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Maintenanit que le pot au lait a été I National-Zeitung, ont combattu la loi

renversé, ohaoun recherché les causés
de cet événement et croit les trou-
ver dans la maison d'en-face.

La Suisse, qui ipossède à Berne un
•correspondant vivant dans Ies imi-
lieux du palais, rejette toute da respon-
sabilité de l'échec de la loi de réadap-
tation des salaires, sur des divisions,
apparentes ou réelles, qui Tègneraient
au sein du Conseil federai.

Il n'y a qu'un malbeuir à certe as-
sertion, c'est que notre confrère ne la
précise pas.

Veut-on dire qu 'un rniembre du gou-
vernement aurait exercé, dans la vota-
tion du 28 mai, une action vengeres-
se?

Ce ne serait .pas absolument impos-
sible, mais il faut avouer que le pro-
cède, pour ètre humain, n'en apparai-
trait pas moins sec et roide.

La vérité est .ailleurs. En ce mo-
ment, le Conseil federai manque de
directions politiques. Mieux, il en a
trop. Les programmes flottent entre
différents systèmes. Un jour, c'est la
monopolisation et l'étatisation qui
tiennent le haut du pavé ; le lende-
main, on revient au fédéralisme.

Nous sommes dans le règne des con-
cessions qui , ainsi que nous le disions
la semaine dernière, finirà par nous
conduire à cedile du cimetière.

Nou s voici dans l'alee depuis di-
manche.

Les jeunes généraltions ne veulent
plus entendre parler de ces compromis
qui finissent par avilir la personnalité
civique ?

C est pourquoi elles vont avec tant
d'élan à ces Fronts nationaux de fon-
dation recente et dont le dernier en
date est célui de Langenthal, Pour le
Peuple et la Patrie, auquel M. le con-
seitier national Rochat a donne son
adhésion.

Ceci nous amène tou t naturellement
a nous demander si les vieux partis
politiques historiques suisses peuvent
encore remplir leur ròle dans toute son
étendue ?

Malheureusement emprisonnés dans
des formules et des préjugés, liés par-
fois par le souvenir de luttes mauvai-
ses, par des amertumies et des désillu-
sions sans nombre, ils s'atta_dent au
passe, alors qu'il faut aller è autre
chose ; ils ergotent au lieu de propo-
ser et de ccmolure... pour aboutir sou-
vent à des palliatifs.

Dimanche, ces partis se sont révélés
affreusement divisés.

La discipline n'est plus observée ;
les mots d'ordre, quand on ose les
donner, ne sont plus suivis, à tei point
que chacun tire à hue et à dia , au
grand dommage des principes d'idéal.

Sentant la blessaire de ce bàt , le cor-
respondant bernois du Confédéré
cherehe à la dissimuler en réfutant
d'avance d'amères critiques qu 'il sa-
vai t trouver dans les considérations
qui allaient accompagner le vote de
dimanche.

C'est toujours le mème système. Nos
adversaires croient résoudTe des pro-
blèmes avec des phrases et des péri-
phrases.

Plus que tout autre parti politique,
le parti rad icai a manque totalement
de nerf dans cette question de réadap-
tation des salaires. Si le Bund et la
Revue ont montré du cran, d'autres
organes importantis de Gauche, dont la

avec une àpreté qui se retrouva jusque
dans les commentaires du champ de
bataille. Le parti Tadical ne devait
pourtant pas perdre de vue qu 'il a la
responsabilité du pouvoir.

Si nous disions qu'U a été guide par
des préoccupations de clientèle élec-
torale, ce serait des tempètes de pro-
testations.

Pourtant, le fait est là, malheureu-
sement.

Certes, cet état d'esprit des vieux
partis politiques n'est pas de genera-
tion spontanee.

Il est le résultat d'une epoque où le
matérialisme ìtriomphe.

Quand l'intérèt personnel est en jeu,
on ne voilt et on n'entend plus rien. Le
citoyen répugne, hélas! à tout sacrifice,
à toute obligation patriotique ou civi-
que qui lui coùte quelque chose et ne
lui rapporte rien.

Dans notre foi démocratique, nous
avons peur, grande peur. Sous une
forme ou sous une autre, l'ombre de
la dictature ou des .pleins-pouvoirs
prend corps et apparait cornine l'abou-
tissement fatai tìe nos agitations et de
cette impuissance dont parie le Confé-
déré.

Ch. Saint-Maurice.

FAUVES ET_DOMPTEURS
Dernièremen t, un fait-divers annoncait

qu un gargon boucher avait parie de faire
une partie de cartes dans une cage de
lions avec le dompteur.

Tout alila bien, mais, après la partie, le
garcon oommit l'knprudence de présenter
une coupé de champagne a un des fauves.
Les fauves n'aiment pas le champagne, pa-
rait-il , et ils ont bien tort ! iNon seulemeni
le lion refusa la coupé, mais encore — en
manière de protestation... de tempérairce —
il se mit à dléchiiqueter Je garcon boucher !

Ces j ours-ci, je ne sais plus où , deux [lions
s'échappaient de Jeur prison et j etaient ?a
panique parmi la foule assemblée pour les
voir .travailler.

Ce n'est pas la première fois ,que j 'ai l'oc-
casion de faire remarquer ique les rois du
désert et méme Jeurs sujets , les tigres , les
panthères, etc. sont des animaux féroces.

On Jes croit dressés, eux-.mémes le lais-
sent croire pendant .quelque temps, par ma-
lice ou par gourmand ise ; mais un beau
jour, quand le vent tourne, iqu 'ils ont leurs
nerfs ou que leurs cors Jeur font mal, ils
n 'hésitent pas à manger la main qui les
nourrit et quelquefois ile bras et le restant
avec.

Le métier de dompteur n 'est pas, en ef-
fet, ce qu 'un vain peuple pense ; il y faut
beaueoup d'energie, de courage et méme de
résignation. Je ne voudrais décourager per-
sonne de la carrière, mais, dans ma longue
existence, Je nombre de dompteurs que j' ai
vus terminer leurs j ours dan s l'estomac de
leurs fauves est terrifiant !

Les philosophes diront que finir ainsi ou
autrement, cela n'a pas d'importance, puis-
que tout de monde doit .quitter cette terre ,
mais il y a des ètres pusillanimes qui ont
la faibJesse de tenir a la tombe traditionnel -
Je des simples cimetières !

J'ai connu autrefois une j eune femme qui
avait la passion des dompteurs, passion qui
était peut-ètre ile résultat d'un froid calcul ;
elle aimait probabl ement Je changement ;
quand elle le pouvait elle en épousait un et
attendai!

Au bout de quelques années — parfois ,
avec da .chance, de quelques mois — elle
était veuve et elle en épousait tranquiMe-
ment un autre !

Telle une Mme Barbe^BIeue, elle eut ain-
si cinq ou six maris qu 'elle aima avec la
mème ardeur. (Malheureusement , elle fut
ohligée d'exploiter elle-mème la ménagerie
que son dernier défunt lui avait laissée et
fut mangée à son tour par le mème lion .qui
s'était offert son époux !

Il y a certains estomacs de fauve s qui

Le Pere Ernest élevé
à l'épisccpat

Noue apprenons, ce matin, l'élévation
à l'épiscopat, comme évèque des Iles
Seychelles, Afrique, du Révérend Pére
Ernest Joye, capudm de la Province fluis-
se.

Originaire de Montagny-la-Ville, canton
de Fribourg, le nouveau prélat eet né en
1880. Destine d'abord à l'eneeignement.
il fit see étudee à l'Ecole normale d'Hau-
terive, enseigna .pendant trois an6, puis:
répondant à l'appel de Dieu, entra au
Scolasticat de St-Maurice où, en 1914, il
devait revenir, cette fois, comme diree-
teur, et y demeurer pendant cinq ane.
soit juequ'en 1919, date de 6on départ

sont comme des tombeaux de 'famille !
Les lions ne sont pas touiours, cepen-

dant, aussi portes sur leur bouche, et, fait
curieux qui m'a été raconte par un vieux
dompteur ,ils ont le plus grand respect pour
Jes j olies femmes et ne les dégustent qu 'à
leur corps défendant.

.11 est mème rare, me disait-iJ , que les
lions se décident à commettre un crime de
lèse-galanterie.

M y a quelques années, une j olie aotrice
révodutionna tout Paris, on s'en souvient,
en entrant dans ila cage de lions vraiment
féroces. Elle y resta une bonne demi-heu-
re sans qu 'aucun manifestàt sa mauvaise
humeur et fit entendre Je moindre grogne-
ment.

Au contraire, ils Ja regardaient tous avec
des yeux tendres et mème langoureux , et
l'un d'eux , m'a affirme Labiche qui avait
assistè à la séance , au moment où tìlle sor-
tait de la cage, llui glissa un billet doux
dans .la main !

La (ito 18 anime
Le caractère le plue frappant de la Te-

ligion chrétienne eet peut-ètre la tendree -
ae.

L'antiquité pai'enne avait prépare et
mi6 au point certains élémente humains
qui devaient entrer dans la civilisation
chrétienne : lee Grecs avaient amene l'in-
telligence à saisir partout le reflet du
Verbe, les 6toTciene latins avaient dreeeé
la volonté à se rendre maitresse d'elle-
mème et des circonstancee adverses et
place l'homme en face d'un devoir rigou-
reux et austère, mais nulle part , ftìt-ce
dane le divin Platon , ile ne noue offrent
la trace de la vraie bonté ni surtout de la
tendresse.

Le christianisme, en ee présentant coni-

pour les Iles Seychelles.
C'est dire que Monseigneur Joye n'eet

pas un inconnu .pour le Valais où il eut
ee faire apprécier et aioier.

Monseigneur Joye euccède à Mgr Gu-
my auquel eet .probablement réserve un
autre champ d'activité.

Noe voeux et noe compliments reepec-
tueux au nouveau prélat qui, .si ees li-
gnes lui tombent sous lee yeux, ee eou-
viendra d'un voisin dont le jardin était
limitrophe. Noe félicitatione à, la famille
capucinale de St-Maurice et principale-
menit à cette Maison de .prière et de belle
formation qu'eet le ecolasticat, lequel a
eu ces dernièree annéee dee directeurs
d'elite, en les personnes dee Pères Augus-
tin, Ernest et Gabriel.

me le mystère d'un Amour Infuri en què-
te de l'amour de see créaturee et e'éver-
tuant à élever cellee-ci à lui-mème, non
seulement conférait par là mème à la
création une dignité incomparable, mais,
en mettant ain6i l'accent sur l'amour, de-
vait rouvrir et purifier toutee les sour-
ces de tendreeee qui, souillées par la dé-
bauché ou taries par l'orgueil, n'en res-
taient pas moins les merveilleuses pierres
d'attente diepoeéee par Dieu dans sa
création pour recevoir un jour son propre
amour.

Un mystère, le mystère centrai du
christianisme, le myetère de l'Incarnation
signifiait profondément cela et inaugurait
le redressement et l'exaltation de toutee
lee tendressee humaines.

Dane l'Homme-Dieu, en effet, c'est
l'homme tout entier , tei qu'il est, qui était
divinisé par eon union à la divinité ; la
nature humaine n'était mutilée ni dimi-
nuée en rien, nous pouvions ealuer dans
la mème personne divine à la fois notre
Dieu et notre frère humain , notre ami,
notre compagnon de route et de travail.

C'eet de ce coeur humain du Christ
qu'allait eortir l'Evangile, l'Evangile des
divinee tendresee3 et des amitiés saintes,
l'Evangile des relèvemente et des purifi-
catione qui devait faire courir à travers
le monde et à travere les durs coeurs dee
hommes comme un ébranlement de dou-
ceur et de mieéricorde.

Mais le christianisme lui-méme n'est-il
pae eesentiellement tendresse ? Qu'eet-ce
qui empèche chez nous le plus indifférent
de rompre définitivement avec la religion
de eon enfance sinon le souvenir, au fond
de eon àme, des empreintes qu'y a lais-
sées, comme malgré lui , le contact de la
tendresse à la foie divine et humaine du
Christ ?

Que eont nos fètes, que sont nos chanté,
sinon dee fètes et des chants de tendres-
se ?

Le moyen àge a merveilleusement com-
pris ce caractère nouveau du christianis-
me et il l'a traduit de facon ravissante
dane ces antiennes des Vèpres et de.
Saluts à la Vierge qu'on dirait détrem-
pées de tendresse, baignées de tendresse
et qui constituent encore aujourd'hui lee
chants religieux les plus émouvants qui
soient.

* * *
Marie, ila divine mère de Dieu , est en

effet, après le Christ, la grande figure de
tendresse élevée corame un idéal au-dee-
eu6 de la pauvre humanité afin de la faire
monter lentement vers la pureté et vera
l'amour.

C'eet elle qui est parvenue à adoucir,
au moyen àge, les coeurs des rudes bar-
bares noe ancétres et qui a su les plier à
la pitie et au pardon.

Et elle continue d'agir eur le peuple
chrétien.

Lee humanietes ont beau nous vantei
l'antiquité : l'enfant qui se plait à orner
un humble autel de Marie et qui se lais-
se bercer à la poesie penetrante et suave
des 6aluts du moie de mai, noue prépare
un type d'homme bien plus riche et affi-
nò — quant au cceur surtout — que le
type antique.

Marie achève et parfait, ei l'on peut di-
re, dane la religion chrétienne, ce carac-
tère de catholicité qui veut que rien de
l'homme ne 60it negligé ou méprisé, mais
que tout ce qui en eet bon soit au con-
traire exaucé.

Si le eulte de la Vierge n'existait pae,
n'y aurait-il pas en effet certainee aspi-
rations du cceur humain qui seraient mé-
connues ? L'homme, mème devenu chré-
tien, n'a-t-il pae, dans les difficultés et les
apeuremente de cette vie, toujours besoin
d'une Mère ? Ne reste-t-il pas toujours un
enfant ?

Cette tendresse chrétienne, incarnée
dans les deux euhlimes figures du Christ
et de la Vierge, a donne de beaux fruits
dans le paese : elle en donnera de plus
beaux encore dane l'avenir.

C'est elle qui continue de faire la gran-
de force du christianieme, en constituant
l'attrait le plus irréeistible et le plus puis-
sant sur les cceurs des hommes.

C'est par cette tendresse que le chris-
tianisme arriverà à balayer la couche de
paganisme qui a recouvert l'Europe à la
Renaissance et à vaincre ce matérialis-
me antique que celle-ci a ressuecité dans
•l'art et dans lee mceurs auesi bien que
dane la vie sociale et politique. Ce maté-
rialisme a pu nous faire un moment illu-
sion et contenter en nous certains ins-
tincte inférieurs : il ne peut eatisfaire en
noue l'homme profond, il ne répond point
aux inatinets nouveaux qu'a infueés en
nous le christianieme.

Les adorablee figures de Jesus et de
Marie continueront d'exercer sur le mon-
de leur divine faecination et de travailler
les coeurs.

Elles, qui ont commence au moyen-àge
de renouveler l'art et d'ébaucher une ci-
vilisation nouvelle, créeront enfin, un
jour, cet art et cette civilisation nouvel-
le, cette vie eociale et politique impré-
gnée d'amour et de fraternelle tendresse
vere lesquels l'Europe — comme malgré
elle — reste aimantée.

A. M.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ » ¦ ¦

Vers la signature...
La signature prochaine du Pacte à

quatre ne eaurait plus tarder. En effet,
on confirme qu'un accord eet virtuelle-
ment intervenu entre la- France et l'An-
gleterre ; maie on manque encore de dé-
taile. Tout ce qu'on sait c'est que les
deux paye se sont entendus sur divers
amendements. Si ceux-ci 6ont acceptée
par l'Italie et par l'Allemagne, le pacte
eera parafe eous peu.

M. Paul-Boncour a d'ailleurs déclare
que lee « négociatione sont en très bonne
voie > , ce qui semble confirmer nos ren-
seignements.

Ainei se trouvera établi un nouveau
traité dont la signature éventuelle fera
plaisir à M. MacDonald et à M. Mussolini,
mais qui , observe-t-on à Londres, ne
changera rien à la situation existante, ne
modifiera pas la mentalité allemande,
n'effacera pae les inquiétante événement»



des semaines passées, et sera par consé-
quent un document 6uperflu d'une valeur
parfaitement illusoire.

On croit savoir que l'entente officieu-
se qui vient d'ètre réalieée eet due à
diverses aseurancee données à la Petite
Entente. Celle-ci a publié un communi-
gué qui se (termine ainsi :

« Les Pays de la Petite Entente ayant
obtenu, en ce qui des concerne, des assu-
rances que la question de révision ne sau-
rait ètre posée, ont décide .qu 'ils n'avaient
pas à entraver une action diplomatique qui
ne les concernaiit pas. ils m'ont plus à se
méler _ une entreprise où seront traitées
des affaires ne regardant que les Etats par-
ticipants. »

Le protocole de garantie contiendrait
les quatre points 6uivante :

il. L'accord de Rome n'afifecte en rien Ies
traités qui ilient la France à ses alliés ;

2. La France n 'admettra pas que J'on sou-
lève aucun problème de révision territo-
riaile ;

3. Cependant. sì on envisage des ques-
tions de procedure, elle esigerà qu 'elles
soient portées devant Ies organismes inter-
nationaux compétents, c'est-é-dire devant
ia S. d. N. ;

4. A la S. d. N., la France maintiendra
le princ ip e de l'unanimité comprenant la
voix de la puissance intéressée.

Puisse une paix durable sortir de cee
pourparlers à quatre. Mais l'histoire nous
prouvé que la loyauté est une denrée
dont le cours varie.

L'abbé J. J. Barthèlémy écrit d'ail-
leurs ce qui euit dans eon livre. « Voyage
du jeune Anacharsis », où il est donne un
récit des événements qui ee passaient
[quatre siècles avant notre ère :

.« Nous vimes ensuite des colonnes où
l'on avait grave les traités d'alliance entre
les divers peuples de la Grece. On les avait
déposés dans ces lieux pour les .rendre plus
sacrés. Mais tous ces traités ont été violés
avec les senments qui en garantissaient la
durée et des colonnes qui subsistent encore,
attestent une vérité effrayante : c'est que
les peuples pcflicés ine sont j amais plus de
mauvaise foi que lorsqu'ils s'engagen t à
vivre en paix les uns avec les autres. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
«mi»

Les processions papales
L « Osservatore Romano ¦» annonce que

le pape a décide de réintroduire, le 15
juin, la grande procession du « corpus
domini ». Pie XI sortirà eur la place de
St-Pierre, comme le faisaient se6 prédé-
cesseurs avant 1870. L'organe du Vatican
annonce en outre que le .pape visiterà,
mais à titre prive, le 30 juin, la basilique
de St-Paul hors lee mure et le 15 aoùt la
basilique de Sainte-Marie majeure.

1̂ 1 [fi i Francois Coppée
Qui, en Valais, n'a lu un jour, une poe-

sie ou l'autre de Coppée, le poète des
humbles ? Quelle est la Société dramati-
que, le Cercle, qui n'a représente un de
ses drames émouvants ou une de ees jo-
lies comédie8 ?

Dimanche, les amis de Coppée .— et ile
sont légion — ont célèbre à Parie ea mé-
moire. Ils ont remis en relief toutes les
paillettes d'or que le grand poète a cher-
chées dans le ruisseau de la vie courante,
ea bonne souffrance et sa fin très chré-
tienne.

Des pirates chinois pillent un bateau
et capturent les passagers

Plus de vingt paseagere qui se ren-
daient de Tien-Tsin a Ying-Kéou à bord
du vapeur chinoie « Ho-Choun » ont été
enlevés par dee pirates chinois.

Au moment où le bateau entrait dans
les parages de Takou, six pirates qui jus-
qu'alors e'étaient fait pascer pour des
paeeagers, ont jeté le masque et eoue la
menace de revolvers, ont eontraint l'é-
quipage k diriger le vapeur à la hauteur
de la localité de Chou-Koung (préfectu-
re du Chan-Toung).

AU REVOIR
SOLEIL !

Oui , cette Mercédès a certainement
de finquiétude... Peut-étre , entraìnée par le
idésir de se refaire un foyer, a-t-elle re-
foulié dans un coin obscur de son àme ce
qui lui restait de ses croyances de naguère ,
et, maintenant, ce peu de foi tend à repa-
iraltre : elle souffre de se sentir enchainée...
Dure punition ' ! Mais qu 'elle méritait !

Un frémissement de mauvaise j oie la se-
couait : cette femme qui avait égaré son
pére sur un chemin de révolte, il était j uste
qu'elle paiyàt par des remords son complet
oubli de la loi divine.

BRULEUR
PERFEC
TI0MME

fltDOLEO uenoATELIER* 1
H.CUÉHODs."
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A cet endroit des bandes de pirates
montés dans vingt jonques ont arraison-
né le bateau, et après ;avoir pillé sa car-
gaison ont emmené comme otages plue
de vingt passagers de Ire et de 2me clas-
ses. Plueieurs Japonaie ee trouveraient
parmi lee personnes enlevées.

Un bandit d'honneur arrèté
Le bandit Spada a été arrèté pres du

viliage de Coggia, à 15 kilomètres d'A-
jaccio, par la gendarmerie.

Spada, qui se disait « bandit d'hon-
neur » et avait pris la place du fameux
Romanetti, tenait le maquis depuis 1922.
Il commit eon premier crime, cette an-
nóe-là, à Sari d'Orcino. Le nombre de se6
crimes se monte à neuf. Il tua, notam-
ment, troie gendarme et un inspecteur
de police. Il bleesa, au cours de eièges ou
de rencontres, un in6pecteur de police, un
gendarme et un garde champètre.

Agent d'affaires, agent électoral, Spa-
da avait beneficiò, a ce dernier titre,
d'une protection occulte et avait toujours
échappé aux pièges qui lui avaient été
tendue.

La .Sureté generale de Paris a recu de
la Sureté generale d'Ajaccio le curieux
renseignement euivant sur Spada. Le ban-
dit paraissait atteint de folie mystique.
Au moment où il fut prie, Spada portait
une couronne autour du cou et un cruci-
fix eur la poitrine. Il se montrait souvent
ainsi pare et, souvent auesi, on le surpre-
nait agenouillé eur la route et murmurant
avec ferveur des prières.

Spada est-il vraiment atteint de myeti-
cieme ou bien tient-il à 6e faire paseer
pour fou dans l'espoir de sauver ea .tète ?

On se rappelle que, au cours des pour-
parlers engagés à plusieurs reprises pour
la reddition poeeible du bandit, Spada
avait notamment pose itrois conditions à
la justice, conditions qui avaient paru
inacceptables.

Il demandait tout d'abord la remise en
état du fortin qu'il avait conetruit avec
son frère à La Punta et que les gardes
mobiles avaient détruit ; en second lieu,
il exigeait la Iibération immediate d'An-
toinebte Lecat, de eon propre frère et de
certainee autree pereonnalités qu'il pré-
tendait injuetement emprisonnées.

Enfin, le bandit voulait avoir la certi-
tude de n'ètre point guillotiné.

Camme bien l'on penee, cee préten-
tions avaient été repouseées et les dó-
marches n'allèrent pas plue avant. C'est
pourquoi l'on peut se demander si la
folie de Spada n'est pas eimudée et des-
tinée à éviter ea comparution devant les
assieee où il risquerait fort d'ètre con-
damné à la peine capitale.

En attendant, Spada a été conduit a
la gendarmerie de Vico.

— .¦.. — ..-¦ m

La fin du jeùne de Gandhi
On mande de Bombay que les parti-

sans de Gandhi e'étaient assemblés en
foule eur la colline où se trouve la 6omp-
tueuse habitation de Mme Thakersey
pour célébrer la fin du jeùn e du mahat-
ma. Ils se sont livrèe a d'imposantes ma-
nifeetations accompagnées de chants. Un
feu d'antifice a été tire pour annoncer l'é-
vénement à toute la population de la
ville. Des payeans venus de très loin ont
ensuite fait des offrandes de toute sorte,
en particulier du miei, dee fruite et des
fleurs.

Gandhi a alore écrit un message qui a
été lu en présence de la foule assemblée.

Radio-Programme du 31 mai
Radio Suisse romande {403 m.)

il2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Gramo. 16 fi. 30 (des Brenets)
Heure des enfants. 19 h. Causerie. 19 h. 31
Le eontróle ilaitier et sunproduction laitière.
20 h. .Recital de violoncolle. 20 h. 30 Con-
cert relayé de Paris. 22 h. 35 Dernières
nouvelles.

Les mains de la j eune fille tremblaien t
en agitant les Jongues aiguilles de son tri-
cot : il lui semblait qu 'un second elle-mème
surgissait , moins généreux que l'aut re, car,
lui , il ne pardonnerait pas, il se dresserait
en adversaire devant cette Espagnol e, aux
lourdes paupières , au .regard sombre , don t
l'entètement avait rendu vaines les der-
nières volontés d'une mourante.

Elle cut voulu la brave r, lui j eter au vi-
sage les plus dures vérités, la tenir cour-
bée devant elle sous le poids de la honte.

— Si elle pouvait venir ici , auj ourd'hui,
pensa-t-dle. Nous serions seules... Rien ne
m'empèeberait de l'aborder, de lui dire son
fait !

Des voix derrière elle lui firent croire
que son rève farouche prenait corps... Elle
se retourna , prète à croiser le fer : mais
ce n 'étaien t quie Gloria et sa nurse , toutes
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Dane ce message, le mahatma dit que ei
Dieu lui a permis de survivre à ees pri-
vations, c'est qu'il a besoin de lui pour
d'autres eervices.

Une réunion des partisans du mahat-
ma a eu lieu le eoir et des prières d'ac-
tione de gràee ont été dites à cetite occa-
eion.

HODVELLES SDISSES
Les catholiques avertis

Sous ce titre, la « Liberté » de Fri-
bourg a publié une correspondance de
Berne qui peut servir d'avertiesement :

« H y avait, à la grande salle du Casi-
no, la première manifestation de la « Nou-
velle Suiese », mouvement de renouveau
national, comme il ee définit lui-mème :
deux mille personnee, aucun eocialiste,
quelques radicaux. La grande majorité
des participants étaient des membre3 du
parti des artieans et bourgeois. On comp-
tait également quelquee centainee de ci-
toyene prète à saluer un mouvement hors
de3 partis auxquele ils ne veulent pas
s'associer.

Au coure de la diecussion, un membre
radicai du gouvernement bernoie essaya
d expliquer l attitude de son parti. Avant
lui, un étudiant catholique avait prie la
parole et avait notamment demande qu'on
écantàt les sociétés eecrètes et leur in-
fluence, la loge étant un pouvoir interna-
tional occulte. Le conseiller d'Etat ber-
nois 6e refusa à croire à des influencee de
ce genre et il ajouta, comme réplique,
que, 6i des influencee internationales
étaient à repousser dans le canton prò-
testant de Berne, c'est bien l'influence de
Rome. De vifs applaudiesements de l'as-
semblée ont souligne cette allusion, trèe
caractéri_tique parce qu'elle provient
d'un membre du gouvernement bernois et
d'un politicien vieux-catholique qui eet
président de la paroisse vieille-catholique
de la ville de Berne.

Nous avons, dès le commencement, re-
commande la retenue la plus grande en-
vers ces mouvements nationalistes qui
s'emparent de l'opinion publique. Nous
avons attire l'attention notamment sur
les risques d'un mot d'ordre dirige contre
les attaches internationales soit des so-
cialistes, soit des juifs ou des loges. Ce
mot d'ordre simpliste devait fatalement
ee tourner, dans la bouche de quelque an-
ticlérical ou soue la piume de quelque li-
bre penseur, contre jfa catholicisme com-
me organieation mondiale. C'est arriv é,
et les catholiques eont avertie. »

Au Procès Nicole
Le réquisitoire

On va plus vite qu'on ne l'aurait sup-
pose aux Aseises fédéralee. L'interroga-
toire dee accusés termine, le représentant
du ministèro public, M. Sillig, a commen-
ce, mardi matin, son réquisitoire.

Les tribunes sont au complet quand le
procureur general extraordinaire prend
la parole.

— Depuis de longe moi6, Leon Nicole
plaide sa cauee avec une passion soute-
nue. Il la plaidait avant mème le 9 no-
vembre, cherchant k rendre à l'avance ses
adversaires responsables de tragédies
qu'il semblait prévoir.

La thèse de Nicole ? Un guet-apen6
qu'on lui aurait tendu pour l'assassiner
làchement ; un traquenard ouvertement
convenu avec les provocation6 répétées
et la mise en accusation de l'Union natio-
naie.

Si par hasard , continue le procureur , le
« collège de la défense » reprenait la thè-
se à eon compte , maie il ne le fera pas,
il mériterait la qualification d'école en-
fantine.

Me Dicker, interrompt : — Soyez poli

deux chargées de filets et de paniers.
— C'est là que j e veux pèoher, déclara

la fillette en .indiiquant de la main J'extrè-
me-gauche de la crique.

L'endroit était dangereux , d'abord à cau-
se des roches, très glissantes. et ensuite
d'un trou , sorte de gouffre , que trahi ssaietit
des toumoiements d'eau.

Gradane faillit se lever pour avertir l'An-
glaise , «mais son nouveau moi la retint :

— Laisse dono ! Ce n'est pas ton affaire !
Elle continua donc a travailler , mais sans

quitter de vue l'enlfant qui s'avancait ià pe-
tits pas sur le cliemin périilleux. De temps
en temps, elle s'arrotai! pour glisser son
filet dan s un creux de rocher ou détaoher
un coquillage. La nurse ne la regardait mè-
me pas : elle était plongée dans la lecture
d'un .roman bariolé.

— Pourquoi serais-je plus royaliste que
le roi ! se dit Gradane. Vraiment , je suis
trop bonne de an'inquiéter de la sorte. C'est
sans doute par habitude de mét ier !

Elle roula son tricot et prit aussi un li-
vre. Camme cela, èlle absorlberait sa pen-
sée et ne s'occuperait plus de ce qui se
passait autour d'elle mais, en dépit de ses
efforts , a tout instant , son regard se levait

avec les avocats de la défenee.
M. Sillig : — Je euie poli ; je dis pré-

cisément que la thèse de Nicole, vous ne
l'avez pas soutenue, je die que voue n'o-
eerez pas la eoutenir !

Nicole : — Il m'insulte ! Je lui répon-
drai, je lui répondrai personnellement !

M. Sillig : — Oui, vous me répondrez...
M. le préeident : — Evitez ,je vous

prie, ce qui peut paseionner le débat.
On voit que la défenee a adopté envers

le procureur general une curieuse attitu-
de... dont on peut supposer, ei elle con-
tinue, qu'elle ira à fin contraire et qu'elle
n'aura guère d'autre effet que d'indispo-
ser le jury...

Mort de Virgile Rossel
Hier soir eet decèdè à Lausanne, après

une courte maladie, M. Virgile Roseel,
ancien président du Tribunal federai. Le
défunt était né à Tramelan-Deeeus le 19
mars 1858. Il avait 25 ans lorsqu'il fut
nommé professeur de droit à l'Université
de Berne. En 1896, il entrait au Coneeil
national qu'il présida en 1910. En 1912, il
fut nommé juge federai.. Il ee retira du
Tribunal federai à la fin de l'an passe.
On sait que c'est eon fils, M. Jean Rossel,
qui lui a succède.

Gres sinistre
Au milieu de la nuit dernière, vers 3 li.

45, alors que da_6 le petit viliage de
Rossinière (Vaud), tout le monde reposait
la trompe du feu résonna 60udain dans
la rue. Un incendie venait de se déclarer
à la scierie de la Tine, qui est eituée en-
tre Rossinière et Montbovon.

Le feu, .trouvant bon aliment dans
cette maison de bois et parmi les plan-
ches et les billes qui l'entouraient , prit
immédiatement une grande extension. Le
sinistre se propageait avec trop de vio-
lence pour que l'on pùt 6onger à lutter
avec efficacité. On 6e borna à sauver Io
matériel que l'on put, c'est-à-dire une par-
tie du bois en dépòt que le feu n'avait
pas encore rongé. Le reste fut dévoré en-
tièrement par !e6 flammes. Il n'en reste
ce matin que des décombree eane valeur.

On ee perd en conjecturee sur lee cau-
sés de cet incendie.

Quai Gustave Ador
Le Conseil d'Etat genevois a accepté

la proposition du Coneeil administratif de
la ville de Genève de donner à l'actuel
quai dee Eaux-Vive6 le nom de Quai Gus-
tave Ador.

La circulation
Le Grand Coneeil de Bàie-Campagne a

approuvé lundi après-midi l'ordonnance
d'exécution de la loi federale eur la cir-
culation dee véhicules à moteur et des
cycles. La taxe sur les bicyclettes a été
maintenue à 1 fr. 50. L'assurance de ree-
poneabilité envere les tiers a été déclarée
obligatoire.

Une fortune dans un sac de « chiffons » !
Mme Sauteur, demeurant à la ruelle

des Cheneaux, à Laueanne, triait l'autre
jour dee chiffons, chez M. J. Rouyet, où
elle eet employée.

En maniant les « pates », elle 6entit
tout à coup sous sa main du papier qui
bruissait dans d'ètoffe. Quelle ne fut pa6
sa 6urprÌ6e en constatant qu 'il 6'agiseait
de billets de banque et qu'il y en avait
pour plusieurs milliers de francs !

Obéiseant à un sentiment d'honnèteté
qui l'honore, elle fit aussitòt part de ea
découverte à eon patron , M. Rouyet. Ce-
lui-ci, montrant la mème loyauté que son
employée, annonca sa découverte à M.
Gross, juge de paix.

A qui appartient l'argent ? On ne le
saura probablement jamais, car il est im-
possible à un chiffonnier en gros de pré-
ciser d'où lui viennent chacune des vieil-
les etoffes qu'il a en dépòt.

vers la petite forme bianche qui , peu k peu,
se capproohait de l'endroit dangereux.

Son nouveau « moi », sans doute agacé
de cetile préoccupation, et se croyant déjà
tout permis , osa lui souffler k l'oreille :

— En somme, si un accident arrivait,
pourquoi te désoleraisHtu ? Ne serait-ce pas
le meilleur moyen de pun ir cette femme
qui te fait tant souffrir ?

C'était trop ! Le vieux « moi », jus qu'ici
annihilé, sans paroles , bondit sous l'insul-
te.

— Tais-toi ! cria-t-il, ce que tu luì con-
seilles est indigne d'une chrétienne... Elle
à mieux là faire !

Déjà Gradane était debout :
— Surveillez votre élève, dit-elle en an-

glais à la gouvernante. La laisser pécher
sur ces roches est imprudent ! Je vous en-
gagé k la rappeler !

La nurse ne se commettait j amais avec
les gens qui ne lui étaient pas présentés...
Bt puis , elle aimait par-dessus tout sa
quiétude : après avoir constate que Gloria
s'amusait tranqu illement, elle se replongea
dans sa lectu re.

— Oue dois-j e faire ? pensa Mlle d'Arbé-
lus. qu 'une telle placidité mettait hors

Rappelons qu'une eemblable trouvail-
le, — nous ravions signalée — avait étó
faite à Genève il y a environ deux moia.
Une chiffonnière avait trouve 800 franca
dans de vieux vètements. Mais cette der-
nière n'avait pas la probité de M. Rou-
yet et de son employée. Elle partagea
l'argent avec eon mari eans dire mot. El-
le eut toutefois le tort de s'en vanter et
de fil en aiguille, ou plutòt de langue en
langue, l'affaire vint jusq'aux oreilles de
la police qui fit une enquète et l'arrota
ainei que eon mari.

Le frane maintenu au pair
Lundi après-midi a eu lieu au Palais

federai une conférence des représentants
dee banques et des associatione économi-
ques avec la délégation du Coneeil fede-
rai, MM. Schulthess, Motta et Muey, char-
gée d'établir les inetructione pour la con-
férence économique de Londres.

La diseussion a porte eur l'attitude à
adopter par la Suisee à l'égard des pro-
blèmes qui seront diecutés à la conféren-
ce. L'opinion generale e'est affirmée que
la Suisee devait continuer à s'en tenir au
principe de l'étalon-or. Que le frane de-
vait ètre maintenu à son niveau actuel a
été considère comme une chose absolu-
ment naturelle.

A propos de la trève douanière, que
plueieurs puissances proposeront au dé-
but de Ja conférence, on a été générale-
ment d'avis que la Suiese devait en prin-
cipe se rallier à une telle 6uggestion.

L accord entre le rail
et la route

Les négociations qui ee poursuivaient
depuis quelque temps entre le6 chemins
de fer fédéraux, les chemin6 de fer pri-
vés et les milieux intéressés à l'automo-
bile eur le partage du trafic et Ja coordi-
nation du rail et de la route en Suiese, se
eont terminées par un accord.

Le nouveau regime eera établi par une
loi federale impliquant le 6ystème des
concessions et assurant d'une manière
originale par la création d'une société
cooperative groupant tous lee conceseion-
naires, la coordination du chemin de fer
et de l'automobile. Dans cette cooperati-
ve, les chemins de fer auront la moitié
des droits, les intéressés à l'automobile le
quart et les groupes économiques le der-
nier quart. La nouvelle SESA (Coopera-
tive) organiserait la coopération et le
partage du trafic. Les chemins de fer dis-
poseront de la moitié dee parb3 sociales ;
les entreprises d'automobiles et les ex-
péditeurs se partageront l'autre moitié.

Le projet de loi sur le partage du tra-
fic ne eemble pas devoir impliquer une
modification de la constitution.

NOUVELLES LOCALES
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Le tour du Léman
(En faveur d'une bonne oeuvre)

•Une magnifique excursion en bateau
sur le lac Léman est de nouveau en pere-
pective pour le 29 juin, fète des SS. Pier-
re et Paul. Comme l'année dernière, un
grand ibateau-salon de la Compagnie de
Navigation quittera dans la matinée de
ce jour notre beau port valaisan du Bou-
veret, et après avoir longé la « Riviera
Suisse » cinglera sur la superbe rade de
Genève pour visiter la ville. Les ama-
teurs de la belle nature et des belles ex-
cursions .trouveront dans le Tour du Lac
propose, de quoi satisfaire leurs désirs.
iLes mille participants de l'année derniè-
re savent que nou6 n'exagérons rien. Que
tous ceux donc qui ont quelques affaires
à traiter, quelques visitee à rendre, quel-
quee emplettes à faire à Genève, tons
ceux qui désirent passer une très agréa-
ble journée de promenade et faire en m8-

d elle. M'en aller ? Les abandonner è leur
malheureux sort ? Ou bien prevenir l'en-
fant elle-mème ?

Le vieux « moi » qui , décidément, sem-
blait avoir mis le nouveau à la raison, op-
ta pour la dennière solution. Elle s'appro-
cha donc du bor.d : ^

— Mademoiselle, cria-.t-élle, touj ours en
anglais , ne vous aventurez pas plus loin.-
Revenez... Ces roches sont dangereuses—
La mer monte... Une vague pourrait vous
emporter...

L'enfant se retourna , évidemment aba-
sourdie, at mème un peu offusquée de voir
une étrangèr e lui donner des ordres, et,
avec hauteur, elle répondit :

— Nulle part ailleurs, de ne trouveral
autant de coquillages... Et puis, du reste,
Aubrev me l'a permis...

Bt, comme pour braver .celle qui préteo-
dait se substituer à sa gouvernante, arri-
vée à la pointe, elle affecta de pousser des
cris de j oie devant ce qu 'elle apercevait,
sans doute des grappes de .mouies.

— A moins d'aller la chercher et de la
ramener de force, que puis-j e faire ? pen-
sa Gradane.

(A suivre.)
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me temps une bonne action, e'inecnvent
sane tarder pour le Tour du Lac organi-
sé en faveur des ceuvree de l'Eglise du
Bouveret.

Le prix de cette magnifique couree
Bouveret-Genève et retour ne dépassera
pas la modique valeur de fr. 4,20, alors
cra'en temps normal elle atteint 9 fr. en
lime classe et 18 en Ire classe.

•Comme l'année dernière, les G. F. F.
nous accorderont un .tarif très réduit, au
point qu'un voyage de plaisir à Genève,
de Sion par exemple, n'atteint pas mème
la somme de 9 francs, alors qu'il cofl-
terait 22 fr. en C. F. F. en temps ordi-
naire. Un train special, ou du moins les
correspondances eeront assurées. Les
promeneurs qui désirent assister à la
sainte messe auront l'occaeion de le faire
sur le bateau , au départ du Bouveret. Ce
ne sera pas le moindre plaisir de la jour-
née. Qu'on se le dise.

En temps utile, des affiches feront con-
naitre les détails et les conditions de cet-
te fète. Lee pereonnes et surtout Ies so-
ciétés qui désireraient dès maitenant de
plus amples renseignements 6ont priées
de s'adresser à M. le Rd cure du Bouve-
ret.

La féte cantonale
de lutte à Bramois

Parfaitement organisée par Ja section de
J'opuilent et riant vilage de Bramois, à la
tète de laquell e se trouvaient MM. iG. et J.
Bérard , Leon Gard , H. Jacquod et J. Sa-
vioz, ila fète cantonale valaisanne de lutte,
favorisée par un itemps merveilleux, a rain-
porté dimanche un éclatant succès. iQuelque
.0 lutteurs <y ont participé.

Comme à l'ordinaire, Je public fut nom-
¦fcreux et s'interessa vivement aux proues-
ses de nos braves et courageux lutteurs.
Aucun accident ne vint troubler la fète, ce
qui est fort heureux . Le cortège, conduit
par l'exceiMente fanfare locale, laissa lui
aussi une bonne impression.

Les luttes s'engagèrent dès la fin de l'of-
fice divin célèbre par M. l'abbé Vadi.

Malgré que les adversaires se connais-
saiemt un peu — se rencontran t chaque an-
née en des j outes pacifiques — a aucun mo-
ment les prises ne furent monotones. Au
contraire, (l'attention fut soutenue et les ap-
pHaudissemerits saluèrenit maintes fois là
victoire des favoris.

Nos lut teurs sont en excellente forme
physique et nos représentants à la prochai-
ne' "lete romande, qui se déroulera sur la
Plaine de Plainpaflais à Genève Je 11 .juin
procha in, sauront faire honneur à notre
<conton.

Chaque année nous démontre un empres-
•sement .marque de notre j eunesse en faveur
de ia lutte , le sport national le plus ancien;

Le jury prèside par M. Siegenthaler a
fort bien remoli son devoir.

En résumé, belle participation, organisa-
tion parf aite, travail témoignant d'une sé-
rieuse préparation, donc succès sur toute
la ligne. Voici le palmarès de la j ournée :

Points
1. Gross Henri , Sion et Léuzinger

Jacques, Martigny 77
2. Nicolet Ulr ich, Saxon, et Vom-

brud Henri, Monthey 76.50
3. Grau Charles, Monthey, et Dario-

ly, Raymond, Charrat 76
4. Veragut Jean , Sion, et Stambach

Otto. Monthey 75.75
5. Seematter Hans , Viège, et 'Ma-

gnin Edouard . Saxon 75.50
6. Varone Joseph, Martigny et Cret-

ton Lucien, Charrat 75.25
7. Mayor Camile, Bramois 75
... Gard Leon, Bramois et Roch

Pierre. Sion 74.75
•9. Genetti Jean, Ardon et Dussex

.Alfred , Ayent 74.50
.0. Vogt Edwin , Sierre, et Pillet Phi-

libert, Martigny 74.25
11. Statili Karl, Brigue , et Planche

¦Leon, Monthey 74
12. Zimmermann Jean, Bramois 73.75
13. Delaloye Marius , Ardon, et Nie-

derberger Joseph, Sion 73.50
14. Balmer Albert , Sieire, et Rossier

Felix, Sion 73.25
15. Wildi Willy, Sion
16. Gaillard Marc, Andon
17. Devanthéry Georges , Monthey
18. Antonniazzi Baptiste, Saxon
19. Braghin i Francois, Martigny
:20. Puippe Pierre , MaTtigny
21. Rey Alexis, Monthey et Rey Pier-

re. Bramois.
Catégorie B

PALMES
Points

_ . Merchtry Edouard , Gampell 56.75
2. Jacquod Leon, Sion-Bramois 56.50
3. GaynBaimaz Marc, Uvr ier 56.25
4. Stucky Victor, Brigue 56
6. Tryand Johann , Gampel et Car-

raux Albert , Monthey 55.75
¦6. Rossier Marc, Sion, et Delaloye

René, Ardon 55.50
.7. Savioz Henri , Bramois 55.25
8. Zimmermann Charles, Bramois 55
9. Riquen Albert. Ardon 54.50

10. Planche Ernest. .Monthey 54.25
11. Rapììlard Anman., Ardon , Moret

Séraphin , Charrat, Martin Ray-
mond. Sierre et Frossard Charles,
Ardon 54

12. Hagen Louis, Bramois 53.75
13. Tryand Théobald. Gampel 53.50
14. Berclaz Albert . Sierre 52.75

La coupe-challenge, détenue par le Qub
iles ilutteurs de Monthey, fut gagnée par le
Club des lutteurs de Sion-Bramois.

Le réquisitoire aux Assises de Genève

Imprimerle Rhodanlqne. —• 8t-M__rle_

f Paul Giroud
Nous apprenons la mort de M. Paul Gi-

roud, direeteur du Grand Hotel Suisse et
Majestic à Montreux, survenue brusque-
ment à Milan, des suites d'une peritonite
aiguS.

M. Giroud, originaire de Charrat, était
un homme fort connu dans la région de
Montreux, ainsi qu'en Valaie.

Cette mort brutale, qui enlève un jeu-
ne homme de 37 ans, eera reesentie pai
toue ceux qui, de près ou de loin, connu-
rent M. Giroud, hótelier qualifié, qui lais-
sa partout où il paeea un souvenir plein
de regrets.

Noue prions la famille en deuil de trou-
ver ici l'hommage de notre sympathie.

MARTIGNY. — Un fum policier au Cine-
ma Etoile-Sonore. — Cette semaine, à par-
tir de j eudi soir , ler ij uin , déj à, l'Etoile-So-
nore presenterà le grand film policier
« Ufa » : Coup de feu à l'aube. La maison
allemande « Ufa » a une réputation mon-
diale dans l'aetivité cinématognaphique . Il
suffit de rappeler au public que c'est elle
qui a lance les fameux films : « Ronny »,
Quick », 1. F. f., ne .rép ond plus, pour se
rendre compte que Coup de feu à l'aube ne
faillira pas à Ja répuitation de cette impor-
tante firme.

Jean Gàiland et Gaston Modot qui inter-
prèten t les principaux róles ne sont pas
ides .inconnus pour le public, puisqu 'il a de-
lla pu les voir à reeuvre dans « Fantomas ».

Une automobile débouche au ralenti sur
le chemin, roule indifféremment, s'arrète
errfin ià bout de course dans le fosse. On
s'explique alors les zigzags de cette voi-
ture : elle était conduite par un mort...
Cet étrange firn policier passe à l'« Etoile

Sonore .», en première séance, Jeudi soir.

LES SPORTS
Tirs éliminatoires des matcheurs valaisans

Voici Jes meilleurs résul tats du dernier
tir éliminatoire des matcheurs valaisans, ef-
fectué pour le fusil et la carabine au stand
de Sierre at pour le pistolet au stand de
Sion :

300 mètres
1. Vuadens iHyacinthe, Vouvry 493
2. Délez Charles, Vernayaz 486
. Egger Alphonse, Viège 486
3. Roduit Marc , Leyttron 483
4. iRaimel Edouard , Martigny-Ville 481
5. Heinzmann Albert , Viège 479
6. Uldry Louis, Vernayaz 471
7. Staeuble Eric, Viège 469
8. Furger Armand. Viège 467

Robert-Tissot Henr i. Sion 467
9. .Gaechter Louis , MartignyiBourg 462
10. iRamuz Louis, Sierre 449

50 mètres
1. Staeuble Eric , Viège 493
2. Coppex Henri , Vouvry 486
3. iCardis Francois, Sion 462
4. Vogt Michael, Viège 461
5. Heinaman Joseph , Viège 450

Ramuz Louis. Sierre 450
6. Wettstein Alfred , 'Vouvry 439
7. Meiohtry Ernest, Sierre 424

B BL O G R A P H  E
¦ ¦

iLA PATRIE SDISSE
Dans la « Patrie Suisse » du 21 mai, le

match Angieterre-Suisse, la course cycliste
FranceJSport, la lète cantonale des chan-
teurs fribourgeois à Bulle, les Assises fédé-
rales, ll'électrifioation de la ligne Delle-Oe-
lémont. Une pittore squ e et amusante étude
sur les anciennes verreries du Ju ra et du
Doubs, des nouvelles, ides variétés , de bel-
les pages de mode. etc.

Initiation au tennis (1)
Si l'on songe au grand nombre de publi-

cations traitant du tennis , on est tenté de
se dire : Pourquoi en lancer encore une ?
Cependant, il suffit de parcourir celle du
'Major Magnin pour se rendre compte à .quel
point elle est nouvelle.

C'est que Iles traités de tennis ont negli-
gé jusqu'ici une question essentielle : l'a-
nalyse des causés physiques et imécaniques
qui régissent Jes mouvement de la balle ;
l'auteur de PInitiation au tennis examiné
minutieusement et de main de maitre cette
question fondamentale et notamment l'in-
fluence de la rotation de la balle sur la for-
me de la t radectoire.

L'auteur indiqué précisément les moyens
de tirer parti de sa connaissance profonde
du tennis et de la technique de ce sport.
Cella est d'un grand intérèt non seulement
pour les virtuoses mais encore pour les
amateurs. Cet ouvrage est destine aussi à
guider les débutants sur une voie sùre où
ils avanceront rapidemen t sans connaitre
la difficulté de corriger Jeurs défauts.

La valeur de l'Inltiation au tennis repose
non seulement sur sa base scientifique, mais
aussi sur la precision avec laquelle y sont
traitées toutes les question s mème acces-
soires se rapportane à ce sport. Il est mé-
thodique et clair et Je style sobre est à la
portée de chacun.

.Il est publié sous les auspices de l'Asso-
dation suisse de Lawn-Tennis qui le pré-
sente dans une préface où elle dit entre au-
tres : a. Le volume que publié auj ourd'hui

(1) Maj or Gaston Magnin. — Initiation
au tennis. — Un volume in^l6, broché .lus-
tre, Fr. 2i>0. Librairie Payot, Lausanne-Ge-
nève - Neuchàtel - Vevey - Montreux - Ber-
ne - Bàie.

Hotre Service
Nos délégués à Londres
BERNE, 30 mai. (Ag.) — Ce matin, le

Conseil federai a conetitué comme suit
la délégation suie6e à la conférence éco-
nomique mondiale de Londres :

Préeident , M. Schulthess, conseiller fe-
derai ; suppléant M. Stucki, direeteur de
la divieion du commerce du département
federai de l'economie publique.

Délégués, profeseeur Bachmann, prési-
dent de la direction de la Banque natio-
naie euisse, M. Dapples, président du con-
seil d'administration de la Société Nestlé
à Vevey, professeur Laur, direeteur de
l'Union suisse des paysans, à Brougg ;
M. Wetter, délégué du Vorort de l'union
suisse du commerce et de l'industrie à
Zurich.

Suppléants et experts : M. Bindscho-
ler , direeteur du Kreditan6talt, à Zu-
rich, M. Golay, direeteur de la Société de
Banques Suiasee, à Bàie, M. Homberger,
du Vorort de la Société suieee du com-
merce et de l'industrie à Zurich, M. Ja-
Iberg, direeteur de l'Union de Banque
Suisse à Zurich, M. Porchet, conseiller
d'Etat, vice-président de l'Union suisse
des paysans à Laueanne.

M. Schulthess, président de la Confé-
dération, m'aseistera qu'au début de la
conférence à Londree. La délégation euis-
se eera alore présidée par M. Stucki.

Les points de l'accord
BERNE, 30 mai. (Ag.) — Les pomts

essentiels de l'arrangement intervenu en-
tre les adminietrations ferroviaires et lee
groupements automobiles et du projet de
loi federale 6ur la répartition future du
trafic entre le rail et la route, eont lee
suivants : 1) le trafic prive demeure li-
bre ; 2) l'ensemble du trafic des marchan-
dises à l'intérieur des .rayons locaux ou à
une distance de' IO ' km. leste également
libre ; 3) le transport' des marchandises
dans une zone de 10 à 30 km. est eubor-
donné à une concession pour les entre-
prises de transport ; 4) les transports à
des distances de plus de 30 km., à l'ex-
ception des transports privés et des
transports de meubles, déménagements et
d'autres marchandises. pour lesquelles le
transport par cannone automobiles offre
dee avantages techniques spéciaux, eont
laieeés aux chemine de fer ; 5) les trans-
ports à l'intérieur de la zone de 30 km.
sont laiseés aux véhicules à moteur ; 6)
une conceseion B sera accordée pour les
transports de meubles et déménagements
et pour lee transports pour lesquels lee
camions automobiles offrent des avanta-
ges spéciaux, eans égard à la distance et
aux néceesitée du trafic ; 7) les entrepri-
see de traneport formeront une coopera-
tive. Il leur sera attribué un champ d'ac-
tion détermine et elles 6eront indemniséee
pour leurs travaux. L'organisation est
prévue de telle sorte que les milieux éco-
nomiques auront une très large possibili-
tè de faire part de leurs désirs et d'expri-
mer leur opinion.

Tamponnement à la gare
ZURICH, 30 mai. (Ag.) — Mardi, le

train de voyageurs No 3965 arrivant à
11 h. 50 à Wald (canton de Zurich), a
•tamponné au centre de Ja gare une rame
de vagons de marchandises. Une partie
de ces vagons ont déraille. Le trafic a
pu ètre rétabli rapidement. Lee domma-
ges matériele eont minimes.

Une enquète est ouverte.

M. G. Magnin est appelle à rendre de signa-
lés services. 11 expose d'une facon ciaire et
précise tout ce qui est nécessaire pour ia
prati q ué du sport qui nous interesse, il en
analyse la technique et donne des « le-
cons » qui , nous en sommes persuadés, se-
ront précieuses aux nombreux j oueurs qui
ne peuvent pas « travailler » leur tennis
sous la direction d'un professeur ».

Madame Alfred BRUCHEZ et ses enfants,
à Mantigny-Bourg, très touchés des nom-
breux témoignages qu 'ils ont regus à l'oc-
casion de la crueftle épreuve qu 'ils viennent
d'éprouver , remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , spéciale-
menit la Société de secours mutuel s, la So-
ciété d'Eclairage de Martigny-Bourg et la
Gym d'Hommes.

Un bataillon allemand sous une avalanche

t.l.graisliioue et .Monique
- ¦»» »» >¦ ¦

Les émeutiers sur la sedette
GENÈVE, 30 mai. (Ag.) — Le procu -

reur general poursuit son réquisitoire.
(Voir aux « Nouvelles Suisses »).

Il reprend le récit des événements du
9 novembre. D'après lee inculpés, 6euls
les gendarmes se eont livres à des voies
de fait. Et, d'après d'autres articles du
« Travail », le procureur fait un tableau
dee agree6Ìons contre les eoldats.

Un point important que développe le
procureur general est la fraternisation
avec les 6oldate et cela d'après la « Re-
vue communiste internationale ». « Les
manifestants ne doivent pas ètre armé6,
mais ei cela devient nécessaire, ils doi-
vent prendre leurs armes aux gendarmes
et à la troupe ».

Incident entre le président et le procu-
reur qui veut parler de l'attitude de la
troupe devant le palais. Puie, le procu-
reur se demande ei Nicole n'eet pas beau-
eoup plue communiste que eocialiste, car
il appartient à différentes organieations
telles que Lee Amis de la nouvelle Rus-
sie, etc. On connait ees relations avec
certaine chefs communistes, puÌ6 d'après
certaines lettres très suggeetives où cee
relatione reseortent.

Nicole a sciemment considerò les avie
dee autorités comme lettree mortes. Le
procureur eite eneuite les nombreusee
condamnations de Nicole à plue de 10,000
francs d'amendes. •

GENÈVE, 30 mai. (Ag.) — On a eu en
ville que le procureur general avait com-
mence eon réquisitoire. Aus6i les tribunes
sont-elles combles. A la reprise de l'au-
dience, certains avocats sont revenue,
notamment Me Gabrielli de Paris. L'avo-
cat general relève quelques détails
des événements du 9 novembre.

A Genève, les communistes, —le pro-
cureur general appelle lee socialistes ge-
nevois des communistes, — ont suivi les
directives de Moscou. Il lit plueieurs arti-
cles du « Travail », puie la lettre du par-
ti socialiete demandant au Conseil d'Etat
d'interdire la réunion de l'Union nationa-
le. Il lit ausei la róponee du Conseil d'E-
tat et il eetime que l'appel du parti so-
cialiete pour une contre-maniféetation est
un appel olassique a la guerre. Il donne
les détaile de la préparation de la contre-
manifestation : l'intention de couper Ies
cordee de barrage et la participation des
communistes, ainei que l'intention de
passer eur les cadavree dee gendarmes. Il
est aueei avere que le soir du 9 novembre
Dupont et Isaak parcouraient les lieux,
pour voir si les barrages avaient été
rompue.

Le Coneeil d'Etat a envoyé du renfort,
tandis que les eocialistee décidèrent de
maintenir leur manifestation. Suivit le
discours de Nicole dont une phrase seule
suffit à prouver la responsabilité ; et
avant de terminer la première partie de
eon réquieitoire le procureur general
montré Nicole à ses juges. Orateur capi-
teux dans ses discours, il aurait dfl ex-
horter la foule à rentrer chez elle. Son
influence est grande ; on l'aurait écouté.
Mais son discours fut encore plus vif.
Puis, il entra dans un café ; c'est là
qu 'on a apporté les premiere blessés. Il
ne les a pas eoignés, comme il e'est occu-
pé des communistes. Rentré chez lui, il
e'est entretenu de la grève generale et
des inhumations. Le lendemain, il eet re-
venu à eon bureau, puis on l'arrèta.

C'est pour eon action criminelle que je
demande ea condamnation.

OD bataillon sous irne avalanche
MUNICH, 30 mai. (Wolff). — Dans la

région de Garnuech, au coure d'exercicee
de la 7me division, un bataillon descen-
dant du sommet d'une montagne, a été
atteint par une avalanche.

Peu de soldats ont pu se eauver. Deux
pionniere ont été tués. Le chef du ba-
taillon et un eergent ont été grièvement
bleseée. Plueieurs soldats ont été bleesés
légèrement.

Officiers emprisonnés
MADRID, 30 mai. (Ag.) — Plueieurs

journaux, notamment 'l'c A. B. C. » an-
noncent qu'un general de divieion, un
capitaine d'Etat-màJOr et troie civils ont
été écrouée à la prison militaire de Ma-
drid.

Les secours agrieoles
SCHAFFHOUSE, 30 mai. (Ag.) — Le

Grand Conseil schaffhousoie a vote eans
opposition un déeret concernant la créa-
tion d'une Caisse cantonale de secours
agrieoles. Le canton accorderà à cette
caisse une eubvention de 137,600 fr., éga-
le à celle de la Confédération.

Au Tribunal federai
LAUSANNE, 30 mai. (Ag.) — Le Tri-

bunal federai dans 6a dernière séance
pionière a nommé greffier du Tribunal
federai, en remplacement du Dr W. Nae-
geli, élu récemment juge federai, M. Fré-
déric Simond, Dr en droit, jusqu'ici se-
crétaire du Tribunal federai. M. Hans
Ruegg, de Zurich, actuellement secrétai-
re de la commission cantonale des re-
cours à Zurich, a été nommé secrétaire
du Tribunal federai.

Démission
DANTZIG, 30 mai. — A la suite de la

victoire hitlérienne, remportée dimanche,
le Sénat a démissionné mardi. Il expédie-
ra les affaires courantes juequ'à la no-
mination d'un nouveau gouvernement.

Policiers poiànardés
LONDRES, 30 mai. Ag.) — On mande

de Calcutta que deux eergents de police
ont étó poignardés et 6 policiers blessés
au coure d'une grève d'ouvriers qui de-
mandaient une àugmentation de salaires.
La police, débordée par le nombre des
manifestants, a tire sur la foule. Deux
cents arrestations ont étó opérées.

Une bombe explose
LE CAIRE, 30 mai. {Reuter). — Une

bombe a explosé cette nuit devant la re-
sidence de Mohamed Pacha Mahmoud,
ancien président du Conseil égyptien.
Personne n'a été bleeeé et il n'y a pas
eu de dégàts matériels. C'eet le neuvième
attentat de cette nature commie au Cai-
re depuis un an.

Dépòts clandestins
GRENADE, 30 mai. (Ag.) — La police

a trouve un certain nombre de bombes
au cours de perquisitions opérées chez
des extrémistes. Elle a procede à 17 ar-
restatione. Puis, continuant see recher-
chee pour en découvrir les fabricants, de
nouvellee arrestatione ont eu lieu dans le
viliage de Vega au milieu d'une foule
hostile. Dane toute l'Andalousie de nom-
breuses arrestations d'individus qui e'oc-
cupaient de la fabrication des bombes
ont été opérées.

SARAGOSSE, 30 mai. (Ag.) — La po-
lice a découvert un dép&t de 55 bombe,
dane une maison dont les locataires ont
été arrètée.

Des individus ont fait eauter le pont
du chemin de fer à Mediosuelto.

Recours rejeté
ZURICH, 30 mai. (Ag.) — La Cour de

cassation a rejtó comme non fonde un
recours en nullitó du procureur general
contre une condamnation avec eurei3
prononcé par la Cour d'aeeieee de Zurich
contre Mme Elsa Furrer, àgée d'une qua-
rantaine d'années qui, le 19 janvier der-
nier, avait tue d'un coup de pistolet, son
ami qui voulait la quitter. Le procureur
avait estimé que la condamnation à 6
mois de maison de travail avec sursis
n'était pas justifiée, aux termes de la loi,
en raison des antecèdente et du caractè-
re de l'inculpée. La. Cour de cassation en
rejetant le recours du procureur a estimò
que la condamnation avec eursis était
avant tout une question d'appréciation
de la .part du jugeé Cependant, plueieurs
membree de la Cour ont vivemen tregret-
tó que le verdict de la Cour d'assises,
qu'ils coneidèrent comme une erreur, ne
puisse ètre rectifiée.



Ufi. SUE DI 1 asiani. In mobilier, à Sei
Société Mutuelle fondée en 1826

J__ _ '" Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos sociétaires et du public que le comité d'ad
ministration de la société a désigné comme

Agent general du canton du Valais
pour succèder à M. Alfred Mottier, démissionnaire pour raison d'àge

Monsieur René Roulet, inspecteur d'assurances, à Sion
M. Roulet quitte entièrement le bureau de M. son pére et exercera ses nouvelles fonctions dès le

1" juin ig33. Ses bureaux se trouvent à l'Avenue du midi à Sion. Téléphone No 116. Compte de chèques
postaux Ile. 70.

Nous proli tons de cette occasion pour remercier derechef M. Alfre d Mottier des excellents services
qu'il a rendus a la Société et pour recommander notre nouvel agent general ainsi que tous Ies agents locaux
pour la conclusion de toute nouvelle assurance ou le remaniement de tout contrat d'assurance contre
; mcend.e, le voi avec effraction. le orts de glaces et les déaàts des eaux

Nous prions nos sociétaires de reporter sur le nouvel agent génétal la confiance qu 'ils ont témoignée
jusqu'à présent à son prédécesseur.

Berne, en mai 1933. La Direction.
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RIIMIMS rei. de musique
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul- ______S1_______B____H___HH_nB0Ma?_a__________
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu- * ' ~"
mont comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz degagé, tuent toute vermine, jusque dans Ies POUP VOS décorations de fené-
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos- tres, balcone, cafés et restau-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun rants c'est toujours aux prixdanger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par | .__ _,. .' ... _
personne Le locai peut ètre réhabité quelques heures ,eS P,U « ""ntageux que VOUB
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em- trouvere* ce qu'il VOUS faut.
balle contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros- Rwaw***»"— t% ftBpectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. 13 O ULT Cl|jGciUX dep. Ui9w

Bllfler & Co., Baie, Herbergsgaase 25
¦—mfaawm.«Mai« ¦«nu» GuirlandeS dep. 0-25

FldnCéS Lampions deP. 0.25
CaliCOt le mètre 0.70

POUr VOS tOÌletteS Eaalement en stock tou. au-
Pour votre trousseau lre8 ap|,c,e8 pour d6corat,OM-

Pour vos meubles Aux Grande Magasins

D U C R E Y P- GonsetS.il., Martigny
FR È R E S  Hopital cantonal, Genève

MARTIGNY D . . t. "ATE"N,TÉ
B d D  tUne inscription est ouverte au Bureau du Oirecteui

, . __ _ . « « _ de l'Hópital, du i5 mai au i5 juin 1933, pour leLa maison vous offrant le plus de H _..,._ J . F
cours d élèves sages-femmes

CnOlX qui commencera le ier octobre 1933. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Direction de l'Hópital.

^^«^B_--£a__-*V--BBa_a-B_-_H_H____a__BHHa'-E_> Genève, le 15 mai 1933. 79 Ji
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a_W6__f Coneeiìf-,-ifii6ii
Il_ffP̂  a \ '¦''[. Mm ' Aussitòt qu'on 6urmène ses nerfs, il se mani-
4rSs "r>'" - - -̂ «s,V ~ ~ì^,~= 'WgShfr\ feste tout d'abord une incohérence des idées.
SaMyJE_Jl_-_--3__ì&_fcffi V

ggrlgltt' Wffl&RÈilr' ̂ ^__a_lllÌc-jtt ¦ Les Pensées ne suivent plus leur cours normal,
zi&rWi • m\\am\\WÈÈÈ!&& . <̂ 3̂Jmk e'Ies vagabondent de futilité en futilité ou se

' ''_x__.f'. ~_r_F'^ ; _______£_»5_fc "¦¦̂ -XjKj i%. , ; W$m 'M Ŵ ÈaììMar rneuvent dans un cercle vicieux. Il en résulte
W ' " :JV- - - • WT du mécontentement et de Pirritabilité.
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,' _y  ̂pourtant le succès d'un nombre infiniment grand

^Ĥ ISr JP  ̂ de 9ens 
dépend de 

leur 
faculté de pensor 

vite 

et bien.

ÉIP Ì̂̂ Ì__i_lÌ !lr
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Nous le savons tous. Or , c'est pourquoi nous nous

W0*^WW^!a\aW 
sentons malheureux ot inférieurs lorsque nous 

éprou-

/ ^̂ v l̂liilir vons de la difficulté à concentrer nos idées.
i f̂ y 'j'S'WHmr

/  '' 08$r Comment y remédier? Par le sommeil et la nour-

0 $$r riture, c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos

/P2i< /_Jr e* une me'"eure alimentation I On fournit ainsi en peu

«e J$TV-\ c'e *em P8 un ^rav-il de téte plus utile.

\'*tfct TÈ?I 
Nous vous laissons le soin de vous reposer suf-

*̂>K *ki fisamment. Quant à une meilleure nourriture, nous poti-
si >J\1 ( a/ vons vous aider, gràee à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine

% \)j Oif est une nourriture superieure, hautement concentróe,

_> tr facilement digestible, judicleusement proportionnóe, ap-

OÌV/AAÎ  
portant rapidement des forces nouvelles. En d'autres

_>v1l,v termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'energie

/ * j ( F/ l  * Pour I''n.ellec-u^l dóeireux d'aller de l'avant

H\U /VK 
Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succòs:

\> s i w  'a P'uPart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

affi LWQM/gSLME

f

^̂ ^*""--•weiiie eur voe forces l

En vente partout en boites a fra _.- et fra 3.00

Dr A. WANDER S.-A., BERNE
B 154

Bannue Powilaire Valaisanne. Sion
Capital et réserves : Fr. 1 .OOO.OOO

OBLIGATIONS I in
aux meilleures conditions

[AID DIARI, dépòts m 5 Iran.

FEMMES QUI SOUFFREẐ
de Maladies intérieures, Métrite. Flbromes. Hémor-
ragies. Suites de couches, Ovante?. Tuineurs. Per-
tes blanches, etc.
REPRENEZ COURAGE
car _ existe un remède incomparabil e, qui a sau-
vé des milJiers de maJheiireuses condarmrées ù un
martyire perpétuel, un remède sktiple et facile, uni-
quemerat compose de pllantes sans aucun poison.
C'est aa

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

tous les traitemenits sans irésuiltat, que vous n'a-
vez pas ie drott de désespéier, et vous devez sans
I _ -<6iJt>f"7  ̂ Piius tarder, faire une cure avec
/#_Sm^k 

ta JOUVENCE de l'Abbé SOU-

(̂ Pj
La JBD»EIICE

_e
i™n0fl8!

^̂ illlil  ̂ °'6st le salut de la femme
v _!~l„'1i FEMMES OUI SOUFFREZ de

| Exiger ce perirmi | Règlte. ^ ĵ ,̂ accompa_
gnées de doulews dans Je ventre et Jes reins ; de
Mi_ raines, de Maux .d'Estomac. de Constipation,
Vertiges, EtouiPdissements, Varice., Hémorroides.
etc.

Vous qui craignez Ha Congestion, les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de da

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera suremeot.

, La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci-dessous :

r>_ iv T _ J LIQUIDE, fr. 3.58PRIX : Le flacon ) PILULESi fr< 3#_
Dépòt general nour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bion exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUMONTIEK en rouge.

. Aucun autre produit ne peut la remplacer A

k/illa à vendre
Sierre à proximité de la nouvelle route de Montana

er étage 5 chambres, cuisine, bains ; 2me étage 4 cham
res, cuisine, bains, caves et buanderie, 2 chambres in
épendantes au ime. Pour chaque étage, locaux poui
telier, jardin etc. (Tout confort). Prix à convenir.
S'adresser par écrit sous chiare P 2869 S Publicitas

ion.

%

Grande expédition de fromages
à de nouveaux prix réduits

Bon fromage maigre, par 5 kg. à 0.90, i5 kg. à 0.86
Fromage à rap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70, i5 kg. à 1.58
Tilsit, 7< gras, 1 pièce d'env. 4 kg. à 1.30, 15 kg. à LIO
Tilsit, mi-gras, t » » 4 kg. à 170, i5 kg. à ! .50
Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2.—, i5 kg. à 1.80
Tilsit, très fin , » » 4 kg. à 2.40, i5 kg. _ 2.20
Emmenthal, tout gras, II , 5 kg. à 2.—, 15 kg. a I.80
Jos. WOLF, fromages en gros, COIRE. Tel. 6.36

PRETS
SOUS TOUTES FORMES

Toutes
opérations
de banques
aux meilleures cooditions

BAN Q UE
Wil B
MARTIGNY
Sierre-Brigue

un bon agent
est demande pour Sion et environs par Compagnie
d'Assurance Incendie.

Écrire au Nouvelliste sous L. B. 237.

Nous cherchons
des
voyageurs
capables 5ons vendeurs pour

P_ 
Trousseaux
Passez vos offres détail-
lées à la fabrique de
Trousseaux et Lingerie.

PAUL KNUPP & Co. St-Gall
Grande clientèle introduite. Bon gain

Case postale 16417

Viennent de rentrer

ISO lille. POH
hommes

drap qualité solide
en reclame

_L- 35.- «.- 51,
Vu ces prix bas, pas
de choix. Expéditions
contre rembours. E-
change accepté. Indi-
quer tour de poitrine

et prix.

VILLES SUISSES
VEVEY

Trachsel Frères

pantalons fant. solides
5.75 6.75 9.50 10.50

Rad.os
et MI-GMOS

combinés. Gramophone*
et Disques

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

He Est Èie FtQUPB
Rue de Carouge 36 bis, KHEVE

Roti boeuf Fr. 1.50 le kg.

Bouilli Fr. 1.20 >
Ragout mouton Fr. 1.80 ¦

Graisse rognon Fr. 0.60 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

A vendre d'occasion MUANUSAIA
ACCORDÉON rl_llnPtPStradella , chromatique , à |J1 U|l l III lU

voix triple, 5 rangs de bas- fé p - avanta-pn_ses. Parfait état. Prix net fr. |ro?
aJ,eV,_f Z , n  g*„ l

220 -, comptant avec cof- _ SR^' 

au 
Gafé 

da 
Bou,llet

fret. Adressé Mr. Potter, an- b " De*' 
nexe gare Territet. ImprlmerleRhod anlque

\Mm m̂\mWa%mmm. Condor CosmosVclOS Royal Enfie,d
i_-—_>__r . _J____K_a Wondor

et différentes autres marques »

Ppflf jf f^_~ du beau choix et conditions
B „ UlUpfc avantageuses que je puis vousm^^ '̂̂ mmmmmmm offrir.

CLOVIS MEYNET
Cycles MONTHEY Tel. 91

Choix |U|£)T(^ ^à% neuves et occasions,
de IWi _af ¦ \Awmtàw demandez prix et con-

ditions. Assurance payée pour 1933.
___________H«4___B___________É___n____aa_a____________a

La Mutuelle des automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour rassurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RISTOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

%-uddtó2TO

SURFING »,, _J; ^ni fe*(r m- fe •& _ Rs ì -

, PRETE H i :

' rEHtyp
rlllijLUPa

V^aJUk•nujwxiruu. a

vrullofDGruxiWc. ooa«
voxxvàhPQ. a rmc|¦voo : "¦¦-;.-
rruaufcAfiA dU JCUKJJUOO ,, :

pou>liic3n _9 AGfjiPaò.,
eJL6tu4PG_ » <Mjdtao a-
YVJCOVPQò , eie» ote:

EN VENTE PARTOUT

1 mobilier compiei Fr. 290
GiX_ :DKX~OìlU BftlNlt) J*-lAlJI»WI

GARANTI EXP. FRANCO

1 grand lit noyer 2 places, literie soignée, 1 table de
nuit, l lavabo et giace, l armoire 2 portes, l table de
eh., 1 divan , chaises, 1 table de cuisine, tabourets (dé-
taillé) mobilier à choix.

R. Jesster, av. de Jrancc 5, et Galles
étropole, Eausanne. 

A remettre de suite Toa- Room-Pàtisserie
Commerce de vieille renommée, situation uuique dans

ville des bords du lac Léman. Tous renseignements se-
ront fournis à amateur sérieux. Écrire sous No 29^'Publicitas, Lausanne. 

Vous qui construisez l
Voulez-vous une'bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron JéL

Grande baisse sur les ardoises brute»'


