
Prestige ébrécbé
Ces* dooc demain jeudi un grand

jour international à Genève.
Nous avons assez soutenu la So-

ciété des Nations pour nous permettre
des (critiques qui sont sur toutes les
lèvres aujourd'hui.

Naïvement, nous croyions que son
assemblée trancherait du tout au tout
avelo les parlements, que son Conseil,
qui peut être comparé à un gouverne-
merot, saurait faire des proposi tions
précises sur les conflits en cours et
que les Canumissions n 'imiteraient pas
Pénélope en défaisant constamment,
îe soir, le travail accompli dans la
journée.

Or, que remarquons-mous ?
Que l'Assamblée du bout du Lac,

qui coûte à l'Europe Jes yeux de la
tête, pratique exactement les us et cou-
tumes du plus mauvais parlementa-
risme.

Sous fonme de Comités des cinq,
des treize, des dix-huit et de nous ne
savons quel nombre encore, fonc-
tionnant des commissions qui n'arri-
venl pas à rapporter utilement ni sur
le conflit italo-abyssin , ni sur la vio-
lation des traités de Versailles et de
Locarno paT l'Allemagne.

Que sera-ce, grand Dieu 1 quand le
rétablissement du service militaire
obligatoire par J'Autriche et quand la
demande de révision du Traité de Lau-
sanne par la Turquie arriveront sur
soi» bureau ?

C'est pour le coup que le président
devra agiter une sonnette au moins
aussi retentissante que celle de M.
Bouisson, président de la Chambre
française, et qu'en cas d'insuccès il en
sera forcément réduit à se couvrir ma-
jestueusement et à suspendre la séan-
ce.

M. Wilson avait tout de même rê-
vé d'une assemblée de la Société des
Nations d'une autre allure I

M. Clemenceau la blaguait bien un
peu, mais ce grand sceptique avait toul
de même la foi en elle. S'il se dresse
dans sa tombe pour jeter un coup
d'œil sur les événements de Genève, il
s'empressera de s'y recoucher, préfé-
rant avoir les yeux fermés qu'ouverts.

(La Société des Nations, sur l'affir-
mation de ses promoteurs, devait ame-
ner à la fois une entente et une déten-
te, non seulement en Europe, mais
dans le monde entier.

Or, cette entente et cette détente se
sont fondues dans des scissions entre
les délégués des grandes puissances qui
Creusent plus que jamai s les fossés en-
tre les nations qui sont servies et celles
qui ne le sont pas.

La guerre règne à létat permanent
en Chine. Nous ne parlerons que pour
la forme de la guerre iralo-abyssine.
Des guerres civiles ont ensanglanté le
Japon et l'Espagne, et nous ne savons
trop ce que l'avenir nous réserve dans
d'autres pays, et, peut-être, même dans
le nôtre.

Toutes les résolutions, toutes les pri-
ses en considération à Genève se ler-
minent par des prises aux cheveux , si
nous pouvons nous permettre cette
plaisanterie dans un problème aussi
grave.

M. le conseiller fédéral Motta, qui
a prononcé le discours d'ouverture de
la première séance de l'Assemblée de
la Société des nations avec une poésie
et un idéalisme qui ont fait éclater les
applaudissements, n'a certainement pas

oublié l'immense espoir de paix qui
embrasait les cœurs et les cerveaux
des délégués.

Nous allions assister à un désarme-
ment général sur terre, SUT mer et dans
les airs.

Or, jamais les nations n 'ont consa-
cré autant d'argent aux budgets de
l'armée, de la marine et de l'aviation.

Ce isont des sommes folles.
Les petits (pays eux-rnêmes, ceux que

leur neutralité devrait garantir , ont dû
entrer dans la danse, sans doute à la
suite des fameuses paroles que la né-
cessité ne connaît pas de loi et que les
traités ne sont que des chiffons de pa-
pier, tombées en août 1914, de la tri-
bune du Reiehstag.

Sans doute, bien malin serait celui
qui pourrait affonmer que les affaires
auraient mieux marché sans l'institu-
tion de la Société des Nations. Nous
Iconnaîtrions probablement déjà une
conflagration générale.

Mais si, dans les jours qui vont sui-
vre, nous allions continuer de piétiner
SUT place, à la merci de l'égoïsme an-
glais, ne provoquant ni la paix entre
l'Italie et l'Abyssinie, ni le règlement du
confflit rhénan , la Société des Nations
risque bien de perdre à tout jamais un
prestige déjà si fortement ébréché.

Ch. Saint-Maurice.

cctjafaubages
biscornus

On nous écrit de Sion :
Les « WaMisar iNiachriohten » s'élèvent

avec Taison contre les échafaudages des
coulisses politiques. Seulement, elles ne
s'aperçoivent pas qu'elles en élèvent de
formidables qui provoquent des démen-
tis.

Il est faux qu 'un siège de conseiller
d'Etat, pour le cas où Qa démission de M.
de Cocatrix deviendrait un fait accom-
pli, ait été promis à une personnalité quel-
conque du parti conservateur.

il est faux que l'offre de collaboration
au parti libéral-radical, ne serait qu'une
question de forme. Le jour où le parti
conservateur prendrait cette décision, l'of-
fre serait sincère et loyale.

Pas davantage, il n'a jamais été ques-
tion , même dans de petits cercles, d'offrir ,
aux élections générales de mœurs 1937, un
des deux sièges du Conseil d'Etat occu-
pés par nos concitoyens du Haut.

Les « Waldiser 'Nachrichten » disent vou-
loir (rétablir en Valais l'autorité et la con-
fiance. Nous félicitons le journal de cet-
te excellente intention. Seulement, pour
arriver au but, il faut •prendre le chemin
qui y conduit. 'Ce n'est pas en prêtant au
parti des démarches qu'il n'a jamais en-
treprises qu'on rétablit l'autorité et la con-
fiance.

De son côté, le Confédéré a publié une
note disant que le pamti libéral-radical n'a
pas encore examiné l'éventualité d'une
collaboration.

¦C'est exact, attendu que l'Opposition at-
tend d'offre du par ti conservateur. Malgré
tout il est certain que , dans les deux par-
tis historiques, le vent est à la collabo,
ration.

Tout s'équilibre
bans la nature

Le printemps est en passe, avec Jes au-
tres bâtes du gandin , de (réveiller les do-
portes. Ces animaux se repaissient, paraît-
il, des impuretés qu 'ils trouvent «JUS les
tas de pierres.

On en a touj ours en excès et nous leur
rendons grâce de nous en •débarrasser. Le*.
cloportes évidemment ne sont pas jolis, jo-
lis. Mais , dans la vie, on n 'a pas touj ours ,

le choix de ses amis. On tes prend comme
on les (trouve, et il est juste que, d'un cer-
tain côté, l'on •mesure son amitié aux bien-
faits qu 'on en ireçoVt. Un proverbe ne dit-
il pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié ?... .

Les feimlmes à qui les cloportes inspirent
quasi autant (d'horreurs que les, araignée s,
auront, à leur propos, quelque peine d'épou-
ser notre sentiment. Elles pourchassent les
cloportes avec le même acharnement qu'el-
les mettent à éloigner les. araignées Or les
cloportes mangent les saletés et les arai-
gnées dévorent les mouches qui en colpor-
tent. Ce sont deux •girands bienfaiteur?, du
geaire humain. U faudrait qu 'on .travaillât
à les propager. Mais les savants vous, di-
raient encore que ce n'est pas mécessaiire, au
imoins„ pour les cloportes, lis se reprodui-
sent à un (rythme ultra-accéléré.

La nature y a même pourvu, en dressant
conltre eux une espèce d'araignées, l'arai-
gnée rouge. Ceie-là se nourrit de clopor-
tes, comme les noires le font avec les (mou-
ches. Sinon, nous .serions, paraît-il , dévo-
rés paT les cloportes et par les mouches.

L'araignée est décidément une bête ad-
imirable. Non seulement elle tisse des toiles,
là en faire pâlir de jalousie les dentellières,
où il y en a encore. (Mais elle veille sur nos
logis, là où l'on veut bien Ja laisser opérer
tout à l'aise et die empêche, si «flle est .rou-
ge, les cloportes, une foi s les saletés con-
sommées, jusqu 'à to dernière, d'avaler tout
le ireste, ide surcroît.

Ce j eu de bascule prouve comment tout
se maintient en bon équilibre dans les peti-
tes et (dans les grandes affaires de la na-
ture. Les cloportes assainissent les abords
de nos habitations. Miads les araignées rou-
ges empêchent les cloportes d'envahir ces.
imêmes habitations.

C'est comme pour les cheniles. Vous, n'i-
gnorez sans (doute pas que les chenilles ont
une autre maison d'être que de devenir pa-
pfflons. La nature, pour que la terre fût dé-
ceimment habillée, y ia fait pousser les, vé-
gétaux. Mais les végétaux infesteraient le
globe, si les chenilles n'y mettaient bon or-
dre. Elles 'gardent la végétation dans de
certaines limites. Toutefois, si on les laissait
faire , eles n'en laisseraient plus un fétu.
Les oiseaux insectivores ont pour mission
de les conserver dans la juste mesure.

Et, a flemir tour , le éparviens sont les gar-
des-champêtres qui ont , comme irôle social
d'airoêteir la pullulaition excessive des oi-
seaux insectivores, ce qui amènerait la dis-
parition de la gent chenille et l'étouffement
du ireste (de ila création par l'espèce végé-
tale.

Tout se tient. Tout s'engrène. Tout se
complète. Tout s'équilibre dans la nature.

Tâchons, mies aimis, qu'il en soit ainsi , grâ-
ce (à nous, dans notre société bien policée.

fa bêtise Ijumaine"
C'est i'expiession dont use une vieille

dame qui assiste en spectatrice au dérou-
lement de la vie mondaine.

Son rôle fut autrefois plus actif et elta
connut des succès que lui valurent son es-
prit et sa remarquable beauté. Elle pos-
sédait notamment une chevelure super-
be, vrai manteau royal dont elle n'était
pas peu fière.Aussi , quand vint la mode
des cheveux coupés ma châtelaine éclata
en imprécations...

Aujourd'hui deux gravures l'amènent à
parler de la « bêtise humaine ». Laissons-
lui la parole : « Une mod e récente a déci-
dé les femmes à se mettre sur la tête, en
guise de chapeau, une calotte semblabl e
à une demi-orange, puis une coiffure d >
•travers masquant absolument l'œil droit
(pour se faire écraseT plus facilement en
rue, probablement). On nous montre à
présent le chapeau en verre (incassable ou
non ?) avec un bord transparent. ' Qu 'en
dites-vous ? Que dites-vous aussi de ce
cliché qui nous représente des joueurs de
tennis dont la raquette est remplacée par
une poêle à frire ? Décidément la bêtisa
humaine sétale aujourd'hui. »

— Mon Dieu ! Madame tout cala n >
m'émeut guère. On a dit que « le cœur a
ses raisons que la Raison ne comprend
pas ». On peut dire de même de la mode.
De tout temps il y eut des excentricités
en ce domaine comme en beaucoup d'au-

« La Mutuelle Vaudoise ne paye pas de
commission aux Clubs , mais répartit tous
ses bénéfices aux assurés. > — Agence Th.
LONG. Bex.

très... J'ai la conviction absolue, quant au
reste, que la poêle à frire ne remplacera
pas la (raquette... S'il plaît à quelques ori .
ginaux, en mal de nouveautés, de trans-
fanmer leur batterie de cuisine en jouets,'
je l'estime préférable à la consommation
de cocaïne ou d'opium.

Vous parlez encore, chère Madame, de
la « crème artificielle », puis des nouveau -
nés que l'on veut à présent nourrir avec
de la tomate crue, et avec des poudres
alimentaires «dont on les gave afin d'aug-
menter leur graisse et de tailler une ré-
clame à des fabricants. »

Il me semble que vous devriez à cet
égaond réclamer les lumières d'un savant,
sans parti pris, qui ne s'emballe pour au-
cune •méthode nouvelle, mais qui , non
plus, ne les condamne pas d'emblée.

N'oubliez pas que de Progrès est fait de
tâtonnements, et même, forcément, pré-
cédé de gaffes ; c'est une conquête lente,
avec des reculs parfois, et des périodes
de consolidation. Mais ii serait injuste de
ne pas reconnaître la marche humaine
dams les domaines scientifiques.

LES EVENEMEN TS
¦ « M t » 

fa campagne électorale
en Trance

Bolcheviques chrétiens
Le croirait-on, il existe en France des

groupements de citoyens qui s'affichent
bolcheviques chrétiens et qui se présen-
tent comme tels aux élections législatives.

« Terre nouvelle », c'est l'organe de ces
bolcheviques, lance un appel où nous li-
sons : ¦ . - -, ;'¦ ¦

«1 faut voter, dit l'appel, pour ceux
qui sont fermement décidés à abattre le
régime capitaliste et à édifier le socia-
lisme... Voter chrétien, c'est voter pour
la révolution sociale... Travailleurs chré-
tiens, nous voterons (rouge. »

Un journaliste de valeur, et vraiment
chrétien celui-là, fait , à ce sujet, les ré-
flexions suivantes :

« Je ne doute pas que M. Laudrain, et
je l'ai déjà dit, ne soit un homme sincère
et généreux. Dans tous les abus, dans
toutes les routines, dans tous des crimes
sociaux, dans toutes les fautes des chré-
tiens qu 'il dénonce sans se lasser, il y a,
hélas ! trop de vrai. iCe que nous lui re-
prochons, ce n'est ni toujours ses indigna-
tions ni non plus son courage, c'est de
prendre une voie dangereuse, et de se di-
riger vers le piège itendu au personnalis-
me chrétien et de préparer une société où
l'individu n'aura plus ni liberté, ni inti-
mité , ni véritable initiative. C'est d'em-
prunter à la Révolution des méthodes que
nous ne pouvons admettre.

M. Laudrain est terroriste. U l'avouait
récemment à un de nos confrères. Après
avoir dit qu'il dressait le catalogue des
têtes du clergé qui devaient tomber au
premier jour de îa Révolution, il explique
aujourd'hui à ceux qui l'interrogent qu 'il
se bornera à envoyer dans ides 'trappes où
ils se purifieront de leurs péchés les prê-
tres réactionnaires. Nou s nous demandons
un peu de quel droit il s'arroge ce pou-
voir.

Evidemment, M. Laudrain met en ques-
tion tout le problème de la souveraineté
légitime. Hélas ! justement les catholi-
ques là-dessus ne pourront s'entendre
avec lui. Même ceux qui admettent une
évolution politique et sociale nécessaire
ne sont décidés à accepter la justification
du principe révolutionnaire tel que nou-
le présente M. Laudrain. Voilà tout lu
drame. »

* * *
App el à l'union

Plus consolant est l'appel à l'union de
M. Jourdain , (président du Comité répu-
blicain du Commerce, de l'Industrie et de
l'Agriculture. C'est un appel à la dignité
de la Nation , pour qu 'au cours de la
campagne électorale, soient évitées les
paroles irréparables, les violences, les at-
taques personnelles et que la discipline
loyale des partis ne soit pas brisée par
les passions qui rabaissent.

Ce n'est pas par le sénateur grenoblois
Penner qu'il sera entendu. Celui-ci , qui
est président honoraire de la Fédération
radicale socialiste de l'Isère, a si bien di-

visé son parti dans le dépaTteiment qn 'il
a provoqué déjà des démissions sensa-
tionnelles et que les deux fractions radi-
cales de l'Isère sont beaucoup plus éloi-
gnées l'une de l'autre que les autres par-
tis peuvent l'être entre eux. Insultes, pro.
testations adressées au Consei Centrai!,
rien ne manque à l'aventure.

Pendant ce temps, face à M. Perrier, te
député socialiste Chastanet mène, dans
la 2me circonscription de Grenoble,, une
campagne-type pour prêcher l'union do
tous les Français autour d'un gouverne-
ment fort. Et i s'explique crânement «UT
son attitude à l'égard du retour des Char-
treux : « Je veux tout simplement, dit-il,
faire cesser un scandale qui déshonore no-
tre démocratie ».

Ainsi, une fois de plus, c'est dans cet-
te région que se livrera une des luttes
les plus caractéristiques de la nouveUa
consultation électorale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»im»

Ces incibents sanglants
b' Espagne

Voici quelques détails sur les incidents
qui se sont produits hier à Madrid à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Républi-
que, au moment du défilé des troupes d»
la garnison. !

A peine le défilé avait-il commenoi
qu'un individu nommé Isidro Ojeda, ma-
nifestement en état d'èbriété, jeta au mi-
lieu de l'escorte présidentielle massée près
de la tribune officielle un paquet de pé-
tards qui firent explosion. Le public, pria
de panique, s'enfuit dans toutes les di-
rections. Isidro Ojeda fut immédiatement
amrêté.

Le défilé continua ; mais, alors' que les
ambulances de la Qroix-Rouge allaient
passer devant la •tribune officielle, un
groupe de jeunes gens appartenant à des
organisations extrémistes de gauche sa-
luèrent du poing levé. Sept à huit coups
de fieu furent adois tirés par des inconnus
placés près de la tribune du public, en
face de da tribune officielle. Le défilé fut
interrompu et un commencement de pa-
nique se manifesta dans le public.

M. Martinez Barrio, président de la Ré-
publique par intérim, et M. Azana, prési-
dent du Conseil, invitèrent la foule au
calme et tcelde-ci les acclama.

On ¦releva un mort, M. Emetemio de les
Reyes, sous-lieutenant de la garde civile,
qui assistait en spectateur au défilé, tué
d'une balle au foie.

On releva, d'autre part, deux blessés
gravement atteints, un garde de ser-
vice et un civil, ainsi que deux jeunes
gens contusionnés. Un garçonnet de 6
ans a été légèrement atteint d'une balle
à la jambe.

En même temps que ces faits se pro-
duisaient sur le Paseo de la CastelJana, où
avait lieu le défilé, un groupe de fascis-
tes organisa une manifestation dans une
rue voisine. Deux gairdes civils, qui ten-
taient de disperser de cortège, furent mal-
menés et les gardes d'assaut durent char-
ger à plusieurs reprises pour disperser
les manifestants. Trente arrestations fu-
rent opérées. Des jeunes gens apparte-
nant aux partis de gauche opérèrent éga-
lement un certain nombre d'arrestations.

A Linarès, la grève générale a été
déclarée. Le gouverneur ayant destitué
le maire, communiste, des manifestants
se sont rendus à la municipalité pour
protester contre da nomination du nou-
veau maire.

Un groupe ayant voulu prendre d'as-
saut la mairie, la police a chargé.

Le chef de la police a été grièvem ent
blessé d'un coup de couteau . Peu apTès
les manifestants ont parcouru les rue?.
La garde civile et les gardes d'assaut
ayant tenté de les dispenser, une vive
fusillade s'est engagée.

On compte un mort et un blessé.

* * *
L'union générale des travailleurs et la

Confédération nationale du travail ont
tenu une réunion pour examiner la situa-
tion créée par les troubles de ces derniers
temp3. On croit que les deux organisa-
tions syndicales pourraient décréter la
grève générale en signe de protestation.

Les chauffeurs de taxis, qui réclament
une augmentation de salaires, la parti-



dpation aux bénéfices et la journée de
8 heures, se sont mis en grève.

o 

L'abolition de l'esclavage
C'est par la communication suivante

que M. Avenol, secrétaire général de la
Société des Nations, a été informé par
M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat italien
aux affaires étrangères, de l'abolition de
l'esclavage là où flotte, en Ethiopie, le
drapeau italien :

c Par lettre en date du 2 mars dernier,
le gouvernement italien a déjà eu l'occa-
sion de signaler à la S. d. N. le décret
du baut-eoimmissaire pour l'Afrique qrïen-
tafle en date du 14 octobre 1935, décla-
rant solennellement aboli l'esclavage dans
le territoire du Tigré, qu'en raison de
circonstances bien connues l'Italie s'est
trouvée dans la nécessité d'occuper.

Cette même lettre donnait également
avis de l'édit d'une teneur analogue pro-
mulgué par S. E. le gouverneur de la
Somalie italienne pour les territoires
éthiopiens adjacents à la Somalie italien-
ne et occupés dans les mêmes conditions
par l'Italie.

A ce propos et comme suite à la com-
munication sus-mentionnée, j'ai l'honneur
de faire savoir que S. E. le maréchal Ba-
dogiio a, en date du 12 avril, promulgué
à Makallé l'édit suivant :

« Peuples du Tigré, de l'Amhara et du
Godjam, écoutez : l'esclavage est le res-
te d'une antique barbarie et là où flotte
le drapeau italien, il ne peut y avoir d'es-
clavage. C'est pourquoi, dans le Tigré,
dans l'Amhara,, dans le Godjam, partout
où flotte le drapeau italien, l'esclavage
est aboli.

« J'ai interdit l'achat et la vente des
esclaves.

(Les esclaves qui sont dans vos pays
sont libérés. Que ceux qui ont besoin d'ai-
de se présentent aux autorités italiennes :
Ha recevront aide et protection.

Quiconque contreviendra aux disposi-
tions du présent avis sera puni confor-
mément à la loi ».

Je vous prie de bien vouloir communi-
quer le présent télégramme à tous les
«membres de la S. d. N., aux membres du
Comité des Cinq et aux membres de la
commission de l'esclavage. >

o 
Catastrophe minière

A Tokio (Japon), une benne de descen-
te dans laquelle avaient pris place 82
mineurs, s'est écrasée au fond d'un
puits, par suite de la rupture du câble
de traction.

Jusqu'à présent, 49 corps ont été ra-
menés à la surface.

Nouvel attentat contre une préfecture
La préfecture de Rennes, elle aussi, a

été visitée par les auteurs des attentats
dont on a relevé les traces dans les pré-
fectures de Nantes, Quimper et Saint-
Brieuc.

Hier soir, un garçon de service faisant
sa ronde dans la saille du Conseil, a en
son attention attirée paT une très forte
odeur, qui semblait provenir d'un petit
réduit dans lequel sont situés les appa-
reils électriques et les compteurs assu-
rant l'éclairage de l'hôtel de la préfec-
ture.

On prévint immédiatement le préfet,
qui vint se rendre compte lui-même.
Ayant ouvert la porte du réduit, il décou-
vrit, brisées sur le sol, deux bouteilles
qui avaient laissé échapper leur contenu.
L'odeur qui se (répandait était, sans au.
oun doute, une odeur de phosphore.

ILa préfecture de Rennes, comme celles
de Nantes, Quimper et Saint-Brieuc avait
reçu la visite de manifestants. Le Par-
quet s'est rendu 6ur des lieux.

A noter que des fragments de jour-
naux, qui avaient servi de bouchon aux
bouteilles, avaient flambé et qu'une d*«

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Il 33 Ij lL'amour
U qui sépare
P J

X
Grand fut son étonnerne-nt lorsque com-

me par enchantement, ri vit la votture en-
tourée d'Hindous don t l'expression laissait
deviner plus de rigueur que de cordialité.

Très inquiet, mais ne voulant pas le pa-
ra ître pour ne pas, ettrayer Marcelle, Lord
BeMrngton fit contre mauvaise fortune bon
cœur. L'un des nouveaux venus lud enjoi-
gnant par signe de montrer ses papiers, ri
s'exécuta.

iEn courant, l'homme les porta à un au-
tre qui , pîus éloigné, attendait, à cheval,
l'&ssue de l'entrevue.

'Rassemblant ses rênes ce dernier fit
tourner sa monture sur eMe-même puis, lui
donnant un coup de talon, partit à fond de
train.

lattes du plancher était également en
partie carbonisée.

Comme pour les attentats précédents,
on suppose qu'il s'agit de manifestations
autonomistes.

o 
Un drame sur le bord d'une vieille tombe

Un drame a marqué la découverte d'u-
ne nouvelle tombe royale par le profes-
seur Helim Hassan, de l'Université du
Caire. Au moment où les ouvriers dépla-
çaient une pierre marquant l'entrée de
la chambre mortuaire où se (trouvait le
sarcophage de Ghefren , fils du construc-
teur de la seconde pyramide, un des hom-
mes a frappé le contremaître d'un coup
de poignard dans le dos. Le malheureux
a été transporté d'urgence dans une
ambulance et son agresseur arrêté.

Une automotrice contre une automobile :
2 morts

Une automobide dans laquelle se trou ,
voient 2 hommes et 2 femmes a été tam-
ponnée par une automotrice au passa-
ge à niveau de la Pascalette (Toulon).
Les 2 hommes ont été tués sur le coup,
tandis que les 2 femmes ont été griève-
ment (blessées. L'accident s'est produit à
9 heures du soir.

o—-

Un procès sensationnel
C'est un procès sensationnel qui vient

de commencer devant le tribunal civil de
Budapest.

La partie civile n'est autre que le ba-
Ton Heimrich von Thyssen-Bornemissza,
qui demande le divorce d'avec sa femme,
née Maud Wellner, ex-mannequin berli-
nois d'une beauté éblouissante, qui fut
l'infortunée compagne de voyage du
prince Mdivani, mort à la suite de son
accident d'automobile tragique en Espa-
gne, accident qui, on s'en souvient , dé-
fraya la chronique.

Un beau matin d'août en 1934, des pas-
sants retrouvaient les débris d'une magni-
fique Hispano sur la route conduisant à
la gare de Palunas dans le nerd de l'Es-
pagne. Des décombres, on retira un cada-
vre d'homme, ainsi que le corps inanimé
d'une jeune femme affreusement blessée
au visage.

¦Les enquêteurs eurent vite fait d'iden-
tifier le cadavre du conducteur. C'était
le prince Alexis Mdivani, l'idole de tant
de femmes de la société des stations mon-
daines d'Europe et d'outre-Atlantique,
l'ex.mari de la richissime héritière Bar-
bara Hutton, l'ex-beau-frère de Pola Ne-
gri, de Mary Mac Coimick, etc.

L'accident tragique du prince Alexis
qui fut suivi, comme on le sait, à quel-
ques mois de distance paT la mort non
moins tragique de son frère Serge, due
à une chute survenue au cours d'une
partie de polo, aurai t suffi à lui seul pour
donner à l'événement un reten tissement
mondial. Mais le mystère qui entoura pen-
dant quelques jours la personnalité de
son infortunée compagne de voyage ne
fit qu'augmenter là curiosité du public.

Bientôt, l'enquête fit connaître les cir-
constances de l'accident Le prince a pas-
sé la soirée dans 'la villa de son beau-
frère, José-Maria Sert, ie peintre espa-
gnol bien connu. La réception fut ani-
mée, les bons crus ne firent pas défaut
et ce n'est qu'avec quelque retard que
l'une des invitées s'aperçoit que l'heure
du départ de l'express qui doit la con-
duire à Paris approche.

Le pnnoe, galant, s offre de bonne grâ-
ce à conduire la jolie retardataire à la
gare. Sur de son adresse réputée, il ap-
puie brusquement sur la pédale. Le ma-
gnifique bolide file à pleins gaz, à cent
cinquante à l'heure !... Et c'est à cette fol-
le vitesse que la chevauchée tragiqu e à
travers la campagne matinale se termina
dans le fossé, les deux passagers ense-
velis sous le poids formidable des dé-
combres.

Lord BeMington vit emporter avec anxié-
té son passeport et celui de sa ie-mme.

Suivant des yeux le cavalier, il regarda
sa silhouette mouvante s'effacer à l'hori-
zon après avoir parcouru une longue allée
plantée d'arbres, à la fraîcheur d'oasis.

Malgré son souci, Edgar ne broncha pas
et s'efforça, au contraire, de sourire à Mar-
celle, rassurant ainsi les inquiétude s qu 'el-
le aurait pu avoir.

Après une attente qui lui parut avoir
duré un sièdle, il crut pouvoir donner rai-
son à son optimisme apparent car , du mê-
me train accéléré, ITiomime ramenait sa bê-
te veis eux. D'un mouvement agile, il sau-
ta à terre et tendit ses papiers à l'étran-
ger.

Lord Beïïington les reçut avec une ex-
pression satisfaite qui se mua vite en gr-
mace quand il emtendit, sans le compren-
dre, l'ordre donné aux soldats qui s'eni-
pressant de l'exécuter, se portèrent vers
l'auto où -était demeurée Marcelle. Es en
•r»uiv.rir^rrt la portière qu 'Edgar avait, pour
plus de sécurité, refermée SUIT la j eune fem-
me et firent à cette dernière le signe pé-
remptovre d'avoir à descendre de la voitu-
re.

Après l'aventure retentissante dont fut
l'héroïne involontaire, la baronne, sur la
route de Palmas, le baron Thyssen fit in-
former sa femme de sa décision de se sé-
parer d'eUa.

D'autre part, un long calvaire commen-
ça pour l'infortunée baronne von Thys-
sen. Son joli visage, affreusement mutilé
à la suite de l'accident, elle a dû subir
plusieurs opérations chirurgicales pour
faire disparaître dans la mesure du pos-
sible paT l'art raffiné des grands maîtres
de la chirurgie esthétique de Paris et de
Londres les traces de ses blessures. Les
opérations coûtèrent cher et le baron re-
fusa d'acquitter les factures.

La jolie 'baronne décida donc de se re-
tourner contre la famille Mdivani pour
exiger des héritiers de son malheureux
conducteur dommages et intérêts.

o 
Comment on choisit un député

Une foule curieuse et amusée a assisté
l'autre soir au tirage de la loterie du «Pa-
lais-Bourbon », organisée par M. Archer,
député fédériste de la première circons .
cription du Puy (France). Il s'agissait de
faire désigner paT le sort le candidat
qui portera le drapeau fédériste dans la
deuxième circonscription et qui devien-
dra le lieutenant de M. Archer au Palais
Bourbon j si toutefois les électeurs, pour
l'un et pour l'autre, en décident ainsi.
Cette opération s'est effectuée avec six
roues de loterie foraine installées sur ia
scène de la grande salle des conférences
de l'avenue de la .Cathédrale et que, à
onze reprises, un enfant a mises en mou-
vement pour désigner d'après les numé-
ros inscrits sur leurs cartes électorales les
noms de onze électeurs dont le premier
qui acceptera sera désigné comme sous-
chef du fédérisme.

Le numéro 001 446, sorti le premier,
est celui de la carte électorale de M. An-
dré Chambon, cultivateur à AHeyrac,
commune du Monastier. Des jeunes gens
sont partis ' aussitôt en automobile pour
lui porter la bonne nouvelle. Oa- ignore
comment ils ont été accueillis.

Une douce Mante sest donné libre
cours pendant cette curieuse cérémonie.

o—-
Le wagon-récréation

La concurrence de l'avion se fait ru-
dement sentir pour les chemins de fer des
Etats-Unis où les distances sont considé-
rables.. Aussi les grands trains transcon-
tinentaux ont-ils multiplié leurs efforts
pour rendre non seulement confortables,
mais distrayants les longs voyages de
leurs clients.

Mais que faire pour occuper les vingt-
huit longues heures nécessaires pour aller
par exemple de New-York à Miami ?

Les trains à destination de la Floride
comportent maintenant un wagon-récréa-
tion et une jeune et agréable directrice
des jeux pour distraire les voyageurs.
Ces « hôtesses » font les présentations,
organisent des tables de bridge, décou-
vrent les talents cachés d'amateurs d'é-
checs ou de « backgammon » et stimu-
lent des matches. On joue aussi aux petits
chevaux. '

Un orchestre composé de trois joueurs
de mandoline hawaïenne donne deux con.
certs par jour. A d'autres heures, la jeu-
nesse est conviée à joindre sa voix à cel-
le des musiciens : on chante en chœur
des airs populaires. On danse même.

Cette initiative, qui remonte à quatre
ans, a donné des résultats satisfaisants
puisque les six grands trains qui descen-
dent chaque jour de New-York sur Mia-
mi pendant la grande saison sont ainsi
équipés et qu'il y a maintenant en per-
manence sur la ligne un bataillon de
trente « hôtesses », toutes plus blondes
et plus agréables à regarder les unes que
les autres.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Lady Befflington obéit immédiatement, ju-
geant agir ainsi avec plus de diplomatie.

Lard Bellington ne s'interposa pas, pen-
san t que les soldats hindous allaient lui
exprimer par geste la même inj onction.

11 n'en fut rien.
Marcelle s'éloignait déjà par la route ver-

doyante, le cherr.'n du cavalier. Encadrée
de deux hommes elle marchait d'un pas al-
lègre, heureuse à la pensée de cet incident,
rompant la monotonie. Il n 'aurait d'autr e
importance que oelile du r-aisir que Lord

"Radio-p rogrammes
Jeudi 16 avril. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 n
10 Gramo-concert. 16 h. 30 Orchestre de
genre. 17 h. Récital de clavecin. 17 h. 20
Thé dansan t. 18 h. Entretien féminin. 18 h
30 Mus ique légère. 18 h. 55 Le régionalis-
me en littérature. 19 h. 15 La musique d'or-
gue du XVlime sièdle à nos j ours. 19 h. 40
A propos du prochain recensement féd éral
du bétail bovin. 20 h. Concert par l'Orches-
tre radio Suisse romande. 20 h. 33 Prin-
temps et Atmouir de Jadis. 21 h. 20 Dernières
nouvelles. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre
radio Suisse romande. 21 h. 45 Concert par
la Lyire de Vevev.

NOUVELLES SUISSES
Aux Chambres fédérales

L'aide aux producteurs de lait
Dans sa première séance de la session

de printemps le Conseil national a en-
tendu hier M. Helbling (Soleure, rad.),
rapporter sur la prolongation d'une année
de l'aide aux producteurs de lait. Grâce
au recul de la production, la subvention
de la Confédération pourra être rédui-
te pour l'exercice prochain de 15 à 10
millions. Cette économie est due aux me-
sures édictées paT le Conseil fédéral pour
ramener la production du lait aux be-
soins réels de la consommation intérieu-
re et de l'exportation. Par ailleurs, les
agriculteurs fourniront une somme de 25
millions, soit 20 millions par le paiement
de droits d'entrée et de surtaxe sur les
denrées founragères et 5 millions par la
centime de crise payé sur le lait frais.

Ce matin , mercredi, c'est M. Quarte-
noud, conservateur fribourgeois, qui a
présenté son exposé sur la question.

o 

Le nouveau projet militaire
On mande de Berne :
Le Conseil fédéral a commencé lundi

matin la discussion du nouveau projet
m-ditaire qui comporte, comme on le sait,
l'ouverture d'un crédit de 235 millions.
Cette somme se répartirait de la façon
suivante : 115 millions pour la défense
aérienne passive et active ; 46 millions
pour les fortifications des frontières ; 26
millions pour le renforcement de l'artille-
rie ; 14 millions pour le réarmement de
la cavalerie et des détachements de mo-
tocyclistes, etc. Le reste, soit environ 34
millions, servirait en particulier à l'équi-
pement et aux constructions indispensa-
bles.

Le Conseil fédéral, qui n'a pas enco-
re terminé l'examen du message prépa-
ré par le Département militaire, se se
rait ralflié dès lundi, en principe, à cett,i
répartition, de même qu'à l'idée envisa-
gée pair le Département des finances de
couvrir la dépense par. un emprunt na-
tional ià! taux réduit.

o 
Les déficits

Les comptes d Etat du canton de Bâle.
Ville pour 1935 accusent un déficit de
7,066,046 francs. Les recettes ont atteint
fr. 55,572,472 et les dépenses 62,638,519
francs. Le budget prévoyait un déficit
de 11,786,301 fr.

o 
Un cycliste gisait sur la route

Un grave accident s'est produit mardi,
à minuit, sur la route communale qui
descend du village d'Yvorne à la gare
du même nom.

•MM. Werner et Ernest Oehrli, profes-
seurs à Vevey, rentraient d'Yvorne, en
auto, à leur domicile.

Us trouvèrent sur la route , gisant san?
connaissance, un cycliste inconnu qu 'ils
transportèrent à l'infirmerie d'Aigle.
I s'agit de M. Marc Perrotti, 21 ans,

cimenteur, domicilié à Vevey. Le jeun *
homme tomba de bicyclette en rentrant
chez un parent, qui habite depuis quel-
ques jours Yvorne-gare. L'état immédiat
de la victime n'a pas permis de l'interro-
ger suT-de-champ.

Fort heureusement, et contrairement à
ce qu'on croyait, M. Perrotti n'est que lé-
gèrement blessé. Il souffre de quelque
plaies. En revanche, la commotion de la
chute fut très violente.

o 
Substitution de prisonnier

Le tribunal de police du district de
Lausanne a condamné mardi après-midi,
à 2 jours de réclusion Léon André, do-
mestique, chômeur, qui , à l'instigation de
Louis Graz, camionneur à Lausanne, con .

Bellington et elle-même allaient avoir à
pénétrer chez un grand seigneur dont fa
puissance devait être considérable à en
(juger par ses domaines et d'escorte de
gardes défendan t leur entrée, pensa-t-elie.

L'iallée, bien qu 'ombragée, lui parut in-
terminable. Enfin, un coude favorable lui
permit d'entrevoir un magnifique étang ser-
van t de miroir à un château : qu 'elle en-
trevit fan'iaFmagorique ; ce qui lui procu-
ra un sentiment d'effroi . Les soldais 'a
conduisirent pair un rentier bo rdan t cette
immense étendue d'eau , toute couverte de
lotus bleus. La tendre couleur de ces fl eurs
amena un peu de calme en .ses esprits trou-
bCés et elle releva les yeux.

•Elle fut éblouie !
'Devant elle s'élevait un palais splendid e

où la richesse des matériaux n 'excluait ni
le goût ni la finesse ; cette dernière était
rendue pair des sculptures arachnéennes, vé-
ritable dentelle de marb re où le soleil fai-
sait valoir, au caprice de ses rayons, les
veines de tous les blancs. Ce?, aspect de
pureté était déifié par des touches d'or
qui , d'une manière déi|rcaite, soulignaient
les dessins spécialement destinés par 'ar-
tiste à être appréciés de tons.

damné à 5 jours d'emprisonnement ponr
distraotion de biens saisis, s'était pré-
senté à la prison du Bois-Marmot , pour
subir cette peine en lieu et place de Graz,
moyennant une indemnité journalière de
2 francs.

Louis Giraz et sa femme Hedwige, ont
été condamnés comme instigateurs, à 10'
jouis de réclusion et à la moitié des frais
sans solidarité.

o 
Un vélocipédlste heurte une auto

et meurt
Le jeune Hermann Gafner, 17 ans, de

St-Urs (Fribourg), en vacances chez de»
parents a Munsingen, qui circulait en bi-
cyclette dans la rue principale du village,
a heurté une automobile venant de Ber-
ne. H a succombé à ses blessures à l'hô-
pital. Les occupants de la machine ont
été blessés légèrement par des éclats de
verre.

o 
L'émotion qui tue

Dimanche soir, à 18 h. 45, M. Adolphe
Tracheel, âgé de 73 ans, habitant avec
ses enfants à Thrj rishaus (Fribourg), des-
cendait à Flamatt d'un wagon du Sense-
fchalbahn. Comme le convoi fait ordinai-
rement des manoeuvres, le malheureux,
qui ne s'y était pas pris assez tôt pour
quitter le train, fut bousculé au moment
où il se trouvait sur les marches. Il per-
dit l'équilibre et une roue lui passa sur
la jambe. Le pied fut écrasé. Le person-
nel de la gare lui porta immédiatement
secours. Après avoir reçu les premiers
soins, M. lirachsel fut conduit dans un
hôpital de Berne. H y est décédé lundi
soir des suites de rhémorragie, surtout
en iraison de l'émotion éprouvée qui dé-
termina une crise cardiaque.

LA RÉGION
La 11911 politip ea Sam

et ei M\t-Mi
A la veille des élections législatives'

françaises il n'est pas sans intérêt de
jeter un coup d'œil sur la situa tion po-
litique des deux Départements constitués
par l'ancienne Savoie et qui nous tou-
chent d'assez près à tous les pointa d<j-
vue.

Us paraissent par leur représentation
actuelle assez différents l'un de l'autre.

Tandis que celui de la Savoie n'élisait
en 1932 comme en 1928 que des candi-
dats de gauche, celui de la Haute-Savoie
B'était aux deux consultations précitées,.
partagé exactement en deux •blocs égaux
qui avaient élu deux députés modérés et
deux députés cartellisites.

Mais cette différence est plus imarquée
dans les résultats que dans l'état d'esprit
des deux départemenits, tout aussi atta-
chés l'un que l'autre à leurs tradition*..

Déjà avant la guerre M. Delachenal à
Chambéry et M. Crolard à Annecy avaient
réussi à secouer le joug que le bloc des
gauches avait établi sur le pays et de-
vançant les succès d'après-guerre, Oham-
béry-Nord et Albertville avaient, élu en
1914 deux modérés : Mil. Proust et Si-
bué.

Après 1 armistice, en 1919, ce fut un
véritable raz-de-marée. Les candidats d'U-
nion nationale républicaine enlevèrent les
quatre sièges de la Haute-Savoie et qua-
tre sièges sur les cinq de la Savoie où
M. Antoine Borrel fut le seul à échapper
à l'hécatombe.

Mais en 1924, après la fameuse campa-
gne du cartel des gauches qui submergea
le pays pour lo conduire à la catastrophe
de 1926, la Savoie et la Haute-Savoie sa
laissèrent entraîner dans lo tourbillon et
le cartel reprit tous les sièges : réduits
à trois dans chacun des deux départe-
ments paT la nouvelle loi électorale.

Marcelle, grisée par la crainie, la beauté
du paysage servant d'éorin à cette mer-
veille archâteoturale et l'éclat du j our,
monta les degrés, roses accédant à la de-
meure seigneuriale, dans laquelle les sol-
dais, obéissant aux ordres du maître, la
cond'UiS'irenit pour comparaître devant lui

Lady Bellington pénétra alors dans l'in-
térieur du pafed?. qui se révéla à ses re-
gards admiiraitifs plus somptueux encore que
l'extérieur. Une délicieuse fraîcheur y ré-
gnai t et Marcelle en éprouva une sensa-
tion de bien-être accrue encore par la lu-
mière qui , à pas feutrés, y pénétrait dou-
ce et reposante aux yeux éblouis p ar Ja
clarté brûlante du dehors.

Qu 'est-ce qui ne va pas ?
Le cœur... les nerfs ?

Mettez-vous au
CAFE HAG

Café HAG dëcaléino fr. 1.50 le piquet
Café SANiCA-HRESH, dé-siféiriô - un produit de U

S. A. du C&fé '.iA G - 9S cts. le caquet. *



LES ITALIENS SONT ENTRES A DESSIE
Accident d'aviation sur la ligne Milan-Turin : 7 morts

Après cet échec, la réaction fut assez
différente dans les deux départements.
En Haute-Savoie, ce fut le coup de fouet
epii déclencha toute une réorganisation
sur tous les terrains et aboutit à l'Enten-
te républicaine de tous les groupes modé-
rée. Le résultat suivit avec deux élus
sur quatre en 1928, MM. Braise et Cal-
lies et en 1932 MM. Braise et Martel, avec
on élu au Sénat en 1935, M. Braise. En
Savoie, ce fut paT contre un peu de dé-
couragement avec des sursauts sporadi-
ques. Et en 1928, comme en 1932, le car-
tel en profita pour consolider ses posi-
tions. Depuis 1932, cependant, un travail
de réorganisation a été entrepris par 'e
groupement républicain savoyard et a
déjà donné d'heureux résultats aux élec-
tions cantonales et communales. Si les si-
tuations locales et le travail qui reste à
faire n'ont pas permis d'engager la lutte
dans les quatre circonscriptions législati-
ves avec l'ardeur avec laquelle elle est
menée actuellement à Chambéry-Sud et à
Albertville-Moûtiars, le 'redressement est
déjà tel qu 'il donne les meilleurs espoirs.
On en salue déjà les prémices dans les
inquiétudes de M. Pierre Cot, ex-minis-
tre radical-socialiste bolchévisant, qui re-
joignent celles des milieux caTtellistes de
la Haufte^Savoie obsédés à la pensée àé
voir passer les quatre sièges de ce dé-
partement aux mains des modérés.

NOUVELLES LOCALES
Deuxième périobe De

la contribution fébérale
De crise

Invitation aux personnes physiques
à présenter la déclaration

I
Les formulaires de déclaration relatifs

à la seconde période de la .contribution
IWérale de crise sont adressés aux cou-
tfitoujbles du canton du Valais du 1er
an 15 avril 1936. Les formulaires seront
ï^royés dans îles 30 jours à l'autorité
désignée en première page, affranchis, dû-
ment iremiplis, signés et accompagnés des
annexes et pièces justificatives utiles. Les
personnes travaillant pour le compte
d'aubrui, alors même qu 'il ne s'agirait
qne d'une activité accessoire, joindront à
leur déclaration nn certificat de salaire
pour tout revenu provenant d'un travail
tait pour le compte d'autrui, soit donc
aussi pour les gratifications, jetons de
présence, etc. Cette obligation disparaît
si le contribuable peut faire valoir que
les autorités fiscales du canton ou de la
commune sont déjà en possession d'un
certificat complet ou d'un état des sa-
laires comprenant, pour les années dé-
terminantes, toutes les allocations du
contribuable.

En cas de non-observation de ces pres-
criptions, le contribuable pourra, êtore
frappé par l'autorité de taxation d'une
amende d'ordre allant de 2 à 200 francs.

.Les contribuables qui n'auront pas re-
§u de formulaire de déclaration ou pas
de certificat de salaire en réclameront
«n à l'administration cantonale de la
contribution de crise à Sion et le lui ren-
verront dans les 30 jours, dûment rem-
pli, signé, affranchi et accompagné des
annexes utiles.

L omission du contribuable qui ne re-
tournera pas le formulaire de déclaration
pourra être assimilée à une soustraction
fiscale.

H
La publication faite dans le No 16 du

builetin officiel renseigne les intéressés
sur les catégories de personnes physiques
assujetties à la contribution.

L'assujettissement commence avec un
revenu do fr. 4000.—, défalcation faite
des déductions de famille et avec une
fortune de fr. 50,000.

m
S'il est constaté durant la procédure

de taxation ou de rocoura qu 'un contri-
buable en vue de bénéficier d'une taxa-
tion insuffisante ou de l'exemption fisca-
le, a fourni des données fausses ou incom-
plètes, il est pissible d'une amende COQ .
traventionnelle de 20 à 10,000 francs.

Celai qui soustrait totalement ou par-
tiellement la contribution doit payer, en
plus du montant soustrait, une contribu-
tion supplémentaire allant de une à
quatre fois le Eiontant soustrait.

Sion^e 15 avril 1936.
Admittistration cantonale de la

, Contribution de crise.

Pour les sinistrés de Loc/Rando gne
Outre un certain nombre de dons, en na-

ture nous sont parvenus quelques dons e*i
espèces. Nous nous faisons un plaisir d'en
publier la liste :

Bourgeoisie des 5 communes de la « No-
ble Contrée » (Contrée de Sierre), 500.— ;
Commune de •Randogne 500 ; M. le Rd Cu-
ré Praz. Charhoson 20 ; Commune de Sem-
bxancher 12 ; M Wieser Emile, Menzin-
gen 5 ; M. Paul Fanquet, postes, Sierre 5 ;
Mme O. Valotton, Martigny-Ville 5 ; M. Ca-
mille Morand, Riddes 5 ; Mme Saiamin,
Noës 5 ; FamÉe R. Bactoann-Genoud, Sier-
re 5 ; H. M., Lausanne 2 ; Jordan-Mottier
1.50.

•Que les généreux donateurs, veuillent
trouver ici l'expression de notre profonde
gratitude. Puisse leur exemple suggérer à
beaucoup d'autres pareil geste de bienfai-
sance ; 24 familles éprouvées attendent un
peu de soulagement.

Tous les dons, grands et petits, soit eu
natur e soit en espèces, sont reçus avec re-
connaissance.

Nous rappelons notre compte de chèque :
Ile 1687. Comité de Secouns pour les Sinis-
trés de Loc-iRanidogne. Le Comité.

Les cambrioleur s
On sait maintenant les noms des deux

malfaiteurs qui ont tenté de cambrioler
la Banque populaire â Sion : il s'agit
d'un Ftribourgeois nommé Mauron et
d'un Valaisan Joseph Mabillard qui tra-
vaillait dans un garage à proximité de
l'arsenal, sur la route de Lausanne.

'C'est dans ce local que fut découvert
tout leur matériel de vol, sur une dénon-
ciation anonyme parvenue à un gendar-
me de Sion.

•Ces deux individus ont reconnu égale-
ment avoir tenté un cambriolage, à la
rue du Rhône, dans l'appartement d'un
Tentier, mais ils furent déranges dans
leur besogne, avant d'avoir réalisé leur
plan.

On les soupçonne enfin d'être les au-
teurs du cambriolage du magasin Décail-
let, à la rue du Grand-Pont, car les outils
trouvés chez eux sont du même genre que
ceux qui ont servi pour cette opération.

On s'attend à d'autres révélations do
Mabillard et Mauron.

o 
FANG. — Une avalanche de pierres a

écrasé une vache sur la route d'Anniviers
à quelque dix minutes de Fang.

o——
MARTIGNYnBOURG. — Promenade de la

Fanfare municipale. — Comrni. — La Fanfa-
re Municipale de Martigny-iBourg a décidé
de faire sa promenade annuelle à Bâle, en
un seuil joar, le 3 maii prochain, au moyen
de la Flèche rouge, train extrêmement ra-
pide, puisque le départ est prévu pour 6 h.
08 de Martigny et l'arrivée à Bâle à 9 h.
03. L» retour se fera à 19 h. 03 et l'arrivée
à Martigny à 21 h. 57.

Pendant ces 10 heures à passer à Bâle. la
Société a prévu Ja visite du Jardin Zoolo-
g'tque le matin. L'après-midi une visite de
la ville et de son Dort se fera au moyen
d'un autocar sous la conduite d'un cicérone
mis gracieusement à disposition par les
C. F. F.

Le pr ix de la course est de 25 îr. par
•personne. Ce prix comprend — billet Bâle
et retour en flèche rouge — dîner , visite
du zoo, oair pour visiter la ville.

Les personnes qui veulent profiter d'une
si agréable promenade peuvent s'inscrire
auprès de M. Louis, Darbellay. Café du
Comirneroe, à Mairtigny-Bourg. ou auprès
de M. Louis Piota, café Deléglise. à Marti-
gny-Bouirg, qui pourront donner tout ren-
seignement utile.

n 
SALVAN. — Conférence Leyvraz. —

iCorrmi. — Dimanche prochain, 19 avril, à
11 heures dans la salle de l'Hôtel des. Gor-
ges du Triège, M. R. Leyvraz, rédaoteur
et député au Grand Conseil de Genève, don-
nera une grande conférence publique.

Invité par ia Société de j eunesse conser-
vatrice, son suj et sera : « Vers un ordre
nouveau ». Toute la population de Saivan
est oo(rdialemt.nt invitée à venir l'écouter.
Aucune question ne saurait 'intéresser da-
vantage tous ceux qui étud ient les événe-
ments et cherchent à comprendre les réfor-
mes à (faire dans notre vie nationale. Le
nombre de ces citoyens va grandissant. Ré-
jouissons-nous-en et profitons de l'occasion
qui nous est donnée de nous éclairer sur
oe problème capital. o 

ST-MAURICE. — Soirée de l'Agaunoise.
— Il fallait bien du temps pour mettre au
point un programme qui s,e surpasse.

A la fête cantonale des musiques à Sier-
re. les 6 et 7 juin prochain, la « Gérondine »
a voulu que l' « Agaunoise » soit avec eile
à l'honneur. Touchés par cette délicatesse
de sentimen t de notre grande sceur, ne con -
venait-il pas que nous, mettions tout en
œuvre pour présenter au pays du Soleil ,
notre chère Agaunoise dans la forme îa
meilleure et dans un style digne de son
passé ?

Et c'est peur apprécier le travail accom-
pli et l'applaudir aussi s'il le mérite, que
nous convions nos autorités, nos membres
bcnoi aires et passifs, toute notre popula-
t ion de St-Maurrcc puisque bien rares, sont
les famines qui n 'ont pas encore notre car-
te, à notre soirée de dimanche prochain.

La musSque est soeur du chant. Répon-
dant gracieusement à notre invitation , nous
aurons le plaiscr dimanche s/iir, d'entendre
la valeu reuse P^iété de chant t Thérésia »
d'Ep Hiassey. Ce cheeur d'Ho mimes que di-
rige avec compétence, zèk et dévouement
M. l'mst. Dubois, mérite d'être connu et
encouragé : ne laissons pas. la lumière sous
te boisseau ! Forte d'une trentaine de cha- •

Notre Service tWaniiiaoe et téléphonique
Explosion dans une confiserie de Winterthour

oraoe explosion
â tDintertljour

Cinq blessés
WINTERTHOUR, 15 avril. (Ag.) —

Une grave explosion qui fit 5 blessés,
s'est produite dans la confiserie Max Jour-
dan, à l'Oberen {îraben , dans la vieille
ville, à Winterthouir. Des vapeurs se sont
subitement dégagées dans un des locaux
de la confiserie, alors qu'un monteur, M.
Zaugg, de Lucerne, procédait au démon-
tage d'un appareil frigorifique. .Celui-ci
fut bientôt forcé de quitter les lieux sans
avoir pu faire disparaître cette vapeur ou
plutôt ces gaz délétères. Un installateur
électricien tenta à son tour d'arrêter le
dégagement de ces gaz en utilisant un
aspirateur à poussière. 'Le contact des
gaz et des étincelles électriques provo-
qua tout a coup une explosion qui se ré-
percuta dans toutes les parties de l'im-
meuble où avaient pénétré les gaz. Plu-
sieurs fenêtres volèrent en éclats. L'ins-
tallateur électricien, qui était dans la piè-
ce où se trouvait l'appareil frigorifique,
parvint à se mettre en lieu sûr, après
avoir été environné de flammes. Le pro-
priétaire de la confiserie a subi de gra-
ves brûlures, ainsi que deux de ses em.
ployés. Tous 'trois ont été conduits à
l'hôpital ainsi que l'installateur et le
monteur. Le confiseur, M. Jourdan, est
grièvement atteint. Le monteur Zaugg
souffre d'une asphyxie, provoquée par les
gaz. Les dégâts (matériels sont élevés.

o 
Chambres tédérales

L'aide aux producteurs de lait
BERNE, 15 avril. —S* Le Conseil des

Etats a consacré sa séance aux diver-
gences SUT le iprojet du Code pénal suis-
se.

Le Conseil national, lui , a repris la dis-
cussion sur la (prolongation de l'aide aux
producteurs de lait.

M. Oprecht, (Zurich, soc), estime qu'il
y a des abus et que'(les subventions ds-
vraient être calculées . sur les besoins
réels.

M. Stœckli (Lucerne, cons.), déclare que
le prix actuel du lait payé au produc-
teur est moins élevé qu'avant la guanre,
alors que les Irais de production ont aug-
menté.

On entend encore : MM. Muller (Zurich,
comm.), qui s'élève contre le système de
répartition, Schirmer {St-Gall, rad.), qui
voudrait soumettre l'Union des fromages
au contrôle de l'Etat, Duttweller (Berne,
ind.), qui critique des mesures aboutis-
sant à un renchérissement artificiel des
prix, Gnaegi, (Berne, paysan), qui souli-
gne la disproportion entre 'les frais de
production et les prix de vente, Schwar
(Vaud), qui justifie la subvention et
rompt une lance en faveur de la suppres-
sion du contingentement de la produc-
tion laitière, etc., etc.

M. le conseiller fédéral Obrecht pro-
nonce ensuite un brillant discours faisant
ressortir que le prix du lait est plus bas
qu'en 1912, alors que les frais de pro-
duction ont augmenté de 55 %.

Laisser (tomber le prix serait une très
grave erreur •économique. Mais le gou-
vernement doit aussi avoir égard, aux
consommateurs, dont la puissance d'achat
diminue. La production du 'lait est pour
le 40 % destinée à la consommation, pour
60 % à la transformation en produits lai-
tiers. Chaque Suisse boit 250 litres de lait
par an. La production du fromage est
en baisse.
L'orateur reconnaît que l'union fromagè-

re a outrepassé ses compétences. Le Con-
seil fédéral irefuse de renouveler l'accord
actuellement existant entre elle et les
¦producteurs de lait. Le rapport des ex-
perts a fai t justice de toutes sortes de
faux •bruits. 11 n'y a rien de contraire à
l'honneur dans l'administration de l'U-
nion fromagère. Le Conseil fédéral est
décidé à modifieT Inorganisation de l'ex-

teurs à la voix mélodieuse et pure comme
nos oiseaux des bois, grave et sonore com-
me le vent qui courbe les, grands arbres
de nos forêts , les productions de ha Théré-
sia seront une heureuse révélation.

Nous dirons un mot encore samedi de la
partie littéra ire qui ne le cède en rien à la
partie musicale, tout en glanant quelques
Heurs, dans le parterre de ce riche program-
me artistique. Jano.

HUMi i
portation du fromage, même sans Union
fromagère si cela est nécessaire.

La discussion est dose. On passe au
vote. La discussion des articles est vo-
tée à une grande majorité.

IA GH lIO-EIiil
Les Italiens a Dessié

•ROME, 15 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badogiio télégraphie : « Nos troupes ont
fait leur entrée ce matin à Dessié ».

¦MILAN, 15 avril . — Les télégrammes
des envoyés spéciaux aux journaux an-
noncent que la prise de Dessié s'est ef-
fectuée ce matin mercredi à 8 h. 30.

L'attaque des troupes a été précédée
de légers combats.

L'occupation a eu lieu simultanément
par pHusieurs côtés. Immédiatement après,
le drapeau italien a été hissé sur le
Gbebi où le quartier général du Négus
avait son siège. La population a accueil-
li 'les Italiens par des manifestations de
sympathie.

LONDRES, 15 avril. (Ag.) — Au cours
d'une interview qu'elle a accordée au cor-
respondant de l'agence Reuter à Addis-
Abeba irimpèratriee d'Ethiopie a déclaré:

L'empereur n'est pas encore vaincu. 11
luttera jusqu'au bout.

Même dût-il perdre la guerre, a-t.elle
ajouté, il mérite d'être proclamé vain-
queur, ayant eu à combattre des éléments
dont la modernisation a fait la force.

o 

Le lœlfii h ras le l VDDlKfsstb
LONDRES, 15 avril. (Reuter). — Le

gouvernement britannique s'est fait re-
présenter par M. Eden au cortège qui a
suivi le cercueil de M. von Hœsch dont
le transfert a eu lieu ce matin de l'am-
bassade à la gare de Victoria. A côté
du chef du Foreign Office, se trouvaient
sir John Simon, ministre de l'Intérieur et
le vicomte Monoed, premier lord de l'A-
mirauté. Au moment de la levée du corps
19 coups de canon furent tirés. Précédé
d'un détachement de grenadiers à cheval
et de deux compagnies d'un grand régi-
ment de grenadiers et de la musique, ve-
nait le cercueil placé sur un affût de
canon et suivi des deux sœurs de l'am-
bassadeur, d'un certain nombre d'hom-
mes d'Etat anglais, du corps diplomatique.

Le Prince de Bismarck accompagne \
Douvres la dépouille mortelle de M. von
Hoesoh qui sera embarquée à bord d'un
contre-torpilleur anglais.

o——

t'es! l'anii osi a mmi
MADRID, 15 avril. (Havas). — La

presse de gauche proteste contre les in-
cidents qui se sont produits à Madrid
pendant le défilé militaire. Elle deman-
de au gouvernement de prendre des me-
sures .énergiques contre des ennemis du
régime qui poursuivent par ia terreur la
République qui est attaquée en perma-
nence chaque jour avec une violence plus
grande.

Madame Charles RENNAZ. à Aigle ;
Madame et Monsieur Gustave CORDEY

RENNAZ et leurs én/fants, à Aigle ;
Madame et Monsieur Albert ÇOSENDAI

RENNAZ et leurs enfants, â Lausanne :
Madame et Mohs.ieuir Werner GROSS

RENNAZ et leurs enfants, à "Bâle-Neuv
Welt ;

Madame et Monsieur Charles GAUDIN
RENNAZ. à Aigla ;

ont la douleur de faire part à leurs nom
breux parents, amis et connaissances, du dé
ces de

Monsieur CHARLES RFMAZ
ancien intendant de 1 Arsenal d'Aigle

leur cher époux, père, beau^père et grand-
père, enlevé à leur tendre aftection dam, sa
67me année, après une longue et pén ible
maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
vendredi 17 avril 1936, à 15 h. 15.

Culte au domicile mortuaire , l'Emeraude,
à Aigle, à 13 h. 45, départ du convoi à 14
h. 15.

Selon le désir du défunt la famille ne
portera pas le deuil et il ne ser a pas envo-
yé de lettres de faire-.part.

On est prié de ne pas apporter de fleurs.
« Oue Ta volonté soLt faite ».

oraoe accioent
b'aoiation en Italie

Sept morts
MILAN, 15 avril. — Un accident d'a-

viation s'est produit SUT la ligne aérienne
Milan-Turin. Un Fokker, en service ré-
gulier, perdit sa direction ensuite du
brouillard et du mauvais temps et fit une
chute dans les hauteurs de la vallée de
Lanzo. 1 y aurait sept morts.

MILAN, 15 avril. — Il se confirme que
l'appareil qui est tombé mercredi dans la
valée de da Lanzo est un Fokker de cons-
truction hollandaise qui appartenait aux
anciennes unités de la flottille civile aé-
rienne italienne et qui devait être remplacé
prochainement. U était parti à 10 h. 12
de l'aérodrome de Taliedo à Milan, et,
jusqu'à 11 h. 55, le radio-têlégraphisite
resta en communication constante avec
la •terre, puis il annonça que île pilote
s'était vu contraint d'avancer à l'aveu-
glette par suite du brouillard «'étendant
entre Milan et Turin. Son dernier mes-
sage fut lancé à 11 h. 58, signalant la
présence de l'appareil à 7 kilomètres da
Ohiavsso. Dès lors on n'eut plus de ses
nouvelles que pour de retrouver écrasé
près de Lanzo.

Voici la liste des sept victimes de l'ac-
cident :

•Les trois membres de l équipage, soit
le premier pilote Tadoldi, qui a à son ac-
tif 900 kilomètres de vol, le pilote en se-
cond Bulgarelli et le radio-télégraphis-
te Cara et les quatre passagers soit le
vice-podestat de Turin qui avait remplacé
le podestat engagé comme volontaire en
Afrique Orientale et les nommés Colombo
VMÎa et Andregiger, ce dernier semblant
de nationalité suisse. Il a été trouvé por-
teur d'un billet iMilan-Turin et retour.

r> 
Trésor d'art perdu

GIBRALTAR, 15 avril. (Havas). — Les
remorqueurs anglais ont vainement ten-
té de renflouer le Ranpura, qui transpor-
tait des objets d'art chinois. Es ont re-
noncé a poursuivre leurs efforts provi.
soirement.

Madame Veuve Philomène DELALOYE-
FROSSARD ;

Madame et Monsieur Henri BROCCARD-
DELALOYE ;

Monsieur et Madame Gabriel DELA-
LOYE-COPPEY et leurs enfants, à Ardon ;

Monsieur Ernest DELALOYE :
Monsieur 'et Madame Louis DELALOYE-

PELLAUD et leurs enfants* â Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre MARET-DE-

LALOYE et leurs enfants, a Saxon ;
Les enfants de feu Léonce DELALOYE

à Ardon ;
Les familles parentes et alliées,

ont la. douleur profonde ide (faire part de la
mort de

Monsieur Stanislas Delaloye
leur cher époux, père, beau-père et grand-
père (que Dieu a iravi là leur affection , à
l'âge id'C- 89 ans, muni des Sacrements, de
d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, ven-
dredi, le ilCT avril 1936, â 10 heures.

R. I. P.

f
Miaidaime et Monsieur Jean GENETT1-DE

LALOYE et leur lulle NeUy, ia Ardon, ont
la idouie'-ir de faire part de la perte ©ruelle
de leur petit©

•JEANNINE
enlevée à leur tendre affection.

L'enseve.liss:;nent aura lieu à Ardon, Jeu
di il6 avril 1936, à 46 heures.

Cet av'rs tient lieu de faire-part.

Monsieur .Iules REZERT-RIBORDY et fa-
mille, à Riddes, remarcien, sincèrement tou-
tes les personnes :.ui ont pris part à leur
grande douleur et las pr ient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

lnprhBcde Rncdanlflic —• St-MavrM



Mz - fente am enchères
Les Hoirs de Joseph Barman , à Massongex ,

mettront en vente leurs propriétés et bâti-
ments rière Daviaz et Vérossaz , par voie d'en-
chères publiques qui auront lieu à Daviaz,
Café Léon Mottiez, le 19 avril dès 14 h. 30.
Prix avantageux.

Semenceaux de pommes de terre
Engrais potassiques et phosphori ques, Tourbe, Liens

pour arbres, Tuteurs, aux meilleures conditions

Société OpliB j  Martigny Ville
Démolition

l'une grande villa avec dépendances, hangar, poulailler,
rtc

A vendre dès ce jour et à enlever tout de suite.
Menuiserie en parfait état, soit : porte d'entrée,

j ortes sapin, fenêtres en chêne avec double fenêtre sa-
lin et volets, boiseries, vitrage, etc.

Véranda vitrée.
Parquets, plancher, poutraison , charpente, tuiles el

irdoises.
Chauffage central , installation sanitaire 2 Therma toc

itres et 5o litres, baignoires, lavabos, barrières, etc.
S'adresser Entreprise Albert Colombo, La Tour-

le-Peilz, Télédhone 51.468.

CAISSE D'ÉPARGNE
M la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

SAXON
Etablissement fondé en 1876, contrôlé par la
Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

Dépôts
Nous bonifions actuellement sur :

Carnets d'épargne 3.50 %Obligations 3 ans 4.- %Obligations 5 ans 4.25 %
La Banque ne fait aucun placement

hors du canton

Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz , Ardon,
Ghamoson , Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Or-
sières, Bagnes Vollèges, Vernayaz, Salvan , Collonges,
St-Maurice, Monthey, Vouvry.

Martigny-Bâle
en Flèche Rouge le 3 mai 1936

avec la Fanfare « l'Edelweiss » de Martigny-
Bourg, Fr. 25.— tout compris. (Voir communiqué
3 " ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

5 Pour des transports funèbres, demandez le (0 ;
: Fourgon mortuaire < :
s du "¦ :
[ Garage Gœgel S j
S Si-Maurice , Tél. 66. Ouvert jour et nuit. K ;
¦ ¦

A remettre commerce de

Fruits - Fleurs
Primeurs

cause maladie. Affaire importante sur bon
passage, occasion avantageuse. Ecrire sous
chiffre F. 5698 L. à Publicitas , Lausanne.
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Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux, Engrais composes de formules
équilibrées et économiques pour toutes cultures vendus en Valais

par la

Fédération valaisanne îles Mis de Lait, à Si
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

——-— ¦" - _ - - -  _ . _  _ _ - .

EGQIB lawBtz '*:"""
Maturité fédérale

Polylechnlcum
par PETITES CLASSES de 6 élèves au maximum

A retenir ?
L adresse de

Wîdmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

La meilleure adresse...

Imprimeri e Rlela iwe
St-Maurice Tél. 2.08
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Abeilles
Pour cause de départ, à

vendre, à St-Maurice, neuf
ruches D.B. peuplées et
grande ruche pépinière en
parfait état avec certificat
de santé, jeunes reines race
du Rhône.

Pour visiter, demander
rendez-vous à Mottiez Ro-
bert, Hôtel du Simplon, à
St-Maurice.

M
O
T
O
S

PAUL RAPPAZ, St-Maurice

S?40£ *p! i

Représentant

On prendrait une bonne

vache
en estivage pour l'écurie.

Offre s à Deladoëy-Barman,
Lavey-Village.

mastic

Plu. de GO m* d* «mil

A vendre, au plus offrant ,

chalet Rapaz
à Ravoire.

S'adress. téléphone 5o.g5,
à Bex.

Enseignement
méthodique et
consciencieux

Jeune personne
cherche place de sommeliè-
re, femme de chambre ou
cuisinière. Bons certificats.

S'adr. au Nouvelliste PAR
ÉCRIT sous R. 985. 

On demande

jeune plie
de confiance, de 17 à 20 ans,
comme bonne à tout faire,
vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 984. 

MOTO
à vendre, modèle ig3o-3l ,
600 cm3, marque Douglas,
très bon état.

S'adresser chez RAST, à
St-Maurice. 

A vendre unw mu
à la Ferme Bochatay, aux
Caillettes pr. St-Maurice.

lilerlr.1
en noyer massif

(à l'état de neuf).

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. Franc*,

5. Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter le à\r

manche sur rendez-votis).

Pou x
ainsi ane les œufs 'détraits
en une nuit avec « Pousna»
(breveté), à fr. 1.60.

Dé.DÔt chez M. SiebenthaL
coiffeur. St-Maurice.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commères ou votre
étude des imprimés
de bou goût tout en
étant modernee, uns
seule commande à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUI
ST-MAURICE
voue convaincra qu«
sss atsllsrs sont ï
mémo ds vous don-
nsr touto satisfaction

Banaue Maire valaisanne. sion
Capital «t réservée t f r .  t .000.000

¦un à terme CARNETS 0111, Hits m 5 M
aux meilleures conditions

TOUS achetez dans chaque
magasin cet excellent produit
Seule la

FRANCK-AROME
possède les propriétés tant
appréciées de

FRANCK-AROME
grâce auxquelles votre café est
bon, invariablement bon!


