
L'ARENE
Si nous ne voulons pas voir avant

peu touis les iShomimes (politiques, Jeurs
femmes et leurs aanis s'entr'égorger
cornane les soldats de Cadmus, Je plus
prudent serait de supprimer la criti-
que par décret.

SLes journalistes supportent avec phi-
losophie Ies sévérités et les attaqués
les plus vMentes. Ainsi, depuis tantòt
quarante ans, il a più sur notre para-
pfluie plus d'eau qu 'il n'en est tombe
dans la journée d'hier. Nous ne nous
•en portons pas plus mal.

Aujourd'hui, la suseeptibilité des
hommes puUics a grandi avec l'impor-
tance stupide que l'on donne au moin-
dre événement. La plus petite observa-
tion concernant un discours, un acte
exécutif, une nomination, un conflit de
troisième étage ou que savons-nous en-
core, provoqué une, deux, trois lettres
que la loyauté et, au besoin, la loi vous
font un devoir de publier lorsque les
termes en sont convenables.

Ces missives sont naturellement sui-
yies d'autant de réponses. Sur quoi, la
correspondance s'envenime, et il faut
en idécoudre.

Voilà que la sèrie que nous croyions
interrompue ce imatin voudrait recom-
mencer ce soir par ailJeurs.

C'est le coeur humain ? Non, c'est
une sorte de haine que l'on prend
grand soin è entretenir, mais quelque
probe et loyal que le Nouvelliste soit,
il ne permettra pas que cette basse po-
lémique enfle et s'éternise.

D'autant plus que ce ehassé-croisé
n'aiboutìt à aucun résultat. Les expli-
cations ne font pas une seule conver-
sion. SLes amis de M. de Stockalper
continueront de lui donner raison.
Nous persisterons, nous, à prétendre
que l'attaque devant le Grand Conseil
ne se justitfiait en rien. Si le député de
Brigue avait 'du plomb ou un serpent
sur le coeur, l'endroit désigne pour le
déhaMer, c'était le Groupe conserva-
teur qui se réunit réguSlièrement à cha-
que session (legislative.

De ceci, nous ne démondrons pas.
Nous n'avons point la prétention d'e-

xercer sur l'opinion publique une in-
fluence égale a celle de ces nnessieurs
qui se flattent de voir leur jugement
partagé par tout le anonde, mais nous
savons que le public en a dine et sou-
pe de ces conflàts personnels sans ces-
se renaissants et qui, vraiment, ne sont
pas faits pour rehaoisser le regime par-
lementaire et démocratique.

Nous avons parie d'arbitrage ; M. le
Dr Métry, qui est un excessif, parie,
lui, de tribunaux. Un verdict, quel qu'il
soit, ne résoudra rien, absolument rien,
car le mal est politique, résidant tout
entrer, là, au Conseil d'Etat coupé en
deux troncons, l'un de majorité et l'au-
tre de minorité.

C'est cela que l'on voudrait renver-
ser.

Le Walliser Bote a publié l'autre
jour un article d'une violence extrème
attaquant personnellement J'un ou
l'autre conseiller d'Etat dans sa digni-
té la plus sacrée et dans son amour-
propre le moins chatouilleux. Si nous
avions répondu avec de la méme en-
cre ou du mème vitriol, le champ gou-
yernemental serait jonché de blessés.

Manifestement, on poursuit l'éfloi-
gnement de ì'un ou l'autre magistrat
ou son passage dans l'autre camp.

C'est l'ombre qui piane sur tous les
incidents, lesquels naissent à plaisir
depuis quelques mois.

Aussi sommes-nous en droit d'affir -
mer logiquement que le verdict d'un
tribunal, si l'on en obtient un, ne sera
qu'un cataplasme sur ome jambe de
bois. Nous croyons, par contre, à la
vertu souveraine d'un arbitrage sérieux
qui s'étendrait à tout.

Peu M. le conseiller d'Etat Kunts-
chen, qui était un psyc'hologue et un
malin, ne renchérissait jamais sur une
polémique. Attaque, il ne répondait
pas. Si bien que les campagnes finis-
saient toujours par imourir d'inanition.

Il nous semble qu'il y aurait de la
sagesse à laisser le public en dehors de
ces misères et de ces provocations. Si
on ne le comprend pas, c'est que la
conscience des responsabilités est pas-
sablement émoussée.

Ch. Saint-Maurice.

LE CONCOURS CANTONAL
DES GYMNASTES

On nous écrit :
Ces épreuves si intéressantes à suivre se

sont déroulées dimanche sur Je terrain du
Pare des Sports de Sion. Coimimencées déjà
le matin , elles se poursuivirent durant l'a-
près-miid i où un nombreux public a assistè
aux exhibitions.

Environ une septantaine de gymnastes ae
divers cantons suisses avaient été invités
à ce concours, complètant ainsi admirable-
iment bien le lot des gymnastes sélection-
més valaisans, lesquels représentaiént les
principales sections du Vaiate.

Les épreuves comprenaient la gymnasti-
que à il'artistique sous la direction de MM.
IR. Faust et S. Antonioli et l'iathlétisme avec
ohef M. Auguste Schmid.

L'artistique a, dans ^on pian de travail ,
le reck, barres , anneaux , cheval-arcons, pré-
liminaires libres, etc..., tandis qu 'à l'athlétis-
me 'figurent les courses {100, 110 m. haies,
600 et 800 m.), le lancer du j avelot et du
boulet, les sauts, etc.

* * *
La presse avait été aimablement conviée

à cette manifcsta'tiooi. Le banquet de midi
réunit dans le somptueux restaurant de
l'Hotel de la Pianta Ies officiels et invités
et quelques journalistes, tout heureux de
participer à une si agréable j ournée parce
Hu'exempte de tant de discours pompeux,
vrais cauchemars pour les reporters.

On n'y entendit, en edìfet, à ce banquet
que queilques brèves paroles indispensables
de MM. Antonioli et MétviMot, ce dernier
saluant les autorités et invités ; puis M. de
Torrente, préfet du district de Sion, remer-
ciant les gyimnastes et exaltant leur beau
et noble sport.

Un cortège, ouvert par l'Harimonie muni-
cipale de Sion, partit du sommet du Grand-
Pont vers les 14 heures pour se rendre au
Pare des Sports où s'achevèrent les divers
concours comtmencés le matin.

La distribution des prix eut lieu le soir
dans le j ardin de l'Hotel de la Pianta ; un
public enthousiaste vint apporter par ses
àpplaudissements chaleureux, du réconfort
et des encouragaments à nos gymnastes
pour leur excellent travail.

Voici le palmarès de cette belle j ournée
pour la cause de 'la gyimnastique valaisan-
ne.

OMM. Antonio-li et Donazzola , secondés
par les gracieuses demoiselles d'honneur,
procédèrent à la distribution des prix bien
mérites, puisqu'ils sont la conséeration d'un
travail persévérant de plusieurs mois) :

Le Palmarès
ARTISmi'QUES

Couronnes : Catégorie A. Invités. — 1
Piantoni Arthu r, Berne Bourgeoise ; 2)
Scàumaker Wern er, Neuchàtel ; 3) MCE-
cfcli Conrad, Fribourg ; 4) Steiger Walter ,
Genève ; 5) Brun Jules, Genève ; 6) Schaf-
tfer Louis, Fribourg ; 7) Sesiani Jos., SDelé-
mont ; 8) Bolliger Hans, Berne-Bourgeoi-
se ; 9) Hinchy Jacob, Fribourg ; 10) Wy-
mann Fritz, Fribourg ; li) Marti Werner ,
Spiez ; 12) Kresibucher Paul, Genève ; 13)
Wirz Robert, Yverdon ; 14) Buchs Alexis,
Orbe ; 15) Besuchet Hermann, Genève ;
46) Hausenmann Max , Fribourg ; 17) Met-
itaz Ferdinand, Genève ; 18) Hildebrand
Louis, Estavayer ; il9) Kalbere r Melchior,
Fribourg ; 20) Nicolet Ultysse, Villeneuve ;
01) Florey Jean, iNeuchàtel ; 22) Frey Ro-
bert , iNeuchàtel ; 23) Fischbacher Max,
Neuchàtel ; 24) Pittet Aloys, Estavayer ;
25) Marchesini Arthur , Genève ; 26) Mon-
tandon Robert , Neuchàtel ; 27) Leutwyler
Erwin , Genèv e ; 28) Stetter Fritz , Spiez ;
29) Blanchet David, Renens ; 30) Perre-
noud André . St-Aubin ; 31) Caillat Arthur ,
Genève ; 32) Bussy Georges , Prilly.

Prix simples : 33) (Reber Hans , Spiez ;
34) Mamin Daniel , St-Légier ; 35) Capiferi
René, Orbe ; 36) Roth Adolphe, Genève ;
37) Gander Hans, Ren ens ; 38) Desponds
Emile, St-Légier.

Couronnes : Catégorie A. Valaisans. —
1) Gander Arthur , Chippis ; 2) Maurer Fritz
Sierre ; 3) Salamin René, Chippis ; 4) Ar-
nold Hanr, Brigue ; 5) Gysin Tra ugott,
Chippis ; 6) Borella Louis, Sion ; 7) Men-
cia Charles, Sierre ; 8) Blatter Hans. Bri-

gue ; 9) Maret Henri, Saxon.
Prix simples : 10) Veuthey Denis, Saxon ;

l'I) Gorgeat Ernest , Vernafyaz ; 12) Genet
Roland , Monthey ; 13) Mora Pierre, Sion ;
14) Luy Gaston , Monthey ; 15) Bitz Henri ,
Vernayaz ; 16) Florio Adolphe, Sion.

Catégorie B : Palmes; — 1) Bertolam i
Gaetano, Brigue ; 2) Luy Charles, Char-
lat ; 3) Ferrari André, Martigny ; 4) Cop-
pet Michel , Ardon ; 5) Delaloye Marius, Ar-
don ; 6) Pauth Marc, Sion ; 7) Genet Os-
car, Martigny ; 8) Treidel Mathias , Sierre :
9) Blatter Albert , Brigue ; 10) Stahli Fritz ,
Brigue ; 11) Zuber Paul , Brigue ; 12) Riel-
le 'André , Sion ; 13) Perren Prosper , Sier-
re.

Prix simples. — 14) Barrmaz Francois, St-
Léonard ; 15) Zemnatten Jules , Sion ; 16)
Conminboeuf Eugène, Brigue ; 17) Pfammat-
ter Francois, Sion ; 18) Fracheboud Alfred ,
Martigny ; 19) Gay Lucien, Marti gny ; 20)
Luy René, Monthey ; 21) Schweizer Wer-
ner , Brigu e ; 22) Coletti René, Charrat ; 23)
Kampfer Aloys, Brigue ; 24) Bannaz Da-
miens, St-Léonard ; 25) Tavernier Maurice ,
Martign y ; 26) Brenidel Louis, Sion ; 27)
Sibnat Maurice , Vernayaz ; 28) Schweickart
L., Saxon.

ATHLETISME
Invités : Couronnes. — 1) Arnet Raymond

Aigle ; 2) Dupuis Maurice , Orbe ; 3) Clot
Edmund, Yvendom ; 4) Reyimond Paul , Le
Sentier ; 5) Clot Louis, Yverdon ; 6) Murr-
ile Hermann , Fribourg ; 7) Metz Erwin , Neu-
chàtel ; 8) Kurstein Bruno , Neuchàtel ; 9)
Kalberer Willy, Neuchàtel ; 10) Gottraux
Charles, Lausanne ; 11) Laivanchy 'Charles,
Lausanne ; 12) Peter Charles, Montillier.

Prix simples : 13) Fasnacht,, Montilier ;
.14) Glanzmann André , Ddémont ; 15) Boe-
gli Serge, Délémont ; 16) Kaulmann Con-
rad, Fribourg ; 17) Gumy Henri, Fribourg ;
18) Zaugg Fritz , Fribourg ; 19) Kessiing
Robert , Fribourg ; 20) Durasse! Arnold , Ur-
sellen ; 21) Werro Alfred , Montilier ; 22)
Sohaller Roger. La Chaux ; 23) Monig Paul ,
Neuchàtel ; 24) Marquis Marcel, Délémont;
25) Ghirald i Charles, Délémont.

Catégorie A : Valaisans. Couronnes. —
1) Bortis Antoine, Sion ; 2) Muller Joseph,
Brigue ; 3) Siggen Alfred , Uvrier ; 4) Sali-
na Ernest, Viège ; 5) Feller Albert, Sion ;
6) Genova Pierre , Monthey ; 7) Kym An-
toine, Sierre ; 8) Bitztoerger Rob., Char-
rat ; 9) Sixt Alfred , Sion.

Prix simples : 10) Stui(J*r Jules. Viège ;
1.1) Felly Bernard , Monthey ; 12) Hemmy
Henri. Monthey ; 13) Waser Fernand, Sier-
re ; 141 Vicentini Max , Viège ; 15) Mayor
Raymond , Sion.

Catégorie B : Palmes. — Gay Georges
Sion ; 2) Franzen Paul , Brigue ; 3) Rouil-
ler Joseph , Martigny ; 4) Rabboud Marc
Riddes ; 5) Schmid Edouard , Sierre ; 6) Mé-
léga Adrien, Martigny ; 7) Gaillard Benj a-
min, Saxon ; 8) Veuthey Armand, Saxon :
9) Bonvin Alfred, Saxon ; 10) Favre Al-
phonse, Monthey ; 11) 'Gaillard René, Ar-
don ; 12) Benclaz Louis, Sierre ; 13) Sali-
na Albert , Viège.

Prix simples. — 14) Senhauser Antoine.
Martigny ; 15) Jacquod Marcel, Bramois ;
16) Dini Aloys, Charrat ; 17) Deillon Char-
les, Monthey ; 18) Paini Mario, Martigny ;
19) Jaaquad Henri , Bramois ; 20) Ruppen
Franz, Ga/mpel ; 31) Bamatter Paul, Bri-
gue ; '22) Favre Marcel, Monthey ; 23) Gail-
lard Erasme, Sion ; 24) Terrettaz Pierre,
Charrat ; 25) Bonnefoy William, Monthey ;
26) Frossard Marcel, Martigny ; 27) Zuf-
ferey Roland, Sion ; 28) Hayn Frédéric,
Monthey ; 29) Ferrarmi Aur., Brigue ; 30)
Jegerlhener Alfred, Brigue ; 31) Domig Al-
fred , Brigue ; 32) Gunthern Flor ian, Bri-
gue ; 33) Bodlin Jean , Saxon ; 34) Mihlit
Mes, Saxon.

Pie XI et
l'Action catholique
Une lettre du Souverain Pontife

à l'épiscopat colombien
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 2 juin.
En réponse à une adresse de l'épiecopat

colombien, le Souverain Pontife a adree-
eé à Mgr Ismael Pendolino, archevèque de
Bogota, une lettre où se trouve affirme e
nne foie de plus l'importance capitale de
l'Action catholique.

Pie XI rappelle ce qu'il a dit dèe sa
première encyclique « Ubi arcano » et
ce qu'il a répété eneuite dane plus d'un
document pontificai quant à la necessitò
urgente de la collaboration des la'ice à
l'apostolat de la hiérarchie ecclésiastique
en un temps où Ies ennemis de la foi sont
plue actiff8 que jamaie et où le clergé en
peut plus, à lui seul, 6'opposer efficace-
ment à leurs entreprises.

Dans cette action catholique, un róls
particulier est réserve à la jeunesse et il
eet néceseaire de lui donner une forma-
tion rèligieuse solide en vue de laquelle
il faudra préparer des prètres de facon
toute speciale.

« Il ne fau t pas craindre, dit ensuite Pie
XI, que l'Action catholique doive absorber
ou mème seulement affaiblir les vénérables
et méritantes Associations religieuses qui
rassemblent déjà avec des fruits évidents
la deunesse de l'un et de l'autre sexes. Au
contraire, ces associations travaillant dé-
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Groupe des représentants des facultés et universités étrangères , dans le cortège qui
defila à travers les rues de notre capitale

j à, au moins partiellemen t au mème bui
qui est l'établissement du règne du Christ
dans les àmes, elles sont des auxiliaires
précieux de l'Action catholique avec laquel-
le elles veilleron t à se tenir en harmonie
et en collaboration fraternelle/

Et l'Action Catholique ne doit pas non
plus remplacer les òrgàriisations économi-
ques et professionneUes qui ont pour but
direct et immédiat de veiller aux intérèts
temporels des diverses classes de travail-
leurs des bras et de la pensée. Ces grou-
pements doivent conserver leur autonomie
et leur responsabilité ©xidl'usjve dans le do-
maine technique comme les partis politiques
mème fonmés de catholiques doivent de-
meurer autonomes et seuls responsables de
leur activitéj iiiULS-leur domaine. -

L'Action Catholique devant se tenir au-
dessus et en dehors des partis ne peut pas
assumer de responsabilités de caraetère po-
litiqu e ou économique , ni subir les fortunes
changeantes des partis. Elle sera cependant
utile et avantageuse mème pour ces orga-
nisatións, soit en leur odSfrant d'exicelìents
fllóments qu 'elle aura formes, soit en expo-
sant et en illustrant les principes d'ondre
supérieur dont ils doivent s'inspirer pour
procurer le bien integrai de leurs membres,
soit en coondonnant l'action de tous pour
détfendre et promouvoir les intérèts supré-
mes religieux et moraux qui sont la meil-
leure garantie de la prospérité, de l'ordre
et de la oaix sociale.

II résulte clairement de ce que Nous
avons dit que l'Action Catholique a, cornine
l'Eglise, dont elle est l'auxiliaire, une fin
tout à fait spirituelle et surnaturelle, qu 'el-
le tend au salut des àmes et à l'établisse-
ment du règne du Christ et qu 'à cette fin
elle doit étendre son activité dans tous Ies
domaines possibles. Pour cette raison mè-
me, elle ne cherche pas seulement le bien
individuel par l'éducation chrétienne des
fidèles, mais aussi le bien de la société
tout entière et, pour ce but, elle doit for-
mer des apòtres capables de comprendre la
mission sublime de l'Eglise et décide?, à en
seconder iraccomplissèment dans tous les
milieux sociaux et dans toutes les manifeSr
ta tions de la vie privée et publique. »

Le Saint Pére ajouté qu'il ne doute pas
qu'il ee trouve en 'Colombie 'beaucoup do
catholiques pour apporter leur concoure
à l'épiscopat.

« Mais , dit-il, comme l'avenir est dans les
mains de la j eunesse et surtout de la j eu-
nesse studieuse, aux j eunes gens devront
s'adresser les plus grands soins pour susci-
ter en eux , gràce à une instruetion"et à une
pratique rèligieuse adéquates, ces convic-
tions et ces enthousiasmes pour les gran -

Cine préparation exacte:
Voilà ce qui est le plus
important pour obtenir
un bon café .
Mélange avec la pure

votre cafe sera toujours
un délice .

des et saintes causes de l'Eglise qui , tout
en étant pour eux l'aide et le salut dans
l'ardeur des passions du j eune àge, assiu-
reront à l'Action catholique d'excellents di-
rigeants et d'excellents soldats pour les
corequètes futures.

Et ce n'est pas seulement une chose bien-
faisante que près des universités et des
écoles seoondaires publiques surgissen t des
centres d'Action catholique , mais ces cen-
tres doivent aussi se multiplier dans tous
les collages et dans toutes les maisons d'é-
ducàt ion où j ustement les j eunes gens doi-
vent ètre instruits, acheminés et préparés
vers l'Action Catholique aux organisatións
de celle-ci , ce qui sera aussi un beau com-
plément de leur éducation chrétienne ».

Pie SKI termine par la bénédiction apos-
tolique cette lettre qui porte la date du
14 février, mais n'a été puibliée dane
l'« Osservatore Romano » que le 30 mai.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 4 i l

Le renouveau catholique
en Pelegne

Le cardinal Hlonde , Primat de Pologne,
fait en ce moment un voyage d'amitié en
France. SII a donne hier à nos confrèree
pari6iens lee précieuses indications qu3
voici :

« Noue sommes à la veille de créer, en
Pologne, un grand quotidien catholique.
Je suis persuade que la publication d'un
journal de ce genre représentera aueei, du
point de vue technique, le dernier mot.du
progrès et qu'il aura une influence eti-
mulante eur 'la vie catholique en Polo-
gne dont la floraison s'affinine de mieux
eu mieux et surtout sur les esprits des
milieux cultivés.

A la euite de certaines influences dane
le passò, la masse du peuple en Pologne
est foncièrement croyante et ne cesee
d'approfondir la pratique de la vie rèli-
gieuse. Cependant, dans lee classes supé-
rieures de la nation, on rencontré ancore
des traces d'un certain positivismo et li-
béralisme dans lequel deux générations
ont été fonméee au temps de la domina-
tion étrangère. Noimbre de pereonnalités
cultivées ont traverse depuis la trecone-
titution de l'Etat polonais, une évolution
presiqu'inatttendue vere le catholicisme.

SSLe nouveau journal aura pour tàche de
supprimer ce qui reste dee réaidus de
doctrines qui ne s'accordent ni avec la
tradition nationale ni avec la vie spiri-
tuelle qui se réveille au sein de la nation.
Depuis qu'elle a recouvre ea liberto, la
Pologne a consacré beaucoup d'efforts
pour la reconstitution de la vie ecclésias-
tique avec le concoure de l'action catho-
lique. On a entrepri8, ©ette année, uà
grand travail de réorganisation dans lea
associations catholiques et nous espérons
que gràce à cette réorganisation leur ac-
tivité sera plu6 intenee et rayonnera plus
profondément.

Le Cardinal, qui est à Paris depuis qua-
tre joure et qui a entrepris la visite des
centres d'émigrés polonais en France, a
manifeste son admiration pour les chefs
de l'SE^glise de France : « Je suis venu lee
remercier de la sollicitude paternelle dont
ils entourent mes compatriotes. »



H n'est pas inutile d'ajouter que le
nombre des émigrés politiques en France
a beaucoup diminué. STI ne reste presque
plus de Polonais dans les minse francaises
où ile ont étó refmtplacés par dee chdtmeure
Indigènes. Ce fait est exploité beaucoup
en Pologne par les adversaires de la
France et les amje de l'Allemagne. D'ail-
leure, SBerlin a propose à Vareovie d'em-
baucher une partie des mineurs refoulés
de SFrance. *

Bien que le cardinal Hlonde ee soit abs-
tenu de parler de cette question, on peut
presumer qu'elle n'est pas tout à fait
étrangère au but de son voyage en Fran-

NODVELLES ÉTRANGÈRES
CIBI»

Un trésor fabuleux
découvert par des bandits

On mande de Simla qu'une bande de
!» dacoìtes » (bandits), qui s'était réfu-
giée dans une caverne située soue un tu-
mulile, dans le district de ffieear , a fait
par hasard une découverte merveilleuee.

L'hietoire èst confirmée d'ailleurs par
un communiqué du gouvernement qui dé-
clare que l'un des bandits, touchant par
mégarde une fort ancienne etfifigie taillée
dans le roc de la caverne, vit à ea gran-
de surprise la partie sculptée opérer un
glissement laterali. L'entrée d'un long tun-
nel apparut alore. A/ve© des morceaux de
leure vétements trempee dane de la grais-
se de chèvre enflaimmée en guise de tor-
ohes, les bandita esplorèrent le souter-
rain. C'est ainsi que, dans un large re-
coin, ils découvrirent des monceaux de
bijoux et de très antiques ihroderies re-
imontant aux époques les plus opulentes
des dynasties moiigoles. SUs dégagèrent de
riches vétements ibrodés d'or et paree-
mée de boutone de diamant.

Voulant approfondir leurs invastiga-
tions, ils firent.au . propriétaire du tumu-
lus des offres 6i généreuses que ce der-
nier, prie de soupcon, les fit filer et sur-
yeiller par cinq. observateura. Le résultat
fut qu'il en appella finalement au fonc-
tionnaire locai du gouivernement et recla-
ma aidie et protection. Cet officier gou-
yememental fit son enquète et informa
le Département d'archeologie de l'Inde.

D'immeneee richeseee furent ainsi dé-
Scouvertes, et l'on procède actuellement
à leur évaluation.

La suite tragique
d'une stupide plaisanterie

Une plaisanterie .stupide a coùté la vie
& M. Gabriel Bernard, homme de lettres,
à Parie. Dimanche soir, vere 22 heuree,
à l'angle des rues 'du Louvre et Mont-
rmartre, un camelot, SMaurioe Kupperfag,
ee trouvant d'humour joyeuse, decida de
jouer un bon tour à quelqu'un.

Avisant dans un chantier un pot de
peinture dans lequel trempait un gros
pinceau, il s'en etmpara et, se dissimu-
lant de son mieux, attendit le premier
passant qui se présenterait.

Ce fut M. Gabriel Bernard. Le came-
lot surgit de l'ombre et lui presenta à
la hauteur du visage le pinceau imbibe
de peinture.

M. Bernard, qui souffrait d'une maladie
de cceur, fut tellement surpris par ce gee-
te qu'il ©hancela, puis e'affaissa lourde-
ment sur le trottoir.

Le camelot essaya de le ranimer en
lui disant : « Si j'ai taché vos vétements,
je m'offre à vous indemniser ». Ce fut en
yain. Les passants transportèrent l'hom-
me de lettres dans une pSharmacie voisi-
ne, où l'on ne put le th-er de sa synco-
pe. Conduit en taxi à la Charité, il mou-
rut avant eon admiesion.

En attendant la fin de l'enquète, Man
rice Kupperfag a été gardé a vue au com-
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contraente. Je peux vous l affirmer. Je sais
bien qu'elle n'a pas poussé des cris, qu 'elle
a pris le temps de mettre son chapeau et
son cfaàle. Mais elle n 'était pas lille à faire
•un scandale. Elle se serait laisse tuer par
ces hommes, plutòt que de pousser un cri.

— Pourquoi ditesnvous « ces hommes » ?
— Parce que j e suis sùre d'avoir en-

tendu deux voix d'hommes dans ila cham-
bre.

— Hum ! Seriez-vous capable de recon-
naitre ces voix , si 'j amais vous les, enten-
diez ?

— NuMement...
En prononcan t ce mot, Mme Daniels .avait

pris un air étonné qui n 'échappa point à
l'attention de M. Gryce.

— Si je vous ai demande cela , fit-il , c'es.t
par suite d'une circonstance qui m'a été
rapportée. ili parait que M. Blake avait tout
lécetmment à son service un valet de cham-
bre qu 'on a vu, plus d'une fois , faire les

missanat du quartier du Mail. SII manifes-
te un tei désespoir des conséquencea de
sa stupide plaisanterie qu'on a dù lui en-
lever ea eravate et sa ceinture pour qu'il
n'attento pas à ees joure.

Graves incidents à Roubaix
On compte une centaine de blessés

De graves incidents se sont produits
hier soir à SRoubaix, à l'occasion d'une
conférence faite à rhippodrome par M.
Philippe Henriot, député de la Gironde.

Les organisatións socialistes et com-
munistes avaient, suivant leur habitude,
mobilisó leurs troupes dans l'evidente
pensée de saboter la réunion. Quoique
de très importantes mesures d'ordre aient
étó prises, les hordes révolutionnaires em-
pèchèrent les groupements patriotes de
se rendre à rhippodrome. Certains insie-
tèrent pour passer. \ELs furent immédiate-
ment renvereés, roués de coups et piéti-
née.

On compte une centaine de blessés, plue
ou moins grièvement atteinte. Aucun
d'eux, heureusement, ne semble en danger
de mort.

A 20 heures, un piquet de républicains
nationaux se raseemibia devant l'Hotel de
Ville et reclama à cor et à cri la liberto
de la rue. On finit par les entendre et un
peloton de gardes mobiles prit la tète de
leur défilé et parvint à briser les barra-
ges des extrémistes. Ceux-ci, furieux , lan-
cèrent alors sur la garde mobile, et eur
lee patriotes des briques, les clous dee
passages cloutés, des morceaux de fonte.

Vere 21 heures, la réunion organisée
pouvait commencer devant 2000 pereon-
nes. Le député de la Gironde développa
sa conférence, qui obtint un très vif
succès. Durant toute la soirée, l'agitation
ne cessa de régner sur les principaux
points de la ville.

Formidable explosion
A Norman (Etats-Unis), l'explosion de

deux camions changés de nitroglycérine a
cause la mort de sept .personnes. Lee vic-
times constituaient une expédition char-
gée de déoeler des gisements de pétroie.
Des tremblements de terre en miniature
ont été produits par les explosions et l'ai-
guille des sisimographe6 trace une courbe
qui permet de déterminer la nature du
60US-30I.

N0UVELLESJ10ISSES
L'ouverture de la session

des Chambres
Au Conseil national, le président décla-

re la session ouverte et passe ià l'ordre du
j our qui appelle la conjvtr.uction d'une an-
nexe de l'hotel des postes de Lugano.

Le crédit de 440,000 francs est adopté
sans débat.

On aborde ensuite le budget des alcools
pour 1934-35.

Ce budget présente un excédent de re-
cettes de fr. 1134,000.

M. Seiler {Bàle-iGalmpagne), .rad., regrette
que la répartition par tète de population
n'ait été que de 1 fr. 40 au lieu de 3 fr. M.
Seiler aimerait que 'la question de la répar-
tition soit foumise à une conférence de re-
présentants des 'finances cantonales. MM.
Boscbung (Fribourg, cath.) et Ochsninger
(Zurich, paysan) déclarent après queiques
observations qu 'ils aoceptent le budget.

M. Weber (Berne, paysan), demande un
•impòt sur le sucre à distiller.

M. Killer '(Argovie, soc.), estime qu 'il faut
distinguer entre le sucre destine à la con-
sommation nonmale et celui destine à la
distillation. Après quelques observations, de
M. Grunenfelder (St-Gall„ cath.), ie bud-
get est adopté.

On passe à la valLdation des pouvoirs de
M. Uetschi (Berne, paysan) élu en remola-
cetment de M. Kcenig, 'démissionnaire.

M. Germanier (Valais, cath.) propose la
validation. M. Uetschi est assermenté.

Le montant des réserves disponibles de
la Règie des alcools fixé à 4,077,000 fr. est
reparti entre les cantons. Le projet est
adopté sans débat.

yeux doux à votre lingère lorsqu 'il la ren-
contrait dans la maison.

Mme Daniels devint pourpre de colere.
— C'est un infame mensonge, dit-elle.

Henry était un garcon qui siavait se tenir
à sa place... Je ne souffrirai pas qu'on dise
de pareUles choses devant moi. Emilie
était... létait tout à fait au-dessus de sa con-
dition... le...

— Parfaitement, parfaitement , concèda
M. .Gnyce. Mais parce qu'un chat 'regarde
un roi , il n'est pas dit que la réciproque
aoit également vraie. Nous sommes bieu
obligés de penser a tout.

— Vous pendez votre temps si vous pen-
sez à des choses comme ceMe-ilià.

M. Gnyce lissai t doucement son chapeau
du revers de sa manche.

— Madame Daniels, fit-il , vous nous faci-
literiez beaucoup les choses en nous disant
pourquoi vous vous ititéressez tellement à
cette j eune fille. Le moindre renseignement
sur sa vie passée contribuerait davantage
à nous mettre sur la piste que tout l'ar-
gent du monde.

Le visage de Mme Dan iels se rembrunil
visibdement.

— Ne vous ai-j e pas déjà dit ce que j e

Au Conseil des Etats on procède à l'as-
sermentation de deux nouveaux membres
du Conseil: MM. Muller <Zoug, cath. cons.)
qui succède ià M. EtteT, et Marcel de Gon-
ion, le nouveau député;de Neuchàtel, nom-
mé en retmplacemenrdè M. de Meuron, dé-
missionnaire. Puis, on aborde l'ordre du
j our et on s'occupe d'abord de l'agrandis-
sament du bàtiment de chimie de l'école
polytechnique 'federale. Le crédit de 1,8
million est vote sans opposition.

M. Schcepfer i(Soleure, rad.) rapporté sur
les conventions de radiodiffusion et rend
hoaimage au savoir faire et à la fermeté
des, délégués suisses, MM. Furrer , directeur
general des postes et télégraphes, et Muri ,
chef de section , en particulier, auxquels
pour une très bonne part on doit le pian de
Lucerne qui représenté pour nous une sen-
sible amélioration.

M. Pilet-Golaz, président de la Confédé-
ration, s'associe à ce témoignage de re-
connaissance. Puis les conventions de Ma-
drid et de Lucerne sont adoptées.

Les réunions politiques
interdites

Le coneeil de la ville de Zurich a in-
terdit jusqu'à nouvel ordre toutes les
manifestations, assemblées, réunions, etc.
ayant un caraetère politique et public,
aussi bien en plein air que dans des Io-
caux fermes. Sont considérées comme
aesemblée6 n'ayant pas un caraetère pu-
blic lee assemblées auxquellee sont admis
uniquement SLes memibres inscrits du par-
ti organisateur, mais le conseil de ville 6e
réserve toutefois le droit de lee interdire
dane certame ca3, notamment ei le main-
tien de l'ordre et de la tranquillité pu-
blics l'exige. Les infractions à cette in-
terdiction seront punies.

• * •
Le Front national avait convoqué pour

mardi eoir à Zurich, une assemblée de
protestation contre la terreur rouge.
L'entrée n'aurait été autorisée que sur
présentation de cartes d'entrée ou de car-
tes de membro du Front national. SLe*
cartes d'entrée devaient étre délivrées à
toute pereonne qui en aurait fait la de-
mande, à l'Office du Front national. La
municipalité vient d'interdire oette as-
semblée.

Affreuse collision
Un très grave accident est arrivé ce

matin, •vere 7 heures, sur la route Bussi-
gny-Renens, ,à une cinquantaine de mè-
tres dee chantiere Francillon.

Le camion de M. René Monnard, de
Montoie, roulait sur la route lorsqu'à
l'entrée du boie d'SEcublene un motocy-
cliste, MS. SEdmond Beuteler, vint se jeter
en plein contr e la ;machine. On ne sait
encore qui fut en faute.

Le mailheureux imotooycliste retomba
sur le 'Chemin un bras fracturé et le crà-
ne ouvert. Le Dr Charbonnier le fit im-
médiatement transporter à l'H&pital can-
tonal.

iM. iReuteler est agé de 28 ane. 11 eet
marie et pére de quatre enfants. Il est
employé à la 'Compagnie generale de Na-
vigation.

Son état est déeeepéré.

Les évasions
Max-Josef Geiesmann, de Hàgglingen,

30 ans, macon, et Ernet Schàrer, de Wy-
ningen, 19 ane, manceuvre, qui avaient
été remie en liberté fin avril aprte avoir
purgé une peine au pénitencier de SLenz-
bouTg, Aigovie, et avaient été arrètés de
nouveau à la gare de Dottingen, pour di-
vers vois avec eififraction, le 19 mai, se
sont évadés, avec un troisième détenu
nommé Sfedh, dans la nuit de dimanche à
lundi, de la prison de district de Baden,
après avoir réussi à desceller un barreau
de leur cellule.

Incendiés
Une ferme dite « Der untere Berghof »

à MeSUikon , Zurich, a été détruite diman-
che matin par un incendie, avec tout l'in-
ventaire. Le tout était aesuré pour 10,500
frames.

Déjà vendredi soir le feu s'était décla-

savais ? ffit-eMe d'un ton maussade. Qu'elle
est venue me demander du travail l'année
dernière , qu'elle m'a più et que j e l'ai en-
gagée. Elle ne nous, a pas quittés depuis et...

— En un mot, vous ne voulez rien nous
dire... dit M. Gryce en il'interrompant.

A ces mots, elle perdit contenance : son
visage prit une expression indecise.

— Je doute fort que nous arrivions à
quelque chose dans ces conditions, insista
M. Gryce.

Ne pa êxal
mais les nou
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ré dans un stock de foin. Il avait pu ètro
rapidement éteint. Là-dessue, le proprié-
taire de la ferme, M. Arnold Fischer, s'é-
tait rendu dimanche matin au greffe
communal pour augmenter l'assurance
jugée nettement trop faible. Cette dé-
marche avait étó faite sur recomimanda-
tion d'une personnalité officielle. C'est
pendant ce temps que le feu s'est décla-
re a nouveau a la grange. De mème que
le vendredi, un individu a été apercu qui
s'enfuyait pendant l'incendie. Un mandat
d'arrèt contre inconnu a été lance.

* • *
Un incendie qui a éclaté lundi 60ir vere

20 h. aux c&bleries et tréfileries de COì-
sonay, Vaud, a partiellement détruit la
toiture de l'usine. Le feu 6'est déclare
dans l'atelier dee fils isolante. Lee dégàte
causes tant par l'eau que par le feu eont
importante. A 21 h. 30 les pompiers
étaient maitree du sinistre. Le poste des
premiers secoure de SLausanne s'était ren-
du sur les lieux.

Les frères ennemis !
Le parti socialiste de Zurich désavoue

ses élus
Une nombreuse assemblée du parti so-

cialiste de la ville de Zurich s'est tenue
lundi à la Maison du Peuple, en vue de
6'occuper des événements de ces derniers
joure. Après une longue discussion au
cours de laquelle M. SKSloti, préeident de
ville exposa le point de vue du Conseil
communal, la majorité de l'assemblée a
vote la résolution suivante :

« L'assemblée du parti désapprouve
la décision prise par le Conseil commu-
nal au sujet de l'assemblée frontiste du
29 .mai. Elle regretté en particulier vive-
ment que les membres socialistes de oet-
te autorité ne se soient pas mis en rela-
tion avec les instances icompétente6 du
parti avant que le Conseil communal
prenne des décisions d'une telle portée
politique. SLes conseillers communaux 60-
cialistee ont ainei, mie le parti en face
de faits accomplis pour lesquels celui-ci
ne 6aurait prendre aucune responsabilité.
Le parti socialiste de la ville de Zurich
exige avec energie qu^à l'avenir les mem-
bres socialistes du Conseil communal
s entendent avec les instances du parti
avant de donner leur approbation à des
décisions du Conseil ayant une portée po-
litique. L'aseetmblée du parti exprime en-
fin son indignation de l'attitude des for-
ces de police, placées sous la direction
pereonnelle de I'inspecteur de police Wie-
sendanger, lors de l'assemblée frontiste
du 29 mai, à la salle commùnale, et de-
mande inetamment que des faits de ce
genre ne se ràpètent plus ».

La route du Grimsel
Le Département des travaux publics

du canton de Berne avi6e que la route du
Grimsel sera praticable à partir du 6 juin
aux véhicules ià moteurs jusqu'au poids
de 3,5 tonnes.

LA RÉGION
Le virale homicide

Un accident mortel s'est produit hier
après-midi à Meillerie .(Haute-Savoie). Un
camion venait de charger du charbon à
la gare pour le livrer dans le village. M.
Basile Jacquier était au volant , aecompa-
gné de M. Georges Faucoz et de M. Pier-
re Jacquier. Ce dernier était assis 6ur les
6ace de charbon.

Quittant la route nationale, le camion
s'engagea sur le \chemin en pente rapide
qui conduit au bord du lac. Le conduc-
teur prit-il son virago trop vite ? SLe
chargement était-il mal équilibré ? Tou-
jours est-il que la force centrifuge jeta
contre une maison plusieurs 6acs de char-
bon et le malheureux Pierre Jacquier,

Mais déjà les traits de Mme Daniels
avaient repris leur expression habituelle.

— Vous faites fausse route, dit-elle. Je
veux bien admettre qu 'Ernilie avait un s<e-
aret. H serait étonnant qu 'elle n'en eut pas,
étant donne ce que j e vous ai dit sur son
compte. Mais cela n'a rien à voir avec sa
disparition. Je vous en ferais part , que cela
ne vous aiderait en rien. J'en suis absolu-
ment certaine ; aussi continuerai-j e à me
taire.

Mme Daniels était évidemment femme à
ne se laisser émouvoir ni par les menaces
ni par les promesses. Elle était résolue a ne
rien dire et ne parlerait pas. M. Gryce le
comprit.

il s'abstint d'insàster davantage sur ce
point.

— Vous ne Tefuserez pourtant pas de
nous dire queil s étaient les menus obj ets
— des bagatelles, disiez-vous à mon col-
lègue — qu 'elle a emportés, avec elle en
partant ?

— Cela non plus j e ne vous le dirai pas,
car cela n'a aucun rapport avec son enlè-
vement. C'étaient des obiiets auxquels elle
attachait un grand prix , mais j e peux vous
assurer qu 'ils n'avaient aucune valeur in-

qui se fracassa la téte contre le mur.
La mort fut instantanée.

i Agé de 34 ans et domicilié à Meilleriev
M. Pierre Jacquier était marie et sa fem-
me attend un 'bébé.
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L'assemblée generale des
apiculteurs valaisans
SLa Fédération valaieanne d'apiculture

a tenu eee assises annuelles dimanche &
Sion. M. Oh.-Louis Lorétan, secrétaire et
caissier, ayant donne lecture du protoco-
le et des comptes, M. Heyraud, de St-
Maurice, qui présidait avec sa distinc-
tion et son dévouement couturmiers, salua
la présence de M. le conseiller d'Etat
Troillet, un ami éprouvé des apiculteura
et obtint de lui l'assurance que le servioa
cantonal d'entomologie de Chàteauneuf
dirige avec tant de compétence par SSL
Leuzinger, étant indispensable .serait
maintenu...

L'assemblée se irouva ensuite dans
l'obligation d'élire un nouveau président,
M. Heyraud renoncant irrévocabletment à
cette charge. On sut du moine reconnai-
tre 6es précieux eervices en l'acclamant
président d'honneur. Son euccesseur eut
M. Abbet, de Martigny...

M. Mayor, président d'honneur de la
Fédération d'apiculture de la Suisse ro-
mande, ifit ensuite une très belle confé-
rence sur les coure a organiser en mon-
tagne avec l'appui de la Confédération.
SU importe, et ce fut l'avie general, da
tout mettre en oeuvre pour honorer et
répandre le soin délicat et précieux dea
abeilles.

Au banlquet, servi excellemment en l'SHfc
tei de la Gare, des discours furent pro^
noncés par SMM. Heyraud, Abbet et Me-
yer. Après quoi l'on s'en fut à Chàteau-
neuf où l'on prit plaisir et intérèt à ad-
mirer le rucher modèle du domaine com-
me à recevoir les riches et utiles conseils
de M. le professeuT Leuzinger. Une gé-
néreuse collation mit le point final à une
belle journée pour l'apiculture valaieaiH
ne. SLa vitalité de cette Fédération est le
gage eùr de progrès dont tout le canton
bénéficiera. Aussi 6'en réjouit-on et en fé«
licite-t-on chaleureusement les vaillants
pionniers.

Le quarantième
festival des Musiques

du Valais Central
Organisée de main de maitre, cette ma-

nifestation 6'est déroulée dimanche à
Cran6-Ohermignon avec le plus complet
succès. M. Victor Bonvin, président do
Chermignon , souhaita la bienvenue aux
sociétés et à leurs amis en termes choi-
6is et heureux. On notait la présence de
SMM. SPitteloud et Escher, conseillers d'SE-
tat, Germanier, conseiller national, etc,
etc.

Dirigés habilement par M. Clivaz, lea
morceaux d'ensemble firent bien augurer
de la journée musicale. Disons vite qu'on
y enregistra avec plaisir des progrès évi-
dente. SLe travail qui est à leur origine
mérite que les plus vives félicitations
soient adressées aux directeurs et à toue
les exécutants.

Après l'office divin, célèbre par M. Vab-
bé SPaillotin, Rvd cure de Montana, qui
sut trouver à l'Evangile de prenantee et
pertinentee paroles — la « Gérondine »,-
de Sierre, sous la baguette réputée de SU,
Lecomte, se distingua durant la messe —«
l'on gagne la ravissante place de fète où
le coips, le cceur et l'esprit vont étre
combles d'excellente nourriture. Tout fut
parfait : banquet, concert, gràce de TA
jeunesse, empreesecnent dee organisateurs*
Il n'y a que des compliments à faire.
Louée soit la « Cecilia », de Chermignon,
qui fut à la peine, mais auesi à rhonneur*

trinsèque. Le fait qu 'elle a pu les emportée
prouvé seulement qu'on lui a donne lt
temps de rassembler ce dont elle avait be-*
soin.

M. Gryce se leva.
— Enfin , madame, ifit-il , c'est un problè-'

me que vous nous posez là. Il est heureux
pour vous que le ne me laisse pas décou-
rager par les difficultés. S'il est possible!
de découvrir où se trouve cette j eune fille,
nous n'y manquerons pas. Cependant, vous
pourriez nous aider dans une certaine me»
sure.

— De quelle manière i?
En (faisant passer une annoncé dans le*

j ournaux.
(La suite en quatrième page.)

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 6 luin. — 6 h. Lecon de gymnas-

tique. i2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'Heu-
re des enfants. 19 h. 05 L'exploration de l'A-
frique. 19 h. 30 L'agriculture dans le can-
ton de Genève. 20 h. Robert Soetens. vio-
loniste, Paris. 20 h. 35 Concert-Sourirej
Après la 2me partie du concert : Dernière^
nouvelles.



Les postulats aux Chambres
Grave effervescence dans la Sarre La radiesthésie à Martigny

Le eouvenir de ce Festival resterà long-
temps comme un enchantement dans le
eouvenir des nombreuses pereonnes qui y
prirent part.

la protection du cordonnier
Le Coneeil federai a approuvé, aujour-

d'hui, les termes d'un message a l'Assem-
blée federale qui lui a été soumis par ie
Département de l'economie publique avec
un projet d'arrèté federai munì de la
Clause d'urgenee, qui porte 6ur des me-
euree destinées à protéger le métier de
cordonnier. Ce projet prévoit, de maniè-
re generale, le regime du permis préaia-
We pour lee ateliere de réparations de
chaussures et les dépòts destinés à rece-
yoir dee chaussures à réparer. SLes can-
tone pourront exceptionnellement auto-
triser l'ouverture ou l'agrandissement de
telles exploitations lorsque le besoin s'en
•fera sentir et que d'hnportants intérèts
économiques ne s'y opposeront pas. 116
auront la possibilité d'accorder des per-
imis, de préférence aux entreprises appar-
'tenant à l'artisanat, maie pourront aussi
autoriser l'ouverture d'étaMiseements mé-
caniquee de ressemelages, loreque des
raisons d'ordre économique le justifie-
¦ront.

En outre, le projet prévoit l'institution
d'une commission consultative qui 6era
"foranee de 7 à 9 membres et aura pour
iAche d'examiner les conditions d'ordre
"technique et économique qui règnent
dane le métier de cordonnier et de pro-
poeer, s'il y a lieu, d'autres mesures in-
téressant ce corps de métier. SLa dite
commission pourra 'ètre appelée par les
autorités fédérales et cantonales à don-
ner son avis sur l'existence d'un besoin
•dans tei cas particulier. Elle aura aussi
ià eurveiller, en coopération avec le ser-
vice de contròi e dee prix du département
Ide l'economie publique, la formation des
prix. Ainsi que l'exposé le message ex-
plicatif , le projet du Conseil federai est
isuffisamment souple pour permettre aux
cantons de prevenir, à l'awenir, dee situa-
zione fàcheu6es sans empècher pour au-
tant le développement normal du métier.

L assemblée generale des Anciennes Élèves
de l'Ecole Ménagère rurale de Chàteauneuf

On nous écrit :
Dimanche le 3 juin les Anciennes Élèves¦tìe l'Ecole Ménagère rurale se sont réunies,

à Chàteauneuf, pour leur assemblée genera-
le.

Malgré les fètes printanières organisées'dans les environs, les societarie?, ont ré-
pondu nombreuses à l'appel.

Après la Ste-Messe, dans la chapelle co-
quettetment ornée, les participantes se met-
Stent à l'oeuvre pour l'exécution de leur pro-
gramme.

Dans. son discours bien choisi et très
sgouté, Mlle la Presidente de notre société
¦encourage les j eunes rurales à rester fidè-
les à leur terre. Elle met en relief les avan-
tages de la vie rurale sur la vie urbaine.

La lecture du protocole fait revivre, tout
ià la fois, les bons souvenirs, de la dernière
assemblée et ceux de l'intéressante course
de Savoie.

Après le banquet , servi au réfectoire dé-
lìcatement décoré, l'émìnent conférencier
qu'est M. le Révérend Pére Carpentier , dé-
¦veloppe un suj et très intéressan t : L'éduca-
tion sociale de la j eune fille à la campa-
gne.

La j eune fille, la ifetmme ne doit pas faire
parler d'elle. Elle doit s'effacer.s'oublier.
Néaromoins, le róle de la femme rurale est
excessivement important par l'influence
qu 'elle exerce sur son entourage, dans son
village, dans, sa vie de famille.

La vie sociale de la femme est une chai-
ne composée d'anneaux de trois éléments :
Le trarvail , la tàche familiale et le délasse-
ment. Trois points généraux doivent la pre-
parerà cette vie : Là formation rèligieuse,
la formation intellectuelle et la formation
morale.

Les pensées profondes de l'éloquent con-
férencier ont fait impression sur notre au-
ditoire. Elles ne seront pas tombées sur un
terrain ingrat et les anciennes élèves de
Chàteauneuf, se rappelant en cela les bon-
nes Rdes Sceurs , chercheront à accomplir
touj ours mieux leur devoir de chaque jour.

Fuyant l'égoisime , notre vie tendra à un
perpétuel dévouement. L'union de nos j eu-
nes forces, idans ce mème idéal , contribue-
xa pour sa large part au .développement et
au bonheur de notre chère patrie valaisan-
ne.

Après une visite , pleine d'entrain et de
gaité, dans les coquets ja rdins de Chàteau-
neuf, semés de verdure et de fleurs , p arfu-
roées, nous nous dispersons, heureuse?, d'a-
voir vécu queiques heures dans l'ambian-
ce de notre chère Ecole Ménagère dont
nous gardons un si bon souvenir.

Une ancienne élève.
Nominations et promotions aux C. F. F.

Commie aux marchandises de Sire clas-
se à Domodossola : M. Max Schmidt
(Flammatt) ; (mécanicien de Ire classe à
Brigue : M. Leon Mercier (St-Maurice) ;
aide-tmécanicien de Ire clasee à St-Mau-
rice : M. Charles Mury (Lausanne)... Mi-
ee à la retraite : M. Joseph Muller, mé-
canicien, Brigue.

La route du Simplon
obstruée par un éboulement

A 14 kilomètres de Brigue, lorsqu'on
descend de l'hc?pice du Simplon, près de
Bérisal, un éboulement s'est produit hier,
à 21 heuree. Une conduite amenant de
l'eau de la montagne a sauté et des tor-
rente d'eau, charriant dea pierree et de
la iboue en énormes quantités, ont com-
plètement obstrué la route.

Une voiture francaise, qui passait au
moment de la rupture du tuyau, a échap
pò de peu a l'avalanche, qui l'aurait im-
manquablement engloutie.

Les travaux de déblaiement de la rou-
te ont commencé oe matin. La circulation
a été rapidement rétaiblie.

La Astiéi à l'épreuve à latito
On fait appel à l'abbé Mermet

Dans la nuit du 31 mai au ler juin,
SMime SRamony, femme du garagiete bien
connu à Martigny, disparut mystérieuse-
ment. Depuis lors, .malgré les recherches.
on ne l'a pas encore retrouvée.

Un chien policier, que l'on fit venir de
Lausanne, dirigea les pas dee chercheurs
vere la Dranse. Une nouvelle expérience
fut tentée, et à nouveau le chien suivit
cette mème piete.

On suivit alors le bord de la rivière et
l'on y fit des sondages sans résultat.
Toutefois la famille vient de faire appel
à l'abbé .Mermet, le sourciér bien connu,
à qui Toh envoya une carte de l'endroit.

SL'abbó Mermet a répondu hier matin
que le corps de Mme SRamony devait se
trouver dan6 la Dranee, à 100 mètres en-
viron du pont de la Bàtiaz, à 2 mètres
de profondeur, pris entre deux pierree.

Des recherches furent auesitòt faites,
mais la violence du courant paralysa tous
lee efforts. Il ne reste qu'une solution :
faire appel tà un scaphanfSLrier. Il est pos-
sible que ce concours eoit demandò.

La carte sur laquelle l abbé Mermet
a travaillé étant peu exacte, celui-ci a
prie la famille de l'aviser immédiatement
si le résultat n'est pas conforme à ees
diree. Il ferait dans ce cas de nouvelles
recherches avec dee moyens plus sùrs.

Section valaisanne du Touriiig-Club
suisse

La Section valaisanne du T. C. S. en-
gagé ses membres à (venir nombreux à l'i-
nauguration de la nouvelle route Marti-
gnynSalvan, le dimanche 10 juin.

Rendez-vous des técéistes à 11 h. 30 k
l'Hotel du Pare aux Marécottes.

Pique-nique tire des sacs.
SLe Comité.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre Allet, d'Henri, à Sion, a 6ubi avec
suocès son examen final de médecine à
l'Université de Lausanne. Noe eincères
félicitations.

Cours d'aspirants-guides
Lundi 4 juin e'est ouvert, à St-Mauri-

ce, le cours d'aspirants guides de monta-
gne, oiganisé .par le Département de Jus-
tice et Police, d'entente avec la Section
de Monte-Rosa, du Club-Aipin euisse. 36
aepirants guidee 6e eont présentés, dont
25 de la partie allemande et 11 de la par-
tie francaise du canton.

Ce cours est dirige par M. le Major Co-
quoz, président de la Section Monte Ro-
sa, avec les collaborateure suivants : SMM.
les ohanoinee Zarn et JacSkomet, de l'Ab-
baye de St-SMaurice, le lieutenant-colonel
Weber, Georges Couchepin, ingénieur, le
Dr Hoffroann , lee guides Supersaxo et
Gentinetta.

La partie théorique se terminerà jeudi
7 courant , pour se continuer par la par-
tie pratique proprement dite, qui debute-
rà par des exercices de recherches, avec
le concours de l'aviation, de blessés ou
disparus en haute montagne. Les pre-
miere exercices pratiques auront lieu
dans la région de Salenfe, les 8, 9 et 10
juin.

La semaine suivante seTa exclusive-
ment consacrée à de6 ascensions en hau-
te montagne, dane la région de la cabane
Bé tempe.

Nous souhaitons à toute cette belle
jeunesse un temps fayorable pour l'ac-
ootmplissement de leur noble tàche et la
bienvenue la plus cordiale dan6 nos mure.

MONTHEY. — (Comm.) — L'assemblée
generale ordinaire des actionnaires de la
Banque de Monthey, a Monthey, du 30 mai
écoulé, a approuvé les comptes de l'exer-

notre Service télégraphique et téléphonique
Les iOuJenlshpo- yoonoslaves
GENÈVE, 5 [juin. — Le Conseil de la

S. d. N. a examiné mardi matin la re-
quète du gouvernement hongrois au su-
jet des incidents survenus à la frontière
hungaro-yougoslave. Le représentant de
la Hongrie a montre la gravitò de ia si-
tuation à la frontière où les autorités
yougoslaves, a-t-il dit, eur 600 Skilomè-
tres de frontière ont multiplié les inci-
dents.

Quinze cas mortels ont étó relevés.' I!
demande l'abolition des réserves préju-
dicielles actuelles à la frontière et es-
père arriveT à un arrangement équitaibla
pour les deux nations. Dans 6a répons?
le représentant de la Yougoslavie a dit
que la Hongrie a manqué & son devoir
international en laissant propager 6ur eon
territoire des actions dirigées contre l'E-
tat yougoslave.

Le représentant de la Hongrie a pro-
testé contre les accusations formulées
par le représentant de la Yougoelavie, la
Hongrie ayant fait de son mieux pour re-
primer ces action6. Elle veut respecter le
droit d'asile en ce qui concerne les rèfu-
giée.

Le préeident du Conseil, M. de Vascon-
celloe, a constate que les deux gouverne-
mente estiment que le problème peut ètre
traité par la voie de négociaione direc-
tes. Il pense qu'il n'y a pas lieu pour le
Conseil d'entrer dans l'examen de fond
de l'affaire.

Paycroni, payeront pas?
WASHINGTON, 5 juin. (Havas.) —

L'opinion des milieux politiques est que
la note du gouvernement britannique an-
noncé un manquement general de toutes
les puissances débitrices pour le 15 juin.

Alors que dans certains milieux amé-
ricains, on avait tendance à aocueillir
avec satisfaction toute solution permet-
tant de trouver une iesue à l'impasse ac-
tuelle, on estimé aujourd'hui que le mes-
6age du président Roosevelt et la note
du gouvernement britannique ne mar-
quent aucun progrès. Les positions pri3es
par les deux partie6 eont tellement éloi-
gnées l'une de l'autre que, de l'avis ge-
neral, il ne eubsiste aucun espoir de voir
des négociations s'engager dans un ave-
nir rapproche.

« Si Texemple de la Grande Bretagne,
écrit le « New York Herald Tribune » est
suivi par tous les débiteurs à l'exception
de la Finlande, qui a recu en prive la
promesse d'un rajustement de sa dette
pendant la prochaine session du Congrès,
celui-ci se trouvera enfin oblige de re-
connaitre qu'il doit modifier son attitude
k l'égard du problème dee dettes sous
peine d'empèoher tout paiement. »

Bilan d'un orage
SEOUL, 5 juin. (Reuter.) — On précise

que le nombre des victimes du violent
orage qui a sevi dimanche dernier en mer
au large de l'ile d'Epei serait de 30. 300
bateaux de pèche sont perdu6. 1800 pè-
cheurs ont été recueillis avec la plus
grande difficulté.

elee 1933 et décide la répartition d'un di-
vidende de 5 Y> %.

Apre?, attribution aux néserves, celles-ci
s'élèvent à ifr. 11L207.—, représentant plus
du tierj, du capital social.

STHMAURIGE. — Grande vente de cha-
rité au bénéfice du chauffage de l'Eglise pa-
roissiale. — (Comm.) — 'Cette vente qui
aura lieu les 9 et 10 courant s'annonce
comme un grand succès.

La collecte des, dons, qui s'annoncait
fructueuse, a été encore plus magnifique
qu 'on ne pouvait l'espérer. Les stands se-
ron t donc abondarminent pourvus et tous
les goùts pourront ètre satisfaits. Lei at-
tractions Jes plus diverses augmenteront en
outre l'animation qu 'une cantine bien acha-
landée en marchandises fralches et de pre-
mier choix se chargera de maintenir au
diapason voulu.

Les sociétés locales prètant gracieuse-
ment leur concours à notre vente, nous au-
rons le plaisir d'applaudir samedi soir no-
tre aimable Chceur mixte, dimanche après-
midi l'excellente ianfare du Collège, et en-
fio, dimanche soir, la touj ours vaillante
« Àgaunoi?,e ». • •

Les programmes sont prametteurs et
nous ne pouvons que donner à tous un ex-
cellent conseil : N'oubliez pas de réserver
vos j ournées des 9 et 10 j uin. St-Maurice
vous attend le5. bras grand ouverts.

Le Comité d'organisation
de la Vente de charité.

La radiesthésie à Martigny

Le ..Mar Inteidit eo Allemagne
LUOESRNE, 5 juin. (Ag.) — La rédac-

tion du « Vateriand », journal catholique
lucernois, a été avisée téléphoniquement
de la frontière que le journal était in-
terdit sur l'eneemble du territoire alle-
mand. La raison de cette mesure n'a pae
été donnée.

Aux Chambres f édérales

L'eottment solitole et la gestion
BERNE, 5 juin. (Ag.) — Au Conseil

national, M. Studer (Lucerne, cath.) dé-
veloppe un postulat eur les conséquen-
ces de l'endettement agricole d'un cer
tain nombre d'établiesements du Simmen-
tal, de l'SÉntlebuoh, du Valais et des Gri-
sons.

Au nom du Conseil federai, M. Bau-
manii, chef du département de just ice.
aocepte le postulat. Il résumé les mesu-
ree envisagées pour le désendettement de
la terre.

Le postulat est adopté.
M. Schirmer (St-Gall, rad.) développe

un postulat invitant le Coneeil federai à
examiner e'il n'y aurait pas lieu d'empè-
oher, en instituant un 6ursis extraordinai-
re limite, que dans l'exécution des failli-
tes, on ne dilapide pas le patrimoine na-
tional.

M. Baumann, chef de la justice, accep-
té d'examiner la question.

Au vote final, sur la procedure pénale,
le projet est aocepté par 106 voix con-
tre 2 (communistes).

La Chambre aborde ensuite la gestion
du Conseil federai pour 1933. M. Oeri
(Bàie, lib.) rapporté SUT le Département
de l'intérieur, dont la gestion est approu-
vée.

M. Kuntschen rapporto sur rinspection
des foréts et sur la division du commer-
ce du Département de l'Economie publi-
que. Approuvé sans discussion.

M. von Moos (Grisons, rad.) rapporté
sur la décision de ragriiculture et insiste
sur la nécessité de favoriser l'exportation
du bétail.

M. Schulthess déclare que le gouverne-
ment continuerà à prendre toutes les
mesures deetinéee à soulager l'agricultu-
re, compatibles avec la situation finan-
cière de l'Etat.

On passe au Département de justice
et police, M. Kuntschen rapporté sur le
Tribunal federai dee assurances et M.
Crittin eur le Tribunal federai.

La gestion est approuvée.

Le rail et la route
Au Conseil des Etats on aborde la loi

federale réglant le transport des mar-
chandises par automobiles.

Le rapporteur M. Keller (Argovie, rad.)
montre que la situation actuelle qui im-
pose des obligations aux chemins de fer
tout en laiesant une complète liberté à
l'automobile, ne eaurait ètre maintenue.

Pour mettre fin à cet état de choses, le
Conseil federai propose une solution qui
ne supprimé pas la concurrence entre le
rail et la route, mais la cananee dans des
voies légalee.

M. Evéquoz ne peut ee rallier au pro-
jet qui conetitue, à son avis, un pas con-
sidérable dans la voie de la nationalisa-
tion par étape des moyens de transport.

Imposantes funérailles
TOSKIO, 5 juin. (Ha/vas.) — SLes funé-

railles de l'amiral Togo ont eu lieu ce
matin.

La bière contenant la dépouille de l'a-
miral Togo avait été placée sur un affù t
de canon. Une foule innombrable faieait
la haie le long du passage du cortège.

Parmi les nombreuses personnalités as-
sistant à la cérémonie, se trouvaient lee
princes et princesse* de la famille impe-
riale, la plupart des hautes personnalités
militaires et civiles, ainsi que les repré-
sentants des 'puissances étrangèree.

Une grève qui écheue ?
SMADRID, 5 juin. (Havas.) — Le Con-

eeil de Cabinet s'est longuement occupe
de la grève dee ouvriers agricoles an-
noncée pour aujourd'hui. SLa note offi-
cieuse dietribuée à la sortie de la réu-
nion déclare notamment qu'aux dernières

Mense agno dans la Sane
SARREBRUOK, 5 juin. (Havas.) — L»

« General Anzeiger » annoncé que le dra^
peau sarroie fut arraché hier du bàtiment
où se trouvent lee bureaux de la Saarlta-
dische Wirtsobafts-Vereinigung (associa-
tion économique sarroise) à Sarrelouie.

Peu de temps après, le propriétaire do
l'immeuble fut attajqué dans un café par
un hitlérien et assez grièvement blessé.
L'agreeseur fut signale auseitdt à la po-
lice qui se garda d'intervenir.

L'agresseur, aecompagné d'un compli-
ce, se rendit dans la soirée à 21 heures
devant les bureaux de l'association éco-
nomique earroise, brisa une vitre et s'in-
troduisit dane les Iocaux où il jeta à la
rue tous les documents, dossiers, etc...,
mème un portrait du pape fut arraché
du mur et lacere. La police, appelée au
eecoure par la mère du propriétaire de
la maison, une femme de 70 ans, n'arri-
va qu'une heure après. Au lieu de se
eaisir du cambrioleur elle obligea la vieil-
le femme et son file blessé à enlever
avant toute enquète tout ce qui trainali
dane la rue et à la balayer.

LES SPORTS
La féte cantonale Oe lotte i Damasi

La fète cantonale de lutte a eu lieu di-
manche dernier a Campel, charmant village
de cette belle vallèe du Lotschberg. A 10
heures, quelque 50 lutteurs et invités ré-
pondent à l'appel. Fète très bien réussie
malgré la pluie du matin et la faible parti»
cipation des lutteurs valaisans, ce qui ai
rendu très dure l'obtention de la couronne.

Prix couronnes : (Brand -W., Saanen, 78
pointsi ; Leuzinger J., Martigny, 76 p. ;
Rodi P., Sion ; 75,75 p. ; Grau Ch., Sierre.
75,50 p. ; Brand R., Saanen, 75,25 p. ; GaniJ
R., Bramois, 75,26 p. ; Verragut H., Sion,
75 p. ; Ziimmenmann Ch., Bramois, 75 p. ;
Furrer R.. Adelboden, 74,75 p. ; Wildi V«
Sion. 74,50 points.

La lete cantonale valaisanne
les ojiastes aux nationaux

On nous écrit :
Organisée pour la première fois par ies

soins de la section de ©ymnastique I'« Oc-
toduria » de Martigny, cette fète qui grou-
pera les gymnastey, aux nationaux de tout
le canton et ceux des cantons.invités, aura
lieu dimanche 17 iuin courant.

Depuis quelque temps déj à, les comités
sont au travail , sous la direction generale
de M. Ernest Sidler, président du Comité
d'organisation. Tout sera prét pour la date
indiquée et les participants et tous les amis
de la igymnastiique et de la lutte en particu-
lier seront certains de passer des, heures
agréables à Martigny.

Les concours débuteront à 8 h. 30 et se
poursuivront pendant toute la matinée. On
assisterà aux épreuives suivantes : lever de
Pierre ; j et de pierre ; préliminaires ; saut
combine, course de 100 mètres et luttes.

Les luttes continueront l'aprèsnmidi de
14 h. à 17 ih. en tout cas. On y verrà dev.
passes de toute beauté, si l'on juge la qua-
lité des concurrents inscrits. Bn effet, plu-
sieurs couronnes '.fédéraux seront à Mar-
tigny le dimanche 17 juin. Le?, cantons voi-
sins de Vaud, Fribourg, 'Genève, Neuchà->
tei et méme Berne nous enverront quel-
ques solides 'gaillards.

La fète sera rehaussée par la présence,
touj ours si appréciée , de l'Harmonie Mun i-
cipale de Mar tigny-Ville, au dévouement
inlassable. Elle eonduira le cortège et don-
nera une petite aubade pendant les con-
cours.

S'il fait beau, le 17 'juin , gageons qu'il y
aura foule au Pare communal de l'Hotel
Glene.

Un match vérltablement sensatlonnel
à St-Maurice

On nous annoncé que le très actif comi-
té des sports du Collège de St-Maurice —dans le but de procurer aux sportifs valai-
sans le plaiyjr de voir à l'oeuvre ses deux
internationaux Passello et Guinchard — or-
ganisera pour le mercredi 20 j uin, à 18 h.
30, une rencontré qui opposera les forma-
tions complètes de Servette I (Genève) e*
de Monthey I.

Quel régal pour ceux qui ne peuvent
s'offrir de lointains déplacements de pou-
voir assi5iter, à leur porte, aux exploits des
Séchehaye, iRappan, Kielholz et autres Tax,
Mara/d , etc., tous véritables virtuoses da
ballon rond.

rlous reviendrons en temps opportun sur
cet « eveht », appelé au plus grand reten-
tissement.

nouvelles, la grève n'a pas été suivie
dans l'immense majorité des villages.
Quelque6 incidents ont été réeolue par,
les autorités gouvernementales.
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Les malades qui souffrent de

Maladies intérieures , suites de
Couches, SPertes blanches. Mé-
trites, Fibromes, Hérnorragiles,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.
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Déqrossir d'abord - cuire ensuite ?
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» Vous dites ¦qu 'eJile a de l'affection ipour
yous et fju 'elle revieudrait si elle était 'li-
bre. C'est possiblp, évidemment, mais cela
ne me parait nullement diómontré. C'est
pourquoi je vous engagé à user de ce mo-
yen polir Jui faire savoir que ses amis ".ont
Sdans l'inquiétude et qu'ils voudraient com-
muniquer avec ette.

— 'Impossibile ! s'écria Mme Daniels avec
yébémence : j'aurais peur de...

— Peur de quoi ?
— Je pourrais dire, peut-étre : « Madame

D... inlquiète au sujet dlianiUe, désire ap-
prendre où elle se trouve... »

— Vous mettrez cela comme vous vou-
irez.

— Vous feriez bien d'aj outer, me risquai-
|e à conseiller, que vous donnerez une ré-
compense à toute personne j qui vous appor-
terà des Tenseignements sur son compte.

— Oui, aj outez cela, opina M. Gryce.
Mime Daniely, fronga des sourcils, mais ne

lit pas d'objec tion.
Après lui avoir encore demande de nous

'deferire par ile menu les vétements que la
Jeune fille portait la veille , M. Gryce et moi
nous sortimes de l'hotel.

FILLE

On demande à louer une
bonnevache
pour la saison, bons soins.

Gottf. Hefti , Bex. 

Jeune FILLE
de 16 ans, cherche plaoe
pour garder enfants ou
aider au ménage, préféren-
ce à la montagne. Méme
adr. garpon 13 ans, com-
me commissionnaire. S'adr.
Nouvelliste sons M.S. 490.

On cherche de suite

lille d'office
sachant faire le café. Adres-
ser offres : Hotel Mont-Fleu-
ri , Territet.

Quel que soit l'ordre des opérations, il est une chose que toute maitresse de maison
expérimentée sait bien: la cuisson ne peut (aire disparaìtre à elle seule la saleté pro-
fondément i n c r u s t é e  dans le tissu. Il faut encore savonner et rincer à fond. Le Savon
Sunlight vous rend cette tàche aussi simple et facile que possible. Inutile de beaucoup
frotter, car il donne aussitót une mousse abondante, — le meilleur signe d'une lessive
efficace. Le linge ne souffre pas et acquiert. un : parfum discret de propreté et de
fratcheur. Quel soulagement pour la ménagère de ne plus devoir s'épuiser à la tàche!

Depuis 1898
le savon

suisse le plus SAVON SUNLIOHT
im pregne à fond - extirpe la sa le té

0 • rapprecie

CHAHTOE IV

Nous nous arrétlmes un Instant au coin
de l'avenue, pour j eter un dernier coup
d'ceil sur les abords, de Da maison.

— Une assez mystérieuse aifaire, com-
menta mon compagnon. On ne s'explique
pas qu 'une j eune ifille s'amuse à sortir paT
la fenètre, d'une maison qu 'elle habite de-
puis près d'un an. Si je n'avais pas vu de
mes propres yeux les tàches de sang qu'el-
le a laissées sur son passage, je refuserai:»
absolument de croire Ja chose possible.

— Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé.
— Oue ne donnerais ĵ e pas pour avoir sa

photographie ! reprit M. Gryce sans tran-
sition. Des yeux noirs, ides cheveux noirr,
un teint pale et un corps maigre ! C'est la
signalemen t, surtout, qui est maigre, pour
nous aider à 'retrouver l'originai dans cet-
te grande ville de New-York.

Tout à COUP un éclair de plaisir passa
dans ses yeux.

— Ah ! voilà M. Blake qui revient, fit- iJ
avec satisfaction. Ili aura manqué son ren-
dez-vous. Voyons s'il ne pourra pas com-
ptóter un peu la description de cette Emi-
lie.

a.£rsr.rsr£ Lettre de remerciement
travaux du ménage, bon ; 
tr*itejnent - Le soussigné a souffert. de 1917 à 1931, de violents
J. R Monthey°Ste reStante 

™M X  d« *Stes. J'avais contraete oe mal aux Indes où j'ai
-—'* habite quelques années. Ces maux de itètè ont attaque

tobrè
0
Tia

P
campa

r
gne

3 
Ss "** nerfs Jusqu1à ]'éPuisement complet, de sorte que je

de St-Maurice une ' commencais à désespérer. Tout ce que j'ai essayé. tous
m les traitements ordonnés par des médecins furent vains.

BTlf̂ ^3k 14(5 rn^h f t m  ^'est alors que i'entendis Parler de M. Malzacher , ho-
m m ¦Mmmm,mmmm'%iam\m ¦ méopathe, à Hérisau, auquel j'ai envoyé mon urine ma-
d'habitation, avec jardin et tinaie tavec une counte description de mes maux. Après
poulailler, eau et lumière. peu de temps déià, une améliora'tion a pu etre consta-

S'adresser au Nouvelliste tèe, et après 3-4 mois. j'étais complètement guéri Je
sons J. R. 491. ygjjs à remercier encore une fois chaleureusement M.

Jeune ménage cherche Malzacher et de fais des voeux pour iqu'il lui soirt permis,
• mevemm̂ m, & *% * *% .  pour K '>^eo ^e l'humanité, d'ètre encore le sauveur de
J^Uill̂  J f l A a lC betaiucoup de personnes souffrant 

des 
neris.

f nmnr,  „e.ìnn.w,wf „• Viganefllo-Lugano, le 33. 11. 32. Signó : H. W.comme volontaire , pour ai- .• , „ " , „
der au ménage et magasin. Attesrtation officielle.
Vie de famille, entrée de
suite. 'Les malades qui désirent étre guéris, sont priés d'en-

S'adresser au Nouvelliste voyer leur urine du matta avec une courte description
sous A B 489 de l*1"" uialadie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-

' zacher, Hérisau .(Appenzell) 447 iBahnhofstrasse.
ImprlmmrlaiRhotdaalau*

Pour cuire le linge, rien ne
vaut les Flocons de Savon Sun-
light ipécialemont concentrés.

En disant ces mots, il me devanca de
quelques pas pour parler à M. Blake.

Celui-ci eut d'abord l'air d'un homme qui
ne comprend pas très bien ce qu 'on veut
de lui. Puis il népliqua d'un ton de voix
assez élevé pour que je ne perdisse pas une
seule de ses paroles :

— J'en suis au regret, monsieu r, d'au-
tan t plus que vous me dites que j'aurais pu
vous étre utile en vous décrivant cette j eu-
ne fille. Malheureusement, j e n'ai pas la
moindre idée de quoi elle avait l'air. Cesi
ce matta que j'ai appris , pour la première
fois, l'existence de la personne en ques-
tion. J'abandonne tous ces détails domesti-
ques à ma femme de charge, Mme Daniels.

M. Gryce s'inclina poltaient et risqua une
nouvelle question . Comme auparavant, je
disttaguai nettement la Téponse de M. Bla-
ke.

— Je n'affinine pas ne l'avoir j amais
apeteue. C est possible, évidemment. Je
rencontré souvent l'une ou l'autre des ser-
vantes dans ile hall. Mais quant à savoir s)
edile, est grande ou petite , brune ou blonde ,
laide ou j olie, j e serais fort en peine de
vous le dire.

Puis il demanda si c'était bien tou t, en

futaille
de 50 à 80 litres.

S'adresser à Joseph Ame-
rio, vins, Monthey. Tel. No
60.48.

Cumulus
A vendre d'occasion 9 cu-

mulus 200 litres, à l'état de
neuf. S'adr. à P. Kcerner-de
Preux , Chauderon 4, Lau-
sanne.

A la montagne, on pren
drait

deux enfants
de 6 à 12 ans , en pension ,
bonne nourriture, Dons soins
assurés, à proximité d'une
forét. Prix à convenir.

S'adresser à Henri Vouil-
loz, Ravoire s/Martieny.

faisant à M. Gryce un salut qui lui ^igni- Je levai sur mon compagnon un regard
fiait  clairement son congé. taterrogateur.

Sans se déconcer ter le moins du monde, — Si la ieune Ungere ne revient pas d'sl-
mon collègue lui adressa encore une fois legname, reprrt-il, et que nous n'arrivioas
la parole P3^ * savoir ce qu'elle est devenue, je sais

M. Blake eut l'air su^ris. * "!" P*» «*** à vous piacer auprès de
M. Blake dans une fonction quelconque.

— Une fois qu ils m ont quitte, fit-il, je Vous aurez ainsi roccasion de WtBdlef à
ne me préoocupe jamais de mes domesti- wtre aj se> Je suis ^^é 

que 
si mystère

ques. Henry était un excellent valet de „ y c.Mt Jui  ̂fin po^de ,a def<
chambre, mais il était enteté, chose que S t j€ ne pus réprimer une exclamation de
ne permets jamais aux personnes a mon .,,_ ¦„
service. Je la i  congédié et nos relations _ Vous ayez àm décou,vert que{(Sue
se sont termtaées là. J'ignore ce qu il est chose ,qui m>a ^^^ 

pQur 
pader 

ayec 

au.
devenu depuis. tant ld 'assurancei f is.je d-un ton Vexé.

M. Gryce s'inclina sans rien aj outer et _ je n -,ai Tjen découvert qui ne sautàt
M. Blake, de ce pas mesure qui ile carac- aux yeux ^u premier venu , à condition qu'il
térise, passa devant lui pour rentrer à l'ho- ne ,f ut aveugle. Si vous n 'avez pas su vous
tei. faire une opinion , ce n'est pas è. moi qu 'il

— VoiLà un homme que je n'aimerais pas faut en vouloir.
servir , dis-fj e ià mon collègue en le rej oi- p^s humilié que je ne vouJais en avoir
gnant. LI n'a pas l'air commode avec ses l'air , je le suivis en silence jusqu'au bureau
inférieurs. me promettant bien de me réhabil iter dans

M. Gryce regarda de coté sa propre ora- ia bonne opinion de M. Gryce avant d'en
bre courant a coté de lui sur ile trottoir. avoir fin i avec cette aiifaire.

— Pourtant, il est plus que probable que i
c'est là, précisément, le ròle que j e vous  ̂mmnax)
réserve.

MAR TIGNY - A VIS
Nous avons l'honneur de vous aviser

qu'à partir du 6 juin courant, nous re~
mettona l'exploitation de notre commer»
ce d'ameublements à

M. Charly MORET
Nous profitons de cette oecasion pour

vous remercier très sincèrement de la
confiance que vous nous avez témoignée
jusqu'à ce jour et nous vous prions de
bien vouloir la reporter sur notre suc-
cesseur.

MORET Frères.

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de la population de Martigny et
des environs qu'à partir de ce jour je re-
prends en mon nom le commerce d'ameu-
blements exp lo ite jusqu'ici par
Messieurs MORET Frères
La nouvelle raison sociale sera la sui

vante :

CHARL Y MORET
Ameublements, Tel. 61.069
MARTIGNY- VILLE

Je puis vous assurer à l'avance que j e
fer ai tout mon possible pour gagner vo-
tre confiance, je m'efforceral tout spé-
cialement de livrer promptement et
d'exécuter tout travail avec le plus grand
soin.

Charly MORET.

SPLENDIDES OCCASIONS
Condnites intérieures 4 et 6 places

..Hotchkiss "
cabriolets etconduitesintérieures i3et 17C V

VOISINS
voitures en parfait état

Prix très avantageux

Garage E. Maurer
SO, Bd des Tranchées, Genove

COMMUNE DE BEX

Montagnes et Domaines
La Municipalité de Bex recevrait des offres pour la lo-

cation des montagnes suivantes : Solalex-Anzeindaz,
Bovonnaz, Ausannaz et la Larze, ainsi que pr la location
du Domaine du Rhòne.

Les offres devront parvenir à M. le Syndic pour le sa-
medi 16 juin 1934.

Bex, le 5 juin 1934.
Municipalité.


