
Districts, régions, canton
Une fonction ne perce pas à lTion-

zon que, tout de suite et sans réflexion
aucune, on lance dans les airs des can-
didatures qui font plus de niai que de
bien aux honorables personnalités dont
ïe nom est avancé sur le devant de la
galerie, sans leur consentement et sou-
vent contre leur propre volonté.

Le Confédéré, qui a vu plusieurs
chefs et sous-chefs de son parti livrés
à la curiosité publique, a protesté, non
sans raison , contre tes bulles de savon
qui ne sont imôme pas des indiscré-
tions de coulisses.

Or, voici que dans île parti conserva-
teur, déjà isuiffisaimnîent hypothéqué
par toutes sortes de difficultés qui , pour
être secondaires, n'en sont pas moins
néeïles, on entre dans le même jeu.

H nous paraît cependant indispensa-
ble que a'on se trouve d'abord en pré-
sence :

1) D'une démission officielle ;
2) D'une décision du (Comité conser-

vateur cantonal offrant à l'Opposition
libérale-radicale la reprise de la colla-
boration au Pouvoir exécutif ou main-
tenant l'homogénéité politique ;

3) De la réponse du Parti radical si
la collaboration est offerte.

Parler de candidatures avant que
ces trois gués lions aient été résolues,
c'est .tout simplement imettre la char-
Tfle devant les bœufs.

Nous savons bien , certes, que l'at-
tente est dure quand, soi-même, des pa-
rents, des amis et parfois même des
ennemis avons une ambition chevillée
au cœur. Pour résister, il faudrait que
tous les citoyens, aptes à gravir des
échelons, eussent, comme les vestales
de l'antiquité, dit adieu à toutes les
agitations humaines.

Ces essais de candidatures devien-
nent, du reste, souvent la source de dis-
sentiments nouveaux.

Les districts, les régions, quand ce
ne sont pas les communes, se mettent
sur les rangs, sans souci aucun de l'in-
térêt général et du drapeau qui doivent
pourtant passer avant les soldats et
avant des circonscriptions géographi-
ques qui ne répondent pas toujours à
des réalités.

Puis, il y a les petits côtés, les tout
petits côtés dans toutes les élections
de quelque importance.

Nous sommes de ceux qui avons
toujours combattu avec énergie cette
habileté politique — si c'en est une —
de gens qui poussent d'autres aux hon-
neurs pour avoir le champ libre autour
de soi.

Pour arriver à ce but , on dresse, au
besoin, un piédestal sur lequel on fait
monter l'ami, statue vivante.

Demain, comme hier , nous combat-
trons ce procédé !

La situation actuelle impose, non
pas des nécessités rôgionalistes ou des
compensations .personnelles, mais des
valeurs, des talents et , ce qui vaut
mieux encore, des caractères.

Chacun le sent.
Des situations nouvelles se prépa-

rent.
A ces situations nouvelles, il faut des

hommes nouveaux qui entendent ser-
vir la démocratie, Jes idées démocrati-
ques et le pays entier.

A ceux qui estiment que le système
des compensations régionales ou dixai-
nales ne saurait être négligé, que ce
soit à Droite ou à Gauche, nous ré-
pondrons, nous, qu 'en ne tenant comp-

te que des qualités supérieures qui
sont inhérentes à la fonction de con-
seiller d'Etat, on fait preuve d'honnê-
teté, de dignité et de loyauté.

Or, cela vaut mieux que l'habileté.
Que l'on en soit persuadé : nous

écrivons ceci sans la moindre passion,
avec le seul souci du bien du canton.

Dès que l'on met en avant le nom
d'un district, un autre district surgit
faisant ressortir qu'il n'a pas sa pla-
ce à la table de famille. .

C'est là un fait suggestif.
Nous devons créer une mentalité

plus large et plus généreuse, celle de
rechercher et de trouver dans l'ensem-
ble du pays, l'homme assez dévoué, as-
sez désintéressé, assez indépendant
pour occuper, non pas seulement un
fauteuil dans l'aréopage gouvernemen-
tal , mais pour remplir de long en lar-
ge, et avec intelligence, la fonction qui
lui sera dévolue.

Ainsi, on éviterait des réflexions dé-
sagréables qui ne fortifient pas le prin-
cipe d'autorité.

Ainsi, on rassurerait l'opinion in-
quiète et troublée.

C'est dans cette voie que nous de-
vons nous engager résolument...

Ch. Saint-Maurice.

Apres Vaccident d'Orvin
y a=Ml eu oiolation

De frontière ?
Comme il ialtait St'y attendre (la catastro-

phe id'Onv m a donné lieu à d'iiuiombrahles
commentaires, les uns (raisonnables et pon-
dérés, alors que d'autres l'étaient moins.

Un collaborateur du « Journal! de Genè-
ve »; qui doit connaître à merveille les
difficultés de l'aviation, fait ces, constata-
tions pleines de bon sens :

Pour M. .Kaimmacheir, comme pour Mrt-
teUiolzer, comme pour tous les pilotes ac-
coutumés aux grandes randonnées, le fait
esit idlair. Les, aviateurs allemands — un
j eune équip age — étaient complètement
pendus, et cela depuis des heures, lorsque
leur .trimoteur vint se (fracasser contre les
parois du Jura. Dès la nuit venue , ils, ont
enré, absolument désemparés et pair un
temps abominable — on ne voyait pas à
cinq imètres devant soi — ignorant -complè-
tement dans quelle -région ils pouvaient se
trouver. iLa première iques.tion d'un des
rescapés, d'ailleurs , fut celle-ci : Sommes-
nous eu Suisse ?

Lorsque la machine, un avion de trans-
port, niais, les bombes à part , compûète-
manit équipé pour le bombardement, quitta
(l'aérodrome de Finsterwailde, à égale dis-
tance — une centaine de kilomètres ! —
de Berlin , dans le nord et de Leipzig, dans
d'ouest, le vent soufflait assez fortement du
nord, ou plus exactement du nord-diord-
est. Les aviateurs, ayant vent arrière , de-
vaient donc s'attendre à igagner rapide -
ment le but qu 'on leur ava it assigné et
(qui était — Je livre de' bord en fait foi —
Q'aérodtroine d'Ansbacli, à iquelque cinquan-
te kilomètres ù l'ouesit-sud-ouest de Nurem-
berg. Le traj et à couvrir était de quatre
cents kilomètres environ et , avec une aus-
si puissante machine, pouvait aisément être
parcouru en moins de deux heures.

Avec vent arrière, cette vitesse-là devait
être bien vite dépassée, l'avion, de plus ,
étant déporté légèrement vers l'ouest. V-i-
(tesse accrue et « dérive » dont les pilote:;
qui , quoique jeunes, nëtaient pourtan t pas
des novices, auraient dû tenir compte. I!
semble qu 'ils n'en f irent Tien.

Ainsi déportés et (filant à une vitesse aug-
mentée par le vent qui , paraît-il , souffla en
tempête à un moment donné, l'équipage,
alors déj à dérouté, survola tout le Wur-
temberg — franchit le Danube, sans le
voir, semble-t-'fl ! — puis aborda notre
frontière aux abords de Stein, où le trimo-
teur franchit 8e Rhin. On sait Ja suite.

Un pilote de ligne, avec lequel j e oa riais

de la chose, me disait qu il n'était point
irojpossjWle que (les infortunés aviateurs,
alors déjà complètement désorientés — il
faisait nuit noire — aient pris de Rhin pour
le Danube et qu'As, aient, alors, mis cap au
sud pour tenter d'atteindre l'aérodrome de
Gottùigen, près, d'Augsboung.

La chose est possible, en effet. De jour
tout au moins, le grand fleuve aJlant se
Ij eter dans la mer Noire offre, sur bien des
¦tronçons, beaucoup de ressemblance avec
celui qui passe par (Baie. J'ai pu m'en ren-
dre compte un jour que, revenant avec Mit-
telholzer, de la Bohême — nous avions
conduit un (client à Marienbad ! — nous
ireimonitâmes, de Ratisbonne (jusqu 'au delà
dlUikn, de « bleu Danube-», au-dessus du-
quel nous glissions là ; une cinquanta ine de
mètres.

Augsbourg, et pour cause, n'apparut point
(aux regards de l'équipage égaré qui , par
contre, survola Zurich. Mais il dut se rendre
compte qu 'il planait au-dessus d'une gran-
de (agglomération, puisque l'avion, par trois
fois, survola la cité de la Limmaf. La .re-
connurent-ils i? On ne sait. Mais, il est cer-
tain que, s'ils avaient gardé tout leur sang-
froid, les pilotes, voyant à proximité de
cette iimportanite agglomération illuminée
une énorme tache noire — de lac — au-
raient dû se rendre compte où ils étaient.

Auraient dû... évidemment,' c'esrt facile à
d'ire quand on (écrit, tranquillement, à sa
itaMe de travail et qu'on voyage de j our
sur la carte, 'et non de nuit , pair Ja tempê-
te !

Quoi .qu 'il en soit, tout , dans cette affaire,
semble prouver qu'a aucun 'moment les
aviateurs allemands n'ont eu l'intention de
franchir, de propos délibéré, notre frontière
et, qui plus, est, de procéder à des recon-
naissances sur notre territoire. Il suffit de
relever, à ce propos, Je fait qu 'ils franchi-
rent le Rhin — le Danube... pour eux , peut-
êti e ! — presque en Tâse-mottes, étant
donnée la visibilité déplorable , et tous feux
allumés.

Nos aérodromes, détail intéressant,
avaient été alertés, par Bile et là la Bléche-
rette, par exemple, en écflaka le terrain.

Ces quelques considérations, sans aucun
parti pris et appuyées sur l'autorité de pilo-
tes compétents» ' permettront peut-être au
lecteur de se faire une idée de ce qui s'est
passé et de ijuger wui a eu raison , des
échauffés criant là la violation de frontière
ou des >gens pondérés 'qui ont compati au
malheur des aviateurs égarés dans cette
nuit de bourrasques et de giboulées, au
cours d'un vol qui devait se terminer par
une catastrophe.

De la boue, bu feu
et bu sang

200 immeubles pris d'assaut, 178 in-
cendies volontaires, 74 assassinats poli-
tiques, tel était le bilan des exploits du
Front Populaire espagnol à la date du
2 avril .

Il faut louer le courage des opposants
espagnols. En dépit des horribles mena-
ces dont ils sont l'objet, en dépit des
vj iolences continuelles dirigées contre
eux , en dépit surtout du risque terrible
qu 'il peut y avoir à se désigner aujour-
d'hui comme uin adversaire de la révo -
lu tion , des hommes courageux mènent la
lutte dans toute l'Espagne contre les
éléments de désordre qui déshonorent
leur pays et contre le gouvernement fai-
ble ou complice qui les tolère.

Le 15 avril , ainsi que nous l'avons re-
laté, le député monarchiste Caka Sote-
lo a- dénoncé aux Cortès les excès de
toutes sortes commis par les ibandes du
« Erente Popular ». De très violents in-
cidents ont marqué son 'terribl e réquisi-
toire. Mais, le lendemain, le courageux
journ al de Madrid , I'« A. B. C. », dont
les (bureaux et les camionnettes ont été
plus d'une (fois attaqués par les bandits
rouges, a publié, d'après les documents
communiqués au « Diaro de Cortes » ou
« Journal officiel » par M. Calea Sotelo,
la liste des faits sur lesquels s'étayait
le discours de ce dernier.

Rien n'est plus saisissant, rien n'est
plus accaiblant que cette sèche énuméra-
tion . Elle remplit cinq pages de notre
confrère. Aucune précision n 'y manque en
ce qui concerne les dates, les lieux , les
circonstances. Un classement méthodi-
que achève de donner à cette liste un
aspect de comptabilité macabre. Le bi-

lan, pour la période du 16 février au 2
avril, s'en établit ainsi :

Pillages
de monuments publics 58
d'établissements publics et privés 72
de domiciles particuliers 33
d'églises . 36

Total 199
Incendies

de monuments publics 12
d'établissements publics et privés 45
de domiciles particuliers 15
d'églises (dont 50 détruites) 106

Total 178
grèves générales 11
émeutes 169
fusillades 39
agressions 85
blessés 345
tués 74

Tous ces chiffres sont, à l'heure ac-
tuelle, fort au-dessous de la vérité, puis-
que, depuis Ile 2 avril, les désordres, les
violences, les meurtres ont continué à
une cadence sans cesse accélérée. Ils suf-
fisent cependant pour faire comprendre
quelle affreuse vague d'anarchie s'est
aibatfcue sur l'Espagne depuis que le
« (Front populaire » a pris le pouvoir.

Aucune province n'est •épargnée, bien
que les excès soien t peut-être un peu
plus fréquents dans de sud.

Il s'agit donc bien d'une anarchie gé-
néralisée qui n'a sa tête nulle part en
apparence, mais dont les effets se font
sentir partout, d'une espèce de dissocia-
tion de la discipline et de l'ordre public
contre laquele les autorités se gardent
bien de réagir.

Conclusion évidente : il n'y a plus en
Espagne, aujourd'hui, aucune sécurité
pour les personnes, ni pour les biens. La
violence règne, l'arbitraire gouverne, le
désordre est partout.

LES EVENEMENT S
R la oeille be

la granbe épreuoe
Voici la France à l'avant-veilile de sa

grande épreuve électorale législative.
Que donnera-t-elle ?
Hélas ! rien de bien rassurant.
Les groupements qui composent le

Front national ont bien des chefs, mais
n'ont pas le chef.

La comparaison entre les hommes qui
dirigeaient ces groupes, hier, et ceux qui
les dirigent aujourd'hui n'est pas faite
pour rassurer. Les chefs des droites d'a-
vant-guerre s'appelaient Albert de Mun,
Jacques Piou , Emmanuel de Las Cases,
Paul Lerolle, etc. La figure la plus haute
de l'équipe actuelle est M. Philippe Hen-
riot. L'on chercherait en vain, dans ses
discours, la générosité de langage et la
hauteur de pensée qui caractérisaient les
hommes que je viens de nommer et en-
core plus leurs devanciers du temps des
Berryer et des Montalemfoert.

Le vide des proclamations électorale?
du « Front national » n'est pas plus ras-
surant. Peu nombreux sont les candidats
qui se souviennent encore de la liberté
de conscience, de la liberté religieuse
sous toutes ses formes comme au temps
d'Albert de Mun, quand la place donnée à
ce sujet dans les manifestes des droites
commandait le ralliement des croyants
autour d'elles.

Il est certain , d'autre part , que les pro-
blèmes économiques, depuis la guerre , ont
pris, à gauche comme à droite , la placr
prééminente et ils la gardent encore,
malgré les soucis éveillés par la situation
internationale.

Sous ce rapport, les groupements du
Front national auraient dû adopter un
programme social accentué. Ce n'est pas
le cas.

Nous lisons bien un appel enflammé di-
sant :

« Français, vous êtes au tournant de
votre destin.

Le vote que vous allez émettre déci-
dera de votre sort. Si vous votez Fron t
populaire , l'engrenage fatal vous mènera
d'Herriot à Daladier, de Daladier à Blum,
de Bdum a Cachin, de Cachin à Bêla Kun.
Voyez l'Espagne ; voyez avec quelle ra-

pidité elle descend les degrés qui la con-
duisent à l'enfer communiste. Voulez.
vous l'y suivre ?

Accueillez tous les hommes qui placent
au-dessus de tout la patrie et la liberté.

Ceux qui quêtent ou simplement ac-
ceptent les voix de Moscou ne sont pas,
quoi qu'ils puissent dire, de ce nombre.

Avec le marxisme, aucune collusion.
Pas de pacte avec la mort. »

Mais cela suffit-il ?
(Nous ne le pensons 'pas.
En Prance, plus qu'ailleurs, on est las

des proclamations.
Notez avec cela un certain flottement

dans les groupes de Droite, voire même
des rivalités. Dans certains départements,
il y a des candidatures dissidentes. Ce
n'est pas de cette façon qu'on assure la
victoire.

Espérons tout de même contre toute
espérance ! N.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une femme dans une cuve d'acide

sulfuriqae
L'assassin d'une femme dont le corps

a été trouvé lundi, dans une cuve pleine
d'acide su'lfurique, chez un entrepreneur
de la rue Montgolfier, à Lyon, a été ar-
rêté et a avoué.

Quant au cadavre, il a été identifié
comme étant celui d'une chiffonnière,
Mme Mongey, née en 1876.

Des soupçons avaient, dès la première
heure, pesé sur un nommé Ohauvy, qui
connaissait l'existence d'une cuve tou-
jours pleine d'acide sulfurique, dans la
cour de l'entrepreneur. Retrouvé et in-
terrogé, 'Ohauvy nia toute la nuit. Hier
matin, on procéda à la reconstitution du
crime. iChauvy se décida alors à avouer,
mais il prétend qu'il a eu un complice.

— J'ai peut-être serré un peu fort la
femme, quand elle criait, mais ce n'est
pas moi qui l'ai jetée dans la cuve, c'est
mon ami, a-t-il déclaré au chef de la
sûreté.

Mais il n'a pu donner sur ce complice
présumé que des indications très vagues.

o——
L'ivrognerie du mari a armé la femme
Au village d'Eu (département de l'Eu-

re), une jeune femme de 25 ans, Suzan-
ne Hubert, lasse d'être battue par son
mari et de voir ses deux jeunes enflants
subir les conséquences des habitudes d'in-
tempérance de celui-ci, l'a tué lundi soir,
pendant son sommeil.

La jeune femme s'arma d'une lourde
masse de (bois et frappa l'homme qui, as-
soupi par les fumées de l'alcool, dormait
sur la table, la tête dans ses bras.

En voyant le sang gicler, elle courut
prévenir un voisin , puis s'enferma dans
la chambre des enfants. 'C'est 'là que les
gendarmes la trouvèrent, tout en lar-
mes.

Le mari , qui râlait déjà, fut transpor-
té à l'hôpital où, une heure plus tard,
il rendait le dernier soupir.

o 
Une institutrice assassinée

Un crime mystérieux a été commis
dans la nuit d'hier au petit village de Lé-
signy, situé dans le canton de Brie-com.
te-Robert , à quelques kilomètres de Me-
lun.

Hier matin , vers 8 heures, les enfants
de l'école furen t surpris de ne pas voir
leur institutrice , 'Mme Thérèse Lenoir,
âgée de 45 ans. Une voisine alla frapper
à la porte de l'institutrice, mais person-
ne ne répondit. Craignant que l'institu-
trice ne fût malade, on ouvrit la porte et
on découvrit le cadavre de Mme Thérèse
Lenoir, à domi-étendu. tout ensanglanté ,
sur le lit.

Le garde-champêtre, qui avait été pré -
venu , alerta immédiatement la brigade de
gendarmerie. Dans la matinée, le Parquet
de Melun se rendit sur les lieux.

La victime portait d'horribles Wessu.
res à la tête et avait le crâne défoncé.
Les premières constatations permettent de
supposer qu 'elle a dû être assaillie du-
ran t son sommeil.

Comme le vol ne semble pas avoir été
le mobile du crime, on s'oriente sur une
autre piste , celle de la vengeance.

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



NOUVELLE^ SDISSES
Ces effets

bu programme financier
Le rapport du Conseil fédéral aux com-

missions des Chambres fédérales relatif
aux conséquences financières de l'arrêté
fédéral du 31 jan vier 1936 sur le pro
gramme financier et des budgets de la
Confédération et des C. F. F., arrêté hier,
fait notamment les constatations suivan-
tes :

Le programme financier de 1936 a
commencé à déployer ses effets à dater
du 1er février 1936. Etant données les ré-
serves de l'article 3 de l'arrêté fédéral du
11 décembre 1935 sur le budget de la
Confédération pour l'année 1936, les dis-
positions sur les économies auront leur
plein effet sur les subventions fédérales
et sur les crédits du budget de 1936.

La réduction du personnel aura pour
effet que l'ensemble des dépenses pour
le personnel se réduira jusqu'au 1er jan-
vier 1938 de 2 millions par rapport au
budget de 1936. En admettant que cette
réduction porte sur environ 330 unité?
annuelles, on peut compter pour 1936 sur
une réduction d'environ 500,000 francs
et pour 1937 d'environ 1,5 million. Les
réductions de dépenses provenant d'éco-
nomies sur d'autres frais administratifs
dans l'exploitation des C. F. F. et par la
suspension du service des intérêts au
fonds spécial, s'étendent pour la plupart
aux douze mois de 1936.

En ee qui concerne les nouvelles re-
cettes, quelques-unes ont été appliquées
rétroactivement à dater du 1er janvier.
L'application de toutes les mesures est
limitée au 31 décembre 1937.

Les besoins ayant été évalués à 130
millions et l'amélioration nette s'élevant
à 124,1 millions, le manque sur les som-
mes envisagées d'abord est de 5,9 mil-
lions.

Les effets du programme financier de
1936 sur le budget de la Confédéra tion
de 1936, seront teLs que le budget de
1936 portera aux recettes 507,695,010 fr.
et aux dépenses 507 millions 395,010 fr.,
soit un excédent de recettes de 300,000
francs au lieu du déficit de 74,4 millions
prévu d'abord.

>Cet excédent de recettes s'établit com-
me suit : excédent de recettes du bud-
get, 74,400,000 francs. Nouvelles recet-
tes en vertu de l'article 52, 66,300,000
francs. Autres recettes, 19,695,010 francs,
soit au total 85,995,010 fr., moins : dépôts
de fonds des C. F. F., 33,150,000 fr. Re-
cettes nouvelles reste net, 52,845,010 fr.
Economies, 21,856,097, moins arrondisse-
ment de 1107 francs, 21,854,990, soit au
total , 74,700,000 fr., ce qui donne un ex-
cédent présumé de 300,000 francs.

Concernant les répercussions du pro -
gramme financier de 1936 sur le budget
des C. F. F., il est dit : le programme fi-
nancier exerce sur le budget des C. F.
F. des années 1936 et 1937 une influence
moyenne qui se présente comme suit :

Améliorations : fonds de secours fr.
150,000 ; effectif du personnel 600,000
fr. ; traitements et salaires 7,600,000 ;
revenus accessoires, 700,000 ; indemnités
journalières 1000 ; 'économies d'exploita-
tion 2,500,000 ; total 11,551,000 francs,
moins : frais supplémentaires de l'assu-
rance des accidents survenant en dehors
de l'exploitation 120,000 fr. ; amélioration
totale 11 millions 431,000 francs.

Le budget du compte do profits et per-
tes des C. F. F. pour 1936 solde par un
déficit de 69,700,000 fr . Il est réduit du
fait des améliorations provenant du pro.
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II! 3. E
L'amour

qui sépare1 "1
X

Marcelle se leva pour chasser la pensée
de ises amours défuntes car elle s'étaii fa i t
un devoir de demeurer complètement fidè e
à llioimme avec lequel elle échangea des
serments.

Réintégrant le présen t , elle conclut :
— Comment pourrars -.e, aujourd'hui, dé-

duire intuitivement le?, intentions du pr i-
ce ?

ill lui fallait attendre, espérer si possible :
mais, hôlas ! ne pas agir ; ce qui était pour
etMe le plus grand saori'iice.

La jeune femme passa une grande partie
de la nu'rt à imaginer ce qu'elle pourrait
bien tenter pour venir au secours de son
mari. Ce ne serait que (justice , puisq u 'ei' e

gramme financier de 11,400,000 fr., de
sorte qu'il reste un découvert de fr.
58,300,000 francs.

o 

Du oolant à la barre
Le 2 décembre de l'année dernière, un

camion appartenant à M. Gibellino, com-
merçant à Fribourg, était détruit par le
feu au Lac Noir (Singine). Le véhicule
était conduit par le chauffeur Pierre O.
qui avait déclaré ensuite que le sinistre
était dû à un retour de flammes. Les ex-
perts, de leur côté, se prononcèrent pour
cette version. La compagnie d'assurance
versa 2100 francs pour le véhicule, qui
était assuré 5000 francs. Le chauffeur
Pierre O. fut , en janvier, condamné par
le tribunal de la Sarine à huit mois de
prison pour vol , dans une autre affaire.
11 purgeait sa peine à la prison centrale.
A la suite de commérages faits par cer-
tains détenus, le bruit courut que Pierre
O. accusait son patron de l'avoir incité
à détruire le camion. Une enquête fut ou-
verte par la préfecture et le juge d'ins-
truction de la Singine. M. Gibeline fut
même incarcéré. Son avocat, Me Lorson,
fit un recours au tribunal cantonal. Cette
instance, après examen des pièces, sta-
tua par un non-lieu en faveur de M. Gi
bellino, qui fut relâché au bout de huit
jours de prison. Elle renvoya Pierre O.
devant le tribunal crimineil. Ce dernier a
été jugé hier, à Tavel, et a été reconnu
coupable de destruction de la chose
d'autrui et aussi de vols. Il a été con-
damné à quinze mois de prison. Cette
peine comprend également les huit mois
infligés par le tribunal de la Sarine. M.
Gibellin o reçoit en outre une indemnité
de 200 francs pour tort imoral.

* * *
Le 5 février passé, M. Johann Kriim-

men, qui circulait sur la route cantonale
fribourgeoise, dans le village de Flamatt,
fut happé par la voiture de M. Albert
Spioher, habitant à Herzogenbuchsee, qui
se rendait à Berne. Le malheureux fut
projeté avec une teille violence sur la
chaussée qu'il expira quelques instants
après.

M. Spicher répondait hier, devant le
tribunal de la Singine, du délit d'homici-
de par imprudence. De nombreux témoins
ont été entendus. Il a été impossible d'ex-
pliquer comment l'automobiliste put , sur
une route droite et large, alors qu'aucun
croisement n'intervenait, renverser M.
Krummen, qui circulait sur l'extrême droi-
te de la chaussée, à 15 heures.

Le tribunal a reconnu M. Spicher cou-
pable d'homicide par imprudence et l'a
condamné à deux mois de prison avec
sursis, ainsi qu'à tous les frais pénaux.

Les conclusions civiles, s'élevant à 25
mile francs, ont été renvoyées devant le
juge civil.

UD ÉiÈ happe . toi s île tt
sa iie et sa m\

A Istighofen , Thurgovie, près de Bûr.
glen , un manœuvre Adolf Greminger, 37
ans, d'esprit borné, a au cours d'un ac-
cès de folie frappé à coups de hache sa
mère, la veuve Greminger, âgée de 63
ans et sa sœur Mathilde âgée de 34 ans
qui faisait le ménage. La mère qui reçut
un coup à la tête a ^uceomtbé une heure
après et la sœur a été transportée à
l'hôpital dans un état grave. Elle porte
également un coup à la tête. Son état pa-
raît désespéré. Le meurtrier a été arrêté
par son frère lorsque ce dernier, absent
pendant le drame, rentra à la maison.

Le repaire des deux cambrioleurs
de Bienne

L'« Express » donne les détails sui-
vants sur le repaire des bandits Frutschi
et Stuber, arrêtés récemment.

L'endroit où se cachai°nt les deux vo.

Ôtait seule responsable de cette aventure ,
trop longue à iso:n gré.

Sa décision était bien prise.
Bile ne se rebuterait devant aucun obs-

tacle et , peu à peu , conquerrait la confian-
ce du maître, qui finirait par .avoir pitié. Et
si , malgré ses prières, ell e n 'obtenait pas
la mise en liberté de Loind Bellington aloins
elle deiiiandeiRi.it au fils du maharaja» de
partager le .mauvais sort de son mari,
ce qui serait pour ce dernier un grand
adoucissement, de cela elle était  sûre.

iLady Bellington était prête depuis long-
temps lorsque les esclaves vinrent annoncer
le pr ince.

Le iiEs du mtùairaj ah refusa de s'asseoir ,
malgré l'offre polie .que lui en fit la belle
étrangère.

— Je vous .remercie. Madame , dit-il ;
mais je crois préférable de nous diriger im-
médiatement vers Je temple. La première
cérémonie du sacrifice offert à l'heure du
lever du soleil étant terminée , nous aurons
le loisir de regarde r le sanctuaire et se?
dépendances dans tous leurs détails.

(Marcelle acquiesça à ce désir .qu'ell e par-
tageait et la bell e étrangère sortit de sa pri-
son luxueuse accompagnée par le maître.

leurs avait été si habilement camoufle
qu'on ne l'aurait certainement jamais dé-
couvert sans Frutschi qui fut amené dans
les environs. Un couvercle fait de grosses
planches servait de porte. Il était re-
couvert lui-môme de feuillage. De là on
pénétrait dans un couloir de deux mètres
de long environ , aboutissant dans une re-
traite dont les parois avaient été mate-
lassées au moyen de couvertures de che-
val. C'est là que les deux bandits pas-
saient la journée et d'où ils partaient la
nuit pour opérer leurs forfaits. L'ordre
le plus parfait régnait dans ces lieux.
Les deux hommes avaient dû remuer six
mètres cubes de terre. Ils masquèrent la
terre creusée par du feuillage, plantèrent
même de petits sapins et recouvrirent le
sol de mousse. Pour que les chiens envo-
yés éventuellement sur leurs traces n'ar-
rivent pas dans leurs parages, les deux
malfaiteurs avaient déposé dans les envi-
rons du poivre et des œufs pourris. Ils
avaient eu soin d'établir un tuyau de
ventilation et deux couchettes ainsi qu 'u-
ne petite cuisine. Les aliments dont dis-
posaient les deux hommes étaient suffi-
sants pour de longs mois. Le butin , qui
remplit tout un char, a été transporté à
la gendarmerie afin de permettre aux
propriétaires des objets volés d'en pren-
dre possession.

o
C'était bien un Vaudois qui gagna

le gros lot
ILe gagnant du gros lot de la deuxièm e

tranche de la loterie nationale française,
tirée en avril 1934, était demeuré jus-
qu'ici inconnu. Le mystère est mainte-
nant éclairci.

Il s'agit d'un habitant de Bussigny. Pe-
tit entrepreneur, père de six enfants, il
voyait ses affaires commerciales en assez
mauvaise posture, quand il eut l'idée de
se rendre à Thonon pour y acheter un
carnet de dix billets de la Loterie natio-
nale, dans l'espérance de gagner un lot
qui lui permettrait de se libérer de ses
dettes.

La réalité dépassa de beaucoup ses es-
pérances, puisque, grâce à ce carnet de
dix billets, il se trouva à la tête de cinq
millions, qu 'il fit encaisser par l'intermé
diaire d'une banque suisse.

E fit don, à Thonon, de cinquante mil-
le francs aux pupilles de la nation et,
complètement à l'abri des soucis, il ven-
dit son chantier d'entrepreneur pour vi-
vre en rentier, heureux avec ses six en-
fants.

o 
Née sans yeux

Dans un village des environs de La
Chaux-de-Fonds une fillette est venue
au monde il y a quelques jours sans yeux.
Une intervention chirurgicale a prouvé
que tout espoir était vain.

Le cas est d'autant plus triste que le
père de cette malheureuse enfant est dé-
cédé 0 y a quelques mois.

LA RÉGION
Ecrasé par une charge de bois

Dans la nuit de lundi à mardi, près
de l'Usine de Chévenoz, un gros char de
bois, qui descendait vers Thonon , a ver-
sé dan s le fossé, à la suite, croit- on,
d'un écart soudain du cheval. Le con.
docteur, M. Michel Gilland, qui s'était
imprudemment assis sur le côté droit du
chargement, a été pris sous les lourds
billots et tué sur le coup. Il avait tout
le côté droit du corps enfoncé quand on
a pu dégager le corps pour le ramener
à Abondance vers 2 heures du matin.
Agé de 30 ans, et célibataire, M. Gilland
vivait au hameau de Gharmy-rAdroit
avec sa mère, veuve.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

U n 'y avait qu'une issue là cette habita-
tion et ils reprirent ensemble le chemin pa r
lequel éta it venue Lady Bellington.

A l'entrée de lia galerie contournant la
pièce d'eau qui remplaçait pour la demeu-
re de la pr incesse du lieu , l'étang du pa-
lais seigneurial. Maincelil e remarqua la sta-
tue de Ganéça.

— C'est le protecteur du foyer , -d't-ellc ,
au prince en nomman t le dieu ; satisfaite
de montrer au maître que son intérêt P'r.nr
les choses de Tirad e n'avait pas été chose
simulée.

Le fils du .irbahairajah comprit qu 'évidem-
ment, sa prudence et sa défiance avaent
été excessives quand il avait cru voir en
ces deux curieux , des ennemis de son pou-
voir.

En regardant la belle étrangère, il regret-
tait moins son erreur car le charme de
Marcelle opérait fac ilement sur sa j eunes-
se isoiée, aux sentiments décuplés par son
mysticisme.

Après avoir contourné le second palais ,
les promeneurs prirent une avenue dallée
de marbre. Aucune construction n 'appa-
raissait encore aux yeux de Marcelle ;
niais la route bifurquant vers la gauche ,

NODVELLES LOCALES
6RAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué pour le
11 mai.

De la liste des tractanda, au nombre
de 27, nous relevons :

les gestions du Conseil d'Etat, du Tri-
bunal cantonal et de la Banque canto-
nale,

la réduction du nombre des députés,
le décret en seconds débats de la cor-

rection du Rhône,
la loi sur le repos du dimanche, en se-

conds débats,
les routes alpestres,
la contribution cantonale de crise pour

les années 1936 et 1937,
huit décrets concernant des corrections

de routes, de rivières et de remaniement
parcellaire,

la classification des routes,
les taux d'impôt des communes, les na-

turalisations, les pétitions et les recours
en grâce.

Le drame du St-Bernard Un* mauvaise Ij abituDe
On connaît maintenant par le menu les

circonstances dans lesquelles trois des
six ensevelis du St-Bernard ont été vail-
lamment sauvés par une courageuse jeu-
ne fille du nom d'Ysoline Ranc. Les au-
tres membres de la caravane, MM. Au-
guste Farinet et ses deux fils, Aldo et
Augusto, Célestin Marcoz , Jean Olapas-
sott, Joseph Prement, tous alpinistes de
vieille roche et skieurs expérimentés, ter-
minaient leur dur trajet quand une ava-
lanche descendant du Mont Mort enseve-
lit soudain le petit groupe qui, recou-
vert par plusieurs mètres de neige, eem-
blait voué à une mort certaine.

C'est alors que Mlle Ysoline Ranc réus-
sit à se dégager.

Sans prendre garde au danger qui la
menaçait elle-même, elle s'attaqua à l'é-
norme masse de neige.

Ses bras étaient brisés par la fatigue,
ses mains étaient ensanglantées. Mais, fi-
nal ement, elle réussit à délivrer son cou-
sin Augusto Farinet qui, dès qu'il eut re-
couvré un peu ses forces, se hâta de cou-
rir vers le poste douanier et l'hospice du
Grand Saint-Bernard, afin de donner l'a.
larme. Aussitôt, les chanoines et les doua-
niers, que précédaient les bons chiens
sauveteurs, arrivèren t sur les lieux de
l'accident.

Due première messe
a Bcvermer

On nous écrit :
Une foule nombreuse de parents, d'a-

mis et de connaissances eurent le bon-
heur d'assister, dimanche passé, à la pre-
mière messe du R. P. Gilbert , fil s de M.
Etienne-Louis Michaud , ancien juge. Les
rues de la coquette paroisse étaient pa-
voisées ainsi qu 'aux plus grands jo urs, et
c'est aux sons d'une marche entraînante
exécutée par l'« Echo du Catogne » que
le cortège se rend à l'église, bien trop pe-
tite, hélas ! pour contenir le flot des fidè-
les qui se pressent pour assister à une
cérémonie aussi imposante . Celle-ci était,
d'ailleurs rehaussée par la présence de
S. E. Mgr Gumy, supérieur général da
l'Ordre des Capucins, et du Rêvérendissi-
me Prévôt du St-Bernard , Mgr' Bourgeois.

Grande et sainte fête s'il en fut ; pour
le primiciant d'abord qui, après tant de
tribulations, voit se réaliser ses vœux les
plus chers ; pour ses parents, heureux de
donner un prêtre au Seigneur, pour toute
la paroisse enfin , fière du grand bienfait
qui lui est accordé. C'est d'ailleurs ce qu'a
fai t ressortir d' une manière toute particu-
lière le R. P. Jean-Marie, dans son élo-
quent .-ermon.

Puis, ce fut le banquet. Plus de cent

elle aperçut le dôme d'or dominant la pa-
gode. Entourée d'une végétation luxurian-
te, elle semblait un séjour délicieux pour
ses divins habitants.

Lady Bellington 'vit à l'extérieur un
grand vieillard vêtu de blanc. L'habitude
de la réflexion avait donné à son regard
une profond eur qui impressionna Marcelle.

Le seigneur le présenta comme étan t le
prêtre de V.ichnou, brahmane vénéré. Bien
qu'il possédait une profonde science sacrée
et philosophique il ne pa-rlaït pas anglais
ce qui força le fils du mabairaj ah à lui 5,er-
viar d'interprète.

Le serviteur des dieu x , dispensateur de
leurs grâces, regarda Ma rcelle, regrettan t
sa grande beauté considérée par lui comme
un péril envoyé par les enïers à son j eune
diaciple. Naturellement, il garda par devers
lui cette réflexion at il commença à par-
ler.

Fidèlement, Je prince traduisit :
— Madi.me, j' interdis, généralement , l' en-— Madame, j' interdis, généralement, l' en-

trée du temple que j 'ai l'hon n eur de desser-
vir à tous ceux qui ne pratiquent pas notre
reSigion brahmanique. Pour vous, j e fais
exception ; car le prince m'a assuré que
vous y pénétreriez avec le respect dû à

convives réunis en la grande salle com-
munale purent apprécier un excellent me-
nu, arrosé des crus les meilleurs. Au des-
sert, sous la baguette experte du major
de table, M. Aloys Gillioz , se déroule une
vraie joute oratoire. Nous nous abstien.
drons d» nommer les orateurs, de crainte
d'en oublier. Nous tenons cependant à
relever le nom du Rd Père Gabriel-Marie,
directeur du ScoJasticat de St-Maurice.
En termes émus, il adressa de vives fé-
licitations au bon papa Michaud, tout en
rappelant le souvenir de celle qui fut son
épouse et la mère de l'heureux primi-
ciant ; et c'est alors que l'on vit, sur bien
des visages, les larmes couler.

En résumé, belle et bonne journé e qui
laissera au cœur de chacun un souvenir
inoubliable.

Et maintenant, cher Père Gilbert, que
Dieu vous accompagne dans la noble voie
qu'il vous a tracée : ce sont là nos vœux
des plus ardents.

Des participants.

P.-S. — Un merci à la c quintessence >
de la Chorale de Mar tigny-Bourg pour ses
excellentes productions.

On nous écrit :
La politesse devient parfois une gêneu-

se. C'est le cas, par exemple, lorsqu'elle
pousse les amis à insister auprès de nous
pour que nous acceptions un verre alors
que nous n'avons pas ou que nous n'a-
vons plus soif.

Autant un verre de vin, une tasse de
thé ou dé lai t sont les bienvenus lors-
qu'on a réellement soif , autant ils sont
un embarras et une malédiction lorsqu'il
faut se les ingurgiter de force, unique-
ment pour ne pas froisser un ami aussi
aimable qu'ombrageux.

— Vous prendrez bien un verre avec
nous, dit avec un sourire le camarade
que vous revoyez après une longue ab-
sence.

— Oh ! non merci , je sors de boire et il
me serait absolument impossible de rien
prendre, répondez-vous.

— Allons donc , vous faites des com-
pliments. On n'a pas besoin d'avoir soil
pour trinquer.

Alors devant la perspective d'une pa-
role aigre, vous capitulez. Vous préférez
faire du tort à votre santé plutôt que de
perdre un ami. Que vous rentriez chez
vous de mauvaise humeur, que vous ayez
ensuite mal à l'estomac, peu impor te.
Vous avez rempli votre devoir et vous
vous êtes comporté selon les règles de
politesse.

Il est bon nombre d'hommes qui se sont
a'coolisés insensiblement, alcoolisés sans
s'en douter, tout simplement, au nom de
la politesse, au nom de l'usage qui veut
que deux amis ne puissent pas fraterni-
ser véritablement s'il n'y a pas un verre
entre eux.

Or nous connaissons pas mal de gens
qui tout en subissant l'usage en question,
pestent dans leur for intérieur et sou-
haitent de le voir aboli.

Cet usage est stupide, tout d'abord par-
ce que cinquante fois sur cent au moins
il fai t deux dupes, et celui qui est obligé
d'offrir et celui qui est obligé d'accepter.
Il n'y a pas de spectacle plus cocasse
que celui qu 'offrent deux hommes dont
l'un ne voudrait pas boire et dont l'au-
tre ne voudrait pas donner à boire et qui,
pourtant, boivent de compagnie, parce
que cela est selon les convenances. L'un
et l'autre s'infligent une mortification de
la chair qui dans d'autres circonstances
et si elle avait un autre Objet serait méri-
toire , tandis qu 'elle n'est que ridicule.

Pour que la vilaine habitude que nous
signalons disparût, il suffirait simplement
que chaque citoyen intelligent prît la ré-
solution de ne jamais boire quand il n'a
pas soif , de ne jamais faire à ses amis
des concessions aux dépens de la sobrié-
té et du respect de soi-mêm e et surtout

Vichnou , à notre Trinité brahmanique et à
tous-, nos dieux.

'« Ceux qui n 'ont pas approfondi nos
croyances ont, parfois, en regardant nos
images primitives qui les représentent , de
la pein e à en saisir le seins» Ju geant à la
légère, ils peuvent avoir dans les yeux et
sur les lèivires un sarcasme qui , offensant
Je«, maîtres souverains de toutes choses,
attirerait leurs, foudres non seulement sur
eux ; mais sur nous tous , serviteurs de
Vichnou ».

Hadio-Programme^
Jeudi 23 avril. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 ©mission commune. 13 h.
(10 iGraiino-conœrt. .16 h. 30 Emission com-
mune. 16 'h. 50 Un .quart d'heure avec 'roir-
thestre Manuel Bizarre. 17 h. 05 Sextuor de
TJiutle. 18 h. Ent r etien féminin. 18 h. 30
iQiueiliq'ues vieilles chanson s à succè?» 18 h.
55 Voyage au Maroc. 19 h. 15 La musique
d'or.gue du X'ViLme siècle à nos j ours. 19 h.
40 Le cinquantenaire de la Station fédéra e
(d'essais iviticoles » à Lausanne. 20 h. Con-
teeirt par l'Orchestre radio Suisse romande.
20 h. 50 Concert. 31 h. 20 Dernières nou-
velles. 211 h. 30 Musi que 'légère par l'Orches-
tre Radio Suisse 'romande.



Les troubles de Jérusalem : mille maisons en flammes
le Négus aurait quitté l'Abyssinie Les entretiens de l'ambassadeur et

enfin de ne jamais insister pour faire boi
re quelqu'un qui n'y tient pas.

René.
o 

lî tiMtt II Sïolat tinfn to
ecDo oïés IîES P- T.T. du Valais ion.

On nous écrit :
L'Hôtel de la Planta, à Sion , recevait,

dimanche 19 avril, la belle phalange des
postiers chrétiens. Ils sont admirables
«es hommes qui s'affirment crânement
chrétiens, en face de leurs pauvres ca-
raarades, chrétiens eux aussi, mais, hé-

-4aa ! perdus dans les syndicats socialistes
S. B. P. et F. S. E. P. T. T. Dans leur
réunion, on sentait passer un puissant
souffle de fraternité, d'amour.

Leur président, M. Adrien Emery, de
(Lens, en ouvrant la séance, eut le bon-
heur d'annoncer cinq nouvelles adhésions
— bravo ! — et de saluer la présence du
secrétaire romand, M. Albert Curty. Ce-
luixi fit un exposé des plus substantiels
sur la situation des employés fédéraux
vis-ià-vis des problèmes actuels, et princi-
palement, de la réadaptation des traite-
ments. Il fit ressortir le rôle joué , dans
cette question, par la députation chrétien-
ne-sociale, aux Chambres fédérales. Il sa-
lua nos meilleurs défenseurs en la person-
ne de MM. les conseillers nationaux Rossi,
du Tesain ; Widmer, de Zurich (et... ? ! du
Valais). M. Curty fut chaleureusement
applaudi.

Les nominations statutaires n'apportè-
"rent qu'une modification : M. Moulin , de
Vollèges, reste membre du comité, mais
passe le secrétariat à M. Tamini , de St-
Léonaid. Les autres membres furent con-
firmés dans leurs fonctions ; oe sont : MM.
Adrien Emery, Lens, président ; Coutaz,
"Vérossaz , caissier, et Fournier, Evolène,
membre.

En fin de séance, l'assemblée eut le
plaisir de féliciter le papa Coquoz , d'E-
vionnaz pour ses quarante années d'acti-
vité ^octale 

et M. 
Fardel, d'Ayent, qui

"«Wt de recevoir de la Direction généra-
le, le chronomètre en or pour ses 25 ans
de service.

Le syndicalisme chrétien gagne du ter-
rain partout. Les yeux s'ouvrent. Bravo !
Dieu soit loué ! M. T.

o 
La correction du Rhône

Sur un rapport de MM. Mermod, Vaud,
et Baumann, Argovie, le Conseil national
a adopté le crédit de 1,620,000 fr. pour la
correction du Rhône entre Loèche et St-
Maurice.

o
FULLY. — (iCorr.) — Profitant du repos

que lui laissera le calime relatif qui va ré-
gner à la Société des nations ju squ'au 15
mai , le négus, après avoir consulté la liste
des manifestation s sportives qui se déroule-
ront en Europe d imanche prochain 26 avril ,
hésita longuement entre une corrid a barce-
tonnaise et le match de reines de Fuly.
Son choix se porta sur la Suisse sitôt qu 'on
lui offrit sur l'Écran une joute valaisanne.
Ces chosesjlà doivent r,e voir de près, dé-
c!ara-t-il. Les Fullerains attenden t donc im-
patiem ment il'avion qui déposera sur leur
sol le royal passager.

Après les rois, les reines...
Elles seront plus de cent-vingt non seu-

lement sur le programme mais dans l'arè-
ne. A ce qu 'on prétend, ce sera la plus gran-
diose maniiteî.tation du genre que les Al-
pes n 'ont jamais vue, non seulement par le
nombre mais surtout pair le choix et la va-
leur des antagon istes-» Plusieurs propriétai-
res 5,'arrogent le titre de maître de la rene.
Deux , hier soir , en attend ant que leurs bê-
tes en viennent aux cornes , ont déjà risaué
d'en arriver aux mains... Cela promet.

11 paraît, selon les nouvelles qui courent.
<tue le manager, M. Louis Besse, leur a pro-
mis solennellement de tourner sa blouse di-
manchs prochain à Fully. Pauvres caves
coopératives !

Le gros lot de Ja tombola : une magni-
'«lue génisse pour le bon biMet d'un franc,
avouez que ce n 'er.t pas cher. Voulez-vous
dé plus amples renseignements , mettez-vous¦ l'écoute de votre raid o et on vous les di-
fa de Sottens. vendredi soir et samedi à
midi. L'écho du Cliavala.rd.

o 
MARTIGNY. — Tir d'inauguration du

Stand. — Le nouveau stand de tir de Mar-
t'SSvy est en bonne voie de construction. Le;.
travaux de maçonn e nie ont commencé il y
a une quinz ain e de j ours et les adj udica-
tions concernant Jes instal lations de la ci-
werie , de la signalisation, etc., ont eu lieu.
J^ans 

la 
première quinzaine de juin, proba-

*j -ûmeut , le stand pourra être déjà utilisé.
£n tous les cas, les tirs mil itaires de cette
•muée se feront au nouveau stand. Celui-ci
cst construit sur remplacemen t de l' an-
cien fitand, à la Délèze. et aménagé de fa-
<«i toute incdeme pour le tir  au fusil e!
ju pistolet . Les tireurs au fusri disposeront
«e 10 cibles posées au pied du Mon t Che-
min. Des murs de protection permettront
«te tirer j „ins arrêter la circulation sur lafaute du Guercet, ce qui n 'était pas le cas
actuell ement.

Çvàc e à l 'esprit d'initiative et à la bier^eillance des Conseils communaux de Mailîgny-V ille-JBoivrg et la Bàtiaz, qui ont dt

LISEZ et FAITES LIRE
LE «NOUVELLISTE" p

Les entretiens de l'ambassadeur et de M* Flandin
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Notre Service têléNhimie et télénhonîoue
L'ambassadeur et le ministre

PARIS, 22 avril. (Havas.) — L'Agen-
ce Havas communique : L'entretien de
45 minutes que M. Flandin a eu avec M.
François-Poncet peu après l'arrivée à
Paris de l'ambassadeur de France à Ber-
lin , pour si intéressan t qu 'il ait été dans
les circonstances internationales présen-
tes, ne comportait aucune signification
politique particulière.

M. A. François-Poucet met à profit l'ac-
calmie diplomatique qui va se manifes-
ter du côté français en raison des élec-
tions législatives pour prendre une dizai-
ne de jours de congé. En outre , il accom-
plira son devoir de citoyen au scrutin du
26 avril et éventuellement du 3 mai.

iLa visite au Quai d'Orsay de M.. Fran-
çois-Poneet avait pour but essentiel de
rapporter en tête-à-tête au ministère des
aififaires étrangères les impressions les
plus récen tes sur la situation politique
dans le Reicb.

Telles sont les précisions que l'on est
parvenu à donner dans les milieux offi-
ciels sur le séjour en France de M. A.
Fran ç-o i s -P once t.

On fait observer, cependant, que l acti-
vité diplomatique à Berlin en ce qui in-
téresse particulièrement la France sera
examinée ces jour s prochains dans une
conversation que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne aurait avec les représentants
allemands, à l'occasion de la remise,
maintenant imminente, du questionnaire
relatif aux propositions du chancelier
HitJler et aux intentions du Reich en Eu-
rope que le Oaibinet britannique a établi
conformément aux suggestions françai-
ses. C'est de Londres que le Gouverne-
ment de Paris attend normalement toute
information à ce sujet.

o——

cidé la construction du stand à leurs trais,
le sport du tir si en honneur autrefois, à
Martigny va ainsi revivre et connaître une
nouvelle vogue. Pour marquer avec quelque
éclat cet événement, le Comité de la So-
ciété de tir de Mairtigny d'entente avec la
Société cantonale des tireurs valaisans. a
décidé de faire un grand tir d'inauguration.
1)1 aura lieu le samedi après-midi 5 septem-
bre at les dimanches 6 et 13 septembre.
La Société aura l'honneur d'organiser éga-
lement, aux mêmes dates, un concours can-
tonal de sections. Nul doute qu'à cette oc-
casion Mantigny verra- une grande affluence
de tireurs qui se réjoui ront de la résurrec-
tion de leur beau sport dans la vieille Oc-
itodure.

o 
SAXON. — M. Emile Felley. — (Corr.'j

— Une bien pénible nouvelle se répandait
hier à Saxon : celle du décès de M. Emi-
le Felley. Le défunt s'en est . allé vers un
monde meilleur à l'âge de 57 ans ; bien
qu'assez sérieusement malade depuis
quelques mois, rien, semble-t-il, ne lais-
sait supposer une fin aussi brusque. La
mort ne .l'a pas surpris, il l'attendait avec
la sérénité d'une âme en paix.

iM. Felley fut avant tout T'époux et le
père de famille accomplis. Il a élevé dans
les principes chrétiens une famille qui
faisait sa fierté. Sa veuve et ses enfants
inconsolables trouveront dans la religion
la force de supporter une épreuve aussi
douloureuse.

Esprit fin, critique vif , parfois piquant,
mais toujours correct, M. Felley osait ma-
nifester ses opinions et dire toute sa pen-
sée. Sa compagnie aussi était-elle fort re-
cherchée en raison du 'bien qu'elle procu-
rait à son entourage.

M. Felley a été pendant près de 20 ans
un maître d'école très apprécié ; son en-
seignement était avant tout pratique, aus-
si ses élèves ont-ils reçu une formation
qui leur a servi dans la vie. Aujourd'hui
encore ceux qui eurent l'avantage d'être
ses disciples se plaisent à redire les
qualités de cœur de leur ancien maître.

(Le parti conservateur de Saxon perd
en lui un chef. 1 fut avec quelques-uns
de ses amis le fondateur du parti d'oppo-
sition qui a pris le développement qu 'on
sait. Conseiller communal peudant 12
ans, il a donné là encore toute la mesu-
re de son savoir-fair e et de sa belle in-
telligence. 1 serait long d'énumérer ici
les heureuses initiatives qu'il a prises et
les œuvrts d'utilité publique auxquelles
il a collaboré.

Le cher disparu a surtout attaché so-
lidement son nom à la Maison de com-
jmerce qu'il a créée et qui est considérée
comme la mieux menée du canton. Faut-
il s'en étonner quand l'on connaissait les
qualités de l'homme qui la dirigeait ?

iM. Feiliey ifut un grand travailleur, il a
mis la main à la pâte. Très entendu dans
les questions agricoles, il était proprié-
taire de domaines qui faisaient l'admira-
tion de chacun. Toujours au courant des
traitements et des nouveaux procédé?
culturaux, volontiers ses concitoyens re-
couraient à lui pour être conseillés. M.
Felley savait prévenir leurs désirs et se
faisait un devoir de les mettre au courant
de ses secrets.

Et maintenant cet homme de cœur, ce
bon citoyen n'est plus, mais ses œuvres
survivent. Que la Providence lui donne
la récompense dans sa céleste patrie et
que les siens acceptent avec résigna-
tion Sa volonté ainsi que l'hommage de
nos sympathies émues.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'affaire Young-Fellows-Berne
Contrairement à un écho paru ici même,

c'est Berne qui a été débouté samedi der-
nier. Young-Fellows reste donc ainsi em
tête du classemen t de Ligue Nationale.

B I B L I O G R A P H I E
Le dernier iiacre d'une capitale

Cela n 'a l'air de rien de dire : « Le der-
nier fiacre ». et cependant c'est constater
ique toute une époque est révolue... L'« Illus-
tré » du 23 aviril consacre au dernier cocher
de Paris un a r.tic'e que les vieux habitués
de la capitale française ne liront pas sans
émotion . Vow en outre  dans le même nu-
méro ie reportage photographique sur l' ac-
cident d'avion d'Orvin. les troubles en
Espagne, la Foire de Bâle. Liszt et la com-
tesse d'Agoult à Genève il y a un sj èoi e, la
anode, les beaux-arts, les propos féminins
de G. Claude , les quatre pages de <. Mon
"Illustré ». etc.

La Belgique inquiète
BRUXELLES, 22 avril. — La Commis-

sion mixte de la défense nationale char-
gée d'étudier l'état actuel de l'armée bel-
ge ainsi que les nécessités de la défense
du territoire a commencé ses travaux.
Cette commission est présidée par M. Hu-
Jbin, député socialiste. Il a été constaté
que depuis 1928 l'évolution de la techni-
que de l'armée, le réarmement de l'Alle-
magne, la réoccupation militaire de la
Rhénanie ont donné au problème un as-
pect entièrement nouveau. Il a été de-
mandé de modifier les dispositions de
1928 de manière à répondre au danger
actuel.

o 

Les élections françaises
PARIS, 22 avril. (Havas.) — Les élee-

itions législatives générales qui ont lieu
tous les quatre ans, sont donc fixées à
dimanche 26 avril pour le premier tour
et au dimanche 3 mai pour le second
•tour de scrutin .

Le nombre des députés à élire est de
618, dont 598 pour les départements mé-
tropoli tains, dix pour l'Algérie et dix
pour les colonies. Le système d'élection
est celui du scrutin uninominal, dit d'ar-
rondissement. Chaque électeur ne vote
que pour un seul candidat. Est proclam é
élu au premier tour de scrutin le candi-
dat qui a obtenu la majorité absolue des
suiffrages, au second tour la majori té re.
lative.

Les grands partis politiques sont en
France assez nombreux. Ils se traduisent
â la Chambre par 27 grouper différents
dont l'effectif est très variable.

Le tableau cijdessus donne une idée
exacte de l'effectif de chaque groupe po-
litique au 20 avril : députés indépendants
13 membres, fédération républicaine , 45,
groupe républicain et social 16. indépen-
dants d'action économique sociale et
paysanne 5. centre républicain 33, répu-
blicains de gauche 44, républicains du
centre 7, démocrates populaires 16, in-
dépendants de gauche 26, radicaux et ra-
dicaux-socialistes 159, républicains so-
cialistes français 8, gauche indépendant?
17, union socialiste et républicaine 40. so-
cialistes S. F. I. O. 101, unité ouvrière
10, communistes 10, isolés non apparen-
tés 17.

—o 
Croiseurs italiens

ROME. 22 avril. — Deux nouveaux
croiseurs ont été lances le 21 avril à l'oc-
casion de l'anniversaire de la naissance
de Rome.

mm *.
Les troubles antisémites

de Jérusalem
1000 maisons en flammes

LE CAIRE, 22 avril. — Selon des nou-
velles qui parviennent de Jérusalem les
Juifs qui représentent le 20ème de l'ef-
fectif des musulmans, afin d'éviter les
persécutions en se concentrant dans les
grandes villes, continuent d'évacuer en
masse Jaffa pour se rassembler à Tel-
Aviv. Leurs demeures sont aussitôt in-
cendiées. De nombreux incendies éclatent,
propagés par le vent. Un millier de mai-
sons étaient mercredi matin la proie des
"flammes. Les pompiers sont impuissants
à maîtriser les incendiés, L'émotion est
très grande. Les journaux hébraïques pa-
raissent largement encadrés de noir, ré-
clamant la sauvegarde du gouvernement.

Un jeune homme blessé à coups de
couteau est décédé.

... Puis la grève
JERUSALEM, 22 avril. — La grève

générale déclarée par les Arabes est com-
plète a Haïfa. Tous les magasins sont fer-
més. A Jaffa des piquets de grévistes
fonctionnent en de nombreux endroits et
la grève est complète.

Il HE IIO-EÏIPI il
Le communiqué italien

ROME, 22 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

« Sur le front de la Somalie, nos trou-
pes avancent sur toute la ligne et ont
atteint des localités distantes d'environ
150 km. des bases de départ. Nos colon-
nes ont occupé mardi Tucun , dans la val-
lée d'Udacata, en dispersant les arrière-
gardes ennemies. Dans la rencontre, nous
avons eu un officier blessé et environ
cinquante soldats tués ou blessés.

« Sur le frond nord , les soumissions de
zones toujours plus vastes continuent. ¦»

Où est le Négus ?
MILAN, 22 avril . — Suivant certaines

informations le Négus serait déjà parti
pour Karthoum d'accord avec les autori-
tés britanniques. Suivant d'autres infor-
mations il aurait quitté l'Abyssinie le 14
avril à destination du Soudan.

Les Abyssins annoncent une victoire ?
ADDIS-ABEBA, 22 avril. — Au cours

d'une bataille qui a duré toute la jour-
née les troupes abyssines ont mis en
édhec les forces italiennes qui tentent de
'continuer leur progression sur la route
de Dessié à Addis-Abeba. Le combat s'est
prolongé jusqu'à la nuit et s'est terminé
par la déroute des Italiens. Le prince im-
périal serait arrivé mercredi pour parti-
ciper à l'organisation de la défense de la
capitale. Il gouvernera pendant l'absence
de son père. (Sous réserves.)

o 

Le marché de I électricité
en Valais

BALE, 22 avril . (Ag.) — Etant donné ?
la surproduction et le développement dé-
favorable du marché de l'électricité, en
particulier dans le Valais, et les difficul-
tés croissantes que rencontr e également
la compagnie des Forces motrices d'Or.
sières de placer des quantités importan-
tes d'énergie, ce qui a pour conséquence
de réduire les prix et d'abaisser les re-
cettes, l'assemblée générale du 20 avril
de cette compagnie a décidé de réduire
son capital-actions de 3 à un million et
d'employer le bénéfice à l'amortissement
des installations. Depuis la fondation , le
capital-actions est resté sans dividende.

o 
Grève de chauffeurs

PARIS, 22 avril. (Havas.) — La grève
de 24 heures décidée mardi soir par les
chauffeurs de taxis parisiens n'est pas
mercredi matin entièrement effective.
Une centaine de voitures sont sorties sur
2230 des grandes compagnies. Par con-
tre, tous les petits propriétaires ont mis
leurs voitures en circulation , ainsi que la
plupart des compagnies au nouveau ta-
rif. On ne signale jusqu'ici aucun inci-
dent sérieux. Trois chauffeurs qui ten-
taient de faire du débauchage aux abords
de la place de l'Etoile ont été arrêtés
pour entrave à la liberté du travail.

Le feu à une Maison d'œuvres
NEU SANKT JOHANN (Toggenbourg),

22 avril. (Ag.) — Un incendie s'est dé-
claré dans les combles du Martaheim. La
"fumée intense qui s'est aussitôt dégagée
a entravé les trava*ux de sauvetage. Ce-
pendant l'incendie a été circonscrit aux
combles où il a été favorisé par les lits
qui y étaient emmagasinés. Le bâtiment
construit il y a 8 ans, abritait 45 jeunes
filles faibles d'esprit qui, déjà couchées,
ont pu êtr e sauvées. Les dommages su-
bis par le bâtiment sont évalués à plus
de 50,000 francs. L'incendie a été provo-
qué par une des pensionnaires qui allu-
ma dans les combles un feu de papier et
de boîtes de carton, puis se mit au lit
comme les autres enfants. -

o 

Une bombe à l'hôtel
BARCELONE, 22 avril. (Havas.) —

Mercredi matin à 6 heures une bombe a
fait explosion dans un hôtel des boule-
vards. L'engin avait été placé par des
inconnus à l'entrée de l'hôtel. Le chas-
seur de l'hôtel a été très grièvement bles-
sé et le garçon d'un bar voisin a été éga-
lement blessé, quoique son état n'inspire
pas d'inquiétudes. Les dégâts matériels
sont importants. Il s'agit, semble-t-il
d'une vengeance de deux employés de
llhôtel.

Mardi soir, un autre engin a fait éga-
lement explosion dans un autre quartier,
sans toutefois faire des victimes.

o 
Escroquerie

ZURICH, 22 avril. (Ag.) — Un récidi-
viste âgé de 62 ans a été condamné à 2
ans et demi de réclusion pour escroque-
ries s'élevant à 17,000 francs et détour-
nements de 6400 francs. Le rapport mé-
dical ayant conclu qu 'il s'agit d'un psy-
chopathe, son dossier a été remis au Dé-
partement de justice pour examen.

t
Monsieur at Madame Edmond SIMONET-

TA et leurs enflants ;
Monsieur et Madame Antoine SIMONET»

TA et leur s, enfants, à Maidrid ;
Monsieur et Madame Jacques SIMONET-

TA et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Albano SIMONETTA

et leur fils ;
Le Docteur et Maidaime Pierre SIMONET-

TA et leurs enfants, à EichaMees ;
Mademoiselle Gabrielle SIMONETTA ;
Mademoiselle Edith SIMONETTA :
Lej, famiUlles COUCHEPIN. TROTTET,

ARLETTAZ. TISSIERES. CLOSUIT :
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

'qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Marcel SIMONETTA
leur frère, beau-lrère, onde, neveu et cou-
sin, décédé le 22 avril 1936, après une cour-
te maladie, dans sa 28me année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
vendred i 24 avril 1936, à 10 h. 30.

R. I. P.

f
Monsieur le Supérieur , Messieurs les Pro-

fesseurs et toute lia Communauté d'Uvrier
ont la douleur de faire pairt de la mort de
leur confrère

îB w&iê m m n
Prolesseur d histoire

décédé au Pensionnat le 22 courant, après
une courte maladie.

La messe d' en terrement sera chantée
dans la chapelle même du Pensionnat le
v endred i 24 courant, à 10 h eures.

L'ensavefcïement aura lieu immédiate-
ment après au cimetière de St-Léonard.

Très, touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la per-
te douloureuse qu 'elle vien t d'éprouver,. la
famille de Madame Veuve Marie DELALO-
YE. à Ardon, adresse à toutes les person-
nes qui les lui ont témoignées l'expression
de sa gratitud e émue.
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pes, à Montreux. (A côté de l'Hôtel de l'Europe). Fabrique et Magasins de Ventes
Téléphone 62.202. seulement au sommet du Grand Pont.

foire de Rlldes
Samedi 25 avril
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Semenceaux de pommes de terre
Engrais potassiques et phosphoriques, Tourbe, Liens

pour arbres, Tuteurs, aux meilleures conditions

Sociélé Agiote i\ Martiony Ville
Il la Ville de Lausanne S.il

St-Maurice
Grand choix de chapeaux dames , Capelines

Chapeaux deuil. Voiles , Chapeaux enfants.
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Iss de 40 ans de succès Fr. 1.75 la botte Toutes pharn

Clinique „ La Colline"
¦ur Terrltet demande, pr
entrée immédiate,

La meilleur , adresse...

Imprimerie Ihodaui gue
St-Maurice Tél. 2.08

mu umm
Lausanne

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

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

placés. Ouverture le 16 avril.

Hiiu US
avocat

Martlgny-Vllle

de retour

Représentant : î_5

PAUL RAPPAZ , St-Maurice

Bâtiments
locatifs

bien situés, à vendre à Lau-
sanne, rapport 7 '/> % > a'n~
si que

villa familiale
5 pièces, à Pully-Nord près
Lausanne.

Imhof & Pichard, entre-
preneurs, Lausanne.

Traitement du
court - noué

Bouillie sDlfocal.Iqne
Polisolfore alcalin

nicotine titrée 15%
Pour les abricotiers :

Para Maag - Bouillie
bordelaise KouKaKa

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

Moto
A vendre A.J.S. avec équi-

pement électrique complet.
Prix fr. 400.—.

S'adresser Saviez Roland,
Sierre.

Honrentl
lt tain mnil
demandé pour Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 988. 

fille de cuisine
de 18 à 20 ans, ayant déjà
été en service. Gage fr. 5o.—
par mois.

Adresser offres et certifi-
cats à M"0 Meyer, directrice.

BELLE OCCASION
A vendre 2 beaux canapés

et 1 commode dessus mar-
bre, 1 lit 2 places, complet,
bon crin, le tout bas prix.

S'adresser G. Borel, av. de
Cour 5, Lausanne.

St - Maurice

liai à louer
au centre de la ville. Offres
au Nouvelliste sous M.B. 990

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

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

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

Rien ne s'infecte pi— s vite que le. pied*, n _ie_
donc pas risquer un empoisonnement du sang ca
coupant vos cors ou en les brûlant avec des liquides
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Société bien in-
troduite cherche
agent général qua
lifié. Conditions a-
vantageuses à can-

didat pouvant
prouver états de
service. Ecrire of-
fres sous chiffre P.
436 8 L. à Publici-
tas, Lausanne.

chambre meublée
exposée au soleil. Eventuel-
lement chambre et cuisine
meublées, à St-Maurice. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
G. 989,

beaux meubles
chez Mlle Gmelin, Gd'rue 16
St-Maurice.

A vendre, au plus offrant ,

chalet Rapaz
à Ravoire.

S'adress. téléphone 5o.o5,
à Bex.

chèvres
à vendre. - Chs Vaudrez, La
Combaz, Bex.

Négligence

™ 
__mm qU >0 f f r e n ¦

les 361-i L

coffres-farts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison François
Tauxa, fabricant de Coffre»
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt lux Exposition!

cantonales de Sion at Sierre
Réparation» - Cswrtsrct Trtnipon
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Le LUX a encore baissé de prix ! Et sa qualité

s'est encore améliorée l Vous constaterez d'em-

blée que le LUX mousse davantage qu'aupara-

vant. Et cela grâce à l'adjonction d'un nouveau

et précieux produit qui augmente la solubilité ¦

du LUX et, pariant, sa force de nettoyage. .

LUX dissous dans l'eau froide
lave soigneusement et rapidement !
Nouveau jn le grand
prix* _PUcts. paquet

Produit suisse

V _ too—oiss SF SAVQNNElilE SUNLIGHT OLTEN— fONDf E EN WW /̂
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Aux lecteurs du .Nouvel.
[ llsts" nous offrons à

prix très réduits
et envoyons à choix noi
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets pour dames
et messieurs ; l5, 16, 17 rubis,
nickel, argent et plaqué or i
Fr. i3.5o, 18.—, 24.—, 3i.—,

En or, de Fr. 35.—, 48.—, S?.—

Tout est garanti 3 ans.
Montres pour torts travaux,
Fr. 6.—, 9.—, 18.—, -4.—.

^ 
Jolies chaînes de 

montres, colliers, brace-
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

j Profitez !

] Adressez-vous à la grande Maison'suisse'de con-
fiance

Gélestin Beuchat
Deiémont (J.-B.)

38ms année
¦aa-s_-_______________________a

Lames à planchers et plafond
de 1a PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bols de chauffas
Echalas, Tuteurs

Bruchez&Bérard, Scierie
Sion, Tél. 87. Rldcieg, Tél. 41.46

î lanpIiAIilP
M Martigny

I Prêts hypothécaires
|| |i et sous toutes formes, aux conditions
WR I»» pfua avantagauaaa.
f - ?Ê  avec toutes facilités pour amortissements
Ht et remboursement.




