
Grise de vo tonte
Ce qui fait 1 objet de notre continue!

étonnement, c'est cette rage que les
parlementaires eux-mêmes mettent à
démolir (leur propre maison. Non seu-
lemen t, ils la salissent à journées faites,
mais ils cherchent à la dégrader et
à l'ébranler dans ses fondements.

Ont -ils fle secret désir de la rendre
inhabitable pour ensuite la reconstrui-
re à leur guise ?

C'est bien .possible.
Nous ne pouvons en tous cas voir

d'autres mobiles dans l'inconcevable
incartade commise par la commission
de gestion du Conseil national qui ,
réunie la semaine dernière à Montreux,
émet un vote impératif en faveur du
rétablissement des relations diplomati-
qu es avec la Russie des Soviets.

Sans scruter, certes, la conscience
civique des neuf membres de la Com-
mission qui ont ainsi empiété sur lés
prérogatives du Conseil fédéral contre
lès sept autres qui ont maintenu la
séparation des pouvoirs, il nous sera
cependant bien permis de demander
aux premiers quel but ils pousuivent ?

Ou bien ces anabaptistes de Ha politi-
que étrangère sont conscients, et l'on
est en droit de savoir pour le compte
de qui ils s'acharnent à détruire les
forces et le prestige du Pouvoir exé-
cutif. -:' !.. ...

Ou bien ois sont inconscients — ce
qui est vraisemblable pour plusieurs
d'entre eux —et, alors, ils ne se pré-
occupent que de l'avantage apparent
et immédiat du parti politique auquel
ils appartiennent.

Dans l'un et l'autre cas, ils préten-
dent exercer une insupportable supré-
matie.

Pour rien au monde, nous ne vou-
drions être désagréable à M. le con-
seiller fédéral' Motta qui a déjà sur son
dos tous les socialistes et tous les com-
munistes de nos vingt-deux cantons,
mais il conviendra avec nous qu 'il a
commis une grosse enreur de tacti-
que lorsqu'à la dernière session des
Chambres fédérales il n 'a pas voulu
prendre position contre l'institution
d'une délégation parlementaire perma-
nente des affaires étrangères.

C était accepter une tutelle et ouvrir
la porte de la citadelle à l'adversaire
-qui avait , en vain , essayé de la forcer
à plus d'une reprise déjà .

Au lieu de calmer les esprits, la con-
cession n'a servi qu 'à les exciter davan-
tage.

Ombrageuse, la Commission de ges-
tion du Conseil national n'a pas sup -
porté que le nouvel organism e vienne
empiéter sur ses droits généraux.

Les neuf de la réunion de Montreux
nous font , d'ailleurs, l'effet d'avoir été,
dans cette circonstance , non pas des
mandataires du peuple chargés de con -
trôler et de renseigner le Pouvoir , mais
des soldats en service commandé qui
doivent obéir à fleurs partis , sous peine
de coucher à la boîte.

La Commission n'a même pas con -
voqué M. Motta pour entendre ses ex-
plications.

De plus en plus, nous nous enga-
geons sur une voie tout à fait nmivai-
se, tout à fait fausse.

Car elle tend à proclamer l'irrespon-
sabilité du Pouvoir exécutif devant
Dieu et devan t les hommes.

Nous savons que les gouvernements
eux-mêmes ne sont pas sans reproches

à cet égard, et le Conseil fédéral le
tout premier.

Combien de fois , tenant à se déga-
ger, ne consultent-ils pas le Pouvoir
législatif pour tout et pour rien , pour
des règlements de lois, par exemple,
qui sont uniquement de leur ressort ?

Dès lors, ils n'ont plus à se plaindre
si, un jour, les Chambres, mises en
appétit, s'en fourrent jusqu 'au coude
par l'intermédiaire de leurs commis-
sions.

C'est le cas de la Commission qui
a siégé à Montreux.

Nous constatons avec plaisir que
toute la presse nation ale a prolesté
contre cette confusion des pouvoirs.

Les lecteurs du Nouvelliste ont eu
dimanche l'opinion de M. de Dardel,
notre excellent correspondant des
Chambres.

Ce matin, nous trouvons, sous les
plumes expertes des rédacteurs attitrés
de la Gazette de Lausanne et de la
Tribune de Genève des articles non
moins bien charpentés et non moins
bien concluants.
Modifier cette séparation des pouvoirs,
s'écrie M. Grellet, serait jeter le pays
dans l'anarchie. Le Conseil fédéral
doit regretter aujourd 'hui d'avoir aban-
donné sa positio n constitutionnelle en
acceptant , il y a un mois à p eine, de
soumettre sés 'décïsions du veto moral
d' une délégatio n parlementaire. H a
eu la faiblesse de consentir à partager
des responsabilités dont il est seul in-
vesti. C' est la grande plaie et la grande
faiblesse des régimes parlemen taires
que cette dilution, cette dispersion des
responsabilités.

Certains par lementaires, écrit M.
Léon Savary, essaient de s'arroger les
prérogatives du gouvernement. La créa-
tion récente d' une commission des af-
faire s étrangères, par laquelle on a im-
prudemmen t satisfait la vanité et les
visées ambitieuses de quelques-uns
d'entre eux, les a encouragés à aller de
l'avant. Si le Conseil fédéral n'y met
bon ordre, et ne repousse pas avec fer-
meté et dignité les sugg estions arrogan-
tes du soviet siégeant à Montreux —
car enfin, une commission p arlemen-
taire qui p rétend supplanter le gouver-
nement se transforme, de ce fait  même,
en soviet, — c'en sera bientôt fait de
son autorité.

Hélas ! la crise gouvernementale est
depuis longtemps ouverte en Suisse, et
il ne s'agit pas d'une simple crise de
maroquins pour les ambitieux.

C est une crise de volonté, volonlé
au service d'une véritable science gou -
vernementale pour défendre une patrie
minée au dedans et que le dehors guet-
te.

Le Conseil fédéral a des droits, mais
il est trop mou pour les garder et les
faire valoir.

Gh. Saint-Maurice.

UN JUBILE
Nous tenons ià présenter nos homma-

ges à M. le .Chanoine Théodore Arnold
qui célèbre le 80me anniversaire de sa
naissance. .Longtemps rédacteur du «Wal-
liser Bote », il ne fut pas toujours de nos
amis. JLa guerre notamment nous avait
séparés. Mais courtois, n'oublian t j amais
le grand principe de la charité chrétien-
ne, confrère discret et bienveillant, M. le
Chanoine Arnold n'a jamais cessé d'être
pour nous une personnalité intéressante du
clergé valaisan. .Essentiellement sacerdo-
tal, il fut partout un prêtre d'une grande

dignité et d une profonde piété. Chape-
lain , curé, aumônier dé .Maiévoz, il sut
apporter partout le réconfort avec la pa-
role du Christ. 11 en est de même à l'Hô-
pital de Brigue où son grand cœur peut
se dépenser. Ch. S.-M.

Ca ïïïuntljtenne
à Raooire sur lïïartignu

On nous écrit :
La « Miurithienne ¦» a tenu , dimanche 17,

à Ravoire , une réunion .de printemps dont
on parlera longtemps comme d'une réus-
site à tous, points de vue. Tandis qu 'une
partie profitait des cars réquisitionnés par
Je Comit é ou faisait usage d'autos et de
motos personnelles , d'autres gravissaien t aï-
lèg.remeu.t et pédestrement, la longu e pente
semée de vignes et de forêts .qui aboutissent
û Ja chapell e de (Ravoire.

A 9 heures et demie, tout le mond e s'y
trouvait rassemblé. Il y avait du monde!...

On était environ 130, chiffre qui n 'a j a-
mais été atteint depuis Ja fête du cinquan-
tenaire au Grand St-Bernard en 1910. L'Uni-
versité de Lausanne était 'représentée par
six professeurs et un gro up e d'une vingtai-
ne d'étudiants. Nous avons noté aussi avec
plaisir , (la forte participation de?, collègues
de Martigny. Les Murithieris formaient le
noyau naturellement , puis des amis en nom-
bre et Ja section de Martigny du C. S. F.
A. avait même mobilisé ses plus j olis ef-
fectifs-, pour la circonstance. La première
qu estion qui se fit j our, -en voyant tant de
monde, fut de se demander comment on
allait faire pour loger toute cette caravane
dans Ja modeste saJJe de classe mise à la
disposition de la Société. Mais n'antici-
pons, pas.

A peine Jes derniers arr ivants débou-
cliaient-ils sur Je pflatejuu de Ja .chapelle que
la cloche les conviait à assister au service
divin célébré par notre président Jui-mê-
mie. Le précepte dominical accompli, les
Muritihiens se réunirent sur l'esplanade en-
vironnant Ja maison d'école en attendan t
la séance. (Le problème de l'exiguïté du Jo-
caJ fut vite résolu : une clairière toute pro-
che fut 'improvisée salle de séance. Admi-
rablement situ ée en face du beau panoram a
des Alpes et de la plaine du Rhône , à l'om-
bre des sapins et des ifoyand s tout de neuf
habillés, que pouvait-on .désirer de mieu x
pour des naturalisées ? Tous les assistants
se déclarèrent ravis de la nouveauté et du
ciianme... du .local.

M. 'le Président - Mariétan ouvrit la séance
par des paroles, bien cordia.les en saluant
les nombreux membres présents ainsi que
les amis iqu i avaient répondu à l'invitation
du Comité. Le gros de la partie administra-
tive étant réservée à l'assemblée générale de
juillet, ce fut court et bon.

Après, avoir donné communication du lieu
de la séance générale iqu'i se tiendra à St-
Maurice à la fin de juille t et coïncidera avec
le 75me anniversaire ide la Société, M. le
président annonça que la course aurait lieu
dans le massif de la Dent du Mid i , à Salen-
fe par Mex et le iCoil du .Jorat. Puis on pro-
céda là la réception ide quelques nouveau x
membres.

M. île Dr Marcel Bornand, un vieil habi-
tué de Raivoire, entretint l'assemblée des
germes atmosphériques. Après avoir énumé-
ré les divers agents >qui souillent l'atmos-
phère, tels .qu e Jes fumées, d'usines avec
leurs composés acides, Jes émanations pro-
venant des habitations .humaines ou ani-
males, Jes. brouillards, etc., il entra dans le
vif du suljet en parlant des éléments qui
vicient l'air .que nous respirons : Jes mi-
crobes. Ces éléments pathogènes .sont Plus
ou moins virulents pour celui .qui Jes -respi-
re, selon Je plus ou moins ide résistance et
de santé de ses voies respirato ires. -Quant
aux microbes de la guenre bactériologique
dont on nous menace, il ne faut rien exagé-
rer et ne pas, se faire trop de mauvais
sang. Cette guerre com(porte une grosse
part de bluf f . M. Bornand ne croit pas,
pour sa part , à la complète effic acité de ce
moyen .de destruction qui est à son .avis
bien moins dangereux que les gaz divers.

Des, applaudissements nourri s prouvent au
distingué conférencier qu 'il a été compris
et apprécié.

La parol e est ensuite .donnée à M. Ou-
lianoff , un géologue de l'Université de Lau-
sanne et aussi un habitué de la région don t
il connaît tous Jes rocs et tous Jes, .replis.
U fournît quelques explications très dé-
taillée s sur la géologie et la glaciologie du
versant sud de l'Arpille , soit Je terrible Mt

Les troupes italiennes lors de leur entrée à Addis-Abeba {TeJephoto)
C'est dans une ville en partie saccagée, pillée et incendiée que les Italiens, sont arri-
vés. Voici un détachement de cavalerie passant devant fl' ancitn hôtel des postes.

dlOttan. C'est une .région 'quelque peu com-
pliquée au point de vue de la structur e e!
des matériaux qui la composent. Cette com-
plica tion , il nous la fait toucher du doigt
par un croquis prestement tracé sur le ta-
bleau noir dressé contré un sapin. Quant
à Ja question glaciologique , ce n'est pa;
oomiime d'aucuns Je croient , le Glacier du
Rhône qui chevauchait par-dessus l'Arpille ,
pour tomber dans Ja vallée de Ghamonix,
mais bien le Glacier d'Argentières qui , pas-
sant par dessus (l'Arpille, venait rej oindre
et alimenter celui du 'Rhône. Les témoins
de ce colossal passage ? Mais ce sont tout
simplement les nombreux et grands , blocs
erratiques iqui parsèment le sommet de Ra-
voire , en une ligne continue , depuis l'Ar-
pille au Mt d'Ottan.

Après cet exposé souligné d'applaudisse-
ments, M. Mariétan , vu l'heure avancée, re-
nonce à développer complètement l'exposé
sur la région de Ravoire , fait en collabora-
tion avec M. Ph. Farquet et se contente d'en
donner de larges extrait s au point de vue
ethnographi e, faune et Éôre. Puis Ja séan-
ce est levée.

Les iRavoirans avaient bien fait les cho-
ses et tenaient à prouver que la visite des
Muritihiens leur était agréable. Sous la di-
rection du Président de Martigny-Combe.
M. Ant. Matthey, et de leur conseiller , M.
René Pillet, ffis nous offrirent un vin d'hon -
neur , accompagné de délicate viand e sé-
dhée, app réciée de toute Ja caravane, coup
de l'êtrier bienvenu avant la rude montée
jusqu'à Ja Croix de iChiœu. 'M. : Je président
se fit l'interprète de tons en remerciant
le président et Jes autorités présentes pour
leur geste bienveillant. Puis ce fut le dé-
part et la dispersion dans toutes 1er, direc-
tions. Tandis «que le plus grand nombre al-
lait vers les, sommets de Ja Croix de Olioeu
et de Soulze, d'autres allaient explorer l'ex-
trémité du mont.

Disons que , pour tous, ce fut une j ournée
magnifique à tous égards : particulièrement
pour ceux iqui ont gravi le signal où ils
auront eu Je prestigieux panorama des chaî-
nes circonvoisj nes. Jl est for t regrettable
qu 'un bon nombre de nos excursionnistes
ne soient pas venus au moins jusque à
l'extrémité de ce plateau des Gillouds qui
domine (la Garre ; ils, auraien t joui d'un
coup d'oeil tout à fait remarquable sur tout
le Valais roma'nid : ils auraient pu voir l'en-
semble de notre belle vallée du -Rhône , sous
l'un de ses aspect les plus caractéristi-
que?,.

Mais les belles j ournées sont courtes. Aus-
si, vers les 17 heures, Je plus gros des par-
ticipants se trouvait-il réuni au sommet du
Mt de Ravoire tout près de la sauvage gor-
ge ide la Garre sur les Ottans, pour en-
t reprendre Ja descente sur Ma rtigny, par le
pittoresque imais fort incertain sentier des
chasseurs, iqui dévale à travers pentes, ro-
cheuses et pâturages embroussaillés , vers le

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après B'être ren-
seignés aH préalable auprès de leur on
reau de poste.

Château de la Bâtiaz où toute Ja troupe
se retrouva sans encombre pour atteindre
Martigny où -la dislocation se fit avec un
Au revoir à St-Maurice ! C'est une nouvel-
le journée à manquer d'un caillou bJanc.

Un Muritbièn.

u cri âlarme Du Pape
Le péril communiste

est la plus grave préoccupation
du Souverain Pontife

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 16 mai.

Tous ceux qui ont lu le discours pro-
noncé par le Souverain Pontife à l'inau-
guration de l'Exposition de la Presse Ca-
tholique auront certainement été frappé?
par le cri d'alarme lancé par Pie XI con-
tre le péril communiste. Ceux qui l'ont
entend u ont été profondément Térnuès paT
l'accent de véritable angoisse des paroles
pontificales. C'est qu 'en effet Tien ne pré-
occupe en ce moment autant Celui qui
s'appalle lui-imême, en cette circonstance,
non seulement le Père de tous les fidè-
les rmais le PèTe de tous les rachetés, que
le péri l dont le communisme menace ses
enfants.

Quelques jours auparavant, le Oardinai
Secrétaire d'Etat avait écrit en son nom
à iM. Henry Bordeaux une lettre appïàu.
dissant à l'œuvre du jury d'un concoure
international de romans sur le boJohévis-
me. La veille même, recevant un pèlerina-
ge hongrois, Pie XI avait dénoncé le dan-
ger des progrès réalisés par le communis-
me et il avait déploré d'aveuglement des
gens qui se laissent aller à aider, par une
complicité tacite ou explicite, cette force
qui menace tout et qui a pour program-
me la ruine de la société comme autrefois
l'islamisme.

A l'ouverture de l'exposition, le Paps
n'hésitait pas à reprendre ce thème devant
les représentants de trente gouverne-
ments auprès du Saint Siège et à don-
ner comme consigne expresse à tous les
journalistes de tous les pays de dénon-
cer comme lui-même à tous ceux auprès
de qui ils ont accès le péril qui la
préoccupe si gravement. Ici aussi , il
exprimait sa douleur de voir trop de gens
abusés par la nouvelle tactique du com-
munisme là où sa propagande « prend
des attitudes moins violentes et en appa-
rence moins impies afin de pénétrer dans
des milieux plus difficilement accessibles
et d'obtenir — comme hélas ! elle l'ob-
tient — des complicités incroyables ou.
du moins , des silences et des tolérances
entraînant un avantage inestimable pour
la cause du mal et des conséquences très
fu nestes pour la -cause du bien ».

Que d'on ne s'étonne pas de ce cri d'a-
larme. On dit souvent que le Vatican est
un des meilleurs observatoires de la .po-
litique du monde et l'un des centres d'in-
formations les mieux renseignés des deux
hémisphères. Eh bien ! le Vatican apprend
de partout que la propagande communis-



te redouble d'acharnement et de ruse
pour s'emparer du pouvoir et rendre pos-
sible la révolution mondiale qui demeure
l'objectif du « Komintern » de Moscou.

Malheureusement, de beaucoup de pays
il apprend aussi que certains catholiques
Be laissent abuser par cette propagande
et qu'ils font ainsi le jeu de ceux qui sont
les pires ennemis de la religion comme de
l'ordre social. On a vu en Espagne com-
bien ide catholiques et parfois même de
prêtres se sont laissé prendre à la tacti-
que communiste et J' on a vu aussi ce
qu 'il en a coûté. Le Pape lui-même a cité,
avec i'iEspagne, d'autres pays où le com-
munisme accomplit ou tenta d'accomplir
son œuvre de mort et de ruine : la Russie,
le Mexique, l'Uruguay, le Brésil. Mais il
y a aussi d'autres nations où les progrès
du communisme sont singulièrement in-
quiétants. On ne peut fermer les yeux
aux réalités des élections françaises où
l'on a vu certains catholiques préparer
le succès des communistes en adhérant
au front populaire. On en voit ailleurs,
sous prétexte de campagnes pour la paix
ou de guerre au (fascisme, favoriser la
pénétration des idées communistes dans
les milieux qui devraient .leur être impei-
iméalbles. Tout cela sous le fallacieux pré-
texte que le communisme n'en veut plus
à la religion et qu'il se borne à poursui-
vre la réparation de certaines iniquités
sociales.

« Quelle aberration ! nous disait ces
jours -ci un chef éminent d'un ordre Te-
ligieux particulièrement bien informé des
efforts du communisme dans un grand
nombre de pays. Pour savoir ce que veu-
lent les communistes, il ne faut pas re-
garder les pays où ils s'efforcent encore
de conquérir le pouvoir et où ils se cou-
ivrent, ià cet effet, de la peau de l'agneau,
prêts à faire les plus belles promesses de
tolérance et à prendre les engagements
les plus rassurants. Il faut regarder, au
contraire, des pays «ou les communistes
ont réussi à se rendre maîtres du gou-
vernement. Voyez la Russie des Soviets,
voyez le Mexique bolichévisé à l'instar
de • Moscou , voyez l'Espagne après la
victoire du front populaire. Voilà ce qui
attend les pays où les communistes par-
viendraient à s'emparer du pouvoir... »

En vérité, des catholiques qui se lais-
seront encore égarer dans le sillage du
communisme n'auront aucune excuse
pour un aveuglement aussi opiniâtre
après les avertissements qui leur vien-
nent de Rome. Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ mi» 

£e 1er juin..» en Trance
Sera-ce une date historique ? Pour la

moment, c'est simplement la date de l'en-
trée en fonction de la nouvelle Ohaimbn.
Les fêtes de la Pentecôte vont donc coïn-
cider avec les débuts du régime rouge en
France.

On ne récitera pas le « Veni sancte
epiritus » et pourtant jamais des lumiè-
res surnaturelles ne seraient plus néces-
saires qu'au seuil de la législature qui
s'ouvre sous des auspices aussi peu favo-
rables. C'est l'aurore de l'expérience so-
cialiste. Quant iau développement essen-
tiel elle ne présente pas de grandes in-
connues. Là où elle est restée dogmati-
que, elle a toujours échoué à résoudre
les deux contradictions de fait qu'elle
porte dès son départ.

(Contradiction politique : renforcement
de l'étatisme et extension de la liberté
démocratique.

Contradiction économique : distribuer
des surplus de richesses qu'on empêche
de se former.

L-'échec aboutit à une réaction qui ex-
clut l'un des deux termes de la contra-
diction : la liberté ou l'excès d'étatisme,

M. Edouard Herriot a été indirecte.

L'amour
qui séparem "1

Bientôt , Jiappareil décolla, accompagné
par Jes signes amicaux de ceux qui demeu-
raient. ; tandis que la main de la jeun e fem-
me s'agitait en de cordiaux adieux. Et
¦quand le grand oiseau monta au large des,
cuages, il lui sembla vraiment que son corps
devenait infiniment léger pour permettre à
son cœur de prendre toute Ja place.

En atterrissant, les fiancés trouvèrent le
fakir, fidèle au rendez-vous.

— Monsieur Georges Manère, dit-il , tout
est prêt : vos cabines sont retenues, les
meilleures, à cause de votre célébrité. Une
place de choix est aussi réservée aux « Ai-
les de l'Amour ».

— Bt pour vous ? demanda Marcelie, ai-

ment pressenti pour prendre le portefeuil.
le des affaires étrangères dans le Cabi-
net Blum.

La réponse que M. Herriot fera à cette
proposition est attendue avec une vive
curiosité. Il est probable, au surplus,
qu 'il ne la fera pas connaître immédiate-
ment et qu'il demandera le loisir de ré-
fléchir.

M. Herriot est un artisan du rappro-
chement franco-soviétique ; il ia été le
défenseur chaleureux du pacte d'assistan-
ce conclu entre des deux pays par M.
Laval. A ce titre , son Tetour au Quaî
d'Orsay aurait l'agrément des communis-
tes qui ont adressé des reproches dis-
crets à M. .Blum, parce que ce dernier
n'en a pas fait l'éloge dans le discour?
qu 'il a prononcé récemment sur la poli-
tique extérieure. A cette occasion, en re-
vanche, le virtuel président du Conseil a
ramené sur le tapis l'affaire des dettes
de guerre et l'on se souvient que M. Her-
riot fut renversé à la fin de 1032 parce
qu'il voulait faire face à l'échéance. Lo
Tappel de da dette de guerre française fa-
ciliterait donc da rentrée de M. Herriot au
Quai d'Orsay.

D'autre part, au cours de Ja campagne
électorale , M. Edouard Herriot a déclaré
qu'il ne pouvait pas approuver certains
articles d'ordre financier qui figurent
dans le programme du iFront populaire
que le gouvernement socialiste doit appli-
quer. On peut donc se demander si le
chef socialiste réussira à convaincre l'an-
cien président du Conseil radical qu'il y
a avec le programme financier du Fron t
populaire des accommodements, à défaut
de quoi , il n'est pas exclu que M. Léon
IBlum ne finisse par prendre lui-même le
portefeuille des affaires étrangères avec
la présidence du Conseil.

Quoi qu 'il en soit l'entrée éventuelle de
M. Herriot dans le Cabinet Blum aurait
donc une double signification :

Elle donnerait satisfaction à la politi-
que étrangère du paTti communiste, mais
elle apporterait un élément de résistance
à sa pol i tique financière.

M. (Léon Blum ferait, sur le plan inter-
national, un geste d'amabilité à l'égard
de Moscou. Sur le plan intérieur, il ac-
complirait un geste de déférence à l'é-
gard de l'épargne.

La conversation Blum-Herriot sera
donc l'un des événements politiques im-
portants des jour s prochains, et son issue
pourrait marquer d'un trait décisif les
perspectives du gouvernement de Front
populaire.

jMais la question dépasse le .cas Herriot.
Jadis, (M. Blum n'avait affaire qu'à son

propre parti qui cédait à sa domination
intellectuelle. Il est maintenant tenu, con-
trôlé, harcelé par les extrémistes, commu-
nistes, soviétiques qui déjà ne lui mâchent
pas leur surprise de de voir devenu si
prudent.

La lutte n'est donc plus entre lui et les
bourgeois devenus, hélas ! simples spec-
tateurs. Elle est entre lui et les hordes
révolutionnaires qui piétinent dans la
coulisse en attendant Hheure où elles en-
vahiront le plateau et prenant M. Blum
pieds par-dessus tête, le jetteront au plus
profond du trou du souffleur..

NOUVELLES ETRANGERES
«I Kt—

Un douanier tue et se tue
Hier matin à 1 heure, à la frontière

belge, à Bersildies, près de Maubeuge, un
douanier, Emile Paradis, est entré dans
•un café exploité par Mme veuve Rendeau
et sa fille Mariette, âgée de 19 ans. Sans
dire un mot, de douanier, qui poursuivait
Ja jeune fille de ses assiduités depuis
longtemps, lui tira à bout portant une
balle en plein cœur, la tuant sur le coup.
Dirigeant ensuite son arme vers un con-
sommateur qu 'il soupçonnait d'être d'ami

— J ai aussi mon droit de passage : mer-
ci, Lady Bellington.

— Vous n'avez rien oublié ? inter rogea
encore cette dernière.

— Rien, Lady Bellington ; j 'ai même ache-
té un jeu de tarots que li'.ai l'intention d'é-
treuuer pour vous, sï vous voulez m'accor-
der cet honneur , Lady Bellington.

— Certainement, fakir Achchâ-Jân, répon-
dit Ja j eune femme. Tout à l'heure, à l'hô-
teJ, vous me tirerez la bonne aventure.

Georges Manère, ayant terminé de don-
ner ses ordres au sujet de son si cher ap-
pareil, rejoignit sa fiancée. Tous les deux
prirent place dans, ia voiture que conduisit
le fakir à l'adresse indiquée par l'aviateur.

Peu après, le sorcier hindou étalait sur
'l'une des tables du -salon de l'hôtel de gran-
des et symboli-ques images.

— Lady Bellingiton , dit-il tout heureux ,
vous, avez choisi, parmi toutes les cartes du
jeu, la meilleure ; elle signifie : Amour !
Globe ! Fortune !

XV
La traversée fut splendide.
Le fakir Achdhâ-'J.ân obtint un réel suc-

cès, tant par son exhibition sensationnelle,
(lue par ses prédiotionis sibyiHiquer. Patron-

de la jeune fille, le forcené l'abattit à son
tour d'une balle dams la poitrine. Puis,
retournant son arme contre lui-même, il
se tua d'une balle à la tempe.

o 
Discussion tragique

On mande de Rouen que Mme Zowaaki ,
33 ans, brocanteuse, rentrait à son domi-
cile hier matin vers 3 heures, en compa-
gnie de son mari. Peu après, une discus-
sion éclata entre les époux et Zowaaki,
d'un naturel violent, menaça sa femme
de la tuer. Celle-ci s'empara alors d'un
Tevolver et tira deux balles sur son ma-
ri qui , atteint à la f/ête, fut tué sur le
coup. Dans la matinée, la meurtrière s'est
constituée prisonnière, et le Parquet s'est
rendu sur les lieux du drame.

o 
Dévorée par des rats

Le cadavre d'une femme élégamment
vêtue a été découvert à Saint-Pierre-de-
Frogio, sous un viaduc de la ligne de che-
min de fer Limoges à- Périgueux. La mal-
heureuse, paraissant âgée d'une cinquan-
taine d'années, avait Je cou fortement
serré par un lacet. Il ne restait de sa tête
et de ses jambes que le squelette, la chair
ayant été dévorée, suppose-t-on, par des
rats. Les médecins-légistes qui ont exa-
miné le cadavre croient que la victime a
dû succomber à la strangulation il y a
¦trois mois environ. Les enquêteurs ont
trouvé à une cinquantaine de mètres du
corps un sac à main contenant un livret
de famille établi au nom de Marie Gau-
thier, née le 12 mai 1878, à Bordeaux. Le
Parquet s'est transporté sur les lieux.

o 
Deux nouveaux cardinaux

On confirme officiellement de la Cité-
du-Vatican la nouvelle de da prochaine
(élévation ià la pourpre cardinalice de
Mgr Giovann i Meroati et de Mgr Eugène
Tisserant, préfet et pro-préfet de la bi-
bliothèque vaticane.

Un Consistoire secret se tiendra le 15
juin au Vatican. Il sera suivi, le 18, d'un
Consistoire public, au cours duquel le
Pape remettra la barrette cardinalice aux
pro-nonoas ta Paris, Madrid, Vienne et
Varsovie, qui furent nommés cardinaux
lors du dernier Consistoire.

NOUVELLES SUISSES
Le troupeau sans clochettes

On pouvait voir , 'Samedi matin , le trou-
peau de M. Oscar Romanens, de Bulle,
monter à l'alpage sans clochettes. C'est
une émouvante et louable coutume en
pays de Gruyère, peut-être ailleurs aussi,
d'observer cette règle de deuil lorsque l*1
chef de da maison est décédé au cours de
l'année.

'Cet hommage muet, rendu à la mémoi-
re du chef de famille défunt , constitue
une de ces traditions .profondes et nobles
qui se perpétuent dans nos populations
alpestres.

—-o 
Exposition mondiale de la Presse catholique

à Rome
L'Exposition mondiale de la Presse catho-

lique a été 'inaugurée .au Vatican le 12 cou-
ran t, par S. S. .le Pape Pie XL Cette grande
revue des forces de Ja Presse catholique
dans Je monde mérite d'être visitée. Le Co-
mité de l'Exposition , en adressant là l'Agen-
ce .» VISA » la liste ' des manifestations qui
se dérouleront cette .année là 'Rome, l'a in-
vitée à favoriser de toutes manières la par-
ticipation des catholiques suisses aux dites
manifestations.

A la suit e des grandes réductions, accor-
dées par Jes chemins de fer itaJiens <70 %),
l'Agence « VISA * ià Fribourg, organise
quelque s voyages accompagnés à Rome à
des prix extrêmement réduits» avec la visi-
te des principales vlïles italiennes. -Le pre-
mier de ces beaux voyage? aura lieu à Pen-
tecôte et coïncidera avec l'anniversaire de
S. S. le Pane Pie XI «ui aura bientôt 79
ans.

Tous ceux -qui désirent ne pas laisser
échapper cette occasion pour faire un vo-

ué par Ja belle Lady Bellington qui avait
contracté envers lui «ne gran de dette de
reconnaissance Je sorcier hindou commença
avantageusement sa brillante carrière ..

Après des .samames de vacances agréa-
bles que semblent touj ours les j ours passés
sur un bateau voguant par temps calane
¦les, rochers crayeux . donnant à Marseille un
aspect oriental , apparurent.

C'était l'heure de la séparation pour les
pas.sagers qui se lient si facilement sur ce
iroyaulme indépendant qu'est un paquebot ,
où Je capitaine est maître absolu à sou
bord.

Le fakir .rejoindrait Paris par la route.
(MarCeMe lui avait soigneusemanit inscrit
d'adresse de l'aviateur et la sienne, ceEe de
l'oncle Antoine ; car elle n'avait pas encore
eu le temps, de choisir un appartement de-
puis son mariage avec Lord Belllington, qui
J'avait immédiatement et , selon son désir,
emmenée aux .Indes.

'Quant à l'aviateur il rentrerait par *e
Bounget où i iLes Ailes de d 'Amour » J'em-
ponteraient en compagnie de sa fiancée, il
devait cette entrée triomphale au construc-
teur Arnaf , qui ne pouvait avoir de meil-
leure publicité.

yage dont on ne saurait trop apprécier les
attraits , voud ront bien s'annoncer au plus
vite è l'Agence VISA ta Fribourg.

——o 
La Patria

L'introduction du rapport sur l'exercice
1935 de la « Patria ». société mutuelle d'as-
surances sur la vie à Bâle, relève les gran-
des difficultés provenant des conditions éco-
nomiques touj ours défavorables. Maigre la
crise, la production réalisée en 1935 (5617
polices pour un capi ta l de ifr. 27,920,885.—)
se range parmi t elles des, meilleures an-
nées et prouve que le peuple suisse se rend
compte de l'importance et de la nécessité
particulières de l'assurance sur la vie , que ,
tnalgré les difficultés, il fait tout son devoir
pour assurer son avenir et celui de la fa-
mille.

Le portefeuille total des assurances de ca-
pitaux atteint là fin 1935, 65,672 polices
(1934 : 63,849) pour 291,9 millions de fr.
(1934 : 280,7). Le portefeuill e â fin 1935 a
donc augmenté de 1823 polices pour 11,25
mill ions de fr. Cette .augmentation témoigne
à nouveau de Ja bonn e 'qualité du po'rtefeuil-
Be et de la grande peine que la Société se
donne pour faciliter à ses assurés, le main-
tien de leurs polices. Le portefeuill e des as-
surances de rentes a été porté , au cours de
l'année .écoulée, de ifr. 448,435.— à fr. 599
mille 874.—.

Le montan t des, primes encaissées a pas-
sé de >M ,9 millions de fr. ià 13,02 millions de
fr. L'actif total est de lil5,6 millions de fr,
(1934 : 110,6 millions de fr.). Quant au pla-
cement ides fonds, la Société observ e tou-
liours Ja iméme prudence. Les demandes, de
premières, hypothèques comme les possibi-
lités d'achat d'obiligations à des cours fa-
vorables ont été très nombreuses. Les fonds
à placer ont été en conséquence répartis en-
tre des, premières hypothèques et des obli-
gations de communes, de cantons et de la
Confédération. 'La fortune de cette Société ,
qui par principe ne travaille qu 'en Suisse ,
est composée exclusivement de va leurs
suisses de prem ier ordre.

o 
Les frasques du renard

Un renard s'est introduit la nuit der-
nière dans un poulailler de Wettingen.
Argovie, contenant 20 poules pondeuses
d'un an et en a saigné 16.

o 
Noyade

M.. Adolphe Camenzind, de Gersau.
Schwyta, âgé de 26 ans, célibataire, s'est
noyé dans le Lac des Quatre Cantons,
son canoë ayant chaviré brusquement.

o 
Au Grand Conseil des Grisons

Le Grand Conseil des Grisons s est réu-
ni en session ordinaire de printemps. Il
a élu président M. Peter Sonder (conser-
vateur), juge cantonal, et vice-président
M. Johann Vonmoos (rad.), conseiller na-
tional. Le Grand Conseid a été saisi de
plusieurs interpellations et .pétitions. La
session idUTera une quinzaine -de jours.

Le sang sur la route
Dimanche soir vers 10 h., un jeune ou-

vrier de fabrique, Ernest Eberluard, de
Perles, âgé de 19 ans, qui se promenait
avec deux amis sur la Toute de Lucerne
à Zoug a été renversé par une automo-
bile. Il fut transporté avec une grave
fracture du crâne â Phopital où il a suc-
combé lundi soir.

o 
Le danger des mortiers

Quelques jeunes gens de Châtel-St-De-
nis étaient occupés à tirer du mortier à

%adio- programme s
Mercredi 20 mai. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Récital d'orgue de
cinéma. 13 h. 13 Gramo-concert. 16 h. 30
Emission commune. 18 h. Quelques disques,.
18 h. 20 Pèlerinage aux Saintes-Marie-s-de-
la-Meir. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment îa
montagne. 18 h. 50 Pour les j oueurs d'é-
checs. 19 h. 10 iQueiq ues disques* 19 h. 15
Causerie scientifique. 19 h. 35 Quelques dis-
ques. 19 h. 40 Radio^ehronique. 20 h. Pré-
sentation d'une œuvre de musique contem-
poraine. 20 h. 15 Le quar t d'heure de l'op-
t imiste. 20 h. 30 Orchesitre de genre. 21 h.
20 Dernières nouvelles. 21 h. 30 La demi-
heure des amateurs de j azz-hot. 22 h. Les
travaux de la S. d. N.

Le bateau , anrivant à une heure favora-
ble pour son envol, Georges Man ère décida
de ne pas, séj ourner à Marseille. Mais 'il au-
rait beaucoup de démarolieis à faire avant
de décoller, car il lui faudrait rej oindre Ma-
rignane.

Quel ne fut pas son étonnement quand ,
à la sortie du navire, il entendit quel qu 'un
se présenter de la pant de M. Arnaf : c'é-
tait un employé de l'aérodrome qui lui fa-
cilita sa tâche.

Le fakir conduisit les j eunes fiancé s 'à
Marignane. En route, l^aviateur éprouva le
besoin de lire des, journaux f rançais.

— Arrête , conmianda-t-îl à l'Hindou.
Ce dernier ayant obéi immédiatement,

Georges Manère pénétra dans une librairie
d'où il revint , bientôt , chargé de publica-
tions variées.

En première page des grands quotidiens
se voyait la photographie de Georges Ma-
nère.

<r Le détenteur du record Paris-Calcutta
rentre demain au Bounget, relatait le pre-
mier article, que lurent ensemble les, deux
fiancés. Georges Manère ne se contente pas
d'être un aviateur célèbre, il se phit, aux

I Indes, à explorer la ju ngle où , par un pro-

l'occasion d'une noce, lorsque, un coup
n'étant pas parti à temps, M. Louis Ge.
noud s'approcha de l'engin au moment
où l'explosion se produisit.

M. Genoud fut grièvement blessé'.
Après avoir reçu les premiers soins de M.
le Dr Chaperon, il fut conduit à l'asile
des Aveugles ià (Lausanne où l'on cens*
t-ata qu'un œil était perdu.

NOUVELLES LOCALES
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Cours b'aDiculture
à Cîjâteauneuf

On nous écrit :
C'est sous les auspices du Département

de l'Intérieur que le comité de la Fédéra,
tion cantonale d'aviculture offrait l'avan-
tage d'assister, lundi, à un cour* à CbJt»
teauneuf.

'Une assistance de plus de 50 personnes
avait répond u à l'appel, dont une vingtai-
ne de ménagères conscientes de leur de-
voir , qui étaient venues compléter leurs
connaissances. C'est ' à elles, en effet,
qu 'incombe, pour la plupart du temps, le
soin des volatiles. Parmi les hommes, on
pouvait constater des paysans, des emplo..
yés de bureau et d'administration.

Je n'entrera i pas dans les détails, mais
je vous énumérerai les questions traitées.

Tout d'abord nous entendons las mots
de bienvenue exprimés par M. Stoeckli,
ingénieur-agronome et professeur à Ohft-
teauneuf , qui est un peu la cheville ou-
vrière de l'Association tant son dévoue-
ment est grand. M. Stœckli traite le pro.
blême suivant : La rentabilité de l'avicul-
ture ; l'aviculture paysanne ; quelles ra-
ces de poules fa u t-il choisir ? l'élevage
de la volaille ; l'alimentation et les soins
à lui donner.

C'est ensuite M. Tornare , président de
la section de Monthey qui caractérise
l'homme économiste et pratique. Ce que
nous retiendrons de son étude c'est d'ob-
tenir le. maximum de rendement de la fa-
çon la plus simple et avec le moins de
frais possible. Nous assistons à un dé-
ballage de marquettes en mangeoires,
abreuvoirs, et même une petite éleveu-
se qui ne revient pas à 2 francs.

M. Cappi, vétérinaire à Sion, dans uni
exposé simple et clair, parle des diverses
maladies, de leurs marques distinctives
et de la façon de s'en préserver. Il a ren.
du particulièrement attentive l'assamblée
sur le choix des sujets reproducteurs de
manière à ce que ceux->ci soient exempts
de tout genme de maladie.

iM. Rhoner, membre du comité cantonal,
entretient son auditoire de la cuniculture
et M. Jules Michellod, président do l'As-
sociation et -promoteur de cette intéres-
sante journée, expose le but .des organi-
sations avicoles et des démarches que cel-
les-ci ont dû entreprendre et soutenir afin
de posséder en Valais une Centrale indé-
pendante pour la vente des œufs, des
poules et des lapins.

Je me fa is l'interprète des participante
à ce cours pour exprimer notre reconnais*
sance aux Révérendes .Sœurs et aux élè-
ves qui ont mis le plus grand soin an
choix et à l'exécution du menu sans ou-
blier de caviste.

Le cours -gratuit que nous venons de
suivre et que nous recommandons chaleu-
reusement, pour le développement de l'a-
viculture valaisanne, sera renouvelé le
lund i 25 courant. On est prié de s'inscrira
auprès de M. Stœckli, ingénieur-agronome
à Cliàteauneuf.

o 
Un cycliste blessé et abandonné

sur la route
Comme il revenait de Salins à bicy-

lette, M. Joseph Aympn , d'Ardon , a été
renversé par une automobile , au pont de
la Morge , à proximité du lac de Corbas-
sière

videntiel hasard, il a retrouvé la belle La-
dy Bellingtton que tous croyaient avoir suc-
comb e, en même temps que son mari , sous
l'attaque du tigre.

*'Des informations sensationnelles nous
ont appris que , sauvée, miraculeusement
par un soldat appartenant à la.  garde d'un
fils, de maharaiah, ce prince offrit l'hospi-
talité à la bell e lady ; la priant de partar
ger la vie féod ale de son palais.

» Des gens bien renseignés annoncent
que Lady Beïïkigton revient en France sur
île même paq uebot -que .Georges Manère , l'u-
ne de nos gloires nation ales. Tous les, deux
attenriront selon toute vraisemblance, au
Bourget , dans la soirée de demain et c'est
¦à deux fiancés que nous offrirons nos, ova-
tions ainsi que nos vœux de bonheur. »

iEn lisant ces lignes, Georges sourit.
— Décidément, dit-iH , la jungle même a

des oreilles,.
Marcelle se rapprocha de son fiancé .
— Je ne veux pas que la .gloire me pren-

ne mon bonheur, prononça-t^elle apeurée ;
de ne lui en céderai pas la mo'ndre par*
ceGûe. Georges, j 'ai peur de regrettar le
temps où nous étions seuls sur la route. ..

(La suite ea quatrième page), i



Les remerciements de l'Allemagne aux sauveteurs d Orvin
On drame mystérieux à Vernamiège

La police a réussi à identifier l'auto-
mobiliste. - ;. ^Quant au pauvre cycliste, son état s'est
encore aggravé.

la ÉDion in Jeones tonton
al»

La réunion des Jeunes Travailleurs sa
tiendra donc demain jeud i, 21 mai, à
14 h. 30, à Fully. Voici le programme de
cette importante journée :

Discours d'ouverture par Roger Bonvin;
Bienvenue par un J. T. de Fully ;
Salut de Lucien Genoud, président des

J. T. de Genève ;,. - ,-
(La Voix des Paysans, par un jeune

paysan ;
La Voix des Ouvriers, par un jeune ou-

vrier ;
Au service du Pays , par un J. T.
Nomination du Comité cantonal ;
La ligne de conduite des J. T., par

Henri Berra.
Un grand nombre de personnes ne man-

queront pas d'assister à cette assemblée
«i pleine de promesses d'avenir.

o 
Un drame mystérieux

à Vernamiège
Une affaire mystérieuse vient de se

passer à Vernamiège.
Cinq jeunes gens et une jeune fille re-

venaient d'une fête à StJMartin , dans la
nuit de dimanche à lundi. Pour bien ter-
miner la soirée, ils s'en aillèrent dans la
cave de l'un d'entre eux, à Vernamiège.
Ils en ressortiTent vers 4 heures du ma-
tin, en état d'ébriété semble-t-il.

A ce moment, un des jeunes gens, Can-
dide Pannatier, demeurant à Vernamiè-
;ge, sortit un revolver , assurent les té-
moins, et fit deux fois feu en l'air. Puis
toujours selon les paroles de quelques té-
moins, il aurait appuyé l'arme contre sa
:Jémipe et fait feu...

La mort fut instantanée.
Examinant la blessure, les médecins es-

timèrent que l'on ne pouvait conclure au
•suicide sans un complément d'enquête.
En effet, la cica trice ne paTaît pas être
•celle d'une balle tirée de près. D'autre
part, l'interrogatoire des jeunes gens qui
«e trouvaient avec la victime a apporté
des témoignages contradictoires. L'affai-
re est toujours entourée de mystère.

La justice a ordonné une autopsie de
îa victime.

Y eut-il suicide, comme quelques-unj
l'affirment ? Ou se trouve-t-on en pré-
sence d'une imprudence ou d'un crime ?

On ne peut rien affirmer encore.
o 

Le sulfatage
Il est rappelé aux communes du canton¦qu 'à teneur de J'arrête du 13 mai 1914, con-

cernant la lutte contre le mildiou , les sulfa-
tages devront être terminés comme suit :

Le premier , pour le 26 mai au plus tard ., Le deuxième, pour Je 6 j uin au plus, tard.
Le troisième, pour le 25 juin au plus

tard.
Eventuellement Je quatrième , pour le 1.1

j uillet au plus tard.
Selon (l'état atmosphérique, Je Départe-

ment compétent se réserve d'ordonner des
¦traitements complémentaires.

Dans les vignobles où la -végétation est
en .refard, le tentne pourra être prolong é
moyennant autorisation du Département de
l'Intérieur.

Les communes .feront observer , par un
personnel désigné par elles, dans les li-
mites de leur territoire, les prescriptions,
ci-dessus et feront sulfater aux frais des
propriétaires en défaut , les vignes non trai-
tées en temps voulu. Ces frais peuven t être
majorés du ilO % au profit de la Caisse
communale.

Le personnel de surveQJance doit être in-
demnisé par les communes.

Les coni/munes qui n 'auraient pas exécu-
té l'obligation prescrite ù l'alinéa précédent
dans, les délais fixés par le Département de
mintérieur, seront passibles d'une amende
•de i20 â 200 francs au profit de Ja lutte con-
tre le phylloxéra.

Etant donnés les dégâts causés cer taines
années par le mildiou, nous insistons tout
«péclalement sur la nécessité absolue de
sulfater à temps voul u et avec la plus gran-
de attention. Nous conseillons, également
l'usage de poudres cupriques entre les di-
vers sulfatages. o——

lui ionw 88 l'terai
les ainiieois lalaimi

Ou nous écrit :
Samedi, (fut la première de ces j ournées.

Dans la salle du Théâtre de Sion, les mem-
bres passifs de da « Chorale Sédunoise * et
nu ¦• Chœur mixte de la Cathédrale » s/é-
taien t donné rendez-vous en nombre.

Et vraiment, ils .Kit pu se dire qu'ils ne
tardaient pas tout à être membres de so-
ciétés aussi intéressantes...

L'idée seule d'ailleurs d'organiser des
j ournées en l'honneur des compositeurs, va-
Jaisans a son prix et pour l'avoir trouvée,
Ja « Chorale Sédunoise » et le « Chœur de
la Cathédrale » auraient déjà droit à des
Ifélicitatious...

iN'étant pas assez compétent pour juger
de la valeur des, œuvres iq-ui furent exécu-
tées samed i soir, nous nous abstiendrons
de les apprécier dans leur technique. Mais
ià Ja manière des impressionnistes , nous pou-
vons dire qu 'elles nous ont plu et que nous
avons senti notre âme valai sanne vibrer à
l'ouïe de ces chants si parfaitement adap-
tés, à notre caractère et à notre concept ion
musicale.

Tout Valaisan , même s'il n'est pas un
connaisseur , éprouve de la volupté à dé-
guster un verre de fendan t ou de malvoi -
sie.

C'est cette même volupté que nous avons
¦ressentie en entendant les chanteurs sédu-
noi s égrener ces perles que sont entre au-
tres «Le berger valaisan » de Brantschen,
«La Chansonnette » de Broquet , «La Ber-
ceuse » et «La Chanson du fuseau» de G.
Haenni , les « Gens, de Granges » de Par-
chet, etc.

Chœurs et solistes étaient d'ailleurs bien
faits pour forcer l'admiration et Je public ne
leur en a pas ménagé les manifestations.

Mlle A. de Courten , avec sa voix s,i pur e
et si délicieusement timbrée , est une f ileuse
comme on n'en rencontre pas tous les j ours.

Avec le j eune Schmid , nous nous sommes,
¦sent i transporté sur les alpages voisins des
moraines... d'où nous, sommes redescendu en
compagnie de M. Th. Amackcr pour goûter
« une .Raclette -» pleine de douceur et de ru-
desse.

Puis apparut devant nos yeux , dans une
simplicité splendide, une place de village,
entouré e de vieillies maisons dont les mun,
n 'étaient ni du carton , ni de la toile peinte.
A elle aussi , allèrent en premier lieu les
applaudissements du public. Mais lorsque
cette scène s'anima et ique crépitèrent les
répliques de l'opérette de Ch. Haenni , en-
tremêlées de soJi, de trio , de quatuor et de
chœurs, ce fut un enchantement.

L histoire qui nous fut contée était sim-
ple et invraisemblable, comme doit l'être
toute histoire qui sert de base à une opé-
rette. Mais elle nous, fut narrée avec tan t
Ide goût et de vie que nous nous sommes
laissé « piquer ».

Mlle Y. de Quay est une dame Madelei -
ne qui n'a rien d'une Madelein e et qui for-
me, avec ce « bon drille » de Jérôme (M-
Baechler), un couple vraimen t bien assorti.

Mlle Lorétan et Mlle Burgener en Agathe
et Suzanne , sont deux « j eunesses » timides
et amoureuses là souhait , taudis que Valen-
tin (M. Tabin), a par devers .lui un air sim-
plet... qu 'on ne retrouve pas dans la chan-
son.

Le sorcier (M. Exquis) a su adopter l'a'.r
avantageux et solennel du Monsieur qui
vient - de loin. U possède, à part cela, une
beie voix de ténor « barytonnant » qu'il
sait faire valoir admirablement , notamment
dans son duo avec dame Madelein e et le
solo du charlatan qu 'il incarne-.

Volontairement, nous ne dirons r ien de
.la tram e de l'opérette, parce qu 'il vaut ia
peine d'aller la suivre au Théâtre de Sion,
mercredi soir ou j eudi après-midi , jour de
î'Ascension.

Mais félicitons la « Chorale Sédunoise »
et Je « Chœur mixte de la Cathédrale »,
sans oublier leur âme qui est M. G. Haen -ni , de l'initiative intelligente dont ils ont fait
preuve et de Ja perfection avec laquelle au-
dition et spectacle ont été montés.

Cela s'appell e du beau , du bon travail ei
ic'esit le signe d'une activité chargée de
promesses, digne de tous les encourage-
ments. D.o 

SAVIESE. — (Corr.) — Les nombreux
promeneur s qui , chaque année, viennent à
Savièse pour en admirer la belle église, se
dou tent-il s des sacrifices énormes que ses
habitants se sont imposés, pour édifier el
embellir une œuvre aussi grandiose ? Se
doutent-ils des lourdes charges -qui pèsenl
encore s.ur elle ? Elle reste grevée d'une
dette très élevée, et , .malgré la générosité
admirable et inlassable des Saviésans, ce
n'est qu 'avec peine qu 'ils arriven t à faire
Iface à leurs engagemen ts ann uels. Aussi,
afin de donner ' aux amis et aux admira-
teurs de Savièse l'occasion du lui venir en
aide et de lui témoigner leur sympathie, Ja
paroisse organise-t-elle dimanch e prochain,
24 mai , une grande tombola. Pas plus, que
les précéden tes, elle ne décevra personne.
Les Saviésans ont ouvert leurs caves et
.leurs salles à fruits ,  pour la doter de ma-
gnifiques lots : -25 tonnelets de vin , dont un
de 30 litres d'Ermitage, 150 from ages gra s,
des j ambons, viande salée, etc.. Les, com-
anerç.ants de Savièse et de Sion l'ont enri-
chie de Jots de valeur : 2 rad ios, un bu-
reau. Des artisans nous ont fourni des meu-
bles» des instr uments de travail , des four-
neaux à raclette . Des artistes aux doigts
de fée ont brodé et monté des coussins ,
des abat-j our, des tapis du meilleur goût.
En faut-il davantage pour vous décider à
venir à Savièse ?

ST-LEONARD. — (Corr.) — Les «Jea.
nes Travailleurs » se sont réunis en as-
semblée constitutive le 18 mai, assemblée
préparée, il y a un mois, par M. .Berra.
Trente jeunes forces ont répondu à l'ap-
pel ; d'autres se sont fait excuser, mais
viendront au mouvement.

iLe Comité a été composé comme suit :
M. d'instituteur iBétrisey, président : A.
iMorand , secrétaire ; M. Tamini, J. Rud az
et .R. -Gilliod , membres. La section se ren-
dra au 1er Congrèô qui se tiendra à Ful-
ly, le jour de l'Ascension. M. Henri Gas.
poz et deux de ses camarades de la Sec-
tion de Sion, ouvriers de la 1ère heure,
sont venus apporter leurs encourage-

Me Service ittaphiuue et iMhoue
ii Wn

Une auto dans le Rhin I l 'flllnminnn rnmnrrin h Cniin l L'impôt sur le
THUSIS, 19 mai. (Ag.) — Un accident

d'automobile s'est produit lundi soir à 10
heures près de Zillis. Deux jeunes chauf-
feurs d'un garage de Coire qui descen-
daient avec une camionnette manquèrent
un tournant et tombèrent dans le Rhin
antérieur qui actuellement roule des eaux
assez hautes. L'un des occupants put se
dégager de la voiture entièrement sous
l'eau et gagner la rive à la nage. Son
compagnon Johann Jakob Saluz, 20 ans,
d'Emis près de Coire, fut entraîné par le
courant. Il n'a pas encore été retrouvé.

Les obsèques de M.Tsaldaris
ATHENES, 19 mai. — La Grèce a fait

de grandioses obsèques nationales au
président Tsaldaris. Les édifices publics,
les établissements privés étaient pavoi-
ses de noir. Une foul e recueillie était
massée tout le long du parcours du cor-
tège funèbre. Les autorités civiles, reli-
gieuses et militaires, plusieurs déléga-
tions, le président iMetaxas, les membres
du gouvernement font successivement
leur entrée dans la capitale suivis du
coTps diplomatique. 'Le roi se rend à son
tour à la cathédrale, et, apTès l'absoute,
il s'incline devant le cercueil. Le cortège
se reforme ensuite pour se rendre au ci-
metière. Le cercueil avait été placé sur
un affût de canon recouvert du drapeau
grec. Les cordons du poêle étaient tenus
par le ministre de l'intérieur, trois géné-
raux, un amiral et trois membres du par-
ti populaire. La famille suivait puis les
aides de camp du Toi , le président du
Conseil, les membres du gouvernement
et d'autres personnalités officiell es ainsi
que diverses délégations et une foule
énorme. - i  .- .

O-T 

Expulsion
BERNE, 19 mai. — Le Conseil fèdé-

Tal a décrété aujourd'hui l'expulsion du
territoire de la Confédération d'un res-
sortissant allemand. Il s'agit d'un com-
muniste à qui l'entrée en Suisse avait dé-
jà été interdite en 1934. Il séjournait en
Suisse et travaillait comme employé su-
périeur des organisations communistes.

o 

Meurtres sur meurtres
et grève

JERUSALEM, 19 mai. — Un cinquième
meurtre a été commis mardi à Jérusalem,
'celui d'un Juif dont on a retrouvé le
corps dans le vieux quartier de la ville.
Le gouvernement a pris toutes les mesu-
res pour protéger la ligne de chemin de
fer. La police exerce une grande surveil-
lance.

JAFiFA, 19 mai. — La grève générais
continue. Le service maritime est complè-
tement désorganisé.

o

Que va faire le Néâus ?
(LE .CAIRE, 19 mai. (Reuter.) — Le

conseiller militaire grec du Négus a été
appelé téléphoniquement à Jérusalem par
l'empereur d'Ethiopie. Le général qui a
été appelé de Port-Saïd, a déclaré à la
presse qu'à son avis la guerre n'était pas
finie.

LONDRES, 19 mai. (Ag.) — On mande
de Jérusalem qu'il est possible que le Né-
gus parte mercredi ou jeu di pour l'Euro-
pe. On procède actuellement à Londres
ià l'installation de la maison achetée par
Halle Selassié dans un quartier du Wes-
tend.

ments à la section naissante. La soirée
se termina par des chants de circonstan-
ce et sur un mot vibrant de M. Gaspoz.
A Fully !

—-Cj 

ST-MAURIOE. — (Comm.) — Nous te-
nons à rappeler à nos, vignerons de bien
vouloir se conformer à J'arrête du Conseil
dTEtat du 14 mai 1914 concernant la lutte
contre Je mildiou. 'Les sulfatages devront
être terminés comme suit : le 1er pour le
26 mai ; Je 2ème, 8 juin et le 3ème, 25 j u'm.

Nous attirons l'attention des propriétaires
de vignes, sur le fait que si Jes traitements
ne sont pas exécutés aux dates mention-
nées, la commune fera les sulfatages à leurs
irais et .que tous ceux pris en défaut seront
passibles d'une .amende.

La commission agricole.

Une auto tombe dans le Rhin : un mort

iiWn

L1!!emagiii! IMé la Suisse
BERNE, 19 mai. — La Légation d'Al-

lemagne prie le département politique de
¦transmettre au Conseil fédéral et à toutes
les autorités qui dans la nuit du 16 au 17
avril ont participé au sauvetage des vic-
times de l'accident d'aviation d'Orvin,
les remerciements de son gouvernement.
Une note, remise à cette occasion par la
Légation, souligne notamment qu 'un
grand nombre de valeureux sauveteurs,
soit les pompiers et la population d'Or-
vin, la police et les pompiers de Bienne,
un détachement de la police cantonale
stationné dans cette ville, se sont en plei-
ne tourmente de neige, rendus sur le dan-
gereux versant de la montagne pour ten-
ter, avec les plus grandes difficultés, de
sauver des vies humaines. La Légation
regrette qu'il ne soit malheureusement guè-
re possible d'exprimer à 'Chaque sauveteur
en particulier la reconnaissance qu'il méri-
te. Elle a été chargée par la même occa-
sion de renouveler les regrets du ministè-
re allemand pour le survol en ces mal-
heureuses circonstances, du territoire
suisse.

L'instruction suspendue
BERNE, 19 mai. (Ag.) — En vertu

d'une décision du procureur général de
la Confédération, le juge d'instruction fé-
déral pour la Suisse italienne a suspendu
l'instruction ouverte contre Emilio Co-
lombi, Teresa Bontempi et consorts (en
tout 20 personnes) pour trahison et ser-
vice illicite de renseignements. 11 a mis
.une partie des frais à la charge des in-
culpés Coloimbi et Bontempi et suspendu
provisoirement l'instruction ouverte con-
tre Aurelio Garobbio , en fuite , tout en
maintenant le mandat d'arrêt décerné
contre le pTénoimmé.

L'instruction n'a pas établi que Oolom-
bi et Teresa Bontempi aient cherché, par
leurs agissements, à amener le gouverne-
ment étranger ou ses représentants à
prendre une mesure qui puisse être con-
sidérée comme une lirrumixtion dans le
sens indiqué plus haut.

M n est notamment pas établi que Co.
lombi ait agi dans ce sens lors de ses
conférences publiques et de ses conversa-
tions avec le chef du gouvernement étran-
ger. L'instruction n'a pu, naturellement,
déterminer tout ce qui s'est passé lors
des conversations secrètes. Les propos de
tendance irrédentiste qui se rencontrent
çà et là dans la correspondance séques-
trée chez Colombi ne sont pas punissa-
bles comme tels. Us montrent cependant
quels ont été les buts extrêmes des chefs
du mouvement de l'Adula. Le service
d'informations de presse assumé par Co-
lombi pour le compte d'une légation
étrangère et d'un ministère étranger ne
'constitue en tout pas un acte de trahi-
son. On n'a pas pu trouver l'existence
d'actes punissables, au titre de service il-
licite de renseignements, qui auraient été
commis après l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à
garantir la sûreté de la Confédération.

Le représentant du procureur général
de la Confédération pour la Suisse ita-
lienne, qui aurait dû soutenir l'accusa-
tion devant la Cour pénale fédérale, a dé-
claré qu'il partageait pleinement la ma-
nière de voir du procureur général. De
son côté, le Conseil fédéral a pris acte,
avec approbation, d'un rapport détaillé
du procureur général concernant la clô-
ture de l'instruction judiciaire. Il n'a plus
à prendre de décision dans la procédure
judiciaire . Cependant , il a approuvé une
proposition du procureur général visant
à compléter le code pénal fédéral par une
disposition — analogue à l'article 230 du
projet de code pénal suisse — qui répri.
merait les atteintes à l'ind épendance de
la Confédération.

Le mystère éclair ci
BALE, 19 mai. (Ag.) — L'identité de

la jeune fille qui a été retirée du Rhin
près de Neudorf a été établie. U s'agit
d'une jeune Bâloise, Adélaïde LUthi, âgée
de 19 ans qui attendai t un enfant attri-
bué à un ferblantier, Karl Felber, né en
1904. Felber tua la jeune fille, puis jeta
le corps dans le iRhin. Le meurtrier, ar-
rêté lundi, a fai t des aveux. Le crime
fut commis le lundi de. Pâques.

L'impôt sur les vins
NEUCHATEL, 19 mai. (Ag.) — Le

Grand Conseil a voté la résolution sui-;
vante :

Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuohâtel proteste contre l'imi
pôt fédéral sur les vins suisses et demanr-
de l'abrogation de ces dispositions.

le travail de nuit lies lus
BERNE, 19 mai. (Ag.) — L'assembléei

fédérale avait, en son temps, autorisé le
Conseil fédéral à ratifier la convention
revisée concernant le travail de nuit des
femmes, adoptée à la dix-huitième confé-
rence international e du travail en 1934.
'Cette convention contient, par rapport à
la convention primitive de 1919, égale-
ment ratifiée par la Suisse, des modifica-
tions dont la nécessité s'était révélée au
cours des années et qui concernent tant
de champ d'application de l'interdiction
du travail de nuit que la fixation de la
période devant être considérée comme
« nuit ». La Suisse peut ratifier la con-
vention revisée sans devoir auparavant
modifier la législation relative à la pro.
.tection du travail car celle-ci est déjà
Conforme aux nouvelles dispositions dans
la mesure où elles ont un caractère obli-t
gatoire. En conséquence, le Conseil fédé-
ral a décidé maintenant de ratifier cette
convention à laquelle, jusqu'ici, quatre
lEtats ont adhéré et de dénoncer par la
même occasion, la convention primitive
de 1919.

Collision mortelle à Vétroz
Un très grave accident s'est produit ce;

soir, mardi, à Magnot-Vétroz. M. ClovJJt
Sautiller, de Vétroz, qui débouchait en
bicyclette d'un chemin latéral sur la
route cantonale est entré en collision aveo
âme automobile genevoise conduite par
un voyageur de la maison Naville et a
succombé au choc. La responsabilité n'in-
comberait ipas à l'automobiliste.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Savoîe-Valafe à Thonon
Il a déjà été annoncé que Je match Sa-vore-Valais, qui se dispute annuellement au-ra lieu demain j eudi à Thonon-lesnBains.
Dans sa séance de lundi soir , le comité

central de t'A. V. F. a définitivement cons-«titué comme suit le « onze '» appelé à dé-fendre Jes couleurs cantonales :
©yrde .(Monthey) ; NicoUerat (Martigny)'

et Barman .(Monthey), cap. ; Marquis M.(iMontbey), .Rudaz .(Sierre) et Marquis A.«Monthey) ; Turini {Sierre), Conu-f, .(S'ion).Dubosson .(Monthey), Spagnoli (Martigny) .
et Forneris (Monthey).

Les remplaçants seront Seewer {Sierre),
Wèrthner {Sion), Rouiller {Martigny) etBioley {St-Maurice).

L'équipe sera accompagnée du C. 9 aucomplet, ainsi .que des dirigeants des clubs,
fouruisrant des joueurs, ce qui ne sera pasde trop pour encourager nos vaillants re-présentants, .qui , jamais battus .jusqu'à cej our, auront cette fois affa 'ire â forte par-tie puis-que les dirigeants, savoyards n 'ontpas hésité 'à faire appel aux meilleurs élé-ments d'Annecy et même de Sciouzier pour
constituer une équipe de premier ordre,
avec les répu tés iGlutz , Mogenet, Gonzalès.Dallenbach, sans parler du fameux Gruz,
ex-intern ationaJ .

Partan t de St-Maurice en autocar, leôfootbaWers valaisans seront l'obj et d'une pe-
tite réception à leur arrivée, puis feront
honneur à un banquet ; après la rencontre,
le C. S. de Thonon organisera une nouvelle
réception, après laquelle laura lieu une vi-
site en coimimun du Conilptoir Chafoiaisien,
qui coïncide avec le match ; puis ce sera
le retour, avec la victoire erjpérons-ile !

Le «Nouvelliste.» donnera, dans son nu-
méro de samedi , une relation complète de
la manifestation.

« L union fait la force »
Le F.-C. St-Lconard a eu , cette saison,

l'honneur de disputer deux finale s ; celle
de u'iVème Ligue suisse et celle de série B
valaisanne ; toutes deux contre Saxon .

La première, j ouée à Martigny fut une dé-
faite de 2 à il. défaite due uniquement i
la mésentente — partis wersonneh,, voire
même politiques.

La deuxième fut j ouée à Sierre ce der-
nier dimanche ; avant le match l'excellent
capitaine Gillioz prit ses hommes en mains
et sut ramener la confianc e entre tous , aus-
si la vaillant e équipa st-léonardine affronta-
t-e,le 'e dernier combat avec le courage
qu 'on lui connaît et bri.sa-t-efie tous les
obstacles pour atteindre lïionneur du titre
par une victoire de 3 à 2.

Encore une fois , l'union fait la force ; nos
féheitations- ! B. O.
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La Verrerie de Mont hey S A.  ex posera en travailler la vigne. -S'adr.
¦ . , ,. . en • chez Ami Jomini , Yvornevente aux enchères publiques , le 27 mai pro- (Vaud).
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Consultations
à St-Maurice, tous

les.vendredis, de 8 h. à 12 h.
à îa Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations
On demande un

nihk
très capable, parlant fran-
çais et allemand.

S'adresser Boucherie Félix
Bagnoud ,, Montana-Station,
TéléDhone 35.

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
CafardS,80UriSetC. I très capable, parlant fran- I»

La plut Importante I çais et allemand. MSW
maison spécialiste H S'adresser Boucherie Félix I \mWV. de Suisse I Bagnoud , Montana-Station , *M

DESINFECTA S.A. I Téléphone 35' AétW \IUtki&L.u..nne,Tél.34.57B,| mLl£ ^c ĵ ^ paX toâMO»U
.̂ i^̂ ^̂ l a 20 

centimes 
le kUo. 

Impri- 

PUBLIC 
fi TAS

waa——-TT^TTlMlJ 
merie Rhodan,Que- St-Mau- I ™

«B^iiM^S^̂ ^Price. Téléphone 8.. ^^^W^^

— Pat?, moi , ma bien-aimée, la glo'ire ne grâce devant Jes admirateurs enthousiastes — Je vous aime déjà comme une s,ceur, tructeuT, en route ; ma voiture n'est pas qui pensa : charmante cette- jeune femme,
saurait en rien diminuer notre amour : elle qui acclamèrent en foule le nouveau vain- expiima-t-il sim|p(lement. loin d'ici et j e vous emmène dîner. eie setra une intelligente compagne pour
lui apporte , au contraire, J'um de ses coin- «ueur de J'a'ir. _ . 

 ̂bien touohée de vos accueils ,L*s visages de tante Juliette et d'oncle Manère.
Plémente ; l'autre est la fortune, que j'ai 0uelques kun£5S exubérants voulan t le Messieurs, répondit Ja jeune femme et je' Antoine exprimèrent une «J douloureuse dé- Et après de chaleureux au revoir Arnaf
malgré son mauvais caractère, forcé a me -

 ̂ Mmwhe< H rfeiste et  ̂ suis sJ heure je me denMj ade par_ ception que, s'en apercevant Jacques Ro- f &ovm m compagme de Jacques Rodo»;
"Sf™- ., . ., te bras de sa fiancée, avança, comme il le fois si je rêve. dois en eut pit ié. *aod« qu oncle Antoine » mettait en quête

Parce qu ils arrivaient a destination , il - , . -'¦___ „ , , , ' -, A ,A ?„,. „„ ~~™ „™., ¦»„„ *-, ,,«,,„ i» „^„ «un taxi .
 ̂

. ' put , vers Arnaf , que la foule menaçait dé-  ( .=_ Noili ma cécelle, tu ne rêves pas et — p*s ce s™- v™r eux > Sl vous ]e vou- Tous . entassèrent
- Je

' 
vais télégraphie* à tous ceux qui Craser - 

, ™* ™ P^> heureusement ! Te voi'à ! Ja bien, cher amv prWo,a-t-^ 
La 

famille 
ôcawwfflalt m yeux pour «rie»

e^téressent à nous pour leur annoncer no-  ̂ constructeur avait mille peines à se C'est bien eMe.Juliette , et elle a meilleure Je L dy BeUington ne» peut pas consenhr 
^^  ̂  ̂^^^^ ̂   ̂oho.

Ibre retour très proche, désormais ; mais "s ŷe c va chemin. Ce fut Jacques Rodo.s m'ine que je ne supposais. a s en séparer de, son avivée songez 
MS re1)r0livées_

en auront été avertis bien avan t que j e Wh à coups d épaules, se fit place, tandis A taur de rôle, l'oncle et la tant e étrei- ««, cest une «Muscrtée Ha r exemple

I, fasse moi-même. Ç» 
 ̂

h-reux 
de 

cet
te 

bonne occasion mmSmt la ,eune femlme qui leur rendait 
J

01" 
TJ ĴZT ^l"oÏÏÏ « " "*• dit la *« tonm* -1 ,desoe-

i L« envoyés de la gra-nde presse pari- Jmaf et k-£-*» suivaient le s,«age ]eurs baisws mpc une joie inexprimable. 
 ̂ t̂i lTb êt de mJ ami *»«• P* s'apereev^t qu'elle était ave-

FJenne et marseillaise, les reporters pho- p w — Nous ne sommes pas «chic» de ne pas 
^ touj ou rs nue de C*5"̂  devant la maison paternel-

¦toga-aphiques, les opérateurs des films ci- lIjes mains condialles des trois hommes se coammencer par vous remercier Monsieur Arnaf tendit à Antoine Roisel une main 'e' e1Ie eut p*ur-
ïiémlatogTàphtques actualitê-s, tous étaient tendirent ensemble venr, Je tri omphateur ; Georges, aj outa Antoine Roisel que le cordj aj. e 

' — c'«st imprudent , dit-elle, papa n'est
présents ; les uns aesailJirent Georges Ma- mais une émotion trop intense leur serrait bonheur rendait loquace, et , cependant, _ pardoninez .moj Monsieur dit-il }e pas là ?
nère de pressantes questions, tandis que Ia sorge pour qu 'ils paissent -exprimer en- noaj s avons assez dit de fois notre recon- n 'avais pas p&naê à la peine' que

" 
j'allai , Sans réPOIldire' Juliette Rofciel , la poussa

îes autres multipliaient les prises de vue des cor« Par des paroles, la part qu 'ils pre- naissance pour vous. Merc i , monsieur Geor- î™,̂ ^»»!̂ ™^,* „n„. „,,,o«,- «» ,„„r
',J devant elle.„ i , , . „ r,z,-,^„, „„ ^w,!. J „ ij.,,, t.\.. L ¦ involontairement vous causer. »e tournant

« Ailles de 1 Amour » et des deux fiancés. naient au succès de -leur frère et ami. g&s> pardonnez-nous, mate nous ne pouvons V&[S Georg6S Manère, u demanda : (Marcelle s^alrmêta sur le seuil, médusée;
L'appareil , dirigé par Georges Manère , — J'étaic, déjà préven u par les journaux; pas nous empêcher de nous occuper do _ Et pour demain! déj euner, cela vous Ja 'o  ̂ é-13

'1 garnie de fleurs et le couvert,
décolla magistralement. mes compliments, Madame, dit ie construc- la petite ; nous sommes si heureux de la Va-<t-il ? soigneusement mis annonçait un repas d«

_ Les reproductions qui en seront faite s teur en serrant la main que Ma rcelle lui revoir. _ p,arlfaLtement, répondit Marcelle avec fêt«-
ne pourron t que flatter le constructeur , tendait. _ Ne vous excusez pas, monsieur Ro'i- un gracieux sourire et c'est avec le plus Assis, dans un fauteuil, une jambe étendue
pensait l'aviateur, maître de ses ailes. — Votre bonheur est assuré , Madam e, sel, répondit l'aviateur ; mon bonheur me grand plaisir que nous acceptons votre ai- sur une chaise, Jacques Roise! présidait

Le temps demeurant propice, J'avion prononça , cordial, Jacques Rodois. fait comprendre le vôtre. mable invitation. avec ses bons yeux d'autrefois, alors que
fila sans le plus léger ennui et atterrit avec A son tour , Jean (Manère s'approcha. — Maintenant , dit à son tour le cons- — Alors,, entendu! conclut le constructeur fa femme semblait toute raj eunie.

FILLE

NOUVELLISTE VALAISAN

Digne du quadruple
Jubilé de Laurens :
la nouvelle

sachant cuire et entretenir
un ménage soigné de trois
personnes. Bons gages.

S'adresser à Mme Zeiter,
St-Maurice.

Qui prêterait

Jeun© fille
sérieuse, sachant repasser,
trouverait place dans petit
hôtel-pension pour le service
des chambres et de la salle.
Place à l'année. Faire offres
si possible avec photo au
Nouvelliste sous G. A. 1012.
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