quelle force d'expreseion, quel
art consommé servi par des organes de
toute beauté eupòrieurement cultivée !

Ce fut une vraie féte pour le cceur et
pour l'oreille ; aussi, nous permettone-noue
de Tedire, après M. le cure, à l'aimable et
brillante chorale de Monthey, un grand,
respectueux et cordial merci !

Des auditeurs reconnaissants.

La grève de Sion terminée
La grève des ouvriere du bàtiment sest

terminée cet après-midi. Entrepreneurs et
ouvriere ont adoptó les suggestione de M.
Pitteloud, président du Conseil d'Etat dont
voici ke troie points principaux :

il. Congo le eamedi après-midi.
2. Augmentation moyenne du salaire de

dix centimes l'heure.
3. Signature d'une convention réglant

les conditione do travail.

L'interpellatien Crittin
au Conseil National

BERNE, .15 juin. — M. Crittin dévelop-
pé eon interpellation eur la repourvue du
cammandant du Bat. 12. Le gouverne-
ment valaisan a place à la tète de ce ba-
taillon un capitaine. C'est là une irrégu-
larité flagrante , celui-ci n'étant pas en
possession du brevet de capacité.

InterpeJlé à ce suje t au Grand Conseil
valaisan, M. le conseiller d'Etat Walpen,
chef du Département militaire, a déclaré
que cette nomination avait recu l'appro-
bation du .Conseil federai. Il a en outre,
tremule cotte grave accusation qu'un lieu-
tenant eolonel, aujourd'hui défunt qui so
trouvait dans une situation financière dif-
ficile refusali l'avancement aux officiers
qui ne lui prétaiont pas de l'argent.
Mi? Crittin assuré que le gouvernement va-
laisan e'est laissé guider par des considé-
rations politiques ot il demando qu'il eoit
précède à une enquéte.
'• M. le coneetller federai Minger regrette
eet ineident. La politique ne doit jamais
entrer en jeu dans l'armée. La nomination
du capitaine Coquoz a-t-il eu ce caractè-
iB. Il l'ignoro, mate ce qui est certain c'est
qu'elle a été contraire à la loi .

Aussi le Département militaire federai
a-til róvoqué cette nomination, mate il
n'avait pas de moyen legai de faire nom-
taéi le major Défayes propose par la Com-
ìtìesion de la Défense nationale. D a à la
tète du bataillon 12 nommé, à titre inté-
rimaire, et pour le terme d'un an, un ma-
jor d'Etat-major. Mate jamais le Conseil
lèderai n'a soutenu le principe du gouver-
nement valaisan.

M. Minger regrette les accusations infa-
mantes contre un officier supérieur de
l'armée suisse. " -

M. Crittin se déclaré entièrement satis-
fai t et constate, à la réponse do M. Min-
ger, que Je chef du Département militaire
valaisan a dit au Grand Coneeil des pa-
roles qui ne correspondent ni aux faits
ni à la vérité.

ST-GINGOLPH. — Corr. — La grande
messe de dimanche 14 juin , fut euivie de
le. procession de la Fète-Dieu qui e'eet dé-
roulóe d'une facon parfaite, entrain òo par
la Fanfare « Lee Enfants des Deux Répu-
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circonstances, est connu. ¦ ¦
Trote magnifiquee reposoirs ont étó édi

fiée qui ont fait Tadmiration de la popu
lation et dee nombreux vieiteurs.

ST-GINGOLPH. — Nos visiteurs. —
Corr. — Notre localité est toujour s à da
mode pour recevoir, le dimanche, de nom-
breux visiteurs. Par sa situation au bord
du Léman et au pied du maseif du Gram -
•mont, 2175 m., et eurtout par l'attractión
do Ja frontière, elle est un centre de tou-
risme. C'est pourquoi de nombreuses eo-
ciétés y font halte eurttmt au repas de mi-
di, car les hòtels y eervent de la bonne
cuisine et à des prix modérés; Ce diman-
che 14 juin par ce chaud soleil notre lo-
calité a ou de nombreux visiteurs.

A 11 h. 30, arrivait en care la fanfare
municipale de Passy, Hte-Savoie au nom-
bre do 40 membres, qui ont honoré St-
Gingolph pendant plusieurs heuree. Après
un banquet très bien cervi à l'hotel de
France, ces braves musiciens ont donne
sur le quai un concert qui fut très appro-
dò par les nombreux baigneurs. Nos fé-
licitations à son chef M. Mérieux. Ce fut
ensuite une autre fanfare qui avait choisi
oncore St-Gingolph pour sa sortie et c'est
par de nombreux pas redoublés quo la eo-
ciété la Collombeyrienne, de Collombey,
sous la baguette de son chef M. Donnei,
donnait la plus grande animation dans nos
rues. Après le tour du village, ce fut un
concert sur le quai et à la frontière où des
morceaux de choix furent exécutés.

Ces visiteurs, nous aimons l'espérer,
garderont Je meilleur souvenir du bon ac-
cueil recu.

SION. — Assemblée de la Caisse-mala-
die chrétienne-sociale. — Corr. — L'as-
semblée annuelle de la Caisse maladie
chrétienne sociale du 14 jui n a adopté le
dernier protocolo , le compte-rendu du co-
mité ot de la caissièro et a renouvelé eon
comité comme suit :

Président, Dr E. Scheurer ; vice-prés.,
Fridolin Ebener ; secr., Oh. Graven ; cais-
sière , Milo L. Sartoretti ; membres : W.
Amez Droz, Leon Wirthner, E. Gaspoz ;
vérificateurs des comptes, Rod. Imboden ;
A. Delavy.

M. A. Pacher a fait un intéressant ex-
posé eur la future onganisation dane la lut-
te contre la tuberculose.

t Le Pére Cousin
De Fribourg, on annonce la mort à la

Villa St-Jean du Pére Cousin , marianiste
écrivain et conférencier distingue. Le Va-
ìlais.Jui doit « Le Livre de lecture » en usa-
ge dans nos écoles. w ,

LES SPORTS
Le football dominical

Malgré ia eaison avancée, on joue tou-
jour s, tant en Suisse qu'à l'étranger ; voi-
ci les résultats : samedi à Pragu e, la Tché-
coslovaquie a battu la Suisse, ou plutòt
une fantomatiquo équipe suisse, par 7 buts
à 3.

Dimanche Etoile (Ch.-do-Fds) a eu rai-
son de Fribourg, 7 à 2, laissant ainei au
Racing l'amertume de redescendre en lime
Ligue, en compagnie do Monthey.

En finale romande de seconde ligue,
Stade Lausanne a battu Montreux, 6 à 1
et s'est adjugé la coupé, ayant déjà gagné
sur le terrain montreusien.

Un match ó Tessin-Suisse romande s'eet
joué à Lugano et a été gagné par lee Tes-
sinois, 5 à 3.

A Paris, Urania de Genève s'est bril-
lamment adjugé la victoire dans lo tournoi
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Noyade dans la Navizance — La grève de Sion est terminée

Unire service téiegraphlODe et téléphonlaae
tati iiOÉìin ED iogleleiie

•LONDRES, 15 Ij uin. (L.) — Dimanche de
violents orages ont éclaté sur le centre de
l'Angleterre et du Pays de Galles, causant
d'importants dégàts; Plusieurs maisons ont
été endommagées et plus de 400 arbres dé-
racinés. Une femme a été tuée et neuf
personnes blessées. A WaJker On Tyne un
ihomme a été tue par Ja foudre. A Leeds
et à Lytham la foudre a ahimé plusieurs
chemins, dans le Pays de Galle une cen-
taine de maisons ont été inondées. Les
train s des Jignes principales ont été détour-
nés.

Un crime mystérieux
BALE, 15 juin. (Ag.) — Un cadavre, re-

tiré du Rhin non loin d'Ottenheim (près
do Lahr), a pu ètre' identifié comme étan t
celui de Théophile Stoocklin, habitant le
Steinenvorstadt, à Bàie. Stòoklin vivai t en
compagnie do son amie et avait disparu
depuis quelque tempe. Le corps était en-
v eloppé dans du papier d'emballage. Il
avait le -cràne enfoncé, ce qui permet d'é-
tablir que l'on se trouve en présence d'un
crime. La question qui se pose eet de sa-
voir où ce crime a été perpetrò'.

Les reeherches faites samedi sur le ter-
ritoire de Bàie-Ville n'ont permis d'établir
aucune constatation certaine. On sait seu-
lement que la victime avait sur elio une
grosse sommo d'argent Jorsqu'olle disparut
Elle possédait en outre dee relations en
Alsace. Des reeherches eeront entreprises
de ce coté.

Une Conférence des Zones
BERNE, 15 juin. (Ag.) — Dans ea séan-

ce de lundi , lo Coneeil federai e'eet occu-
pò do la question dee zones et a décide de
convoquer uno conférence samedi prochain
à laquelle participeront les membres or-
dinaires do la délégation suisse les repré-
eentante du gouvernement de Genève,
Vaud et Valais avec los experts , une dé-
légation do l'Union suisso des paysans.

de l'Exposition coloniale, battant , hier, en
finale , Slavia de Prague, 2 à 1.

En Valaie, Sierre a aisément battu Sta-
do Lausanne IH, 7 à 1.

La finale romando de sèrio D, disputée
à Genève entro Urania IV et nos amie de
Vionnaz, est revenu aux Genevois, et voi-
ci à ce sujet ce que nous écrit notre cor-
respondant habituol :

Le F. C. Vionnaz à Genève
La jouno et invincible équipe de Vion-

naz a trouvé aujourd'hui la pelure d'o-
range contre les redoutablos 'Genevois.
Mais disons à leur décharge que Urania-
Genève-Sport IV présentait une formation
trèe renforcóe qui n'aurait point demeritò
en sèrie B et qui comprenait de brillantes
individualités telles quo Campana, ex-
joueu r de Servette I. Ajoutons encore que
!a fatigué du voyage ot la chaleur torride
ont été pour beaucoup dans la eévère dé-
faite dos valeureux Vionnars. Pour se ven-
ger do col échec, ils porteront avec de lé-
gitimes espoire, toute leur confiance dans
le championnat valaisan où ite ont con-
quis Je titro , de champion do groupe.

Pour lo championnat valaisan, un seul
résultat est parvenu à notre connaissance,
Je voici : Gròne I bat Chippis la 5 à 2.

Le oliane dn Saiol-PnilH
ST-NAZAIRE, 15 juin. (Ag.) — La ca-

tastrophe du St-Philibert, (v. Nouvelles
étrangères), a eu pour témoin le maitre
guetteur du sémaphore de la pointe Gildas,
qui suivait depuis un long moment la mar-
che' pénible du vapeur. Le navire avait
quitte la pointe rocheuse de St-Gildas, où
le fond atteint environ 10 mètres, fond de
rochers sur lesquels à tout moment un vio-
lent ressae se produit, Boueculé par i dee
vagues de plus en plus fortes le bateau
donna fortement de la bande. II ee coueba
une première foie, mate réussit à repren-
dre son -equilibro. Une deuxième vague,
plus forte quo la première, souleva le na-
vire, qui disparut d'un seul coup dans la
lame suivante. Le drame avait été ei rapi-
do quo lo gardien du eémaphore n'en pou-
vait croire see yeux. Malgré toutee ees re-
cherchee à la jumelle, il ne put rien décou-
vrir du St-Philibert. En quelques eecondee
io navire avait eombré entièrement. Tous
les postes des environs furent immédiate-
ment alertés, mate les bateaux de sauva-
tage des Piliers de Tréfaillee et de Noir-
moutier ne pouvaient sortir en raison de
l'extréme violence de la tempète. Seuls les
remorqueurs de St-NazaLre purent ee ren-
dre sur les 'lieux ot réussirent à eauver
quelques raree passagers accrochés à des
épavee.

JLa mer était tellement houlouee que les
cadavres des femmes qui ont été retrou-
vés étaient déshabiliés. Le corps d'uno
fille de 18 ans dont on ignoro le nom don-
nait encore quelques signes de vie lors-
qu 'on la repècha. Malgró les soins qui lui
furent donnée pendant plusieurs heures, on
ne put la faire revenir à la vie.

di est impossible de eavoir le nombre
des victimee, mate on peut dèe1 maintenant
l'évaluer à 380 environ. Le-chiffre exact
ne pourra ètre connu quo dans quelques
jours.

PARIS, 15 juin . -(Havas). — Le président
de la République a charge le préfet de la
Lo irò de présenter aux familles dee
victimes" dò la catastrophe ees con-
doléances. Le président du Conseil a
envoyé un télégramme de sympathie et
M. Dunant, ministre do Suisse est venu ce
matin présenter ses condoléances à M.
Briand .

L auto dans le précipice
GBNES, 15 juin. (Ag.) — -Un pneu ayant

éclaté une auto roulant sur la route de
Veltri Oveda et conduite par le capitaine
L. Morisi est tombe au bas d'un précipice.
La fillette du capitaine àgée de cinq ans
et sa belle-mère ont été tuées sur Je coup.
Trois autres occupants de la voiture et M.
Morisi ont été transportés à l'hòpital dans
un état très grave.

L union bourgeoise à Bàie
LIESTAL, 15 juin. (Ag.) — Les partie

radical-démoeratique, catholique conser-
vateur et paysan ont conclu un arrange-
ment électoral òtabliseant une candidatu-
re bourgeoise unique pour le 2me tour de
scrutin de l'élection complómentaire au
gouvernement qui aura lieu lee 20 et 21
juin. Le candidat de ces partis est le Dr H.
Meyer.

M. von Blarer, candidat du premier tour
do scrutin a renoncé on faveur du can-
dida t bourgeois unique.

Cbntes morlelles i la nootiine

% '

ALPNACHi 15 juin. <Ag.) — Un acci-
dent moriel e'eet produit dimanche après-
midi au Pilato. Mlle Rosa Wiederkehr, 23
ane> tailleuee, do Kriene, qui accomplte-
sait avec une caravane une excursion au
Pilato, a perdu pied en cueillant des fleurs
et a fait une chute de près de 120 mètres.
Les travaux de eauvetage, extrémement
difficiles, effectués par lo personnel de la
ligne dn Pilato, furent euivte des yeux avec
un enorme intérét par plus de 500 tourte-
tee. La victime, qui avait une fracture du
cràne et de nombreuses contusions, est
morte lundi matin.

GLARIS, 15 juin. (Ag.) — Un membre de
la section Uto du Club alpin euteee, M.
Karl Schatti, commercant, de Zurihc, àgé
d'une vinglaine d'années, a fait une chute
dimanche en faisant l'ascension du Fro-
nalpstook. M. Schatti, qui était accompa-
gné d'un autre Zurichote, fut surpris par
une chute de, piorree. Il fit une chute et se
fracassa la nuque. Son compagnon, atteint
à la tòte, put néanmoins chercher dn se-
cours, afin do rechercher le corps de la
victime..- .

ALTDORF, 15 juin. (Ag.) — Un jeune
homme de 20 ane, M. Albert Schàrer, do-
miciliò à. Untereiggental, a fait une chute
mortelle de 30 mètres, en-dessus d'Unters-
chàchen. Son corps a étó descendu dans la
vallèe.

Le Saint Siège répond
ROME 15 juin. <Ag.) — Le, gouverne*

ment italien a recu ce matin la réponse
du Saint-Siege à sa note du 10 juin.

M affaire d'empoisonnemiesÉ
LONDRES, 15 juin . — Augourd'hui a

commencé devant la Cour correctionnelle
de Bodwin le procès de Sarba Hean, ac-
cueée d'avoir' empoisonné avoc do l'aree-
nic sa sceur et deux femmes de fermière
du voteinage. '

Le message de NI. Doumer
PARIS, 15 juin. (Havas). — C'est au

coure de la réunion des ministres domain
mardi que M. Paul Doumer donnera lectu-
re du message qu'il adressé au parlement
et qui eera hi à la Chambre par M. Lavai
président du Conseil, et au Sénat par M.
Bérard , garde des sceaux.

Peur la Creix Reuée
BERNE, 15 juin. (Ag.) — Les Chambres

fédérales avaient il' y a un certain tempe,
décide de vereer 600,000 francs à une fon-
dation en faveur du comité international
de la Croix rouge. Cette fondation vient
d'otre constituée. Le Conseil federai a desi-
gnò pour le représenter au Coneeil de la
fondation, M. Paul Dinichert et M. Ryffel,
chef du contróle dee finances au départe-
ment federai dee finances.

La famille de DEVANTHEY Pierre-Marie.à Monthey, et les parents remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigne de la sympathie dans Je grand
deuil qu 'ils viennent d'éprouver.
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Valaisans et Gymnastes
tous à la 10ème FÈTE CANTONALE
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Salante s. Salvan (Valais
ait. jtótel de la Cime de l'Est ,9,4 m.

Ouvert de juin à octobre. - Restauration à toute heure
Chambres et salles chauffées. - Bonne cave. - Cuisini
soignée. - Provisions pour touristes. - Point de dépar
pour toutes les cimes des Dents du Midi, Luisin et Tom

Sallière. - Arrangements pour Sociétés.
Tel. 91.3. Voeffray J., prop., membre dn C. A. S

Pour les effffeuilles
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ĴSlilL linden - Denerèaz
Jules Darbellay Bex " Louise Hinden » succ- - Bex

Martigny-Bourg ponr quelques jours seulement
TÓIÓph. 13 433 . - 7 - J A|g_£g Brand choix de Coupons

'" __**̂ imj  ̂ ' --'S^^ T̂OgR^-^^^'¦ ̂'̂ m̂zyiìltmm.
jd&Z&tF -̂^^ ÊjL ^mVK ^m ^^
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Citron ̂ ^^̂ mmm n̂mmmmV ^^^rr Cassis
Ora noe ^W^^WPy^  ̂ lamor in
Framboise ^̂ m  ̂ Groseille
Capii/aire Grenadihc

; I Mode d'emploi I
I polir la préparation simple de sirop chez soi * |
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fl f 850 gn dans /i fi- | on cuit . *r
|'J de sacre tre d'eoa 9 cette solution ul

0 r 9 Laisser refroidir et |j
fi qu'onfiltre à \ ajouter le contenu d'un ; M
1 travers ane flanelle « flacond 'Essence de sirop. ì ;

1 Coutil partie desiroppourópartiesd'eau |
I 1 verre de 2 di. - 3,5 ctó. I
0 Les extralts pour sirops Wander sont en vente dans ¦
1 toutes les drogueries et epiceries, au prix de 80 cts. le li
U flacon. Si votie fournisseur he les tient pas, nous vous DI
I indiquerons volontiera le dépót le plus proche de chez vous. _
U - Dr. A. WANDER S. A.. BERNE . \. Il

Ouvrlllres
sont demandées par

Fabrique de Conserves, Saxon
Entrée immediate. Se présenter à
l'Usine sans. autre.

La direction.

Unique
Pour un article (unique dans son genre) indis-
pensable pour tout possesseur de radio, sans
concurrence, je cherche de très bons

représentants locaux
Grande possibilité de gain. Pour echantillons
fr. 25.— sont nécessaires. 16 Lz
Anderhub, Obergrundatr. 18, Lucerne.

n vendre
près de St-Maurice (Epinassey)

une maison d'habitation
eau. électricité, 4 chambres et cuisine, une écurie, por-
cherie, grange et poulailler, environ 10.000 m1 de terrain
(prés, champs et jardin). Construction recente et moder-
ne. Versement comptant nécessaire fr. 20.000- . 3336

S'adresser pour tous renseignements au Dr Albert
Exhenry, Monthey. 

_̂__j QUENOFIX _fc_

fgj T Le meilleur insetticide j Bpour traiter vos arbres et votre vigne est
_ sans contredit le produit valaisan f f i
0 QUENOFIX 0
{/) Vous le trouverez, ainsi que tous Ies articles 3

de campagne chez

\LE 
PAYSAN , Place du Midi, Sion ME

QUENOFIX ~
WW

- L'ERMITAGE -
Vevey - La Tour
Traitement des maladies nerveuses et mentales

des intoxications (morphine, alcool, etc.)
Cuisine très soignée et régimes. Grand jardin

Direction medicale :
Dr J.-S. Cari.
Un médecln-adjolnl realdent.

VSus? \̂.^ssurez-vous
ymMn-GEnÈVE
WÈM 2̂3 P- Boven. Agentg énéral
ĵPSRg-§P î Avenue de la Qara - */Ìon

Trouvé
une (irW ie valear. La ré
clamer à Chappuis Francois
Vérossaz. 

Mis anx |»
A vendre un

bon chien
courant, àgé de 3 ans. S'adr
à Fcois Métroz , Llddes.

Institotrice
prendrait en pension dane
sa famille 3 à 4 enfants, gar-
connets on fillettes, entre 6
et 11 ans. Sollicitude mater-
nelle. Lecons à l'occasion,
Prix modérés. Altit. 1400 m.
Paysage idéal.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. T. 659. 

Cordonnerie
A remettre dans petite ville

du Canton de Vaud, station
d'étrangers, avec bonne clien-
tèle privée et l'exclusivité de
ressemelage pour chaussu-
res spéciales auprès d'em-
ployés d'administrations offi-
cielles suisses.

S'adresser an Nouvefflst*
sons W 658.

On demande pour le ler
juillet
1 bon premier aide

de cuisine
1 jeune pàtissier
1 première fille de

salle
2 filles de salte
2 filles de cuisine

Faire offres au Grand-Hotel
à Morgins (Valais).

(taf ÉiÉM
est demande de suite par
importante Entreprise Tra-
vaux Publics. Connaissance
exigée de toutes machines
d'Entreprise. Energique
sobre et sérieux.

Ad. offres avec prétentions
et références à case 3772
St-Maurice. 

Séjour d'été
On désire louer a la monta-
gne 2 chambres et cuisine
meublées. Offres à Lenzo,
Madeleine 2, Vevey. 

Pour PENSION de monta-
gne, à vendre d'occasion un

potager
en bon état, ainsi qu'un

piano
bas prix. IL Fontannaz , Bex

On demande à louer de
suite pour 2 mois un bon

mulet
pour transporter les engrais
à la montagne de Javernaz.
Eventuellement, on l'achète-
rait. — S'adr. à Paul Che-
rlx. Le Chàtel sur Bex.

On demande de suite

jeune homme
pour la campagne.

Pension Bois-Gentil , Gryon
sur Bex. 

A vendre
un four de pàtissier, un
fourneau-potager de res-
taurant, des vases de ca-
ve, etc. S'adresser au Café
centrai , à Monthey. 

On demande de suite une

jeune jìlle
de le à 20 ans, pour aider
au ménage S'adr. Boulange-
rie Hóritier , à Oron-la-Ville ,
Vaud. 

Comptable
expérlmenté
rentrant de France, à cau-
se chòmage, cherche place.
Certificats à disposition. —
S'adr. au Nouvelliste sous
P. 655. 

On demande à Salvan,

jeune fille
de 17-48 ans, pour s'occuper
d'un simple ménage de 2
personnes. Entrée de sulte.
Gage à convenir. — S'adr.
au Nouvelliste sous J 654.

A vendre ou à louer pour
un certain temps, une

jument
d'un certain age, sage et for-
te pour tous les travaux.

S'adr. à Benjamin Guigoz,
a Bagnes. Uona noi n JIOOìELUSTr
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On ne peut se tenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
qu'elle n'arrive pas à rassasier sa familleI
Car, quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire : „Ca, c'était une soupe nour-
rissante , je ne peux presque plus riea
manger d'autre." — D'un potage aux poi»
Knorr, maintes ménagères font un repas
complet très nutritif et savoureux, du fait
qu'elles le cuisent avec du lard ou des.
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu'il n'est pas rassasié . . A

Les 5 grands avantages :
1. Préparation rapide, n'occasionnant aucune polntj
2. Ne necessita aucun autre ingrédient
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goQt naturel bien particulier.
5. Sont du goQt de chacun et, par dessus tout, «ositrhs finurriMtintM
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Nona faisons

Préts hypothécaires
Préts sur billets
Prèts l comptes-courants
aux conditions les plus réduites.

Nous recevons : ••

Dépòts à terme 4VU
Caisse d'épargne 4"io

entièrement garantie par dépót de
titres suisses, selon ordonnànce can-
tonale de décembre 1919. 3i-i2
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H remettre
dans localité importante dn
Bas-Valais,

masasin de tissos
confection oevrière mercerìe
Conviendrait pour jeune mé-
nage ou demoiselle seule.
Pas de reprise. Marehandi-
ses remises au prix de factu-
re. Occasion unique.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous i E. 656.

On cherche pour la saison
d'été une

cuisinière
Entrée de suite Bons gages.

Offres sous P 3302 S Publi-
citas Sion. 

On demande une

jeune lille
presentant bien pour servir
au café et aider au ménage.
Entrée de suite ouà convenir

S'adresser au Café de la
Couronne Yvorne (Vaud).

Salamettis
extra secs à fr. 3.— le kg.
V» port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 878. 

GRAISSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI, tèi. 278,
Marticnv-Ville 407-7

Boucherie Chevaline

Demandez notre
prix-courant special

pour\m
ÉPICERIE FINE

WlllY 8 Oe
Bumens & Cie, succ.

LAUSANNE ¦

Dépdt des grands vins
Bordeaux, de Luxe et
fils ; Bourgogne , Tho-

mas- Bassot
.j I


