
Le nouveau Grooneoieof
Nous venons de recevoir, persomn«I-

lement, le programme d'un mouve-
ment poMtique nouveau qui vient de
se créer dans Oe. Haut-Valais.

óe n'est (pas oui Front, dn moins
colmine enseigrte, mais ce n'esf plus
une branche du partii conservateur, les
promoteurs mettant une sorte de co-
quetterie et d'insisitance ù s'en déclarer
absotament intìiéipentìants.

Au nombre des citoyens qui 'le pa-
tronnent, nous relevons 'les noms de
quelques amis doni l'un flit mème par-
tie de la phalange des correspondants
du Nouvelliste. Nous voulkms espérer
qù'il le resterà.

Pour rien au monde, nous ne vou-
drions marquer une hostilité aveugle
à des jeunes gens qui lanicent leurs
premières cartouches dont toutes ne
sont pas gelées. Du reste, l'expérien-
ce démontre qu 'il n'est ni loyal ni
prutient de partir en guerre sur un
premier renseignement qui , fort sou-
vent, rend très mal les intentions.

Autre considération. Autant qu 'il
nous est possible, nous refusons systé-
matiquement d'entrer en polémique
avec des groupements qui se rappro-
chent du parti politique auquel nous
appartenons. .

La poléanique n'est utile, en effet ,
qu'autant qu'eBe peut servir des prin
cipes ou les intérèts généraux du pays.
Eie est nuisible lorsqu'elle souligne
des désaccortls irrémédiables.

Nous ne nous dépantirons point de
cette règie ; mais s'ìfl. est inopportun
de discuter sur la doctrine, il y a des
faits qui appellent des explications pu-
bliques et complètes.

Or, si nous pourrions signer des
deux mains les articles essentiels des
statuts de ce groupement qui prend
des abréviaitions pour nom : J. K. B.
ou <M. J. C, que nous pensons tradui-
re par Mouvement Jeune-conservateur,
il mous est impossible, à notre grand
regret, d'approuver sans restriction les
quatorze points du programme.

Reprenant un mot qui traine depuis
des 'années dans les colon nes du Con-
fédéré , on parie de la corruption ac-
tuelle qui serait érigée en système.
L'accusation est extrèmement grave,
et nous la irepoussons du pied.

Dans tous les régimes politiques
imaginables, ili peut surgir des cas iso-
le., d'enlisement qui doivent ètre hués
et trainés aux gómonies, mais ce n'est
pas une raison pour les monter en
épingles et en faire le leit-motiv d'un
gouvernement et des autorités consti-
tuées.

C'est la dernière injuire.
Pas de feuille de vigne, pas d'abat-

jour sur le nez, mais pas davantage,
non plus, de généralisations dans les
accusations ou des preuves matériel-
les, tangibles. Nou s ne serions pas
alors le dernier à abandonner le navi-

Le Groupement en question reprend
une disposition, qui existe, sauf er-
reur, dans le canton des Grisons , et
qui consiste à limiter la durée des
fonctions publiques : 12 ans pour le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil el
8 pour le Conseil communal.

Sommes-nous donc si r iches en ta-
lents et en capacités, pour nous payer
le luxe de remercier ainsi des admi-
nistrateurs qui auraient merveil-euse-
ment servi le pays ?

Certes , il peut et il doit y avoir d»s
idmiles aux fonctions politiques, mais

nous ne pourrions donner la main à
des dispositions rigitìes susceptibles de
jeter le canton dans les pires àventu-
res.

Le peuple se charge, llui-mème, aux
elections générales, de ces sortes d'éli-
mùnations et de sélections.

Quant aux réformes financières ad-
ministratives, sociales et au pian de
travail que le Groupement développe,
dans son programme, nous en approu-
vons l'initiative dans les grandes li-
gnes, imais à les lire et rélire à téle
reposée, 'nous oonstatons que la plu-
part se trouvent encadrés dans Ies re-
vendications du parti conservateur.

L'une oa l'autre de ces réformes
sont déjà réalisées. Nous citons en pas-
sant la protection de la viticulture, de
l'hòtellerie, du tourisme, etc.

L'heure est critique, 'nous le savons.
On prévoit de mauvais jours. Si les
partis politiques existants ne marchent
pas assez vite et ne prennent pas de
déeisions assez fermes, il est toujours
loisible a la brillante jeunesse qui
monte d'exercer son influence dan s
leur sein, sans augmenter l'anarchie
par la création de partis fantaisistes
qui ne font que diviser les forces de-
vant un socialisime qui monte.

Voyez les elections bernoises.
Ni la Heimatwehr ni le Front na-

tional n'ont réussi à arrèter là vague.
Nous avons peur qu 'ils n'aient em, au
contraire, une influence déprimante.

Nou s ne défendons pas tout dans le
regime que nous servons ; nous ne
critiquons pas tout dans les appels de
clairon qui viennent souvent de camips
d'amis aigris ou découragés ; nous les
expliquons, déplorant le vent de dé-
sorganisation qui partage toutes les
bonnes volontés et désordonne tous
les services.

En avant , oui , toujours de l'avant,
mais avec ordre, discipline et dignité.

Ch. Saint-Maurice.

Le mois de Marie
Le .mois de mai ne nous a pas encore

montre son v.rai visage. Ses yeux sont
pleins de Jarmes. Est-ce parce que Je so-
leil se cache iderriàre d'épais rideaux de
bruirne , qui ne deinandent qu 'à fornire em
pluie ?

Mais i'ondée donne vigueur aux feuilles
et aux herbes. Attende, que ll'azur irafrai-
chi se mette à xayomner pour de bon , et
J'apothéose 'du printemps sera d'une in-
comparabl e splendieur : ililas et cytises , gly-
cines et obiers , giroilées et muguets, ge-
nets et aubépines , méieiront à J'envi Jeurs
aiméthystes , Jeurs ors et Jeur neige, en une
profusion menveilQeuse. Dans J'air sature
d'aromes exquis mlle chaimts d'oiseaux di-
ìont et rediromt Ja (joie , .allerte et vibrante,
de vivre et d'aimeir...

D,aais la mythdlogie, Maia , qui a donne
son nom au mois que nous coimimcncons,
est la mère par excellence, la mère des
dieux et des hommes, Ja mère du monde
et de toutes les forces qui Ile composent ;
les peuples paiems vénéra ient en elle 'la
fecondile triomphante, et c'est pour ca'a
qu 'ils lui avaient consacra l'epoque des
grSndes raiaissances, ile beau mois de mai.

L'Eglise caitholique a adopté , en la puri-
fiairt, cette tradition Jointaine et préfigura-
tive ; eUe a voulu que Je mois des épa-
nouissements prhitaniers , le tnois de Ja ré-
surrection de Ja nature , de la magie des
verdures nouveJJ es, de Ja gràce des j eunes
fJoraisons , du mystère de la pousse des
blés et de il'éolosion des nrchées fùt con-
sacrò à la mère de Dieu et mère des horn-

Les fidèles ont unanimement adopté cet-
te décision, avec bonheur et enthousias-
me. Mai est, partout , ie mois des .autefls
fleuris , des chansons mariales et des pèle-

rin ages à la Vierge, j iiivoquée sous des ti-
tres innombrabdes.

11 uest pas une église de ville ou de viil-
lage qui n'ait, depuis ile ler mai, son au-
teO où son piedestaB où la statale de Ja Ma-
rione, parée de ses. plus beaux atours, ap-
pairaìt en une profusion de «erbes, dò guir-
landes et de bouquets. Et , chaque j our, le
panfum suave des Mas, des nancisses et
des iravenelles s'élève, ;avec la récitation
des «"Ave» et Ja nuéllodie des cant iques , vèrs
cette Vierge très bonne et très douce, gé-
néreuse et souriante entre toutes.

Je ne sais pas de coutume plus poétiqua
et plus touchante que Jes sailuts de mai, à
la campagne surtout, idans Ja calme et dé-
Jicieuse sé,rénité du soir. Cette piété, inspi-
rée par le mois de Marie , s'éprouve com-
me un irresistibile sentiment de tend'resse.
Un charme premant émane de ©et appej à
la ifenveur du monde par il'in#uemce de Ja
Vierge-^Mère. L'Sime ne cesse d'y rewenir ,
ainsi qu 'une ileur s-e touime touj ours vera
la; caresse de Ja lumière.

* * *
L'humanité unit ila Vierge à la clómence

et à la bomté de Dieu. Les heureux com-
me ìles infortunés, les forts comme Jes fai-
bJes, ìles j eunes comme Jes vieux, Jes j us-
tes 'conime Jes coupables, lui disent éga-
lement : « Salu t, (Mère aimable, cause de
notre joie, porte du ciel , etoil e du matin,
refuge des pècheurs, consolatrice des .af-
fi igés ! »

Et ceux qui ne 'ctroient plus , ou s'imagi-
nen t ne pJus croire, révèrent en eie le
charme exiquis, La séduiction JrréifragaibJe
que s'attachèrent là -traiduiire, dans lleurs im-
mortelis cheifs-<d'ceuiwe, tes (Murilo , Jes Ra-
phael, Jes Léonard de Vinci, lles iGiimialbué,
les Solario, Jes Poussin, (les Titien, Ies Cor-
rige, Jes Era Rartoilonlmeo, Jes Prud'hon
pt Je grand Rubens, pour n 'en point citer
d'autres ; ids resttak gardes par Ila mème
à J'émotion, à ila tendresse, à Ja ' sensibiJité
du cceur où Dieu pouirna surgir, à J'heure
qu 'f/I voudrla.

Ainsi 1 art se join t à la <foi pour nous in-
oliner tous devant celile ià qui Je pllus beau
mois de J'année a été olfert en présent
Henri, et dont ile nom doux a entendre com-
me une musique , une musique qui berce
et qui console, est J'anaigramme du verbe
aimer.

Le Concordat entre
le Saint Siège et I'Autriche
Un nouveau chapitre important

de l'oeuvre concordatatre
de Pie XI

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 5 mai.

Le concordat autrichien qui vien t d'è-
tre ratifié à Vienne Je jour de l'entrée en
vigueur de Ja nouvelle constitution do
Ja République ajouté un chapitre impor-
tant à l'oeuvre concordataire de Pie XI.

Le bouleversement apporte à l'Euroipe
par la grande guerre appelait des accords
diplomatiques pour la solution des nom-
breux problèmes posés par la disparition
ou la transformation dee anciens Etats
et la constitution d'un grand nombre
d'Etats nouveaux.

Benoit XV avait pose Jes (premiere ja-
Jons de ce travail difficil e, mais c'est Pie
XI qui eut à l'accomplir. Le premier ac-
cord qu'il conclut fut le concordat avec
la Lettonie signe le 30 mai 1922 après
avoir été négocié sous Je pontificat pré-
cédent. Vinrent ensuite en 1924 le concor-
dalt avec 'la Bavière, en 1925 le concordat
avec 'la Pologne, en 1926, les accords con-
clus avec 'la France au sujet des honneurs
liturgiques, en 1927, le concordat avec la
Lithuanie, le modus vivendi avec Ja
Tohécoslovaquie et le concordat avec la
Roumanie, en 1928, l'accord avec le Por-
tugal pour les Indes Orientales, en 1929
le concordat avec l'Italie et le concordat
avec Ila Prusse, en 1932 le concordat avec
la République de Bade, en 1933 le con-
cordat avec le Reich allemand et enfin en
1934 le concordat avec I'Autriche, eoit
au total treize concordate et accords en
moine de douze ans.

La plupart des concordate isont concine
eur un texte-type adapté aux circonstan-
ces spéciales et aux besoins particuliers.
C'est ainsi que ie concordat qui vient
d'ètre conclu avec I'Autriche ressemble

beaueoup dans see grandes lignes aux
concordate conclus avec deux autres
grande pays catholiquee : la Pologne et
l'Italie.

Par cet accord , l'Eglise catholique se
voit reconnaitre en Autriche comme une
société de droit public et ses institutions
recoivent la personnalité juridique. La li-
berté du choix des évèques lui est auesi
garantie dans dee conditions qui peiimet-
tent au gonvernement de faire connaitre
à Roane lee objections d'ordre politique
qu'il pourrait avoir contre la nomination
de tei ou tei candidat. L'Eglise se voit
ausei garantir la liberto pour Ila forma-
tion du clergé et recoit des aeeurances
précises quan t à l'exercice de la liberté
d'enseignement à toue Jes degrés.

Fait très important : corame l'Italie, la
République autrichienne reconnait les
effete civile aux mariages eontiracbés con-
fonmément au droit canon. C'eet donc, en
fait , pour lee catholiques, la isuppression
du mariage civil.

II. faut signaler auesi un paragraplie du
protocole additionnel relatif à l'Action
catholique et à la presse catholique qui
se trouve pour la .première fois mention-
née dane un concondat.

Ce paragraphe s'exprime comme suit :
« Aux associationis qui poursuivent des

buts principalement religieux et qui font
partie de J'Action icathoJ iique et, corrane
tels, idépemdent de ilìairtarité de J'Ondinaire
diocésain, Je iGouvemement fèdera! accor-
dé pleine Jiberté d'organisation et d'aeti-
vité. L'Etat aura soin que soien t protégées
la coniservation et Ja possibilité de déve-
loppement des organisations de jeunesse
oatìioliques irecoimues par Jes autorité s ec-
clésiastiques compétentes et que , dans les
organisations de j eunesse instituées par
l'E'tat, soient assurés à Ja j eunesse cathdM-
que l'aiccampilissemant, d'une facon digne ,
de ses devoirs 'religieux et son éducation
dams un sens reJigieux-imoTaJ coniformément
aux principes de iTEglrser 

La presse ne sera soumise à aucune Ii-
mitation dans la défense des doctrines ca-
tholiques. »

La ratification de cet accord a été ac-
compagnée à Vienne corame à Rome de
manifestations qui montrent la satisfac-
tion eaueee aux deux pouvoirs par la
concllueion du concordat.

A Vienne, le président Miklas a pro-
noncé un discouirs où il a fait remarquer
que le Concordat était ratifié au moment
mème où oommengait Qe nouv el ordre
autrichien et que I'Autriche nouvelle
avait tenu à ce que son premier acte fùt
pour résoudre dee problèmes qui intéres-
•sent le bien commun de l'Eglise et de
l'Etat. iM. Miklas s'esit déclaré heureux de
pouvoir signer « ce concordat par lequel
I'Autrich e catholique assure, pour ainsi
dire , eon avenir sur la eitadelle forte de
l'Eglise catholique romaine. » Le Concor-
dat est, en eiffet , introduit comme partie
intégrante dans la nouvelle constitution
autrichienne.

Le chancelier Dollfuss a exprimé des
sentiments analogues dans un télégramme
au Cardinal Pacelli et le Secrétaire d'E-
tat de Pie XI a répondu en des termes qui
méritent d'ètre reproduits :

« L'abnégation et Ila sagesse de véritable
homme d'Etat lavec JesquaUes Votre Ex-
cellence s'est con sac ré e en un temps si im-
portant et si grave là J' accoinpJissement de
cette grande oeuvre par 'laquelle I'Autriche
pose iconscieimment la reconstruction de son
Etat sur la base ¦traditiomneiMe de Ja .fidélité
au iGh.rist et à Son Eglise, son t sùres d'a-
voir Ja j oyeuse appirobation de tous ceux
qui voient dans la conflati te et hanmonieu-
se e olili aboration de J'Egllise et de J'Etat la
garantie Ja meiitleure pour Ile véritabil e bien-
ètre des nations. »

Rien ne pouvait montrer de facon plua
autorisée le véritable caractère du nou-
veau concordat et l'importance que lui
abtribuent ceux qui viennent de le con-
clure.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Approbation ou désaveu
D'ans tous les pays où le statut cons-

titutionnel oblige à procéder à des
elections partielles en cas de décès ou
de démission d'un représentant de la
nation , Je résultat de ces elections don-
ne lieu à réflexions et commentaires
sur le point de savoir s'il confirme la
politi que de la majorité au pouvoir ou
s'il la désavoue. Ainsi en va-t-il pour
deux ou trois elections récentes qui , en

Pose de la premiere pierre pour
la fondation de la 13me eglise

catholique à Zurich
La première pierre de J'égJise Notre Dame
de Lourdes a été posée solenne!!ement, di-
manche, par Sa Grandeur Mgr Laurenzius

Vincenz, évèque de Coire.

Angle terre, ont red orane une apparence
de vogue au parti travailliste.

Que faut-il en penser ? C'est un fait
bien connu , et qui n'est pas particu-
lier à ce pays, qu 'à peine un gouver-
nement a assume le pouvoir, il sent les
animosités grandir autour de lui . Par
les lois qu 'il propose, les réformes aux-
quelles il procède, les arrètés qu'il
prend, les 'nominations qu'M fait , il
mécontente chaque jour un nombre
plus ou moins grand de ceux qui votè-
rent ipour lui.

D'où ces détournements lents ou
précipités qui sont dans l'histoire po-
litique de toutes les nations. La ques-
tion est de savoir si, en roccurrence,
le retournement est faible, localisé,
profond ou general.

Dapuis le début de ce siècle, il y a
eu en Angleterre, en dehors du gou-
vernement de coalition actuel, deux
gouvernemenlts dont la majorité était
anormale. L'un était le gouvernement
liberal de 1906 et l'autre, le gouverne-
ment de coalition qui fut au pouvoir,
pendant les quatre années oonsécuti-
ves à la guerre.

Le gouvernement de 1906 devint
très impopuilaire dès après son entrée
en fonction et l'on ne peut le prendre
comme élément de comparaison avec
le cabinet actuel. Celui qui ressemble
le plus au iministère d'à-présent, c'est
le gouvernemen t de coalition de 1919-
1922. Pendant ces quatre années, il y
eut 84 elections partieilles qui firent
perdre au gouvernement l'appui de 29
députés, soit plus du tiers des mandats
nouveaux conférés.

Au, cours des trois années d'existen-
ce du gouvernement actuel, il y a eu*
37 elections partieilles, et il n'a perda
que 5 sièges, soit moins du septième du
totali. Le rapprochement n'est pas de'
pourvu de signification. Le cabinet au
pouvoir demeure incontestablement
plus solide, resiste mieux à l'usure que
le cabinet de coalition, dit de la victoi-
re, qui succèda à la guerre.

Il n'y a pas d'exempQe qu 'un gou-
vernement a vu grandir sa majorité à
la suite d'élections partielles. Dans ces
conditions les chiffres ci-dessus .n 'nfcir-
ment pas les parti s de la majorité.
D'autant plus que la psychologie poli-
tique des elections partielles est radi-
calemen t differente de celle des elec-
tions générales.

Dans une élection partielle, surtout
quand le gouvernement est solrdement
assis, tei celui-ci, l'électeur sait que son
vote n'est pas de nature à changer
l'aspect general parlementaire ou gou-
vernemental des choses. S'il a vote
pour le candidai du gouvernement aux
elections générales et s'il a le moindre
motif de ne pas ètre content de ce qui
se passe au moment du scrutin, il peut
s'offrir le luxe de manifester son mé-
contentement en volani d'une autre
manière. Il en va autrement dans des
elections générales.

C'est le sort de la nation qui est



alors en cause, et nul ne sait quel sera
Je résultat final d'une consultatici! s'é-
tendamt à tout le pays. L'électeur pas-
se alors sur les questions de détail,
fait taire le méconitentement provoque
par une mesure d'intérèt locai, par une
nomination, par une querelle de parti;
il réfttéehit à ses responsabilités et son-
ge aux conséquences d'un bouleverse-
ment complet du pouvoir.

Au totali, il y a un peu moins d'en-
thousiasme pour le gouvernement
qu'au moment où il prit le pouvoir des
mains du parti travailliste, qui avait
mis les finances publiques en perii .
Mais nul observateur attentif des évé-
nements ne croit que le Labour Par ty
ait de nouveau le vent en poupe. Pas
pflus ici qu 'ailleurs le socialisme ne
donne les signes d'une triomphaivte ré-
surrection.

Au contraire, beaueoup mème sont
d'avis qu'il n 'est pas mauvais que l'e-
norme majorité dont le cabinet dispo-
se soit un peu eniamée. Il y a pour
dire cela une expression anglaise plei-
ne de saveur : « the amount of flesh
tbaf the présent govemment has to
carry is not healty » (la quantité de
chair que le gouvernement actuel doil
porter n'est pas bonne pour sa san-
té).

NODVELLES ETRANGEREi
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Le feu au village
Un incendie a éclaté lundi aprèe-midi

à Karlsbof, en Poméranie. En peu de
tempe, il a gagné une grande partie du
village. Tout le petit bétail a été car-
bonisé.

D'après Ics dernières nouvelles, 17
fenmes ont été atteintee par l'incendie.
Au total, 57 bàtiments ont été anéantii.
C'est le plus grand incendie qu'on ait ja-
mais vu dans l'arrondiseement de Nau-
gard.

* * *
Un incendie a détruit 12 maisone dans

la commune de Taibon, ià deux kilomè-
tres d'Agordo, province de Belluno, Ita-
lie. 25 familles sonlt sane abri. Quelques
personnes sont blessléee. Les dégàts dé-
passent un imillion de lires.

Petite cause, grands effets !
A Budapest (Hongrie), un certain AL

Laezle avait coutume de se rendre fré-
quemment chez un de ses amis pour jouer
au biilard. Un jour, au coure d'une par-
tie entre les deux hommes, une bilie d'i-
voire frappée avec trop d'energie franchi*
la 'bande, fut projetée par la fenètre et,
brieant une vitre, penetra dans la cham-
bre d'une villa faisant vis-à-vie, réduisant
en imiettes un prècieux vase de Chine. Là
elle e'arrèta.

Mais, dans la méme grande chambre,
il y avait un chat angora qui, effrayé,
santa sur une table où se trouvait une
lampe à alcool allùmée. La lampe tomba
et mit le feu au tapis. Les deux joueurs
intervinrenf, en pénétrant par la fenètre
et ee mirent en devoir d'éteindre le cora-
ni encament d'incendie.

A ce moment entra dans la chambre
une vieille dame qui , à la vue du feu et
dee deux intrus, e'évanouit de saisiase-
ment et demeura paralysée au point de
ne pouvoir plus parler. Quelques heures
après, elle mourait. Or, la vieille dame
avait exprimé l'intention de modifier son
testament en faveur d'une nièce. Sa mort
subite l'empécha de prendre les dispo-
sitions nécesisairee et la jeune fille n'héri-
ta que de sa part légitime. Elle était fian-
cée avec un jeune homme qui avait mon-
te une affaire sufoventionnée par plusieure
pereonnes, lesquelles, sachant 'qu'il de-
vait se marier proohainemenlt et que sa
future pouvait espérer un important hé-
ritage, pensaient faire une bonne affai-
re. Le jeune homme, lorsqu 'il sut que sa
fiancée n'hóriterait pas, rompit avec el-
le ; mais, à la mème date, tous ees créan-

A:
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gros lot . . . 5 millions . . . villa . . .
votre numero est le bon. Mais, il y en a

Formidable !
Hispano
tant qui restent au fond ! Si . . . si . . . avec des "si . . .
Soyons donc plus sages. Ne risquons pas, mème en fumant:
pourquoi changer de cigarette . . . risquer une décep-
lion ? . . . quand on est si content ce celle qu'on a
choisie . . . content comme l' est celui qui fumé des

ciere lui réciamèrenlt leur dù et le pour-
suivirent, si bien qu'id fit faillite.

Quatre procèe eont actuollement eo
cours provoqués ainsi par la malbeureu-
se équipée d'une bilie de biilard.

Six mineurs périssent au cours
d'une expérience

Six mineurs du district de Krivaroiegsk
(Russie) qui s'étaient volontairement of-
ferta pour participer à une expérience
avec de nouveaux appareils de sauvetage
onit été tués par l'explosion prématuirée
d'une forte charge de dynamite.

Le Conseil des commissaires du peuple
a décide que les familles des victimes re-
cevraient une pension de 1000 roubles
par moie .

Le sacrifice d'un Indien
Dernièrement, la police canadienne

était avieée qu'un Indien Chipervyan
avait été torture à mort par ses eompa-
triotes dans le Saskatohewan. Craignant
que ce meurtre ne fùt fla eurvivance de
certains rites de sorcellerie, une enquéte
fut ordonnée par les aultorités.

Le policier envoyé sur les lieux apprit
alors qu'il s'agissait non d'un meurtre,
mais du sacrifice volontaire d'un vieil
Indien. Le vieillard sachant qu'il était
eujet à des oriees dangereuses pour son
entourage, et incurables, demanda à see
amis de (le lier à un traineau. Il vécut
ainsi plusieure semainee ert. tomba malade.
Malgré les insistances de ses proobes, il
refusa de se laisser détaeber et de ee
soigner et il mourut , victime volontaire.

N'est-ce pas là une action digne d'ètre
relatée par un Plutarque ?

Des loups noirs en Bulgarie
Depuis quelqu e temps, une bande de

loups noire fait de grands ravages par-
mi les tiroupeaux dee villages des envi-
rons de Bourgas, eur la mer Noire. Les
paysans n'osent pas faire la chasse à ces
carnassiers, car, étant donnée la couleur
de ceux-ci, Me croient que ce sont dee
animaux saorés. Selon des spécialistes,
leur couleur noire est due au croisement
de ehiene noirs avec des louves.

Une lemms maina tee ébouilmnte
Hi Denta soi soowi

La scène ee paeee à Marseùle.
Lee époux Sanna, lui , Sauveur, 42 ans,

d'origine italienne, elle, Lucie, née dans
l'Amérique du Sud, 34 ans, concierge du
domaine Bonnefais, ne vivaient pas en
bonne intelligence.

D'après la femme, Sauveur Sanna, bru-
tal et groesier, la battali sous le moin-
dre prétexte. Des scènes continueilles .sur-
venaient et ce foyer où vivaient sept en-
fanlts était devenu un enfer.

Hier, après le déjeuner — et sans dou-
te après une nouvelle querelle — Sau-
veur Sauna rejoignit sa chambre pour s'y
livrer aux doueeurs de la sieste.

Son sommeil devait ètre interrompu...
et de quelle facon !

Lucie Sanna, en effet , mise hors d'elle
par la dernière dispute, ruiminaiit une
cruelle vengeance. Elle la mit bientót à
exécution.

Ayant ifait bouillir une grosse easse-
role d'eau, elle se rendit auprès de son
compagnon endonmi et qui béatement ,
ronfiali à peine. Brusquement , .sur le vi-
sage paisible, elle versa d'un coup le
contienu de son récipient fumant.

Atrocement brulé , Sauveur Sanna ,
aveugle, criant de douleur , ise leva et
voulut courir vere sa femme qui s'était
rapidement enfuie.

Peu après des voisin s et aussi la police
arrivaien t auprès du .malheureux qui ne
tardait pas à ètre transporté à l'HOtel-
Dieu .

Le coramfesaire de police qui ouvrit
une enquéte sur cette pénible affaire a
ilongiiement entendu la femm e Lucie
Sanna.

Cette dernière a explique au magistrat
le dur calvaire qu'elle subissali et qui la
poussa à son aclte criminel.
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• «»« son luxe ..... c'est son tabac !

En ra ison de ea situation de mère de
sept enfants 'en bas àge, Lucie Sanna a
été laiesée en liberté.

Un drame dans une usine
Dans une usine de chaudronnerie, à

Courbevoie, près Parie, un drame na-
vrant s'est déroulé hier, au moment où
les ouvriers allaient se mettre àu travail.
L'un d'eux, Emile Ouvillier, 50 ans, a (tire
plusieurs coups de revolver sur son oon-
tremaìtre, René Schmitt et sur un autre
ouvrier, Alifired Breno.

Ce drame eut pour cause un motif des
plus futiles et l'on se domande si Cuvil-
lier n'a pas eu un aceès de folie subite.

Samedi aprèe-midi, en effet, le oontre-
maiìtre Schmitt, eritiquant légèrement le
travail effectué par Cuvillier, ce dernier
abandonna son travail.

Hier matin, Cuvillier, ponctuel corame
d'habitude, revint à eon établi, mais son
contramaitre, arrive avant lui, lui dit :
« Puisque tu it'es reposé samedi, tu peux
te reposer encore aujourd'hui. »

Ouvillier, après avoir dit qu'il allait
attendre le patron , ee mit à faire les cent
pas dans l'atelier.

Soudain, au moment où personne ne
prètait alttention à lui , iCuvillier tira plu-
sieurs coups de revolver sur Schmitt qui
e'effondra. Corame cette première arme
était vide, l'ouvrier s'empara d'un se-
cond revolver qu'il àvtait en réserve et
continua sa fusillade meurtriere contre
l'ouvrier Breno qui eut la màelioire frae-
turée.

Les ouvriers se réfugièrent camme ils
purent derrière leur armoire, mais Cuvil-
lier s'approcha de Schmitt qui criait à
l'aide et, lui posant brusquement le ca-
non eur la tempe gauche, lui tira une
nouvelle balle pour lui donner le coup de
gràce. Schmitt devait mourir pendant son
transport à l'hòpital.

Prévenus, les agents accoururent aus-
sitòt et voulurent pénétrer dans l'atelier
pour arrèter le meurtrier. Ils essuyèrent
plueieurs coups de feu et duren t tirer en
l'air pour intiiraider Cuvillier, lui ordon-
nant de jeter son arme. Se réfugiant der-
rière un pilier, iCuvillier ee tira alors une
balle dans la tète, se blessant très griè-
vement.

Cuvillier passe pour un homme taci-
turne, un ouvrier conseiencieux, sobre et
honnéte.

¦ . . . .

Le serment de la Garde suisse
A l'occasion de l'anniversaire du eac

de Rome et de J'hèròique sacrifice de la
gard e pontificale euisse en 1527, les re-
crues de la gard e du pape ont prète ser-
ment, en présence du colonel Hirschbuhl.
Cetile aérémonie était strictement privée.

Empoisonné à l'arsenic
Il y a quelque temps décédait le doc-

teur Antonio Eetèvee, secrétaire de la
cour d'appel de Porto , Portugal. Dee
bruits suspaets ayant bientót circulé au
sujet de cette mort, une enquéte a été ou-
verte. L'autopsie pratiquée sur le cada-
vre a révélé .que la mont eet due à un
empoisonnement par i'arseric.

Le domestique assassin
A Ansbach, Allemagne, en 1924, Mine

Seybold, qui vivait chez son fils , avait
ébé tuée. Son fils , soupeonné d'èbre l'au-
teur du meurtre , fut arrèté , puis relaxé
faute de preuve.

Hier , un domestique , Michel Delttclba-
oher, tint des propos qui araenèrent son
arrestation. Il a avoué avoir tue la veu-
ve, avec laquelle il avait souvent de vi-
ves contestations.

Une panique
Le « Matin » signale un petit incident

qui s'est produit ces jours dernière sur
les bords du Rhin, au cours d'une sim-
ple manoeuvre d'essai. Des gardes mobi-
les francais ayant occupé subitement, des
ouvrages ifortifiés .située sur Ies bords du
Rhin , en face d'une localité badoise, des
hitlériens des sections d'assaut ont don-
ne l'alarme dans la localité.

Le bruit s'est répandu que la guerre

avec des «.:"

allait éclater et que le village eerait ré-
duit en cendres. Le bourgneetre réunit
précipibaimment les archives de l'endroit
et ia 'poptflaltion ee mit en mesure d'eva-
cuar le bétail et de s'en aller. Elle a fi-
ni par se tranquilliser, probablement
après reception d'une communication té-
léphonique du gouvernement badoie.

NOUVELLESJDISSES
Le in des Élection. iieiooises

Une nouvelle modification est interve-
nne dans la constitution du nouveau
Grand Coneeil bernois. Les resultate pu-
bliés lund i à midi doivent ètre modifiés
par suite de la découverte d'une erreur
de recensement. Dans l'arrondissement de
Berne-Ville les catholiques conservateurs
conservent leur siège, tandis que lles ra-
dicaux n'ont que 7 mandate au lieu de
8.

Voici comment est compose le nouveau
Grand Conseil :

Nombre de dlàputés : 228 (224). Parti
des paysans, artisans et bourgeois 101
(101), socialistes 79 (69), radicaux 32
(41), catholiques conservateurs 11 (12),
heimatwehr 3 (0), economie franche 1 (0),
indépendants 1 {1).

Les chiffres indiqués pour les gains et
les pertes sont à changer en ce sens que
les radicaux perdent 9 sièges et les ca-
tholiques 1.

Parmi les nouveaux partis et groupes
seuils ceux de la Heimatwehir et de l'e-
conomie franche ont réussi à obtenir des
sièges, mais troie seulement : 2 à Fruti-
gen et 1 à Thoune. Le groupe de l'eco-
nomie franche n'a participé qu'à Berne-
Ville, où il a obtenu 1 siège.

Le Front national, qui se présentait à
Berne n'a pas atteint le nombre de voix
exigé pour obtenir un mandat. L'échec
est complet. Il en est de mème des com-
munistes, qui s'étaient présentés à Ber-
ne-Ville, à Bienne et à Inlterlaken.

M. GreMet fait euivre le scrutin dee
réflexions que voici :

« En bref , les groupee nationaux, en-
core affaiblis par la perte de deux siè-
ges coneervateure-catholiques sur douze,
se retrouvent devant une opposition so-
cialiste renforcée et iqui n'a pas de rai-
son de ee modérer, puisque eon intran-
sigeance doctrinaire lui a réusei auprès
du corps électoral. A Berne comme ail-
leurs, le suffrage universel ne se sauve-
ra que par la rééducation des esprits.
C'esit pour lui une question d'ètre ou de
ne pas ètre. >

La grele au Tessin
Un violent orage accompagné de grèle

s'est abattu lundi après-midi sur la con-
trée de Chiasso. Le mauvais temps a du-
re quelques minutes, .mais le sol a été re-
couvert d'une couche de grélons de 20
cm. Quelques cavee ont été inondéee. Il
n'.y a pas eu d'accidenlt tìe pereonnes,
maie les dégàte causes aux cultures sont
considiérables. Les récoltés sont complè-
tement détruites. La campagne présente
un aspect désolant. Des grèlons de la
grosseur d'un oeuf omt été iretrouvés. On
n'avait pas enregistré un désastre aussi
grave depuis 1898.

Deux étudiants morts
scus une avalanche

On était sans nouvelles depuis le 12
mars de deux étudiants zurichois, partie
en ski pour la cabane Hoernili. Ils attei-
gnirent la cabane en compagnie d'une
dame, mais le mauvais Itemps ne leur per-
mit ni de repartir ni de rebrousser che-
min. Toutefois, afin d'avertir les parente
de la dame qui les aocorapagnait, tous
deux , malgré l'avis cont raire du gardien
de la cabane, tentèrent de gagner Aro-
aa. Ils quitltèrent la cabane et on ne les
revit plus.

Hier matin , le chef de la station de se-
cours d'Arosa a découvert le corps d'un
des disparus, l'étuidiant en théologie
Theodor Greul e, enseveli sous une con-
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che de neige près du Schwellissee à l'at-
titude de 2100 mètres. Une avalanche
avait passe à cet endroit, entraioanfc
vraisemiblablement lo malheureux. Dana
la journée, on retrouvait son compagnon,
l'étudiant en droit Rolf Fischer, de Zu*
rich, eous 1 m. 20 de neige, à 1200 mè-
tres de l'endroit où son camarade avaifi
été découvert.

La scarlatine à la caserne
Quatre cas de scarlatine ont été dé-

couverts à la caserne de Colombier, dana
une eeetion de Suisses allemands.

L'école de recrues devait partir ven-
dredi matin en grande course. Les baga-
ges étaient déjà à la gare et tous lles pre-
paratile tenminés.

Il va de soi que la grande couree n'a
pas lieu et que les recrues resteront can-
tonnées en caserne.

Coincé
Son cheval ayant pris peur un agriculteur

est affreusement blessé
Un grave accident de la circulation ee&

arrive ce maltin mardi, à Yverdon, peu;
après 7 heures.

C'était le marche aux légumes. De
nombreux chars stationnaient à la rue
des Remparts. ,

Parrai les attelages se trouvait celui
de M. Alfred Perrin. .Cet agriculteur te-
nait son cheval par la bride lorsque vmt
à passer un camion suivi d'une remor-
que.

Le bruit que fit le camion effraya Te
cheval de M. Perrin. L'animai fit un brus-
que écart au passage du véhicule. M.
Perrin, qui tenait la bète à la bride, vint
heurter l'angle de la remorque avec la
tète et fut coincé enltre le véhicule et la
limonière de son .char.

On releva aussitòt l'agricnlteuir qui pa-
raissait gravement atteint at on fit ve-
nir aussitòt un médecin qui fit transpor-
ter M. Perrin à l'infirmerie d'Yverdon.

MM. Pérueset pére et Pache, médecins,
l'examinèrenit et diagnostiquèrent une
fracture du stemum et une hémorragie
interne. L'état de M. Perrin parait déaes-
péré.

LA RÉGION
L'affaire de Publier rebondit

Depuis quelque temps,. M. Georges VaT>
let, detective genevois, avait careesé le
projet de tenter de déchiffrer l'én^me
de la sanglante maison de TX. Il atten-
dali pour cela que la police officielle ait
abandonné l'affaire du triple assassinai;
de Publier.

L'instruction ouverte à la légère con-
tre le facteur Marion s'étant dose .par vn
non-lieu au début d'avril, le champ de-
venait libre. L'annonee d'une prime de
fr. 10,000 offerte par la famille des vic-
times acheva de décider M. Vallet.

Il fit appel à un collègue parisien, .par-
ticulièrement habile, M. Alfred Renaud
et tous deux se rendirent à Publier où
ils enquétèrent les 25 et 26 avril.

Deux joure durarti, ils questionnèrent
tous ceux qui ont gravite autour de l'af-
faire , ils sondèrent de la cave au .gre-
nier la tragique maison de .chez les For-
Olans. où dans la chambre du crime Ica
lits aux imatelas ensanglantés ont éfcé
laissée en place.

Leur persévérance fut racompensée.
Le 2nle jour, ils mirent la main eur un
obje/t auquel personne n'avait pris gar-
de jusqu 'à présent, objet surprenant, qui
avait échappé aux enquèteurs, et dont
l'importanoe extréme ne devait leur ap-
paraìtre qu'après coup.

L'objet salsi a été envoyé au Labora-
toire du Dr Locard , à Lyon , pour analyse
des empreintes. Attendons.

Une prise de mains au Conseil general
A Chambéry, M. Chabrière , coneeiller

general de Savoie, ayant été prie violem-
ment à partie dans un journal locai, a.



LE CONSEIL FEDERAR LES FOIRES ET LES EXPOSITIONS
Grave collision à Marligny-Bàtiaz Les fins de grève en
lundi après-midi, au débuit de la séance . une hausse de la douane sur cet articie
du Conseil, donne un eoufflet à un rédac-
teur de ce journal. Lee deux hommes en
sont venus aux mains dans la salle des
pas perdile et ont roulé à terre. Ils ont
été séparés par M. Borei , président de
l'assemblée.

NOUVELLES LOCALES

U lini é éilaiiiniolimies
Dimanche, une centaine de chefs et de

cheftaines, accompagnés de leure aumo-
nieré, séfcaient donne rendez-vous à Lau-
sanne, Hotel Eden, pour le Villini e con-
grès des eclaireurs catholiques romands.

Le chef Kaelin souhaita la bienvenue.
M. le chanoine Rast, aumónier .general,

parla des « epreuves religieuses » aux-
quelles doivent ètre soumis les scouts et
dee « spécialités religieuses » dans les-
.queliee ile sont appelés à se distinguer.

M. le chanoine Voirol , de l'Abbaye de
"Saint-Maurice, pnésente d'intéressantes
considérations sur la promesee-eérémo-
nial qui n'est ni un eermenlt, ni un vceu,
mais qui engagé I'honneur pereonnel.

Le chef Raviglione precisa les cireone-
tances de temps et de lieu qui convien-
nent le mieux à la cérémonie de la pro-
messe.

La séance fut suivie d'une démonstra-
tion du cérémonial de la promesse dans
la cour de la maieon paroissiale d'Orient-
Ville. A 11 h. 30, les congressistes assis-
tèrent à la messe à l'église du Saint-Ré-
daraplteur.

A 12 h. 30, tout le monde se retrou-
va à l'hotel Eden pour le repas en com-
mun.

A l'issue du repas a eu lieu l'assem-
blée generale.

Quelques-uns des rapporte cantonaux
pnéeentés témoignent d'une belle vitalité.
Au total, l'associartion e'est accrue de 300
eclaireurs durant le dernier exercice.

Explcit de chauffards
Dimanche soir, vers 19 h., une volture

genevoise a renversé à Martigny, prèe de
l'Hotel Kluser, un vendeur de journaux,
M. Keller, et a pris la fuite.

Un agent de police, M. Saudan, eauta
«ur une bicyclette pour eesayer de rele-
ver !e numero de l'automobile, mais il
dult renoncer à la poursuivre. Le télépho-
ne joua et l'on apprit bientót que la voi-
ture n'avait pae dépassé Vernayaz. Un
motocycliste complaisant &e mit alore à
la recherche de la machine, qu'il retrou-
va en panne d'essence, entre Martigny et
Vernayaz.

La police avisée a pu mettre la main
au collet des chauffards, qui auront à
rendre compte de leur procède devant la
justice. Le conducteur de la voiture, un
chauffeur de Genève, n'avait pas de per-
mis.

La victime de l'aocidenlt a été trans-
portée à l'Hópital de Martigny, son état
n 'est heureusement pas grave.

Contradiction
On nous écrit :
Les citoyens sont eollicités de signer

.'initialtive concernant 'la construction,
aux frais de la Confédération, de nouvel-
les routes alpestres. Il s'agit là d'une dé-
pense de plusieurs centaines de millions
en perspective qui doit ètre couverte, en
partie, sur le désir des ini^iateurs, par un
préiòvemenit sur le produit des droits sur
la benzine. Le solde sera aseuré par la
caiese federale au compte des dépenses
¦extraordinaires de chòmage.

Mais voici qu'une nouvelle initiative
apparali qui , sous prétexte de « sauve-
garder les droite du peuple en matière
fiscale :> s'élève avec energie contre la
possibilité de hausser les droite d'entrée
sur la benzine.

Ainsi, d'une parli , on domande aux ci-
toyens de donner leur assentiment à la
conetruction de nouvelles routes alpes-
tres et , d'autre part , on lee engagé à pro-
tester contre une augmentation éventuel-
le des recettes /édérales, qui sont préci-
sément nécessaires pour ces coùteux tra-
vaux. Comme ces deux initiatives éraa-
nent des milieux automobiles, il serait
désirable que ces derniers se mettent
d'accord eur les points essentiels de leur
doublé initiative. Tout au moins s'arran-
ger pour que l'une ne eoit pas en con-
tradiction avac l'anitre.

Il a été démontré que c'est en Suisse
¦que Je prix de la benzine est le meilleur
marche. Pourquoi, dès lors, e'oppossr à

puisque cette hausse doit faciliter la
conetruction de routes désirées par les
automobilistes ? Ou bien iqu'on nous dise
exactement ce que l'on veut.

Le pèlerinage de Lourdes

Voiei l'horaire du pèlerinage de Lour-
des qui quittera le Valais le 11 mai :

Le 'train rouge, pariant de Sienre, com-
prerai tous les pèlerins du canton du Via-
Jais.

Aliar :
Sierre d. 7.40
Granges-Lens d. 7.48
St-Léonard d. 7.54
Sion d. 8.05
Chàteauneuf d. 8.10
Ardon d. 8.15
Chamoson d. 8.20
Riddes d. 8.25
Saxon d. 8.31
iCharrat-F. d. 8.37
Mantógmy d. 8.46 .
Vernayaz d. 8.54
Evionnaz d. 9.—
St-Maurice d. 9.11
St-Triphon d. 9.19
Aigle d. 9.25
Montreux d. 9.40
Vevey ' d. 9.49
Lausanne a. 10.08 d. 10.23
Genève a. 11.15 d. L1.50

L'ambulance des maJades du Vallais sera
dótaohiée du train rouge à Lausanne et at-
tachée ,au train iblanic.

'Retour 18 mai :
Genève a. 13.22
Genève d. 14.33
Lausanne a. 15.22
Lausanne d. 15.32
Vevey a. 15.48
Montreux a. 15.58
Aigfle a. 16.13
St-Triphon a. 16.20
St-Maurice a. 16.30
SKMaurice d. 16.33
Evionnaz a. 16.42
Vernayaz a. 16.48
Martigny a. 16.55
Martigny d. 16.57
iQhar ratHFmiiy a. 17.04
Saxon a. 17.10
Riddes a. 17.17
Chlamoson a. 17.23
lArdon a. 17.28
Olà tea une uf a. 17.33
Sion a. 17.38
Sion d. 17.41
St-Léonard ., .. a. 17.49
Granges a. 17.55
SLerre a. 18.03

La chorale des Instituteurs du District
de Sion

O.n nous écriit :
Jeud i, le 3 mai éeoulTé, une douzaine d'ins-

tituteurs réunis là ilUxoile pr imaire des gar-
cons à Sion ont pris .l'engagement de faire
revivre la choraile des instituteurs de no-
.tir.e 'district. Contrairement là 'l'ancien usa-
ge, Jes répétitions se .tiendront touj ours à
Sion ; le concours assure d'un direoteuT
très qualifié et très dévoué est un pnócieux
gage de succès.

AN OUS espérons que tous Jes instituteurs
du distr ict suivront courageusamemt J'exam-
ple de cette poignée de braves et qu 'aucum
ne manquera à Ja première irépéti'tion qui
aura Jieu à Sion, à I'Ecole primaire des
garcons, Je mardi 22 imai prochain à 14 h.
Ces .messieurs sont priés de préparer Jes
numéros 197, 223 et 227 du uecueiil de
chants « Valaisans Chantons ». Au Revoir !

Grave collision
à la Batiaz

¦ Un très grave accident s'est produit di-
manche soir 'sur la route cantonale à pro-
ximité de la Batiaz. Pris dans un sérieux
eimbarras de la .circulation compiiqué
encore par la voie du Martigny-Chàte-
land, M. Cercherini, de Dorénaz, qui
'fevenait — nous dit-on — en bicyclette
du Festival de Fully a étó renversé par
une automobile.

Transporté immédiatement à l'hòpital
de Martigny avec des contusions appa-
reminent sans gravite le malheureux cy-
cliste en qui l'examen medicai révéla une
déchirure du foie dult ètre opere hier par
(M. le Dr Hoffmann, de St-Maurice. En
vain hélas ! puisque le pauvre M. Cerche-
rini vient de succomber à ses blessures.

Subvention federale
Le Conseil federai a allouié au canton

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 9 mai. — 6 h. 55 Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Der.nières nouvaliles. 12
h. 40 'Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
L'heure des enfants . 19 h. La lutte contre
Jes rats et Jes souris. 19 h. 30 Radio-chroni-
que. 20 h. Au Sinai. 20 h. 20 Concert. 21 h.
20 Entretiens. 21 li. 35 Concert populaire.
2! h. 55 Dernières nouvelles. 22 h. 05 Les
travaux du Conseil de Ja S. d. N.

Soumission à Bovernier
Le soussigné met en soumission Jes tra-

vaux de menuiserie et parqueterie de son
habitation à Bovernier.

Les demandes doivent parvenir pour le
15 mai, à M. Adrien Darbellay, Bovernier.

notre service
Foires et expositions I L

BERNE, 8 mai. (Ag.) — Le Conseil fe-
derai s'est occupé mardi des mesures à
prendre pour maitre de l'ordre dans les
foires et expositions et mettre un frein à
rorganisation de ces manifestations qui
ne sont pas toujouira désirables du point
de vue economie nationale. Il a décide
que les administraltionis fédérales sOllici-
tées de participer soue une forme ou sout
Une autre à dee foires ou expositions euis-
ses ou de leur donner leur appui devront
chaque fois faire part de leur intention
à l'Office féd'èra! de l'industrie des arts et
métiers at du travail.
¦ En cas de divergences d'opinione en-

tre les intéressés, le Département de l'e-
conomie publique s'efforcera de réaliser
un accord quant .à l'utililté de donner un
appui officiel à la manifestation. Si l'ac-
cord ne se fait pae, ce eera éventuelle-
ment au Coneeil federai à prendre une
décision. On espère ainsi limiter le nom-
bre par trop élevé dea manifestations et
s'intaresser davantage aux expositions
suisses vraiment importantes et utiles an
point de vue collectif.

Fin de grève ?
MADRID, 8 mai. (Havae.) — « El So-

cialieta » annoncé qu'à Saragosse lee
principes. de la réadmission de tous les
grévistes des autobus et tramways ont
été adoptée. Il reste à résoudre le conflit
des employés de commerce. li eet possi-
ble que la grève generale prenne fin sous
peu.

BARCELONE, 8 mai'. (Havas.) — La
tenta'tive de grève generale déclanchée
hier peut étre considéiée corame ayant
définitivement échoué. Partout, à Barce-
llone, le bravai! a étié àrpeu près normal.
On signale quelques incidente et quelques
arrestations.

. Dans le reste de la Catalogne, partout
Je travail s'effectue normalement.

Le financier écroué
CHICAGO, 8 mai. (Havas.) — Insull a

été écroué mardi matin dès son arrivée à
Chicago. • •

Attentai tonile nn noninem
DARJEEUNG (Indes britanniques), 8

mai. — Sir John Anderson, gouverneur
du Bengale, a essuyé des coups de feu
itirés par des bengalis. Le gouverneur n'a
pas été atteint.

DARJEELING, 8 mai. {Havas.) —
C'eet au moment où il quittait ea loge du
champ de couirse que Sir John Anderson
a, essuyé plusieure coups de feu tirés à
bout portant. Aucun membre de sa suite
n'a été bleeeé. Seule une spectatrice a re-
5u une balle. Plusieurs individus ont été
arrètés que l'on suppose ètre les compli-
ces des agresseurs.

du Valais 30 % des frais de construction
d'un chemin forestier à la Làngisalp,
coramune d'Oberwaid (devis : 42,000 fr.,
maximum : 12,600 france).

FULLY. — (Comlm.) — Comme vous
pourrez le voir aux annonces, jeudi , jour de
l'Ascension, on dansera à Fully.

Oue tous ceux qui n 'ont pas assistè au
Festival s'y don.ne.nt donc rendez-vous.
Mais seron t .aussi les bietwerous Jes parti-
cipants à Ja magntfiique j ournée de diman-
che passe.

Après le devoir accompli, Jes délasse-
tnents.

L'orchestre joue en cadence !...
La danse
•Vous dit :

Couples enJiacés,
Tour.nez !...

Dans e z bouilflamte j eunesse
ilvresse !...

Tournez ò coeurs généreux,
Heureux.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le group e
de St-Maurice organise pour ile dimanche 13
¦mai , sa première course de printemps a
Rav oire avec traverse* sur Guèuroz. Le
départ se fera par le train de 8 li. 26. Ren-
dez-vous à la gare. Le diner ser.a tire des
sacs. Les pairticipants son t priés de s'ins-
erire jusqu 'au samedi à midi , auprès du
chef de course Paul Coutaz.

— O. J. — Les membres de J'organisa-
tion de Jeunesse sont condialement invités
a cette course et peuvent s'inserire jus-
qu 'au vendredi 11 mai , a 18 h.

Les fins de grève en Espagne

télégraphique et téléphonioue
mani

Les complices de Kreu&er
STOCKHOLM, 8 mai. (Havae.) — Lit-

toria, le premier collaborateur d'Yvar
Kreuger, inculpé. notamment de banque-
roulte frauduleuse a été condamne à un
an de prison par la Cour d'appel. En pre-
mière instance, il n'avait été condamne
qu'à troie mois de prison. Un autre col-
laborateur du roi des allumettes, Wend-
ler, commissaire au contróle de la Kreu-
ger et Toll a été condamne à un moie de
prison pour infraetion à 'la loi sur lee eo-
ciétés. Ayant été condamne cn novembre
dernier a 19 mois de prison avec sursis
à la suite d'une autre infraetion pour tes
affaires de la Kreuger et Toll , Wendler
aura maintenant à accomplir cette pein e
également.

Quarante pour cent de nouveaux députés
BERNE, 8 mai. (Ag.) — Les elections

de dimanche dernier entraìnenit pour le
Grand Conseil bernois des changements
individuels notablement plus considéra-
bles que les changeraents survenue dans
la participation des partis. Sur les 228
élus, 135 faisaient déjà partie du Grand
Conseil, 93 sont nouveaux, eoit 40 %.

La modification relative la plus forte
est celle survenue au sein du groupe ca-
tholique conservateur dont 6 des 11 dé-
putés sont des élus de dimanche dernier.
Sur les 101 mandata revenant au parti
des paysane, artisans et bourgeois, 57
sont remporités par ' des anciens députés,
et 44 par des nouveaux. Le groupe socia-
liste comprend 51 anciens et 28 nouveaux
députés, le groupe radicai 22 anciens et
10 nouveaux.

MILAN, 8 mai. (Ag.) —- S'oocupant des
elections bernoises de dimanche dernier,
le « Popolo d'Italia » relève avec joie le
fait .que la Heimatwehr entre avec trois
représenltants dans le nouveau Grand
Conseil. D'après le journal, la Heimat-
wehr est à considérer comme une organi-
sation fasciste.

Li niotettion cantre les gaz
BERNE, 8 mai. (Ag.) — M. Minger

chef du Département militaire federai, a
informe le Conseil federai qu'il lui sou-
mettrait prochainement — avant la ses-
sion de juillet des Chambres fédérales —
un projeit sur l'organisation de ila protec-
tion de la population civile contre le dan-
ger des gaz.

Sécheresse et incendies
COPENHAGUE, 8 mai. (D. N. B.) —

Par suite de la sécheresse persietante de
ces derniers jours, des incendies ont écla-
tìé dane divers forèts et pàturages du
Jutland. Environ 1000 arpente de pàtura-
ge ont été la proie des fl ammes non loin
d'Aalborg.

Explosion dans un café
VIENNE, 8 mai. (Ag.) — Une explo-

sion s'est produite dans un café, non loin
de la direction de police, comme cela s'é1-
tait déjà produit la semaine dernière
dans un autre café. Un communiste a été
arrèté. Il a déclaré avoir recu un coffret
contenant des exp'losife de la part d'un
national-socialiste qui lui a remis 5 schil-
lings. Les dégàts causiés par l'explosion
sont importante. Geckel, le communiete,
passera devant le tribunal sommaire.

Due sont deYenns Ies explorateurs ?
COPENHAGUE, 8 mai. (D. N. B.) —

Une expédition composée de itroie per-
eonnes est partie de Copenhague au dé-
but d'avril , se rendant en Mande poui
observer l'éruption du volcan Vatnaiokel.

On annoncé maintenant de Reykjavik
qu 'on a des craintes sur le sort de ces
explorateurs. A l'omplacement d'un de
leurs camps on a trouve une note d'a-
près laquelle ils étaient partis en recon-
naissance eur le mont Hoijokel et qu'ils
pensaient ètre de retour dans les cinq
jours. Corame on n'a plus rien recu de la
part de l'expédition depuis ce moment,
une colonne de secours sera envoyée à
sa recherche.

Le merci d'un réfuéié
BERNE, 8 mai. (Ag.) — L'archiduc Eu-

gène d'Autriche habitant Bàie depuis la
fin de la guerre rentrera prochaimecaent
dans son pays. Il a saisi cette occasion
pour exprimer au Coneeil federai ses re-
merciemente pour l'asile que la Suisse lui
a accordé.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Neuchàtel Valais
La balle victoire obtenue par notre équi-

pe représeiitative en face de.Ja .Savoie est
bien faite pour donner un attrait nouveau
à la sensationneJJe .remeontre ide jeudi 10
mai, à Sion, où eie sera opposée cette fois
à Ila formattai du canton de Neuchàtel.

Bien iqu'ayant donne pleine satisfaction,
mais ceci pour des raisons uidépendantes
de Ja valeur des joueur s, J'équipe a été Jé-
gèrenuent modiiftóe et se presenterà comme
suit :

Seewer (Sierre) ; 'R ouiller (Martigny),
Barman (Monthey) ; Gerber .(Sion), Wen-
ger '(Sion), MainquLs M i(Mon'they) ; Cuido
i(IMonthey) , de Werra .(Sion), Korber (Mon-
they), Moret '(Mairtìgmy) et Dorsaz (Maftì-
gny).
, De fleur coté, nos adMersaires' nous enver-
ront le « onze ¦» ique voici : ¦;

«Robert (Cantonal) ; Huguento {Couvet),
iFarrat .(Comète) ; Payot I '(Comète),
Schmidt (Novelty-Sparta), Banbezat (Cou-
vet) ; .Besson '(N.-Sparta), Thiébaud <IN.-
Sparta), Thiébaud .(Couvet), Facchinetti IV
(Xaimax), Girandin 11 .(Cantonal).

L'arbitrage a été' conile à M. Ernest
Meier, du ifacing, de Lausanne.

iRaippeflons 'également «que Oa grande ren-
eontre sera préeédée d'un match de cham-
pionna t entre Sion .[uniors A et Monthey
Junior.. . '... -•

St-Maurice et environs. — Le car qui
itransportera joueurs et offiteiels 'quittera la
gare de SMMaur.ice à 12 ih. 30. OueUques
places sonit encore idisponiMes. Prix de te
icouinse : fr. 3.— aller et retour. S'iarniomicer
à M. Tiè.he, président ou là M. Rausis, Ho-
tel des Alpes, jusqulà mercredi soir.

+
Mademoiselle Marie PIGNEDE, ainsi que

Jes 'iamiilles GIROUD, à Ja Batiaz , Ravoire
et CoJJombey-Muraz, VOUILLOZ et CRET-
TON, à la Bàtiiaz , PIGNEDE à Lyon, PE-
TOUD à Ravoire et Sion, PICT à Martigny-
Bourg, aitisi que toutes Jes ifamiililes paren-
te et affliées ont Gè regret de faire par t du
décès de

Monsieur Henri GIROUD
Jeur beiau-fìls, beau-frère et cousin, decèdè
après une longue imaJadre chrétiennement
supportée à l'àge de 60 lans, muni des Sa-
creman'ts de l'Eglise.

L'ensevalissament aura Jie u à Martigny le
j eudi 10 mai à 8 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : Martigny-
Bàtiaz.

Cet avis tieont lieu de faire-part.

Madame Veuve Yvonne CRETTAZ-UL-
DRY, à Clarens ;

lles fam illes CRETTAZ, à Sion et UL-
DRY, à Conthey ;

ainsi que Jes familles parentes et aJJiées
omt Ila grande douleur de fialre part à leurs
faunffies et connaissances du déicès de

Monsieur William CRETTAZ
a Clarens

enlevé à Jeur tendire alfection, .après une
péntole maladie, à l'àge de 37 ans, muni des
Sacrements de JìEglise.

L'ensevel i ssement au ra Jieu à Sion , le 10
mai, à M h. 30.

P. P. L.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.

Hdrien DHRBELLHY
Agent d'affaires MARTIGNY

I Contentleux. Affaires immobllièr». Prèti. Voyage» 
^

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurlce



¦r̂ _nii_BHHH_-_-_-flPr

IA l'occasion
I de la foire
¦ nous mettons en vente à nos differents
H rayons des articles de qualité aux prix les
M plus avantageux.

Confection pour dames
RlOBES pour Dames, en lai- 17J MANTEAUX mi^saison pour 'lljj

nette fantaisie, 'dessins nou- 1 Dames en jolis tissus fatate!- #1
veaux, flacon kimono * sie, .mamiches haute mode u»

ROBES pour Dames en Jainet- T lit MANTEAUX mi-saison pour *)Q (|C
te .fantaisie, oouSeur pratique, 1 Mi Dames en tissus 'fantaisie, /fi 111
Jonguas manches J.JJ .mi-doubilé LU.JJ

(RiOBES pour Dames en ravis- « fl[ MANTEAUX de pluie pour Da- AC 'ÌTsAsrsusz. tu* 6.95 z *,*x-*A' * 8e"res >»•"biais et cerature ' 

ROBES pour Dames en soie Q (ir BLOUSES P'our Dames, cou- C TE
.airitifùcieiLLe, manches volant, li 11 j  .leurs Ifacon sport avec col et \ f \cols unte U.JJ poche 1M1J

iROBES en vistata bJanthe (1 fir BLOUSES pour iDaimes, en .0 ÌC
avec petites manches, gami U II | crèpe de chine, Jongues man- li 11
boutons et cerature J.JJ ches, teintes mode et bìane M.LJ

iROBES pour Dames en balle <1 1C BLOUSES en j ersey avec pe- fi ir
ttnousseJine llaine, longues 11 / | trias manches, .teintes mode, M /1
manches, dessins pratiques *«"¦ * Ifacon très iseyiamte *"»

Grand choix en robes pour fil- I BLOUSE en liersey soie matte, f "1 [fl
Uetfes, et \ se fait an blanc, rose, Meu, Il j il

lObapeaux d'enfants \ dernier chic de Oa .saison *-*•**

Chapeaux pour dames 
CHAPEAUX . .paillle pour Da- I T A  £ Afl

mes, gairni ruban, formes 1 j il OHAPE1AUX pour Dames, jolie | M|l
nouveUes 3.96 J.JU pallile, très liégers, garnis, 8.25 ****'**

Une visite I i LOT Chapeaux toile pour I Nous accordons
à nos rayons || Dames en biane et oauil'eurs I sur nos prix déjà

s'Impose I articie pratique 3.SO I réduits S o/°

IA  

notre rayen de tissus vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin

1 LOT mérinos en 100 cm., ar- A AT il LOT cotonile pour tabliers A "IT
ititele de qualité, dessins nou- I 11 en 100 ora., grand eiioix, le 1/ 1veaux et pratiques 1.25 ***** mètre depuis UU»

TA iRIDDAUX1 à volant avec im- { (|C1 LOT rMéaux en guipure Man- . Ili pressions, haute nouveauté, I 111
ohe, Je mètre depuis .JU ,ie ;mètre dep uis *»»*'

_. (IT 1 LOT reps ilaimmié pour aimeu- 1 IT
.1 LOT ritieaux de cuisine età- . UT blement eo (Ì20 om., riche as- / fll

mine, couleurs, le mètre 1.25 .JJ sortìment ide teintes, le mètre *•*»

1 LOT nappage if.il, très moder- 3 1(1 1 LOT cretonne pour ameuble- A IT
ne en 120 ora., articie recom- ^ 

|j| ment , dessins nouveaux, Je I il
mnande, ile mètre J.JU mètre 1.50 **»»

_ _ .. IT 1 LOT mous selli ne de flaime , ra- 1 IT1 LOT lainatte, .ftessins variés, .l'I vissants desstn., on 80 om., / #1pour robettes d eniraoits, ile m. «I J je mèlire L.liJ

1 LOT crèpe de chine arti, ra 1 1[ _ LOfT crèpe unarocaki en 98 1 [(j
98 ora., .toutes teintes mode, / /1 ora., tein tes viarièes, amtMe / l 'I
Je mètre li»lui i_,e iqualité , He mètre u.JU

1 LOT crèpe georgette cou- *1 (IT 1 LOT crèpe georgette avec /.IT
iteurs en 98 cm., 'teintes mo- / Ul impressions , jolis dessins ZI /l
des Ij tJJ nouveaux, le mètre T.LJ

Lingerìe pour dames
*mm CHEMSES de toile bianche pr A •)[ CHEMISES pour Dames, iforte 1 AT
fESjjH Dames, /facon empire, brode- I 71 torle bianche, (facon mon'tan- / Il

S rie ou antre-deux 1.75, 1.45 Uu* ,te> ,|a pièce diepuis L.IJ

Wmm CHEMISES américaine pour A IT  CHEMISES lamaricaines pr Da- A IT
mgm Dames, en coton blanc, rose | 11 imes, tricot coton mercerisé, I / 1
S||| § ou ciel W J avec broderie '•• »

f|$|Ì| 1 LOT chemises américaines 1 / Il 1 LOT .pan talons directoire pr 1 7'j

I e n  

coton rose pour Dames I.LU Dames en fili et soie, depuis I.LJ

, i -̂.-, , . . . lfl[ Il LOT ipan'tallons directoire en A IT
™ J ™f ™ aìS0™. *™r Da" / Mi coto". toutes teintes mode, 1 IHmes, 'en j ersey soie L.JJ ,diepwi,s l.LJ

1 LOT puiower Baine sans ») flfl fl LOT chemises 'j ersey soie, •) •)_manches ou petites manches / UII irayi&s, avec incrustation bro- / /lpour Dames *•*>*» àmie, 'teintes mode t.LJ

1 LOT pantalons j ersey soie •) *)r il LOT puMower llaràe avec /. rfi
(ggl̂  irs-5"és, avec mcrustation bro- 7 / 1  petites manches, gairni m.ceuds k 111

H Qéfi% b,*-J tallite, .teintes mode 7.JU
F>fcB ' ' "
IPULLOWiBR 

ilàirie pouf Da.me§s C fij* PULLOWBR laine, longues Q r fiij olies variétés, toiites teintes fi Ul rnianches, pour Dames, grand li 111
8.50 U.JJ Oh0ix de 11M è "«JU
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m Mi de Fabrinue - Sion
Téléphone 4.39 Ch. Satìthier Av. de la Gare

U UELHLUII
Ardon

absent
du IO au 27 mal.

Moni
Ghapelets, Colliers,
Croix et Médailles,
or, argent et doublé
Montres et Chalnes

BIJouterie

H. MORET
MARTIGNY

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

entière satisfaction.

Ri .ifiiuflijiiy
Maison Fiorentlli Girard

Tel. 61.355

TABOURETS
tont bois dar, fr. 1.50
pièce, port en plns, à

la Fabrique de
Tabonrets

Ernest Nicole, Ché-
zard , Neuchàtel.

jeune fille
forte et active, de 20 à 25
ans, pour faire le ménage et
aider au magasin dans bou-
langerie - pàtisserie. Entrée
de suite.

S'adresser à Case postale
No 98, Marti gny.

I mobilier¦ un ini
à l'état de neuf, fr. 345.— :
i grand lit 2 places, literie
soignée, table de nuit , lava-
bo-coiffeuse, commode ou
armoire, table, tapis, divan,
chaises, table de cuisine, ta-
bourets, avec lits jnmeaux
fr. 490.—.
(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

R. FESSLER. Av. France
5, Tel. 31.781, Lausanne.

A vendre
un salon fumoir (biblio-
thèque et bureau-ministre
moderne),
un classeur ,,Bigia" en
acier,
un classeur en bois, fer-
mature a rouleaux,
un petit bureau con ve-
nant pour machine à ecrire.

S'adresser sous P. 2537 S.
Publicitas. Sion.

Appili di! Mira
On eherche pour jeune

homme ayant suivi école
commerciale place d'appren-
ti dans commerce ou bu-
reau.

Faire offres au Nouvelliste
sons B. G. 461.

Ut à lon
sous Crans ; neuf , 2 cham-
bres, cuisine et cave. A l'an-
née ou pour une saison. av.
éventuellement 7000 m2 de
terrain l'environnant.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. B. 462.

On eherche ponr Mon
they une

jeune filile
sérieuse et capable, sachant
faire la cuisine et aimant
bien Ies enfants. Vie de fa-
mille. Bons gages selon ca-
pacitò.

S'adresser au NouveJIiste
sous B. M. 440.

A LOUER tout prochai-
nement ou pour date à con-
venir

MiÉIll
de 4 pièces, cuisine, confort
moderne.

S'adresser & Marcel Grand-
mousin , Maison Orsat, Mar-
tigny.

FuBly - Place du Festival
Jeudi, jour de l'Ascension, dès 14 heures

Grand Bai
Amusements — Jeux divers

POUR LA FEMME ^Tonte femme qui soitótre d'un trouble <nie3conque de ila Mens trita tion. Règles irrégu-ieres ou donloureuses en avance ou en retaird, Pertes blanches. Maladies intérleures. Métrite. Fibroine, Saislngite, Ovarite. suites de Couches. retrouvera surement ila sante irien «wien (faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
unwueiment composée de plantes mofiensives jouis-sant de pròpirtótés speciale, qui ont été étudiéeset expérimentlées pendant de Honguies anaéès.

La JOUVENCU de l'Abbé SOURY est faite ex-presséirnenit pour toutes les malaidies de la lemme.Ella Téussit bien pamee au'elle débarrasse J'inté-rieur de tous tes éléments nuisibles ; eie fait cir-culer le sang, décongestionue les organes, en mè-me temps qu'elle Jes cicatrise.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ine peut ja-

mais ètre nuisiMe, et toute
personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soii
Varices, Phlébites, Hémorroi-
des. soit de (PEstomac ou des
Nerfs , Chaleurs, Vapeurs, Etonl-
fements. soit malalses dn
RETOUR D'AGEree perira i 11  , ... .

' doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en tonte confiance, car eie sauve tous les Joursdes milliers de désespérées.

La JOBVENCE DE L'ABBÉ SOURY .e troure d.n. touteilai pharmaclei aux prix ci-deisou. :

«= . L. _-_ |iffiSg£»
DépAt generai pour la SUISSE : PHARMACIEDBS J3ERQUES, 31. Qua! des Bergues. Genève.

Bien eii.er la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY quidoit porter le portrait de l'Abbé Soury et la «.nature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun altre produit ne peut La remplacer

i l  Qoroges
f&ìil̂  «ont un excelient abri peur vos automobiles, isolcment contre le
I tfnia>; incombustibles, insensibles aax intempèrie*, érection fa-
I _¦!!* et éconan,'lue' Demande. prospectus 10. 52
I _a_g_j£j Jfìederumew

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i7

POLO
V apéritif

On disait qu'on avait volé,
Du Polo dans un grand café...
Pour finir on s'est aperfu,
Que le patron l 'avait tout bu.v J

V yyy yy yyyyyyyB yy m y
%bonnez-veus au .NOUVELLISTE*

ni \** m̂m ****m*miLiu *mmmiiiK\ *m-mi**ui**wiM*m*w*W3***m*Mmi **mimL *m **-u ?

^̂  ̂
LBSSiiiB sPJtcjajrd 1

I

LìììOD totale H Frères, Martigny j
Voici la FIN! I

D'ici au 15 mai, nos locaux doivent ètre entièrement ||
débarrassés. gì

TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE I

I OCCASIONS EXTRAORDINAIRES I

I UNE VISITE S'IMPOSE. I

SION - Pare des Sporta
Jeudi 10 mai, dès 15 heures

PREMIER MATCH INTERCANTONAL

neuchàtel - Valais
Prix des places : eonsulter les affiches

est si simpte'

avec S E L E C T A  on ciré
loules les chaussures de la maison
noires, brunes, j aunes ou acajous
cor SELECTA se ferii dans loules

•**m ces leinles

cicero
Sssàyez alone aussi SELECTA-RIP
rincomparabte brillati, ponr métaux
Produits chimiques Vve C. Mermod, Carouge-Genève
_tKifKfWWBff^^ i

Maux 
d* *s*« """'

Mg a_M E_J Sll -I '^ Mlgralna*
^RHWHQipMMa|MB Douleurs
mÉkìwMUMimliatmàkmmiYv intomiitt

Antinévralgique préféré, sans effet nulsible
III II 48 m U meli 1.75 la botte Toutes pharm

"sa vue m. i™Gal Matin - Salvan
prochaine saison d'été. M™«
Décaillet , institutrice.

a fr. 8 — le mille, tout le
Valais phototypie et couleur,
occasion unique.

P. Lebet , cartes postales
en gros, Genève.

Famille catholique eher-
che jeune fllle volontaire
ponr aider travaux ménage.

Occasion d'apprèndre le
commerce. Ecrire à J. Caril-
lat , comestibles, Bourg de
Four 23, Genève.

Qni préterait à personne
sérieuse

fr. 15.000.-
contre bonne hypothèque?

S'adresser au Nouvelliste
sons D. 463. 

On eherche

jeune fille
sachant cuire, ponr tous tra-
vaux de ménage.

S'adresser Mme VTC Rachel
Mayenconrt, Saxon. 
ImprlmarlaRhodanlqua
_¦_¦*-_¦_¦_¦__¦¦¦_¦¦¦_¦

ilets et [-.vani ponr alatile
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve T. Lausan»
¦e. H. Verrey.

Salamettis
extra secs fr. 2.50 le kg.

demi-port payé

BoQ[_eri. [.EvaliDo - Ma.ti .ni
Tel. 61.278




