
Les convulsions
Si le patriote se sent le coeur serre

-aux spectacles politiques qui se pas-
sent actuellement dans nos démocra-
ties, on peut dire qu'en revanche le
penseur, l'historien et le philosophe
vivent de belles heures, des heures
^anouvantes et d'un intérèt poignant.

Jamais on n'avait vu les partis se-
•eoués par tant d'indiscipline et de si
redoutahles convulsions.

Autrefois, un mot d'ordre et une dé-
•cision étaient scrupuleusement respec-
«és.

AujjoiHd 'liui, c'est la critique qui me-
nace tout et qui s'étend sur tout, sans
•que l'on ait mème l'idée de ce qui
pourrait donner satisfaction aux mé-
contents et aux aigris.

Tàine a qualifié d'anarchie sponta-
nee la situation de la France en 1789.

»M. le conseiller d'Etat Troillet a op-
pose le pays réel au pays legai aux
fétes de la Ccecilia à Ardon.

L'ancien conseiUer federai Musy, qui
va faire une brillante rentrée politique
à l'occasion du tir federai de Friboupg,
pense de méme. Il estime qu'il y a des
fosse» qui se creusent de plus en plus
proffonds entre les générations d'hier
-et celles qui montent, entre les pou-
voirs établis et les revendications des
nouveles couches sociales.

A St-Gingolph, M. Evéquoz, prési-
-dent du parti conservateur-populaire
suisse, s'adressant tout spécialement à
la jeunesse, l'a louée de ses initiatives
et de sa participation active à la vie
publique, ajoutant que les aìnés dc-
m and aient à étre pousses ou quelque
¦chose d'approchant.

Dans Qe parti radicai, on constate
également un certain anitagonisme. Les
Jeunes-Radicaux qui ont lance une ini-
tiative en faveur de la revision totale
de la Constitution federale ne sont
plus en parfaite communion d'idées
avec les vieilles barbes de 1874 qui es-
timent que l'on ne doit pas changer
lea assiettes ou qu'une revision par-
tielle suffit amplement

Les socialistes se gaussent des divi-
sions des partis nationaux, mais sont-
ils logés, eux, è une meilleure ensei-
gne ?

A Zurich, on vote des bilàmes méme
contre le secrétaire general du groupe,
et toute la presse se fait l'écho de re-
tentissantes dissensions et de déchire-
ments portant sur tout et sur rien.

On a prétendu que ces situations
sont dues au fait que, vieillis, les par-
tis historiques n'ont pas su évoluer à
temps.

L'argument est mediocre.
Voyez Ies Fronts. Ils sont à peine

soctis de la coquille que leurs membres
s'exduent ù journées faites. Avec une
autorité royale ou imperiale, M. Hen-
ne a expulsé du Front national MM.
Bied ermann et Sander, chefs suprè-
¦nes , fondateurs et pionniers du mou-
vement.

Ce sont là, cependant, des groupe-
ments politiques qui ont la prétention
¦de poursuivre un programme de réno-
vation et de redressement national.

La vérité est ailleurs.
Nous croyons que les partis politi-

ques ont tous travaillé è miner le prin-
cipe qu'Hs personnifiaient et que, par
là, Ss ont contribué à tuer dans les
masses la notion de la discipline, de
l'autorité et du respect.

Il n'y a pas d'anarchie spontanee,
non plus que de revolution improvi-

Tout cela se préparé, s ólabore len-
tement et se rattache souvent à des
causes morales très Iointaines.

Ce qui s'est passe en Russie devrait
nous servir de suprème exemple.

La fusilade epouvantable qui mas-
sacra Nicolas II et sa famille, c'est Ca-
therine II effle-mème, la grande Cathe-
rine, la Sémiramis du Nord qui, sans
s'en douter, en prepara le cruci scéna-
rio, en exprimant un enthousiasme
sans borne pour Voltaire et en rece-
vant à la Cour Diderot, lequel décla-
rait t qu'il fallait étrangler le dernier
des rois avec le bogau du dernier des
prètres. »

N'avons-nous pas, depuis un dami-
sièele, ouvert les porte» à tous les ger-
mes de désagrégation sociale ?

Le poison est entré lentement dans
l'àme des partis politiques. SDS a mis
son temps pour produire ses effets. La
guerre, iles crises économiques et fi-
nancières fluii ont donne une vitalité et
un mordant qui cxplosent aujourd'hui.

Or, c'est contre cet état d'esprit que
les Jeunesses entendent reagir en por-
tant leurs efforts sur ce point déter-
miné qu'est la revision totale de la
Constitution federale.

La révision admise — et eie le se-
ra — nous aurons un travail de réor-
ganisation formidable è entreprendre.
Il s'agirà d'écarter l'oeuvre dissolvali-'
te pour mettre, enfin, debout, une
Charte où les valeurs, les autorités, Ies
Pouvoirs publics et les partis pourront
reprendre la place qui leur est assignée
et qu'ils ont perdue à la suite de cette
anarchie morale que nous venons de
flétrir.

Ch. Saint-Maurice.

La réorganisation des
Chemins de Fer Fédéraux

Large autonomie ~ Entreprise
autonome -¦ Le pistonnage

supprimé
Les points essentiels de la réorganisation

proj etée des C. F. F. ont été inidiqués par
M. Pilet-Golaz devant les Chambres et l'on
sait que cette réfforme devra comporter
pour de réseau une large autonomie et fi-
xer une limite stricte à l'endettement. Le
proj et de loi qui vient d'ètre remis aux
membres du conseil d'administration de
l'entreprise ferrorviaire n'en apporte pas
moins au public des précisions .qui susci-
rteront un vif intérèt.

ili convient de souligner tout d'abord l'im-
portance des articles qui règlent des rap-
ports financiérs entre la Confédération et
les C. F. F. ; de ceux qui ifixent les attri-
butions de d'Assemblée federale, à Jaquel-
le ne seront soumis que 'ley, comptes an-
nuels et le rapport de gestion, à J'exclusion
du budget (constructions, salaires) ; enfin
des dispositions qui contfèrent au Consci!
federali la faculté d'approuver le budget an-
nuel de constructions et les plans des ou-
vrages a construire, ainsi que les, régle-
ments fixant lea conditions d'engagement
du personnel, les échelles des traitements
et les statuts de l'assurance du personnel
Ces dernières questions seront ainsi sous-
traites à l'influence du Parlement.

Voici les principales dispositions du pro-
j et de loi , qui compte en tout vingt-sept
articles.

Artide premier. — La Confédération ins-
titue , pour l'administration et l'exploitation
de son réseau ferré , une entrepris<e auto-
nome de droit public possédant la person-
nalité morale.

Art. 3. — Les C. F. F. ont leur siège à
Berne. Us sont tenus d'élire domicile au
chef-Ileu de chaque canton où ils peuveit
étre actionnés par les habitants du canton.

Art. 5. — La Confédération remet aux
C. F. F. pour l'administrer et d'exploiter, 'e
réseau ferré lui appartenant, tous accessoi-

res compris, tei qu 'il ressort de d'état de
fortune ai réte au moment de d'entrée en vi-
gueur de la présente loi.

Une fraction de 400 mMlions du capital
coiufié à l'entreprise est considérée com-
me capital de dotation.

Ait. 6. — Les C. F. F» adminis.trent et ex-
ploitent de réseau ferré ; qui leur est remis
de manière à se suffire à eux-mèmes, fi-
nancièrerment, sans poursuivre de but lucra-
tif. Ids ont a le maintenir constamment dans
un état donnant pleine Satisfaction aux be-
soins du trafic quant aiix exigences de la
sécurité de l'exploitatioij, et à l'adapter aux
progrès de la techn«]ue-dans la mesure des
ressources dont ils dispfj sent.

Art. 9. — Dans les cas où cela paraitra
justifié par des raisons économiques d'ex-
ploitation et où des intérèts de la région en
cause le penmettront, de Conseil federai
pourra autorlser les C.' F. F. à substituer,
entièrement ou partiellement, aux transports.
par raifl sur certains paij cours les transports
routiers par automobiles.

Art. 10. — A da date où l'exploitation du
réseau ferré sera transfèrée aux C.F. F., ie
Coirseli federai determinerà le montant net
de la dette de la Confédération sur la ba-
se du dernier état de fortune et fera ap-
prouver ce montant par l'Assemblée federa-
le. Dès le tmoiment de ce transfert, ile servi-
ce de la dette nette incomberà directement
à la Confédération. Celle-ci prendra désor-
mais à sa charge les intérèts des engage-
ments contractés par elle, tant sous la for-
ine de dettes flottantes que sous la forme
d'emprunts.

La Confédération amortira en l'espace de
60 ans la part de cette dette nette excé-
dant 2 milliards de .francs.

Alt 12. La Confédération paie aux C.
F. F., au taux technique et jusqu'à concur-
rence de 15 millions. par an au maximum,
les intérèts du déficit, déterminé . chaique
année, de Ja réserve .aèstatfeématique de la
Caisse des pensions et de secours de leur
personnel.

Art il3. — La Confédération anet à la
disposition des C. F. F., dans la mesure de
Jeurs besoins, à un taux d'intérèt équita-
ble, une avance de 50 millions au maximum
à titre de fonds de roulement.

Art. 14. — La Confédération abandonne
aux C. F. F. toutes les recettes provenant
de l'exploitation de son réseau, y cofmpds
le produit des services .auxiliaires, des en-
treprises accessoires et des lignes remises
è bail.

Art. 18. — La Confédération ne pourra
procéder à l'acquisition de nouveaux che-
mins de fer ou d'entreprises accessoires
servant à l'exploitation des chemins de fer ,
ainsi iqu 'à la construction de nouvelles Si-
gnes, qu 'en vertu d'un arrèté federai sou-
mis au referendum.

En ce qui concerne les organes des C. F.
F., notons qu'ils se composent d'un conseil
d'administration président, vice-président
et treize membres), de la direction, com-
prenant la direction generale (un président
et deux directeurs généraux) et des trois
directions d'arrondissement. La direction
generale a son siège à Berne, celui de son
économat est à Bàie et de siège du contrò-
ie du trafic des marchandises à Saint-Gali.

La loi sera soumise au referendum facu'-
tatif et l'on pense que la discussion aux
Chambres, et éventuellement devant le peu-
ple, sera dengue. EQle risque de s'étendre
sur un certain nombre d'années. Cepen-
dant le tDépaTteiment federai estime qu 'un
tei retard de l'assainissement nécessaire
pourrait avoir des conséquences très fà-
cheuses. C'est pourquoi il propose, comme
nous d'avons dit, de prendre au plus vite,
par le moyen d'un arrèté urgent, certaines
dispositions financières et d'ordre adminis-
tratif. 41 espère que ces mesures préliminai-
res faciliteront (le passage d'un regime à
l'autre.

Plaintes d'éveques et
surprises de législateurs
On sait que l'église anglicane est eu-

bordonnée au pouvoir législatif , méme
pour ce qui concerne son organisation in-
terne et des questione qui, logiquement,
devraient étre de eon exclusive compé-
tence, telle la teneur des prières liturgi-
ques. Aucune modification ne peut ètra
apportée à ce Livre 6ans 'l'autorÌBation
de la Chambre des Communee. Une nou-
velle preuve des singularités qu'engendre
ce regime vient d'ètre fournie par dee
protestatione formulé&s au nom du haut

clergé proteetant contre de-9 votes ré-
cents de la Chambre des Communee et de
la Chambre des SLords.

Ces deux assemblées ont adopté ré-
cemment une loi concernant lee heures
de mariage, décieion legislative en verta
de daquelle dee mariages pourront désor-
mais ètre célèbres jusqu'à 6 heuree du
601T.

L'archevèque de Canterbury, primat
proteetant d'Angleterre, est très mécon-
tent de cette décision : « Saine tm'avoir
consulte, dit-il, sans que j'aie eu con-
naissance de ce projet- de loi, il a été
adopté 6ans débat pax la Chambre dee
Lprds. Peut-ètre auraasrje dù étre plus vi-
gilant, mais mon attention n'avait pas été
attirée par la queetion. »

H eet de règie — cela ligure dans
un canon de l'église protestante de 1603
amende en 1886 — que la cèlébration des
mariages n'est autorisée qu'entre 9 heu-
res du matin et 3 heures de l'après^midL.
L'archevèque de Canterbury estime qu'ou
aurato dù tenir compte des convenaaces
du clergé et; ne pas Ini faire une obliga-
tion de marier des couples aux heures fi-
xées par ceux-ci.

L'évéque de Londres qui. fait partie de
la Chambre dee SLords dit quSil. est arri-
vé au Pariement une demirheure aprèe le
vote de la loi et qu'il a été fort étonnó
d'apprendre que ce vote avait été acquis
sans que personne eùt demanda la paro-
le.

Le plus curieux de l'affaire e'est que
nul panni les protestataires d'aujourd'hui
ne parait s'ètre- inquiète en tempe utile
du eort de ce projet de loi qui fut dépo-
sé à la Chambre dee Communes en no-
vembre dernier par un député conserva-
teur de liverpool. Getta loi est donc d'i-
nitiative parlementaire et non d'ómana-
tion gouvernementale. Appuyée par des
députés de divens partis, elle passa eans
opposition et eane débat par toue lee eta-
des que prévoit le règlement de la Cham-
bre des Communes. SLe 20 mars, elle fut
votée ean6 amendement ni discussion par
la Chambre dee Lorde. Le vote passa in-
apercu et la loi recut la sanction royale
le 17 mai. Ni le prima* de Canterbury ni
lea autres eveqy.ee anglais ne s'étaient
apergus de rien.

On voit par Ila les inconveniente d'une
SEglise qui est complètement inféodée à
l'Etat. Et, à notre epoque, n'est-il pas ri-
dicule de voir un Parlement s'occuper des
prières diturgiques que peut renfermer un
SPsautier et de leurs modifications ?

On voit eneore toute la sagesse de l'E-
glise catholique qui,, dans ce domaine, ne
cesse de proclaaner le e Chacun chea
soi ».

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? • ¦

Le maitre et l'élcve
L entrevue historique de Venise n'a pas

fini d'intriguer l'opinion; Les témoins as-
sez rares auxquels il a été permis d'assis-
ter a la première rencontré du « Duce »
et du « SPUhrer » ont été frappés, parait-
il , par l'absence de toute effùsiou entre
eux. Deux bras tendus, une poignée de
main, des formules de politesse ordinai-
res ; c'était tout. Comment, devant cette
froideur apparente, ne pas songer aux
vicissitudes, assez curieuses, dèe rapports
des deux hommes depuis qu'ils ont esisayó
d'accorder leure idées, leur action, leur
tactique eur la scène mondiale ?

Ces rapports ont commencé dès le len-
demain de l'ascension de M. Mussolini et
ont subsistó intaets longtemps mème
après fl'avènement d'Hitler à la Chance'.-
lerie.

On a vu, par la v^pieur et la rapidité
avec lesquelles le regime hitlérien a étó
construit eur lo modèle fasciste, combien
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S. E. Mgr SCHUSTER
archevèque de Milan

vient dSètre désigne par S. S. Pie SX1 com-
me Légat du Pape aux Fétes du millénaire
de l'Abbaye d?EinsiedehT. Mgr SCHUSSPSER '
est Suisse. Ayant son édévatìon à d'archi-
épiscopat de Milan, il était Abbé de St-Paul-

hors-les-Muirs, à Rome.

le séjour de certains de ses chefs dans 1»
Péninsule a profité aux disciples alle-
mands de M. Mussolini. C'est comme dee
disciples, en effet, que le fondateur da
fasciame les- considórait le j our de lene
victoire.

Les intìmes de M. Mussolini: n'ont ]&:
mais cache, en outre, que celui-ci, tout
en ayant de l'estimo pour les capacités d«
Fuhrer du point de vue des nécessité» de
la politique intérieure allemande, n'en
avait presque pae pour sa compétence
sur le pian international. r

Et ne prétendit-on pas uu temps quo
le véritable ministre des affaires étrangè-
res du SReich était... le « Duce > ?

Les cqneeila, peut-ètre trop nombreux
et trop catégoriques, inspirée de cette
croyance oigpeìlieuee et partie de SRome
à I'adresse de Berlin,, ont été mail accueiì-
lis par la vieille bureaucratie bismarckien-
ne de la Wilhelmetrasse et ils ont fini ;
par crenser un fosse entre les deux dic-
tateure.

C'est M. 'Mussolini qui a déchiré, un
beau jour, le voile derrière lequel cette
disseneion se cachait. Dee entrefilets ano-
nymes ont commencé à paraitre, dans la
presse italienne, évidemment inspirés, si-
non écrits, par le « Duce >. La politj quo
hitlérienne y était jugée sévèrement. Le
raderne, l'antieómitisme, le KulturSkampC
hitlériens y étaient condamnés sane mé-
nagement.

Peut-ètre la rencontré d'hier n'auraifc-
elle pu ee produire, si ila France n.'ayait
prjs à Genève la position qu'on sait, en
opposition à l'attitude italienne et ei, en
mème temps, elle n'avait montre sa ré--
eolution d'un reseerrement de ses liens
avec la SRpseie et la Petite SEmtente, cela
pendant que, dans les Balkans, un bloc
solide achevait de se former avec le sou-
tien ture, à l'écart non seulement de l'Al-
lemagne, mais aussi de l'Italie.

Ces réalités, très fraìchee, eont à l'ori-
gine du rapprochement nouveau entre les
deux dictatures que dee entretiens de Stra
signifient eans le moindre doute. SD n'y a
pas d'autre explication à l'évolution eou-
daine qui s'est produite à SRome, en mé-
me tempe qu'à Berlin.

Maie le souvenir des coupé, aseez dura ,
échanges entre Rome et Berlin, entre le
« Duce > et le « Fuhrer > eet trop récent
pour qu'une cordiadité profonde puisse
caraetériser leur reprise de contact.

NODVELLES ET1UNGERES
Due lame de couteau

dans le cerveau
Depuis pluB de quinze ane, James P.

Sherry, citoyen de SRochester, SEtat de
New-York, se promenait — sans le ea-
voir — avec une lame de couteau dans
sa boite cranienne.

SRécemment,de violente maux de tète
et la paralysie subite d'une jambe le for-
cèrent à aller consulter un médecin. Cd-



lui-ci, le docteur Charles Gallahar, qui
dirige le 6ervice medicai de la Kodak
.Company où Sherry est employé, décela
tout d'abord une anomalie dans l'ceil du
coté oppoeé à colui de la jambe para-
lysée. M en eonclut là l'existence d'un ab-
cèe cérébral et souimit le malade à un
'examen radioscopique. Quelle ne fut pas
sa stupéfaction en voyant sur la plaque
photographique l'image d'un petit objet
ayant la forme d'une lame de couteau eb
entourée, sous l'os pariétal, de la masiO
du cerveau. En mème temps, un examen
minutieux du cuir chevelu amena la dé-
couverte d'une légère cicatrice correspon-
dant à l'endroit où 6e trouvait la lame en
guestion.

L'extraction de celle-ci réuesissant par-
faitement, le malade fut guéri et put re-
prendSre see occupations.

Or, le plue étrange dans tout cela, c'est
que non 6eulement l'honorable M. Sher-
ry ignorait totalement l'existence, dane
son cerveau, d'un ohjet aussi hétérocli-
te qu'une lame de metal, mais il ne se
rappelait pae du tout avoir été blessé à
u3> L'tìtC.

SLa seule explication possible que les
médecins et chirurgiens traitants ont pu
fournir est que la lame de couteau avait
pénétré à l'intérieur de la boite cranien-
ne de M. Sherry à l'occasion d'une bles-
sure que celui-ci avait recue pendant la
guerre, dans d'Argonne. Au cours d'un
combat, il avait été atteint, en effet, par
les éclats d'un shrapnell dans la région
du coude et de l'épaule et, à la suite de
cette blessure, il était reste pendant dee
bouree eans connaissance.

Or, on eait que vere la fin des hostili-
tés, les Allemande remplissaient leurs
shrapnells de toutes sortes d'objets de
rebut, et c'est ce qui expliquerait la pré-
eence de la lame de couteau dans i'obus
qui avait blessé M. Sherry.

En pénétrant dans le cerveau de ce
dernier, la lame, chauffée au rouge par
explosion, avait cautérisé elle-mème la
plaie qu'èlle avait produite.

Le ..Dresden" a cculé
S , Quatre victimes

Hier soir, le paquebot allemand « Dres-
tìen » a coul é à 5 milles de SHSvidinso, cò-
te oùest de Norvège. C'est à 19 h. 30 que
l'accident s'eet produit. SLe « Dresden »
paquebot de 14,690 tonnes, ayant touché
lun récif près de SKannoeyund, une forte
voie d'eau s'est produite dans la cale
du navire. 'SLe paquebot, cependant, put
lcon.tijq.uer sa route, pendant quelque
¦temps, ma» le navire s'étant mis à don-
oer de la bande, le capitaine a prie aus-
sitót la décision d'échouer le bàtiment
dane le Fjord de Boken. Paeeagere et
membres de l'équipage — en tout 1400
personnee — ont gagné la terre, à l'ex-
ception de trois femmes et d'un homme
qui ont trouvó da mort, l'un dee canots
de sauvetage ayant ehaviié.

Plusieure centaines de naufragée eont
'arrivés cette nuit à Stavanger, où toutes
les mesures avaient été prises pour re-
jcueillir les rescapés. Le reste des naufra-
gés est attendu dans le courant de la
Ijournée à Stavanger. Une douzaine de
paeeagers, blessés au cours de la panique
qui e'eet produite à bord du navire au
moment de l'accident ont été transportés
à l'hópital de Stavanger.

L'un des mécaniciens du « Dresden » a
'déclare qu'auesitót après ile choc du na-
vire contre le récif , l'eau a envahi par
torrente la salle des machines. La pani-
que qui s'est emparée dee passagers n'a
été que de courte durée.

• SII eet probable que plusieure tóles de la
coque du paquebot ont été défoneées et
le navire a dù 6uibir de fortes avaries aa
moment de l'échouage.

Le « Dresden » Tepose maintenant sor
le' fond , avec une bande de 45 degrés sur
bàbord.

-Le capitaine et 50 membres de l'èqui-

25. DUI VIE
i Cependant, en me voyant paraitre au
seuil de la porte 'et lui faire un salut pro-
fond, la comtesse glissa vivement sa Qettre
dans un allbum et se mit à examiner le bi-
belot. ¦

Ceda me peranit de la regarder de plui
près. Je bis stupéfait du changement qui
•s'était produit en elle depuis le soir du bai.
Jncontestablement, la servante n'avait pas
menti en me disant que sa maitresse éta t
souflrante. iLes joués de madame de Mirac
avaient perdu les belles couleurs que j'y
ladmirais naguère : une pàleur terreuse oou-
tyrait son visage, ses yeux avaient perdu
Jeur lumineux éClat. J'eus peine à recon-
naitre dans cette créature faible et abattue
la femme impérieuse et hautaine qui avait
tenu tète à M. Blake.
' e Elle n'a plus d'espoir de ce còté-tà,
pensais-j e, cela ¦valait la peine de venir , rien
que pour, connaitre ce détail .
. — iH nest pas mal, ce vase, me dit Mme

page 6ont restée à bord et 50 hommes
demeurent à terre à proximité du navire.
Le reste de l'équipage a été transporté à
Stavanger.

Une ambulance de la ville a fait la na-
vette toute la nuit entre le quai et l'hó-
pital pour recueillir des blessés. Dix d'en-
tre eux sont soignés à l'hópital.

Le vapeur norvégien « Kónig SHarald »,
qui est arrivé le premier au secours du
paquebot allemand «Dresden», a recueilli
tous les passagers — à l'exception des
quatre morts — et les a transportés à
terre.

Deux autres bateaux norvégiens et un
bateau francaie ont contribué au eauve-
tage dee paesagere.

Mille passagers avaient pris place à
bord du « Dresden » pour effectuer un'-i
croisière sur les còtes norvégiennee.

Finalement le paquebot a disparu dan«=
la profondeur des eaux.

Séismes ei inondations
De minuit juequ au matm, des trem-

blements de terre assez forts et conti-
nus ont été ressentis dans les regione
d'Afyonk, d'Arahissar, d'Ouehak, dispar-
te et de Dinar (Anatolie). Des pluies tor-
rentiellee sont tombées eurtout à Ouchak
où des quartiere entière sont inondée et
où cinquante maison6 ont été détruites.
La neige et da grèle tombent sur les mon-
tagnes. Il n'y a aucune victime mais les
dégàts sont importants.

— Un séisme accompagno d'une rafale
de neige et de pluie aurait détruit la moi-
tié de la ville de Moughla. La secous te
sieraique a été reesentie à Stamboul à
20 heures.

— Par suite d'une secoueee sismiqup,
un éboulement s'est produit mercredi
après-midi dans la galerie 744 de la mine
Careten-SZentrum, Allemagne. Six hommee
ont été en6evelie. Les travaux de sau-
vetage ont immédiatement commencé,
mais aucune communication n'a encore
pu ètre établie avec les victimes de l'é -
boulement. (La secousse eismique a été
ressentie dans toute la région minière.

Un chef hitlérien assassine
M. Kurt Elsner, inspecteur agricole et

chef d'entrainement du parti national-so-
cialiste, a été poignardé lundi à Goll-
mùtz, sur la Warthe, par un nommé Gre-
gor Meissner, qui a été arrèté.

Le chancelier Hitler a ordonné des ob-
eèque6 nationales.

N0UVELLESJ0ISSES
Chez les socialistes zurichois

Le secrétaire est désavoué
L'assemblée des délégués du parti so-

cialiste de la ville de Zurich, a approuv é
mercredi' soir par 219 voix contre 95 les
propositions suivantes présentées person-
nellement par le président du parti ,. M.
Traber, ' après les avoir longuement dis-
cutées :

1. L'assemblée des délégués reconnaìt
qu 'une scission assurerait le triomphe de
la réaction et mettrait en danger ou détrui-
rait les conquètes politiques et économi-
ques de la classe ouvrière. Elle demande
en conséquenee à tous ses membres de se
soumettre aux décisions du parti et de pia-
cer l'unite du parti au-des,sus de tout.

2. L'assemblée des délégués, respectant
les décisions du congrès de Bienne , repous-
se le front unique avec le parti communis-
te et les Oirganisations, qui en dópendent.
Elle déclare qu 'il est inadmissible d' appar-
tenir a la fois à la iligue de llutte contre le
fascisme et au parti socialiste.

3. L'assemblée des délégués condamné
les actes et infractions à ces lignes de con-
duite par le secrétaire du parti, Ernest
Wal ter, de la facon la plus catégorique. El-
le demande à la direction cantonale du par-
ti de prendre des mesures pour rendre im-
possible a l'avenir l'activité nuisihl e au
parti du secrétaire du parti.

4. L'assemblée des déHóeués charge le

de Mirac, au bout d'un moment, mais j e
ne suis guère en humeur d'acheter atfj our-
d'hui. Ou'est-ce que vous en demandez ?

J'énoncai un chiffre ridiculement élevé.
Bile fixa sur moi un regard dédaigneux.
— Vous feriez mieux de l'offrir à quel-

qu 'un d'autre : j e n'ai pas d'argent à j eter
par iles fenétres.

Je pris le vase camme à regret.
— J'aurais mieux aimé à vous lle vendre,

repartis-le. Je pourrais peut-ètre...
C'était Je moment d'agir. L'album dans le-

fit entendre dans la pièce voisine , deman-
dant la comtesse. Celle-ci me prit le vase
des mains d'un geste impul sif , en s'écriant :
e Ah ! voUà MaTie ! » et passa dans la
chambre à coté, sans refermer la porte der-
rière elle.

J'assistai à un rapide echange de saluta-
tions entre les deux femmes, -qui se retirè-
rent ensuite avec mon vase du coté des fe-
nétres, dans le bùt d'en discuter Jes inerite*.

C'était le imomen d'agir. L'album dans le-
qued Mme de Mirac avait glissé la lettre se
trouvait sur la table, a portée de ma main.
Il suifisait de J'ouvrir pour étre à méme de
satlsfaire ma curiosité. Profitant d'un mo-
ment où ces dames me tournaient le dos, je

comité du parti d'examiner sur la base de
ces lignes de conduite Ja position du mou-
vement j eune socialiste.

5. L'assemblée des délégués réprouve
l'acceptation par Ja rédaction du « Vor-
waerts » de Ja polémique qui a eu lieu et
demande à la commission de rédaction de
faire en sorte que de tels incidents ne se
reproduisent plus.

Les animaux du Pare national
Dans notre vaste Pare national du sud

des Grisons les visiteure continuent à
ètre très nombreux, particulièrement en
juillet et en aoùt. H en eet malheureuee-
ment à qui le sens de l'ordre et de la cor-
rection fait défaut, dit le rapport de la
commiesion federale, qui laissent des tra-
ces trop visibles de leur passage, sous
forme de papiers gras et de boìtes de fer
blanc ou qui s'y croient dans un camp de
nudistes.

Quan t aux troupeaux, ile continuent à
augmenter. On a « recensé » l'an dernier
35 bouquetins (21), 190 cerfs (146), 280
chevreuils (225), 1360 chamois (1310) Par-
ticulièrement remarquable est la rapidité
avec laquelle continuent de se multiplier
les cerfs, qui faisaient complètement dé-
faut dans lee premières années ; on en
comptait 9 en 1918, 21 en 1920, 96 en
1925. Une chaeee impitoyable est faite
aux braconniers. 'SLe 7 juillet de làcher
dans le vai Tantermozza de neuf bouque-
tins (trois màles et six femelles), don de
la Confédération et de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, prove-
nant des parcs de St-iGall et d'Inteilaken,
a été fort intéressant. Apportée, non sans
de grandes peinee, les gracieux animaux
furent mis en liberto près d'une pente d'é-
boulis extrèmement raide. Leure premiers
pas furent un peu hésitants, mais le boue
« Kaepar » prit résolument la direction
de la troupe et i'entraìna vera les hau-
teurs où des ealins et de bons pàquis l'at-
tendaient. SLe fonds capital de garantie
qu'E eerait bi&n utie d'augmenter s'élè-
ve aujourd'hui à 432,500 france.

Tamponné
Descendant du vagon-reetaurant mer-

credi ià 11 b. 30, à Vallorbe, un employé
dee P.-L.-M., M. Jules Pourcelot, a été
tamponné par une locomotive de mancen-
vre et gravement blessé. Après avoir n-
cu les soins de M. le Dr Rey, à Vallorbe,
il a été transporté en ambulance à l'hos-
pice de St-Loup. Son état est très gra-
ve. Mercredi eoir, il n'avait pae repris
connaiesamee et l'on craint une fracturé
du cràne. •'

"TT 
Les méfaits de la foudre

Un cultivateur, M. Jacob Brack, 58
ans, de Bcezen, ATgovie, qui s'était abri-
té sous un noyer au coure d'un violent
orage, a été surpris par la foudre et tue
net.

— La foudre est tombée hier après-mi-
di, à Trélex , Vaud, 6ur le bàtiment de
M. Daglia, entrepreneur. Elle a domali
une cheminée et abìmé la toiture.

C'est la deuxième fois cette année que
la foudre cauee des dégàts dans ce vil-
lage.

L'abandon du navire
SEetkuant qu 'en raison de la tendance

au rapprochement que manifestent les di-
vers mouvements de rénovation politi-
que, la direction 6uprènie doit ètre attri-
buée à des hommes n'ayant pas un ròle
en vue dans les autorités ou au sein d'un
parti, M. Fritz Jose, conseiller national .
s'est démis de se6 fonctions de chef 6u-
prème de la « Nouvelle Suisse ».

Une septuagénaire sous un attelage
emballé

Ce matin, vers 6 h. 30, M. SLouie Pra-
dervand, agriculteur en Chaux, près Pa-
yerne, rentrait avec son attelage de la
laiterie.

Soudain, pour une cause encore ineon-
nue, le cheval, une monture de cavalerie,

soulevai la couverture rel iée de l'album, et
sans perdre de vue Jes mouivements de la
comtesse, je trouvai moyen de lire ce qui
suit :

« Ma toute charmante Cécile,
« J'ai ifait de mon mieux pour assortir le

velours dont ¦vous m'avez envoyé l'échantil-
lon, mais j e n 'ai pas réussi. ffls n'ont rien
de pareti ni chez Stewart , ni chez Arnold ,
ni chez Crury . Si vous tenez ià composer
votre toilette comme vous le proposez, }e
verrai ce que pourra faire Mme Victorine
Puis-j e lui dire , au besoin , de prendre un
velours un peu plus foncé ?

« J'ai été hier à Ja soirée des Carey, où
j 'ai rencontré Louise Chittewden. Vous ne
vous faites pas idée comme elle a vieilli.
Il est vrai que ce n'est pas dróle d'avoir un
mari qui passe la moitié de ses nuits au
cercle, pour rentrer les yeux fripés et les
poches vides. Je ne sais vraiment pas com-
ment elle fait pour conserver sa bonne hu-
meur.

« Vous me demandez des nouvelles de
mon cousin Holman ; j e Je vois de temps à
autre seulement. Il a bonne mine, mais ii
est devenu l'homme le plus morose qu 'on
puisse tmaginer. Pour ce qui est de certai-

La récolte des fraises est particulièrement abondante cette année, gràce au beau temps
persistane

L'image représenté les travailleurs occupés à la cueillette des fruits dans les environs
de Saxon

semballa et e est en zigzaguant de gau-
che et de droite que le char traversa à
toute allure la ville de Payerne. Le con-
ducteur, malgré tous ses efforts, ne p'it
réuseir à maìtriser la bète.

A la sortie de la localité, une vietila
paysanne, Mme Borgognon, de Vesin, ohe-
minadt eur la gauche de la chaussée, se
rendant au marche avec ses produits. El-
le fut accrochée par l'attelage emballé et
projetée à terre.

La malheureuse fut immédiatement
transportée à l'infirmerie de la Broye, où
le Dr Lincio diagnostiqua une fracturé
du cràne.

Vu l'àge avance de Taccidentée — 70
an6 — on n'a guère d'espoir de la sau-
ver.

Trouvaille
A Obertor, en dessus de la petite villa

de Steckborn (Thurgovie), on a décou-
vert, au cours de fouilles destinées à
agrandir une canalisation, un cimetière
alèmane inconnu jusqu'à aujourd'hui. Un
grand nombre de squelettee, d'armes et
d'ornemente féminins ont été mie à jour.
Les fouilles vont ètre méthodiquement
poursuivie6, eous 6urveillance cette fois-
CÌ- - - ; liarJfi^Jy

NODVELLES LOCALE!
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les HHH& fluttui
On nous écrit du Centre :
Avant la nomination definitive dee ins-

tituteurs, il n'est peut-ètre pas superflu
qu'une personne élève 6a voix pour tra-
duire en m&ms temps son opinion et celle
du public en general.

D'après ce que j'ai entendu dire der-
nièrement, il parait que plusieurs jeunes
instituteurs resteront sans place alors
que les vieux , meritante certes, repren-
dront tout bonnement le chemin de l'é-
cole. Ce serait là un non-«en>s, une non-
compréhenfiion dee circonstances actuel-
les et des Téalités des temps présents.

Un repos ne serait point superflu aux
maitres qui ont quarante et mème cin-
quante années d'enseignement , alors que
de jeunes forces végètent à cause d'eux
et s'étiolent lentement dans le fatai mais
irréparable désceuvrement.

A ce regime s'éteint dan6 le cceur de
nos jeunes régents l'amour de l'enseigne-
ment , leur idéal et leur espéranee d'an-
tan.

11 y a en outre des instituteurs qui ee
moquent dee cumuls et des incompatibi'i-
tés et par conséquent de la dernière loi

nes espérances dont nous avons quelquefois
parie, vous et moi , j e dois vous dire qu 'i!
ne peut plus en ètre question désormais. Il
a fait une chose... »

J'en étais à ce point de ma lecture, lors-
que la conversation s'arrèta brusquement et
que Mme de Mirac fit un mouvement, cam-
me pour venir de mon coté. Je refermai
l'album, non sans me désoler de cette in-
terruption forcée.

— Le vase est très ioli , fit-elle , d'un ton
las, mais, comme j e vous le disais tout à
lTheure , le prix que vous en demandez est
hors de toute proportion avec sa valeur.
Si vous vouliez en accepter la moitié, on
pourrait y réfléchir...

Je ne tenais nullement à Jui laisser le va-
se, aussi lui irépondis-j e sans hésitation :

— C'est tout à fait impossible, madame.
Je suis à peu près certain d'en tirer Je prix
que ie vous ai fixé. M. Blake, de la Deuxiè-
me Avenue est amateur de ces porcelaines.

— M. Blake ? fit-elle en me langant un
regard étonné. Vous lui vendez queJque-
fois ?

— Je vends à tout le monde, madame,
seulement l'avais pensé qne ce vase vous

sur l'engagement du personnel ensei-
gnant. Ne serait-il pae ju ste et équitable
que des mesures soient prises de ce cotte-
la ? '

*
• '/ •  , *l

;""S S 'IT ': ".' Observator.

La in He la Ditate ds l'èli!
aMiale de Uuiite

Dimanche, 24 juin. anniversaire de JL
dédicace de l'église abbatiale, dea parois-
siens de St-Maurice auront le privilège
d'as6Ì6ter, à 10 heures, à un office re-
hau6&é par la présence du Chceur mixte
de St-Joseph de Genève. SLa messe « Ec-
clesia orano », qu'il exécutera sous la di-
rection de l'auteur, M. Montillet, a été
chantée dernièrement avec grand succès
à Sion, par le Chceur de la Cathedra!©;;
l'analyse fouillée et pertinente qu'en a
publié M. G. Haenni à cette oecasion
nous dispense de noue étendre eur cetto
belle ceuvre. Elle est pieuse, simple et
porte la marque authentique du genie si
personnel qui l'a écrite. Nous souhaitons
au grand organiste et compositeur gene-
vois, ainei qu'à ees remarquables inter-
prètes, une cordiale bienvenue dans notre
ville.

Au Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division

e'est réuni hier au Palais de Montbenon
pour juger une douzaine de cas, dont
eept par défaut. La Cour était préeidée
par le lieutenant-colonel Martin-AcShard,
grand-juge (Genève). Elle était composée
en outre du lieutenant-colonel de Kalber-
matten (Sion), des capitaines Le Fort
(Genève), Piictet (Genève), du fourrier Bon-
vin (Valais), du sergent Ménétrey (Le
Mont sur Lausanne) et de l'appointè
Krieg '(Lausanne). Le capitaine André
Cordey fonc tionnait comme greffier.
L'accusation était soutenu e par lee audi-
teurs majors Paschoud et Krafft, tandis
que la défense des quatre prévenus jugés
contradictoirement était assumée par le
ler lieutenant Vogeleang, de SMontreux.
Deux de ces cas intéressent une région
de notre canton. Les voici :

Paolo P., 43 an6, Tessinois, fit toutes
les mobilisatione, en excellent soldat.
Puis, il renonca avec une singulière obs-
tination , à ee présenter aux inspections
et aux tirs obligatoires. Mis aux arrèts
une première foie, il eut da chance de
6e faire oublier pendant quelques années,
ne s'étant pas présente au chef de section
de Saxon, où il était alle se fixer, en
1929. Prévenu d'infraction au devoir de
servir, d'insubordination et violation dee
devoirs du 6ervice, P. est condamné à 15

intéresserait , étant de fabrication frano-
se.

Mme de Mi rac se détourna en froncant
ies sourci'ls. . ¦ i

— Je n'en veux pas, dit-elle, vendez-le à
qui vous voudrez.

Je pris le vase et me retirai aussitót , non
sans me féliciter du résultat de ma ruse.

OHAPITRE IX
Lorsque j e visM. Gryce, le lendemain, l'é-

minent policier portait une expression sou-
cieuse qui ne lui était pas habituelle.

— Ces Schcenmatker, me dit-il , nous don-
nent beaucoup de mal. Us ont trouve mo-
yen id'échapper ilà-bas aux agents envoyés
pour les arrèter. 11 parait qu 'ils se trour
vent en ce moment à New-York, mais...

Un geste expressif compieta sa pensée.
— Vraiment ? lui répondis-je. vivemenL

Dans ce cas, nous sommes sùrs de leur
mettre la main au collet. Avec une paire
de vulgaires filous comme ceux-là, ce njè
peut étre qu 'une question de jou rs. Je vbt4
fais 'le pari qu'avant un mois nous les tien-
drons, J'espère seulement que des gens)
haut places ne se trouveront p.as mèlés ì
leurs vilenies.

(A SOéKM)> .



Un loup massacre tout le bétail d'un village

jours de prieon, à effectuer sou6 le regi-
me militaire, à Savatan, et aux frais de
la cauee.

P. n'est pas un mauvais bougre. Tra-
vailleur, eobre, bon soldat durant les
mobs, il devint une « forte tète » depuis
qu'il fit partie du comité de la grève des
jnacon6 de Lausanne, en 1929.

» * *
René A., 20 ans, agriculteur à Daillon ,

Conthey, prévenu d'avoir volé un por-
te-monnaie et un couteau à un camarade
de service, se voit infliger une peine de
45 joure de prison sous déduction de cinq
Jjours de détention preventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et les frais de la
-cause.

La reine de Hollande
On attend d'un jour à l'autre la reine

de Hollande qui arriverà à Brigue avie
une suite d'une quinzaine de personnee.
6a Majesté se propose de rester une di-
Baine de jours à l'Hotel des Couronnes.
aujourd'hui , teniì par M. SE6cher-Quennoz.
Sa SMajesté excureionnera dans les envi-
iTOlDS.

les nainvns de la lie Din
"La Ire division renforcée qui effectuera

• son coure de répétition du 27 aoùt au 8
«eptemibre sera, pour la première eemaine
de .son coure, etationnée en trois groupe-
:ments : Est, Centre et Ouest.

Le groupement ouest (Rég. inf. 3, Brig.
inf. mont. 3, groupe dragone 1, SRég. art.
camp. 1, Rég. art. auto. 5, Comp. aero.
3, comp. sap. mont. IV-1, groupe avions
1 (moitié), formerà le parti rouge.

Le régiment valaisan i(Inf. mont. 6) au-
ra le stationnement suivant : zone Gimel,

JColard, Lume, Gland, Lac, (Vaud).

la Féte de Sauvetage do Léman
Ainsi qu'il a été annoncé, c'est au Bouve-

ret qu 'aura Jieu cette année la fète des Sau-
veteurs du Léman.

Le programme de cette manifestation qui
attiré chaque année une foule de curieux
camprenid des concours divers commencant
idéjà à 8 h. 15. Concours de sauvetage en
•canot à 10, 8 et 6 ratmeurs, sèrie volontai-
res 8 et 6 rameurs , concours de pionge du
.mannequin (cet exercice consiste à aler
'Chercher a 3 m. de profondeur un manne-
quin d'un poids ide 65 log. et à le ramener
¦à terre la téte hors de l'eau) .

Des exercices de soins là donner aux no-
;ifés sont également prévus ainsi que des
concours de nage pour enfants. Les divers
concours seront entrecoupés par l'assem-
blée generale de la Société de Sauvetage
idu Léfman qui aura Jieu à 10 h. 45. A 16 h.
30 il sera procède à la distribution des, ré-
^compenses de sauvetage et des prix des
concours.

Aj outons que la ifète sera rehaussée par
les productions de « J'Avenir du Léman » de
¦Bouveret.

Comme on le voit ila fète de sauvetage
présente un intérèt qui ne manquera pas
d'attirer à Bouveret , le 22 j uillet , la foule
ides grands jours. Cette date est à retenir.

LeComité d'organisation saisit cette oe-
casion pour se rappeler ,au souvenir des
personnes auxquelles une liste de souscrip-
tfion a été adressee. On sait que le pro-
duit de cette souscription servirà à récom-
penser les Sauveteurs du SLéman. Us en sé-
.Tont dignes : Ou'on pense donc à eux.

Le Comité de Presse.

Société cantonale des tireurs valaisans
(Comm.) — Les Sociétés du Bas-Valais

¦eont infonmées que contrairement au pro-
gramme qui est en leur possession le con-

• oours ne se disputerà pas sur Jes places
de Salvan et Monthey mais à St-Maurice et
^Vouvry. Elles sont donc libres de tirer sur
une de ces dernières places, mentionnant
leur désir au idos de la 'feuille d'inscriptio n¦ sous rubrique <t place de tir ».

Le Comité.
AYENT. — Incendie. — Un violent in-

cendio a éclaté à Saxonne, un dee ha-
meaux de la commune d'Ayent.

Deux granges appartenant à plusieurs
propriétaires ont été complètement dé-
truites ainsi qu'un bàtiment d'habitation.

L'enquète a démontré que l'incendio
. avait été dfl à une imprudence d'enfants.¦ Fort heureueement, lee dégàts, qui
- eont importants, sont couverts par une
assurance.

BRAMOIS. — (Comm.) — La section de
gymnastique de Bramois a le plaisir d'an-
noncer à tous ses amis qu 'elle organisé une
lète locale de gymnastique qui se dérou-
lera le dimanche 24 (juin prochain dès 14
heures. Les * Amis-Cyimns » exécuteront
ides exercices qui ont été soigneusement
préparés pour afironter le vendict sevère
du jury de la Ilime Féte romande de La
Chaux-de-Fonds. Des champions valaisans
ià J'artistique. exécuteront avec beaucoup
«Pagilité, de souplesse et de force des tours¦ tal ont le don d'émervefller Je public.

Pour compléter le programme et satis-
fatte méme les plus difficiles, les lutteurs
de Sion et de Bramois vous permettront
a'admirer leur force et leur adresse.

Un Locarno de l'Est

Notre Servise téiégraphinue et ténoniiie
Dn „Locarno" de l'Est I Hécatembe de bétail par I Aux Chambres f
PASRIS, 21 juin.. (Havas.) — Dans le6

milieux informés, il se confinine que le
dernier geste de M. Barthou, avant eie
partir pour Bucarest et SBelgrade, a été
d'appuyer à Berlin et à Vareovie, une
propoeition faite au Reich par l'U. R. S.
S., d'un Locarno de l'Est. Lore de sa re-
cente visite à Berlin, en effet, M. Litvi-
nov, commissaire du peuple aux affairee
étrangères, a offert à l'Allemagne de
traneformer en un véritable pacte régio-
nal le pacte baltique d'aseistance mutuel-
le qui unit depuis peu TSEethonie, la Li-
thuanie et la Lettonie. M. Litvinov eug-
gérait mème que la Tchécoslovaquie
pourrait , le cae échéant, participer en
mème temps que l'U. R. S. S. et la Polo-
gne à ce nouvel accord qui ferait ia chai-
ne entro le Locarno de l'ouest et le pac-
te balkanique. Autrement dit, il ne eem-
ble pas absolument impossible que Ber-
lin finisce par voir la poseibilité de se
montrer un peu moine intransigeant et
que, par contre-coup, l'horizon e'éclair-
cisse à Vareovie.

TiaiaeaitiloHe Èrnie de tei
Morts et blessés

MULHOUSE, 21 juin. (Havas.) — Un
accident de chemin de fer e'est produit
ce matin en gare de Mulhouee-Ville. Le
train venant de Weeeerling devant arri-
ver à 7 heures 45, eet monte sur un bu-
toir. SLes deux premières voitures eont
entréee l'une dane l'autre. On compte jus-
qu'à présent 4 morte, dont troie femmes
et un homme. 4 pereonnes 6ont grave-
ment blessées. Il y a enfin de nombreux
voyageurs légèrement atteints.

L'accident parait dfl. à un freinage-tar-
dif , le convoi roulant à 38 km. à l'heure
au moment où il a heurté le butoir. La
locomotive est eneuite venue foncer eur
l'escalier de descente d'un passage sou-
terrain. Dans le choc, lee deux premières
voituree du train ee sont télescopéee, le
premier wagon eet monte sur le deuxiè-
me, enfoncant complètement les trois
compartiments de tète de ce dernier. Le
Parquet dc Mulhouse e'est rendu eur les
lieux. Aprè6 avoir été interrogés, le mé-
canicien et le chauffeur ont été gaTdés à
la disposition de la justice.

i

Stavisky en Grece
ATHENES, 21 juin. — Selon les jour-

naux quatre complices de Stavisky se
trouveraient en Grece. Les journaux an-
noncent divereee mesuree de police à ce
sujet. Cependant la direction de la stìre-
té étrangère a déolaré ne rien savoir.

Venez nombreux applaudir cette belle
phalange de ieunes gens qui poursuivent
avec persévéranc e le développement de la
gymnastique en Valais.

LEVRON. — (Comm.) — Dis donc Paul
es-iu décide a faire une course en monta-
gne dimanche le 24 courant ?

— Certainement mon cher Arthur , et j e
te dirai que mon but de promenade est dé-
j à tout choisi.___ ;

— Qui j e vais au Levron ; c'est la pa-
tronale ilà-haut et la Jeunesse conservatrice
organisé une petite fète avec danse. j'y
suis déjà alle ces dernières années ; je puis
t'assurer qu 'on s'y amuse bien gentimen t et
le lendemain on n'a pas de surprise trop
désagréable en faisant la caisse ; tiens !
l'an passe les consommations y étaient à
meilleur compte qu 'en plaine. Je suis cer-
tain qu 'il n 'y aura rien de changé cette
année.

J'y vais donc et tj 'aurai un doublé plai-
sir ; celui d'une gentille course en monta-
gne agrémentée par un brin de distractioti.
On y est si bien , tu sais, qu'on a parfois ou
le regret ou la peine de repartir. Y viens-
tu toi ?

— Puisque c'est ainsi j 'y vais aussi ;
donc à dimanche 1e 24 au Levron.

THYON. — (Corr.) — L'inalpe de
Thyon aura lieu mercredi 27 juin.

Ce bel alpage avec la route des Ma-
yene de Sion par Vex qui permet de se
rendre en auto eur place attirerà ce jour
les amateurs de reines.

SLes belliqueusee : « Marquisaz », reine
de Thyon et de l'Hòpital ;. c Maigot ».
«Carnot» laureate du Concoure cantonal
dea SReines ; « Florence », reine d'Alle-
vai ; « Farcon », < Mouton » et « Génie-
se », reine de Civiez, lutteront pour con-
quérir des lauriers.

— «!><>¦

Hécatembe de bétail par
des loups enra&és

SOFIA, 21 juin. — La presee de ce
matin relate un fait-divers seneationnel :
Un loup enragé se eerait livré à un véri-
table carnage panni lee animaux domes-
tiquee, provoquant une panique parmi les
habitants du village de Dichpoudek près
de Bourgas. Le camaeeier se eerait in-
troduit pendant la nuit dans les établee
du village et aurait étranglé cent chè-
vres, 40 porce, 25 tètes de gros bétail et
50 chiens. Les paysane qui n'auraient pas
osé sortir pendant plusieure heures au-
raient repris enfin courage et armés qui ,
de fu6ÌIs , qui de fourohes, parvinrent à
tuer la bète enragée. Le lendemain tous
les habitants du village se réunirent sur
une place publique pour contempler le
carnaseier.

Le « Zora » annoncé également qu'au
coure de la mème nuit dans les hauteurs
de Schoume une louve et ses petite atta-
quèrent eulbitement deux troupeaux de
bétail, étranglant 52 tètes de bétail.

Les responsabilités
SLAUSANNE, 21 juin. (Ag.) — Le 13

juin , une collieion se produisait entre une
automobile et char à pont, sur la route
cantonale de Bienne à Berne, près de
Lyes. Le conducteur de l'automobile, qui
circulait à vive allure, ee put arrèter sa
machine à temps, de sorte qu'elle heurta
un char de foin sortant d'une grange.
Deux domestiquee de la ferme furent
grièvement bleeeés dans la collieion. Les
dégàt3 furent considérablee, notamment
ceux eubis par l'automobile dont le pro-
priétaire tint le cultivateur pour reepon-
6able. Le Tribunal federai a tranche l'af-
faire en attribuant la plus grande partie
de la responsabiiité-óSe l'accident à l'au-
tomobiliste lui-mème, lequel devra sup-
porter les 4/5 dee aégàte qu'il a pereon-
nellement subis.

— Un marchand de bétail demeurant
dans la région de Lacben (canton do
Schwytz), remit le 12 janvier 1933, au
eoir, à un agriculteur une vache devant
ètre menée à la gare. En chemin, l'ani-
mai fut effrayé par une automobile et,
d'un coup de come, blessa son conduc-
teur à l'ceil, si grièvement qu'on dut pro-
ceder à eon ablation. Le Tribunal fede-
rai, en application de l'articie 56 du Co-
de des obligatione, a décide que le mar-
chand de bétail devait verser, à titre
d'indemnité, une eomme de 7000 france
au cultivateur.

M. Barthou a Bucarest
BUCAREST, 21 juin. — M. Louis Bar-

thou a consacré ea première journée à
Bucarest à des vieites protocolairee.
Aprèe avoir conferò avec son collègue
roumain, M. Tituleeco, le minietre dee Af-
faire? étrangères e6t alle ealuer M. Tata-
resco, président du Conseil. M. Barthou
a été recu en audience par le Roi Caro'
qui l'a retenu à déjeuner au Palais ro-
yal.

BUCAREST, 21 juin. — M. Louis Bar-
thou , minietre franchie des Affaires Étran-
gèree a été recu eolennellement jeudi
après-midi par de Sénat et la Chambre
des députés. M. Titulesco a prononcé un
discours.

Audience de con&e
CITE DU VATICAN, 21 juin. (Ag.) —

SLe Pape a recu le baron Otto von Ritter,
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Bavière auprès du St-
Siège, fonctions qu'il remplit depuis 35
ans. SLe baron von Ritter a été recu en
audience de congé, la légation de Baviè-
re auprès du Vatican ayant été suppri-
mée. Par suite de l'uniffcation du Reich,
c'est au gouvernement du Reich qu'il
appàrtient maintenant de représenter lee
pays allemande auprès du St-Siège.

Inondsfìons : JIDS ie isolée
CHILLONG (Inde), 21 juin. (Reuter.)

SLa ville de Chillong est complètement
ieolée à la suite d inondations qui ont
coupé toutes les Communications àvec
l'intérieur. Un certain nombre d'immeu-
bles sont submeigée. Cependant, on ne si-
gnale ni accidents de personnes ni dé-
gàts à l'intérieur de la cité.

Tragique accident de chemin de fer

Aux Chambres fédérales
BERNE, t juin. (Ag.) — Le Conseil

national re^. ìnd la discussion du Code
péna! (divei^unces avec le Conseil des
Etats). De longues diecueeione ont lieu
iur lee articles relatifs à l'avortement, au
duel, etc. et la séance doit finalement
ètre levée faute du « quorum »...

Le Conseil des Etats continue, lui, l'e-
xamen de la gestion puis, passe à Varre-
te modifiant les statuts de la Caisse fe-
derale de prèts. Au nom de la majorité
unanime (moins une abstention), M.
Wettsteln recommande l'entrée en matiè-
re. Ce n'est pae de gaieté de cceur que
celle-ci e'est ralliée à cette nouvelle ex-
teneion d'une action de secoure qui en-
gagé des centaines de (millions de la Con-
fédération. En mettant à la diepoeition
de la Caisse un montant supplémentair3
de 100 millions, elle précise d'ailleurs
qu'elle ne .prévoit pas que la nouvelle ac-
tivité de la caisse néceeeitera cette som-
me. La Caisse a été très prudente. Sur
les 200 millions dont elle disposait jus-
qu'ici, 6ee prèts n'excèdent pas 62 mil-
lions. Le Conseil national a précise dans
l'arrèté que « les petits déposants et épar-
gnants devront ètre pris tout particuliè-
rement en considération ». La commis-
sion des Etats estime que cet amende-
ment ne serait d'aucune utilité pour les
petits créanciere qui ne sauraient traitsr
directement avec la caisse de prèts (on
sait que pour les échéances de la Ban-
que d'escompte de Genève on prévoit
une action avec le concoure d'un oigane
intermédiaire).

Sans discuter la Chambre approuvé la
suppression de l'amendement du National
et adopté l'arrèté par 21 voix.

M. Nicole interpelle
BESRNE, 21 juin. (Ag.) — Au Conseil

national , en séance de Srelevée, M. Nico-
le (Genève, 60cialiete) développe une in-
terpellation demandant au Conseil fede-
rai e'il est bien exact que les C. F. F.
passeront à l'exécution de la convention
du 7 mai 1912 intervenue entre la Con-
fédération et le canton de Genève ain6Ì
que du programme contenu dans le mes-
sage du 3 juin 1932 concernant l'exten-
sion de la société des induetries ferro-
viaires de Genève.

M. Pilet-Golaz rappelle que les frais
dee travaux se monteront à plus de 60
million6. Les C F. F. sont devenue pro-
priétaires de la gare de Cornavin en
1913. Selon leur engagement il fut con-
venu que le pont Buttin eerait construit.
par le canton et que la ligne de raccor-
dement partirait de la Jonction. En 1914
lee C. F. F. e'acquittèrent en payant 1
million 400,000 francs pour la construc-
tion du pont Buttin. H fut décide que le
raccordement de Cornavin et la Praille
serait construit si le gouvernement de
Genève le déeirait. Le gouvernement de
Genève a reculé devant la dépenee. Le
projet actuel colite 41 millions et n'est
pas nécessité par les circonetance6. Si les
C. F. F. sont obligés de faire ce raccor-
dement ce eera au détriment d'autres tra-
vaux.

La foudre incendiaire
BOURG, 21 juin. (Havae.) — De vio-

lents orages ont éclaté en divers points
du département. La grèle a cause d9
graves dégàts aux cultures. La foudre a
provoqué l'incendie de deux fermes
tu ant plueieure animaux. Un cultivateur
a été grièvement blessé par la foudre.

Les drames de l'air
STETTIN, 21 juin. — La première

journée du circuit aérien a été marquée
par un accident. Un des appareils, une
machine de tourisme, 6'est écrasé près
de Hohenschoenan, arrondiesement de
Naugard. Les deux occupants ont étó
tués. SLa cause de l'accident n'eet pa*
connue.

Riviere empoisennée
MOULINS, 21 juin. (Havas.) — SLa Be-

bre a été empoisonnée la nuit dernière à
St-Clément sur un parcours de plusieure
kilomètres. Des centaines , de kilogs de
poissons et d'écreviseee ont été détruits.
L'enquète a établi que des automobilis-
tes ont été remarquéa près de la rivière.
SLe chauffeur avait cache ea voiture dans
un bocaee.

Vote de confiance
BRUXSELLES, 21 juin. (Havae.) — SLa

Chambre a adopté par 93 voix contre Sii
et 4 abstentions l'ordre du jour dépoaéi
par MM. Max et Poullet en conclusion da
débat sur la déclaration ministérielle et
faisant confiance au gouvernement.

la catastrophe do ..Dresden"
OSLO, 21 juin. — Le Consul d'AUe-

magne à Staranger annoncé que la câ
taetrophe du < Dresden » n'a fait qae
deux morts, une dame et une jeune fille
de nationalité allemande toutes deux. SLe
nombre des blessés ee trouvant à l'hópi-
tal de Staranger eet de 15, ainei que troto
d'entre eux trop grièvement atteints pour
étre transportés à bord du vapeur alle-
mand « Stuttgart » qui les amènera en
Allemagne. Lee officiers du « Dresden »
nient qu'une panique se soit produite à
bord après l'échouement. Les opérations
de sauvetage ee déroulèrent d'une ma-
nière satisfaisante. Le capitaine et les
officiers du < Dresden » quittèrent le na-
vire une heure avant qu'il ne coulàt alors
qu'il n'était plus possible de rester à
bord.

On penso qu'il ne sera pas po6eible de
sauver le bàtiment dont la proue seule
emerge de l'eau.

Le match Servette-Monthey
Il y a gros à parier pour que l'equipe

servettienne qui vrencontrera dimanche a
St-Maurice le onze premier de Monthey;
soit sacrée chairmpion suisse samedi soir.
En effet , alle doit reneontrer samedi, pour
son dernier match, le onze de U. G. S. et,
à moins d'un miracle — touj ours, possib'e
cependant — elle doit en venir à bout et
remporter ainsi pour la deuxième fois con-
sécutivement le titre national si envié.

On concoit dans ces conditions l'attrait
qui s'attache au match de St-Maurice et le
caraetère sensationned de la rencontré qui
opposera Valaisans et Cenèvois^ Il n'est
pas donne tous Jes j ours de voir évoluer
une équipe de champions et surtout de
chaimpions de la valeur des Servettiens.
N'oublions pas, en effet, que tour, ces der-
niers iqui sont de nationalité suisse sont des
internatìonaux : Séchehaye, Loichot, Lcarts-
oher, Guinchard, Aebi , Laube, Kielholz et
Passello. Quant aux 3 autres, ils seraient
certainement des internationaux aussi s'ils
étaient suisses, puisqu'I r.'agit d'étoiles de
ce pays des champions qui s'appelle l'Au-
triche : Tax, Rappan et Marad.

11 est heureux en definitive -que le match"
prévu d'abord pour mercredi 30 courant,
ait été renvoyé au dimanche 24, à 17 heu-
res. Tout le monde pourra ainsi y assis.ter.
L'intérèt qui se greffe sur ce match est
justifié : la machine servettienne est une
merveille et elle est en ce moment parfai-
tement au point.

Quant à l'equipe montheysanne qui ne
nourrit que l'ambition de resister honora-
blement aux champion?, suisses, e'Me a prou-
vé à maintes reprises cette saison qu 'elle
peut faire face aux meilleurs.

• » *
Depuis ique ces lignes ont été écrites, il

s'est produit un événement inattend u qui
est venu automatiquement sacrer Servette
champion r.uisse 1933-1934. C'est la victoire
de Nordstern sur Grasshoppers. Le match
que doit dispùter Servette samedi après-
midi contre U. G. S. n'aura donc d'autre ef-
fet que celui de déterminer si le deuxième
club genevois de ligue nationale amédiore-
ra ou non sa situation bien compromise.

Donc quelle que soit l'is?.ue de cette ren-
contré , Servette-U. G. S., ce sont bien les
chaimpions suisses qui seront à St-Afaurice
dimanche. Voilà qui corse singulièrement
l'intérèt de ce beau match de St-Maurice.

t
Mesrj eurs Benj amin, Paul et Georges

CAILLET-BOIS : Monsieur Ignace REY-
BELLET ; Monsieur et Madame Emilien
REY-BELLET et famill e ; Madame Veuve
Marie ES-BORRAT-CAILLET-BOIS : Mon-
sieur Basile ES-BORRAT-CAILLET-BOIS
et famuUe ; 'Monsieur Jérémie PERRIN, son
fils Aristide et ifatmilie ; Monsieur et Mada-
me Leon REY-MERMET et leurs enfants :
Madame et Monsieur Alfred ECOEUR-REY-
MiERMET et ileurs enfants, ; Famille ES-
BOtRRAT Félicien : Madame Fablen ES-
BORRAT-CAILLET-BOIS ; ainsi que les
familles parentes et aMiées ont la douleur de
faire part du décès de

Mme Innocente Caillet-Bois
née REY-BELLET

leur chère mère, soeur, belle-soeur, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, le 21 juin 1934 idans sa 65me année,
après une crucile maladie, courageusement
supportée et, munie des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Iliiez,
le samedi 23 ijuin à 9 heures et demie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.



¦rin-Hk - Siili
L'Administration commùnale de Martigny-

Ville, met en soumission les travaux de ma-
conneri e pour la construction du futur bàti-
ment; d'école.

Le* plans, devis et cahiers des charges sont
à consulter chez M. J. Pasquier, architecte.

Délai de livraison des soumissions, jeudi S28
juin 1934. 

sFEMMES QUI SOUFFREZ^
de Maladies Intérieur es. Métrlte. Fibromes. Hemor
ragles, Suites de conches. Ovarite?. Tumeurs. Per
tes blanches. etc.
REPRENEZ COURAGE
car 19 existe un remède incomparable. qui a sau-
vé des milliers de malheureuses condaminées la un
martyre perpétue!, un femède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous Ies traitements sans résultat, que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer. et vous devez sans

plus tarder , faire une cure avec
Ja JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RYé

la JOOVEHCE de l'ABBE MI

I^^

jffll lrcir c'est le salut de la lemme
_ Ĥ§g#  ̂ FEMMES OUI SOUFFREZ deBriger ce perirmi | Règ]  ̂ fc^^  ̂ ĝQjj .̂

gnées de doufours dans ile ventre et iles rems ; de
Migraines, de Maux d'Estomac. de Constipation,
Verttges, Etourdissements, Varices, Hémorroides.

Vons <mi craìgnez la Congestion. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de te

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
fini vous sauvera sùrement

L« JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY in trouYu dui tonti!
Iti pharmaclei aux prix ci-deiioni t

PWDf • I* firn*», J MQUIDE. h. fjfPKK . Ut flacon JpjuuuEs, b% fc_
Dépot generai pour li SUISSE : PHARMACIE

WBS BESRlGUiES. 21. Orati des Bergues. Genèv».
Bien exiger la rériuble JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la •fonata»
Mag. DUMONTIER ed rouge.

Alcun «atre produit ae peat ta renplacer Memmmmi i - I ¦ - I - : " - - *̂ *e\

Saindoux
«MMa-kA

garahrtì fà&fùi& à Ff. 1.50 le kg., pàf petits
bidons à Fr. 1.40

Expédition franco contre remboursement
Graisse de rognons boeuf à 70 ct. le kg.

Suif à 80 ct. le kg.

Boucherie-Charcuterie de la Place
Martigny-Ville. Téléphòne 61.230

Toujours viande de ler choix au plus bas prix
On porte à domicile 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Rssurances
Compagnie euisee d'aeeuranco ler or-

dre, Vie, Accidents, incendie, reepoosa-
bitìté civile, /cherche INSPECTEURS
SÉRIEUX et de toute moralità.

Traitements et commifisions élevées.
Toutes offres avec références eont à

adresser par écrit eous cbitfre P. 3007 S.
Publicitas, Sion

Discrétion absolue

A vendre dans localité du Bas-Valais

linìs avec IDé de tomntc
(tissus, confections, mercerie, chaussures,
quincaillerie et fera). Situation commerciale
de premier ordre. Capital nécessaire : environ
160.000. à 170.000.—. S'adresser pour rensei-
gnements à l'avocat Louis Couchepin , à Marti*
gny-Ville.

Uva cent manières de laver

«•*»•

sans avoir pu vous prevenir, votrem̂mzw:xzm
mari vous amène des amis. Meme

mm&ìMmWmMm
s'il est tard, si les magasins sont

mmmmmmxmmTmmim.
fermes, vous gardez le sourire. Cortes,

mmWJSgm&mmlmmi Wmm
si vous avez votre provision de con-

serves de viandes „FAG'̂ ^^^̂ ||fcj§^
m% H£EH BaW^ Ĥ^KHi fine "'''̂ V̂ *t t̂
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Pemondez partout les Conserves de Wallisellen

Téte de veau en tortue - Ragout de veau - Tripes
è la tornate - Langue de boeuf. entière, prète à
servir - Pique-Nique du gourmet - Téte marbrée -
Carrés fumés, cuits, saas os

1 en plus :
' Plocwurst, Saucisson de Gotha, Mettwurst

Rago ut de veau
CHARRAT - Cercle Saint-Pierre

MiWSHMi

Dimanche 24 et vendredi 29 juin 1434

organisé par «La Voix des champs»
Orchestre Gigolette. Renommée du parquet plus à faire

ST-LEONARD - Buffet de ia Gare
—_—.— v

Dimanche 24 join 1934, dès i5 heures

Grand BAL
Orchestre Parisiana

aa" li aaV I m m AaV I B em TI CPra variti h IVnrli^..

W" ¦ M m .H mm m. a 1 re la maison Alpina.¦ ¦¦ ».P ¦¦:¦» —*rmmW ¦ Situation unique pour
petit commerce oa chalet de villégiature. Cette vente se
fera ie 24 juin vers 2 heurs. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. le Juee de Finhaut. Oscar Qav.

Riddes - Dimanche 24 juin 1934

Grandi! Kermesse
organisée par la Société de Gymnastique

Orchestre Gillia Match aux quilles Vins de ier choix
Invitation cordiale. Le Comité,

Levron - Fète de la St Jean

Grand Bai
organisé par la Jeunesse Conservatrice

Jeu de quilles Tombola Vin de ier choix

r m
Ameublemenls

Ttiéodoloz & Hanqoz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5i.3n , offre en reclame ;
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 2SO.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

Toutes les maitresse; de maison sont cependant unanimes sur un point
essenlieh Pour (aire disparaìtre ia saleté qui s'est profondément incrustée
dans le linge, il faut savonner et dégrossir. Le savon Sunlight degagé une
mousse abondanfe et vous offre ainsi l'aide la plus précieuse. Quelques
coups rapides suffisent pour en imprógner le linge a fond, de sorte que
les tàches et la crasse ne tardent guère è partir. Le linge ne souffre aucun
dommage et fleure un parfum discret de propreté et de fraìcheur. Quel
soulagement pour la ménagère de ne plus devoir s'épuiser è ta tache!

: | Pour cuire le Unge, rien ne vaut les Flocons
8 II de Savon Sunlight spécialement concentrés.

SAVON SUNLIGHT
impregno a fond-extirpe la saleté

1 w * SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

60 Ct
les 20 pièces

La quelite de la cigarette

„<&old f ollar"
lui fait sa meilleure reclame

«̂ U r ẑz^&iz?
RICHMOND.

VIRGINIA .
U.S.A.

BLENOEO cwARerres /

Vente IMMEUBLE
de mobilier
d'occasion

On cherche a acheter dans
importante localité dn Bis-
Valais immeoble de rapport.

Ecrire sons OF. 18652 V.
à Orell Fussli-Annonces , à
Martigny.

jeune vache tt^^T* !¦,_„, «LIIM WW - O riprete an vean. S'adr. Lacco- S'adresser à Joseph Ri- ¦ KSIT1I1III1 I l lVin i l l f  Hll U I
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camion

Bureaux américains. Bu-
reaux ministres sculptés.
Tables à ecrire. Commodes,
lavabos avec et sans giace ,
tables noyer diverses, ta-
bles sapin, chaises, toilettes,
armoires avec giace et ar-
moires sans giace. Desser-
tes : grandes giacer, cana-
pés, fauteuils, bnffets de
cuisine : plusieurs lavabos,
laqués blancs, tabdcf, de nuit
.Ioli salon moquette grenat.
Jolie chambre à coucher
noyer sculpté. Chambres à
coucher avec deux lite, et à
un lit. Salto à manger sculp-
tée, très jolie. Salles à man-
ger modernes. Beaux niobi-
Ilers de Salons. Nombreux
lits complets parfait état
Lits ordinaires. Dressoirs,
tables a rallonge.'. coiffeu-
ses. Un beau grand dressolr
seul. Ouantité d'autres meu-
bles et objets divers.

S'adresser tous les jours
à N. Albini, 1 Avenue des
Alpes, à Montreux. Téléphò-
ne 62202.

A louer pour cause de
sante

boucherie
aivec machine frigorifì que,
dans grande loca/lite du Va-
lais. S'adresser sous P 3063
S, Pufolfcrtas, Sion. 

A remettre pour cause de
santecafé-

brasserie
3 minutes de la gare, 3 ar-
cades, salle de sociétés; (ex-
ploitation 15 ans par la mè-
me personne). Petit loyer,
7 ans de baii. Ecrire sous
chiifre O 28759 SX, Publici-
tas, Genève. 

garconA vendre

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

•Jeune FILLE
sortant de l'école pour ai-
der dans un ménage de
trois personnes. Vie de ra-
mille assurée. S'adreswr a
Mme L. Mader, Rue du Lac
43. Vevey, Téléphòne 126.

un A mi
A vendre divans turcs

suspendus, 6 ptlanchettes, 24
ressorts, coutil damasse 185/
80, fr. 35.— ; non soispen-
dus, 18 ressorts, fr. 30.— .
Erevoi contre rembourse-
ment. Grand choix de meu-
bles neufs et d'occasion. —
Poncioni, Quai Perdonnet
33. Vevey.

Jeone FILLE
de confiance, est demandée
pour aider au ménage et au
oafé. S'adresser Café fédé-
ral. Vevey. 269 L

Mule à louer
Grande, bonne, trait et bàt,
toute confiance. — Adr. V.
Bonvin. entrepr.. Montana.

A vendre fante d'emploi

en parfait état de marche,
ayant rotile <qne 25,000 km.
17 HP.. 2 tonnes.

Faire oifces sous 0. F.
18646 V., à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

GHRSSiURS
Cause cessation de chas-

se, à vendre un excellent
chien courant, 4 ans. Fort
lanceur et meneur. Essai à
volonté sur place. Prix
avantageux. S'adresser au
journal sons S. B. 496.

On demande pour Hòtei-
pension, une bonne

fille de cuisine
et une

fne de itah
Offre Poste Restante. A.

B„ Mongins. 

MARTIGNY
Dépdts à terme, 3 ans 4%
Dépdts à terme, 5 ans 4V4 0/o
Caisse d'Epargne 372%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/0,
tatti par nous entre les mains de l'Etat.)

Meubles modernes et
Literies soignées

chez
Widmann fres - Sion

Fabri qué et Magasins de Ventes
seulement au sommet dn Grand Pont.

Abonnés-vous su .NOUVELLISTE


