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Berne, le 18 mai.

La plupart des groupements politi-
ques de jeutnes gens se disputerai l'hon-
neur d'avoir été les premiers à lancer
l'idée de la revision de notre Gonsti-
tution. Ce petit jeu est sans importan-
ce. Il laisse cependant entrevoir des ri-
valités tout à fa it inutiles, entre Jeu-
nesses catholiques et Jeunesses radica-
Ics par exemple. Car si avant mème
qu'une idée ait pris corps, on en est
déjà aux contestations, que sera-ce
lorsque le débat battra son plein ?

En tous cas, à défaut d'autres mén-
tes, Jes jeunes radicaux peuvent se
vantar d'avoir été les premiers à pre-
sentar un programme révisionniste. Ils
l'ont élafooré dimanche dernier à So-
leure, en un congrès qui groupait 800
délégués de tous les cantons. SLe texte
qui en a paru dans les journaux sem-
ble avoir été (redige à la hàte par un
oomrté qui ne craint ni les cireonlocu-
tions ni les contradictions et qui ne
sort de l'équivoque et du conformisme
radicai que pour suggérer des réformes
de détail dont plusieurs sont ipour le
moins saugrenues.

Ciette oeuvre jeune-radicale a valu à
ses auteurs beaucoup de compliments
cette semaine. Les générations plus
agées ne manquent pas une occasion,
depuis l'éclosion des fronts, de se dire
enchantées de voir la jeunesse se mè-
ler de politique quand bien mème cet-
te jeunesse et ses aspirations souvent
inquiétantes leur donnent visiblement
tìe gros soucis. Dans le cas particulier
les « vieux » n'avaient pas lieu de se
plaindre des « jeunes » qui de toute
évidence n'ont rien casse et dont le
programme, sous ses apparences de
« rénovation » , est aussi peu révision-
niste qu 'un cataplasma sur une jambe
de bois.

On dit du reste que les « vieux » ,
et par exemple iM. Schòpfer, conseiller
aux Etats soleurois, ont collaboré à
l'initiative des Jeunesses radicales.
C'est fort possible, car M. Schulthess
en personne n'aurait pas redige autre-
ment le paragraphe intitulé « la vie
économique » qui prévoit tout à la fois
tìes organisations professionnelles dans
lesquelles l'Etat a la haute main et un
Etat qui ne doit pas assumer les fonc-
tions économiques.

En fait de fédéralisme, l'initiative
se borne à demander « le maintien de
la forme federale de l'Etat » et il est
juste de dire ici que certains journaux
radicaux comme La Revue et la Nou-
velle Gazette de Zurich, ont trouvé
cette formule d'autant plus piate dans
un texte rénovateur que la phrase sui-
vante envisagé déjà des mesures éta-
tistes et le subventionnement des can-
tons.

Ce sont ià les deux seuls grands
problèmes que le texte de l'initiative
radicale aborde, ou plutòt effleure. Et
l'on se demande s'il est nécessaire de
mettre en route tout l'appareil d'une
revision constitutionnelle si les « no-
vateurs » ne désirent rien tant que de
« maintenir » ia « forme » . Car pour
ies autres vceux qu 'ils ont émis, point
n'est besoin d'une revision totale de la
Constitution. Certains de ces vceux
font en effet déjà l'objet d'une initia-
tive particulière, tels que la clause, di-
te du programme financier, qui inter-

dit aux Chambrès de voler des dépen-
ses sans couverture, ou que ie regime
(de la représentation proportionnelle,
fort controverse comme on sait.

Pour le reste : vote obligatoire, re-
ductio1! du nombre des députés, limi-
te d'àge quant à leur éligibilité, droit
d'initiative en matière legislative, dis-
solution des Chambrès moyennant 200
mille signatures, ce sont des idées jux -
taposées qui couvrent mal l'absence
de la ligne directrice que l'on ne trou -
ve nulle part dans ce programme.

* * *
Nous avons déjà dit ici que la révi-

sion totale de la Constitution devrait
étre l'occasion de serrer de près des
problèmes aussi vastes et aussi impor-
tants que celui du ròle de l'Etat et de
la nation, de la responsabilité du pou-
voir, de l'organisation professionnelle,
etc. Les jeunes radicaux ont eludè ces
sujets. S'ils parlent d'organisation pro-
fessionnelle et s'ils proposent l'instilu-
tion d'un conseil économique, ils ne
vont pas jusqu'à prononcer le mot de
« corporation » et il est aisé de com-
prendre que tout en pretentìant ré-
duire le róle de l'Etat A celui d'arbitre,
ils veulent lui faire jouer celui de di-
recteur, d'entrepreneur. Il n'est donc
pas inutile d'expliquer que le seul re-
gime corporatif applicatole en Suisse
est avant tout federaliste. L'Etat peut
favoriser son introduction et son dé-
veloppement, mais sous aucun prétex-
te il ne doit en usurper une des fonc-
tions productives ou commerciaTes ni
se mèler de légifèrer en lieu et place
des producteurs organisés.

De mème, ceux-ci ou leurs représen-
tants ne doivent pas assumer une tà-
che quelconque dans l'Etat, fùt-elle le-
gislative dans un des conseils de la
nation. Leur ròle doit se borner à «re-
présenter » les intérèts des iprofessions,
et cela, du moins, semble avoir été
compris par les jeunes radicaux qui
prévoient un conseil économique à
compétences consultatives seulement,
lequel, d'ailleurs, n'aurait sa raison
d'ètre que si l'on dépossédait le Con-
seil national de toute compétence en
matière économique.

Que les jeunes radicaux n'aient pas
entrevu les conflits qui surgiraien t fa-
talement entre un conseil économique
« représentatif » mais consultatif et un
conseil politico-économique mais lé-
gislalif, est une preuve, par l'absurde,
qu'ils ne veulent rien changer au re-
gime d'economie dirigée de M. Schul-
thess. Sous l'egide du grand chef de
notre Economie publique, le conseil
économique dont parlent les jeunes ra-
dicaux comme d'une nouveauté et qui
n 'était nullement « représentatif » , sou-
iignons ce fait , a déjà été réuni main-
tes fois. Ce fut toujours sans aucun
intérèt pour personne.

L. D.
P.-S. — Quant aux articles « confes-

sionnels » de notre Constitution, la
Jeunesse radicale laisse entendre qu'el-
le en demanderà le maintien. Mais la
Nouvelle Gazette de Zurich écrit à ce
propos : « Il est d'ores et déjà certain
que les jeunes radicaux n'auront sur
ce point qu'une partie de la population
non catholique derrière eux. »

Un arrangement malheureux
(De notre corj eapondant auprès du Tribunal

(federai!)

Un nommé X., qui exploftait dans une
localité bernoise une boucherie pour l'ex-
portation, int dédaré en faillite après avoir
vainement cherche à obtenir un concordat.
Ses biens devant ètre vendus aux enchè-

•res, I s efforca de trouver parmi ses con-
naissances une personne qui voulut bien se
porter acquéreur de son immeuible, évalué
à 367,910 francs, pour le mettre ensuite à
sa disposition. Deux de ses amis se décla-
rèrent prèts A pairticiper aux secondes en-
chères. Mais, Je matin amarne de ila vente,
X. eut un entretien avec son voisin SH., qui
accepta de « miser ¦» Ì'immeuble et de le
lui céder après coup, moyennant verse-
ment d'un supplément de 3000 francs.

•H. prit effectivement part a Ha vente. Sur
le désir de X., l'un des amateuirs d'abord
pressentis renonca à enchérir, tandis qu 'un
autre ne s'apercut pas dn troisième apped,
si bien que J'immeuble fut attrifouié là H. pour
Je prix de 270,500 (francs. L'acquéreur re-
fusa par ila suite de restituer Ì'immeuble à
X. contre payement du prix convenu , com-
me il s'y était engagé. Jl fit valoir , pour
justifier son attitude, 'que Da promesse fai-
te n'avaH aucune valeur , n 'ayant pas été
donnée en Ila forme d'un acte authentique.

X. dui intenta une action tendant à con-
traindre H. de céder 11'immeuble à une tier-
ce personne désignée par X ou à ce der-
nier dui-méme. il alléguait que l'arrange-
ment convenu entre eux avait donne nais-
sance à un « mandat », pour lequel le Co-
de des obJigations ne fixe andine forme
détemiinée. H. s'était donc engagé vaiabie-
ment à se présenter camme acquéreur de
llmmeuble par délégation pour ile céder en-
suite à son imandant X.

La Cour d'appel dai canton ide Berne a re-
j eté l'action et le Tribunal federai, saisi de
l'affaire , a confirmé cette sentence.

D'après Jes juges bernois» on ne peut
conclure à l'existence d'un mandat du fai t
de l'arrangement intenvénu entre Oes deux
partenaires. H. a tout bonnement déclaré
qu 'ill par ticiperait à Da vente aux enchères
et que, s'il ob tenait l'immeubile, il le ren-
drait à l'ancien propriétaire contre paye-
ment du prix payé et d'un certain supplé-
ment. Jl est clair ique, par une telle pro-
messe, 'H. s'engageait à disposar d'un im-
meuiblle. Or, aux termes de l'article 216
C. O., lles ventes d'imimeubles et Jes promes-
ses de vente ne sont valables que si ellei
sont faites par acte authentique. Mais imè-
me si l'on voulait admettre que H. avait
promis d'encihérir l'iimmeuiblle et de ile trans-
férer ensuite à X., cette promesse ne pour-
rait ètre consbdérée comune vaiatole, car el-
le dépasserart le cadre d'un mandai ordi-
naire. Nous aurions .Ila ou une promesse de
vente d'Lmmeuble, ou Ja reconnaissance
d'un droit d'eimption en faveur de X. Dans
l'un comme dans l'autre cas, la forane de
l'acte authentique était exigible, en vertu
de l'article 316 iC. O. Dans d'intérèt de la
sécurité du droit et pour le bien mème des
parties , qu 'ill importe de protéger contre Ja
précipitation, ces prescr ip t ions doivent étre
observées strictement.

On peut ètre d avis, en 1 occurrence, que
H. a ima! agi. Mais X. avait tenté, par di-
vers airrangements, d'entraver ou d'influien-
cer ile cours ide la vente aux enchères, alors
que sa fallite lui interdisait ide prendre
part A certe dernière. Ses proj ets se sont
trouvés idéj oués du fait de la mauvaise foi
de H., qui a jugé commode de se retran-
cher derrière une question de forme pour
n'avoir pas à tenir parole. Toutefois, X.
était censé connaitre l'existence de la con-
dition formelle presente par la loi.

W. O.

Une receptiop solennelle
à la Cour du Pape

Les envoyés du roi Léopold IH
chez le Souverain Pontife

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 19 mai.

L'accueil le plus cordial était sans dou-
te assure partout aux missione diploma-
tiques partiee ces joure-ci de Bruxelles
pour aller notifier officiellement aux
Ghefs d'Etat d'Oocident et d'Orient l'avè-
nement de S. M. Léopold III, Roi des Bel-
ges. Nulle part, cependant, la reception
de eee envoyés extraordinaires ne pou-
vait étre plue solennelle qu'au Vatican,
dernier refuge des pompee protocolaires
depuie que l'Espagne a renoncé à eee
grandeesee sinon ià ees grandeurs.

Ce n'eet pourtant pas dane des carxot?-
ees dorés et empanachée que deux came-
riere Beerete de cape et d'épée au pour-
point de velours noir et a la fraise ecla-
tante de blaocheur sont allés chercher
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Aux charbonnages de Lambrechies , à Pàturages, près de 'Mons (Belgique) deux
coups de grlsou, font , à quelques j ours de distance, de nombreuses victimes.
A gauche : sauveteurs remontant de la mine où Ms étaient descendus à la recherche
de leurs infortunés compagnons de travail.
A droite : une benne servant à descendre les mineurs au fond du puits.

_.
ce matin la mission belge accrédités prèe i rain dont la démarche filiale le touche
le Samt Siège pour la conduire au palais
dee Papee. Quatre autos à la carrosserie
d'un chic très sobre compoeaient le petit
cortège. Le baron Maurice Houtart , mi-
nistre d'Etat et chef de la mission, prit
place dane la première avec M. Iweins
de Wavrane, directeur au ministère dee
affaires étrangères. Les deux autres voi-
tures ajacueillirent les autres membres de
la mission : lieutenant-colonel baron Jac-
ques Terlinden, lieutenant SLaude, baron
de Troostemhergh et le baron Houtart ,
ainsi que le conseiller ecelésiastique de
l'aimibassade de Belgique.

Un peu aprèe onze heures et demie, lea
quatres voitures portant les pavillone
pontificaux et ibelges quittaient d'hotel et
e'en allaient, en traversant la Villa Bor-
ghése, vers l'autre rive du Tibre. Place
Saint Pierre, la (mission recut les hon-
neurs du piquet des Gardes Suiesee ran-
gé au pied de l'Aire des Cloches. Lee au-
tos eontournèrent ensuite la maese enor-
me de la basilique pour pénétrer dans
l'enceinte du palaie pontificai. Quelques
touiis de roues dans des coure écrasées
par de vieux mure et le cortège débouch e
dane la vaste cour Saint Damaee pour
aller s'arrèter sous une marquise au pied
de l'escalier d'honneur du palais.

* * *
SLa silhouette noire d'un camérier se

détache là au milieu d'un groupe de «bus-
solanti » et de « eediari » en livrées rou-
ges €ncadrés de Suieees casqués d'acier
et vètus des fameux uniformes multico-
lores que leur donna Michel-Ange. Les
membres de la mieeion deeeendent des
voitures et, acompagnée de cette escorte
d'honneur, gravissent le large escalier de
marche pour se rendre à l'appartement
de reception du deuxième étage.

Là, ils traversent la Salle Clementine
où un piquet de 'Suiesee rend lee hon-
neure puie plueieure salone où ile sont sa-
lués par les 'Gendarmes, la Garde Palati-
ne , la Garde SNoble, pour arriver dane la
Salile des « Arazzi » ou des Tapisseriee
où dis s'arrètent un instant.

Pendant ce temps, Pie XI averti de
leur arrivée e'eet rendu dans la salle du
Tróne. Portant le rachet et le oamail
rouge par-deesue la soutane bianche, le
Pape prend place au tròne entouré de
nombreux dignitaires de la cour pontifi-
cale et il invite SMjgr Caccia Dominioni,
Maitre de Chambre de Sa Sainteté, à in-
troduire la mission belge. Celle-ci entre
aussitót et le ibaron Houtart e'approche
du tróne pour présenter see lettres de
créance et lire une brève adresse d'hom-
mage exprimant au Saint Pére les eenti-
mente de gratótude du Roi SLéopold pour
ses témoignages de paternelle sympathie
lors de la mort du Roi Albert, affirmaut
l'inébranlable attachement du Roi au
Souverain Pontife et « ea volonté de
maintenir lee excellentes relations qui
existent si heureusement entre de Saint
Siège et la Belgique. »

Pie XI qui a écouté attentivement ce
petit diecours, la téte un peu penchée,
l'ceil vif derrière lee lunettes cercléee
d'or, répond ensuite en quelques parolee
affectueuses où il dit, lui aussi, eee re-
merciements à l'adresse du ieune souv3-
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profondément et ou il esprime ea eoldici-
tude envers la Famiflile Royale et la Bel-
gique tout entière.

Après cee parolee, le Pape invite le ba-
ron Houtart ià l'accompagner dans sa Sbd-
bliotìhèque privée et il l'y iretient quel-
ques instants en un entretien trèe cor-
dial. Celui-ci termine, dee autres membree
de Da mission eont introdurts à leur tour
et Pie XI leur adresse quelques mote ai-
maMes.

Ainsi se termine l'audience. Tous .se
retirent aprèe s'ètre agenouillée sous 'la
bénédiction du Pontife et le cortège ee
reforme pour traverser de nouveau l'en-
filade des salon s où le violet des man-
teaux prélaticee et les chamarures des
uniformes font eur lee muns tendue da
damas rouge une féerie de couleurs. .,

* * *
La Salle Clementine traversée au mi-

lieu d'un branlebas de hallebardes des
Suisses, on descend au premier étage et
la mission entro dans l'appartement du
Cardinal Secrétaire d'Etat. Nouvelle en-
filade de salons et elle trouve le Cardi-
nali Pacelli, figure austère et lumineuse
d'intelligence et de bonté , dans tout l'é-
clat de la pourpre. Le Premier Ministre
du Pape, recoit entouré de MSgr Pizzardo,
secrétaire des Affairee Ecclésiastiques
extraordinaires et de MSgr Ottaviani,
substitut de la Secrétairerie d'Etat et leur
accueil à tous eet extrèmement aimable.

Après une conversation très cordiale, le
baron Houtart et ees compagnons pren-
nent congé. Toujours accompagnés de
leur escorte, ile s'en vont maintenant pai
les loges du premier étage vere l'autre
aile du palais. Ile traversent la Salle dee
« Paramenti » aux tapisseriee eoimptueu-
see, la Salle Ducale dont d'Anversois
Paul Brìi decora jadie le plafond, la Sal-
le Royale aux fresques fameuses et ils
deeeendent par l'SEiscalier royal du Ber-
nin à la baeilique Saint Pierre.

Dans le portique, ile eont recus par une
délégation du chapitre qui les conduit à
la Chapelle du Saint Sacrement puis à
l'autel de la Confession erige eur le tom-
beau . du Prince des Apótres et ils s'a-
genouillent quelquee instants. Puie les
chanoines lee ramènent au seuil de la ba-
eilique, évoquant les deux visites de 1932
et de 1930 où le Roi Albert et celui qui
eet aujourd'hui de Roi SLéopodd vinrent
ensemble faire les mèmee haltee pieusee.

Lee autos attendent. Quelques saluta-
tions et quelquee poignées de mains et
les envoyés beligee prennent leurs pla-
cée dans les voitures qui les ramènent à
leur hotel A travers la ville, accueillie au
passage avec une curiosile sympathique
par la foule déversée dans les ruee à
cette heure de repos.

Guardia.
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Le moindre effort
Ce qu'il y a de dècevant dans les né-

gociations qui ont actuellement lieu à
Genève quant au prochain plébiscite de



la Sarre, comme dans toutes 1es autres
négociations internationalee, c'eet qu'el-
les n'ont pas pour objet la recherche de
la bonne solution, mais seulement de
quelque formule qui, destinée à donner en
apparence satisfaction à tout de monde,
ne fait, en general, que anaequer les dMi-
cultós et les dangers. Dans ce petit jeu,
où M. Briand était naguère passe maitre,
c'est naturellement le (plus astucieux et
qui pie est, le plus violent, iqui possedè
toue les atoute. On s'en apeixjoit bien en
ce moment.

L'Allemagne, qui a rompu avec la So-
ciété des Nations se voit faire toutee sor-
tes d'avances parce qu'on voudrait à tout
pnx conclure un accord avec èlle, fflt-ce
en renoncant à prendre d'indispensables
mesures de précautions. Il s'agit d'obte-
nir du SReich qu'id s'engage à ne pas pro-
céder à dee représ&idles, qu 'il accepte
une sorte de statut pour les minorités
et qu'il promette de ine pas exercer de
pression jusqu'au vote. En échange, on
renoncerait là créer une force de police in-
ternationale. Si rATlemagme eouecrit à
cet arrangement, on afflEinmera que tout
est au mieux et qu'on peut déeormais
dormir sur des deux oreilles. En réalité,
on aura simplement pratique da politique
du moindre effort et on aura livré le
prochain avenir à tous les hasarde.

Il faudrait, en effét, ètre très naif pour
croire que la pression hitlérienne, avec
sa constante menace de terrorieme, ne se
fera plus sentir. Disons-de earrément : si
telle est da solution qui l'emporte à Ge-
nève, la S. d. N. aura manque à som de-
voir, qui est de préparer le plébiscite
dans les meilleures 'Conditions, d'assurer
la parfaite liberté du vote (morale au-
tant que matériele) et de protéger les
habitants non hitlériens contre idea pro-
cédés qui, étant appliques dans les limi-
tes actuelles du SReich, sont encore bien
plus à craindre dans le territoire de ia
Sarre.

SQ y a lieu d'ajouter que dans certains
milieux on cherche à lier les arrange-
ments sarrois aux pourparlers relatifs aux
anmements. Pour ramener l'ASllemagne à
Genève, on lui ferait des conceesions mi-
litairés. Il paraìt donc que les puissances
qui rompent avec la S. d. N. dans une
intention evidente de ehantage, ont droit
a urne sorte d'indemnité quand, après
s'ètre fait beaucoup prier, elles revieiinent
à Genève. Tous ces heaux projets sont
d'ailleurs sutoordonnés au bon plaisir du
gouvernement de Berlin. N'a-t-on pas
raieon de dire qu 'une situation privilé-
giée est faite aux pays dont la politique
est la moins ecrupuleuee et la plus me-
nacante ?

La Sarre aptera-t-elle pour la France,
rAllemagne, ou voudra-t-elle demeurer
indépendante ? Peu noue chaut, mais on
ne paraìt pas employer, à propoe de ce

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 20 mai. — 9 h. 40 Sonnerie de

cloches. 9 h. 45 Cuflte protestant. 11 h. Gra-
mo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Saite dn gramoKioncert. 15 fa. 30
Concert. 16 fa. 15 Intermède de disques. 16
h. 30 Suite du concert. 18 f a. Concert. 19 h.
L'Esprit consolateur.. 19 h. 30 Sodi de piano.
19 h. 50 Nouveìles sportives. 20 h. Cdarinet-te, saxophone et piano. 20 h. 30 Madame
Sams-Gène. Pendant Je ler entr 'acte : Der-
nières nouvelles.

Lundi 21 mal. — 6 fa. Gyannastique. 12 h.30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 h. Concert. 18 fa. Séance réeréative pour
les enfants. 18> ir. 30 Chansons enfantinespour petits et grands. 19 fa. 05 II IBalzac di
Paolo Arca-ri. 19 ih. 30 Carrespondance par-
lée. 20 fa. Oeuvres pour deux pianos, de
Jacques Ehrhart . 20 h. 30 Une soirée au
Chat^Noir. 21 h. 15 Dernières nouveHes. 21h; 25 Une soirée au Chat-Noir.

POUR MAIGRIR : Dragées Beiloform Mor-
mone, effet surprenan t ; da boite fr. 5.— Pi-
lules de Mardenbad, la boite fr. 2.—. Thè
contre l'obésité. la boìte fr. 2.50.

Pharm.-BroD. 1. DEHUD. Mani!
2 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

. ili
Elle parlali avec une belle (impetuosité,

une tele asswnance et avec cela elle avait
l'air boulevarsée, que ije Jui demandai aus-
sitót si la j eune filile était vene parente à
elle, pour qu 'elle se monbràt si affeetée de
sa disparition.

— Non, fdt-edde, ea évitant mon regard, ce
n'est pas une parente... mais une amie... une
protégée qui m'est très chàre. Je... j e.. Il
nous, faut absolument da retrouver, insista-
t-eMe avec energie.

Nous étions sortis du bureau et nous
marchiions d'un pas rapide dans (li direction
de la Deuxième Avenue. Tout à coup, ma
compagne s'arréta pour me prendre le bras.

— Surtou t, fiit-elle , il s'agit que personne
n'ait connaissance de ma démarche. Je ie
hii ai bien .recammaTwié, a Jui , aj outa-t-elle
cn inSSdiquamt d' un , mouvement de téte le
bureau où nous, avions (laisse M. Gryce. H
m'à promis Je secret. Cela peut se faire ,
n'est-ce pas, sans en parler A personne ?

plébiscite, de bon moyen pour taire res-
pecter de droit et mettre la paix A l'abri
des accidents. Il y a là un enorme point
névralgique...

ÌOWBLLES ENUNCEREI
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Exploit de bandits
Peu après qu'une auto hlindée eut ap-

portò de l'argent dans une banque de
SFUint, Michigan, deux autres autos, trane-
portant eix hommes et une femme, tous
armés de fusils-mitrailleurs, ont stoppe
derrière elle. Quatre dee bandits ee sont
précipitée dans la banque, tandis que les
autres faisaient le guet, et se sont empa-
rés de 25,300,000 dailare. L'un des ban-
dits serait Dillinger.

D'autre part, la podice a découvert
dans une mine abandonnée, près de Lan-
caster i(Visconsin), da cachette où le ban-
quier Bremer fut séquesftré 22 jours. On
suppose maintenant que cet enlèvement
fut l'ceuvre de Dillinger.

Sa l'emme était juive !
SSLa seconde Chambre civile du Tribunal

d'arrondissement de Bre^lau (Allemagne)
a rendu un jugement de principe en ce
qui concerne des mariages mixftes judéo-
aryens. Un habitant de Bresdau s'était
marie en 1927. Ed novembre 1933 seu-
lement, il apprit que sa femme était de
descendance juive et demanda alore le
divorce. La seconde 'chambre civile a
déclaré le mariage nul pour des considé-
rations de théorie raciste.

Les lions en liberté...
Le « Nouvelliste » de ce matin a re-

laté la promenade que firent dans les
rues de Paris trois ilione échappàs de
leur cage...

L'un d'eux, comme on a lu, Messa griè-
vement un jeun e eoldat. Celui-ci, retour
d'une permission, regagnait d'un pas
aderte le lieu où Tattendait son « servi-
ce ».

... SU longeait les bàchee vertes d'une
ménagerie : dee grondememts sourds, dee
souMes rauques indilquaient da présence
de bètes, toutes prochee, là derrière leurs
barreaux épais...

Mais, eoudain , au coin de la rue, qu 'a-
percoit-il : Une lionne ? Oui ! Une magni-
fique lionne qui se glisse furtive, inquiète,
comme étourdie...

Le eoldat Levici est d'abord figé de
stupeur. Mais il ee ressaisit et le voilà
courant de toute da vitesee de ses jam-
bes, non sane appeler à l'aide...

Le fauve, à da vue de cet ètre qui fuit ,
a senti ee réveìller en dui l'inetinct hérédi-
taire. Il a hondi... Quelques fouléee gigan-
tesques et le voici 'sur les pas du petit
saldai terrorisé... L'homme et ila bète rou-
lent à terre. Une dutte épique s'engage...

Mais quedqu un a entendu des appels et
a assistè au début de la scène tragique et
voici que, tirée de son sommeil appa-
rait à la porte de sa roulotte, Martha la
Coree, da dompteuse.

A peine vètue, elle bondit à son tour
sur la lionne qui s'est eouehée contre sa
proie dans de ruisseau et Ja déohire dé-
jà. Ce sont maintenant la belle et la bète
qui sont aux prises... De «es hras vigou-
reux , Martha a ceinture le fauve qui se
débat... Et roulant avec elle, sans l*cher
prise, la dompteuse écarté ila lionne du
soldat qui a da tète ensanglantée.

— Apportez une chaine ! crie-t-elle.
Le directeur et le personnel de la mé-

nagerie sont accourus. Voici une chaine
de chien. Au prix d'efforts inoulis, Mar-
tha la passe au cou de la ibète furieuse.
La partie est gagnée.

Quelques instants après, « Mado » —
tei est de nom du fauve — est de nou-
veau enfermée dans une cage que l'on a
aimenée.

— Cuoi donc ?
— De .retrouver notre Ungere.
— Ma foi , Jui répondis-ij e, c'est une chose

que j e pourrai imieux vous dine quand j 'au-
rai plus de 'détails. Camitnent s'appelle la
jeune Mie qui a disparu et qu 'est-ce qui
vous (fait penser qu'dlle n'est pas sartie
traniqu ilement de ila maison , pour des mo-
tifs à elle connus ?

— Mais... mais... tou t me Je fait croire.
Olle n 'était pas fidile là se camparter ainsi ,
et puis d'ailleurs... ils sont tous sortis par
la fenètre, s'éoria-t-elle en s'interrompami.
Ms ont passe pair Ha grilde qui donne sur Vi-
ne-Street.

— Us ?... Oui cela, ils. ?
— SMais ceux qui l'ont endevée, vous dis-

j e, fit-elle avec humeur.
— Allons dome !
M. Gryce n'aurait évidemmeart pas trahi

sa pensée d'une manière aussi naive, mais
tout le monde n'est pas M. Gryce.

— Alors, vous, ne voudez pas croire que
cette j eune fiWe a été enlevée ? me deman-
da ma compagne en me iregardant dans le
blanc des veux.

— Enlevée, peut-ètre , mais pas au sens'
ique vous attachez A ce tarane.

Pendant ce temps, on avait traneportó
Marcel SLevret, dans une maison voisine
où des soins lui furent aussitót prodigués.
Le 'jeune soldat porte une profonde déchi-
rure à da nuque, une morsure, à l'épaule,
des ecchymoses, mais tout compte fait, il
n'est pas très gravement atteint. SLes mé-
decins du Val-de-Gràce — sur lequel il
a été dirige — auront tòt fait de ile gué-
rir.

Un rapide examen a permis d'étahiir
que « Mado » s'était éehappée de son
« sabot » en arrachant quelquee planches
pourtant solides.

Quant A SMartiha la Corse, quelques ins-
tants après san exploit, sans se eouteier
de ses bleeeures, heureusement peu gra-
ves, elle donnait maternellement le bibe-
ron à deux lionceaux d'un moie qui dui
causeront plus tard, eux ausei, sans dou-
te, .bien du souci.

NOUVELLESJDISSES
Noyade

Hier soir, vers 21 heures, des enfants
qui se trouvaient à proximité de 'la grue
sur de quai marchand du Mont-SBdanc, à
Genève, virent un homme tomber ou se je-
ter à l'eau. He se mirent là crier et atti-
rèrent l'attention de quelques personnes.
L'un des spectateurs, M. A. Dreyfus, qui
ne pouvait se jeter à l'eau parce qu'il ve-
nait de manger, avisa immédiatement des
employés qui se trouvaient non loia de
là.

M. Frédéric Tzaug, qui était aocupé à
repeindre son bateau un peu plus loin,
avait vu passer le noyé qui se débattait
désespérément. M. Tzaug s'était alors je-
té à d'eau. Au bout de longues minutes
d'efforts, il parvint à ramener le noyé sur
la rive.

M. Dreyfus n'avait pas perdu son
temps. SU avait avisé les pompiere qui
arrivèrent avec le pulmotor, puis deux
médeoins qui vinrent tenter de ranimer le
noyé. Mais tous les efforts furent vains.
La mort avait fait son oeuvre.

Il n'a pas encore été possible d'identi-
fier le noyé.

Les singulters agissements d'un agent
d'affaires

Depuis un certain temps déjà dei né-
gociants de da place de Genève, désirant
remettre leur commerce étaient en butte
aux agissements , indélicats d'un agent
d'affaires de Lausanne disant e'appeler
Chappuis. Ce personnage ee présentait
chez les intéressés, accompagné d'un ac-
quéreur éventuel et réuesiseait à se fai-
re remettre une avance sur la commis-
sion eecoimptée. N'entendant plus parler
de d'agent d'affaires, plueieurs négociants
éerivirent à .Lausanne, mais lles iettres re-
vinrent avec ia mention «inconnu à d'a-
dresse ».

M. Foex , juge d'instruction, eut tot fait
d'SMentifier le filou , un nomine SESimile
Blanc, Vaudois, et celui-ci fut arrété .dans
la soirée de jeud i et écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Plus loups que chiens
Plusieurs étables de moutons ont été

ravagées dane 1es environs de Guin (Fri-
bourg), par une meute de chiens-loups.
Un mouton a été tellement lacere qu 'il
a fallu l'abatlre ; d'autres ont eu les
oreilles arrachées.

Une battue a été organisée qui a per-
mis de tuer un de ces chiens. Les autres
se eont enfuie.

La surveillance continue.

Mori d'un ancien magistrat
On annonce le décès à Lugano, à l'àge

de 64 ans, de M. Giuseppe Berta , ancien
juge au Tribunal federai des assurances
à Lucerne.

Aprèe avoir termine ees étudee, M. Ber-

De nouveau alle indhqua du geste le bu-
reau d'où nous venions.

— Id n 'est pas camme vous, lui. Il n 'a pa-c
<u l'air d'en doute r aim seuil instant.

Je ne pus m'empécher de dire.
— Vous lui avez dit , madame, que les

choses avaient dù se passer comune vous
venez dt me d'expJiquer ?

— Parfa i tement et il a répondu : « C'est
très probab le », ainsi vous voyez ! Ce
n'est pas étonnant du ireste , car j e Jui ai dit
également que j 'avais entendu des voix
d'ihommies dams la chambre de ila Mngère.

— Vous avez entendu des voix d'hom-
mes ?... A quel moment ?

— Il pouvant bien étre minuit , minui t et
demi. Je donnais depuis, un certain temps
dé)à. Ce sont lieurs munmtires qui m'ont
révellée...

— Un linstant, dui dis-j e. Expliquez-moi la
position de votre chambre par .rapport à
celle de certe jeune etile.

— Elles sont toutes ies deux au troisiè-
me étage, ila sienme sutr ile derrière, Ja mieti-
ne sur le devamt.

— Veullez mie dire qui vous ètes , mada-
me, iìs-ie ensuite. Quelle position oocupez-
vous dans la maison de M. Blake ?

ta entra dans la chancelderie federale,
puie devint professeur à l'Académie com-
merciale de Saint-Gali. Rentré au Tessin,
il devint juge a la Cour d'appel, dont il
fut le vjce-préeident, et il entra enfin au
Tribunal federai des assurances qu'il
avait quitte voici trois ans.

Procès de presse
Vendredi matin s'est ouvert , devant le

Tribunal crimine! du ddetrict de Vevey,
siégeant avec l'assistance du jury , le pro-
cès en diffamation par la voie de la pres-
so intente par MM. SSByrde, inspecteur de
police, Yersin et Besancon, agente de
police à Montreux", à Daniel Perret , jour-
naliste, J. Ravuèsin, Alfred FunSk, étu-
d iant, pour un article, « Un crime au .pos-
te », publié dans le journal « Justice et
Vérité », rappelant des faits vieux de dix-
neuf ans, soit la mort par congestion ou
intoxication alcoolique aigué d'un ivro-
gne amene à un des postes de Montreux.

D. Perret ayant fourni une déclaration
medicale, ne s'est pas présente et l'affai-
re a été renvoyée de quelques jours.

TRIBUNE LIBRE
Ouelques précisions

On nous écrit :
Sous le titre « Un front unique », le « Nou-

velliste .» du 10 couran t publiait un article
concernant le mouvement coopératif , arti-
cle au sujet duquel il nous parait nécessai-
re de faire certaines mis.es au point.

1. On y dit que le principe de mutualité
et d'emtr 'aide a fait fai'Mite dans le mouve-
ment coopér.atilf et que les coopératives sont
« des vastes entreprise s capitalistes à but
lucratif ».

Nous nous élevonr, formellement contre
une telle assertiom ; elle est toute gratuite,
elle est absolument contraire aux faits.

Pour bien comprendre le sens des mots :
cooperative d'entr 'aide, il suffit d'examiner
ce que sont mos s,ociétés : des groupements
de consommateurs. Un certain mombre de
familles, Je plus souvent peu aisées, se met-
tent ensemble pour acheter en commun (el-
les bénéfic ien t ainsi du prix de gros) et se
répartisisent Ja marchandise sans qu'aucun
profit soit prélevé. L'excédent net qui ré-
sulte de ce que Ies frais généraux doivent
èrre calcuSés *avec une certaine marque est
reparti sous fannie de ristourne entre des
saciétaires au prorata de leurs achats (et
non .de leurs actions) après que certaines
sommes aient été attribirées au fonds de ré-
servé et aux oeuvres sociales. Les coopé-
ratives sont auj ourd'hui cornine touj ours
des oeuvres d'entr 'aide, de « coopération ».
Nous, Je demandons de bonne foi. En quoi
donc consiste ce but lucratif dont il est
panie. Et comment une oeuvre collective
d'entr 'aide , dont les serviteurs ont tous un
niveau de vie honorable , mais où nul ne
s'anrichit, comment une telile oeuvre pour-
(rait-elle poursuivre un but lucratif ?

2. Ce sont Jes épteiers eux-raemes qui
déplorent la pléthore des, magasins de dé-
tail et qui la eondaimnent (voir « JournaJ
tìes épiciers suisses » du il8 avril , « Détail-
lants du district de la Broye »). Condam-
nable, elle d'est em eiffet, puisque par sa lau-
te s'accumudent les frais généraux désas-
treux pour les consommateurs. Il est faux
par contre que des coopératives « s'empres-
sent d'ouvrir , partout où il est possible, de
nouvelles suceursales ». Gréver inutilament
leurs frais généraux serait pour elles un
comtre-sens. .C'est pour ne pas, abuser de
3'hospitalité qui mous est accordée dans ces
colonnes ique nous ne voulons pas citer ici
de chiffres attestant les, moyennes de ven-
ie pour des magasins coopératifs et pour le
commerce prive. Contentoms-nous de faire
remarquèr que le plus généralement c'est
sur la demande expresse d'un groupe de
consommateurs, que les coopératives ou-
vrent un nouveau magasin. D'emblée ce
magasin est donc là pour servir {au sens ie
plus large du mot), d'emblée il Tépond à un
besoin.

3. L'article en question s'étonne, d'autre
part , que l'agriculture « prète en cette ma-
tière son appui A l'U. S. C. » On y signale
un piège, qui serait tand u par les consom-
mateurs aux agriculteurs, un déclin du ro-
buste bon sens paysan. L'Union suisse des
paysans a par avance répondu à de teMes
interprétatione , de son action. iSBornons-nous
à citer um passage du « Genossenschafter »
(Organe de l'Union des coopératives agri-
coles de Winterthour ) :

« Auj ourd'hui on veut remettre en ques-
tion tout le fruit de longs et pénibles ef-
forts. 11 est de fait que depui s longtempr, les
coopératives d'utilisàtion des produits agri-
coles étaient vues de mauvais ceil par tout
le négoce. Seulement jusqu'à présent celui-

— Je suis la femme de change.
Il convieni de dire ici que M. Blake n 'é-

tait pas marie.
— En vous réveidlant cette nuit, vous

avez entendu parler dans da chambre de la
liogère ?

— Orni. J'ai cru d'abord que c'étaien t des
gens dlà-còté — nous les entendons sou-
vent quand ils soni plus bruyants qu'à l'or-
diinaire. Mais bientót j e me suis rendu
compte que c'était chez elle qu 'on parlait.
Vous dire ma surprise... Je vous assure que
c'est urne fille honnète ! s'écria brusquement
ma compagne, en fixant sur moi un regard
couirroucé. M n'y a pas plus honnète dans
toute la vidde. Ne vous permettez pas, ni
les uns mi des autres. d'insinuar la moindre
chose cantre elle, sans cela...

J'eus vraiment honte de n'avoir pas su
mieux gouvermer mo* visage.

LE MEILLEUR CHAj™U|MAZOUT|H
A;̂ E

o;
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ci n osait s y attaquer de front L'extenjj ondes grands magasins, le devoir de l'Età*d intervenir contre les abus du capitalismecommercial, — intervention qui aboutit à1 ariete du 14 octobre, — Jui fit apparaitrecamme propice le moment de profiter decette conjoncture pour vider la vieille que-rele, le moment de déterrer le vieux cafaieffdes revendicatioms, d'après lequel il doitétre interdit aux paysans d'acheter en com-mun des denrées fourragères, des engrais.des outils aratolres, des semences. des vlc-tuailles. d'organiser eux-mèmes l'utllisatìo»des produits agricoles, de posseder des lal-teries, des fromageries, des cldreries . etc»— que tout cela, en un mot, est et doit étrel'affaire du négoce.
Et, dans ces derniers temps, ces meii-sieurs sont devenus plus exigeants encore.Ne voilà-t-il pas qu 'ils exigent que l'art. IOde l'arrèté federai sort étendu égalementaux coopératives agricoles ! Si auj ourd'huiune. petite cooperative rurale ouvre un dé-pót ou veut agrandir un dépòt déjà exis-tant, immédiatement .les gens du négoce semetten t à crier et à dénoncer un tei actecamme une violation du dit arrété. L'Unionsuisse des sociétés coopératives agricoles

de Ja Suisse orientale i(VOLG) se voit, elleaussi, accusée d'ètre « une entreprise ca-pitaliste a succursades multiples », ce pour-quoi elle doit ètre assudettie aux mèmesconditions, de Jimitation que les grands ma-gasins. .»
Ce texte établit suffisamment, pensons-

nous, les justes raisons qui ont irappé le
bons sens paysan et ont pousse l'Union suis-
se des paysans à l'unir A l'Union suisse des
consommateurs.

4. Pour ne pas allonger nous ne relevonaque pour mémoire les accusations portées
contre : a) « les appétits du capital coopé-rati f » (à qui profite-t-il de dit capital ? A
toute la population) ; b) la menace portée àl'existence des classes moyennes (alorsqu 'au contraire rien n 'oppose celle-ci aux
cooperative?, qui recrutent dams Jeurs irangs
un bon nombre de deurs saciétaires) ; e) le
bolchévisme coopératif {cette aceusation
semble ridicule à quiconque a la moindre
connaissance du mouvement coopératif suis-
se, lequel est essentiellement soucieux de
démocratie et de liberté. Ces deux éléments
liberté, démocratie, trouvent des garantie»
forimeldes, dans lles statuts de toutes des so-
ciétés coopératives suisses, et par ailleurs
le fonctionmamant imème de ces sociétés est
la meilleure illustration que l'on puisse four-
nir de ce que peut ètr e 'la démocratie éco-
nomique).

LA RÉGION
Un amas de squelettes

SEÌn creueant un réservoir à Monfeai-
mont (Savoie), des ouvriers ont mis à
jour un certain nombre de equedettes hu-
mains entassés. On suppose que ce «ont
les restes des victimes des épidémies ter-
ribles qui sévirent dans la xégion il y a
trois eents ans.

KOQYELLES LOCALES
6RAND CONSEIL

pin de la session
Séance de relevée du 18 mai

Présidence de M. Petrig, ler vice-présH
dent.

Les interpèllations
Pendant la decture du procès-verbal ide

la séance de ce matin, M. le président doit
agiter la sonnette pour imposer de silence.
L'ordre du jour est interverti et la par-ole
est donnée à M. le député Thenen.

L'interpellant développe son interpella-
tion au milieu de 'nndifdérence generale. M.
Thenen pflaide pour certaines communes de
la vallèe de Conches qui sont trop grevées
dans la participation aux frais d'entretien
de la iroute de Conches.

M. de Cocatrix , chef du Département des
Travaux publics, camme réponse à J'inter-
peldation, donne lecture de quelques artt-
tìles de la nouvelle doi sur des routes d'a-
près lesquels la 'région, soit les comimunea
que M. Thenen défend seront aJdógées dans
une notatile proportion dans deur partici-
pation aux frais d'entretien de la route. La
nouvelle loi prévoit en effet une participa-
tion plus étendue pou r l'entretien de cette
route. Des communes de la région inférietire
du district de ConcShes et quelques, cammu-
mes du district de Brigue y partbeiperont
aussi.

L'interpellant est satisfai:.

— Permettez, permettez, madame, fis-ie
avec empressement. Je n'ai rien dit contre
votre protégée. (Nous supposerons, si vous»
le vouiez bien , qu'elle est la sagesse per»
sonnlfiée. VeuiMez continuer.

La femme passa sur son front une ma*
qui treimblait d'émotion.

— Où en étais-j e ? fit-elle d'un air coo-
fus. Ah oui ! J'ai entendu .des voix et dans
ma s,urprise j e ime suis levée pour ailler
trapper A la porte d'Emilie. Le bruit oue
j 'ai fait en tournant la clef dans ima serra-
re a dù attirer son attention. Quand je snis
arrivée devam t sa parte tou t était tranquil-
le.

— Qu'avez-vous fait alors ?
Pour le coup (je me pus me retenir.
— Mais comment ? ,mécrj.ai-ije avec in-

crédiuité. Vous pensez donc qu 'ils l'ont je-
tée par la fenètre ?



Branle-bas politique

fort , ainsi que cette nuit. Mais ce matin,
la pluie a également cesse. Les prévisions
pour lee jours de Pentecòte eont favora-
bles.

Un affreux drame en Argovie — Incendie monstre aux Etats-Unis — Attentats ferroviaires en Autriche

On passe A J'interpellation Dellberg.
iLe député socialiste insiste sur l'élabora-

tion immediate d'une loi sur la formation
professionnefflle ; son interpeUlation a été
déposée en session de novembre dernier .
M. Dellberg ifait ressortir que le Valais, vu
son manque d'ouvriers spécialisés doit cha-
que année engager 5 à 6 mille- ouvriers
étrangers ; il faudrait donc que l'on votàt
sans phis tarder cette mouveWe ioi afin de
favoriser des apprentis indigènes.

M. (le comseiller d'Etat Lorétan répond
que le Conseil d'Etat est d'accord de met-
tre la nouveile loi sur Ja formation des ap
prentis, en harmonie avec la législation fé-
désale. (La loi valaisanne sur Jes apprentis-
.sages est en chantier et sera probablamemt
à l'ordre du ijour de da proohaime session.
ìl assure que Je nécessaire sera fait au
mieux tant pour satisfaire Jes deux dépu-
tés socialistes que pour irendre service à
la (ieune -generation valaisanne.

M. Dellberg malgré certains coups d'é-
pingìe qu'il prétend avoir recus par la ré-
ponse de M. Lorétan, se déolare A moitié
satisfai:. 11 est heureux qu 'on prenne en
considération son interpellation ce qui prou-
ve, selon Jui , qu 'ill a vu Suste, id sera en-
tièrement satistfait au mois de novembre
lorsqu'on presenterà la doi en question.

Gestion
Le (Rapport de gestiom du Tribunal can-

tonal est adopté après qualques sugges-
tions des iRapporteurs : MM. Bruttin et de
Stockalper.
Les corrections de torrents et de routes
Un proj et de décret concernant ila correc-

tion du Trieflbach à Zermatt est adopté. Les
frais son évalués à 26,000 frames, dont le
20 % incombe à d'Etat. Sur ces 20 %, est
compris Je 10 % de subside extraordinaire
en vue de combattre le chòmage.

Le pioj et de correction- de da Borgne
aux Haudères est renvoyé au Conseil d'E-
tat sur une riécdamation de la commune d'E-
volène, dont M. Fournier s'est fait le por-
ie-paroJe.

Au proj et d'assainissement de la plaine
Steg-SHohtenn -Niedergesteln - Rarogne, SM.
Marcel Gard s'étonne avec quelle aLanee
on vote auj ourd'hui de nouveJlies dépenses,
adors que la situation financiè re du camion
est si sérieuse. Om propose de voter ici un
décret portant dépense pour environ 300,000
frames, tout à l'heure on en 'presenterà an-
core un autre d'environ 70,000. Il deman-
de ce que pense le Conseil d'Etat.

M. de Cocatrix répond que la dépense en
question est écheflonnée sur une période de
8 ans.

M. Praz apporte quelques exp l ications.
M. Marcel Gard n'est pas satisfait et il

fait Ja proposition formelle de renvoyer le
proj et de décret au Conseid d'Etat et sa
proposition est acceptée à une forte maj o-
rité.

La correction du torrent des Rayes
sur le terri toire de da commune de Gran-
ges. (Dépense totale fr. 8000, part de l'E-
tat 20 %, y compris de 10 % de subside
extraordinaire en vue de combattre le chò-
ma-ge) est votée.

On passe à da Route de Zermatt au Lac
Noir. L'Etat y participé dams Jes mèmes
proportions, que pour Ja correction du tor-
rents des iRayes. Le décret pour da correc-
tion de cette Tonte de 2ime classe est adop-
té avec da clause d'urgence.

La salle se vidan t, M. Petrig, sur un ton
bien paterned, annonce que MM. de députés
Schrceter et de Stockalper ont renoncé à
développer teur interpellation cet après-mi-
di. Comme il ne reste ainsi qu'un seul obj et
à d'ordre du [jour , il prie da Haute-Assem-
blée de ne pas s'iimpatienter, chaqu e dépu-
té pourra ensuite rentrer dans sa famille,
la conscience tranquille.

On abonde donc et vote en finale le proj et
•de décret de da Correction de la route de
Conthey-Col du Sanetsch.

La correction en question concerne la
route communale de Ire classe Conthey-
Cofl du Sanetsch, allant de la section du
viddage de Daililon au village de Pomirond,
avec raccordemant aux hameaux de la
Fontaine et Je Ney sur le tenritoire de la
¦commune de Conthey.

Le coùt total des -travaux se monte à
110,000 frames ; l'Etat y contribué pour une
•subvention de 50 % ly compris le 10 %
de subside extraordinaire pour combattre le
•chòmage).

Toutes ces corrections ont eu pour rap
porteurs MM. VoulUoz Casimir , KeuzeJ
mamm Joseph, Savioz Eugène, Fardel Céles,
tin, Seiler Angustili et Vérodet Adrien.

Interpellation Chaperon
!I1 est donne lecture d'une interpellation

André Chaperon aimsi concue :
« Le Conseil d'Etat doit étre au courant

de fl'insuifisance des relations ferroviaires
entre Monthey et StnGingolph. Est-M décide,
devant des refus succej sifs des C. F. F.,
•d'intervenir efficacement auprès d'eux afin
d'armédiorer cet état permanent d'infério-
Tité ?

D'autre part, Ile Conseil d'Etat serait-id
d'accord d'entreprendre les démarches uti-
les pour arriver A fl'éleetrification de la li-
gne St-Maurice-StnCingolph ?

Puis, M. Petrig remercie et félicité le
Corps légisdatif pour de travaid prompt et
efficace qui a été réalisé pendant ces cinq
iouimées de session. La (liste des tractanda
étant épuisée, il souhaite aux députés un
bon retour dans deurs faonHles, après avoii
décdairé da séance levée à 16 h. 45 et la ses-
sion de printemps 1934 dose.

Le temps
On ne signale presque aucune pluie ce

matin dans tout le pays. Le temps est
beau en Suisse romande et la hausse de
la, temperature se poursuit. Au Jungfrau-
joch, le ciel est sans nuage. SO n'a pas nei-
ge depuis 48 heuree. Sur des montagnes,
le tempe eet très clair. Dans le versant
sud dee Alpes, il a più vendredi, assez

Les mcsaiques de l'église
de Savièse

D'un excellent article de M. L. Rivier,
dans la « Gazette de Lausanne », nous
détachone les passages suivants :

« L'atelier du peintre Erneet Biéler, 4
Rivaz, s'eet ouvert 4 quelques invités
pour peu d'heures seulement. On y a pu
voir les quatorze stations du Chemin de
Croix exécuté pour l'église de iSavièse à
la décoration de laquelle l'artiste s'eet
employé cee dernières années.

Ces panneaux rectangulaires exécutés
en mosaique, d'un peu plus d'un mètre
carré de surface .chacun, dégagent une
impression de beauté, de grandeur et de
haute inspiration -reiigieuse, à laqueli-a on
n'est plus guère accoutumé. L'auteur lui-
mème, qui compte 4 son actif de nom-
breux et forts beaux travaux, ne nous pa-
rait pas avoir atteint jusqu'ici 4 une aus-
si grande perfection. Cela est d'autant
plus remarquabde que la mosaique est
un procède qui rapréeente de trèe sérieu-
ses difficultés...

Il faut donc grandement louer l'artiste
de ce que par-dessus cette perfection ma-
tériedle, cette richesse faite de tons admi-
rablement choisis et savamment distri-
buée, et où ie gout le plus sevère a tou-
jours son compte, il atteint en mème
temps et de facon magistrale 4 la plus
haute fonction de l'art, l'expression du
sentiment religieux : car, au coeur du
sanctuaire, la séduction des formes et
l'attrait des -couleurs, quels que soient Ja
joie et le plaisir qu'ils procurent d'ail-
leurs, ne sauraient . suffire ; pour que ne
demeure pas vain le magnifique effort
comjugué de l'artiste et de toute une pa-
roisse, il faut que l'oeuvre parvienne à
émouvoir, 4 toucher profondément -tous
ceux qui s'en approohent.

C'est à quoi Biéler nous parait avoir
supérieurement réussi, et bien qu'on ne
puisse sans témérité presumer de l'avenir,
nous croyons que l'oeuvre dont va s'enri-
chir la commune de Savièse sera de celles
qu'on ira voir et qui marquera dane l'his-
toire de ce paye. En tout cae, ei on Ja
compare 4 ce qui se fait ailleurs, et plue
particulièrement en Valais, où les -églises
de Noès, de Chamoson, de Lourtier, pour
ne nommer que celles-là, témoignent non
seulement de ia médiocrité de deurs dé-
corateurs, mais ce qui est pire, de leur
présomptueuse ignorance, 4 l'égard des
problèmes que pose aussi bien sur le pian
esthétique que sur celui du epirituel, la
décoration d'un édifice religieux, on ne
peut que féliciter les parofeelens de l'é-
glise de Savièse et leur -conducteur epiri-
tuel. Be ont mis la main sur un artiste
qui non seulement connait eon métier et
s'en est rendu maitre, mais qui eait que ni
soins, ni peines, ni études, ni temps no
doivent ètre épargnés, quand id s'agit d'a-
mener à sa plus grande beauté, en mème
temps qu 'à ea plus haute eignif ication la
maison qu'une population pieuee élève à
la gioire de eon Dieu ».

On peut passer.. .
SLa route du Simplon est maintenant

ouverte ià la circulation dee automobiles.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

L'Esprit créateur, article de fond à pro-
pos de la Pentecòte. En fdànan t sur la
Cote Savoie, reportage illustre. Trois, pa-ges du plus haut intérèt avec nombreuses
photos inéd i tes sur le Cottolengo de Turin.
Les pages de la femme, des enfants, l'hu-
mour et le roman. Panmi des actualités suis-
ses et mondiales : Les sports ; les manceu-
vres dans (le canton de Fribourg ; la guer-
re au Yemen, etc.

LA PATRIE SDISSE
Dans, la « Patrie Suisse » du 12 mai : un

très bai artiede de 'Paul-André sur le mu-
sée de Fribourg, des notes pittoresques sur
le bruant j aune, oiseau de chez nous, par
Oh. Due, un article d'Henri de Ziegler sur
Marie Gevers. iNambreuses actualités, : la
procession de l'Ascension là Beromiinster,
le match entre Jes tireurs de Vaud et de
Genève, la cérémonie en l'honneur de .lean-
ne-Antide Thouret, au Landeron, le match
de horckey Suisse-AMemagne, ies cham-
pionnats cydis.tes sur pistes à Oeri ikon, etc.

LES ANNALES
S'il est un homme dont on parie , c'est

bien de financier Imsuld. iLe récit de son
odyssée recente sur la mer de Grece pa-
rait dans les « Annadcs ». Un vigoureux
article de Georges Suarez sur Louis Bar-
thou ; une enquète de Georges Dedaquys
sur la Sarre ; dix signatures, aimées du pu-
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Drame sanglant I Oue se nasse-t-il i Fin d'un c<
A coups de rasoir, un paysan blessé

sa femme et se tranche la gorge
RHSEINFSELDEN, 19 mai. (Ag.) — A

MoShlin, près de Rheinfelden, un drame
sanglant e'est produit samedi matin pour
des raisone non encore déterminées. Alors
que la femme d'un paysan nommé SKSauf-
mann, mère de 5 enfants, voulait se ren-
dre aux champs, son mari, arme d'un ra-
soir, se precipita sur edile et tenta de la
tuer. SSLa femme appela 4 l'aide, -mais le
mari parvint néanmoins 4 lui faire de
fortes entaillee à da nuque. La femme dut
ètre conduite dans un état très grave 4
l'hópital A l'arrivée des voieine, de mari
meurtrier disparut. Mais il finit par ètre
découvert après une heure de recherches
dans une meule de foin. Il s'était tran-
che la gorge avec eon rasoir et avait suc-
comibé.

Attentats sur attentats
en Autriche

VISENNE, 19 mai. .(Ag.) — Dans la
nuit de vendredi 4 samedi plusieurs ten-
tatives ont été faites sur diverses lignes
de banlieue pour troubler la circulation.
SLes dégàts n'ont pas été très importants
et l'interruption du trafic n'a été que de
courte durée. Dès lee premières heures
du jour, des trains eont tous partis eui-
vant l'horaire.

V1SENSNE, 19 mai. (Ag.) — L'avis offi-
ciel suivant est publié à propos des atten-
tats contre les chemins de fer :

SPI-usieure attentats ont été perpétrés
dans la nuit de vendredi à samedi dane
tout le territoire de l'Autriche, eur des
voies ferrées de l'Etat. Les dégàts insi-
gnifiants causes dane certains cae seront
réparés soue peu. Aucun trouble grave
n'a été cause dane le service ferroviaire
et la sécurité des voyageurs m'a pas été
compromise par ces attentats. L'adminis-
tration des chemins de fer et les autorités
de surveiiSance ont pris des mesures im-
portantes de sécurité et de -surveillance
des installations ferroviairee.

Le feu fait rage
NEWSBURYPORT (Massachusetts, Etats-

Unis), 19 mai. (Havas). — Un violen't in-
cendie a éclaté dane ie quartier des af-
faires. Deux fabriques de chaussures et
deux pàtes de maisons eont en flammes.
SPI-usieure débuts d'incendio occasionnée
par le vent ont éclaté dans différentes1
parties de la ville. Les pompiers de Ja
ville et ceux dee villes avoieinantes s'ef-
forcent de maitriser le terrible incendie
qui continue à faire rage. On ne sait
pas encore s'il y a des victimes.

Finalement, l'incendie a pu ètre mai-
trisé. Les dégàts sont eetimés à environ
un rmiUlion de dollars. Le feu aurait été
allume par une main criminelle.

blic campJètent cet exceddent numero des
« Annales » qu 'il faut dire . Partou t : 2 tr.
francais. Aj outons que ce numero contient
le début d'un 'magnifique roman de Henri
Pourrat : « Monts et Merveilles ».

Un Européen en pèlerinage à la Mecque
FNDur arriver là ses fins , cet Europ éen

s'est 'déguisé en Musutaan. Om lira avec
intérèt, dans d'« illustre » du 17 mai, ses
impressions, au pays de cet Ibn Séoud don t
le fils — publié en première page du mè-
me numero — viemt de triompher de l'émir
du Yemen. Les admirateurs de da nature
verron t avec plaisir de beldes photo s du
Doubs aux Brenets. Sigma'kms également :
« Les astres sont-ids habiles ? », O'humour
littéraire , page du dessin-ateur A. Drivot , Ja
mode, diverses variétés et les actualités.
Bulletin technlque de la Suisse romande.
paraissant à Lausanne tous les 15 jours
Sommaire du No du 28 avril : L'usine

hydro-éJectrique d'Orsières, en Valais, par
la « Société suisse d'Eleetricité et de Trac-
tiòn », à Bàie (suite). — LTEsthétique Nou-
velde. par .Jean .De Ligne, président de la
Société Centrale d'anchitecture de Belgique.
— Dtvers : Pour le Rhòne. — Le francais
menace comme langue technique. — Expo-
sition du chauffage et de l'éclairage. — Ne-
crologie : Nicolas de Schoulepnikow.

Sommaire du No du 12 mai : L Usine hy-
dro-électi ique d'Orsières, en Valais , par la
« Société suisse d'Eleetricité et de Trac-
tiòn », à Bàie (suite). — L'Esthétique Nou-
velle (suite et fin) . — Nos connaissances ac-
tuelles sur l'état des tensions dans les cor-
dons de soudure, par D. Rosenthafl (suite et
fin) . — Divers : La corrosion des canadisa
Hons métalliques par les courants éStectri
ques vagabondami dans le sol. — La protec
tion ée la profession d'ingénieur en France

en Bulgari

Que se passe-t-il
en Bulgarie ?

Changement de gouvernement
Chambre dissente ~ Etat

d'exceptlon
SOFIA, 19 mai. (Ag.) — L'Agence Bul-

gare publié le communique suivant :
« Dans un moment de crise économique

aiguè, pour remédier 4 da gravite de la
situation politique intérieure du pays, et
assurer un gouvernement d'union natio-
naie fort et compétent, de roi avec le con-
cours de l'armée, a nommé aujourd'hui
de nouveau gouvernement place sous la
présidence de M. Kimon Gueorguieff, an-
cien ministre des chemins de fer, assis-
tè par MM. Petr Midileff, general en re-
traite, vioeiprésident de l'Union des offi-
ciers de réeerve, Petr Todoroff , et Yana-
ki Molloff , professeuTS, anciene minietres,
du general Petko Zlateff , Kosta Boyad-
jieff , ancien gouverneur de la Banque na-
tionale, Nicolas Zacharieff, ancien vice-
président de 'la 'Chambre.

Dans sa politique extérieure, le nou-
veau gouvernement eet anime d'un es-
prit de paix et de bonnes relations avec
toutes les puissances, en premier lieu
avec les Etats voisins. Dans so politique
intérieure, il s'inspire de la valente d'as-
eurer la paix intérieure et l'union natio-
naie. SU consacrerà ses efforts pour atté-
nuer et surmonter la grave crise écono-
mique et morale que traverse la Bulga-
rie ».

BSELGRADE, 19 mai. (Havas). — Les
inouveflles personnalités du gouvernement
bulgare appartiennent au groupe Zveno
dont le fondateur M. Kazasov s'est sépa-
ré pour se rapprocher du groupe tsankov.
Le nouveau gouvernement a été bien ac-
cueilli à Belgrade et l'on estimé qu'étant
données les tances du groupe Zveno la
politique d'entente bulgaro-yougoslave
pourrait ee poursuivre trèe favorablement
•Il convieni de ne pas confondre le nou-
veau ministre Modloff avec eon homony-
me Molov qui était ministre des finances
en 1926-27. Le nouveau gouvernement
est en somme un gouvernement à tendan-
ce autoritaire puiequ'il comprend deux
généraux dont un bien connu pour son
energie.

L'état d'excaption a été proclamé sa-
medi matin à Sofia afin de -satisfaire au
désir du gouvernement d'éviter des inci-
dente. Deux ou trois conférences qui de-
vaient avoir dieu samedi ont été renvo-
yéee. SPI s'agieeait de da conférence des
communistes, de la conférence des
comibattants et de da conférence du mou-
vement populaire.

BSEIJGRADIE, 19 mai. (Havas). — Se-
lon des renseignements parvenus à Bel-
grade la police et l'anmée ont occupé sa-
medi matin de bonne heure les rues de
Sofia et la .circulation a été interrompue.
Dee patrouilles ont effectué des perqui-
sitions et procède à des arrestations de
suspeets. Toute la garnison de Sofia au-
rait été mabilieée. On aurait opere plu-
sieurs centaines d'arrestations. Les Com-
munications téléphoniques avec la capi-
tale sont interrompues.

Les nouvelles venues de Bulgarie sont
assez contradjetoires. (Selon certains bruits
des mesures ont été prises cantre Ies
communistes et les éléments séditieux,
tandis que selon d'autres l'action entre-
prise l'aurait été cantre les macédoniens.

BU'OARSEST, 19 mai. (SHavas). — Le
fait que ce matin il a été impossible de
cammuniquer par téléphone avec la Bul-
garie a provoqué une certaine inquiétude
à Bucarest (Roumanie). La centrale télé-
phonique de Sofia a déclaré que toue les
postes se trouvaient en dérangement et
la mème réponse a été donnée par lee
centraux des autres villes budgares re-
fusant ainsi l'établissement de toutes Com-
munications.

BSELGRADE, 19 mai. (Ag.) — Une in-
formation recue de l'Agence télégraphi-
que bulgare annonce que de SRoi a signé
le décret dSissodvant la Chambre.

SOFIA, 19 mai. — Le Roi a signé un
décret d'après lequel les ministères des
travaux publics et dee Ohemins de fer
ne forment qu'un seul ministère sous le
nom de ministère des Communications. De
marne ceux du commerce, de l'industrie,
du travail et de l'agriculture -seront grou-
pes pour former le ministère de l'econo-
mie nationale.

Fin d'un conflit
GENÈVE, 19 mai. (Ag.) — Le conflit

entre la Colombie et ie SPérou à propos
du territoire de Leticia eur le fìeuve Ama-
ci one est termine. Une dépèche de M. Mell-
lo-Franco, président de la Conférence de
Rio de Janeiro, annonce qu'un 'accord
complet et définitif est intervenu entro
les délégations de la .Colombie et du Pé-
rou. Une convention generale a été con-
cine, qui eonstituera le statut juridique
de la frontière entre les deux pays.

et d'un autre ?
GENÈVE, 19 mai. (Ag.) — On annonce

que le Conseil de ia S. d. N. se réunira
de nouveau le 30 mai, pour s'occuper du
conflit entre la Bolivie et le Paraguay au
sujet du Ohaco. D'ici là les repréeentante
des deux parties auront pu recevoir lee
instructions de leur gouvernement. D'au-
tre part, l'étude des questions relatives
à l'embargo sur l'expédition d'armes et
matériel de guerre à destination des deux
belligérants, aura pregresse.

Les frères ennemis
GSEN-EVE, 19 mai. (Ag.) — M. Litvi-

noff , commiesaire du peuple aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S. a quitte Ge-
nève pour une destination inconnue.

PARJJS, 19 mai. (Havas). — L'« Huma-
nité » publié une dépèche de Moscou aux
termes de laquelle le comité exécutif de
FlSnternafionale communiste déclaré que
M. Doriot, député-maire de St-SDenis,
prend le chemin de la contre-révolution
sur les traces de Trotzky, et décide no-
tamment de refuser 4 SSDoriot ia défense
de ITnteimationale communiste.

funérailles officielles
Aux victimes des catastrophes

de Belgique
PÀTURAGES, 19 mai. (Havas). — Sa-

medi ont eu lieu les funérailles de deux
des victimes du premier coup de grisou
de la mine du fief de SLambroshire. SLe
gouvernement a donne un caractère offi-
ciel à ces premières funéraffles qui revè^
tent un caractère special et sont desti-
nées à honorer toutes les victimes de
la catastrophe. ' Une foule de 12,000 per-
sonnes prenait part au cortège. Panni lea
personnalités qui assistaient 4 la cérémo-
nie se trouvaient notamment les presi-
dente du Sénaft et de Ba Chambre, le mi-
nistre du travail M. Vanidervelde, de
nombreux sénateure et députés et plu-
sieurs sociétés fran§aises. Le ministre du
travail a prononcé un discoure.

PÀTURAGES, 19 mai. (Havas). — L'un
des Sblessée de la catastrophe minière du
fief de SSLamubrosliire est decedè vendredi
soir. Le nombre des morts atteint ainsi
le chiffre de 57.

t
Mademoiselle Marie-Louise MORAND. à

Trois.torrents ; Madame Hélène GIOVARA
et son fids. à Paris ; Madame et Monsieur
Emile RUSCA et deurs enfants, à Masson-
gex ; Mademoiselde Ida MORAND, à Trois-
torrents ; Madame et Monsieur Alphonse
GRANGER et deurs enf.amts« a Troistorrents;
Monsieur Georges MORANO, à Troistor-
rents ; ainsi que les familles parentes et
alliées MONNAY, MORAND, ROUILLER,
BERRUT. MARTENET A Troistorrents, ont
la profonde douleur de faire part de Ja per-
le cruedde qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madie Veuve ROSALIE MORAHQ
née MONNAY

(leur chère mère, grand'mère, soeur, belle-
sceur, tante et cousine , décédée de 19 mai
1934, dans sa 70me année, après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu A Troistor-
rents, lundi ile 21 mai A 9 heures.

P. P. E.
Cet avis. tient lieu de faire-part.
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1° ceux qui ne nous offrent
jamais rien,

2° ceux qui offrent n'importe
quoi,

3° ceux qui nous offrent du
Suchard
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et ceux-là — c'est les meil-
leurs oncles parce que le nou-
veau chocolat Suchard Milka

Caramel, c'est comme le meilleur cho-
colat et comme les meilleurs caramels
mous. 2 choses en 1, pour le prix des
chocolats courants .
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A0"\ avec SELECTA les souliers
gK sJr soni cirés en deux secondes
Hk ei ils brillent sans efforts
ìB L̂ comme les miroirs aux aloueiies.
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Essayez donc aussi SELECTA- RI P
l'incomparable brillant ponr melarne
Produits chimiques Vve C. Hermod, Carouge-Genève
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suisse et hors trust

rete cantonale
valaisanne de Chant

MARTIGNY
26, 27, 28 MAI 1934

3o Sociétés i3oo Chanteurs 3 Grands concerts
Cortèges - Costumes Valaisans
Attractions - Cantine couverte
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PRL

Gnénson è atto stomacales et intes-
tinales. catarrbes do vagii et ìDflamiDailoDS

ile la min!
La soussignée a souififert pendant des années d'une

maladie de l'estomac et des kubestims, compliquée d'un
calarrhe du vaghi et d'une inllammlation de Ila matrice.
Tous les remèdes essayés ne donnèremt aucun résultat.
C'est alors que j 'emtendis parler de il'instnitut de oures
natUT«lles de (SM. K. SMalzacher, à Hérisau, ett des succès
obtenus par lui. J'ai emvoyé à cet institut mon urine du
matin avec une courte description de mes maux. Au-
jourd'hui, après 3 mois, je suis complèlemeint guérie et
tiens A Temercier diaJeureusement IM. iSMalzacher, que je
puis recommander à tous les malades. Ses remèdes font
de véritables nrinacles.

Umterageri, ie 6 novembre. signé : SSMme J. N.
Attestatkxn municipale :

le greìfóier municipal : iSÈten, B.

SLes malades qui désirent ètre guéris , sont priés d'en-
woyer lear urine du matta avec une courte description
de leur maladie à Jlnstitut de Cures iNaturelles K. SMal-
ziacher, Hérisau (Appenzell) 447 SBafanhofstrasse.

Devenez velie
r a

m propre (reni
en adhérant à l'Hyba , vous bénencierez des
avantages incalculables qui vous sont offerts.
Livrets de dépòts , préts hypothécaires sans cau-
tion 3°/0, crédits bancaires de construction.
Surveillance et conseils techniques gratuits.

Adressez-vous à l'Hyba , case postale )
St-Francois Lausanne.

POLO
L 'A P É R I T I F

Hier, en entrant chez le bistro,
Je demande un bon apéro.
Le garcon, pas embarrassé.
Me sert un Polo bien tasse :
C'est un garcon très avisé !

H 

valaisanne
de chalets

Maice) PAPILLOUD
IP ?̂  ̂ .>-•• *  ̂ Conthey-
pSSS "̂ ,̂ ^

~ gsf _ SSS I Place

RatiakfiH sani débililer...
Teile est la qualité du
« DIABLERETS» à l'eau
avec ou sans adij onction de
casris, cilronneOlle ou «rena-
dine.

1 Mobiliar
compiei

(à l'état de neuf)
Fr. 370-—
en noyer massi!

1 grand beau lit 2 places av.
literie soignée, 1 table de
nuit , 1 lavabo et giace, 1
commode (ou armoire) 1 ta-
ble de milieu , tapis moquet-
te , 1 divan moquette, chai-
ses assorties, table de cui-
sine et tabourets.
Autres moblllers
avec lits jumeaux également
bas prix.
{On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

R. FSESSLER, Av. France
5. Tél. 31.781, SLausanne.

A vendre dans la région
de Montreux bàtiment com-
prenant 2 appartements et

atelier de semi
avec ontillage. Jardin indé-
pendant. Prix da vente
f r. 24.000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser Agence immobi-
lière Louis Deladoey, Grand'
Rue 48, Tonr-de-Peilz. Tél.
926. 

VINS
francale , italiens et hon-
grois , qui vous donneront

entière satisfaction.

René Girarli, Martlony
Maison Fiorentlli Girard

Tél 61 355 
Nons expédions contre

remboursement

HI DE US
'/«-'A gras, pièces de 5 à 8
kg., Ire qualité , à fr. 1.50 le
kg. Port en plus.

Konsum-Verein, à Er-
nen.

Meublez
vos chalets

à toon camp te

Nos occasions
Grand choix de ilits en tous
genres, lavabos, tables de
nuit, chaises. canapés, etc.

Prix avantageux

B. VIQUERHT
La SPilace. — CLARENS

Tous lles samedis matin à
Aigle, Bàtiiment Stroubard.

Siisi
A remettre ià Genève, cen-
tro ville, 6 arcades, salile
de société, appartement 3
pièces, bel agencement, bas
pj ix. Faire offre MoesoShler
iFirères, 6, quai de l'Ecole de
Médecine, Genève.

actions
Banque Commerciane valai-
sanne de Monthey. S'adr
au Nouvelliste sous C. S
471.

EUCENE TISSOT
HORLOGER DIPLOMÉ

Tèi i93 MONTHEY
Grand choix de cadeaux et étrennea

Horlogerie — Bijouterie — Optique
Rhabillage de tous genres de montres

¦ Travail prompt et soigné

WHIPPET
4 cylindres, tt  CV. tg3o, conduite intérieure 5 places,
voiture de montagne, formidable grimpeuse, ne chauffe
pas. Etat de neuf. Fr. 1 3SO>-
Garage des Pàquis 11 - Genève

Pas de surprise possible 8 jours à 1 essai

von
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Chars
de 14 Qignes , à vendre fau-
te d'emploi en parfait état.
Echatles et brancards.

C. Fernet, L'Echaud, Bex.

Humilimont
près Bulle {Gruyère) Té4éph. Butte 20.

Clinique pour les maladies nerveuses des voies diges-
tives et de la mitrition. Diabète, albuminerie. rhuma-
tisme.

Cure de repos et de convalesceoce.
Installations modernes d'hyd ro et électrothérapie

Diathermie, rayons ultra-vic4ets, béfliothérapie.
Prix de pension de 12 à 16 fr., traitement compris

Pensionnaires sans traitement 9 ifr. par j our. — Infir-
mières diplómées.

Direction : Docteur A. Jordan.
Prospectus sur demande à la direction.

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tél. 61.090

^ec 'f i
°
nuiblc" , le coUie''-

lé<>»l^?ncP«>Pa$ auto^^oyeu*- ̂ J

International Harvester Company S.A.
Zurich - Hohlstrasse 100 

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A. 1

Pompes Funèbres Catholiques w|
G E N È V E  404-5 I

CERCEDILS - COORONNSES MORTUAIRES I
Dépòts dans le Valais : la

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181 I
SIERRE : VICARIM I & CALOZ » 51471 I
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202 I
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251 RE
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225 I
FULLY : R. TARASMARCAZ » 62032 i|

Abonnex-vous au .NOUVELLISTE*
'WfwrwFWtìS yyu yytfyywii'vy

domesfiEiue de tampaone
sachant traire.

S'adr. chez ilsaac Ghap
pot, Martigny.

Personne
sérieuse, cherche place pour
faire la cuisine, de préfé-
rence chez un prètre, serait
disponible dès la fin j uin.

S'adresser sous P. 2635 S
PuMicitas, Sion.

100 potagers
à 2 et 3 trous, construction
soignée, prix défiant toute
concurrence.

A. Grobet , oonstr , Sierre.

inni FIDI i
à vendre faute d emploi
conduite intérieure, 4 pia
ces, parfait état de marche

C. Pennet, L'Echaud, SBex
On demande pour Ja sai-

son d'été à Champéry, une

(II É! ÈAe
sachant coudre et repasser

S'adresser A Mme Ray
mond Evéquoz, Sion.

Tél. IQ3

Prix modérés ¦

o


