
Du méme au meme
Un homme vient d'entrer dans la

toute puissanee de la direction de nos
postes et télégraphes : c'est M. Hans
Hunziker qui remplacé M. Furrer, ap-
pelé è d'autres fonctions.

Nous ne le connaissons ni d'Eve ni
d'Adam, mais les journaux puhlient de
lui une biographie extrèmement abon-
tìante. On ne nous fait gràce de rien ,
pas méme du jour de sa naissance. Il
n'y manque que l'heure et la seconde.

Il serait de mauvais goùt d'effriter
la valeur d'un fonctionnaire qui n'a
pas encore donne sa mesure, et cette
fante nous ne la commettrons pas.

Mais à un commencement de bail il
nous sera bien permis d'émettre des
réflexion s qui seront certainement par-
tagóes par un grand nombre de cito-
yens.

M. Hunziker, nous tìisent ses por-
traitistes, a briMé dans les transports.
Il se serait fait remarquer comme
constructeuir de lignes, contrae ingé-
nieur de contròie, corame chef de Ser-
vices tecliniques et, enfin, corame di-
recteur de la division des chemins de
fer.

A moins que, volontairement, il n'ait
cherche de s'éclapser d'un milieu où il
ne pouvait plus rien, nous ne compre-
anrons pas qu'ium homme aussi bien
doué dans cette partie l'abandonne de
gaieté de coeur pour une autre où il au-
ra tout à apprendre.

E y a là un mystère que la politique
seule pourrait peut-ètre nous expli-
Hiuer.

Ce que nous constatons, c'est que
nous ne sortons toujours pas des ca-
dires, des vieiUes habitudes, des vieil-
les rouitines et des vieux mou'les.

Un poste devient vacant à la suite
d'une mort, d'une démission ou d'une
permutation, on se gardera bien de
l'offrir à un homme nouveau qui ar-
niverait avec des propositions intelli-
gentes de rénovation.

Non, on épluchera la longue liste des
fonctionnaires d'où l'on tirerà un nom
cottnime l'on tire une surprise dans le
jeu des Pécheurs à la ligne qui cons-
titue une des attrae tions des kermes-
ses.

C'est lamentable, mais c'est ainsi.
Nous avons, parrai nos connaissan-

ces, un citoyen qui a fait toute sa car-
rière dans ies chemins de fer. Par son
propre mérite, il était sorti du rang et
avait percé dans l'administration des
C. F. F. 'Malheureusement, il avait des
idées que l'on qualifiait de révolution-
naires, et on ne tarda pas à lui rendre
la vie impossible. Il aibandonna son
poste pour en oocuper un autre dans
les chemins de fer privés où il a déjà
rendu de prècieux services.

Or, des administrations officielles
qui ne savent pas s'ómanciper des
wieiUeries bureaucratiques soni vouées
fatalement à l'ankylose, a l'atrophie et
Bu dépérissement.

C'est de cette facon que, dans nos
postes, comme dans nos chemins de
fer, toute activité est cloitrée.

Nous pourrions nous rajeunir. Seu-
lement, il faudrait pour cela casser
beaucoup de moules, et nous n 'avons
pas ce courage qui s'impose pourtant
à l'heure actuelle avec une pression
qui crèe du malaise.

La bureaucratie federale dóvore plus
d'existences humaines qu'une guerre
permanente, et la perle qui en résulte
pour la société est mcalculaible.

Pour s'en rendre compte, il faut sa-
voir comprendre qu'avec les vieux
moules, tout homime qui entre à vingt-
un ans dans une fonction puhlique,
est une force irrémédiablement perdue.

Sa jeunesse, son activité, sa puissan-
ee créatrice, ses forces physiques et
onorales sont, à l'heure mème, frap-
pées d'une paralysie professionnelle
qui les rend à jamais stériles. Il passe
à l'état de parasite, vivant de la subs-
tance des autres et ne produisant ja-
mais.

Il y aurait beaucoup d'initiatives à
prendre dans les Postes et Télégra-
phes, comme il y en aurait dans les
Chemins de fer fédéraux. On parie de
réformes. Les assemblées législatives,
en session, retentissent de ce mot qui
est sur toutes les lèvres et qui figure
dans tous les rapporta.

C'est le thème aibondant.
Or, nous n avons pas 1 impression

que M. Hunziker soit l'homme à bri-
ser les vieux moules et à donner aux
Postes une raentalité qui vivifie le
fonctionnarisme.

Aux Chemins de fer, il n'a rien élar-
gi du tout, rien feconde, rien innové.

Dans un an, dans deux ans, person-
ne ne se sera apercu d'un changement
quelconque à la direction des Postes
et Télégraphes. M. Hunziker aura pas-
se et passera corame ses prédécesseurs,
sans avoir marque son passage, pour
employer le langage des voyageurs de
commerce, d'une de ces réformes qui
imprègnent l'àme d'une generation et
d'une administration.

Oh. Saint-Maurice.

ATTEINDRE 180 ANS
De nombreux savants ont déjà cher-

che le moyen scientifique de prolonger la
vie. On sait que Metchnikoff attribuait la
décrépitude à l'empoisonnement des tis-
sus par les toxines aocumulées dans le
gros intestin. Un savant soviétique, M. P.
P. Lazarev, de l'Institut de médecLne ex-
périmentale de Leningrad, a démontré
que les plus importants organes du corps
eont sensibles en proportion de la sensi-
bilitó des centres nerveux les plus élevés.
Aussi cherche-tii actuellement le moyen
de maintenir le système nerveux à un
'très haut degré de sensibilité. Le savant
pense qu'une semblable découverte servi-
xait à prolonger la vitalité des principaux
organes du corps et, par conséquent, à
prolonger la vie.

M. Lazarev, qui a examiné à l'Institu t
de Leningrad un grand nombre de cente-
naires, n'est pas éloigné de croire que la
vie pourra ètre ainsi prolongee jusqu'à
180 ans.

Le temps viendra-t-il où nous devrons
répéter l'invocation de Moi'se : « Laissez-
moi m'endormir du sommeil de la terre»?

Le secret du rebouteux
En Valais, comme ailleurs, nous avons

des rebouteux qui ont la prétention de
guérir , les uns une maladie, les autres, une
autre. Cela va1 du pied A la téle.

Or, il vient, en France, d'ètre ùrtenité un
procès a un de ces rebouteux qui ne man-
quera pas d'urterei pour notre canton.

Gontons le fait.
Dans le vttlage de Boué, près d'Avesnes,

le pére Dagneau, Sgé de 76 ans, ancien tis-
seur de san état, passali pour un guéris-
seur. 11 prétendait lui-mème avoir recu «le
secret » de sa bisaìeule qui , tant qu 'elle vé-
cut {et elle ne mourut qu 'à l'àge de 96
ans) guérrt de nombreux malades atteints
de cancers et surtout d'ulcères externes.

¦Un pharmacien ayant lacheté au pére Da-
gneau son secret an<trepri<t de l'exploiter- en
s'assodant, pour satisfaire à la loi sur
l'exercice de la médecine, avec un docteur.

Les associés ouvriretnit, à Nouvion, un ins-
titut qui prospera si bien qu'ils purent 'fon-
der pair la suite deux aliniques, une à Paris,
une autre à (Reims.

Parmi les malades soignés A Nouvion,
une femime atterrale d'un cancer au sein vint
à succomlber. Sur piatole de la filile de la
victime, les ideux associés furent poursui-
vis. iHs viennent d'ètre condaimnés, le phar-
macien, qui lavait soigné la malade sans
l'assistamice du médecin, pour exercioe illé-
gal de la médecine, le docteur « pour l'a-
voir couvert de son titre ».

Ainsi unotivé, le ijugemeot n'a pas grand
mtérièt. Aussi bien le tribunali n'avait-il à
se prononceir que sur un cas assez banal,
d'exercice illegali de la médecine. Ce qui
intéresseirait davantage le public, ce serait
de savoir si le secret du rebouteux a ope-
re des guérisoms.

Les poursuites judiciaires ont été enga-
gées sur un casi de mort. Mais ifls'en produit
de nombreux dans toutes les cliniquies. Ce
qui est à retenir, c'est la prosperile des
"trois cliniques où était mis en usage le pro-
cède du irebouteux. BtaAt-elle justiifiée par
les résultats obtenus ? Voilà i'emiquète à
.faine.

Nous sommes certain. 'quii ne se trouvé
plus auj ourd'hui un semi médecin pour pro
(fesser , coarrme dit Molière, qu'il est interdit
de guérir sans la penmisskm de la Fiaculté.
Voyez-vous iqu'on reconnaisse après tant
d'études, de travaux, de congrès, de savan-
tes organisations, (jusqu 'ici sans resultai,
pour ila iguémson du cancer, iqu'uri rebouteux
en avait le secret'? Ce serait trop beau.

LE CHANT DES FIDÈLES
A L'EGLISE

M. Vitae, dans le numero de dimanche
du « Nouvelliste », a .poeé une question
fort intéressante : celle de la partieipa-
tion des fidèles aux chants liturgiques.
Si nous répondons à l'invitation faite par
l'auteur dò la correspondance de donner
notre avis à ce sujet — car nous sommes
loin d'ètre une « compétence » — c'est
précisément parce que nous estimons
avec l'Eglise que la notion de eulte com-
porte à sa base l'idée d'hommage public
rendu à Dieu.

L'histoire de la liturgie nona offre là-
dessua un témoignage extrèmement prè-
cieux. Dans les premiere siècles du chris-
tianisme, le Saint Sacrifice de la Messe se
composait de deux parties distinctes : l'u-
ne appartenant exdlusivement au prètre
(conséeration et communion), l'autre com-
prenant des prières récitées alternative-
ment par l'officiant et les fidèles (orai-
sons, offertoine méme, parfois Pater, mais
jamais la Préface). Aux jours de fète, cet-
te seconde partie était psalmodiée sur
des thèmes en general d'origine grecque.
Cet usage prévalut à travere tonte la pé-
riode moyenageuse dont nous tenons la
plupart des motifs mélodiques que nous
chantons aujourd'hui, et s'est m&me per-
pétue jusqu'à nos joure dans nombre do
paroisses.

Un anitre témoignage à l'appui du
chant public est oelui que nous apporto
le recueil mème de chant grégorien uni-
fié depuis une vingtaine d'années, sauf
erreur, sur l'ordre des Souverains Ponti -
fes et par les soins des Bénédictins de
la célèbre Abbaye de Solesmes (France).
Ce recueO, le « Liber Usualis », indique la
fagon dont doit ètre exécuté le plain-
ohant, à la messe en particulier. Il pres-
crit que les chanteurs doivent étre divi-
sés en deux groupes : la seriola, ou chan-
tres proprement dita, et le choeur qui
n'est autre que l'assemblée des fidèles.
C'est, d'ailleure, l'usage en vigueur ac-
tuellement dana tous les monastères et
séminaires.

Pourquoi cette coutume a-t-elle été
abandonnée de la plupart de nos parois-
ses ? Question qui ferait le sujet d'une
étude fort attrayante. Disons tout d'a-
bord , et avec tout le respect que nous de-
vons montrer en pareil caa, que l'autori-
té ecclésiastique s'est sans doute vue con-
trainte, soit pour des raisons d'insuffisan-
ce de la- part des fidèles en matière mu-
sicale, soit en considération du trop
grand nombre de participants (dans les
villes, par exemple), d'interdire l'exécu-
tion publique des chants religieux. Rele-
vons d'autre part que la préparation pu-
blique de ces derniers est chose quasi im-
possible ou du moins demandé une dé-
pense d'activité considérable. Quand on

sait les difficultés que rencontre l'éduca-
tion musicale d'une, seule de nos chorales
pairoissiales, il est aisé d'imaginer la
quantité de dévouements qu'exigerait
semblable préparation. Le seul moyen qui
donnerait des résultats serait un ensei-
gnement rationnel dans les écoles dé-
jà.

Un correspondant du « Nouvelliste » a
suggéré l'idée d'organiser des concours
de plain-chant. La chose aurait sans dou-
te d'heureux effets. Mais les concours ne
comporteat la plupart du temps que l'e-
xécution très restreinte de quelques piè-
ces musicales. Il est parfois assez déce-
vant de constater que certaines schola
primées dans oes conooure pour « mor-
ceaux difficiles » vous offrent le diman-
che d'épouvantables « Gloria » ou « Cre-
do ». Comment concevoir qu'en pareil cas
le peuple puisse recevoir oine éducation
suffisante ?

Il est également a remarquer que le
chant grégorien subit i'influence souvent
malheureuse de l'accent de nos muitiples
dialectes régionaux. Qui n'a entendu dans
certains villages le « Credo » prendre le
rythme d'un allégre pas-redoublé ou le
« Sanctus » celui d'une impressionnante
complainte funebre ? Qu'on ne se fasae
aucune iliusion sur les diffi cultés que
comporte i'exécuticxn correcte des mélo-
dies grégoriennes. On a justement com-
pare, en musique, le plain-chant au vers
libre en poesie. La simplicité devient fa-
ciement chose brutale, ei elle n'est règie
par une grande souplesse.

Ces considérations ne portent atteinte
en aucune facon au principe de la parti-
cipation des fidèles aux chants religieux.

Pour un chrétien qui vit profondément
sa religion, rien n'est plus consolant que
de pouvoir exprimer dans les admirables
mélodies grégoriennes sa joie ou ses sup-
plications. On chante bien, au soir d'une
promenade ou quand rexistence vous ré-
servé d'heureux événements...

Hélas ! le fosse est toujours trop large
qui séparé la théorie de la pratique et le
musicien souvent bien exigeant pour le
pauvre public ! On allègue que c'est pres-
que manquer de respect envers Dieu que
de chanter faux ou mal. Dieu n'a-t-il pas
donne pourtarit à ohacun la mesure de
son expression intérieure ?

Nous mettrons fin a ces quelques idées
éparses en demandant, avec M. Vitae, que
la présente question soit à l'ordre du
jour de nos organisations paroissiales et
que refleurisse dans nos églises une cou-
tume où s'affiranait toute la simplicité de
coeur de nos aleux.

Gyd.

LES ÉVÉNEM ENTS
«I M I » 

En marèe d'un Cenérès
A Mulhouse se tient en ce moment le

Congrès annue! du parti socialiste fran-
cais. C'est un oongrès comme tous les
congrès. On y lave son linge sale... en
pubho et l'on y prend le Pouvoir théori-
quement en attendant que ce soit de fait.
En rocourrence, on doit reconnaìtre que
ce moment n'eat peut-ètre pas très éloi-
gné pour la République voisine.

On ne s'arrèterait donc pas à ce Con-
grès s'il n'était l'occasion de soulignor
certaines constatations universelles.

Et d'abord, c'est que lea débats socia-
listes sont plus remarquables par leur
vioJence que par leur ciarle. Il y a les
discours apprètéa dea prophètes et des
pontifes du parti . Il y a les querelles bru-
talea des dissidents. Il y a l'examen de
conscience révolutionnaire où sont pesées
sans indulgence les bonnes ceuvres des
parlementaires. Tout cela oooupe l'estra-
de et divertit Ies militanta.

Mais ce qui compte, c'est le malaise
qu'éprouvent les chefs socialistes en ré-
fléchissant sur l'alliance communiste et
en constatant les resultata du Front com-
mun.

Ils n'ont signé le protocole d'amitié
qu'à leur corps défendan t et avec l'es-
pérance que ce pacte ne durerait paa.

Le pacte a dure, maia les socialistes en
ont fait les frais. Ila ont joué le ròle de
dupes.

On comprend qu 'aujourd'hui ils parais-
sent préoccupés et hésitants. Il leur dé-
plait de servir d'entraìneurs bénévoles au
bolchévisme.

Que peuvent-ils faire ? Avec une mala-
dresse de néophytes, ils ont cherche , à
battre leurs aUiés par leure propres ar-
mée. Ils ont mis sur le programmo plua
de violenoe, plus d'antimlitarisme, plus
de revolution que les révolutionnaires
eux-mèmes.

Ils se sont décidés à faire l'élo-
ge de la Russie, avec cette seule réservé
que la Russie n'est pas assez internatio-
naliste et que S Ialine est tìède. Mais ils
manquent d'entrainement et d'expérience.
Et les masses continuent à préférer les
sectateurs de Moscou !

En France, M. Blum, avec une sorte de
frenesie, a annoncé au congrès que, lors-
que la revolution serait faite, les révo-
lutionnaires se serviraient de la guilloti-
ne les uns contre les autres. M. Blum, qui
connait l'histoire, n'a pas d'iilusions. Il
sait bien que le jour où la société et l'E-
tat bourgeois seront détruits, les eatrapea
de son parti auront peu de pouvoir. Lea
socialistes sont prèts au sacrifice.

Les -partis bourgeois le sont certaine-
ment moins mais il sied qu'ils en fassent
plus vigoureusement la preuve... -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mis

La grèle ravage une ville
Un terrible ouragan, aocompagné d«

violentes chutes de grèle, e'est abattu sur
la ville de Giurgiu, en Roumamie, qui a
été complètement ravagée.

On compte deux morta et une quaran-
taine de blessés. Les dégàts sont évalués
à plusieurs dizaines de millions de lei.

La tempéte s'est déchalnée en plein mi-
lieu de la nuit et, pendant une demi-heu-
re, oe fut un véritable bombardement de
grèlons gres comme des oeufs, eertains
pesant plus de sept cents grammes.

De nombreuses maisons ont eu leure
toits crevés. La toureUe d'une église de
la ville a été ooupée net et s'est abattua
dans la rue. La fureur du vent était telle
que les voitures furent soulevées et ren-
versées. Une lourde enseigne longue de
plusieurs mètres a été emportée par le
vent à plus de huit cents mètres de dis-
tanoe.

L'usine électrique ayant subì de gravea
dégàts, la ville est sans lumière. Toutea
les vitres dans la région eont en miettea
et les poteaux tólégraphiques rasés à ras
du sol.

Des détachements de troupes venus de
Bucarest sont sur les lieux.

Phénomène curieux, des milliers de cra-
pauds enlevés par la violenoe des venta
ont été jetés sur la ville qui est envahia
par ces batraciens.

Le gouvernement a pris des mesure»
pour venir en aide aux sinistrés.

Comment DI in irai
fluii la tose de Salnt-Goy

D'après un message d'Atlantic-City, un
Congrès medicai américain, qui vient de
réunir 10,000 médecins des Etats-Unis et
du Canada, a discutè une méthode cura-
tive sensationnelle pour certaines mala-
dies nerveuses et du cerveau, comme la
paralysie infan tile, la danse de Saint-
Guy et la meningite cerebro-spinale.

Le docteur Georges Retan , de l'Uni-
versité de Syracuse, a trouvé une solu-
tion d'eau et de sei ordinaires à injecter
dans la veine de la cheville: le fluide s'ac-
cumulant dans le cerveau et la colonne
vertebrale eat drainé au moyen d'une ai-
guille insérée dana l'une des dernières
vertèbres.

Le docteur Retan décrit son traitement
comme un drainage du système nerveux
centrai. Le mécanisme de son traitement
n'est d'ailleurs pas complètement com-
pris. Ou suggòre que la solution d'eau
salée peut stimuler la production d'anti-
toxines.

Des résultats étonnants sont eignalés.
Une paralysie de la langue a cesse en
une demi-heure. Sur 6 cas de paralysie
infantile , 4 ont été guéris. Un enfant at-
teint sévèrement de la danse de Saint-
Guy a été rendu à da sante.
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Le faux-conite
Devant la Cour d'assises de Florence

a pris fin le procès intente au prètendu
comte Alexandroff, à sa femme Anna-
Maria Bassi et a la mère de eelle-.ci Lom-
bardi Rossi, accusés d'extorsion de plus
d'un million de francs au détriruent de
l'industrie! francais Joseph Chanove,
d'autres escroqueries, d'usurpation de ti-
tres nobiliaires et de violation de la loi
sur ces titres. Les deux femmes étaient
en outre accusées d'usage de faux pas-
saporti. Le Tribunal a reconnu la lem-
me Bassi-Alexandroff coupable de tona
les deliba dont elle était imputée et l'a
condamnée à 4 ans et 6 mois de réclu-
sion et à 6000 lires d'amende. D a con-
damné la femme Lombardi Rossi à 2
ans 6 mois de réclusion et 3500 lires
d'amende. Il a reoonnu Alexandroff cou-
pable d'usurpation de titres nobiliaires
et de violation de la doi sur ces titres
et l'a condamné à 3500 lires d'amende ,
l'acquittaat des autres imputabions. peur
insuffisance de preuves.

Un meurtre politique
Le tribunal d'urgence de Madrid a

condamné à 28 ans de prison et 50,000
pesetaa de dommages-intérèta le nominò
Antonio Fernandez Rodriguez qui tua
mercredi dernier, de plusieurs coups de
revolver, en pleine rue, un membro de
la droite 'catholique d'action populaire,
M. Justo Carreras.

Un oculiste écrasé à Paris
Le docteur Albert Tresson, ophtalmo-

logiste réputé, àgé de 67 ans, quittant le
Petit-Palais, et traversant les Champs-
Elyséea, à un passage clouté, a été ren-
versé par un taxi et si grièvement bles-
sé qu'il a succombé peu après son ar-
rivée à l'hòpital Beaujon.

Le chauffeur, un Russe, ne serait pas
inquiète. L'accident serait imputable à
l'inattention de l'agent prepose, sur la
chaussée, à da sauvegarde des piétons
dont il devait surveiller et régìer les pas-
sages d'un trottoir à l'autre.

NOUVELLES SUISSES
L'expertise im la (ttowe

Ali Val-de RDZ
Pendant la journée d'hier, une foule

nombreuse s'est rendue sur de lieu de l'ac-
cident de Malvilliers, mais la police a
formellement interdit d'approcher des
restes du car, car les experts ont fait des
constatations troublantes qui nécessite-
ront une confrontati on.

Au coure du premier examen, MM. Bo-
rei et Girardier, experts de l'Etat, ont
constate, en effet, que la boite des vites-
ses était très usée. Le car était fait d'un
vieux chàssis sur lequel avait été montée
une carrosserie neuve.

D'autre part, des constatations des ex-
perts ont établi que le servo-frein avait
été fixé sur le moteur postérieurement et
par le moyen d'une aoudure extrèmement
précaire. D'ailleurs, une tringle a sauté.

En présence de cea premières consta-
tations, les experts ont décide de ne pas
poursuivre plus avant leur examen et do
ne démonter les pièces essentielles du
camion que ce matin, en présence des in-
téressés.

Les viobimes de l'accident ont, d'ores
et déjà , décide de constituer un avocat
qui défendra leurs intérèts devant le Tri-
bunal du Val-de-Ruz, à Cernier.

Conformément à la loi federale sur la
circulation, les propriétaires du car sont
assurés (à la Winterthour) pour une
somme d'un demi-miUion de francs ; mais
on prévoit déjà que cette somme sera in-
suffisante à indemniser toutes les victi-
mes et leurs familles.

L& PB1S QM BOREI
CHAPITRE XIII

Le sterpile geste die notre ami en est un
exemple typique. .

Le seul fait 'que Ralph lieurta Tudement
du polng 'le mur recouvert de tapisseries
anciennes va peut-ètre changer en effet ,
tout ou partie de notre situation .

Ah ! comme notre ami fit bien de s'em-
porter.

Sous de heunt rude de son polng se pro-
duit un déelic mélallique 'qui d'éctonche scu-
date, à nos oreilles, une sorte de grince-
ment particulier tei qu 'en produirait un gros
mouvement d'iborlogerie.
En mème temps, devant nos yeux 'ébahis,
nous voyons pivoter et tourner ileniteiment
très Itentamant, sur -eil'leHmème la bibliothè-
Que massive et chargée de vahumes, que
Ralph ne consulta mème pas durant ces
trois Jours, et qui occupe l'un des anigles de
sa chambre.

Le meublé degagé peu là peu, en s'effa-

Cinq des blessés, soit les quatre qui
étaient soignés à l'hòpital Pourtalès, à
Neuchàtel, et le jeune Tchanz, qui avait
étó hospitadisé aux CadoUes, à Neuchà
tei également, ont pu regagner hier ma-
tin leur domicile à Berthoud. Les autres
blessés sont dans un état stationnaire
pour les cas graves, et en nette améliora-
tion pour les autres.

Lei Jeiix olmies U Berlin
Le Conseil des Etats a, par 33 voix

contre 3, rétabli dans les crédits supplé-
mentaires la subvention de 36,000 francs
pour la participation suisse aux jeux
olympiques de Berlin. M. Bosset est éner-
giquement intervenu pour le maintien de
cette subvention, en demandant à ses
collègues de faire abstraction de toute
considération politique dans cette affaire.

Audacieuse èva ion a Vevey
Le Tribunali de Vevey avait jugé, ven-

dredi dernier, un individu diu nom de A.
Schw. qui avait commis différenbs actes
d'abtenbabs à la pudeur.

Or, cet individu, qui était écroué à la
prison de Vevey, s'est evade hier dans
des circonstances particulièremenb roma-
nesques.

Il était en train de procèder à dea mit-
toyages dama la prison. Profitant d'un
instant où il se trouvait seul, il laissa
là son baiai, grimpa aux combles de i'ìm-
meuble et s'aventura sur le toit.

Avisant un arbre très feuillu qui se
trouvait à six mètres au-dessous du bord
du toit, A. Schw. n'hésita pas à sauter
dans les branoh.es.

II faut croire qu'il réussit à se raccro-
cher car il se laissa ensuite glisser le
long du trono et se hàta de prendre la
fui te.

C'est une petite fille qui jouait non
loin de là qui s'apercut de l'évasion et
qui alla raiconter ce qu'elle avai t vu.

On a cherche en vain l'evade. Mais
peut-ètre ne courra-t-il pas longtcnps.

Les ccllisions mcrtelles
Un étrange aceident morte! est arrive

entre Heitenried et Lehwyl (diatrict de
la Singine, Fribourg). M. Jean Zosso ren-
trait à son domicile à Heitenried en vé-
lo. A une montée, il desoendit de sa ma-
chine et la poussa. Vers une heure du
matin, M. Bongard passali en auto. Il re-
marqua, sur la chaussée Ies corps de
deux personnes, celui de M. Zosso et ce-
lui de M. Jean Zbinden, de Niedermon-
ten. Non loin d'eux gisaient deux bicy-
cleties endommagéea.

M. Bongard alerta aussitòt quelques
habitants de Heitenried. Le docteur Spi-
oher constata que M. Zbinden était gra-
vement atteint. Il fut immédiatement
transporté en ambulance à l'hòpital Da-
ler, à Fribourg, où il decèda, au coura
de la nuit de lundi, des suitas d'une frac-
ture du cràne sana avoir repris connais-
sance.

Quant à M. Zosso, soigné à son domi-
cile, il reprenait ses sens lundi. Do l'en-
quète ouverte, il résulte que Zbinden des-
cendait en vélo, et comme la nuit était
très noire , il tamponna M. Zosso, et les
hommes furent projetés violeminenb sur
la route.

* * *
Mardi, vers 14 heures, M. Etienne Vau-

TABAC
VIRGIME 50 ou 100 gr.
Brisures „Amerikaner " 150 gr. à 70 cts.

¦gag-gag CIYETTE-FLE1SCHBEIN
canni une ouverture sonibre , cavile creusée
dans la munallile ©t que , une fois en place ,
il masquait ex.acteiment.

Notre surprise est 'imimenise, certes, mais
brève.

Nous sommes tous gens d'action.
D'un bond nous voilà debout.
Ralph est déjà A (l' entrée de sa chambre.

11 soulève" la teniture et d'un regard rapide
examiine le couiloìr.

Il n'y a personne. 11 est vide, désert .
Satiaimbo tien i sa promesse. Jusqu 'à l'au-

be na issanite nous seront seuls et libres.
Jusqu 'à l'aube ?
C'est-à-dire que nous avons encore de-

viant nous dix bonnes heure s au imo tes. C'est
admlrable.

Dix heures, c'est plus qu'il ne nous en
faut peut-étne pour visiter oe passage in-
ooniti u, secret, qu'une chance inouie vient de
nous révéler.

Où va-t-il ce passage ?
A quo i mous senvirajt-iil ?
C'est ce que nous voulons savoir et tout

de suite.
Dan ia1 touij our.s ses deux lampes électri-

ques qui lonctioranen/t norunalemenit. Elles
vont nous sauveir cette fois , encore.

cher, macon, qui montait à motocyclette
la rue de la Gare, à Montreux, a renver-
sé M. J.-G. Linsig, maitre appareilleur,
qui fut precipite sur la chaussée. Aussi-
tòt relevé, M. Linsig, fort mal en point,
fut conduit à l'Hòpiital de Montreux, où
son cas fut jugé très grave. Il devait
succomber deux heures après.

L'accident fut reconstitué dans l'après-
midi par les brigades spóciales. Il sem-
ble qu'il y ait eu excès de vitesse de la
part du motocycliste.

Le feu au ciment
Mardi à 19 heurea , un incendie a cela-

te à la fabrique de ciment Portland d'Ol-
ten. Des quantités importautea le saes
ont été détouibes. Les bàtiments n'ont
subì que des dommages insignifiants, les
machines servanb à la mise en sac ont
souffert. Les dommages aont couverts
par l'assuranoe.

Une banque en difficultés
Dans sa séance du 11 juin, le Conseil

federai a, sur la demandé de la Banque
Commerciale de Bàie, accordé à cet éta-
blissement une prorogation d'échéance,
après avoir pria connaissance d'un rap-
port de revision, consbabant que, sur la
base des estimabions acbuelles, les créan-
ciers sont entièrement couverts et que
le service des intérèts pourra ètre main-
benu. La Banque nabionale, la Commis-
sion federale des banques eb la Caisse fe-
derale de préts ont examiné et appuyé
la requète.

La Banque Commerciale de Baie a été,
dès le début de ia crise économiqu e, mais
parbiculièrement ces dernières semaines,
l'objet d'extraordmaires retraibs de fonds
qui onb finalement épuisé sa liquidile.
Toutes les créances ne bomben b pas sous
le coup de la prorogabion , de sorte que
la Banque pourra conbinuer son exploi-
babion. Les intérèts des créanciere se-
ront sauvegardés, conformément aux
prescriptions de la loi sur les banques et
l'on veillera en particulier à ce que cer-
tains oréanciers ne soient pas favorisés
au détriment d'aubres. La prorogation est
accordée pour la durée du 12 juin 1935
ani 30 juin 1937 sous cerbaines condibiona.

Noyades tra&iques
Le lundi de Pentecóte, le direebeur d'un

insbibut d'éducabion de Wolfhalden (Ap-
penzell, Rhodes Exbérieures), accompa-
gno de 15 enfanbs fib une excursion aux
bains d'Altenrhein. Pendant le bain, deux
garcons de 10 arìs, Karl Wettsbein eb
Otbo Kaesble, s'éloignèrent eb se noyèrent
sans que les baigneurs, nombreux sur la
plage, s'en apercussent. Mardi matin, les
deux cadavres ont été rejetés sur la ri-
ve.

* * *
Le nommé Canta Guido, 29 ans, de St-

Vibtore (Tessin), avait pris place sur un
canoe évoluant sur le fleuve Moesa. La
petite embarcation chavira et le jeune
homme qui ne savait pas nager, s'est
noyé. Son corps a été rébrouvé.

* * *
Un douloureux aecidenb esb survenu

hier soir, vera 19 heurea , sur le rivage de
Vidy, Lausanne.

M. Weber, àgé de 27 ans, boulanger à
Monboie , à Lausanne, se baignaib en com-
pagnie d'un de ses enfants, un garcon-
net de 3 ans. Bientòt ce dernier atbira
l'attenbion des baigneurs par ses cris et
ses pleure, yuesbionné, il put faire com-

Et Ralph , dèlia, se dispose à irancliir le
passage lorsque Earg coupé son 'éian et le
re tien t pax le bras.

— Attendez , dit-il.
Et comme le il ieu'tenaiiit surpris le regar-

de, le docteur explique rapidement :
— Ce couloir sombre aious est total¦eimetit

inoonuu. Nous v engager ainsi à l'aveuiglet-
te est peut-ètre iinpriidenit . Les una isons sur
octte Teirre incannale , me sembilent toutes
stiiKiiili'èreni'eii't macliiiii6es. Il ne s'agit pas,
en se prey^aut trop d'aller roukr daais quel-
que cliausse-trappe. Certes , on vale visiter,
ce coutoir, mais avec la plus grande cir-
cotispection et c'est moi, Fairg, qui (dwigerai
la promeuade. Vous, iRailph, avec Dan , tous
les deu x , le revolver au pokrg, vous fer ni e-
rez Ila marche : alors que égiailement arine ,
M. Ferrici se 'tiendra tout près de moi. Est-
ce entendu ?

Ces dispositions sont trop sages pour que
nous ne nous inclteions potei. Mais c'esi
¦alors, et au moaneiiit mème où le docteur ia
¦d6jlà trancili le senili du oouloir ique j e crois
devoir faire 'remarquer qu 'il serait en outre

Par sa répartition aux bénefices, Ja Mu-
tuelle Vaudolse traile J' ass.urance au prix
de revient. Th. LONG. Bex.

prendre que son pére n'était pas revenu
sur le rivage.

La police fut prévenue et procèda à
des recherches qui aboutirent à la dé-
couverte du cadavre. M. Weber avaib
suocombé à une rupbure d'anévrisme ot
à une congestion. Son corps fut retrouvé
à une quarantaine de mètres du bord ,
devant une digue de pierres.

M. Weber laisse une veuve et deux en-
fants en bas àge.

Quel est ce drame ?
On a découvert sur sol itadien, entre

Chiasso et Pedrinate, le cadavre d'un
garde-fronbière italien porbanb des braoes
d'arme h feu. On ne saib pas encore s'il
s'agib d'un crime ou d'un suicide.

LA RÉGION
L'iaauouiatìoD de ìinM U Lèni

Une cérémonie imposanbe vie.nb de se
dérouler au pebib village de Vongy, si-
bué sur le bord de la Dranse, à deux ki-
lomèbres de Thonon , sur la route d'Evian.
Mgr Tévèque d'Annecy est venu inaugu
rer la magnifique église construite en
ce hameau de la commune de Thonon
qui prendra dorénavant le titre de pa
roisse.

La nouvelle église dédiée à la Vierge
porte le bibre de Nobre-Dame du Léman.
La pureté des lignes, le choix des maté-
riaux, l'unite du style ogival, tout cela
forme un ensemble vraiment merveilleux
eb meb l'église de ce pebib village au
rang des plus belles. L'immense mosa'ique
représentant Notre-Dame du Léman ap-
prochant du rivage où l'atbendent les
Bienheureux de Savoie, sur une barque
du lac, boubes voiles au venb frappe d'em-
blée le regard des arrivanbs, qui admi-
renb ensuibe les vitraux, la grande voù-
be de boiserie, les mille détails traités
avec un parfait sentiment de l'art.

Au sermon, M. le cure Ambroise, après
avoir salué la présence de Mgr l'évèque.
definii le symbole que représente Notre-
Dame du Léman. M. de cure de Vongy
exprime sa reconnaissance aux person-
nes connues et anonymes qui ont contri-
bue par leurs largesses à la construction
de cette église, en parti culier à la du-
chesse de Venderne et à la famille de
Foras, cinq fois séoulaire au pays.

Mgr l'évèque d'Annecy prend ensuite
la parole. Dans la longue et glorieuse
histoire du diocèse d'Annecy, déclare-t-
il, une nouvelle page parbiculièrement
émouvante vient de s'écrire. Hier, vous
n'aviez pas d'église et voici qu'aujour-
d'hiui vous l'avez... et quelle église ! On
y viendra désormais de fort loin. Vos
àmes se sentiront inondées d'un senti-
ment de fierbé...

Il est midi quand prend fin ceibe im
posanbe cérémonie. De nouveau les pé
barda tonnent dans le village en fèto.

Le douanier meurtrier en Cour d'assises
Séraphin Antonini , le jeune douanier

corse meurtrier de son chef , le sous-bri-
gadier Thomas, de Bernex , a été ame-
ne une dernière fois devant M. le juge
d'instruction de Thonon qui a clòburé
son information. En conséquence, le dos-
sier du drame de Bernex a été communi-
qué au Parquet general qui va rendre in-
cessammenb l'ordonnance renvoyanb An-
bonini devanb la Cour d'assises d'Anne-
cy, pour da prochaine session de juillet.

On saib que cebte troublante affaire de
meurbre inexplicable et inexpliqué a
fait soumetbre Antonini à un examen
menbal. Or, M. le Dr Cornu a conclu à la
responsabilité du douanier, mais une res-
ponsabilité abbénuée.

Anbonini serait défendu par son émi-
nenb compatriobe , Me Campinchi , avocat,
et député coree, qui plaidera l'irrespon-

très prudeiit de nous arnanger pour que le
mysitónieux passage ne se refermàt pas au-
tomatiqueiineii't derrière nous, ce >qui nous
couperait touit moyen de «tour.

— I! se peut, dis-'j e, que le seul fait de
iiuaroheir dans ce passage inconnu déclanche
sous nos pieds quelque mécan isme que nous
ee verrions ni n'ientendrions peut-ètre par.
mais qui Tamènerait tout natuirellem'ent le
meub 'e à sa place.

— C'est à éviter , en eiffet, approuve Dan ,
mais la cliose est aisée. Ralph , un 'Coup de
mate.

A eux deux , ils soulevèrent une iourde
table maissive qu 'ils poussent dans l'ouver-
ture.

La 'f ermeture est ainsi blloquée et, pour
nous retrouver dans la chambre de Railph ,
incus n 'aurous au relour qu 'à endamber le
meaible cotinme nous le ta isons tous en ce
moment pour passer.

Un dernier regard autour de nous, quel-
ques secondes d'attente pour éeouter les
bruits e.vtóri'Oiirs et, en avant.

CHAPITRE XIV

Nous avancons, mais nous n'avons pas
•franchi vingt mètres que Fa re seni sous son

sabilité de cet étrange crimine!, rneur-*
trier sans raison d'un chef qui s'était
montré pour lui bon et humain.

NOUVELLES LOCALES
X

Le con grès peur tous
Chaque année on invite le public valai-san à de nombreuses iréunions :
RéunioiK pour les votaitkms, pour la mu-sique et .le charnt, pour ile football , la lutteou l'avia t ion. — Chacun y va selon sesvues politiqu es et ses goùts.
Voici le Congrès de Tous : celui de la

Jeunesse catholique, le 16 juin à Sion.
C'est de Gongrès pour Qa vie catholiquedu paiys.
Voulez-vous que par-dessus toutes lesdivisions ou les distìnctions politiques Dieurègne parimi nous ?
Voulez-vous la Ténovation ides mceurs et

des institutions chrétiemnes, seul remòde
aux maux don t vous soulfrez ?

Voulez-vous que la conscience gaede ses
droits souveraius et que le monde que vous
habitez soit honnéte ?

Voulez-vous que la obarité du Christ do-
mine toutes les hate.es et toutes les dou-
leur s ?

Alors ài faut venir aifirmer votre volon-
té avec tous vos conci'toiy'&ns catholiques
au cours de la magni'fique j ournée du di-
manche 16 'iute.

Etes-vous parmi Ies Jeunes ? Vous de-
vez prendire vos iresponsatoiMités devant cet
avenio- que ivous iferez de vos >mains. Vos
aioés comptent sur vous. Plus tard, vos en-
famts vous demanideront compte du sort
que vous leur aurez préparé.

RespiTeront-ils une atmosphère chrétien-
ne ?

Cela dépend de vous.
Venez atìfinmer votre volonté avec tous

vos ifrère asseimblés.
Etes-vous Ies ainés ? Vous devez main-

tenir ce que vous iaivez tait autrefois, en-
courager ies j eunes qui montant, étre les
témoins de leurs serment?»

Dans votre paroisse, votre Cure prépare
aotivement le group e qui partirà pour Sion.
Il compte sur ses paroissiens, les j eunes et
les ainés, pour formar une 'dél égation im-
posanit'e et disciplteée, dont la tenue seule
panie haut.

Dans le cortège, ohaqu© paroisise sera
précédée par une pancarbe >qui porte son
nom, et éventuellemeriit par sa barmière et
sa fanfare. Ensuite un groupe aussi nom-
breux que possible de j eunes, eu bére t bas-
que , ayant préparé les chiants et le chceur
parie. Enifin lets .autres participanls. Tous
marchent iau pas, bien alignés, par rangs de
5:

Le Chceur parie sena le clou de la iour-
née. Nos j eunes massés au centre de la
Pianta aifftemeront en. une dameur où pal-
pi'teronit des milliers de coeurs leur foi ab-
solue dans le .Christ, lenir volonté de le
faire tógner. Vive le Christ Roi.

P. S. — Livret du Congrès. 0.30 e. Lo
demander au Secnétairiat de l'A. C. J. V..
Place St-Théodule. Sion.

Empoisonné
A Veyras, sur Sierre, M. Pierre Viac-

coz, veuf , pére de 8 enfants, dont d'ainé
a 19 ans, voulut, de nuit, sana lumière,
se préparer un verre d'eau sucrée. Au
lieu de prendre un cornei de suore en
poudre , il se servii d'un autre cornet
renfermant de la poudre de sulfate, eb il
bub l'eau mortelle. Il se brouva mal ; on.
n'appela le médecin qu'au mabin. Trop
tard. Le malheureux succomba.

Renversée par une auto
Samedi, entre Grlis et Gamsen, Mme

Veuve Fercher, de Lalden, fut renversée
par une automobile allemande.

M. Pierrig, agent du Touring Club suis-
se, survenant peu après, transporba la
blessée à la clinique de Viège. Mme Fer-
cher souffre d'une fraobure grave du crà-
ne eb d'une cuisse brisée.

BriLBSé® vive
Sur la route de Viège à Stalden, di

manche, après la grandmesse, une en
fant de 6 ans, fille d'Adolphe Andermat
ten, s'amusait en plein air avec des ailu
mebtes . Elle mib le feu à ses vèbementa
Elle a succombé à ses blessures.

balon s enifoncer d'une des petites dailes.
étroites qui forment le carrelage du con-
ilo ir.

din mème temps, de bruii d'horlogerie en-
tendu par nous iquelques instants plus tòt,
lors de revolution de la Iourde bibliothèque
se produit à nouveau et nous immobilise
sur place.

iliisttectivement nous regardons derrière
nous.

Ah ! vraiment, comme je ifis bien de son-
ger à notre retour.

Nous voyons, M4)as, se mouvoir lente-
ment 'le meublé qui, mécaniquement, retour-
ne prend re sa place.

Mais la grosse table de chéne est là et
coupé solidement sa course.

Le bruii métallique cesse. Nous voilà ras-
surés.

Bloquée, la bibliothèque ne peut aller
plus loin ; et da voie du retour reste libre ,
à moins que quelqu 'un ne pénètre en no-
tre absence, dans la cliiambre de Ralph, et
ne remette tout en -place derrière nous, ce
qui serait un dósastre.

Mais non, oe serali vraiment une nual-
chance qui ne se produira pas : nous l'es-
pérons tout au moins.



LA SURETE DE LÀ CONFEDERATICI A LA CHAMBRE
La grèle et les inondations Deux tristes électrocutions

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué en vue

de la reprise de la session de mai pour le
lundi 24 juin, à 8 heures, avec l'ordre
du jour suivant de la première séance :

1. Projet de loi d'exéoution de la loi
federale sur la formation professionnellii.

2. Projet de décret concernant la clas-
sificabion des roubes prévue à l'article 5
de la loi du ler février 1933 sur ia cìas-
sification, la construction, l'entretien et
la police des roubes.

Un bùcheron tombe au Rhone
On mande de Brigue que M. Ernest

Pellanda, faisant flette r du bois, esb bom-
be dads le Rhòne eb s'esb noyé. Le cada-
vre n'a pas pu èbre retrouvé.

Succès
A la session de prinbemps des examens

fédéraux de médecine de l'Université de
Lausanne onb réussi :

l'examen de sciences naburelles des
médecins, dentistes et vétérinarres : M.
Meinrad de Werra, Sb-Maurice ;

l'examen d'anatomie eb de physiologio
des médecins : M. Georges de Lavallaz,
Sion ;

l'examen d'anabomie eb de physiologie
des denbistes : MM. Henri Aymon, Ayent
et Jean Lonfat, Finhaut ;

l'examen professionnel des médecins :
MM. Lucien Dayer, Hérémence, Pierre
Dubuis, Sion et Joseph Dupont, Bex ;

l'examen de sciences naturelles des
pharmaciens : Mlle Irene de Chasbonay,
Sierre ;

l'examen d'assistant pharmacien : M.
René Rossier, Salina.

A tous, félicitations.

La ligne Furka-Oberalp est ouverte
Le 13 juin . la ligne Furka-Oberalp repren-

dra son trafic régulier sur le parcours com-
plet, de Brigue à Disentis par Gletsch - la
Furk a - Andenniatt et d'Oberato. Les équi-
pes de diéMaiement ont itimi j>ar avoir rai-
son des énormes accumulations de neige
qui obstruaient, voilà peu de j ours 'encore,
les sections iles plus éilovées, en particulier
le troncon de fai te de l'Oberato et oes .nairn-
pes de Realp dans le vai d'Urscren , dont
l'été va faire ses mer velile ux champs de
roaaiges. De imi-a'uin jusiqu 'en plein mois de
juiililet, (les passagers de ila ligne transalpi-
ne auront 'Uà de quoi satisfaire cette cu-
riosile des contrastes, qui forme le plus
fort ag.rément du tourisme, en passant al-
ternaitivement des alpages déj à parés de
leur glo ricuse toilette florale aux visions
de l'hiver, dans oes bilanes corridoio , que
la il igne ia dù se creuser dans les masses
des avalanche?..

Les comptes de la « Vita »
Le bénéf ioe net de la « Vita » s'est élevé

à tr. 2,545,000 en 1934. La plus grande par-
ile de ce bénéfice, soit fr. 2,050,000 a été
attribuée au fonds de participation des as-
surés. Le fonds de réservé general et la
réservé pour crise ont été retutforoés par
l'attribution d'une somme de tr. 235,650. Un
dividende correspondant au 5 % de leurs
versememts a été payé aux actionuaires.
Conformément aux statuts, ila « Vita » ne
dìstribue pas de tantième à ses adminis-
trateurs. Les parts de benèfico des assurés
participant aux exeédents ont été fixées,
pour 193-1 et 1935, au mème niveau que
precedem.iiie.riit , à savoir : *

a) 15 % de lo prim e du tarif plus 1 %
de la valeur de radiai pour les assurances
a'vec examen medicai ;

b) 13 % de la prime du tarif plus 1 %
de la résierve matliémiaitique pour ies assu-
rances sans ex amen medicai .

SAXON. — Tir d'inauguralion. — La So-
ciété de tir « La Patrie », don i le Comité
se dévoue sans compier, depuis quelque
temps. inaugurerà ses nouvelles installa-
tions de tir , les 16 et 23 j uin courant.

Jusqu rà cette lainnée, les tireurs du «pays
des abrico ts» possédaient un stand et une
cLMerie dont l'aménagement ne répondait

Nosprasène
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pas piécisément a la cammodité qu exigent
l'art et 4a rtechniique du tir.

Sous l'impulsion d'un Comité réallisateur
appuiyé par une municipal ite que le pro-
grès tient à cceuir, la « Patrie », au prix de
granids sacrifices, fut dotée d'une etblerie
moderne, système Buoher, montée par M.
Ch. Tanner, de Luceros. Son vieux stand
qui , aupa.ravanit, n 'iarvait que l'avantage de
sa situation . la fraicheu r et le calme du
bosquet qui d'ombrage, (fut égaùement .res-
tauré.

Aussi, en organisant cette fète de tir, le
Comité s'est eij ioroé de siaitisfaire ses hòtes
de deux j ours, et a fait de son mieux pour
laisser à nos amis qui viendront à Saxon ,
fiaterniser et se unesurcr , avec les meil-
leures ohances de succès, un souvenir pas
moins meilleur !

Il sait qu 'il peut oompiter sur la sympa-
thie et le concours d'un très grand nom-
bre de tireurs. 11 espère >que ses efforts ne
seront pas vialns.

LES SPORTS
Avant la Fète cantonale de gymnastique

Les ieux nationaux
Alors que la gymniaistique à d'artistique

est pratiquée par les gyimnastes sveltes et
légers, les j eux nationaux font l'affaire des
j ennes gens costauds comme le Valais en
possedè beaucoup. Le principal artnaiit de
cette branche est la lutte iqui constitue tou-
j ours la partie la plus passionili ant e de nos
concours de gynmastique. Lessar pris par
la gymnastiique iaiux appareiil s et l'introduc-
tion de l'athlétisme léger dans le pian de
travail de la Société federale de gymnas-
tique 'firent là un1 moment donine quelque
toni à la gymnastique aux natiomaux, mais
gràce à ila constitution , en 1933, de l'Asso-
ciation (federale des gyimnastes aux Natio-
naux , cotte branche est de nouveau à l'hon-
neur. Au reste , elle n'a .rien perda de son
intérét et 'auj ourd'hui nombreux sont enco-
re ceux qui s'adonnent aux lieux uationai'x,
cela pour lenir plus grand profit.

Il appert de l'elude du règlement des
compétit ions qui seront disputées lors de
la Fète cantonale de Brigue, que ies gym-
nastes aux Naitionaux valaisans — qui s.ont
également groupes en une association can-
tonale — auront à exécuter le programme
suivant :

Lever de pierre de 25 ou de 22,5 kg. (12
fois à gauche, et à .droite). Jet de pierre
avec et sans etera {poids : 20 kg.).

L'n saut combine tlongueur 2.20 m., hau-
teur 1.20 im.).

Une course de 100 m.
Un exercice A imates libres et, fteiaflement
5 passes de lutte.
Le minimum des points pour la couron-

ne est fixé à 86. Pour la catégorie B —
pour laqueiWe on .sera naituréllemeri't moins
exigeant , — 1© 'minim um des points pour
l'oblention de la palme est arrèté à 70.
Tandis que 'la distinction réservée aux
gymnastes A l'artlsitique consiste en urne
oouronne de laurier , les 'gymniastes aux
Nationaux reeoivent comme récompense
une couronne de clièiie.

Tout camme leurs camainades qui se soni
lancés dans ila gymnastique aux appareils,
les gymnastes aux nationaux doivent se
soumettre à un enitraìnement tetenise et mé-
thodlique s'ils vcuileuit réussir et se 'faire
un nom. En 'effet , la force physique à elle
seule ne suffit point. di faut encore posse-
der tout un bagage de connaissances tech-
niques, surtout lorsqu 'on veut s'diruposer
dans les tou'rnois de lutte dont les vain-
queurs ne soni pas .touj ours les plus forts,
mais souvent les plus habiles.

Une fète regionale de lutte a Sion
Dimanche, le Pare des Sports sédumois

sera (le théàtre d'une belle manifestation
sportive, la i&te regionale de lutte, qui Téu-
nira les meilleurs éléimertts du Valais ; les
Mayor . Leuztniger , Wildi , iBauimiainn , Zim -
mermann , Jaoquod , 'Rossier, Varone, Héri-
tier , Dub uis.

La participation des eercles de lutteurs
de Sierre et dlArdon est assurée, alors que
le sympaitliique Muller nous dém'Onitrera le
Jeu du Drapeau.

Il su'fiit de ce prognamme, pensous-inous,
pour 'que tous les amateurs de notre spjrt
national se donnent rendez-vous A Sion di-
manche.

Les communlqués relatlfs à des concerti,
spectacles, bals, lotos, conférences, dolvea^
fitte tvecompagnés d'une annoncé.

en pulvérisat ions

liotre Service féeéraSiiiue et SéSépHesìine
une catastrophe ferroviaire

La $ré!e dans le Midi
TOULOUSE, 12 juin. (Havas). — Un

violent orage s'esb ababbu sur les còbes
de Cadours (Hbe Garonne). La grèle est
bombée pendanb plus d'un quarb d'heure
avec une rare violence ababbant tout sur
son passage. Les grèlons atteignaient la
grosseur d'une noix. Toutes les récolbes
sont ravagées.

On mando de Toulouse à « Paris-Mi-
di » les détaills suivants sur le cyclone
qui a ravagé vingb communes du Gers :

De nombreux orages, accompagnés
d'un venb exbrémement violenb eb affec-
tant à la fois les caraetères et le cir-
.cuit d'un cyiclone localisé, se sont abat-
tus sur le déparbemenb dn Gers et une
vingbaine de icommunes parmi les plus ri-
ches ont été ravagées sur une dargeur de
plus de 5 km. environ.

Le cyclone a suivi la direction ouest-
nord-esb avec une rapidibé effroyable. Si
à Touesb d'Aneli, les dégàbs paraissent
peu impoTbaintiS, par contre, à Test,
et au nord-est, pendant un grand quart
d'heure, la grèle est tombée abondanbe
eb épaisse, de la grosseur moyenne d'une
noisebbe, l'auchanb boubes les récolbes.

A certains endroits, la couche de grèle
atbeinb 15 cm. La hauteur moyenne est
de 5 à 10 cm. d'épaisseur. Poussés par
un vonb viodenb, les nuages de grèle, d'u-
ne dargeur approximabivc de 10 km., ont
poursuivi leur course. Le- speebaele est
lamentable. Les vignes sont broyées. Les
blés sonb décapités et couchés, les arbres
fruitiers sonb dépoiillés de leurs feuilles
eb de leurs fruits.

D'ores et déjà, les dégàts sont évadués
à plus de 2 millions de francs francais.

Aux Chambres fédérales

Le controie des prix
BERNE, 12 juin. — Le Conseil natio-

nal continue la discussion du centrale
des prix. MM. Tschumi (Berne, paysan),
eb Gottret (Genève, cath.), rapporbent.
L'article 1 soumeb à un contróre officici
les prix des marchandises à imporbabion
limibée eb peut soumebbre à ce conbròl
des prix donb 'la libre formation esb enbra-
vée par d'autres mesures de protection
ou de secours émanant de l'Etat, ou par
des coalitions ou des cartels.

M. Stutz (Zoug, .cath.), propose une
formule selon laquelle le conbróle a pour
but d'empèeher que des prix ne préjudi-
icienb le produebeur ou le consommabeur.
M. Obrecht, chef du Déparbement de l'E-
conomie publique , reprend cette idée dans
l'article ler qui spécifie que le contròie
a pour but d'empèeher qme les prix ne
soient surfaits. La Chambre adopté ces
propositions.

M. Duft (St-Gadl, cardi.), propose » que
d'on fasse appel aux associations écono-
miques pour icoldaborer au contròie des
prix, oe qui est accepté.

La clause d'urgence esb combabbue par
M. Grillini (Berne , soc.) Défendue par M.
Obrecht, elle est mainbenme.

L'arrébé dans son ensemble est ensuite
adopté à une majorité évidenbe.

La sùreté de la Confédération
On reprend la discussion de Tarrèbé ga-

rantissanb la sùrebé de la Confédération.
MM. Rais (Neuohàtel , rad.), et Meyer
(Lucern e, rad.), rapportent sur l'article 7
concernant da mission abbribuée à la po-
dice federale. Ils combabbenb la proposi-
tion Aeby de resbreindre l'activité de
cebte police à d'espionnage eb au contre-
espionnage.

M. Schneider (Bàie-Ville, soc), propo-
se de biffer l'article 7. Il déclare que de
but cache de eet artiele esb de piacer
certains canbons sous le conbróle de la
Confédération.

M. Nicole (Genève, soc.) a la cerbi bude
absoliue qu'on a saisi l'occasion de l'es-
pionnage pour inbroduire dans notre or-
ganisation da police federale. On veut
piacer de gouvernement socialiste de Gè
néve sous un contróle policier. L'espion-
ciage ébranger n'esb qu 'un prébexte.

M. Aeby (Fribourg, cath.), déclare que
selon l'article 51 de la Constibu tion , les
ordres religieux sonb considérés comme
nn danger pour l'Etat et par conséquent
soumis à la police federale. La Confédé-
ration fait partie de la S. d. N. et doit
recevoir des gens qui peuvent aussi ètre
considérés comme un danger. Ce n'est

pas d'une police federale dont le ministè-
re public a besoin, mais d'une bonne lan-
terne. Le jour où on se sera passe de la
collaboration des polices canbonales, on
regrebbera d'avoir donne banb de champ
libre à la police federale. L'amendeiii ''nb
qu'il propose esb une garanbie federaliste.

M. Baiimann , chef de la justice, expo-
se que les direebeurs de polices canbonales
se sonb opposès à la création d'une gen-
darmerie federale, mais pas à celle d'a-
genbs adjomts au Parquet. La formule
de M. Aeby est trop restreinte. L'orateur
assure le Conseid national qu'il sera faib
un usage consciencieux eb modéré des
moyens accordés au Parquet II rend
hommage aux quali bes du procureur ge-
neral de la Confédération, qui a toube la
confiance du Conseil federai .

La discussion esb dose. La proposition
de la majorité de da commission est vo-
tée par 72 voix contre 48 à celle de M.
Aeby.

BERNE, 12 juin. (Ag.) — Ce vote ac-
quis, la Chambre reprend la discussion
de la elause d'urgence de l'arrébé.

M. Schneider (Bàle-Vilde, soc), propo-
se la suppression de la clause d'urgen-
ce. Id estime qu'au lendemain du 2 juin
le Parlement se déjugeraib en faisanb un
aebe conbraire au droit populaire.

M. Farbstein (Zurich, soc), propose de
limiter au 30 juin 1937 la durée de Par-
rete et invite, par motion, le Conseil fe-
derai à déposer un projet de loi sur la
sùrebé de la Confédération assez bob
pour que la loi puisse entrer en vigueur
au moment où d'arrèté federai urgenb ces-
serait ses effets.

M. Bauniann estime que l'urgence est
justifiée et que la Chambre n'aurait pas
eu besoin de consulter le Parlement sur
la nature de l'objet.

Les propositions Schneider et Farb-
stein sout repoussées et l'arrébé dans
son ensemble est vote à une majorité
évidenbe.

EBectrocutés
GENÈVE, 12 juin. (Ag.) — M. Jean

Luder, monbeur-élecbricien , 37 ans, ma-
rie, pére de six 'enfanbs, a été électro-
cuté alors qu'il réparait un ascenseur.

— M. Franz Betsehart, cultivateur à
Kussnacht, se rendant de nuit dans son
ébable avec une lampe porbative défec-
bueuse, entra en contact avec de oourant
iélectrique eb fub bue sur de coup. Il lais-
se trois petits enfants.

Sera-ce une guerre ?
NANKIN, 12 juin. — La sibuation en

Chine du nord s'est brusquement empi-
rèe. Le ministre de la guerre chinois a
refusé de donn er par écrit la réponse exi-
gée des Japonais à leur ultimatum. Le
délai qui lui avait été assigné à cetbe fin
¦expire ce soir à minuib.

On croib savoir que le Japon exigerait
le retrait du gouverneur du Chakar eb de
boubes ses troupes. Le gouvernement ja
ponais reclame en outre que bous les
foncbionnaires de Pékin soient congédiés
et remplaoés par des personnadités amies
du Japon.

Catastrophe ferroviaire
MOSCOU, 12 juin. — Une collision so

serait produite dans la région de Lamour
entre un train de voyageurs et un train
de marchandises. Selon les informations
recues jusqu 'à maintenant on aurai t re-
ifciré 5 morts et 28 blessés des décom-
bres des 2 convois. Plusieurs de ceux-ci
sonb grièvemenb abbeinbs. Les deux lo-
comotives et huit wagons ont été sérieu-
sement endommagés.

Le roi malade
LONDRES, 12 juin. (Havas). — Le

roi George V qui se trouvé actuellement
au chàteau de Sandringham souffre à
nouveau de la bronchite donb on le cro-
yaib guéri eb devra prendre une quinzai-
ne de jours de repos. Le bùllebin de san-
bé suivanb a été publié mercredi matin
au Palais de Buckingham :

Le roi souffre de catarrhe bronchique
donb la disparibion esb lente, car sa Ma-
jesbé esb fatiguée par les efforts des
dernières semaines. Une période de re-
pos de deux semaines au moins sera né-
cessaire pour que le roi recouvre sa san-
te normale.

Preces de presse
GENÈVE, 12 juin. (Ag.) — La cour

de justice vient de rendre son arrét dana
le procès en dommages-intérèts intentò
par M. Edgar Milhaud, professeur à l'uni-
versité de Genève à M. Georges Oltrama-
re, à la suibe d'un artiele diffamatoire
pani dans le « Pilori » du 2 juin 1933.
Le jugement de première instance a étó
confirmé eb M. Georges Olbramare con-
damné à payer 1000 francs de domma-
ges-inbérébs eb 500 francs à bibre d'indem-
nité judiciaire. M. Oltramare a en outre
été condannile à payer tous les frais de
première instanoe et d'appel ainsi qu'à
la publication du jugemenb dans le « Pi-
lori » eb dans brois aubres journaux .

0n fait route pour l'Ethiopie
ROME, 12 juin. (Sbefani). — L'Etat-

major de la division Sabauda esb parbi
de Cagliari avec une partie des troupes
et du inatériel. Le general Baldini, s'a-
dressant à la population, rappela la re-
vue passée par le Duce ila veidle. Avant
le départ, l'archevèque bénit les broupes.

ADDIS-ABEBA, 12 juin . (Havas). —
Au sujeb des incidenbs de frontière en
Erybhrée le gonvernemenb ébhiopien, par
lettre adressée hier au ministre d'Italie
deodare qu'aiuoun soldat ébhiopien n'a
pris parb aux incidenbs faisanb l'objet de
la probestation du gouvernemenb italien
en date du 4 juin et que les soddabs ébhio-
piens sonb demeurés à leur poste de Te-
feri Kat conformémenb aux ordres qu'ils
avaienb recns.

Par contre, dit la lebbre , des gens ap-
parbenant à da tribù ébhiopienne Gilles,
faisanb pàturer leurs animaux aux envir
rons de Teferi Katama, furenb l'objet d'u-
ne attaque des « bandos » ibaliens qui
voulaienb s'emparer des besbiaux. Es ont
resistè comme c'étaib leur droit de le
faire et ont mis leurs agresseurs en fui-

Le gouvernement ébhiopien éiève une
probesbabion formelle conbre cebte agres-
sion caraebérisée qui, dib-elle, « consti-
tue une violation du territoire éthio-
pien ».

RADIO-PROGRAWB itoE
Jeudi 13 Juin. — 12 h. 30 Dernière?, nou-

velles. 12 fa. 40 iGramo-ooncert . 16 h. 30
Concert par rOrchestre de chambre de .ra-
dio-iGcn'ève. 17 h. 'Oual'ques tanta isies. 17 h.
50 Un peu de 'jazz. 18 fa. Pour Madame. 18
(h. 35 Les demiiers disques de l'« Anilholofrie
iionore ». 18 h. 45 Pour ceux iqui .atmant la
montaig.iie. 19 fa. Le quart d'heure du violo-
niste. 19 li. 16 L'aotual'ité musicaile. 19 h. 40
Radio-ohrouique. 20 h. din Russie. 21 h. 10
Concert de musique variiée. 21 fa. 45 La con-
iférenoe internati'Oinia'le du travail. 22 h. La
idempheure des .amateurs de liiazz.

DACTYLO
On cherohe dacbylo au courant de la

comptabilité et des tissus. Faire offres de
suite avec .prétention et photo. Personne de
conifianoe. Pliace stable. Rreférence persion-
ne catholique et d'àge mur. Vie de famil-
le. Gerire au Bureau du Journal sous j \
744.

f
Madame Veuve Julie MARQUIS, ses en-

fainits et peti'tSreri 'fanits, A Liddes et Genè-
ve ;

iLes enlfants et .petits-enfanits de ifeu Jules
JORIS, à Orsière s et Sembnamcher ;

(Madame Veuve Celine FROSSARD. ses
enfants et P'eitit ;/-eirufaints, à Martigriy ;

Madame Veuve Hortense LOVEY, ses en-
fants et petits-eniiants, A Orsières et Sem-
fa rancher ;

Madame Veuve Addine LOVEY et sa fil j
le, A Onsièrey, ;

iLes faimiDle s FILLIEZ-VAUDAN. à Brus-
son, lalnsi que toutes Ics familles parentes
'et aliliiées, ont la profonde douleur de faire
paint du décès de

Alalie IR MmM HLLE-lfllH
leur chère sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, enlevèe à leur tendre affection à l'à-
ge de 76 ans, après une donigue mailadie
ohrétierrnement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevedisf^ment aura: lieu A Orsières, ie
samedi 15 juin 1936, à 9 h. 30.

P. P. E.
•Cet avis tientt lieu de lettre de «faire-part.
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DES FILMS

^Î 5*rw^-BRILLANT
Si cei éló vos photos doivenf èfre des souvenirs particulièrement
charmanls, achelez un .Brillant " . Cef appareil simplifie énormément
les choses, car l'image bien claire el nelle réflélée en grand dans
le viseur, monfre exactement ce que donnera la photographie. Vous
n'avez qu'à déclencher au moment le plus favorable.

En outre vous aurez une mise au point a trois repères très pratique,
un compteur automatique des vues prises, et 12 vues du format
6X 6  cm sur un film normal 6 X 9  era. Mais ce qu'il y a de plus
étonnant, c'esf le prix.

Pour f\ f\ 50 déjà vous obliendrez un „Brillant"
Frs. <£, Z avec anastiqmat Voigtar I : 7,7.

et vous utiliserez naturellement

Cet ete
photographiez

On prendrait, à la monta-
gne, comme pensionnaires

2 il! Uh
12-16 ans, soins afTectueux
et dévoués. Prix raisonna-
bles.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 743.

IPllBIÉ
ì louer à St-Maurice.

S'adr. à Camille Coutaz
:ombustibles, St-Maurice.

sii Bootherie PS
anciennement RODPH

Rai de Cirouge 36 bit , GENÈVE
»

Roti le kg. 1.50
Bouilli » 1.20
Ragoùt mouton » 1.80
Graisse rognon > 0.70

contre rembours.

Téléphone 43.059

Plfl HOS
Harmoniiims

neufs et d'occasion.
Vente, location, accordage

et réparations

H. Hallenbarter, Sion
OCCASION

jusqu'au lcr juillet
Bidon graisse 5 kg. fr. 4.—
Cótes fumées le » fr. O.80
Salamettis » » fr. 2.5o
Cervelas 2 pièces pour 0.25

Demi-port payé
Se recommande :

A. CRAUSAZ
Boucherie Chevaline - Sion

Martigny - Monthey

Bonne ottani
Chauffe-bain à bois av. bai-
gnoire fonte émaillée ; 2 po-
tagers à gaz émaillés blanc
(un à 3, l'autre à 4 trous), le
tout en parfait état.

A. Campiche, rue Etraz 6,
Lausanne.

Camion
A vendre un BERLIET 2-

2 '/a tonnes, à l'état de neuf,
ayant roulé 20.000 km. Su-
perbe occasion. - Prix très
avantageux.

S'adr. au Garage de La
Sallaz, Lausanne. 232 L

Notez bien que la

HLE BOOUBIE CHEYALIIfl
5. me dn Ubine , i Sion. Tel. 6.09

vous livre le samedi dans le
journée franco domicile tou-
tes vos commandos arrivées
avant le vendredi soir, dans
tout le rayon de Sion à Vii-
leneuve.

Expéditions soignées pai
poste, franco à partir de 5
kg. Se recomm. : Schweizer
boucher. 

Cllnlque La Colline a.
Terrltat demandé pour le
l5 juin

fi cuisine tmuname
de 20 à 24 ans, propre, acti
ve et bien recommandée
Gage fr. 70.—.

Adr. offre et copie de cer
tific. à MUc Meyer, directrice

m-SSrt mm GRANDE LOTERIE
fortune ne vient ferrai? municipale „ PRO-SION "
pas en dormant Ŝ ^J JL^. 

garantie par la Munici palité de Sion
mais en prenant *Z-~;MÈz&h «r nen n»n d"Io": _

\ 3̂&3B&®& Fr- 250,000.— en espèces
Un iOlllet de ;la 

g^S||fĉ N 
Lots de 

Fr. 
IO.- et 20.- payables de suite

I ntoiM(i ^ÉiÌlPl!x Premier lot Fr. 100,000.—
LOlCrlC jgggP ĵg jjPg»; En vente partout : Prix du billet Fr. 5.—

It C" i < \^4£y$Rr 77N-̂  Bureau de la loterie :
r PO-olOn Îr fTV  ̂ Avenue de la Gare — Sion

Il wiw *— faRguoi f«J ww»?  ̂ Cpte de chèq. Ile 1392 ou contre rembours. majoré de fr. -.45

............................. ......................
S Pour des transports funèbres, demandez le V S

j Fourgon mortuaire < :
» du j

I Garage Goegel § j
¦ St-Maurlce, Tel. 66. Ouvert jour et nuit. r- ;
¦ ; w  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Vacances pour enfant»
T" JU" J."_ On prendrait en pension 3»Tir a mauguration «7 *%$?£ s,̂

¦ A l  I I  I t% ¦ • A Pour le prix de fr. 1.8o à 2.-du Stand de « La Patrie », Saxon &̂£TAT :̂
¦ j - v e i «a • - A ^ IK. M. à Orell Fussli, Martigny.les dimanches 16 et 23 juin ig35

Prix et répartitions : environ Fr. 3.000

Concours de groupes et individuels ril ;QgnjAp0
Cantine de fète sur l'emplacement du stand mm mm¦•**¦¦ °>Vi ^*

Raclettes Viande séchée Vins ter choix . FaIre °f"» avec préten
| tions au Bureau du Nouvel

^>3<^'*®;̂ ì̂ ^'̂ ì;̂ t^;v5":j;:>' '-,'..' . ̂ - '^ [ "'̂ r^ '̂ ^ 'zs&iéì liste sous H.F. 741.

lìiiiati generale
pour cessailon de commerce

MHRTIHQHI
Maison fondée en 1841

Angle Place du Pont - Rue Centrale

LAUSANNE
Porcclaines, Cristaux, Articles fantaisies, etc.

Iì njn
IMPRIMÉS
pour SOCIÉTÉS
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IMPRIMERIE
WtSÈ RHODANIQUE
reJtwH ST-MAURICE Tèi. us

jeune fille
séneuse, env. 20 ans, pour
aider aux travaux de campa-
gne, vie de famille, 5o à 60
fr. par mois. Adr. Mor eillori
Paul, Arare, Genève.

On demandé pour le début
juillet une bonne

jetine pile
libérée des écoles, pour gar-
der les enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 742.

ÈmlBS et noli
S. A. Chevallier & Cie,

chauffages centraux, 24, av.
Frontenex, Genève.
BOUILLI le Vi kg. 0.35
Roti » 0.65
Ragoùt > 0.65
Viande lumie » 0.75
Saucisses et Saucissons » 0.75
Salamis » I.3E

marni mimi IEOTBILE
Laute 7 Lausanne H. Verrai

Occasion
plusieurs potagers, 2 à 4
trous, chaudière fonte, lavoir,.
4 lits fer. Bas prix.

Ad. Mabillard, maréchaL
Portes Neuves, Sion.




