
nu*bessusw Douez !
'Nono faisons deux constatations.

C'est eue les magistrats du Pouvoir
exécutif reconnaissent eux-mêmes, dans
leurs conversations et dans les inter-
views qu'ils accordent généreusement
à des reporters, que la situation ac-
Itoelle 0e saurait durer jusqu'aux élec-
tions générales de 1937 et que la col-
laboration de la Minorité libérale-ra-
dicale, refroidie ipar l'éclipsé qui est
dans toutes les mémoires, doit être
reprise même à l'occasion d'une élec-
tion partielle.

Touchant une autre harpe qui, pour
n'être pas éodienne, n'en a qu'une va-
leui documentaire accrue, nous vou-
lons demander, en toute simplicité et
sans pihrase de rhétorique, aux chefs
politiques de nos deux grands parti*
historiques de Droite et de Gauche,
s'ils ne dirigent pas, en ce moment,
leurs regards vers l'Espagne ?

Là, aussi, pendant un demi-siècle,
mais surtout ces dernières années,
conservateurs et libéraux s'entre-dévo-
raient pour des vétilles, pour des ca-
saques de cocher, comme jadis à Cons-
tantinople.

Parmi les conservateurs, c'était la
désunion à l'état endémique et perma-
nent.

Deux courants exerçaient leur in-
fluence au sein du parti libéral, com-
me chez nous : l'un favorable à une
collaboration floyale, au lieu de ces
transmissions de pouvoir sans digni-
té et à époques régulières, l'autre, in-
transigeant, attendant une décompo-
sition espérée pour recueillir la suc-
cession.

Qu'arriva-t-il î
L'histoire renouvelée des deux chè-

vres se battant des cornes sur un pont
Ôfiroit et roulant toutes deux dans
la rivière.

Conservateurs et radicaux modérés
espagnols sont à terre, mordant la
poussière et regrettant, mais un peu
tard, des animosités entretenues avec
on soin pieux, et un Front populaire,
à tendances nettement bolchévisantes,
maître d'une péninsule sur laquelle,
au temps de Gharles-Quint, le soleil
ne se couchait jamais.

On nous objectera que la Suisse,
que le Valais, ne sont pas l'Espagne.

Erreur de diagnostic !
Les révolutions ont de grandes ana-

îogies avec les maladies épidémiques
les plus redoutables, et l'on doit tou-
jours s'attendre à les voir , échappant
aux rigueurs des cordons sanitaires, se
flépandre sur les territoires voisins.

C'est ainsi, du reste, que les révolu-
tions françaises de 1789, de 1830 et de
1848 eurent leur contre-coup, en Suis-
se, en Valais, et dans l'Europe entière.

Deux ou trois semaines avant sa
mort, Lénine, jetant son coup d'oeil
d'aigle sur le monde tourmenté, disait
que le deuxième essai de régime bol-
chevique serait fa it en Espagne.

Et, pour émettre cette prophétie, il
se basait sur ces trois ordres de faits :

1) Analogie de mentalité mystique
entre ia Russie des tzars et l'Espagne
des rois.

2) Situation économique arriérée,
épuisée, anémiée, avachie.

3) Disputes intestines entre les par-
tis politiques nationaux et à l'intérieur
même des partis, au point qu 'il n'exis-
tait plus de principes communs en fa-
veur d'une action commune.

Tout cela offrait non seulement une

proie facile aux appétits de la démago-
gie, mais encore fortifiait l'espérance
des bolchévistes russes, et, plus par -
ticulièrement, celle de Lénine.

Le Valais, sous le troisième point,
ressemble beaucoup à l'Espagne de
hier.

Qu'aOlons-nous fai re ?
Attendre une nouvelle extension du

Front Populaire à travers la France ?
Ce serait alors l'anarchie prête à

passer la Porte du Scex.
La situation créée au gouvernement

espagnol par l'arrivée du Front popu-
laire, où les communistes commandent
en seigneurs et maîtres, est à peu près
inextricable.

D'un côté, les nationaux qui esti-
ment, à juste titre, que M. Azana ne
défend pas suffisamment les princi-
pes d'ordre et de civilisation. De l'au-
tre, les révolutionnaires réclament sans
désarmer la besace, le bâton et la pri-
son pour l'Eglise, pour l'armée et pour
les défenseurs du principe de la pro-
priété.

Sans entrer dans les causes qui ont
préparé cette situation, nous ajoute-
rons que M. Azana se trouve entre
deux selles, et que, dans cette position-
là, on risque d'être bien vite par terre.

Nous nous adressons, à cette heure
qui pourrait devenir irréparable et
tragique, aux chefs responsables des
deux partis historiques de notre can-
ton, et nous leur demandons :

— Pouvez-vous avoir la calme in-
souciance et le bonheur tranquille de
citoyens qui vivent uniquement sur un
passé politique achevé ?

Nous ne le croyons pas.
Au-dessus de querelles sans gran-

deur, au-dessus de vieilles apostrophes
que l'on se jette à la tête, au-dessus
de luttes de places et de fonctions,

Voyez donc politiciens de 1936,
Voyez :
Les incendies, les accrocs à la pro-

priété et à toutes les libertés qui sé-
vissent en Espagne, voyez les revol-
vers et les Tiers-Points !

Gh. Saint-Maurice.

ITT. HUisy et la Régie
Des alcools

'On sait si Jes adversaires de M. Mus .v
montent an épingle les déconvenues de la
Régie. A les, entendre, c'est de d'ancien con-
se'iler «fédéral que vient tout Je mal. Or, à
l'examen de la [gestion , M. Musy a pronon-
cé un discours très incisif et très précis
sur les causer, directes et indirectes des
déficits. Il a été refligieusement écouté'.

Pas un de ces adversaires n'a pris la
parole pour iréfuter Jes assertions ému,es
et Jes arguments de massue.

iM. Musy a souligné que Ja déplorable si-
tuation de la Régie provient, d'une part, de
l'effondrement des recettes', et d'autre part
des pentes énormes sur l'achat des alcools
'indigènes. Mais il y a eu un "très for t recul
de la vente de l alcool de bouche, qui cons-
titue ia principale recette de Ja Régie.
Donc, diminution considérable de ila con-
Tommaition, atteignant i usqulà 50 % dans
certaines contrées. D'autre part les réser-
ves constituées avant la mise en vigueur
de Ja nouvelle loi ont iait une dangereuse
concurrence à la Régie. Lors de l'inventai-
re tait par la Régie en 1933, d'énormes ré-
serve?, ont échappé aux investigations et
d'ailleurs Jes réserves anciennes se recons-
tituent par la fraude , laquelle est favori-
sée par la carence totale du contrôle actuel
de la .Régie.

H. Musy suggère aussitôt quelques remè-
des : il Ifatrt tout d'abord diminuer éner-
giquement la production de l'alcool de
fruits, en réservant à l'alimentation le fruit

comestible et en pratiquant sur une vaste
échedile la vente du lirait à prix réduit, voi-
re distribuer Jes ifruits gratuitement. Il faut
aussi adapter les frais payés par lia Régie
aux producteurs su'ivant Jes qualités de
l'alcool pri s en charge. 111 y aurait lieu, éga-
Qement, dans l'intérêt même du fisc , de ré-
duire la taxe perçue sur les spécialités et
de réprimer sévèrement la fraude.

La Régie doit être conduite plus com-
merc'taileimenit, poursuit M. Musy ; la dé-
pense actaeflfe, en (frais d'administtration,
coûte 2 millions : â ce prix on peut organi-
ser un appareil dont le fonctionnement se-
rait satisfaisant et Sjurtiout que Ja Régie se
garde de devenir une institution distribu-
trice de subventions et qu 'on ne se berce
plus d'illusions. M'est-'i! pas, surprenant
qu'après les résultats des derniers exerci-
ces (Ton ait prévu pour 1935-1936 un béné-
Ifice de 6 millions i?

Et, pour terminer, l'ancien conseiller fé-
déral se déclare nettement opposé à toute
augmentation du prix de l'alcool industriel.
11 tient aussi à préciser qu 'il n'admet pas
davantage que, par Je mélange alcool-ben-
zine, les automobilistes aient à supporter
le déficit de la Régie. Si le nouveau régime
de l'alcool a atteint son but principal , qui
était de réduire la consommation de l'al-
cool, la réforme qui s'impose aujourd'hui
doit poursuivre son second but qui est
de concilier Bes intérêts du producteur avec
l'intérêt matériel de la collectivité repré-
sentée par te fisc.

Ce métier D'écrire
De temps en temps, un enquêteur de

journal demande : « L'écrivain doit-il,
sans fortune et voulant garder aon indé-
pendance, faire ¦parallèlement un autre
métier ? »  La quo^ion vient encore d'être
posée, avec réponses contradictoires. El-
le est plus grave que ne l'imagine le pu.
blic, nourri d'inexactitudes et d'illusions
sur les vraies mœurs des lettres par les
réclames éditoriales.

Et d'abord, au lieu de dire : « L'écri-
vain doit-il ? », on devrait dire : « L'é-
crivain peut-il ? ». Un métier ne se fai t,
ne se prend pas si aisément. H y faut
une aptitude, une technique, une accep-
tation franche, sinon une vocation. Mais
il est entendu que par « métier », en a
voulu trop souvent parier d'une de ces
sinécures bureaucratiques qu'on accor-
dait jadis à des poètes pour leur permet-
tre de composer des drames en vers, et
d'en attendre gloire et profit. C'était l'â-
ge d'or : il est bien fini. i

Ceci a conduit beaucoup de littérateurs
à tenter de trouver les subsides d'un mé-
tier dans leur vacation même, à écrire
des contes ou des articles en marge des
livres de longue préparation et de profit
imprévisible qui répondaient à leur rêve,
en un mot à vivre de journali sme, ce qui
est devenu, pour la majorité, une nécesl
sibé. Mais encore faut-il distinguer entTe
ceux qui ont considéré le journ alisme
coimme une école de concision, une escri-
me utile, un moyen d'exprimer des idée?,
et ceux qui ne s'y sont résignés qu'avec
ennui, dans le préjugé qu'il était inférieur
à la vraie littérature. Pour les premiers,
le journalisme a été une discipline, une
occasion d'élargissement de leur curio-
sité et de leurs connaissances, une prise
de contact efficace avec l'humanité ; pour
les seconds, ce n'a été qu'une corvée.

Cependant l'écrivain sans fortune est
un homme, et l'homme a des devoirs qui
ne se laissent pas discuter. S'il est seul,
il doit se (préserver de la bohème, qui est
une faillite moTale et physique. ReepoD 'sable de famille, il doit la nourrir. Il ne
s'agit pas d'ergoter sur la préservation
de la précieuse indépendance d'esprit : il
y a un devoir humain primordial. Les en-
quêtes l'oublient. C'est à l'écrivain pau-
vre d'avoir une assez grande maîtrise de
soi pour être un employé durant le jour
et un libre créateur la nuit, ou un jour -
naliste ayant le respect et l'amour de sa
profession. L'être qui fait avec dégoût
ce qui assure son pain est un oiseau qui
salit son nid.

La question n'est point seulement pro-
fessionnelle : elle touche le public parce
qu'elle est sociale. Il est bon que le pu-
blic ait avec les écrivains d'autres rap-
ports qu'acheter leur pensée et leur talent
pour deux sous l'article ou trois francs le
bouquin, de se CToire quitte d'ignorer tout
de leur condition , ou de les croire des

ohançards qui gagnent ce qu'ils veulent
en notant leurs ifantaisies.

La vérité, c'est que les lettres sont un
apostolat, et une vocation altruiste. En
les multipliant immensément, la démocra-
tie et la modernité en ont fait un métier.
Mais oe métier doit être compris comme
celui d'un prêtre, qui vit de l'Eglise et
ne la considère pourtant pas comme un
bureau. Il est indéniable qu'à cause de ce
dilemme du métier et de la vocation, une
foule de talents contemporains ne don -
nent pas ce qu'ils eussent pu donner. Il
fau t s'y résigner. Les plus beaux livres
sont ceux qu 'on n'aura jamais le temps
d'écrire. C. M.

LES ÉVÉNEMENT S
fa résolution bu Conseil
5e la Société Des nations

La journée de lundi fut celle du Con-
seil de la Société des Nations.

L'Angleterre demandait en fai t à ses
membres de prendre la responsabilité d'u-
ne aggravation des mesures de coercition
appliquées à l'Italie. La conciliation
ayant échoué, la sécurité collective joue -
rait-elle ? 'Les uns après les autres, le-
membres se sont prononcés.

Aucun Etat, à pant la Grande-Bretagne
et l'Australie, ne s'est déclaré pour l'ag-
gravation des sanctions. Sur ce point dé-
jà, les Britanniques se sont trouvés isolés.
Quatre Etats : l'Argentine, le Danemark,
le Portugal et l'U. R. S. S., continueront
d'appliquer les sanctions. Quant aux sept
autres (France, Chili, Equateur, Espagne,
Pologne, Roumanie, Turquie), ils ont in-
sisté sur la conciliation, en évitant do
mentionner les sanctions ou, comme l'E-
quateur, ise déclarant nettement contre
elles.

/C'était en somme l'échec de l'action
britannique.

M. Eden devait faire un discours très
dur. Il l'a fort atténué. Mais il a laissé
transpercer un profond désenchantement
II fait planer le doute sur l'avenir d'une
S. d. N. qui esquiverait ses responsabi-
lités. On peut certainement lui répondre
que le premier responsable est le plus
fort et le plus intéressé. Les sanction?
sont des mesures de guerre. Si la Gran-
de-Bretagne n'est pas décidée à y ris-
quer son va.tout, comment pourrait-elle
attendre des petites nations qu'elles
jouent leur existence sans avoir les mê-
mes intérêts ?

L'intervention du délégué de la France
fut plus heureuse et plus claire. La for-
mule de M. Paul-Boncour a été celle-ci :
« Le pacte, mais toujours et partout »,
donc en Allemagne aussi.

La résolution adoptée par le Conseil a
comme base un texte rédigé par des puis-
sances dites neutres. Votée à l'unanimi-
té elle se borne, en somme, à émettre des
vœux. Elle laisse la porte ouverte à la
conciliation. Si d'Italie n'échappe pas à
certains blâmes, en particulier quant à
l'usage des gaz asphyxiants, elle obtient
cependant l'essentiel de ses objectifs.

L'appel qu'on lui adresse pour de pro-
chaines négociations de paix lui permet-
tra de tenter de faire enregistrer à Ge-
nève les conséquences de sa victoire sur
l'Ethiopie. La réconciliation est donc
possible. On peut mesurer là l'extraor-
dinaire souplesse et l'habileté de la poli-
tique du Duce : M. Mussolini n'a pas rom-
pu avec la S. d. N. Il n'en est pas sorti
en claquant les portes. Il y pourra re-
trouver son influence une fois l'OTage
passé.

On s'étonnera que le Conseil ait remis
à plus tard la solution du conflit. Sans
doute M. Eden aurait-il voulu affronter
l'obstacle de suite. Il dut y renoncer, mal.
gré l'extrême embarras où le place cette
concession : la courtoisie l'obligeait à at-
tendre les résultats des élections françai-
ses. Mais pourra-t-il retrouver l'occasion
perdue ? Les Italiens approchent de la
capitale éthiopienne.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'Indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans êtr»
ouverte, à l'annoncier. D est inutile di
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce son»
chiffre.

NOUVELLES ETRANGERES

L'état île siège es Palestine
De véritables massacres

—o~ "
On mande du Caire que les troubles

qui ont éclaté menacent de gagner 'toute
la Palestine, où l'état de siège a été pro-
clamé.

Les scènes de désordre et de pillage»
se sont multipliées lundi après-midi. A
Jaitfa, cinq Juifs ont trouvé la mort ; 30
oint été blessés. Deux Arabes ont égale-
ment été tués et 32 blessés.

De véritables massacres se déroulent à
Jaflfa et à Tel-Aviv où les manifestante
ont incendié tout un quartier, entière-
ment construit en boi& Une centaine da
maisons ont été la proie des flammes.

Jérusalem demeure relativement tram-
quille, malgré des manifestations épar-
ses qui ont provoqué une centaine d'ar-
restations.

Les Musulmans ont tenu une réunion
et décidé la grève générale afin de for-
cer le gouvernement à ee prononcer es
faveur de leurs revendications. Ils récla-
ment : 1. l'interdiction aux Juifs d'ache-
ter des terres en Palestine ; 8. l'arrêt
de d'immigration juive.

Le gouvernement s'efforce de limite*
l'extension des troubles. Les troupes brir
tanniques ont occupé Jaffa et Tel-Aviv.

Dans la soirée de lundi, trois person-
nes blessées au cours des manifestatioûB
d'hier ont succombé.

o 
Ivresse eu jalousie ?

Un drame paTiti<mlièïemenA,JiarTibte
s'est déroulé hier après-midi, an Ko 18
de la rue de la Justice, à Paris.

Vers 14 heures, des voisins de pallier
des époux Vézit entendaient l'écho d'une
discussion très violente et percevaient
des appels au secours lancés par la jeu-
ne femme.

Après quelque hésitation, ils se déci-
dèrent à aller prévenir le commissaire
de police du quartier. A peine le magis-
trat était-il arrivé sur les lieux qu'il aper-
cevait, sortant de la fenêtre, une épaisse
fumée. Les pompiers furent, à leur tour,
alertés.

En entrant dans l'appartement, où tout
était déjà en flammes, on découvrit Mm*
Vézit râlant, allongée sur le tapis de îa
salle à manger, la gorge tranchée.

Dans la chambre à coucher, on trouva
M. Vézit mort, la tempe trouée d'une bal-
le. A ses côtés étaient encore un revolver
et un briquet

Le commencement d'incendie put être
raipidement circonscrit.

Mime Vézit, dont l'état était désespé-
ré, a été transportée à l'hôpital Tenon.
Bien que le suicide du criminel éteigne
toute action judiciaire, le commissaire a
poursuivi son enquête pour connaître le.»
motifs de la discussion qui avait éclaté
entre les époux. On envisage soit l'ivres-
se, soit la jalousie.

Le commissaire s'est rendu au chevet
de Mme Vézit pour tenter de connaître
les motifs du drame, mais alors qu'il ar-
rivait à l'hôpital, la blessée venait de
succomber, sans avoir repris connaissan-
ce.

o 
Quatre jeunes filles

égarées en montagne
Alors que les recherches entreprises

pour retrouver M. Roger Mercier, l'infor-
tuné avocat parisien, disparu samedi au
cours d'une ascension au Galibier, se
poursuivent, infructueuses , um nouveau
drame s'est produit dans le massif d'Oi-
sans, à mi-distance entre le Galibier et
Grenoble.

Dimanche après-midi, les quatre jeunes
filles de la famille Cadi, dont le père
est contremaître dans une usine de
Bourg^d'Oisans, étaient parties faire une
promenade au lieu dit Le Puy.

Dans la soirée, n'ayant pas vu revenir
leurs enfante , M. et Mme Cadi se mirent
à leur recherche. A la nuit tombante, on
n'avait pas encore trouvé trace des qua-
tre jeunes filles.

Des caravanes de secours furent orga-
nisées et hier matin, vers deux heuree,
les sauveteurs découvrirent au iieu dit



L» VUlard, dans un endroit dominant un
à-pic de 800 mètres, les trois plus jeûna1»,
transies de peur et de froid.

L'une des jeunes filles raconta.qu'elles
s'étaient perdues en montagne. L'aînée
avait pris la plus petite dans «es bras,
mais en côtoyant un ravin, elle avait
glissé. Elle avait eu le temps de déposer
sa jeune sœur SUT le sol et un instant
après, sous les yeux horrifiés de ses trois
sœurs, la jeune fille faisait une terrib'e
chute.

Une des caravanes de secours retrou-
va le corps de Mlle Cadi accroché à des
ronces au flanc de l'abîme, à 400 mètres
du point de chute. La tête et les mem-
bres portaient des traces de fracture.

N00VELLESJ0ISSES
Tes naissances et

les Dioorces en Suisse
Le Bureau fédéral des statistiques

vient de publier une étude sur de mouve-
ment de la population en Suisse en 1934.

Voici les cantons qui ont la plus faible
natalité :

naissances par 1000 habitants :
Genève 9,5
Bâle-Campagne 11
Bâle-Ville 12,1
AppenzelLExt. 13,1
Vaud 13,6
Zurich 14
ôchaffhouse 14,6
Glaris 15,1
Bâle-Campagne 15,2
Tessin 15,6

Tous ces cantons ont une moyenne ûi
naissances inférieure à la moyenne suis-
se.

Les cantons qui ont îa plus forte na-
talité sont :

Valais 24,5
Fribourg 22,4
Uri 22,3
Schwyz 22,2
Obwald 21,7
Lucerne 21,5
Nidwald 21,4

On voit que ce sont tous des cantons
catholiques.

Quant aux villes, plus elles sont po-
puleuses et moins elles ont de naissances.
La moyenne descend de 15,6 p. mille
pour celles de 5000 à 10,000 âmes, à 11,8
p. mille pour celles de plus de 30,000
âmes.

Le chapitre des divorces est affligeant
Voici la statistique des divorces depuis
1886 :

1886-1890 882 par an
1896-1900 1040
1906.1910 1490
1Ô16-1920 1824
1926.1930 2543
(1934 8034

(Les 3034 foyers dissous en 1934 comp-
taient 2707 enfants 'mineurs.

Les cantons de Zurich, Berne, Vaud ,
Genève. Bâle-Ville, Neuchâtel, ont four-
ni à peu près les 5/6 des divorces.

Audacieux cambriolage d'un appartement
Deux appartements de la ville de Ber-

ne ont reçu la visite de cambrioleurs
dont l'audace dénote une habileté consom-
mée. Us se seraient emparés d'environ
600 iranc3 en espèces, 90 à 100 grammes
d'or (dentiers ou fausses dents), une mon-
tre-bracelet en or et un pistolet automa-
tique.

Les cambrioleurs, croit-on, font partie
d'une bande qui a déjà visité plusieurs
villes et dont 'la présence est signalée
depuis décembre 1935 à Berne, Zurich.
Lausanne, Genève, etc. Les cambrioleurs
sont munis des outils nécessaires à leurs
méfaits. Parmi eux se trouve une fem-
me de 35 ans environ, de moyenne sta-

FEUILLETON Mi NOUVELLISTE

I 37 il
L'amour
g qui sépare
i 'Il

X
A côté de la porte d'entrée, elle aperçut

un triptyque. Vite à bas du ht elle regar-
da de plus près : c'était Brahma, Vichnou
et Skva.

Les deux esclaves ayant reçu du maître
des ordres péremptoires au suj et de 'a
be-Me étrangère, guettaient le moindre bruit
pour apparaître dès son réveil , servantes
vjgflantes.

Bientôt, Maocelle s'installa à nouveau
dans ia pièce de réception du palais, ne
«iiirharat pas ia porte des yeux ; car ete
eiipérait y voir apparaître Ed-sar.

Mais, décidément, c'était un château de
conte de fées et, cosrnr j sœirr Anne, elle ne
vit rien venir.

tare, visage rond, petit chapeau. Les
hommes semblent devoir être d'âge mo-
yen. Stature moyenne également Ils por-
tent des chapeaux de feutre.

o 
Les chutes de neige

Les dernières chutes de neige, qui du-
rèrent plus de 30 heures, ont causé d'im-
portants dégâts dans les forêts argovien-
nes, situées à plus de 500 m. d'altitude,
surtout dans les districts de Zofingue et
Kulm, ainsi que dans la région jurassien-
ne. La couronne des arbres fut incapa-
ble de supporter le poids de la neige
mouillée. Sur les hauteurs du Jura et de
Zofingue, ainsi que dans le Suhrental et
le Wynental des forêts entières ont été
décimées. Les routes et les chemins fu-
rent encombrés d'arbres abattus.

Les chutes de neige ont causé d'impor-
tants dégâts dans les forêts de l'Otten-
berg, Thurgovie, où la neige atteignait
70 om. d'épaisseur. Il fallut ouvrir les
routes au triangle. La commune de Wein-
felden compte sur un volume de 80 à 100
m3 de bois abattu dans ses seules fo-
rêts.

o 
Diminution du produit du droit de timbre

Le produit total du droit de timbra
fédéral s'élève à 12,8 mill ions de francs
pour le premier trimestre de l'année cou-
rante, contre 14,05 millions de francs
pour la période correspondante de l'an-
née dernière. On enregistre ainsi une di-
minution de recettes de 1,2 million de
francs.

o——
Subventions aux propriétaires

d'immeubles

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville vient
d'approuver un projet de règlement con-
cernant l'octroi de subventions pour tra-
vaux de rénovation et de transformation
d'immeubles, cela afin de relever le ni-
veau d'occupation, du marché du bâti-
ment. Si les travaux entrepris par le
propriétaire correspondent aux fins vi-
sées par le règlement, l'Etat contribuera
au 10 % des frais. En même temps, les
entreprises intéressées devront s'engager
à réduire, elles aussi, le devis de 10 % de
sorte que les travaux coûteront environ
20 % moins cher qu'ordinairement.

LA RÉGION
Une auto renverse deux vaches

Lundi matin, à 10 h. 30, sur la route
vaudoise, en Socrettaz, un négociant de
Leysin, qui se rendait à Vevey en auto-
mobile, s'est trouvé tout à coup en. face
de deux vaches qui débouchaient d'un
pré.

Le choc fut violent, les deux bêtes fu-
rent traînées sur 5 ou 6 mètres. L'une
d'elles s'est relevée avec quelques égrati-
gnures, alors que l'autre, la cuisse et- le
jarret gauches brisés resta, étendue sur la
route. Elle dut être transportée aux
Abattoirs, pour y être abattue.

Quant à l'auto, elle avait fini sa cour-
se dans un pré. Elle a quelques dégâts
aux deux ailes avant et au radiateur ;
son phaTe avant gauche est brisé.

La gendarmerio d'Aigle a fai t les cons-
tatations d'usage.

N00¥ELLES LOCALES
fa reoision Du

„tarif rnébical oalaisan"
On nous écrit :
Nos considérations, émises dans . ce

journal, sur la révision du « Tarif mé-
dical valaisan > , ont déterminé M. D. A.,
eeer., à nous donner un rapport sur le
travail accompli par le Comité de la Fé.

Assise sur le divan, elle admirait l' image
de la beflle princesse.

Avait-elle trouvé ici l'amour de ses rêves
ou, déçue, setait-eMe contentée de son
obéissance aux lois ancestrales ? Alors,
commo elle, cette légendaire jeune femme
avait vécu ici en prisonnière 1

Prisonnière ! Ce mot la révolta.
EUe qui avait cru en sa volonté toute-

puisaante, devait subir le sort qui lui était
réservé par surprise.

juste, elle rectifia :
— Par ana faute !
Par sa fa ute aussi, Edgar subissait sans

doute le même sort ; mais d'une manière
probablement terrible ; car le prince n'a-
vait pu avoir POUT Lord Bellington ]es
égards qu 'il lui prodiguait. *

Mentalesment, elle demanda pardon à son
mari.

Trouvant lâche de désespérer, elle :<?
convaincrait que tout espoir n 'était pas
perdu : j e temps serait proche où ies cho-
ses s'arrangeraient ! Impossible qu 'il en
soit autrement, le prince avait cer-ta+ne-
ment cru en sa véracité. Mais alors, pour
quoi ne kii rendrait-il pas sa chère liber-
té ?

dération valaisanne des Caisses-maladie.
Nous le remercions bien sincèrement

pour son amabilité et nou3 sommes heu-
reux d'apprendre où en sont les choses. .

Nous nous permettrons cependant d'é-
mettre à nouveau certaines considérations
persuadé que la cause en question n'aura
quia gagner d'être connue du public, car.
en définitive, c'est lui qui en est le prin-
cipal intéressé. Les Caisses-maladie n'é-
tant que des intermédiaires de secours,
et des intermédiaires appelés à dispa-
raître si la revision du tarif médical ne
peut aboutir, toute la charge des hono-
raires médicaux retomberait fatalement
sur le dos du public qui n'en peut déjà
mais.

L'assemblée des délégués des Caisses-
maladie avait décidé de demander la re-
vision totale du Tarif médical et, pour
répondre à cette décision, émise en 1934
à l'Hôtel de la Planta sauf erreur, M.
Bâcher avait fait parvenir, avant l'As-
semblée du 16 juin 1935, un projet de
Tarif , aux «Caisses fédérées.

Nous croyons savoir que le même pro-
jet fut remis au Corps médical.

Sérieusement étudié, établi sur des don-
nées puisées à des sources compétentes
et.  sérieuses, ce projet, à notre avis, ne
tenait cependant pas suffisamment comp-
te des conditions de vie excessivement
dures du Valaisan : mais il était tout de
même préférable à celui qui nous régit.
Une discussion eut lieu lors de l'assem-
blée du 16 juin , dont il est fait mention
plus haut, et nous voyions avec un lé-
ger espoir une amélioration dans les con-
ditions d'existence des Caisses-maladie.

A la lecture des lignes publiées par
M. A. D., secr., nous avons l'impression
que l'on a abandonné ce projet qui pour-
tant présentait de sérieux avantages, de
clarté et de .précision surtout, sur celui
de .1921. Celui-ci est d'une telle élasticité
que bien des manœuvres peu loyales de-
viennent légalement possibles.

Nous souhaitons que l'on nous dise que
nous faisons erreur et que ce projet de
tarif sert de base aux discussions entre
le « Corps médical » et la Fédération
des Cais-ses-unaladie.

Il serait vraiment inconcevable que l'on
cherchât à garder l'ancien tarif tel qu'il
est ou même atténué, en quelque sorte,
par des contrats. Toutes les conventions
possibles et imaginables ne serviraient
qu 'à embrouiller la situation et permet-
traient par ailleurs,,à certains comparses,
non inscrits dans la Fédération médicale,
de se livrer à des exploitations que nous
appellerions volontiers criminelles.

Il est certain qu'un contrat, 'même le
mieux établi, entre personnes privées n'a
pas force de loi pour celles qui ne l'ont
pas signé ou fait signer. Dans ce cas, si
dupés il y a, où seront-ils ?

Non , ce que le Valais attend et est en
droit d'obtenir, c'est un acte d'équité, de
justice sociale : c'est la revision complè-
te du « Tarif médical valaisan ». Celui-
ci doit être adapté au milieu dans le-
quel nous vivons.
. Nous nous demandons si, étudié dans

quelques décades d'années, le vieux par-
chemin, que l'on a tant à cœur de con-
server en certain milieu, ne poussera pas
nos descendants à se demander si leurs
ancêtres étaient équilibrés ou si, peut-
être ils étaient les détenteurs du mono-
pole de la frappe des monnaies. X.

o 

Le tir en VsBaës
On nous écrit :
Le Comité central a fait parvenir à

toutes les sections un formulaire de rap-
port concernant l'activité et la gestion
de toutes les sociétés de tir. Ce rapport
doit être retourné au Comité cantonal
pour le 15 mai au plus tard.

Nous recommandons vivement aux sec-
tions de faire diligence, car nous avor,?
besoin de renseignements précis pour dé.
fendre le maigre subside fédéra.! que l'on

La peur lui vint d'un mot maladroit pro-
noncé par son mari , dont le chauvinisme
exalté avait pu froisser le seigneur hin-
dou.

Toutes ces suppositions se succédèrent
dans son cerveau enfiévré.

Puis elle ptnsa à sa famille dont elle
n'aurait peut-êt: J plus jarnais de nouvelles
et, se mettant à la place de ceux qui l'ai-
maient, elle se pleura.

iSouiS, l' influence de sa tristesse , elle ne
mangea qu 'un fru it pour se désiMirer et se
coucha sans -qu 'un sourire ait éclairé son
visage durr.nt le cours de cette péniiy?
journée.

XJ

Le prince hindou venait de terminer ses
études à l'Ecole des, Maharaj ah. C'est dans
cette noble institution qu 'il avait appris la
langue anglaise , ce qui lui permit de se
faire comprendre de la belle Lady Belling-
ton.

Très jeune , il devait se marier dans
quelques mois avec une princesse qui , com-
me lui , descendait du Soleil. Leurs grandes
noblesses all'iées pemmeWiraient aux dieu x
de bénir leur union en leur envoyant des

veut encore réduire. .Messieurs les cais-
siers, défendez-vous. Le concours canto-
nal de sections aura lieu sur les places
de Vernayaz, Martigny et Brigue et ceci
au choix des sections. Voir à ce sujet
les plans de tir respectifs. Les cotisa-
tions pour 1936 sont échues. Les sections
sont priées de les régler de suite, faute
de quoi la remise de mentions, insignes,
subsides pour jeunes tireurs sera suppri-
mée.

Notons encore que l'assemblée de la
Société suisse des carabiniers aura lieu
à Rapperswil le 24 mai.

Propagande.
o 

Anthelme Boucher, ingénieur
L'ingénieur Anthelme - Emest - Willem

Boucher qui s'est paisiblement éteint à
l'âge de 80 ans dans sa propriété des
Passiaux, à Prilly-OhasseuT et dont nous
avons annoncé la mort ce matin, était
d'origine française , mais né à La Haye,
où son père Philippe Boucher était pas-
teur de la Cour des Pays-Bas. Il fit ses
études à l'Ecole d'ingénieurs de Lausan-
ne dont il sortit avec le diplôme d'ingé-
nieur -chimiis te.

M. Boucher débuta en 1881 comme pro-
priétaire et rédacteur en chef du journal
scientifique « Le monde de la science et
de l'industrie » qu'il avait racheté de M.
Eggis, et qu'il céda en 1885 à M. Alexan-
dre Claparède, de Genève.

Il a depuis exécuté et dirigé les tra-
vaux des installations hydro-électriques
suivantes : 1889-1890 : Construction des
usines hydro-électriques et électro.chimi-
ques du Day pTès Vallorbe. 1893-1894 :
Construction de la première usine de St-
Michel de Maurienme. Usine hydro-électri-
que de Notre-Dame de Briançon. 1896 :
Usine de Vuargny. 1901.1902 : Usine de
Vouvry (hauteur de chute : 920 m.).
1904-1908 : Usine de Martigny-Bourg
(Société d'électro-chimie). 1907 - 1908 :
Deuxième usine de St-Michel de Maurien-
ne. 1906-1909 : Usine de l'Ackersand
(Viège de Saas). Pour les usines électri -
ques de la Lonza. 1908-1909 : Forces mo-
trices d'Orsières. 1907-1910 : Usine d'Or-
lu. Hauteur de chute : 940 m. 1910-1911:
Installations industrielles à la Fabrique
de chocolats d'Orbe (Peter et Cailler,
Chocolats suisses S. A). 1912.1915 : Usi-
ne de Fully. Hauteur de chute : 1650 m.
1916-1920 : Construction et direction de
l'Usine de la Société d'emboutissage, à
Fully. Fourniture d'environ six millions
d'ébauches d'obus de 75 pour la France.
1916-1918 : Usine de Sêchilienne (Isère).
1917-1922 : Usine de la Bourélie, sur le
Tarn. 1925.1926 : Nouvelle usine hydro-
électrique du Day, près Vaillorbe. 1926-
1929 : Usine de Semhrancher (Société ro-
mande d'électricité) :

Anthelme Boucher a été appelé à fain
des études, à donner des consultation;; et
des expertises en Suisse, France, Angle-
terre, Suède, Norvège, Russie, Finlande,
Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Corse,
Maroc, Etats-Unis d'Amérique et en Ser-
bie.

U était membre de nombreuses sociétés
techniques ou savantes.

•Il était chevalier de la Légion d'hon-
neur depuis le mois de mars de cette an-
née.

Anthelme Boucher a publié une sério
d'articles scientifiques et présenté des rap-
ports dans différents congrès.

Avec lui disparaît une grande figure
d'ingénieur suisse.

Nous présentons à Mme Boucher et à
sa famille nos respectueuses condoléan-
ces.

L'écoulement du bétail
et de la viande

Une conférence a eu lieu ces jours der-
niers au Palais fédéral sous la présiden-
co de M. Kâppeli , directeur de la divi.
sion de l'agriculture, pour examiner les

fis pour continuer leurs races riches à la chassie au tigre, à la tête de ses hom-
d'aïeux , d'éléphants, de palais et de bij oux. mes et de ses éléphants.

Sa fiancée, il ne la connaissait pas en- La chance l'ayant favorisé, il tua un fl-
eure ; mais l'accord de ce mariage avait grè royal d'une dimension extraordinaire.
été conclu en'ire des parents prévoyants, Fier de cet exploit, il résolut de l'utiliser
ailors que les deux intéressés vagissaient en faveur du désir qu 'il éprouvait de re-
dans, leurs langes. voir la belle Lady Beflington .

Puisque teifles étaient les coutumes an- 11 dépêcha vers elle l'un de ses, homme?
cesitrales, le fils du maharaj ah devait s'y /, . i .. »

_____ .. . . ,  . . , . . PC* raJte *m quatrième n*c«.isoumettre et trouvait, jusqu^aloTS toute na-
turelle cette obéissance aux lois de sa WÊÊÊBBSÊÊÉIISÊÊÊSÊSSÊSÊSSÊBBÊÊSÊÊSÊSÊBS
caste.

J! avait hérité de ses ancêtres d'une au- ) îadi&"PrOgr&mf 1f î£Ç
tori-*és et d'une indépendance farouches aug- _J ? **
mentées encore par l'exagération que donne Mercredi 22 avril. — 12 h. 30 Dernières
la jeunesse. Inféodé à ses prérogatives, il nouvelles. 12 h. 40 -Gnaimo-concert . 13 h. Le
entendait les. •défendre avec énergie contre foMet de midi. 13 h. 03 Conee-t d'orgue de
qu iconque se sera it avisé de les lui con tes- £iné:na- 13 h' 13 <>am<>-concert. 16 h. 30

 ̂ u%. «M .ui v.wj, ito Emission commune. 18 h. Quelques, dtsques.teT- 18 h. 15 La mode féminine à la Foire de
Comme eux aussi , il pratiquait te religion Bâle. 18 h. 30 Quelques disques. 18 h. 40

brahimique aux enseignements perpétués ai Pou r ceux flui .aiment la montagne. 18 h. 50
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Z T 
f
!V 0 l a u c"jn d entre eux fut disque& 19 h. 15 Causerié scientifique. 19 h.

'tente de 1 a-tf urer pour embrasser celle de 35 Quelques disques. 19 h. 40 Radio-chroni-
l'envaiiisseur. que. 20 h. Présentait]'on d'une œuvre de -nu-
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lignes directrices destinées à favoriser l'é-
coulement du bétail. 11 ressort d'an ex-
posé du président, que les mesures appli-
quées jusqu'ici ont fait leurs preuves.
Aussi bien les actions concernant l'écou-
lement des vaches que les actions rela-
tives aux veaux de boucherie, ont eu des
effets très heureux. Le contingentement
des porcs se trouve devant une tâche im-
portante. Elle consiste à empêcher que
les effectifs actuellement réduits dans
une proportion satisfaisante n'atteignent
en peu de temps les chiffres d'autrefois,
ce qui provoquerait une nouvelle chute
des prix. Quant aux suppléments de prix
sur les denrées fourragères, ils ont égale-
ment provoqué une certaine réduction des
effectifs et de la production. On ne peut
en conséquence songer actuellement à une
diminution de ces suppléments, pas plus
qu'a un relâchement du système. L'ac-
tion en faveur des conserves a égale-
ment contribué à décharger le marché du
bétail.

L'exportation du bétail sera à l'avenir
soutenue par les autorités. Plus l'exporta-
tion sera grande, plus il sera possible de
diminuer les actions en vue d'écoulerr le
bétail a rmténeur du pays. La consom-
mation do la viande a augmenté d'un*
manière générale, ce qui n'eût pas été
possible sans un abaissement des prix. La
consommation est un facteur important
pouT la formation des prix. Si ce facteur
diminue d' un kilo par armée et par tôte,
la consommation recule de 4 millions de
kilos. Cela équivaut à 50,000 porcs de
boucherie de 80 kilos ou 11,500 bœufs
de 320 kilos de poids mort.

M. Fluckiger, directeur de l'Office vé-
térinaire fédérall , a rapporté sur les der-
niers arrêtés du Conseil fédéral relatifs à
l'importation du bétail et de la viande et
qui prévoient, en plus des compensations
avec du bétail d'élevage, la limitation des
autorisations d'importations aux organi-
sations intéressées. L'importation du. bé-
tail de boucherie doit être en principe
subordonnée à l'exportation du bétail d'é-
levage.

A la discussion ont pris part des re-
présentants de l'agriculture, du commer-
ce et de la corporation des bouchers. Le*
représentants du commerce ont douté de
la valeur des actions entropTises alor*
que les bouchers ont exprimé le désir
qu 'on maintienne une juste masure en ce-
qui concerne le3 actions en vue de rele-
ver Iles prix, aiin d'éviter une offre maF~-
sive trop rapide.

——o^—

La coalÊieete de
Us; Èioi île tel ira

On nous écrit :
Les représentants des chemins d<- fer pri-

vés suisses se sont réunis là Schaffhouse,
Ses 16 et 17 courant, pour discuter de plu-
sieurs questions importantes touchant à leur
situation économique. M. le Dr Liecht!, di-
recteur du chemin de ifer de la J.ungfrau,
président central de l'Union , dirige les opé-
rations.

Les affaires administratives internes li-
quidées, relatives aux droits de douane sar
l'huile (lourde, au fonds de renouvellement,
aux prescriptions pour le service des gar-
des-barrières et au coût de l'énergie élec-
trique, l'assemblée adopte les, comptes de
l'Union podr l'exercice 1935. Ceux-ci pré-
sëntent un roulement général de 88,707.10
fr., laissant un solde actif de fr. 19,048.05.

Les rapports des Commissions spéciales
chargées de l'étude des problèmes .du jour
sont ensuite discutés. M. Aimiman (DîT. B. L.
S.), expose avec précision les travaux de
la Commission de presse et de la commis-
sion des tarifs. Cette -dernière examine, en-
tre autres, avec beaucoup d'attention les
nombreuses requêtes, adressées, de divers
milieux , pour obtenir des compagnies des
réductions de taxes, personnes et marchan-
dises.



L'attitude de la Suisse a la S. d. N. devant le Conseil national
La gestion de la Régie

U. ïeseelrtag (drr. B. T.), fournit d'inté-
ressant* renseignements sur l'activité de la
Gonirnissj-on technique dont la mission prin-
cipale est la centralisation des achats de
matériel utilisé par les compagnies. M. ii
Dr Zehndor <Oir. M. O. B.), confirme, par
(HielQitea chiffres éloquents, les .grands ser-
vices rendus par ces achats en commun.

M. Rémy (Dur. C. E. G.), présente, au nom
de la Commission des automobiles Jes dé-
licats problèmes devant assurer une coll-a-
horattiofl équitable du rail et de la route.
En contact constant avec les, autorités, les
Postes, les C F. F. et les organisations
automobiles, cette cootoission constate que
faute, en général, ne participe pas suffi-
samment aux frais nécessités par l'entretien,
{a correction et la police des routes. Elle
a enregistré sans surprise la requête ¦adres-
sée récemmeriit au Conseil fédéral, par
l'Association des propriétaires d'auto-ca-
mlons, le rejet de la loi sur le partage du
trafic devant fatalement compliquer la tâ-
che de ces, transporteurs.

Un© discussion nourrie suivit le Tapport
très intéressant de M. 'Rémy de (Laquelle ï'.
ressort qu 'il est urgent qu'une décision dé-
finHhre 'intervienne pour la coordination du
raS et de la route si l'on ne veut pas, con-
sommer Ja ruine de nos divers moyens de
transports.
il. Clioisy (dir. des Tramways genevois),

défend avec compétence un proj et de pres-
criptions) sur la protection jurid ique des
Installations 'réceptrices contre les perturba-
tions inadioéleotriques, qui intéressent par-
ticulièrement nos compagnies. L'assemblée
vote à l'unanimité une proposition repous-
sant toute participation financière des
Compagnies dams Ha lutte contre ces per-
turbations.

o 
ARDON. — (Corr.) — Toute la popu-

lation d'Ardon a appris avec peine la
mort de Madame Marie Delaloye-Naville.
Femme de cœur et de travail, chrétienne
accomplie, elle a passé sa vie terrestre
eu tAioant le bien et en se consacrant à
«». famille qu 'elle a élevée de façon exem-
plaire! A M. Abefl Delaloye, député et an-
oien président, et à toute la famille
l'iommage de nos sincères condoléances.

o 
BAGNES. — Match de reines. (Corr.).

— U s'est déroulé, ce match de reines, de-
vait un public intéressé, sous, la baguette
d'un manager réussi, quoique novice, et
chacun en attend les résultats. Les voici :

1ère catégorie : 1. « Madry» de Fellay
Hercule, Vensegôres ; 2. « Tzardon » de
Hiroz Théophile, VoMèges : 3. « Chardon »
(te Terrelttaz Luc, VoMèges,.

Dénie catégorie : 1. « Jacoby » de Des-
lairzes Louis, Châble ; 2. « Reinette » de
MscheUlod Emile, Lount ier ; 3. ex-aequo :
« Courdnne » de ToreWo Francis, Médière >
et € Venise > do Vaudan Antoine. Châble.

même catégorie : 1. « Pomin » de Vau-
dan Elise, Bruson ; 2. ex-aequo : « Reinon »
de Charvoz .Jos., Vilette et «Pomin » de
Besson Alfred , PraTreyer ; 4. * Turin » de
Padie Maurfce. Châble.

IVème catégorie : 1. « Mignonne » de Sau-
tiller Marius, VoUègesi ; 2. ex-aequo : « Mi-
rctte » de Mouilin .ios., VoMèges et « Lion-
no » de Luisier Alphonse, Versegères ; 4.
« Ntoole » de Délitiez Aristide. Vollèges.

Ensuite, rencontre pour Je titre de i Rei-
ne des Reines ». Les, premières des quatre
catégories rentrent dans la lice où elles

Aujourd'hui , dans le monde entier,

DES MILLIONS
d'automobilistes font, comme vous, vidanger
et garnir leur moteur de Mobiloil fraîche
Pour déchaîner toute la puissance de votre moteur
moderne, il faut soigner son graissage. Car il con-
somme peu d'huile, mais ia soumet à une dure épreuve.
Pour assurer économiquement son rendement maxi-
mum, rien ne remplace Mobiloil. Quel que soit l'effort
demandé au moteur, elle protège, elle dure, elle tient...
car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.
En effet, elle est extraite, par des procédés uniques
et secrets, de la „CRÈME" des pétroles bruts. Et,
depuis 70 ans, elle est sans cesse améliorée par
une armée de spécialistes.
Pour conduire vite, dépenser peu, rouler tranquille,
mobilisez avec

tous les chevaux de votre moteur.
Vacuum OU Company N. V., Bâle

des alcools a été adoptée

notre Service têlÊniiique et télépHonlQue
L'impôt sur les vins

BERNE, 21 avril — Les députés radi-
caux aux Chambres fédérales ont adres-
sé une lettre au 'Conseil national dans la-
quelle ils demandent à ce dernier de pro-
poser aux iCbamibree de renoncer sur le
champ à l'impôt sur les vins et le cidre.

o 
Vu pèlerinage attaqué

par les Musulmans
BEYROUTH, 21 avril. (Havas.) — Le

pèlerinage franco-il ibanais comprenant 19
automobiles et qui venait de Jérusalem
a été attaqué en Palestine près de Djen-
nin. Les assaillants, des Musulmans, ont
entouré la troisième, voiture qui n'était
occupée que par des femmes, dont celle
du médecin général Martin, et l'ont cri-
blée de pierres. Toutes les voyageuses
ont été blessées, mais aucune n'a été
gravement atteinte. La police a arrêté les
principaux meneurs.

Un soulèvement au Honduras
MEXICO, 21 avril. (Ag.) — Le journal

« Ultimas Noticias » apprend de Managua
(Nicaragua) qu 'un soulèvement dirigé
contre le président du Honduras a éclaté.
La localité de Oifuentes située à la fron-
tière du Nicaragua et du Honduras au-
rait été prise par les insurgés après un
court combat. La province de Oholuteca
(Honduras méridional) aurait été atta -
quée de quatre côtés à la fois par les in-
surgés dont le but est d'empêcher le pré-
sident Carias Andino de se représenter à
nouveau à l'expiration de son mandat
présidentiel.

voient le « Point d'inlteinrogation » hors con-
cours.de Micbefllod Mbe, Valette.

« Madry » de Felday Hercule emporte le
titre convoité et le « Point d'interrogation »
lutte victorieusement avec celles qui ont
voulu la tâter.

Dans le nombre présenté, il en fut de
celles sur lesquelles, se fondaient beaucoup
d'espoirs, qui n'ont pas eu l'air de com-
prendre pourquoi elles figuraient dans ce
tournoi. Ont-elles peut-être pensé Butter
d'esprit avec quelques bipèdes ?

Police : bonne. X.o 
EVIONNAZ. — (CoTr.) — Etant donn é

le gel de la vigne, devrons-nous égale-
ment payer l'impôt sur des récoltes que
nous n'aurons pas ? Ce serait tout de
même un peu fort , et nous approuvons
l'article de fond du « Nouvelliste » de
mardi matin demandant des autorités fé.
dérales un premier geste d'exonération.
Ce serait humain.

o 
iSION. — Foire du 18 avril. — 7 taureaux ,

212 vaches, 54 génisses, 5 veaux, 88 porcs,
32 porcelets. 65 chèvres. 12 moutons.

Police sanitaire : bonne.
Les prix bien maintenus, même tendance

à la hausse. Beaucoup de marchands et de
transactions. Le?, porcs moyens sont sur-
tout recherches.

¦ i H lgH'
Aux Chambres fédérales

La gestion
de la Régie des alcools

est adop tée
BERNE, 21 avril. — Le Conseil na-

tional a continué la, discussion de la ré-
gie des alcools. Prennent la parole MM.
Réinhard, Duttweiler et Gabathuler.

M. Meyer, chef du Département des Fi-
nances, fait ressortir que l'idée d'accor-
der des primes d'exportation au cidre est
notamment d'une application fort diffi-
cile. C'est nn moyen déloyal du- commer-
ce internationafl.

Il combat la proposition d'ajourne-
ment et de nouvelles enquêtes sur la dis-
tillerie clandestine. La régie a institué un
service de surveillance. 11 est très diffici-
le d'indiquer un chiffre exact des pertes.

(La gestion et lies comptes de la régie
sont approuvés par 70 voix contre 30. Le
postulat Reinfaand est adopté.

Le Rapport sur la 16me session
de la Société des Nations

On entend M. Aubert, ind., soulignant
les rapports étroits qui existent entre le
gouvernement des Soviets et l'Interna-
tionale communiste. Il signale également
le traitement ignoble infligé aux prison-
niers des églises chrétiennes en Russie.

M. Gut, rad., constate le fiasco de la
politique des sanctions.

M. Bodenmann, communiste, qualifie de
mensongères les allégations de M. Aubert
et reproche à la délégation suisse de n'a-
voir pas protesté contre les violations
de droit par l'Allemagne et l'Italie.

:M. Motta, chef du département politi-
que, constate que la commission a été
unanime pour approuver le rapport. La
politique suivie par la délégation â Ge-
nève dans le conflit éthiopien a été sage
et prudente. Elle a été confirmée par les
faits.

Au sujet de la Russie, M. Motta cons-
tate que l'attitude de la Confédération
n'a pas été partagée par la majorité des
Etats, membres de la S. d. N.

La question des rapports particuliers
de la Suisse et des Soviets sera discutée
à un autre moment ici.

Les événements internationaux peuvent
exercer sur l'attitude du Conseil fédéra!
une certaine influence en juin. La politi-
que de la non immixtion est fondamenta-
le pour nous. Toutefois les notions pé-
nales .russes soulèvent chez nous de l'a-
version. Mais si la Suisse s'arrogeait le
dToit de discuter 'la politique intérieure
de chaque Etat, elle serait obligée de
critiquer partout. Dans tous les Etats il
y aurait matière à critique. Nous assu-
merions une tâche disproportionnée et
arriverions probablement à fins contrai-
res. Le Conseil fédéral verra dans quel-
le mesure il peut tenir compte de ce3
desiderata.

Le rapport est approuvé à une grande
majorité.

La Commission permanente
'M. Vallotton, rapporte ensuite sur la

création d'une commission permanente
des affaires étrangères. La commission
propose que le Conseil national institue
en modification a son règlement une
Coramission permanente Chargée d'exa-
miner les propositions et projets d'arrêté*
sur la politique étrangère de la Suisse,
soumis par le Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale et qui peut être convoquée
par le Conseil fédéral pour entendre des
communications sur son activité diplo.
matiquo.

M. Rochaix, rad., combat cette propo-
sition.

M. Tobler, fronti3te , estime qu'il s'a-
git là d'une tentative socialiste d'entraî-
ner notre politique étrangère dans les
eaux de la Gauche.

M. Petrlg, cons., craint qu 'en partant
d'un principe acceptable on en arrive à
des applications dangereuses. Il croit
qu'on veut autre chose qu 'on le dit. Le
Conseil fédéral sera obligé de convoquer
cette commission et il se laissera influen-
cer par elle dans ses décisions. Une ques-
tion comme celle des sanctions n'a rien
à gagner à être livrée aux influences po-
litiques d'une commission.

Une bataille est engagée autour d'Addis-Àbeba

Les mineurs bougent
PARIS, 21 avril. — (Le Conseil natio-

nal des mines a voté une résolution pro-
testant contre le rejet des revendications
des mineurs exposées par la Compagnie
des mineurs de la majeure partie du cen-
tre houiller rappelant que la principale
revendication des mineurs est la réadap-
tation des salaires. Le Conseil national a
pris la décision de faire grève pour le
1er mai. Il a décidé de poursuivre l'ac-
tion jusqu'à la réalisation des revendica-
tions.

U 11 HUE
Le communiqué italien

ROME, 21 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badogiio 'télégraphie : ;

La viotoire obtenue paT les troupes du
général Graziani à Djanagobo (Ogaden)
au nord-ouest de Danale est en voie d'a-
voir des conséquences très graves pour
le3 Ethiopiens. L'adversaire défait, dis-
persé le long des routes caravanières de
l'Ogaden est poursuivi par nos troupes.
Des détachements motorisés ont déjà at-
teint des localités à 100 kilomètres de la
base de départ. La division de Libye,
composée exclusivement de volontaires
irecrutés dans notre colonie méditerra-
néenne a donné une haute preuve de va-
leur pendant les combats acharnés et dif-
ficiles. L'aviation a contribué très effica-
cement à la victoire malgré les'mauvai.
ses conditions atmosphériques. L'inten-
dance et le génie ont déployé une activi-
té très utile assurant les communications
et l'approvisionnement des troupes en ac-
tion.

Sur le front septentrional, les soumis-
sions de chefs et notables continuent. La
quartier général de nos troupes a été
transféré à Dessié.

Violente bataille autour
d'Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA, 21 avril. (Havas.) —
Une violente bataille serait engagée ac-
tuellement autouT de la capitale éthio-
pienne. On n'a pour le moment aucun dé-
tail.

De nombreux sujets britanniques sont
restés dans la capitale et se sont réfu-
giés à la légation de Grande-Bretagne.
Des milliers d'Indiens, d'Arabes et au-
tres, de nationalité britannique ont en
effet passé la nuit dans le parc de la
résidence du ministre. D'énormes camps
ont été installés aux alentours des di-
verses légations et des cuisines ont été
aménagées. On attend ici dans une at-
mosphère de calme l'arrivée des troupes
italiennes. Les derniers membres des am-
bulances britannique et hollandaise qui
se trouvaient sur le théâtre des opéra-
tions, sont arrivés à Addis-Abeba hier
fioir. Trois membres de l'ambulance hol-
landaise notamment le docteur Oeenklasfc
ont faill i être surpris par l'avance de
l'ennemi à proximité de QuOTam et ont
dû abandonner leur camion pour attein .
dre la capitale à dos de mule.

Les sanctions
GENEVE, 21 avril. (Ag.) — A l'ou-

vertuTe do la session du Comité d'experts
•chargé de suivre l'application des sanc-
tions, M. de Vasconeellos (Portugal) a
souligné que contrairement à ce que ten-
dent à faire croire certaines allégations
les mesures proposées par le Comité de
coordination ont une efficacité réelle en
ce sens qu'elles entravent lo commerce
italien et réduisent les moyens financiers
nécessaires à la poursuite de la guerre.

o 

La situation restefgrave
en Palestine

LE CAIRE, 21 avril. — Aujourd'hui
la situation demeure tendue en Palestine.
Les Juifs ont ordonné d°6 représailles
économiques. Des milliers d'Arabes son t
concentrés près de Jaffa.

Malgré les Tâcherches entreprisés pour
retrouver le minis tre d'Allemagne au Cai-
re on est toujours sans nouvelle de lui.
Deux escadrilles d'avions britanniques
ont survolé 'le désert depuis l'aube. Es
n'ont abouti à au^un résultat.

Le haut commissaire a décidé le main-
tien de l'état d'alarme. Les troupes as-
surent l'ordre dans les centres populeux.

Tous les magasins Testent fermés. Le
Conseil national juif siège en permanen-
ce. Un comité des intérêts arabes s'eît
constitué en vue d'intervenir officielle,
ment auprès du gouvernement.

Les obsèques des Juifs
LE CAIRE, 21 avril. — La situation

est toujours sérieuse en Palestine. Les
obsèques des six Juifs tués à Jaffa se
sont déroulées au milieu d'un calme re-
latif. Les habitants de Hebron sont tou-
jours menacés par les Juifs. Cette localité
est d'autant plus menacée que sa situa-
tion est isolée. A Jaffa quatre arabes et
un agent de police accusés de fomenter
des troubles ont été arrêtés. Un blessé
juif a succombé à ses blessures.

t
(Madame Emflié FELLEY-DONNA à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Rober t CRETTE-

NAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius FELLEY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert FELLEY et

leurs enfants ;
Monsieur Emile FELLEY :
Mademoiselle Loulsa FELLEY :
Madame veuve Camille FELLEY :
Madame veuve Joséphine DONNA :
Madame et Monsieur Henri PERR1ER et

leur fille ;
Monsieur ©t Miadame Joseph FELLEY et

leurs enfants ;
Monsieur Hubert FELLEY :
Madame et Monsieur Camille FROSSARD

et leurs, enfants ;
Madame • et Monsieur Justinien MICHEL-

LOD et leur fils ;
Les enfants de fèu Madame Pauline ROS-

SET :
Monsieur et Madame Joseph ROSSET.

de César ;
Madame et Monsieur Louis OBERSON et

Jeuirs enfants ;
Les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part de la perte cruelle
Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Emile FELLEY
leur cher époux, pèr e, beau-père, grand-
père, filé, beau-fils, frère, beau-frère, on-
de, neveu et parent, décédé le- 21 .avril
dans -sa 57ime année, après une longue et
douloureuse maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
j eudi 23 avril, à 9 h. 30.

r -  . ' - - .Priez pour lui

Madame veuve François MACHOUD. à
Lourtier ; Madame et Monsieur KUNZ-MA-
CHOUD et leurs enfants, à Martigny ; Ma-
dame et Monsieur BRUCHEZ-MACHOUD et
leurs enfants, à Lourtier ; Monsieur et Ma-
dame MACHOUD-GAY-CROSIER. à Sion :
Monsieur Jos. KILCHBR, son fiancé, à Ge-
nève ; Les familles DUMOULIN. GABBUD.
XAMERZIN. GARD, MACHOUD, RAPPAZ,
FELLAY. COPPET. BRUCHEZ. ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en Ha personne de

liiisÉ rai ni
Institutrice

leur chère fille, soeur, fiancée, tante et pa-
rente, décédée le 21 avril 1936 dans sa 29mè
année après une longue et douloureuse ma-
ladie courageusement supportée, 'munie des
sacrements de L'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble le
vendredi 24 avril, à 9 h. 30.

Départ du cortège funèbre de la place du
Châble.

Cet avis tient l'ieu 'dé fàire-bart;'."

Madame Veuve Stanislas DELALOYE et
ses enfants, â Andon. Saxon et Genève,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes pour la part qu 'elles ont prise
à leur grande douleur et les prient de trou-
ver ici leur Vive réeohinâissaj ice.'

La faimiffle de Monsieur Charles RENNAZ,
très touchée des nombreuses marques de
Si mpathie reçues à l'occasion de sa cruel-
le épreuve, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercie s.incèr ornent tous
les amis et connaissances qui ont pris part
à son deurt.

Merci particulièrement à Monsiemrje Doc-
teur G. Cuttat pour les soins dévoués qu*J
a prodigué?, au défunt pendant sa longue
TtiaLudie.



Meubles d'occasion
Quantité de lits complets à 1 et 2 places. Des

armoires. Lavabos-commodes avec et sans gla-
ces. Tables. Fauteuils. Dessertes. Dressoirs. Ta-
bles à rallonges. Chaises. Bureaux. Tables à
écrire. Armoires à glaces. Tables de nuit. 16
chambres à coucher complètes en noyer. Une
belle chambre à coucher chêne avec grand lit,
et une avec coiffeuse. Secrétaires. Des lits ordi-
maires. Canapés. Quantité d'autres mobiliers
d'occasions de tous genres. Mobiliers des salons.
Piano, machine à coudre, etc., etc. Très bas
prix. (On peut visiter et traiter aussi le diman-
che sur rendez-vous).

S'adresser à N. Alblnl , No 18, Avenue des Al-
pes, & Montreux. (A oôté de l'Hôtel de l'Europe).
Téléphone 62.202.
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( ...-CAR LUX PRÉSERVE 1
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( DE PLUS, LUX EST MAINTENANT^
) DEVENU A
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LA FOIS ENCORE /

( MEILLEUR ET MEILLEUR MAft- t

] CHÉ.JL SE DISSOUT PLUS \
l RAPIDEMENT ET LAVE PLUSVITEy

Personne ne peut vous offrir un
aussi bon produit meilleur marché.

LUXdissous dansleaufroide
lave soigneusement et rapidement!

f 

Nouveau prix:

i ï Ùat.

Produit suisse
L t» tm—/ii« cr '^Avnuuroïc ci IUJ tour /-ii TCM.enKincp PW I»MU

Service de désinfection
Destraction complète des punaises.
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Solloz & Zufferay - Chlpple - Tél. 5i.i8o

W î̂pas de poussière !

porteur d'un billet la priant de monter au
balcon de marbre dominant le côté du pa-
lais par où la princesse du lieu pouvait ad-
mirer le retour de la chasse.

' Marcelle s'y rendit volontiers espérant
entrevoir quelque chose qui lui révélerait
la retraite forcée de Lord Bellington. Bile ne
vit rien de semblable ; mai?, par contre,
te spectacle se déroulant devant ses yeux
provoqua sa curiosité et son 'intérêt

De très loin, elle aperçut la file des élé-
phants que leurs cornacs, dirigeaient avec
ides crochets : ils marchaient d'un pas lent
et balancé, portant sur leur dos les hommes
de ia sorte du maître. Ce dernier appa-
rat, bientôt, entouré de ses, soldats. Sa
course au grand air et la lutte livrée au
redoutable ennemi qu'est le tigre, avaient
dorme de lléclat à ses yeux au regard vain-
queur.

Les étfépbants qui le précédaient se mi-
sent sur deux rangs pour livrer passage au
sien, le plus beau et le mieux armé pou.-
îa chasse. D avança accélérant un peu
aon pas, pressé par le cornac désireux de
pSaire.au prince.

Mtercefie vit alors, couché en travers sur

On demande pour tont de
suite nn

jeune garçon
de 16 à 18 ans, pour aider à
la campagne et pour service
de portier en été.

Pension Bois - Gentil, à
Gryon sur Bex. 
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Consultations '

à St-Maurice, tous .
les vendredis de 8 h. à 12 h. \
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

DM nus
Bas prix. 53, rue du Stand,
3m«. Genève.

Jeune HOMME
sérieux, cherche place corn
me domestique ou vacher.

S'adresser sous P. 2273 S
Publicitas, Sion.

Voua qui almec pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimée
de boa goût tout ea
étaat moderaee, un»
aaule eommaade â I'

SMPREMERI^
RHODANIQUR
&T-MAURICf!
voue coavalacra que
eee atellere aoat •
même de voue don-
aer toute aatlafaetlaa

linl
an noyer massif

(à l'état de neuf). Wïdmann frères, Sion
Fabrique da Meubles

Magasins de Ventes
lentement aa sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

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

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

6. Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter ie dl-

manche sur rendez-vous).
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PAUL RSPPAZ, St-Maurice
Représentant

Impr imer ie  Rhodanique

le cou du pachyderme, un tigre à la fourru-
re lustrée.

Le seigneur était maintenant au bas du
balcon d'où la belle lady dominait oe ta-
bleau d'aMure antique. Faisant basculer son
magnifique tnvphée de chasse il en fit  hom-
mage à la jeune femme qui , ne pouvant en
croire ses yeux, murmura :

— Merci !
Sans plus attendre, l'équipage se remit en

route.
Lady Bellington rentra dans ses appar-

tements, de plus en plus en proie à l'étonne-
anent

Des h arrimes étaient venus chercher lia
bête splendide pour la dépouiller de <a
peau précieuse. 1s opérèrent avec le plus
grand soin ; car ie prince leur avait fait
donner, à ce sujet, des instructions sévères
pour qu'elle soit tannée le mieux et le plus
vite possible : le maître n'admettant pas de
retard dans l'exécution de ses ordres, ses
serviteurs (firent diligence.

Le travail, b'ren -soigné, donna un <résultaii
qui sembla satisfaire le prince.

C'est qu'il attendait avec impatience d'a-
voir cette riche fourrure pour aller l'offrir

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en
flenrs stérilisées.
Tontes fournitures pour deuil.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

FENTE
d'effets militaires suisses

Inutilisables pour l'armée

Capotes bleues en très bon état, dé Fr. 12.— à l5.—
pièce, pantalons bleus neufs, avec canons cuir, taille 76
et 78, Fr. i5.— pièce ; pantalons bleus usagés, avec fonds
ou canons cuir, en bon état, Fr. 10.— et 12.— pièce ;
pantalons gris foncés avec double fond drap, Fr. 8.— et
10.— pièce ; vareuses vertes de Fr. 3.— à 5.— pièce ; tu-
niques bleues en très bon état Fr. 10.— pièce, indiquer
taille. Bretelles de fusils Fr. i.5o, et de sacs, Fr. 1.— la
paire. Ceinturons anc. ordon., Fr. 1.— pièce, bretelles de
hottes Fr. 2.— la paire, sacs à pain anc. Fr. 1.— pièce,
gamelles hautes, en fer battu, Fr. 1.— pièce, gourdes
5o et., sac de collier No 55, Fr. i5.—. Vente en gros, avec
rabais.

Envoi contre rembours. L. Roulin, Echelettes 9, Lau-
sanne.
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Un placement judicieux
doit, pour une part suffisante de la for-
tune, comporter la maximum de sécurité
possible. C'est pourquoi vous mettrez

en portefeuille une police de la

„VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale ;
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion.

Inspecteurs : Félix Donnet, Monthey.
» Denis Berra, Champéry.

e% retenir ?
L adresse de

à Lady Befflington : ireiconnalssante elle le
recevrait avec grâce.

Des esclaves vinrent alors annoncer le
souverain.

Le .fils du maharajali entra.
Marcelle, surprise, se Heva d'un bond.
Le maître s'inclina devant elle et lui bai-

sa ia main.
— Lady BeEington , dit-il, j'étais impa-

tient de déposer cet hommage à vos pieds.
Et, sur un signe, De serviteur chargé de

ia dépouille du (tigre .royal l'étendit devant
Ha jeune fenume 'qui , étonnée au plus haut
point , ireimercia confuse.

Le fils, doi maharajali continua :
— Madame, vous connaissez très mal le

domaine où j'ai D'honneur de vous recevoir.
'Vous plairait-il que tje sois demain te guide
iqui vous en -fasse les honneurs, ?

— Seigneur, je suis flattée au delà de
toute expression par votre proposition. Je
D'accepté avec d'autant plus de plaisir que
Iba vue générale de votre magnifique rési-
dence a liait naître en moi le, désir de la
connaître mieux.

— Madame, demain, dès l'aube je serai
à la porte de vos appartements prêt à vous
conduire rendre une "premièTe yisite au
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î -̂  

Jj  ̂
„ Le caf é

^^Ni» .tmimSr do" dîmancn««"

¦F —̂^S^vRk^mmmWSmTmn 'J F&SSSBLGLÊM

!

IIMIWII ' m—Bilan IIUII D HW1 1 11 j l| HHHM—WBJttfc»^

TRANSPORTS FUNÈBRES fe
A. MURIT H S. A.l

Pompes Funèbres Catholiques SS
O B N £ V E Ii

CERGEUILS - COURONNES MORTUAIRES M
Dépôts dans le Valais : P§

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181 E
SIERRE : ED. CALOZ » 51471 I
MONTANA : R. METRAILLER » 203 flMONTHEY : BARLATEY & GALBTTI » 6851 P'
MARTIGNY : A. MOULINET » 61825 I
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62038 pi

'IBflU WmàmmWBÊBmWmaammm^Êmmmmmmtommmamarai£<

la barre
que vous 

 ̂ jppr
devez vous décider
pour une faucheuse
AEBIà roulements
à billes. Les nou-
veaux pince-lame
brevetés suppriment
tout bourrage et les
doigts en acier
glissent comme des
fuseaux. ,R \dn

temple bâti par mes lancêtres en 1 honneur
de nos dieux. Il fut, pour eux, ce qu*£ de-
meure pour moi ; l'obj et d'une grande vé-
nération.

Après dette promesse, Oe 'seigneur se
retira non sans avoir porté da main de la
belle lady là ses Jèvres.

Marcelle iregarda disparaître la fine sil-
houette avec un étonnemenit grandissant.
Que signifiait l'attiitude du prince vis-à-vis
d'elle ?

Pounquoï ne lui avait-il pas parlé de
Lord Bellington ? Oe dernier serait-il enco-
re tsoupçonné d'être venu en ennemi ?

L^iidée lui vint que Je maître lui avait fait
la proposition de tout à l'heure pour avoir
5a liberté de l'interroger plus adroitement ?

Elle se remémora le visage du visiteur
essayant de juger son expression. Impossi-
ble ! La plus grande immobilité <régna'rt sur
sa ifigure de médaille et ses yeux gardaient
une flamme contenue, impénétrable mais
scrutatrice.

— Cotmment pourrais-je arriver à com-
prendre un homme si différent de moi par
la race, les coutumes, 3e langage ? se de-
manda encore la jeune femme. Mais qui m-.
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suis trompée sur les, sentiments d'un Fraa-
çars que je croyais si bien cannaHre.

Bile pensait à Georges Manère, ce com-
pagnon de ses heures de liberté, cet ami
sincère avec oui elle échangeait librement
toutes ses pensées.

Elle avait caressé à son sujet un autre
rêve si grand ; celui de marcher à ses cô-
tés tout au long du chemin de la vie que
leur amour aurait sans cesse pavoisé com-
me pour une fête éternelle ! Hélas ! ceJa
n'était pas possible puisqu'il ne l'aimait pas
ainsi.

Elle se rappelait sa déception douloureu-
se quand, annonçant à Georges Manère la
demande en mariage que venait de lui faire
Loird Bellington , elle l'avait entendu la fé-
liciter alors qu 'elle espérait tant écouter
d'autres paroles.

:I1 lui eût été si doux de renoncer à tout
le luxe entrevu, en faveur de l'éîu de so»
cœur !

Elle s'était cruellement trompée. George*
n'avait jamais (éprouvé à son endroit le*
sentiments qu'elle, croyait lire en ses yeuiT


