
Il m faut jurer de rien
18 existait jadis un facteur , peut-être

incerta in et flottan t , <mais util e tout de
même, qu 'on appelait l'opinion publi-
que ou , en langage trivial , le Qu'en-
dira-t-on ?

CeOa servait Ide régulateur et de ba-
lancier aux gouvernements qui se de-
mandaient toujours avant de prendre
une initiative ou de se lancer dans
une réforme d'importance, ce qu 'en
penserait le peuple.

Le Conseil fédéral se livre bien en-
core, pour certains projets, à de vas-
tes consuHtations en organisant des
Commissions extra-parlementaires. M.
Musy , par exemple, a eu souvent re-
cours à cette procédure préliminaire
qui en vaut une autre.

¦M. Ile conseiller d Etat Escher a
convoqué , lui, deux fois , les direc-
teurs de journaux qui , à eux seuls,
incarnent également des idées et des
forces , pour leur soumettre des réfor-
mes financières ou des projets qui
lui tiennent au cœur.

A examiner un problème posément,
entre quatre yeux et sans passion, on
cont ribue incontestablement à favo-
riser une opinion modérée et juste.

M se produit alors, dans la vie po-
litique, des courants analogues à ceux
qui se produisent dans la vie privée,
où nous voyons l'âpreté des intérêts,
\> violence des convoitises, la malice
<fes rancunes, la perfidie des jalousies

«t l'ardeur des concurrences s'adoucir
ou se contenir par respect pour le
qu'en dira-t-on ?

L'homme est ainsi fait : il veut bien
être mauvais, mais il n'en veut pas
avoir l'air.

Nous ne savons si ce sentiment l'ho-
nore ; en tout cas, on peut l'exploiter
pour son bien, et des sacrifices obte-
nus en quelques occasions par l'opi-
nion publique en sont lia preuve.

Mais cette même opinion publique
n'exerce pflus aucune influence sur
les hommes que divisen t des program-
mes, des «rivalités, des antipath ies, des
jalousies d'influences ou de supério-
rité.

Alors , oh ! alors, le qu'en-dira-t-on ?
semble avoir fait son temps, comme
certains remèdes abandonnés auxquels
on n 'ose plus recourir , tels que le
camphre et la saignée.

Il n 'existe plus qu 'à l'état de cliché
démodé, si démodé même qu 'il a pres-
que disparu du vocabulaire et qu 'il
suscite Je scepticisme.

Ainsi , à propos de la commission
<pie le Comité conservateur cantonal
a nommée en vue d'une nouvelle ten
tative d'union, de paix , dans le parti,
^t tout particulièrement au sein du
Conseil d'Eta t , personne n 'a confiance
'dans une solution durable.

La Patrie valaisanne elle-même don -
le de l'efficacité du travail de cette
commission.

Dans le peuple, on croit à un arran-
gement électoral qui ne résisterait pas
•à la procflannatTon du scrutin.

Nous sommes un peu moins pessi-
miste, encore que nous devions nous
*enir sur une prudente réserve.

Il y a un mois seulement , person
ne n"1 aurait pu supposer que les mem
bres du Conseil d'Etat aillaient pou
voir s'entendre sur des ressources nou
velles destinées à des œuvres qui s'im
posent.

C'est pourtant là un fait ' acquis au
jourd'hui.

Ce que nous voudrions demander
aux aigris, dans l'intérêt supérieur du
canton , c'est qu'ils mettent une sourdi-
ne intelligente à leurs appréciations
sur des incidents politiques inévitables
dans l'état de tension où nous nous
trouvons.

Ne dénaturons rien et n 'aigrissons
rien.

Sortons une bonne fois de la politi-
que purement réaliste qui nous a dé-
jà causé des maux incalculables.

Cessons d'opposer, dans le même par-
ti , un homme d'Etat à un autre hom-
me d'Etat , un «magistrat à un autre
magistrat, un fonctionnaire à un au-
tre fonctionnaire.

Par suite de ces sortes de clans, nous
sommes arrivés, en Valais, à ne plus
avoir que des citoyens groupés à la
diable, en dehors de leurs principes,
en dehors de toute tradition historique,
niais résolus, dans leur entêtement,
à ne rien sacrifier de leurs prétentions
qu 'ils appellent des droits.

'C'est ce qui dégoûte si fort les Jeu-
nes auxquels, cependant, nous deman-
dons de ne pas tomber dans la même
erreur et le même péché.

«La Commission intérieure aura la
tâche de ramener doucem«ent tout ce
monde au bon sens, aux principes et
à la justice.

Sera-t-élle écoutée ?
C'est une autre affaire. Il ne faut

jurer de rien , disait Musset dans une
pièce de théâtre qui eut son heure de
célébrité.

Gh. Saint-Maurice.

imoDi-w DD latin! Wonii
i nui d'une iÉipellalioi u Grand
Ml pevois i le drapeau italien

ailé lais les mes?
Av«ec tact, le consul d'Jtallie à Genève

avait sollicité du Département de Justice et
police, à Ja .tête duquel se «trouve M. Ni-
cole, l'autorisation pour les Ital iens, de pa-
voiser à l'occasion de l'entrée «des «troupes
de Victor-Emmanuel dans Addis-Abeba.

M. Nicole avait accordé cette 'autorisa -
tion.

La chose lui fut-ail e reprochée et voulut-
il se sauver «par 'la tan gente ? C'est bien
possible.

Dans tous les cas, M. Dicker , socialiste ,
et quelque peu ie tuteur de M. Nicole, a
interpellé hier Je Conseil d'Etat à ce sujet ,
c'est-à-dire sur Ja « présence d'un grand
nombre de drapeaux italiens s.ur les bâti-
ment s privés » (exclamations ; bruit), et
demandé quelles mesures le Département de
j ustice et police compte prendre pour met-
tre lin « à cette provocation intolér able
pour la population pacifique genevoise ».

'Il y a, dit-il , manque d'égards vis-'à^vis de
notre pays; quand , dans des circonstances
aussi tragiques, on essaye à Genève, où
siègent les institutions inte rn ationales...

Une voix : et les Soviets, et la Géorgie ?
M. Dicker : LTJ. R. S. S. fait partie d?

ia S. d. >N. et M. Li'tvinorf a eu as,sez de tact
pour ne pas arborer le drapeau soviéti que
à Genève. (Bruit , irires).

11 es.t intolérabl e, quand la consci ence se
révolte contre l'assassinat d'un peuple, qu 'on
ose arborer un drapeau qui signifie la vic-
toire de la force. Il y a à Champel un dra-
peau de troir, mètres à la fenêtre d'un par-
ticulier. Le Département doit Je faire enle-
ver, de gré ou de force. (Bruit).

Si ce n 'était pas M. Nicole qui était à la
¦tête die la police, dépraves incidents se
seraient produits, car Ja classe ouvrière
n'aurait pas manqué de (manifester.

Oe même on aurait dû empêcher que le
« «Fascio » ne fas» retentir par des haut-
parleurs le discours du duce.

M. Bffly : Partez-nous un peu des haut-

parleurs que vous avez installés le 1er mai
sur la plaine de Plaimpalais. (Rires , bruit ) .

«M. Dicker : Est-il exact que dans une con-
veniati'on officielle le consul d'Italie a in-
j urié la France et (l'Angleterre ? Est-ce que
le Conseil d Etait n 'a pas reçu du consulat
une protestation .rédigée en italien ?

Une voix : l'italien lesit une «langue suisse !
M. Dicker : 1.1 faut dire au consul d'Italie

que Jes Italiens ne sont pas encore maîtres
à Genève et en Suisse ! (Bruit).

Une voix : Les Russes non plus.
(M. Berra s'étonne qu 'on saisisse le Grand

Conseil de l'Abyssin ie alors qu 'il y a tant
de trava il à 'accomplir pour le bien de Ge-
nève. (Appila ud is samenits).

Nous avons, nous , dit-il , des sytnpatthies
pour les Géorgiens écrasés par Jes Soviets..
(AppJ.) Nous avons vit dans le « Travail »
que le Conseil d'Etat avait «autorisé le con-
sulat italien et s,es institution s à pavoiser.
Eh bien ! nou s ne voulons pas plus de dra-
peaux italiens que de drapeaux russes. Nous
somlmes en Suisse, et si on veut décorer, on
doit décorer avec des drapeaux suisses.
(Appi).

M. Nicole explique que le consulat d'Italie
et certaines institut ions et particuliers ont
pris, l'habitude de hisser le drapeau italien ,
alors qu 'une autorisation est nécessaire.

A J''0ocasion de la fê te nationale italienne ,
le consulat m'a avisé qu 'il pavoisera it, ainsi
que certaines institutions, dépendant du con -
sulat. J'ai autorisé ces institutions à pavoi -
s«er ; elles ont considéré ensuite que oe
qui était valable à ce momeot l'était encore
auj ourd'hui. Mard i soir , le consul d'Italie
a demandé par téléphone l'autorisation de
décorer îles maisons des notables italiens ;
le secrétaire du Département a répondu
que ce n'était pas-, possibJe.

A 21 h., .le consul «général m'a téléphoné
à ce propos ; je lui ai répondu que la « paix
romain e » qu 'il vantait ̂ i fort ne. faisait pas
bonne impression à Genève et que ce n 'é-
tait pas une raison suffisante pou r que nous
passions sous l'obédience de l'Italie ; et
camime Je consul insistait ett attaquait par ia
même occasion la France et l'Angleterre,
j 'ai aj outé qu 'après tout, c'était Addis-Abe-
ba qui avait été prise et pas Genève !
(AppL sac).

Le consul général a terminé l'entretien
en déclarant qu 'il ferait pavoiser sous, sa
propre responsabilité , «alors que ce n'est pas
à un consulat étranger, mais bien aux au-
torités du pays que cette responsabilité in-
combe.

IM. Nicole donne «ensuite lecture d'une let-
tre écrite en ital ien et que Je consul géné-
ral lui a adressée aujourd'hui pour protes-
ter contre l'attitud e du Département de jus-
tice «et police.

Les socialistes, soulignent de vociférations
et de coups de sifflet les principau x pas-
sages «de cette lettre.

Le Département , continue M. Nicole , se
réserve de faire retirer le drap eau ital i en
suivant la tourn ure que prendront les, évé-
nements. D'ailleurs , le procureur général de
la Confédération a été mis au courant de
ces fait s et de son côté , le consulat est in-
tervenu à Berne.

Et M. Nicole conclut :
«Ce qui s'est pass.é en Ethiopie ne plaît

pas à «la majorité de notre peuple , mais je
prie la population de «Genève de garder so?
calme et de donner une fois de plus la preu-
ve de sa maturité d'esprit.

IM. Dicker se décla re saitisifait des expli-
cations de M. Nic ole et affirme que la vic-
toire italienne n 'est qu 'un massacre orga-
nisé. (Bruit, vociférations).

Une voix : Allez voir ce Qui se passe en
Géorgie. (Tapage).

(M. Berra : Notre devoi r n'est pas de faire
de la pol itique étrangère , mais pui squ 'on en
parte, on peut demander à M. Dicker ce
qu 'il pense de la Russie qui a assassin é la
Géorgie.? (Appl)

M. le conseiller d'Etat Ehrler : M.ais nous,
n 'avons pas pavoisé à cett e occasion. (Pro-
testations , tapage).

(M. Berra : Vous faite s pire ! Vous péro-
rez sous, le drapeau des soviets. (Vocifé-
rations socialistes).

U. Dicker : La Géorgie est entrée de for-
ce ou de gré dans l'U. R. S. S. Nous n'avons
pas manifesté à ce sujet et cela n 'a rien à
voir avec l'insolence du consulat d'Italie.
(Bruit).

-M. Nicole : J'espère que le Département
politique fédéral saura tenir le langage fer-
me qui se -doit en présence de gens qui veu-
lent nous imposer des moeurs politiques que
nous repoussons avec horreur. (Bruit) .

L'incident est dos.

tune rousse et
changements be temps

Quelques lecteurs ont pris occasion de
mon dernier aptidle pour me demander
quelle est, cette année , l'époque de la lu-
ne rousse et quelle influence cette lun e
peut avoir sur le temps.

Le sujet intéresse tout le monde et y.)
ne me déroberai pas à l'interview. La lu-
ne rousse est déjà commencée. En cette
année 1936, sa période s'étend du 21
avril au 20 mai.

Quant à son influence, la lune rousse
n'offr e aucune particularité spéciale ;
scientifiquement, elle ressemble à n'impor-
te quelle .lunaison, mais comme elle a lieu
dans des semaines où les gelées printa-
nières sont à «craindre , on attribue à la
lune ces méfaits redoutés «des agriculteurs.

Puisque, dit-on , iles astronomes admet-
tent que la lu/ne est la cause des marées
océaniques, pourquoi (n'admettraient-ils
pas l'effet de notre satellite sur les ma-
rées qui doivent également se produir a
dams l'atmosphère.

Théoriquement, 1'aifirmation est exacte :
il s'agit maintenant de calculer l'effet
produit.

Comme l'air est beaucoup plus léger que
l'eau, «et que dans ce milieu les mouve-
ments son t plus faciles et plus rapides,
nous pouvo«ns prévoir à l'avance que la
marée y sera bien moins accentuée. En
fait, cette marée atmosphérique échapp.?
à nos baromètres les plus sensibles.

Il n'y a pas là de quoi amener un chan-
gement de temps'. Cependant, nos statis-
tiques montrent que , dans nos régions, les
jours de pluie sont un peu plus nombreux
dans Ja première partie de la lunaison,
mais les quantités recueillies sont très peu
différantes , parfois même plus fortes après
la pleine lune. ¦ 

A l'heure actuelle, le problèm e a été
repris d'une autre façon.

Tout le monde sait que la lune , à cer-
taines nuits, passe très bas au-dessus -de
Pliorizon , tandis que parfois elle trace un
très grand cercle dans ile «ciel et passe
jusqu'au-dessus de nos têtes. Les astro-
nomes disent alors que la déclinaison va-
rie. La différence peut atteindre près de
60 degrés à partir de l'horizon sud.

Qn a remarqué qu 'en même temps la
limite des vents alizés est soumise aux
mêmes variations.

Ainsi, de toute façon, la lune agirait
sur l'atmosphère, soit en déplaçant les
zones de haute et basse pression, soit par
ses rayons lumineux qui provoqueraient
des (phén omènes d'ionisation favorables à
la formation de la pluie .

Qu 'il y ait là quelque foribe de vérité,
c'est 'bien probable, mais «quan d il s'agit
de passer à la pratique,, c'est une autre
histoire.

(Lorsque la pluie persiste pendant d-.-:s
semaines ou des mois, sans discontinuer ,
que fait donc la lune ?

«Même question lorsque, par .certains
étés trop secs, tout le monde demande la
pluie. Et cependant la lune change ses
quartiers comme à l'ordinaire !

Le mauvais temps atteint telle ou telle
région de l'Europe à mesure que progres-
se la dépression et chaque pays est arrosé
à son tour sans qu'il soit tenu compte
des phases de la lune.

Les proverbes sont, dit-on , la sagesse
des nations. Peut-être bien. Mais faut-il
encore remonter a Jeur ori gine. Savez-
vous d'où viennent les fameuses règles
attribuées au maréchal Bugeaud ? On
les «trouve dans « Les Géorgiques », de
Virgile . Ce dernier les tenai t des Grecs
qui , euxHmêmas, les avaient empruntées
aux Egyptiens. En supposant que voilà
trois ou quatre mille ans, elles aient eu

ff adio-Programmes
Vendredi 8 mai. — 12 h. 30 Dernières

nouveOles. 12 h. 40 Gramonconceint. 13 h. Le
billet de mid i. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. L'heure des
enfants. 18 h. 30 Quelques disques. 18 h. 40
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de la semaine. 19 h. 05 Quelques
disques. 19 h. IS Lia semaine au Palais fé-
déral. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 3£
Les cinq minutes «du football suisse. 19 h.
40 Radio-chronique. 19 h. 55 Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 10. Musique légère
20 h. 30 <i Le Caveau genevois ». 21 h. Mu.
s^que Jégàre. 21 h. 20 Dernières nouvelles
Î22 h. Pour l'heure où les enfants sont cOu-

quélque valeur, elles n'auraient pu a a-
dresser qu'à d'Egypte ou à l'Abyssinie,
mais notre climat n'a rien à voir avec ce.
lui de ces contrées loin taines.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

LES EVENEMEN TS
»HM» 

et le Sénat ?
11 existe une assemblée dont on ne pai-

le guère en oe moment et qui aura tout de
même son mot à dire dans la législature
qui va commencer en .France.

«C'est le Sénat.
Comment s'acco«rdera son action ave«

celle du Pailais-«Bourbon ?
Les élections donnant la prépondérance

au Front populaire mettent l'institution
sénatoriale dans une situation qui va de-
venir délicate.

En effet, les trois par tis qui ont fait
alliance pour la conquête des sièges de
gauche à la Chambre ont opéré leur jonc*
tion sur le terrain du suffrage universel.
Jusqu'à quel point les élus du suffrage
restreint sont-ils solidaires de ces arran-
gements ? Voilà ce qu'on ne dit pas.

L'assemblée modératrice que l'on se
plaît à voir dans le Sénat et qui était
jusqu 'à présent pour le pays une garantie
contre les folies démagogiques de la
Ohaimihre aurait à remplir dans les joura
qui vont suivre une éminente fonctioa
salvatrice, si les menaces d'un gouverne-
ment à tendances révolutionnaires et dé-
vialuatrioes se confirmaient. Mais pour ce-
la il faudrait qu'elle osât braver la marée
rouge et qu'elle affirmât l'autorité que
lui reconnaît la Constitution.

Qu'elle le puisse at qu'elle le veuille
sont deux choses différentes.

Et d'abord la situation du Sénat lui-
même par rapport à la Chambre est, de-
puis les élections du 26 avril et du 3 mai,
quel/que peu modifiée. Cent quarante-six
socialistes unifiés, soixante-douze commu-
nistes, dix pupistas et trente-six socialis-
tes indépendants ont été élus avec un
programme qui .comporte la suppression
du Sénat. Cela ne fait pas une majorité
suffisante pour réaliser cette suppression
mais si les cent quinze radicaux-socia-
listes qui sont l'aile droite du Front po-
pulaire étaient contrain ts de voter l'in-
tégiralité du programme commun on au-
rait, théoriquement, une majorité de 379
voix contre le maintien du Sénat en prin-
cipe et immédiatement contre le contrô-
le de ce dernier sur les délibération* et
les décisions de «la Chaimtore.

¦Imaginon s un conflit permanent entra
le Palais-Bourbon et le Luxembourg sur
des points où la Ha«uite.Assemblée ne
pourrait transiger. Ce serait la perspec-
tive d'un 'Congrès à Versailles, avec tout
oe qu'une crise constitutionnelle réserve-
rait d'inconnu plus ou moins redoutable.

On dit, il est vrai, que la suppression
du Sénat dans le progra.mme des socia-
listes et des communistes n'est qu'une
clause de style puisque le Luxembourg
abrite des élus extrémistes qui s'y trou-
vent fort bien.

Sans doute. Mais le ver est très bien,
lui aussi, dans le fruit. Th.

NOUVELLES ETRANGERES
umi

f es souoerains oaincus
La fuite du Négus rappelle qu 'il y a

plusieurs façons, pour un souverain vain-
cu, de se comporter dans la défaite.

Souvenons^nous de sain t Louis, en 1250
à Mansouroh ; de Jean II le Bon, en
1356, à Poitiers ; de François 1er, en
1525, à Pavie. Les rois de France com-
battaient , l'épée à la main, au milieu de
leurs troupes. Vaincus, ils étaient faits
¦prisonniers et emmenés en captivité :
« Tout est perdu, Madame, fors l'hon-
neur. »

Si un souverain ou un commandant
d'armée, ne met plus l'épée à la main, ij
peut encore aller sur les positions les
plus exposées du champ de bataill î.
Quand le maréchal de iMacMahon a vu
que la bataille de Sedan était perdue, il
s'est porté a chevai en face des batteries
prussiennes et a été grièvement Messi



par un éclat d'obus. Là aussi, lnonneui
était intact.

Guillaume II, roi de Prusse et empe-
reur d'Allemagne, a eu recours à une
autre solution. Le 10 novembre 1928, ii
a quitté son quartier général, son armée
vaincue, et son empire, et s'est réfugié
en Hollande. Dans le code de justice mi-
litaire, cet acte a un nom : c'est la dé-
sertion en présence de l'ennemi.

.Entre les exemples différents que lui
offrait l'histoire, entre la méthode de
François 1er et de Mac-Mahon et celle de
Guillaume II, le Négus a fiait son choix.
Il faut constater qu 'il n 'a pas pris la so-
lution la plus élégante.

.Elle correspond aux communiqués
éthiopiens qui ne faisaient qu'annoncer
des victoires sur las Italiens. C'est en
évoquant ces «communiqués que le maré-
chal Badoglio a déclaré hier :

« A force de vaincre, le Négus a per-
du, et nous, à force de perdre, nous som-
mes arrivés à Addis-Abeba » ! !

o 

L'ois ËÉ\\ â fils-fl!*
On mande d'Addis-Abeba à l'agence

Stefani : Addis-Abeba «est rapidement
rentrée dans l'ordre sous l'égide du dra-
peau italien. Les Italiens ont rapidement
procédé à la réorganisation de la police
de la ville, qui a été encadrée d'éléments
italiens. L'ordre général est assuré par
un service de sûreté composé de carabi-
niers, de soldats d'infanterie et d'auto-
cars rapides. Las troupes italiennes ont
trouvé île centre de la ville incendié et
pillé. Les légations de France et des
Etats-Unis ont demandé l'assistance des
troupes italiennes. Des pelotons de sol-
dats y montent constamment la garde.
Les troupes françaises qui avaient été en-
voyées à Addis-Abeiba retourneront à Di-
ré-Daoua. Les relations sont - très cordia-
les entre les milieux militaires italiens et
éléments européens. Les rapports entre
Italiens et indigènes sont aussi excellents.
Les légations autres que celés français©
et américaine, n'ont également subi au.
cun dommage.

Les autorités italiennes procèdent ac-
tuellement à l'épuration systématique de
la ville, décelant les éléments moralement
ou politiquement suspects.

Les dern iers détachements composant
la colonne motorisée et les colonnes éry-
thréennes restées mardi soir aux portes
de la ville — l'heure étant avancée —
¦sont entrés à Addis-Abeba.

Le correspondant de la « Stampa > té-
légraphie de son côté :

Addis-Abeba est actuellement occupée
par 25,000 hommes. L'organisation des
Services sanitaires et de ravitaillement s*
Éait rapidement et facilement.

L'envoyé spécial de l' « Italia » écrit en-
fin que les troupes sanitaires italiennes se
#ont installées à l'ancien hôpital italien.
Les premiers décrets en italien et en am-
harique sont déjà sortis ' des presses du
journal officiel éthiopien. Le chemin de
1er a repris son activité mercredi.

L'épilogue d'une disparition

Un cultivateur de Socbaux, près de
Montbéliard, Jura français, M. Vuillemin,
«avait un domesltique, Alphonse Moiran-
dat, âgé de 67 ans, qui s'adonnait à 'a
boisson. Un jour du mois de janvier der-
nier, celui-ci s'était éloigné de la ferme,
pria d'ivresse et il n'avait plus reparu.
Mardi matin, M. Vuillemin chargeait du
¦foin dans sa grange, lorsque, soudain, il
heiurta un corps avec sa fourche. C'é-
tait celui de son domestique qui se trou-
vait dans un état de décomposition avan-
cé.

o 

OenDres et mères
criminels

Un crime épouvantable, ayant la ven-
geance pour mobile, vient d'être commis

L amour
H qui sépare

XII
Libérée -des seimienlts qui la liaien t à

Lord Bellington , Marcelle s£ permit de voir
Clair en elle-mûme.

— Ouclias, dit-elle alors , sûre de n 'être
comprise de personne, ie n 'aime pas le beau
prince qui t'adore parce que mon cœur esjt
Tetmlplli de mon premier amour , malheureux ,
mats si absolu, que j e me refuse à accep-
ter un. sentiment moins p arfai t  à mes yeux.»

i» Oucflias, j'ai été bien téméraire en pen-
isaait que j e pourrais oublier Ge-oirges, l'élu
Ide mon âme. Jamais, je  ne le revenrai , mai*.
lorsque je mourrai, alors que tout le mon-
Sdo m'aura cru disparue depuis longtemps,
c'est à lui que je penserai encore. »

Bt la bonne déesse souriait éternelle-

dans la commune de Ballot, près de Châ-
teau-Gontier (France).

Une voisine n'ayant pas vu vaquer à
ses occupations habituelles Mme Veuve
Leprêtre, 73 ans, journalière, prévint,
dans la soirée de mardi, Mme Poutier,
la propre fille de la septuagénaire, et lei
deux femmes se rendirent ensemble au
domicile de Mme Leprêtre, qu 'elles trou-
vèrent étendue sur son lit, le crâne dé-
foncé. «

Les soupçons se portèrent tout déduite
sur le gendre de la victime, Alexandre
Poutier, journa lier agricole. Le meurtrier
a été arrêté hier matin.

* * *
Hier après-midi, un drame s'est dé-

roulé rue des Mouflins-des-Pirés , 26, à Pa-
ris.

A la suite d'une violente querelle, un
jeune homme, André Goube, a tué d'un
coup de couteau sa 'balle-mère, Mme Emi-
lie Averiand.

Après avoir commis son forfait, il a
réussi à s'enfuir. On le recherche active-
ment.

» » *
Hier matin, rue de Pologne, 26, à Mar-

seille, on ia découvert, allongée, morte
sur son lit, Mme Baiiiard, 55 ans, et son
fils Maurice, 29 ans, «mort également.

L'enquête a établi que Maurice Baiil-
lard avait «été tué par sa mère pendant
son sommeil. Celle-ci s'est ensuite suici-
dée. ¦

* * *
Au cours d'une crise de folie , la fem-

me Alice Baochetti, âgée de 37 ans, de-
meurant à Maisons-Alfort, près Paris, a
tenté -d'étrangtlar avec un lacet sa fille
Ginette, âgée de 6 ans, puis ele l'a frap-
pée à coups de hachette.

L'enfant, secourue par des voisins, a
été transportée à l'hôpital.

La meurtrière a «été internée.
o 

Pluies diluviennes
Le mauvais temps a fait rage mercredi

sur tout le sud de la Thnringe. Des pluies
diluviennes, tombant pendant plusieurs
heures, ont provoqué «partout de grandes
inondations. Un quartier entier d'Hild-
burghausen est sous l'eau. Après de
grands efforts , on réussit à sauver les ha-
bitants. Entre Schleusingen et Themar, la
voie de chemin de fer est recouverte par
les flots sur une longueur de 150 à 300
métras. Le trafic des voyageurs se fait
par des autobus postaux, et le trafic dss
marchandises par camions-automobiles.

NOUVELLES S0ÏSSES
~ *> *r-Z>T ^

Le sang sur la route
Mardi, à Genève, vers 16 h. 30, un jeu-

ne cycliste, Paul Panohaud, 17 ans, Vau.
dois, garçon (boulanger, domicilié ^.hez
ses parents, rue de la Baillive, débou-
chait du chemin Edouard-Rod, venant de.
Vieusseux, et se dirigeait vers le Bou.
chet. Au même instant arrivait une au-
tomobile, pilotée par M. Delio Odoni, mé-
canicien, demeurant rue du Commerce, 7,
qui était en compagnie d'un coll ègue de
travail-.

Apercevan t le cycliste, le conducteur
de l'auto tenta de l'éviter, obliqua à gau-
che, et freina , mais le garçon boulanger
fut atteint par le côté droit de la voi-
ture et projeté à vingt mètres de distan-
ce sur le sol où il resta inanimé. La voi-
ture alla ensuite «se jeter contre un trot-
toir où elle s'arrêta après avoir fait un
impressionnant tête-ù-queue.

On s'empressa autour du malheureux
cycliste, mais celui-ci avait été tué sur
le coup. Le Dr Heiimoz, appelé , ne put
que constater le décès dû à une fracture
du «crâne.

iM. N^rbollier, commissaire de polie i.
qui s'était rendu sur place, accompagné
de M. Faller, inspecteur adjoin t des au-

ment au bonheur qu elle semblait promet-
tre.

Pour sve distraire eit s'étourdir, la j eune
femmie disait des vers, ceux quelle avait
le plus appréciés car , depuis son enfance,
Marcelle subissait Je chairme rythmé des
mots cadencés» Peu à peu , ils devenaient
lhabitud e de sa pensée ayant subi les émo-
tions différentes qui s'étaient succédé dans
son âme depuis son arrivée aux Indes.

Le prince venait fidèlement passer quel-
ques «moments avec la belle «étrangère. Pa-
tien t, il ne désespérait pas de voir son heu-
re de bonheur briller enfin au firmament.
La belle lady, Ouchas, serait un jour misé-
ricordieux.

Toujours avec le désir de plaire à sa pri-
sonnière, le fil s du Maharaij ah lui permit des
promenades dans ses domaines et Marcelle
parcourut avec plaisir le?, longues allées
plantées d'arbres, tandis que ses femmes la
suivaient à d«istance respectueuse.

Le maître deve-rant de plus en plus, pres-
sant, Marcelle résolut de le dissuader de
l'espoir qu 'il pouvait encoie garde r en son
cœur. .

— Prince, lui demanda-t-elle. connalssez-

tos, du 50us4)rigadier de gendarmerie
Tappy et des agents de la brigade dp la
circulation, procéda aux formalités dflisa-
ge et fit transporter le corps à l'inAitut
de médecine légale. M. NerboUier alla en-
suite aviser la famille dont on devine la
consternation.

L'enquête a établ i que le cycliste "de.
vait accorder la priorité de passage.
Quant à l'automobiliste , il roulait à une
allure exagérée qui ne lui permit plus d'ê-
tre «maître de sa machine. Celle-ci a été
séquestrée et le permis de conduire re-
tiré à M. Odoni.

Des photos du lieu de l'accident ont
été prises par M. Chaulmontet, du ser-
vice d'identification judiciaire, su plu-
sieurs témoins ont été entend us j  y

» * *
Hier, vers 16 heures, M. Albert Clé

ment, représentant de commerce, habitant
Fribourg, sortait à motocyclette du vil-
lage de Marly-le-Grand, en direction de
Fribourg, lorsqu'il devança un camion de
la maison Riedo, également de Fribourg.
Une forte poussière était soulevée par le
camion et le vent, de sorte que le mo-
tocycliste, aveuglé, heurta l'avant du ca-
mion et fut projeté en avant du lourd vé-
hicule qui le traîna avec sa machine sur
une distance de deux mètres. Le mal-
heureux fut tué sur le coup, la tête écra-
sée. Sa 'belle-sœur, qui avait pris place
sur le siège arrière de la moto , également
projetée sur le sol, s'en «tire avec quel-
ques blessures aux jambes.

Il ne semble pas que la responsabilité
du «conducteur du camion soit engagée,
car il tenait régulièrement sa droite.

M. Clément, âgé de 30 ans, était marié
et père de famille.

o 
Le retour de la colonne Schwarz

La colonne du premier - lieutenant
Schwarz, qui vient d'effectuer une ran-
donnée équestre à travers les Balkans,
est rentrée à Berne, son point de départ,
•mercredi soir. Elle comprenait, outre .son
chef, le caporal Bfeuti et l'opérateur de
cinéma Henrmann. Elle comptait 4 che-
vaux et un chien de l'Entlebuch. .. Elle
partit le 8 octobre dernier et passa dans
les pays suivants : Autriche, Hongri e,
Roumanie, Bulgarie, Turquie, Grèce,- Al-
banie et Yougoslavie. Elle refranchit il
y a une semaine environ la frontière
suisse après avoir couvert quelquç 8000
kilomètres.

La «musique de la remonte l'esçprba à
travers les rues de. Berne jusqu 'à,. ija pla-
ce du Palais fédéraj. Le chef du d^pôt do
la remonte, colonel Haccius, féliéità le
premier-lieuitenant Schwarz pendan t l'ar-
rêt de la colonne près des casernes.

o •
Les émissions clandestines

Devant la cour correctionnell e de Ge-
nève ont comparu,' mercredi , les commu-
nistes Roger-Charles Rappaz, 22 ans, et
Emile-Albert Baumann, 38 ans, tons deux
inculpés démissions clandestines par, T. S.
F. et qui avaient volé en outre des par-
ties d'appareils téléphoniques dans ; . dif-
férentes stations de la ville. Ils ont - été
condamnés, le premier à 5 mois de^jpri -
son, le second à un mois de la même, pei-
ne avec sursis pendant 5 ans. ;|_,

Une femme se noie dans une fontaine
(Menaredi matin, à Movelier, près de

Delômont, on a retrouvé, noyée dans un
bassin de fontaine, une pauvre femme
du village, âgée d'une cinquantaine
d'années. On croit qu 'il s'agit d'un acci-
dent.

Une fillette s'empâte

Un douloureux accident est arrivé hier
à 16 heures, à l'avenue Rian t-Mont, à
Laus«anne.

La jeune Marguerite Badoux, âgée de
14 ans, demeurant chez ses parents au
No 5 de l'avenue Riant-Mont, s'amusait
sur un battoir à tapis. Malheureusement,
«elle lâcha prise et vint tomber sur une

d'autres, yeux que les vôtres. Lorsqu 'ils dai-
gnent me regarder, j'espère toujours que
Ceur éclat des deux précède la réponse af-
firmative que je mendie de vous, en paria .

— Prince, je m'excuse pour la vérité que
j e vais vous dire. Un espace infini- et in-
franchissable nous sépare. J'ai gr ande j oie
à entendre votre voix , plaisir immense à
suivre vos mouvements de fiélin, pleins de
«race et de distinction. J'aime regarder vo-
tre beau visage aux traits réguliers* vos
yeux y luisent comme le ferait le soleil se
jo uant sur une lame de poignard. Seigneur ,
malgré toutes ces perfections physiques, je
ne peux pas vous, aimer. Vos yeux ne sont
pas ceux qui me sont destinés.
<t Les yeux furent créés, images du'soleil
Que l'hoimime porte en lui , munificent trésor
ilnradiant bien plus que les reflets de l'or
Et ceux du diamant aux feux mis, en^ éveil.
Dieu les fit , bleus ou noirs, l'un à l'autre

[pareils
Et puis il les lança dans 1'éiher. D'un' esso-
¦I'is s'enfuirent vibrants , curieux du décor ;
(Mais, la terre soudain eéfraya leur réveil.
Un vœu ardent surgit ; trouver âme sem-

blable
Pour partager leur sort ! La chose est ad-

[mirable !

barrière hérissée de piquets. Un de ces
derniers s'enfonça dans le bas.ventre de
la Mette très .profondément. L'enfant se
retira d'eûle-tmême de sa terrible position.

On appela aussitôt un médecin, M. le
Dr Reymond, qui constata une très vilai-
ne plaie, donna les premiers soins et fit
¦conduire la fillette à l'Hôpital cantonal
dans l'ambulance Croix.Rouge Red Star.
L'enfant , qui est la fille de M. Marcel
Badoux, instituteur, a perdu beaucoup
de sang, elle est très affaiblie.

Jeux d'adresse et jeux de hasard
Confirmant un jugement de l'instance

inférieure, le tribunal cantonal zurichois
a condamné quatre personnes, chacune à
300 francs d'amende (dans un cas à 350
francs), et au retrait d'un appareil à jeux ,
pour transgression aux dépositions de la
loi concernant l'interdiction des maisons
de jeux. L'appareil placé par les accusés
dans des restaurants, a été jugé par le
tribunal comme ne permettant pas exclu-
sivement des jeux d'adresse, mais lais-
sant une part au hasard.

LA RÉGION
C'était un suicide

Nous avons relaté dans notre numéro
d'hier le drame qui avait attristé la char-
mante commune de Saint-Martin-sur-Arve,
près Sallanchas (Hautej Savoie). Crime ou
suicide ? se demandait-on devant le cada-
vre d'Alfred «Crozet , découvert étendu sur
son lit, dans la nuit de lund i à mardi, !a
gorge tranchée.

L'hypothèse du crime avait contre elle
qu'on ne découvrait aucun motif plausi-
ble à un assassinat. Mais comment admet-
tre un suicide quand l'arme meurtrière
n'avait .pas été retrouvée à côté du corps?

La vérité est aujourd'hui connue. Il
s'agit bien d'un suicide que les parents
atterrés d'Alfred Crozot avaient d'abord
essayé de maquiller en assassinat.

C'est eux, en effet, qui découvrirent
les premiers le corps de leur malheureux
fils . Son rasoir, avec lequel il s'était tran-
ché la carotid e, gisait sanglant à côté de
lui. Soigneusement, le père Crozet le ra-
massa, le dissimula et , pour compléter la
mise en scène y substitua le sien dans la
trousse de son fils. De la sorte , il paraî-
trait impossible qu 'Alfred Crozet eût pu
se donn er la mort avec un rasoir qui ne
portait aucune trace de sans.

Pressé de questions, .le père Crozet a
fini par avouer aujourd'hui. Ainsi est clos
ce lamentable drame, dont l'ori gine pa-
rait devoir être cherchée dans des peines
intimes.

H00YELLES LOCALES
r̂i-TC'B=crja.^

Ca fête régionale De
chant De SUCèonarb

lOm nous écrit :
Nous nous «faisons un devoir de tenir nos

lecteurs, «amis du chant, au courant de nos
travaux préparatoires en vue de cette ma-
nifesta lion que nous voulons, réussie com-
me jamais elle ne l'a été et qui aura lieu
dimanche.

Nous ne pensons pas rêver trop beau.
Du moins soyez assurés, chers, amis, que
nous avon s mis , à J'accompilissemeni de no-
tre belle -tâche, le meilleur de notre vo-
lonté. Daigne notre chaud soleil vaiaisar y
mettr e ausisi de la sienne. Nous avons con-
fiance.

Et maintenant, avant de jouir du plaisir
si impatiemment attendu de vou s serrer la
main, nous vous .mettions sous les yeux le
programme de la fête.

9 'h. Arrivée des sociétés, pl ace de la Ga-
re. ';¦. Cortège ; 9 h. 30 Vin d'honneur offert
p£r la Municipalité de Stt-Léonard. Discours
de réception ; 10 h. Cort ège jusqu 'à l'église;
10 h. 30 Off ice divin . Messe des An g-e s VII I,
chantée par la foule. Pendant l'Office , pro-
ductions de quelques sociétés. Credo III.
L'orgue sera tenu par le R. P. Streicher et

Le Seigneur modela deux flambeaux pour
[chercher

Les premiers ; seulement à dessein de com-
[prendre

Un cœur .dont les, accerrts voulaient se faire
[entendre

A mis dans le regard le charme pour tou-
[cher. »

Marcelle avait d'abord , sans y prendre
garde, dit sa légende en français et le maî-
tre écouta sa voix comme le son de la mu-
sique la mieux aimée.

S'apercevant de son erreur , elle ia tradui-
sit en anglais.

Alors le visage du fils du maharajoh de-
vint pflus impénétrable encore parce que sa
•volonté étendait sur sa déception le mas-
que de l'indifférence.

— Oue peut-on contre la destinée ? dit-il
simplement, mais en prenant congé de ia
j eune femme, 'il munmura :

— Ouchas ou Wâtch, oh ! nia déesise, j e
ne veux pas désespérer.

Cette phrase rasséréna Marcelle, qui
a«vait craint de voir le maître cesser ses vi-
sites., les seules dist ractions de son exil.

XIM
'Quand Georges Manère, suivant le fakir.

l'allocution sera prononcée par le R. P. Le-
j eune ; 11 h. 30 Répétition des morceaux
d'ensemble, devant la maison des œuvres
paroissiales («Direction : M. G. Haenni) ;
12 h. Cortège ju sque sur la place de fête ;
12 h. 30 Banquet. Concert par la fanfare lo-
cale a La Léonandine » ; Dés M h. Concert
des sociétés, au nombre d' une vingtaine.

La fête aura lieu par n 'importe que'
temps.

Le mélange alcool-benzine
La conférence convoquée à Berne pour

létude du problème alcool!-benzine a eu
un résultat inattendu : tous lea assistants:
automobilistes, importateurs de benzine,
camionneurs et autres professionnels de
la route, ont reconnu, après avoir enten-
du un exposé très documenté du président
de la réunion, M. Schlapfer, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale, la néces-
sité et la possibilité d'incorporer une «cer-
taine proportion d'alcool à la benzine. Il
résulte des explications fournies par M.
Sohlapfer, explications qui n 'ont soulevé
dans l'assemblée ni opposition , ni criti-
ques, que pou r que le mélange soit effi-
cace, Je pourcentage d'alcool doit être de
10 à 25 % (et non pas de 3 % , comme TU
l'avait cru). Aussi cette mesure, provisoi-
re bien entendu, comme tant d'autres,
permettrait-elle de liquider les 60,000
hectolitres accumulés dans les caves de
la Régie, sans être appliquée à toutes les
catégories de «consommateurs.

Il ast possible qu'on la rende obliga-
toire pour les gros acheteurs : 1'ainméc, les
postes, les diverses administrations, et
qu'on en exclue les consommateurs qui
prennent Ja benzine aux colonnes do dis
tribution. Ce problème de la répartition
sera examiné par une commission spécia-
le, tandis que d'autres experts devront
élucider certains points techniques du
projet. Il est d'ores et déjà établi qu'a-
vant d'être incorp oré à la benzine, l'al-
cool devra être déshydraté. Pour cette
opération , contrairement à ce qui avait
d'abord été prévu , on s'en remettra sans
doute à des entreprises privées.

La commission de répartition examine-
ra aussi le côté financier de l'affaire.
-Mais on peut considérer comme certain
que la Confédération assumera, sous une
forme ou une autre, la- plus grande par-
tie «du sacrifice co«nsenti en faveur de la
Régie des alcools.

o 
Aux C. F. F.

M. Robert Ooutaz , commis aux mar-
chandises à S t-Afki.il rice, «a fêté ses 40 ans
de service. M. Fidel ZenJcIusen , A-Wiguej
est nommé « caposquadra dalla linea »
à Iselle ; M. Elias SchmidliaïUcrr, ouvuar
de gare à Brigue, est mis «à la ratraitc.

o 
Subventionnement à la reconstitution

du vignoble
Nous rappelons aux personnes intéres-

sées que le dernier délai pour l'inscrip-
tion de subsides à La reconstitution du
vignoble est fixé au M mai prochain.

Les demandes y relatives sont à adres-
ser au greffe de la commune sur laquelle
est située Ja vigne (voir à cet effet , l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 18 avril publié
au « Bulletin officiel » du 24 du mêm*
mois).

Service cantonal de la Viticulture.

La Fête cantonale des Musiques
Un mois nous sépare encore de la Fête

cantonale des Musiqu es valaisannes qui se
t iendra à Sierre. Le Comité d'organisation,
secondé des d iverses commissions, a mul-
tiplié ses efforts ; le rés.uiita.t ne s'est pas
faït attendre et à part la mise au poin t de
quelques détails les travaux se trouvent à
un degré avancé.

¦L'affiche est sortie de presse et .sera pla-
cardée sous peu. Due au peintre sierrois
bien connu Edmond Bille, gravée sur liuo
et imprimée sur place elle se présente sou*
le plus heureux effet. Un instrument de mu-
sique, une chanue, un verre et une cou-
ronne symbolisent de façon caractéristique
le genre de manifestation. . Les couleur*
s/harmonisent trè s bien. Souhaitons que son
effet publicitaire attire nombre de person-
nes à ces deux journées.

se fut «éloigné de ses anus, il pensa d'une
manière plus précise à ce qui l'attendait
pendant cette expédition dont il ignorait
l'issue.

L'Hindou marchait devant , d'un pas, lent
et régulier, que l'aviateur imitait.

La route serait longue, ainsi que l'en avait
prévenu le sorcier. L'essen t iel était donc
de ne pas laisser faiblir son énerg ie mora-
le, soutenant, parfois, d'une manière pres-
que miraculeuse, un physique anéanti par
Ja souffrance et la fatigue.

L'aviateur marcha sans défaillance jus -
qu'à l'endroit où il plut à l'Hindou de s'ar-
rêter. Connaissant bien la région , oe der-
nier choisissait judicieusement la pairtie do
la jungle où nul ne pourrai t les surprendre
si ce ne sont les bêtes fauves et , contre ces
dernières il invoquait Asn'i, en allumant le
ifeu protecteur.

Pendant leur première nuit de campe-
ment sommaire, Georges Manère ne put
parvenir à s'endormir. II ne se sentait pas
en sécurité daiu ce paysage magnifique.
Commme Marcelle , il subissait le charme
des Indes ; mais ici, au milieu de cette
inexitricable végétation dont le mystère

(La vùU e* «tKatrièma pas».}



Accident de travail à Dailly - Une jeune fille tuée dans les gorges du Seyon - Un policier

Panonceaux-réclame. — Les C. F. F. ont
accepté gracieusement de placer des pa-
TK>nceaux-.réalame dan s les voitures circu-
lant sur les tronçons, Brigue^Lausanne et
St-Maurice-Bouveret. «Qu 'ils en soient re-
merciés. Les panonceaux sont la rep roduc-
tion intégrale de l'affiche.

La carte de fête. — Le mot if de l'affiche
a été également utilisé. Le prix (Fr. 5.50)
de la carte de fête donne droit aux pres-
tations suivante s : le banquet officiel du di-
manche 7 j uin , les entrées aux concerts du
samedi soir et du d imanche, le livret offi-
ciel. L'on y trouvera le programme com-
plet , l'horaire du train sp«écial avec l'indi-
cation des prix , les réductions accordées
sur les lignes secondaires du canton et les
autocars Sierre-Val d'Anniv'iers aux por-
teurs de la carte.

Le résultat réj ouissan t de 26 société '
inscrites avec une participation de 1200 mu-
siciens ne fait plu s douter de la réussite de
la fête. Tous à Sienre les, 6-7 j uin.

La Commission de presse.
o 

Mm\ U \wâ i m
Un pénible accident est arrivé aujour-

d'hui à Dailly. Un nommé Mottet, d'E-
vionnaz, est tombé d'un échafaudage
•élevé et est resté inanimé sur le sol. Il
fut immédiatement transporté à la clini-
que iSt-Amé à St-Maurice où son «état a
été jugé très grave par le médecin trai-
tant.

MONTHEY. — Mercredi est décédé à
l'âge de 72 ans, M. Ernest Oomo, artiste-
eculpteur sur bois dont l'art n 'était pas
«ans valeur. Ancien choriste de la répu-
tée Schola de Mil an , le défunt ad orait la
musique et le chant. C'était un homme
•charmant qui , à Monthey, était tout par-
ticulièremen t apprécié de ses connaissan
¦ces ot de ses amis. -

ST-MAURICE. — Lundi est entrée en
service, à St-Maurice, l'école de recrues
de l'airtillerie de forteresse pour les Cps
1 à 5. Elle est formée de jeunes gens de
•tous les cantons romands. Commandée
pair le lieutenant-colonel Mamin , inspec-
teur d'artillerie , avec le premier -lieute-
«uwit Moaiwann icom'rue .adjoint, elle st~a-
^JomiOTa à Daily et fora des courses et
ie» exercices dans la région des Dents
ie Mondes, Pont de Nant, avec des tirs
au canon de jour et de nuit.

o——
Remboursements

} to~M .prions instamment les abonnés¦•a.ui n'omit pas encore payé l'abonnement
€e 1.586 de réserver un bon accueil à ia
#ante de rembours qui leur sera présen-
tée ces jours -ci.

¦Jusqu'ici nous avons fait les plus lourds
•&cr*JRcofl pour maintenir un prix d'ahon-
«ement qui permette à «chacun de garder
le « NouveMiste > malgré les temps si dif-
ficil«ea pour la plupart.

Par suite des restrictions apportées par
te monde du commerce dans sa publicité
»otre fardeau devient chaque jour plus
louœl.

AMef.-nous à le supporter en conser-
vant ©t on payant votre abonnement.

L'administration.

LES SPORTS
FOOTBALL

Communiqué officiel spécial
ie l'Association valalsa«ne de Football
TkuHî sa séance du 4 mai écoulé, 1e Co-

«îiité ceirtraJ a -désigné les j oueurs suivants
pour participer au match Savoie-V.aJais, qui
¦aura lieu Je j eudi 21 mai («Ascension) à
Thonon-les-Bains.

Monthey : Byrde Roger, Barman Ray-
mond, Maniquis Marcel, Guido Maurice, Du-
bosson Maurice, Forneris François.

Martigny : iNicoMerat Roger. Spagnoli
Pierre. Rouiller René.

Sion : Wenger Paul, Conus Joseph ,
"WirtJmer Louis.

Sierre : Seewer Rober t , Rudaz Pierre.
St-Maurice : Biol ey René.
Tous les clubs seront avisés en temp s

voulu de J'heure du départ de St-Maurice
«t des dernières dispositions à prendre et
nous les prio ns de bien vouloir transmettre
à leurs j oueurs toutes instructions que nous
•fournirons ; nous les remercions d'avance.

Comité Central de l'A. V. F.
——o 

L'Autriche bat l'Angleterre
Rarement en visite sur Je continent, l'é-

quipe britanniq ue a subi hier à Vienn e, une
tiéfaite qui sera retentissante , car elie re-
met sur le pavois Je fameux « onze » d'Au -
triche, qui a pris , le meilleur par 2 buts à 1.

Le Championnat suisse
En Ligue Nationale, un match s'est joué

mercredi à Zurich ; il s'est terminé par une
^prenante victoire des Young Boys sur
Grasslioppers, 4 à 2 ; les vaincus perdent
ainsi leur dernièr e chance de rej oindre les
senx leaders.

LE ROI D'ITALIE 0EC0EE M. MUSSOLINI

Samedi, Nordstern recevra Berne et
pourrait bien gagner ; déjà le lendemain la
revanche pourrait se produire puisque Jes
deux mêmes adversaires se retrouveront,
à Berne cette fois-ci.

Mais le gros intérêt de la 'j ourné e se
trouvera à La Chaux-denFonds ; pour ne
p as descendre, les Montagnards «doivent ga-
gner au moins un point ; mais pour être
champions suiss,es, les Zurichois ne peuvent
se permettre aucune défaillanc e ; nous cro-
yons à Jeu r victoire , légère il est vrai.

Lausanne aura la tâche plus facile avec
Aarau. mais nulle surprise n 'est impossible,
même à la Pontaise, on l'a vu lors de la
venue de Locarno.

"Ce dernier aura la visite de son rival de
Lugano, lequel devrait gagner à coup sûr
s'il ne fallait pas compter avec le suprême ,
effort que vont tenter les, Locarnais pour
échapper à leur sont.

¦Gras.'hoppers luttera contre Bienne ; ce
dernier j ouera son va4out pour recoûj
quérir la quatrième place, mais il est 'à prêt
voir «que la défaite subie mercred i sera sa-
lutaire aux Zurichois.

Pour compléter le programme, deux ren-
contres nullement cap i tales, pour le classe-
men t : St-Gall-Serveitte et «BâJe-Young
Boys.

En Première Ligue, Monthey, qui recevra
Soleure, peut ajouter deux point s à son -to-
tal ; souhaitons-le lui.

Uirania sera vaincu par Fribourg ; de mê-
me qu 'Olten par Veve«y.

En Troisième Ligue, à «Chippis, première
fin ale entre le club local et Forwand , de
Morges ; nous sommes, là en plein dans l'in-
connu.

Chez les Juniors, Sierre a été dépossédé
du titre, ayan t perdu deux ma«tohs pour
joueurs non qualifié s ; a.ussi es,t-ce Martigny
qui ij ouera duman«che à Lausanne contre Ser-
ve! te ; tous nos vœux !

Le championnat valaisan
Programme excessivement réduit
Série B : St-Maurice-And on.
Série C : Montana-Sierre .111.

t
Madame Clovis FRACHEBOUD - VAN- l8 NéflUS Q8Vi r it  là S. 0. N

NAY et ses enfants Basile, Roger, Ger-
main et René, à IJJarsaz ; les faniilJes pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouv er en la personne de

Monsieur Clovis Fracheboud
Employé aux C. F. F.

leur cher époux et père décédé Je 6 mai
dans sa 49àme année , après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

¦L'ensevelissement aura lieu à Muraz ,
vendredi le 8 mai 1936, à 10 h. 30.

P. P. L.

Madame veuve Augustine COPT-CLIVAZ
et son fils Maurice, à Orsière s ; Monsieur
et Madame Fernand COPT-RAUSIS et leur
fils Armand , à Oirslères ; Madame Veuve
Christine COPT-CUVAZ et ses enfants
Lydia, Gilber t, Colette, Henriette et Lucet-
te, à Orsières ; Monsieur et Madame Adrien
COPT, en Amérique ; «Monsieur et Madame
François CLIVAZ ert famille, à Chentnï-
gnon ; Madame et Monsieur Edouard MO-
RAND et faimille , à OrsièreSj ; Monsieur et
Madame Henri JORIS. à Paris ; Madame et
Monsieur PERNOLET-.IORIS et fam ille, à
Verna.yaz et Paris ; Monsieur Cyrille JO-
RIS, à La Douay, Orsières ; les ¦familles
COPT, à Ravoir* ; GENOUD et DUBUL-
LUIT, à Maritigny, ainsi que les familles
parentes, et alliées ont lia douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d%>
prouver dans la personne de

Monsieur AR MAND COPT
a Orsières

leur cher époux , bon père, frère , beau-frè-
re, beau-fils, oncle, cousin et neveu , décé-
dé à la suite d'une cruelle maladie le 7
mai 1936 dans sa 27àme année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières .
le 9 mai , à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire- part.

Madame Victor DUF.Y et «ses enfants, a
CluLais, remercient bien sincèrement tous
ceux iqui ont compati au grand deuil qui
vient de les éprouver, en particulier le
Choeur d'hommes l 'Espéran ce de Chalais.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la perte cruel le de leur père ,
les enfants de feu Emile BARMAN, à St-
Maurice. remercient bien sincèrement toute s
les personnes qui ont pri s part à leur grand
deuil.

Imoriartrte Rhodanien* : - : St-Mtnriet

notre îmlm têiigrepiilouë et imiioingie
UI  M i l  I h m fe police flnl

Le Soi mu i. Irai
JIOME, 7 mai. — Le roi a remis à M.

Mussolini la décoration de la Grande
Croix dé l'armée militaire de Savoie.

Voici la citation qui accompagnait la
décoration :

< Au Duce, ministre des forces armées,
qui proposa, conduisit et vainquit la
guerre coloniale, la plus grande que
l'Histoire rappelle, la guerre qu'en sa
qualité de chef du gouvernement du roi
il envisagea et voulut pour lo prestige, la
vie et la grandeur de la patrie fasciste.»

L'armée «militaire de Savoie est la plus
haute décoration milita«ire italienne.

L'annexion
ROLE, 7 mai. (Ag.) — Selon des bruits

qui ne sont pas ofifieieM ement confirmé?,
la Ohaimbre italienne, au cours de sa réu-
nion de samedi, serait appelée à approu-
ver la loi qui établira purement et sim-
plement l'annexion de l'Ethiopie à l'Ita-
lie.^

es Les bandits à l'œuvre
ADDIS-ABEBA, 7 mai. (Havas.) —

Mercredi soir deux Français ont été at-
taqués et blessés alors qu'ils se rendaient
à la gare par des bandits éthiopiens ar-
més d'une mitrailleuse.

Gigigo occupé
ROME, 7 «mai. — Le général Grazaiani

a occupé 'Gigigo.

JERUSALEM, 7 mai. — On croit sa-
voir que le Négus ne passera que quel-
ques .jours en Palestine où il consacrera
son temps à la visite des Lieux Saints et
à prier. Il laissera les membres de sa fa-
mille a" Jérusalem et il se rendra seul an
Europe eu il plaidera sa cause devant la
S. d. N. (i ,

Les rapports anglo-italiens
LONDRES, 7 mai. — On dément dans

les milieux officiels anglais les nouvelle *
de presse selon lesquelles le gouverne-
mont britannique aurait reçu une com-
munication du gouvernement de Rome
préparant l'ouverture do négociations en-
tre lés deux capitales destinées à rétablir,
sur; de nouvelles bases, les rapports an-
glo-italiens.

'On dément «également que le gouverne-
ment britannique «se propose de prendre
l'initiative d'une telle négociation. »

Les légations maintenues
LONDRES, 7 mai. — Les Légations

étrangères à Addis-Abeba seront main-
tenues jusqu'à nouvel ordre. Tel est, se-
lon les «nouvelles parvenues dans les mi-
lieux officiels anglais, ce qui a été déci-
dé entre les diplomates et le maréchal
.Badoglio, et cela dans le but de veiller
à la protection étrangère.

JV 

Les organisations culturelles
BRUNiN, 7 mai. (Ag.) — Le procès par

lequel un tribunal tchécoslovaque doit se
prononcer sur la constltutionnal ité de la
dissolution en Autriche en février 1934
des organisations culturelles et politiques
s'est poursuivi devant ie tribunal civil
de l'arrondissement de Briinn. La Socié-
té d'édition en liquidation demande à
M. Karl Heinz, conseiller national autri-
chien le' versement d'une somme de 879
mille 566 couronnes tchèques. Au cour s
du procès, M. Jullius Deutsch, ancien dé-
puté et ' secrétaire général du parti so-
'Cialistéfét Qbto Bauer, ancien leader du
parti socialiste autrichien ont été enten-
dus comme témoins. Tous deux ont dé-
claré que les décisions du gouvernement
autrichien étaient dénuées de base juridi -
que. Le tribunal a décidé d'autoriser la
défense à demander au ministère de la
justice tclïôcoslovaque un mémoire sur
la base juridiq ue de l'ordonnance du gou-
vernement autrichien.

', '- } Tuée sur des rochers
NiEpCHATEL, 7 mai. (Ag.) — Merere.

di aj ^ès-midi , une jeune fille d'EngoMon ,
MTle«j Ruchti , a fiait une chute accidentel-
le dahs les gorges du Seyon , près de
Neuchàtel. A la suite d'un faux pas elte
est, venue s'abattre sur les rochers. Mlle
Ruchti est décédée à l'hôpital.

atkmand arrêté à Zurich

M t *t n

ani i tan
ZURICH, 7 mai. (Ag.) — On annonce

officiellement ce qui suit :
¦Un agent de la polka secrète d'Etat

allemande a été arrêté à Zurich pour
contravention à l'arrêté fédéral concer-
nant la protection et la sécurité de la
Confédération, du 21 juin 1935. L'affaire
a été remise par les autorités fédérales
au canton de Zurich aux fins d'enquête
et éventuellement de jugement. L'enquê-
te a «ébé confiée au Parquet de Zurich.

Les milite lui se munit
PARIS, 7 mai. (Havas.) — Les mimis-

itres se sont réunis jeudi matin à l'Ely-
«sée, sous la présidence de M. Albert Le-
brun. M. Flandin, min istre des affairi-s
étrangères, souffrant, «n'assistait pas au
Conseil. Sur la proposition de M. Paul-
JBoncour, au nom du ministre des affaires
étrangères, le Conseil a décidé la promo-
tion au grade de commandeur de la Lé-
gion d'honneur de M. Bodard, ministre de
France à Addis-Abeba, et la nomination
de Mme Bodard comme chevalier de la
Légion d'honneur. M. Marcel Régnier a
fait un exposé de la situation financière.
M. Georges Bonnet a également entreten u
merce et de l'industrie, a mis le Conseil
au courant de l'accord intervenu entre la
France et la Roumanie, et qui doit entrer
prochainement en vigueur.

«Georges Bonnet a également entretenu
ses collègues du traité de «commerce con-
clu entre la France et les Etats-Unis, qui
a été signé mercredi et qui sera «publié si-
multanément à Paris et à Washington le
13 mai. .__ .,- -.

Un nouveau .Oonseil des ministres s<i
tiendra très probablement samedi pour
permettre à M. Flandin qui , souffrant, n'a
pu prendre part aux délibérations de jeu-
di matin, de faire à ses collègues un ex-
posé sur la situation internationale avan t
son départ pour Genève.

o 
Les étran&leurs

GENEVE, 7 mai. (Ag.) — Le juge
d'instruction a inculpé de tentative d'as-
sassinat le nommé Mathias Fatio, 31 ans,
qui avait été arrêté mardi pour avoir es-
sayé d'étrangler une femme de mœurs
légères. Cet individu est fortement soup-
çonné d'être l'auteur du meurtre en 1928
d'une prostituée.

STOCKHOLM, 7 mai. (Havas.) — Un
«d rame s'est déroulé dans la petite ville
de Sada où une jeune femme a étrangl é
ses trois «enfants âgés de deux mois à 4
ans puis s'est donné la mort.

Les exécutions forcées
FRIBOURG, 7 mai. (Ag.) — Le Grand

Conseil fribourgeois a entendu j eudi ma-
tin une interpellation du conseiller natio-
nal Millier, qui s'est plain t des exécu-
tions forcées beaucoup trop nombreuses
et beaucoup trop rapides qui atteignent
actuellement le monde de l'agricul ture
•suisse et fribourgeoise en particulier . L'o.
rateur a demandé que dans ces cas d'exé-
cution forcée l'on tînt «mieux compte de
la situation d'ésastreuse des paysans. Le
directeur des fin ances a promis d'exami-
ner avec bienveillance les observations
émises.

o 
Décès

GENEVE, 7 mai. (Ag.) — On apprend
la mort survenue subitement jeudi ma-
tin, de M. Marc Catalan , directeur du
6ème arrondissement des douanes.

Le bureau du Conseil municipal zurichois
ZURICH, 7 mai. (Ag.) — Le Conseil

municipa l a élu à la présidence M. Hu-
bert-, socialiste, «par 83 voix. M. Hâberlin,
radical, a été élu premier vice-président
par 85 voix et M. Bader, socialiste, deu
xième vice-président, par 69 voix. Le
Conseil a ratifié ensuite le compte de*

«transformations du musée national, dont
Ses travaux dépassent de fr. 150.000 le
coût primitivemen t pirévu (500,000 fr.).
Le Conseil a encore approuvé une mo-
dification au règlement de construction
de l'ancienne commune de HOngg, en vue
notamment de la protection du paysage.

Les tem pêtes et 1 IIIéIIOO
GERA, 7 mai. (D. N. B.) — Les tem-

pêtes qui ont provoqué d'importantes
inondations dans le sud de la Thuringe
se sont également abattues en Thuringe
orientale. A certains endroits, l'eau a
atteint plus de 2 mètres de hauteur et a
tout balayé sur son passage. Un jeune
homme de 18 ans circulant à bicyclette
fut entraîné par les eaux et s'est noyé.
Les champs, les prés, les jardins sont re-
couverts de boue. Le trafic est complè.
itement interrompu.

o 
Grève générale

SANTANDER, 7 mai. (Havas.) — La
grève générale a éclaté. Le chômage est
complet.

MADRID, 7 mai. (Havas.) — La grè-
ve générale a été «déclarée à San Fernan-
do par solidarité avec les grévistes de
Cadix. Les autorités s'efforcen t d'empê-
cher que le «mouvement ne s'étende à
d'autres localités.

MADRID, 7 mai. (Havas.) — Les chan-
tiers marit imes de Cadix qui effectu aient
la construction d'un navire commandé
par le Mexique ont été abandonnés par
les propriétaires. Le gouverneur a déci-
dé d'envoyer à Cadix une Commission
inter-ministérielte pour prendre posses-
sion de ce chantier et assurer la construc-
tion en cours.

o 

Les étudiants prononcent
des sentences de mort

BUCAREST, 7 mai. (Havas.) — Les
étudiants affiliés aux groupements poli-
tiques d'extrême droite o«nt boycotté le 5)
cours dans toutes les universités de Rou-
manie, en signe de protestation contra
le maintien sous les verrous des étudiant»
inculpés de délit d'apologie du crime à la
suite du récent congrès de Targumures.
A Bucarest des bagarres ont eu lieu de .
vant l'Université et devant l'Académie
commerciale. D'importantes forces de po-
•lice ont dû interve nir pour rétablir l'or-
dre. Au congrès de Targumures, auquel
participèrent exclusivement les étudiants,
membres de l'organisation extrémiste da
droite « Tout pour la patrie » (ex.'garde
de fer), des sentences de mort avaient
été prono«noées contre des personnes in-
fluentes, parmi lesquelles certains chefs
nationaux paysans.

.. n 

Le boulanger cambriolait
ST-GALL, 7 «mai. (Ag.) — Un boulan-

ger de 25 ans, auteur d'une série de
cambriolages, a ébé arrêté à St-Gall . On
lui reproche actuellement 12 délits, mais
il semble que le nombre des cambriola-
ges comimis par lui est plus considérable.
Le buti n qu 'il recueillit fut minime dans
la plupart «des cas. Cependant, il réussit
une fois à dérober une valeur de fr. 10
mille, qu 'il ne .négocia pas, craignant
d'être découvert. La valeur a ébé décou-
verte derrière une caisse.

B I B L I O G R A P H I E
—* „

)
Pour la lournée des mères

« L'Illustré » du 7 mai consacre plusieurspa«gos ,à la Journée des mères, fixée , com-me on le sait, au deuxi ème dimanche de
mai. On «relève «dans ces «pa«ges un reporta-ge sur une crèche romande, de bel les re-production s de tableaux représentant des
maternités , des scènes quotidiennes de la
vie d'une jeune mère , des nouvelles et poè-
mes de circonstance. Parmi les actu alités :
les rois Fouad et Feront, le négus , sa fem-
me et son fils, l'acciden t d'avion du Righi,
le Portugal vu ipar un peintre romand, la
fête des musiciens suisses à Nyon , lessports, etc.

Renoncer au café à
cause de vos reins?
Inutile :

Mettez-vous au
CAFE HAG

CafA H A Ci HAr-afÀ»r>À ta. 1 HA î_  . . S-— «——«**.*• **. ,lW AO fMIJUUK ¦
Café SANKA-BRE SIL dôcafôiré - «n produit de la I

S. A- du Café HAG - 88 et», le paqu A \ J



Me aux ife à Zermatt
Les hoirs de feu M. Hermann Perren ven-

dront par voie d'enchères publiques le diman-
che 10 mai 1936, à 13 h. 30, au café de l'Hôtel
Perren-Touriste, à Zermatt , les immeubles
suivants, sis sur la commune de Zermatt :|

Getwing, grande dépendance ,
Getwing, petite dépendance ,
Getwing, chalet ,
Auf dem Sand , pré , 471 m2,
Auf dem Sand , pré, 1388 m2,

Pour tous renseignements , s'adresser à l'a-
vocat Armand Pacozzi , à Brigue.

St-Léonard - 10 mai 1936

lui raiïi ni
DD H (EDll
18 sociétés 65o chanteurs 

Concert à partir de 14 h. 7?
Dès 20 heures, BAL Invitation cordïâTe
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
g Jeune homme, 19 ans, ayant terminé son apprentis- ;¦ sage, chercha place» chez très bon »

\ patron-menuisier j
S où il aurait l'occasion d'apprendre le français. De S
S préférence petits meubles ou sièges (chaises). Cham- !
5 bre et pension chez le patron. - Offres sous chiffre S
S L. 7206 Z. à Publicitas, Zurich. S
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| Service de désinfection |
; Destruction complète des punaises. ;
• Etuvage de literi e et lingerie. Maladies contagieuses |
: Solloz & Zufferey - Chlppla - Tél. 5i.i8o j

Installations frig orifiques automatiques

p̂nqmrvcUic
pour le ménage, le commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse

./"TN,.
§ Plus de 7000 réfé
A rences en Suisse.

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmatr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

grandissait d'une manière démesurée, Je
•glorieux aviateur se rappelait les affres de
son enfance impressionnable.

Cependant, après de longues heure s de
veille, pendant lesquelles la terre qui lui
servait de couche lui transmettait P-éicho des
•grognements des bêtes féroces , Georges,
(vaincu par lia fatigue, sombra dans un lourd
sommeil. '

Lorsqu'il se «réveilla , il (fut «très étonné
¦d'être seul ; de faki r iqui , aupana/vant, som-
meillait paisiblemenit non «loin de (lu i , avait
disparu.

Vite sut pieds 8e ijeune ho«mme explo ra
Iles environs immédiats ide (leur ,lieu de
camping ; n'osan t s'aven turer .trop -l oin pou r
ne pas compromettre leur précieuse sécu-
jrité.

Ne sachant plus que faire il s'assj t à la
place où fl venait de 'reposer et là, afcten-
tdH Iles événements.
: Le scfteil commençant à -darder ses (ra-
yons à cet ¦endroit, Georges (Manère re-
chercha l'ombre drun .fourré.

A peine y await-il .(fait .quelque?, .pas qu 'il
lut écrasée : un .serpent était déviant Uni,
IdjS'Ssé par la colère ; sa tête ..plate «s'élar-
gissait de plus en .pHus imenaçaote. D^im

bond Je jeune homme «recula ; «puis , por t an t ser «chemin ; contrarié de cet it inéraire il II n 'était pas un inconnu dans ie palais
la main à sia ceinture, en sortit un poignard tut tout prêt à conclure que son but devait  du fils du unaJia imijali , «puisque , plusieurs
qui , d'nn coup ?,ûir , Je .libéra de .la bêt e au être impossible à at teindre.  (fois détj à, il avait eu d'honneur d'exhiber
dangereux venin. j /La nlli .t ,qui  5uivi,t se ,paSiS a ldans une hu .t_ ses talents aux réceptions «qu 'y donnait le

Sagement, il .revint alors dans l'éc'laircie te de terr e où les deux hommes donm.rent prince. C'est même grâce à cette faveur
choisie par «e fakir. I après avoir partagé d u r a  -que le fakir s'é- I"'*1 avait 'reconnu «l'unique invitée du mai-

L'attente lui devint pénible à cause de *«« procuré dans le village dont :1a primit i -  *re connu e étant la belle «étrangèr e du qiwi

son faction «fo rcée. ve habitatio n .faisait partie. de Marseille et du paquebot venant de
,,. ... . . . , ., „ , |  France, Le fakir  n 'avait pas menti.
L inquiétud e commença son œuvre dans L A son réveil , Georges se- trouva seul , """

son cerveau surchauffé par Jes événements comme fia véi'lie ; «mais il ne s'en inquiéta | ArajoaundWi, i ne pouvait s'y frfésenter
no«mb«reux et impressionnants qui s'étaient nullement. Cependant , c'est avec une gratt- ' Somme artiste puisque nulle tête n 'était
écoulés autour de lui pendant ces derniers de impatience quM attendait le retour de donnée la.u palais. Ingénieux , H trouva une
temps. l'Hindou en qui M avait «mis ton?, ses es- solution au problème.

— Pourquoi Je fakir n 'était-il pas ici ? noirs. En entrant dans 'le domaine seigneurial ,
Une peur le saisit de se voir abandonné Ces jours de mardie pénible avaien t en- il eut la chance de «rencontrer d'abord

par l'Hindou. «Que deviendrait-i l  «seul dans dolori «ses p'ieds et malgré l'ennui qui l' en- d'homme chargé de recruter les artiste*,
ce pays inconnu de lui ? velloppait , de de une diomme délassait se> dont il voulait mettre le «talent à son ser-

Son angoisse ne fut pas de longue du- membres fat igués,. vice. Tous des deux sétant reconnus, se
«rée. Soudain, le fakir se trouva debout Cette extrêm e lassitude permettait â saluèrent, puis le sorcier parla.
devant ses .yeux étonnés, car Georges n 'a- Georges de ne plus écouter les pensées — Je suis désolé, commença-t-il, les
uait perçu aucun bruit révélant sa présen- tourmentées de son esprit , engourdi , main- souverains h indous donnent peu de fêtes,
ce. ill n'eut pas 1e loisir de l'interroger : le tenant, par les nombreux efforts physiques S'a! «moins de travail qu 'avant ma tournée
sorcier ramassa en hâte les obj ets lui ap- que Je jeune homme avait dû demander à d'Occident ; alors je fais un autre métrer :
partanant et, d'un geste, fit signe à l' avia - son corps pendant ce dur pèlerinage. lie prédis l'avenir. Voulez-vous, me confier
teur d'aivoir à le suivre. Le plus grand si- Deux longues j ournées se passèrent ain- votre .miam gauche, deuianda-t-il ensuite ?
lence irégnait toujours entre eux , selon l'or- si et , le soir de la seconde, le fakir revin t 'Le serviteur du prince acquiesça à cette
tire dorme par l'Hindou aviant leur dépa rt . Plus tardivement encore. demande.

Surpris, Georges vit «son guid e rebrou.- ,- C'est qu'il n 'avait pas perdu son temps, k Servi par le hasard et doué d'un don spé-
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Grippe
Migraines

Douleurs
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Plu* de 40 ans de succès Fr. 1.7S la boîte Tome, rharm

ton cherche

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

La nellleire ita_

lilrineiit IhiiiBips

Jeune FILLE
de confiance, catholi que , ac-
tive et propre, pour aider au
restaurant , au magasin et au
ménage. Entrée env. l5 mai.
Place à l'année, gage selon
entente. Offres en indi quant
âge et places occupées jus-
qu 'à ce jour à Restaurant
Jâgerstubli, Obervaz , Gri-
sons.

cial , encore inexpliq ué, le sorcier lui révé-
la son caractère et les événements impor-
itauts de sa vie écoulée. Ayant constaté te
scie«nce du devin , le consultant n 'hésita pas
là croire ce iqu 'it lui prédisait pour l'avenir .
•Naituretanenlt, ses dernières prophéties fu-
rent excellentes, ce qui disposa ie -§çrvî-
«teur Idu prince A 'permettre au fakir  de
donner des 'Consultation s dans le palais.

En peu d'instants, la présence du sorcier
yakvoyamt if-Ut «révélée à «tous. Les, femmes
plus curieuses encore fl ue les hommes et ,
sur tout , ayant moins de res^?

01 hun,a i " à

avouer ce léger péché, accouraient ¦e.'.npres"
sées â connaître les, secrets du lendemain-

IMêlamt sa :science là sa psycliologie, le
sorcier parlait tout en obtenant des j eunes
esola/ves les renseignements qu 'il souhaitait
connaître. C'est ainsi qu 'il arriva «facile-
ment à savoir que la belle étrangère vi-
vait dans un pala is construit dans l'ombre
de celui du prince.

— U doit y avoir beaucoup de femmes
dans cette habitation , dit-i l , continuant à
examiner attentivement da ima*n de Ja con-
sultante, sans avoir ,1'air d'attacher d' im-
portance à la réponse, attendu e si rmpa-
•tiemmenf, cependant . (A siaiviêù ,

Accordaqes de pianos
Charles Broyé, accordeur de
pianos, i(aveu.g,le) sera de
passage à St-lMaurice , Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre
et le Valais. Prix de J'accor-
dage : 'Fr. S.—. S'inscrire au
bureau du journal.
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