
ENFIN!...
Le gros événement du jour reste

mcontestaiblement .''avarrt-projet que
M. le conseiller federai Pilet-Golaz
vient de déposer sur la réorgaiiisation
•de nos Chemins de fer fédéraux.

Depuis vingt ans surtout, nous vi-
vions sur ime óquivoque.

Le regime passait pour un gouffre.
On avait beau, ohaque année, dans

les Conseils d'arrondissements et aux
Ohamibres, secouer le budget des C. F.
F. de toutes iles tfacons, se féliciter d'a-
voir réalisé une maigre economie sur
les traitements, sur les constructions,
sur la diminution du personnel , établir
des différences, marquer des points
sur le transport des marchandises,
rien ne ehangeait.

Le gouffre s'accentuato.
Si au moins ile peuple avait été con-

tent ! Il n'y aurait rien eu à dire.
Gela vous plait de creuser des défi-

-cits pour ètre bien servi, c'est votre
affaire. II ne faut pas ètre plus royalis-
te que le roi et forcer à ètre heureux
des gens qui ne le veulent point ètre.

Mais ce n'était pas précisément le
cas.

Le regime finissait par ètre complè-
tement discrédile.

On se plaignai t du coùt des billets,
de l'entètement des directions d'arron-
dissements qui, dans la facilité des vo-
yages organisés, s'étaient laissé devan-
«er considérablement par l'étranger,
l'Italie surtout, des tarifs prohibitifs
pour les marchandises, de la nomina-
tion des employés, de l'argent jeté en
pure perle dans des constructions coù-
teuses, etc, etc.

M. Evéquoz a souligné quelques-uns
tìe ces griefs dans l'éloquent et prenant
discours qu'il a prononcé l'autre jour
au Conseil des Etats et qui resterà une
des belles pages de la critiqué parie
mentaire.

Qui sait, disait-on inquiet, où les
C F. F. vont nous mener ?

Nule part.
Tant que le regime abhorré ne trou-

vait, lors de l'examen des budgets,
qu'approbations conscientes ou incons-
cientes, ce regime subsistait. Personne
ne savait comment s'en dépètrer.

M. Pilet-Golaz était entré au Conseil
federai et avait pris le ministère des
Postes et Chemins de fer avec l'idée
de faire quelque chose.

Il pariait d'une refonte capitale.
Tout le monde attendait confiant.

Mais rien ne venait et .'impatience
commencait par gagner lles masses.

Il y a quelques semaines , nous re-
ciìmies d'un homme politique considé-
rable un article fort bien concu et fort
bien écrit prenant M. Pilet-Golaz à
partie et lui demandant quand, en-
fin , l'avant-projet de réorganisation
sortirai! de ses cartons.

Le Nouvelliste n'a pas publié cet ar-
ticle, ayant été informe par ailieurs
que l'enfant n 'allait pas tarder de naì-
tre. Nous avions été bien inspirés.

La première réflexion qui vous vient
sous la piume en parcourant ce pro-
jet , c'est cette constatation que l'en-
thousiasme pour le principe de natio-
nalisation et de centralisation a bier|
baisse.

Quand on a vécu les années 1890 el
1891 où, d'un bout du pays à l'autre,
on criait à tue-téte : les chemins de fer
suisses au peuple suisse, on ne peut se
défendre de certains sentiments d'a-
mertume.

Un message élaboré par le Départe-

ment des Chemins de fer pariait de
125,000 actionnaires à l'étranger.
C'était un argument contre les Com-
pagnies.

Or, si nous sommes bien renseignés,
le nombre des étrangers possédant des
valeurs de nos Chemins de fer fédé-
raux a plus que quintuple.

Il y aurait là de quoi confondre la
raison humaine, si la raison humaine
avait quoi que ce soit ù voir dans les
incohérences au milieu desquelles
nous vivons.

Hier encore, hors du principe des
chemins de fer d'Etat, il n'y avait
point de salut. C'était une sorte de
congrégation sacrée qui tranohait ,
liait, déliait, dogmatisait et exeommu-
niait.

L'avanbprojet de M. Pilet-Golaz.
que l'on a pu lire ce matin, dans le
Nouvelliste, lève cette emprise. Ce ne
sont pas les chemins de fer rendus à
l'initiative privée, non. Le pas eùt été
formidable. Mais ce sont les chemins
de fer sous une organisation autono-
me et envisagés comme corporation
de droit public possédant la personna-
lité morale. Une ère nouvelle peut
s'ouvrir.

Que pouvons-nous espérer ?
Tout dópentìra des hommes qui se-

ront à la tète de la réorganisation.
Mais ne uiettons pas la charrue de-

vant Ies bceufs. Il faut d'abord que le
projet soit adopté par les Chambres.

Pourvu qu'on ne l'émascule pas,
mème tei qu'il est !

Ch. Saint-Maurice.

Le 22 juin ,
point centrai de l'été?

Nous sommes à une de ces heures de
l'année qui marquent un sommet. Nous
sommes arrivés au plus long jour de l'été.
Nous avons gravi Jes derniers gradins d'u-
ne pente ascendante et nous sentons autour
de nous la saison se souJever comme une
enorme vague d'écume. Le 22 j uin est une
date eminente. Le soleil s'y lève le plus
tòt et s'y couche Je plus, tard. Le compas
de l'astronome ne marquera plus, avant
douze mois, un pareli écartement sur ia
carte du ciel. Cette merveUleuse apogée
solaire vaut qu 'on la fixe dans son cceur,
camme aux pages du calendrier.

Mais les bonnes gens aiment mieux sui-
vre, sur leurs pignons, Jes mouvements de
l'astre diurne que sur Ja surface du ciel.
Nous ne sommes pas doués de l'oeil de I'ai-
gle. La puissance estivale d'ailleurs, nous
en mesurons la courbe aux effets qu 'elle
laissé autour de nous. Or, c'est j ustement
au dola de la date fatidique qu 'elle paraì-
tra se surpasser. Le 22 j uin n'est pas le
point centrai de Ja belle saison. Juillet pas-
se pour plus chaud. Aoùt pour plus géné-
reux. Avant le 22 j uin , ce n'était d'a illeurs
pas l'été. L'été vient au-delà et nos parents
qui peut-étre avaient un peu tort , pdacaient
son point centrai à la mi-aoùt. L'Assomp-
tion était, pour eux , ila fète estivale par ex-
cellence. Les vacances scolaires en cet
heureux temps, coìncidaient avec ce mois
médian et, aux champs, on Ies reléguait
méme j usqu'en septembre, où la foni e don-
nait le coup de gràce aux dernières récol-
te?.

11 se peut que le cours des saisons ait un
peu changé II est certain que les semai'Jes
se faisant davantage en automne, l'aire de
la moisson s'étend aujourd'hui , pour une
part considérable, en anioni du 15 aoùt .
Juillet et aoùt n'en restent pas moins les
mois principaux de l'année. Les hóteliers
de la plaine ou de la montagne l'appren-
ilraient aux éberiués qui ne tiennent pas
leurs comptes exacts et leurs évaluations
a ila page.

De ce j our j usqu'aux app roches de la m -
ijuHl et , nous assisterons au Mondissement
de?, seigles. C'est une opération solaire, à ia
fois vegetale et chimique que les poètes ont
grandiosement célébrée. Eie a grande allu-
re. Elle obtient sur notre rètine un rende-
ment émotionnel considérable. Cette éten-
due vegetale qui se dorè au j our le j our ,

qui, de nuance en nuance, passe d un certain
vert blanchissant et hJeuté jusqu'à l'ocre
frane, en traversant le blond paille et le
j aune citron pale, quel admirable lieu pour
une lecon de eouleur ià un peintre. Il y ap-
prendrait à se débrouiller Jes yeux à tra-
vers mille tons contigus et presque mito-
yens.

On a compare le balancement des mois-
sons k la marèe. La métaphore est juste ,
plus juste méme que d'aucuns l'imagineut.
On y retrouve ila tnème fluctuation coJorée.
La cou/leur de la mer changé sans cesse. La
eouleur d'un champ aussi. Mais, dans ie
champ, la color.ation se propage selon une
mème ligne, d'après une méme suite. On
sait où l'on va. On connait au préailabìe
l'aboutissament final.

Sur le dos de Ja vague marine, le ton se
substitue au ton, Ja nuance bouscul é la
nuance, comme au hasard ; car la mer est
un miroir et ce sont les j eux de Ja lumiè-
re, de l'air , du ciel qui , en ell e, se réper-
cutent et l'habillent.

Cette eiodulation colorée à Ja surface
des bJés est un jeu plein d'ens,eignement.
C'est pour des yeux sensibles, observa-
teurs et avertis un des plus admirables
spectacles du monde. Jl a beau se répéter
chaque année. Rien n'eii épuise ile pouvoir
d'émotion. C'est une source éternelle d'im-
pressions poétiques pour la vue, comme
l'est, pour notre oreille, le chant de la fo-
rèt , pour notre esprit , Ja contemplation du
ciel étoilé. Jl appartien i k la poesie essen-
tieJJe. Moise, Homère, Hésiode, l'ont chan-
te.

Le « Midi , .roi des étés » de Leconte de
Lisle en est une variante magnifique.

On ne se lasse pas de s'en laisser ber-
cer. On ne se fatigue j amais de sa vaste
melodie chramatique. Les modes poétiques
passent, comme les modes vestimentaires.
Les élans 'de l'àme en face de Ja moisson
mùrissante , prodige pouf Jes yeux et pro-
messe pour le coeur, traverseront les siè-
cles. Leurs échos sur les Jèvres des poètes
ne se tairont j amais. C'est un des endroits
où la chair rej oint l'esprit , où ce qui , en
nou?» rappelle l'animai répond a ce qui y
semlbile angélique. Il est Je lieu des supxè-
mes bénédictions du ciel , où s'éJatoorent,
sous des dehors pittoresques et sugges,tif5,
les éléments du pain , cette nourriture du
corps, que promet à qui l'implore du Pé-
re, l'Oraison Dominicale et que Je Fils, de-
venu homme camme nous, pour en nourrir
nos puissances spirituelles, tr anssubstantis-
ra en sa chair et en son ?ang.

w trame poniti
fu weil W pent-e le conclure

oo podi amml.
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 21 juin.

Un Argovien du nom de S. avait été
pourvu d'un conseil léga! (art. 395, der-
nier alinea, du Code civil), en juillet 1920
parce qu'il ne travaillait pas et ne savait
pae administrer sa fortune. Lea autori-
tés eurent encore à maintes reprises, par
la euite, maille à partir avec leur admi-
nistré, ei bien qu 'elles envisagèrent un
moment sa mise sous tutelle. S. se iia,
il y a quelques années, avec un retraite
nommé L., qui acquit sur lui une influen-
ce de plus en plus grande et l'amena, en
1932, à conclure un pacte successomi
aux termes duquel S. annulant ses testa-
mento précédents, designato L. en quali-
té d'unique héritier. Celui-ci, de son co-
té, s'engageait à payer k S. un montant
de 80 francs par mois.

S. regretta bientòt son geste généreux
et, par l'intermédiaire de son conseil le-
gai, il demanda au Conseil communal
d'Aarau, en aoùt 1932, de le mettre sous
tutelle pour le garantir à l'avenir contre
l'influence d'amis intéressés. Il fut donne
suite à sa requète, et l'autorité de tutel-
le intenta contre L., au nom du pupille,
une action en nullité du pacte suocesso-
ral de mai 1932. Elle faisait valoir que
S., alors pourvu d'un conseil legai, ne
pouvait, sans l'autorisation de celui-ci,
conclure un pacte suocessoral. Au rest'!,
ce dernier avait été extorqué et non con
clu du consentement pleinement volon-
taire de l'interesse. Il devait dès lore ètrs
annulé.

Le Tribunal du district d'Aarau et le

Tribunal cantonal admirent 1 action, ce
dernier en exprimant l'avis qu'une per-
sonne munie d'un conseil legai ne peut
conclure d'elle-mème un pacte successo-
ci.

Le Tribunal federai, saisi de l'affaire, a
casse le jugement du Tribunal cantonal ,
auquel il a renvoyé ia cauee pour qu'il se
prononcé sur les autres motifs de nullité.

D'après l'article 467 OOS, « toute per-
sonne capable de discernement et àgée de
18 ans révolus a la faculté de disposer
de ses biens par testament, dans les Ii-
mites et selon les formes prévues par la
loi ». Dès lors, mème une personne pla-
cée sous tutelle peut faire un testament,
pourvu qu'elle soit là méme de juger de
la portée de ses dispositions. Toutefoiti ,
l'article 468 prescrit que « pour conclu-
re un pacte suocessoral, le disppsant doit
ètre majeur ». Par là, le législateur n'a
pas seulement entendu dire que le testa-
teur doit ètre àgé de 20 ans, mais en-
core qu'il doit jouir de sa pleine capacité
d'agir. Si une personne majeure est pla-
cée sous tutelle, elle ne peut donc conclu-
re aucun pacte suocessoral, et cela mème
pas par l'entremise de son tuteur. Les
dispositions pour cause de mort ont en
effet un caractère strictement personnel
et elles ne sauraient ètre prises par un
représentant. L'article 422, chiffre 5, sui-
vant lequel le consentement de l'autori-
té de surveillance, après décision préala-
ble de l'autorité tutélaire, est nécessaire
« pour accepter ou répudier une hérédité
et pour conclure un pacte suocessoral »
semble aller à l'encontre de cette con-
ception. Mais il s'agit là du cas où une
personne placée sous tutelle est instituée
héritière par contrat, et non de celui où
elle prétendfait disposer de sa propre
fortune au moyen d'un pacte suocessoral.

Le fait qu'une personne a été pourvue
d'un conseil legai ne la prive pas^en prin-
cipe de sa capacitò d'agir, la désignation
d'un conseil legai devant ètre considérée
camme une sorte de mise sous curatelle.
Sa liberté de disposer de sa fortune ne
sera limitée qu'autant que la loi le pres-
crit expressément. Aux termes de l'arti-
cle 395, la personne pourvue d'un conseil
legai, a besoin du concours de ce der-
nier pour diverses opérations, parmi Ies-
quelles ne figure pas la conclusion d'un
pacte 'Suocessoral, probablement paroe
que ce pacte entre vivants ne déploie
pas d'effets au préjudice du disposante
Le dernier alinea du mème article enlè-
ve à la personne pourvue d'un conseil
legai radministration de sa fortune, tout
en lui laissant la libre disposition de ses
revenus. Mais celui qui signe un pacte
suocessoral ne dispose pas de sa fortune
d'une manière qui puisse avoir pour lui
des .conséquences fàcheuses de son vi-
vant, en ce sens qu'il risquerait, par
exemple, de tomber dans le besoin. Il
fau t déduire de ce qui precède que la
personne pourvue d'un conseil legai a en
tout cas la faculté de conclure un pacte
suocessoral.

On ne saurait prendre ici en considéra -
tion Jes intéréts de la famille du dispo-
sane Ces intéréts pourraient du reste
tout aussi bien ètre mis en perii par la
conclusion d'un testament. Le législateur
les a sauvegardés dans une certaine me-
sure en inscrivant dans le code les réser-
ves lègales en faveur des proches parents.

W. O.
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M. Barthou en Roumanie
M. Barthou est le premier ministre

francais des affaires étrangères qui se
soit rendu en Roumanie. Bt dès le passa-
ge de la frontière son voyage a pris l'al-
lure d'un triomphe. Les populations as-
semblées dans les gares l'ont acclamé
sans fin. A Bucarest, le roi et les auto-
rités Je comblent en ce moment d'atten-
tions et de témoignages de sympathie.

Quelles sont les causes profondes d'u-
ne si belle amitié entre ces deux pays V

Après avoir été pendant plusieurs siè-
cles. vassales de la Turquie sous le scep-
tre de leurs hospodars, la Moldavie et la
Valachie se sont trouvées coineées entre
la .poussée russe vers Sainte-Sophie et la
résistance de l'Empire ottoman. Au dé-
but, les Turce sont les plus forts et cela
vaut aux Dannbiens, qui avaient cru en-
trevoir l'aube de la libération dans !a

gioire de Pierre le Grand, un grand sie-
de de .servitole totale.

C'est seulement au début du dernier
siècle, quand la Revolution francaise son-
ne le réveil des nationalités, que l'heure
de la délivrance est entrevue. L'interven-
tion russe qui met le point final à la
guerre de rindépendanee hellénique rend
aux principautés danubiennes leur auto-
nomie.

Il faut arriver au lendemain de la
guerre de Crimée pour voir l'union dee
deux principautés consacrée par la Tur-
quie. Ainsi la Roumanie naissante appa-
rato comme une filleule de la politique
orientale de Napoléon III.

En 1866, le prince Charles de Hohen-
zollern fonde la dynastie qui est destinée
à préparer la grandeur nationale et qui
sera amenée, par un curieux caprice du
destin, à la réaliser contre l'Allemagne.
Auparavant, il aura fallu une nouvelle
offensive russe et les exploits des Rou-
mains à Plevna pour achever la liquida-
tion du joug ottoman et assurer l'indé-
pendance de la Roumanie au congrèe de
Berlin. Il aura fallu encore une guerre
pour refouler les Turcs hors d'Europe.

L'enfantement de Ja nation roumaine
s'est fait dans la douleur. Les dernières
luttes contre l'hégémonie magyare ont
été plus rudes encore que celles contro
l'oppression turque. Pour les entrepren-
dre, il a fallu les victoires de la Marne
et de Verdun. La grande Roumanie a été
foaptisée dans le sang francais. Cela crée
entre les deux nations un lien indelèbile.

Comment donc expliquer que, depuis
sept ou huit ans, le pays roumain ait été
considère par la diplomatie allemande ut
par la diplomatie italienne liée è, la cau-
se hongroise, comme le point faible de
la Petite-Entente ?

L'incertaine, l'idéologique diplomatie
francaise des dix dernièreer''Ktnir5e8 fut,
pour une grande part, responsable de cea
vacillations.

Un ministre clairvoyant, patient, ingé-
nieux, énergique, M. Titulesco, s'est ren-
contre qui n'a point désespéré de l'Euro-
pe de 1919. Il a su resister au pacte à
quatre. Maintenant , les paroles de M.
Barthou, à son arrivée a Bucarest, les
plue tranohantes qui aient jamais été pro-
nonoées contre les revendications revi-
eionnistes germano-magyares et contre .la
politique italienne en tant qu'elle y par-
ticipé, portent témoignage en sa faveur.
M. Titulesco ne s'était point trompé.

MM. Barthou et Titulesco, dans les
toasts qu'ils échangèrent ont également
célèbre le eystème d'assistance mutuelle
qui, déjà, de Prague à Ankara, confond
dane une vaste alliance les Etate qui
veulent sauver la paix et qui, hientdt, at-
tachera la Russie <k la défense des trai-
tés. Telle est la significaition véritable
du voyage de Bucarest. Une entreprise
de conservation internationale est lancee
qui sera conduite à son terme, on le
souhaité ardemment.

* * *
L'entrevue d'une heure que M. Bartho^

a eue avec le roi Carol a été, suivant
l'expression méme du minietre dee affai-
res étrangèree, extrémement cordiale et
confiante, et l'on peut ètre assuré, a-t-
il dit, qu'elle contribuera à raffermir les
liens qui uniseent les deux pays.

Vendredi eoir, le roi se rendra à la lé-
gation de France pour assister au diner
offert par M. Barthou.

D'autre part, il a été décide, dès à pré-
eent, que le roi se rendrait dans quelques
mois en voyage officiel à Paris.
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Les apparitions d'Ezquiòga
désavouées par Rome

On a mene grand bruit, depuis quel-
ques mois, en Espagne et mème en SuU-
se, sur les « apparitions » d'Ezquiòga.

Qu'est-ce donc qu'Ezquioga ? C'est un
pittoresque petit village du pays basque,
où la Vierge se serait montrée et aurait
fato d'étonnantes révélations. On devi-
ne l'effervescence que provoqua une pa-
reille nouvelle. Déjà, lee pèlerins ee met-
taient en marche et toute une littératu-
re commencait k sortir des presses. Oa
comparato mème « l'affaire d'Ezquiòga »
à « l'affaire Jeanne d'Are » (sic). AUSA
les autorités ecclésiastiques s'émurent-el-



lee promptement, et, en pàrticulier, l'é-
wèque de Viteria, Mgr Mugica y Urresto-
iaam, lequel voulut avoir, sur un point
aussi grave, une décision de Rome.

d'est aujourd'hui chose faite. Après
létude abjeotive et minutieuse du dossier,
la Congrégation du Saint-Office vient de
rendre un décret, aussitòt approuvé par
Se Pape, qui déclare les prétenduee appa-
ritions et révólations de la Sainte Vier-
ge « déponrvues de toute marque eur-
maturelle ». 'Le .Saint-Office met, en outre,
k l'« Index » trois livree traitant de ce
sujet.

Voilà qui est net et capable de faire ré-
fléchir méme des eectaires, sur la fran-
chise et la prùden'ee de la procedure ro-
maine, ei souvent méconnues dans ces
délicates matières du surnaturel et du
merveilleux.

Budapest retrouve son bourreau !
Le bourreau hongrois Jean Kovace,

condamné récemment à trois semaines de
prieon et à troie ans de mise à pied pour
violences eur la personne d'une de ses
-ocataires, a vu ea peine réduite en ap-
pel à quatre jours d'emprieonnement. De
plus, il est reintegre dans ses fonctions.

En conséquence, il va pouvoir repren-
dre immédiatement son activité, plusieurs
condamnés à mort n'ayant pu ètre exé-
cutés faute de bourreau.

Le torchon brulé ?
L'« Eoho de Parie » apprend de Berlin

que le chancelier Hitler et M. von Papen
se sont entretenue pendant près de trois
heures, mercredi dernier, des xépercus-
sions politiques du discours de M. von
Papen. Le « Fuhrer », embarrassé, et ne
voulant pas poueser les .choses à l'extrè-
me, aurait refusé la démission qui lui
était offerte.

« H est déjà remarquable, dit l'« Eolio
de Parie », qu'après avoir fait un tei
éclat, le vice-chancelier demeure en pla-
ce. Il est vrai que M. Gcebbels, ministre
de la propagande, qui, d'autorité, expur-
gea les journaux du discours incriminé,
in'est pae inquiète lui non plus. »

Le maréchal von Hindenbourg, retiré
dane ses terres de Neudeck, a recu la vi-
site de M. Hitler et va recevoir celle de
von Pàpen.

L'homme aux mille passeports
Un automobiliste venant de Suieee, M.

'Josef Kapavik, 23 ane, reesortissant au-
trichien, a été arrèté à Vienne, comme
il tentato de faire imprimer mille passe-
ports euieees dans une imprimerie. Kapa-
vik avait forme le dessein de se pro-
curer des marks avec ces faux passe-
ports. Son compagnon, un voyageur de
Hérisau (Suisse) fut laissé en liberté
après interrogatoire.

Heurté, un canot coule à pie
Sur le canal Saint-Marc, à Venise, qui

creile la cité au Lido, un petit vapeur, le
* Giudeta » a heurté, par suite d'une er-
reur de manceuvre, un canot-automobile
transportant des passagers de la gare au
Lido. Le canot' a; coulé à pie. Les passa-
gers, ainsi que : rèquipage, ont été sau-
vés, à l'exception de deux personnes, qui
ee sont noyées.

NODVELLES SUISSES
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L'Italie et le Tessin
Le « Popolo d'Italia » s'occupe à nou-

veau du canton du Tessin dans un arti-
cle qui parait à l'endroit et dans les ca-
ractères réserves aux notes qui eont at-
fcribuéee au chef du gouvernement ita-
lien. Dans cet article il est dit :

«L'un des gages fondarnentaux de l'é-
terneUe amitié entre litan ie et la Suisse
est la conservation de l'italianité du can-
ton du Tessin. Si le canton du Tessin pe.rd
son caractère italien et devient , supposons-
le, aliemand, lltaJie ne peut rester indif-
ferente ; c'est-à-dire que l'Italie qui s'est
lihérée au prix d'immenses sacrifices hu-
mains du eoin aliemand qui parvenait jus-
qu 'à Ala, à une heure de Verone , ne peut
adimettre qu 'il en existe un autre à 40 km.
È voi d'oiseau de Milan. Cette question a
riéij à donne lieu à de nombreuses polémi-
ques. Certains affirment, d'autres nient le
danger de la gerimanisation du Tessin , mais
abstraction faite de ll'imminence du dan-
ger et de ll'ampleur du mouvement, il n'y a
pas de doute qu 'un procès de ger.manisa-
tion du canton du Tessin est en cours, pro-
cès qu 'il ifaut suivre avec la plus grande
attention afin d'éviter de douloureuses et
sanglantes surprises. Le territoire tessinoi s
devient de plus en plus Ja propriété des
AUemands. »

Comme preuve à l'appui de cette affir-
mation l'article fai t état de renseigne-
ments puisés dans la « Feuille officielle *
du canton du Tessin, relatifs k des tratti-
feria de 7 propriétés acquiees, les unes
par des ceuvres de bienfaisance et par
des entreprises de la Suisse allemande,
les autre. — il s'agit d'une maison et de
4 fermes — achetées par M. Christian
Dankward von Bttlow.

La note ajoute :
«Si cela continue ainsi , on peut pr évoir

où J'on en arriverà. Mais l'Italie ne pourra

pas considerar d'un celli impassibJe le dé-
veloppement d'une situation susceptible de
menacer sa sécurité et sa vie. »

<JLa « Revue » fait à ce propos les ju-
dicieuees' remarques suivantes :

«On ne saurait reprocher à la Confédé-
ration de vouloir « germaniser » le Tessin ;
les sacrifices qu 'elle ifait pour conserver
à nos concitoyens d'Outre-Gothard cette
italianité à laiqueile le pays tout entier est
attaché sont une preuve manifeste , et cons-
tante, d'intentions ique l'on ne saurait sus-
pecter. Aussi bien ne semblle-t-il pas que le
* Popolo dUtalia » veuille s'en prendre aux
Suisses alétoaniques ou à l'autorité fede-
rale.

ili est connu, pour le reste , que le Tessin
est terre d'élection de nombreux Alle-
mands. Les craintes émises par le j ournal
de Milan paraissent toutefois inopportunes,
fortement exagérées et sans obj et sérieux.
On ne volt pas en quoi quelques milliers de
Genmains installés à demeure au Tessin ,
canton suisse, peuvent mettre en danger
l'indépendance de l'Italie. Quant aux ris-
ques d'espionnage, ce n'est pourtant pas à
nous à faire la police sur territoire itaflien.
L'autorité [federale .ne saurait intervenir
contre Jes ressortissants allemands domi-
ciliés Outre-Gothard que s'kls se livrent à
une activité propre à mettre en danger la
sùreté intérieure et extérieure du pays ;
qu 'on .'.ui donne des preuves. »)

La route sanàlante
Un jeune cycliste, Enrico Angeretti,

àgé de 19 ans, domicilié 37> rue de l'HÒ-
tel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds, a
été victime d'une eollision mortelle. Cam-
me il descendait la rue de l'Etang, il se
trouva brusquement, en dèbouchant de
la rue du Collège, en présence d'une au-
to bernoise, pilotee par Mme Christine
Miserez, commercante à Saignelégier. Par
suite de la violence du choc, le cycliete
fut projete à. quinze mètres sur la chaus-
sée et tue sur le coup. Mme Miserez ne
put etopper assez vite ; après l'accident,
ea voiture continua sa route et ne s'arrè-
ta que contre un arbre, où elle fut gra-
vément endommagée, cependant que Ja
conduetriee s'en tirato sans dommages.

Après enquète, la voiture a été eéques-
trée et Mme Miserez conduite chez le jug e
d'instruction pour y ètre interrogée.

Issue mortelle
Mme Borgognon, 70 ans, de Vesin près

Payerne, qui se rendait au marche de
Payerne, et qui avait été renvereée, jeu-
di à 6 h. 45, à Payerne, par l'afctelage de
M. Pradervand, agriculteur en Chaux,
conduit par M. Robert Burri , eet décé-
dée à 10 h. 45 à l'Infirmerie de Payerno
d'une fracturé du cràne.

Poudre et tornade
A Liebistorf, district fribourgeois du

Lac, la foudre est tombée sur un poteau
de la conduite électrique. Elle a eu de
nombreux et curieux effets. Toutes lea
installations électriques dans les maisons
ont été détériorées ; des appareils ont
mème été déplacés.

— Une vóritalble tornade s'est abattue
hier, à 17 heures, sur le village de Jen-
tes, Jeuss (Fribourg). Une douzaine d'ar-
bres ont été renversés ou déracinés. De
nomlbreux toits ont étó privés de leurs
tuiles, qui ont été jetéee à de grandes
distances. On ne .signale fort heureuse-
ment, aucun accident de personne.

Un verre mei le feu
A Heckenried, Lucerne, un morceau da

verre place sur une table au soleil a fai t
office de lentille et a mis le feu là une ru-
che d'abeilles qui a été complètement dé-
truite.

Condamnation d'un récalcitrant
Le Tribunal de Schaiffhouse a condam-

né à 6 jours de prison sans sursis un
communiste de Winterthour qui le 27
mai, lors d'un cortège du Front national,
avait contribué à libérer un manifestant
arrèté par la police et qui s'était vive-
ment oppose à sa propre arrestation.

Infidèle par besoin
Le Tribunal criminel d'Aarau a con-

damné à 8 mois de prison avec sursis un
employé de 32 ans, pour détournement
d'une somme de 2350 francs au préjudi-
ce de la Caisse maladie et accidents de
la Suisse centrale et orientale dont il
était le caissier, et d'une somme de 45
fr. provenant d'une collecte en faveur
des socialistes autrichiens. L'accuse avait
dépense une partie de cet argent pour sa
famille. Il .se constitua lui-mème prison-
nier et l'argent détourné fut remboursé
par des parente.

Les sangliers causent des dégàts
Près d'Bffingen, Argovie, des sangliers

ont cause d'importants dommages aux
cultures. Ils n'ont pas encore été abat-
tus.

une ferme en flammes
La nuit dernière un incendio a com-

plètement détruit la ferme de la Clave-
rie qui se trouve entre Courrendlin et
Ohatillon, près de Delémont. Cet incen-
die est dù probablement à la feranenta-
tion du foin.

En effet , le propriétaire, M. G. Eicher,
fut réveillé vera 2 heures ce matin par
un crépitement. La grange était complè-

i tement eu .flammes et la maison d'habi-
tation commencait également à flamber.

La .famille Eicher n'eut que le temps
de s'habiller et d'emporter quelques me-
nus objets, tout le mobilier dut étre aban-
donne à l'élément destructeur. Tout ce
que contenait la ferme a été complète-
ment détruit. Le bétail était heureusement
au pàturage mais les porcs et les poules
sont restés dane les flammes.

La ferme n'était assurée que pour 37
mille francs et la famille Eicher qui est
dans la désolation fait une grande perte.

NOOVELLES LOCALE!
I UiS Ò IIHHD

Le séjour que fit en notre station valai-
sanne, lors des fètes du Nouvel-An, l'ex-
premier ministre francais, est évoqué à
la Commission d'enquète sur les affaires

Stavisky
A Paris, la commission d'enquète eur

les affaires Stavisky a entendu hier
après-midi, M. André Dulbois, ancien se-
crétaire de M. Camille Chautemps, ex-
président du Conseil. M. Dubois \fut in-
terrogò, en pàrticulier, sur le voyage de
Crans-sur-Sierre.

Le président : Vous faisiez partie du
voyage à Crans-sur-Sierre. A quelle date
étes-vous parti ?

— Je ne me rappelle pas exactement.
Nous sommes restés quatre jours environ
et je me souviens que c'est là-bas que
j'ai souhaité la bonne année au président
du Conseil. A Montana, nous avons .ren-
contre M. Allègre.

— Il a bien été question de l'affaire
Stavisky au cours de ce voyage ?

— Non. La première personne qui a
parie de Stavisky, c'est M. Marcombes,
Bous-secrétaire d'Etat ià la présidence du
Conseil, quand il est venu nous 'dhercher
à la gare.

— Aucune relation entre ce voyage et
l'affaire Stavisky ?

— Aucune.
— Ce voyage était-il projete depuie

longtemps ?
— Depuie quelques jours. Un de nos

collaborateurs, M. Azam, avait vanté le
paysage au président du Conseil, qui.
chaque année, va dans les Alpes.

— Mais tous les ans, le ler janvier, le
président du Coneeil aeeiste aux récep-
tions officiellee à l'Elysée.

— M. Chautemps était très fatigue.
— Quel est l'aspect physique de M.

Allègre ?
— Grisonnant, trèe mince, très élégant.
— Quelle ressemblance avec les pho-

tographies de Stavisky ?
— M. Allègre n'a pas ie nez de Stavis-

ky.
— Il vous attendato là-bas ?
— Non. Nous l'avons rencontre dans

une gare. Il est monte dans notre wagon.
M. Xavier Vallat, membra de la com-

mission : Le 6 janvier, vous avez recu
une pièce Rossignol. Le 10, on vous ap-
porto une note justificative rédigée par
M. Rossignol. Vous lui avez fait suivre
le mème chemin qu'à la première pièce :
un recu ?

— Oui.
— Avant le 6, les journaux avaient

mie en cause un nomme R. appartenant
aux sphères des anciens comibattante. Cet
te note, vous en avez eu connaissance ?

— Je ne m'accupais pas de ces ques-
tions. Je n'étais qu'une boite aux lettres.

— Vous étes un ami et un collabo ra-
teur assida de M. 'Chautemps. Il est
donc étonnant que vous ne vous soyez
pas preoccupò de l'affaire Stavisky en
general et de cette note de presse.

— Je ne m'en suis pas occupé.
. — Votre informateur ne vous a pas dit
d'où il tenait le document ?

— Je ne le Jui ai pas demande.
— L'authenticifcé de cette pièce impor-

tato eependant.
— Je n'étais qu'un facteur.
— Et un facteur qui ne lit pas les let-

tres. (Sourires.)
— Vous ètes restés plusieurs jours à

Crans-surnSierre. Les journaux étaient
pleine de l'affaire Stavisky.

— Noue n avions que des journaux
suisses.

— Ils en parlaient aussi. Et M. Chau-
temps restait bien en communication
avec son ministère ?

— Je le pense.
— Il ne vous a charge d'aucune liaison

au eujet de l'affaire Stavisky ?
— Non. Au reste, il n'y avait aucun

intermédiaire entre le président et les di-
recteurs de ses services, mais j'ai amene
plusieurs fois M. Marcombes au télépho-
ne pour renseigner M. Chautemps.

LIE CODE SOCIAL
On nous écrit :
L'Union internationale des études so

ciales, fondée en 1920 à Malines en Bel

g»que sous la préeidenee de S. E. le Car-
dinal Mercier a publié en 1927 une bro -
chure intitulée « code social .», esquiese
d'une synthèee; sociale catholique. '¦;.

Dans cet opusculè, qui sous la forme
d'un code avec ses chapitres et ses ar-
ticles, condense en quelques pages clai-
res la pensée chrétienne sur la question
sociale, il s'agissait, nous dit l'avantpro-
pos de la première édition , « moins de si-
gnaler les erreurs dont il faut se garder
que d'indiquer positivement les principes
et les traditions à maintenir , les réformes
et les ceuvres à préconiser en accord
avec ces principes et ces traditions. »

L'ceuvre parue il y a sept ans a recu
du public le meilleur accueil, preuve en
soit la traduction du « Code » en neuf
langues, mème en chinois. Des dizaines
de mille d'exemplaires s'en trouvent ré-
pandue partout .

L'apparition de nouveaux documents
pontiiicaux et tout spécialement la publi-
cation de l'Eneyclique « Quadragesimo
anno » exigeaient une mise au point. et
motivaient une nouvelle édition du « Co-
de social ». Elle vient de sortir des pres-
ses de la maison « Spes » à Paris.

Dans cette nouvelle édition plusieurs
articles ont été remaniés. Dee additions
fort judicieuses ont été faites. L'oeuvre
s'est enriohie de deux chapitres nou-
veaux : « La société professionnelle » et
« Les associations privées ».

Par ces additions le Code n'a pas per-
du ses qualités essentielles qui restent
toujours la clarté, la concision unies à
la plénitude de doctrine.

On ne saurait aeeez recommander la
lecture du « Code » aux personnes qui
s'occupent de questions sociales ou qui
voudraicnt avoir une notion claire et pré-
cise de la doctrine de l'Eglise en matièra
sociale.

Le livre du Pére Lé OD Veultiey
soi le Pèie Girard

Du « Journal de Genève ~ :
¦cPour mettre entre les. céiébrités loca-

les et les gloires .qui honorent une nation
entière la distance convenable, d'autres ont
leur Westminster ou Jeur Panthéon. Nous
n'avons en Suisse ique les timbres « Pro Ju-ventute ». Gràce à eux , nous savons qu 'a-
vec Pestalozzi et Vinet, Nicolas de Flue et
Se general Dufour , fle Pére Cirard appar-
tieni à tous. De plus grands encore qu'eux
parmi nos compatriotes, des hommes qui
ont marque dans l'histoire de l'humanité,
Zwingle, par exemple, et Jean-Jacques,
n'ont vai, pris place dans Ja galerie ; c'est
que Jeur nom donne flieu à trop de dispu-
tes. Le Pére Cirard , qui suscita de si ter-
ribles haines , est, lui , désormais au-dessus
des par tis. En attendant que ce moine men-
dian t obtienne un jour comme le gueux de
Neubot son portrait 5,ur un billet de banque,
il a son timore-poste. 11 a trouve aussi,
pour Jui assigner sa place, un biographe.

Le P. Leon Veuthey, Valaisan , professeur
a 1 Université frameiscaine de Rome, a ha-
bité à Fribourg la cellule méme du Pére
Girard ; mieux que cela, il s'est vraiment
imprégné de l'esprit de douceur et de par-
don de son illustre confrère ; il parie du
rappel des Jésuites en 1818, de la condam-
nation de l'enseignement mutue! par Mgr
Venni , en 1833, de ces j ours de fanatismo
et de ruines, sans rancune et sans aigreur.
Nous avions sur ile Pére Girard le gros ou-
vrage de Daguet , d'une documentation si
sfire ; le livre du P. Veuthey le complète.
Daguet avait connu personnellement le P.
Girard, il avait été un de ses petits élèves;
frappé par les .mémes adversaires, il resta
touj ours un de ses partisans. Le P. Veu-
they, aussi proche par le cceur mais plus
éiloigné par Je temps, ne veut plus ètre
qu 'un disciiple. Parmi les sources nouvel-
les, auxiquelJes ila eu accès, il tire un parti
vraiment émouvant des souvenirs d'un té-
moin de la vieillesse du P. Gira rd : les pa-
roles de pardon qu 'ils reflatent sont d'une
grandeur que rien ne surpasse.

Le P. Veuthey n est pas seulement un
historien diligent, c'est aussi un philosophe.
Sur la pensée du P. Girard et son évolu-
tion intellectuelle , sur Jes doctrines qu 'il
professa dans ses cours de Lucerne et de
Fribourg, il donne des renseignements pré-
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cis, des anallyses compétentes. A ne lireque le € Pian d'éducation nationale » de1.798, don t le langage bardi, tout impregnò
de l'idéologie révolutionnaire . marque tantd'admiration pour le philosophe de KÒnigs-
beng, on était tenté de préter crédit aux
accusations de kantisme qui poursuivireat
le P. Girard tout le long de sa carrière. LeP; Veuthey fait justi ce de cette opinion:.;
L'orthodoxie du prètre qui restaura à Ber-
ne le calte catholique , ne peut ètre mise
en doute.

Sans doute il fut toujours un irénique et
un doux. Ce qu 'il appelait « la théologie de
sa mère ~ lui en faisait un devoir sacre.
Ses relations avec les protestants furent
d'un bout à l'autre de sa carriere empreiu-
tes d'une cordialité véritable.

C'est le lieu de rappeler quels liens l'u-
nissaient à toute la ifamille Naville : à Fran-
cois-Marc-Louis, l'éducateur de Vernier . à
son fils Ernest , le philosophe, à Rose, qu'il
nommait sa fille adoptive. Son jour de nais-
sance était chaque année fèté à l'institut
de Vernier comme une iféte de famÉe, et
il n'est pas dléloge du P. Girard qui .appro-
che plus du panégyrique que celui qu'Er-
nest Naville en ifit en .1843 .(du vivant du
Pére) à la rue du Soleil-Levant , dans un
cours dont les notes sont conservées à la
Bibliothèque pubflique de Genève.

Le livre du P. Veuthey .fera à son con-
frère de nouveaux amis. Le P. Girard est
un de ces hommes que J'on ne peut, nous
parait-il , approcher sans qu 'il vous devien-
ne très cher. Nous souhaiterions qu 'une So-
ciété des amis du Pére Girard se consti-
tuàt pour recueillir ses lettres , pour éditer
quelques-uns de ses manuscrits, mais sur-
tout pour rapprocher par-dessus la diver-
sité des conifessions ceux qui veulent s'ins-
pirer de l'exemple qu 'il nous a laissé.

Le Pére Girard , un grand éducateur.
C'est trop peu dire. Un grand citoyen. Un
homme ; et, pour ceux pour lesquels ce
mot n 'est pas un terme technique, un saint.
Nous n'en avons pas tant. « Pro juventute»
ne s'est pas trompé.

Pierre Bovet. »

Dn incendie à Vex
On constate avec étonnèment que da-

puis quelque temps les incendies se mol-
tiplient d'une facon inquiétante dans le
centre du Valais. La semaine passée, une
petite ferme de Salins était la proie dee
flammes. Puis, au début de la presente
semaine, deux granges-raccards de Sa-
xonne sur Ayent flambaient et, mercre-
di matin, à l'aube, une maison d'habita-
tion de Grimisuat était presque complè-
tement détruite par le feu.

Mais la sèrie n'a pas l'air d'ètre dose,
car, la nuit dernière, autour de 23 heu-
res, les habitants de Vex furent éveillés
en sursaut par le toesin : la boulangerie
de l'ancien président Sierro, sise au quar-
tier du e Moulin », était la proie des
flammee. L'actif service locai du feu, se-
conde par l'excellente installation d'by-
drants, eurent tòt fait de se rendre mai-
tres du fléau. Les dégàts au rez-de-chaue-
sée sont cependant importants ; Toutilla-
ge a beaucoup souffert. Mais on a réus-
si à préserver la partie .supérieure <le
l'immeuble. Les causes de l'incendie n'ont
pas encore été établies.

La Société de Pomologie dans le Tyrol
La Société de Pomologie du Valais se

joìnt à la Société des anciens élèves des
Écoles d'agriculture pour une course
d'étude dans le Tyrol. Le voyage qui se-
ra pousse jusqu'à Venise, durerà six
jours et se fera dans de confortables an-
tocars. Cette .promenade aura lieu dane
la seconde quinzaine d'aoùt ; elle sera
une des plus instructives et d'autant plus
agréable qu'elle ne coùtera pas cher. Lee
inscriptions sont recues jusqu'à fin juin
et sont à adresser au Caissier de la so-
ciété, M. E. Ulrich, à Sion.

A.  la Compagnie generale de navigation
sur le Léman

L'assemblee generale annuelle des ac-
tionnaires de> la. Compagnie generale de
navigation sur Je Léman s'est réunie hier
après-midi a Ouchy, sous la présidence de
M. Bersier, directeur de ia Banque canto-
nale vaudoise.

Elle a approuvé les comptes et le bilan
au 31 décembre 1933 et reporté à nouveau

en pulvérisations



le feu dans une boulangerie de Vex

le solde passif de '1,093,000 francs de pro-
fits et pertes.

Elle a nommé membres du conseil d'ad-
ministration , MM. Eugène Couvreu, Vevey,
Ed. Turrettini , ingénieur , Genève, Francis
Gamboni, avocat à Lausanne, et Henri-Sa-
muel Bergier, notaire à Lausanne ; ce der- » <„ _"*U~<-- lt «-o franrniconier à la place de Robert Monneron. dece- A ia ^namnre iran^aiSe

IM. Edouard Meystre, directeur , a donne
des renseignements sur le comité d'initia-
tive qui s'occuperà de créer un transport
des automobiles à travers le lac au moyen
d'un bae.

Une « première »
Deux alpinistes lausannois, 'MM. L. Ael-

len et H. Monod, ont fait, le dimanche
17 juin, une première ascension à la Vier-
ge de Gagnerie, dans le massif des Dents
du Midi.

Après ètre montés au sommet de la
* Vierge », par voie ordinaire, ils ont en-
trepris la première descente de l'arète
'Est, arète vertigineuse qui surplombe le
¦fit-Barthélemy de 8 à 900 m. et qui fait
face au col du Jorat. La descente s'effec-
4ua en grande partie en rappels de cor-
de, dont le dernier, d'une longueur de 55
mètres, les amena sur les premiers con-
itreforts de la face N. Hs traversèrent cel-
le-ci pour reg'oindre la vire Galli, d'où ils
parvinrent au pied de « l'Eunuque ».

Ce circuii exigea 9 heures d'un travail
-irdu et particulièrement aérien.

ST-MAURICE. — Élection du juge de
commune. — (Corr.) — Nous rappelons
aux lecteurs du * Nouvelliste » l'éleetion
du juge de commune et la candidature,
léminemment sympathique à toute la po-
pulation, du parti conservateur-progres-
siste, en la personne de M. Charles Hae-
gler. De nature indépendante, très ac-
icessible aux misères des pauvres gens,
nd'une discrétion absolue, M. Haegler sau-
ra ètre le 'digne successeur de tant de
..uges de paix qui ont fait honneur à la
commune. Les citoyens se rendront dono
mombreux au scrutin pour confirmer le
«hoix du parti conservateur.

Nous rappelons que le scrutin est ou-
vert le samedi de 17 à 19 heures et le di-
manche de 10 à 12 heures.

* * *
On nous écrit :
Le e Peuple Valaisan » annoncé la can-

didature d'un socialiste au poste de jugs
jde commune.

C'est assurément le droit de son parti.
Mais où l'article déraille et sort des

jgonds, c'est lorsque son auteur fait in
Pervenir les histoires de Genève, le fas-
cisme, la liberté syndicale, le frontismo,
la corporation, etc., etc.

Grand Dieu, qu'estce que tout cela a
là faire avec l'éleetion du juge de com-
mune de St-Maurice ?

iM. Haegler est bien tout le contraire
4'un homme de classe et d'un défsnseur
«des privilèges. S'il est un citoyen qui re-
présente lo peuple en personne, c'est bien
lui.

LES SPORTS
te match Servette-Monthey

On écrit à ila « Feuille d'Avis de Mon-
flhey - :

Cette fois-ci , quel- ique soit lie resultai du
match Servette-Urania JqùX se j ouera same-
«li à Genève, Servette est d'ores et déjà
champion suisse. On peut donc mesurer
l'honneur qui est résenvé à notre équipe
txremière de rencontrer ce champion diman-
che prochain k St-Maurice.

Pour en revenir au match de St-Mauri-
ce, l'inté-rèt qu 'il suscite au point de vue
•sportif va touj ours grandissant et ti est à
prévoir que la vénérable Agaune n'aura j a-
mais vu une telle atffluence de spectateur s
pour une manifestation sportive .

Nous avons déijà dit que cette dernière
vaut le dérangement rien que pour le plai-
•sir de voir à l'oeuvre ll'équipe servettienne
et admirer la perfection de son football.
Alars qu 'un Grasshoppers échoué au port,
accusant brusquement la fatigue ou le dé-
couragemen t, Servette , dont c'est bien du
reste la louable coutume, a serre les dents
après les premiers skgnes de lassitude et a
récupéré cette volonté ifarouche qui fait
Ies champions et qui a fait l'histoire glo-
xieuse du club genevois.

Notre équip e doit étre fière d'ètre oppo-
sée à un tei adversaire. Nous espérons
qu'elle mesure à sa valeur l'honneur qui
dui es.t fait  et qu 'elle prouvera k ses nom-
breux amis et admirateurs qu 'elle en est
digne. Entrant en lice sans autre espoir que
fcelui d'essayer de faire du .j eu, elle doit
s'appliquer à réaliser cette lambition. Nous
comptons qu 'elle j ouera avec coeur et que
chacun de ses éléments donnera le meilleur
de lui-méme pour .resister honorablement
aux champions suisses et ilaisser aux spec-
Itateurs la plus agréable des impressions.
Personne ne comprendrait , en tout cas, que
l'on affiché de la désinvolture à cette oc-
casion, mais chacun s'attend au contraire à
ce que Jes champions valaisans, gagnés par
l'exemple du beau jeu et s'élevant pour un
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Les Etats-Unis et la Conférence du Travail
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PARIS, 22 juin. (Havas.) — La Cham-
bre discute la demande d'interpellation
de M. Laurent demandant l'établissement
des responsabilités politiques dans le
krach de ila banque des Coopératives. Lo
député de la Seine insiste sur les retraits
de fonds massifs effectués par les gros
clients, ce qui aurait precipite la banque-
route. Le parti socialiste notamment a re-
tiré quelques (jours avant la fermeture
près de 500,000 francs. M. Laurent de-
mande la restitution de ces fonds. Le
ministre des finances qui n'a jamais été
partisan du renflouement d'aucune ban-
que rend hommage aux dirigeants du ma-
gasin de gros de la banque, qui ont mis
leur actif à la disposition du gouverne-
ment pour sauver le mouvement corpora-
tif. Il déclare que tous les déposants se-
ront remboursés, au moyen d'un Regime
d'obligations. M. Laurent demande pour-
quoi le gouvernement n'a pas engagé une
action contre les gros déposants qui ont
retiré leurs fonds. M. Bouly dit qu'il a de-
pose une proposition de loi tendant à pro-
téger les petits déposants.

La Chambre a vote un credit de 500
mille francs pour la participation de la
France aux Jeux olympiques de Berlin
en 1936.

Après une demande d'interpellation
de M. Rametto sur l'arrestation de 70
communistes, que M. Sarraut demande
d'ajourner, la séance est levée.

L'a ct ivi té communiste
STRASBOURG, 22 juin. (Havas.) —

Le parti national-catholique d'Alsace qui
vient de s'affilier à la Fédération répu-
blicaine de France, avait loué une salle
municipale dans le but d'y tenir une réu-
nion dimanche. . Le maire communiste
vient de résilier l'engagement de loca-
tion jeudi. Le « Messager d'Alsace », or-
gano du parti proteste contre le procède.

TOKIO, 22 juin. (Rengo.) — Ayant pro-
cède à une enquéte sur le cas Galcovitoh,
la police métropolitaine a informe le mi-
nistère des affaires étrangères que M. Ta-
dashi Rato, secrétaire de la Société de?
amis des Soviets et membre du parti com-
muniste, qui a été arrèté sous l'inculpa-
tion de violation de la loi sur l'ordre pu-
blic, a avoué qu'un membre de J'Am-
bassade des Soviets participait à l'orga-
nisation du mouvement extrémiste. Le
rapport de la police ajoute que l'enquéte
se poursuit.

TOKIO, 22 juin. (Rengo.) — La presse
annoncé que la gendarmerie a recu l'or-
dre d'épurer toutes les usines de muni-
tions des communistes et espions inter-
nationaux qui sont soupeonnés de livrer
des secrets militaires au parti commu -
niste, conformément aux ordres donnés
par l'exécutif de ce parti. Quatre ou-
vriers communistes ont déjà été arrètés.

M. Chautemps entendu
PARIS, 22 juin. (Havas.) — La com-

mission parlementaire d'enquète sur les
afifaires Stavisky a entendu M. Chau-
temps, ancien président du Conseil, qui
s'est attaché à démontrer qu'il n'avait
jamais rencontre Stavisky. L'audition a
été reprise vendredi après-midi.

Le feu aux moulins
BESANCON, 22 juin. (Ag.) — Le feu

a détruit les moulins d'Avanne, situés à
sept km. de Besancon ; les pompiers des
environs et de Besancon ont tenté vaine-
ment de combattre le sinistre. Les dégàK
s'élèvent à plusieurs millions de fr. fran-
cais.

j our au-dessus d eux-mèmes, rivaliseli!
d'ardeur et de volonté avec Jeur talentu eux
et scientiifique adversaire.

Comme les journ aux l'ont annoncé , cette
balle rencontre se disputerà dimanche 24
courant à 17 heures , à un moment où il est
très facile de se rendre à St-Maurice par
les trains réguliers pour en revenir soit àpied , soit avec le dernier train du soir.

iRéd. — Bien que la composition de l'e-quipe montheysanne ne soit pas encore
connue , nous croyons savoir que ie poste
de centre-avan t sera occupé, par suite du
départ de Korber , par Jacques Spagnoli, du
Lausanne-Sports, lequel fit également ses
premières armes au Collège de St-Maurice .

On nous annoncé encore que le Pare des
Sports sera spécialement aménagé pour .'a
circonstance, de facon à ce que le plus
grand nombre de spectateurs puisse assis-
ter commodément à cette rencontre.

Une loterie nationale ?
BERNE, 22 juin. (Ag;) — Un comité

suisse, ayant à sa tète le conseiller na-
tional Meuli de Coire, s'est constitué à
Berne, pour lancer une initiative en fa-
veur de la création d'une loterie nationa-
le dont le produit serait consacré à la
lutte contre le chómage.

et l'Exposition
ZURICH, 22 juin. (Ag.) — Le Comité

de la Société de dévelappement de Zu-
rich a décide d'intervenir de nouveau au-
près des autorités compétentes, et en
pàrticulier auprès du Conseil d'Etat zu-
•riehois, pour obtenir qu'une décision soit
enfin prise au sujet de l'organisation de
l'Exposition nationale suisse de 1938 à
Zurich. Les grandes lignes envisagées
pour cette exposition ont été confirmées.
D'accord avec les milieux agricoles l'Ex-
position d'agriculture constituera le cen-
tre de la manifestation. Pour l'exposition
nationale suisse de 1938 on tenterà, pour
la première fois, de créer un type d'ex-
position nouvelle conforme aux circons-
tances actuelles.

Grande loie à la tanna do Travail
GENÈVE, 22 juin. (Ag.) — A la con-

férence internationale du travail le se-
crétaire general de la conférence, M. H.
Butler, a donne lecture du message por-
tant le texte de la résolution adoptée
par le Congrès réuni des Etats-Unis et si-
gné par le président Roosevelt. Par ce
document le Congrès autorise le prési-
dent a accepté pour le gouvernement des
Etats-Unis la qualité de membre de l'or-
ganisation internationale du travail. En
acceptant cette qualité de membre le pré-
sident n'assume auprès des Etats-Unis
aucune obligation découlant des cadres
de la S. d. N. Le président de la confé-
rence, M. Justin Godard, s'est fait l'in-
termédiaire des membres de l'organisa-
tion en accueillant avec joie la perspec-
tive de la collaboration prochaine des
Etats-Unis. Leur entrée dans l'organisa-
tion sera une force nouvelle de progrès
et de justice sociale. Plusieurs délégués
ont exprimé leur joie de voir les Etats-
Unis collaborer à l'organisation interna-
tionale du travail et au B. 1. T.

La conférence a ensuite décide de por-
ter à l'ordre du jour de la conférence de
1935 sous forme de convention la ques-
tion de la conservation des droits aux
pensions et a accepté sans opposition le
rapport de la commission de l'article 408
du traité de Versailles.

GENÈVE, 22 juin. (Ag.) — La ques-
tion de la semaine de 40 heures continue
à faire l'objet de négociations actives. La
conférence approohant de la fin la ques-
tion doit ìncessamment reveni r devant
elle. Il est très probable que la conféren-
ce se trouvera en présence de deux ré-
solutions, l'une présentée par le groupe
gouvernemental et dont on a déjà '«
sens et l'autre présentée par le groupe ou-
vrier demandant à la conférence de por-
ter dès maintenant la question de la se-
maine de 40 heures à l'ordre du jour de
la conférence de 1935.

Démonstration théàtrale...
LONDRES, 22 juin. (Havas.) — Les

déclarations du Dr Schacht à la presse
font l'objet de commentaires dans les
journaux anglais du matin qui relèvent
en pàrticulier les remarques relatives à
l'impossibilité pour l'Allemagne de faire
des distinctions entre la Grande Bretagne
et les Dominions.

Le « Morning Post » dans son édit'j -
rial voit dans l'attitude du Dr Schacht
un démonstration théàtrale destinée à
relever le prestige des nationaux-socia-
listes à l'intérieur.

Le « Daily Telegraph » insiste sur les
conséquences découlant d'un conflit en-
tre l'Allemagne et ses créanciers et en
pàrticulier sur les mesures de rétorsion
que pourrait prendre l'Angleterre. L'or-
gane ajoute que l'opinion francaise est
d'accord avec l'Angleterre, les Etats-Unis
et la B. R. I. sur le problème des em-
prunts Dawes et Young. Tous, écrit-il.
sont convaincus que l'Allemagne si elle le
voulait trouverait les moyens d'effectuer
ses versements.

Des bombes dans un wagon autrichien

Un avion s'écrase au sol
Sept victimes

BERLIN, 22 juin. — Un appareil fai-
sant le service entre Cologne et Franc-
fort-sur-le-Main vint s'écraser sur le sol
dans le Taunus, vendredi matin, peu
avant 9 heures, pour des causes incon-
nues. Les cinq passagers ont été légère-
ment blessés. Le piiote et le sans-filiste
ont, éfcé tués.

De ridicules gamins
BERLIN, 22 juin. (D. N. B.) — Dans

la seconde partie d'un discours prononcé
par le Dr GObbels, ministre de la propa-
gande, l'orateur a dit notamment : Tan-
dis qu'à l'intérieur s'accomplit l'oeuvre
grandiose de relèvement, et que rAlle-
magne, à l'extérieur, fait sauter le cer-
cle qui cherche à l'étouffer, on constate
dans le pays l'existence d'un petit noyau
de eritiqueurs qui cherchent, dans l'om-
bre mystérieuse, à porter atteinte à l'oeu-
vre de régénération. Ces gens affirment
que l'enthousiasme tend à baisser. Nous
n'avons jamais été habitués à faire de la
politique dans une atmosphère d'enthou-
siasme et de constante bonne humeur et
si le peuple aliemand ne pousse pas à
chaque heure de nouveaux « Hourra »,
cela signifie qu il travaille de nouveau et
qu'il n'a plus le temps de pousser cons-
tamment de tels cris. Comme ces gens
n'ont pas pu nous empècher d'accèder au
pouvoir, ils voudraient maintenant nous
empècher d'user de notre pouvoir. Ce
sont là de ridicules gamins, a poursuivi
le Dr Gobbels. Si l'ouvrier touche queì-
quefois des salaires qui ne répondent pas
au niveau d'existence correspondant au
degré de dévelappement de la culture al-
lemande, cela provieni du fait que nous
avons dù redonner du travail à quatre
millions d'Allemands. Toutefois, nous
considèrons qu'il est beaucoup plus so-
cialiste d'avoir donno de l'occupation et
du pain à quatre millions de citoyens que
de donner tout ià certains et rien à d'au-
tres.

La paix confessionnelle doit véritable-
ment rapprocher les confessions et les ré-
concilier. Elle ne doit pas permettre, sous
des affirmations loyalistes apparentes, de
saboter l'Etat. Nous ne nous lasserons
pas de répéter au peuple aliemand qu'il
trouvera son salut dans sa propre force
et vraiment en lui-mème.

Les employés infideles
BERNE, 22 juin . (Ag.) — Un employé

de la comptabilité cantonale a, à ce
qu'apprend le « Berner Tagblatt », en
qualité de comptalble auxiliaire de l'hó-
pital vétérinaire cantonal, commis en
l'espaee de deux ans des détournements
pour un montan t total de 11,000 francs.
Le dommage est déjà réparé. Plainte a
été déposée contre l'employé coupable
entre les mains du tribunal d'instruction.

Des bombes dans un tram
VIENNE, 22 juin . — On annoncé offi-

ciellement la découverte dans un wagon
de chemin de fer de 19 paquets conte-
nant du matériel de propagande national-
socialiste ainsi que des bombes adres-
sées à la direction regionale autrichien-
ne, section de propagande de Munieh. On
annoncé d'autre part qu'une bombe a fait
explosion durant la nuit de jeudi à Graz
causant des dégàts matériels.

Le Con&rès de l'Azete
ZURICH, 22 juin. (Ag.) — Les pre-

mier i jours de juin a eu lieu à Zurich une
conférence internationale de l'azote à la-
quelle étaient représentées onze nations.
Au début 25 délégués des industries in-
téressées étaient présente mais quelques-
uns sont repartis pendant les négocia-
tions. La Suisse était représentée par M.
Tomosi, directeur des usines de la Lon-
za. Le but principal de la conférence
était d'arriver à une nouvelle réglemen-
tation du marche de l'azote. Il s'agit no-
tamment de traiter avec les usines qui
produisent de l'azote naturel. Les négo-
ciations ont été ajournées pour une cour-
te période. Elles seront reprises ailleuns
probablement à Paris. L'assemblée de la
conférence qui avait déjà abouti à un
certain rapprochement de vues est deve-
nue nécessaire parce que diverses ques-
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tions de nature locale, doivent encore
étre liquidées.

L'Allemagne, le Chili, la Grande Bre-
tagne, la Hollande, la Franco et la Tché-
coslovaquie étaient représentées.

Peur la monnaie saine
BERNE, 22 juin. (Ag.) — Jeudi a été

fondée à Berne l'Association pour la
monnaie saine qui se donne pour but de
renseigner le peuple suisse sur les ques-
tions monétaires et d'intervenir en fa-
veur d'une monnaie saine basée sur l'or.
C'est le conseiller national Sasier, St-
Gall, qui est le président de cette asso-
ciation. M. Hawald, vice-directeur de
l'Union suisse des paysans à Brougg en est
le vice-président et M. Wegelin, de St-
Gall, le caissier. Une sèrie de représen-
¦tants des grands groupements économi-
ques, de la presse et des cercles scienti-
fiques font partie du comité. L'associa-
tion aura un service permanent à Zurich»
M. Theo Keller a été nommé secrétaire.

Décès
GENÈVE, 22 juin. (Ag.) — On annon-

cé le décès survenu à l'àge de 77 ans, de
M. Ch. Piguet-Fages, conservateur dn
Musée et du Pare de l'Ariana et ancien
conseiller administratif de la ville de Ge-
nève. Le défunt se ràttàchait au parti
radicai. Il siègea au Conseil municipal
pendant plusieurs années et fut membro
du Conseil administratif de 1898 à 1910,
conseil qu'il présida en 1900, 1905 et
1908.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE. — Le pape sort da Vati-

can. — En principe, rien h'empeche plus le
pape de sortir de ses Etats. En pratique. le
plus loin iqu'il ait pousse jusflu'id, c'est
Castel iGandolfo, dans la campagne romai-
ne. Ce palais pontificai .a été restauré ces
dernières7 semaines et le Saint Pè-re va s'y .
installar trèt/ prochainement. On verrà donc
avec intérèt les belles vues ique pubìlie à ce.
propos L'Illustre du 21 ijuin. Relevons en
outre, entre autres choses intéressantes :
la rencontre MussolinìnHltlèr, l'inauguration
de la nouvelle route Martigny-Salvan, la
révalte ides, brodeurs st-̂ gallois, l'école de
réforme des Croisettes sur Lausanne, pa-
piMons de chez nous, les sports, etc.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 23 juin. — 6 h. Lecon de gyimnas-

tiique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Cranio-concert. 16 h. Concert. 18 h. En-
fretien pour la j eunesse. 18 h. 20 Quelmies
disques. 18 li. 30 Les échanges internatio-
naux d'étudiants, et d'écoliers. 18 h. 40 Pour
les, amateurs photographes. 19 h. 30 Radlo-
chronique. 20 h. Oeuvres modernes. 20 h.
30 La musique en U. R. S. S. 20 h. 40 Con-
cert. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 22 h. 05
Les trarvaux de la S d. N. 22 h. 20 Musique
de danse.

StUHaarìcG - Avis de venie mobilière
L'Office des FaiMites de St-Maurice

exposera en vente aux premières enchè-
res publiques Je 26 iuin 1034, dès IO heu-
res, à St-Maurice, tout ile mobilier de la
masse en faillite de M. Gollet Hermann,
pàtissier à St-Maurice, consistant en : Un
four de pàtissier , tous les accessoires pour
la fabrication de la patisserie et de la con-
fiserie, soit : moules, tamis, plaques, etc-i
etc., 4 tables en marbré. 12 chaises, 3 gla-
ces, un timbre à giace, un garde-manger,
une pendule. Bocaux de bonbons divers ;
une banque dessus marbré, une vitrine d'an-
glle, une vitrine à liqueurs , une vitrine d'ex-
position ; étagères diverses, ; tablards , ver-
rerie diverse , 3 cafetières, 2 théières nic-
kelées, etc., etc.

Vente à tous prix.
St-Maurice, Je 22 j uin .1934.

L'Office des Faillite s de St-Maurice :
Osw. Mottet.
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Pendant les chaleurs,
prenez un

apéritif et désaltérant

DISTILLERIE VALAISANNE S. K

Madame Veuve Noémie JACQUIER et
ses enfants, à Salvan , très touchés des
nombreuses marques de sympathie manife.v
tées lors de la perte irréparabJe qu 'ils
viennent d'éprouver remereient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.



ST-MAURICE - Pare des Sport
Dimanche 24 juin 1984, à i?  heures

Me I - Monthey
(Ohemplon aulaee) 

C'est le moment"
... d'envisager de trailer vos raisins contre les der-
nières générations de Cochylls et d'Eudemia.
Les perspectives de récolte sont magnifiques , mais
les vers auront vite fait d'apporter la pourrlture
avec tous ses ennuls dans les belles grappes.

CONSERVEZ votre vendange fraiche, franche et
juteuse, et vous pourrez ainsi attendre la complète
maturile pour récolter. Pour cela, traitez lors des
derniers sulfatages avec la

NICOTINE RENFORCÉE 15 %
portant la marque de confiance :

ĝwg^
Cette nicotine a été mise au point après de labo-

rieuses et longues recherches. Son action est renforcée
par la présence d'autres produits, de sorte que nous
pouvons garantir une mortalité foudroyante des che-
nilles et insectes nuisibles.

EXIGEZ de vos fournisseurs la marque „CUPRA"
et les emballages jaunes d'origine.

Sodi iles Produits [uprip .. A.
Cortalllod Renens
Dépoeltalree : MM. Alfred Veuthey, Martigny.

Joseph Crittin , Chamoson.
Deslarzes, Vernay et Co, Sion

\—¦¦¦»¦¦-—- ¦̂_— LJ
Bramois - Dimancbe U .Din 1934

KERMESSE
Fete de gymnastique avec

Concours de section Bramois : actifs et pupilles. Con-
cours d'artisti que et de latte (champions valaisans). Dès

17 heures : BAL. Tombola, etc.
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D'une fa?on generale, on travaille
moins dans les pays tropleaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans lo nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été
Il n'y a rien de meilleur que
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se 
prépare 

de la 
manière sui-

WM-wM^Wm On remplit de lait froid aux 3 |_ le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de lo Maison
Dr A Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2—3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indique
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes à 2 frs
et 3 frs 60.

JSf^
I 8 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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jeune fìlle
de 20 à 25 ans, propre et
active pour faire le ména-
ge, et aider aiu magasin, en-
trée de sulte, gage à con-
venir. S'adresser à la Bou-
langerie Cretton, Martigny.
A la mème adresse, on de-
mande un jeuneapprenti
boulanger-ipàtissier

I lui à Sierre
Locaux sur place Beau-

lieu , pouvant servir de bo-
xe ou d'atelier.

Emplacement de premier
ordre.

Boucherie Cooperative.

uiotan !...
A vendre d'occasion machi-
nes garanties en parfait état
et sortant de revision.
1 faucheuse Cormick

automat. 100
1 faucheuse Cormick

automat. 140
1 faucheuse Cormick

automat. 140
1 faucheuse Helvétia 150
1 ràteau fané Hawess 120
1 ràteau-fane Dniversel 140

Les dites machines sont
données à l'essai et livrées
franco par camion.
Hnonro anrirnln Tanró Ainlnnumi, ugiituit lupi., niyi.

A vendre ano

MOTO
équipée, en bon état, ainsi
qu'un petit

fourneau
à deux trous, avec bouilloire
cuivre. Bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. M. 497.

commerce a nel
(à Territet) à personne dé-
brouillarde et active. Epice-
rie bien agencée, primenrs,
tabacs, cigares.

Offres sous P. 11.033 M. à
Publicitas, Montreux.

CHARRAT • Cercle Saint-Piern
Dimanche 24 et vendredi 29 juin 1934

Grand BUI
organisé par «La Voix des champs»

Orchestre Gigolette. Renommée du parquet plus à faire

/¦̂ — »Ameublements

Tfiéo.oloz S Haiiooz
Sierre

Avenue dn Marche, Tel. 5l.3n , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 299.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. ».—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 55.-

25 chambres toujours en magasin.

à

AvIs aux
ménagères

Si vous ajoutez un adjuvan
à votre café, cholslsse.

blan I Employez surtout une chicorée pure , san;
acide, ni autres ingrédients. La nouvelle

chicoréê
RENENS'
':... m---^'V>f ..'''

X'.jl } i

garantie pure , diététique , est la plus recomman
dèe. 3 sortes : Dames , semoule , supérieure

POLO
L ' A P ÉRI T I F

Si vous n'avez pas 'de l'absinthe»
Quand vous recevez des amis,
Offrez-leur du Polo sans crainte,
C'est bien meilleur et c'est permis.

V J
Entreprise suisse avec fabrication de produits spéciau:

cherche pour le Bas-VaJais

2 voyageurs (voyageuses)
expérlmentés

pour la vente à la clientèle privée de produits très ap
préciés. Seuls seront pris en considération les dames e
messieurs qui, par un travail sérieux désirent s'assure
une existence durable.

Adresser offres détaillées avec photo passe-port sou
O. F. 4510 Z. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

6.50, 8.50, 10.50

Qnn usn -- Ulto

A vendre sur la Place
des Sports, à Monthey

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY. Téléphone 61.114

Entreprise de perqueterle en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à plaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

SAXON - Cercle l'Avenir
Dimanche 24 juin 1934

organisé par la Société de Jeunesse conservatrice
Vin de premier choix. Cantine soignée

Invitation cordiale à tous

HATEZ-VOUS !
Jusqu 'à épuisement

3 SÉRIES
de chaussures pour dames, de haute qualité

aux prix de

¦'m:m'x ĵ éW'Ŵ È_¦_» ¦¦¦¦§ ¦ m Ma_BB-.m*r ¦'•¦? 1 'y"!vtf ^^&WtPSHELL TOX vS8§ÉÉÉ"̂7̂  ¦<:msx;m ;̂-$W&
mì#i&0$$$$0;

vous délivré instantanément de tóùtétèrmine
&4$iilèWM$ffi*'

dans la maison et dans l'écurie f̂^;®^

?* „ »
kurtz

LUMINA S. A. MARTIGNY

rad. mion
locative de 3 appartements,
avec grange, écurie et remi-
se. Chambre à lessive, eau ,
gaz, électricité. 3.0C0 m2 en-
viron de terrain bien arbo-
risé. Conditions avantageu-
ses.

S'adresser a M. Marc Don-
net, notaire, Monthey.

A vendre
pour 350 fr.

2 lite jumeaux avec som-
miers et coins, 1 lavabo
dessus marbré, 1 ermolre
à 2 portes, 1 table de nuit.

A la mème adresse, nn
bureau noyer massif , prix
à convenir.

Garage Goègel, à St-Mau-
rice.

On demande une

ime UG UUIÒIIIC
dans bon restaurant à Ge-
nève. Gages 70 fr. par mois.
Vie de famille. S'aàressier à
Jean Deteaval, Restaurant
Séeheron, Genève.

& CIE S.A, BALE ^̂ -1.^̂  FPtt»

0. Giri-Vota., Oi» - lailiDiì

oranos naiiais
Prof ite» I Prof Ite» I
On demande I -r-t -t -*¦*un aemana e -r-\ -t -a ¦*

jeune fille Échelles
A vendre 2 échelles neu-

ves de 7 m de long, très lé-
gères et solides Fr. 18.—
pièce. S'adr. à Décosterd ,
Aigle.

pour s'occuper un peu du
ménage et garder 3 enfants.
Vie de famille et bons soins
assurés.

Faire offres et conditions
à L. Chiocchetti , Place du
Marche , Aigle. A vendre à bas prix

radio-pbono
à l'état de neuf. - Bagnoud
Oswald, Ardon 

On demando immediate
ment comme eeconde

leni de Ambi
jeune fille active, propre et
en parfaite sante.

Adresser offres, certificats
et photograpbies «Jolimont»
Pension d'enfants, Villars s/
Ollon (Vaud).

A louer grande

chambre
conviendrait pour Cercle.

S'adresser an Café du Grd-
Pont , Sion. VACHE

pour l'été , éventuellement ¦M_MWHW--_MD_M--HI-BIon la garderai t l'hiver. _^^^^^ \_!_»_^^^^^^
S'adresser au Nouvelliste li"P«"Mrt«""«."«»lqu«

sons A. S. 495. - . - . . . - .-


