
Us gages de le collaboration
«M. André Marcel est allié intervie-

wer M. Grittin, le chef du parti radical
vaiaisan, pour avoir son opinion sur
fa reprise de la cofllalboraition de la Mi-
norité aux responsabilités gouverne-
mentales.

iL'a-4-il obtenue compRète et sans
détour ?

Nous n 'oserions l'affirmer.
«M. Grittin, dans l'interview qu'a pu-

blié samedi le Curieux, ne dit pas :
fontaine, nous ne boirons pas de ton
eau, mais il ne dit pas non plus que
l'Opposition en boira.

Ce sont «les conditions qui décide-
ront de tout.

Le chef de la Gauche remonte da-
bord aux circonstances qui, à la mort
de M. Edmond Delacoste, ont amené
fa rupture. H rappelle la stupide dis-
position constitutionnefllie qui n'autori-
se pas le choix de deux conseillers d'E-
tai dans le même district, les démar-
ches infructueuses auprès de MM. Léon
Martin et Maurice Delacoste et justifie
par là une abstention qui paraissait
inéluctable.

Tout cela est parfaitement exact, en-
core qu'une réflexion se glisse sous
notre plume, à savoir que les ressour-
ces du parti radical, en hommes, ne se
IjmHaien t . certainement pas aux seuls
districts Uh Martigny, interdit à cette
époque, et de Monthey où les papa-
Mes se récusaient.

Mais nous n'avons pas à nous im-
miscer dans le ménage intérieur de
la Gauiche. Ce serait manquer de dé-
licatesse et d'élégance.

«M. Cnttin qualifie de tranchant le
ton de la lettre de M. Evéquoz pre-
nant acte de l'abstention de l'Opposi-
tion.

Sans déchirer aucun voile, nous
«pouvons a«fifinmer, étant présent à sa
rédaction, qu 'elle ne revêtait ce ca-
«ractère ni en intention ni en fait.

Ne soyons pas dupes des mots.
C'est là une tyranie abominable.

Si le parti conservateur se réservait
le droit de reprendre, à temps voulu,
ïa collaboration, c'était uniquement mû
par une pensée humaine que M. Cril-
tin sera le premier à apprécier : de
nos jours, on ne peut pas exiger d'un
homme l'abandon de ses fonctions pri-
vées pour quatre ou huit ans et le
laisser ensuite nu comme un petit
Saint-Jean, sous un buisson de la
route.

Jiamais, non jamais Sa Droite n'a eu
d'autre sentiment dans la rédaction de
fa lettre en question.

Maintenant, nous arrivons aux con-
ditions qui s'étalent dans le Curieux
et qui. d'ailleurs, ne sont pas nouvel-
les. Nous les avons lues à plus d'une
reprise dans le Confédéré.

Comment un observateur aussi sa-
gasse que M. Grittin peut-il voir en
les représentants du parti conserva-
teur des dépositaires de l'injuste , du
mauvais esprit et des tours de passe-
passe ?

Pas plus que la Gauche, nous ne
sommes des partisans d'une alliance
louche, de coalitions écœurantes, de
compromis infâmes, de coteries et de
dans.

Il ne nous est jamais venu , un ins
liant, à l'idée d'avoir à désigner le
candidat radical. Ce serait sombrer
dans le ridicule que d'aspirer à une
telle prétention.

Quant au programme minimum, le

Nouvelliste en a proclamé la nécessi-
té, il y a huit ans déjà ou à peu près.
Nous le désirions même pour le gou-
vernement conserviateur homogène. Si
notre conseil avait été suivi, il aurait
certainement évité bien des heurts et
bien des conflits.

Ce qu'il eût été intéressant de con-
naître, c'est ce que M. Grittin entend
par programme minimum. Peut-être
le saurons-nous demain 1

L'interview relate, au nombre des
conditions, une répartition proportion-
nelle du personnel de l'administration
supérieure et inférieure.

Ici encore, nous supposons que M.
Grittin n'enchâsse pourtant pas dans
ses exigences l'obligation de mettre à
la porte un certain nombre de fonc-
tionnaires conservateurs, aux situa-
tions acquises, pour faire place à des
solliciteurs. Ce serait une triste raison
d'Etat.

Par contre, nous admettons parfai-
tement que lorsque des vacances se
produisent ,on fasse jouer le système
proportionnalliste, à mérites égaux, et
cela du haut en bas de l'échelle admi-
nistrative.

Si M. Grittin ne comprend pas ce
langage très diroit et courageux, c'esl
à désespérer de voir un jour une en-
tente convenable entre partis natio -
naux, et le socialisme peut frapper à
nos portes à coups redoublés.

Nous voulons nous en tenir là pour
aujourd'hui , négligeant intentionnelle-
ment, afin de ne rien aigrir, le juge-
ment excessif porté sur notre situation
politique et économique qui n 'est pas
plus détestable que celle de tant de
cantons et de la Confédération elle-mê-
me.

«Les phrases venimeuses et les mots
à l'emporte-pièce ne résolvent rien, et,
surtout, ne préparent pas l'avenir.

Sous notre plume, il n'y a ni con-
juration ni machination machiavéli-
que.

Ce que nous cherchons, c'est une
collaboration loyale et le retour à une
collégialité confiante.

Gh. Saint-Maurice.

Quelques Rectorats De
la Paroisse De ïïlartigny

A propos de la réunion de l'hôpital et de
la Chapelle de la Bâtiaz an un seul Recto-
rat, j'ai parfé mcideariirnent de l 'ancien Rec-
torat de Srt-Jean . Une petite explication est
nécessaire à son sujet.

Ifl y avait autrefois , dans l'ancienne égli-
se paroissiale, un autel dédié aux Sts Jean-
Baptiste et rBvangiélisite. Plus tard, il fut
qualifié très improprement de chapelle, par-
ce qu 'A était probablement situé dans un
enfoncement de l'église at pourvu d'un rec-
torat.

Qu'était-il en réalité ? Voici : en 1452, le
Prieur Guillaume Maraud fonda un aute l
de St-Jean avec le consentement du Pré-
vôt de Grolée. En 1462, il était déjà qua-
lifié de chapelle et possédait un certain
nombre de fonds. II avait alors , pour rec-
teur, "le Chanoine Pierre Wuilleinr qui cu-
mulait les fonctions de Vicaire et de Prieur
amodiataire de Mairtigjny. Cet eoolé.siastique
qui paraît avoir j oui de la confiance des
paroissiens, resta à son poste de nomb reu-
ses années et fut souvent rnêdé comme té-
moin et conseiller, aux affaires publiques.

Après lui, on tirouve en 1500 et quelques
années plus tard, le chanoine Jean de Tru-
cthyis de Sembrandier.

«Un autre recteur est nommé plus de cin-
quante ans plus tard, c'est le « Frère Sé-
bastien Christian, prédicateur du Verb e
Divan ». Il est alors accosté de deux vi-
caires : Jean de Nambride et Angelin Mu-

laitier. Ce Frère «Christian devint, à sort
tour, quelques années plus tard, admodia-
taire de Prieuré, pour le Prieur Jean-Pierre
CunniU'ion.

B ne faut pas oublier que les syndics de
Martigny n'ont jamais cessé de réclamer
deux vicaires pour la paroisse, se fondant
pour cela sur un .antique usage. Ainsi donc
quand , en 13<?il, 8a demandaient l'union des
rectorats de l'hôpital et de la Bâtia2, c'était
dans le but unique d'avoir un second vicai-
re pour la pairoïsse par un moyen détourné.

Avec le temps, Se rectorat de St-Jean
perdit de son importance ; le but de sa
fondation tomba dans l'oubli et il n'y eut
plus de recteur : la visite éplscopale de
1636 menitionne que l'ancien autel de St-
Jean a changé de vocable et celuï d'au-
tel de St-Rosaire, au) devint, en 1862, ce-
lui de la Ste-Vienge tout court et, depuis
deux ans, celui du Sacré-Cœur.

La chapelle de St-Michel, à Martigny-
Boung, fut aussi pourvue d'un rectorat, mais
tous 8es actes en attribuent le titre an
Prieur de Miart'igny. En 1463, par exemple-
on cite textuefflenreilt : le Chanoine Nrcod
Morand (neveu de Guillauime déjà cité) ,
Prieur de Martigny et Recteur de la cha-
pelle de St-Michel. '

Le seul 'recteur pairticuliar dont j 'aie
trouvé la mention, est, en 1750, le chano'ine
du St-iBernard, Nicolas Moret, mort en
1765. Les syndics du Bourg tentèrent une
fois d'y introduire des capucins comme des-
servants mais leur initiative se heurta à
des oppositions qu'Es, ne purent... briser.
Pendant le cours du XVIIme siècle, il y eut
aussi une chapele de St-Michel au-dessus
de l'ossuaire paroissial, mafs cette derniè-
re n'eut jamais, seurJble-t-il, de recteur par-
ticulier.

Les chapelles de YrienMes Jeurs, fondées
l'une en 1648, l'autre en 1739, eurent des rec-
teurs communs, d>tW;v le lftme siècle et jus-
que à là fondaih^fuè la 'paroisse. Celle
de Ghiarrat, fondée en 1648, n'eut j amais de
recteurs pantieuliens.

Alpinus.

Chez Thémis
Le sursaut national

Comme chaque année, noitre confrè? ?
Giéo London réunit en un volume aux
Editions de France les grands procès de
l'année dont il fit le compte-rendu. Il
excelle à extraire des débats les côtés pit-
toresques- dtone affaire.

Que ce soit du drame ou du guignol,
toute discussion devant un tribunal mon-
tre l'envers de notre indigente humanité
et ce qu'il y a souvent d'affreux ou de
tristement ridicule sous nos airs de pa-
rade et de vertu . Haines, convoitises,
stupres, jalousie qui dégrade l'esprit at
le cœur, tout cela fait un mélange, et pas
toujours ragoûtant.

La politique apporte son contingent de
délinquants, mais sur un plan privilégié,
pourrait-on dire.

là est amusant, dans les résumés de
Géo London, de voir un magistrat, dire à
un homme public considérable : « Mon-
sieur, levez-vous. » S'il avait été le sim-
ple citoyen de la rue, on l'aurait appelé :
accusé. On l'aurait peut-être môme con-
damné.

Maas le « monsieur » qui s'est levé pour
répondre de forfaiture a été acquitté. Les
témoignages étaient hésitants, la preuve
de défaillance discutable. Les lois lais-
sent à la conscience une marge de com-
plaisance assez importante.

Un autre acquitté est ce député savo-
yard qui avait reçu une forte commission
pour faire aboutir une entreprise de cons-
truction à Marrakech. Il s'agissait d'édi-
fier un quarti er spécial, qualifié d'œuvre
d'urbanisme.

L'avocat général estimait que l'accusé
« est impardonnable d'avoir commis les
faits qui lui sont reprochés, lui qui ap-
partient à une élite dirigeante. » Il dit
aux jurés : « Un verd ict d'absolution si-
gnifierait que vous avez approuvé la cor-
ruption et la vénalité. Comme l'ont dit
les anciens combattants : il faut restau-
rer l'honnêteté. El faut que la France vi-
ve dans l'honneur et la propreté. »

Aussitôt les jurés ont rendu un verdict
d'absolution.

Signe des temps : le recueil de Géo
London pour l'année écoulée est presque
¦entièrement consacré aux procès politi -

ques. Constamment on y voit les affaires
«menées aux questions électives, à la pos-
session du pouvoir et de l'influence.

Les saints sont beaucoup plus rares
dans les hautes sphères où les tentations
sont innombrables que dans les couches
sociales où les privations sont de rigueur.
Le goûit du faste, le sentiment de la puis-
sance créent des besoins et facilitent les
capitulations de caractère. Mirabeau et
Danton ne furent pas à l'abri d'accusa.
«bions précises.

Les conquérants des années barbares
s'emparaient des biens des autres par le
pliage, l'incendie, le meurtre directs. La
civilisation a adouci ces mœurs. La fi-
nance et la politique d'aujourd'bui n 'as-
sassinent pas forcément. Elles ne le font
qu'incidemment, à titre exceptionnel et
avec un souci de l'anonymat qui marque
«le raffinement de l'éducation crimineHe.

* * *
Mêmes constatations aux Etats-Unis.
« Le vol à main armée, le rapt, les ten -

Itatives de meurtre, voilà ce qui, d'après
des dernières statistiques, menace chaque
années un fainMe sur 16 aux Etats-Unis !
L'an passé, dans ce pays qui a la réputa-
tion d'être hautement civilisé, on a enre-
gistré plus de 12.000 meuntres et 1,446,581
autres crimes d'importance majeure.

M. Hoover considère que 20 p. c. des
crimes commis aux Etats-Unis le sont par
des (personnes qui n'ont pas atteint l'âge
d'électeur at que ce lamentable état do
la morale générale est dû au relâchement
de la discipline au foyer familial. Il est
indéniable que les parents en laissant
leurs enfants faire ce qu'ils veulent et
s'amuser comme ils l'entendent sont les
(principaux artisans du relâchement des
mœurs qui a conduit à cet état de choses.

Le Chef du Département fédéral de la
Justice a terminé en ces termes aoca-
«blantis une conférence Retentissante don-
née à New-York.

« La jeunesse ne porte pas seule !a
responsabilité des crimes qu'elle commet.
Les vrais responsables ce sont les pères
et les mères qui manquent à leurs de-
voirs, qui ne se préoccupent que de leurs
plaisirs, qui, par faiblesse de caractère
ou d'esprit, laissent à leurs enfants la
bride sur le cou : ils sont cause que leurs
enfants récoltent le mal qu'ils ont eux-
mêmes semé. Aujourd'hui, en Amérique,
le crime commence au berceau et 'la plus
forte influence qui s'oppose à la transfor-
mation de cette nouvelle situation c'est
la main qui berce, ou plutôt qui ne ber-
ce plus. Et puis, il y a que la politique a
tout pourri. Le criminel connaît les en-
droits où «i a le plus de chance d'opé-
rer dans les meilleures conditions. Il sait
où l'on peut piller une banque au meilleur
compte. Il sait où l'on peut commettre un
crime et cependant redevenir éligible au
bout de deux ans. H sait où le pouvoir
est détenu par certaines gens qui , mo-
yennant une certaine somme, lui assu-
rent l'impunité. Le policeman moyen tâ-
che de faire honnêtement son métier et
court souvent le danger d'être atteint par
des balles que protègent des politiciens ;
i'1 sait que s'il arrête tel perturbateur il
court le risque d'être abattu par celui-
ci qui se tirera d'a«ffaires grâce aux in-
fluencée politiques dont il dispose moyen-
nan t argent. Tout le problème des gangs-
ters est là. Les Etats-Unis iront à l'abî-
me si les braves gens ne parviennent pas
à provoquer le sursaut national indispen-
sable. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦>»!« 

Hitler et sa paix
On nous écrit :
Reprenant ses propositions du 7 mars

dernier, Hitler promet à nouveau une
paix de 25 ans à l'Europe et au monde.
Et une fois de plus les opinions diver-
gentes s'opposent autour de la question
du jour : le Fûhrer, ses conseillers, se-,
lieutenants sont-ils sincères.

La réponse à cette question est san°,
importance. Car même si Hitler et les
siens sont sincères, ils ne pourront jamais
tenir des engagements pacifiques — mê-
me de durée limitée.

«La guerre est dans la logique du sys-
tème national-socialiste. Il y aboutira fa-
talement, un jour ou l'autre, tôt ou tard.
Pourquoi ?

Le mouveimen hitlérien est essentielle-
ment basé sur la politique extérieure. Il
veut l'unité du peuple allemand. Or ce
n'est que dans la politique extérieure
qu'Hitler a trouvé et trouvera les argu-
ments susceptibles d'être compris, ap-
prouvés, adoptés par tous les Allemands.
L'histoire du national-socialisme jusqu'à
ce jour prouve clairement que ses diri-
geants ont compris l'importance extra-
ordinaire de la politique extérieure et
qu'ils ont exploité ce ressort avec une
habileté diabolique.

Déjà dans « Mein Kampf », la politi-
que extérieure occupe le premier plan.
C'est, avant tout , en s'élevant contre le
traité de Versailles, contre les mutila-
tions territoriales, les dettes, les servitu-
des qu'il imposait à l'Allemagne, qu'Hit-
ler a gagné petit à petit les masses al-
lemandes. C'est à ses revendications de
politique extérieure qu'il doit la prise da
pouvoir. Et chaque fois que sa poliftiquB
intérieure suscite le mécontentement, crée
des dissensions, menace de semer la dis.
corde et la division, une habile manœu-
vre de politique extérieure, redresse la
situation et regroupe le peuple deniers
le Fûhrer et la croix gammée. Qu'il suf-
fise de citer le plébiscite de la Sarre en
1934, la proclaination du service militai-
re obligatoire en 1935, la dénonciation
du pacte de Locarno et la déclaration de^
l'égalité des droits en 1936.

'Chaque fois que le chancelier consul-
te son peuple, il Oe fait au lendemain
d'un succès de politique extérieure. 11 en
a été ainsi en 1934 au lendemain du plé-
biscite de la Sarre. Il en est ainsi en
1936 au lendemain de la dénonciation —
couronnée de succès — du pacte de Lo-
carno.

La politique nationale-socialiste a com-
me soutien solide, comme piliers fonda-
mentaux, ses succès en politique exté-
rieure. Son avenir s'éclaire dès Ions
étrangement. H est, en effet, à prévoir
que la politique du fait accompli cessera
un jour, devant l'opposition d'autres na-
tions, de produire son effet. Ce jour, le
Fûhrer, pour appuyer ses revendications
de politique extérieure, pour procurer à
son régime et à luwmème les succès dont
t vit, devina faire appel à l'arme. Et ce
sera la guerre.

(Le national-socialisme vit de ses re-
vendications de politique extérieure. Tl
se peut qu'il en meure. . . '

R. L.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
tmn

C'effroyable catastrophe
Des CtatssUnis

Les lecteurs du « Nouvelliste » sont
renseignés à propos des grands désas-
tres qui accablent, pour l'heure, une gran-
de partie des Etats-Unis. Les morts se
chiffrent à 169, les habitants chassés de
leurs maisons par les eaux à 221,500. Les
dégâts sont évalués à 271,500,000 dol-
lars. •

On se rappelle qu 'en 1883, lors de la
première inondation de Johnstown, il y
eut 2400 morts.

Le désastre actuel paralyse treize
Etats. La seule raison du petit nombre de
morts à déplorer en comparaison du
grand nombre survenu en 1883, -est que
presque tout le monde a pu être averti
vingt-quatre heures avant les inonda-
tions. L'emploi des postes portatifs de T.
S. F. facilite aussi les secours et le sau-
vetage des gens qui se trouvent dans uno
situation critique.

Il faut bien avouer que le désastre ac-
tuel doit s'inscrire comme suite inévita-
ble à l'exploitation excessive des res-
sources naturelles du pays. Le départe-
ment d'Agriculture du gouvernement
central avait prédit depuis longtemps ce
genre d'inondations, comme il l'a fait
pour les ouragans de poussière qui ont
ravagé l'ouest moyen , D'été passé. La
cause en est simple. On a coupé les ar-
bres qui, autrefois, couvraient presque
toutes les collines du pays. On n'a ja-
mais pensé à les renouveler, comme on
le fait soigneusement en Europe. On est
actuellement arrivé au déboisement com-
plet. Le bois, aux Etats-Unis, doit venir
du nord-ouest du pays. Dans l'est, dans
S'ouest.moyen, plus rien ne retient l'eau,
jadis conservée, comme dans un réser.



voir, par les grandes forêts. Aujourd'hui,
l'eau qui tombe, presque immédiatement
se met en route vers la mer.

Cette situation, déjà sérieuse au temps
de fortes pluies, s'est grandement empi-
ré, pendant l'hiver passé, ou régnèrent
des froids terribles sur une grande partie
des régions de l'Est. De grandes quan-
tités de neige sont tombées. Le terrain y
fut gelé à une grande profondeur.

A la fonte des neiges, la terre encore
gelée ne put absorber l'eau qui gonfla
rivières et ruisseaux, comme des torrents.

Le lit des fleuves ne put les recevoir
et ce furent de vastes inondations. La
hausse des eaux est ainsi devenu telle-
ment brusque et considérable qu'aucun
système de digues ne pourrait y parer.

A Pittsburg, par exemple , les crues se,
sont élevées de 46 pieds au-dessus du ni
veau normal.

Pour amener une bonne réglementa-
tion des eaux, la seule méthode qui don-
nerait des résultats attendus, ce serait
d'entreprendre un vaste plan de reboise-
ment. On y ajouterait des projets , com-
me le T. V. A. (Tennessee Valley Admi-
nistration) qui freinent les eaux par les
grands barrages et en même temps fa-
briquent de l'électricité.

Actuellement on est encore occupé à
secourir les réfugiés, à nettoyer et as-
sainir les villes évacuées par l'eau. C'est
une grosse besogne administrative de les
garder contre les pillards qui en ont en-
vahi plusieurs, en Nouvelle-Angleterre,
accompagnés d'énormes camions !

Tout cela une fois réglé, il serait tout
de même temps que les autorités respon-
sables s'emploient à trouver «les mo-
yens d'empêcher à l'avenir d'aussi effro-
yables catastrophes.

o 

12 in lato inn'i la lili
Une interview

Le Dr A. Martin, ministre d'Ethiopie à
Londres, a déclaré dimanche soir, dans
une interview accordée à un rédacteur du
« News Chroniole » :

E n'est pas douteux que les troupes
abyssines sont serrées de près dans le
nord. Mais nos armées sont encore in.
tactes et capables de lutter. L'empereur
combattra jusqu'au bout et mourra en
combattant s'il le faut. Les Italiens es-
saient de saisir autant de territoires qu 'ils
le peuvent avant les négociaions de paix
et les pluies, et afin de faire impression
sur le Comité des Treize avant sa réu-
nion de mercredi. Qu'il soit bien clair que
rempereur n'a pas faibli sur la question
des conditions de paix. Il n'en acceptera
aucune qui ne soit en harmonie avec le
Pacte de la S. d. N., aux termes duqu il
l'Italie a été désignée comme agresseur.
Si la S. d. N. ne fait rien, l'empereur con-
tinuera de lutter jusqu'à la fin . Il n'ab-
diquera jamais. '

o 

Un tourbillon dévastateur
Il y aurait des centaines de morts

Un tourbillon d'une violence inouïe a
à moitié détruit dimanche soir la ville
de Tupelo (Mississipi). On compte une
quarantaine de morts et de nombreux
blessés.

Le tourbillon a provoqué des incen-
dies en différents endroits. Toutes les
villes voisines envoient en toute hâte des
secours, des médecins et des médicaments
vers Tupelo.

En relation avec ce tourbillon, toute
une série de cyclones, heureusement
moins catastrophiques, se sont fait sentir
sur toute la région du Tennessee, Missis-
sipi et Alabaima. On compte, dans plu-
sieurs villes de cotte région, quelques
morts et de nombreux blessés.

Les dernières nouvelles reçues de la
ville de Tupelo laissent entendre que le
nombre des victimes dans cette ville s'é-
lèverait à plusieurs centaines.

HODVELLESJDISSES
Le dimanche politique

Victoire nationale
La liste nationale pour les élections ju -

diciaires à Genève triomphe sur la liste
socialo-communiste à environ 2500 voix
de majorité.

L'entente chez les bourgeois s'était fai-
te avec difficulté et on pouvait se de-
mander si l'électeur ne se désintéresse-
rait pas de «la journée, grave de consé-
quences, car en cas de victoire rouge,
l'extrême-gauche aurait eu à sa disposi-
tion et le tribunal de police et la Cham-
bre d'instruction.

La victoire est acquise : MM. Rych-
mer, sortant et Brexfler , nouveau, portés
comme substituts du procureur général,
passent tous les deux, et M. Hafner, can-
didat rouge, resta sur le carreau .

A la Chambre d'instruction pour les
postes d'assesseurs, les bourgeois por-

taient M. Geisletti, sortant, et laissaient
en blanc le second poste occupé par le
socialiste Unger. Les socialistes propo-
saient deux candidats pour majorer le=
juges de carrière, soit MM. Unger et
Lentullon, ce dernier communiste. MM.
Geisiletti et Unger ont été élus.

A la justice de paix, l'entente natio-
na«!e proposait MM. Demôle et Jœrimann,
sortants, et M. Sohneeberger, nouveau, en
remplacement du socialiste Pillonel, qui
se représentait. Le front commun posait
les candidatures de MM. PWlonél et Met-
traux. Les trois bourgeois ont été élus.

L'extrême-gauche cherchait également
à conquéri r des postes de juges -sup.
pléants au Tribunal de premièr e instan-
ce, en présentant les avocats-camarades
Dupont, Svuatzki et Vincent. Là aussi
la ga«uche et l'extrême-gauche enregis-
trent une cuisante défaite.

Ces succès sont réjouissants ; il faut
espérer que d'ici à novembre prochain ,
date fixée pour le renouvelament du
Conseil d'Eta t les partis d'ordre feront
encore un grand effort et qu'ainsi ils bou-
teront dehors les internationalistes.

Trois projets de loi étaient, en outre ,
soumis au peuple. Deux furent acceptés,
celui visant le remplacement du procu-
reur général en cas de maladie, celui sur
la liberté individuelle et sur l'inviolabili-
té du domicile que tous les partis pro-
posaient à l'aoceptation.

Quant à l'initiative proposée par les
libéraux , en février 1935, ayant trait au
renouvellement du Conseil d'Etat , ell e
a été repoussée.

* * »
Les routes dans les Grisons

Dimanche en votation populaire, le
peuple des Grisons a accepté par 15,274
voix contre 7,436 la loi ouvrant les cré-
dits nécessaires pour le troisième pro-
gramme routier à réaliser de 1936 à 1940.

* * *
Les doubles gains

A une majorité des deux tiers, les élec-
teurs de la commiune de Turbenthal , Zu-
rich, ont ratifié la non réélection d'une
maîtresse à l'école secondaire, dont le
mari est maître à l'école secondaire dans
une localité voisine.

* * *
. Liste commune

L'assemblée des délégués du parti po-
«pulaire conservateur du canton de
Schwytz a décidé pour les élections de
renouvellement du Conseil d'Etat, le
26 avril, les conseillers d'Etat actuels
von Weber, Boaseh, Betschart et Dr
Schwander, et M. Aloïs Knûset , à Kuss-
naeh a. R., en remplacement du landa-
mann Theiler, démissionnaire. Pour ces
élections, il sera présenté une liste com-
mune avec «le parti libéral.

* • *
La fusion des deux Bâle

«Le Conseil d'Etat du canton de Bàle-
Caimpagne a fixé au dimanche 7 juin l'é-
lection du Conseil constitutionnel pour
l'examen de la revision eonstitutionnelie
concernant la fusion de Bâle-Campagne et
de Bâle-Ville.

Un poste d'émission clandestin
et communiste

Samedi, la police genevoise et les ser-
vices techniques de l'Office des télépho-
nes, -après des recherches qui duraient
depuis quinze jours, ont procédé à la
saisie d'un poste émetteur clandestin de
T. S. F. Ce poste était utilisé par des
communistes pour se livrer à de la pro-
pagande électorale à l'occasion des élec-
tions judiciaires qui ont eu lieu samedi
et dimanche.

Ce poste était installé dans une petite
villa occupée notamment par les commu-
nistes Baumann, Greiner et Rappaz.

«La police a arrêté Baumann, 38 ans,
soupçonné d'avoir volé dans une sta-
tion téléphonique publique un micropho-
ne trouvé dans la villa.

Une fillette tuée par un os !
La petite Mariette, 16 ans, fille de M.

Ernest Chevallaz, à Montherod, Vaud ,
ayant avalé un petit os, en mangeant,
une hémorragie se produisit qui entraîna
la mort de l'enfant.

o 
Les cambriolages

Une bande de cambrioleurs a pénétré
dans le bloc de maisons situé entre la
Bahnhofstrate et la Fûsslistrasse, à Zu-
rich. Les cambrioleurs s'emparèrent de
divers objets dans trois magasins, appa-
reils photographiques, cravates, et plu-
sieurs milliers de francs en espèces. Ils
ne par vinrent cependant pas à ouvrir un
coffre-fort.

o 
Un cheval dans une vitrine

Samedi après-midi, vers 17 h., M. Emi-
le Givel , agriculteur , revenait du moulin
agricole de Payerne avec un chargem ent
de farine. A la descente de la Vignette ,
c'est-à-dire à l'entrée de la ville , son che-
val, une monture de cavalerie , probable-
ment énervé oar 3'atterte au mouilin .

s emballa et parcourut à fond de train la
rue de Lausanne. Arrivé devant une ruel -
le latérale, où se trouve l'écurie de M.
Givefl , le conducteur essaya de faire exé-
cuter le tournant à sa monture, mais cel-
le-ci, trop lancée, arriva dans la devan-
ture de la boulangerie-pâtisserie Laurent ,
où elle s'abattit après avoir enfoncé la
grande glace. Le cheval, ensanglanté aux
naseaux et aux jambe s, reçut les soins
du vétérinaire Butticaz. Quant au con-
ducteur, M. Emile Givel , il s'en tire avec
des contusions sans gravité. Tout se bor-
ne à des dégâts matériels.

POIGNEE DE PETITS FAITS
i*r Le total des candidatures pour le*,

élections légisilatives françaises enregistrées
au ministère de l'intérieur s'élève à 2730.

¦%¦ Sait-on qu 'il y a en Suisse environ 200
mille infirmes et anormaux, c'est-à-dire le
5 % de la population totale. Réunis au
unième endroit SI fa ud rait construire pour
eux une viille plus grande que Genève et
Bâle.

Sur ce chiffre , il y a 2«500 aveugles, 8000
sourds-imnets, 20,000 épilleptiques, 40 mille
durs d'oreille, 50,000 estropiés et 70 mêle
arriérés et psychopathes.

-M- Salon la « Prensa », près de Labar-
ca, dans l'Etat de Guaidaladjara , des ren-
contres sanglantes se ?,ont produit es entre
paysans et partisans du parti agraire rouge.

11 y a eu cinq tués et huit blessés.
-M- Au cours d'un vol d'entraînement, un

avion de bombardement est tombé à la
mer au large de l'île Ventotene. Les cinq
membres de l'équipage ont péri.

-Jf Une maison de la place Circula, à
Vallailoid, Espagne, s'est écroulée. Un hom-
me de 75 ans et sa petite-fille, âgée de
quatre ans, ont été tués.

Trois, autres locataires ont été griève-
ment blessés.

Cette maison avait été récemment inon-
dée à la suite de la crue de l'Esqueva.

¦%¦ L'audacieux chasseur de vipères d'Or-
be, qui a nom William Gerbex , a recom-
mencé sies chasses aux dangereux ophidiens
On sait que , par un procédé qui lui est pro-
pre il les capture au moyen d'une bouteill e
qu 'il leur présente d'une ma'm , cependant
que de l'autre, il les taquine avec une ba-
guette pour les obliger à pénétrer dans
l'orifice. . ?

H a pris ainsii vernà^-- 
rî n r-ès-niid'i une

demi-douzaine de ces redoutable s reptiles.
-)f Les autorité s soviétiques ont commen-

cé une campagne contre les spéculateurs.
Plusieurs centaines de personnes ont été
déjà arrêtées sous l'inculpat ion d'avoir ac-
caparé de grosses quantités de marchandi-
ses, des produits textile?,, des souliers en
caoutchouc, etc., qu 'ils avaient revendues
avec des bénéfices exorbitants.

-*- On vient d'apprendre que la commu-
ne de Sonoeboz, Jura-Bernois — qui , com-
me on le sait, avait été l'objet de poursui-
tes de 1a part d' un établissement financier
de Tramelan — vient de se tirer de la pé-
nible situation dans laïquléle elle se trou-
vait. En eff et, son créancier avait fait sai-
sir fr. 50,000 de titres, le hangar des pom-
pes et le collège de la> localité.

Un entente est intervenue.
-)f La Chambre d'accusation du Tribu-

nal fédéral s'est occupé de la plainte por-
tée par M. Schupbach, ancien président du
Conseil nationa«l contre M. Duttweiler , con-
seiller nat ional, plainte qui lui a été trans-
mise par le panquet f édéral. Elle a déci-
dé de donner suite à cette affaire et d'en
saisir La cour pénale fédérale, composée des
juges Soldati , Strebell , Aifolter, Guex et
Nâgeli.

«La date des débats n'est pas encore fi-

LA RÉGION

Vacuum Oil Company N. V., Baie

Va drame à Annemasse
Samedi après-«midi vers 16 h. 30 eu

pleine rue d'Annemnsse, un nommé
Kuchta , âgé de 40 ans, de natinalibé po-
lonaise mais vivant à Annemasse depuis
une dizaine d'années a tué de trois coups
de revolver sa femme également âgée de
40 ans de laquelle il vivait séparé depuis
quelques mois. Atteinte en plein cœur, la
malheureuse fut tuée sur le coup.

Le meurtrier déchargea ensuite son ar-
me sur sa fill e âgée de 16 ans qui se
trouvait aux côtes de sa mère. Puis il se
rendit à ia gendarmerie située à une
centaine de mètres de là pour se consti-
«tu er prisonnier.

En raison de l'heure , une fouie énor-
me accourut sur-les lieux du drame qui
cause dans toute la ville une émotion
compréhensible.

1,1 a été établi qu 'il y a quelques se-
maines déjà Kurchsta avait meuacé sa
femme de lui l'aire un mauvais parti , si el-
le ne voulait pas reprendre la vie com-
mune avec lui. C'est parce qu 'il accusait

sa fille d'être responsable de l'attitude de
sa femme à son égard qu'il tira égale-
ment sur elle. Malgré la gravité de ses
Wessures, on espère sauver la jeune fille.

NOUVELLES LOCALE?

donné une preuve surabondante de ses
talents.

Nous sommes persuadés que le person-
nel enseignant vaiaisan, tout entier, se
trouve à cette occasion à côté de M. De-
laloye pour l'assurer de sa sympathie et
qu 'il joint sa .protestation à la nôtre.

Des instituteurs indi gnés.
o 

Le terrible accident de cheval RgyisiOD 00 tarif Éditai lttD
a eu des suites mortelles -*-
Samedi soir, relatant le terrible acci-

dent de cbeval dont fut victime M. Roger
JurUand, nous formions le vœu, malgré
l'état des blessures, d'un rétablissement.

«Notre vœux ne fut, hélas, pas exaucé.
La malheureuse victime avait le poumon
transpercé par la dent d'une herse qui
se trouvait sur le char de campagne, et
elle se mourrait dans la soirée, malgré
les interventions énergiques du Dr Hoff -
mann.

M. Roger Juilland était un jeune hom-
me de 25 ans, grand travailleur, aiman t
l'agriculture pour laquelle il avait une
prédilection. C'était sa vie. Fils dévoué,
sérieux, d'excellen te nature il n'avait
donné que des consolations à sa famille.
Dragon, dans l'armée, il aimait l'équita-
•tion, le cheval, et chacun se demande
quelle a pu bien être la cause de la fra-
yeur de la bête qui , de VêroLliez , est des-
cendu à Sit-Maurice avec une vitesse ver-
tigineuse.

Juilland aurait pu sauter du char, mais
il tenait le rênes serrées, soucieux , le
pauvre jeune homme, d'un accident de la
rue. C'est lui , bêlas ! qui devait en être
la victime.

Rapprochement bien triste : son cama-
rade dans l'armée, dragon comme lui , M.
Jordan , de Lavey, avait trouvé la mêmî
mort dans un accident de cheval em-
ballé.

A M. Henri Juilland, conseiller com-
munal, à sa femm e, aux frères et sœur,
l'hommage de nos sympathies douloureu-
ses. U n'y a, ces jours , dans toute la vil-
le de St-Maurice, qu 'un cri de compas-
sion pour la Famille si terriblement
éprouvée.

o 

fi nOS SHIHpil
On nous écrit :
Décidément, on exagère à Sion. Ne

pounra-t-il donc pas se passer un 1er
avril sans mettre sur la sellette notre se-
crétaire du Département de l'Instruction
publique. Ces années dernières, on avait
annoncé qu'il avait été licencié esJettres
de l'Université de Fribourg, et, cette an-
née-ci, on veut le _ faire passer comme
auteur d'un grand ouvrage sur la plaine
du Rhône. Nous protestons énergique-
ment contre ces farces de mauvais goût
et il nous semble que si on veut s'amuser
dans la capitale, on pourrait trouver de?
motifs plus élevés et en tout cas qu 'on
ne prenne pas toujours comme cible le
Département de l'Instruction publique.
Son dévoué et sympathique secrétaire-
chef n'est pas fait pour servir de « tête
de Turc » à tous les farceurs. On com-
prend très bien que M. Delaloye ait des
envieux ; s'il est parvenu à de hautes
fonctions, il le doit à son mérite person-
nel et non pas à la protection comme
tant d'autres. En publiant son « Traité de
Géographie économique », n'a.t-il pas

Vous n'avez

pas le temps
d'essayer toutes les huiles

mais vous savez que, dans votre moteur moderne, une
huile ordinaire ou bon marché, un vague „ sirop de
pétrole ", ne tient pas, ne résiste ni à la chaleur, ni
à la vitesse... ne graisse pas. Son emploi est dange-
reux pour votre moteur, et ruineux pour votre porte-
monnaie,
La meilleure huile procure le graissage le moins cher.
Faites donc confiance à Mobiloil, lubrifiant concen-
tré, inégalable en force et en durée. Quel que soit
l'effort demandé au moteur, il protège, il dure, il
tient, car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.
Pour conduire vite, dépenser peu, rouler tranquille :
Mobilisez tous les chevaux de votre moteur avec

On nous écrit :
Nous apprenons ,- avec satisfaction , que

le « Tarif médical! vailaisan » est à l'exa-
men en vue d'une revision.

Depuis longtemps déjà nous nous de-
mandions ce que l'on attendait pour re-
voir ce Décret du Conseil d'Etat, du 19
avril 1921, fixant les honoraires des mé-
decins.

En effet , après étude de ce tarif , on est
forcé de conclure qu 'il a été élaboré à
une époque où l'argent n 'était pas aussi
¦rare qu'il «l'est aujourd'hui ot pour un
pays de Cocagne et non pour notre pau -
vre Valais. Nous voulons bien admettra
qu 'à cette époque l'assurance-maladie et
accidents n 'était pa'S aussi développée
qu 'elle l'est en ce moment et que l'in-
filuence des Caisses ne pouvait pas être
très forte , mais tout de môme, on aurai t,
pu, ce nous semble, agir avec un peu plus
de modération. Appliqué tel qu 'il est ac-
tuellem ent , c'est la ruine prochaine de
toutes «les Caisses-malladie, la ruine des
malades qui , s'ils ont une opération iffil
portante à subir, voient en quelques heu-
res fondre le produit du travail, de plu-
sieurs mois , s. v. p. Les médecins ont
d'ailleurs compris cette anomalie et, de-
vant les réclamations incessantes, par
des contrats entre le Corps médical et la-
Fédération des Caisses-maladie, ont atté-
nué légèrement cet éta t de choses. Mais,
certains médecins — peut être non ins-
crits dams la Fédération médicale — sem-
blent vouloir fa ire fi de ces contrats et
des circonstances particulièrement dures
que nous traversons.

Il importe donc , ne serait-ce que pour
éviter certains abus, que ce tarif soit re-
visé de fond en comble dans 1? plus bref
délai.

Nous comptons tout particulièrement
«sur la poussée du Comité de la féd éra-
tion des Caisses-imaladie qui , saul erreur,
a reçu mission de l'assemblée des délé-
gués des Caisses fédérées , de travailler
à ila revision coei'pilùte du « tarif canto-
nal ».

Le Haut Conseil d'Etat, qui doit avoir
ii cœur l'intérêt et le bien-être de tous
ses sujets, rendrait un signailé service à
la grande masse de la population en s'oc-
cupant activement de l'élaboration d'un
nouveau tarif plus en harmonie avec les
pauvres ressources de notre canton.

De son côté, le Corps médical , aurait
mauvaise grâce de s'apposer à Ja révi -
sion de ce décret. Au contraire , il aura
à cœur, croyons-nous, de montrer que,
à l'instar des médecins des âmes, les mé-
decins des corps ne vivent pas unique -
ment pour de l'argent. X.

o 
DORENAZ. — Conférence publique et

contradictoire. — Ce soir , mardi , à 20 h.
30, en la Grande Saille communale, M.
René Jaequod parlera du mouvement dès
Jeunes Travailleurs, du système corpora-
tif et de leur réalisation dans notre can-
ton. — Invitation à tous, jeunes et vieux.



Que fere-t-on à Genève ?
L'armée élhiopieone en pleine dislocation Dn crime qui serait une éxécul

f RIDDES. — Nous apprenons la mort
à l'âge de 63 ans de Madame Antoinette
Kézert-Ribordy, femme de grand cœur
et de grand mérite qui fut un modèle de

Riddes. A I
à ses en- ÛUe dira-t-OD à GenèVC ? I 'll€,nne °nt permis d'établir que l'armée du

chrétienne , dans la paroisse de
M. Rézert, député-suppléant ,
fants et, à la famille en deuil
de nos condoléances.
lants et à la famille en deuil l'hommage
de nos condoléances.

ST-LEONARD. — A propos de la Con-
férence Berra. — (Corr.) — Le pauvre
entrefilet paru dans le dernier numéro
du « Peuple Vaiaisan » entrefilet qui vou.
drait être méchant et qui ne réussit qu'à
être bête, ne mériterait pas de réponse
s'il ne mettait en cause, notre chef et ami ,
Henri Berra. Ma réponse à cet illustre
inconnu qui n'a pas le courage sommaire
de signer sa production, sera brève ; je
lui dirai tout simplement, et sans mettre
des gants, qu'il ne fait que travestir lai
vérité. Et si cela n'est «pas vrai, qu 'il
veuille bien fouiller dans son cerveau
fantastique , ot me citer parmi cette
« avalanche de .sottises et de calomnies
sur le compte du Gouvrenement socialis-
te genevois » une seule allusion faite à
ce très cher gouvern ement. En honnête
correspondant, il a certainement écouté
la conférence en question , pour pouvoir
en panier si bien. Si Berra s'use, et c'est
à son honneur, et pour une bonne cause,
le correspondant, lui , par contre, n'a cer-
tainement pas usé ses méninges d'inven-
teur, pour faire une si piètre trouvaille.
A quand la prochaine ? A. M.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les Italiens vainqueurs
A Zurich comme à Novare, les Transal-

pins ouït en raison de nos représentants res-
pectifs, les aînés par 2 à 1 et les cadets
par 2 à 0.

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Cantonal bat Racing,

5 à 0 ; Grange!, bat Soleure, 2 à 0 ; U.ra-nia bat Garouge , 1 à 0 at Rrîibourg bat Ol-ten, 2 à 1.
Em Deuxième Ligue. Sierre et Villeneu-

ve font match nul . 1 à 1.
Le championnat vaiaisan

Eu série A : Martigny H bat Monthey II,
3 à 1 et QhaJaifi bat Sion II, 4 à 1.

Eu série B : le match d'appui pour la dé-
signation du champion du groupe II a vu
Ja victoire de St-Léonard sur Viège, 3 à 1.
Eu outre. Chalais II ert Grimteuat ont fait
anaitoh nul , 1 à 1.

En série C Montana bat Chipp is H, 5 à 2;
Vouvry II at Bouveret I , 2 à 2 at Vcnniaiyaz
II bat Saxon II, 6 à 2.

Juniors : Martigny B et Sion font match
nul. 2 à 2.

Les matchs amicaux
A St-Maurice, Lausamne-tStparts bat Mon-

ittiey, 3 à 1.
A Sion, la première locale s'est défaite

de Chippis, 3 à 2, après une partie des plus
correctes et rapidement menée de part et
d'autre.

A Vernayaz, victoire des locaux s.u r Ve-
vey III , 4 à 2.

A St-Maurice, Collège I bat Lausanne-Ju-
niors. 2 à 1.

Lausanne-Sports bat Monthey, 3 à 1
L'état du temps et du terrain ont malheu-

reusement compromis la réussite sportive
de cette rencontre ; malgré «tout environ
700 personnes y ont assisté. On nou s assu-
re que Monthey a fort bien résisté, menant
môme un moment .par 1 à 0 ; la mi-temps
a été atteinte avec le score de 2 à 1.

La seconde partie fut malheureusement
entachée de .feu dur de part et d'autre, sans
que cela ne provoque cependant des, inci-
dents : le manque de ferm eté de l'arbitre ,
M. «Mayer, de Montreux y fut panaît-il pour
beaucoup.

Tout se termina néanmoins au rmeux et
c'est sur un résultat de 3 à 1 en faveur des
Lausannois que la fin arriva.

Le soir, un modeste repas réunisis aiit au
Buffet de la Gare les deux équipes, ainsi
que les oSficids et invités ; on n 'y entendit
pas à proprement parler des discours, mais
des échanges de cordiales paroles ; notons
pour mémoire ceux de M. le chanoine Zarn.
de M. Tiédie, président can tonal, de M.
Wa'lknr, présidant du F.-C. Monthey, de M.
Dubois, président des, supporters du Lau-
sanne-Siports . de M. Micobfi. président du
F.-C. St-tNteurke, de M. Vuildoud , enfin, au
nom do la Municipalité , laquelle avait jré-
néreusement oiiert de nombreuses autantqu 'excellentes bouitefflles.

Dos réductions variées-, eurent «le don
d'entretenir la gaieté de tous, puis l'on se
dirigea sur Monthey, où le F. C. local of-
frait le dernier verre de l'amitié ; là enco-
re, M. Wnlker souhaita la bienvenue dans la
cité des bords de la Vièze, et, ava nt de se
quitter, M. le président cantonal se fit l'in-
tenpirète de tous pour le remercier en quel-
ques mots.

Et c'est dans «les sentiments de parfaite
cordialité sportive que se séparèrent Lau-
sanmocs. Moirtheysans et Agaunois. ne se
disant pas adieu, mais au revoir !

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

ilolre Mce fêléniiisoe et félâphoniaue
LONDRES, 6 avril. (Havas.) — Une

réunion spéciale du Cabinet a eu lieu
ce matin. La délibération des ministres a
porté sur les diverses questions qui vont
taire l'objet des discussions qui doivent
avoir lieu à Genève cette semaine, d'une
part , avec le Comité des 18 et, d'autre
part, avec les représentants des puissan-
ces locarniennes.

M. Eden , qui a assisté à la réunion mi-
nistérielle, quittera Londres demain pour
Ja Suisse, muni des dernières instruc-
tions de son gouvernement.

«Le « Daily Telegrapn » écrit au sujet
des prochaines conversations entre repré-
sentants des Etats locamiens qu'à la réu-
nion de Genève M. Eden s'efforcera de
trouver en commun accord avec la Fran-
ce et la Belgique un plan pour l'ouver-
ture de négociations avec l'Al lemagne en
vue de discuter l'ensemble du problèm e
de la sécurité européenne.

M. Eden énigmatique
LONDRES, 6 avril. — M. Eden a fai t

cet aprèsumidi une déclaration sur la po-
litiq ue extérieure. On présume dans les
Cercles diplomatiques que le secrétaire
d'Etat a parlé en particulier de la réu-
nion du Comité des 13 et de l'emploi des
gaz asphyxiants par l'armée italienne en
Ethiopie. Au sujet des prochaines con-
versations des puissances locarniennes,
on déclare, dans les milieux londonnien s
bien informés, que ces conversations re-
vêtiront le caractère solennel d'une con-
férence, afin que les représentants des
pays intéressés puissent échanger avec
plus de liberté leur manière de voir.

LONDRES, 6 avril. (Havas.) — Le ré-
dacteur diplomatique du « Daily Tele-
graph » décHaire que «le comité des treize
tentera d'exercer une forte pression mo-
rale sur M. Mussolini, afin d'obtenir que
l'Itailie accepte les principes généraux
adoptés par le comité des cinq en sep-
tembre dernier.

Le gouvernement italien aura bientôt
besoin d'une aide considérable de la part
de ses aimis européens et elile pourrait se
trouver plus tôt qu'elle n'avait cru , face
à face avec une intervention de l'Alle -
magne en Autriche demandant son appui
pour ce pays.

U I IIS- III
Le communiqué italien

ROME, 6 avril. — Le maréchal Bado-
gflio télégraphie :

Nos troupes continuan t leur avance
poursuivent les derniers noyaux de l'ar-
mée du Négus. Le premier corps d'armée
et le corps d'armée éryfehréen, après avoir
dépassé la région du lac Aichanghi, ont
occupé l'importante position de Koram et
on atteint Alamada à 15 kilomètres de
Koram sur la route de Dessié. Dans le
secteur occidental, une de nos colonnes
a occupé Gadabi, atteignant les fleuves
Angarb et Gaubua. Des notables se sont
présantés à nos autorités militaires de
Debarek pour faire acte de soumission.
Un important matériel a été saisi. Deux
apapreils ennemis ont été incendiés sur,
le camp d'aviation d'Addis-Abeba. Un de
nos avions du front nord n'est pas rentré
à sa base. Nos avions ont bombardé Sas-
s-abauh.

Les bombardements
ADDIS-ABEBA, 4 avril. (Havas.) —

Il était 7 h. 30 samedi matin lorsque cinq
avions italiens ont fait leur apparition
au-dessus d'Addis-Abeba.

'Ces avions ont lancé des bombes sur
le camp d'aviation.

Il est possible aussi que le poste d'é-
mission de radio qui est situé en dehors
de la viVle ait éé bombardé, mais la nou-
velle n'est pas confirmée.

Le bruit court qu'un des cinq avion?
aurait été abattu.

L'activité aérienne de samedi continue
encore à défrayer les conversations à
Addis-Abeba. On note une certaine mé-
fiance qui s'accroît de plus en plus. De-
puis plusieurs jours aucune information
n'est parvenue du Front faisant prévoir
l'ouverture de négociations.

Dislocation générale
MILAN, 6 avril. — On mand e d'Asma

ra au « Popoto d'Italia » que les recon
naissances effectuées par l'aviation ita

Negus est en voie de complète disloca-
tion. Il n'y a plus que de petits groupes
qui refoulent sur Dessié. Le désordre rè-
gnant dans l'armée abyssine est dû au
fait qu'à part les pertes très grandes
qu'elle a subies, les soldats éhiopiens
ont abandonné l'empereur et s'éloignent
dans toutes les directions pour regagner
leurs viMages. Selon des informations di-
gnes de foi , le prince héritier , à la tête
de 2000 hommes, aurait quitté Dessié
pour aller à la rencontre du Négus, cela
pour le protéger contre les dangers ré-
sultant de la révolte de la population.
Les Abyssins en fuite ne tentent même
pas la moindre résistance, n'ayant pas
d'armes.

—» 

lin un oui serait m exécutioo
PARIS, 6 avril. (Havas.) — Un cri.

me, qui a toute les apparences d'une
« exécution » a été commis ce matin dans
un imimeuble de l'avenue de la Grande
Armée à Paris.

Vers 9 h. 30, plusieurs jeunes gens, élé-
gamment vêtus, se présentèrent au No
83 de l'Avenue de la Grande Armée où
habite M. Leplée, gérant-propriétaire
d'un bar élégant et demandèrent à le
voir. La bonne leur ayant répondu que
son maître dormait , deux jeunes gens se
j etèrent sur elle la ligotèrent et lui ap-
pliquèrent sur le visage un tampon imbi-
bé de 'chloroforme, puis ils gagnèrent aus-
sitôt la chambre où M. Leplée dormait
profondément et le tuèrent en lui tirant
un coup de revolver dans la région tem-
porale. Les assassins s'en allèrent alors
tranquillement sous les yeux de la bon -
ne incapable- de réagir, mais qui parvint,
une demi-heure plus tard, à donner l'a-
lerte. * '"•

L'enquête, pense-t-on actuellement, de-
vra se faire vers une clientèle de jeunes
gens d'un milieu .spécial qui fréquentai t
le bar de M. Leplée.

Brûlés vifs dans l'avion
ERBDEIMICKSIBURG (Pensylvanie), 6

avril. (Havas.) — Un avion militaire s'est
écrasé sur la montagne. Ses quatre oc-
cupants ont éé brûlés vifs sous les yeux
des paysans qui n'ont pu intervenir uti -
lement.

—o 
Volte-face

BRUXELLES, 6 avril. (Havas.) —
Alors que vendredi fla Chambre avait
adopté en première lecture île projet fi-
xant à 202 le nombre des députés elle a
voté cet après-midi par 70 voix contre 67
et 9 abstentions un amendement mainte -
naint le chiffre actuel de 187 députés.

o 
Incendie

BIENNE, 6 avril. (Ag.) — Lundi ma-
tin , un incendie s'est déclaré à Lattrigen
à la ferme appartenant aux frères Hof-
mann. Le feu s'est étendu rapidement et
a détruit l'immeuble. Le bétail a pu être
sauvé, mais une grande partie du mobi-
lier est resté dans les Blammes. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas encore con-
nues.

——o 
Brûlées vives

«LONDRES, 6 avril. (Havas.) — Trois
personnes ont été brûlées vives dans un
incendie qui a détruit ce «matin une mai-
son particulière de Boston (Lincolshire).

ffadi o-Proar^mmes
•Mardi 7 avril. — 12 h. 30 Dernières , nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Giramo-conoent. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 15 Les j eunes chantent. 17 h. 45
Quatuor No 21 en ré majeur, Mozart. 18 h.
Séance récréative pour les enfants. 18 h. 25
Musique instrumentale. 18 h. 45 Musique de
danser 10 h. Les causes physiques des mala-
dies mnatalles. 19 h. 20 Correspondance par-
lée. 19 h. 30 L'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 20 h. 30 Mariette. 21 h. 20 env. Der-
nières nouvelles.

lia crime qui serait une éxecution à Paris

Cp restera dans le vague
LONDRES, 6 ' avril. (Havas.) — Les

conversations entre étatsjmajors ang lais,
français et belge s'ouvriront mercredi à
Londres.

On est d'avis dans la capitale anglaise
que ces conversations auraient un carac-
tère très général en raison de la situation
actuelle.

o-—
Arrestation d'un haut personnage

«GRATZ, 6 avril. — M. Hartleb qui oc-
cupa le poste de vice-chancelier dans le
Cabinet Seippeil a été arrêté. Il est soup-
çonné de s'être livré à la propagande na-
tional-socialiste et d'avoir en particulier
travaillé à la reprise de l'activité des or-
ganisa tio ns n a tio nailes .©oicM istes.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

No du 4 avril. — Hosanna, article de
fond. — Le Japon caitMiique, documentai-
re illustré de 3 pages.— Le Crucifix , par
M. Feuiillat , avec d'aidmi.riabflés reproduc-
tions. Tarkington, nouvelle d'A. Maurois. —«Les pages d'e la femme avec les, patrons, les
recettes et modèle de culotte pou r bébé.
— Les aventures de Tlntin dans les pages
des enfamits. — Parmi les actualités, suisses
et mondiales : Les accords itailo-austro-
homprois de Rome. — Les élections alle-
mandes. Liste des gagnants du concours du
Détective.

t
Monsieur et Madame Placide METRAIL-

iLER-PERRUCHOUD et leurs enfants , à
Sierre ; Monsieur et Madame Séraphin
METRAILLER-PBRRUCHOUD et leurs en-
fants, à Chalais, ; Monsieur , et Madame Jo-
seph METRAILLER - DEVANTHERY. à
Granges ; Monsieur et Madame Candide
METRAILLER-PERNET. à Chalais ; Mon-
sieur et Madame Gilbert METRAILLER-
AiLBASINI et ileuns enfants, a ¦ Chalais ;
Monsieur et Madame François METRAIL-
LERHDEVIANTHERY et «leurs enfants, à
Chatois ; Monsieur at Madame Fabien RIN-
GLY-METRAILLER et leurs enfants, à
Ohallais ; Les enfants de feu KASLY-ME-
TRAILLER, à Chalais ; Mademoiselle Loui-
sa BAUDAT. à Genève ; ainsi que les, fa-
imiMes parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de Ha perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'ép rouver en la personne de

Madame Veuve

Philomène METRAILLER
née PERRUCHOUD

leur chère at regrettée mère, gra nd 'mère,
«sœur , balle-sœur, tante et cousine , surve-
nue à l'âge de 83 ans, après, une court e
«.maladie, chrétiennement supportée et mu-
ni© des Saicrementis de l'Eglise.

L'ensevelissamient aura lieu à Chalais
mercredi le 8 avril 1936, à 10 heures.

R. I. P.
«Cet avis tient «lieu de faire-iparit.

Monsieur Henri GAY-CROSIER. a Utroz ;
Monsieur et Madame Armand GAY-CRO-
SIER, à Ma'rtigny-V'ïlle ; Monsieur et Ma-
dame Séraphin GAY-CROSIER. à Litroz.
et ses enfants Frida, Henri. Sylvain, Cécile
et Raphaël : Madam e Céline GAY-CRO-
SIER, à Lausanne et son fils André : Mon-
sieur et Madame Alphonse GAY-CROSIER.
à Trient et leur fils. Roger : Mademoisel-
le Louisa MATHEY, à Genève ; Madame
Veuve Alexandrine GAY-CROSIER et ses
enf ants, à Troulevoz ; Mad ame et Mon sieur
Paul . COUTTET et leurs entants, à Airgen-
tière ; Madame Veuve Eveline LliGON-
MOUL1N et ses entants, à Giétroz et Ver-
nayaz ; Madame Veuve Henriette DIES-
TROPHE et ses enfant?» à Paris ; ainsi que
les familles parentes et all iées GAY-CRO-
SIER, CRETTON. CHAPPOZ. WOUILLOZ.
MATHEY. FRASERENS. MERZ. ont la dou-
leur de faire part du diécès de

Madame Angeline Gay-Crosier
née CRETTON

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante et parente,
décédée à Trient lie 6 avril 1936 dans sa
TTime année , après, une longue maladie , cou-
rageusement supp ortée , munie des sacre-
ments de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Trien t le
'm ercredi 8 avril , à 10 heures .

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire- p art.

Madame Henriette CARRON. née Cottu-
•re, et son fils Héribert. ainsi que les famil-
les parentes et all iées ont la profond e dou-
leur de faire pant de la perte cruelle qu 'ils
viennent d''éprouiver en la personne de

Monsieur LOUIS CARRON
de Symphorien

décédé à FuHy à l'âge de 73 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
¦ «L'ensevelissement aura lieu à Fuïïy le

mardi 7 courant, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

Monsieur .Iules REZERT-RIBORDY : Ma-
dame et Monsieur Joseph MARTENET-RE-
ZERT et leurs enfants ¦ Anne-Marie ef Jac-queline ;. Madame at Monsieur Siméori
GAILLARDJREZERT et leur fille Noëlle ;
Monsieur Louis REZERT ; La famille dé feu"
Joseph DEFAYES-RIBORDY : Madame Vve
Charles RIBORDY-ABBET et sa fille ; Mon-
sieur et Madame Léonce RIBORDY-GAILi
LARD et famiille ; Mad émoi s,e lie Rosalie*
RIBORDY ; Madame Vve Louiselle DELA*
LOYEHRIBORDY at famille ; Monsieur et
Mandante Hermann RIBORDY-ï>ELALOYE:
et famille ; Monsieur et Madame Edmond
RIBORDY-BERTRAND et famill e ; Mada-
me yve Adrienne JACOUENOUD-RIBOR-
DY et- fannillle ; Monsieur et Madame Ernest
BALMER-NEUHAUS et famille ; La famil-
le MAILLARBEAUX-REZERT. en France ;
Les faimlMes RIBORDY. DE TORREN TE.
CONTAT. CALPINI, BONVIN. SOLIOZ.
MEIZOZ, DARBELLAY. BRUN, ainsi que
les familles pairentets et alliées ont la dou-
leur de faire part de ia perte cruell e qu'il?!
viennent d'éprouver en la personne dé

Madame Antoinette RÉZERT
née RIBORDY

Tertiaire de St-Francols
leur chère épouse, mère, grand^mère, sœur,
tante et cousine, pieusement déoédée à Rid-
des, le 4 avril 1936 dan s sa 63ème année,
munie des -Sacrements de l'Eglise.

L'ansievelissèiment aura lieu à Riddes le
mardi 7 avril, à 9 h. 30.

Priez pour elle !

t
Madame Marguerite GRETTEX-HAENNI .

à Oiampex ; Monsieur et Madame Otto
HAENNI-SAUTHIER . à Martigny ; Mon-
sieur et 'Madame Emile CRETTEX at leur
file Maria-José, à Champex : Monsieur
René CRETTEX, à Champex ; Madame et
Monsieur Roland METRAL-CRETTEX et
leurs fiil s Henri at Gérard, à Fully ; Mon-
sieur Pierre CRETTEX. à Champex ; Mon-
sieur. Marc LOVAY-CRETTEX. à Champex;
Monsieur Fred HAENNI. à Berlin ; Made-
moisell e Georgette HAENNI. à Martigny ;
Mladeimoiselile Ange le HAENNI, à Martignv ;
Monsieur et Madame Albert SAUTHIER -
MORET, à Charrat : et toutes les familles
parentes et alliées ont lia profonde douleur
de faire part de la pente cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mons eur PAUL CRETTEX
Hôtelier

Grand Hôtel Emile Crettex, Champex
Heur bien cher époux, beau-tls, frère , beau-
frère, petit-ifils, neveu, oncle et cousin , en-
levé à leur 'tendr e affection dan? , sa 31me
année après une courte et douloureuse ma-
ladie , vailliairnlrrrent supporté e, muni des
sacrements de l 'Eglise.

L'enseviell'iïisem'ent aura lieu à Orsières
le merared'i 8 avril , à 10 heure?.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Dragons-Guides et Mi-
tra illeurs, Section Aigle-iBex et Bas-Valais,
a la profonde doulleuir de fa ire part à ses
membres actifs, passifs, et amis du décès de

Monsieur ROGER JUÏI LMD
Dragon, Escadron 25

sur/venu accidentellement le 4 avril 1936, à]'-àge de 25 ans.
L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice

le mardi 7 avril, à 10 h. 30.
R. I. P.
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Cretton - Sports
Martigny

Messieurs !
Pour votre

Costume de Printemps !
voyez d'abord chez

DUCREY Frères
MARTIGNY - La MAISON VALAISANNE

TOUS offrant le pins beau choix à des prix
raisonnables.

NOS PRIX DE

40.- à 115.-
Complets s. mesure de 98.- à 160.-
Beau choix de

Complets pour Enfants

RÉSULTAT D UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 2500 PERSONNES

> ¦:

Lames à planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bols de chauffage
Echalas, Tuteurs

Brochez & Bérard, Scieries
Sion, Tél. 87. Riddes,Tél. 41.461

MAISON PORCELLAHA
MARTIGNY» Téléphone 61.114

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

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

ples et de luxe. Raclages. Réparations

On cherche à louer on à acheter, dans la vallée du
Rhône, une

25 pièces environ , en bon état, eau, électricité, chauffa
ge, bain, jardin avec petite exploitation agricole.

Offres sous P. 2063 S. Publicitas, Sion.

L'aisance seule ne fait pas le bonheur;
mais se savoir prémuni contre les aléas
du lendemain, c'est pouvoir envisager
l'avenir avec calme et confiance. C'est

- pourquoi vous souscrivez une
police de la «VITA»

„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.

 ̂: 

83 personnes sur 100 dorment
mieux , lorsqu'elles prennent de
I Ovomaltine avantdese coucher

On s est livré dernièrement aux
Etats-Unis à des essais intéres-
sants sur 2500 individus et l'on
a constaté que 83 personnes
sur 100 dorment mieux quand
elles ont pris une tasse d'Ovo-
maltine avant de se coucher.
Quant aux 17 autres, la plu-
part d'entre elles ont déclaré
qu 'elles jouissaient habituelle-
ment d'un sommeil paisible.
Ces observations coïncident en
tous points avec les expérien-
ces faites dans le monde entier
par une multitude de person-

OVOM/ILT
renouvelle les forces et prépare un joyeux réveil

En vente partout en boites à 2 frs et 3 frs 60

Dr A. WANDER S. A.. BERNE

MAISON

boisson du soir

AU LOUVRE !
AIGLE BEX

nés sur l'Ovomaltine comme
boisson du soir.

Rien n'est plus susceptible de
procurerun bon sommeil qu 'une
tasse d'Ovomaltine prise avant
le coudrier. L'Ovomaltine bannit
tant la sensation de la faim que
les pesanteurs d'estomac qui
troublent le repos nocturne.

L'Ovomaltine remplace égale-
ment les forces dépensées du-
rant le jour , calme les nerfs et
soutient l'action reconstituante
du sommeil.

^̂^̂^ ^

St t̂̂ ^̂
I I \ \l  ̂

achetez vos
J l XGpj Complets,Chemises,Chapeaux,

\ v  \\ Cravates, Sous*vêtements
\A âJ t et tout ce qu'il faut pour être élégant

\ w I Aux Magasins
1 'iitltj n ""̂f I E. Géroudet & Fils
i l  à Sion
M I où vous trouverez non seulement le

JUMéT
5* choix et la qualité mais encore les

Ŝr PRIX les p lus abordables

nouveautés
de la Saison

A VENDREGérance
Ménage sérieux, actif, bien

au courant de la branche
alimentaire et pouvant s'in-
téresser financièrement, trou-
verait situation pour exploi-
ter important magasin d'a-
venir à Lausanne.

Offres sous E. 5432 L. à
Publicitas, Lausanne.

CHAPEAUX Mi
dames et enfants

Manteaux Robes Costumes y
Tissus impressions

Rendez-nous visite, vous serez satisf aits de vos achats

On cherche à placer gen
tille

jeune plie
de bonne famille, comme vo-
lontaire, fille de salle ou ai-
de-femme de chambre, pour
la saison d'été ou à l'année.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous S. 974.

four a gaz
pour pâtissier, ainsi que
plaques, moules, etc.

S'adresser à Mlle A. Bré-
ganti, à Monthey.
Imprimerie Rhodani que

Jeune FILLE
au courant du service, cher-
che place comme somme-
liàre, éventuellement aide-
rait au ménage. Offres sous
P. 3068 S. Publicitas, Sion.

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage, jardin , plantage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Fr. 20.— par mois.

Famille Seelhofer, Gasthof
z. Station, Schùpfen (Berne).

mastic

A vendre, au plus offrant .

chalet Râpai
à Ravoire.

S'adress. téléphone 5o.g5,
à Bex.

Encore une certaine quan
tité de

foin et regain
à vendre, bottelé ou non.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous G. 9?5.

BELLE MACULATUHE A
à 20 centimes le kilo, imprl- {V
merle Rhodanique. St-Man- v
rlce. Téléphone 8.


