
LEVATE
C'est l'honneur du Nouvelliste de faire

la plus large part à l'indépendance de ses
collaborateurs, et , tout en ayant son opi-
nion , de laisser la parole à des opinions
différentes à la condition bien naturelle
qu 'elles ne portent pas atteinte aux princi-
pes généraux que le journa l défend.

Cola se rencontre en politique étrangère,
en politique intérieure et môme dans les
correspondances locales.

On sait , de reste, que nous nous tenons
sur la plus grande réserve vis-à-vis de ce
gros, très gros problème du jour qu'est la
reprise de nos relations diplomatiques avec
la Russie.

Nous la voyons plutôt d'un œil méfiant ,
cslimant , dans tous les cas, .que des condi-
tions! précises devraient être posées préala-
blement aux négociations.

M. le conseiller fédéral Motta a dit , dans
un récent discours, qu'en politique il ne
fallait pas prononcer l'adverbe jamais.

C'est du bon sens, attendu qu'un gouver-
nement, quoi qu 'il soit , doit toujours tenir
compte des circonstances de fait.

Bien avant , le fabuliste La Fontaine avait
traduit cette pensée dans un vers à l'empor-
te-pièce faisant remarquer combien il était
imprudent de jurer :

iFon fca iii'e, «je ne boirai pas ide ton eau
Mais il vient de se passer , à la séance du

Conseil national de lundi soir , un épisode
qui devrait ouvrir les oreilles et les yeux
à ceux qui ne les tiennent pas obstinément
fermés.

II y était question de la création de deux
légations, bien innocentes et bien inoffen-
sives, s'il vous plaît , à Caracas dans le Ve-
nezuela et à Dublin , en Irlande, où, jus-
qu 'ici , n'exislaient que des consulats.

Un M. Meycrhans , socialiste, que les lau-
riers de M. Nicole empêchent sans doute
de dormir , et qui fait partie de la Commis-
sion parlementaire des affaires étrangères ,
acceptait bien la légation de Caracas, mais
était absolument opposé à celle de Dublin.

Chacun se demandait quel mauvais taon
avait bien pu piquer l'honorable conseiller
national , mais aucune réponse raisonnable
lie venait.

Ce n'était qu 'une méchante manœuvre
destinée à ruiner l'autorité de M. .Motta.

C'était faire à notre politique étrangère ,
toute de dignité et de conscience nationale,
d'effroyables ravages, nous rendant , désor-
mais atones , aplatis , hébétés devant les
agents de la Russie soviétique.

Vainqueu rs dans cette espièglerie de la
légation de Dublin , les socialistes, qui na-
gent dans les eaux du communisme, étaient
sûrs d'obtenir à bref délai le rétablissement
de nos relations di plomatiques avec Mos-
cou.

Molotov , le ministre des affaires étran-
gères des Républiques soviétiques , aurait ,
à cette nouvelle, tressailli d'aise, lui qui ,
sans doute , en pensant à ses agents de Suis-
se, reprend les deux vers de Ruy Blas à
Don Sallustc :

(En toute occasion, ou «secrète ou publi que
J'urc de me servir comme un bon domestique
Pour une fois , le Conseil national ne s'est

pas trop mal comporté. Il a admis par .76
voix contre 19 aussi bien la légation de Du-
blin que celle de Caracas.

11 y a , dans not re Parlement , des gens
vraiment curieux.

Quand il s'ag it de petits incidents avec
l'Allemagne ou l'Italie , ce sont des Levate ,
levez-vous, à n'en plus finir.

En revanche, quand il s'agit de la Rus-
sie, ce sont des flectamus genua, des flé-
chissez les genoux sonores.

Il nous semble que notre neutralité et no-
tre dignité nationale comportent le Levate
pour tou t le monde.

Nous cherchons à comprendre la double
attitude et nous n'y arrivons pas.

Si, en Suisse, nous avons essuyé beau-
coup de déceptions depuis: une vingtaine
d'années : en administration, en finances ,
en solution du problème budgétaire, dans
l'exploitation des C. F. F., l'âme a du moins
eu son réconfort dans notre politique exté-
rieure qui a admirablement plané sur ks
événements.

Allons-nous1, maintenant, pour des hai-
nes partisanes et par des incidents secon-
daires, laisser toucher à ce joyau ?

Ne sent-on pas que nous nous diminue-
rions! vis-à-vis du dehors ?

Ch. Saint-Maurice.

Fastes du Collège Romain
Fie Kil est le dixième Pape sorti

de cette illustre maison
(iDo notre correspondaunt paTtieuHeir)

Rome, Ile 17 juin.
«On sait que, depuis de 'début du pontific at de

Fie Xill, Iles audiences publiques où île¦ Saint Pé-
ire . accueillie Iles «fidèl es idléisiireux de recevoir sa
bénédiction ont liie u le «meranedi de-chaque «se-
maine.

Cellle de inancireidi «dern i er a eu un caractère
particulier, «ginâoe à il«a< présence d'un millil iier d'é-
Hèvas du Lycée «Bninio Quiirino Viscomti qui
avaient voirilu , pair eetlte visite, couronner îles

«hommages déjà rendus pan- cet établissement à
son «anicien élève «dligipuis H'élévation de celui-ci
Sur «la iClia'iire de Saint Pierre. C'est, en ef f et,
dans ce liycée que le «jeune Eugénie Raiceiili fit , il- y
a «uW iddmi-sièellie, ses étuides d'humanités. 11e y
craiiq«uLt biriO'.aimiineriit da (licence «îycêaîe qui cor-
«re'S'ponid .au baccalauréat ou .au certificat d'iiu-
(miamités et i! «mérita aussi «une ¦médaille d' or en
¦histoire - ¦ ¦

ILe souvenir de «ces études est demeuné cher à
Pie X'M et c'est avec une j oyeuse émotion qu 'il
l'a évoqué devant lia jeun esse qui fréquente au-
j ourd'hui les couns «de son ancien 'lycée.

Fait intéressant ià note r :' si Pie XII est le pre-
mier pape sorti idu lycée Viscomti , il y en eut ce-
pendant neuf autres ava«n«t lui parmi lies anciens
(élèves «de cette vieille (maison. C'est qu 'avant qu 'y
Sût installé — en 1870, aprèss «la chute du pouvoir
ilientporefl — Ile J«y«cée actudl, il y avait eu «là,
pendaimt tirois «sià«cfJes, «une autre écolle glorieuse
iqui s'appelait Ile Goflllôg e R omain et que saint Igna -
ce avait fondé e pour y former ses j eunes «reHi-
g'ieux. Les Papes voulurent étendre son rôle et
Sis eu «firent «bientôt une université tihéoilogi'que où
une élite «ecclésiastique internationale venait pui-
ser la pure doctrin e 'romaine. Bille garda ce rôle
pendant trois sl'àolies «et l'on trouve parm'i ses
prOfe«sseurs et parmi ses étudiants des centaines
de moins glorieux dans l'h istoi re de l'Eglise. Un
saint Robeint Be'Jla«nniiin y eut , par exemple, com-
me élève un saint Louis de Gonzague et c'est là
aussi qu 'étudia, un saint Jean iBenchnians. Ces
«trois saints omt maintenant fleurs (t ombeaux «tout
là côté , dans l'église Saint Ignace qui était «l'église
du Collège «Romain et qui est demeurée l'église
de l'Université Grégorienne, héritière comme
imaison d 'études eccliésiasitiques de lia fondation
de Sain«t Ignace.

iQuand , ©n 1870, les Piémointais se f urent em-
parés de \R ome, le gouvernement italien mit aus-
si Ja main sur un grand nombre d'établissements
ecdés'iastiques et «religieux pour les employer à
d'autres fins. «C'est ainsi «que le Collège Romain
devint le lycée Ennio Quirino V isoonti , les Jé-
suites Bandant seulement lOégllise Saint Ignace et
«quelques pièces où ils rassemblèren t les plus
chers souvenirs du Collège. «Quant à fleur univer-
sité eodlésia«stique , ils la transportèrent dans un
palais voisin où ils continuèrent d'avoir comme¦élèves des séminaristes et des religieux du «mon-
de entier. Parmi! eux se trouva , quelques années
plus tard, c«alui «qui devait être un jour Pie XI et
qui devait installer l'a Université Grégorienne ;)

— c'est ainsi qu 'elle s'appielile du nom du pape
Grégoire XLL1, fondateur du Collège Roimain —
dans 'un siège nouveau digne d'eïle, piazza dfetta
Pilotta.

Au lycée Ennio Quir'ino Viscociti, -se trouvent
encore deux hiéritaïgas importants' du Collège Ro-
main : lie musée ethnographique qui fut fondé là
au XVlIme sièidle par Ile P. Kircher at ''a Biblio-
thèque Natioinalie dont Ile no«yau 'fut l'ancienne Bi-
«bJiotiliièque «das Jésuites. CeJllie-ici a été .reliée, pair
un passage au desslus de la via San Iignazio, à la
Bibliothèque Casanatense, Bibliothèque des Do-
minicains de la Minerve qui était devenue de ia
Drame 'façon, propriété naitionafle apiés les événe-
ments, de 1870.

Guairdia.

nous manquons de fierté
"iL'exibiibition d'un « 'Groupement d«u Val d'Il-

liez », l'iaïuitire eoir, à Sion, a suscité de l'émoi
chez quelques fervents aimis du Vailais.

«L'un d'eux, M. André Mianceil, «a traduit la
gêne que j'iai moinmeme «éipuiou'viée.

Ne faussons pas l'imiagie du Valais authenti-
que:

11 y a dieux leçons' à ireitenir, «me eamble-t-ii;
de «ce epeaftaicle.

•D'abord, noue manquons de fierté.
Quele que eoit l'iasisoioJabion étrangère à no-

«tire canton qui choisit l'une de nos vilte pour
son congrès, imimédiabament il ee trouve un
comité local qui organise une soirée dite ré-
créative «au cours ide laquelle des paysans vieu-
nent sie imonitrer comme dee bêtes rares.

Certes, 'cm ia pnoimie à ees villageois quelque
'aivtanlbaigie maltéiriied, j'imagine, un voyage en
car igirabuit et, eans idouite, un euooès •retentie-
saimt. On ia dû même faire miroiter à leurs yeux
on ee usait quais riches profite de toute natiure ,
L«3tsi occasions ide «changer d'air no sionit pas ei
fréquentée, ià-Quaut ; on se laisse idiire auesi qu 'il
fa«ut faiire honneur au pays. Et lee voilà qui
albandamnent bmisquémeut 'leur noblesse de
paysans libres pour devenir «des «espèces d'ac-
teurs à la solde de quelque organisateur bien
intentionné.

•11 va «de soi que , sombre de leur milieu, île
ne eont plus que l'omlbre d'eux-nnêmes. Tout ee
qu'il y avait de noble siimplieibé dame leurs ges-
tes quotidiens, laecoimplite dians ia pureté «élé-
menibaire de ileur «existence, a soudain dispa-
ru. Ils «ne eont plus que des «curiosités locales
abstraites, dont il est permis de rire ou de
plaiteanter pamee quVnfiin n 'eet-ee pas de leur
aiigeint que les hôtes dam soir paient ces ré-
jouissances ?

Je n'ai «pas besoin de dire que tout cela m'af-
flige infiniment car je sais queililo .grandeur i-st
en l'âme paysanne.

Ailore, de ce manque de fierté , il ne faut tou t
de même pas les itanir responsables. On leur
avait dit qu 'ils ee devaient de représenter le
Valais, lie ne sauraient «rien refuser à leui
pays:

«En revanche, je tiens qu 'il faudrait condam-
ner au poteau «bous ceux qui prennent ces ini-
tiatives condamnables parce qu'efllae nous ra-
petissen t.

D'abord, que ks organisateurs des congrès
sachent bien «que iee paysans ne sont pas des
pitres bon j ours prête à «laine » leur numéro,
qu'ils sachant que le respect du paysan exige
que nous lo laissions on paix dans son village.
Et si leuirs hôte© désirant ee retremper dans
la eain.e aibmoBphère de la terre , «qu 'ils s'y ren-
dent pour les voir.

¦Ensuite , «que lee « diraobe«urs » de oee groupe-
ments qui foisonnent un peu partout, appren-
nent qu'ils se trompent avec lourdeur.

lis veulent faire 'connaître leur coia de terre.
«Mais, par Dieu , quel besoin ont-ils de ee rava-
ler do «la sorte ?

Ne serions-nous plus qu'un peuple de portiers
d'hôtel, la tmain tendue vers «le passant ?

3>e grâce, un peu die fierté !
iLa deuxième leçon eeb que le mauvais goût

est toujours uni à la vanïté dans ces sortes de
déplodciments Mkloiriques.

là, encore, le « diiracbeur » est eeul en jeu.
«C'est lui qui choisit (souvent si mal) les cos-

tumes, lui qui fixe les « programmes » ; lui qui
se- fait montreur d'«aurs. «Mais il manque de tou-
tes sorbes d«e compétences et voilà qu 'en vou-
lant préeantar uno tooiupe originale et honora-
ble il n'a réussi qu'à loonebitueir un groupe car-
navalesque.

iL'aultrô soir, je vais vous' dire ce qui est
«arrivé .: soudain^ la musique la pius insolite re-

ILa remise des clefs de l'Hospice du Grand St-
Bernard au prévôt, Mgr Adam. Cette cérémonie

n'avait plus eu Heu depuis 188S

tentit. Il se «fait un silence étonné dans la sal-
le où «des messieurs bien «repue «riaient fort par-
mi les ireliefis d'un plantureux repas. Les tètes
ee tournent .Alors, tenons-nous bien , voici que
paraieeent d'abond des "sepèoes d'anciens sol-
dats de je ne sais qiu«al siècle, rouge, blanc, ba-
mioiliéS', avec des shakos à plumets panachanbs ;
sur l'épaule, ils portaient leurs haches 'et ils
avançaient à petits pas. Puis venaient d'autiree
maesieure, avec d'autres costumes anaieh'r«>ni-
ques , puis des dames itTiém'Ouseanibœ, et tout et
tout.

Ceux qui ont vu des gens chez eux , pleine
de dignité, ne pouvaient que s'en aller pour
ne pae avoir à les plaiiln«dire.

J'aurais Tegrabtiô qu 'ils fussent venue même
s'ils lavaient été irr^proiahabl'as dane leur pré-
eanbaibion. Ma«ifo «cette présentation ébait si ab-
surde que plus rien ne pou vait r«excusar.

II! ne faut plus' que le Valais se ridiculise de
la eoir te.

«Qu'on m«e OToie bien : je no connais personne
à Val d'Mi«3«z et je ne veux de mal à personne,
bien au ©omitmaiire.

Je nbseouvis aucu«ne rancune. Mais j'aime
trop mon pays pour souffrir qu 'on le maltraite.

Et, parce que je suis un paysan, je demande
qu'au laisse lee paysans «chez eux, dans leurs
villages. C'est ià qu'ils sont beaux at c'est là
qu'ils sont grands.

Maurice Zcrinattiu.

Les Evénements 
Gomment esi ne le connu
lin espoir lui! a l horizon

Aujourd'hui, huitième jouir de bloicus pair les
Japonais dies concessions anglaise et française
do Tien-Tsin .

Quelles sont les origines' idu comiflit ?' ;
(Le 9 imai dorniar, dans un cinéma de Tieu-

Tsin où l'on proijatialt le film « Gunga Din »,
que l'on viarnia chez nous , un Chinois, ami du
gouvernement pro-japonais de Pékin , est as-
sassiné. Il s'agit de M. Tchen Ghi Kang, surin-
tendant des d'ouanee et direotaur de la filiale
de la Fadanall K.«3eiervc Bank.

A|près enquête, des Chinois eont -arrêtés. Qua-
tre d'enibne eux , interrogés par lee Japonais,
avouent être lee auteu«rs de l'assassinat. Mais
à peine sont-ils de nouveau confiés à la garde
dee autorités anglaises, que les inculpés rébrac-
tent leurs aveux obtenus, disent-Us, sous la
contrainte et par la torture. Dès lors, les Bri-
bamniques, lavant de livrer d'éfinitivement les
prétendus ooupalblas, exigent des preuves co«m-
plèbee at précie«?e de leur «culpabilité.

Prétanbion exc«3ssi«ve, riposbent l«es Nippons
qui , non sans avoir refusé une prooêdure d'ar-
bitrage, lancent un ultimatum et, passant de la
«menace à l'exécution, .organisent le 14 juin , à 5
heures du imatin , le bflocue des conoessione.

Ainsi, «pair la volonté d«36 milita'ir«3s japonais,
un incident local se trainsfanine subitement en
un vaste conflit de portée inbemnationj aîe.

Ce ne soin pas seulement les concessions da
Tien-Tein qui sont en cause, c'est l'existence



même de toutes les concessions étrangères en
Chine qui est en jeu.

1 Les nouvelles , ce matin , sont moins décou-
rageantes.

Quand il a été interrogé à ce propos lundi
après-midi aux Communes, M. Cham berlain a,
d'ailleurs, laissé la po«rte boute grande ouverte
à un arrangement à l'amiable ; mais il a éga-
lement souligné que l'Angleterre ne reconnaît
pas aux autorités japona ises le droit d'arrêter
et de détenir des sujets britanniques dans n 'im-
porte quelle circonstance.
¦ «Autrement dit, le gouvernement britannique
«a ifait savoir clairament au gouvernement nip-
pon qu'il y a ides limitée que celui-ci ne doit
pas dépasser. ' A pairt «cela , il l'a inform é par
son anibassialdleiiT à Tokio, et par l'ambassadeur
du Japon à Londres, «qu 'il était disposé à sou-
mettre le cas des quatre suspects chinois à une
commissiion arbitrale qui serait composée d'un
Britannique , d' un Japonais et d'un président
neu tre , et qu 'il espère que l'incident, compliqué
du fait que lee Japonais y ont mêlé des ques-
tions «de politique «générale, pourra être réglé
sur place.

A Tokio, la d«âm>anche ainglo-j fnanco-aiménieai-
m«e n'a pas été sans produire un effet mairqué.
Les cercles officiels nourries«3nt, samble-t-il, les
mêmes espoirs, ainsi que le prouve le commu-
niqué officieu x publié dimanche pour ramener
l'incident à see véritables proportions. Malheu-
reusement, le Cabinet de Tokio propose, et
l'ianmiée niippo«nie dispose, céet-à-idire qu 'à Tien-
Tsin, la situation demeure tirés confuse , et sûiê-
mae très «tendue, à cause des mesures d raconien-
nes imposées par le eoimirnandiament japonais
qui n'«a pais osé arrêter les navires et camions
chargés de vivres que les Anglais ont fait ve-
nir dame leur concession et que , d'après les
déclarations 'faites par le p«ramie«r ministre aux
Coni«mun «36, ils continlieront de faire parvenir
aux quelque 1700 sujets britann iques bloqués
par les Nippons. Les choses an sont là.

Nouvelles étrangères
La santé du Pape

laisse à désirer
La santé du Pape laisse à désirer ees der-

niers' tamips, ainsi «qu'on l'apprend au Vatican.
Le Dr Biccaiidio Gs&eaz'à, médecin de Sa Sain-
teté , aurait iconstabé qu 'il s'agit de surmenage
et aurait ardominé que le Pape d'oumie sept heu-
res pair «n uit au lieu de cinq . Le Saint Père se
serait aussi nourri d'>un e manière insuffisante.
Du «f'ait qu 'il n'absorbait que idée mate cuits,
sa nourriture ne contenait pas assez de vitami-
nes. Le imiédacin a donc prescrit une réorgani-
sation des menus.

£ 
Le capitaine aviateur
a-t-il été assassiné ?

jDans la nuit de samedi à dimanche, la poli-
ce «retrouvait 'agonisant dams une rue de la pe-
tite vile, de Hyilbe, d'ans le comté- de Kent, An-
gleterre, le capitain e aviateur Nicolas Oomper.
Oalui^cv qui était très connu dans les milieux
aéinoniautiques' «britanniques icomme ^éciafete
dp; la construction d'appareills légers, était ar-
rivé vendred i à l'hôtel du Cygne de Hytlie.

DADENTO Pour 1£S vacances de vos enfants , filles et
rHnEltlOf garçons de 6 à 15 ans , à la Côte d'Azur ou
à la montagne , écrivez sans tarder à R. Frlck , instituteur
Beauregard , Plateau de Champel , Genève.
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LANGUE ALLEMANDE. Cours supérieur de commerce
Enseignement rapide et approfondi. Entrée août et octobre

I MIE
La marquise Yolande protessait un dédain tout

aristocratique pour «les gens qui .travaillent. Ger-
maine, au contraire , admira it l'effort hum ain. Elle
avait fai t donner ià iFra«mcis une solide instruction ,
et , ayont préparé UlEcclle dies sciences politiques , il
était prêt à entrer «dan s la diplomatie.

C'était 'd' aiïlleiuirs une profession, ̂dign© du nom
qu 'il portait , et que même d'orgueil intraitable de
Yolande «devait trouver honorable. «Enfin , Francis
et sa mère vivaient «dans une «tendre intimité , une
sonte de oamiairaderie affectueuse et ils se con-
fiaient toutes leurs rooïnidires pensées.

Chacun souhaitait réaîiser le bonheur de l'autre,
¦fût-ce aux dépens de son propre bonheur. On
conçoit que , dans ces conditions , le j eune homme
n 'eût aucun© contrainte à avouer à une mère si
parfaitemen t ooimpnéliemsive Je rêve né dans 'son
cœur, le ton g dos .rives d«n Tarn.

dont le propriétaire était un de ses amis. Ce
dernier déclara que Camper étant sorti samedi
soir de bonne humeur et vraisemblablement
dans l'intention de faire une courte promenade.
Dix minutes après, on le retrouvait mourant
dans la mue. Il a succombé à l'hôpital sans
avoir repris comnaiissance. La police a arrêté
un mancauvir.e qui est inculpé d'assassina t , mais
les détails manquant encore sur les circons-
tances dans lesquelles' l'aviateur fut assassiné.

o—-

Catastrophe minière
On mande «de Saint-iÛharlœ. (Virginie) :
«Une trentaine de mineurs d'une mine de

¦charbon ont été ensevelis au moment de la
(remontée.

Dès que Ton eut appris l'accident, toutes les
ambulances die Saint-Charles furent dirigées eur
les lieux. Um représentant «de la société miniè-
re a déclaré que réboularnent «qui s'était pro-
duit dans le puits de remonte avait presque
entièr ement éjorasé la icàge où se trouvaient
les mineurs. On ignore encore si les premiers
secours ont permis de dégager certains mi-
neure ensevelis et le nombre exact des victi'-
nies.

—o 

il aurait empoisonné
ses deux femmes

¦M. Claude de Sainte-Martine, âgé de 57 ans.
habitant à Saint-Monde, a é«té placé sous man-
dat de dépôt par M. Biru, juge d'instruction,
sous l'inculpation d'avoir empoisonn é ses deux
femmes,

Le 13 juin 1938, Mme de Sainte-Martine, née
Glana QBonlette, expirait dans des circonstainces
teilles que le permis d'inhuimOT fut refusé. M.
Bru fut «comimis' pour rechercher les causes de
la im«o.rt. L'autopsie «pratiquée par le médecin
l«égis.te et d'analyse des viscères établiren t que
Mme de Sainte-iMaintine avait été empoisonnée
à l'aide de ebryahniilne. Les médecins qui l'a-
vaient soignée déclarèrent qu 'ils n'a.yalent
prescrit- aucun imédioaiment cîon«tenant cette
substance.

L'enquête fait e par la police judiciaire «fit
découvrir que Mme de 'Sainte-Martine avait ins-
titué son mari légataire univeirsell, qu 'elle lui
avait signé une reconnaissance fo dette de
300,000 francs, probablement sous la contrain-
te, icair, dans un autre document, elle déclare
qu'il s'agit d'un ipapier de pure «eoimplaisance.

(Ce fut une a;ncienn'e bonne qui se serait faite
accusatrice. " "

Des témoins ont affirmé <fiOnm«3fllem©nt -Que
lee premiers «malaises de Mme de Sainte-Mar-
tine survinrent après que soin mari lui eut ad-
ministré des pilules. Il restait plusieurs de ces
pilules ; «Oies ont disparu . Le 13 jui n , au cours
de la dernière crise, «Mime de Sainte-Martine
aurait eonfEié à un autre témoin : « Je ne yeux
plus le voir. Il m'a empoisonnée ». Elle aurait
exprimé des craintes de ce genre plusieurs foie.
Un médecin a précisé qu'an 1937 la pauvre
femm e lui avait fait part de ea terreur et qu 'el-
le avait ajouté : « Il a déjà empoisonné sa
première famime, j'en suis certain e ».

Le juge prescrivit l'exhumation du cadavr e
de ia première feimime. Les «médecins légistes
découvrirent «cette fois de l'arsenic à doses nvas-
sives. Les médecins traitants, cette foie enco-
re, n 'avaient prescrit aucune thérapeutique à
hase arsenicale.

Les investigations furent poussées plus loin
et «c'est ainsi que la police finit pair découvrir
un employé de l'Assistance publique au servi-
ce de la pharmacie centrale des hôpitaux de
Parie. Cet emplo«yé, qui «est actuellement re-
traité, se «ra«ppela notamment que , quelque
temps avant le d«éoès de sa première famine,
M. de Sainte-Martine lui demanda de l'arse-
nic pour se débamrasser, disait-il, de rongeurs
qui infestaient son jardin. Les déclarations de
cet employé furent confirmées par son amie.

Devant M. Bru , juge d'instruction, M. de
Sainte-iMartine, qui proteste de son innocence,

Parti pour conquérir «la belle et lointaine cousi-
ne et ramener ainsi chez les Vindinaic4j a«toii«r de
Paris lia colossale fortune iqul en était sortie j a-
dis «avec Gisèle, il revenait, épris d'une autre :
d'une petite î iCll e Monde, «qui n'avait comme ri-
chesse q«u© ses mOdiasbes vertus et sa joliesse fra-
gile. Mais iquand iGanmaine saurait «que ces mains
finales , en lesquelles n«ull sang bleu ne oou'a'it , con-
tenaient toute la «j oie que son «fils pût «rêver en ce
monde, dllle accepterait die bonne girâce le fai t ac-
compli.

Ainsi , ce fut san s n ulle icrainte iqu 'iil annonça en
ces termes ison retour :

•« Ainsi que tu 3e penses bien , j e ne reviens pas
seuil. Christi an © m'aiacoinipaigine. «Bl'e a sauté de
joie .à «ma proposition. Voir Paris !... «quel rêve !...
Tu vas «connaître celle flue de itouis temps les dieux
m'ont >d«estinée pour femme. Tu la trouveras bei'ile.
Et elile te plaira , car ©'Ile a la nature ila plus
franche. Une de ces «famimes qu 'on a'itmerait avoir
pour ami , si «ele était «homme.

«» J' ai idemaiiidlê égallametit à Eve-Mari e d'être.du .
voyage. La laisser seulle, ici , c'eût été un peu
cruei. D' alilileuns, iQbrisfiane ne l'eût point per-
mis. Deux sœurs ne s'aimeraient pas1 davantage ,
et on ne peut voir rien de plus cliarun ant que ce
couple de j eunes -files.

o> J'espère que tu subiras comme tout le monde

affirma, que ses deux famm.es étaient mortes de
maladie et qu 'il n'avait jamais eu d'arsenic en
sa possession. Le magistrat lui fit lire La dé-
position de l 'employé. .A ce moment , M. de
Sainte-Marti ne expliqua qu 'il avait en effet de-
mandé quelque chose pour faire crever des
rats et que l'employé lui avait remis une pou-
dre blanche. « Jignoirais, «a d'éalaré M. de Sain-
te-Martine, que c'était de l'arsenic. »

M. Bru a inculpé tout de même M. de Sainte-
Martine de double empoisonnement et l'a fait
ée rouer à la Sam té.

Nouvelles suisses 1
L'organisation des troupes

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fé-
dérale un message et projet d'arrêté concer-
nan t la modificiaticn de l'organisation militai-
re («organisation des troupee), ainsi que l'orga-
nisation de la laind'W'ahr de deuxième ban et
de d'infanterie de iandstnrrm.

Le Conseil fédéral relève dans «son me«ssage
qu 'au cours de ees derniers m«ois, l'organisa-
tion des troupes frontière a été soumise à un
examen approfondi, à la lumière des expérien-
ces faitee pendant les périodes de service de
1938 à 1939, et qu 'l s'eet révélé nécessaire de
procéder à divers petits changements dans la
compositiOiQ d«e quelques - formations. On t 'est
rendu compte aussi qu 'il fallait adapter ici ou
lia le fraiebionnement des troupes aux nouveau x
ouvrages de fortifications. La question de la
construction d'au tres ouvrages étant résolue, il
est désOmmais aussi possible de régler l'orga -
nisation des garnisons.

Pour toutes ces raieons, il est apparu indis-
pensable de modifier quelqu e peu les disposi-
tions et les tableaux de l'organisation des trou-
pes de 1936, ainsi que l'arrêté die l'Assamblée
fédérale sur l'iarganisation d.e la iandwahr de
deuxième ban «et de i!Mnfa>nteirie de landsturm.

Le projet de nouvel arrêté est ainsi conçu :
« L'amticle 5 de l'arrêté de l'Assemblée fé-

dérale du 22 «octobre 1«937 sur l'organisation de
la landw.ehr de deuxième ban et de l'infante-
rie de landstumm est abrogé et remplacé par
ia disposition suivante :

» Art. o. — Les unités et ço«rps d«e broup.es
suivants sont Sommés : 235 à 253 compagnies
terr itoriales de .fusiliers ; 89 à 95 compagnies
teirritoirialee de mitrailleurs ; 73 à 79 bataill>ns
territoriaux ; 16 à 22 régiments territoriaux. »

<>——
Un enfant a un pied sectionné par une faucheuse

Un 'tragique accident «a mis en ««émoi, hier, la
population d'Ouiens (Vaud-). Le petit Marcel
Giliand, âgé de broie ans, qui jouait dans un
pré devant la maison patern elle a eu un pied
complètement sectionné par une fauche use. Le
pauvre petit a immédiatement reçu les soins
que nécessitait son état.

0 
«Des journalistes devant le Tribunal militaire
«Siégeant à JNeuchôte!, le tribunal de la 3me

«diivisio.n s'est Occupé d'un procès dans lequel
étaient inculpés deux journaux ueuchâtelloie, la
« Feuille d'Aivis des Montagnes » et le « Cour-
rier du Vaï-de-'Eraivers ».

Les délbate, «à huis cloe, durèrent de 10 h. 30
à 20 heuir.ee. Après une heure et demie de dé-
libérations, le tribunal a irendu un jugem ent
acquittant totalement les édiiteuire des deux
j oiurnaux inariiminés.

H a «retenu à la charge dee «rédacteurs d.es
«deux journaux une imprudence, mais avec l'in-
tention reconnue de ee rendre utïl«3s à l'armée
et a condamné l'un id'«eux, un officier en ser-
vice actif ou moment de la publication des
articles, à cinq jours d'arrêté réunîtes subis ;
le deuxième journaliste devra payer Fr. 100.—
d'amende. Un officier et un caporal qui avaient
communiqué des renseignements aux deux ié-
dacteurs «ont été concteiimniés le premier à cinq
jours, le second1 «à trois jours d'atnrêbs, égale-
ment réputés subis.

la ©race in'êgaflabfe «d Eve-Marie. C'est un petit
être de slôduiction. Et ie ne pense pas qu 'on puisse
rêver rien «de plus .simple, ide- «plus exquis.... »

— Mais , songea Mm© de Vindrae-Latour s tu
péfai'te ; il «n 'en parlera'!t pais avec plus d'enthou
siasme, «si cllétait de «oel!He->là iqu 'il fût épris. .Car d
1© ooinnaissailt son fils , «et, là distance, elle anten
diait battre son cœur.

— Maman , disait Francis, quelques jours après Mercredi 21 j uin
'l eur arrivée , j' ai hâte ide connaître «ton i mores- . «SOTTENS. — 10 h. 30 Chansons de route de
sion isur imes deux petites compagnes de route ,
car je veux avoir laveic toi une conversation déci-
sive pour mon avenir.

— C'est dire, j e«ta-it-,effie en riant, que tu te
sens mûr pour le mariage ?

— Au contact de ces deux charmantes filles,
queE' homme n'aurait pas la vocation ?

— Doimlmagie, raililâ-t^elile, que tu ne puisses les
épouser toutes deux.

— Non , bu te trompes : une seulle suffit à mon
bonheur.

— LaqueUC© ?
— Ne ïas-tu pas devin é ? demanda-t-iil tendre-

ment.
— Si , mats j e tiens à en recevoir la confirmation

«de ta bouche.
Le nom chéri passa avec douceur sur les lèvres

sincères.

Un autre inculpé civil a été acquitté. Les
frais se montant à Fr. 140.— ont été répar-
tis antre les quatre personnages contre les-
qu els une imprudence avait été retenue.

0 
Un couple allemand trouvé épuisé

dans la montagne
Le « Freie Iîiitiar » die Coire relate que ces

jouns un couple «d'origine allemande, qui ee
trouvait en fuite, s'est réfug ié en Suisse en
passant la « Seesaplana ». Lo mari étant exté-
nué et aveuglé par la neige, sa femme pour-
suivit seule son chemin pour quérir de l'aile.
En cours de route , elle fit une chute au bas
d'un petit rocher et se fractura une jambe. La
gardienne de la caban e de Seesaplana, en ar-
rivant le lendemain matin à calile-ci , entendit
des appels à l'aide et avertit tétéphoniq u i?ment
les. postes frontière et ceux de secours. La fem-
me put être mise en lieu sûr dans l'après-iinid i,
tandie que son mari é«tait retrouvé le jour sui-
vant. Il «ne partait aucune bHossure, ma is était
épuisé total amen t.

0 
Mort dramatique

Mardi matin , à 6 h. 50, une jeune fill e de 2G
ans, appartenant à une brèe honorable famille
lausannoise, domicil iée à Ohnilly, et travail -
lant dans un gra«n«d magasin de la vill e, pri-
se d'une crise de désespoir, s'est jetée en bas le
Pont Biessières, à Laulsaune, eb «est verrue s'écra-
ser sur la ©haussée de la «rue du Pré : elle
est m'oirte sur le coup, la colonne vertébrale
probablement rompue. On transporta aussitôt
la malheureuse dans une salle du bâtimen t d.e
l'Aminée du Salut, où M. le juge informât eur
vint proicéder à la levée du corps.

Détail navrant , qui montr e combien la d«é-
tarmination de la jeune fille a été soudaine :
on a retrouvé sur le ©oil , à côté de son sac à
main , un petit «paquet contenant sa collation
de 10 heures. H faut attribuer cette fin t«rag i-
que à dee chagrins intimée.

Q 

Le commandant de corps Guisan fait une chute
Le colonel «Guisan, OQmniand«ant du premier

co«rps d'armée, a fait une chute die cheval lun-
di , dans la plaine du Loup, à Lausanne. Le
cheval a mis le pied dans une exea«vation et,
pendant l'équilibre, a jeté sion «cavalier sur le
sol. Le colonel Guisan a été transporté à l'hô-
pital de Lausanne : il a une épaule démise.

Une automobile tue un passant
Près de Tener o, Tessin, une automobile ve-

nant de Loca/rn o, a. renversé at tu«é un TCS&OT-
tiesant italien, Henri Madarna, né en 1884. Le
choc fut terrible. La victime a eucioombé à ses
blessures peu «après racioident.

o
La réunion des chefs éclaireurs

300 chefs éclaireurs venus de toute la Suis-
ee se sont réunis eaimedi et dimanche au « Rot-
beirig » «près de Mariastein. 4 conférenciers ont
parlé du mouvement fondé par Lord Baden -
Powei en invitant l'iaBêistainoe à s'inspirer tou-
jours davantage des méthodee^ éducatives des
éclaireurs. Les pa'rticiipantB o«nt examiné en dé-
tail comment Je» écdairëiuirs d'un certa in fige
pourraient se rendire utiles en cas de mobili-
sation. Un programme prévoyant de nou veaux
exercices' phiysiques et notamment un exercice
de manche de 25 «km. avec eac a été parlé à
la conniaissa«nce de l'assistance. Il sera appli-
qué aux rovors (.éelaireurs de plus de 16 ans). M.
Jacques Scihimiid, président du Conseil d'Etat
de Soleure, a salué l'aesisbance au no«m d«c son
canton. La réunion s'est terminée par la visi-
te des ruines du ichiUeau de Landsikiron.

0 
Excès d'autorité excès d'indiscipline

Durant le cours de répétition du régiment 7,
composé de «Fribourgeiois, à la fin .mars der-
nier, un incident slétait produit dans la com-
pagnie IV du bataillon .14, peu avant l'entré e
en manoeuvres.

Cette compagnie était commandée, pour la
première fois, par le capitaine Raymond Bul-

— Eve-Marie, dit simpl!.eim,i3iit Francis.
— Ah! soupira la mère, grand fou , espèce de

rêveur, était-ee vans Eve-Marie que j e t'avais en-
voyé ?

RADIO-PROGRAMME 1

J.aques-)Dalaroz«e. Iil h. 15 Lectures. 1.1 h. 25 Mu-
sique légère. 12 h . Coincent pair l'Orchestre Radio
Suisse afâmannrque . 12 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 1«2 h. 40 Gramo-icoflcart . 17 h. Concert.
18 h. Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Con-
cert d© musique des'ciriptiiive et pittoresque pouir¦los enfants. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50
Inifonmiationis de l'A. T. S. 20 h. Reportag e à
«l'Exposition de New-York, et visite au Pavililou
suisse. 20 h. 45 Séance des concours de virtuo-
sité.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6
h. 40 Disiques. 6 h. 50 Communiqués. Nou-
velles. 6 h. 55 Chanits d'ienifa«n«ts. 10 h. 30 Lau-
sanne. 12 h . 02 Radio-onchestne. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20 Dis-
ques. 16 h. 30 Causerie. 17 h. Musique de cham-
bre. 18 h. Pour ta. j eunesse. 18 h. 30 Petite chro-
nique cin'élm'aitagiraphiiQue. 19 h. Reportage. 19
h. 30 Nouvcililes. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 42 Couns d'italien . 20 h. 10 Piano et chant .
20 h. 50 Caïusenie. 21 h. 10 Légende- 21 h. 40
Imprévu. 21 h. 50 Musi que de danse,



liarid , employé aux douanes de Bâle. Le lundi
«matin, an moment de partir «pour les manoeu-
vres, li» soldats, cantonnés dans la Broyé vau-
doise, avaient un-ani.meinetnt refusé d' obtempé-
rer à l' ordre de leur capibai.no et demeurèrent
dans leurs, cantonnements. Des dispositions fu-
rent prises pour remédier à cette situation. La
compagnie fut morn ent a même nt «dissout'; et les
soldats répartis dams d'autres un 'ibée.

. Le refus de marcher visait expressément et
uniquement Je capitaine Raym ond Bulliard , qui
s'était aliéné lee sympath i es de la majorité de
eee subordonnée.

Une enquête fut ouverte par le juge d'ins-
truction militaire, M. Léonce Dunuz, préfet
d'Estavayer. Le résultat en fut transmis à l'au-
torité militaire, qui a pris les sanctions néces-
saires, par voie disciplinaire. Les soldats com-
promis auront à subir clés peines d'arrêts va-
riant de quatre à huit jours. Une sanction a
été prise également à l'égard du capitaine Bul-
liard , qui subira une peine d'arrêts et restera
on disponibilité.

Dans la Région
La mort du maire d'Evian

On annonce la mort à l'âge de 64 ane de M.
Paul Léger, maire id'Bvian-ilee-Baine.

Ancien inetituteur, puis secrétaire de la Mai-
rie d'Evian de 1910 à 10i23, et enfin conseiller
municipal depuis 1925, M. Léger se trouvait
parfaitement au courant des menus détails de
1'«administration dont il devint le chef en 1929.
Travailleur infati gable, la ville lui doit beau-
coup sous tous les rapporte : urbanisme , h ygiè-
ne , oniibaliiesamcnt, ré organisation des services
publics , modernisation das édifices comme des
installations nautiques et sportives.

Nouvelles iocales 
L'assemblée générale

de ..Monte Rosa"
L'aeeeiniibléo ¦générale «de printemps de la sec-

tion valateainne du Club Alpin Suisse, a eu lieu
dimanche au Ool du Simplon. 70 membres
étaient, présents.

Lo président souhaita la bienvenue aux par-
ticipants, puis le secrétaire donna lecture du

Pour bien construire
renseignez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse, spécialisée dans la
construction de maisons familiales : chalets,
bungalows, villas.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
édifier la maison qui vous assurera le maxi-
mum de confort t̂ d'agrément. 391
Demandez notre brochure illustrée gratuite.

Latte contre les veis de la vigne
Pour agir efficacement, Utilisez l'ADHÉ-

SOL. Maigri les nombreuses imitations lanoies
sur le marché, l'Adhésol resta de l'avis
des viticulteurs avisas, le meilleur
mouillant et adhérent connu.

Sur demande, rapport sur les dernières ex-
périences concluantes faites dans le vi gnoble
et attestant la supériori té de l'Adhisol.

Arsénlate de plomb naissant ou in-
secticide Ballard, se forme au moment
même de l'emploi et atteint ainsi son
maximum d'efficacité dès le premier
usage.

Des centaines de références de viticulteurs à
disposition.

Maintes récoltes ont été sauvées par l'emploi des
produits Ballard.

Représentants pour la Suisse romande :

Etablissements Eugène Baud
Chêne-Bourg (Genève). Tél. 5.02.94

Dépositaires pour le Valais :
Penon Olivier, négociant, Vétroz ;
Hoiries Michellod , Leytron ;
Molk A., négociant, Ardon ;
Société Coopérative «La Ménagère», M. Gail

lard , gérant. Ardon ;
Société Coopérative de Consommation , M

Delitroz , gérant , Ardon.
Référence : Dr Wuilloud , professeur et viti

cultcur, Dioll y-Sion.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

PERSONNEL
demandé sommelières et
somm. et ménage, femmes
de chambre, filles de salle,
cuisine, bonnes à t. faire, la-
veuses, 100 fr. lingère calan-
dreuse, 100 Ir. gte économat,
cuisinières, secrétaires (da-
mes) Vendeuse chaussures.

AGENCE A. B. C, SION.

«procès-verbal qui fut  ladopte ainsi que lee
comptas de l'année «écoulée.

(La section a décidé d'organiser um post e
d'appel à lia Fluihailip, pires ide Zeinmatt. M. A.
Taugwalder eet u oiniim«é chef d«e cette station
de secours.

L'assemblée déeidle ensuite d'accepter le
projet présenté pair l'ancliitecite, M. de Kalb'sr-
aiiatJten , de Sion, pour l'agrandissement de la
caluan e «B'éteim«p& prcis die Zermatt : les fraie at-
teindront la somme de 43,000 francs.

¦Le banqu et .eut lieu à Phôtel Belle vue ; au
dessert, k président, M. Weirmlen, souhaita la
bienvenue et salua la présence de MAL Guntern ,
président de Bri gue, «et Pernig, préfet. Il sou-
ligna ensuite l'importance du col du Siuiplon
au point de vue toiuirist iqiue et îmiljitiaire. MM.
Penrig" e«t Guntern prirent ensuite lia parole. La
Mnniciipailiit'é de Brigue ollfrit une réception aux
congressistes à leur retour.

Les accidents de la circulation
Une information fautive «et erronée que d'au-

tres renseignements incontrôlables démentaient
il «est vrai , a confondu dans le « Nouvelliste »
de ce matin deux accidents survenus diman»Ji e
soir dans la régio«n de Mair,tigny. S'il est exact
qu 'entre Saxon et Riddes une voitnre italienne
a pris feu dans un fossé où ele s'iétait renver-
sée à la suite d'inné «marnœuvre brusquée pour
éviter un autre véhicule, il est faux que ses
occupants aient subi do graves bl«e>s&irri3s. Seul
— et heureusement — le chauffeur eut un bras
mis à mail.

«Par coin«tire , quelques heures plus tard , un au-
tre accident s'est produit entire Chair.rat et
Miantigny, pires de la maison Giroud. Et c'est là
qu 'il y eut du sang.

«En effet, un motocycliste genevois, M. An-
«dr«é Piguat, ayan«t en croupe sa femime , aveuglé
«par les phaires« d'une automobile arrivaint en
eans inverse, a heurté un cycliste qui se trou -
vait devant lui . Tous trois 'roulèrent à terre.
Mais tandis que le cycliste se relevait avec
des égnatignures, las occupants de la moto
étaient pli» gravement altlteints. M. le Dr Biroc-
camd , de Martigny, appelle, tramspoirta les bles-
s«és à r«hôpital où l'on constata, que M. Pi-guet
avait des lésions internes et une commotion.
Interrogé lundi m'altin , il >a déiclamé ne se sou-
venir de rian.

Sa femime est plus «gravement atteinte encore
et l''0«n crain t qu 'eMie n 'ait une fmicture du
ctràne.

a*«Sl8a. - JUr

Les malles défraîchies rede-
viennent comme neuves quand
on les nettoie et fait briller
avec de l'encaustique Brillant
Buffle.

Partout où il y a des planchers
à entretenir, des portes, cham-
branles, rampes d'escalier etc.
à nettoyer et à faire briller , l' en-
caustique Brillant Buffle est
appréciée, et ce qui la rend si
avantageuse, c'est qu'on peut
l'utiliser partout et pour tout.

Faites donc un essai !

Blanche ou Jaune, boîtes de fr. - .95,
1.70 et 3.20 dans toutes les mai-
sons de la branche. Prix spéciaux
par estagnons.

Concierge
Jeune ménage, sans en-

fants, (mari 29 ans bon tra-
vailleur, femme 24 ans bon-
ne ménagère), cherche pour
le 26 juin ou 1er juillet place
de concierge ou gardien de
villa. — Offres sous P. 3824
S. Publicitas, Sion.

consciencieux , propre est de
mandé comme apprenti bon
langer. Boulangerie Michel
lot, Eaux-Vives 79, Genève.

Jeune homme

1occnsioN
Fromage gras 5 kg. fr. 2.30

colis die 15 kg. fr. 2-20
Kâswolf , Coire 11 Mk

Quant au . 'cycliste, il s'en tire avec deux
dents cassées.

*.* *
Autres accidents : dimanche encore au car-

refour de l'avenue de Thovex, à Mioniiliey, un
•camion de la maison de. santé de Mialévoz, dé-
bouchant de l'avenue de Tliovex «est entré en
collision avec une petite voiture française.

'Le choie fut violant et la voiture fut traînée
sur sept mètres.

Elle ,a été presque entièrement démolie.
Le conducteur de cette dernière, M. B., s'en

tir e sians trop de mal tandis que sa fiancée a
été blessée à la . itête et au bras. Elle a reçu
d'«36« ©oins chez un parent, M, DgevialhidijaTi. Une
enqunâite a été ouverte.

— Enfin, dams la nuit d«e diman«ahe à lundi
vers une heure du motin, M. Oimodée, chef d'a-
telier de l'aluminium de Mamtigny-B'ourg, ayant
sur son siège annexe M. Friebeirg de Miartigny-
Oroix, est «emtirié an collision SUT la place de
Mairtigny-Bouiig avec une automobile vaudoise.

Les deux motocyclistes furent légèT-em-ant
bLiaseés mails purent nagagnar leur domicile. Le
caporal de gandammerie Piralong a procédé SUT
«place à l'enquête d'usage.

... : - 0 -.
¦ ¦. _ '

Solstice d'été

Aujourd 'hui mamdi, solstice d'été, com'me«n«ce
la très brève série dies «plus longs jours de l'an-
née, le eoileil étant à eom plus haut point dians
le ciell et accomplissant, en conséquence, sa
plus longue course.

(Dès aujouifld'lhui, et jusqu 'à vendredi 23 juin
y com«piris, la durée du jour sera de 16 h. 7 et
celle de lia nuit de« 7 h. 58. Mais samedi déjà,
le soleil ee lèvera- une minute plus tard et, tout
dloiuceranant, nous nous acheminerons' vers les
jours somlbres de L'hiver.

(Pour autant que le ciel elt ses nuages nous
le pemnatitooint, le momient est venu de pren-
dre conseil auprès du vieux poète at dé son
adfage connu : « Campe diem », c'̂ est-à-cLire :
« Mets à profit le jour prés«3«nt ! »

.0 

Une messe au vallon de Réchy
On nous écrit :
C'est «dans un site incomparable, au milieu

de la verdure et des îleuirs qui embaumaient
l'air de senteurs prinitianières, que fut célébrée,
le 18 juin , pour la première fois depuis envi-
ron 40 ans, une messe dans le délicieux val-
lon de Réichy.

Le oèléibrjant fut l'abbé J. Fira«ncoy, curé de
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Mobiloil emp êche la "crasse"
ETES-VOUS bien sûr que votre moteur soit propre ? Vous savez

que de nombreuses huiles soumises à un service tant soif peu
dur donnent naissance à de la "crasse " : gomme , carbone , cala-
mine , boue , etc... . Appelez cela comme ypus voudrez, c'est le
résultat de la décomposition des éléments instables de l'h,uile.
Le raffinage Çlirosol "lave" littéralement l'huile de TOUS ces
éléments indésirables. Mobiloil , ne l'oubliez pas , est obtenue par ce
procédé. Aussi qssure-t-elle à la fois un graissage riche et durable
et un moteur propre !

Parlez-en à votre garagiste, w, -r. m
rj » 1 J, - . 1"' m Tient le moteur J«few mh t , p a r  économie , p a r  m „ „_ „ „^  /^« r- J M, . , r . 1 ,¦ .¦ M PROPRE /?*s Garde msécur i té , f a i t e s  le p le in  j  ̂**̂ «J- f i ™J  |e moteur I
aujourd'hui rnême. A /f o /^ '̂ /  JEUNE ! H

Mobiloi^M*
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

1̂ *̂ _- r̂x.. .̂ u>  ̂ .. .̂ ^^  ̂ -«—. " ._

Grimisuat, qui était très heu Deux d'avoir obte-
nu de Son Exeeileuce Monseigneur l'Evèque du
Diocèse rau«ticxrisa«ti'on de «réallisar un de ses
rêves les plus chars : celui d'aller dire une
m esse au milieu de ses paroissiens qui vont là-
haut; un mois durant , paître le bétail «et se re-
faire la santé dans la paix , l'air pur et la so-
litude.

L'assisKimice était d'environ deux cents per-
sonnes. Dans tous les regards se lisait Une pié-
té ardente. Bt c'est une sain e émotion qui
étreignït les coeurs quand, en pairoles simples
mais prenantes et sincères, notre aimé pas-
teur n ous invita à élever nos âmes vers Dion
et. à comimuniar d«ans une même prière afin
dWitireir les bénédictions div ines sur la val-
lée. . . •

Que les omgamisiaiteuxs soient ici chaleureu-
sement remerciés et nous émettons le vœu, qui
est d'ailleurs celui de tous, que pareille céré-
monie se renouvelle plus souvent. X.

o 

Les Valaisans de Zurich à l'Exposition
Lundi 12 juin , sur l'invitation du Dr Henry

Wariftouid, le Olub valaisan de Zurich fut reçu
au pavillon valaisan de l'Exposition nationale
de Zurich, où un exicâEent repas, composé do
meite du pays, leur fut préparé par M. Walthor,
gérant du pavillon.

Le vin doré oouQia abondamment et c'est dans
une atoosiphèTe ide joie que différents orateurs
«prirent lia parole.

M. le DIT WniUloud leur souhaita une cha-
l'eureuse -bienvenue, M. le conseiiMeT d'Etat
Tlr.oiûfliat, a qui le «président du Olub avait re-
mis un bouquet die- ifiteiure à son arrivée à Zu-
rich, exalta le patriotisme des Valaisans, ¦le
directeur de l'Exposition, M.. M^p, céjlé'bra lœ
beautés natuinailIleB «de n'Oitre pays, M. 1 Théo
SiehnyideT, président du Grand «Conseil, expri-
m-a la gratitude des- invitée et dans un savou-
roux palbois, M- Je Dr Fq-anz .Seil«eT rappela les
relations qui un issent les deux cantons.

Au nom de l'Association suisse dee . majr-
chandtei de. vins, M. Sûhuier glorifia les vins dm
Valais at les fflots d'uélioquiein'C'e, ainsi que les
chants, auraient continué leuir eouirs encore
iioogtempe si les agepte de «. Sécuiritas » n'y
aviaienit mis un frein...

Soirée exiquise, dont chacun conservera un
bou souvenir.

;—o*-~
BEX. — Incendie. — M«andi matin, vers 3 h.

50, un comimieniçement d'incendie s'«est déclaré



à Bex, à la place du Manche, dams l'immeuble
propriété do M. Raymond Viscardi. Le feu a
pris dans un «local occupé par Mme Orotton ,
dans une «caisse contenant des cendres. Il s'est
comimuniqué ensuite à des caisses vides, puis
à une galerie de bo«is. Le poste de premier se-
cours, intervenu très rapidement, est parven u à
chioonsorire le sinis'tre avant que les dégâts ne
soient importants.

M. le juge de paix du cercle de Bex a ou-
vert une enquête. .

Chronique sportive 
CYCLISME

Amberg gagne la seizième étape du Tour
d'Allemagne

Cette étape conduirait les rout iers de Francfort
à Cotiogne ; eBe a vu ta' victoire du Suisse Am-
berg, devant l'AIl amaind' Dideridis et le Belge
Wieritiickx, miais le Classement général ne subit
pas de modifications importantes, pas pllus que
edui «des nations. Pair contre, on peut noter avec
saitisifiaction que notre compatriote Zimmermann
est d'oras et dlôjià ohiampion de la montagne, le
«tatou dies points qu'l a -dléijià acquis lui permet-
«tant de ne plus risquer «d'être «rejoin t par per-
sotiine. Bravo !

o 
Au Tir fédéral

Voici quellqueis beaux ¦nôsulltaits obtenus ces jours
à Lucarne, pair des tireurs vaillaisans : grande
maîtrise : -Chante .Déliez, Veinnayaz , 506 peints ;
petite maîtrise : Victor Derivaz, Les M«a«réeottes,
488 ; Edouard! ApOthiéloz, Daliy, 481 ; Louis Ul-
dry, Vemiayaz, 478 ; Ghiariies Selliz, Bagnes, 471.
Concours de sections : Ch. Déliez, et Louis Gaech-
tar , Mantaigny, 56 ; E. ApotflilélliOz, 54 ; Jean Dlê-
callet, Salvan, 54 ; L. Ullidiry, 53. Patrie et Pro-
grès : ApoMloz, 55 ; cible Lucerne : L. U'lidry,
57 ; C. Déliez, 56. Pistolet : maîiirisie : L. UOdry,
485. o—
Le coureur automobiliste Viiloresi se tue à Moiua

Le coureur automoMisite Bm'ille Vi'illoresi a été
victime d'un accident Q«unidi après-mid i sur l' a uto-
drOme d«e Monza, Italie.

«Sa miadhine sortit de lia piste à un virage et
allia- heurter un aitwe.

La voiture a ôiié d'ém-olie. Viiloresi a été tué
sur le teoup.

o
SKI

La Coupe de Salanïe
Oeitte épreuve s'est disputée dimanche pour la

première fois dans de cadr e grandiose de Salante.
Piairtàiut du col d'iBmlaney, l'es skieurs avaient à
effectuer une magnifique descente en slalom qui
Ses amenait au pliai eau même : descente impres-
si-onnia«nte s'il en est, 'tant pair la dêniveflation que
par le dlôoor inconTparablle formé pair les ci>mes
e'ii«vironn«antas. Plus que douteux «la vel,!e encore,
j e reimps offrit aux concurrents l«e di«miancliie,wa.tin
une voûte aéllesite stos nuages et c'ast dans des
coniditions parfaites que s'est «déroulé ce con-
cours. Ghaicun s'est pUtu à reconnaître l'état pa«r-
failt en même temps que le choix judicieux de
«lia piste et tous douaient l 'initiative heureuse des
propriétaires d«es hôtels de Sallanfe. Dès avant ie
départ, il semblait , satuf a«ccident possible, que la
première place ne pourrait être «ravie au Ch'aux-
de-ifoinniar , Eric SÔg'u efl, siélteictionnié de l'équipe
suisse, ohaimlpion émin«îimiineint s«yirnipatliique et qui
avait b ien voulu rehausser la m«an Hésitation de sa
présence. Et, on eiMet, lia coupe passera tannée
aux côtés de cetlas, nombreuses à souha it, qui
ont dléjià oouironmâ «lies exploits de ce skieur hors
pair. Nous no savons ce qui est le plus à admirer
chez lui , de son istyllie impeccable ou de l'impres-
sion die «surette et de puissance qu 'il! laisse à ceux
•qui omt eu le privilège de le suivre dams ses évo-
lutions. E«n«toure par les jeunes, avides d entendre
un maître du ski déveliopper Je secret de sa mé-
thode, Bric Sogueli eut l'iaimabilitié de donner à
ses admirateurs- de judicieux et très pertinents
censé ils. A sies côtés, André «Bemaind, de M«on-
tliiey, et EéfTix Ganet , de VilTains, on«t fa it preuve
égiafllement de qualités transcendantes. Nous nous
en voudrions .de ne pas signaler le magnifique
pancoiws «affectué par trois j uniors de Sali van :
(Refoeirt Coquoz, Roger Fournier et Roger Cllai-
¦viaz. Ce dernier surf eut nous a laissé l'impression
d'iêtre en puissance et avec de îtenuùraînieiment un
skieur de ginainld avenir, joignant à l'audace rai-
sonnée un style tout «de souplesse. Tous les au-
tres concurrents, aiu «reste, ont fa it preuve de riéel-
Hieis qualités at tous peuvent nourrir l'espoir de
¦fia ire mieux l'an prochain. La' distribution des prix
eut lieu dians la sallte de l'Hôteil d«e la Dent dm
«Midi et oe fut ensuite la rentrée, après une j our-
née dont le so«uv'anir restera chez chacun et
dont ne us soimlmes p«ansuaid(é que les s>ui vante
remlporttieronit un succès touj ours plus aff wmé. U
est superflu dfa'j -ouiter «que «la réception fut par-
faite à tous égards : M est de tradition chez la
famiClle F. Coquoz, tenancière des hôtels, de join-
dre à i'aiginôm'ent une amabilité et une aompré-
hension qui font que c'es«t toujours avec un très
¦girand plaisir qu 'on passie une j ournée là-haut.
¦Nous dannons- ci-après Iles résultats en ce qui
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' 4.5 Pl., 2 portes, modèle ig38, 6 cyl. Roulé 5ooo km., ga-
USi.l t4& I/SIIA of /Jll Daicin rantie 6 mois. ., La voiture pour la montagne". A vendre
nOlCI Uw VlllC CI QU KalSIll exceptionnelles conditions. Etat absolument neuf. Garage

CULLY (Vaild) Montchoisy S. A., -68-70, rue Montchoisy, Genève.CULLY (Vaud)
iLa MUINiIOiPlAlLITE (DE CULLY offre 'à Jouer,

pair voie d«e soumission ot pour une durée de 3
«ans, ITHôtell de Vile et du (Raisin de Culily.

Entrée en jouissance : 1er octobre «1939.
Oat établissement, possédant une situation de

lier ordre, «en bordure «de iroute de grand traific ,
comprend : caves pour 9424 Oitmesi-imeublliée, café.
1I8 sales ot chianibires, -logement, dépendances et
(jardins.

Les iam«ateurs devront satisfaire à toutes les
exigences die la loi , pour l'obtention d'une pa-
tente. P27G10L

¦Les soumissions seront «reçues jusqu 'au 30 juin
¦1939.

Les conditions «de location peuvent être rbte-
nues auprès du M'unïcipaU Pierre Giroud, à Cu'lly,
auquel Iles intéressés sont priés de s'adresser pour
visiter. ¦

, Munic'tpailité de Cu'Jly.

Service télégraphique
ef téléphonique

Les pourparlers vont-ils
s'engager sur Tien-Tsin?
¦LONDRES, 20 juin. (D. N. B.) — De source

officieuse anglaise, on confirme que. le gou-
vernaient britiann ique a transmis au gouver-
nement japonais une nouveile «proposition pour
engager des pounoanflens relatiite à l'affaire de
Tien-Tsin. L'attitude officielle du g.oiuverne-
ment nippon n'a pas enicare été ann oncée.

TOKIO, 20 juin. — Le parite-pairole de l'air-
rn.ee ja(ponaise dédare que riaranée jaqionaise
est toutie dieposée à prendre en considération
la proposition britannique pour régler l'affai-
re die Tien-Tsin et la considérer comme un in-
cidlent local si la Giramde-iBTetagne veut chan-
ger inoomidditionneililament son «attitude en Chi-
ne du N'ord. Oe que veulent les autorités mi-
litaires japonaises' c'«e6it la coopération - complè-
te des amtoritée briitj ainniq«u«as au maimtien de
la paix et de l'ordre dans la Chine du N«o.rd et
la modiificaiti'on totale de leur attitude. Le por-
te-panole ajout e que T'airaïuée n'a pas- été offi-
«cieiM enient infonniéo du point de vue britanni-
que.

0 

Le nPhœnix" devant la Chambre
1PA1RIS, 20 juin. — La caitalfitiroph e du « P!w-

nix » a été évoquée aujourd'hui au début die
la séaince au Eairiament. Le Présiden t de la
Chambre, M. Herriot , et le viiceiprôeLdent du
Sénat ont fouit respectivement devant les As-
semblées l'éloge die l'équipage du « Pha?.ni\ »
diont il ont honoré la miéimoiine.

P«reinainit ensuite la pairoHe au Sénat, M. Da-
ladiier a annoncé «que le goxivemeim'ent aivait
dnée'idié la mise en chantier immédiate d'un
nouveau eiifomarsiibilie aiyiant toittes les oatracbé-
rfetiquee du « Plhœnix » et qui porterait le
même nom. . •

o 

Le feu dans une poudrerie
¦AiN'GOiULEfM'E, 20 juin . — Cet après-midi

vers 15 h. 15, le feu s'est déclaré dans une ré-
serve do coton à la poudrerie d'Angoulô.ne,
Les pompiers d'Angouiiôme, la police et pru-
S'ieurs délaichaments du régiment do la ville
sont sur les lieux du sinistre.

Le nonce de Va/rsovie au Vatican
CITE DU VArH0AN, 20 juin. '(Havas). —

Mgr Cont-eei, nonc e à Vairsovie, est arrivé à
Rome- mardi matin et s'est aussitôt rendu au
Vatioain où il a été reçu pair le cairdinal secré-
taire d'.Etiat Maiglione. Le nonce «est allé ensui-
te à la secirétiaiirarie d':Etiat où il s'ieeit entrete-
nu avec les ehcifs das différents départements.

Le ministre français du commerce
à l'Exposition de Zurich

Z/URLGH, 20 juin. (Ag.) — Mardi matin, peu
après 10 heures, eont arrivés à l'Exposition na-
tionale, M. Gicintim, mimietire français du coen-
roentee, a/ccampagné de son ohof do Cabinet.
M. Vallat, dt M. Braidier, consul général de
Eramce. Ite ont été salués' à l'entré e de la
Hôlianstrasse pair le dilreicteur Mei'l i et M. Hans
Stireull, meonlbre du gouvanneiinont zurich ois,
ainsi que pair une sonnCTie des trompettes. En
ou tre dee jeunes M"36' en costume leur ont re-
mis des ffleums. Puis les visiteurs, conduite pair
M. Lienert, diineioteur do l'Office suisse d'ox-
pansiPn eominwrciiailie, oint pancouru rExposi-
tion.

concern e les premières places et disons en toute
sônêiiité à tous les amateurs de ce :beau sport
qu '«est le ski : à l'ianniée proohiaine... C;

Classe seniors I et II : I) Eric Sogu dl, Cliaux-
de-F'Omdis, 1 m. 52 s. ; 2) André Bernard , M«on-
theiy ; 3) exnaequo Fiâliix Ce-net, Viiltors, et Fer-
«nan'd Fournier, Les Granges ; 5) Coquoz Georges,
Salvan ; 6) Déliez Francis, Les «Granges, etc.

Classe Juniors : 1) Coquoz Robert, Salvan ; 2)
Roger Fournier, Les Granges ; 3) Roger Olaivaz,
Les Miairécottes, -etc...

Del agieml
eh chêne, état de neuf, pour
commerce épicerie-primeurs
Fr. i3oo.—¦

Ecrire à Rouili y, Fantaisie
2, Lausanne. 

jeune fille
pour apprendre le service
de salle et pour l'office ainsi
qu'une jeune fille comme
femme de chambre.

S'adresser à Mlles Hofer,
Pension , Les Avants.

A vendre , une richée de
beaux

porcelets
S'adresser à Emmanuel

Berra , à Véroisaz,

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adr. Café Central, Le
Mont s. Lausanne.

Un employé des postes
tué par un inconnu

'ZURI'OII, 20 juin . (Ag.) — Mardi matin , à S
«heures, un ompHoyé dies positets, M. Emil SteM,
57. ans, a 'été tué d'un coup de feu devant une
maison die la Karl Stauffersttrasse, tiré par un
inconnu d'une automobile, alors qu 'il exerçait
ses fonctions de facteur des paquets. Conume
des igens arrivaient sur les lieux à ce moment-
là., le meurtrier s'«an.fuilt avec son automobile.
Cette voiture avait été volée il y a quelq ues
jours A «la Florastrasse à Zurich.

La police communique les renseignements
suivants au sujet de ce meurtre : M. Emili e
¦Stoffll , 57 ans, avait coinumencé mardi matin,
oomime d'halbitude, sa tournée. Il venait de re-
mieltltre un , paquet au No 1 de la Karletaufifer-
stirasse et allait reprendre 'place dians sa ca-
inionmette à trois: roues lorsqu 'un individu s'ap-
procha de lui. Imimédiatement retentit un coup
die revolver et Sbolll s'éeroula. 11 ne survécut
qiuo quelques instante à ea blessure. Le menr-
tirieir, qui fut probalblament ampêahé de com-
metitre eon vol on maison de l'arrivée d' une
femimie —Stol portait une sacoche dians la-
queffle se trouvaient -300 framics — prit la fufe
et sauta d«ane une aultiam«obiû«e, une limousine
vieux m'odèlo qui était à ea disposition. Cette
voiture avait été volée à Zurich quel'ques jours
auparavant.

Les constatations faiitee aussitôt pair la po-
lice SUT les lieux de l'attentat ont établi que
l'auteur du meurtre ee trouvait déjà depuis 8
heures du malbin dame la Kiarletaufferetrasse et
y éitait resté jusqu'au mom'ent où lo facteur
commença sa tournée. On suppos e que le coup
a été commis par le nommé Hans Wollenwei-
der, (jui a déjà été condamné pou r rapt , vols,
extorsion, menaces et crime. Dn 1934, il tenta
d'entraîner suir lo Zolilikenberg le directeur d'u-
ne fabrique. Il conmmit en 1035 une agression
sur un caissier de banque à Bubachwil. Lons
de sa tentative d'ienlèvement un rapport pey-
ciliiâbro lo déclara non restponsaible. Il fut -en-
suite placé dans iiiiie colonie de travail de
Ringwil dams l'Oberlainid zinrichoie d'où il réus-
sit à s'écliaipper.

-—o
Chambres fédérales

L'Office central du tourisme
IDBRLN'E, 20 Juin. (Ag.) — Le Conseil natio nal

abonde mardi îniatin «J'examen du proj et d'ar-
rêté créant «un Office oenntirall suisse du toinrisme.
IM. Dollius (Tesslj i , caith.), rapporte et , au nom de
¦la coinmisis'iou unanime , il recommande l'entrée
¦eu matière . Une prennièire divergence porte sur
le Tiitre. En eiffet , le Conseil dies Etats a changé
îe ititre <«« dWirStié ftèdlérail » en oe'lui de « Loi
fiéïdliéiraf.e ». La Commission unanime se prononce
four w\ « airrêté fédérai », qui ne soit pas de
pionUêe géniéiralle et le Conseil se prononce dans
[le même sens.

L'entrée en matière est voilé e avec le titre don-
né par le Coinseil des1 Biia«t's.

A l' a«rt.iclle premier, le Consciil des Etats a
iintiroduiit di«veirsi«2is presciripitions stip ulant notani-
ment que le siè«ge de l'Office est à Zurich avec
.succursale à Laius«aiine et agieneeis ou représen -
¦teitroms à Fétrangier. La majorité de la coinimis-
sion propose die biffer les a«dijonctions du Con-
seil! des Etats, tout en létant d'accord que le siè-
ge de ¦l'Office «soit là Zurich où se trouve déjà
le- siège de l'iOfifid e n ait ional suisse du tourisme.

MM. Roth (iBerne , soc), et von Allmen (Berne ,
ria«d.), qui irepnésen«teiiit tes 'intéirêts touristiques de
f'Oberlanid bernois, proposent de fixer le siège
principal à Benne elt le siège auxiliaire à Lau-
sanne.

M. Berlhoud (Neudiâtell, rad.), en son nom et
eïi ceûu'i de M. Picot («Genève, lib.), insiste pour
¦que te siège soit fixé par l'anrâtié et non seu«le-
siège prinei'p'alli ot Lausanne comme siège auxi-
liaire, Lausanne ne- devant pas être une simpfle
succursale.

Grande OCCASION ua°a demande pour de suit0
J'offre <¦ M «M ¦ ¦j oure ¦ 0" Ilaiam le mian ElUIBnlII!

leîïnë fllle,eBne,ille
¦ mlilj lllui I c'c confiance pour ménage
• ̂  —"̂  ¦¦¦¦ ^P et aider au café. Vie de ta-
in la campagne honnête et mille.
travailleuse pour aider au S'adresser par écrit au
ménage comme volontaire. Nouvelliste sous P 174 9.
Age : 14 à 17 ans. Bonne oc- -— ^^———-
casion d'apprendre l'aile- |
mand. Entrée en septembre. AbonnBz.wou8 „u NouvellisteFamille Pnster, Lebrer s, ¦
Zell (et. de Lucerne). «HIHRHBBBRHHHI

»*».*

les doulenr» provoquée! par lei

En vente dans toutes les pharmacie!

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

|M. Cottier (Vaud , rad.), parle eu faveur d une
ilange aaitonomie du siège auxiliair e de la Suis-
ise «rainaiiiidc à Lausanne.

AL Picot d'Ciimiide qu 'au siège de Zurich un
poste de directeur ou de dir«aoteur-adj o;nt soit
.réservé à un Romianid.

Après intervention de M. lie coiiseKer fédéral
Pllct-Golaz qui donne l'assurance que la Suisse
ronia'nide ne sera pas pn6t6ritéc , on passe au
vote.

lEm votaitioii éventueffile , le Conseit' national se
prononce par IIS voix contre 33 pour la f ixat ion
du siesc princip all à Zuricli, et par 91 voix contre
27 if) c«st détidlô de prévoir dans l' arrêté, et non
pas seullemeiit dans les statults , que le siège prin-
cipall sera à Zur i ch et le siège auxiliaire à Lau-
sianiie.

Pour donner satisfaction aux Tessinois, M. Pi-
cot (Genève, lib .), amenidc la proposition Ber-
tlioud-Picot ooiinine suit : « Au siège de Zur ich ,
un poste de directeur ou de dircotcur^adjoiiit sera
¦réservé à un représentiant de la Suisse romand e
ou italienne ».

La proposition combattue par M. Pilet-Golaz
est acceptée par 42 ivoix contre 35.

IM. Perrin (Vand, sociailiste), propose au nom
d'une minorité un article 4 bis règllant les condi-
tions d'en gag eurent e& du tnavaifl' du personnel de
l'Office.

M. Pilet-Golaz cOmibat cette proposition qui «est
de nature à gêner coii'Sid'éinabùement la lib erté
d'^aotion du nouved' organisme.

IM. Bratschi (iBern e, soc), est égal ement par-
tisan d'un contrat cOlleotif de travaii pour le per-
sonnell die l'Office.

L'article 4 bis est rej eté par 61 voix contre 50.
Dans «la votation d'ensemble le projet est ac-

cepté par 93 voix , sans opposition .
* * *

Le Conseil des Etats a adopté, presque sans
discussion, nne fournée d''aTrctié's de tous genres ,
mais de nature secondaire.

Y a-t-il eu crime dans l'auto ?
ZURICH, 20 juin . (Ag.) — La police canto-

nale eign«ai]ie qu 'aine aaito qui avait été volée à
Z'uirkh a «été retrouvée le surlendemain à Baar,
darnB le caiiltioin de Zoug. Les plaques avaient
été ainradliées et les 6105136 étaient maculés de
sang humain , ainsi qxie le d'émontra l'analyse.
Diantre pairt, une pellile, égaHemcnt taeihée de
eang, puis une douille ont été trouvées . dans
la voiture.

+
¦Madame et Monsieur Félix FRAPO.LL1-BO-

CHATAY, à Gueuroz' ;
iMadanïe Veuve Emile BOCHATAY et ses en-

fonts , à Vernaiiaz-Verirerie ;
Monsieur Casimir BOCHATAY, ses enfants et

petits-enfants, à Mîêviflie ;
Madame Veuve Emillen RICHARD-iBOCHA-

TAY et sa fii 'Jle , à Milévffle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Miad'ame

¦CHAM PION^BOCHATAY. à Genève et Les Gran-
ges ;

Monsieur Emile FOURNIER. à Vernayaz ;
Monsieur et Madame César FOURNIER et leurs

ifilM es, à Vernayaz ;
Les fa.111 unies BOCHATAY, FOURNIER. DELEZ,

iREVAZ, GAY-BALMAZ. COQUOZ. à Saivan ,
Veninayaz et aux Granges ; les famiUes FRAPOL-
LI, RIGASSI, BOUFFAiRtD, DESJUSSEL. à Ge-
nève, ont l«a douteur de faire part du décès de

Monsieur IIS- GASPARD BOCHATAY
leur cher père, beau-pôire, beau-frère, onc'.'e et
cousin , survenu à Gueuroz le 20 j uin dans s'a 90e
année, après une pénitolle' maflajdïe et muni des
Saorennenitis de l'Bgilise.

'.L'enseveiliss'«3in'enit aura' lieu à Vernayaz , jeudi
22 couran t, à 10 heures.

R. I. P.
Cet av'ts tient lieu de faire-part.

RECLAMATIONS. — Les abonnes crui reçoivent k
Journal sacs adresse sont priés do présenta
leur réioiaimation en premier lieu au iaoteor oit
an bureau de poste s'B arrive que le t Nouvel-
liste » om k f Bulletin officiel » leur tasse déiaat

très bon et de 1'" qualité 7,
à Fr. 3.80 le kg. " au m01t" ,^ ans> comme

r., „, . , c ' bonne à tout faire.Dès 10 kg. et plus franco s'adresser par écrit aude P°rt Nouvelliste sous 0.1748.
CbarcDîerïe MORKItO Francesco o„ demande dan. vina ge

BELLINZONE Tél. 3 8g vaudois une




