
Sur une statlstloue
• Berne, le 1er mai.

Nous nous 'demandons avec une cer-
taine anxiété ce que pense le Départe-
ment des finances fédérales de la sta-
tistique officielle qui vient de paraître
sous le titre « Recettes d'impôts en
1931 - 1935, Confédération, cantons,
communes » . Nous n'aimons pas beau-
coup, quant à mous , Iles colonnes de
chiffres. Mais il faut reconnaître que
ccfl'les qui nous sont présentées dans
le dit opuscule et qui finissent par fai-
re un total de 939,1 millions d'impôts
perçus dans toute la Suisse em 1934,
offrent beaucoup d'intérêt à divers
égards.

Le département des finances, de-
vant ces chiffres, se sera dit probable-
ment que l'égalité fiscale entre les can-
tons est un vain mot et qu 'un Etat dé-
mocratique qui se respecte ne saurait
tolérer longtemps que le contribuable
zurichois ait payé en 1934 f,r. 168.—
d'impôt sur la fortune et le revenu
(moyenne par tête de population) tan-
dis que l'Uramais n'en payait que fr.
34.— et le Valaisan fr. 61.—. Devant
l'énonme diversité du fisc en Suisse,
diversité qui tient ù toutes sortes de
raisons : législation fiscale, condition
des contribuables, degré d'industriali-
sation du pays, etc., etc., on s'imagine
très bien le rond de cuir eourtelines-
que grogner dans sa moustache :
« Faudra centraliser tout cela ! »

Et i on imagine d'autant mieux cet-
te scène qu 'on apprend aujourd'hui
même qu 'il est de nouveau question
au Palais fédéral , pour le cas, encore
très improbable, où l'impôt sur les
vins serait supprimé, d'introduire «une
modeste imposition du chiffre d'affai-
res > . Entre parenthèses, il est facile
de deviner là un petit calcul assez ha-
bile. La Suisse romande, se dit-on pro-
bablement, préférera le chiffre d'affai-
res à l'impôt sur les vins, en lâchant
ceci c'est le moyen de la gagner à cela.
D'autre part, avertissons dès mainte-
nan t la Suisse allemande que l'impôt
sur les vins qui ne la touche pas fe-
rait aussitôt place, si l'initiative des vi-
gnerons était votée, à un impôt qui la
toucherait. Moyen assez sûr , on le voit ,
de faire avaler au pays tout à la fois
l'impôt sur les vins et l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Pour revenir à notre statistique, no-
tons qu'elle contient un tableau com-
portant les résultats de la première
tranche de l'impôt fédéral de crise où
nous retrouvons les chiffres qui ont
fai t déjà notre étomnement un jour ici,
ceux de Bâle-Vilile qui, à elle seule,
fournit 13,5 millions sur les 90 mil-
lions qu'a produits dans toute la Suis
se cet impôt. Par tête de population ,
cela fait ù Bâle 87 francs, tandis
qu 'immédiatement après vient Glaris
avec. 49 francs et que la moyenne en
Suisse est de 22 francs.

M. Meyer, notr e ministre des finan-
ces, n 'a d'ailleurs paru se faire aucune
illusion l'autre jour au Conseil natio-
nal lorsqu'il a parlé de la perception
de l'impôt de crise et il a même souli-
gné que le fisc avait été inéquitable ,
qu 'il avait commis des injustices in-
supportables entre les cantons. Et c'est
Pour remédier à cette intolérable si-
tuation , et pour rien d'autre, que le fa-
meux < certificat de salaire » a été
Prévu pour la seconde tranche de l'im-
Pôt ide crise.

Malheureusement, et M. Meyer ne pa-

raît pas y avoir pensé, le certificat de
salaire donne lieu lui aussi a des injus-
tices, et cette fois non plus peut-être
entre les cantons, tous mis au même
pas cadencé, mais entre les contribua-
bles. Gomme l'a bien dit M. Gorgerat
qui interpellait . sur ce point, il crée
deux classes de contribuables, ceux
sur qui pèse désormais l'inquisition , et
les autres. On tombe donc de Charyb-
de en Scylla , et nous craignons beau-
coup qu 'en dépit de ses bonnes inten-
tions le fisc fédéral ne parvienne ja-
mais qu 'à aggraver les torts qu 'il cau-
se. C'est dans la nature du fisc juste-
ment d'être peu soucieux des nuances
et dans celle de l'Etat fédéral d'aujour-
d'hui de tenir ses administrés pour de
vulgaires numéros. Double raison de
se méfier comme du loup de l'équité
de l'administration 'fédérale des con-
tributions.

Pourquoi donc Bâle-Ville dont mous
parlions plus haut perçoit-il 184 fr.
en moyenne par tête de population
d'impôt sur la fortune et le revenu ,
tandis que Glaris n'en perçoit que 103
(moyenne de la Suisse 109) ? Nous ne
pouvons pas nous amuser à l'expliquer
ici, mais il faut noter qu 'entre ces trois
chiffres il n'y a pas du tout le même
rapport qu 'entre ceux que nous avons
cités plus haut à propos de l'impôt de
crise et qui concernent pourtant les
mêmes cantons. Et ceci prouve qu 'il
n 'y a aucune commune mesure entre
la justice sociale telle que la conçoivent
les cantons d'une part , et la Confédé-
ration de l'autre.

C est donc une véritable révolution
qu'opère le fisc fédéral dans la struc-
ture du pays et il y a là un grave dan-
ger auquel il est encore temps de fa ire
obstacle. Mais hâtons-nous, car il est
fortement question d'enraciner dans la
Constitution , d'ici 1937, un principe
qui, à la longue, ferait de nos can-
tons des préfectures et de nos commu-
nes de simples bureaux des contribu-
tions fédérales.

L. D.

rCglise et la mutilation
Des cabaores

L'émment historien médioart , le Dr Trioot-
Royer, a publié sous ee titre dans la « Re-
vue Médicale » ide Louvain une étud e fort
intéressante ert solidemetiit documentée. El-
le réduit à néant certaines assertions qui
ont cours aujourd'hui encore selon lesquel-
les l'Eglise se serait opposée aux études
anatomiques sur Je cadavre ©t aurait inter-
dit Ja pratique de la diss'etotion.

M n'en est rien du tout. L'Eglise a per-
mis la dissection, mais elle a voulu que
sa pratique soit décente et convenable.

Le travail du Dr Tr-icot-iRoy ar comporte
deux parties distinctes. U expose d'abord ce
Que l'on pourrait appeler Ja décamisation
des cadavres, pratique qui n 'a rien à voir
avec l'étude de l'anatomie.

Au moyen âge, quand un personnage im-
portant mourait, loin de sa patrie, souvent
à sa demande, son cadavre était bou illi dans
de l'eau ou dans un mélange d'eau et de
vin , les os étaient raclés, et apr ès, ce net-
toyage, transportés dans le pays du roi ou
du cheviaJier défunt. Pratique répugnante et
qui donna Jieu à des abus et des fraudes de
toute sorte.

Des, trafiquant s peu scrupuleux n 'hési-
taient pas à déterrer et décarniser les
morts des cimetières pour ies livrer en
vente aux tam iHes des croisés défunts , com-
me étant les, restes de ceux-ci. L'Eglise
s'en émut et bientôt le pape Boniface VIII
rédigea la bulle « Dotestandae feritatis abu-
sum », qui fut promulguée du Palais de La-
tran en 1300. Cette bulle frappait d'excom-
munication de transgiresseur.

Or, c'est précisément cetite bulle qui a va-
lu au Pape 'Boniiface 'ViM l'injust e reproche
d'entraver Jes études, médicales en interdi-
sant la dissecti on du corps humain !

L'auteur fait ensuite l'histoire de l'étude
de l'anatomie et montre que les dissections
se pratiquaient longtemps, avant Vésale. El-
les étaient (toutefois soumises à des règles
strictes pendant Ja première moitié du XlVe
siècle.

«En imposant ces, restrictions, Rome en-
tendait avoir l'œil ouvert sur la mutilation
des cadavres humains, tant pour éviter d'i-
nutiiles profanations que pour protéger les
savants eux-mêmes contre le ressentiment
populaire très monté dans toute l'Europe,
contre ces pratiques. De plus, il est paten t
que l'Eglise les encourageait : en effet de
rares, qu'elles étaient au XlVme siècle, el-
les vont se imultipSliant au XVime, pou r arri-
ver avec Vésale, à un développement
inouï ».

A piropos de Vésale, on dit et on écri t
encore qu 'il tut chassé de la Faculité pour
avoir disséqué un icadavire humain .

Or, à Louvain, le prévôt tenait à assister,
lui-même, aux démonstrations anatomiques .

Encore une légende qui s'en via !
Après ce que nous venons d'exposer dit

le Dr Tricot-Royer , il semble que la ques-
tion ne se pose plus de savoir si l'Eglise
fut une entrave à l'étude de l'anatomi e :
d'autant moins iqu e nous sommes à l'épo-
que des prouesses, d'un Vésale ou d'un
Realdo Columibo, île médecin des cardinaux ,
et que, d'autre part, Clément VII vient de
fixer Iles conditions selon lesquelles Jes dis-
sertions publiques s'exécuteront désormais.

Or, malgré lia bulle papale, au XVIIm e
siècle, Ro'lfinck, Haller, Blumenbach, puis
en 1825 'et .'1835 Braimok et Hyr.tilM s'obsti-
nent à accuser les papes d'avoir entravé
l'étude de l'anatomie. L'accusation est en-
core foinni'ulée en 1904 par une autorité ('?),
Hopft 4e Golttingen !,;

On le voit, la légende a lia vie dure.
Pou r les esprits, non prévenus, il n 'en

reste pas moins bien établi que l'Eglise n'a
pas entravé l'étude de l'anatomie ; efll e a
veillé à ce que les dissections sie pratiquas-
sent avec Je respect dû par l'homme au ca-
davre de son semblable ; et , enfin , elle a
pris les précautions nécessaires pour ména-
ger fia sensibilité des parents et amis du
défait.

Le travail considérable de l'émanent Dr
Tricot-Royer résout définitivement cette
questio n et met bien en lumière tous leti
élémenlts probants de sa thèse.

Un bourreau entre
au couoent

Une nouvelle que commente la presse
du Vieux Monde après cell e d'Outre-
Ooéan : le bourreau de la fameuse Mai-
son de réclusion de Sing-Sing aux Etats-
Unis a subitement donné sa démission
d'exécuteur des hautes œuvres pour en-
trer... au couven t !

D'où étonnement, désarroi , scandale,
propos antireligieux chez certains de ces
pauvres hommes que François Mauriac a
si bien dépeints dans son dernier et re-
marquable ouvrage, s ouïs la figure de
quelques tristes personnages évoluant au-
tour du Christ.

Un bourreau au couvent ! Le geste est
de taille à faire bénir Dieu ou a Le faire
blasphémer, selon l'esprit dont on est.

Pris d'une soute de terreur en se ren-
dant compte qu 'il était constitué , en tant
que bourreau , le bras de la justice des
hommes, et que cette just ice des homm es
ne devait en rien contredire la justi ce de
Dieu, le bourreau Darr, le Deibler de l'A-
mérique, fut inondé d'une lumière devant
laquelle 'toute autre lumière n 'était plus
rien. Il comprit des réalités religieuses,
philosophiques, surnaturelles, qu'il pesait^
sans doute , dans le silence, sans le dire ,
toutes les fois qu 'il s'agissait d'un ordre,
de mort au nom de l'Etat. Pour ne rien
perdre de cette lumière et faire fructifier
son nouvel état d'âme, il sollicita son en-
trée dans un couvent non pour expier ses
crimes, car un bourreau n 'est pas un as-
sassin, mais au nom de cette solidarité
morale dont Paul Bourget a si bien parlé,
surtout dans « Nos actes nous suivent s.

Ces crimes que le bourreau faisait ex-
pier, il songeait qu 'ils étaient, l'un après
l'autre, une perte, un malheur, un appau-
vrissement pour l'humanité, et que c'est
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' >. - . -: ; . „ " .¦'_ - . ... ¦ '_ . ¦¦¦ V- ' - ' - ' '  Y *- '¦¦¦' Z' ŷZ' -i'iiÂ¦ ¦- . .  - . ' ¦ ¦ ¦ ¦' - '. ' - : ¦ ¦"¦ ¦¦ ¦¦ ' ' ¦ : ¦ '¦ ' ¦ . '7- ¦ ¦:. '*¦¦**¦ - • ¦ ¦ * ** : ,-*""' ¦ -." ~$»t

***£aS
' 'Z ZYYY^ZY ^̂- .^ /. .,: ¦¦ • ra ra^^raH

L'avion postal est détruit
Un avion postai! appartenant à la « Swissair » et qui assure le trafic de nuit entre
Francfort sur le Main et Bâle a lancé un dernier signal par T. S. F. j eudi matin à
5 h. 27, alors qu 'il se trouvait près de la fromt-ière suisse. Il a été retrouvé en miet-
tes. L'appareil était piloté par le capitaine Gerber qui était accompagné du ra diotélé-
graphiste Miiililer. Notre image représente l'appa reil Clare détruit et en médaillon les
victimes: à gauciie le pil ote capitaine Ern est Gerber , à droite le radiotélégraphiste

Arthur Millier.

•par la faute d'une humanité déchristia -
nisée peu à peu que ces crimes, peu à peu
aussi , se préparaient, puis se commet-
taient ! Car il y a une préparation éloi-
gnée au crime comme à la vertu. Et tels
bourgeois tranquilles et accusateurs, tels
éducateurs, tels écrivains, tels riches, tels
amuseurs des foules, tels exploiteurs du
vice en grand ou en petit, directement ou
indirectement, ne songent pas que tout
cela prépare une société où doivent né-
cessairement surgir des bommes qui se
prévalent de ces capitulations, de ces
concessions, de ces doctrines et théories
pour devenir des criminels, ©n poussant à
bout la logique d'un cœur corrompu et
d'un esprit égaré. Et il ne faut pas exclu-
re de cette responsabilité les soi-disant
« bons » qui n'ont pas fait le bien qu'il
fallait pour éviter une paganisation de la
société. « Nos actes nous suivent... » !

Songeant à tout cela, le bourreau de
Sing-Sing, qui a mis fin d'office à plus de
cinquante vies humaines, a été tragique-
ment saisi par la mauvaise répartition des
responsabilités ! Il a senti nettement que,
de ces icrimes poussés à bout paT les as-
sassins condamnés à mort, les chrétiens
étaient aussi responsables, et la chrétien-
té entière, exactement dans lia mesure où
les chrétiens n'ont pas fait leur devoir
pour le bien et contre le vice ! On com-
prend que pareilles réflexions l'aient plon-
gé dans une humilité vraiment sublime.
Elle enfonce dans un abîme d'abjection
les misérables qui , en face de ce geste
du bourreau parti au couvent, ne savent
rien de mieux que distiller le sarcasme !

On peut, dès lors, mesurer de quelle
légèreté .morale est faite la foule des can-
didats qui s'est annoncée quand fut miso
au concours la place de bourreau... et
parmi eux, même des femmes !

Avoir vu les déchéances humaines qu 'ii
a vues chez ses semblables ; avoir cons-
taté où tombent les victimes d'une civi-
lisation apostate et que cette même civi-
lisation a enfi n tuées par sa main, a sem-
blé au bourreau Darr une raison de pren-
dre en horreur la commande de la chaise
fatale !

La démission de ce bourreau et son dé-
part dans les parages de la solitude, de la
prière et de la pénitence constituent une
leçon et un rappel, que nous avons jugés
dignes de faire paraître ailleurs que dans
les Faits Divers !

H. S.

LES EVENEMENTS
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C'ijeure est Décisioe
pour la îrance

Il est admis que les élections françai-
ses du 26 avril ont marqué un déplace-
ment de voix à l'intérieur du Cartel. Dif-
férent par là des scrutins de 1924 et de
1932, qui avaient indiqué urne tendance
vers le radicalisme socialiste aux dépens
des partis nationaux , le résultat du 26
avri l atteste la stabilité des partis natio-
naux, qui ont même amélioré leur situa-

tion. Mais il montre que , dans le Cartel,
les communistes ont gagné nombre de
voix aux dépens des socialistes, qui enr
ont gagné aux dépens des radicaux.

De là deux préoccupations électorales,
également eampréhensiibles. Les commu-
nistes et les socialistes voudraient com-
pléter leur succès du 26 avril et, par con-
séquent, devenir les dirigeants incontes-
tés du Cartel. Les radicaux voudraient
répare r dans quelque mesure leur défaite
du 26 avril, regagner des sièges, et ne
pas être dans le Cartel la fraction domi-
née par les deux autres. A -vrai dire, cet-
te double recherche signifie que les trois
groupements du lOartel, qui étaient hier
d'accord sur des fins électorales, ne con-
çoivent pas tout à fait de même le len.
demain.

Les élections du 26 avril ont manifesté
un mouvement de mécontentement. Ce
sont les rad icaux qui sont au pouvoir qui
en ont le plus souffert. Et, après eux, les
socialistes qui sont les soutiens du gou-
vernement radical en ont éprouvé les ef-
fets. Les communistes, appuyés par uno
propagande très active, ont bénéficié du
fait qu'ils représentaient un parti exté-
rieur au pouvoir et que, en outre, ils of-.
fraient aux votants l'occasion de mar-:
quer le degré suprême du mécontente-
ment. Mais les radicaux ont quelque rai-
son de penser que ces suffrages nombreux
accordés aux communistes n'expriment
pas forcément un désir de bouleversement
social complet. Le Cartel, pour eux, si-
gnifie une politique avancée, non l'avè-
nement des Soviets.

Il y a donc du flottement dan s les rangs
du Front populaire, alors qu 'il semble que
chez les adversaires de ce Front la disci-
pline doive être strictement observée. Le
devoir est évidemment de barrer la rou-
te aux partis de la révolution.

NWnonce.t-ion pas que les communis-
tes prépareraient un coup de force.

Celui-ci est prêt, dit-on, les consignes
sont données, les dates sont fixées, les
hommes à abattre sont numérotés.

Il ne semble pas qu'on croie, en géné-
ral, à cette éventualité. Un coup de force
serait voué à un échec. C'est par la ruse
que les communistes cherchent en ce
moment à gagner du terrain et à profiter
du Front populaire et des gains électo-
raux qu 'il leur a valus. Tous leurs plans
seraient ruinés d'un seul coup par une
tentative qui leur ferait perdre en un ins-
tant tous les avantages que la tactique
qu 'ils ont appl iquée leur a fait obtenir.

Mais l'heure est décisive. Que sortira-
t-il des urnes aujourd'hui ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nmi

flt>&is=Mbeba inoestie
La capitale est abandonnée
Les journaux italiens relèvent que l'oc-

cupation de Daggabour est d'une impor
tance décisive.

La route de Djidjiga et d'HarraT ast
définitivement ouverte. Les communica -



tions a^ec la Somalie britannique servant
au transport d'armes et de munitions ne
tarderont pas à être coupées.

Suivant le « Secolo sera », à Harrar, on
attend l'arrivée des Italiens d'un moment
à l'autre.

Par ailleurs, la chute de Sassahaneh
et de Boullaleh a causé un grand enthou-
siasme dans toute la Somalie italienne.
Les détails de cet important fait d'armes
sont particulièrement intéressants en ce
sens qu'ils confirment ce qu'on savait dé-
jà de la valeur du corps expéditionnaire.
L'opinion européenne ne peut ae faire
qu'une idée très vague et très approxima-
tive des efiforts prodigieux accomplis en
un temps record pendant ces sept mois
de campagne contre un adversaire valeu-
reux, se battant chez lui et décidé à bri-
ser l'effort de l'ennemi.

Mais c'est aux portes d'Addis-Abeba
que l'attention universelle converge.

L'avance des colonnes italiennes sur la
capitale de l'Abyssinie a été retardée par
des pluies torrentielles tombées par inter-
mittence. La colonne motorisée se trou-
verait a une quarantaine de kilomètres de
la capitale. La route impériale partant de
Dessié a été rendue impraticable en cer-
tains endroits par suite de chutes de pier-
res. De plus, les lourds véhicules à mo-
teur- ont dû escalader les pentes de De.
bra-Brehan passant de 1300 mètres d'al-
titude à 3130 mètres, pour atteindre fina-
lement ie sommet du col de Termaber.

L'avance de la division érythréenne,
qui emprunte la route impériale de Ouor-
ro-Hailu à Embertara, moins longue, est
plus rapide. Les Ascaris font des prodi-
ges de vitesse et il n'est pas impossibb
qu'ils aient atteint les environs d'Addis-
Abeba et commencé les opérations d'en-
cerclement de la ville.

Suivant une information de Djibouti au
« Secolo sera », le bruit court que Je gou-
vernement abyssin aurait abandonné jeu.
di la capitale pour se retirer dans la par-
tie occidentale de l'empire. Le ministre de
l'intérieur et le gouverneur militaire,
seuls, seraient restés dans la capitale.

Les forces rassemblées pour une der-
nière tentative de défense ont fui et se
sont dispersées dans les environs. Elles
étaient composées en grande partie de
jeunes gens et de vieillards.

D autre part, un message d'Addis-Abe-
ba au D. N. B. annonce que, suivant des
milieux bien renseignés, la famille impé-
riale irait (résider à Jérusalem.

L'empereur et le prince héritier iront
probablement dans la partie occidentale
de l'Abyssinie, en même temps que le
gouvernement.

—o 

Catastrophe aérienne
Onze morts

i On grave accident d'avion s'est pro-
duit mardi dernier à Ulm, Allemagne. Un
grand avion allemand de bombardement
ibransportan t six passagers est venu s'é-
craser dans une rue d'Ulm.

Les milieux officiels se sont efforcés
de tenir secret l'accident. Cependant, ils
en ont confirmé aujourd'hui la réalité.
Parmi les morts, on cite le colonel Hein,
rich Schmid et le capitaine Bachlener,
tous deux de la police d'Etat d'Augs-
bourg et le lieutenant Wilhelm Ott , des
chars d'assaut. Les trois victimes étaient
à bord de l'avion.

On croit que la catastrophe s'est pro-
duite au cours d'un exercice de protec-
tion aérienne.

Cet accident rappelle celui qui s'est pro-
duit à Munich pendant les Jeux olympi-
ques driver et au cours duquel un avion
s'est abattu dans une des rues les plus
animées de la ville.

Dans le cas actuel, comme dans le pré-
cédent, les autorités allemandes se sont
efforcées de garder secrète la catastro-
phe et la presse allemande, même l ocale,
a reçu interdiction absolue d'y faire la
moindre allusion.

On croit savoir cependant qu 'il y aurait
en tout onze morts.

o 

Le gendre est-il S assassin ?
A Montcey, pTès de Vesoul , France, un

enfant de 11 ans a découvert dans un
fourré le cadavre d'un homme dont on
était sans nouvelles depuis trois semai-
nes. Il s'agit d'un cultivateur nommé Vic-
tor Didier, âgé de 59 ans. II avait été
étranglé à l'aide d'une corde. On l'a en-
suite traîné dans le buisson , au pied d'un
arbre. Il portait encore cette corde ser-
rée au cou par un fort nœud coulant.
Le criminel avait pensé sans doute que
l'on croirait à un suicide par pendaison.
Il apparut évident cependant aux gen-
darmes enquêteurs qu'il s'agissait bien
d'un crime. 'Le médecin légiste s'est re-
fusé à donner le permis d'inhumer et le
Parquet de Vesoul a entrepris une en-
quête qui a rapidement abouti, l'autopsia
ayant prouvé que le malheureux avait
bien été étoindi par plusieurs coups por-
tés sur là tête.

Le juge d'instruction et le substitut ont
entendu pendant plusieurs heures le gen-
dre de la victime. Celui-ci, Achille Tri-

bout, 26 ans est fort connu dans la ré-
gion comme coureur cycliste. L'autre di-
manche, il a brillamment gagné une cour-
se.

Tribout a nié le crime qui lui est repro-
ché, mais en raison des charges graves
qui pèsent sur lui, il a été arrêté.

o 
Dans la diplomatie vaticane

Un important mouvement aura lieu
dans la diplomatie vaticane à la fin du
mois de mai, c'est-à-dire après le consis-
toire au cours duquel les quatre nonces
de Paris, iMadrid, Vienne et Varsovie,
orées cardinaux en novembre, recevront
le chapeau cardinalice. On sait qu'un
nonce élevé au cardinalat ne peut que
par exception continuer à exercer ses
fonctions diplomatiques en qualité de
pro-nonce pendant une période maximum
de six mois.

Mgr Micara , nonce à Bruxelles, s rait
nommé, dit-on, à Paris. Mgr Ciriaci, qui
représente le Saint-Siège à Lisbonne et
qui est actuellement à Rome, serait nom-
mé à Madrid. On considère comme possi-
ble que l'un des membres ies plus émi-
nents de la secrétairerie d'Etat soit créé
cardinal. Dans ce cas, le département
central de la diplomatie romaine serait
également l'objet d'une mutation impor-
tante.

o 
L'exploit de six bandits

Six bandits armés ont pénétré hier soir
chez. M. Lejeune, marchand de vins à
Colombes, Paris, et se sont fai t remettre
la caisse, contenant environ 15,000 fir. ,
et les portefeuilles d'une quinzaine de
consommateurs.

Ils ont ensuite pris la fuite en auto.

S00VELLESJ0ISSES
On chauffeur ivre

écrase un piéton
M. Albert .Kressebuch, de Emmishofen,

Zurich, boucher, âgé de 48 ans, a été at-
teint et tué la nuit dernière à Zurich-
Aussersihl, par une automobile, dont le
conducteur nommé Willi Haag, tourneur,
âgé de 23 ans, sans travail, a été arrêté.
Après avoir retiré son allocation de chô-
mage, Haag invita quelques camarades à
effectuer une promenade dans l'automobi-
le paternelle. Après avoir fréquenté nom-
bre de cafés, il pilota sa voiture dans un
état d'ébriété, par mauvais temps et à
grande vitesse. (Les passants n'avaient
rien remarqué, mais paT contre entend a
une détonation.

o 

L'avion postal retrouve
¦L'avion postal Francfort-Bâile, disparu

depuis jeudi matin, a été retrouvé dans
la matinée de samedi. L'avion, complète-
ment brisé, a été découvert dans les ro-
chers du Rigi. Les deux occupants font
morts.

o 
Double noyade

Une pirogue en caoutchouc montée par
deux jeunes gens, Ferdinand Lugenbuh-
ler, 20 ans, électricien, et Otto Kunzler.,
26 ans, ébéniste, demeurant tous deux à
Genève, a chaviré vendredi matin au lar-
ge de Cologny.

Les deux jeunes gens étaient partis de
Genève vers 9 h. du matin. La barque a
été retrouvée retournée. On suppose qua
les deux amis se sont noyés, car ils n'é-
taient pas rentrés dans la soiiée. Toutes
les recherches faites jusqu 'ici pour les re-
trouver sont restées vaines.

—-o 
Le Négus propriétaire à Vevey

Ces jours derniers, la.nouvelle a couru
dans la presse étrangère que le Négus
d'Abyssinie avait acheté une villa sur la
Riviera française, où il espérait venir se
¦réfugier dans le cas où sa couronne lui
serait enlevée. D'une autre source, on
croyait savoir qu'il avait l'intention d'a-
cheter un château en Suisse allemande.

Le « Bund » apprend que île Négus se-
rait propriétaire depuis fort longtemps
déjà d'une villa à Vevey où ses enfa nts
ont déjà fait quelques séjours, en particu-
lier la princesse Tsahi et le prince héri-
tier. Mais actuellement la cassette royale

tfadio- Programmes
Lundi 4 mai. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gmamo-coiicert. 13 h. Le
b511 et de midi. 13 h. 03 Giramo-conceTt. 16 h;
30 Emission commune. 18 h. Pour Madame.
'18 h. 15 De 'quelques carrières ouvertes aux
femmes. 18 h. 30. Cours d'espéranto. 18 h.
40 Le coin des bridgeurs. 18 h. 55 Causerie
cinégraiphïque. 19 h. 10 Quelque s disques.
19 h. 15 L'actualité musicale. 19 h. 30 Der-
n ières, parutions musicales. 19 h. 40 Radio -
chcanique. 20 h. L'œuvire intégrale de J.-S.
Bach. 20 h. 25 Les chefc-d'œuvre de la !it-
'térature. 20 h. 45 Réc>'.aS de chant . 2) h.
Denïères nouvelles. 21 h. 10 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Les tra-
vaux de la S. d. N. 24 h. Reprise de l'émis,-
sion pour les Salisses à Hétrang&r.

est fort éprouvée par les dépenses de la
guerre et la fortune du monarque, nous
l'avons dit, se réduirait à environ 35,000
livres st. Le Négus aurait par conséquent
décidé de vendre sa villa de Vevey, le
k Praz Fleuri ». Des annonces auraient
lété publiées dans des journaux anglais
et suisses. Le Négus chercherait égal«-
tment à monnayer des propriétés qu 'il pos-
sède dans plusieurs pays, afin de pouvoir
continuer la lutte contre l'Italie.

NOUVELLES LOCALES
Le nouveau Supérieur

Général des Pères Blancs
On nous 'écrit :
Le Chapitre général des Pères Blancs

(d'Afrique, actuellement réuni à Maison-
iOaonrée (Alger), a procédé, le 21 avril
Idernier, à l'élection du Supérieur généra.
de la Société, dont une Maison exerce
Ison activité à St-Maurice.

(Le dernier Chapitre (1926) avait choisi,
pour cette charge éminente, le T. R. P.
'Voillaid , qui faisait partie, depuis 1889,
|du Conseil du Supérieur général et avait
été Assistant général de Mgr Livinhac,
eon prédécesseur , de 1894 à 1926. Ces da-
tes seules sont éloquentes et laissent soup.
çonner le rôle particulièrement important
que la Providence avait réservé à ce
(missionnaire d'élite dans la vie de son
Institut pendant un demi-siècle, d'abord
Isous le cardinal (Lavigerie, ensuite aux
Icôtés de Mgr Livinhac. Les dix années de
Son Généralat (1926-1936) ont été, pour
lia Société des Pères Blancs et pour leurs
missions d'Afrique, une période de mer-
veilleuse fécondité.

Le T. R. P. Voillard vient d'entrer dans
(sa 77ème année. Après 50 ans d'un inlas.
Bable dévouement qui faisait l'admiration
de tous les missionnaires, il laisse à des
(épaules plus jeunes le fardeau si lourd
Idu gouvernement des Missions d'Afrique.
Le Chapitre général vient de lui donner
pour successeur, pour une période de dix
ans selon les Règles de l'Institut, Son
Excellence Mgr Birraux (Joseph-Marie),
évoque titulaire de Kom-Ombo, vicaire
apostolique du Tanganyiika (Afrique orien-
tale).

Le nouveau Supérieur général est né,
le 27 novembre 1883, à Bernex (Haute-
Savoie). Entré au novicia t des Pères
Blancs à Maison-Can-pée lo 1er octobre
11905, ordonné prêtre ' dans la prïmatiallc
de Carthage le 23 juin 1908, reçu docteur
en droit canon à l'Université grégorien-
ne le 24 avril 1910, il s'embarquai t le
20 mai de l'année suivante à destination
du Tanganyika. Le 6 avril 1920, il fut pré-
con isé évêque titulaire de Kom.Ombo
(antique siège de- la Hte-Egypte) et nom-
mé vicaire apostolique du Tanganyika.
Son sacre eut lieu le 23 juin 1920 dans
ea paroisse natale de Bernex. En octobre,
il repartait pour l'Afrique orientale.

Après quinze ans de durs et féconds la-
beurs apostoliques, revenu pour prendre
part aux travaux du Chapitr e général et
goûter quelques mois de repos en Fran-
ce avant de retourner dans sa mission, il
se voit imposer par le Chapitre la char-
ge la plus haute et la plus lourde de
responsabilités dans la célèbre Congréga-
tion du cardinal Lavigerie.

Longue vie au troisième successeur de
l'illustre cardinal !

—o 

ÎÏL îïïusy et l'imposition
Des mns

Le « Journal de Genève » a envoy é
un de ses collaborateurs , M.  René La
Brunère, demander à M. l'ancien con-
seiller fédéral Musy,  de bien vouloir
préciser la politique qu 'il suivit dans
l 'imposition des vins indig ènes.

Voici la réponse de M .  Musy  :
« Lorsqu'en 1933 il devint urgent de créer

Ide nouvelles recettes pour couvrir les dé-
penses de CTis£, il fut immédiatement évi-
dent qu 'un programme financi er ne serait
ni équilibré, ni accepté, s'il ne comportait
fcas l'imposition des boissons alcooliques.
lOn considérait avec raison que la consom-
mation de luxe devait faire son apport.

Le principe de l'imposition des boissons
accepté, se posa le délicat problème du
tvin indigène. Le Département -des finances
Considérant que la production indigène ne
représentait que le quart de la consomma-
Ition annuelle, on pouvait , au point de vue
financier, faire abstraction de l'imposition
du vin 'mdigène. Mais le Département de
^économie publique fit observer que les
traités de commence- en vigueur excluaient
un régime fiscal intérieur préférentiel assu-
mant un traitement de faveur aux vins in-
digènes.

'Le Département des fin ance.', n 'a pas
ignoré que l'imposition des vins indigènes se
îieuirtarait à une opposition plus ou moins
vive. U a dû constater par la suite que
tous ceux qui étaient le mieux placés, pour
apprécier il'état d'esprit du vignoble avaient
de bonne foi. sous-estimé l'opposition des

vignerons indigènes. A Interlaken, lors de
ta première session de la commission char-
gée de rapporter sur le programme finan-
cier, les députés représentant partioulière-
ment le vignoble, frrent une opposition très
énergique à l'imposition des vins indigè-
nes. Cette attitude détermina le chef du
Département des finances de l'époque à
suggérer au Conseil fédéral une solution
qui devait permettre d'exonérer les vins
indigènes. Le Conseil fédéral n'a pas cru
pouvoir se ranger à cet avis. U justifia son
point de vue par des, arguments qui n'é-
taient pas sans valeur. Il considérait que
l'exonération du vin indigène devait en-
traîner l'affranchissement du vin étranger
et par con séquent aussi l'exonération de
la bière et des autres boissons. Le prin-
cipe de l'imposition .générale des boissons
alcooliques, fut maintenu.

En revanche, le Conseil fédéral , et après
lui les Ghambres fédérales, admirent que le
vigneron indigène ne serait, ni directement
(ni indirectement, touché par l'impôt sur
les vins. A foccasion de la discussion du
programme financier en octobre 1933, je fus
tirés catégorique s,ur ce point et je décla-
rai en outre aux Chambres qu 'il y avait
plusieurs possibilités de protéger le vigne-
ron contre ia répercussion éventuelle de
l'impôt sur les vins, et cela sans, contreve-
nir aux traités de commerce avec l'étran-
ger. J'ajoutais que le Conseil fédéral fe-
rait son choix quand le Département des
finances lui proposerait les modalités de
l'arrêté d'exécution.

J'ai quitté le Conseil fédéral le 1er mai
1934. L'élaboration de l'arrêté du Conseil
fédéral concernant l'impôt sur les boisson s
©st postérieure à mon départ. Cet anrêté a
été pris le 4 août et le règlement d' exécu-
tion le 27 novembre 1934 ».

La protection de la nature et des sites
En vue de grouper tous les milieux

consacrant leur activité à la protection
de la nature et des sites, le Conseil fé-
déral vien t de décider la création d'une
commission fédérale pour la protection de
la nature et des sites du pays.

M. Haeberlin, ancien conseiller fédéral,
à Frauenfold, a été appelé à la présider.

Les personnalités suivantes ont été dé-
signées comme membres (il s'agit des pré-
sidents des associations locales) : MM.
auf der Mauer, Lucerne ; Dr Balsiger,
président du tribunal cantonal, Zurich ;
Dr Berlin, Bâle ; Dr Bornand, Lausanne ;
professeur Hahnloser, Berne; abbé Marié-
tan, Ohâteauneuf ; Dr Marïignoni , con-
seiller d'Etat, Bellinzone ; Dr Nadig, con-
seiller d'Etat, Coire ; M. Reichling, pré-
sident du Conseil national, et M. Tenger,
avocat, Berne.

Le temps

Une mer de brouillard s'étend samedi
matin par places dans la Suisse septen.
itrionale. Les hauteurs dépassant 2000 mè-
Itres ne sont que très peu nuageuses. La
bise souffle sur ces légions. Dans la plai-
ne, un vent du nord et assez frais souffle
également. Il n 'y a pas eu de fortes aver-
ses. La situation est plutôt stable. Le
imatin, il y aura du brouillard élevé et
un temps couvert dans la plaine aveo
vent du secteur nord-est.

o 

Les certificats de salaire
.Mardi prochain, le 'Conseil fédéral pren -

dra sans doute une décision au sujet de
la perception de l'impôt de crise, et tout
particulièrement en ce qui concerne cette
attestation de salaire qui, on le sait, a
provoqué un vif mécontentement dans d'3
nombreux milieux. Le Département des
finances a préparé un nouvel arrêté qui
précise certaines dispositions de celui du
18 janvier 1936, pour éviter qu'à cause
de leur rédaction quelque peu élastique,
on leur donne effet rétroactif.

Comme on s'y attendait après la ré-
ponse de M. Meyer à l'interpellation de
fil . Gorgerat au Conseil national, il ne
paraît guère cependant que le fisc veuille
renoncer à l'obligation des certificats de
Salaire, mais 0 entend les appliquer ex-
clusivement à la deuxième tranche de
l'impôt de crise, et prendre des mesu-
res pour que les cantons n 'en fassent pas
usage pour une période antérieure. Après
l'entrevue du chef des finances fédérales
avec les représentants des organisations
économiques, on croyait pouvoir comp-
ter sur une décision d'une autre portée ,
qui pût tranquilliser les esprits alarmés.
La montagne aura aocouché d'une souris.

Des pierres obstruent
la voie du Vièèe-Zermalt

Dans la nuit d-° vendredi à samedi ver3
10 heures du soir et plus tard vers deux
heures du matin, d'énormes quantités d3
pierres se sont détachées des rochers près
du village de Kalpetran, à environ 10 km.
au-dessus de Viège, recouvrant la voie
de la ligne Viège-Zermatt sur une cen-
taine de mètres. Le trafic est maintenu
par transboidement. D'énormes blocs ont
roulé tout près des maisons. On ne si-
gnale aucune victime.

Un jeune homme assommé
par un arbre à Troistorrents

Hier soir, un accident mortel s'est pro-
duit à Troistorrents, qui a vivement ému
la population. M. Gabriel Rouiller, figé
de 28 ans, qui travaillait à la forêt, a été
surpris par la chute d'un arbre qui lui
fractura le crâne. Immédiatement trans-
porté à son domicile, le malheureux jeu-
ne homme y succombait peu après. Et M.
le Dr Ohoquaid, de Monthey, ne put que
constater le décès. A la famille éprouvée
nos condoléances. i

-—o 
SIERRE. — Les 30 ans de service du bri-

gadier Dubois. — Corr. — Les agents de
la brigade de Sierre, pour témoigner une
fois de plus leur reconnaissance et leur
grand attachement envers leur brigadier,
ont organisé un banquet en commun au
Casino de Sierre, jeudi dernier, et lui ont
offert en cette occasion une magnifique
Channe en souvenir de ses 30 années de
service sonnées le 1er mai 1936. La ma-
nifestation débuta par une allocution du
caporal Robyr suivi par le gendarme Da.
yer, le cadet de la brigade qui , chargé
de remettre le souvenir, a prononcé le
discours de circonstance. Ses paroles ont
ému tous les cœurs.

Né à Epinassey, en 1884, le brigadier
Dubois est entré dans le corps de la gen.
darmerie le 1er mai 1906. Il a occupé les
postes de : 1 an à Sion , 3 ans entre Or-
nières et Praz-de-Eort (durant la cons-
truction de la ligne C. M. O.), 11 ans à
Viège en faisant les saisons d'été à Zku-
matt, 7 ans à Montana et depuis 9 ans
à Sierre. Caporal en 1917, il a battu en
Ce temps Je (record de l'avancement. Bri-
gadier en 1927.

Doué d'une psychologie rare et mû paT
des sentiments de justice et de devoir,
le brigadier Dubois s'est acquis l'estime
©t la sympathie non seulement dans sa
brigade, mais dans tout le corps de la
gendarmerie comme aussi dans la socié-
té privée. Ceux qui ont eu le privilège
de travailler sous ses ordres reconnaissent
lia haute valeur de ce chef, l'inlassable
sollicitude qu'il voue à ses hommes et
le dévouement qu'il porte à élever le
prestige du corps. Chacun a profité de
cette occasion pour présenter au briga-
dier Dubois ses félicitations ot ses vœux
de le voir encore longtemps au sein do
la gendarmerie pour le bien et d'honneur
de celle-ci.

Le txinquet servi par M. floh était une
merveille. Chaleureux compliments .

o 
SION. — Foire du 2 mai. — Vaches 244.

Génisses 100. Taureaux 7. Veaux ¦!. Mou-
tons 55. Chèvres 1,23. Porcs indigènes 120.
Ponceitts. 312. Porcs venant d'un autre can-
ton 96. Mulets 9.

Police sanitaire : bonne. Forte fréquen-
tation de la foire et nombreuses transac-
tions. Beaucoup de marchands et les ani-
maux en viande très recherchés. Toujours
tendance à la hausse. Taureaux vendus 1.10
le kilo. Les mouton s également très de-
mandés.

Les foire s de Viège du 30 avril et du
1er mai ont également été très favorables
et de nombreuses transaction s ont eu lieu.

O—i—

TROISTORRENTS. — Loterie. — Le ti-
rage de la Loterie organisée par la Société
de musique 1' « Echo de Morgin s » a eu
lieu à l'Hôtel de Troisjtorrents en présen-
ce de M. Je juge Fr. Ecœur. Les prix peu-
vent être retirés auprès du Comité de la
Société j usqu'au .30 mai 1936.

La Société remercie les personnes qui.
par leur générosité, ont aid é à la bon ne
réussite de la Loterie. (Voir les annonces).
i . . t Le Comité.

B I B L I O G R A P H I E
Une brochure pour nos enfants

Il 'est utile de rappeler, en ces jour s où
tant de nos enfants vont faire leur premiè-
re communion, que la b rochure de * Deni-
se », par R. Loup, semble avoir été écrite
spécialement pour eux. Voici ce qu 'en dit
M. Louis Chaigne dans, la Vie iociaîe de
Paris : i« Je voudrais ce livre tmouvant
et beau dans tous les foyers. L'histoir e Ja
monde est presque inconnue. Ce sont ies
âmes, qui , dans le secret l'écrivent. Denise ,
morte à 8 ans ,a fait plus peut-être que '.es
plus grands» M. Robert Loup, en excédent
¦lettré, nous la présente avec une noble sim-
plicité. Lumineuse préface de M. Serge Bar-
rault. »

« SUCCES », la revue d'organisation com-
merciale et industrielle (Bureau — Finan-
ce — Droit — Fabrication — Vente —
Publicité — Etalage). Rédaction et admi-
nistration, Lausanne.
Sommaire du No 96 (Mars-Avril 1936) :

Frappons sur le clou... Le juste prix. —
L'hôtelier et sa publicité. — La marque.
Caite de visite du commerçant. — Où trou-
ver le client fidèle ? — Quan d l'Angleterre
founir.a du travail à nos chômeurs... — Pour
5e petit magasin. — Le matériel moderne du
bureau. — La « Semaine Suisse » 1936. —
Ce qui se fait. — Doit et avoir. — L'art
à bon marché. — L'enthousiasme à l' ate-
lier. — Que faire pour se perfectionner ?

o • ¦  . . .

LA PATRIE SUISSE
On a beaucoup parié.ces derniers temps

d'un Hollywood suisse. U.i reportage sur
le château de Tirevano, au Tessin , qui de-
viendrait le siège du ' cinéma chez.nous, ne
manquera pas d'intéresser chacun. « La Pa-
trie Suisse » du 2 mai (No 18) consacre
deux pages illustrées à ce palais histori-



LE NEGUS A
La tragédie de l'avion postal

tue. — Au sommaire également : Doubles
talents, variété. — La baisse des eaux du
lac, par S. Hauert. — L'esclavage de l'a-
cier, nouvelle inédite par René Fell. — Ac-
tualités : le 60Qme anniversaire des corpo-
rations zurichoises ; la Landsgemeinde de
Trogen ; le cours de répétition des batail-
lons genevois ; la course cycliste Berne-Ge-
aève, etc... _

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Femme d'auj ourd'hui » du 2 mai

<No 18) : Un choix de j olies toilettes pour
Joutes les tailles. — Entre j eunes filles. Nos
ttamteaux d'été. — Ceintures et sac à main.
— Un pullover d 'été. — Pour le j ardina-
it. — Visite aux anciens j ouet?„ par H.
Cingria . — Le banc, nouvelle inédite par
j. Bachimunn. — La cuisson du pain en
Engadme. — La page du cinéma, par F.
Cbevaileiy. — Mots croisés. — Santé et
beauté. — Menus et recettes, causeries et
efaroniques, etc.. o 

L'ECHO ILLUSTRE
No du 2 mai : Saint-Sigismond, article

ào tond par Lucien Marsaux. —- En flânant
ians l'Espagne agitée, documentaire d'ac-
tualité par Alain Ghanteroy. — En terre
teuohâteiloiso deux pages iHusbrées. Suite
in reportage à bor d du zeppelin « Hinden -
bitng ». 4 pages pour la femme. Tuntin et
Idilou. Rammi les actualités suisses et mon-
diales : la guerre italo-iétbiopienne du 19
au 25 avril . Les élections françaises. — En
Espagne. — Landsgemeinde, etc.
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Nouilles aux œufs frais „£es Gatlinettes" j
Spaghetti , lacaronis et Cornettes „Bledor" j

de la Fabrique de pâtes alimentaires

lui II à Martigny
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries
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Le nouvel HOtel des Touristes, à Sion
près de la cathé-
drale, en place de
l'ancienne Maison
Populaire.

Installations mo-
dernes.

Service prompt
et soigné.

Chambres av.|eau
et chauffage fr. 2 5o.
Chambres simples
fr. lJ>o. Salle pour
sociétés. Tél. l3o

Se recommande :

Brantschen,
propr.

notre Service fêiêiipiiinue et téléphoniaue

QUITTE
Un jeune

U GUERRE KIWI
Le communiqué italien

ROME, 2 mai. (Ag.) — Le maréchal Ba-
doglio télégraphie :

Sur le front sud, tandis que l'ennemi est
en fuite, et que nos troupes sont en train
de se concentrer sur les positions attein-
tes, pour reprendre leur avance, de nom-
breux chefs du Haut.Qgaden se présen-
tent à nos autorités militaires pour faire
acte de soumission et offrir la coopération
de leurs guerriers contre les Abyssins.

Sur le diront nord, la marche de toutes
les colonnes se poursuit swon le plan éta-
bli, em surmontant des difficultés de ter-
rain considérables.

iPrès de Termabex un important maté-
riel a été capturé, notamment deux ca-
nons.

Les ailes blessées
MILAN, 2 mai. (Ag.) — L'appareil du

beurre à fondre

mâles, de 8 tours.
Ch. Gex, au Mauvoisin, à

St-Maurice.

sont cherchés dans chaque
localité suisse française pour
vente à domicile produit mé-
nager indispensable. Gros
bénéfice et vente facile. Join-
dre timbre-réponse.

Offres sous W. 6534 L. à
Publicitas, Lausanne.

cuo»

A vendre ou à remettre un
des meilleurs

café-restaurant
de la ville de Sion.

S'adresser par écrit sous
P. 2409 S. Publicitas, Sion.

remis à neuf, 2 pièces, cuisi-
ne, eau, électricité, soleil,
balcon et cave, etc.

S'adr. chez Maurice Cons-
tantin, Veyras. 

Fils d'hôtelier fl* jfJEEcherche il aï I Ià louer !¦¦¦¦ m
dans une ville du Valais. Ad.
offres av. conditions sous OF.
58i Ve. Orell Fussli, Vevey.

cuisinière
connaissant la restauration.

Hôtel , 21, rue des Alpes, à
Genève.

BELLE MACULATURE
à 20 centimes le kilo, lmpri
merle Rhodanique, St-Maa
rlce. Téléphone 8.

1 UI»M '
'Capitaine Ciano, gendre de Mussolini, a
couinu à Addis-Abeba un danger peu com-
muai. Ayant reçu l'ordre d'observer l'aé-
rodrome, le capitaine Ciano et ses qua-
tre compagnons, décidèrent d'atterrir.
Alors que l'appareil toudhait taure, il fut
atteint par une décharge de mitrailleu-
ses abyssines et 25 projectiles transper-
cèrent la queue, le fuselage et la carlin-
gue, et même les coussins. Par miracle, les
cinq personnes se trouvant à bord ne fu-
rent pas atteintes. L'appareil réussit à
repartir, mais parvenu au-dessus de la
ville il voulu t de nouveau redescendre
jusqu'à 30 mètres du sol. II fut encore
atteint par deux projectiles d'un petit ca-
non qui endommagèrent les réservoirs. Le
retour fut très difficile à cause de la pe/-
te de benzine. Les émanations du carbu-
rant provovquèrent l'évanouissement d'un
des occupants, mais l'avion regagna sa
base sans nouvel incident.

Le lu lit «ii
LONDRES, 2 moi. (Havas). — Un rap-

port télégraphique de sir Sidney Barton
au Foreign Office est venu confirmer ce
matin que l'empereur et sa famille sont
partis ce matin d'Addis-Abeba pour Dji-
bouti par la voie ferrée. Le message de
sir Sidney Bariton annonce que des dé-
sordres ont déjà éclaté dans la ville mê-
me d'Addis-Abeba. Des bandits se li-
vrent au pillage et des fusillades ont été
entendues en divers endroits.

Les résidents étrangers se sont réfugiés
dans les légations et en particulier à la
légation de Grande-Bretagne où le déta.
chement de siMis formant la garde armés
depuis île début du conflit , a pris ses po-
sitions de défense. Aucune victime n'est
encore signalée parmi Jes étrangers.

Où se rend te Négus
(LONDRES, 2 mai. -_- On constate gé-

néralement à Londres que c'est en Pa-
lestine que se rend le Négus. Des infor-
mations antérieures avaient en effet an.
nonce que l'Impératrice avait décidé de
se Tendre à Jérusalem avec ses enfants.
Le fait que le Négus a accompagné sa
famille ne doit nullement modifier la si-
tuation.

Est-ce la fin de la résistance ?
LONDRES, 2 mai. (Havas). — On ap-

prend à Londres .qu'avant de s'embarquer
pour Djibouti , le Négus a eu un long en-
tretien avec sir Snidney Barton, notam-
ment au sujet des projets d'avenir. Dans
les milieux officiels anglais, on considè-
re que le départ de l'empereur marque
la fin de la résistance organisée opposée
à l'invasion italienne. Toujours selon les
informations officielles, l'empereur n'a pas
encore abdiqué.

Le départ du Négus pour Djibouti a vi-
vement surpris l'opinion publique anglai-
se qui s^attendait à une résistance orga-
nisée de la part de l'Empereur mftme -i
la capitale venait à tomber aux mains des
Italiens. Dans les milieux .officiels on se
montre très réservé sur 'l'attitude que le
gouvernement anglais adoptera dans les
circonstances actuelles. On envisage ce-
pendant comme probable le retour pro
chain du ministre de Grande-Bretagne à
Addis-Abeiba aussitôt que la sécurité der
ressortissants britanniques lui paraîtra de
nouveau assurée.

On dément sans démentir
(LONDRES, 2 mai. (Havas). — La lé-

gation d'Ethiopie n'a encore reçu aucune
confirmation du départ de l'Empereur
d'Add is-Abeba. Nous hésitons à croire,
déclare.t-on cet après-midi, que l'Empe-
reur quittera son pays actuellement. On
ajoute qu'il est impossible de rien dire
sur les possibilités d'une résistance pro-
longée mais que l'Ethiopie reste membre
de la S. d. N. et espère que cette der-
nière fera quelque chose pour la popula-
tion éthiopienne.

... mais tout s'explique
LONDRES, 2 mai. (Havas). — On in-

dique que le seul poste de T. S. F. qui a
continué de fonctionner dans la capitale
éthiopienne est celui de la légation bri-
tannique. Ceci explique très certainement
le fait que la légation d'Ethiopie elle-mê-
me n 'a reçu aucun message officiel rela-
tif au départ de l'Empereur. On apprend
toutefois que la décision du Souverain a
été prise en dernière heure car hier en-
core le post.'\ bien que donnan t des si-

L ABYSSINIE
homme victime de la forêt à Troistorrents

gnes de faiblesse assez sérieux, permet-
tait à un grand nombre de messages de
presse de parvenir à Londres.

M. Eden confère
LONDRES, 2 mai. (Havas). — M. A.

Eden a passé toute rajprèsjmidi à con-
férer au Foreign Office en raison de la
situation à Addis-Abeba.

o——

Détails sur la découverte
de l'avion postal

RIGISTAFFEL, 2 mai. (Ag.) — Voici
encore quelques précisions sur la décou-
verte de l'avion postal (voir aux « Nou-
velles suisses ») :

•Ce matin à 8 h., un groupe de sapeurs-
pompiers étaient partis du Rigikânzeli en
direction des rochers de Rigistaffel , sur
le vendant du Lac de Kussnachit. A 9 h.,
ils aperçurent l'appareil, en dépit d'un
fort brouillard recouvrant la région. Il
semble que l'avion descendant en vol
plané ait heunté une petite tête de ro-
cher. Puis il a glissé sur une distance d'u-
ne vingtaine de mètres et est resté ac-
croché. Le devant de l'appareil est com-
plètement démoli. L'une des ailes est si-
tuée 20 mètres plus haut et tout près
se trouve le coups du radiotélégraphiste
Arthur Muflier. Le corps du pilote GerbeT
se trouve sous l'aile gauche. La partie
arrière de l'avion est quasi intacte.

L'ingénieur Gsell, de l'Office fédéral
aérien, est arrivé à midi à Rigistaffel.

L'hypoithèse immédiatement émise au
reçu de la nouvelle de la disparition de
l'avion, que l'appareil pouvait s'être écra-
sé contre les rochers du Rigi, s'est ainsi
trouvée confirmée. L'avion indiquait une
hauteur de 1650 mètres, c'est-à-dire la
hauteur exacte où l'appareil a été dé-
couvert par les pompiers de Rigi-Kaltbad
SUT les Tochers du Rigi.

On n'a pu s'approcher qu 'à environ
trois cents mètres des débris de l'appa-
reil. Il faudra certainement bien du temps
avant d'être sur les lieux de la chute.
Des cordes et des écheflles devront être
utilisées pour y parvenir. Il se pourrait
aussi que le débris de l'avion ne puissent
pas &tre enlevés et que l'on se voie con-
traint de le3 détruire à l'endroit même
de l'accident.

Le moteur n'a pas encore été trouvé.
Le sac postal n'est pas endommagé. Il
n'y a pas eu d'explosion, car la provision
d'essence était épuisée.

Les victimes
DUBENDORF, 2 mai. (Ag.) — La direc-

tion de la Smssarr met la cause de l'ac-
cident de l'avion postal Francfort-ŒJâle
dans une erreur de sondage.

Ernst Gerber, né en 1900, à Olten , était
originaire de Langnau (Berne). Au mili.
taire, il était capitaine et était comman-
dant de la compagnie d'avïatàon.5. Il était
marié et père de deux enfants. II avait
volé près d'un million de kilomètres, t!
était spécialisé dans les vols de nuit et
était estimé comme un excellent pilote.

Arthur Millier, radiotélégraphiste, était
né en 1910 à Grânwhen (Argovie). Il était
an militaire appointé de la compagnîp
d'aviation de chasse 15, Il était égale-
ment très estimé comme radiotélégraphis-
te.

Rescapés mais infirmes
BIENNE, 2 mai. (Ag.) — Les deux mi-

litaires allemands rescapés «e l'accident
d'aviation d'Orvin Testeront infirmes, l'un
d'un bras, l'autre d'une jambe. Ils sont
actuellement en voie de guéris on.

Les incidents politiques
AMIENS, 2 mai. (Havas).' — A Dou.

blens , cette nuit, à la sortie d'une réu-
nion électorale un groupe de jeunes com-
munistes a lapidé les ateliers d'un jour-
nal où 25 personnes travaillaient à l'é-
dition d'un numéro de propagande pour
un candidat au 2me tour de scrutin. Une
enseigne et plusieurs carreaux ont été
brisés. Une des pierres a blessé une jeu-
ne fille.

MADRID, 2 mai. (Havas). — Un grou-
pe d'étudiants ayant crié « Vive l'Espa-
gne ! ¦» dan s une rue du centre de Ma-
drid la foule croyant avoir à faire à
des fascistes se précipita sur eux blessant
légèrement ies jeunes gens. Deux coups
de feu furent tirés provoquant une pani-

que parmi les passants. La rapide inter-
vention des garnies peranit de rétablir 1«
calme aussitôt. Après avoir fouillé plu-
sieurs personnes, les policiers ont trou-
vé trois jeunes gens porteurs de l'inai*
gne fasciste. Au cours de la bagarre, dent
étudiants ont été blessés.

LUGO, 2 mai. (Havas). — A Lamos de
Prado (Espagne), la police a surpris uns
réunion clandestine de fascistes. Elle a
procédé à l'anrestation de treize . jeunes
gens trouvés porteurs de revolvers.

Ils en voulaient au diamant
LA HAVANE, 2 mai. (Havas). — La

police a arrêté trois hommes, dont un
huissier du Sénat, qui avaient tenté de
voler le célèbre diamant du oapitole, d'u-
ne valeur de 15,000 dollars.

Les deux VOIOUTS, sous ia protection de
l'buissier, avaient brisé la glace de la
vitrine placée dans le vestibule du Sé-
nat, où le diamant est exposé. La police
a pu se saisir des cambrioleurs avant
qu'ils aient eu le temps de s'enfuir.

a 
La famine ?

SHANGHAI, 2 mai. (Havias). — Sept
millions d'habitants de la province d'An
Ouei sont menacés de famine par suite
de la sécheresse.

Legs
ST-GALL, 2 mai. (Ag.) — Le Dr Robert

Jenny, médecin, mort l'an dernier, a lé-
gué à la commune bourgeoise de St-Gall,
comme l'avait déjà fait son frère le
Dir Gustav Jenny, la plus grande partie
de sa fortune en spécifi ant qu'elle de-
vait être affectée à l'oiiphelinait de la
ville de St-Gall. Le legs qui porte 19
nom de « Fonds Jenny-Stadler » s'élève
à 247,153 francs. A cela s'ajoute encore
un immeuble.

LES SPORTS
Les courses tragiques

Au cour?, des essais officiel s du Grand-
Brix suisse des motocyclettes, qui se dis-
fcnite auj ourd'hui, dimanche, à Berne, le
coureur allemand Sébastian Roth, de Ne-
bkainsuta, un des chantpions de « N. S. U. »,
a succombé à une cràe cardiaque. Tandis
Ûu'H roulait , 'il éprouva soudain un malaise,
ralentit son allure, conduisit sa machine
vers le bord intérieur de la piste et s'éorou-
ila b ientôt, mort, sur le sol.

* * *
Au cours d'une épreuve cyc']is,te 'interna-

tionale organisée à Cambrai (France), par
le Cyolo-Oufo , Georges Speicher a fait une
chute qui a entraîné ce>lle de Romain Maes,
Gaston Rebry et du régional Fernand Le-
ney.

Romain Maes est 'rest é évanou i pendant
quelques instants. 11 a subi une fonte com-
motion. Georges Speilcher et Leney ont été
également nérieu.sèment blessés. Quant à
Rebry, ilégèrement atteint , il a pu continuer
la course et la gagner.

Le 2me critérium cycliste de Monthey
L'organisation de cette importante épreu-

ve isutt son cours normal.
Des Inscrip tions de cou reurs réputés sont

déjà pairvenues au comité en nombre ré-
jouissanit et il eu vienulra encore d'autres
d'ici au 7 mai , date de, la clôture des ins-
cription a

BollenTucbeir, de Martigny, qui s'est dis-
tingué si brillamment dimanche dernier en
Suisse allemande a promis aux organisa-
teurs sa participation. Espérons qu 'il Ja con-
firmera, car il serait intéressant de voir
comlmenii- notre champion cantonal se com-
porte vis-à-vis des vedettes d'autres can-
tons.

La liste des prix et des pr imes est allé-
chante et ceux qui réusisiront à se classer
seront irovallentianlt irécompensés.

Quant au côté spectaculaire de l'épTeuve,
il ne le cédera en rien à celui de l'an der-
nier. Au contraire, les organisateurs ont ac-
quis une expérience qui leur permettra de
rendre la rrauiifcstation plus attrayante en-
core. En tout cas la ilégère réduction du
parcours rend la courî,e plus captivant e car
elle multip lie les passages qui seront au
nombre de 70 avec un sprin t tous les cina
tours soit 14 sprints au total.

Tour, les furvents de la bécane et les
amateurs d'effoilts physiques sains ct har-
monieux seront sans doute à Monthey le
!7 mai. Ils y seront en tout cap, accueillis
avec sympathie.

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la suite de notre feuilleton.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les oer-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'initiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise , sans êtr«
ouverte, à l'annoncier. U est inutile da
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce sous
abattra.
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SJI ŷ EJ&M » LS ¦'"?-
,0
95l. Sâ >-^5 >-90 "YZY? 

• • •  
.̂ 

*'90 '̂̂ ¦¦¦—
,̂ °̂ ^̂ . em.^̂ JL  ̂

.arm, ç̂j. courant 
\M du .ond

^̂ 

1.90
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SERIE DE » SMftTHmS „___ . „-_,„-« POHTE POCHES BIDON A LAIT, B ASS I N E  ÏEAO A EAU

GARNITURE DE TOILETTE laienc déoorte. diam -, jjj  ̂DI j SALADIERS POT A LAIT CORBEILLE A PAIN, BOITE A BISCUIT». ™" *̂ ' 
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L AVALIÊRE COL JABOT

I
Tiousse .me  rayon #\l" t̂so tamaise b lanc  m

.90 ne colons assortis 3T J cts) Artrclo en voçruc ¦ ¦ ¦ 1.45

f » / t *X
SAC A PROVISION SAC DE MONTAGNE

1 
toile cirée, poignée a t o i l e  chasseur gris- a

.90 cuir  1.90 verl 1.90

BAS SOIE ARTJT. PANTOUFLE
avec ou sans baguette m toile imprimée, semel- a»
enlièremenl diminués *»90 les cuir, N0* 36 à 42 *»90

ÊSÊÉ A \êBU
ikmm JmBsÊFFM
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FOURRE DE COUSSIN DESSUS DE COMMODE

1 
toile blanche, taïga a

_ .45 dentelle *.9Q

f̂c^̂ a^mlM^^^m^WêMMMëè WÊÊÊÊÈÊÊSm^mlx^^wi
gSS-̂ d ta;' S^^^ ^nf?"8tat-iie ou percaJe unie 9 IXMUII LOUMUJH . LUH m
nos 28 à 3AT 1.90 eï coiffe *.»0

CHEMISE DE JOUR CHEMISE DE JOUR
en finette, dentelle et *t flanelle coton rayée m

4& mohi brodé ËmBB bonne forme »«90

EPINGLES DE SÛRETÉ CISEAUX
l' anneau de 90 M mm c o u l u r e , ac ier  AP

pièces assorties... *3 cts chromé / J oH

S A L I È R E  à suspendre, FROMAGERE, faïence blan-
verre  moule , oonte- m che décorée, dim. de m
nance environ l kg... 1*90 la cloche 15 x 10 cm. 1«90
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