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Pas un discours au Conseil national ,
pendant ies trois ou quatre séances qui
ifurent consacrées à la question de l'ai-
de aùix producteurs de liait , n'a ajouté
quoi que ce soit d'inédit et d'utile à ce
que M. Quartenoud, député de Fri-
bourg, avait exposé dès l'ouverture du
débat dans îe rapport français de la
commission.

On plutôt, les attaques, les ripostes,
les polémiques véhémentes ou sournoi-
ses qui suivirent cet exposé et dont
l'enjeu principal était d'Union du fro-
mage —: la Kâse-Union, comme on dit
On allemand — n'ont été qu'un labo-
rieux déballage, franchement odieux
par moments, moins répugnant à d'au-

Vn dogme sur lequel reposent quel-
ques-uns des fondements du système
parlementaire veut que lia lumière jail-
lisse du dhoc des idées. Quelle erreur!
Ce qui en jaillit, ce ne sont que des
nuages de fumée et quelquefois de la
boue, en éclats sur des pans de redin-
gotes fort honnêtement coupées.

Donc, c'est à grands coups d'épon-
ge qu'il nous faut brosser cette fois le
tableau des plus importantes journées
Ide cette semaine parlementaire.

Coarmnent ? Ce sont Jes socialistes
qui lancent l'anathème contre l'Union
fiomagère, sous prétexte que cette or-
ganisation capitaliste à outrance n'a
été jusqu 'ici qu'un magnifique froma-
ge pour la demi-douzaine de seigneurs
paysans qui s'y sont installés ?

Mais le socialisme ne vit en Suisse
fcpie d'organisations toutes pareilles à
l'Union du fromage !

Les syndicats socialistes ne sont-ils
donc pas des canaux collecteurs
et distributeurs de la manne fédé-
rale ? Et M. Bratschi, M. Oprecht lui-
même, ne sont-ils pas aux postes qu 'ils
occupent des personnages du môme
tonneau que M. Gniigi ? Et alors, n'est-
ce pas, on sourit quand on entend le
camxarade Oprecht jeter à l'Union fro-
magère la suprême injure de son voca-
bulaire : Corporation !... pouah ! On
sourit, et l'on passe l'éponge.

Mais ce qui n 'est pas moins déso-
pilant de la part des socialistes c'est de
les voir toujours à i'avant-gairde de
l'étatisme et de la politique des sub-
ventions et cependant toujours aussi
les plus ardents à dénoncer les injusti-
ces sociales et les tracasseries imbéci-
les qui , tout naturellement, procèdent
de l'étatisme et du subventionnement.

Ah ! pour vitupérer le gros paysan
qui se remplit les poches de subsides
fédéraux ils sont là ! On les a même
vus jeudi pousser une offensive dans
l'espoir de partager ^agriculture en
deux classes, les paysans qui annon-
cent au fisc un revenu de plus de 12
mâle fr. d'une part , et les autres d'au-
tre part. Etant bien entendu que les
premiers ne toucheraient plus un cen-
time de la subvention pour le prix du
lait

Suggestion alléchante et qui allécha
en effet les bonnes âmes un peu naï-
ves qui sont nombreuses au Parle-
ment !

En fait , comme l'a bien dit M.
Obrechit, conseiller fédéral , il n'y a
plus guère de paysans en Suisse qui
jouissent d'un revenu de plus de 12,000
fr. Si on voulait les pointer, ce ne se-
rait pas une petite affaire (il y a enco-
re des cantons qui ne connaissent pas

l'impôt suir le revenu), le contrôle se-
rait cher, l'économie serait nulle et l'é-
quité n'y trouverait même pas son
compte attendu que le lait est du lait et
que ce serait une aussi grande nou-
veauté de le payer plus ou moins selon
le porte-monnaie du producteur que
de le payer sur sa figure ou sur la di-
mension de son nez.

Mais, encore une fois, les socialistes
qui n 'ignorent pas tout le mécontente-
ment que provoque le régime des sub-
ventions, ont juré d'y apporter des
c correctif s » , comme si l'Etat allait
devenir tout à coup la Charité, l'Equi-
té, la Justice incarnées. Passons...

C'est au rapport de M. Quartenoud
qu'il fau t revenir si l'on veut expliquer
de quoi retournait ce débat sur le lait.
En somme il s'agissait de mettre à la
disposition du Conseil fédéral les som-
mes nécessaires (environ 35 millions
dont les producteurs font du reste en
grande partie eux-mêmes les frais)
pour lui permettre de continuer à sou-
tenir le prix du lait, c'est-à-dire le prix
du lait travaillé qui n'est pas consom-
mé à l'état frais mais doit être trans-
formé en fromage, en beurre, en lait
condensé (le 45 % de la production to-
tale de lait).

Car en effet , sans l'aide fédérale, a
dit le député fribourgeois, « le travail
du lait se réduirait à son minimum et
le marché du lait de consommation se-
rait inondé, ce qui amènerait en très
peu de temps une chute catastrophique
des prix, sur toute la ligne » .

Nous ne pouvons pas suivre ici dans
ses détails le mécanisme de l'organisa-
tion laitière fort complexe qui s'efforce
de régler la production et la consom-
mation avec les moyens dont elle dis-
pose et ceux que lui fournit l'Etat. Il
est clair que tout ne fonctionne pas
sans frottements dans ce mécanisme et
il paraît évident que l'Union du froma -
ge n'a pas été sans reproche — on
nous promet dorénavant de tenir la
dragée haute aux barons du fromage !
—, mais au fond ces questions-là sont
subsidiaires, en regard du principe es-
sentiel du projet fédéral que M. Quar-
tenoud a posé dès la première ligne de
son rapport : Faut-il continuer l'aide
aux producteurs de lait et poursuivre
ainsi îes diverses mesures pour atté
nuer la crise agricole ?

A cette question l'assemblée a ré-
pondu affirmativement comme son
rapporteur qui , lui , du moins , s'était
demandé s'il est vraiment indispensa-
ble d'avoir encore et toujours recours
aux subventions. « Pour se passer de
toute intervention de l'Etat, déclara M.
Quartenoud , il faudrait non seulement
supprimer des subventions , mais rame-
ner toutes les conditions de ia vie éco-
nomique, y compris celles qui intéres-
sent le monde de la finance, taux de
l'argent, etc., à des conditions vérita -
blement normales pour tout le mon-
de » .

Est-ce impossible ? En tout cas c'est
moins facile, surtout pour un Parle-
ment. L. D.

* * 1:

A (Union centrale
(L'assemblée ordinaire des délégués de

l'Union centrale des producteurs de lait a
eu lieu vendredi, sous Ja présidence de M.
F. Siegewthateir. Après avoir procédé aux
éjections compiémenitaiTes l'assemblée a .ra-
tifié les comptes. Le compte de l'Union ac-
cuse un excédent de recettes de 23,000 fr.
Le fond?, de garantie boucle, après ia cou-
verture des dépenses nécessitées car le

soutien du prix du lait, sans avoir absorbé
entièrement le orédit de la Confédération
de 15 srifflJioaiis de fr., laissant un solde inu-
tilisé ' de -un .million de francs.

L'assemblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction dé l'entente intervenue en prin-
cipe pouf le maintien de l'Union sui?,se du
comtmenoe de ifroonage. Elle a également en-
registré avec reconnaissance l'adoption p air
le Conseil national de la nouvelle action de
soutien du prix du lait.

S<e basant sur cette situation, l'assemblée
a maintenu le prix de base dn lait à partir
du 1er mai 1936 'à 18 centime?, par kg. Elle
a renouvelé la garantie des prix du beur-
re ©t du tfiramàge, en augmentant les prime s
de .qualité pour les (meilleures parties de
fromage, en vue d'encotiraiger la fabrication
de choix.

Accédant à une requête instante des
fromagers, l'assemblée a de nouveau voté
un subside 'pour l'utilisation du petit-lait et
du liait écrémé destinés à l'engraissemen t
des pores, pour le cas où le prix des porcs
giras descendrait en-dersous d'un certain ni-
veau durant Tannée laitière.

Les «mesures actuelles de contingentement
direct des membres de l'Union centrale se-
ront suspendues temporairement, jusqu'à
nouvel avis et remplacées par l'application
P'his sévère des (mesures générales desti-
née?, à restreindre 'et à améliorer la pro-
duction laitière, plus particul ièrement par
l'adaptation des troupeaux bovins à la pro-
duction fourtr.atgèire des domaines.

Ces mots pittoresques
Du bon gros Ctjéron

C'est à coup sûr une des figures les plus
pittoresques, de la politique française qui
vient de disparaître. Henry Ghéron, avec
son air bonasse, ses 'gros sourcils, ses yeux
malicieux plongés dan?, le muscle, sa mous-
tache abritant sa bouche normande, et sa
banbiche épaisse, le tout posé sur un corps
gtfas mais solide, 'incarnait la revendica-
tion paysanne bien longtemps, avant qu'il y
eut le front paysan.

Tout naturellement, il prêtait 'à la carica-
ture et à lia chanson. II vaMt mieux que
les plaisanteries dont il fut l'objet. M avait
de l'esprit quand il voulait et il était plus
madré que ilongtemps on l'avait dit. Avant
qu 'il fût ministre, \j e liai entendu traiter
avec le plus profond dédain par les intel-
lectuel?, du Parlement, ce 'qui ne l'empêcha
pas de se distinguer comme rapporteur de
la Commission des Finances, comme sous-
secnêtaire d'Etat â la Guerre, comme mi-
nistre de l'Agriculture et comme ministre
de?, Finances. Il fut moins heureux comme
garde des Sceaux. On lui reprocha d'avoir
voulu embrouiller alors l'aiffaire Stavisky
au lieu de l'édlaircir et d'avoir proclamé
Bonny le premier policier de France. De-
puis , il avait été en butte à des attaques
violentes. M conta récemment qu 'il .rece-
vait .oontinueHemen.t des lettres d'insultes
et ides menace?, de mont. Comme dans un
dîner , on parlait j ustement de ces attaques,
tous les hommes politiques qui étaient pré-
sents et même les j ournallisite?, s'écrièrent :
« mais, c'est monnaie courante ; tous tant
que nous sommes ici, nous avons certaine-
ment reçu des lettres anonymes avec me-
naces de mort ». Et cela était vra i : la let-
tre anonyme d'insulte est devenue si bana-
le que personne n 'y porte plus attent ion !

Les mots qu'on prête ià Cliéron sont in-
nombrables. Deux sont célèbres : « depuis
la «uenre, le bas de soie a tué le bas de
laine » et * l'épi sauvera le franc ». L'arti-
cle qu 'il écrivit le matin même où il fut
transponté â Û,a clinique est assez plaisant.
Il y aocu:ie le Diable d'être cause de tous
nos ennuis intérieurs et extérieurs et il y
raconte cette histoire : Le Diable ayant
transporté Notre Seigneur sur le haut d'une
montagne lui dit, en lui .montrant tout l'es-
pace 'répandu à ses pieds : i GeHa est à toi
si itu te prosternes devant moi ».

Alors le Seigneur de poser cette /question :
« Est-oe ique la Normandie en es t?»
— Ah ! cela je ne peux pas te le donner ,

dirt le Diable, c'est un bien de famille .
Le Diable se van/tait, aj outait Ghéron. Ce

bien ne lui a jamais appartenu et ne lui ap-
partiendra (jamais, car c'est le bon sen?, le
bon sens national !

Ghéron a été, lui , le député du bon sens,
avant de l'être de ta ruse normande. Cette
gloire en vaut une autre.

iHaire, conseiller général, député, séna-
teur , ministre, il estt demeuré Normand et
c'ert tout de même d'un assez bel exemple.

La XXme Foire suisse d'échantillons à Bâle
La façade principale du bâtiment

Il est aussi resté modeste dans son train de
vie et c'est encore ià son honneur. La der-
nière (fois que je le vis, il .montait gentjment
dans H'autobu?, où (tout Je monde d'ailleurs
l'avait reconnu. U n'en paraissait pas autre-
ment .gêné. Il avait sa j aquette légendaire,
celle que, prétend-on, avait retouchée Ma-
dame Chéiron eMe-mème. tK la portait fort
dignement.

H ne l'aura quittée que dams cette clini-
que mise sous la protection de la petite
sainte qu 'il avait connue au temps de ?j
jeunesse. Après tout, ce malin n'a pas trop
mal choisi sa place pour mourir. Il a d'ail-
leurs rendu assez de ?,envïces pour que
Sainte Thérèse de-l'Entont Jésus ait inter-
cédé pour M. A.

Ca faucille à l'œuore
Laissez-fleur prendre un pied chez nous

et non seulement ils en mettront quatre ,
mais ils s'installeront 'complètement dans
la maison. M s'agit de ces bons commu-
nistes qui poursuivent au vu et au su
de tous leur œuvre de désagrégation so-
ciable partout où on leur a donné accès.

Il se peut que le fascisme et l'hitlé-
risme ne soient pais l'idéal, mais les pays
où ces régimes fonctionnent ne nous im-
posent pas leur propagande.

Pour Moscou, au contraire, la révolu-
tion, lia guerre civile sont (marchandises
d'exportation. Hier on nous annonçait
comme une chose toute naturelle que M.
Roukharine va seconder M. Bala Kun en
Espagne. On sait que ce pays qui rêvait
d'une république aimable et libre est la
proie des terroristes et que (l'assassinat,
l'incendie et le pillage s'y pratiquent cou-
ramment.

M. Boukiharkie, .ancien président du
Komintem, va intensifier ces méthodes.
Le icdiaimp de ices atroces expériences lui
paraît fertile et le soviétisme veut en
profiter.

Est-ce aussi cela qui est promis pour
le jour où le boikhévisane s'étendra en
France ? M. Roukharine en discutera à
Paris, informe-it-on, avec des dirigeants
du communisme (français.
1 importe aussi pour ces industriels de

l'insurrection de veiller au financement
des élections, à la publicité du parti.
L'arrestation du commis^voyageur en ré-
volution E/bej flein , à Strasbourg, avait
apporté .quelque perturbation dans la dis-
tribution des subsides. POUT nombre de
candidats c'était l'inquiétude et le désar-
roi. Mais voici le banquier officiel de
Moscou. La campagne communiste pour -
ra se poursuivre. Déjà «'est un déluge
d'affiches, d'images, d'appels véhément~
dans toute la France.

Si c'est pour cela que la France a con-
clu un pacte avec l'U. R. S. 'S., elle en est
le mauvais marchand. N'a-t-elle pas as-
sez d'inquiétudes aux frontières et d'em-
barras à Genève ?

Ces messieurs des communistes vien-
nent du Nord mais ne le perdent pas
Rus l'Europe sera ennuyée et mieux eala
vaudra pour eux.

Le corps social est icomme le corps hu-
main. S'il est fiévreux et affaibli, la ma-
ladie politique, d'infection partisane trou-
vent chez lui un terrain propice.

Th.
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ta situation à Genèoe
et sur le terrain

Des hostilités
De Genève, on annonce que les tenta-

tives de conciliation entre d'Ethiopie et
l'Italie ont échoué.

C'est vrai et c'est feux. '
Si l'on entend par là la constatation

de l'échec de la procédure du Comité dei
13, que préside M. iMadariaga, pour arri-
ver à des négociations de paix, là con-
ciliation a échoué.

Mais, au fond , des tentatives de co«-
ciliation continuent.

1° D y a un nouvel Appel du Comité
des 13.

2° La diplomatie travaille activement
dans des (Chancelleries.

3° Une personnalité touchant de prèi
le Duce assure que le Négus a infonmè
les représentants de l'Itadie qu'il est prêt
à abdiquer en faveur du prince héritier
et à accepter la paix sans 'conditions.

4° M. Gabriel Afework Jesu, ancien mi-
nistre d'Ethiopie à Rome, se rend à Ge-
nève avec de mandat précis 'd'ouvrir des
négociations avec l'Italie.

Cet ancien ministre avait quitté Addia-
Abeba il y a quelques semaines. Depui*
lors, on ignorait où il s'était rendu. On
avait affirmé qu 'à Djibouti il avait eu
une entrevue avec le financier Rickett.
lequel, auparavant, s'était arrêté â Ro-
me.

D'autre part, il est un fait certain , c'est
que l'ancien ministre jouissait à Rome
d'une estime particulière et avait d'étroi-
tes redations avec le monde politique ita-
lien. . .

Il semble que M. Afework Jesu ait déjà
pris icontaot avec des personnalités de
confiance du gouvernement de Rome et
que, par conséquent, son voyage à Genè-
ve ait une grande importance.

L'ancien ministre, pendant la période
où on le perdit de vue, aurait séjourné
dans la capitale italienne et dans les en-
virons.

• • *

rîtalie ooubrast-elle
aoant tout, occuper

flt)fcis*flbeba ?
On croit généralement que , très pro.

ohainement, les troupes indigènes italien-
nes reprendront leur marche en avant
sur Addis-Abeba.

Des patrouilles se sont avancées déjà
•le long de la route conduisant vers 3a
capitale, sans rencontrer de résistance de
la part des guerriers éthiopiens. Les offi-
ciers commandant ces patrouilles ont
rapporté, en effet, à fleur retour à Dec-
sié, qu'ils n'avaient aperçu aucune con .
oentration de forces éthiopienne* et
qu'ils n'avaient trouvé que quelques ca-
mions abandonnés, ainsi qu 'un certain
nombre de mulets errants dans la brous-
se, des deux codés de la route.

Dans l'entourage du quartier général
itaîien, on exprime l'opinion que, «lès-ta



reprise de l'avance des forces érythréen-
neo, la capitale abyssine pourra être at-
teinte em trois jouis.

Par ailleurs, des dernières informations
seçuas du secteur du lac Tsana indiquent
fus le 7ime corps d'armée italien a oc-
oupé Ha plaine de BaMasa, située à l'ouest
da lac.

Enfin, selon ies informations reçues au
quartier général italien, de violente com-
bat» se dérouleraient à l'heure actuelle
sur le front sud, où des troupes italiennes
auraient déjà réalisé d'importants pro-

NOUVELLES ÉTRANGEEEi

rijorrible scène
5e la Décapitation be

Deux jeunes gens
Deux frères tués à coups

de revolver
En Espagne, on vit des scènes de car-

nage atroces.
Lee pillages, les incendies, les meur-

tres sont de la monnaie courante dans
teste la péninsule.

Un témoin oculaire écrit que, nulle part
cependant, le carnage ne fut plus horri-
ble qulà Jumila, près de Muncie. Ecou-
tons-le :

« Je revenrai toujours dans ma mémoi-
re (la scène de la décapitation de deux
jeunes gens, les jeunes Pedro CutiMaa et
Antonio Martinez, que je connaissais bien.

Toute ma vie, je serai hanté par le ré-
inords de n'avoir rien pu faire pour les
sauver. Mais que pouvais-je contre deux
ou trois mille énergumènes déchaînés ?

« Ces deux jeunes gens, qu'on soup-
çonnait, à tort d'ailleurs comme cela fut
reconnu par la suite, d'avoir tiré des
coups de fou sur des socialistes , venaient
d'être saisis par la garde civile qui les
conduisait, à travers les -rues, jusqu 'à la
prison.

«Le malheur voulut que ce cortègo
passât tout près d'un important groupe
de manifestants.

« Mort aux fascistes ! Mort aux fascis-
tes ! > criait-on.

« Je n'eus que le temps de me précipi-
ter dans une maison ot, d'une fenêtre,
j'assistai à d'horrible scène.

« Chacun vcuflaiit pouvoir frapper les
victimes ; on ee battait pour approcher
des prisonniers qui , bientôt, ne furent
plus que deux loques sous les pieds des
révolutionnaires.

« Une femme, qui venait d'arracher la
vaste et la chemise de l'un des deux « fas-
cistes », criait de toutes ses forces, essa-
yant de dominer lo tumudte : « Qu'on ail-
le à la boucherie chercher une hache !
Je veux les achever moi-même !... »

« A peine avait-elle proféré ce cri qu'un
remous so produisit dans la foule ; plu
sieurs hommes se frayaient un chemin
jusqu'à une boucherie qui, précisément,
était toute proche.

« Quelques minutes après, ils reve-
naient avec une hache et plusieurs cou-
teaux. Les chefs de la gauche deman-
dèrent îU OTS à la foule .de se reculer un
peu : « Vous alliez assister au spectacle,
disaient-ils, vous pouvez bien faire un sa-
crifice ; recuîez-voua I >

« Il resta enfin, au milieu do la rue,
un espace libre de quelques mètres car-
rés ou l'on voyait, étendus côte à côte,
demi-nus, inondés de sang, les jeunes
Pedro et Antonio.

« La foule délirait de joie , maintenue
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L'amour
1 qui sépare

En continuant l'inspection de la pièce par
ia droite , MarceMe admira successivement
la garde de la prince^e dont les éléphants
du premier panneau commençaient le cor-
tège ; l'arrivée de la dite princes?e assise
sons un dais porté paT un éléphant blanc
et, enfin, le salut et k réception qui lui
furent faits , probablement par l'un des maî-
tres de ce palais, pensa-t-elîe.

Puis l'artiste, dés.irant donner plus de vé-
rité à ces reproductions, les paracheva par
dsô couleurs rappelant celles des gens et
des choses qu'elle-;, représentaient. Ce n 'evt
pas tout ; pour rendre aussi la richesse d*
ce?, manifestations probablement historiques
ÏI avait incrusté ces, tableaux de pierres
précieuses, se servant à son gré de leurs

à quelques pas de ià par les ordonnateurs
du supplice.

« Et ce fut une seule femme, — je 'a
vois toujours, une grande filde, brune, aux
vêtements souillés de sang, les cheveux
en broussaailde — qui, saisissant la hache,
se mit à frapper avec une sauvagerie in-
descriptible.

« Oombien de coups frappa-t-elle ? Je
ne sais ; mais, un instant après, les deux
têtes et les deux corps n'étaient plus
qu'une informe bouillie.

« Les cris redoublèrent. On applaudis
sait. On devait le poing en criant : « Mor t
au fasciste ! »

« iLa femme qui avait rempli l'office
de bourreau, les mains tachées de sang,
fut portée en triomphe. Puis on se rua sur
les débris sangdant3, chacun voulant en
emporter un morceau. »

» * *
Et cela continue.
Un grave incident s'est produit, au

cours de l'après-midi d'hier dans le fau-
bourg de Camidila8, Madrid. Les frères An-
tonio et Gomez Fermandez, qui appartien-
nent à une famille connue, dont les cinq
fils sont fascistes, ont été attaqués à
coups de revolver dans îa rue, par un
groupe d'extrémistes. ,

'Un des deux frères a été tué suc lo
coup ; d'autre a expiré peu après, à l'hô-
pital.

Plus de 4000 candidate
Dès ce soir, samedi, à 23 heures expi-

re le délai légal pour les déclarations de
candidature aux éflectioma législatives
française qui auront lieu le 26 avril, jour
du premier tour du scrutin. En raison du
changement d'heure en Pran.ce, il sera
24 heures à 23 heures ; la nuit électorale
n'aura donc eu que 23 heures pour les
deamiers candidats.

Vendredi matin, de nombre des inscrip-
tions s'élevait à 4011, dont 1180 pour Pa-
ris seulement.

Tombée d'un train

'En se penchant à la portière du train
de Tours à Vendôme, non loin de la sta-
tion de Vildedômex, une voyageuse, Mme
Bœuf , a été projetée sur le ballast.

La fillette de la pauvre femme, qui
avait assisté à la scène, tira vainement
la sonnette d'alarme, celle-ci ne fonction-
na pas. Ce n'est qu^à d'arrivée à Château-
renault que l'enfant put narrer l'accident
dont sa mère venait d'être victime.

Des recherches furent immédiatement
entreprises et à proximité du pont de Vil-
ledômer, on retrouva Mme Bœuf , griève-
ment blessée. Transportée à son domi-
cile, elle devait y décéder peu après son
arrivée.

0 
Un gardien de la paix mortellement

blessé à Marseille au cours d'une réunion
électorale

Un premier drame vient de marquer
da campagne éjecta-rafle, en France. Un
gardien de la paix en civil, nommé Cos-
tola, 35 ans, avait pris rendez-vous avec
M. Sabiani, député socialiste , pouT ré-
gler des affaires personnellles. Or, il ne
ee rendit pas directement au comité cen-
tral de M. Sabiani, mais s'arrêta dans
un bar où avait lieu la réunion d'un au
tre candidat, M. Fenri Pisani.

Reconnu par plusieurs des assistants ,
Costola fut malmené. On l'expulsa de la
salle. Au moment où il arrivait sur le
trottoir, un coup de revolver lui fut tiré
à bout portant dans les reins et il s'ef-
fondra grièvement blessé.

Des témoins du drame le transportèrent
a l'Hôtel-Dieu, où il est décédé hier ma-
tin.

Une enquête a été aussitôt ouverte,
mais l'auteur du coup de revolveT n'a pu
encore être retrouvé. On a appris avec
quelque surprise que Mme Costola, fem-
me de la victime, avait reçu, dans la
matinée, une visite d'un inconnu qui lui
remit un bilflet de mille francs en lui di-

reflets et de leurs reliefs pour donner de Posé délicatement SUT le tout il apparais- tre ne comprenaient TangHai?,. Elle teinta de
la vie à son œuvre géniale. sait blanc, uni , sans la moindre broderie : s'exprimer par gestes ; mars ils furent aux

¦La lumière au jeu discipliné par la j cieu- mïti?. la soie qui le recouvra it étai t si leur- yeux des esclaves aussi inintelligibles que
ce du sculpteur , était devenue la servante de que les reflets procurés par l'épaisseur les parofles.
de son art : elle entrait , ici, à pas mesurés , du tissu suffisaient à. son ornement. Alors, vaincue, elle attendit !
augmentant la munificence sans faste qui Un fauteuil de bois noir ?jculpté se trou- Hélas ! les heures se passèrent sans lui
négnait en ce lieu. vait près d'un meuble également fouillé par apporter de nouvelles de son mari. Vers

Marcelle ayan t achevé d'admirer l' ensem- \es mains d'un artiste. Les dime nsions de le Wir, Marcelle reçut du seigneur un billet
ble de ce nouveau palais î.'anrêta , complai- ce bahut avaient été calculées pour i'or- au i la priait de considérer comme sien le
sanrjm ent à la contemplation de ces déta ils. nemetut de la pièce ; car il s'arrêtait à la palais où elle demeurait.

(Dans l'angle placé devant elle, à la droi- hauteur du magn if ique bas-relief qui te do- Alors elle prit peur et des larmes mon-
te de la porte d'entrée, un divan très bas minait. tèr&n* de son cœur à ses yeux. Redoutant
laissait admirer le désordre voulu des four- La visiteu se de cette merveille ne .vêtait lc r««ard des femmes au service du maî-
rures le?, plus raTes : des peaux de tigre? pas aperçue du dépar t des deux femmes tre' di* eut ]a foTCe de refouler cette ma-
idont les rayures passaient d'une nuance quj reparurent portant- un plateau où repo- Bïiesjaikm de son chagrin afin qu 'elles ne
claire à une autre pflus foncée , chatoyaient , .^ent des fruits et des rafraîchissemen ts. Puissent pas révéler au prince sa détresse.
luisantes ; les poils longs et blancs tenroi- Ayant disposé cette collation sur une ta- Les Hindoues apportèrent à nouveau des
nant le?, flancs de l'anima l donnaien t aux ble, elles s'approchèrent de Marcelle et se provisions : Marcelle regarda son braceiet-
lyeux Tmpression de la douceur provoqué e mirent en devoir de la servir. montre, le ?euî bijo u qu 'elle portât en plus
par leur toucher. Au milieu de ces Delages ,La jeune femme se désaltéra avec grand de sa fine alliance de platine et constata
fauves, deux dépouilles plus petites de pan- plaisir ; mais sa pensée devint , soudain , <3u 'i} était l'heure de dîner.
«hères noires formaient taches sombre " inquiète : un temps ?,uffisammect long de- Les servantes disposèrent sur la table
dans cet ensemble aux tons chauds. vait s'être écoule pour q'ie le maître ait des mets de leur pays ; du riz que Mar-

A l'endroit où la souveraine devait ai- eu la possibil ité d'interroger Lord Bel- celle eut beaucoup do peine à manger, car
mer reposer sa tête , des oursins de tissu I lington. on ne lui apporta pas Je fourchette. Ains.i

! d'or et d'argent ; un aut re, somptueux I Pour se tranquiMiser, elle essaya de ques- qu'on le faisait pour le prince, cet aliment
J quant aux proportions , devait être le pré- ; tionner les Hindoues qui s'empressaient au- ! lui fut présenté sur une feuille à", lotus.
! feré , parce que, peut-être, le plus doux. tour d'elle ; va inement, ni l' une ni l'au- ¦ Des fruits de toute espèce rennirent, heu-

saut : < Ne vous tourmentez pas, votre
mari sera vite guéri et nous veillerona
à ce que vous ne manquiez de rien >.

o—

Le Comité des 18 ajourné
On apprend qu 'à la suite d'une conver-

sation entre MM. Paufl-Bonoour et Eden,
da résolution a été prise d'ajourner la
(convocation du comité des Dix-huit (petit
comité des sanctions) jusqu'après les élec-
tions françaises.

Prisonnier d'un prisonnier
Un nommé Marinos, condamné à la dé-

tention perpétuelle pour meurtre, étan t
parvenu à attirer le député Eutxias dans
sa cellule, à la prison d'Athènes, le tient
prisonnier depuis vendredi matin, mena-
çant de le tuer s'il n'eat pas gracié par
le gouvernement. Les gardiens n'osent
pas user de violences craignant pour ia
vie du député, car Marinos est armé d'un
revolver.

NOUVELLES SUISSES
..mm^meztia

C'arreté féDéral sur
la Défense nationale

Le projet d'arrêté fédéral sur la défen-
se nationale adopté vendredi par le Con-
seil fédéral pour être soumis aux Cham-
bres, ne comprend que six articles.

(L'article premier .prévoit qu'un crédit
de 235 millions de francs sera accordé
au Conseil fédéral pour le renforcement
de la défense nationale.

L'art. 2 autorise le Conseil fédéral à
couvrir le crédit total de 235 millions
par l'émission d'un emprunt de la défen -
se en une ou plusieurs tranches. Son taux
d'intérêt étant bas, il pourrait être cou-
vert entièrement ou en partie par l'im-
pôt fédéral du timbre.

LW. 3 charge le Conseil féd éral de fai -
Te aux Chambres fédérales à la session
de décembre 1936, à l'occasion de la pré-
sentation du budget de 1937, des pro-
positions sur la couverture de l'excédent
de dépenses provenant du service des in-
térêts et de l'amortissement des em-
prunts de la défenBe.

L art. 4 dit que les Chambres fédéra-
les prennent connaissance du fait que ie
Conseil fédéral fera des propositions sur
la couverture des frais supplémentaires
permanents d'entretiàh, de remplacement
et de formation du personnel, dans le
projet sur la réorganisation des finances
fédérales à dater de 1938.

L'art. 5 donne au Conseil fédéral des
compétences en matière de brevets d'in-
vention.

(Le dernier art. 6 dit que l'arrêté, étant
de caractère urgent, entre immédiatement
en vigueur. Le Conseil fédéral - est char-
gé de son exécution.

'Le message fait un exposé du dévelop-
pement et de l'état actuel de la défense
nationale suasse ainsi que de l'aggrava-
tion de la situation internationale pour
en arriver à l'examen des nouveaux be-
soins de la défense nationale suisse, et
énuimérer sommairement diverses innova-
tions. La troisième partie traite des di-
verses propositions du Conseil fédéral.

Le nouveau projet a premièrement pour
but l'adaptation à la conduite moderne
de la guerre. Cette adaptation sera ait-
teinte d'une part pair la nouvelle organi-
sation des troupes actuellement encore en
préparation et, d'autre part, par l'adapta-
tion de l'équipement et de l'armement
aux besoins actuels. Une armée doit êtra
en mesure de parer à une guerre com-
mençant par une attaque brusquée.

Embardée mortelle

Un accident mortel de side-car est sur-
venu sur la rout e de Blanfayon à Eggens.
matt ('Singine, Fribourg). M. Schweingru-

ber, président du Moto-Oub du district,
rentrait à son domicile, à Wengliswil
(Alterewil),aprèa une séance qui avait eu
lieu à Planfayon et qui s'était prolongée
tard dans la nuit. A un tournant de la
route, la machine fit une embardée sur
le sol glissant, et le conducteur fut pro-
jeté violemment contre un arbre. D eut
le crâne ouvert et la mort dut être ins-
tantanée. M. SohweingTuber était âgé de
29 ans. Il était marié et père de deux en-
fants.

L'accident est dû au fait que la roue
latérale du side-car s'est soudain déta-
chée en pleine vitesse. M. Schweingrube-r
était accompagné d'un groupe de moto-
cyclistes qui l'ont immédiatement relevé.

o 
La grande misère des C F. P.

(Les résultats de mars des C. F. F. mon-
trent clairement que Ja crise économiqu-i
et celle des transports n'ont point enco-
re atteint leur maximum d'intensité. Grâ-
ce à la baisse des traitements et à une
nouvelle réduction du personnel, les dé-
penses d'exploitation ont pu être compri-
mées d'un million de francs environ par
rapport au chiffre du mois correspondant
de IWnée dernière, mais malgré cola,
l'excédent des recettes SUT les dépense?
a encore diminué de plus d'un million de
francs. Ceci provient de ce que les re-
cettes d'exploitation ont de nouveau flé-
ohi de 2 millions, ce qui doit en premiè-
re ligne être attribué à l'aggravation de
la concurrence de l'automobile.

Dans l'ensemble, les recettes d'exploi-
tation ont baissé de 2,124,953 francs , au
regard de celles du mois correspondant
de 1935 ; elles sont tombées à 23,828,000
francs.

Les dépenses d'exploitation ont été
comprimées de 936,895 francs , c'est-à-di-
re abaissées à 18,042,000 francs. Cette
diminution se répartit à peu près par
moitié entre la réduction du personnel et
la nouvelle réduction des traitements et
salaires.

L'excédent du compte d'exploitation at-
teint 5,786,000 francs , chiffre inférieur de
1,188,038 francs à celui de mars 1935.

o
Gros incendie

1 Cette nuit, à Poimboeuf , près Vadlorbe,
une grosse ferme, habitée par la faœaU-
de de M. Alfred Menminod, a été la proie
des flammes.

L'alarme fut donnée de Vallorbe, d'où
les premières lueurs furent aperçues, à
2 h. 45, tandis que les sinistrés, qui
avaient pourtant le téléphone, n'averti-
rent le poste de secours qu'à 3 h. 05. En
effet, c'est grâce aux chiens qui aboyaient
désespérément, qu 'ils furent tirés de leur
sommeil et ils n'eurent que le temps de
s'habiller et de se sauveT, car tout le
bâtiment était déjà en flammes. Toute-
fois, ils réussirent à faire , sortir de l'é-
curie vingt têtes de bétail et deux che-
vaux ; un lit et une commode ont pu
également être sauvés.

(Les pompiers de Valdarbe qui, dès la-
darane donnée, voulurent se rendre sur
Des lieux de l'incendie, furent bloqués
au-dessus du Day par la neige, fraîche-
ment tombée (30 cm.) et furent ainsi con-
IsidéraMement retardés. La pompe, du
reste, n'aurait pas été de grande utilité,
l'eau manquant totadement. Les premiers
Sauveteurs arrivèrent à pied ; ils furent
entravés par un temps épouvantable et
un violent vent, très froid.

Les immeubles incendiés, et complète-
ment démolis, peuvent être estimés à
50,000 francs. Ils sont bien entendu assu-
rés. On n'a pu sauver qu'une faible par-
tie du chédàid ainsi qu 'une auto.

Le feu a pris dans les dépendances.
On en ignore les causes.

o 
L'accident d'Orvin

Il n'a pas été possible, hier après-midi ,
d'interroger les aviateurs allemands bles-
sés, hospitalisés à Bienne. La justice ci-

vile recueillera leurs déclaration» lors-
que lo médecin l'aura permis. En atten-
dant, l'enquête officielle, menée sur le*
lieux de l'accident, a déjà donné «a ié-
eufctat

On a, en effet, retrouvé un livre de
bord domt les indications confirment tes
renseignements fournis par l'Office aérien
de Berlin. L'avion est parti jeudi «près-
midi des environs d'AÂigsbourg ; Il j e
dirigeait vers la Prusse et a atterri, à 17
h. 07, à Finsterwalde, au sud-est de Ber-
lin. H repartit quelques instants plus
tard pour regagner Augsbourg. C'est en
survolant le territoire bavarois qu 'il fut
pris par le mauvais temps. H eut à lutter
teontre un vent debout, très violent, se
trouva complètement coupé des etationê
météorologiques et, dès ce moment, il
pandit sa route.

A l'Office aérien fédéral , on admet qu 'ii
s'agit bien d'un cas de force majeure.

o—
102 ans

(Mme E. Siegriat-iMuller a fôté jeudi à
Aarau son 102me anniversaire. Mme Sie-
grist peut encore dire sans lunettes.

o 
K La Genevoise », Compagnie d'assurances

sur la Vie
L'assemblée des actionnaires s'est réunie

le 3 avril pour prendre camnaissance du 53e
rapport annuel. Id ressort de ce document
que l'était de dépression et d'insécurité qui
paralyse toute ia vie économique a conti-
nué de ralentir la production brute des as-
surances.

Celle-ci s/est élevée à fr. 20,744,496.—
pour les capitaux et à fr. 480,116 pour les
rentes.

iLe partefeuiMe total des assurances en
cours au 31 décembre 1935 est de 49,459?
contrats, pour fr. 378,896323.— de capitaux
et de fr. 5,43i2.958.— de rentes annuelles.

Le?, rachats de polices, provoqués par les
besoin s d'argent dans toutes les classes de
Ha population ont presque atteint le mon-
tant total de?, polices arrivées à terme e*
des polices éteintes par décès.

L'assemblée a approuvé les propositions
du Conseil d'administration concernant l'em-
ploi du solde actif de l'exercice qui , après
a*tribution au fonds de participation de^i
assurés d'une somme de fr. 3,066,219.— s'é-
lève à f.r. 302.i243.40.

Les actionnaires perçoivent un dividende
net d'impôt de 10 %.

La réserve de crise, constituée L'an der-
nier, est pontée à fr. 200,000.— Fr. 10,000
vont à la Caisse de prévoyance des em-
ployés comme précédemment, et le report
à nouveau est de fr. 16,927.95 contre fr.
4,575 l'an dernier.

Le fonds de participation des assurés est
augmenté à fr. 15,288,000.—

Le capital et les réserves techniques de
la i Genevoise » aittergment à fin 1935 fr.
190,030,000.—. en augmentation de 4,737,000
fr. . oommxarativeimenit à fin 1934. » - . 

WODVELLES LOCALES
Ce tirage De la loterîe

„Pro Sion"
Vendredi soir, au TThéâtre de Siom*

fraîchement décoré, devanit plus de 1500
personnes, on a procédé au tirage de cet-
te loterie. La cérémonie était présidée
par M. Kuntschen, président de la ville qui
eut un mot de reconnaissance à l'égard
des personnes dévouées ayant travaillé
en faveur de la Loterie, et, tout parti-
culièremcnit à l'égard de la Banque inter-
médiaire des valeurs non cotées à Ge-
nève. M. Déelinand, un des administra-
teurs de cette dernière, expliqua le mé-
canisme judicieux du Tirage qui eut lieu
sous le contrôle de M. Norbert Boten,
délégué du Département de l'Intérieur.

Trois garçonnets et trois fillettes, ac-
tionnèrent les roues qui ont attribué les-
lots aux propriétaires des billets sui-
vants :

Le No 121,763 gagne 100,000 francs
Le No 128,543 gagne 20,000 franco
Le No 74,617 gagne 10,000 francs
Le No 74,921 gagne 5,000 francs
Les Nos 87,012, 81,504, 105,879, 30,559'

et 28,326 gagnent chacun 1000 francs.

reusement, à la jeune feimme de terminer
son repas d'une man ière plus agréable.

(Quand Lady BeElington eut adievé d'av
souvir sa faim, Les esclaves la conduisirent
dan s une autre pièce servant de chambre
à coucher. Là pas de bas-reiief, mais des
murs unis de marbre dont la hlnncheur fai-
sait ressortir la patin e foncée du bois dans
lequel était sculpté le lit de très grandes
dimensions occupant seul la pièce. Cepen-
dant , une vasque creufée dans un bloc d'al-
bâtre penmit à la jeun e femme de faire
quelques ablutions.

Les termines l'aidèrent à se déshabiHer.
Bientôt, vaincue par la fatigue et les émo-
tions de la journée , Marcelle s'endoraitt
d'un lourd sommeil.

Mars le lendemain , en ouvrant les yeux ,
Lady BeHington dut se frotter les paupiè-
res pour s'assurer qu 'éfle n 'était pas re
j ouet d' un rêve. Ayant repris ses esprit?v
elle se remémora tout hier et , s'a^seyant
sur son lit ne trouva qu 'un remède contre
son ennui : examine- en détail les rculp-
tures et les broderies ornant sa coache.

Ï*»F» VI : .



LES INCIDENTS SANGLANTS DE CROATIE
La neige et la tempête : des victimes Collision ferroviaire dans le canton d'Arj

Lea Nos 48,709, 42,696, 130,521, 76,087,
42,741, 86,503, 30,664, 73,754, 81,087,
et 65,487 gagnent chacun 500 francs.

Aucun des gagnante ne se trouvait
.présent au tirage, du moins personne ne
s'est annoncé !

Les lots du 2me tirage sont payables à
ia Banque cantonade du Valais, Sion, con-
fearaément aiu règlement de la loterie.

LE GROS LOT. — On apprend que les
100,000 francs de la Loterie « Pro-Sion »
ont été gagnés par M. Léonce Crettenand,
boulanger à Leytron.

o 
La vague de froid

Une nouvelle vague de froid a sévi sur
les Alpes et a eu pour effet de provo-
quer une chute de neige. Lo vent d'ouest
souffle en tempête sur les hauteurs. La
température dans les régions de 2000 m.
est an forte baisse. Au Jungfnaujoch , on
a enregistré 17 degrés sous &éro. La nei-
ge fraîchement tombée atteint dans les
parties centrales des Alpes de 20 à 30
on. H ne faut guère s'attendre à une
amélioration sensible, mais les averses
se feront plus rares. Le danger de gel
se maintienit. On craint beaucoup pour
les auibres fruitiers.

Examens d'apprentis de commerce
Les examens d'apprentis de commerce

ont eu lieu à Sion les 15 et 16 avril.
Candidats examinés : 18. Oint obtenu ie

diplôme : 16.
Ci-dessous le nom des candidats, leur

maison d'appretirtissage et leur note mo-
yenne :

Gentschen Pierre, 1916, Naters, Gertscheai
S. A.. Meubles, Naters 1,25 ; Micblig Arnold.
1917, Naters, Gh. de fer Viége-Zermatt 1,44 ;
Baoranatter Paul , 1916, Naters, Banque COOD
Suisse, Sierre 1.50 ; Gaillard René, 1914,
Aadon. Banque Cantonale, S km 1,56 ; Ros-
sier Etienne, 1916, Orsjères, Banque Com-
mercialle, Sion 1.56 ; FurgeT Lot , 1916, Viè-
ge, Banque cantonale, Sion 1,69 ; Rouiller
André, 1916. Martigny, Banque Populaire
Valaisanne, Sion 1,69 ; Julien Edmond , 1916.
Zeranaitt, Banque Coopérat ive Suisse . Sier-
Ire 1.75 ; ÛLdny Eugène, 1915, Vernayaz,
Banque Cantonale. Sion L75 ; Imhof Ulrich.
1917. M« '«,ns. Maison d'expédition Amtfcroso-
Vi ei, v''"la. Brigue 1,81 ; Cretton Miche',
Wifl , Wartigny, Grandmousin et Cie, Man-
tVgnr 137 ; Gay Chaules. 1915, Finhaut,
Varaie, Sion 2 ; Fnanzen Paul , 1916, Bn-
jue, Danzas. Expéditions, Brigue 2,37 ; Nan-
ipt Georges, 1917, dis. Fenroranerie Cen-
Krale, Sierre 2,44 ; Bochatay Denis. 1915,
Vennayaz, Banque Coop. Suisse, Martigny
2,62 ; Cavta Roger, 1916, Vucherens (Vaud),
Banque Pop. Va!., Sion 2,75.

——o 
Collision

Une violente collision s'est produite sa-
medi matin au Pont de St-Maurice. Une
motocycfletite conduite par M. R. Delacos-
te, employé chez M. Ernest Gay, maté-
riaux de construction, Martigny, s'est Mi-
tée contre un camion appartenan t à M.
Ramy Gabbioud, de Praz-de-Fort, ot con-
duit par M. Georges Gabbioud. Le choc
fuit très violent et M. Delacoste relevé
aveo des contusions dont prit soin M. lu
Dr Maistre, qui conduisit le blessé à
Monthey. La moto est sérieusement en-
dommagée. M. Delacoste aurait été gê-
né par doux aubos venant en sens in-
Teree».

o 
COLLOMBEY. — Les sociétés de musi-

que et de chiint l'« Avenir » de Collombey
fce font un plaisir d'annoncer à leur?, amis
d© Collotribey et du dehors qu'elles donne-
ront deux concerts 1e dimanche 19 avril
1936 à la grande saille communale, soit l'a-
près-mWi à 14 heures pour la musique et
le soir à 20 h. 30 pour le chant , qui sera
dirigé par M. le Révérend Chanoine Bro-
Quet.

On bal proflougern la soirée. Invitation
wodiale i. tous. (Voir aux annonces\

o 
MASSONGEX. — Conférence de M. Re-

né Leyvraz. — Ce distingué journaliste don-
nera une conférence ce soir, à 20 heures,
au Caf'i Central , à Massongex. sur le suj et
lu jo ur : < Ver?, un ordre social chrétien ».

Wj Leyvraz a eu un grand succès dans
Presque toutes les localités du Valais ¦ et
nid doute que nombreux sera l'auditoire à
<*He conférence pour l'ent endre et l'ap-
PkiL.br.

o 
SION. —• De Paris, on annonce la mort

à l'âge de 74 ans de la Rdo Sœur Marie -
Constance de Gourten qui appartenait à
4'ar.ire de Ste-CHotildu. La pieuse défunte
tëtait la fille de feu Préd-éric de Courten.

SION. — Les corneilles. — Corr. —
iBepu» quelques années, une colonie de
«urainiUes a élu domici'e à Si^n. Et elle
•'y ost multipliée à tel point qu 'en peut
se demander s'il n 'y aurait pas lieu de
prendre des mesures pour en arrêter le
développement. Tous les quartiers en sont
littéral ement infestés et, dès le grand
nuttin, eltes font entendre lours cris dé-
«agréahles, qui se rapprochent de ceux
im gQt_i
l D'otdinaàire, ces oiseaux noirs, aux bec
•t pattes jaune-citron, se tiennent en

bandes sur les montagnes. Us ne des-
cendent vers les coteaux inférieure que
lorsque la nourriture fait défaut sur lee
hauteurs. Nos campagnards disaient en
les voyant : « Le mauvais temps va ve
nir, des corneilles sont proches ».... (Les
iteavoués approtoont).

Mais les corneilles qui hivernent à Sion
•prolongent leur séjour au chef-lieu. Se-
lon la température, elles s'y installent
déjà en octobre pour ne nous quitter
qu'en avril-mai. En tout cas, leurs noirs
essaims évoluent encore en ville où des
cœurs pitoyables les nourrissent en par-
tie.

¦L'auteur de ces lignes a pu voir, un
He ces derniers jours, le spectacle d'une
corneille faisant un vacarme infernal sur
le rebord d'une fenêtre, parce qu'on
avait, ce matin-là, oublié d'y placer la
pitance habituelle. La table ayant été
mise par la suite, une véritable nuée de
(corneilles s'abattit qui eut tôt fait de
tout dévorer.

Car ces volatiles sont extrêmement
gloutons. Il faut les voir avaler mor-
ceaux de pain et déchets divers ! C'est
autant qu'ils enlèvent aux petits oiseaux,
qui ne doivent pas en mener large auprès
de leurs gros et forts compagnons d'ailes.
Nous n'avons pas vérifié le fait, mais on
nous affirme de divers côtés que la pré.
sence de ce grand nombre de corneilles
avait éloigné passablement d'oiseaux uti -
les. Il serait intéressant de connaître à
ce propos l'opinion de personnes qua-
lifiées s'intéressant aux oiseaux.

Nous ajouterons au surplus que ces
hôtes apparentés aux corbeaux ne re-
haussent en rien l'esthétique du chef-
lieu, bien au contraire. X.

o 
SION. — Bagarre. — Comme plusieurs

jeunes gens sortaient de l'unique café de
Ohampdan, ils se prirent de querelle, sous
l'efifet de l'alcool , pour des Taisons futi-
les et bientôt ils en vinrent aux coups.
Ce fut une véritable bagarre, au cours
de laquelle quartre d'entre eux se frap-
pèrent avec des bouteilles,

L'un de ces jeunes gens nommé Zu-
chuat fut grièvement blessé à la tête et
conduit à l'hôpital de Sion dans un état
grave.

La gendarmerie alertée a ouvert une
enquête afin d'établir les responsabilités.
Le blessé a déposé plainte contre se ;.
agresseurs.

B I B L I O G R A P H I E
Alphonse MEX, La Main Noire, 1 vol. chez

Cherbuin. Les Bdirtioins romandes, Mon-
treux. Prix : 3 fr.
Voici un nouveau livre de l'auteur d'« A-

mour et Politique », de?, « Contes du Pays
romand » et d'aut res ouvrages et pièces
de théâtre de chez nous. Ecrit dans le sty-
le pHaisant de l'aimable conteur, riche d'ob-
servation et de fantaisie, de philosophie aus-
si parfois ce récit d'une curieuse aventure
(policière divertira le lecteur en lui faisant
Oublier les difficultés de l'heure. L'énigme
de la Main noire, qui fit palpiter jadis tout
un petit « Tarascon » de notre Romandie .
méritait bien d'être sauvée de l'oubli. En
Ides pages, de saine gaieté et de douce iro-
nie, Alphonse Mex brosse un tableau sa-
voureux de la vie d'une province qui se
pique, dit-Il, d' « être à la page ». Il nous
conte avec h umour les péripéties rocambo-
tesques de cette aventure, les prouesses
ignorée?, de la Garde civique , les tait s et
gestes de ses héros et nous amène ainsi
au dénouement le plus imprévu. C.

o 
AU LEVALNT

Histoires de brigands — Histoires vraies
Préface du Général Ed. Brémond

Un nouveau livre du Général Clément
GuiandcouTit éveille d'emblée l'intérêt. Car
cet auteur s'est classé par ses précédents
ouvrages parmi les meilleurs écrivains mi-
litaires de notre époque. Intérêt accru dans
le cas présent puisque le Général, familier
des choses d'iOrient où il vécut si lomgitemps
comme officier colonial , fut gouverneur du
Diobcl-iDruzie où sa direction j uste et ferme
iramena a la France une population violem-
ment hostile. 1 sera'iit difficile de trouver
une personne plus compétente pour nous
parier du I-evant.

Faire connaître au public européen, par
des exemples caractéristiques mais, vrais,
les populations, les races, les religions si
diverse?, qui vivent aujourd'hui dans ce
territoire, tel a été le but de l'auteur. C'est
pour cela qu 'il a rassemblé le meilleur de
ses souvenirs et de ses observ ations si pro-
ches de la réalité. Il ne revendique pour
son œuvre qu 'un mérite : l'exact i tude ab-
solue, la sincérité complète. Ce qu 'il racon-
te, il l'a vu de ses propres yeux au cours
de ses six ans de séjour dans les diverses
.¦régions du Levant, où il le tient de téntotns
immédiats et sûr?. Ce que les lecteurs trou-
veront dans oe livre, c'est la vérité d'au-
j ourd'hui, c'est le Levant tel qu 'il est. Ils
c instateront que bien souvent, e*1 ce pays
ôtranee. la réal ité dépasse le roman.

Pareil accent de vérité rend ce livre ex-
ceptionnellement attachant et vivant. Car
l'auteur a l'acuité du chef qui sait et qui
voit, ia philosophie de l'homme qui a beau-
coup observé et l'ayant du j eune officier,

notre SeruiGg téltohinua et têlêphoniQue
Les ionisations iWiu

. GENEVE, 18 avril. (Ag.) — Samedi
(matin les conversations diplomatiques se
(sont activement poursuivies entre ies
(chefs des délégations. M. Paul.Boncour
(représentant de la France, a conféré dans
la matinée avec M. Potemkine, délégué
(de l'U. R. S. S., M. Antoniade, délégué
permanent de la Roumanie et M. -de Ko-
tmarniok, délégué permanent de- la Po-
ttogme, auprès de la S. d. N.

De son côté, M. de Madariaga, prési-
dent du comité des 13, assisté j l e  M.
lAvenbl, secrétaire général de la S. d. N.,
a entrepris la rédaction du rapport qu 'il
a soumis samedi après-midi à l'approba-
tion de ses collègues avant de l'adresser
fcwi Conseil de la S. d. N. convoqué pour
lundi matin.

On annonce que l'Italie occupera lundi
6a place au Conseil et que le baron Aloisi
(saisira cette occasion pour définir le point
de vue de son gouvernement.

MILAN, 18 avril. (Ag.) — Les jour -
naux italiens commentent favorablement
la décision prise hier par ie comité des
13 de convoquer pour lundi prochain ie
Conseil de la S. d. N.

fglF»

Les sanglants incidents
de Croatie

BELGRADE, 18 avril. (Havas). — Les
sanglants, incidents, qui se sont déroulés
près de, Zatoreg et qui ont fait onze morts
causent dans tout le pays une intense
émotion. Les journaux y consacrent des
pages entières,.

Les faits exacts et les responsabilités
Seront sans doute établis par la commis-
tsion d'enquête envoyée sur les lieux.

On constate pour le moment que les
Journaux de Zagreb, rapportent les faits
tout autrement que ceux de Belgrade.
Selon la presse serbe, les six jeunes gens
(massacrés à Kerestinats auraient été
des membres du parti de l'Union radical e
yougoslave, ils n'auraient pas été armés
©t ne se ser&ient livrés à aucune mani-
festation provocatrice.

Selon les journaux croates, au con-
itraire , il s'agissait dfyn_ gTiPnp.e de vo-
llontaires nationaux armés et qui , en
(traversant les villages croates poussaien t
des cris de mort contre les chefs du parti
(paysan. Les. paysans les auraient suivis
(croyant qu'ils s'apprêtaient à commettre
de nouveaux meurtres et un des volon-
(taires nationaux aurait le premier tiré
tun coup de revolver et tué un paysan.
C'est ainsi qu'il aurait provoqué le mas-
sacre qui suivit et dont il fut la pre-
mière victime.

De même au village de Rakitie, le nom-
mé Bouta, également ancien volontaire
(national aurait tiré le premier sur la foule.
et tué un paysan. C'est alors que la foule
déchaînée, l'aurait assassiné avec sa fom.
tme et ses enfants et aurait mis le feu
à la maison.

Quelle que soit la vérité des faits on
est en général d'accord à Belgrade comm^
à Zagreb pour voir avant tout dans ces
tragiques incidents une explosion de la
"colère et de la haine longtemps conte-
nues des paysans croates contre l'organi-
sation ultra-nationaliste des volontaires
(nationaux et contre les excès trop souvent
impunis qu'ont commis ses membres sous
des régimes autoritaires.

Les organisations de volontaires na-
tionaux ont récemment été dissoutes en
(Croatie.

o-

IA H II8-EIIIIE
Le communiqué italien

ROME, 18 avril. (Ag.) — Le marécha
Badoglio télégraphie : « Au cours de
Qa journée de vendredi, de nombreux chefs
et notables de la région de Dessiê se sont
(présentés aux autorités militaires pouT
(faire acte de soumission. La population
fee montre très satisfaite de l'occupation
italienne. Sur le front de, la Somalie, nos
'avant-gattdes ont pris oentact avec l'en-
nemi. On signale une intense activité de
d'aviation ».

L'exploitation barbare de l'enfance
GENEVE, 18 avril. — M. Suvitch, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
d'Italie a informé le secrétariat général
Ide la S. d. N. que le maréchal Badoglio
vient de mettre « fin » à l'exploitation
barbare de l'enfance largement pratiquée
en Ethiopie en interdisant que les enfants
indigènes de moins de 14 ans soient em-
ployés à des travaux manuels susceptibles
de nuire à leur développement physique
loin de leurs familles respectives.

D'autre part, M. Suvitch a infoimé éga-
lement la S. d. N. que le lieutenant-colo-
tnei aviateur Lifoerati a été atteint par
un 'projectile dumdum qui lui causa une
blessure trts grave.

M. Suvitch, en priant le secrétaire gé-
néral de porter ce qui précède à la con-
naissance des Etats membres de la S. d.
iN. estime devoir attirer leur attention sur
©es faits qui prouvent que toutes les rè-
gles conventionnelles ont été violées par
les troupes éthiopiennes.

o 
Une libération dangereuse

ATHENES, 18 avril. (D. N. B.) — Les
(ministres ont tenu une séance extraordi-
naire pour examiner les mesures à prendre
au sujet de la libération du député Eu.
Itaxias. Le comité a décidé d'employer
Ra force pour s'opposer au crime. Une
mitrailleuse a été placée devant la collu-
fie du condamné. Ce matin, un des déte-
rras, Marinos a été tué par le feu de-
taiitrailileuse. M. Eutaxias a été légère-
taien/t atteint à la tête par une balle.

o 
• n aviateur se t e

i BESANCON, 18 avril. (Havas). — Ven-
dredi soir vers 19 heures, un avion de
Il'aéro-cil ub du Doubs, qui avait quitté
(Besançon vers 17 heures pour faire une
promenade, regagnait sa base après avoir
survolé Gray, lorsque le mauvais temps
tobligea le pilote à descendre pour recon-
naître sa route. Au cours de cette ma-
nœuvre ravion heurta un câble électrique
bt s'abattit sur le sol. dans un champ
proche du village de Bouclahs. Des deux
(occupants, l'un a été tué , l'autre blessé.

dont il a gardé la foi. Au cours de ces
pages le pays et les gens se dessinent de-
vant nos yeux avec une vivacité smrpre-
nante. Il semble à les tôre qu 'on ai! assisté
là Fassassinait du mutesseriif de Horms ou
de la Montagne » renoontnés i l'orée des
volages druze?.

lin livre vécu, un livre à lire !
aux entrevues réticemirs avec ces « Vieux

Collision ferroviaire dans te canton d Argovie

Tempêtes de neige
Cinq écoliers meurent d'épuisement

COLOGNE, 18 arori». (D. N. B.) — Des
tempêtes de neige d'une violence extra-
ordinaire pour l'époque se sont abattues
isur le sud et l'ouest de l'Allemagne cau-
fsant de sérieux dégâts. Le service fer-
roviaire et télégraphique a été inter-
rompu en plusieurs endroits de même que
3e trafic routier. Plusieurs cours d'eau
(sont an crue. On ne signale jusqu'ici aucu-
ne parte de vie humaine.

flRJBOURG-EN-BIUSGAU, 18 avril.
(D. N. B.) — Un groupe d'écoliers an-
glais séjournant en Allemagne entreprit
jeudi matin, malgré le mauvais temps, uns
excursion dans la région du Schauinsland.
'Au cours de l'excursion, le groupe, placé
«sons la conduite d'un instituteur, fat pri*
dans le brouillard et, plus tard, dans une
(tempête de neige. Les jeunes gens, âgés
(de 12 à 18 ans, errèrent jusqu'à 21 heu-
res 30. Leurs appels au secours furent
^entendus par les habitants du village do
Hodsgnind, qui se portèrent à leur aide
avec des traîneaux. Quatre des jeunes
gens moururent d'épuisement, et deux
(furent transportés, grièvement malades à
JFribourg-en-.Brisgau, où l'un mourut sa-
medi matin. Les autres écoliers et leur
(instituteur resteront à Hofsgrund jusqu 'à
tee qu'ils soient rétablis.

BRILON (Westphailie), 18 avril. (D. N.
\B.) — Un train de voyageurs a été arrê-
(té par la neige atteignant deux mètres de
haut sur la ligne Brilon-Wald-Corbach.
La tempête n'a pas permis d'effectuer les
travaux de dégagement. Sur d'autres li-
gnes, presque tous les convois ont subi
des retards plus ou moins considérables
ensuite des fortes chutes de neige et de
la violente tempête. Le trafic routier
est aussi entièrement paralysé dans la
région.

MILAN, 18 avril. (Ag.) — L'eau a en-
vahi les quartiers bas de Venise, hier soir.
'La navigation eat in terrompue. Le mau-
vais temps continue, mais décroît toute-
fois. La tempête a dévasté également
!es côtes nord de l'Adriatique. Deux
personnes ont péri près d'Abazzia.

LtflBiBian oo Mexiaoe
MEXICO, 18 avril. (D. N. B.) — Au

Içoura de la grève des boulangers, piu-
isi-eu/re grévistes ont assailli des boulan-
Igeries qui continuaient à tiavaHleT.
i (Les travailleurs de l'industrie laitière
ont décidé de décflarar une grève de sym-
(pathie, au cas où la grève des boulan-
gers ne se terminerait pas dans 24 heu-
res en faveur des ouvriers.

MEXICO, 18 avril. (Havas). — A San
(Felipe, Angeles et Durango, les troupe*
(fédérales ont tué huit Cristeros, dont nn
(chef , le prétendu colonel PanfHo Curro-
Qa, ancien bandit. Plusieurs autres Cris-
Iteros ont été blessés. Les bandits avaient
(assassiné deux paysans puis avaient atta-
qué le hameau de Chiimal. Ils avaient
été repousses par des homanes de la dé-
pense rurale, aidés par des contingents
(venus des autres vÉlages.

'- "-M) 

Grave collision ferroviaire
ZURICH, 18 avril. (Ag.) — La direction

du 3ane arrondissement des C. F. F. com-
munique •'.:

Samedi matin, par suite d'une erreur du
personnel de station en service à ce mo-
ment, une automotrice légère, partie de
Bâile pour effectuer un voyage d'essai
H qui devait arriver à 10 heures 07 en
gare de Stein-iSaeckingen , est entrée en
Collision avec une locomotive à vapeur
(stationnant sur la ligne d'entrée en ga-
le. Le monteur Niggli, de la Fabrique
de locomotives de Winterthour et le mé-
canicien Moeri, du dépôt de Berne, ont
'été grièvement blessés quoique leur vie
ne soit pas en danger. Le contrôleur Bran-
denberger, d'Oerlikon et le remplaçant dn
chef du dépôft de Bâle, M- Urech, sont
Bégèirement contusionnés. Aucun des em-
ployés se trouvant sur la locomotive à
vapeur n'a été blessé. Les dégâts maté-
riels sont considérables.

o 
La réoccupation des Détroits

ATHENES, 18 avril. (Ag.) — L'agen-
Ice d'Athènes annonce que le gouvenne-
tment hellénique a été officiellement avi.
6é de la réoccupation des Détroits par
les troupes turquea.

—^-o—
L'accident d'Grvin

BIENNE, 18 avril. — Les corps de*
itrois aviateurs tués dans l'accident d'a-
viation d'Orvin seront transportés diman-
lche en auto à Augsboung. L'état des deux
autres occupants de l'appareil qui ont
isubi une opération vendredi à l'hôpital
)de Bienne continue à être satisfaisant.

o
Musée alpin suisse

(BERNE, 18 avril. (Ag.) — Le rapport
d'exercice du Musée alpin suisse consta-
te pour 1935 un développement réjouii-
l&ant. 17,762 personnes visitèrent le musée.
iLea collections se sont sensiblement en-
richies. Le développement de la section
« Le paysage alpestre dans l'art > eat
particulièrement remarquable. Le compte
Ide fortune présente un montant de flr.
(209,466.

ONE BOISSON
Iqueilcanique ne convient pas toujours à l'or-
(gianiisaite. en revanche um bouillon de KNOR-
IROX si> prend à n 'imipar.te quell e heure I
i Le corps a toujour s besoin des éléments
(actifs et nutritifs du bouillon ; les Jui amre-
ber rous une forme agréable au palai s est
lun j eu quand on a recoure au KNORROX
:— la nouvelle spéeialitii KNORR.
'• 'Goûte peu et se prépare instantanément

7{adh-programmes
Lundi 20 avril. — (12 h. 30 (Dernières noit-

veilles. 12 h. 40 iGramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Gr.amo^concert. 16 h.
30 (Bmissàon commune. 18 h. Pour Madame.
dS h. 15 (La dernière mode. 18 h. 30 Cours
d'espéranto. 18 h. 40 'Le 'coin des bridgeurs.
18 h. 55 Causerie cinégiraiphique. 19 h. 10
(Quelques disques. 19 h. 15 L'actualité mu-
sicale. 19 h. 40 (Raidic^ahronlque. 20 h. L'oeu-
vre initégiraCe de J.-S. Bach. 20 h. 25 Com-
ment la Suisse est née, ie rôle des élites
dans les premières luttes pour la liberté.
21 h. il5 Dernières nouvelles. 21 h. 25 La
demi-heure des amateurs de j azz-hot. 21 h.
55 'Les travaux de la S. d. N.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Cette Marque
est votre garantie

C'est celle d'une vieille firme réputée. Toutes les boites uv
lesquelles elle figure contiennent des cigarettes orientales
en tabac de premier choix, doux, léger, délicieusement
aromatique.
Elle promet et elle lient... C'est la marque de Laurensl

CIGARETTE DE JUBILE

Collombey, Grande Salle communale I v&cS£%îJor,,&

CONCERTS^^^ ^^^ ¦ ~ ̂ ^m ̂ ^m m » .m ^^m1 situation ensoleillée, confort
donnés par les SOCIÉTÉS DE MUSIQUE moderne, 4 à 5 lits, pour la

et de CHANT L'AVENIR sa^2£ d'6it Z *Onres détaillées avec prix
A 14 h. Musique BAL A 20 h. 30, CHANT et photo sous D. 5o42 X. à
^^B^^BBaaiMM ^^nnM—^—a Publicitas, Genève.

Société suisse d'assurance contre la
grêla. Nous informons les membres de notre So-
ciété et les agriculteurs du canton du Valais que

</a/Un£- £axtse^
NESTLE

CVoîcac ..Amazone deri dibeb BHglfir
Une nouveauté de valeur,

provenant de Hollande, d'u-
ne croissance extrêmement
saine. La valeur de cette sor-
te consiste en son énorme
rendement et en sa précoce
maturité; à 600 m. d'altitude
elle mûrit fin mai. Nous of-
frons de jeunes plants à fr.
10.— les 100 pièces et 3.25
les 3o, avec mode de culture.

Cultures de fraises
Llebefeld près Berne

Téléphone 45.232

M. Céleste mm
Président à Vlonnaz

a été désigné comme agent de notre Société, en
remplacement de M. Louis Breesoud, décédé.

Nous leur recommandons notre nouvel agent,
qui donnera tous renseignements désirés, et fera
le nécessaire pour la conclusion de leurs assuran-
ces. Société suisse d'assurance contre la grêle :

Le Directeur, E. Lutz.

j% *w\f % \ C % £&,€ *%£&̂ 11 *¥®& T *' n̂ *u* Procuran* 
de nouveaux abonnés

Vous désirez que le

„ Nouvelliste
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le

**

En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

0CiQ..._ IE

DD aplani meublé

BRUTTIN , à Sion

à M. Louis Bruttin ,

SPEC

IL I
Méd. homéopathe

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

no II ou WT
hors d'âge, sage, pouvant
encore faire quelques tra-
vaux de campagne. S'adr. à
Pochon, la Valaisanne, tél.
24, Lavey.

Honnête h le
forte et travailleuse, de 18 à
20 ans, est cherchée pour ai-
der aux travaux du ménage.
Entrée de suite.

Ecrire à Madame François
Fontaine, à Choully-Satigny,
Genève.

A vendre ou à échan
Qsr contre vache laitière

jument
sage et franche sous tous
rapports, pour cause de dou-
ble emploi.

S'adresser sous P. 2202 S.
Publicitas, Sion.

BELLE MACULATURE
a 20 centimes le kilo. Impri-
merie Rhodanique. St-Man-
rice. Téléphone 8.

i nourriture sainei - Un bouillon de l
[ Knorrox est à toute heure le bien- I

venu. Préparation rapide et simple: \
. verser de l'eau bouillante sur la j

pâte de Knorrox qui se dilue Instan- \

(

tanément et donne un bouillon, !
délicieux, du plus beau ton. J

/ En bottes pow 6 tasses -. 20 cte. ']

ÉfpORROX
iwWmmstftffMsJMP

EN CAS DE DÉCÈS
^a*~£*sm. adressez-vons de suite on télé-

j mgSSkmma. gsSf phonez an No 3.62, Ju-
%f â m m̂i ,eas Passeclnl, Sion
a"3̂̂ 5̂̂ * Gérant des 296 L \

Pompes funèbres générales S. A.
imi tktli it urtuib, curant, cniï, cierges, urkillua. etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 0O.O3
Sierre : Joseph AM008, Tél. 51.010
Martigny : Phll. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT 1
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90 g

Sion - Vente eux enchères
Immeubles de rapport

La Commission de liquidatio n de la maisoa
R. Gil iard & Cie, à Sion , exposera en vente
publique aux enchères qui seront tenues à la
Grande Salle du Café Industriel , à Sion , le sa-
medi 9 mai prochain , à 16 heures, les immeu-
bles suivants :

4. a) Bâtiment locatif comprenant deux ap-
partements, grands locaux au rez-de-chaussée,caves meublées et bouteiller pour commères
de vins ;

b) petit bâtiment attenant comprenant i ap-
partement , locaux au rez-de-chaussée et cave ^c) jardin et place à bâtir , surface enviros
2000 m2, le tout dans une excellente situation
commerciale en ville de Sion, en bordure de
deux route» ;

2. Un grand dépôt au lieu dit « Plata », Sios,
en bordure de la route cantonale , surface
486 m2, pouvant convenir pour tous genres ds
commerce

Pour visiter, s'adresseï
à Sion.

Pour renseignements, s'adresser à M. Mau-
rice GROSS, avocat, à Martigny ou à M. Louis

laweliÉreslilsiH
Martigny i

Prêts hypothécaires I
et sons tontes formes, aux conditions I
les plus avantageusee. 9

arec tontes facilités pour amortissements Ket re B bonrsement. te

POU88INE8 en ponte, ita-
liennes, Leghorn et commu-
nes , fr. 5.— ; gloasseuses ra-
ce mi-lourde fr. 4.— ; lourd*
Wyandotte, Rhode, Faverol-
le fr. 7.— pièce. Parc avicoU
Clément, Préverenees (Vd>
tél. 72.465.

Iiirt.1
en noyer massif

(à l'état de neuf)!

i grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, i armoire, t
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 31-

manche sur remdeï-vous).

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau.
eanne. H. Verrey.


