
matin be Pâques
Beau matin de Pâques, je me sou-

viens d'un de tes paTéiUs dont j 'ai gar-
dé en moi une impression "vivante, où
j 'ai perçu physiquement pour ainsi di-
re 5'approchie et la présence du mystè-
re émouvant.

Résairrection !
C'était flÙ4_auft dans mon village où

venant de la vie je me rendais pour la
fête.

Pourquoi me trouvais-je de si grand
¦matin sur Ha montagne ? Je ne sais
pttus. Sous Ces ciseaux d'argent de l'au-
be, Ses derniers voilles de la nuit tom-
baient. Par petites vagues successives
et subites fla lluimière envahissait l'a-
zur. Et dans ce passage de fla nuit au
jour je voyais se produire le miracle
attendu, le miracle qui s'est accompli
voici dix-neuf cents ans sur les colli-
nes de la Judée, le miracle qui insuf-
fle à la mort la vie et la résurrection.

Alléluia I
Sous mes yeux, l'univers s'émou-

vait. Les cimes des forêts prochaines
se (révélaient couvertes du, réseau violet
de leurs 'bourgeons qui s'écaillent
avant le déplacement des feuilles. Les
saules et les bouleaux agitaient le vert
tendre de leur chevelure. Les eaux
brillaient dans la vallée entre des ri-
ves reverdies. Les (bêtes des bois sor-
j fjjant de leurs tanières. Les oiseaux
volaient d'arbre en arbre. Du fond des
choses semblait venir quelque chose
d'indéfinissable et de serein, quelque
chose de suave et de puissant qui ré-
pandait la lumière et donnait la vie.

Alléluia 1
* * *

Soudain une cloche sonna.
Les clochers pointaient dans la lu-

mière au-dessus des villages où l'ar-
doise bleue des toits se confondait en-
core avec l'azur mouillé dit matin.
Ding ding dong. Les notes de cristal
passaient au-dessus de moi avec des
frissons d'allégresse. Comme l'air était
léger ! Une jeunesse riait dans l'azur,
attentive. D'autres cloches répondirent,
d'autres encore, venant de tous les
bouts de l'horizon. H semblait qu 'elles
se fussent donné rendez-vous sur le
plateau pour la ronde joyeuse des allé-
luias. Ding ding dong I C'est la gloi -
ire de Pâques. C'esit la gloire du Christ
ressuscité.

Alléluia !
« Seigneur, est-ce toi ? » criaient les

arbres de% forêts et les herbes de la
prairie et les vaguelettes du ruisseau.

J'eus l'impression que le Seigneur
était la, resplendissant de lumière, bé-
nissant la terre et les eaux , les bêtes
de la forêt et les oiseaux des champs,
et qu'il disait :

« Paix à vous ! Je vous bénis. Je
vous apporte le printemps, la chaleur
«t la lumière. L'hiver est fini , vivez.
Que les lois de la nature vous soient
clémentes ! Que chaque petite herbe,
que le plus humble insecte accomplisse
ie cycle de sa destinée ! Vivez d'une
vie nouvelle. Accomplissez ce qui vous
a été ordonné depuis la création du
monde. Vous n 'avez pas péché. Vous
gardez depuis les anciens âges votre
virginité première. Que les rayons de
¦"a résurrection vous réchauffent et
vous raniment ! >

Au souffle de la brise, sous le soleil
OD*1que, ]Q soie verte des jeune s blés
« moirait. Et les alouettes encore lour-
des, dans la torpeur du réveil, essa-
yaient leurs ailes en des essors incer-

tains, ou Ion sentait déjà la nostalgie
des azurs sans fond.

Ailleluia ! disaient les alouettes.
m m m

Et les hommes là-bas, au village, les
hommes et les femmes qui s'en allaient
vers les églises, qu'est-ce qu 'ils di-
saient ? La lumière était aussi sur leurs
visages et dans leurs yeux. Pauvres et
riches, petits et grands, du même pas
balancé, avec le même recueillement
heureux, ils allaient cordiaux, frater-
nels, inconsciemment émus de la gran-
de joie du monde et disant au fond de
leur cœur :

< Seigneur, est-ce toi ? Est-ce toi qui
es ressuscité d'entre les morts ? Allé-
luia I >

Une voix leur répondait :
« Oui, c'est moi. Des hauteurs du

Golgotha, 'je vous ai vus dans votre mi-
sère et dans votre péché. J'ai versé
mon sang pour laver vos souillures.
J'ai subi l'horreur du tombeau, pour
partager votre infirmité. Et voici que
j 'ai brisé les liens de la mort pour
venir vers vous, pour vous apporter ia
vie. Ego sum resurreetio et vita. De
vos cœurs purifiés vous vous abandon-
nez et vous croyez en moi parce qu'en
même temps que la vie je suis la vé-
rité hors laquelle fle monde se présen-
te comme un abîme d'iniquité. Aimez
Dieu. Aimez-vous les uns les autres.
Telle est la vérité dans toute sa lur
mière 'et sa bienfaisance.

> Les riches et les puissants ne la
comprennent pas toujours parce que le
mal, sous le signe de la cupidité et de
l'orgueil, s'est assis dans fleur conscien-
ce et s'est appesanti sur fleur cœur.
Vous la comprenez, vous, les humbles,
vous, les souffrants, vous, les cœurs
naïfs et douloureux. Vous avez foi en
elle. Vous attendez son avènement.
L'été, sous les rayons du soleil, en con-
duisant votre charrue ; l'hiver, pen-
dant les longues soirées, autour du feu ,
vous l'enseignez ù vos enfants. Ce pré-
cepte contient tout le sens de la vie. Il
est une source jaillissante du, bonheur.
Aimez-vous. Que vos cœurs cherchent
la concorde et la paix ! Malgré les tri-
bulations qui parfois vous accablent,
malgré les tristesses et les misères qui
vous oppriment , l'heure viendra où le
Monde comprendra cette vérité. Ai-
mez Dieu. Aimez-vous des uns les au-
tres. Là est la résurrection. Là est la
vie. Paix sur vous, »

Et sur la face des humbles agenouil-
lés dans les églises passaient des va-
gues de lumière, reflets visibles du
passage invisible des Anges.

* # *
Ainsi parlait le Seigneur ressuscité

dans ce beau matin de Pâques.
Et toutes les musiques des forêts et

des champs, toutes les cloches des clo-
chers, tous les chants (liturgiques des
prêtres et des jubés , tous les frémisse-
ments des cœurs s'unissaient en une
orchestration de joie triomphale et
d'espérance sereine.

Alléluia ! Affleluia !
Le Seigneur Christ est ressuscité

d'entre les 'morts. Il est la résurrec-
tion et la vie.

E. D.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa-
vota ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
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rtjumour ne perb
jamais ses broits

inoontestableimeinit, M. Thorne, député tra-
vailliste de Pflaistow à ta Chambre anglai-
se des Communes,, est un humoriste et qui
devrait compter pamrii les, virtuoses d' un
genre où ses compatriotes excellent.

Au cours de ia séance qui suivit la pu-
blication des résultats du plébiscite alle-
mand, (M. Thome interpella M. Anthony
Eden :

« L'honorable gemtonan, interrogea-t-il,
peut-ill nous dire s'ifli se croit à même de
persuader M. Hitler de se marier, afin que
le chancelier devienne enfin... bien équili-
bré ? »

Les mots « bien équilibré » constituent
•la ti_duation irançaise de l'expression « weii
batanced ¦» employée par i'taferpelLLaleuir et
Q_i ne signifie nullement « bien balancé' »
comme 3e laisserait supposer une transpo-
sition littérale et superficielle.

On remarquera seutamenit, au passage,
que l'image d'une balance évoque implici-
tement celle d'un... fléa u, ce -qui, dans les
circonstances présentes...

Mai?, ce rapprochement ne peut se faire
qu'en notre langue , ; aussi n'est-ce poin t là
que réside la saveur de la question posée
par ,M. Tfoorne.

M Ja faut trouver et louer dans cette al-
lusion au célibat du « fiihrer » et dans la
manière si smg_ièrement comcL„ par la-
quelle l'orateur pince-sans-rire a pu expri-
mer à la fois son opinion quant à deux in-
fluences psychologiques : celle d'abord , du
fringant M. Eden ; ceMe, ensuite, du ma-
riage.

Ainsi l'ironique M. Thorne, cependant
¦qu 'il se montre plutôt sceptique à l'égard
du chef du Foreign Office, fait semblant
d'adantùttre qu 'une eventuele entrée en mé-
nage de M. Hitler pourrait avoir sur celui-
ci en pamtiouilier et pour l'Europe en gé-
néral un résultat bienfaisant...

'N'est-ce point là de l'humour et du meil-
3e ur ?

Autrement dit : Si le redoutable maître
du ReJdh goûtait un jour les charmes de ia
paix chez soi, il serait capable de lia f...
au reste du monde...

iQuel rêve !
Et qui ne s'engagerait dès, aujourd'hui,

à fêter ses noces d'argent... dans vingt-cin q,
ans '? F

Ces reflexions qui, pour s'appliquer
à la France, pourraient être méditées
avec fruit  chez nous :

L'inbispensable
libération

BOUT tirer le pays du désarroi matériel
et moral dans lequel il est plongé il en
est qui pensent à un homme.

Or, la France a fait l'expérience de
deux dictatures. L'une s'est soldée par
Waterloo, l'autre par Sedan.

JE est vain, il est dangereux d'espérer
le miracle. Le salut de la nation est en-
tre les mains des citoyens. Il suffit pour
eux de réfléchir et de vouloir.

De quoi souffre le pays ?
D'un mail cent fois, mille fois d'énon-

cé, si connu qu'on ia presque honte d'en
rappeler lia nature.

Le pays est atteint d'hypertrophie par-
lementaire.

Le Parlement-, qui n'est et qui ne doit
être que la partie, est peu à peu devenu
le tout.

¦La République consiste essentiellement
en un équilibre de trois pouvoirs soigneu-
sement séparés l'un de l'autre et don t
chacun a sa fonction particulière.

Le pouvoir exécutif gouverne.
'Le pouvoir parlementaire contrôle.
Le pouvoir judiciair e rend la justice.
Quand cet .équilibre est rompu, quand

l'un des pouvoirs empiète sur les autres,
il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus
de République.

Or, le Parlement, plus particulièrement
la lOham/bre, qui en est le moteur, a cessé
de jouer son rôle de con trôle. Elle gou-
verne et, dans une certaine mesure, elle
juge.

Qu 'elle gouverne, la- démonstra tion
n'est plus à faire. On la voit quotidienne-
ment, par ses commissions, harceler le
gouvernement, le mettre en accusation,
l'interrompre en plein travail, lui inter-

dire de continuer et défaire ce qu'il a
fait. Imaginez l'administirateur délégué
d'une société sans 'cesse appelé devant
ses commettants et condamné à rendre
des comptes tous les jours, ou même un
ouvrier ou un employé convoqué à cha-
que instant et s'entendanit dire : « Qu'est-
ce que vous faites ?... Qu'allez-vous fai-
re !.. ,Gon_nent allez-.vous le faire ?... »
L'un et l'autre seraient empêchés d'agir.

C'est exactement le sort du gouverne-
ment.

•Le député donc est sorti de son rôle
propre. Il asphyxie le gouvernement.

Mais est-il lui-même libre ?
Non.
(La forme actuelle de scrutin fait de lui

l'esclave d'intérêts particuliers et étroits.
Tous ses actes seront en fonction de ces
intérêts, auxquels il est enchaîné. Il est,
selon l'expression de iM. Jacques Bardoux.
« la bonne à tout faire de la Républi-
que des airondissemenitiers ».

Et c'est à cet homme que vous confiez
votre bourse ? C'est cet esclave de grou-
pements, de (corporations, de syndicats
que vous autorisez à dépenser l'argent
de la nation ?

N est-il pas 'fatal que dans chacune de
ces républiques d'anrondissamentiers, lo
député se livre à la plus folle et à la
plus mortelle des démagogies, celle du
porte-monnaie ?

Et l'on assiste à l'invraisemibilaiblle spec-
tacle d'un pays où bientôt il suffira d'être
électeur pour avoir droit à une subven-
tion ou là une pension, et où pour entre-
tenir ce Pactole l'eanprunt succède à l'im-
pôt et l'impôt an est arrivé à s'imposer
lui-même.

•Un homme a dit :
» Une démocratie où le budget est voté

pair les uns et payé par les autres n'est
pas loin de la ruine. Une démocratie où
les parties prenantes commandent en est
tout près ».

Cet homme, c'est Robespierre. Le com-
munisme, aile marchante du Front Po-
pulaire, cite Mirabeau. Que ne livre-t-il
aux électeurs, les paroles de l'e Incor-
ruptible ? »

La République, telle que nous la fait
le socialisme, qu 'il soit unifié ou mosoou-
taire, n'est qu'un fantôme de Républi-
que, une caricature de démocratie. Dans
son besoin sans cesse croissant de déma-
gogie elle substitue ^asservissement au
contrôle. Elle devient un jeu malfaisant
et ruineux, dans lequel l'électeur a sans
cesse barre sur le député et le député, à
son tour, barre sur le ministre.

C'est précisément cette œuvre de libé-
ration que n'ont jamais voulu accomplir
les 'majorités dites « de gauche », qui ont
toujours volontairement confondu con-
trôle, liberté et anarchie. M.

LES ÉVÉNE MENT S

« les niils ffipiie
et les f sirs de Genève
Rome a fai t délibérément
son choix et attend avec

confiance la victoire
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 avril.
« Ce n'est pas à Genève que se fait

l'histoire », dit ce matin la « Stampa »
et cette voix de Turin exprime bien les
sentiments de tout le peuple italien au
milieu des nouvelles qui lui arrivent en
même temps de l'armée d'Abyssinie et de
la Société des Nations.

La victoire des armes italiennes en
.Afrique Orientale s'affirme chaque jour
plus complète et l'on peut s'en fier sur
ce point aux déclarations du maréchal
Badoglio dont la mesure et la réserve
sont proverbiales.

Cette victoire sera exploitée à fond
sans retard et l'on peut croire là-dessus
ce que disait tout à l'heure au Conseil
des ministres M. Mussolini luij nême.
quand il annonçait comme certain et mê-
me comme prochain l'anéantissement des
formations militaires abyssines.

Le Duce constatait en même temps que
« les troupes italiennes de l'Afri que
Orientale sont intactes dans leurs effec-
tifs imposants, que leur moral est sim-

M. MUSY
ancien président de la Confédération
fête le 10 avril son 60ème anniversaire

plement parfait et que les préparatifs des
forces métropolitaines de terre, de mer
et du ciel continuent suivant un wthme
toujours plus accéléré. »

Que veulent donc \
les sanctionnistes de Genève ?
Tandis que les troupes du maréchal

Badoglio poursuivent méthodiquement
leur avance et organisent au fur et à
masure roccupation du territoire conquis
ainsi que leurs voies de communication
avec leur base, on apprend de Genève
que certains songeraient encore à mobi-
liser contre la victoire ita!ie_tK)~'ce qu'il
reste de force à la Société des Nations.

On reparle d'embargo sur le pétrole,
imais à quoi pourrait donc tendre une telle
mesure en ce moment? L'Italie a pu faire,
ces derniers mois, des provisions de pé.
trole assez considérables pour n'être pas
gênée par l'embargo dont on 3a menace,
mais à quelle fin pourrait-on brandir con-
tre elle cette arme ébréobée ?

Le « Popolo d'Italia » pose aujourd'hui
à ce propos des questions qui ne man-
quent assurément pas de pertinence :

« Las populations du Gogigiam et des Gai-
na, dit (le j ournal de M. (Mussolini, comme
déjà celte du Tigré, de Da Dancalie et de
la Somalie, août 'en révolte ouverte Contre
l'empire barbare. Les menaces d'embargo
tendenir>elfles peut-être là imposer que ces
populations, apr ès des dizaines d'années de
vexations et de martyre, soient rendues, a
teurs geôliers ? La nation italienne, pour
l'honneur de ia divinisation, ne consentira
j amais à cette infamie.

Le gouvernement d'Eith'iopie a violé l'en-
gagement 'solennel pris envers Genève d'a-
bolir l'esclavage. L'esclavage a été sup-
primé par l'« agresseur » italien. Avec les
nouvelles menaces d'embargo, prétend-on
peut-être rendre les esclaves aux fers et
aux chaînes limâimes ?

Le gouvernement des mas peut être « so-
ciétaire i» tant 'que l'on voudra, iîais il est
responsable d'un état de barbarie condam-
né ouiventérinent même par ides notabi.itês
anglaises qui , dégoûtées, ont abandonné
l'Ethiopie.

C'est ^Italie 'qui. dans cette terre bar-
bare, a ouvert des routes, des écoles, des
dispensaires, des, léproseries, c'est elle qui
a assuré la (justic e et le bien-être. :'

L'Europe >« sociétaire » est-elle pour la
défense de (la flèrore, de l'esclavagisme et de
'la barbarie ? »

Tels seraient, en effet , 'les résultats
auxquels aboutirait Ile fétichisme sanc-
tionniste s'il pouvait encore .arrêter le
cours des événements. ¦. . •

Ce a quoi l'Italie est décidée
dès maintenant

Quelles que soient les décisions prises
à Genève, on peut être certain que l'Ita -
lie est résolue à conserver de l'Abyssinie
tout ce que ses troupes occupent actuel-
lement et qu 'elle s'efforcera d'infliger au
négus une défaite assez caractérisée pour
pouvoir désormais agir à Addis-Abeba
avec l'autorité d'une puissance protec-
trice.

Il faut tenir compte de la réalité de la
victoire italienne, écrivai t hier dans la
« Tribun a » le sénateur Robert Forges
Davanzati , et « cette réalité exclut de
façon absolue n'importe quelle forme
d'intervention directe ou indirecte de la
Société des Nations dans l'organisation
éventuelle de l'Ethiopie ».

11 n'est donc plus question , conclut le
directeur de la « Tribuna », des propj -



sitiona des Cinq ni des propositions La-
val-Hoare et l'on ne voit pas bien , en
etfet, <x>_—oent on pourrait imposer à
l'Italie victorieuse ces solutions de com-
promis.

C__ ne veut d'affiHeurs pas dire que le
gouvernement italien songe à faire fi des
intérêts britanniques dans l'organisation
nouvelle de l'Ethiopie. M. Grandi a été
chargé, l'autre jour, de rassurer officiel-
lement le gouvernement de Londres à cet
égard et la presse italienne a rappelé à
cette occasion les déclarations faites dan3
le même sens le 28 août ,1935 par M. Mus-
solini au conseil des ministres réuni à
Bolzano.

c Quels sont les. légitimes intérêts britan -
niques en Afrique Orientale? demandait dans
un iréeent numéro le « Popolo d'Jtalia ».
©s ont été smécifiés clairement dams le trai-
té anglo-ifrainco-i'talien de 1906 et ils se ré-
sument dans « la réglementation des eaux
du Lac Tana, du Nil Meu et de ses af-
fluants ». Ces prérogatives furen t conifi--
mées dans les protocoles de 1925 conclus
en une (période où le Oovenant était en
pleine vigueur et où l'Ethiopie faisait dé-
j à  partie de la S. d. N. L'Angleterre qui avait
commencé tes négociations avec (l'Italie pré-
fasoiste les confirmait avec l'Italie fascis-
te. L'Ethiopie était considérée non comme
suj et, mais comme « objet » (malgré son
admission à Genève. En 1935, un comité
« isocjétaire ¦» dédairait ces accords enco-
re en vigueur, les ratifiant pleinement du
saint chrême de _t 8. d. N. L'Ethiopie était
de nouveau considérée comme « objet »
malgré sa figure « sociétaire » et malgré
son opposition ».

Et le « Popolo d'Italia » concluait que
les droits (britanniques sont donc par-
faits et décisifs avec lia reconnaissance
de la Société des Nations. L'Italie est
décidée à les respecter, mais elle deman-
de que l'on reconnaisse aussi les siens.

Cela suffira, disait hier la « Tribun a »
pour que l'on retrouve l'Italie présente
dans la politique européenne, non en pa-
roles, mais dans les faits, avec son unité,
avec sa décision, avec sa force manifes-
tées lumineusement par sa victoire.

Pour comprendre de quel poids peut
être cette force dans les événements de
demain, il n'est que de voir les efforts
accomplis à Rome par la politique alle-
mande. M. Mussolini accueille jusqu 'ici
ces avances avec une certaine réserve,
mais il est permis de 'croire que son atti-
tude dans les mois à venir dépendra de
ce que la France va faire à Genève. Un
point apparaît certain, c'est que l'Italie
ne se laissera pas réduire à l'isolement.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-»«*«•

Un 3eppelin mal en point
Le Zeppelin < Hindenburg », qui effec-

tue son voyage de retour Rio-de-Janeiro
vers Friedrichishafen, a eu une grave pan-
ne de moteur at a demandé d'urgence
l'autorisation de survoler la France. Cet-
te autorisation lui a été accordée.

C'était vers 17 heures, jeudi.
Le dirigeable était à ce moment au lar-

ge de Gibraltar, luttant contre un vio-
lent vent contraire.

On croit que si le Zeppelin n'arrive pas
à surmonter les difficultés avec lesquel-
les il est aux prises, il prendra la route
suivie, il y a quelques années, par 'e
« Graf Zeppelin », luttant contre des
difficultés analogues, c'est-à-dire la val-
lée du Rhône, le Jura, Bâle, Friedrich*-
h&fen.

L'avarie serait très grave.
Los pistons de l'un des moteurs Die-

sel construits en un nouvel alliage léger
d'alraminium, se seraient rompus et on
redoute qu'à la suite de l'effort supplé-
mentaire demandé aux autres moteurs,
d'autres pistons ne subissent la même
avarie.

Selon une autre version, M s'agirait
d'une rupture de bielle.

A moins que ce ne soit le désir irré-
iiïtible de survoler (la France !

o 

ftim iliiiii. ne [npil
Alita sa him

Dans la liste des contribuables de l'E-
tat de la Virginie de l'Ouest qui , on 1935,
ont payé l^s plus forts impêts sur le re-
venu, se trouve un certain Juan Coquim-
bo, taxé pour un revenu net d'un million
de dollars.

Or ce Juan Coquimibo est un bagnard,
et, ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu 'il
n'avait aucune ressource quand il fut
condamné et que c'est une découverte fai-
te depuis son internement qui lui rappor-
ta la jolie somme dont il ne peut jouir.

Emigré d'Espagne en Amérique, Co.
quimbo avait trouvé une place chez un
industriel. Ambitieux et croyant en son
étoile, il espérait mettre au point assez
rapidement une invention, puis épouser
la fille de don patron , dont _ était épris.

Hélas ! cette jeune fille ne partageant
poin t ses espoirs, accepta de se marier
avec un autre. Fou de jalousie, Juan ia
tua ainsi que son mari, n fut condamné

à mort, mais il vh ea peine commuée en
celle des travaux forcés à perpétuité.

Au bout de six mois de conduite exem-
plaire, il obtint l'autorisation de continuer
la mise au point de son invention, une
machine à laver des plus pratiques. Ses
efforts aboutirent à un heureux résultat
et il se trouva un commanditaire qui lui
accorda 50 % sur les affaires à réaliser.
Celles-ci furent des plus florissantes et
c'est ainsi que le condamné gagna des
millions par an.

Désespéré de ne pouvoir en profiter, il
tenta, par deux fois, de se suicider, mais
fut sauvé chaque fois à la dernière mi-
nute. Il s'avisa alors de faire des heureux
et, depuis, il consacre par l'entremise de
son avocat une grande partie de ses im-
menses revenus à soulager des infortunes.
Une trentaine de personnes, surtout des
intellectuels et des artistes de Baltimo-
re, lui sont redevables de leur carrière.

o 
Des moines sauvent un navire

Cette nuit, le vapeur « Sainte-Elme »
de 730 tonneaux, transportant des mar-
chandises, venant de Cannes et allant à
Nice, a été drossé par le courant et le
vent qui soufflait en tempête sur les ro-
chers de l'île Saint-Honorat , en face de
Cannes.

Les quatorze hommes, composant l'é-
quipage, ont été sauvés par les moines du
monastère de l'Ile Saint-Honorat, montés
sur leur vedette, qui avaient aperçu leurs
signaux de détresse.

Le navire est en fâcheuse position et la
cargaison est considérée comme perdue.

Os [oop d Eîat 00 MA
Le journal « Slovenac », de Liubliana,

organe de Mgr Korochetz, ministre de
l'intérieur, publie en première page, dans
son numéro d'aujourd'hui, une informa-
tion selon laquelle le parti national you-
goslave prépare un coup d'Etat. On sait
que ce parti , dont M. Ouzounovitch, an-
cien président du Conseil, est le chef , a
la majorité au Sénat.

D'autre part , le même journal affirme
que dans toute la Yougoslavie sont ré-
pandues des proclamations dans lesquel-
les il est fait appel au peuple pour un
soulèvement contre le gouvernement de
M. Stoyadinovi'toh.

Le même journal donne encore le texts
d'une proclamation du Front nationalis-
te, invitant tous ses adhérents-à la lutte
contre le Cabinet actuel. Cette procla-
mation conclut en ces termes :

« Le moment est venu et tous les na-
tionalistes doivent se tenir prêts à rem-
plir leur devoir ».

o 
Une femme incendie une ferme et se noie

dans un puits
Hier, à Saint-Bosc-le-Hard (France), la

femme Lenut, née Augustine Saunier,
âgée de 34 ans, domicili'ée avec son ma-
ri et sa fillette, à Glaville-Mottevills, a
mis le feu à la ferme de son patron, M.
Kenoussin, en l'absence de ce dernier.

Un voisin, accouru, ayant constaté que
la femme Lenut s'était jetée dans une ci-
terne, voulut lui porter secours, mais la
désespérée refusa et se noya. Du pé-
trole avait été répandu en plusieurs en-
droits de la maison par la domestique.
Celle-ci a laissé une lettre qui a été sai-
sie par la gendarmerie et dont on ignore
le contenu. Elle donnerait dans cette let-
tre le motif de sa détermination.

Un coup de théâtre devait singulière-
ment compliquer la tâche des enquêteurs
quand ce matin ils découvrirent dans l'é-
curie de la ferme, le cadavre d'un hom-
me pendu.

Il s'agissait d'un charpentier de la fer-
me, Henri Gilles, 35 ans.

On suppose qu'il s'agit d'un drame pro-
voqué par la jalousie et que Henri Gilles
était l'ami de Mme Lenut.

KOOTELLES SUISSES
OBDS emplof.- de bai suisses aitanDÊi

taos ëI «au i Pis
Une audacieuse agression qui, dans ia

manière dont elle fut conduite, ne laisse
pas de présenter une assez curieuse ana-
logie avec celle dont fut victime le gé-
rant de bar Louis Leplée, mais qui n'a
pas eu, heureusement, une issue aussi dra-
matique, s'est déroulée hier matin dans
un appartement d'un vieil immeuble pari-
sien.

E. était 8 h. 30 environ , lorsque le con-
cierge vit trois hommes très jeunes grim-
per rapidement l'escalier et se diriger,
sans la moindre hésitation, vers l'appar-
tement de deux pièces qu'occupent au
deuxième étage, deux employés de bar,

* La Mutuelle Vaudoise ne paye pas de
commission aux Clubs, mais répartit tous
ses bénéfices aux assurés. » — Agenco Th.
LONG. Bex.

Fred OMoz et André Beuchat, tous deux
âgés de 30 ans, d'origine suisse, lesquels,
travaillant de nuit, dormaient profondé-
ment

H y eut, au bout de quelques secon-
des, des cris de colère, des appels au se-
cours, des bris de vaisselle sur le plan-
cher, puis l'escalier retentit d'une furieu-
se galopade. En hâte, 'les trois hommes
dévalaient les marches en se bousculant.
(Derrière eux, M. OUoz, le visage ruisse-
lant de sang et seulement vêtu d'une lon-
gue robe de chambre descendait quatre à
quatre les escaliers, en criant.

Dans 'la rue, les trois hommes se sé-
parèrent et ne furent pas rejoints.

Ce n'est que tard dans l'après-midi que
le commissaire de police put rtcuertlir
la plainte de MM. Beuchat et Olloz et
reconstituer les faits.

¦Les trois hommes avaient frappé à la
porte de l'appartement qui donne direc-
tement dans la chambre de M. Beuchat.
A peine celui-ci avait-il ouvert que trois
revolvers étaient braqués sous son nez.
« Ne bouge pas. Ne fais pas le méchant,
nous ne te ferons pas de mai », dirent
les agresseurs. Et, une minute plus tard,
M. Beuchat se retrouvait littéralement fi-
celé sur son lit, le visage tourné contre
le mur, cependant qu'un mouchoir était
enfoncé dans ea bouche.

jPuis les bandits gagnèrent l'autre piè-
ce où dormait M. Olloz. Celui-ci n'avait
rien entendu. La même scène se répéta,
geste pour geste. Pourtant les agresseurs
le sommèrent de leur donner de l'argent.
M. Olloz indiqua un coin de la pièce où
devait se trouver de l'argent. Cependant
que les bandits cherchaient, il se déga-
gea brusquement et appela au secours.
Les trois hommes se jetèrent alors sur
lui, lui faisant plusieurs blessures, d'ail-
leurs sans gravité.

MM. Olloz et Beuchat n'ont pu donner
qu'un signalement assez imprécis de leurs
agresseurs, qu'ils affirment ne pas con-
naître. Comme île mobile de l'attentat pa-
raît être le vol, bien que les bandits
n'aient rien pu emporter, on suppose que
seul le hasard les a conduits à l'apparte-
ment des deux bairmen. Dans leur fuite,
les agresseurs ont abandonné un chapeau
qui aidera, espère-t-on, à les identifier.

o 
Le poste clandestin de T. S. F.

Sur mandat du juge d'instruction de
'Genève, la police a arrêté jeud i le nom-
mé Roger-Charles Kappa-, 'chauffeur,
âgé de 20 ans, qui avait procédé à des
'émissions clandestines de T. S. F. à la
veille des élections judiciaires. Rappaz,
qui est communiste, est poursuivi pour
avoir volé au préjudice de l'administra-
tion des téléphones un microphone qui
avait servi aux ériissions.

o 
L'arrêt des Flèches ronges

Jeudi, M. Buchs, conseiller d'Etat à
Fribourg et M. Pierre Aeby, syndic de ia
ville, se sont rendus à Berne et ont été
reçus par le chef du Département des
chemins de fer, M. Pilet-Golaz. Ces man-
dataires ont insisté une dernière fois pour
qu'il soit fait droit aux revendications de
la ville et du canton de Fribourg au su-
jet de l'arrêt des Flèches rouges en ga-
ie de Fribourg. Il fut aussi question de
la reconstruction des dépôts des machi-
nes. La direction des chemins de fer s'est
déclarée d'accord avec la conservation
de ce dépôt à Fribourg. Par contre, elle
a cru devoir maintenir son point de
vue au sujet de l'arrêt demandé de la
Flèche rouge.

o——
Le Tir fédéral

Le comité des finances du tir fédéral
vient de publier, en un volume très bien
présenté de 208 pages, son rapport finan-
cier relatif à la fête fédérale de 1934 à
(Fribourg. C'est la première fois que le
c-omité des finances présente ainsi un
rapport spécial, qui sera de la plus gran-
de utilité pour l'établissement du rapport
général du comité d'organisation.

La préface signée du président du co-
mité des finances, M. Hayoz, directeur de
ia Banque populaire de Fribourg, fait
ressortir que les finances y sont détaillées
sous leur aspect statique et sous l'aspect
dynamique, c'est-à-dire selon le mouve-
ment dans quatre périodes successives.
Ainsi, certaines erreurs pourront être évi-
tées dans l'avenir.

'Rappelons que le total des recettes e< t
de 1,750,331 francs contre 1,716,630 fr.
aux dépenses, soit un bénéfice de 33,000
francs environ, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 66,000 francs. Le co-
mité des finances avait réuni, outre le
capital de garantie de 230,000 francs, une
somme à fonds perdus de 66,000 francs,
qui sont restés acquis à l'organisation ,
portant ainsi le bénéfice à près de 100
mille francs. Ces chiffres -soutiennent
avantageusement la comparaison avec
*'eux des précédents tirs fédéraux.

Il importe de signaler quelques réalisa -
tions du comité des finances, qui ont été
d'un poids non négligeable dans la ba-
lance : le rameau de tilleul, insigne ar-
genté et bronzé, qui rapporta 27,000 fr. ;

les monnaies de fête , qui rapportèrent
175,000 francs, et la loterie, qui rapporta
80,000 francs.

o 
Via Vhta

B a été fondé aujourd'hui à Berne, s ou ",
le ¦patronage des associa lions nationales de
tourisme, par les milieux industriels et com-
merçants intéressés à la circulation routièr e
ta Via Vita , « 'Office national de recher-
ches e>t d'études en faveur de la rationalli-
saAiom et du développement de la circula-
tion routière ». La Via Vtta tend au TW -
prochement des différents milieux intéres-
sés. Bile a pour but de donner au trafic
routier , une des brandies les, plus impor-
tatrtes de notre économie nationale, une im-
pulsion nouvelle et vivifiante par Tétude
des problèmes techniques et économiques
relatifs à la circulation et par la diffusio n
des expériences faites, dans oe domaine en
Suisse et à ¦l'étranger.

LA RÉGION
Incendies

Vers 10 heures, hier matin , un incen-
die s'est déclaré au village des Marches
(Haute-Savoie). Trois maisons d'habita-
tion ont flambé, notamment celle de M
Angelier, 76 ans, qu 'il habitait avec sa
femme, sa fille , son gendre et les cinq
enfants du jeune ménage.

Les causes du sinistre n'ont pu être
établies. Les dégâts dépassent 300,000
francs.

Quelques heures auparavant, à Ecole,
canton du Ohâtelard (Haute-Savoie éga-
lement), une scierie avait été ravagée par
le feu. Là non plus la cause de l'incen-
die n'a pu être établie. Les dégâts dépas-
sent 200,000 francs.

NOUVELLES LOCALES
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On nous écrit :

L'Union des Travailleurs catholiques de
Sion a eu l'avantage d'entendre lundi
passé une conférence très documentée de
M. le préfet de Torrenté sur l'économie
publique et l'économie privée en Valais.
Le distingué conférencier a été présenté
par M. Meytain F., président de l'Union
des Travailleurs. 'II a d'abord insisté sur
rinterdépendance qui existe entre les fi-
nances de l'Etat et les richesses privées.
La prospérité économique permet aux ci-
toyens de fournir au fisc îles ressources
nécessaires et un Etat prospère peut fa-
cilement financer des entreprises qui
concourent au bien général.

Le Valais doit faire face à des char-
ges croissantes comme pays de forte na-
talité. Malgré l'émigration, l'excédent de
population a été de 6 % pendant la pé-
riode de 1920 à 1930. En 1934, il a mê-
me été de 10,7 %, de sorte que le ména-
ge cantonal compte annuellement 1200 à
1500 bouches de plus à nourrir.

L'agriculture a toujours le premier
rang en Valais, puisqu'elle occupe enco-
re les 55 % de la population. Sur les 533
mille ha. du domaine cantonal, 61,000 ha.
seulement sont des terrains a plein ren-
dement. Il existe en Valais 19,500 exploi-
tations de 3 ha. en moyenne ; le nombre
moyen des parcelles par exploitation est
de 27. Dans les derniers temps, 3000 ha.
ont été gagnés sur les terrains improduc-
tifs de la plaine, et 6000 autres peuvent
encore être ferausformes. H est inutile d'in-
sister sur l'intérêt que présente cette co-
lonisation intérieure. Le recensement de
l'arboriculture indique 100,000 abricotiers.
200,000 pommiers et 200,000 poiriers. La
vigne continue à gagner du terrain. Mal-
heureusement, il y a une disproportion
néfaste entre le rendement du sol et le
taux de l'intérêt.

Les forces hydrauliques consti tuent la
principale richesse industrielle du Valais.
Le recul de l'activité industrielle et hô-
telière ramène dans l'agriculture les bras
disponibles. Un signe de l'endettement
progressif est la défalcation croissante des
dettes sur le sommaire imposable ; cett>;
défalcation est montée de 45 millions en
1933, à 57 milions en 1934, et la dette
hypothécaire a augmenté de 6 millions
pour atteindre 186 milions.

La deuxième partie de cette intéressan-
te conférence a été l'exposé du plan finan-
cier cantonal qui a occupé la presse pen-
dant assez longtemps. Je me contente de
noter l'idée suivante : la réduction des
d'épenses doit être faite avec prudence
pour que les œuvres productives puissent
être maintenues ; il faut en particulier
laisser à l'Etat la possibilité de créer des
occasions de travail pour lutter contre la
crise du chômage.

La conférence de M. le préfet de Tor-
renté a été fort goûtée, et M. Meytain

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
sons nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la sotte de notre {euflletc-

s'est fait l'interprète de l'auditoire e_
adressant au conférencier de ___eurenx
remerciements. XXX.

o 

Coofre la pioiédoie Unie
lo list létal

M. Meyer, président de la Confédération
et chef des finances fédérales, assisté de
MM. Blau et Ruof , directeur et vice-di-
recteur du Bureau fédéral des contribu-
tions, a reçu , jeudi matin, dans son bu-
reau du Bernerhof , les représentants des
Chambres de commerce die la Suisse ro-
mande et des différentes organisations
économiques et financières du pays, tells»
en particulier le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie. La procé-
dure appliquée par le fisc fédéral pour la
perception de l'impôt de crise, les criti-
ques et les protestations soulevées dans
le public (on Suisse allemande comme en
Suisse romande) par l'obligation de four-
nir une attestation de l'employeur, ont
été l'objet de cette visite.

M. Meyer s'est déclaré prêt, après avoir
pris connaissance du point de vue d&
ses interlocuteurs, à examiner à nouveau
la question à la lumière d'une enquête
auprès des cantons, ouverte par ses bu-
reaux et à modifier éventuellement l'or-
donnance fédérale sur la perception de-
cet impôt.

IassiûÉ OŒle
de la Sodé Valais» d'EMoi

Le mercredi 22 avril aura Heu à Ardon
llasseimlblée de la Société Valaisanne d'Edu-
cation.

'M. l'instituteur P. Broccatrd y présentera
son rapport sur : « La formation de la-
conscience, du caractère et de l'esprit de
responsabilité de l'entait, surtout en ces
temps de crise ».

La discussion de ce sujet ne manquera
pas d'intérêt pour tous ceux qui, à cause
de leur profession ou simplement par stvm-
pathie, ont souci de l'avenir de notre j eu-
nesse.

_ Arvec la conviction de les retrouver à nos
côtés aussi nombreux que par le passé
nous leur disons bien chaleureusement : à
Ardon le 22 avril. Le Comité.

Horaire
9 h. 15 iRassemibilement sur la place de la

gare et départ pour Andc-n.
9 h. 45 'Office divin.

10 h. 15 Séance selon ondre du jour spécial
12 h. 30 Banquet au hall populaire.

Ordre du j our
1. '.Rapport du président.
2. i Affaires administratives.
3. Lecture des conclusions du rapport et

discussion .
4. Divers : Communications', de l'Associa-

tion des Maîtres de Gyim du Valais ro-
mand ; situation du personnel enseignant
primaire, etc.

5. iRenouvelement du Comité.

Oo toiolol [lin! à Sii
Le « 'Confédéré » se fait l'écho d'une

organisation criminelle qui aurait été dé-
couverte à Sion. Nous laissons la nouvel-
le à notre confrère :

« Des individus, dont nous ne pouvons
pour l'instant dévoiler l'identité, un Va-.
laisan et un Fribourgeois, ont, nous af-
firaie-t-on, avoué avoir préparé depuis
des mois le cambriolage de divers éta-
blissements bancaires de la capitale.

On a trouvé chez eux des plans et tout
un matériel de cambriolage.

On les soupçonne également d'être les
auteurs des divers vols et cambriolages
qui ont eu lieu à Sion et dans les envi-
rons.

Leur but était de plonger Sion dans
l'obscurité pour pouvoir exécuter leur
coup. Heureusement, cela n'a pas réussi.

D'après nos renseignements, les ban-
ques ont pris toutes les meures nécessai-
res et sont assurées contre de semblables
tentatives. »

o 

Il oiooos te la moioiiîiïoe
des iels do diiotoe

'Comme on l'a déjà annoncé, la durée
de validité des billets du dimanche a été
prolongée jusqu 'au 10 mai. Cette conces-
sion n'a été fai te, il est vrai, qu 'avec la
restriction que les billets ne seront émis,
Des cinq dimanches compris dans cette pé-
riode, que pour les parcours dont le prix
ordinaire de simple course (sans la sur-
taxe pour trains directe) s'élève au mi-
nimum à fr. 5.— pour la Illme classe et
à fr. 7.— pour la Urne, ou pour les voya-
geurs qui paieront au moins ces montants
sur Jes trajets dont les taxeb sont infé-
rieures. Ci sont donc surtout les courses
à grandes distances qui sont mises au bé-
néfice de la faveur accordée. La situation
déficitaire des chemins de fer les ompêche
malheureusement encore de délivrer les
billets du dimanche pendant toute l'an-
née sans restriction.

M convient de rappeler à cette occasion
qu'à partir du 1er avril , les prix des
abonnements généraux ont été réduits de
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14 à 28 pour cent. Enfin , il a ete intro-
duit un abonnement pour demi-billets,
donnant au porteur le droit de se procu-
rer des billets pour toutes les classes et
qui est encore meilleur marché que l'an-
cien pour les demi-billets de IHme classe ;
i! coûte, en effet, fr. 70.— pour trois mois
et fr. 220.— pour 12 mois.

o 
ARDON. — Représentations théâtrales. —

(Corr.) — Fidèle à sa tradition, à l'occasion
des fêtes de Pâques, la Société de j eunes-
se consenvatriioe donnera les dimanches 12
et 19 courant, au HainPopulaire ses repré-
sentations annuelles.

Aux côtés des habitués des planches que
nous avons le plaisir d,applaudir habituelle-
ment, les, Grimim, B. Roird , Monnet se ré-
véleront de j eunes at nouveaux acteurs
dont Le talent inné ne île cède en rien à
leurs prédécesseiuTS.

Mourir pour son pays n'est pas un triste
sort, c'est s'immortaliser par une belle
mort. La justification 'de ce proverbe vous
sera apportée par les péripéties du drame
pathétique « France qui vient », drame sus-
ceptible d'émouvoir les cceuns les pkis en-
durcis.

Deux comédies, hilarantes, « Les Bottes »
et « Le Couple idéal », d'un goût rafïiné.
exemptes de bouffonneri e grotesque, sont
bien faites pour remettre du « cœur au
ventre » des spectateurs sensibles.

Pour les indécis qui doutent d' un plein
Siuccès il nous suffira d'aj outer que nous
avons la bonne fortune d'être assurés de la
précieuse collaboration de notre ami Eloi
qui nous « débitera ses gaudrioles » avec
toute la verve humoris-ique que nous lui
connaissons.

Décors amtistement brossés par M. .1
Santoretti. Rideau : Matinée 14 heures et
soirées 20 heures.

o 
MEX. — Représentation. — (Comm.) —

Comme chaque année à pareille époque, la
Société de chant « L'Avenir » convie sec,
membres passiifs et tous ses amis à assister
1er, dimanches 12 et 19 avril, à 13 h. 30, à
la représentation qu 'elle donnera en la
grande sale de l'Hôtel BeMevue, mise obli-
geamment à sa disposa tion. Chants, comé-
dies et un diraime fort émouvant, tout cela
ne manquera de plaire à chacun et voilà de
quoi passer fort agréablement un bel après-
midi de dimanche avec la douce satisfac-
tion d'aider irioraleimemit et matériellement
une société n_ritainte. Le Comité.

o 
VETKOZ. — Jeunesse conservatrice.

(Corr.) — La Jeunesse conservatric 3
Tètrosaine, forte actuellement de 50 mem -
bre», organise pour le dimanche de Pâ-
ques, sa fête annuelle. Bile s'est assurée,
i cette occasion, du bienveillant concours
de la fanfare « Concordia » qui, l'après-
midi, donnera concert.

'La soirée débutera par le souper en
commun, consistant en une fondue arro-
sée par les exceUents crus de notre co-
teau, et continuera par diverses produc-
tions oratoires et musicales. Cette deu-
xième partie de la fête aura lieu au ca-
fé « 'Cancordia » qui, comme toujours, se
fera un devoir de bien servir.

Tous les amis sont 'cordialement invi-
tés à assister à cette manifestation po-
litique qui prouvera que de beaux jours
misent encore pour le parti conservateur
de Vétrez. Z.

o 
Loterie Pro-Sion

Tous les intéressés attendent avec im-
patience le i!7 avril , date du tirage de la
Loterie Pro-Sion, dont le gros lot est de
Fr. IOOJOOO.—.

Le nombre des billets de cette loteri e
.taxait restreint le?, chances em sont très tn-
itéressantes. Nous savons que cette loterie
rencontre tout le succès qu 'elle mérite.

One tous ceux qui ont attendu j usqu'à

AE1II
Moîofaucheuse
avec la nouvelle barre à
pince-lame larges brevetés,
fournit un travail irrépro-
chable même dans les plus
mauvaises conditions. Tout
tourne sur billes. Graisseurs
à pression partout.

Â l'occasion des Fêtes de Pâques
superbe assortiment de

Viandes de 1er choix
Bœuf - Veau - Porc - Cabri
Se recommande

toËi ii - S! iri.

présent pour acheter des-, billets ne tardent
plus car les billets s'enlèvent actuellement
très rapidement du fait que la date de ti-
rage approche de jour en jour.

Nous me croyons pas inutile de rappeler
que la totalité du bénéfice de cette k/erie
fiera affectée à des œuvres d'utilité publique

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Bâle I
Dimanche de Pâques, dès 16 h.

Après avoir présenté au public valaisan
la première équipe du F. C. Bâle, plusieurs
fois finaliste du championnat suisse et dé-
tenteur de la Coupe Suisse 1932-1933, 8
serait juste de dire quelques mots sur le
team sédunois. Le onze sédunois qui est
parmi les meilleurs de la 2àme ligue suisse
est composé de plusieurs éléments de réel-
le valeur.

Le centre-demi Wenger qui fut opposé
plusieurs fois à Jaccard de Bâle lors de
matchs de sélection pour l'équipe nationale
est certainement un des meilleurs centre-
hailfs suisses. Lan dernier sa santé l'obli-
gea à iratenrompre l'entraînement mais il est
¦en ce moment en très belle forme et tiendra
à le montrer contre son ancien rival. Wir-
ithmer un baeck rapide et vigoureux, l'é'ê-
gant Gerber, le fougueux Conus, l'habile et
adroit petit ailier lAirtettaz, Mor et et Wiget
travailleurs infatigables, et Vadi, joueur fan-
taisiste et fin donnent à l'équipe de l'allure
et lui assurerai bien des succès. Quelques
points faibles empêchèrent malheureusement
d'obtenir touj ours de ces hommes leur plein
rendement et quelques modifications seront
apportées à l'équipe à titre d'essai à l'occa-
sion du match de Pannes.

(En lever de rideau dès 14 h. 30 les j u-
niors sédunois rencontreront les juniors du
F. C. Renens, champions vaudois et en tête
de leur groupe en championnat suisse
Jouant au grand complet l'équipe sédunoise
fera tout son possible pour irésiister à son
valeureux adversaire.

Le match Sion I-BâOe I commencera à
16 heures.

lAirbitiraige de M. Torche, Lausanne.

l{adio-programmes
Samedi 11 avril. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Concert par l'Orchestre
(Radio Suisse romande. 13 h. 10 Le disque
préféré de l'auditeur. 16 h. 30 Concert. 18
h. Les Cloches de la Cathédrale. 18 h. 15
Musique légère. 19 h. Le théâtre à Paris.
19 h. 20 Musiq ue de chambre. 19 h. 35 Les
machines à déooMeter. 20 h. Simone Sigal
dans ïon répertoire. 20 h. 20 Les propos de
la quinzaine. 20 h. 30 Concert spirituel. 21
h. 25 env. Dernières nouvelles. 22 h. 30 Les
Noces de Figaro, Mozart. 23 h. 45 Office de
Minuit. Matines de Pâques et Grand'Messe.

Dimanche 12 avril. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
iQramo-concert. 12 h. Concert de oardio.i
12 h. 15 Cramo-concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 18 h.
Gramo-concert. 18 h. 20 Causerie religieu-
se protestante. 18 h. 50 Concert. 19 h. 20
Le diman.che sportif. 19 h. 40 Vêpres, so-
ienneiiles du Saint Jour de Pâques. 20 h. 20
Jeu de Pâques. 20 h. 50 Concert par l'Or
Ichestre radio Suisse romande. 21 h. 20
Dernières nouvelles.

SBfHM- SlOiill
PARC DES SPORTS, SION, dis IS hauros

BONVIN EDOUARD. SIERRE
Assurances .< La Winterthour »

Encaissements j uridi ques

îati et roues motrices en
icier . A 7 ' -I le poids de
n machine avec barri ; de
.37 m n 'est Que de 300 k g

A vendre 5O0O klln» de

FOIN
première qualité. S adresser
à Gottlieb Hertel , Port-Va-
lais.

PERSONNEL
jeunes gent / jeunes tilles

par le journal
Emmenthaier - Blatt
Langnau (Berna) Té.. 8
Traduction gratuite. 10 °/o
sur répétition. Tirage 25.000

notre Servis. iÉiêiriphipe es teiÉoiionioee
Du rose pour Pâques
PARIS, 10 avril. (Havas.) — La jour-

_rée d'hier à Genève a été favorablement
accueille par la presse. Tous les jour-
naux y consacrent quelques commentai-
res. v

Peut-on parier d'une éolaireie dans l'o-
rage franco-anglais ?

Peut-on espérer que la tenta tive de
règlement pacifique du .conflit italo-
éthiopien lui-même abandonne la voie
(des con tes bâtions et protestations juri-
diques pour s'engager sur la route des
négociations positives ? ,

Telles sont les deux questions qui se
posent au terme de cette journée et il
est heureusement possible de ne pas y
répondre par la négative.

Hier, le duel diplomatique Eden-Flan.
din avait abouti à une double demande
d'enquêtes, enquêtes qui se neutralisaient
harmonieusement. « Enquêtez sur l'em-
ploi des gaz asphyxiants par l'Italie ».
avait demandé M. Eden. « Enquêtons sur
les atrocités éthiopiennes dont sont vic-
times les soldats italiens », avait rétor-
qué M. Flandin.

Cet après-midi, le comité des Treize
s'est trouvé devant l'avis des juristes
contestant au comité toute compétence
en matière d'emploi des gaz.

M. Eden s'est incliné (on ignore si
c'est avec bonne grâce) et il a fait adop-
ter l'envoi d'un appel aux deux belligé-
rants qui les prie de s'abstenir de l'usa-
ge des gaz toxiques.

(Des suites à donner au conflit franco-
allemand, il fut peu question. Néanmoins,
la détente intervenue au sein du comité
des Treize a été accentuée par une dé-
claration de M. Eden , qui, voulant attes-
ter que la Grande-Bretagne ne s'hypno-
tisait pas sur le conflit italo-éthiopien, a
affirmé qu'en cas d'agression caractéri-
sée en quelque lieu que ce fût , son pays
n'hésiterait pas à requérir l'application
du pacte comme il l'a fait dans le con-
flit italo-éthiopien.

0 

non sabite de 1 ambassadem
ulMyl I IRAS

LO/NiDiRES, 10 avril. — On annonce la
mort survenue subitement vendredi ma-
tin de M. von Hœsch, ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres. M. von Hœsch a suc
combé dans sa chambre pendant qu'il
s'haMiLait. Il semblait hier soir en parfait
état de santé.

LONDRES, 10 avril. — C'est pendant
qu'il s'habillait vendredi matin vers 10
heures, que M. von Hoesch est mort. Il
s'était levé, se sentant comme de coutu -
me en parfait état de santé. Mais, pris
d!un malaise subit, il s'effondra, perdit
connaissance et mourut quelques ins-
tants après. Son secrétaire particulier, M.
Fries, qui se trouvait à ses côtés, télé-
phona immédiatement au conseiller, le
prince de Bismark. Tous les membres de
l'ambassade se rendirent à Carlton Hou-
se. Le roi Edouard, qui passe la fin de la
semaine dans sa propriété de Fort Bel-
védère, à Windsor, fut un des premiers à
être informé de la mort de M. von Hœsch
par l'inteinmédiaiire du Foreien Office.

Plusieurs hommes d'Etat ont rendu dès
vendredi après-midi hommage à la mé-
moire de M. von Hoesch. M. R. Macdo.
nald, Sir Samuel Hoare, lord Tyrel , an-
cien ambassadeur de Grande Bretagne à
Paris, ont unanimement déploré la mort
de rambassadeur pour lequel tous avaient
une grande estime.

o 

iûiMi les ffliiiiiwpîsiÉ
PARIS, 10 avril. — On mande de Ma-

drid au « Matin » :
Il y a quelques jours, arrivait à Algési-

rae un vapeur soviétique, le « Jerek ».
Son séjour fut de courte durée, et, mer-
credi matin, on apprenait avec surprise
qu 'il avait repris la mer au petit jour.

(D'après nos informations, le « Jerek »
a débarqué clandestinement pendant la
nuit seize 'caisses d'armes, contenant
principalement des « pistolets . mitrail-
leurs », d~ri t  le modèle est déjà connu de
la po'icc espagnole pour en avoir es?uyé
le feu lors des récente- émeutes à Ma-
drid. Cet armement est surtout, destiné,
pour le moment, aux cadres de « pisto-
kros »du parti communiste espagnol. Le

Collision sur la ligne Paris-Vallorbe

reste a été réparti parmi les centres com.
munistes de Grenade, Almeria, Valence
et Ceuta.

Tout récemment, quarante-huit heures
s'étaient écoulées depuis le passage à Al-
gésiras du navire mystérieux lorsque ap-
paraissait dans le port de Séville, remor-
qué par un caboteur, un petit vapeur.
Renseignements pris, c'était encore k
« Jerek », qui avait prétexté des avarier
pour faire relâche. Le vapeur soviétique,
comme à Algésiras, débarqua pendant la
nuit des caisses d'armes, trente-deux af-
ifi-ime-t-on.

Les envoyés de Moscou ont remis le
matériel, les fonds et les instructions à
l'agitateur connu Francisco Galan, aux
fins d'un prochain soulèvement qui, avec
l'appui de la Confédération générale du
travail, de l'Union du travail, de la Fé-
dération anarchiste ibérique et des élé-
ments séparatistes basques et catalans;
ise prépare pour anéantir définitivement
le pouvoir central et déclarer l'Union des
IRépubSiques ibériques soviétiques indé-
pendantes.

(Les partis séparatistes de Galice, des
Pays Basques et de Catalogne s'uniront
avec la région minière des Asturies pour
le prochain choc qu'ils désirent, cette fois,
du sud au nomd.

ÎLa, consigne est de ne pas provoquer,
dans la mesure du possible, des révolu -
irions partielles, mais d'agir petit à pe-
tit afin d'arriver à un soulèvement gé-
néral.

o 

MES soi la lin Paris-Vallorbe
LAROCHE, 10 avril. (Havas.) — L=>

rapide Paris-vallonbe qui part de Paris
à 33 heures, a tamponné, à minuit, en
gare de Laroche {à 140 kilomètres de
Paris, sur la ligne Paris-Dijon) une ma-
chine arrêtée. Vingt voyageurs ont été
blessés, dont quelques-uns grièvement.
!s ont été transportés à l'hôpital de Joi-
gny. Le train a subi deux heures de re-
tard.

LAROCHE, 10 avril. — On confirme
que l'accident du rapide Paris-Vallorbe.
survenu cette nuit en gare de Laroche,
n'a pas présenté de gravité. Sur les vingt
voyageurs qui ont été blessés, un seul a
dû être transporté à l'hôpital de Joigny.
Les autres ont été victimes de contu-
sions bénignes et ont pu, après panse-
ments sur place, poursuivre leur voyage.

o——

..Hmdenbourg" sain et sauf
MARSEILLE, 10 avril. (Havas.) — A

8 h. 55 le dirigeable « Hindenbourg » sur-
volait les côtes Creuz à l'extrémité nord-
est de l'Espagne.

MARSEILLE, 10 avril. (Havas.) — Le
dirigeable « Hindenbourg » annonçait à
9 h. 55 qu 'il avait atteint la côte fran-
çaise.

Le dirigeable « Hindenbourg » a sur.
vçdé Bouoges, se dirigeant vers le Nord.

Les famles METRAILLBR et familles ai-
dées, profondément touchées des nombreux
itléanoiienaiges de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil expriment à
tous ceux qui y ont pris pacit, ainsi qu 'à
Messieurs tes représentants du Conseil mu-
nicipal de Sierre. leur sincère reconnais-
sance et tous leurs remerciements.

Là fauiilîle Zéphlrin MICHAUD. à Bover-
nier, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
déu_ .

(Madame Veuve Henriette CARRON et
son fis, à Fully, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

t
Monsieur et Madame Valeniin JACQUIER-

CHESEAUX et famille, à Leytron, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie à •rocca-
fiion du grand deuil q»ii vient de les frap-
per.

Gros inceadi*
ANVERS, 10 avril. — Un incendie s'apt

déclaré vendredi matin de bonne heure
dans un vaste immeuble contigù à un ci-
néma à Wilryck près d'Anvers. Le rez-de-
ohaussée était occupé par un café. L'im-
meuble comprenait des appartements ha-
bités par de nombreuses personnes. Le
(sinistre prit subitement une grande ex-
tension. L'immeuble et le cinéma ne- fof-
imèitent bientôt qû'pn:  immense isasie*.
Le sauvetage s'opéra, avec les plus @r̂ iJB-
des dMficulïés. Malgré- les effor ts des sau-
veteurs une jeun e femme est restée dans
les flammes. Son cadavre a été retiré
carbonisé. Le café et le cinéma ont été.
en grande partie détruits par le feul

Electrocuté
GENEVE, 10 avril. (Ag.) — Un élec-

tricien, M. Abbe, 28 ans, était occupé
vendiredii dans un transformateur de l'usi-
ne électrique, à Etrambiëres, lorsqu'il ètt-
tra en contact avec la conduite à haute
tension et fut électrocuté.

t
Madame Valentin GUEX-SAUDAN. à La

Fontaine ; Madame et Monsieur Hermann
ROUILLER-GUEX et leurs enfants Georgi-
na et Alex ; Monsieur et Madame Oswald
GUEX-ORETTON : Monsieur et Madame
(Maurice GUEX-SAUDAN et famille ; Ma-
Idaime et Monsieur Auguste DAMAY-GUEX
et famiilUe ; Madame Veuve Jules GUEX
BESSARD et famiiiMe ; Monsieur Maurice
CRETTON et faim'iie ; Madame et Mon-
sieur Jules BOSSONEY-SAUDAN et leurs
(enfants ; Monsieur et Madame Camille
SAUiDAN-GAY-DESCOMBBS et leurs en-
ifants ; Madame et Monsieur Clément DOR-
SAZ-SAUDAN et leur ïfe ; ainsi que les Ja-
milles parerntes et affilées ont la douleur de
(faire paint de 4a perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur VALENTIN GUEX
Cafetier

leur cher époux, père, beau-père, grand-pè-
me, frère, beaiu-ifirère, oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à l'aiffeotion des siens
dans sa 59ime année après une courte et
douloureuse maladie, muni des sacrements
de 'PEgilise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le lundi 13 avril, à 10 heures.

^^^^^^TBT^^^^^^^^r^WfWÎT^^^^^^^^™

t
Monsieur Maurice GAY, à Sion ;
Madame Marie SGHMID-BOLL, à Sion ;
(Madame et Monsieur Dr Jean ROLLIER-

GAY et leurs erafante, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léonce SCHMID et

fleur fife , _ Laïufianne ;
Madame et Monsieur André CHAMBON-

SCHMM) et leur fille, à Lyon ;
Monsieur Charles SCHMID et ses enfants,

là Sion ;
(Madame et Monsieur Jean GAY, à Sion ;
Maidaime et Monsieur Joseph GAY, à Sion;
Madame et Monsieur Guillaume PFEF-

IPERILE-GAY et leur fille, à Viège ;
Monsieur et Madame Edmond GAY-OR-

SAT et leurs fMes, à S^on ;
Madame et Monsieur Dr Raymond GU-

YOT-GAY et leur f ils, à Genève ;
Madame et Monsieur Dr Max WYER-

FFEFFERiLE. à Sion ;
Madame et Monsieur BODENMULLER-

PFEFFERLE et leurs enfants, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont lia douleur de faire part du décès de

Medame Emma GAY-SCHMID
ïiurvenu auj oundlbui dans sa 46ème année
après une longue maladie courageusement
supportée, munie des Saonements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 12
avril, à 11 h. 15.

Départ du domicile : Avenue de la Gai e
Sion, le 10 avrill 1936.
On est prié de ne pas faire de visite.

Monsieur et Madame Henri JUILLAND
leurs enfants et petits-enfants, à St-Maurice
ainsi qu-̂  les familles parentes e.t alliées,
très touchés des nombreuîes marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèremenit toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur chagrin et tout particulièrement
la Société des Dragons, la Jeunesse Libéra-
le, la Société de Secours Mutuels, l '« Agau-
noise * et les con'temporains.



ARDON - Ha» Populaire
Dimanche 12 avril , en matinée et soirée

Dimanche 19 avril, en soirée

Représentations théâtrales
données par la Société de Jeunesse conservatrice

France qui vient, grand drame militaire en 3 actes
Les Bottes, comédie en 1 acte

Le Coupla Idéal , comédie en 1 acte
Dnot — Monologues — Chants, etc.

(Voir communi qué) 

Boucherie-Charcuterie

L Carando ¦ St Maurice
Viande de Pâques extra
Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Cabri
ï_?^_i__Bl " ¦«Service à domicile'"^ 3_OS
P< m» Se recommande : L" CARANDO.

Bex - Me juridione
Tissus, coupons pf etc.

Mardi 14 avril 1936, dès 14 heures, au local
des ventes de l'office (derrière le Café de
l'Union) à Bex, l'Office vendra aux enchères et
à tout prix les marchandises provenant de la
faillite de Jules SAX, tailleur, à Bex, savoir :

120 coupons drap et mi-drap ainsi que pei-
gaé, toile pour tailleurs, crin, coupons dou-

lure, 4 pardessus hommes, 2 manteaux da-
mes, 8 pardessus, 3 vestes cuir , 9 complets
dont 1 smoking, quelques pantalons flanelle,
chemises diverses, gilets et pullovers, bas de
sport, cravates, casquettes, 1 tunique pour
officier , 6 casquettes militaires, 2 paires jam-
bières cuir, 1 lot de ceintures diverses, bre-
telles, bobins de soie, etc., etc.
I Bex, le 7 avril 1936.
| ' Le Préposé aux faillites : H. Barbezat.

-fyfûMilfsîes !
Nous avons l'avantage de vous informer que
nous venons de reprendre le

EH HEI. I SI

I 

Route de Lausanne, Téléphone 197.
Vous trouverez à notre garage, réorganisé
complètement sur des bases nouvelles, des
spécialistes compétents et serviables qui
vous fourniront un travail rapide et soigné,
un service impeccable sous la surveillance
permanente de M. A. Gschwend, diplômé
du Technicum de Bienne.
Nous nous recommandons.

A. Gschwend & J. Rlquen.

Magasin à louer
dans village important du Bas-Valais, sur la
place principale de la localité et en bordure de
là route cantonale , conviendrait pour n'im-
porte quel commerce , prix modéré .

S'adresser au Nouvelliste sous C
^

QSl. 
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r\k«r»_ «_9t ££ iî _"_ &<a * chambre à coucher noyer I
UbUdalUIB moderne, 1 armoire 3portes t
et glace, 1. coiffeuse, i table de nuit, 1 grand lit au I ,
prix de fr. 390.— ; i chambre en bois dur, 4 piè- I
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6 I
pièces pour Fr. 260.—,

Ameublements I

llsl li l iienooz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3n
é>

Collège catholique, St-Gingolph
(Suisse)

dirigé par les Frères Maristes
Enseignement primai re et secondaire

Cours de commerce et de langues vivantes
Juillet-septembre : Cours de vacances

Pour prospectus s'adresser à la Direction

| FÏïaii viiie te Producteurs de Lait |
J Maison contrôlée SSOS  ̂ Téléphone l3 \
m m¦ - .-— ¦
¦ ¦

I Fourrages concentrés - Foin - Paille - Engrais de Martigny ¦
: Engrais Lonza - Scories Thomas - Poudre d'os - Sulfate «
!= de cuivre - Tous produits pour traiter les plantes - Tuteurs •
; kyanisés - Echalas kyanisés - Echalas de mélèze
: Semenceaux de pommes de terre •
S „.,„„„„ ._ ._______ . ..:

Ed. mmm
dentiste Monthey

absenf
du 11 au 18 avril

»i L 11 11 m
Méd. homéopathe

reçoit tous les mercre-
dis matin, de 9 h. à 11 h.,
Maison de la Crémerie de
la Gare, à Aigle. Tél. 172.

effeuiileuse
demandée. S adresser Paul
CHEVALLEY, Le Verger, à
Chexbres (Vaud).

Repasseuse
cherche place au mois ou
saison. S'adr. sous P.2134S.
Publicitas, Sion.

j eune fille
de campagne et de confian-
ce, pour petit ménage soi-
gné. Gage fr. 25.—. Place à
l'année. Offres Case postale
89. Sion.

JEUNE HOMME
diplômé, parlant allemand
et français, ayant fait études
commerciales, cherche place
comme aide ou employé
de bureau ou de maga-
sin (éventuellement maga-
sinier). Prétentions modes-
tes. Excellentes références.

S'adresser sous P. 2l32 S.
Publicitas, Sion.

On demande pour de sui
te une
PERSONNE
de 40 à 45 ans, de toute mo-
ralité, pour l'entretien d'un
ménage soigné de 2 person-
nes. Se présenter dès mardi
14 avril chez M. Léonce Ter-
rettaz, la Délèze, Martigny.

lui iippi
est demandée de suite pour
aider aux travaux du ména-
ge et petits travaux de cam-
pagne. Salaire à convenir.
Bonne famille du centre.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 979.

Baisse de prix

Tourlsta et Colomba
3 à 6 mois de crédit, ire mar-
Suc suisse, garantie , S— fr.

lames ÎOS, Militaire 120
Course 135 fr. complet avec
PHœbus. Chaîne 2.SO, Pé-
dales 3.60 , Selle 6.8O,
Frein avant 3.20, Pom-
pe 1.80. Sonnette 80 ct.
Pneus 2.SO , Chambre à
air Q.80- Vélos occas. liste
jjo 10. Catal. 19,36 gratis. Ré-
parations.
ISCHY Ernest, Fa-
bric, PAYERNE 21

Extracteur
à miel
Serions amateur d'un d'oc-
casion en fer, en bon état ,
ainsi que d'un clarificateur.

Faire offre à Famille Eu-
gène Morard, Grône. Âdmirui stratioru

Douanes.C/K P.T.T.
rf LANG UESlui ' I!Balilla 5o8, conduite intérieu-

re 4 places, modèle luxe,
moteur fraîchement révisé,
6 HP., accumulateur neuf, 4
pneus neufs, 2 roues de re-
change. Roulé 25.000 km.,
prix avantageux à discuter.

Faire offre au Nouvelliste
sous M.S. 982.

wache
S'adresser chez Emile Mi

chaud , Les Paluds, Masson
gex.

^.Mam^  ̂Cadeaux d8 Pâques
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A remettre dans station de montagne un
bon

Banque Cantonale do Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4U 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

Ml PRINTEMPS - PIMS
Succursale de Genève, 40, Hue du Rhône

Très grand choix d'articles pour lère Communion
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" "\T >—-n__i Notre feuille spéciale d'ar-

L^v^__~-̂ . / ____________tl tic'65 pour Ire Communion
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t envoyée franco sur

Moto-faucheuse lc M _- M -_. Tracteur
Prix Fr. 1350.— \r » «¦¦¦-* Prix Fr. 3200.-

Marchant au pétro le , barre de coupe à l'avant de 145 cm. de
largeur , fauchant environ 7200 m2 à l'heure. Tracteur : roues avant

jumelées , 3 vitesses de 3 à 14 km. à l'heure
Toutes roues motrices, axes avant et arrières indépen-

dants, d'où grande maniabilité, grande puissance
de traction

Prospectus et démonstrations gratuits :

FRANZ S. A., Usine d'automobiles, ZtiriCh
Fabrique et bureaux : Badenerstrasse 313. Téléphone N° 52.607

pro  re  ss l o n n e  i
qaranfi's_w.f un sérieux
intrain.em.ent technique

MODERNES.

cafe-restauram
avec chambres. Bon rapport , chiffre d affaires
prouvé. Affaire intéressante pour personn
connaissant bien la branche. Pour tous rensei-
gnements et pr traiter faire offres a Armand
Revaz, Sion, Agence d'affaires et Agence
immobilière, Avenue de la Gare.

—n ' s* y&yyyi'yy , ¦̂ _̂ CBFaneuse fi&Églf
H__VT_nA_____0
Ces 3 roues dentées

remplacent la chaîne et ses 38 mail-
lons ,- de là le fonctionnement irré^

/^ prodiable 
de la 

nouvelle faneuse.

/ / Le prospectus ou notre représen«
1/ tant vous donnera encore d'autres
g renseignements au sujet du grais-

sage à pression, du cadre en acier,
des jantes plus larges et de nom-
breux autres avantages encore.
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S Achetez le vélo suisse de qualité, sécurité et S
¦ confort.

iJURASSIA l
Paul BONZON JMonthey "¦ _ _  _ . . .  ¦

Installations frigorifi ques automatiques

p̂ng<mvaUc
pour le ménage, le commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse.

t

f Plus de 7000 réfé-
Jj rences en Suisse.

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

JOSEPH MéTRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

L'heure de la Fortune va CSIÉI^
N' attendez pas qu 'il soit trop I '____t_mSKm _W •tard pour commander ^^a_«K „__5_r

17 Hvriî 1936 ^Hr
Tirage irrévocable de la tôlerie

PRO-SION
Lots payables en espèces : Fr. 100.000.—, 20.000.—, 10.000.—

5.000.—, etc.
Lots de Fr. 10.— et Fr. 20.— payables de suite

BUREAU de la LOTERIE PRO-SION : Avenue de la Gare SION
Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45 (frais de port re-
commandé) au compte de chique postal : Il c 1302 ou contre rem-
boursement (Ajoutez 3o ct. si vous désirez recevoir la liste de tirage
dès parution). Billets en vente partout.
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