
Plus assez fort, plus assez ferme
Nous lisons dans les Causeries du

Lmndi de Sainte-Beuve :
• Qne faut-il penser -de ces philoso-

phes modernes ou de ces esprits aca-
démiques qui, lorsqu'ils ont dit du
temps présent et du régime où l'on vit :

[< Toat est mal t , ont l'air satisfait et
presque rayonnant, si pour avoir dit
cela en les a applaudis f  »

vCes lignes s'appliquent comme un
gant aux hommes politiques de notre
époque qui se pendent dans des criti-
ques et des considérations flétrissante»
su» l'étatisant;, niais qui ne font rien,
absolument rien , pour sortir du maras-
me dans lequel nous nous enlisons.

On jurerait, ma foi , qu'eux aussi ne
recherchent que des succès oratoires,
outra piperie de la démagogie.

O», tout le monde sait que les fleurs
de rhétorique n'ont jamais donné de
fruit*.

U est certain que la vieille concep-
tion autoritaire de l'Etat , si soigneuse-
ment -maintenue en Suisse, malgré les
nouvelles Constitutions de 1848 et de
1874, est sérieusement entrée dans une
période de déclin.

Cela ne se discute même pas.
Voyez ce qui se passe.
Le peuple s'élève, à propos de l'im-

poi «ârjérai de crise, contre l'obligation
ftite aux employeurs de contresigner
/a déclaration de salaire de leurs su-
bordonnés

Le petit commerce et lies classes mo-
yennes s'insurgent contre la vie qui
leur est faite par l'extension des grands
magasins.au point que les Chambres
fédérales ont mis debout une loi qui est
plus ou moins bien appliquée.

Toute la viticulture, désabusée du
mirage de l'Etat, outrée de l'impôt sur
tes vins, manifeste contre lui. Ces ma-
nifestations sont montées de la rue jus-
que dans les parlements cantonaux.

Les chômeurs, plus nombreux que
ijamais, s'organisent en syndicats et
mettent les pouces.

Les subventions elles-mêmes, lait et
miel des fontaines publiques, comme
jadis à Ghanaan, ne satisfont plus per-
sonne.

Si Ion ajoute, pour mémoire, la so-
phistication du suffrage universel, on
conviendra facilement qu 'alors même
que les intérêts populaires pourraient
faire parvenir leur expression à la
destination voulue, ils en seraient em-
pêchés par l'obstruction d'un parle-
mentarisme inerte.

L'Etat actuel, nous employons ce
lerm« comme entité, ne se sent lui-
même plus assez fort, plus assez con-
sidérable et assez ferme pour gouver-
ner, et, bénévolement, sans dignité, il
passe chaque jour ses droits et ses pri-
vilèges au Pouvoir législatif.

H n'y a plus de centre de gravité.
Ces! ce que souligne avec force M.

l'ancien conseiller fédéral Musy, dans
ses éloquentes conférences, lui qui con-
naît admirablement le milieu, ayant
tiabité un grand nombre d'années le
temple d'Eleusis, qui n'a plus rien de
ïermé ni de caché pour lui.

Le peuple suisse, si attaché au régi-
me démocratique et à ses institutions,
ne saurait comprendre cette politique
stérile et déconcertante qui détruit mé-
thodiquement, chaque année, l'édifice
«pill • construit de ses mains au cours
«te pies d'un siècle.

Psft ne mstanf, il entre dans notre

pensée que le Conseil fédéral a fait le
mal.

Non, mais il l'a laissé faire insensi-
blement en nous faisant glisser vers un
étatisme qui n'est plus du fédéralisme,
qui n'est plus du bourgeoisisme, qui
n'est pas social, et qui n'est pas encore
du socialisme s'il nous y conduit.

Ni M. Schulthess, avant son départ
du Conseil fédéral ni M. Obrecht, son
successeur au département de l'écono-
mie publique, n'ont caché cette fausse
situation.

L'un et l'autre ont mis en relief les
charges très lourdes de la Confédéra-
tion, les grosses menaces que consti-
tuent au point de voie social, ces ap-
pels continus à la Caisse fédérale, les
monopoles et les régies. M. Meyer, lui-
même, le chef du Département des Fi-
nances, faisant volte-face, a promis de
revoir 'la circulaire abracadabrante re-
lative aux déclarations des salaires.

C'est l'Etat qui se sépare de l'Etat.
Des citoyens d'extrême-droite ne se

dissimulent pas que la méthode la plus
simple d'arrêter les périls d'une crise
pareille de l'Etat serait une réaction.

Réaction sur quoi ?
Un tel mot nous épouvante.
On ne saurait entraver la marche du

Progrès.
L'Espagne de Primo de Rivera et de

Gil-Roblès a tenté ce retour au Pas-

Es n'ont réussi qu'à effrayer les
masses, et ils ont aujourd'hui le Front
populaire, demain peut-être le commu-
nisme.

Non, pas de rupture avec les liens
démocratiques.

Il y a d'autres leviers.
Ch. Saint-Maurice.

Ces Influences lunaires
sur les organismes

vivants
Malgré les services que rend Ja presse

pour la diffusion des nations scientifiques,
ie constate chaque jour avec quelle difficul-
té on arrive là faire pénétrer des idées clai-
res dans l'esprit de ses lecteurs.

J'ai souvent, dans ces colonnes, combat-
tu il'inffluenco de la Lune -sur 'le temps qu'*!
(fait , et auss'rtôt quelques esprits de m'accu-
ser, sans raison valable, de nier l'influe nce
de la Lune sur les organismes vivants. Ils
ne comprennent pas >que les deu x ordres
de faits ne sont pas, nécessairement liés
entre eux.

Avons-aious des faits certains qui mon-
trent l'inifJuiemce de notre satellite sur les
organismes ? J'ai entrepris-,, autrefois , uns
enquête sur ce point délicat et voici ce que
j'ai .trouvé' :

Si nous commençons par les plantes les
plus rudimentaires, nous voyons Que la vé-
gétation qui recouvre le ifond des, bassins
aux eaux stagnantes, montre un plus grand
développement à l'époque de Ja pleine Lu-
ne.

La lumière de notre satellite influe donc
sur la poussée de la pilante. On pourrait ein
trouver une explication dans l'ascension de
8a sève que favorise l'attraction de la Lune.
D'autre port, on sait que les plantes crois-
sent aux dépens de l'acide carbonique ré-
pandu dans l'atmosphère. Or, le phénomène
a lieu surtout sous l'influence de la lumière.
Pas do lumière, pas d'assimilation chloro-
phyllienne, donc pas d'accroissement végé-
tai.

Conduons de tout cela, que les «raines
semées à (la nouvelle lune se développent
pflus rapidement que si elles avaient été
misas en terre à îa pkime itmo, car à la

c La Mutuelle Vaudoise ne paye pas de
cannrrfsston aux Clubs, mais répartît tous
ses bénéfices aux assurés. » — Agence Th.
LONG. Bex.

Bin de la lunaison, Ha lumière lunaire se
confond longtemps avec ceWe du j our.

Encore une fois, laissons à l'avenir le soin
(d'étayer (fortement nos théories et tenons-
nous aux faits constatés.

Si la période du premier quartier à la
pleine lune (favorise la pousse des plantes,
nous avons llià un moyen tout indiqué pour
obtenir tel ou tel résultat.

Des plantes, cultivées pour fleurs racines
doivent être semées du 3me au 15me j our de
Ha lunaison, de (façon qu'au cours du der-
nier quartier, la lune n 'influe pas sur la par-
tie qui .pousse au-dessus du sofl.

(H n'en est pas de même pour les laitues,
5a chicorée, le persil, des haricots, les toma-
tes et, d'une façon (générale, pour les cucur-
b'itacées : melons, concombres, qui doivent
Stre plantés pendant 3a période du descours
de la lune.

Si les expériences faites par les j ardi-
niers ne sont pas touj ours concluantes dans
nos contrées, c'est que souvent l'action
lunaire est contrariée par des intempérier,
flrà la œntre-balanoenit ou même Oa détrui-
sent.

Et la .meilleure preuve, nous en est four-
nie par les faits (observés, dams les régions
tropicales, où les (variations de température
ne sontt pas assez irrg>ortantes pour troubler
5'action de notre, satellite. La coupe de"
bois en est un exemple (frappant. Ainsi , les
bois, même d'essence très dure, qui sont
Coupés en Jeun© .taie, se piquent très, ra-
pidement, tandis que ceux que l'on coupe en
(vielle lune (restent, même au bout de plu-
sieurs années, en pariait état de conserva-
tion.

(Nos orgamfcimes nléchappent pas à cette
influence. J'ai été autrefois, en relation avec
un médecin atteint de bégaiement ; or, son
infirmité augmentait au cours de la pre-
mière pairfie de. la lunaison.. J'ai pu vérifier
des cas de strabisme qui . se comportaient
de Ja même maatière^iD'une façon générale,
Des cheveux, la barbe, les poils poussient da-
(vantage «lu premier quartier à la pleine lu-
ne, et il ne faudrait pas trop nous moquer
de nos aïeux qui notaient dans- leurs alma-
machs les jours propice?, à la taille des che-
veux.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Çettre De fribourg
Concessions

inopportunes
(Corresp. particulière du « Nouvelliste >)

Fribourg, 16 avril.
On pouvait lire dans le « Confédéré »

du 13 avril une lettre de Fribourg intitu-
lée « Le Gobe-Mouches ». Cette 'missive
accuse le parti conservateur fribourgeois
de duperie, de révoltante vilenie, de croc-
•en-jamibe (isiic) dégoûtant à l'égard di
la minorité politique, dont on réclame par
ailleurs la collaboration.

Nous allons voir ce qu 'il y a de fondé
dans ces doléances bruyantes. Voici en
quelques mots toute l'affaire :

Il s'agissait d'élire au tribunal de la
Sarine un juge et un vke-piésident, en
remplacement de M. Maxime Quartenoud,
devenu conseiller d'Etat au début de l'an-
née dernière. Le parti radical est repré-
senté à ce tribunal par un juge suppléant,
M. Schenker, qui a dépassé les soixante-
dix ans. Ge parti me tenait nullement à
le voir occuper un poste de juge. Il .pré-
senta trois autres 'Candidats : M. Bourqui,
retraité de d'administration des télépho-
nes, actuelleanent constructeur d'immeu-
bles à bon marché, M. l'avocat Gxoss, of-
ficier d'état civil, et M. Paul Poffet, an-
cien charcutier. Le choix définitif du par.
iti radical se porta sur ce dernier.

L élection eut heu il y a trois semaines.
Elle est de la compétence du collège élec-
toral (sept conseillers d'Eta t et sept ju-
ges cantonaux réunis). Le Conseil d'Etat,
qui (fai t les présentations, désigna pour la
vice-présidence M. Guillaume de Week,
juge em fonctions, et comme nouveau ju.
ge M. Paul Poitfet, radical.

Le Tribunal cantonal avait reçu, quel-
ques semaines avant le moment de la no-
mination, une lettre du président du tri-
bunal de la Sarine, M. Xavier Neuhaus.
exposant que les affaires devenaient tou-
jours plus nombreuses, et que, pour ac-
tiver les jugements, H était nécessaire de

L'AVANCE DBS TROUPES ITALIENNES AU SUD DU LAC ASCHANGHI
La population accueille les Italiens par des chants et des roulements de tambours

désigner un vice-président qui pût le se-
conder activement.

M. PHler, conseiller d'Etat, et les mem.
ibres du Tribunal cantonal cherchèrent
donc un candidat qui puisse consacrer
une bonne partie de son temps à ses fonc-
tions. Ils le trouvèrent en la personne d<?
M. François Esseiva, avocat, âgé de tren-
te ans. Ce jeune juriste avait fait un ex-
cellent stage dans l'étude de M. Bartsch,
avocat très coté du parti radical ; il
aivait passé quelque temps au greffe de la
Sarine, comme greffier suppléant. Il fonc-
tionna également durant quelques mois
dans l'administration cantonale. De l'a-
vis général, M. Esseiva était un candidat
qualifié. D n'adhère à aucun .parti politi-
que.

Lors de l'élection par le collège élec-
toral, treize électeurs sur quatorze se
trouvaient .présents, M. Robert de Week
étant absent pour cause de maladie M.
Esseiva fut élu par sept voix contre six,
soit par les voix de six juges cantonaux
et celle de M. Piller, conseiller d'Etat. En
même temps, M. Esseiva était promu à la
vice-présidence du tribunal. Pour cette
fonction, les juges cantonaux ont estimé
(que M. Guillaume de Week, présenté par
le Conseil d'Etat, ne pouvait pas y con-
sacrer suffisamment de temps, étant par
ailleurs agent d'assurances, gérant d'im-
meubles, président de sociétés, etc. En ré-
sumé, sans vouloir diminuer en rien les
mérites de M. de Week, qui est juge de-
puis dix ans, les partisans de M. Esseiva
ont simplement voulu répondre aux be-
soins objectifs de l'organe judiciaire en
question. Or, (M. Paul Poffet , seul candidat
radical en présence, n'était pas, semblait-
il, en état d'assumer pareille tâche.

Par contre, une autre solution aurait pu
donner satisfaction aux radicaux, pour
peu qu'ils aient voulu comprendre les né-
cessités de la situation : c'était celle de
présenter au poste de juge M. Pierre
Glasson, radical bullois, juriste qualifié ,
qui aurait certainement été agréé par tous.
Hélas ! Nous m'avons pas à juger les rais-
sons obscures qui ont fait évincer M. Glas-
son de la liste par les radicaux eux-mê-
mes. Elles seraient pourtant sans doute
instructives à dévoiler , mais ici, il ne se-
rait plus question de croc.en-jambe con-
servateur.

Tels sont les faits, objectivement rap-
portés. Dès lors, peut-on admettre le sans-
gêne du correspondant fribourgeois du
« Confédéré » quand il reproche au parti
conservateur de n'avoir pas fait les con-
cessions politiques opportunes, alors que le
parti radical a lui-même tout fait pour les
rendre inopportunes ?

B I B L I O G R A P H I E
LA PlATRJE SUISSE

« La Patrie Suisse » du 18 avril (No 16) :
Pèlerinage en Tarenteise, par Jean Rumil -
iy. — L'heureuse équipée, nouvelle inédite
pair Lucien Mairsaux. — Oiseaux de chez
nous, par Oh. Duc. — Une dangereuse in-
vasion du rat murflué. — Théâtre : * La
Petite Scène ». — Au septième Comptoir
neuehâtelois, — Les disques nouveaux, par
R. Aloys Mooser. — Actualités : rondes
enfantines à La Sairaz ; la construction du
barrage de la Sihl : le match de boxe Du-
bors-Young Bord, etc..

LES EVENEME NTS
-m<- . .

Que peut*on attendre
- -fce la S.fe. lL 7-

Rlen de bon, tant l'atmosphère
y  est mauvaise, répond un di-

plomate qui la connaît bien
(De notre correspondant particulier)

Borne, le 15 avril.
A en juger par le ton des journaux d»

Londres et d'ici, on aurait pu, ces JOUIB-
ci, concevoir les craintes les plus grave»
quant à l'avenir , immédiat des relation!
entre l'Angleterre et l'Italie.

Cependant, il ne semble pas que Je» mi-
lieux officiels partagent de telles appré-
hensions. On ne <veut pas croire ici que
le gouvernement (britannique pousse jus -
qu'à ses conséquences extrêmes l'intran-
sigeance affichée à Genève par M. Edon.
On ipense plutôt qu'il désire, par ses ini-
tiatives et ses déclarations énergiques,
donner à l'opinion anglaise des satisfac-
tions sentimentales, en prévoyant qu'il
sera dispensé d'agir parce que la Société
des Nations ne votera pas de nouvelle*
mesures de coercition contre l'Italie.

Le gouvernement de Londres a beau-
coup insisté ces derniers jours — à la
Chambre ides Communes et aussi ailleurs
— sur sa volonté de ne pas engager d'ac-
tion isolée. U s'en tient résolument à , sa
politique « sociétaire » : il exécutera tout
ce que décidera la Société des Nations,
mais, si cellejci se montre hostile à des
initiatives nouvelles, il ne songe nulle-
ment à en prendre pour son compte.

„Ce qu'il y  a peut-être de plus
dangereux pour la paix

du monde*'
On résumait ainsi ces jours -ci, dans un

cercle ordinairement bien informé, la po-
litique actuelle du .Cabinet Baldwin.

— Tout cela, fit remarquer quelqu 'un ,
n'empêche pas que St. Eden puisse ma-
nœuvrer à Genève pour faire prendre par
la Société des Nations des décisions con-
cordant avec la politique du gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique. Ce ne se-
rait pas la première fois...

— Sans doute, riposta-t-on, et l'exem-
ple du vote des sanctions voulues par la
Grande Bretagne n'est pas assez ancien
pour qu 'on l'ait oublié. Mais supposons
que M. Eden désire voir repousser les
nouvelles sanctions que lui-même propo-
serait ou du moins voterait , êtes-vous
bien sûr que la S. d. N. voudra se ranger
à cette sagesse tardive ?

Le personnage qui avait parlé ainsi a'é-
tait pas le premier venu. Diplomate d'un
petit pays d'Europe, il avait longtemps
représenté son gouvernement aux réu-
nions de Genève et il pouvait certaine-
ment parler en connaissance de cause d*>
l'atmosphère qui règne dans 3a capital»
internationale des bords du lac Léman.

— Cette atmosphère, reprit-il, es. peut-
être ce qu'il y a de plus dangereux mosr
la paix du monde.

« EHe est créée par ce que l'on pourrait
appeler l'élément stable du milieu <#¦ «f».



uôre : il y a d'abord les hauts fonction-
naires àprement attachés à leurs prében-
des, puis les petits pour qui l'existence de
la S. d. N. est une question de vie ou da
mort. Fait curieux, quatre-vingts pour
«ent de ces fonctionnaires sont israéli-
fcs...

<J1 y a ensuite toute une internationale
de journalistes qui, de bonne foi ou autre-
ment, prêchent chaque jour l'évangile so-
ciétaire et le public qui assure la claque
dans les assemblées et bourdonne dans les
salons ou dans les 'halls des grands hô-
tels.

« Tout ce monde examine toutes le"
questions politiques mon pas du point de
vue du droit, de la justice ou des intérêts
légitimes des peuples représentés à Ge-
nève, mais uniquement du point de vue
spécial de ce milieu et de l'intérêt parti-
culier de cette machine de la Société des
Nations, c'est-à-dire, en dernière analyse,
du point de vue de d'intérêt personnel des
hommes qui (font tourner cette machine...»

„Périsse le monde plutôt
que la S. d. N."

— 'Mais, objecta un des auditeurs, fone .
lacunaires, journalistes, auditeurs, ce ne
«on4 pais ces gons-'là qui prennent les dé-
cisions...

— C'est vrai, repartit notre diplomate,
mais ils créent une atmosphère telle qu'il
est quasiment impossible d'y vivre quel-
que temps sans être intoxiqué.

< Voyez les hommes d'Etat qui sont en-
voyés là-bas par les gouvernements des
pays les plus divers. Après un certain
nombre de sessions, ils pensent et ils par-
lent quasi tous de même. Ils m'ont plus
pour objectif l'intérêt national dont on
leur a confié la garde, car les gens de Ge-
nève leur feraient un crime d'oser s'ins-
pirer de considérations aussi mesquines.
ls croient peut-être encore poursuivre d'in-
térêt de la paix internationale, mais en
réalité, consciemment on inconsciemment,
ils ne se laissent plus inspirer que par un
seul intérêt qui n'est pas l'intérêt de la
communauté des peuples maie l'intérêt du
l'institution de Genève. On l'a bien vu à
propos de l'affaire italienne. Périsse le
monde plutôt que la Société des Nations.. .

«C'est que la conduite de cette machi-
ne, en vertu même de l'atmosphère de
Genève, est aux mains d'idéologues oii dd
profiteurs... quand ils ne cumulent pas
suivant le mot de Clemenceau. »

Et le diplomate qui avait ainsi parié
sans que nul songeât à le contredire ter-
mina en rappelant une parole de Lénine
disant à un de ses confidents de ne jamais
oublier que le chemin de la révolution
passe par Genève et que l'on travaille
autant pour la révolution mondiale à Ge-
nève qu'à -Moscou.

Hélas !... Guardia.
* * »

Le Nonce à Berne n'aurait pas
reçu de mission diplomatique

On mande de la Cité du Vatican à l'a
gence Havas :

Contrairement à certaines itdonmjations
publiées à l'étranger, Mgr Filippo Bernar-
dini, nonce apostolique à Berne, actuelle-
ment à Rome, n'est pas reparti pour Ge-
nève avec des instructions relatives à
l'affaire itado-éthiopienne. Il a déjeuné
jeudi avec le cardinal Enrico Gasparri et
ne repartira que lundi prochain.

Il est certain qu'au cours de l'audien-
ce que lui a accordée le Pape, le nonce
a tenu le Saint-Père au courant de la si-
tuation internationale vue de Genève,
mais de fait qu il demeure toute la semai-
ne à Rome surfit à montrer qu 'il n'a pas
été chargé d'urne mission diplomatique ur-
gente et active en rapport avec les tra-
vaux actuels du Comité des Treize.

Le Saint-Siège, qui a toujours fait sen-
tir son influence modératrice dans le con-
flit actuel et dans ses répercussions in-
ternationales, est exclusivement interve-
nu par voie diplomatique pour faire pro-
fiter chacune des puissances intéressées
des observations qu 'il avait pu faire sur
les intentions profondes des autres puis-
sances. La semaine sainte n 'a pas ralen-
ti les contacts officieux et les différents
représentants accrédités auprès du Saint-
Siège ont eu à la secrétairerie d'Etat des
entretiens plus nombreux qu'à l'ordinai-

D'autre part, S. M. le roi des Belges
vient de traverser la Suisse pour se ren-
dre a Rome.

• * •
L'écroulement de l'Ethiopie

est proche
La situation à Addis-Aboba serait dé-

sastreuse, d'après les télégrammes d«
Djibouti aux journaux italiens.

Ces télégrammes mentionnant les re-
oits de blancs qui quittent l'Ethiopie et
arrivent dans le port français. La popu-
lation de la capitale abyssine, tenue à
l'écart de la véritable situation, est ren-
seignée maintenant par des tracts lancés
par les avions italiens. La population est
en proie à la panique. La plus grande
partie des chefs, qui demeuraient au ghe-

bi, se sont éloignés en toute hâte, accom-
pagnés de quelques 'fidèles et se sont di-
rigés vers le Kénia, pour se placer sous
la protection des Anglais.

On apprend â Djibouti que de violen-
tes manifestations populaires contre le
Négus ont eu lieu à Addis-Abeba. La
garde du palais impérial a refoulé avec
grand'peine les manifestants. Les fuyards
racontent que le Négus a fait préparer un
avion dans les environs de la capitale
pour sa fuite.

Les télégrammes de Djibouti annoncent
que l'écroulement complet de l'empire
éthiopien est proche.

D'autres dépèches disent que le prin-
ce héritier aurait envoyé des émissaires
auprès du comanandement italien pour
négocier la paix et éventuellement de-
mander l'établissement d'un protectorat
italien sur toute l'Abyssinie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
l|»H

U Duslfni niial
Mme Mao* léiaioe

Mme Titterton est la jeune femme de
M. Titterton, directeur de la < National
Broadcasting Corporation » de New-York.
Elle était connue, dans le monde, pour
sa beauté et pour son talent de roman-
cière.

M. Titterton, lundi, avait quitté son
appartement vers 9 heures, comme tous
les jours. 1 y avait téléphoné vers 10
heures, pour confirmer un rendez-vous
avec des amis, dans la soirée. Un livreur
survenant un peu après 11 heures, trou-
va la porte fermée, sonna , n'obtint pas
de réponse et remporta la marchandise.
D'autres livreurs, un peu plus tard, vers
11 Leures 30, trouvèren t la porte entre-
bâillée, appelèrent, n'obtenant pas de ré-
ponse, poussèrent la porte et constatè-
rent un grand désordre dans d'apparte-
ment, comme s'il y avait eu une lutte ;
ils pénétrèrent plus loin et trouvèrent,
dans la salle de bain Mme Titterton as-
sassinée.

'La police avait été tout de suite aver-
tie. Le corps de la jeune romancière était
encore tiède. La mort remontait à peu de
temps. Les murs de la saille de bain
étaient maculés de sang. On y reconnais-
sait les traces d'une main masculine. Tout
montrait que la jeune femme, quoique
toute frêle — elle ne pesait guère au-de-
là de 50 klos — avait opposé à son as-
sassin une vive résistance. Elle était bâil-
lonnée.

La baignoire encore humide ne conte-
nai t pas d'eau. On pense que l'assassin
a tenté de la noyer, puis a fait jouer la
soupape d'écoulement. A moins que 'a
jeune romancière ne l'ait fait en se dé-
battant.

(Le crime a donc été commis entre 11
et 11 h. 30, car à 11 heures, les amis d*
M. Titterton avaient à leur tour télépho-
né et Mrs Titterton avait reçu leur com-
munication.

La police s'épuise en conjectures. La
comtesse Hoyax, une des deux locatai-
res, a déclaré avoir reçu, il y a peu d-3
jours , la visite, deux fois de suite, d'un
jeune homme très élégant venant lui de-
mander si une telle personne... (dont elle
a oublié le nom) n'habitait pas cet im-
meuble.

L'autre locataire, le romancier Dewit,
a remarqué, il y a quelques jours, se
promenant sur les toits, assez proches de
l'appartement de Mme Titterton , un nè-
gre en salopette...

¦Ce sont jusqu'ici les seuls renseigne-
ments qu 'on possède à propos de ce cri-
me mystérieux.

c- 
Après une séparation de 20 ans provoquée
par la guerre, un fils retrouve son père

Il était une fois.. Cela pourrait être un
conte de fées , si ce n'était surtout un:1
douloureuse histoire de guerre que vient
enjoliver un dénouement heureux.

Le jeune boxeur Valentin Angaknann,
qui fait actuellement son service mili-
taire au 19me train des équipages, aux
Invalides, à Paris, vient do recevoir une
lettre de son père qu 'il croyait tué à la
guerre. Ce dernier, sujet allemand de
naissance s'était engagé dans l'armée
française. La guerre terminée, il n 'avait
pu retrouver sa petite famille. Réfugié à
Fresne-en-Woëvre, près de Verdun, où
ill exerce la profession de jardinier , il es-
pérait toujours et multipliait les démar-
ches.

Récemment, il ouvrit un journal où 1 on
vantai t les mérites d'un petit boxeur qui
portait le même nom que le sien. Ce ne
pouvait être que son fils, il en était sûr.
C'était lui en effet. Il écrivit et la ré-
ponse vint lui apporter la certitude de
son bonheur.
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WODVELLESJDtSSES
L'aide aux producteurs de

lait votée au „National"
En séance de relevée le Conseil natio-

nal a poursuivi hier la discussion de l'ai-
de aux producteurs de lait.

A l'article 3, M. Duttweiler (Bern e, ind.)
propose que les pouvoirs publics s'effor-
cent autant que possible de pourvoir au
maintien des prix payés aux producteurs
en développant le placement des pro-
duits laitiers. La marge de détail du lait
frais acheté chez le producteur ou dans
un magasin doit être inférieure à celle
du lait livré à domicile.

Les commissaires et M. Obrecht, chef
de l'économie publique, acceptent la pre-
mière proposition et repoussent la secon-
de, qui a. plutôt la forme d'un vœu. La
première est adoptée. La seconde repris-;
par M. Schinid (Argovie, soc), est repoui3 -
sée.

M. Gadient (Grisons, dém.), propose un
amendement prescrivant au Conseil fé-
déral d'inviter l'Union centrale à faire le
nécessaire pour que les producteurs des
régions alpestres puissent, en fait, écou-
ler au prix dont (bénéficient les produc-
teurs du plateau, le lait servant à la fa-
brication du beurre et du fromage.

Le même député propose également que
le Conseid fédéral soit chargé de veiller
à ce que des droits de douane sur les
denrées fourragères ne renchérissent pas
le maïs destiné à l'alimentation humaine.

M. Obrecht, chef de l'Economie publi-
que, accepte la première proposition et
déclare que la seconde est d'une applica-
tion difficile.

Les deux propositions sont adoptées.
A l'article 5 qui autorise le Conseil fé-

déral à prendre toutes les mesures pro-
pres à soutenir le prix du lait, trois amen-
dements sont repoussés et les articles 6
et 7 répartissant là subvention sur les
budgets 1936 et 37 acceptés. En vote fi-
nal l'arrêté est voté à une grande ma-
jorité.

o 

Catastrophe aérienne
prés fce Blenne

T ois morts - Deux blessés
Une véritable catastrophe aérienne s'est

produite la nuit dernière, vers 1 heure 30.
au-dessus du village d'Orvin (Berne), sur
le flanc oriental du Chasserai.

Les habitants d'Orvin furent réveillés
par le vrombissement insolite d'un mo-
teur d'avion. Ils sortirent dans le vil-
lage et virent dans la tempête de veut,
de pluie et de neige qui faisait rage dans
la nuit, un monoplan trimoteur, dont on
eut bientôt qu'il avait arboré les feux de
secours (violet et rouge).

L'appareil fit trois tours au-dessus du
village et donna l'impression bientôt de
chercher à se diriger vers Je nord.

L'avion était encore visible d'Orvin
qu'on entendit soudain trois effroyables
détonations et que, tout aussitôt, sur la
Roche, colline rocailleuse dominant Or-
vin, apparut une gigantesque lueur. E
n'y avait plus de doute : l'appareil, éga-
ré, venait de s'écraser et brûlait.

Bien que seul um sentier malaisé con-
duise à l'endroit de l'accident, situé à 800
ou 900 mètres d'altitude, les habitants
d'Orvin, puis bientôt les pompiers, se lan.
cèrent à la recherche des sinistrés.

Mais, sur place force leur fut de se te-
nir à distance, tant la chaleur dégagée
par d'appareil en flammes était intense.

Quelques instants plus tard , un des
spectateurs découvrait, à 400 mètres du
lieu de chute, dans la direction d'Orvin,
un moteur en V, Gnome et Rhône, qui
avait été projeté là par l'explosion.

¦Quelques cents mètres de plus et le
moteur tombait au milieu du village.

Quant à l'avion, après avoir percuté
contre le rocher, il avait rebondit dans
des sapins avoisinants et y était resté
coincé.

M est vraisemblable que le pilote a
perdu sa route dans la tempête qui sé-
vissait sur toute la région et que, au lieu
d'emprunter son parcours habituel, le
voulant ou nom , il suivit la route du Ju-
ra.

.M est fort probable en outre que, mê-
me s'il a émis des appels de secours par
T. S. F., ceux-ci n'ont pas pu être captes,
les stations aériennes n'étant pas de ser-
vice la nuit.

Les explosions ont été entendues à 15
kilomètres à la ronde ; de Bienne, de
Granges, et de tous les alentours, les au-
tos arrivaient à Orvin.

Il ne s'agit pas comme on l'a supposé
tout d'abord, d'un avion de transport de
la ligne Marseille-Stuttgart, mais d'un ap-
pareil militaire allemand, un Junker tri-
moteur, occupé par cinq personnes, tou-
tes portant ''uniforme militaire allemand.
Au cours des recherches effectuée* autour
de l'avion calciné, on a pu retrouver un
des occupants de rajpparpïl, un officier

allemand, qui avait les jambes brisées.
Au moment où le choc se produisit,

tous les occupants avaient été projetés
alentour et l'officier fut (retrouvé à uno
centaine de mètres de l'avion, agrippé sur
un rocher à pic, à un mètre de l'abîme
profond de 50 mètres.

Interrogé par les témoins, l'officier a
déclaré que l'avion venait d'Augsbourg
et que lui-même était accompagné de
quatre camarades. Supposant que les
autres occupants étaient également bles-
sés, il pria instamment qu 'on fit les re-
cherches pour les retrouver, et finale-
ment, dans la nuit, on put encore décou-
vrir deux officiers, également blessés.

Ces derniers, bien moins encore que
l'officier, ne voulurent fournir d'explica-
tions sur leur voyage aérien. A toutes les
questions qui leur étaient posées sur la
destination de leur voyage, sur la route
qu'ils avaient pu suivre pour s'égarer en
Suisse, ils opposèrent un mutisme com-
plet, demandant simplement qu'on veuil-
le bien rechercher leurs deux autres ca-
marades.

En dépit de toutes les recherches qui
continuèrent encore dans la nuit, il fut
impossible de retrouver les deux autres
occupants de l'avion, et tout laisse sup-
poser que, violemment projetés au mo-
ment de la chute de l'appareil, ils ont
dû être tués sur les rochers.

Une troisième victime

Le télégraphiste Mayr est décédé à
.Vhôpital de district de Bienne ce matin
à 9 h. 15 sans avoir repris connaissance.

Les nouvelles que l'on mous douane à la
dernière heure des deux autres blessés
sont alarmantes. Ils souffrent de fractu-
res graves et leur vie est en danger.

o 
Les suggestions de faux témoignage

d'un avocat
¦Le Tribunal cantonal schaffhousois a

condamné à sept mois de prison et un an
de . suppression des droits civiques, un
avocat qui exerça le barreau à Sohaffhou-
se et qui fut l'instigateur de faux cer-
tificats. D y a deux mois déjà l'avocat
avait été condamné pour de même délit
à six mois de prison avec sursis, ayant
suggéré dans un procès, à un témoin, de
déposer favorablement pour ses clients.
A la fin do la première procédure, les
aveux d'un témoin révélèrent que l'avo-
cat avait de nouveau influencé des té-
moins. Une femme joua tout spécialement
un rôde qui sauva presque les accusés
en déposant favorablement par trois fois.
La femme est accusée de faux témoigna-
ge et l'avocat d'en être l'instigateur. La
femme a été condamnée pour ce fait à
quatre semaines de prison avec sursis.
L'avocat a fait appel.

o 
Le factura du colonel Gertsch

Les présidents du parti radical, du par-
ti conservateur-cathodique, du parti des
paysans, artisans et bourgeois, du parti
libéral et les présidents des fractions des
Chambres fédérales de ces partis se sont
occupés du libelle que M. Gertsch a
adressé le 16 avril aux députés aux
Chambres.

Ils tiennent à exprimer publiquement
leurs protestations contre ce factum et
particulièrement contre les accusations
injustes portées par cet ancien officier
supérieur contre le chef du département
militaire fédéral et contre l'état^major gé-
néral. Us flétrissent l'attitude de M.
Gertsch et expriment leur confiance à
M. le conseiller fédéral Minger et à ses
collaborateurs pour mener à chef, dans
le plus bref délai possible, les travaux de
réorganisation et de modernisation de
notre aranée.

—o 
Cambriolage d'un magasin

Dams la nuit de mercredi à jeudi des
cambrioleurs ont pénétré dams le maga-
sin de la consommation à Lengnau et se
sont emparés de 1300 francs.

Dams la même nuit, deux cambriolages
ont été commis à Granges. On croit que
ce sont les mêmes individus qui en sont
les auteurs.

LA RÉGION
Les OëK le Ei nn

Hier matin, à 9 h. 30, à la cathédrale
d'Annecy, ont été célébrées les obsèques
de Mgr Saint-Clair, protonotaire aposto-
lique, archidiacre du chapitra supérieur
des chapelains de la Visitation d'Anne,
cy, dont nous avons annoncé le décès.

Mgr du Bois de la V&lerabel, évêque
d'Annecy, a présidé la funèbre cérémonie.

Après l'absoute donnée par l'évoque
d'Annecy, le convoi s'est rendu place au
Bois, où a eu lieu la dislocation. L'inhu-
mation s'est faite dans la crypte do la ba-
silique de la Visitation d'Annecy, dont
le vénéré pré'at était supérieur des reli-
gieuses du premier monastère.

Ces funérailles furent très imposantes
et solennelles.

Pas de pétrole
On sait que depuis plusieurs mois un

forage a été entrepris à Chffl y, près da
Frangy (Haute^Savoie), en vue de la cap-
tation de nappes pétrol itères dont on es-
compte la présence dans le sous-sol de
cette région. Il y a quelque temps, on
avait cru déceler des traces du précieux
liquide dans les terres extraites, n n'en
était rien et le forage a été abandonné,
alors que l'on était parvenu à une pro-
fondeur de 300 mètres environ. On pro-
cède actuellement à la récupération des
tubes enfoncés dans le sol. Un autre fo-
rage serait, paraît-il, entrepris sons peu,
à proximité de Frangy.

Rappelons que l'abbé Mermet, le célè-
bre radiesthésiste, avait affirmé qu 'il n'y
avait pas de pétrole dans le sous-sol de
Chilly. Jusqu'à maintenant les événe-
ments semblent lui donner raison.

NOUVELLES L0CMJES

La dmaratioii de jalaiie it la Uanbie
Valaisaoïe de taira

Le Comité central de la Chambre valai-
sanne de commerce, réuni à Sion, le 14 avril,
s est occupé longuement de l'arrêté du Con-
seil fédérai! .du 18 janvier sur la contribu-
tion de crise.

Tout en condamnant les fraudes fiscale*d'où qu 'elles viennent et en app rouvant lesmesures propres à assurer un meiMeur con-
trôle des déclarations des contribuables, li
s'est montré adversaire résolu do la
déclaration obligatoire de salaires imposée
tant aux employés qu 'aux employeurs et a
voté une résolution où 3 constate :
« que cette innovation heurte nos usages,,
nos coutumes et nos moeurs et constitue une
immixtion inadmissible de l'administration
fédérale dans les compétences cantonale*,
méconnaissant ainsi les principes fondamen-
taux de notre droit public ;
qu 'elle est une manifestation nouvelle de
cette liberté avec laquell e les pouvoirs exé-
cutif et administratif interprètent les tex-
tes législatifs, à rencontre souvent des dé-
cisions de la nation ;
que le rôde de délateurs et d'agents du fisc
que l'on veut faire jouer aux patrons est
inadmissiblle et risque de compromettre
leurs bons rapports avec leurs employés ;
qu 'elle constitue urne lourde erreur au point
de vue psychologique et politique , en créant
une inégalité de traitement entre différen-
tes catégories sociales :
qu 'elle engage le peuple, contre sa voionté-
clairement exprimée, dans la voie de l'im-
pôt fédéral direct, dont elle prépare l'intro-
duction ».

Le Comité central, s'associarot arac mici -
vetntkms des autres Chambres de commerce
romandes, demande l'abrogation pure et
simple de cette disposition et invit e la Ré-
putation valaisanne aux Chambres fédérales
à agir dans ce sens au cours de la session
qui vient de débuter.

H exprime ie vœu que le Département
cantonal des Finances tienne compte, cas
échéant, des dispositions du nouveau Rè-
glement concemamt la procédure de taxa-
tion et la perception des impôts cantonaux,
notamment de son article 40, en n'appli-
quant pas rétroactivement les sanctions pré-
vues, mais au contraire en accordant une
amnistie générale pour les impôts anté-
rieurs.

11 recommande également aux patrons
d'attendre le résultat des démarches en
cours avant de signer les déclarations de
leurs employés.

L'organe directeur de la Chambre de
Commerce regrette, d'autre part , que la no-
tion des tantièmes ait été étendue dans un
sens contraire à celui que lui avait donné.
le législateur, et que l'on considère main-
tenant comme tels les parts aux bénéf ices
des employés, car ces parts ne Font, en
réalité qu 'une forme de traitement.

o 
Poudre alimentaire

Un chimiste américain, après de long"v
travaux, est arrivé au moyen de l'électri-
cité à réduire la viande en un ré.idu sec,
sous forme de poudre alimentaire qu 'iû
appelle « l'aliment 900 ».

Une pmcôe de cette poudre suffit à
nourrir un homme. Une petite boîte con.
tenant 25 grammes de ce produit sera suf-
fisante pour assurer à un individu nue
semaine de nourriture.

Pèlerinage de Lourdes
Les pèlerins qui n'ont pas reçu person-

nellement le manuel, l'insigne, la carte et
l'horaire du pèlerinage peuvent se les pro-
curer chez MM. les Rds Curés, chez qui ces
objets sont •en dépôt. Les billets de che-
min de fer leur seront distribué s sur ie
train.

(Nous leu r recomma ndons Ce faire pieuse-
ment leur préparation au pèlerinage, de
lire les directives contenues dam s le ma-
nuel , surtout te faire la neuvauie prépa-
ratoire (pages 35 et 36).

Ceux qui en sont capables voudron t bien
étudier les chants suivants qui surent chan-
tas pendant L v oya&e et à Lourdes : Nos
2 — 7 — 8 — 13 — 17 — 19 — 20 — 22 —
23 — 2 4 —  25 — 29 — 30 — 33 — 4 1 — 4 2
_ 4s — 51 — 52 — 56 — 56 — 68.

Les chantres, en outre , sont priés d étu-
dier le Kyrie , le Sanotus, le Bemediotuc, et
l'Agnus Dei de la Messe à 4 voix de Carlo
Bcfller. qu'ils recevront prochainement.

One les Enfants de Mairie et les membres
de l'A C. se rappellent de prendre avec
eux le voile, l'insigne et aussi les banniè-
res de leur association.

(Nous reconrmarndons à la pnè-e des fid è-
les et surtout des pèlerins nos chers ma-
lades. 40 du Valais, sur les 500 pèle-'ns
que nous serons, ont mis toute leur con-
fiance en Marie. Que nos prières unies aux
leurs leur méritent « un sourire » de N.
Dame de Lourdes. Le Comité.



La grève générale
Dernier essai de conciliation à Genève

Que Uit-o« pour les enfants durs d oreille
en Suisse romande ?

Vous tous, amis lecteurs, dont l'ouïe est
normale, vous êtes-vous j amais demandé ce
que pouvait être la vie d'un être privé —
même partiellement — de ce cinquième
sens ?

La faiblesse de l'ouïe se fait surtout sen-
tir avec l'âge et si vous avez parmi vos
procfcfts ou vos amis, des êtres chers qui
sont touchés par cette infirmité, vous avez
sans doute suivi avec sympathie leurs ef-
forts désespérés pour rester en contact avec
le monde des. sons et pflus panticu'ièrement
avec celui de la pairole.

Que penser aHors, quand cette infirmité
atteint de j eunes êtres. Pourront-ils suivre
l'école, jouer avec leurs camarades, ou se-
ront-ils encore si jeunes, déj à en marge
de la vie ? Ce serait trop triste en vérité !
Ce feumetïtabJe sort peut leur être évité en
leur apprenant la (lecture labiale. Pour les
enfants qui habitent trop loin des centres
où se donnent des cours de lecture labiale
pour enfants par les Amicalles de sourds, la
S. R. L. S. (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité), organise
chaque armée une « Maison de vacances »,
accessible à toutes les bourses, où la 'lec-
ture labiale est enseignée par des profes-
seurs diplômés.

Vous soutiendrez cette œuvre si utile a
vous achetez les cartes vendues actueile-
menrt par Pro Infirmis.

Un chargement de paille tombe
sur des enfants

Mercredi soir, vers les 20 h. 80, un
camion appartenant à M. Joseph Germa-
nior, de Vétroz, circulait sur la route can-
tonale, à une allure normale, quand entre
Sierre ©t Glarey son chargement de pai'-
le qui n 'était pas ficelé tomba sur trois
enfanits qui se trouvaient sur un trottoir.
Les malheureux petits furent jetés vio-
lemment sur le sol et traînés sur un es-
pace d'environ deux mètres. Cependant,
ils ont eu plus de peur que de mal et ils
ne soutirent que de blessures sans gravi-
té.

-o 
Curieux cas d'anesthésie

Récemiment, écrit Dioscoride, dans le
c Journal », un chirurgien suisse le doc-
teur Rusca (de Locarno), a recouru, chez
des sujets qui redoutaient l'emploi des
MieaMésiques, à un procédé original. Sur
\a. \aiHe môme d'opération, il fait recou-
rir les oreilles du patient .d'un casque
d&oute téléphonique relié au pick-up
d'an appareil de T. S. F., en même temps
qu 'on lui bande les yeux. On fait choix
d'une musique appropriée aux goûts de
la personne, musique lente et douce, ou
au contraire, vive et rythmée. Il paraît
que le patient, au bout de quelques ins-
tants se trouve si bien isolé du monde
extérieur que le chirurgien peut commen-
cer son opération, inciser la peau , etc.,
sans provoquer aucune réaction doulou-
reuse.

M. Rusca a publié une statistique de
2400 cas où il a opéré de cette façon. Le
oiiiffre est impressionnant. Faut-il invo-
quer ici un effet singulier de fascination
par l'oreille, voire même une sorte d'in-
hibition cérébrale par transmission ma-
térielle des vibrations sonores à la cavi-
té osseuse crânienne, grâce aux écouteurs
appliquée directement contre elle, et de
34 au cerveau lui-même ? Du moins l'ex-
périence eat-edle facile à vérifier.

Essais de lutte contre le gel
Les informations parues dans ia presse

au sujet des .résultats que nous avons obte-
nus avec les chaufferettes américaines lors
des derniers gels, nous obligeait à sortir de
h réserve que nous aurions désiré garder
pour l'instant.

A titre d'orientation, disons tout d'abord
que les quelque 200 appareils que le Do-
maine de Chateauneuf possède, ont été ré-
partis au mieux, dans les parties les plus
fleuries des j ardins fruitiers entre les bâ-
timents de l'École et le canal , le long de la
voie ferrée . La distribution fut faite et?
Quinconce de l'Est à l'Ouest, pour tenir
compte de l'effet des courants, avec des
tcartements moyens de 8 m. sur 9 m.

La surface ainsi protégée et formée de
quatre parcelles distinctes atteint près de
14,000 m2.

Quelques chaufferettes et des mermiteo
furent également installées dans les parties
basses du vignoble.

L'ailuimage a eu lieu la première fois, le
soir de Pâques, dès les 23 heures, la tem-
pérature fléchissant au-dessous de zéro de-
gré cent igrade . Les feux furent maintenu s
jusqu'au lendemain matin a 7 heures. A trois
heures le thermomètre accusait un minimum
de moins 3»?° en dehors de la zone chauf-
fée. A l'intérieur de celle-ci. la température
resta constamment positive. Il en fut de
même, dans !a nuit suivante du 13 au 14
avril, alors que le froid atteignait moins
1*5 degré centigrade. Les chaufferettes, al-
lumées à partir do l'eclaircie qui se mani-
festa vers les 22,30 h. fonctionnèrent par-
faitement, malgré la pluie mêlée de neige
tombée pendant la journée, rendant ce se-
cond gel beaucoup plus dangereux et mal-
ïré le vent glacial qui souffla autour des
3 heures 'du mat m.

Pour autant que l'on peut en juger, les
cultures sc-nt indemnes dans l'ensemble de
la zone chauffée et môme dans MMI voisina-ge immédiat. Au delà, par contre, la pro-
duction Fruitière semble bien anéantie.

et la chasse aux fascistes en Espagne
Grosse tempête de neige dans la région

notre Service têlÉgraphioiie et têlêphonioiie
la sis Sééé ni la tte
u Miles n fim

MADRID, 17 avril. (Havas). — Dans
des tracts distribués dans les rues, la
Confédération générale du travail annon
ce que 1.» grève générale est décrétée pour
une durée indéterminée. 'Cependant, on
ne croit pas qu'elle puisse se prolonger
au-delà de lundi.

MADRID, 17 avril. (Havas). — Le co-
mité directeur de la Maison du peuple,
¦le groupement socialiste madrilène, le ra-
yon communiste local, et les rayons d'uni-
fication des jeunesses ayant obtenu du
président du Conseil la promesse qu 'uni '
action énergique serait immédiatement
entreprise par le gouvernement contre la
terreur fasciste, décident de rester en
alerte en se réservant le droit de prendre
toutes mesures que les circonstances exi-
geraient.

MADRID, 17 avril. (Havas). — Suivant
les déclarations de M. Aparicio, commis-
saire chargé d'arrêter des suspects fas-
ciates un millier de ceux-ci auraient été
déjà incarcérés aux premières heures du
matin.

MADRID, 17 avril. {Havas). — Tout?
la circulation est interrompue. Seuls les
laiteries et les pharmacies, par tradition
restent ouvertes. Toutes les boutiques ont
fermé leurs portes. Aucun incident ne
s'est produit.

Les ligues fascistes dissoutes
MADRID, 17 avril. — Au Conseil des

ministres qui s'est (tenu vendredi matin , le
gouvernement a décidé de dissoudre les
ligues fascistes et « toutes les organisa,
trions du même genre » et de les déclarer
illégales. Il privera de 'leurs droits tous
les militaires qui, ayant pris leur retraite
¦selon ia 4oi de 193-1, se livreront à une
activité poitique contrairement au régi-
me.

Les promoteurs des incidents de jeudi
seront arrêtés. Le ministre de l'Intérieur
aurait eu un entretien vendredi matin au
ministère de la guerre.

L'efiicacité du procédé a été complète pour
ces deux nuits de geL

La consommation du mazout s'est élevée,
en moyenne, à 2,5 kg. par appareil et par
heure de manche.

Oir. A. Luisjer.o 
LEYTRON. — Tentative de cambriola-

ge. — Profitant d'un moment où l'église '
de Leytron était vide, un individu y p6- .
nétra de bonne heure, le matin, et au mo- !
yen de son couteau militaire, il se mit
en devoir de fracturer le tronc des pau-
vres, dans l'intention d'en dérober l'ar-
gent. U avait déjà enlevé deux vis, quand
une jeune fille, Mlle Misier , le surprit
dans son opération et donna l'alarme.
Abandonnant les lieux , sans avoir ac-
compli ©on vol, le malandrin s'enfuit dans
la direction de Produit, puis disparut
dans les gorges de la Salentze. Une chas-
se à l'homme s'organisa bientôt et pea-
dant trois heures, la gendarmerie fouilla
la région pour découvrir le fuyard. Fina-
lement, on l'arrêta au village de Dugny.
Il était descendu jusqu'au fond des gor-
ges, avait longé le cours d'eau dans des
conditions périlleuses pour sortir quelque
cent mètres en amont, par un endroit ju-
gé impraticable. II s'agit d'un jeune hom-
me de 31 ans : Albert Clausen, originaire
d'Ernen, dans le Haut-Valais, et qui a
fait des aveux "emplets. On l'a conduit
à la prison préventive de Martigny, où
il est à la disposition du juge -instructeur
du district.

o 

LEYTRON. — Représentation. — Corr —
La Société de .jeunesse conservatrice de
Leytron a origamisé, avec le gracieux con-
cours de quelques demoiselles, une soirée
dramatique pour (les dimanches 19 et 26
avrl. Bile représentera « Gaston », de Mau-
rice Duvermier. Ce drame, âpre et rapide,
d'une rare intensité d'action, met aux pri-
ses, à la fois, des représentants de la plus
beflfle et de lia plus laide humanité ; concep-
tions hardies et tempénameints violents s'en-
tre-choquent au cours de quatre actes qui
nie lâchent pas 'le spectateur un seul 'ins-
tant.

Le programme est complété par l'amu-
sante comédie de Labiche : « Un monsieur
qui prend la mouche ».

13 faut féliciter ces j eunes amateurs du
courage qu 'Us ont eu d'entreprendre l'œu-
vre difficile de Duvermier et surtout du
persévérant efifort qu 'ils ont fourni pour en
réaliser une vivante interpréta t ion. Les
amis vrendromlt nombreux encourager ces
Jeunes et, en même temps, goûter un spec-
tacle qui promet de n'être pas fade.

'Les billets peuvent être retenus à l'avan-
ce auprès de la Société de Consommation
« LïUnion ». o 

ST-MAURICE. — Soirée de l'Axaunoisc
— Des goûts et des couleurs ? Inutile , vaine
et dangereuse discussion. Epingions cepen-
dant pammi les œuvres qu 'offre demain soir
l'Agautioise, le morceau de choix pour la
fête cantonale des musiques valaisannes 'à
Sienre. La valeur artistique de la « Marche
de Cala » d'Allier est incontestable ; ce
grand morceau de concert fuit, M v a un
mois à peine, au programme d'une des plus
fortes fanfares de France, Ja Sirène de Pa-
ris. De sa petite quarantaine de musiciens,
M. Stridi sait tirer le imeiMeuir des partis et
nous sommes siirs que la Marche de Gala
aura l'oreille du nombreux public. Soyons
donc à (l'heure, puisque cette œuvre seri
interprétée au début du concert, suivant la
marche « Gloria » de Doggio.

Après la symphon ie « Les Géants » et
l'ouverture de l'opéra « Obento », revivront
nos airs populaires suisses romands dans
une toute gracieuse fantaisie de Millier.

Le concert de la « Thénésia » est attendu
avec impatience. Le beau village qui se
tapit au milieu des cerisiers en fleurs à
l'orée de la forêt qui s'éveille envoie à la
Métropole le parfum de sa poésie printaniè-
re. Dans l'une et dans l'autre de ses pro-
ductions vous sentirez vibrer l'âme virile
du i Vieux Pays »>.

Nous ne gâterons pas par une sotte in-
discrétion d'amusaTirte saynète « Théodore
cherche des Jillumettes ». Dans « Un coup
de dent », de Mollet-Viéville , une fois de
plus vous connaîtrez îles qualités des ten-
dres befles-mères si « bonnes au fond, ma'is
à une tefile profondeur qu'on ne sent rien »!

Jano.
o 

VERNAYAZ. — Festival régional des So-
ciétés de musique et de chant le 26 avril
1936. — Les différents comités travaillent
activement à faire de cette fête une mani-
festation musicale de 1er ordre, propre à
attirer dans notre petite (localité tous les
fervents de bonne musique chorale et ins-
trumentale ainsi que les amateur s de saines
réj ouissariCes.

Ce festival , de modeste qu 'il paraissait
au début, prend j ournell ement plus d'am-
pleur par la présence assurée de 12 socié-
tés avec un effectif de plus dt 400 musi-
ciens et chanteurs qui encadreront digr.e-
mtait les réputés musique et Chœur
d'Hommes de Martigny . Tout fa it prévoir en
cas de beau temps une grosse affluence
de monde et le comité d'organisat ion à
tout mis en œuvre pour que chacun empor-
te le meSleur souvenir.

Le Comité de presse.

Mex, Dimanche 19 avril
A l'occasion de la Représentation, service
d'autocar dirigé par Théophile Mottet, pour
la Société de chant t L'Avenir ». Mex.

Départ dT.vkxifiaz à 13 heures

u 11 lirai»
Le communiqué italien

ROME, 17 avril. — Le maréchal Bado
gùio télégraphie : Les travaux d'aména-
gement continuent à Dessié. Les chefs et
les notables des régions environnantes
se présentent pour faire acte de soumis-
sion. Sur le Front de la Somalie, mouve-
ment intensif des avant-gardes.

ADDIS-ABEBA, 17 avril. {Havas). —
Addis-Abeba a de nouveau été survolée
ce matin, malgré le temps couvert, par
deux avions de bombardement italiens
qui ont évolué au-dessus de la ville, de
8 h. 30 à 9 h.

Les habitants, alertés aussitôt, s'étaient
retirés tout autour de la capitale.

Les avions italiens ont lancé des fusées
de différentes couleurs, attachées à des
parachutes et qui figuraient les couleurs
du drapeau italien.

On pense qu'ils ont aussi lancé des
tracts, mais on n'en a retrouvé aucun.

Les deux « visiteurs » sont repartis à
9 heures sans encombre.

ADDIS-ABEBA, 17 avril. — Contrai-
rement à la première impression les avions
italiens qui ont survolé Addis-Abeba ven-
dredi matin n'ont pas lancé de tracts mais
on confirme que les avions ont tiré à
la mitrailleuse, particulièrement aux en-
virons du Palais Impérial où des balles
ont été retrouvées et remises au gouver-
nement éthiopien a toutes fins utiles. On
pense qu'il y aurai t quelques blessés.

Aurons-nous l'armistice ?
GENEVE, 17 avril. (Ag.) — Au cours

de l'entrevue qu'il a eue vendredi ma-
tin avec He baron Aloïsi, M. Paul -Bon-
cour aurait suggéré au gouvernement ita-
lien de consentir immédiatement un ar-
mistice temporaire. En effet , une telle
mesure aurai t un effat moral considérable
et contribuerait à créer une atmosphère
plus propice pour les négociations et
conversations à Genève. Le /baron .-Moi-
si, tout en me laissant a M. Paul-Bonoour
que peu d'espoir de voir cette démarche
aboutir, a promus d'en référer à son gou-
vernement.

¦ min '
Aux Chambres fédérales

Le déficit sur l'alcool
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Au Conseil

national, MM. Stutz {Zoug, cons.) et Pas-
choud (Vaud, rad.), rapportent sur la ré-
gie des alcools. La diminution de la con-
sommation de l'eau-de-vie est un gain na-
tional. Toutefois on ne prévoyait pas un
déficit de 20 'millions. Le déficit provient
surtout du recul de la consommation. Un
autre facteur de déficit provient du man-
que d'exportation ides fruits à cidre de
la Suisse orientale. Ces fruits sont au-
jourd'hui distillés et la régie est obligée
de prendre icet alcool à charge. La Con-
fédération devrait pousser à l'utilisation
des fruits sous toutes les formes. Un au-
tre facteur de déficit est la concurrence
des anciennes réserves accumulées dans
un but spéculatif. On devra en arriver à
un mélange de d'alcool à la benzine et à
modifier le régime des (bouilleurs de cru.
La discussion est interrompue. La Cham-
bre élit comme membre de la commission
des finances par 107 voix sur 114 bulle-
tins valables, M. Seiler (iBâleiOampagne,
rad.).

Le lait à prix réduit
M. Reinhard (Berne, ©oc), développe

au nom de la commission pour l'aide aux
producteurs de Hait un postulat invitant
ie /Conseil 'fédérai à examiner comment
on pourrait vendre du lait et des pro-
duits laitiers à prix réduit à la population
(pauvre des régions les .plus durement tou-
ichées par la crise. Le postulat est adopté
sans discussion.

o 
Le gros vol de titres

PARIS, 17 avril. (Havas). — Au début
de l'année 1935, un important vol de ti-
tres et de coupons pour une valeur de
1,250,000 dollars était commis au préju-
dice du trésor américain. Depuis quelque
temps la police française surveillait un
individu nommé Bernard Klein, né en
1897 en Hongrie et habitant Londres, qui
cherchait à négocier des valeurs améri-
caines évaluées à quelque 440,000 dol-
lars dans un grand établissement finan-
cier de Paris. Cet individu prétend que
ces valeurs lui ont été remises a Lon-
dres en février dernier (moyennant une
commission de 40 %. Un cousin de Klein ,
imprimeur à Paris, chez qui deux enve-
loppes contenant des valleurs américaines
ont été découvertes a été appréhendé par
lia police à la demande du consulat des
Etats-Unis à Paris. Les deux individus
ont été placés sous mandat de dépôt.

Six «s ps Hé
BELGRADE, 17 avril. — Des désordres

ont été provoqués hier après-midi à Ke-
restinabs près de Zagreb où plusieurs cen-
taines de paysans croates auraient mas-
sacré six jeunes gens qu'ils croyaient ap-
partenir a l'organisation des volontaires
nationaux qu'on rend responsables en
Croatie de l'assassinat d'un ex-député.
D'après les derniers renseignements, ces
six jeunes gens sont en réalité membres
de l'organisation des jeunesses de l'Union
radicale yougoslave et se rendaient en
visite chez un ancien ban de Zagreb.

Tremblement de terre
MAÇON, 17 avril, (flavias). — Ce ma-

tin vers 2 h. 30 plusieurs secousses sis-
miques ont été ressenties à Mâcon et dans
les environs.

tfadi o-Programmes
Samedi 18 avril. — 12 h. 30 Dernières

nourvetes. 12 h. 40 Emission commuine. 13
h. 10 Le disque préféré de l'auditeur. 16 h
30 Concert . 18 h. Les clloohes de la Cathé-
drale. 18 h. 10 L'heure des enfants. 19 h
Mélodies. 19 h. 10 Le quart d'heure pour
les malades. 19 h. 25 Musique instrumentale
19 h. 40 La quinzaine politique. 20 h. Con-
cert. 31 h. 20 Dernières nouvelles. 21 h. 30
Haxites études. 22 h. 10 Musique de danse

Dimanche 19 avril. — 9 h. 40 Sonnerie
de cloches. 9 h. 45 Cudte protestant. 11 h.
Concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 15 h. 30 (Le Médecin ma.-
gré lui. 16 h. 05 Les pûus belles pages d'Oi-
Èenbach. 18 h. Programme varié. 18 h. 45
Musique religieuse. 19 h. Plus que vain-
queurs. 19 h. 30 Musique instrumentale. 19
h. 45 'Nouveffles sportives. 20 h. Récital de
piano. 20 h. 15 Lectures littéraires. 20 h, 30
Concert {chœur et orchestre). 21 h. 10 env.
Dernières nouvelles.

de Belfort et séisme

l'Eiisis lise les ««
iî piéoaialiOD i 11 paix

GENEVE, 17 avril. (Ag.) — Malgré U
démarche faite ce matin auprès de M. W.
Mariam, ministre d'Ethiopie, par M. ffle
Madariaga, président du Comité des 13
et M. Avenol, secrétaire général de la S.
d. N., le gouvernement éthiopien n'a pas
cru devoir modifier le refus qu'il a op-
posé jeudi soir dans sa lettre adressée
au président du 'Comité des 13 aux pro.
positions italiennes sur la procédure dés
éventuelles négociations de paix.

Les sanctions
Les Anglais continuent a- réclamer un

renforcement des sanctions. L'organe tra-
vailliste propose de ne plus avoir aucune
relations économique et financière avec
l'agresseur. L'organe libéral déclare : La
S. d. N. doit cette semaine montrer ce
qu'elle pense des' affaires du Duce en
imposant des sanctions plus sévères en-
core contre cet agresseur imprudent.

La presse modérée semble s'orienter
vers une politique de compromis dont
les deux points essentiels seraient le»
suivants : .. .. .

1) maintenir le plus longtemps possible
les sanctions existantes ;

2) ne pas permettre que la S. d. 'N. soit
complètement exclue des négociations de
paix.

D'après ce que l'on connaît à Genève, ta
France aurait décidé, eMe, de ne pas se
prêter à des nouvelles sanctions, en fai-
sant remarquer à l'Angleterre que prati-
quement cela n'aurai t aucune action si ce
n'est de compliquer encore la crise écono-
mique européenne.

Encore on essai de conciliation
•GENEVE, 17 avril. (Ag.) — Le Comité

des 13 a complété d'essai de la concilia-
tion d'un règlement du conflit. Le prési-
dent M. de Madariaga rédigera son rap-
port samedi matin, rapport qui sera sou-
mis au Comité des 13 lundi après-midi.
Le Conseiil de la S. d. N., de qui le Co-
mité des 13 tient son mandat est convo-
qué pour lundi matin. Un 'projet de ré-
solution lui sera soumis.

o 
Tempête de neige

BELFORT, 17 avril. — Depuis la nuîi
dernière, une tempête de neige s'est abat-
tue sur la région, notamment sur da chaî-
ne des Vosges. Quelques endroits sont
entièrement recouverts et le poids de
la neige fait ployer les branches des ar-
bres jusqu'à terre.

LES SPORTS
FOOTBALL

Veruayaz-Martigny II à St-Maurice
CTestt donc demain à 15 heures que ces

deux équipes, rivales de toute la saison , ré-
gleront un dernier compte. Ayant connu
toutes deux des hauts et des bas, elles se
sont si bien entre-battues et laissé batlre
par des outsiders -qu 'elles terminent par un
magistral ex-aequo.

IQ faud ra pourtan t connaître lequel est
le meilleur et c'est à cette démonstration
que les sportifs de St-Maurice et des envi-
rons auront le privilège d'assister ; aussi
ne manqueront-ils pas d'être en nombre im-
posant.

Les familles BELLON et ROUILLER-
SOUHIER et parents aMiés, ont la douleur
de faire part de ia mort de

Madame

hntetMiirc IHB- lis
née BELLON

L'ensevedissemenit aura lieu dimanche 19
avril, à 10 h. 30.

P. P. E.

IMMB———
NEUCHATEL, 17 avril. (Ag.) — Le

sismographe de l'Observatoire a enregis-
tré vendredi 17 avril, à 4 h . 19' 29" un
tremblement de terre dont le foyer se
trouve à une distance de 70 km. de Neu-
ehâteû, probablement dans la direction
sud-ouest, c'est-à-dire dans le canton de
Vaud.
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RIDDES ¦ Dimanche 19 avril

Grand bal
organisé par les recrues

Orchestre renommé Cantine soignéi
Vins premier choix

MAISON PORCELLARA
MARTIGNY* Téléphone 6i.«4

Entreprise de parquets en tous genres
Dépôt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

LAdiDinistratioD des Téléphones
met au concours, parmi les entrepreneurs de
ia région , les travaux de fouilles pour la
pose de câbles téléphoniques à St-Mau-
rlce.

Longueur de Ja fouille 0.40 X 0.60 = 530 m,
environ.

Le cahier des charges et les renseignements
désirés sont fournis par la Direction soussi-
gnée (bureau No 42, téléphone 25.645).

Délai de soumission : 25 avril 1936.
Direction des Téléphones du 1er Arr. ;

Lausanne

• AWlll irl Pompes à pistons j
j  JmJfî 11 1 f f à ianlî presjKm pour inigatioB j
S f$«er-»v I transportables, sta- ;

*r$Jf a c TLJT* tionnaires à 1, 2 et 3 •
• 
^  ̂ J^^^ ĵJr^Si»^* PJstons verticaux, à i !

î ~^g TËÊI piston horizontal sim- :
j  ^ win ^^^^^^ Ŵ\ p'e ou double eftet. ;
; W V<£j Conduites Eternit et.
; TJ \S3' ciment, tuyaux en acier ;
: à rotules. ;
| AEBI & Cie, Fabrique de machines, BERTHOUO •
«•••«•••••»MMtMtt «**«n**»t(ltN ***»M*fMM*M*MtlH*flMMNMM»« I

Rroon - Soumission
M. Auguste Delaloye met en soumission les

travaux de maçonnerie, charpente, couvertu-
re, menuiserie, gypserie, peinture , vitrerie,
serrurerie, appareillage pour la construction
d'un bâtiment d'habitation et agricole.

On peut prendre connaissance des plans,
devis chez M. Gard , architecte à Martigny. Les
soumissions devront lui être parvenues pour
vendredi soir le 24 avril.

I00LI IIM1S1
Lausanne

Sténo-dactylo
Comptabilité, orthographe, langues, etc.
530 heures en 3 mois

Préparation pratique de professionnels. En-
seignement très efficace. Petits groupes. Mé-
thode directe éprouvée. Professeurs spécia-
listes qualifiés. Outillage moderne. Service
déplacement gratuit, tous nos élèves sont

placés. Ouverture le 16 avril.

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

L'amour
ffl qui sépare

Il Ton liront certains journaux,
on fit mm interit le lonelM

— MadlainK, dM, ma police est très bien
laite et mes hommes ont facilement décou-
vert votre voiture. Imimédiatiement, ils sont
accourus pour me itèvéîer votre incurciôn
dans mes damâmes. Ils m'ont annoncé votre
présence sans pouvoir me fixer sur votre
nationalité car, ne partait que 'la langue
de leur pays, ils n'ont pu deviner en vous
des Anglais.

« Sur mon onire vos passeports m'ont été
apportés et j'ai constaté que Lord Beilling-
Son, sévi, était Anglais de naissance tandis
que vous, Madame, vous, aviez vu le Jour
an France.

«Alors j 'ai résolu de vous interroger la
ptremière, Lady Beâlinston , et j 'espère en
vott* îrBDiïchSse. Je redoutais un peu . que

HbelLUs
Pour cause de départ, à

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

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

Place de

gérante
libre le 24 avril, pour le

magasin PHILIBERT , MoDt&ey
pour dame capable, com-
merçante. Garantie 1000 fr.

Faire offres Halles Phili-
bert, Vevey.

On demande une .

jeune fille
forte, robuste et travailleuse,
connaissant les travaux du
ménage et de la campagne.
Entrée de suite.

S'adresser à Aline Stettler,
Noville pr. Villeneuve. 

Jeune FILLE
22 ans, blanchisseuse diplô-
mée, parlant français et alle-
mand, cherche place (emploi
quelconque).

S'adresser au Nouvelliste
sous N. P. 986. 

Forte fille, 24 ans, cherche
place comme

fui! de chambre
dans hôtel. Offres sous chif-
fre P. 2223 S. à Publicitas,
Sion. _^

OCCASION
A vendre faute d'emploi

moto Condor
5oo cm3, latérale, modèle
1933, dernièrement révisée,
en parfait état.

S'adresser à Marcel Gas-
poz, coiffeur, Sion.

Pliprë
Plantons suisses et étran-

gers, ainsi que pour consom-
mation, aux meilleurs prix.

F. Varona & Cie, Sion
et Char-rat.

A vendre, faute d'emploi,
un petit

char 0° 8
à bas prix. Ernest Vernay, à
Saxon. 

A vendre

in. m
écurie, et terrain.

S'adresser à Mme Vve Rob-
biani, Lavey. 

PeUSOUSMEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 %
sur répétition. Tirage 25.000

vous ne sachiez pas assez la langue anglai-
se pour me couru)rendre ; mais je vois qu 'ïi
n'en est rien ; heureusement, car je ne con-
nais pas le français.

» Je suis d'humeur pacifique ; mais j 'ai-
me bien être maître chez moi ; à cette in-
tention, je fais mener, autour de ce qui
mlappantient. une garnie vigilante.

n> Que désirez-vous donc savoir de moi ,
Madame ? »

Marcelle oompriit alors, que Je maître les
avait pris, eïe et Edgar, pour des espions.

Cette pensée Ja rassura oomplètarneiit,
'car elle allait pouvoir dire à ce grand sei-
gneur qu'elle comprenait son désir de vivre
en paix dans son partais, de légende ; mais
que, ni effle ni Lord BeSfliinigton n'avaient ja-
mais eu l'intention de faire quoi que ce
soit contre le droit qu'il aSfichlait, à juste ti-
tre, de rester maître chez lui.

— Seigneur, comfmença-ft-eMe, déférente,
je suis, oomtme vous le savez Française st
très fantaisiste. Mon désir était de connaî-
tre les Indes, votre pays où les merveilles
semblent naître sous les pas. En y voyant
tant de splendeurs, je  surs devenue de p!ns
en plus exigeante et j'ai pensé qu'il se trou-
vait, dans des sites moins accessibles , des

Di L B QNVIH Snnheam
Méd. homéopathe A vendre moto, soupapes

reçoit tous las mercre- latérales, état de neuf, splen-
dlo matin, de 9 h. à 11 h., <j; de occasion.
Maison de la Crémerie de A. Scnuppll, Rond-Point
la Gare à Aigle. Tél. 172. 5, Lausanne. 
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Publicitas, Sion. rice. Téléphone 8. 
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laboratoire d'Analyses
Pharmacie Morand

Martigny

Une analyse de votre urine peut
vous éviter de graves maladies
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Ecole supérieure de coupe
A. GUERRE de PARIS ^ ôt"™"
Mlle Ch. Fleccia, Genève n2£c££s«
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, forma-
tion complète couturières, lingères, corsetières ,
vêtements enfants, modistes, cours coupe et
couture pour dames et demoiselles. Patrons sur
mesures.
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choses encore plus belles que' cdles que
tout ie monde connaît. Allons j 'ai supplié mon
imiairi, Lond BeJlkigton, de me conduire à la
recherche de ces 'beautés ignorées et que je
devinais éblouissantes.

»La découverte que nous fîmes, par ha-
sard, de votre palais de rêve, me prouve.,
seigneur, que je ne me suis pas trompée.

i»'(Iil me reste à m'excusier de mon indis-
crétion ; car je suis la seule. coupable de la
violation de votre domicile. »

Le maître ne demaradaiit pas mieux que
do croire aux paroles de la belle Françai-
se. Quel intérêt pourrait avoir à mentir une
aussi jolie femme ? Elle sait bien que, quoi
qu'effile dise, eMe aura toujours raison.

S'approchant d'un gong d'or il le fit ré-
sonner si sûrement que les vibrations se
•répercutèrent en lointains échos par tout le
palais.

Deux esclaves, toujours prêts à satisfai-
re immédiatement les désirs du souverain,
accoururent si vite qu'ils avaient l'air d'ê-
tre le résultat d'un coup de baguette ma-
gique. Soumis, ils attendirent.

Le maître exprima en hindou des ordres
brefs que Marcelle ne comprit pas ; mais
les hommies disparurent avec %%'•¦ même

Foire de Paris 1936!
16 mai au 2 juin

8500 Exposants — 2 Millions de visiteurs |
Importantes réductions de voyages I

25 °/0 sur les Chemins de fer fédéraux
40 % sur les Chemins de fer français
lO °/0 sur les lignes aériennes

contre production de la carte de légitimation Fr. 1.—
Délivrée par les Chambres de commerce françaises à Genève et Lausanne, par

l'Agence de Foire de Paris à Zurich, Werdmûhleplatz i et par les Consulats
de France

Profitez des Fêtes de Pentecôte pour visiter la Foire de Paris
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ****** '' *'***
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M^f les roulements à
billes de la faucheuse
AEBI ça c'est »|

_ mW^kw^^â /̂quelque m m* r̂
chose! Ça ne s'use pas
et ça tourne toujours
arec la même faci-
tt&UaeAKBI ,voilà
«ne faucheuse qui ne
vieillit pas! _^̂ OL —
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Drame en 4 actes de Maurice Duvernier . " se« vendu de gré à gré
les mardi 21 et mercredi 2î
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promptituide. Et îe silence régna entre les
deux totertocuteuTS.

Peu de tamps après le dtépant des servi-
iteurs. zéliéfH MiaircelOe vit anriver des fem-
mes hindoues qui, après - avoir fait au maî-
tre une réViôremoe profonde, la saluèrent à
son tour.

— Madame, dit le seigneur du lieu, veui-
llez suivre ces escJaives dans un appairte-
iment où ellfes, ont ordre de vous servir des
boissons raifraîdhissantes.

Ladiy Bdilingion obéit sans oser mtenro-
®er le maître sur ses intention?».

EMe s'ineflina devant son hôte étrange
puis reprit ,1e chemin de grès, de marbre et
d'or.

Quand elle fut arrivée à la porte doi pa-
lais par où die était entrée, les femmes
promues momentanémeint à son fyerv'rœ, in-
alinèreîit à gauche du côté opposé à l'étang.

Mairceflile se trouva, peu après, dans une
immense cour paviée de marbre et ayant,
au centre, un bassin d'assez grandes di-
imensjorra. Tout autour, une galerie couver-
te permettait la promenade sans craindre le

. ^rayonnement du soleil qui devient intoléra-
bfle à cemta'mes heures de Ja journée.

Les swvarries lui^indîauaat le chemin, ei-

de les suivit et parvint dans un second pa-
illais moins important que cehù où venait
(de la recevoir le maître.

Mamceflile allait dTéntenveilleiment en émer--
veililemeiiit.

La pièce où eMe fut introduite n'avait pas
de subdivision. De dimensions réguli&res-
elle donnait l'impression d'être l'intérieur'
d'un coffret cisedé pair les fées.

iGarrame dans la demeure principale e
pamuet était formé d'une marqueterie de-
tous les tons de girès irose et de marbre
blanc incrusté d'or ; ma'ts, ici, ce travaiê
aidmirabie recouvrait complètemenit le «il,
sauf tout près, des murs où briHait une lar-
ge bande d'or massif.

Sur les parois de 4a muraiiàe, le même-,
artiste avait fermé des ogives servant d«
cadres à des bas-reliefs représentant des-
scènes différentes.

(En face de l'entrée, une caravane d'élé-
phants en habits de fête s'arvançait deux
par deux. La perspective de cette sculpture-
avait été si bien étudiée que c'était âtv
bout de l'horizon qu'arrivait aâi?Jt ce déffi*- i
'de bêtes imposantes. ïj
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