
la formation nrofesslonneiie
Le Grand «Conseil a repris lundi, par

iume «dhaileur orageuse — dans l'air
seulement — ses «travaux de la session
interrompuc de mai.

Toute la matinée a été consaorée à
l'examen d'une vingtaine d'articles du
projet «de loi d'exécution de la loi fe-
derale sur la Formation professionnel-
le qui en contient «rinquianite-'hu-L

C'est dire que nous ne sommes pas
au «bout du rouleau.

Très simplement, mais avec since-
rile, nous voudrions demander aux dé-
putés sans entraver en rien leur indé-
pendance et leur lòlberté d'intenventìon,
tìe concentrer leurs remaiques et leurs
suggestions en quelques phrases clai-
ires qui feraient gagner du temps et...
de l'argent

Le «Message du Conseil d^Etat et le
-lapport de M«M. de Lavallaz et Gun-
tern, résumant «les travaux de la Com-
mission, ont été reanarquai>_es à tou-
tes points de vue.

H y avait de l'étoJife dans les deux
documents, dont un est publié ci-xles-
sous.

Sait-on, cependaint, que ni à Berne
ni à Sion, om ne fait , en somme, rien
de nouveau à ce «sujet ?

La formation pTofessionnelle était
eo-uniue de l'antiquité. A Rome «mèrae,
on en trouve tous les linéaments.

D'après Plutanque, ce serait Numa
qui l'aurait créée sous la forane de
collèges d'artisans.

Au Moyen Age, c'était 'la Corpora-
tion avec l'appnenitì, le valet ou com-
pagnon, puis le maitre. Le nombre
tìes apprentis était 'liimrté. C'est une
idée que l'un ou l'autre député ont re-
prise avec le projet que nous discu-
ftons et qui Teviendra sur le tapis aux
seconds débads.

A coté de la Corporation, il faut
«nentìoniner, en ces temps reculés, la
Confrérie qui aidait puissamment de
som coté à la foranatior. profession "

La Confrérie ne s'occupait pas pré-
cisément du travail, mais elle établis-
sait la solidarité religieuse et morale
entre les confrères. C'était aussi une
association de biemfaisance.

Quand M. de Torrente a propose
tì'ajouter aux compétences techniques
diu patron certaine garantie morale, il
-uvait certainement sous les yeux le
ròle des Confréries d'autrefois dont, à
St-Maurice, nous possédons encore des
«restes avec les confréries de St-Louis,
tìe St-Amédée et de St-Sébastien.

Dans ses dernières années, la Cor-
poration s'aristocratisa ou s'embour-
geoisa, et des abus «manifestes s'y in-
Sroduisirent. L'opinion publique, tou-
jours légère, ne voyant que les mau-
yais cótés de l'institution, en demanda
la suppression.

Ce fut la mauvaise oeuvre de la
Constituante du 15 février 1791, qui
crut proclamer la liberté du travail,
origine de l'affreux gàchis dans lequel
nous nous trouvons aujourd'hui.

Oh I nous savons bien que la for-
mation professionnelle n'était pas le
but principal de la Corporation.

Elle avait, à coté de cela, bien d'au-
tres chats à fouetter, à commencer par
les rapports entre les ouvriers et les
patrons. Il n'empèche qu 'elle était
légalement l'organe de législation pour
la protectioo. du jeune homme et son
orientation dans la vie.

Nous n'avons rien eu de mieux de-
puis 1791.

Au contraire. L'apprenti a connu un
àge de fer que l'on a essayé en vain
de corriger avec le compagnonnage,
les sociétés de secours mutuels, les
syndicats et divers autres groupe-
ments.

La loi d'exécution que le Grand
Conseil discute en ce moment «peut
s'abriter derrière l'Encyclique Huma-
num genus de Leon XIII dont le grand
soufflé court à travers ies 58 articles.

Il y a, en elle, si réduite qu'elle soit,
la forme catholique sociale que nous
saluons, comune une etoile, dans notre
législation.

Ch. Saint-Maurice.

Rapport de M. le député
Bernard de Lavallaz
Monsieur Je Président et

iMessieurs les Députés,
«Le «travail «qui est «soumis taujouird'hui à

vos déìib-ratiom- est Je proj et de Joi d'exé-
cution. «de Ja Joi «Jédiéraile sur la. «formation
prafesstonmeJHe «du 26 juin 1930.

La «loi federale du 26 «juin 1930 et son
ordonmance d'exécution, Je projet cantonal
Gui vous est «sounris auuourd'ihui, omt sorti
des expéTiences de ces 20 deumiières iammées,
et surtout de cele* «de la guerre, Jes poimts
essenitiels «in idoityeBt.com^^ oo^
dification raouveJle «de cette très importan-
te tàche d«e «la société : Da foirmatiom pro-
fcessjonmelle des j eunes gémiératioms. Nous
n'y .reviemetrons pas.

>Qu'_ mous soèt permis cepemdamt de sou-
ligner 'quelques poimts «restes dams l'ombre,
et parmi Jerfluels itout d'abord ilTieuireuse
et mtelll'iigentte iionovatìon ique ile «ConseiJ
d'Etat apporte à da iquestiom de il'emseigme-
imemt professioraneil.

L'emseigmeiment. professdomnel est à La ba-
se méme d'urne bornie iormatiom des ap-
prentis dams, les divers corps de métiers, et
¦_• faut avouer que cet enseigmement était
itrop souvent, sous da législation actueie,
laissé iau hasard de l'iirnprovisatiion.

Les organdis atioms protfesisionmeilileis, aussi
bieii «que Je «monde des patrons et «maitres
d'état, omt fróquemment «souligmé le laisser
«alter, ll'imcompétence et Je «mawque «d'orga-
nisation de l'emsel'gnememt professioninel
au coutrs de ces vJmigit «dernières tawnées. H
n'est pas nécessaire d'insister «davamtage.

Le Conseil d'Etat s'est applique à «remé-
d'ier aux Jacunes «dans «ce domarne de Ja ifor-
tmaitiora prorfessiomnelle. Som nouveau systè-
me de d'euseigmement 'itiniéranit «s'inspire
d'um heureux souci «de spéìcialiser A'emsei-
gnememt, de «redonmer da «qualité aux «mai-
tres et de iremdre accessible à 'tous da fre-
quentation des cours.

Par Ja ilecture «des «dhiifrf.res «qui vous ont
été «donnés, vous voyiez que cette nouvelle
méthode a été résoJue _veic «un miimiimurn
d'iaccroissement «des «frais. «il est ià remar-
quer «que Jes organisiaittoms prof©ssionn>eles,
et motammemt J'Umiom des Arts et (Métiers,
ont eu voix importanite au chapitre. .Le Dé-
partement «de llmstruction pubdique charge
de cette 'tàche a été oomstamment en rap-
port avec elles, et a tenu compte 'dams une
toge part, de Jeurs «vceux et revendica-
tions.

La commission eMe^mérne s.'est guidée
dams ses travaux par .l'aide-nnémoire de
l'Union des Arts et Miéttiers, et «Me n'a «écar-
té les suggestions «de cette «dernière que
dans la mesure où etlles paraissaient impos-
sibJes à comcidier avec Jes possibilités ac-
tuelles ou quelles reposaient sur des ma-
lem temdus.

Quant au principe «de J'Autorité «compé-
temrte, il ne peut' s'élever absolument au-
cune objeetioi- L'organisation «de Ja for-
mation professior_reJJe est d'urne 'importan -
ce telle pour ile pays, «qu'on ne -saurait ''a
Jaisser livrèe à des mesures de fortume,
ou i_ des inj itamces dispersées, sans autori-
té, divisées entre eles sur Jes «principes
fondamentaux, ou incompétentes.

«Du reste, Uà où l'entreprise privée sest
organisée «me.thodiquem.ent et dorme satis-
faction à la coJìectivité, d'Etat s'efface.

C'est Ile cas, r^aimirneinit, des appremtìs de
commerce, «que ni (la doi «federale, mi da Joi
camtonalle m'onit voulu toucher dans leur
ongamisatiom existamte.

«En «ce iqui concerne Ja juxtaposLtion des
«textes de Joi fédéraux et camitanaux, le
projet dai Conseil d^Etait s'est abstenu de
irepremdre toutes Jes Kfeposiitions «de Ja loi
federale. Il en a neproduiit les essemtieles,
et mème Kju elques accessodTey, dorsque ce-
Sa paraissait néces«siaiire pour Ja alante de la
loi.

La- commission elJe-irnérne a surajouté
au projet quellques «textes pris, dans la loi
federale, de ifacon à iaire de plus possible
de motre Joi cantonale, um «tout homogène
dui se suffise là duMW&me.

L'on aurait pu également adopter de pro-
cede de ¦queiliques camttoms : une «reproduc-
tion textuelle de da- «loi /federale avec ad-
jonctiom1 des dispositions propres au can-
ton1. Le Conseid d'Etait et ila commission ont
estime que J'on aurait «fait um monument
Hégislatiif beaueoup trop Jourd, et «d'un em-
ploi airdu.

Dit en passant, «uni certain nombre d'ob-
servations de l''Unioit des Arte et Métiers
pontaiemt précfeéimenit «sur des poimts «que la
loi cantonale m'a pas voulu reprendre ex-
plicitememt de Ja doi (federale. La commis-
sion à ce propos ia pnéconisé J'adjomction
d'un e renvoi «> au «teste de la Joi «federale
dams certaà-j cas où il aurait «pu apparaitre
«urne «lacune.

Emfin, est-il besoin de souligner que 1*
projet de Joi qui est soumis à vos déiibé-
ra«tioms comporte un itraval de «réorganLsa-
«tion exceMemt à itouit point de vue. Plus que
iaimais, dans «Jes «dMificul«tiés écomomiques ac-
«tueldes, la ifommation «prOf'essionineHe de mos
'jeunesses mérite dlatteantion des Pouvoirs
pubdics.

La if'in de da période des grosses produc-
tions industrieJfles. a. iemvoyé aux champs
ou" idans ' .euTTfamàillle, urne quahitité d'ou-
vriers «qui ne .trouvemt «plus «faculté d'emploi.

'Em' irefonman«t des cadres des métiers,
em les idotamt de u'eumes «maitres comnaissamt
deur partie, et ifonmés sous «tous des rap-
ports, on' arriverà petit là petit à «écarter
des afires «du chòmage périodilque, urne par-
tie des itaiarva-deurs de motre oamitom, et à
élimin'eir, à deur profit, Ja imaim-d'o2uvre
étrarugère. L'on «remfoiiioera da «qualité, et «le
prestige «des «miéttiers, d'on ren«dira au tra-
vai «de l'artisam le lustre et d'iintériét que
Jui ont fait perdre ila guerre et «les excès
de J'industrial'isatìom.

L'importance du Congrès
catholique de Prague

i>. Em. le cardinal Vendier, archevèque
de Paris, «part demain pour Pragne où il
va présider, en qualité de légat pontificai
les solennités exceptionnedles du Congrès
catholique qui se tiendra là-bas du 27 au
30 juin. Le «cardinal Verdier avait, au7
paravant, accepté de se «rendre à Prague
à «la téte des catholiques francais qui par-
ticiperaiemt à «ce congrès. Le choix du
Saint-Pére l'y envoie aujourd'hui pour
représenter, avec «la France, l'Eglise uui-
verselle et la personne mème du Souve-
«rain-Pontife avec tous les honneurs atta-
chés à une telle fonction.

Est-il besoin de souligner rimportance
et le relief qu'un ensemble de circonstan -
ces donne à cette mission à Prague du
cardinal Verdier ? On a accuedlli là-bas
6a désignation avec une satisfaction tou-
te particulière. On n'a pas oublié la ma-
rnière dont, il y a deux ans, il avait prè-
side une cérémonie religieuse célébrée,
à Notre-Dame «de Paris, pour «le quinziè-
me anniversaire de l'indépendance natio-
naie «bchécoslovaque. On a rappelé celle
domt il avait voulu mettre sous le patro-
nage dea saints Cyrille et Méthode une
nouvelle eglise dont il bénissait le 2 juin ,
en ila capitale fjrancaise , la première pier-
re.

Après les fètes du Congrès, le cardi-
nal Verdier séjournera quelques jours en
Moravie et se rendra, pour la Saint-Mé-
thode, au sanctuaire de Velehrad, où, d'a-
près la tradition historique, l'apotre des
Slaves aurait été enseveli.

Le Oongrès catholique de Prague a
pris lui-méme une importance qu'on n'es-
comptait pas quand on avait commencé
d'en parler. Manifestation redigieuse aus-
si nouvelle en Tchécoslovaquie que la
venue d'un légat papal, qu'on n'y avait
pas vue depuis des siècles, il devait ras-

ile trafic quotidien à l'aérodrome de Dubendort
ÌA 9 heures du matta : 5 avions «de Jigne somt préts à partir pour (Londres, 'Berlin,

Vienine, Genève et «Iinnsbruck

sembler tous los catholiques de la Répu-
blique sans distinction d'opinion, de na-
•tionalité ou de rito. Il prend le caractè-
«re interaiational par la présence de catho-
liques appartenant à de nombreux pays
d'Europe et mème d'Amérique. Le cardi-
nal Hlond, primat de Pologne ; «le cardi-
nal Innitzer, archevèque de Vienne, ori-
ginaire de la région allemande du Nond-
Ouest de la Bohème, y partìciperont. Il
est difficile de n'y pas voir un peu, dans
les conditions actuelles de l'Europe cen-
trale, une manifestation de défense ou
d'intercession pour la sauvegarde de la
civilisation eh-étienne.

Il se trouve coincider avec l'annonee,
qui vient d'ètre faite, de l'accord défi-
nitif entre le Saint-Siège et la Tchécoslo-
vaquie pour l'aipplication du « modus vi-
vendi > de 1928, en ce qui concerne la li-
mite des diocèses et les frontières de
l'Etat tchécoslovaque, accord dont les
conséquences sont très grandes pour li
consoMdation de la République. Le gou-
vernement tohécoslovaque s'associe à ce
congrès par la bienvellance dont 51 «l'en-
toure, par l'accueil qu'il réserve à la per-
sonne et à la mission du légat pontificai.
Pour ceux qui ont suivi la politique tché-
coslovaque depuis la guerre, un événe-
ment de ce genre et ies ciroonistanoes qui
l'acoampagmenit, qu'il s'agisse des rela-
tions du Saint-Siège et de la Tchécoslo-
vaquie, de la situation des catholiques
dans ce pays, de celle qu'il a en regard
des catholiques du «monde entier, appel-
lent des observations et des réflexions
qu'il «suffit aujourd'hui de suggérer en
ee réservamt, d'y revenir «pendant et après
le Oongrès.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ I M I »

les -iti-ti-Di isioli-Eili
0n sait qu'ils se poursuivent ces jonrs

à Rome, au Palais de Venise. Qu'en sor-
tira-t-il ? H est vraisemblablament pru-
dent de demeuirer sceptique quant aux
résultats positifs qu'ils pourront avoir.
ConsMérons, en effet, que le ministre
britannique ne peut, en ce qui concerne
l'accord anglo-allemand, que justifier son
gouvernement, et, en ce qui concerne les
armements aériens, émettre des voeux et
par là montrer que le problème interesse
plus vivement la Grande-Bretagne que
l'Italie.

Techniquement, le seul inconvénient
que pourrait avoir pour d'Italie l'accord
anglo-allemand serait que la France aug-
menté ses airmements navals pour répon-
dre à la situation créée par la nouvelle
marine allemande. L'Italie se trouverait
alors devant l'alternative ou d'un accrois-
sement de ses propres forces navales ou
d'un accord direct avec la France.

Il n'est donc «pas exclu que l'accord
anglo-allemand ait pour résultat un nou-
veau resserrement de l'amitié franco-iti-
li enne.

Quant à l'affaire éthiopienne, on insis-
te plus que jamais, du coté italien , sur le
fai t qu'elle ne figure pas au programmo
et qu'aucun pian de solution à l'amiable teur dont le pilote a été tue. M. Carlo.

par l'intermédiaire d'une tierce puissan-
ce, en particulier de l'Angleterre, n'eat à
l'étude.

On ajouté mème que l'Italie ne désire,
en aucune facon, les bons offices de qui-
conque et que si M. Eden aborde le pro-
blème, il pounrait renoontrer une vérita-
ble froideur.

A moins qu'il ne l'aborde dans un sens
favorable à l'Italie ! Ce qui n'est pas im-
possible eelon les dernières nouvelles, qui
annoncent une évolution manifeste à
Londres à ce propos...

* *¦*:

Auteur d'unte élection
L'iélectaon de M. Chiappe à la présv

denice du Conseil municipal de Paris —¦
par 55 voix contre 22 — était un évóne-
ment prévu. Personne ne pouvait lui dis-
putar ce poste qui lui était en quelque
sorte réserve depuis sa recente entrée an
Conseil municipal. Les extrémistes de
gauche ine lui ont pas oppose de candi-
dat et ont simplement tentò une petite
manceuvre en votamt pour un autre m>o-
déré qui avait eu des velléités de candì-'
dature, «mais qui s'était finalement ef-
faoé.

La présidence du Conseil municipal de
Paris ne confère aucun pouvoir adminis-
tratif, puisque le pouvoir exécutif muni-
cipal se partage dans la capitale, soumi-
se à un regime special, entre Ics profeta
de la Seine et de police. Mais, surtout en
période de crise, le président du Conseil
municipal peut exercer une action assez
forte. D'autre part, M. Chiappe a étó pen-
dant de nombreuses années préfet de po-
lice, fonction qu'il a exeroée dans dos
conditions particulièirement brillantes, et
ce fai t lui donne une situation toute par-
ticulière. C'est à cela surtout qu'il doit
l'hostilité si grande de l'extréme-gau-
che, qui redoufee l'influence qu'il peut
avomr.

Aussi, une vive manifestation a-t-elle
marque son élection...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MioÉ à l'aéioÉi: li fidili
Un accident d avion s'est produit à

l'aérodrome de Medellin (Colombie). Dix-
sept personnes ont été tuées, parmi les-
quelles «le chanteur argentin Carlos Gar-
da!.

Une seconde dópèche dit qu'on croit
maintenant que le nombre des victimes
de l'accident d'avion de Medellin pour-
rait s'élever à dix-neuf. On annoncé par
ailleurs que l'aviabeur colombien Ernesto
Samper a «trouv e la mort dans la colli-
sion.

M. Carlos Gardel se rendait de Bogo-
ta à Panama avec une troupe qui devait
jouer dans fles théàtres de la région après
une tournée en Amérique du Sud. Ils
avaient quitte Bogota (capitale de la Co-
lombie) à midi à bord d'un avion trimo-
teur < Saco ». En repartant pour Cali
(Colombie), l'avion a été projeté par un
vent violent contre un autre avion trimo-



Stapper, direoteur de da ligne aérienne
« Saco >, a également trouve la mort
dans l'accident.

Gros orages en Pologne
De violente orages, accompagnés de

pluies abondantes, se sont abattus, di-
manche et lundi, sur toute la Pologne.

Les orages ont cause das dégàts maté-
riels importants et provoque la mort de
six personnes.

La foudre est «notamment tombée près
de Lodz, sur un groupe d'excursionnistes,
dont l'un a «étó tue sur le coup. Six au-
tres ont étó grièvement blessés et d'au-
tres plus légèrement.

A Borislay, la foudre 'est «tombée sur
un gisement de naphte et 50,000 litres de
naphte brut ont pris feu.

A Varsovie, plusieurs irues de la ville
basse ont été inondées

... et un incendie monstre
Pour la troisième fois depuis deux ans

un incendia a détruit le village de Gar
torysk, près de Luck.

Deux cent dix-neuf «maisons d'habita
tion et hangans ont été la proie des flam
mes.

Tombe du toit
M. Henry Girard, administrateur de-

puis 1927 de la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, à Paris, était monte hier sur le
toit de l'immeuble dans l'intention, croit-
on, de vérifier la bonne exécution de tra-
vaux récemment effectoués lo«rsque les élè-
ves du collège Sainte-Barbe, tout voisin,
ile virent, avec effroi , culbuter sur le bord
de la gouttière, à laquelle ìe malheureux
tenta désespérément de s'accrocher, puis
tomber dans le vide. Son corps horrible-
ment mutile, fut trouve quelques instants
plus tard, dans une oourette.

On suppose que l'administrateur a èté
pris d'un étourdissement, alors qu'il se
trouvait sur le bord du toit.

Docteur ès lettres et auteur d'une thè-
se fort appréciée, le défunt «était àgé de
57 ams. Il laissé deux fils et une fille.

Mort du chirurgien qui le premier aurait
pratique l'opération de l'appendicite
Au sujet de la mort recente à New-

York du docteur Abraham Groves, àgé
de 87 ans, dans l'hòpital mème qu'il avait
fait construir e et dont il avait fait don
à la communauté, on rappelle que le dé-
funt aurait été le «premier à pratiquer
l'opération de l'appendicite.

C'est en mai 1883, qu'un des patients
du docteur Groves fut subitement pris de
douleurs intolérables. Le docteur diag-
nostiqua l'appendicite et, jugeant que son
malade était perdu si l'on ne tentait pas
l?opération, il risqua le tout pour le tout.
Ses instrumente se composaient d'un ra-
soir, d'un petit «canif et d'un scalpel qu'il
avait fabrique lui-mème. Gomme anes-
thósique, il n'avait que du chloroforme.

Ayant stérilisé «ses instruments dans la
fiamme, il retroussa ses «manches, fit l'o-
pération et eut la chance de sauver son
client.

On estime que pendant les 65 années
qu'il pratiqua, le docteur Groves accom-
plit 20,000 opérations.

RADIO-PROGRAMME
- Ci

Mercredi 26 juin. — il2 h. 30 Dernière? .
nouvelles. 12 «h. 40 Gra«mo-concert. 16 h. 30
Concert. «18 ih. «Der Freischiitz, Weber. 18
h. 35 iQuelques nouveautés en disiques. 19
h. Les fètes «de gy,mnastjque en Suisse. 19
b. 20 Soli d'aceond'éon. 19 h. 40 «Radio-
chToniqiue. 20 fa. Oeuvres «de Beethoven. 21
Ei. «20 Dentière?, mouveiles. 21 «h. 30 Ève, «de
Jules Baillods. 21 h. 50 Concert.
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LA PRISON BORIE
• —«

CHAPITRE XVII

En eftfet, comment intervenir d'où incus
somimes ?.

Pourtamt, ije voudrais... je siems que je
dois agir.

Pendile «à mouveau, je regande au-des-
sous de «moi.

Cimq à six mètres «de hauteu r tout au
plus me «sóparent «de cette matóieureuse.

J'examiine attenitivement les lieux.
Des liane?» des «plamtes griimpamtes s'en-

«rouienit aux colonmes «de motre balcon et
pendant au «dehors.

Mais «vraimenit, vola «qui est «parfait.
En me laissant glisser là bout ide bras , em

étreignamt solidemeint oes touiMe?, épaisses,
«j e peux descendre et me trouver à deu x
mètres «du sol tout au plus. Hauteur kisi-
gnifianite et «de èaiquelle je n'auirai 'qu 'à me
laisser ohoir sans risque.

«Aus?j , je nlnésite «pas idavantage.
1 Tourmé vers Ean_ :

Il est mort de pneumonie, après quel
ques jours de maladie.

NOUVELLES SDISSES
Du sana sur les routes
Lundi soir, à 21 heures, M. Gustave

Jotterand , vitrier à Nyon , qui rentrait en
auto de St-Livres en directi on de Lavi-
gny sortit de la route, au Jieu dit Qua-
tornesse, commune de St-Livres (Vaud).
L'auto penetra dams un champ, fit plu-
sieurs tours sur elle-mème et se renver-
sa.

M. Jotterand ainsi que les trois autrea
occupante de la voiture, «soit : MM. Char-
les Lavanchy, Albert Motto et Emile Bo-
chaton, habitant Nyon, furent tous bles-
sés plus ou moins grièvement. M. le Dr
Guder, d'Aubonne, iimmédiatememt appe-
lé, donna les premiers soins aux quatre
blessés, après quoi il •tiran&porta dans son
auto MM. Motto et Bochaton, dont l'état
inspire «certaines inquiétudes, à l'infirme-
rie d'Aubonne. L'auto, hors d'usage, a
été laissèe sur place.

• * *
L'épileptique au volant

Poursuivant son enquéte sur l'accident
survenu hier «matin sur 'la place de Saint-
Gervais, à Genève et qui coùta la vie à
Mme Lucie Blondel, mère de sept en-
fante et enoeinte d'un huitième, qui pas-
sait sur le trottoir, accident que nous
relations «dans le « Nouvelliste » quoti-
dien de ce «matin, M. Nerbollier, officier
de police, a charge M. le Dr de Morsier,
médecin psyehiàtre, d'exa«miner l'automo-
biliste Henri Niooud, en commun avec M.
le Dr Beetschen, qui lui avait donne des
soins immédiatement après l'accident.

Les deux médecins ont examiné avec
attention l'automobiliste, alité à son do-
micile, et ont rapportò dans la soirée.
Leur rapport conolut qu'au moment de
l'accident, l'automobiliste se trouvait
sous le coup d'une crise d'épilepsie.

Oette oonclusion concorde avec la dé-
position de plusieurs témoins qui avaient
déclaré avoir vu, quelques instants avant
l'accident, l'automobiliste écumant et cris-
pé à son volant.

Etant donne le rapport du médecin ,
l'automobiliste n'a pas été inculpé.

Comme on attend toujours qu'un acci-
dent grave se soit produit pour songer à
prendre des mesures de sagesse, il est
possible que l'on se preoccupo un jour
ou l'autre de faire subir un .examen me-
dicai aux candidate au permis de con-
duire.

Les m-faits de l'eau et du feu
Un orage d'une violence extrème s'est

abattu lundi matin sur la région d'Ober-
burg, près de Berthoud (Berne). Vers 11
heures, les «ruisseaux du voisinage ont
très fortement grossi, ont «debordò méme
en certains endroits causant des dégàts
aux cultures. La circulation a étó inter-
rompue sur bien des chemins. D'autre
part, plusieurs quartiers de la localité
ont été fortement ravages par les eaux.
De magnifiques prairies et des jardins
on<t été transformés en lac.

Dans le Lauterbachtal, le mauvai s
temps a cause bien des dégàts. Le ruis-
seau qui d'ordinaire coule tranquillement ,
a fortement grossi, arrachant tout sur
son passage et détruisant des jardins po-
tagers.

* » *
Lundi matin, un incendie a éclaté dans

une fabrique de salami du quartier de
Sassello, à Lugano. Le feu a détruit com-
plètement la toiture et le «troisième éta-
ge de l'immeuble, ainsi qu'une grande
quantité de 'Charcuterie. Les dégàte sont
importante.

* * *

— Oui , ije Je peux, dis-j e entre mes
dents.

«Et, sans attewdne son opinion, je glisse
mon browning «dams ma poche et j 'enij ambe
Je «balcon.

Je suis pJwtót ce ique J'on peut «appeler
dans, ila vie un poids piume, et cependant
dès 'que je me «trouve suispen«du aux plan-
tes, je Jes sens ©écMr, se 'détaioher, céder
sous moi et , b.rus«quieimeint , damr, un cra-
quement sec «tout s'>eiffoiiidre im'emtrain an t
dams «le vide.

«Un choc rud e, brutal et ae rollile vioJeim-
memit sur le sol où je «demeure étourdi, bé-
bé té.

ICHAPIITIRE XiIV
«Défaillance passaigère et «qui me «dure guè-

re plus de «deux ou trois, secondes.
Eiflf.raiyées, les .femmieis se soni anrètécs

et dettem i «de «mon. coté1 des inegairds iniquiets.
iL'ihomime, lui, vient féso'l'Uimen't ?,ur moi.
Je vois sa main se porter à sa oeimture

et «se crisper sur Ja poiiguée d'dvoire d'un
couteJas à «large fame.

Mialih«eu«re'U?.eniemt pour Jui , I n'a pas le
temps de ile sortir «du fourreau.

D'un bond, (je suis debout et lui .ars fa-
ce.

Un canot pliant monte par deux hom-
mes a chaviré près de la plaga de Mumpf
(Argovie). L'un des occupante, Hans
Fiechter, 42 ans, maitre menuisier, de
Binningen s'est noyé.

Electrocuté
A Lesone, près de Locamo, on a re-

trouvé, électrocutée dans da cave de sa
demeure, Mme Caterina Pinola, àgée de
70 ans. C'est un cable électrique en mau-
vais état qui est la cause «de cette fin
tragique.

La féte federale de chant à Bàie
iQu'emteinidra-.t-om ià Ja Fète federale de

chant ? NaitureUement et avant tout les
chants «de eonicouirs ,des 163 sociétés parti-
icipamtes, qui pTésemtenlt un exceMent aper-
cu general sur Je vaste domaine qu 'est de
nos j ours «le ohamt pour homimes, tei qu 'i!
se «rafie te «dams Jes ceuvres de nos comjxj -
?j teu«rs contempoTains, de la «damiere -gene-
ration et méme (en adaptation), de ceux
des 'teimps passés. On entendra ensuite les
cfaoeurs «d'enisemibil'e, soit Jes concerts.

iV'Oilllà pour fles chceurs d'hommes. Puis
vieni un concert «de «bienvemue amq ueil par-
tiéipemt Jes chceurs «mixtes. Au programme
de ee concert «figure Ja plus puissamte de
toutes Jes * Odes à la Musique », soit Ja
« Fète d'Alexandre », de Haenidel.

En ouitrc , un '« ifest?«piel » a été éorit et
compose exprieissément pour ila Féte de
chant : c'est « Mutterlamd ».

Voilà donc ce «que J' on pourra emteti'dre
là la Fète .de chant. Et l'on y verrà aussi
un «grand nombre de «nos «directeurs et ch'2«fs
d'orohesitres suisses Jes plus connus.

Mais à coté de oet art plutòt «grave, on
en temerà «quelque chose' «de gai, comme des
soirées réoréaitives, urne soirée bàiloise caim-
pagnairde, une soirée da«ni?a«nite, une revue
ides chanteurs, etc...

LA RÉGION
L'èie des accident. ile montagne
Un jeune homme tue aux Rochers

de Naye
Chaque année, la chronique enregistré

la nouvelle «d'un accident mortel dans lo
massif des Rochers de Naye. Un nom en-
core est à ajouter à la liste, pourtant dé-
jà longue, «de ceux qui furent les victi-
mes de leur témérité.

Deux jeunes employés d'hotel, profi-
tant du fait qu'ils avaient congé hier,
partirent dimanche soir pour faire l'as-
cension des Rochers de Naye cn passant
par le passage dit des Recourbes, par le-
quel on atteint le sommet du coté du
sud-est. Hier matin, vers 9 heures , par-
tami de l'endroit 'dit les Santodoz , ils
s'engagèrent sur une arète particulière-
ment dangereuse. A un endroit donne,
lun d'eux fit une chute et glissa le long
de la «pente rapide ; ison corps tomba sur
les rochers das Recourbes-d'en-Haut. Il
s'agit de M. Max Keller, àgé de 22 ans,
de Zurich, employé à l'hotel Continental,
à Montreux.

Son camarade descendit à son secours,
mais ne put que constater que la mort
avait déjà fait son ceuvre. Le malh'j ureux
avait le cràne fracture. Le rescapé, avec
l'aide du tenancier du restaurant des
Santodoz, gagna l'hotel «de Naye, d'ou la
pollice de Veytaux, ainsi que l'office du
juge infommateur furent alertés, qui pro-
oédèrent «dans l'après-midi aux constata-
tions d'usage. Le corps fut descendu dans
la soirée et depose à la morgue en atten-
dant son transfert en Suisse allemande.

* * *
Hier après-midi, Mlle Marguerite Thuil-

lier, àgée de 15 ans, domiciliée à Anne-
masse, était partie en «compagnie de deux
camarades pour faire une promenade au
Salève.

Peu avant d'atteindre leur but, les
trois jeunes filles trouvèrent le chemin
obstrué et durent .revenir sur leurs pas.
Ce fut au cours de la descente que l'ac-
cident se produisit. Mlle Thuillier glissa
soudain sur le terrain en forte pente et
dovala sur plus de 300 mètres pour ve-

Un «doublé crochet à Ja màclioire et le
bomhomme va .rouler à qualques pas de là
et reste sur le sol, iimimobMe, Ics bras en
croix.

Tout cela a été si rapide qu 'il n 'a cer-
tainement pa«s eu le ioi?,ir de se rendre
compte de ce qui lui arr ivait.

Tranquille de ce coté , j e cours aux trois
femmes qui , épouvamtées et sous la mena-
cé de mon «browning, me fon t pas un mou-
vement et ne pousseii't pas uni cri.

D'uni «gesto un peu brutali , Se les repousse
et fleur enlève tour prècieux fardeau.

La petite princesse évamouie ne pése
guère à mon bras.

«Un moment, «je reste 'là, hidécis sur ce
que j c «dois «faire.

«Je voudrais expliquer .à ces femmes pour-
fl'U«oi j e s.uis là et «ce .que j e ve«ux iaire , «mal-
iieuircusemen t, pour cela, il «me faudrait
Farg, «mais Farg est reste sur Je balcon et
j e me peux lui crier de doumer de «là-haut,
les explicatìons nécessaires.

iGepcmdan't , l'urne des suiivante?, s'est .dé-
j à ressaisie.

iCraimponnée désespórément à moi, elle
eherche à m'arradier des bnas ia lille de
Giang Fou Sing.

mr se jeter contre un arbre. Ses compa-
gnes la trouvèrent inanimée et cherchè-
rent aussitòt du secour_.

Prevenne immédiatement, la gendarme-
rie de Moillesulaz se rendit sur les li mx
et, avec l'aide de deux jeunes gens, des-
cendit la jeune fille jusqu'au café des
Eaux-Belles où les premiers soins lui fu-
rent prodigués en attendant son transfert
à la dinique de Savoie.

Mlle Thuillier porte de nonibpmscs
plaies et son état, s'il ne met pas ses
jours en danger, est néanmoins sérieux.

Un chalet flambé
Hier après-midi, au chalet Mont-Blanc,

à Villars-sur-Ollon, un incendie a écia-
«té à la suite «de l'explosion d'une lampe
à alcool, dans la chambre à coucher de
ce chalet. Il était habité par Mme Pauli-
ne Nicoliet. L'immeuble, entièrement en
bois, a ébé complètement détruit, ainsi
que le bazar qui se trouvait au rez-de-
chaussée ; il ne reste plus que des cen-
dres.

Les pompiers ont été alarmés, mais ne
purent sauver la construction. Le juge de
paix de Villars instruit l'enquète.

NOUVELLES LOCALES
-ì «fr- i~

GRAND CONSEIL
Séance du mardi 25 iuin

^Présidence : M. Dr PÉTRIG

Loi sur la Formation professionnelle (suite)
Les 'rapp orteurs iMM. de «Lavallaz et Gun-

tern coni_nuen«t leur bestogne imterTompue
la velie à l'article 34me.

On «est a'iflj ourd'hui moims prodigue de
paroles, ce iqui penmet ide «l iquider le sol-
de restant «de cette Joi, soit Jes ai ti_les 24
à 58. Cella concerne Jes ohapitres 5 à 10
qui trai'ten t respeetivement de l'enseigne-
ment professionneS, du personnel. emseignamt,
des examens, des cours «de priéapprentis-
sage, de periectionmement, des subsides et
des 'd'isp o?,rtions «finales.

— La Joi est adoptée en premiers dé-
bats.

* * *
C'est ensuite Je développeimemt de la

Motion Wyer sur le problème financier
Le motioiinaire demande au 'Conseil d'E-

tat de prendre à sa «chairge un montant de
350,000 t.rancs, représentamt Je fj dlde du
prè t vote en 1924 pour le renifflouememt du
Chemin de ter «de la Furka-«Oberailp et sup-
portò par «la Bianque camtonale. M. Wyer «dé-
veloppe aussi lomigueiment 3 autres poimts
kitéressamt 3«e «problème fànamefer , soit 1)
la baisse du taux d'iroténèts «des prèts hy-
pothiécaires ; 2) l'aide aux chemins de fer
seconda ires ; 3) l'aide <à l'agriculture. Il
demande ce ;que pense iaire l'Etat devant
ces granides «que stions.

M. Escher, «con?eiller dTEtat, mépond à M.
Wyer : «1) «que ia situation du canton ne lui
permei «de prendre à sa «changé ce salde de
350,000 «fr. du prèt fait par la Banque can-
tonale pour le remflouemem't de la Furka-
Oberallp ;

2) en ce qui concerne Ja baisse du taux
des prèts hypothiécaJ«res, M. Escher fait ob-
server que la commission «de la Banque
cantonale «a- déj à émis le méme vceu que
caini qui a réte «formule par Je motioiinaire ;
il atioute qu 'au surplus, ce qui charge les
«agri«cuirteurs c'est le taux «d'hutérèt des det-
tes chirogiraphaires et les billets épars :

3) il restiate d'étude, «que deux compa-
gnies seulement de chemins de fer ¦secon-
daires se trouvent dams une situation finan-
cière très 'difficile : «le iMontJiey-Champéiy
et ila Funka-Oberato.

ili faut 30 à 40,000 frames pour payer Ce
.délficit de il 'exploitation amnualie «de ces
deux lignes et «la Conifédération y parti-
cipé pour Je 50 % ;

4) 'em oe qui concerne l'aide à l'agricul-
ture, Jes mesures prises par actions de se-
cours , prèts et autres rneyens env:«igés
coùteront , y compris Ila par.t de la Confe-
dera tion, 6.270 «milite francs rien -que pour
le Valais. Il est diffic ile donic d'alle r plus
loin ;

5) ile Grand Conseil a adopté Oes travaux
à «farire pour d'année présente et au Nou-
ivel-Am seulement il sera possible de con-
naitre exactement da situation financière du
canton et d'anèter Ja politique à suivre.

M. Escher a§oute >que sitòt après le dis-
couirs prononcé par M. Obrecht, il a pris
les mesures nécessaires pour que le canton

Est-ce pour la sauver de «moi qu'elle «doi t
considérer comme um 'e«nnemi ? Es,t-ce pour
obéir a .Satiaimibo et J'emporter chez le mi-
seratole.

Je J'«ig.nor«e.
Tout ce «que j e sais, c'est qu 'eille tette dé-

sespérément cantre mai arvec «raige et j 'ai
gramd'peime «à garantir mon visage de ses
omgles. Et la voilà «qui appelle .se?, compa-
gmes «apeurées.

DiabJfe i! Si Jes deux autres s'en mèlent,
«j e ne sais comiment je m'en tirerai.

Et J' on peut venir d'une nninute à l'autre.
Oue l 'homme 'quo j 'ai mi?, knock-out, se

reliève et tou t se compj iquera terriblement.
Tenant touj ours d'un semi bras J'emfant

évamouie, je parviems là reipousser assez ru-
deimeiit «mon «ad\ersaire «fémimm. Em mème
'temps :

— Danmiée femme ! me puis-je m'empè-
cher de gran der, situpide créature qui va
mi'empècher de sauver et «d' arracher cette
maJJieureuise aux griiffes de ce misérabJe !

Qui me poussa à prononcer ces paroJes ?
iDois-<je voir là une intervention de ia Pro-
«videmee ? Cesi probable, mais l'effet que
mes paroles produisemt sur la suivante est
In attendu.

soit prèt ià répondre aux proposttions «que
fera la Comfódération.

. En résumé, en ce iqui concerne ila deman-
de de 350,000 «frames, elle ne peut ètre «ac-ceptée. Quant aux autres points soulevés
par le motionmaire, ile Conseil (TEtat Cefi
examimera.

M. Wyer «prend acte des déclaTatioms de
M. Escher et retire ainsi sa domande tou-
chant ies 350,000 «frames et se décWe sa-
tisfai!.

Classification des routes
Rapporteurs : MM. «André Germanier et

Leo Meyer.
On abonde He proj et de décret concernant

la classification des routes prévues à l'ar-
tici 5 de Ja Joi du «ler sfiérvirier 1933 sur Ja
classification, da construction, l'entretien et
la podice des «routes. D'apre?, ce décret sont
homologuées : les routes camtomales (caté-
gories A et B) ; des routes communales et
tes chemins muletiers.

A la .discussion, M. Henri Défago propose
d'ammexer dams Ja catégorie wmites cai!to-
mates, de tra|jet route de St-Triphon à Col-
lombey et la route Porte du Scex. U estappuyé par M. B. de Lavallaz , qui exposé
l'importance du troncon en question , sous
différemits «rapports.

M. de Courten désirarait connaitre l'opi-
nion idu iChetf «du iDépartamemt des, .travaux
putoJics sur Ja 'question .

M. de Cocatrix se rallie au renvoi de la
question pour nouveMe étude tandis que M.
Marcel «Gard sìy oppose.

Au vote da proposition de renvoi faite
par da Commission et appuyée par le Con-
seil d'Etat en opposition à celle de M. "ard
est repoussée par 50 voix contre 34.

Ensuite de ce vote, «M. H. «Défago propose
donc «fermement liai ¦dassirficatioii des rourtes
en question dans la «catégorie « routes can-
tonales » étant appuiyé par MM. Crittin et
de .'Lava'Haz notammentt.

Cette .proposition est acceptée et Jes dé-
bats initerrampus à «12 fa. 10. Ils n 'ont revètu
•aucun caractè«re saffla«nit.

L'assemblée de la Société
valaisanne de Pomologie

On nous écrit : »
L'Assemblée de la Société valaisanne

de Pomologie s'est tenue dimanche à
l'Hotel de la Gare, à Sion, conformément
à l'ordre du jour annoncé par «la voie de
la presse.

C'est devant un nombre d'auditeurs
qui n'atteignait pas colui auquel on était
habitué que M. Benoit, «membre du Comi-
té et chef de notre Station cantonale-
d'arboriculture, ouvrit la séance, regret-
tant et excusant tout d'aboid l'absence-
de M. le conseiller d'Etat Troillet, pré-
sident, empèché pour «cause de maladie.

Puis il fit iremarquer que, pour divers
motifs, «la réunion avait dù ètre retardée.
Or, une question renvoyée, est malheu-
reusement déjà toujours plus ou moins
compromise. En outre, la saison actuel-
le avec ses travaux pressante ne pou-
vait que contribuer à accentuer encore
ia faible 'participation.

Las quelque 80 à 100 auditsurs pré-
sente épuisèrent un important ordre du
jour dans une atmosphère franche et
cordiale.

On suivit avec un vif intérè t les expo-
sés des divers conférenciers sur Ics ques-
tions se rattachant à l'agriculture valai-
sanne, de mème que l'on y enregistra des
opinions fort autorisées sur les moyens
de défense et de soutien de notre agricul-
ture.

M. L. Neury parla de la culture de la
fraise et de l'asperge, M. Jos. Spahr , du
contróle des pommes en 1934, M. Marc
Roduit de eslui des asperges, fraises et
abricots et M. Benoìt de l'action du sur-
gireffage. Après chaque exposé une dis-
cussion eut lieu où MM. Albert Luisier.
Ip distingue directeur de Chàteauneuf,
Rézert, vice-président, Pont, Antille.
échangèrent leurs «points de vue.

Puis M. Benoìt donna lecture du rap-
port présidentiel sur l'activité et la mar-
che de la Société en 1934, rapport qui
devait ètre présente par M. Troillet et est.
le fruit d'un travail dévoué et compétent.
Il rappelé notamment la mémoire de
deux sociétaires dévoués et qualifiés dis-
parus : MM. Albert Roduit, de Saillon, et
Joseph Crittin, de Chamoson. L'assemblée
se leva pour honorer leur mémoire.

Tout aussi 'vite, elle cesse de lutter. Ses
mains «restent seulement crispées à ma
maniche et, à «ma profonde surprise, mais,
aussi à ma grande joie :

— La sauver .? «dit-aMe. Vous voulez la
sauver de Satiaimbo ?

Elle a dit cela em francais et ses yeux
me dévisagent comme pouir se xendre comp-
te de !k confiance «quelle peut accorder à
ce .que j'ai «dit.

Si «j e m'attendais à iqueJique chose, ce n^est
certainement pas à cela. Et pourtant, quoi
de pJus naturel .?

Camme Ghang Fou Sing, son pére, la pe-
tite princesse Fleur d'Aurore parie certai-
nement le francais. -Il n 'y a donc irien de
s-arprenant à ce que l'une ou plusieurs de
ses suivantes fidèles le parlent égaiemenL

D'aiJJeurs, pour aussi vive 'que soit ma
surprise, elle ne dure pas.

Je n'ai mi la volente, ni le pouvoir de
m'étanmer longuement.

Ce qui se produit est «une chance pour
moi, je dois en profiter. Aussi, de n 'hésite-
pas.

A la question de la feamme, je réponds-

(La saite en quatrième page.)
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Dans ce rapport magistral, aucune
question intéressant l'aro or-cult/ure va-
laisanne n'est oubiiée.

Les comptes approuvés, présentés pai
M. Ulrich, caissier, on s'occupa encore
d'un projet de fusion avac la Société

«cantonale d'ho- ticulture, fusion qui ne
pourrait qu'ètre avantageuse pour ies
deux groupements tant au point de vue
de subsides fédéraux que sous rapport
ad_nmistratif. Il est eependamt expressé-
ment réserve qu'en cas de fusion , les
deux sections auraient leurs administra-
tions distinctes. M. Benoìt plaida pour la
fusion, appuyé par M. Luisier. On desi-
gna donc une commission composée de
MM. Benoit, Juilland et Pont, chargée do
rapporter sur ce projet.

En point final, «on traila de la grosse
question de la lutte contre le gel, ques-
tion imtroduite par M. Benoìt.

M. Luisier parla des expériences faite s
à Chàteauneuf et des résultats salissi •
sants obtenus gràce au mazout. Quant au
système de protection au moyen de cor-
nets, il est tout sianplement «désastreux.

D'autres avis furent émis et une com-
mission nommée.

Avions-nous tort d'écrire au début que
ce fut une séance bien remplie ?

LìééVS sit i- ito alp*
On nous écrit :
On sait que cette initiative demande

au Conseil federai de prévoir au budget
annuel de la Confédération un minimum
de 10 millions de francs pour construire
des routes «alpestres et lutter contre le
chòmage. Le vote populaire devait in-
tervenir prochainement sur cette ques-
tion, «très importante pour l'avenir de no-
tre tourisme national. On annoncé qu 'il
a été remis à l'automne, les initiateurs
du mouvement, en présence des proposi-
tions précises du Conseil federai, qui
leur donnent par tiellament «satisfaction,
étant indécis de «retirer leur initiative.

Les choses en sont là pour le moment.
Nous serions étonmés, pour plusieurs

raisons, que la question n'arrive pas fi-
nalement devant le peuple.

Tout d'abord, le Conseil federai a Uè
l'augmentation du prix de la benzine à
la construction des routes damandées, ce
qui paraìt logique puisqu'ii faut couvrir
ces dépenses et faire appel, pour cela,
aux automobilistes qui bénèficieront les
premiers des nouvelles routes.

Mais les automobilistes ne sont pas du
tout d'accord de payer «ces travaux. De
là un premier conflit. Et il n'est pas du
tout certain que le peuple donne raison
aux automobilistes.

Les hètaliers suisses sont aussi très
partagés sur l'utilité du projet. Plusieurs
prétendent que les stations éloignées des
grandes routes sont beaueoup plus re-
cherchées des touristes que celles «situées
en bordure des voies de communication.
On cite le cas de Wengen, Miirren , qui
firent une très belle saison, l'été derni'j sr,
parca qu'isolèes et tranquille».

Dès lors, le problème se pose nette-
ment : Est-il dams l'intérèt de notre in-
dustrie hótelière de relier, par de nouvel-
les routes alpestres, des stations d'altitu-
de dont la charme actuel est précisément
d'ètre k l'éoart de la poussièn.', cles
odeurs de benzine et des appels de trom-
pes d'autos ?

Sans doute, nous avons, en Suisse, en-
core pas mal de routes à corriger , à
améliorer, «mais prenons garde, sous pré-
texte de modernisme, de ne pas altérer
le pittoresque de nos sites et de nos val-
lées.

Nous comprenons dès lors Ics hésita-
tions du Comité de l'initiative en faveur
das routes alpestres. Peut-ètr«3 serait-il
bien inspiré en adoptant les propositi..ms
du Conseil federai pour éviter que , de-
vant le peuple, l'initiative ne «ombre to-
talament et à tout jamais.

Le tourisme et le bruit
La médecine vient de démontrer scien-

tifiquement que le volume du bruit pro-
duit par une cité moderne représenté
pour le nerf acoustique un surmenage in-
tolérable qui retentit fatalement sur tout
le système nerveux. En un mot, nous
mourons de bruit. L'une des préoccupa-
tions du tourisme doit ètre par consé-
quent d'offrir au citadin surmené «ies re-
fuges de silence. La station qui réussira
la première par une police et des instal-
lations « ad hoc » à supprimer le bruit
chez elle, tout Qaisse croire qu'elle fo ra
des affaires magnifiques. On étudio en
ce moment à New-York et en d'autres

capitales la «construction d'hotel, imper-
méables aux bruits du dehors, sortes de
tours d'ivoire sans fenètres où des ma-
chines distribueront aussi un air scientifi-
quement pur. D'autres villes — derniè-
rement Lausanne — lanicent à grand ren-
fort de propagande des campagnes con-
tre le bruit et des semaines de sil«nce.
Le radio mème y fonctionne à program-
me réduit. Il était grand temps. Certains
proposent de porter la campagne sur le
pian national et pourquoi pas ? Pourquoi
la Suisse, qui a tout pour le fai re, ne de-
viendrait-eile pas dans le monde un asile
contre le bruit, un nouvel Eden du silen-
ce ?

L automobile pestale
St-Maurice -Vérossaz

Du 15 juin au 30 septembre, une auto-
mobile postale cincule entre St-Maurice et
Vérossaz non seulement pour le courrier
mais encore pour les voyageurs.

Il y a deux courses par jour.
Départ de St-Maurice à 9 h. 25 ei à 17

h. 15.
Départ de Vérossaz à 7 h. 47 et à 16

h. 32.
Nous saluons avec joie cette innova-

tion et nous rendons hommage aux dé-
marches des Bureaux «de St-Maurice et
de Vérossaz qui ont travaille à ce dé-
veloppement.

Écrasé par un camion
Un «camion, transpo.tant un charge-

ment de 2000 kilos de goudron en bi-
dons, destine au goudronnage das routes
de l'Etat, traversali la ville de Sion, hier
après-midi, conduit par M. Maury, de St-
Léonard. Sur le siège avant se trouvaient
deux personnes. Deux autres avaient pris
place sur les bidons. A 16 h. 30, comme
le camion passait à la rue du Nord, l'u-
ne de ces dernières, M. Joseph Morard,
demeurant à Ayent, 35 ans, marie sans
enfant, fut jetée à 'bas du 'camion par une
secousse, tomba sur le sol et passa sous
l'une des roues arrière qui l'éorasa. ti
a succombé peu après, pendant son trans-
port à l'Hópital cantonal.

Ren versée par une auto
une jeune fille des Ilettes

succombé
Samedi soir, une automobile conduite

par M. le Dr Rouiet, de Leysin, accom-
pagné «d'un confrère, a heurte une jeune
fille, Mie Yvonne Besson, demeurant
chez ses parents aux Hettes, sur la routo
¦Monthey-Massongex. La jeune fille se
rendai t à Monthey, en vólo, 'tenant d'une
main un bidon de lai t et «de l'autre le
guidon et un sac à provisions. Le con-
ducteur de la voiture qui suivait olack-
sonna 100 mètres avant la croisée et fit
imareber les freins, «mais la jeune fille,
probablement apeurée, fut happée avec
son vélo par l'avant de la voiture et
transportée une vingtaine de mètres
avant de «choir dans le pré où l'auto s'é-
tait engagée, évitant miraculeusement
une berne et un arbre.

La jeune fllle fut immédiatement trans-
portée à son domicile, distant de 50 mè-
tres du lieu de l'accident, pendant qu'on
appelait en hàte M. le Dr Gaietti. Ce der-
nier, ainsi que les deux occupants de la
machine tamponneuse, tous deux doc-
teurs, après une ausculfcation très minu
tieuse de la blessée, ne découvrirent au-
cune fracture, mais Mlle Besson n'en
«étai t pas moins fnappée à mori.

Elle a succombé, en effe t, aujourd'hui
mardi , à des compJieations internes. A sa
famille, nos vives condoléances.

Nes braves cheminots
On mous écrit de Sion :
Dans certains milieux, on critique vo-

lontiers les cheminots ; on va mème jus-
qu'à leur reprocher le beurre qu 'ils peu-
vent mettre sur leur pain... Si cela se
comprend, à la rigueur, pour les fonction-
naires des classes supérieures, qui sont
souvent des .privilégiés, il faut ètre jus-
te pour les employés qui sont tous ies
jours à la peine et au danger. Ils ne
manquent pour la plupart ni de cceur ni
de dévouement vis-à-vis du public insou-
ciant.

Nous en avons eu une nouvelle preu-
ve, en gare de Sion, lundi soir. Le direct
de 21 h. 32 allait partir lorsqu'un conduc-
teur s'écria soudain : « Il fau t encore
descendre le militaire ! »

Sauter dans le compartiment, faire
passer par une fenètre sac, fusil, ceintu-

ire Serie liplpe ti liotaip

ron et casque fut 1 affaire de quelques
secondes. Mais le militaire ? On le vit
aussitòt apparaitre, encore tout endor-
mi, sinon quelque peu hébété — il fai t
chaud «ces temps-ci ! — et irejoindre son
équipement. Un employé en Mouse l'ai-
da mème à s'équiper et à traverser la
voie pendant que Je très sympathique
sous^chef , M. Wceffray, donnait au con-
ducteur le signal de départ.

Pour les employés du train et de la
gare, c'était tout naturel. Mais les té-
moins de cet incident n'en auront pas
moins pensé que Jes cheminots sont d'ex-
cellents « types » qui ne croient pas que
leur ròle est termine lorsqu'ils ont percé
plus ou moins de billets et agite plus ou
moins de palettas...

Un témoin.

Gros sinistre cp Savoie
ST-JEAN-DE-MAURIENNE, 25 juin.

(Havas). — Un incendie d'une rare vio-
lence a éolaté ce imatin dans une maison
en plein centre de la ville. Il s'est pro-
pagò à d'autres «maisons voisines et me-
nacé de s'iétendre. On craint que tout le
quartier ne soit en feu. Lea pompiers de
Ohambéry ont été appelés d'urgence. La
penurie d'eau rend les travaux de sau-
vetage très difficiles.

La lutte contre le chòmage
BERNE, 25 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuve le 25 juin le projet
d'un message qui lui a étó soumis par le
Département de l'economie publique con-
cernant la prolongation de la lutte con-
tre le chòmage par des travaux produc-
tifs. Ce moyen de lutte contre le chò-
mage a été institué en mars 1932 et dé-
veloppe an juin 1934. E constitué une ai-
de à l'industrie sous là forme de subsides
qui sont alloués sous certaines condi-
tions, pour l'exécution de commandes
do produits destinés à rexportation, per-
mettant de prevenir de la sorte la mise
au chòmage d'ouvriers et par conséquent
le versement «d'indemnités d'assurance
ou d'allocations de crise. Le projet pré-
cité, qui viendra en discussion devant les
Chambres fédérales, dans la session de
septembre, prévoit l'ouverture d'un nou-
veau crédit de 8 millions de francs pour
poursuivre l'application de cette mesure
de soutien, qui a jusqu'ici donne de bons
résultats.

L'avion dans le brouillard
LONDRES, 25 juin. (Ag.) — Par suite

du brouillard un avion militake dans le-
quel avait pris place le! vice-rniaréchal Ch.
Burnett a fait une chute ce matin a Swa-
rington. Le vioe-maréchal, ainsi que le
pilote, ont recu das 'blessures plus ou
moins graves. L'appareil a été complète-
ment détruit.

De Bonn a Baie
BALE, 25 juin. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat de Bàie-Ville, dans sa séance de
mardi , après avoir entendu un rapport
du Département de l'instruction publi-
que, a nommé M. Karl Barth, de Bàie,
jusqu'ici «professeur à l'Université de
Bonn (Allemagne), professeur ordinaire à
l'Université de Bàie.

Plus de sous-marins ?
LONDRES, 25 juin. — Le premier lord

de l'Amirauté a déclaré cet après-midi à
la Chambre que la déiégation navale al-
lemande s'est montrée disposée à sous-
crire à la parile 4 «du traité naval de
Londres, réglementant et Testreignant !a
guerre sous-marine. Il a indiqué au sur-
plus que le Reich est prèt à abolir l'ar-
mée sous-marine si les autres puissances
s'y résolvent.

AVIS AUX SOC1ETES
Les communlqués relatiis à des concerti,

spectacles. baia, lotos. conférences. dolveal
étre accompagnés d'une annoncé.

Le Club Alpin et les téléfériques
Réunis à Porrentruy, les délégués des

sections romandes du Club Alpin suisse
omt entr 'autres questions étudié celle des
téléfériques, spécialement celui projeté
au pied du Cervin. Après un rapport de
M. Beraneck, président de la section neu-

La guerre du lait
VILLMERGEN, 25 juin. (Ag.) — Une

grande résistance a été opposée à Vill-
margen à la police qui devait confisquer
le lait «de deux agriculteurs du village
qui s«e refusaient a livrer celui-ci à la
fromagerie, conformément à la disposi-
tion du Département federai de l'econo-
mie «publique. Des iclients das deux pay-
sans et une partie de la population, ap-
puyèrent samedi et dimanche de facon
menacante la résistance opposée par les
agriculteurs ineriminés. Les six agents
de la gendarmerie cantonale charges de
«saisir le lai t ne purent arriver à leur fin
et durent vidar les lieux afin d'óviter
«un incident sérieux avec la population.

La peur des pleins pouvoirs
PARIS, 25 juin. (Havas). — La déléga-

tion des « gauches », qui a délibéré cet
après-midi, a décide de réunir, tant à la
Chambre qu'au Sénat, les 300 signatures
qui penmebtraient à leurs presidente de
convoquer éventuellemant las Chambres
pendant ies vacamees «parlementaires. El-
le a décide de convoquer un comité de
vigilance charge de contróler les actes
du gouvernement pendant l'inter-sessions.

Las gauches ont décide d'envoyer au
président du Conseil une «délégation char-
gée de s'enquérir de l'attitude que comp-
ie prendre le gouvernement dans la
question des « «Ligues ».

Nombreuses noyades
en Suède

STOCKHOLM, 25 juin. (Ag.) — De
«nombreuses noyades se sont produites en
Suède ces deux derniers jours. On «comp-
te jusqu'à présent 30 «noyés à la suite
de baignades. En outre, près de Kalmar,
.un icanot a chaviré. Ses quatire occupan-
tes, des jeunes filles, ont disparu dans
les flots.

Clòture de la Conférence
du Travail

GENÈVE, 25 juin. (Ag.) — Réunie en
séamce pionière, la conférence internatio-
naie du travail a examiné ie rapport de
la Commission de l'application des con-
ventions. Aux votes finaux Ja réglemen-
tation concernant le chòmage des jeunes
gens a été adoptée par 106 voix contro
0. Le projet de convention relatif à la
durée du travail, c'est-à-dire la semaine
de 40 heures dans l'industrie de la ver-
rerie à iboutei-le a été adopté. Pour les
autras industries cette question n'a pas
été adoptée, mais l'inseription à l'ordre
du jour de la conférence de 1936 accep-
tée. Des questionnaires seront envo-
yés aux gouvernements à ce sujet. Enfin,
le rapport de la commission de la durée
du travail constate que la conférence n'a
pas fait «preuve de faiblesse ni de timidité
dans ses travaux. La réduction de la du-
rée du travail est en marche. Rien ne
l'arrètara.

«La conférence a entendu des discours
de clòture du vice-président gouverne-
unentai, «du vice-pnésidemt «patrona! et

ichateloise, ils ont vote à l'unanimité une
«résolution affirmant qu'il est du devoir
du Club Alpin Suisse de défendre l'in-
«tégrité des beautés de nos Alpes de plus
en plus exploitées dans un but unique-
ment lucratif. Plus particulièrement et
après avoir entendu et approuve l'expo-
sé fall à ce sujet, ils protestent contre
«la construction de téléfériques dans la
.région du Cervin, d'Amzeindaz et de la
Dóle et «chargent le comité centrai de
mettre tout en ceuvre pour s'y opposer.

Est-ce le corps de Pellanda ?
Le corps d'un homme d'une quarantai-

ne d'années a été trouve mardi à l'em-
bouchure du Rhòne, dans le Léman. On
«croit qu'il s'agit du nommé Pellanda qui,
on le sait, est tombe dans le Rhòne il y
a une quinzaine de jours , «près de Mcerel.

SAILLON. — Le dimanche 7 juillet aura
Jieu Ja bénédiction «du nouveau drapeau de
«la fanfare « 'La Lyie ». Le dimanche sui-
vant, 'Kermesse de cette méme société.

Deux jours de féte donc, qui attirer ont
certaimetment à iSaiJlon tous les amis de la
localité et de son corps de musique.

Gros sinistre en Savoie

du vice-président ouvrier, puis du direc-
teur du B. I. T., M. Butlar.

La conférence a ensuite étó déclarée
dose.

LES SPORTS
La Fète cantonale vaudoise

de Gymnastique
1 est «rappelé «que cette fète a Heu à Ai-

glie «les 13, 14 et 15 juillet. «Rien n'a été ne-
gligé «pouir lui conifiérer beaueoup de char-
me «et «un «h auit intérèt. iLa ville d'Aigle sera
«digne de illhomneur iqui lui est fadf et le ca^
dre aidlmirabJe des imonitaignes aj outé encore
à l'attrai*, à la 'gramdeuT de cette noble
mamifey.ta'tion.

Un boxeur valaisan passe prolessionnel
Les aldeptes tìe la boxe lapprenndroml avec

plaisir que notte compatriote Jean Carroz ,
d'Arbaz, 2 ifois champion de Genève, en
1932 et 33, «partirà sous peu pour Parif t II
quitte l'amateurisme pour entrer dans Jes
professdcmaiels. En eiffet, il- s'est 'Mgagé à
la Salile du ohaimpiion «du monde poids mo-
yens, Marcel T(hil. «Là, il pourj ìuiv.ra sérieu-
samemt som entraimemeint et sous peu pren-
idira part là différentes icompétdtionf, aa-
tiona.es et intermationales. Son supporter,
Àdolpfae Torrent, d'Arbaz également, mais
hab itant Laufamne, nous a promis 'que no-
tre compatriote Cariroz (fera parler de Jui
cette année dèlia.

De tomi coeur de sportif , nous Jui souhai-
tons un heureux avemir et surtout de bri!-
lants succès. Et espérons que bientót nous
auroris il'occa^ion d'entneitanir nos lecteu/rs
de ses maigmiilffiiques exploits.

Discobole.

Monsieur et Madame «Henri DARBEL-
LAY , là Ritìldes ;

Monsieur et Madame Alexis DARBELLAY
et leurs «filles Alice et Laurence , à Riddes ;

Madame et Monsieur Célestin PERRAU-
DIN et leurs emfanits Simone, Raymond et
Roland, ià St-tCingolph ;

Madame et Monsieur René PELFINI et
leurs enfants Andrée et Henri, à Riddes ;

Madame et M'ornsieur Georges MOULIN,
là RJiddes ;

le?, familles DiARBEL'LAY. CLAIVAZ,
PERNOLLET. MORAND, DELALOYE et
JORDAN, ainsi ique Jes familes parente, et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part «de la perte crucile «qu 'ils vienn>emt d'é-
prouver en Ila personne ide

Monsieur Joseph Darbellay
leur «cher fils, frère, «beau-frère, onde, ne-
veu «et cousin, decèdè le .25 juin «dans 5»
-Seme année, munì «des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes. le
j eudi 21 j uin, à 9 h. 30.

+
Monsieur et Madame Louis BESSON et

fleurs enifau tsi Alfred, Cyrille. Solange et
Emile, à Monthety ; Monsieur et «Madame
Maurice BRUOHEZ, leurs enfants et petttts-
enifanits, 'à Bagnes ; Monsieur et (Madame
Sigérìc DECAILLET-BRUCHEZ et Jeur fil-
ile, à Lavey ; ainsi que «les famil les parentes
et alliées, BESSON, GARD, FUSAY, RO-
DUIT. FELLAY et TORELOZ. à Baignes.
ont iliai «douleur ide faire part de 'la iperfe
cruelle «Q.u'i-S viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Yvonne Besson
leur «cihère et inegrettée filile, isoeur, nièce ef
cousùie, «décédée «des suites d'un accident
dans sa vingt-et-umième année, munie des
secours de lai Religion.

L'ensev'di'sseimemt aura lieu à Momthey
ieudi 27 oour ami.

Priez pour Elle
Cet avis tieni lieu de faire-part.

La famille de Madame Veuve Louis MI-
CHELLOD, à Leytran, profon'dément tou-
chée des nomb.reuses marques de siyimpa-
thie qui lui ont été .téimoignées dans sa
cruelle épreuve, remercie toutes Jes per-
«wimes qui , de près ou de loim, ont pris part
à san grand «deuiL

«La famille exprimé égalemen«t toutes ses
excuses pour le regrettab.le incident qui a
trouble le recueillement et la dignité à «la
fin de Ja cérémomie.
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bon marche et moderne, aux Effl
Garages et Ateliers du Rhóne S. A., à Bex Mi
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Ŵ .s ut- & ini- 1Fiat \ ***'*'*'• Fiat \ ' w w #  M ĝ
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S ì Motos depuis Fr. 100.-1
Hàtez-vous, car en 15 jours toutes ces voitures en ||||
PARFAIT ÉTAT de marche doivent étre LIQUIDÉES H

CONDITIONS DE PAIEMENT!!! H

AGENCE PEUGEOT pour le District d'Aigle et le Canton du Valais M 5

pa«r des exipfliications (rapide., mais convain-
cantes.

Oui, Je veux saiwer «Fleur d'Aurore et 31
faut «qu'eJile e«t ses compagne?., si ©Mes l'ai-
iroent iiiéeJilemeinit, rae secondent de Jeur
mieux.
Bt, tour, d'abord, «il itaut iqu'eles me donnent

le imoyen de iregagner «mon «apparteiment et
id'ry «tr.ainiS!r>orter lenir maitresse éivanoui©.
(Après nous verrons.

La jeune lemme ne m'en 'demande pas
plus.

Dès, l'instant où Je su«is un ami prèt à iis-
fluer ma vi© «pour d«éifendre Ja ..Eie du Mai-
tre de ila Terre perdue, elle un'est toute
acquose amisi que ses deux compagnes.

iLfn «quart «dlieuTe plus tard, «guide par
eOle et portaint toujours mon prècieux far-
deau, «je me «retrouvé sur le baJcon et , se-
conde pa«r Farg qui assista de haut a ton-
te cette scène «rapide, nous portons la j eu-
ne fitte dams Ja «dhaimbire de .Ralp'h dont nou«s
avons a «guettar 'le re tour prochain.

Sous les soins dévoués, «que nous 'lui pro-
idlguons, l'enfant ne tarde pas à revenir à
ielle.

Tout d'abord, elle me se «rend pas compte
ide l'endroit où elle ©st et nous regarde,

• Inarédients-  3 Hvres 3/4 de fraises pesée» memes, 4 livres

Confiture aux fraises en IO ™̂ £?J;>-̂
Re«e««: NeHoyer les fraise, avec sain, ?» '" P̂ "?^̂ é

«""- 
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».r#^̂  ̂ à sa CTS .,

Tout renseignement complémentaire sera donne avec plaisir par le btKVlCt un _ é|éphone 43338 *mmgtmmmp

1 3 - 1 4  et 15 juillet 1935

GRAND CORTÈGE
OFFICIEL

ETERNIT NI-OERURN.N

Farg et moi, aVec de grands yeux étonné?,.
(Mais, la j eune fomme «qui parie Je fran-

cais s'est dójià «jetée à ses pieds dès qu'eàle
la vit 'revenir là eJle.

En queliq<ues mots, ©lH«e Jiui expJique ce
qui ©st arrive, l'ambiasse, la lassare, «lui af-
firme qu'elle est sauvée et «Ja pauvre petite,
dont le «visage peu 'à peu- pard de son éga-
rement, nous souriit maiintenant et nous ap-
pelle à elle.

Elle ne s'étonm© pas de voir ces étrangers
à ses cótés.

Sans «doute, a-t-elle entendu son pére par-
ler de notre venue.

En «tous Jes cas, ©Mie parait complèteiment
«rassuirée et son «regard trouble reprend
bien vite toute sa sénénité.

Elle ignore tout de nous et pourtant nous
sentons «que de nous voir à ses cótés, le
désespoir et J'épouvante s'éJoignent de sa
petite àme.

EUe était seule ©t votila ique Je cial lui
envoie «des idétfensearrs.

Avec iquelle (loie, ©II© nous parie, nous
irétvòle ce qu'elle a soufifert, nous supplie
non seulement «de Ja protéger, mais de pro-
téger également son pére ©n idanger lui aus,-
¦*• . I . ' . . .! » -:
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Penìa us

MDt il É

y & a m n d à -

Grande occasion FRAISES
^
l'offre Q go le kg _ paul Venillet, à

SillOilìi IS Ìli -SSSILtL***** -*très bon et de Ire qualité, à suite

:FET'̂ B le tue irai
plus franco de port. de 20 à 24 ans, propre, acti-

Charcuterle ve et bien recommandée. Ga-

Hornlto Francesco - Belli -zona geAdr.7ofivès et coPiede cer-
Tél. 3.89 tific. à M»« Meyer, direcctrie.

inoxydables

Saucisses mi-boeuf - mi-porc
le kg. fr. 1.20

Lard maigre fumé, bandes
épaisses, par '/1 plaquéV le kg. fr. 2.20

Baioues fumées
le kg. fr. 1.50

Graisse boeuf fondue
le kg. fr. 0.70

Saucissons pur porc extra
le kg. fr. 3.20

Expédition contre
remboursement. - Franco à

partir de 5 kg.

/Rassurée, heureuse, conifiante, ©Me vou-
drait que nous raccompagnions tout «de sui-
te au palais.

Là-bas est «ani effet, Ja «garde speciale du
Maitre de la Terre perdue. Là, elle pouir.ra
nous fatTe donner des armes. Mais H ne faut
pas ta.rder. Satiambo peut irevenir ©t nous
surprendre. Il faut partir tout de suite, tout
d© suite.

Partir ? Évidemment, ce serait Je mieux,
mais nous ne pouvons te foire avant que
Ralph et Dan s«oient de uetour.

Et comme la petite princesse, Jes yeux
iraquiets, troublée et apeurée a nouveau s'é-
tonne que nous ne l'étcoutions pas, que nous
ne J'approuvions pas avec enthousiasime, j e
me hate «de Ja irassnirer et lui explique ce
qui se produit.

Nous éloigmer san. nos amis est une cho-
se impossibile.

Et pourtant , nous comprenons. que Fleur
d'Aurore a iraison.

Rester plus Jongtemps ici, c'est perdre un
«teunps prècieux.

Satiambo 'doit certainement agir de son
coté.

Qui sait, si en. nous hatant, et seconde?
par les fidèles de «Chamg Fou Sing, nous

Deux formats -
un appareil
Avee le nouveau

IfW^Kwwfe^-BESSA
vous disposez pratiquement de deux appareils photo-
graphiques pour le prix d'un seul. Il vous permet non
seulement de prendre de belles et grandes vues 6X 9 ,
mois tout aussi bien des vues en petit format. Il suffif
d'intercaler un intermédiaire el au lieu de 8 vues 6X9 cm,
vous obtiendrez 16 vues 4,5X6 cm sur le méme film. Avec
cela vous aurez l'avantage de profiter également pour les
vues réduites, de la distance focale assez longue du formai
6X9 et d'obtenir ainsi une meilleure per-
spective. Mais ce qu'il y a de plus décisif, fisg ^̂ "*—
c'est le nouveau déclencheur fixé au pian- «̂ ^™_| W
cher de l'appareil. Il suffit j j  :̂ 'ERj al
d'un doigt pour l'actionner , ffFj '̂̂ -« . ;̂ .̂ ^fV m Wk
de sorte que vous pouvez |a/J 5»§_f2g-:-- *̂*S& ****BB*T-&t
maintenir votre appareil «w| Efesi -BKJ^

TP"•~1̂ /j£~--_ "^̂de. deux mains fixe et im- jfijj mS Ŝ^̂ ^B^̂ ^̂ m m̂
mobile. .. . Iff: M1 ,̂T®BB_S5S^S Ì̂ rai

. ... et vous utiliserez naturellement

IM« aa pouvons -noi» de garantie pour de. appareils ou dee film, dont les au-eroe de «abrtcatlon ont étó nndua itJisioles, ou ont
été changée. Nou» ne réparons paa non pJus de tela appareUa.

sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jourjpar
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n'arriverions pas à contreoanrex ses pro-
jets ?

Oui, mais 1 y a Dan, di y a R alph qu 'on
ne peut abandonner ?

Les trois suivantes «joignent Leurs supp'i-
«cations à celles de leur jeune maitresse.

Tout «de sui'te, c'est tout de jaiite qu 'iJ
Ifaut gagner le palais, idiéclarent-elles, Sa-
¦tiiaimtbo ne 0«eur a-t-4 pas dit «qu'il serait de
«retour dans une heure ?

Eri «venite, nous ne savons que faire.
C'est Farg qui trouve ila solution.
— Partez, accompagnez-les» dit-il. Moi je

«vais attendre nos amis dont Je retour ne
peut tarder. Vous, .Jà-òas, vous préparere z
tout pour la déifense et «nous vous rej oin-
dronts aussitòt ique possible.

C'est en ©Met, ce qu'il y a de mieux à
¦faine pour ile moment.

Et déij a j e me tourné vers ia petite prin-
cesse pour dui dire que j e suis là ses ordres
et que imnis pouvons nous éloignar lorsque
trois coups sourds, espacés, se «font en-
tendre derrière Ja biblioiihèique.

Eftayée, Fleur d'Aurore s'es.t rejetée
dans Jes bras de ses suivantes, mais, j e Ja
calme en Jui annoncant qu© ce sont au

Bouctierie -CtiaTCuferie P. PERR QDD
La Tour-de-Peilz

Tel. 4.98
On eherche pour tout de

suite un

ouvrier tailleur
pour les grandes pièces.

Brunner, tailleur, à Mon-
they. Tel. 62.26. 
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I Le oólifiant naturel extrait I
de pommes suisses \

Rfe Federa
du 29 juin au 9 juillet ig35
Fastsplel -Mutterland" (900 exécutants). Concert da reception _La Féta
d'Alexandre" (700 exécutants). Concoura da chanta. Exécutions générales
(Chceurs d'ensemble). Grandes soirées récréatlvaa. Fètes patrlotiquea.
Grande animation de fifa dans toutaa lea Hallea da la Folre Suisse
d'Echantlllona.
Programme de féte gratuit et location des billets par la Centrale de Vente des billets,
Case postale 60, Bàie 21 (Tel. 21.990).

On prendrait, pour la sai- *r
son d'été, des pensionnaires
dans famille distinguée, ca- _ m* m * *- Les timbres caoutchouc

S'adresser au Nouvelliste
sous s. 758. soni louiours livres ranidemenfl

A vendre

fili
de magasin
2 banques, armoires vitrées,
rayons étagères, tablettes
verre avec support pour vi-
trine, fauteuil et bureau pour
machine à ecrire.

S'adresser au Nouvelliste

Voigtar 1:7,7
en obturateur Single

Téléphone 8

contraire de nouveaux dédenseurs qui lu*
aririvent.

Farg, «radieux, a déoà fait jouer le dé<_ic
secret ©t le «meublé commencé son mouve-
ment de recul.

Le passage n'est pas à «moitié degagé que
Ralph parait dans l'ouverture.

iB n'est pas seul. Dan est avec lui. Quel-
le chance !

(Mais notre (jo*© ©st de courte durée.
Dan ©st blessé et peut-étre grièvement.
(Le sang coule sur son visage «d'une pà-

Jeur mortelle et sd Ralph ne «le soutenait,
ne Je portait presque d'un bras solide, fi
s'effond'rerait certaineirnent comme une mas-
se.

«Oubliant pour un moment, dans notre af-
folement, «la petite princesse et ses suivan-
tes «qui oontemplent «irraiyées des deux hom-
mes surgis brusquement là leurs y©ux, dont
l'un a Jes vètements en Jambeaux et dont
J'autre , couvert de sang, siemble bien près-
de défailMr, nous nous ruons vers nos
amis.

, . ' » ' , i (A sulrr».)




