
Le superlatif
Un dévoué collaborateur du Nouvelliste

fa isait remarquer, un de ces jours derniers,
ù quel point l'abus des mots à effet défigu-
rait notre belle langue française.

Tout est mis au suiperllatif ; tout est gran-
diose ou affreusement mesquin ; tout est
superbe ou laid ; tout est digne ou mépri-
sable.

iLa mesure et la modération n'existent
plus qu 'à l'état d'exception.

Pas plus tard que hier, un jeune hom-
me, frais émoulu d'une de nos Universités
et qui a la prétention de rajeunir le style
et la rhétorique, en une sorte de cubisme
de la plume, assurait que nous serions au-
trement appréciés si nous consentions, une
bonne fois, à abandonner une simplification
d'expression qui a fait son temps.

Nous entendons rester fidèle à la com-
préhension et à la clarté.

iMais tout cela, ce n'est encore que le
beau côté de la draperie. Il en est un autre
désastreux dans ses conséquences : c'est l'a-
bus de la pensée.

Jean-Jaloques Rousseau avait commencé
avec son Contrat Social absolument inap-
plicable et avec son Emile que .pas un seul
établissement d'éducation ne peut prendre
pour son Vade mecum.

Nous continuons.
Ainsi , la question sociale serait vite ré-

solue si l'on savait rester dans la réalité
de la pensée et des mots.

Si nous pouvions vivre mille ans, comme
les baleines, et lire dans l'avenir, comme
les pyifihonisses et les prophètes, nous se-
rions étonnés des désordres de doctrine de
notre époque provenant bien souvent de
l'outrance de la conception.

Ici encore, c'est le superlatif.
Prenez les bourgeois ou , si vous le vou-

lez , les chefs des partis nationaux.
Pour beaucoup d'entre eux, toutes les ré-

formes sociales ont un caractère révolution-
naire dans le mauvais sens du mot.

C'est avoir il 'intelligence courte.
Il ne s agit pas de vivre d un présent qui

est favorable à une classe et de fortifier un
état économique destiné à se modifier.

Siècle par siècle, les théories ont évo-
lué, sinon nous vivrions encore dans des
tanières ou dans des stations lacustres.

A l'autre bout de la corde, c'est le même
superlatif : il faut tout renverser pour tout
reconstruire. Nous vivons dans un enfer au-
près duquel celui de Dante était le para-
dis.

iOr, on a beau être près de la droite de
Staline, le maître de la Russie, on ne peut
pas faire le miracle de tirer une bonne mou-
ture d'un mauvais sac.

Au fond , tout ce monde se moque des
réalités. Il fait semblant d'être documenté
sur les maux sociaux qui nous étreignent
et ne connaît pas l'A B C des vérités
historiques et de la psychologie des masses,
des nécessités pratiques et des possibilités
de réalisation.

'C'est toujours le superlatif.
Les doctrinaires ne créent pas plus le

bonheur que les almanachs, où te temps
est annoncé une année à l'avance, ne pro-
voquent la pluie.

La leçon de ces réflexions ?
C'est que tous les fabricants de système

politique et économique, comme tous les
écrivains modernes, doivent revenir à une
justesse de la pensée et du mot, sinon ils
finiront par créer de la .révolte tes uns con-
tre tout ce qui est au-dessus d'eux, les au-
tres contre tout ce qui est au-dessous.

Les gammes modérées sont encore les
meilleures.

Ch. Saint-Maurice.

frères basques
« La Croix » a publié d'araièremenit un ma-

nifeste « Pour ie peuple basque » reproduit
déjà pair hem nombre de journaux catholiques.
L'« Os&ervatore Roimano » souhaite que ©e ma-
nifeste s'iètande « non seulement à la Biscaye,
mais à lEspagne tout entière ». H est mal-
heureusement d.ouiteux qu'il soit entendu là-bas.
•Les 'CaJtihiottiqufits des autoes pays y trouveront
du moine l'expression de leurs vrais sentiments
chrétiens dangereusement endonmis par lies
simplifications de la grande presse.

Voici te texte du manifeste :
w La guerre civile espagnol]e vient de pnemdre

au pays basque un caractère particulièrement
atroce.

Hier, cTotaiit le bombardement aérien de Dû-
inarago.

Auj ourd'hui, par le même procédé, c'est ta. des-
truction presque complète de Guernioa, ville sans
défense et sanctuaire des traditions basques.

Des centaines ide non-combattants, de femmes
et d'enfants ont péri à Durango, à Guernica et
ailleurs.

iBiilbao, où se trouvent de très nombreux réfu-
giés, est menacé de subir le 'même sort.

'Quelque opinion que 'L'on ait sur la iqualité des
partis qui s'aiSfrontent en Espagne, il est hors
de conteste que le peuple basique est un peuple
catholique, que le culte public n 'ia gantais été in-
terrompu au pays basque.

Dans ces conditions, c'est aux catholiques, sans
distinction de parti , qu 'il appartient dlâlaver 'a
voix les premiers pour que soit épargné au mon -
de le massacre impitoyable d'un peup3e chrétien.
Rien ne justifie, rien n'excuse des bombardements
de villes ouvertes, comme celui de iGuemica.

Nous adressons un app'd angoissé à tous les
hommes de cœur, dans t ous les pays, pour que
cesse immédiatement le massacre de ndnHCombat-
tahts ». . "¦

Ca Décoration De
l'Hbbaue De SUÏÏÏaurice

On a irel'evié plus d'une fois déjà , ici et ail-
leurs, te magnifique travail de (décoration four-
ni par la population de St-Maurice à l'occasion
du Mime Tir Cantonal valaisan.

11 sera bien panmis d'avoir auj ourd'hui une
mention spéciale, dût-on ifiro'isser sia modestie,
PGUIT M. te Chne René Gogniat dans son œuvre
décorative des façades ide l'Abbaye et du Col-
lège.

D'immenses oriflammes dont M. 'Gogniat a pris
l'Initiative et exécuté les dessins, attirent tes re-
gards et emportent l'admiration.

M. Gogniat a consacré à ces grandes drape-
ries des heures nombreuses et un Art (évident.

Elites s'inspirent de l'héraldique la meilleure et
la plus vivante. On y rreoonnaît des carrés d une
surface de près de 6 im2 aux armes ide l'Abbaye
de St-Maurice et de lIBvêché de Bethléem, de
ta Vile de St-iMauirice, du Canton du Valais, de
la Confédération Suisse ainsi que des commu-
nes du district de St-Maurice qui appartiennent
au petit Diocèse 'abbatial: : Salvan, Finhaut, Ver-
nayaz (Salvan avec sa forêt — s il va — repré-
sentée par un sapin, accompagné de la croix mau-
ricienne et de l'étoile bertihl&êmite ; Finhaut avec
l'ancien fortin frontière et les flèches de St-Sé-
bastien ; Vernayaz avec la cascade de Pisseva-
ohe, la croix de St-Maurice 'et Pêtoile . du vieil
Autavel). M. Gogniat se propose d'exécuter de
même les amnes de Lavey et celtes du St̂ Siège.
Aux sus-dits carrés pendent des bandes aux cou-
leurs des blasons, de 8 à 10 m. de hauteur.

Le tout 'est du plus bel eifet et l'on convien-
dra qu'il était ju ste et utile de signaler ce pré-
cieux concours d'un artiste à il'embellissement
général de Ja cité...

Serions-nous à la veille
d'une renaissance religieuse

en Russie soviétique ?
Qu'y a-t-M de vrai dans les nouvales qui

viennent de temps en itemps de Moscou au eu-
jet du relâchement de la propagand e anti-re-
ligieuse chez les Soviets et du Téveil des sen -
timenits religieux dans les masses .qu'ils domi
nent ? Nous reproduisons îles informations
qu'on va lire sous réserve et à titre documen-
taire.

Le représentant du c Temps » à Moscou, M.

Pienre Benlan, a recueilli sur ce double sujet
une documentation très riche qui occupe deux
colonnes de l'organe parisien et qu'il est im-
possible de négliger. Sa basant sur des publi-
cations .oifaioiellies, l'écrivain français ra/ffiiiurie
qu'au cours des années 1936 à 1936, le cpm-
missairiait du peuple à l'instruction publique a
procédé à la liquidation de plusieurs centrée
de (propagande anti-ireligieuse. Les cours spé-
ciaux destinés à prèpairer des cadres po^ir cet-
te propagande ont été supprimés aussi bien
à l'Université de Moscou qu'à celé de Lenin-
grad. L'institut centrai anti-irej ligieux qui dis-
posait de 10 filiales en province, a dispaira.
I! n'y a plus à (l'heure actuelle un seul éta-
blissement relevant du coanmissariat à l'ins-
truction pour former dee propagandistes.

Au cours des derniers 18 mole sept musées
anti-religieux ont 'été fermés, dont M. Bariau
donne la liste. La maison d'instruction anti-
religieuse de Leningrad, la seule de oe genre,
a. ©le aussi disparu. Dans une brochure qui
vient de paraître, le sectrétaire général de
l'union des jeunesses communistes, Cossares,
remarque avec amertume que pendant toute
l'année 1936 aucune publication du Komeomoi
n'a consacré lie moindre antiefle à la propa-
gande atbéiste. Selon lui, ies «Sans Dieu »
ne manifestent plus aucun 'esprit militant.

D autre part, M note que bien des person-
nes qui s'étaient éloignées de la religion y sont
revenues ces derniers temps- On compte paruii
ëFles des jeunes eoimmunistes « qui, note-t-il,
se sont mariée à l'Eglise, servent parfois de
pairraine ou observent des fêtée /religieuse» ».
U cite, un village de ia région de Svertlowsk
dont ia population presque tout entière com-
posée d'ouvriers de l'industrie de Q'OT multi-
plie tous ies mois les mariages et les entarre-
menite religieux et les baptêmes.

.La nouvelle 'Constitution de l'U. R. S. S.
qui reconnaît à chaque citoyen la dibeaté dé
conscience et la liberté du. culte a rendu aux
prêtres de droit de vote qui leur avait été en-
levé par la Constitution précédente et ie pré-
sident de l'association des « Sans Dieu >, le
fameux Yairosliavski bien connu comme d'orga-
nisateur de plus fanatique de la propagande
antireligieuse d autrefois a justifié cette inno-
vation en écrivant qu'« id ne serait d'aucune
utilité pour personne de faire dies propas, des
martyrs, en les privant des droits électoraux ».
Las fidèles manifestent beaucoup plus d'assu-
rance qu'autrefois dans l'affirmation de leur
foi. Pendant des fêtas de Noël ou de Pâques,
des jaunes garnements qui voulaient provo-
quer des bousculades t devant les porches des
églises bandées ont été saisis au collet par
des fidèles et conduits au poste de police voi-
sin, alors quteubrefois le foule subissait sains
réagir ies quolibets et des brimades. En no-
vembre 1936, une pièce de (théâtre jouée .dans
un établissanent de Moscou a été brusquement
retirée du répertoire parce que, disait le dé-
cret, « aile donne une image fausse et anti-
historique de l'introduction en Russie du
christianisme, qui a constitué une étape posN
tive dans d'histoire du peuple russe. »

Cette évolution du gouvernement soviétique
est expliquée par M. Reidam par bien des rai-
sons. D'abord la politique antireligieuse, telle
qu'elle a été pratiquée n'a donné que de piè-
tres résultats, surtout dans les campagnes où
la vie religieuse continue à peu près wmme
par le passé. Dans les Viddes, eane doute, les
choses en vont auitirement. De pdus, le Krem-
lin n'est aucunement insensible aux jugomonts
pointés par l'opinion publique étrangère SUT sa
politique intérieure. Or, la guerre à la reli-
gion a fait le plus girand tort aux traités in-
ternationaux de l'U. R. S. S. en particulier
dans les pays anglo-saxons. Finalement la but
du Kremlin est de toute évidence de rallier
les masses autour de lui et id ne pourrait le
faire en continuant la guerre à la religion.

Les Evénements |

Plus de capital, plus de propriété
privée, instauration du marxisme

Dans de « Figaro », M. Wfladimir d'Ormes-
s on écrit :

* Récemment un étranger s'entretenait avec
un personnage qui touche de font près au gou-
vernement. Oe dernier ne lui cachait pas que
le projet de M. le président du Conseil et do
ses amis politiques était de préparer d'avène-

ment d une société ou ml n'y aurait plus ni
capital ni, bien entendu, propriété privée et
où l'Etat se substituerait â tout ce qui incom-
be non seulement au patronat, mais au sim-
ple père de famille.

« Il n'est pas actuellement possible de pro-
céder d'un coup à cette mèvolution, expliquait
le puissant du jour, parce que au sein du gou-
vernement, il y a dix-sept ministres qui y sont
favoraMes, mais dix-huit qui y sont hostiles.
B ne s'agit dià pourtant que d'une question de
temps. Déjà, nous sommes sûrs de fla victoi-
re. »

« L'interlocuteur étranger n'en croyait pas
ses oreilles, car il se faisait de M. Blum et
du « Firont (populaire » une idée toute diffé-
rente. Aussi me oonfia-t-il ses alarmes sur l'a-
venir de notre pays...

« Je de rassurais. Je lui (rappelais que mô-:
me s'il y avait 'dix-sept ministres — contre
dix-huit — disposés à déraciner la France, U
y avait plus de huit millions d'électeurs con-
tre trois bien résolus à ne pas se laisser faire...

« Oui, disait-il, mais il eulfit d'une « mino-
rité pour tout saper.. »

« Peut-être pas pour tout saper, maie sûre-
ment pour tout mettre en désordre et paraly-
ser d'une équivoque (mortelle la vie saine d'un
pays.

« Vous pouvez alors parler finance, écono-
mie, oomanaroe, envisager toutes les solu tions
techniques du problème français, vous en ar-
riverez toujours à cette conclusion que le no-
yau du mal est dans cette équivoque... »

Nouvelles étrangères*
Le nouveau Cabinet espagnol

<M\ Negrin a .constitué eon Cabinet qui est
ainsi composé : présidence du Conseil et mi-
nistère des finances et de l'économie : Negrin ;
affaires étrangères : José Giral ; défense na-
tionale : Indalacio Rrieto ; justice : Manuel
de 'Irujio ; intérieur : Jugazajoitia ; instruction
publique et hygiène : Jésus Bamandez ;
agriculture : Vicente Iribe ; travaux publics
et communications : Barnardo Giner de Los
Rios' ; assistance sociale : Jaime Ayguade.

Oe Cabinet est composé de 3 socialistes, 2
communistes, 1 Gauche rréputodicaine, 1 Union
républicaine, 1 Gauche catalane et 1 nationa-
liste basque.

Or 

Xe drame du métro
On donne les renseignements suivants sur le

drame du métro de Paris que de « Nouvelliste »
relate oe matin :

La victime est Mme Veuve Toureau, âgiée de
30 ans, née en Italie.

C'est dans un wagon de Ire 'Classe que de
drame s'est produit. Ji révèle, de la part de
son auteur, autant d'audace calicudatirice dans
l'exécution de son ifomfait que de rapidité et
de maîtrise dans le geste qu'il dut accomplir
pour tuer sa victime. En effet, les . quelques
voyageurs qui se trouvaient alors dans le con-
voi ne virent pas la scène qui venait de se
dérouler quelques instants avant que île mé-
itro s'arrêtât à da station Porte-Dorée.

Des témoins constatèrent seulement qu'une
femme gisait sans connaissance sur une ban-
quette. D'une plaie béante sur de côté droit
du cou sortait un fl ot de sang. La victime
avait reçu un coup de couteau porté avec uns
telle violence qu 'il lui avait tranché da caro-
tide, entraînant aussitôt la mont.

On suppose que le criminel a pu prendre
la fuite en profitant d'un .remous provoqué
par de va-et-vient habituel des voyageurs à
chaque arrêt du métro.

Après une heure d'investigations, les magis-
trats sont tombés d'accord sur lee points sui-
vants.

En admettant, et cela est formel, que le
meurtrier n'ait pu passer par ies portes de com-
munication de da voiture de première dans un
wagon de seconde classe sans qu'aucun des vo-
yageurs ne l'aperçoive, il faut donc se rendre
à l'évidence : l'assassin de Yolande Toureau

TIREURS !
Vous trouverez â l'armurerie du Tir cantonal, à
St-Maurice, de 'très bonnes occasions en carabi-
nes Martini, fusils, pistolets de match.
Mayor A™ Lausanne



ia poignarda avant que le train n'ait quitté la
station de départ, celle de la porte de Charen-
ton.

L'honime devait suivre ia jeune femme sans
que ceileHCi s'en fût aperçue. Les portes de la
voiture 'étaient ouvertes, la rame restant en
gaie trois ou quatre minutes. Yolande Tou-
reau monte dans le wagon, elle n'a aucune
crainte puisqu'elle s'assied dans le sens de la
manche, tournant ainsi le dos aux pontes.
L'homme l'épie. Il la voit, indifférente, atten-
dre 'le départ. I s'approche d'elle sans faire
le mioindTe bruit. Son . couteau dans sa poche
est ouvert. Lorsqu'il se trouve derrière la vo-
yageuse, il saisit son arme avec sa main droite ,
tandis que de l'autre il cherche un point d'ap-
pui sur une barre. Sur calie-ei, en effet, on a
relevé des empreintes intéressantes. Puis, brus-
quement, il firaippe. Personne ne l'a vu. Le sif-
flet du chef de station retentit. L'homme des-
cend du wagon, calme et tranquille, et comme
la gare possède deux sorties, il n'oublie pae de
changer de porte. La femme n'a pas poussé un
cri et'lorsque le 'train part en claquant ses por-
tières, les voyageurs qui l'auraient aperçue,
pouvaient la croire assoupie.

Tailles sont le conclusions de l'enquête de
ett matin.

o-—-
' Un Père Mariste meurt en chaire
Un Père Mariste, âgé de 62 ans, de Riom.

prenait la pairoie à l'iégiMse de Bouirbou-'L'Air-
chambauilt, Finance, lorsque tout à coup il s'af-
faissa.

Maigre les soins qui lui furent prodigués, il
ne put être rappelle à la vie.

o. 

Zerrible drame
Une épouvantable découverte a été faite paT

lia police de Brook Havan, Islande. Dans un
bois on. a découvert le cadavre d'une petite
fille âgée de six ans, enfermé dans un sac et
caché dans un fourré. Un peu plus loin , le frè-
re dé la victime, âgé de quatre ans, gisait griè-
vement blessé de coups de couteau à la gorge
et à la tête. Le garçonnet ne put que dire :
« Joë a tué ma soeuir et il m'a blessé ainsi que
maman ».

Les vêtements des deux enfants étaient im-
piégniés d'essence et le 'cadavre de la victime
était entouné de feuilles d'herbe brûlées. Au-
près du cadavre la police a découvert un cou-
teau de boucher, macuflé de sang, ainsi que des
ciseaux et une hache.

Les recherches entreprises dans le bois pour
(retrouver da mère des deux petites victimes
sc ;̂ .restées jusqu'ici infructueuses .

o 
Quatorze personnes arrêtées en U. R. S. S.

pour activités antirévolutionnaires
On annonce de Moscou l'arrestation de qua-

torze des principaux chefs du mouvement tra-
vailliste à Leningrad, Odessa et Kiew. Au
nombre dos personnes arrêtées se trouvent le
chef du bureau des assurances sociales, le pré-
sident de l'Union dee instituteurs, le directeur
adjoint, des services de recherches scientifiques
efe^de chef du bureau de la mannd'œuvre étran-
gère.

Un bébé meurt étouffé le jour de son baptême
'Un ' aiffreux accident, qui a eu des conséquen-

ces uioirteilles pour un bébé de vingt jours, s'est
produit au -château de Cassignod-Mérignac, pTès
de Bordeaux.

Là sont employés en qualité de domestiques,
les époux Camart, âgés, ie mari de 30 ans et
la femme de 26 ans. Ils devaient baptiser au
début de cette journée de Pentecôte leur der-
nier-né, Jean, venu au monde il y a trois se-
maines. Avant de se levier, la mère prit son
bébé avec elle, et le couchant à ses côtés, lui
donna le sein. Malheureusement, la pauvre fem-
me, qui était très fatiguée, s'endormit. L'en-
fant glissa sous les couvertures.

Quand la mère s'éveilla, le bébé ne respiirait
plus, 1 avait, été étouffé. Tout fut tenté, mais
en vain, pour le ramener à la vie.

o 
Une femme tue pendant son sommeil son mari
ivre qui la battait et l'avait menacée de mort

Mme Marie- Jaunie, 35 ans, ménagère, mère
de trois enfants, âgés respectivement de 13,
10 et 7 ans, demeurant à Bulllon, près de llo-
cbeifoirt-en-Yvelines (France), a tué son mari,
endormi, d'une baille de revolver en pleine tête.

Mairoal Jaunie, âgé de 35 ans, manœuvre,
habit-lit Bullion avec sa femme at leurs trois
enifànts depuis environ un mois. Sladonnant
constamment à la boisson, il lui arriviait de
frappée sa femme pour las motifs les plus fu-
tiles.

Hier, il la menaça même de la tuer avec
son revolver, puis, comme il était ivre, il tom-
ba sur son lit et ne tarda pas à s'endormir.

Redoutant que son mari, dès son réveil, ne
mit ses menaces de mort à exécution, Mme Jau-
nie .prit d'arme qui était sur de dirap, à pro-
ximité de la main de son mari, qui dormait
|a-.ofondément, et, appliquant le canon du re-
volver contre la tête de son époux, pressa sur
la détente. L'homme ne bougea pas. 11 -ivait
été tué euir le coup.

Les tbrois enfants, au bruit de la détona-
tion, se mirent à crier et des voisins alertèrent
la gendarmerie de Rocbefort-en-Yveilines.

Dans la matinée, Mme Jaunie, qui fait l' ob-
jet d'excellents renseignements, a été mise à
la disposition du Parquet.

F garés dans le brouillard 17 avions marxistes
atterrissent à Pau

Dix-sept avions gouvernementaux espagnols,
12 appareils de chasse et 5 de reconnaissan-
ce, partis hier matin vers 5 heures de Santm-
der pour survoler les lignes nationalistes aux
environs de Bilbao, se sont égarés dans le
brouillard et, d'après les déclarations du chef
de l'escadrille, le commandant Antonit) Martin
Minas Lersundi, lont dû se poser vers 8 h. 30
sur le terrain de Pont Long.

'Les appareils de chasse sont de marque amé-
ricaine ; ceux de reconnaissance, de fabrica-
tion espagnole.

'Quinze de ces avions sont armés chacun de
deux mitrailleuses.

Le capitaine Gylienam, adminiistrateuir du
Contrôle international, a 'été immédiatement
avisé de l'atterrissage des appareils.

Conformément aux instructions du ministre
de l'Air, les 17 avions ont été invités à re-
tourner en Espagne et ils repartiront sous -es-
corte d'un appareil mili taire français dès que
les conditions atmosphériques le permettront.

Nouvelles suisses—

L'installation des autorités
neuchâteloises

Les autorités neuchâteloises issues des der-
nières élections ont été installées hier lundi.
Un cortège comnrrenant deux sections de gen-
darmerie, ia police cantonale, la musique mi-
litaire, la bannière 'cantonale, le Conseil d'E-
tat ©t le Grand Conseil, précédés de leurs
huissier?, s''est rendu de l'Hôtel de Ville à la
Collégiale, où a eu lieu un service religieux.

Puis le Grand Conseil est entré en séance.
ApTès fi' assermentaition des députés et des
irniembres du gouvernement, le Conseil s'est
donné pour présidant M. Henri Favre, progres-
siste national, député du Locde.

Le Girand Conseil a confirmiê dans li'urs
fonctions de députés au Conseil des Etats MM.
Ernest Béguin 'et Marcel de Coulon, tous deux
candidats des partis nationaux, qui ont été Mué
respectivement par 63 et 62 voix. M. Hermann
Guiu&nd, socialiste, a obtenu 33 voix.

Le Grand Conseil a procédé ensuite à une
partie des élections judiciaires.

o 
Incendie

Lundi sour, vers 11 h. 15, un incendie a (ré-
duit en cendres un iruiral sis en bordure de fa
route de Grandcour, Vaud, propriété de l'hoirie
Haenni, et habité par un gendre, M. Ettar.
Des jeunes gens rentrant d'une réunion aper-
çurent las fllamunnes qui sortaient du toit, crè-
ve iflilèrent la famille Etter, profondément en-
dormie et qui dut sortir à dami-vêtue, détachè-
rent et évacuèrent petit et gros bétail.

Une partie du mobilier seulement, un peu de
chiédaîl, purent être sauvés. Quelques .chars de
foin et de paille, une abondante provision de
bois de feu ont 'été la proie des flammes. Quant
aux causes de l'incendie, eilles restant à déter-
miner. Gendarmerie et autorités étaient sur les
lieux pour enquêter.

Les pompas des villages voisins, présentes,
m 'ont pas eu à intervenir, le bâtimient .étant
isolé et complètement embrasé à leur arrivée.

Les dégâts peuvent être estimés à fr. 20,000
mobilier compris.

o 
Une vache met bas quatre veaux

Un cas d exceptionnelle fécondité a été en-
registré samedi aux Eplaturos, pues de La
Ohaux^de-Fonds, où une vache appartenant à
M. Gigy, agriculteur, a mis bas quatre veaux
pairfaitament constitués. Dis vivaient tous au
moment de la naissance mais, dans la journée
d'hier, l'un d'eux a péri.

o 
L'enquête sur les événements

de La Chaux-de-Fonds
L'enqnête sur les événements du 25 janvier

a été clôturée. Le dossier — écrit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » — a été renvoyé au
tribunal de La OliauxHde-Fonds qui sera appe-
lé à juger ce procès.

Les inculpés sont au nombre de 48 ; qua-
rante-six sont déférés au .tribunal de police,
deux à l'autorité tutèlaire. Dès lors, la peine
maximum qui peut être prononcée est deux
mois d'emprisonnam'ent. L'inculpation la plus
importante concerne le nommé Gaston Frey.

111 est intéressant d'ajouter qu'à la suite de
l'enquête, divers non-lieu ont -été prononcés, no-
tamment en faveur de deux agents de police
de La Ohaux-de-Fonds.

Des manifestants avaient en -effet porté
plainte contre eux pour coups, mais la Cham-
bre d'accusation les a libérés de toute pour-
suite , estimant que ces agents n'avaient fait
que leur devoir.

Vu les nombreux témoins qui seront inter-
rogés — on parle de plus d'une centaine — la
salle du tribunal sera en tout cas trop petite
pour les contenir tous, de sorte que le prési-

Poignée de petits faits—|

la forte pression exercée par le terrain, qui, on
cette zone et période de l'année, se meut con-
tinuellement. Donc, contrairement à votre in-
formateur, je tiens à dire que ce travail fut
exécuté conventionneldement paT une Entrepri-
se compétente, sous la suirveiillan.ee constante
des Maîtres de l'cauvre. Ce n'est pas tout d'ob-
server, encore faut-il comprendre, connaître ot
juger, parce que, une fois de plus, je 'Te répète,
le travail fut exécuté avec égard et soin.

a. p.
Q—-

dent du tribunal a demandé à la commune de
lui céder une grande saille.

Les débats n'auront pas lieu avant quatre à
six semaines.

1¦%¦ Auj ourd'hui mardi, les souverains d'Italie,
accompagnés de la princesse Marie , sont partis
de Rome pour Budapest où ils seront les hôies
du régent Horithy. Le comte Ciano, ministre des
affaires étrangères ot plusieurs hauts foinct ion-
naires des ministères des .aiSfaires étrangères et
de la presse accompagnent le roi et la reine. Le
tnafa traversera le territoire yougoslave et arri-
vera mercredi matin dans la capitale hongroise.

-)f Le bilan de l'explosion qui a détruit le va-
peur Japonais est actuellement de 33 morts, 10
manquants et 8 blessés graves.

-)f Les anrnateaiirs grecs ont décidé d'offrir
6 avions à Haviation nationaie.

¦%¦ Mgr Garadasegui, airchevêque de Valladolid ,
Espagne, est décodé.

-fc- Au suj et de Ja contrehainde d'armes, on ap-
prend que , samedi, à Genève, la pol ice de Sûreté
a prooéidié, après une chasse mouvementée au
cours de laquelle aille a dû tirer en l'air plu-
sieurs coups de feu, à l'arrestation d'un Automo-
biliste genevois nommé R. Dans la voiture de
ce dernier, on a découvert 'des pistolets Para-
bellum, des mitra illettes et trois chargeurs de
munitions.

'L'iautomobil '.i'Ste a été écrouié à Saint-Antoine et
mis à la disposition du ministère public fédé-
ral

Il avait échappé à Neuchâtel à la po lice fé-
dérale qui avait signalé son cas à Ja Sûreté ge-
nevoise.

-%¦ En souven ir de la Gonfiêrence des Capitu-
lations et de son séjour à Montreux, S. E. Nah as
Pacha , président du Conseil des ministres , chef

i de lia délégation égyptienn e, a remis au Cercle
administratif de Montreux une somme dé 2000
francs en faveur d'œuiwes de bienfaisance voca-
les.

Pans ia Région |

Un vieillard tombe d'une paroi de rochers
On a .retrouvé, lundi aprôs-rmidi, au bas d'u-

• ne pamoi de rochers, le oadaivre affreusement
mutilé de M. Auguste Dupartuis, 67 ans, céli-
bataire.

M. Dupertuis rentrait seul, vendredi, du Sé-
; pey à son domicile, la montagne de Gris Bois
sur Corbeyrier, par le .chemin des Lanreis-Bo-

ive au. Il arriva au grand Châble où il perdit
pied, roula dans le ooulloir jusqu 'au bas de !a

; paroi de .rochers qui fait suite à oe dévaloir ,
: au-dessus d'Yvonne.

La montre du malheureux prouve que l'ac-
cident est suirvenu à 19 beurras et les consta-
tations médicailes légales que la mort a et?
instantanée.

'Ce sont des enfants qui se promenant sur
le sentier reliant Oorbeyirier à Leysin furent
surpris de trouver un chapeau d'homme dans
la région du Ohâble. A leur retour à ia maison
ils rencontrèrent M. Amsanmoz de Boveau au-
quel ils montrèrent leur découverte.

M. Ansermoz reconnut le oouvre-ichef de M.
Dupertuis, des Voètes, qui a son bétail à la
imontagne de Gros Bois ; soupçonnant un acci-
dent, il avertit les autorités qui 'Ordonnèrent les
recherches. M. Dupertuis a fait une chute de

;70 mètres.

Nouvelles locales— 1

| Un saut dans les gorges de Saillon
Un ami nous avait assuré que rien ne pa-

raîtrait dans les journaux sur cet accident
el nous avait prié de ne pa s le relater.

Mardi matin, nous le trouvons dans la
plupart des journaux du dehors. Nous n'a-
vons donc plus aucune raison à le passer
sous silence :

Dimanche aiprès-imidi, un groupe de boys
scouts de Fully, s'était rendu dans les gorges
de Saillon rendues célèbres par le. faux-mon--

mayeur Farinet. A un certain moment, l'un dés
jeunes gens, René Carron, glissa sous les yeux
terrifiés de ses 'camarades et tomba d'une hau -
teur de 70 mètres dans l'abîme, au lieu dit « Le
Poteux ».

On aida chenciher des secours au village ;
des citoyens dévoués mirent tout en œuvre
pour sauver l'enfant que l'on entendait crier.
Après plusieurs essais, M. Cyrille Joris se fit
attacher, descendit dans la gorge d'où il put
ramener le jeune Cairron en piteux état. On ne
peut se prononcer SUT la gravité de son cas.

o 
Sur le chemin de Loc à Darnonaz

On nous écrit :
Les fissures qui apparaissent en divers en-

droits, sur murs et chaussées, proviennent de

Tir cantonal valaisan
Résultats du 17 mal

Tir au fusil à 300 ni. Grande maîtrise
Pqints
521, Etirât Adolphe, Neuhaaisen
515, Muter Ernest, Teufenr uhal
513, Firoidevaux Armand, Mûntschemier (Berne)

Willi Aloys, Hâgenidorif
512, Appert Ernest, Zurich
502, Grimm Otto, Neuchâtel
499, Grûttemann Fritz , Malters.

Petite maîtrise
484, Rupper Ferdinand, Bichelsee (Thurgau)
480, Eggmamn Louis, iLe Sentier
474, Brunner Jaaques , Sierre.

Série
266, Ehrat Adollfphe, Neuhausen ; Muller Ernest

Teufenthal ; Staehli Emile, 'Neuchâtel
360, Rupper Ferdinand, Bichelsee (Thurgau)
259, Froidevaux Armand, Mûntschemier ; Stiiolie-

li Konrad, Zurich ; Willi Aloys, Hâgendorf
258, Appert Ernest , Zurich
255, Borboen .Henri , St-Cengues ; Haas Joseph

Kriens ¦
253, .Grimm Otto, iNeuchâtel ; Vurlod Adrien

'Gamrja'llkz (Vaud)
252, Griittamann Fritz , Mallters
251, Dupraz Gustave, Marges
249, iKoiler Edouard, Zurich
248, iLavancby Emile, Zurich
247, Aebi Paul, Porranibruy ; Brumner Jacques

Si erre
246, GrinTum Fritz, Granges (Soleiire)
246, Niederer Eugène, Neslau ('St-Gall).

Section
54, Biner Emmanuel, Bramois
53, Meier Albert. Lyon
52, Sahnyder Eugène, Gampeli ; Pllachy Rud.,

Varone ; Fournier Jean, Nyon ; Ciooco Ma-
rio, Zurich ; Byirde Roger, Bex

51, iRuppen Max, Naters ; Refiler Roger, Lyon ;
Jouvenat Gabriel, Obesières

50, Abgottspon Franz , StaJdenirïed ; Bérard Ju-
• les, Ardon ; Deialoye Ignace, Ardon ; Gail-

lland Eugène, Ardon ; Huber Georges, Mar-
•tiigny-Viille ; Vuiloud rRenê, Villeneuve

49, Goppex François, Monthey ; De'lacTé.taz Ch.,
Sierre ; Eggel Waliter, Naters ; Rey-Menmet
Antoine, Val d'IUièz ; Schnyder .Hans', Gam-
pel ; Suimmerima'titer Hector, Sta/ldenried ; Ve-
netz Max, StaUldem (Valais)

Groupe
47, Briméler Joseph, Lucarne ; Griitteimaun

Fritz , Grabstemgesdh -
46, Eicheliberger 'Got'tfirieid, 'Genève
45, Berchtold Otto, Stalden ; Cotter Herraann,

Giryon ; Koller Edouard , Zurich ; PelJanda
Raoul , Sierre ; Schnyder Eugène. Gampet

44, ©ettenis Aloys, Morges ; Oiaiiat Henri-,
Adens ; Oiocco Ma/rio, Zurich ; Delaloye
Ignace, Ardon ; Dupraz G., Morges; Grimm
Otto, Neuchâtel; Haas Joseph, Kir iens ; Ri-
<vai. Georges, Fribouirg ; Wiirzeler Ernest,
Genève

43, Buchs Emile, Huémoz ; De Giocomi WaMer ,
Gerl'ève ; Eggmanin Louis , Le Sentier ; Leng-
weil'.eij Ch., Fetit-Saconnex ; Lienhard Wal-
ter, Kiriens ; Michel WaJter, Bern e ; Renggili

Hermann Schaohrten ; Zulfiferey Alphonse,
Chippis.

Art
4711, Millier Ernest , Te ufen thaï
459, Valentin Albert, Benne '447, Ebrat Emile, Neuhausen
439, iEiche'1 berger Gottofroy, Genève
437, Koller Ed., Zurich
432, Grimm Fritz, Grenchen.
428, Wiilily Aloys, Hâgendorf ; Kunz Paul , Brugg
425, Oiristen Jacob. Zenn.

Bonheur. Mouches
98-2925, Dubois Fernand, St-Marurice

Militaire
380, IMuIller Eraest, Teuifenthal
373, Michel Wialter, Berne
361, Mtohel Hans, Be'rne
359, Schneider G., Berne
358, iKun z Paul, Brugg
356, iHauden'schild Paul, Zurich
353, Giovanoli A.. Chesières
349, Koller Ed., Zurich
347, Sohatzimann E., Reinach ; Vallentin Albert ,

Berne
345, Jouvenat Gab., Ohesières
344, Biler J.-B., Bramois ; Buchs Emile, Huémoz
343, Brunner Jean , DebtHgen
341, Lian'hiand WaMer, Krienz ; Martin Charles.

Genève
340, Grimm Fritz, iGrenchein
339, Piignolo Bruno, Genève ; Haueter Fred., Ge-

nève ; Wuirze'.er Ernest , Genève'
338, Ekhelberger Hans, Berne ; Griittemann Fritz ,

Maiters
336, Ehrat Emile, Neuhausen
335, iCroset Félix , Anveyes, Lengweiler Charles,

Genève ; RenggH Her., Schachten.
Vitesse

88, Bminrier 'Hans , Oettligen ; Rhymer Jacob,
Schindefl eggi

&l, Froidevaux A., Mûntschemier ; Leduc Pierre,
Reneus ; Vit ion François. Basefl

86, Grimm Fritz , Grenchen 
85. Wenger E., Untèrseen.

Cantonale
337, iBétrisey Prosper, St-Léonard
368, Dubois Fernand, St-Maurice.

St-Maurice. Mouches
99/1400, Froidevaux A., M'uutsichernieT
99/1425, Vurlod Ad., La Comballaz
99/1675, Mayor Robert, Braimois
99/1900, Hauenstem Ch., Villars



99/1940, Pfleiderer J., Krienz
98/3135, Grûttemann Fritz, Malters
98/(2800, Kung Paul , Brugg
08/2855. Gâchter, Martigny-Ville.

St-Maurice. Meilleures passes
909,1, Froidevaux Armand, Mûntschemier

TIR AU PISTOLET
Grande maîtrise

515, iReinimann J., Genève
509, Kûng Paul , Brugg ; Moser Ad., Bienne
500, Porchet Robert , Lausanne
£96, PeiUex Henri , Genève
•495, Perret René, Neuchâtel.

Petite maîtrise
488, Wéviil'lod de Budé, Nyon
485, Candis François , Sion
483, Comte Jean , Soleure.

Série
256, Kuhn Paul , Brugg
255, Mo>ser Ad., Bienne
254, Zulauif Fritz, Zurich
252, Perret René, Neuchâtel
251, Porchet Robert, Lausanne
250, FeiJlex Henri , Genève
250, iCardis François , Sion
247 Comte Jean, Fribourg
245, Revillod de Buidé, Nyon.

Section
88, Olldiry Louis, Vernayaz
86, Candis François, Sion.

Groupe
44, Coppex Henri , Vouvry
43, Reimmann Joseph, Genève.

Art
227, Reinmann Joseph , Genève
220, Cairdis François, Sion.

Militaire.
203, Moser Ad., Bienne.

Rhône, Mouches
48/3226, Mioser Ad., Bienne.

Rhône. Meilleures passes
462, Moser Ad., Bienne.

^

lu tasi St-iiiïi,
te iliei se j etai i
une fillette et pipi

la mt
Un drame s'est (passé dimanche soir au

Grand St-Bernard, à une dizaine de minutes de
l'hospice.

M. le Dr Rrémond, de Oliesièras, était allié
dimanche au Grand St-Bernard avec ses trois
filles, à ski. La .caravane arrivait près de l'hos-
pice; il était près ç\e 19 heures 30. La petite
fille de M. le Dr Brémond se 'trouvait quelque
peu en avant.

Soudain, M. Brémond entendit . des aboye-
ments furieux et des cris. Il se précipita...

Plusieurs chiens de l'hospice Venaient de se
jeter sur son enfant, Marianne, âgée de 10 ans,
la piétinant et la mordant férocement. Le mé-
decin réussit à chasser les chiens, mais, lors-
qu 'il se psniclia sur la .pauvre petite, il ne put
hélas que ' constater la mort de celle-ci. Les
¦chiens l'avaient déchirée et, pour ainsi dire,
saignée.

(Pour le moment, pn ne s'explique pas enco-
re la fureur qui s'est emparée de ces animaux.

Toute la population de Ohesièree compatit à
la douleur de la famille de M. le Dr Brémond.

D'autre part l'Hospice du Grand St-Bernard
a donné les renseignements que voici à un col-
laborateur de la « Feuille d'Avis de Lausanne»;

Personne n'a assisté à l'attaque de la pau-
vre fillette pair lès chiens qui .étaient partis,
comme ils ont coutume de le faime, à la ren-
contre des touristes.

C'est à quelques minutes de l'hospice, dans
un repli de terrain, que la jeune Marianne fut
cruellement mordue. La mort dut être rnstau-
tamèe.

La surprise est grand e à l'hospice où l'on
ne connaît pas de' précédent. Les chiens sont
généralement très doux avec les enfants et on
ne connaît, d'autre part, que de très rares cas
où ils se sont attaqués à des adultes et les ont
mordus.

Un chien du Grand St-Bernard isolé n'eût
jamais attaqué la fillette, mais lorsqu'ils sont
en bande, ils sont plus violents et plus irrita-
bles.

O r

Un skieur fait une chute
Le groupe de Monthey du Club Alpin ayait

ontiMpris saimedi et dimanche une course en
haute ' montagne. Les skieurs avaient passé du
Val de Saae à celui de St-Nicolas et la course
s erait effectuée dans de bonnes conditions et
sans accident lorsqu'on aiT^vant à Riîfelalp
M. Amldre Bernard, entraîné dans un élan qu 'il
ne put freinar à temps, fit une chute grave sua-
la voie du chemin de 1er:

On le releva avec une jambe brisée et de
nombreuses contusions. Transporté, tout d'abord
à Zermatt, il a -été conduit lundi soir à" l'in-
firmerie de Monthey.

Le concert de l'Harmonie de Martigny
au Tir cantonal

Tout l'intérêt de ia. quatrième journée du
Tir cantona! valaisan s'est concentré au stand
de Vérolliez, dont les tireurs admirent de plus
en plus l'excellente organisation. Il ¦ est vain
d'épiloguar sur les résultats obtenus : la plus
grande partie révèle des « formes » remarqua-
bles que les listes publiées par les journaux
font connaître suffisammant.

Au moment où la nuit descendait sur la
vieille Aigaune, les musiciens de l'Harmonie
Municipale de Martigny et las chanteurs du
choeur d'hommes de Lavey gagnaient la hal-
le des fêtes pour charmer leurs nombreux au-
diteurs des meilleures productions. Sans doute
te fcehn terrible éloignait-il quelques personnes
de. ce rasseirnbleimeut qui fut l'occasion des 'plus
délicates jouissances artistiques. Celles qui ne
craignirent pas les rafales du vent ne furent
pas déçues dans leur attente. Nous avons noté
la présence de M. le colonel Marc Morand,
président de Mraritigny et commandant de la
Brigade 3, de M. le colonel Scîrwarz, comman-
dant des Eoiritiificatious de St-Maurice, de M.
Eid Pasehe, syndic de Lavey et présidant du
Choeur d'hommes de oette localité voisine, de
MM. Moirand, Spagnoli, conseillers munici-
paux de Mairtigny, de M. R. Kluser, le tou-
jours jeune et alerte qu'entendu 'président de
l'Harmonie municipale de Martigny, etc. '

Ce que fut le concert proprement dit, il nous
est agréable de le déclarer, un régal. Sans- dou -
te, la furie des éléments gênait-elle quelque
peu l'audition parfaite de ces pièces musica-
les de qualité, qu'il aurait fallu entendre dans
te recueileinant et la sérénité d'une salle bien
close. M. Don, le directeur de l'Harmonie mar-
tignaraine, est un musicien de girande classe
qui sait tirer de ses inatruim en tisses un maxi-
mum de rendement, tant .au point de vue de la
sonorité, qu'à celui des nuances. (Les mor-
ceaux de son programme où figuraient Strauss,
Edim. Laie, Tchaiko'WKky. et WaMiteufel, fu-
rent excellemment interprétés. Les ma/rches fu-
rent entraînantes à souhait. Quant au chanteurs
du chœur d'hommes de Lavey, dirigés de main
de maître pan M. Oh. Meylan, dans des œu-
vras de Dénéréaz, G. Doret, C. Boilar, etc., ils
tistique. Les applaudissements nourris qui ac-
nous procurèrent des instants de pure joie ar-
cueillirent les .productions des musiciens de
Mantigny et des chanteurs de Lavey auront
prouvé à nos hôtes combien ils étaient goûtés
du public, Au nom de calui-ici, nous leur disons
un bien cordial merci.

Service de presse.
# * #

Celui de l' « -Harmonie » de Monthey
Voici le programme du concert que donnera ce

soir mercredi, à 20 h. 30, à la hall e dès fêtes
l'exceMente et renommée « Harmonie » .de Moiir
they :

1ère partie. — 1. « dhan.teidlieirc », pas. redou-
blé, G. Affiier ; 2. « .Rosaimuinde .», ouverture, F.
Schubert ; 3. lrè Symphonie , C. St, Saèns.

2ème partie. — 4. «Le roi s'amuse », (Suite
d Orchestre) : I. Gaillarde, II. Pavane, III. Scène
du bouquet, IV. Lesiquercairde, V. Madrigal, vT,
Passepieid, Final, Léo DeJMbes ; 5. Symphonie
inachevée, F. Schubert ; 6. Mairche du couirôn-
nemant de la Muse du Temple, G. Charpentier.

(La toute grande foule -tiendra 'à assister a ce
concert. La populat ion de Monthey est avisée
que l'Harmonie qu ittera ' Monthey par- 1e train
à 19 h. 30, arrivée à 19 h. 39. Retour- .pair train
spécial, départ de St-Maurice à minuit OS.

iLa soirée sera agrléimentée des productions
suivantes du « Chœur Mixte » de St-Maurice :

il. « Par un beau j our de mai », de Oa'rio Boller;
2. « Tiaimibouir bats pas si tort », de ÇafJo Boller ;
3. « Notre terre à nous v'de Da'lcrozé ; 4. «Ma
femurne est monte » de ...o . .

Deuteranopsie
, iCest le mot adopté en Angleterre pour dé-

signer le daUtonisme, l'infirmité de la vision
qui ne distingue pas le (rouge du vert, telle-
ment qu'une fleur rouge est confondue avec le
feuillage qui l'encadre. Cttiose curieuse, la deu-
•liéranapsie, comme l'hémophilie, ne se manifes-
te que chez las hammes alors qu'elle est trans-
mise par les femmes qui en sont ..elles-mêmes
indemnes. L'iinfirimitê connaît de® degrés : cer-
tains sujets 'discernent l'une des couleurs de
l'autre salon l'intensité de la lumière et selon
la distaiiiiœ à laquelle les objets sont de l'œil.
11 ne paraît pas que ce défaut soit curable.

O——Le Meeting régional de Vernayaz
On mous écrit :
Dimanche 16 mai , 150 jeunes filles et jeunes

gens, proclamaient à Vernayaz, face à l'opi-
nion .rjuMèque, leur idéal et* leurs convictions.
Spectacle vraiment émouvant que 1e défilé de
cette phalange de jeunes, paysannes et paysans
chrétiens! Non moins impressionnante fut l'exé:
eution du Chœur parlé : «La maison du bon-
heur » par Maurice Zermatten.

Il nous a été donné bien souvent d'assister
à des meetings, à des fêtes politiques, à des
Spectacles divers, mais rarem ent , nous y avons
rencontré un tel enthousiasme, une telle fierté
du nom de chrétien que nous portons ! Grâce
à votis Jacistas, nous pouvons avoir confiance
en demain. Une ère nouvelle empreinte de cha-
rité, de bonté ot de fraternité va commencer.
Un travail immense vous attend, mais ayez
confiance. Comme vous l'avez très bien dit,
dans votre Chœur parlé : « La famille chré-

Service tel
ef téléphonique

Xe trafic d armes
¦GENIEVIE

^ 
18 mai. (Ag.) — L'automobiliste

airréité à Genève pour trafic d'armas se dit
représentant. Iil a été écrouiè à St-Amtoine at
mis: au secret à disposition du ministère pu-
blie de la ' Confédération. Dans la banquette
arrière de l'auto on trouva une quantité d'ar-
mes et de matériel de gueare, le plus important
confisqué jusqu'à maintenant à Genève.

o 

La déclaration ministérielle
de Ni. Negrin

VALENCE, 18 mai. — M, Negrin, président
du Conseil a donné les prévisions suivantes
sur ses projets :

Etant donné le petit nombre de ministères,
le Conseil supérieur de la guerre sera suppri-
mé.

Le Conseil des ministres réuni en session
plénière agira comme tel. L'état-major central
«ara remanié et se3 attributions élargies.

Voici ies principaux passages de la décla-
ration ministérielle publiée aujourd'hui :

(Le gouvernement déclare qu'étant donnée sa
composition politique il se considère comme
le "représentant autorisé de la population, fer-
mement .engagé à vakuçire la rébellion, à assu-
rer .iâ liberté du peuple et à maintenir l'indé-
pendance de l'Espagne.

¦yous ses 'efforts tendront vers le triomphe
définitif sur las factieux et les envahisseurs,
convaincu qu'i\ n'y aura pas de paix possible
en Espagne tant que ia rébellion n''est pas
complètement écrasée. Le nouveau gouverne-
ment, considérant l'ordre comme un facteur es-
sentiel de la victoire, s'engage à le maintenir
inflexiblement.

Il aura pourr souci d'unifier la direction des
opérations militaires aussi bien que celles de
la politique économique. Il est très fermement
décidé à avoir' 1e contact ie plus étroit avec
les partis devant lesquels il se présentera sans
drélai.

Au point de vue international il suivra la
route tracée par le ministère précédent.

Le gouverniejrnent adresse un souvenir ému
à tous ceux qui depuis dix mois de lutte ont
donné généreusement leur, vie pour la cause
qu'ils déffendenit.

VAiLBNiOE, 18 mai. — Les journaux de Va-
lence donnent mardi matin la nouvelle de la
constitution du gouvernement sans ajouter au-
cun commentaire. Toutefois le nouveau Ca-
binet semble être partout bien accueilli dans
les .cercles politiques malgré l'absence des or-
ganisations syndicales C. G. T. et C. N. T.
Les partis anÈirelhistës n'ont ainsi aucun repré-
sentant dans 1e gouveTnennent.

! A midi, M. Negrin a présenté les membres
de son gouvernement à M. Azana. Ceux-ci qui
pour .la plupart ont, dès cette nuit, pris posses-
sion dé leurs postes se réunirent aussitôt après
en Conseil.

¦—-P—

Us prêts de la Confédération a Genève
GENEVE, 18 mai. (Ag.) — Le Conseil d'E-

tat de Genève a tenu une séance mardi pour
entendre le irarpport de MM. Ferré aird et Casai,
respectivement chefs du département des fi-
nances et des travaux publies, qui s'étaient
rendus à Berne samedi pour discuter avec M.
Mieyer, conseiller fédéral, des modalités de rem-
boursement de la somme de deux millions de
francs que le canton de Genève doit à la Con-
fédération pourr sa part dans le rachat de
l'ancien hôtel national où étaient installés jus-
qu 'à l'an dernierr les services du secrétariat de là
S. d. N. Le Conseil d'Etat a examiné à fonds
la question et l'on prévoit qu'il pourra obtenir
des - conditions avantageuses pourr le rambour-
semiant.¦ ' . — -̂o——

X avance des insurgés
iBILBAO, 18 mai. — Les insurgés sont en-

trés ce matin à 4 heures à Amoviereto après
que les Basques eurent évacué la ville. Tous
las entrepôts importants de matériel de guerre
avaient été retirés.

tienne est de plus en plus menacée, la vie mo-
derne risque de la détruire ; • l'argent et le
plaisir deviennent malhj eurQusemant les seuils
maîtres ! Nul ne -croit plus à irien ; voilà pour-
quoi les pays vont à .la ruine. » Un redirasse-
ment .s'avère de .plus en plus nécessaire et
urgent, ei nous ne voulons pas, nous, paysans,
devenir un jour de simples sujets d'un groupe
d'hommes à la solde de Moscou.

Courage donc, amis Jacistas, pour , le beau,
pour le bien et l'idéal chrétiens ; suivez les di-
rectives que vous ont données vos excellents
¦chefs : luttez sans trêve et sans faiblir, pour
que notre pays échappe au 'filèau du communis-
me , pour sauver nos libertés et la paix.

D..e.

graphique

L'arrestation d'un chef politique
ZURICH, 18 mai. (Ag.) — Un employé de

l'Internationale de Bruxelles, M. Hans Adank ,
a été arrêté. Selon les journaux Adank était
revenu à Zurich parce qu'il avait 'été congédia
à Bruxelles. Afdamk avait déjà été exclu de
son parti. II n'avait donc plus aucune fpnctiofl
dans le parti. Il s'était vendu à 1* Gestapo ajU
temande at entretenait en nombre des relations
avec Moscou. Le ministère public de la Confé-
dénaition s'occupe de cette affaire.

o 

7\aute trahison
iBRESLAU, 18 mai. (Ag.) — La première

Cour pénale du tribunal suprême qe Bresbj/u a
condamné à trois ans de réclusion trois habj-
tanits de Brealau accusés de prrépairajaoB â If
haute trahison, et un qu^teième à ùo an et dflr
mi de prison. Un ressoorljisiaqint tchéoo^oyraïqae
a d'autre part 'été condamné à 4 mois M pri-
son pour avoir contrevenu aux dépositions
sur les passeports. Enfin, deux "' p^rsannae
d'Hindenburg, se sont vues infliger deux ans
et d'ami de réclusion poui avoir tepté dé met-
tre sur pied une organisation visant à la hau-
te trahison.

HAMBÛURG, }8 mai. (Ag.) — Les jour-
naux publient le jugement suriva^tt :

iPlusi.eiuirs anciens communiâtes, ont comparu
devant la Cour pénale erpas V™cu4pa^ÏQQ de
prépan-atifs à la haute trahison. Réunis en
groupes de trois à cinq peasonnes, les ajo&tœSs
ont écouté l'iémeitteuiT de Moscou et au -iJqtW?
d'une vive discussion qui suivit ont quaBfié de
fausses las informations données par lès éme>
teurs ailemiaimds, prétenidont que ' les nouvelles
mensongères de Moscou étaient exactes. Les
aoousès ont été condamnés à des peines, va-
riant de 2 à 6 ans d© réclusioiil

o' ' ..

Xe drame du métro.
PARIS, 18 mai. — Les rnspecteuirs chargés

de l'enquête sur raasagsinat de Manie %•. Tou-
reau dans le wagon du métiropolitoâu pensent
que selon toute vraisemiMance Mme To-ureau
n'a pas été tuée au momenit où la ramae. était
en maœchie mais ayant le déjpaait de oflHe-ici.
D'après eux, c'est diéjà mne femme agoniàaiiito
que 1e wagon transportait lorsqra'̂ 1 quittait le
terminus de la ligne.

—Or 

Le mariage du duc de Windsor
TOUR, 1S mai. (Havas.) — Le m^iagfe du

duc de Windsor aura lieu le jeudi 3 p$&.
O-r—.

Les 25 ans des chrétiens-sociaux
iST-GAILL, 18 mai. (Ag.) — Lee, chrétiens-

sociaux du canton de St-Gall se sont réunis à
St-Gall le lundi de Pentecôte et ont célébré le
B5ème anniversaire du pamti, comme gÇttupe du
pairti populaire consarvaiteuT. Ajpirè» un oo.rtè-
ge, une assemblée publique a eu' lieu^ au cours
de laquelle M. Josef ScbapreT, coaseffler aatio-
nail, présidant de l'Union ouvaière cbrétieinne
sociale suisse prononça un discours. La réu-
nion s'est terminée sur une allocution de. ' i''évê-
aue de St-iGall.

Une auto sur la voie
QQURGENiAY, 18 mai. (Ag.) — Hier à 22

heures, une voiture française, occupée par 4
personnes a enfoncé la barrière des. 0. F. F. et
a pénétré sur la voie au moment du passage du
train de voyageurs. La voiture fut en partie
démolie au moment du choc et le reste pous-
sé sur plus de 20 mètres, Par une ichainrcé ex-
traordinaire, seule une des personnes, ai, d,çs
côtes cassées. Quant aux autres, elles s'en ci-
rent avec quelques blessures,

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 19 mai. — li2 h. 30 'Emission commu-

ne. ,17 h. Emission oojmlrriiun'e. d8 h. Emission pour
lia toimesô©. il» h. 46 Inifceirmèd'e. do disses, lij h.
L'airit en Suisse. 19 h. il.Ç'Micro-Maij az;ine. 1,9. h.
50 Inlfioinmationis de l'A. T. S. 20 h. .Quatuor de
Temple ton Strong. 20 h. 25. Piaïui JRayinaJ. 30 h. 45
Kéci.tal. 31 h. 25 luitenniède. 21 li. 45 Musique scé-
niiqiue pourr le « Roi Leat », de Sjba^spàrjite, . 22
h. HO Ouelllques disques.
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Pour ciiarcuferies eu
Restaurants - Hôtels

occasion machine à couper BERKEL pour vian-
de sèche, toutes viandes chaudes ou froides,
etc., bas prix , facilités paiement , visible à Sion.

Ecrire à E. Glauser , case gare 207, Genève.

Compagnie suisse d'assurances de premier ordre
cherche immédiatement pour son rayon du Bas-
Valais

COLLABORATEUR ENERGIQUE
sérieux et de toute moralité pour l'organisation et
l'acquisition des branches vie, incendie. Domicile
désiré : Martigny ou St-Maurice. Avenir assuré à
personne âgée de 25 à 3o ans. Offres manuscrites
sous chiffre P. 27^8 S. à Publicitas, Sion.
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E£!
J02]Z '. Z~~ *§E§"?'•"'¦'. • EgB^tfflB^MiffeJj^^Fr^iwTl

• V 108—099 SF Savonnerie Sunlight Olten-Fondée en 1898

S bonnez-vous au „N OU VELLISTE"
«WB—U. IM. W i li«ja^l,«liil^JgiHitMÎWWBME»B

4 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

IIOIDU - IOU N BOSfELUSTE

OVOM/JLTX6LE

tueusemant sa cousine. Tu n'as rien à craindre,
puisque je suis avec toi.

iDolorès éclata d'un rire clair qui retentit long-
temps.

— Est-ce que j'ai peur, moi ? railla-t-elle.
— Ne te moque pas, Dolorès, intervint Alonso,

Isabelle est plus jeune que nous ©t sa doue© na-
ture la prédispose à voir des motifs de frayeur
là où nous ne trouvons rien que de naturel. •¦>

Mais à cet instant, il recula, blême et tenrifré.
Les deux fillettes, suivant son regard ne pu-

rent retenir un cri d'effroi et instinctivement se
ra.pprochèrent de leur compagnon.

Llà-has, dans l'écran que formaient ces noirs
rochers qui avaient fait peur à la douce .Isabelle,
un homme s'était dressé.

Sa longue cape de bure roussie se confondait
avec la couleur du ,roc, si bien qu'il semblait fai-
re partie de lia montagne ellle-même.

Une longue barbe grise encadrait son visage
dont on distinguait à peine les 'traits sous le feu-
tre rabattu.

Un bandeau noir .masquait l'oeil gauche de cet-
te apparition fantastique cependant que l'autre
prunelle, ardente et sombre, lançait des éclairs.

D'un mouvement instinctif Alonso avait entou-
ré Isabelle d© ses bras.
' — El Diablo ! munmuratt-ii:. ,

LA BOt&UETIÈRE—i
PC PALACE |

. De quelques mois plus âgée qu 'Isabelle, elle
avait partagé, depuis toujours , les Jeux des deux
cousins.
¦ Ensemble, Is .revenaient de l'école, puis, ayant

goûté sous le figuier qui ombrageait le seuil de
là maison de José, tous trois jou aient jus qu'au
soir, ou bien alors ils partaient en promenade à
•travers la montaigne.

Un jour que leur course les avait entraînés
plus loin qu'à l'ordinaire dans une excavation de
roc© où ils ne s'étaient .pas encore hasardés, ils
se réj ouissaient, fiers de leur exploit.

— Comme c'est sauvage ici , disait Isabelle,
avec une nuance de crainte.

— Dis plutôt que c'est beau, interrompit Dolo-
rès, et puis c'est bien à nous, car jamais person-
ne n'a dû venir ici.

— Oui, .répondit la douce enfant, mais ces
grands rochers noirs m'effraient, on dirait des
ombres géantes.

— Peureuse ! railla Alonso en regardant afiec-

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au i5 juin 1937, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1937*

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

AUTO , CAISSE ENREGISTREUSE
A vendre, cause changement
de situation, auto Terraplane
commerciale, superbe occa-
sion à l'état de neuf, cédée à
prix intéressant, ainsi qu'une
caisse enregistreuse „ Natio-
nal " une main, bas prix.

Ecrire à Poste restante N.
W. 15, Territet.

Courtier
La nouvelle Encyclopédie

Française permanente (re-
connue d'utilité publique)
cherche un bon courtier.

Ecrire sous A. 7i5i L. à
Publicitas, Lausanne. 

Agriculteur seul

cherche
personne

de 3o à 40 ans, de la campa-
gne, pour faire le ménage.
De suite.

S'adresser à Albert Resin,
Echerins sur Belmont, Lau-
sanne. 

On cherche pour de suite

jeune Jille
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.

S'adresser à la Boucherie
Lamon, Saxon. 

Torpédo
A vendre une auto Imperia
10 HP. 5 pl. au plus offrant.
Eventuellement on échange-
rait contre du bétail.

S'adresser à M. Henri Pi-
rolet, Les Poiriers, Aigle.

Chalet
Famille de 6 personnes

cherche à louer pour juillet
et août cbalet dans les Alpes
vaudoises ou valaisannes.

Offres sous P. 1250 Yv. à
Publicitas, Yverdon.

A vendre faute d'emploi

Vgrmorel Fakir
avec pompe Indépendante

1 Mlle BE-
H Jars"

avec pompe „ Idéal "
pour la vigne et les arbres.

Pour renseignements, s'a-
dresser h Georges Duroux,
St-Maurice. 

VACHES
Toute l'année, grand choii
de génisses, vaches prêtes 00
fraîches vêlées, race de Con-
ciles. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.

Optique médicale

(GA^̂
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^
sera à St-Maurlce
VENDREDI 21 MAI 1987

à la Droguerie M. Diday
A vendre une belle

Rôti , bouilli , biftecks,
saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée,
viande pour oharouterie
de particuliers : salamis,
etc. Expéditions au prix
du jour. , , H. Verrey

Excellents

génisse
prête chez Jean Paccolat, à
Collonges.

BOUCHERIE [uEVALME (EUTRALE
Louve 7 LAUSANNE

Malaises
printaniers

Ils sont bien pénibles ces
malaises auxquels nous con-
damne peu ou prou le chan-
gement de saisoa On trop
long hiver nous a déprimés,
anémiés; et alors que nous
voudrions profiter des pre-
miers beaux ijourrs, nous
sommes incommodés par des
maux de itête,. des vertiges,
des palpitations-; notre ap-
pétit est capricieux, nous
dormons mal.'Un bon forti-
fiant nous ferait le plus
grand bien, mais i ne sau-
rait être question de toni-
fier notre sang et nos nerfs
sans procéder d'abord a une
cure de désintoxication.

Commençons donc par un
bon dépuratif, et nous ne
saurions en trouver de meil-
leur nue la Tisane des Char-
treux de Dlrrbon. Puis, au
bout de quelques jours, com-
plétons le traitement par des
Pilules Superjjbniques. Ce
double traiftement , à base de
plantes, s'est toujours révé-
lé infaillible. Il' opère, dans
le maximum de temps, une
véritable .régénérait ion du
sang qu'A purifie et enrichit
et tonifie merveilleusement
les nerfs fatigués. Tisane,
le flacon 4.50 ;, Pilules l'étui
295. — Renseignements et
références Laboratoires, J.
Berthier, Grenoble. Déposi-
taire exclusif pour la Suisse:

UNION ROMANDE
et AMANN S. A., Lausanne,

fromages gr
meules de 4

1 meule fr.
2 meules fr.
4 meules fr.
Fromage* tr(

1 meule if .
2 meules/fr.
4 meules fr".

faites un essaiI
soigné contre port et
remboursement.

ans BACHMANN

kg. environ :
2.25/par kg
2.X par kg
àfl5 par kg

le-quart» gras
2.05 par kg

. 2.— par kg
1.95 par kg

|Mais délia la montagne avait repris sa physio-
momie ardinaàre. L'homme surgi de son sol sem-
Ibtait s'y être abîmé de nouveau.

—lAions-nous en ! dit Alonso à mi-voix.
En silence et à grandes enjambées , ils redes-

cendirent les pentes de la montagne.
! Une fois dans le village, ils s'arrêtèrent etfin.
I Ils se regardèrent tous trois, sans Tire oette
•fois, comme des gens qui viennent d'échapper à
vn ptèriil épouvantable.

Mais À lonso, voyant que sa cousine ne par-
venait pas à reprendre son souffle, s'empressa
vers elle.

— Repose-toi nn peu ici, Isabelle, tu n'en peux
plus ! .

¦i — Moi aussi, je suis bien lasse, soupira Do-
lorès.

— Dieu que j'ai eu peur ! dit l'enfant adopti-
ve des Péréda.

— El Diablo ! ce n'est peut-être pas le diable,
reprit Alonso qui retrouvait son entrain, mais ce
doit être quelque sorcier malicieux. Il ne peut pas
faire de mal, mais îà, dans son domaine, qui sait
où il aurait pu nous enitraîner ?

— On dit qu 'il n'est pas méchant, insinua Dolo-
rès. H a plutôt l'air.d'un pau/vire homme que d'un
mauvais homme.
' — Et puis, î/b! était réellement méchant, on ne

I La ¦
I Banque Suisse d'Epargne et de Crédit I
f Succursale de Martigny I

I accorde des ||
H crédits en compte-courant. |j
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I garantis par de» 10
B hypothèques. H
8 nantissements de titres ou polices I
H d'assurances, H
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Fail Ovomaltine N° 3

II y a quelques années, un commerçant suisse très
connu fut victime d'un grave accident d'automobile.
Un bras cassé, très sérieusement blessé à la tête
et aux jambes, il gît inanimé sur place pendant
une demi-heure avant de recevoir les premiers
soins. II avait perd u plus de la moitié de son sang.
Dès que la crise du début est surmontée, on donne
•chaque jour au blessé 2 tasses d'Ovomaltine. Or,
au bout de peu de temps, il récupère tout le sang
perdu, il recouvre très rapidement ses forces et
il ne tarde pas à reprendre ses occupations avec
le même entrain qu 'auparavant.
Aussitôt rétabli , il nous déclare spontanément qu 'il
doit sa prompte et complète guérison uni quement
à l'Ovomaltine.

On ne recourt jamais en vain â l'Ovomaltine, même dans
les cas désespérés comme celui-ci. A plus forte raison dis-
pense-i-elle son effet bienfaisant aux enfants et aux adultes
bien podants.que la vie fébrile et impitoyable de notre temps
oblige à dépenser leurs réserves de forces sans compter.
Faites vous-même un essai........

La boite 3 fa. 60, la demi-bolie 2 fr.

Dr A. WANDER S. A, BERNE

.'* . . ' ..;

le tolérerait pas ainsi , répondit Alonso voulant se
rassurer lui-même. Il y a longtemps qu 'il est
dans le pays.

— Je l'y ai toujours vu, aj outa Dolorès.
— Son œil flamboie, marmura Isabelle. Avec

re regard de feu, il ne peut pas être bon, j e vous
assure.

— Mans, n'aie pas peur, .répartit Alonso et
rentrons.

Comm© la jeune fille se levait péniblement, il
proposa :

— Veux-tu que je te porte ?
Pendant ce temps, José Pénéda qui était revenu

plus tôt que de coutume 'des champs, avait gagné
sans s'arrêter chez lui le presbytère modeste ac-
colé à la petite église.

Jll en était ressorti une demi-heure après et
d'un pas ferme avait regagné son logis.

Annunciat préparait le repas du soir.
— Je viens de voir le padne, dît-il.
— Le p-aidre ? et pourquoi faire, je  te prie ?

interrogea Amnuniciaf surpr ise.
— Je me suis enntendu avec lui , reprit le cul-

tiviafeur, afin qu'il fasse travailler un peu la pe-
tite. Bile sait tout oe qu 'on apprend à l'école,
lui seul peut lui enseigner davantage.

— Penses-tu en faire orne demoiselle ? 'ripos-
ta la jeune femme soudain dure et renfermée.


