
Qui gouoernera ?
v oiilez-vous vous rendre un compte

exact du scrutin de dimanche en Fran-
ce, el sans qu'il soit possible de taxer
d'exagération ni les chiffres ni îles com-
memtaires ? Lisez les journaux com-
munistes.

Ms triomphent.
Et l'on apprendrait demain que les

drapeaux rouges avec l'emblème de la
faucille et du marteau flottent en nom-
bre SUT les monuments publics de
Paris et des autres grandes villes de
l'ancienne Gaul e que nous n'aurions
pas lieu d'être surpris.

Il parait , malgré cela, que le gou-
vernement Sarraut n'éprouve aucune
inquiétude. La revanche de la Com-
mune sur la patrie française le laisse
indifférent et froid .

Cinq ministres ont été grignotes par
les représentants plus ou (moins offi-
ciels de Moscou. A Lyon , M. Herriot
•est l'obligé des bo'ldhévistes. Le hail-
lon de la guerre civile s'est profilé pen-
•dans toute une journée, à Bordeaux,
sur les éléments d'ordre.

Peu importe. (MM. Sarraut et Flan-
din ne craignent en rien le triomphe
de la Révolution. Encore un peu , ils
prononceraient le mot fameux de la
favorite de Louis XV : c Après nous
le déluge ! »
...11 est vrai qu 'en renversant de Cabi-

net Laval , avec le concours des com-
manistes, ils ont ouvert eux-mêmes la

«tadeUe sociale, de telle sorte que les
citoyens qui étaient séditieux, hier , de-
viennent officiels à cette heure.

« Bien taillé, maintenant, il faut cou-
<làre» , disait Catherine de Médicis au len-
demain de la (bataille de Blois. Quelle
va êlre l'attitude des rad icaux-socia-
listes si étrillés par les extrémistes de
Gauche dams le scrutin de dimanche.

Vont-ils au Gouvernement et à la
Chamibre passer sous le joug des ci-
toyens Blum et Cachin ?

MM. Hertriot , Daladier et Chautemps
ont cru trouver un merveilleux champ
d'exploitation dans les revendications
communistes, comptant saisir à temps
îe moyen de détourner à leur profit
Ses troupes populaires.

Hélas ! à force de mettre en relief
le droit sans de devoir et d'exaspérer
le sentiment d'injustice qui règne dans
les masses, on prépare tout simplement
l'explosion qui va vous ensevelir.

Il est (toujours dangereux de mêler
à la saine théorie de la rénovation so-
ciale, lés plus scabreuses utopies sur
le fonctionnement de la société et les
plus sottes chimères sur les relations
de l'humanité.

Ainsi , on finit par confondre le chris-
tianisme social nécessaire et fécond
avec le collectivisme irréalisable et le
bolchévisme néfaste.

Les Radicaux, même fortement tein-
tés de socialisme, maintiendront-ils le
Front populaire à la Chaimbre ou , ef-
frayés du mariage de la carpe et du
lapin , secoueront-ils la poussière de
leurs sandales sur l'alliance et repren-
dront-ils leu r indépendance ?

C'est l'interrogation que chacun se
Pose avec angoisse.

Vous connaissez l'aventure qui arri-
va à Louis XVI ariis dans là' cruelle
obligation de coiffer puWiqueïfiènt un
des bonnets rouges qui fourmiiiaient
dans ia foule, tels des coquelicots dans
les blés, suivant l'expression du poète.

Q n'est pas impossible que M. iie"-
"fun et M. Sarraut revivent cette jour-

née au-dessus de laquelle était suspen-
due, héflas ! la guiiHotine comme umé
épée de Damocîès.

Leurs partis politiques seront-ils en-
core à même de les défendre à ce mo-
ment4à ?

Ah 1 la haine, les préjugés et Je par-
ti pris 1

Jamais aucune opposition monar-
chique, jamais un complot de VAction
française, j amais aucun attentat n 'au-
ront causé à la démocratie française
un plus irréparable dommage que le
triomphe du Front Populaire au scru-
tin de ballottage.

On sent troublés et bouleversés non
seulement ceux que nous appellerions,
chez nous, les conservateurs de l'extrê-
me droite, mais encore les Radicaux
indépendants, le groupe Marin , les mo-
dérés et tous les citoyens raisonnables
qui refusent de s'incliner devant lès
drapeaux noirs et rouges et qui enten-
dent conserver leur foi, leur liberté et
leur vie.

On prête à M. Sarraut et à M. Flan-
din la ferme intention de maintenir
l'ordre et de gouverner.

Nous avouons ignorer le sens véri-
table de ce mot qui a déjà été si sou-
vent employé sans avoir jamais été dé-
fini.

Quel est le gouvernement qui ne
voudrait pas gouverner ?

Affirmer qu'on gouvernera ne veut
donc rien dire, et surtout pas quand
on a besoin des partis révolutionnaires
comme soutiens. C'est une formule ba-
nale que tous les dirigeants emploient
pour faire croire à une énergie qu 'ils
n'ont pas.

Oh. Saint-Maurice.

Les Allemamls ont-ils Élise
fui les lins m ï_f. ?

On parie assez souvent, depuis plusieurs
années, de l'arrêt des moteurs, d'avions ou
d'aultos, et par conséquent de chars d'as-
saut , par des rayons invisibles, sans, nous
dire, d'ailleurs, quels sont ces rayons. Ce
sont lier, ïAMeimands qui arrêteraient ainsi
les moteurs.

Les nouvelles qui nous viennent d'Alle-
magne, en supposant qu'elles soient exactes
sont moins, menaçantes, les voici :

« Le « Pariser Taigefolatt » publie une
information qui lui parvient d'Altenberg, en
Thuringe, et suivan t Jaiquelle il aurait été
procédé, la semaine dernière, à des expé-
riences d'arrêt de moteurs, à distance.

» Les appareils nécessaires, ont été bran-
chés sur les courants à haute tension qui
t raversent le pays et l'on a opéré sur des
voitures passant sur la grand'iroute.

<» Des effets, positifs ont pu être réalisés
dans un rayon de 300 à 400 mètres. Les ou-
vriers de la Reichsweh r, qui participent à
ces es.-ais , sont Sévèrement surveillés et
•toute communication avec l'extérieur leur
est interdite »>.

11 y a tout lieu de croire qu 'on se trouve
en présence de l'action des ondes courtes
ou très courtes (de 'la T. S. F. qui peuvent ,
en effet , p roduire à assez «îodente distance
un courant radio-électrique assez pénétrant
et 'qu i -annule la tension entr e les électro-
des où éclate l'étincelle, puisqu 'il y pro-
duit un courant continu qui annule la ré-
sistance électrique du milieu.

On voit tout de suite que ce « proces-
sus » suppose une source d'électricité très
puissante , comme celle des lignes à haute
tension, et des moteurs d'auto non proté-
gés ou insuffisamment blindés, sans complet:
un émetteur d'une certaine puissance, et qui
serait loin d'être- en sûreté sûr la ligne de
feu.

La riposté consisterait' £ blinde* sérieu-
semeot ie moteur dès autos.

¦Quant aux avions, la faible portée des

engins d'arrêt permet de les considérer
comme hors de portée. 11 est bien évident
que , même passant â cette distance de 300
mètres, ils pour raient avoir quelques ra-
tés, anafe, seraient presque immédiatement
hors de portée, c'est-à-dire en des condi-
tions normales, de fonctionnement.

Le Laboratoire frança is de Radioélectr i-
cité a conifinmé les vues ci-dessus :

— M n'y a guère,! en effet, que les on-
des courtes ou très courtes qui pourraient
donner deis, effets de ce genre. Sans doute
les rayons ultra-violets pourraient produ'-
re de l'ionisation , c'est-à-dire un effet sem-
blable, 'dans le milieu où se produit l'étin -
celle. Mais les rayons ultra-violets sont ab-
sorbés .rapidement par d'air et ne se pro-
pagent pas sensiblement au-delà de quel-
ques dizaines de mètres,.

» Quant aux ondes ; courtes ou ultra-cour-
tes de la T. S. F., nous avons actuellement
des postes d'émission d'une cer taine puisr
sance, beaucoup plus puissants que les
émetteurs mobiles, et si l'on a pu ramai -
quer dans leur champ immédiat, c'est-à-
dire à grande proximité, ides effets élec-
triques ou physiologiques, on n'y a j amais
remarqué d'arrêt sur les moteurs d'autos
qui peuvent s'en approcher autant qu 'on le
désire.

» E y a lieu d observer, d étudier ce qui
se fait dans ce sens, de .rechercher aussi s'i
l'on ne pourrait faire mieux. Mais , pour
l'insltant, on ne voit rien de dangereux et
surtout de pratique, et on connaît déjà les
moyens, d'y remédier.

» Quant aux ondes inconnues, vous sa-
vez comme nous que , dans la longue gam-
me des ondes, il y eh a très peu de réelle-
ment Inconnues... »>

£a caricature
tes fy Qmm zs bu jour
On ne peut pas ouvrir un journal fran-

çais, qu 'il soit de droite ou de gauche,
&ans y voir des caricatures d'hommes du
jour , d'hommes politiques surtout.

Sous ce rapport, nous croyons que M.
Herriot , maire de Lyon, député et ancien
ministre, tient le record avec Blum.

On l'a présenté sur toutes les coutures,
sans omettre sa piipe et son débraillé.

Fait curieux , le ridicule, même en ima-
ge, ne tue pas.

Pour le moment , nous savons .mieux, en
Suisse, respecter nos magistrats.

¦Mais qui peut répondre du lendemain,
étan t donné que ce sont surtout les mau-
vais exemples que l'on retient ?

* * *
Le croiriez-vous, il y a, cependant, une

esthétique de la laideur, du grotesque, do
la diffiormité, de la miricature.

Pourquoi le laid est-il divertissant î
Pourquoi tel trait, tel organe de la figu-
re ou de ia personne de nos semblables,
légèrement exagéré, nous paraît-il aussi
risible qu'une bouffonnerie énorme? Pour-
quoi le même trait caricatural, diverse-
ment interpré té par notre réflexion , peut-
il être tantôt lugubre, tantôt comique ?
Exemple : tefl profil d'hyène, coiffé d'un
képi de général, nous semblera sinistre ;
la même figure, en caporal infirmier, ta-
blier blanc et armure professionnell e,
nous fera rire. Pourquoi tel incident fu-
nèbre éveillera-t-ii en nous une douce gaî.
té ?

* * *
Voyez les cathédrales.
Les sculpteurs ornaient * les édifices

les plus sacrés de créatures hybrides,
moitié hommes, moitié animaux; de mons-
tres saugrenus, formés d'un bizarre as-
semblage de membres empruntés à toutes
les espèces zoolog iques ; de têtes hété-
roclites inconnues des naturalistes ».

Monstres ailés, velus et poilus envahis-
saient les églises, se nichaient sous l'o-
give des portails , entre les acanthes des
lourds chapiteaux romans, sous la main
même des chanoines assis en leurs stalles
de chêne noirci par le temps ; ils grim-
paient jusqu 'aux combles, allongeaient
leurs cous de cigognes, ouvraient leurs
gueules de singes ou de crapauds à l'es.
tuaire des gargouilles, crachaient insolem
ment la pluie sur le ifront des passants,
parfois même s'étalaient au flanc des clo-
ches, comme pour ouïr V* Alléluia » qui ,
aux joiirs de fêtes , des tours de la eathé.
drale montait en plein azur.

L'homme est comique quand il ressem-

ble trop à la bête : 'la bête est comique
quand elle ressemble à l'homme. Ici se
place un petit problème.

Le poète satirique, le fabuliste et dessi-
nateur disposent-ils, pour tracer des bê-
tes une image caricaturale, des mêmes
procédés ? A quel moment, chez l'écri-
vain ou l'artiste, la ressemblance de la
bête à l'homme est-elle excessive, artifi-
cielle et , par conséquent, perd-elle en
partie sa valeur comique ?

Il semble que la littérature et le des-
sin doivent observer, afin d'obtenir tout
leur effet d'ironie, une certaine discré-
tion dans la « charge ». Il faut laisser
au lecteur ou à l'observateur une honnê.
te liberté d'imagination et lui permettre
de collaborer lui-même à l'intention de
l'écrivain ou de l'artiste.

Affubler les bêtes de costumes humains ,
les placer en un décor de notre propre
vie familière, les coiffer d'une toque de
magistrat, leur glisser sous da patte un
portefeuille ministériel , les installer à une
tribune parlementaire, l'exagération est
excessive et affaiblit singulièrement la
sensation satirique.

On ne voit guère que les singes qui ,
en des (rôles de personnages humains,
soient facilement et firanchement comi-
ques. Ils ont si peu de chemin à parcou-
rir pour nous atteindre et nous ressem-
bler 1 Ils sonit notre naturelle caricatu-
re, se tiennent à table, en voiture, en
compagnie avec un si aimable abandon
de gens du bel air...

Avec les autres 'bêtes, il est moins fa-
cile de nous égayer par la suggestion de
nos propres (figures. L'artiste ou le poè-
te doit saisir la grimace, le geste, le pli
de physionomie, l'aMure et la silhouette
qui rappellent l'homme et cela seul suffit
D'une touche précise et lapide, La Fon-

taine esquisse un portrait inoubliable :
w demoiselle belette », « dom pourceau »,
« un saint homme de chat bien fourré »,
« la gent trotte-menu », un « héron au
long bec emmanché d'un long cou » ; tou-
te sa ménagerie est ainsi fi gurée par le
trait pittoresque qui dévoile le caractère :
l'action et la comédie suivent d'elles-mê-
mes, a
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et maintenant ?
On lira plus bas qu'Addis-Abeba est

toujours le théâtre dé graves événements.
Le départ du Négus a donné le signal du
pillage et pour la sécurité des Européens
restés dans cette fournaise on doit sou-
haiter que d'entrée des troupes italiennes
dans la capitale de l'Ethiopie s'effectue lo
plus tôt possible. Ce sera peut-être chose,
faite au moment où paraîtront ces lignes.

Au point de vue local , c'est là la con-
dition d'une amélioration de la situation.

Au point de vue général, la fuite sans
grandeur du Négus doit fournir l'occasion
d'une prompte liquidation de l'affaire
éthiopienne. Elle rend vaines, ridicules,
par-dessus le marché, dangereuses toutes
les tergiversations internationales. Les
événements ont justifié Sir Samuel Hoa-
re qui , d'accord avec M. Laval, avait eu
le mérite de prendre une initiative dont
le succès aurait épargné le sang inutile-
ment versé en Afrique et, en Europe, au-
rait rend u moins précaire et moins péril-
leuse la situation générale. U 'faut espérer
qu'on voudra bien maintenant réparer
l'erreur commise et qu'on ne perdra pas
de temps à cet effet. Mais on ne peut fai-
re à' ce sujet aucune prévision.'

Les gouvernements britannique et fran-
çais sont en consul tation depuis trois
jours sur les mesures à prendre vis-à-vis
de l'empereur, de l'Abyssinie et dans l'af-
faire des sanctions. Pour le moment , ils
se préoccupent de l'aspect juridique de
la position même de l'empereur. Comme
il n'y a pas eu de déclaration formelle
de guerre entre l'Italie et l'Abyssinie, le
Négus ne peut pas êtr e considéré comm'i
un belligérant. Sa liberté de mouvement
demeure donc pleine et entière. Mais doit-
on le considérer encore comme le souve-
rain de l'Abyssinie ? Où faùt-il admettre
qu'il a renoncé à tous ses droits en Ethio-
pie ? C'est là un point qui n'a pas été
définitivement élucidé.

Quant à l'avenir de l'Abyssinie même,
la situation est encore très confuse. Le
problème du maintien où de îà levée des

sanctions se pose toujours à Londres et
même avec une acuité accrue. Le gouver-
nement anglais reste muet à cet égard,
mais dans le pays comime dans les uni.
lieux politiques, on se trouve toujours
en présence de deux écoles, d'une qui ré-
clame le maintien et même l'aggravation,
des sanctions, au besoin par la fermeture
du canal de Suez ; l'autre qui soutient
qu'en présence d'un échec aussi flagrant
du système collectif contre l'agression,
on devrait renoncer aux sanctions èî
prendre une attitude autre que jusqu'à
présent vis-à-vis de la S. d. N. C'est pour-
quoi le débat qui doit s'engager aujour-
d'hui mercredi , aux Communes sur la si-
tuation internationale revêtira un inté-
rêt exceptionnel.

La proclamation annoncée du roi Vic-
tor-Emmanuel comme empereur d'Ethio-
pie mettira peut-être d'accord les deux
écoles ! Mais elles feront bien de rete-
nir cet avertissement d'un journal ro-
main, la « Tribuna » qui, faisant allusion
aux répercussions politiques que l'issue
victorieuse de la campagne africaine peut
réserver et après avoir noté que la gûer»
re est virtuellement terminée, maia les
difficultés point finies, écrit :

« L expérience nous enseigne à nous,
Italiens, qu'il n'est pas suffisant de ga-
gner la guerre, il faut aussi gagner
la paix. Ce qui s'est passé après Vitto-
rio-Veneto reste gravé dans le cœur dé
tous les Italiens, et nous sommes bien
décidés à ne pas tolérer que de tels faits
se /reproduisent. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
IWI»

Rubis = Rbeba encerclée
Le pillage, l'incendie

et le meurtre
« Nous sommes en vue d'Addis-Abe-

ba », dit l'envoyé spécial en Ethiopie,
d'un journ al de Milan.

Le télégramme annonce également que
la manœuvre d'encerclement de la ville
par les troupes italiennes est désormais
terminée. L'artillerie a pris position sur
les hauteurs dominant la ville. Les for-
ces motorisées occupent les emplacement»
assignés ; seules les troupes à pied pé-
nétreront dans Addis-Abeba par tous 'es
côtés.

L'objectif de chaque détachement est
déjà fixé. Les avions survolent la ville
sans interruption et lancent des manifes-
tes. Un appareil italien a atterri sur i'aé.
rodrome d'Addis-Aibeba, sans rencontrer
d'obstacles. Des manifestations d'enthou-
siasme se sont déroulées au moment où
les aviateurs du front érythréan se sont
rencontrés avec leurs camarades du front
somalien.

Mais les Abyssins semblent décidés a
ne laisser tomber que des. ruines entre
les mains des Italiens. Le vertige s'est em-
paré des foules ; depuis deux jours on
pille , on incendie et on tue.

Les émeutes ont commencé déjà avant
que le Négus ne monte dan s ie train pour
Djibouti. La foule dirigea ses premières
attaques contre le quartier des affaires,
au centre de fla ville. Ensuite vint le tour
des bâtiments de la poste, de la douan e
et des administrations. Tous ces bâtiments
ne sont plus que des ruines fumantes. De
temps en temps on entend de fortes dé-
tonations, probablement des caisses de
munitions qui sautent. Des excès san-
glants ont été commis. Les corps des mal-
heureuses victimes traînent dans lès rues.
On a pu compter huit cadavres. Il est im-
possible d'évaluer maintenant le nombre
total des morts et des blessés. Les étran-
gers qui se trouvent encore dans la ville
sont escortés de nuit en lieu sûr par des
détachements de troupes de l'ambassade
britannique.

Le Négus et sa famille se sont embar-
qués hier à Djibouti , à bord d'un navire
de guerre anglais, à destination d'Haïfa
(Palestine).

Les fruits de la victoire
A la Oliarnbre italienne, après la lec-

ture dû procès-verbal, le président de
l'assemblée, comte 'Ciaho, a pris la paro-
le. Il a dit entre autres au Duce qui était
présent' :

La nation a entendu votre appel et don-
né le sang de ses mèHlèurê" entants. Elli



entend maintenant recevoir la (récompen-
se complète de la victoire ainsi conqui-
se. Aucune force humaine, aucune coa-
lition me pourra enlever à l'Italie le fruit
de son triomphe ; personne ne saurait
songer que l'Italie va se laisser ravir le
fjruit de cette brillante entreprise. La guer-
re, qui fut conduite au nom du roi et sous
la direction du gouvernement Mussolini,
doit être suivie de la paix, car nous avons
montré ce que nous sommes capables de
faire et ce que nous ferons.

La séance tut alors suspendue quelques
instants jusqu'à 16 h. 30.

.A la reprise, M. Mussolini s'est asso-
cié en quelques mots, au nom du peuple
italien, aux paroles du comte Ciano. U
annonça qu 'il avait déjà donné des or-
dres pour un nouvel appel général du
peuple.

« Je prendrai alors la parole, ajouta
le Duce, comme ce fut le cas le 2 octobre
et communiquerai au peuple italien la
nouvelle qu 'il attend. »

Vers l'occupation totale
de l'Abyssinie

L'envoyé spécial de la « Gazetta del
iPcpolo » télégraphie que depuis samedi
les avant%ardes italiennes attendent aux
portes d'AddisjAbeba l'ordre du maréchal
Badoglio d'entrer dans la ville. Le maré-
chal Badoglio a pris toutes les disposi-
tions pour l'occupation stratégique de la
rville. Des batteries d'artillerie motorisés
sont en position sur les collines domi-
nant Addis-Abeba. La colonne à la tête
de laquelle le maréchal fera son entrée
6e compose de 8 groupes, dont un déta-
chement de carabiniers commandés per-
sonnellement par le maréchal.

On mande d'autre part à l'«Italia » que
la situation où se trouve Addis-Abeba à
l'heure actuelle commande l'élaboration
d'un plan d'ensemble, en vue du rétablis-
sement complet de l'ordre dans la ville.
L'entrée officielle du drapeau italien à
Addis-Abeba devra coïncider avec le ré-
tablissement total de l'ordre. Il ne faut
pas oublier que la surface de la ville est
quatre fois plus étendue que celle de Ro-
me.

Le « Popolo d'Italia » relève par ail-
leurs que les troupes italiennes sont en
train d'achever l'occupation totale d*
l'Ethiopie. Les colonnes du général Gra-
fciani marchent sur Hairrar. Une colonne
partie Técemment de Neghelli se dirige
vers la région des 'lacs, grâce à l'occupa-
tion du sultanat de il'Aoussa..

L'Abyssinie orientale est aux imaini
des Italiens. L'occupation italienne s'é-
tend en outre du côté des territoires des
Mcdaite.

L'occupation de l'Abyssinie occid«nta-
le, en outre , s'est faite sans résistance.
Toute la partie de l'Abyssinie aeptentrio.
maie comprise entre les 12me et 15m̂
parallèles «e trouve complètement entre
les muins des Italiens. L'Abyssinie centra-
le, c'est-à-dire sa partie située entre les
8mie et 12me parallèles, se trouve égale-
ment sous le contrôle italien.

A part les colonnes qui marchent sur
lAddis-AJbeba, d'autres, parties de Debra
Totor, ont traversé le pays des Amhara
Sanint, d'autres enfin marchent sur Dé-
fera : à Marcos et Amorro.

o——
Les perceurs de plafond s

Des cambrioleurs se sont introduits la
mut dernière dans les locaux de da Ban-
que Gauthier, 60, rue Saint-Lazare, à Pa-
ris. Les bandits ont dû se laisser enfer-
mer dans l'immeuble et sont descendus
dans la cave où ils attendirent le milieu
de la nuit. Ils ont pu alors tout à leur ai-
ee creuser un trou dans le plafond et
pénétrer dans la banque où ils ont fait
main basse sur de l'argent liquide et sur
des pièces de monnaie formant une col-
lection ancienne.

Le montant du vol est évalué à 350,000
ïrancs environ.

Le trou percé dans Ile plancher par les

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Il «Il
L'amour

qui sépareM M
XII

L'éluestion de sa volonté venait d'être
faite, bien malgré elle depuis, sa retraite
forcée en ce palais. Cette contrainte, suc-
cédant à une indépendence fan taisiste , avait
été plus douloureuse encore. Energique, el-
le avait subi son sort sans se plaindre, es-
pérant en être réraxrnlpensée.

Et voilà que cette heure douloureuse lui
apportait le deuil , le remords de sa cu-
riosité devenue la cause du meurtre d'Ed-
gar et la certitude absolue que son em-
prisonnement dans cette cace d'or et de
pierreries, durerait toujours !

SA lui parut, en cet instant, que son cer-
veau, lui-même, était captif et encerclé d'u-
ne épaisse brume ; car les réponses du
maîtres étaient incompréhensibles pour e'ie.

cambrioleurs a 46 ©entimètres sur 35. Des
empreintes ont été (relevées. La concier-
ge de l'immeuble n'a pas entendu entrer
ni sortir les malfaiteurs. 'C'est le garçon
de bureau qui a découvert le vol le ma-
tin vers 7 heures, en venant prendre son
service.

- p

Les émeutes en Espagne
La police de Madrid a procédé lundi à

l'arrestation de plusieurs personnes qui ,
à seule fin d'ameuter la foule, répan-
daient le bruit que des caramels empoi-
sonnés étaient distribués aux enfants des
quartiers ouvriers par des membres des
organisations de droite. Le matin, dans
le quartier de 'Cuarto-'Caminos, la foule a
frappé une marchande ambulante qu'elle
accusait d'avoir vendu des caramels em-
poisonnés qui auraient intoxiqué plusieurs
enfants. La pol ice a eu grand'peine à dé-
gager la marchande.

Un enfant qui venait de donner des
bonbons«à un autre fut violemment pris à
partie par la foule, piétiné et grièvement
blessé.

Les manifestants ont ensuite tenté de
mettre le «feu à une église et à une école
attenante. Ils ont empêché les pompiers
arrivés aussitôt, d'intervenir et maltraité
des journalistes et des cinéastes qui ten-
taient de prendre des photographies.

Les désordres continuent dans les quar-
tiers périphériques de Madrid. On signale
une église, un couvent et une école libre
incendiés dans le quartier de 'Cuarto Oa-
minos, un couvent à Dehesa de la Villa,
et quatre couvents à Chamartin, dans la
banlieue. Plusieurs collisions se sont pro-
duites entre les manifestants et la police.
Une quarantaine de blessés, la plupart
légers, s'étaient fait soigner. L'agitation
semble s'étendre vers les quartiers plus
proches du centre de la ville.

* * *
Un camion qui ramenait d'une manifes-

tation socialiste un groupe de jeun es gens
a été attaqué à coups de pierres à Carrion
de Las Condes, par plusieurs fascistes.
Une collision s'est produite. Un fasciste a
été tué. Il y a eu 5 blessés graves. La
police a dû intervenir. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

D'autre part , deux jeunes gens appar-
tenant aux partis de droite qui se ren-
daient au village de -Cedillo de la Torre
(province de Ségovie) ont été attaqués
par un groupe d'habitants, sous le pré-
texte d'avoir tenu des propos désobli-
geants pour les partis de gauche. L'un
d'eux, blessé de 9 coups de couteau, a
succombé. Son camarade ayant fai t usa-
ge de son revolver blessa grièvement
deux des assaillants et réussit à prendre
la fuite.

MOOVEL^SJBÎSSES
Geiève topoiqni! m _

—0—
Du correspondant de Genève à la « Ga-

zette de Lausanne » :
La majorité socialiste de Genève a

conduit les finances cantonales dans une
impasse Inextricable. Alors que dans le
« Travail » et dans chacun de ses dis-
cours, M. Léon Nicole, chef du gouver-
nement, vitupère contre les autorités fé-
dérales, M. Naine, chef du Département
des finances, s'en va à Berne solliciter
des mêmes autorités des appuis financiers.

L'amortissement de ces emprunts à
court terme ne pouvant être effectué, la
majorité socialiste avait hypothéqué les
biens de Genève, soit des bâtiments pu-
blics.

Au mois de février, au cours d'un 1;
séance du Grand Conseil, les députés na-
tionaux avaient protesté, aucune autori-
sation n'ayant été demandée au pouvoir
législatif pour mettre ainsi en gage des

Un besoin impérieux la domina, sortir de
ces, 'ténèbres en entendant la vérité.

— Seigneur, supplia-t-elle les mains j oin-
tes, livrez-moi votre secret.

Le fils du m:ibaraiah médita durant
quelques secondes, sur la manière dont U
devait agir. -Il jugea bien qu 'il serait pré-
férable d'en référer au prêtre de la pago-
de; mais le Visage de la belle étrangère
était s; tourmenté et il l'aimait tant ! Sa
irésolution fut prise : il parlerait.

Du reste, il n 'y aura aucun inconvénient
à cette indiscrétion, pensa-t-1». Lady Bel-
l::igton ne peut converser avec quiconque
au palais où , elle et moi , seulement, com-
prenons le même langage.

Sa logique donna alors libre cours, au
besoin qu 'éprouvait son cœur de satisfai-
re au désir de la femme aimée. La con-
fiance qu'il lui manifesterait ainsi le rap-
procherait d'elle. Un j our , la belle étran-
gère, .̂ eule, désormais, éprouverait bien le ' Le plus, sûr est que vos hommes, transpor
besoin d'apouver la tête s.ur son épaule tent cette dépeuple mortelle sur la fromiè
protectrice ? Et la jeunesse optimiste du
prince entrevoyait déjà cette heure com-
me étant toute proche.

Marcelle restait suspendue aux lèvres du
martre et c'est avec un sourire de soulage -

propriétés de l'Etat. (H s'agit an l'occur-
rence de 4 K millions de francs).

Le Conseil d'Etat genevois vient enfin
de remédier à l'entorse faite à la loi en
proposant un article de loi disant que
c pour des besoins de trésorerie, l'Etat
de Genève est autorisé à donner à la
Banque nationale suisse en gage, sous
forme d'inscription d'hypothèques, les
valeurs immobilières que possède l'Etat
de Genève ». C'est très vague. S'agit-il
seulement des 4 y,  millions déjà prêtés
par la banque ?

L'article en question doit être discu-
té mercredi. Les députés nationaux ne
manqueront pas de demander des préoi.
sions, car cette nouvelle loi permettrait
aux dirigeants irouges d'hypothéquer de
nouveaux immeubles.

o 
Où en est la Banque des Règlements

internationaux
La situation à fin d'avril de la Banque

des règlements internationaux indique
comparée à ia situation à fin mars, un
recul du total du bilan de 9 millions, soit
660,7 millions à 651,9 millions. A l'actif,
l'or en barres a reculé d'environ 1 million
par contre , les valeurs à vue ont aug-
menté d'un million. De fortes modifica-
tions se sont produites en ce qui concer-
ne les traites et les acceptations, elles
ont reculé de 150,2 millions à 137,1 mil-
lions. Par contre , les effets à vue à trois
mois au moins ont passé de 36,0 à 38,9
millions. Les autres effets et dépôts n'ont
guère subi de modification.

Au passif, les engagements à long ter-
me ont subi une légère augmentation de
295,4 à 296,1 millions. Par contre, les
dépôts à court terme ou à vue des ban.
ques centrales pour le compte de tiers ont
été réduits de 14,3 'millions à 10,6 mil-
lions de francs. L'encaisse or n'a pour
ainsi dir e subi aucune modification. Par
contre les autres postes ont passé de
39,5 à 40,8 millions.

o 
Le bureau du Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a ouvert

lundi sa session ordinaire de printemps.
Il a nommé son bureau pour 1936 avec
M. Ernest Bonzen , comme présidan t, Nyon
et MM. Erancis Gamboni , Lausanne, et
Benjamin Mèan, 'Lausanne, comme vice-
présidents.

o 
Les obsèques de la mère assassinée

Dimanche matin ont eu lieu à Genève
les obsèques de Mme -Elise Uldry, corse-
Mère, rue de Ghantepoulet, 9, lâchement
assassinée par ses enfants Charles et
Yvonne, actuellement-incarcérés dans les
prisons de Lyon. i ; v f.;ij

En présence d'une douzaine de person-
nes entourant le mari, et le beau-frère de
la victime, un culte fut "célébré par M.
le pasteur 'Gautier, de la paroisse de
Saint-Gervais, à l'Institut de médecine lé-
gale.

Au dehors, quelques curieux assistèrent
au départ du convoi qui se dirigea vers
Châtelaine, où eut lieu l'inhumation. Des
vases de fleurs et une couronne ornaient
le corbillard qui était suivi d'une voitu-
re.

re du Pendjab , assez prés d'un camp étran-
ger pour que les officiers puissent trou-
ver le corps de leur compatriote. L'un de
vos éléphants traînera l'auto vers la jungle
prop-'jce à la mise en scène qu 'il nous faut

LA RÉGION
Sous le train

Lundi, à 18 h., un inconnu sur lequel
on n'a pas trouvé un papier d'identité ,
s'est jeté sous le train de la ligne P. L.
M., entre Annemasse et Genève, à deux
km. de la gare d'Annemasse.

Le mécanicien du train eut le 'temps
d'apercevoir le malheureux, qui se tenai t
blotti dans le fossé bordant la voie, si
jeter sous les roues de la Jocomotive.

Le corps -fut horriblement mutilé, sec-
tionné en trois endroits ; le visage était
méconnaissable.

meut qu 'elle entendit ses, premières paro-
les .

— Madame, annonça-t-il, bien que ce soit
un secret d'Etat, je vais vous le divulguer,
vous prouvant ainsi combien je suis à vos
ordres, oh ! mon idole !

'» Dès, que me fut rapporté l'accident mor-
tel de Lord Bellingion, désemparé, je man-
dai le prêtre de Vichnou. Sachant que ie
n'ai l'habitude de solliciter sa présence
qu 'en de très graves circonstances, le saint
homme accourut à mon appel, vraiment dé-
sespéré.

» Après un long moment de mûre réfle-
xion, le brahmane parla :

» — L'heure est grave, mon fils, dit-'!,
qui a tué , doit être tué. Mais, l'important
est d'éloigner de nous la voiture et le ca-
davre de Lord Bellington, car l'acte incon-
sidéré de ce soldat pourrait être interprété
par les Anglais comme émanant de v-ou?;.

NOUVELLES LOCALES
i,  X :-

Parlons français !
Dans un récent communiqué reçu an

c Nouvelliste » en vue d'un festival ré-
gional, l'auteur avait gentiment écrit :
« Les préparatifs battent leur plein ». Au
risque de le froisser un correcteur mo-
deste mais assez ferré sur son « fran -
çais », fit imprimer : « Les préparatifs
battent son plein ». Et il est sûr d'avoir
été dans la... correction la plus pure.

« Battre son plein », en effet, est une
expression imagée, composée du verbe
battre, du substantif son (bruit) et de l'ad-
jectif plein. Il est clair que, dans ces
conditions, c'est du son du tambour qu 'il
s'agit : le tambour bat son plein , quand
on en joue avec le plus de force possible ,
quand cet instrument résonne avec sa
plus grande puissance.

Par extension métaphorique on a ap-
pliqué cette tournure « bat son plein »..
à diverses 'choses en pleine effervescenco:
« La fête bat son plein, la discussion bat
son plein, etc... » Le substantif «son» ne
fait donc pas « leur » au pluriel. Ecrire:
« les préparatifs battent leur plein »
constitue dès lors une faute très lourde. II
faut dire : « les préparatifs battent son
plein » quand ils en sont arrivé s au mo-
ment de leur plus vive intensité...

... Une de ces fautes ¦fréquentes qu'il
nous a paru intéressant et utile de rele-
ver ici, mais qui, pour lourde qu 'elle
soit, n'a rien tout de même de celles qui
obnubilent les consciences ou déchirent
les cœurs !...

G.
o 

La .iatasif à iiË-leAi
On nous écrit :
La « Vallensis », réunion annuelle des

trois sections de la Société des Etud iante
Suisses de nos collèges cantonaux se tien-
dra le jeudi 14 mai, à Loèche-les-Bains,
l'idyllique, accueillante et célèbre station
sise au pied de la Gemmi.

C'est la première fois que Loèche-les-
Bains à l'honneur de recevoir nos jeunes
gens en casquettes rouges qu 'accompa-
gnent toujours de nombreux membres ho-
noraires et des délégués des sections uni-
versitaires. Elle fleur souhaite d'avance
une cordiale bienvenue.

Le comité d'organisation et avec lui
l'ensemble de la population , mettent tout
en œuvre pour une fête joyeuse -et lumi-
neuse.

« Burschen heraus »... en rubans et cas-
quettes, membres honoraires, debout éga-
lement, et que le 14 mai, à Loèche-les-
Bains, soit témoin d'une « Vallensis »
chaleureuse où la Science se délasse à
l'ombre de la Vertu et de l'Amitié dans
une saine gaîté. La coquette cité haut-
valaisanne ne négligera rien quant à el-
le pour laisser au coeur des participants
la plus douce et durable empreinte.

1. i.
o 

Les mariages au mois de mai
Un journaliste de La Rochelle a obser-

vé qu'en Aunis et en Saintonge (France)
les mariages avaient été très nombreux
dans les derniers jours d'avril, car les
jeunes filles ne veulent guère se marier
en mai. Il en est de même à peu près
dans toutes les régions de la France. Et
chez nous ? La raison en est simple :
c'est que le mois de mai est le mois de la
(Sainte Vierge.

Ce qui est curieux, c est que dans ran-
ci enne Rome on évitait aussi de se marier
pendant ce mois, que les Romains consi-
déraient comme funeste pour les nou-
veaux époux. Ovide dit dans ses Fastes :
« Que les vierges et les veuves se gar-
dent bien, dans lo mois de mai, d'allumer
les flambeaux de l'hyménée, qui se chan-

entrevoir. Que vos soldats n 'oublient pas
d'effacer soigneusement les traces des pa:>
de l'animal ainsi que celles du véhicule.

¦t Une chose importe, c'est que les An-
glais ne puissent pas découvrir sur le ca-
davre de Lord Bellington la marque du
coup de poignard ay ant occasionné sa mort.
Donc, il faut livrer ce cadavre au tigre.
Une battue organisée sur vos terres per-
mettra au fauve d'être dirigé au lieu où
sera plantée la tente de l'étranger , respec-
tueusement étendu sous, cet abri et la bête
féroce fera le reste.

Après un moment de silence, il aj outa en-
core :

ii> — Un autre danger demeure : c'est
que ies amis de Lady Belbngton puissent
supposer sa présence parm i nous.

'» Aucun doute ne pourra subsister en
leur cerveau si nous leur démontrons que
ia belle étrangère a partagé le sort de son
mari. »

» Alors ie pris peur , oh ! ma. dees.se ; le
pieux vieillard s'en aperçut et rectifia :

» — Il ne saurait être question pour nous
d'ordonner un nouveau orlme, prononça-t-U

i rassurant. Voici ce que l'ai pensé :
.» Dans les bagages de Lady Bellington

géraient bientôt pour eles en torches fo*
nèbres. »

Mais les veuves devaient moins ris-
quer !

0

Un boucher attaqué sur
la route St=)ïïaurice< _ex

Lundi soir, le tenancier de la bouche-
rie Hœssldbl à St-Maurice a été attaqué
sur la route St-Maurice-Bex par deux j eu-
nes gens qui en voulaient à sa bourse.
Le boucher, qui était en vélo, s'est dé-
fendu avec une énergie farouche, bles-
sant même les deux vauriens qui étaient
arrêtés une demi-heure après l'agression.
Ce sont deux jeunes gens- de Bex d'une
vingtaine d'années environ dont l'un a
déjà subi, l'année dernière , 140 jours do
prison. On le voit : il ne s'est pas amen-
dé pour autant. Les agresseurs savaient
que le boucher rentrait chaque soir à
Bex avec la caisse. Peu avant l'attentat,
ils traînaient dans Jles cafés de St-Mauri-
ce attendant , à coup sûr, l'heure .propice
pour perpétrer îeuT̂ coup.

o 

[OééQëïS, lais pas tlUUIS
Nous relatons dans le « Nouvelliste »

de ce matin l'arrestation de quatre contre-
band iers que l'on soupçonnait d'êtr e le»
auteurs de nombreux cambriolages qui ont
été commis dans les hôtels do la station
d'Arolla, au milieu du mois passé.

Selon les derniers (rensei gnements, il
paraîtrait que les quatre personnes arrê-
tées ont ifourni un emploi de leur temps
qui les innocenterait des méfaits dont on
les soupçonnait.

Après avoir acheté des vivres aux Hau-
dères, chez M. Jean Trovaz , ces quatre
hommes seraient descendus à Arolia où
ils auraient été surpris par une tempête.
Us se seraien t alors réfugiés dans un cha-
let complètement isolé et seraient repar-
tis de bonne heure le matin du 19 avril,
après cinq jours d'arrêt 'forcé. Ce qu 'un
guide de Bagnes aurait confirmé .

La police do sûreté veut encore com-
parer leurs empreintes digitales avec cel-
les que l'on a relevées sur les lieux des
cambriolages. Les voleurs, d'après les ré-
sultats de l'enquête, devaient être an
nombre de six.

Toutefois, même si les quatre person-
nes en question sont innocentées, elles se-
ront remises aux autorités italiennes. En
effet, il a été prouvé qu 'elles se livraien t
dépuis plus ide vingt ans à.la -contreban-
de !

o 
Autre arrestation

La police de sûreté a arrêté à Savièae
un nommé Constant L., au teur d'un vol
de 100 francs commis au préjudice de
iM. Reynard, à Granois. 'Ce malfaiteur a
avoué, après un long interrogatoire, qu'il
avait aussi cambriolé trois chalets dans la
légion et qu'il avait volé également de
l'argent et des victuailles à un habitant
de Savièse.

0° 

Suisses au Canada
(La longue durée de la crise que notra

pays subit a rendu quelque intérêt au pro-
blème de l'émigration et Ton s'est deman-
dé s'il n'y aurait pas des pays assez neufs
pouvant offrir des conditions d'existence
suffisantes à d'honorables travailleurs.
Nos autorités supérieures ont désigné des
commissions d'étude qui ont été envo-
yées dans les .pays considérés, notamment
au Brésil, en Argentine et récemment au
Canada. Un Uranais, qui a exploité une
ferme dans ce pays et qui en connaît fort
bien les conditions, a servi de guide à
la délégation. Pour autant que l'on sa-
che, il s'agirait de contrées situées- à
l'ouest, notamment dans la province di-
te Colombie britannique, et de la région
des grandes prairies. Ces régions conviein-

JBH M
une robe s<era prise pour en revêtir le
soldat coupable du meurtre . Couché aux
côtés de la dépouille^ de Lord Belliagtoj i,
il attendra l'expiation de ' sa faute et Siva,
satisfait de l'offrande de sang qui lui sera
faite indirectement par le carnassier, -lui
deviendra clément. '»

— C'est horrible, gémit Marcelle.
— Horrible, non Lady Bellington ; seul

le coup de poignard fut terrible pour Lord
Bellington. . .

— Mais pour le meurtrier de mon mari ,
prince, la imortt a dû - être un véritable
supplice. . - <. ; - < •

Les nerfs durement éprouvés par cette
révélation, Marcelle entrevoyait l'épouvan-
table tableau du soldat hindou attendant 'a
vengeance des dieux. Son visage en était
convulsé par l'effroi.

Pour adoucir cette impression pénible, ; s
f ils du maliaraj ah parla : •

— Madame, dit-il, probablement, sous
votre 'influence, J'ai . obtenu qu 'a soit au-
paravant, frappé d'un coup de poignard lui
évitant le déchirement de cette Juste pu-
nition.

(La n_ «i qn__t pas*.) ,



L'entrée des Italiens à Addis-Abeba est annoncée ojpciellement
SA jugement sur la glissade de Montana One maison s'écroule en Italie : ne

.fraient foien , à condition que les émi-
grants soien t de bons agriculteurs, durs
au travail , ayant quelques moyens finan-
ciers et étant prêts à renoncer à certaines
des jouissances qu'offre notre pays.

Ce ne serait pas la première fois que
des émigrants suisses se dirigeraient vers
ie Canada puisqu'il y a plus de 100 ans.
un essai de .colonisation fut fait sur là
Rivière Rouge, dans le Manitoba.
.Comme les hostilités entre la Grande-Bre-

tagne et les Etats-Unis avaient pris fin,
deux régiments suisses au service des An-
glais furent licenciés. Lord Selkirk, pro-
priétaire d'une immense région sur la ri-
vière Hudson, s'empressa d'engager une
partie de ces mercenaires, qui portaient
le nom de leur chef de Meuron , à aller
prendre pied sur la Grande Rivière. En
juin 1816, 200 hommes, en majorité des
Autrichiens, Allemands et Italiens du
Nord, ies autres étant des Strîsaes, y par-
iràrent. Aucun n'avait de famille. Lord
Selkirk s'aperçut sans peine que ce mon-
de-là ne convenait guère au défriche-
ment dos grandes prairies, aussi fit-il
appel avec succès à de nouveaux émi-
crants suisses.

iCefc exode par le Rhin et la mer, puis
par d'immenses territoires inhabités, ne
fut pas exempt de dangers, souffrances
«t surprises de toute sorte.

Et les nouveaux colons , en majorité
protestants, durent faire face à de mul-
tiples difficultés, aussi décidèrent-ils de
transporter leurs installations et leurs
cultures à 500 milles plus au nord.

¦C'est en 1918 qu'apparurent les pre-
mier» missionnaires catholiques qui fon-
dèrent une nouvelle colonie (St-Bonifa-
ce) qui s'est agrandie de catholiques suis-
ses, notamment du canton de Fribourg.

Le malheur a voulu que l'hiver de 1925
â 1926, très rigoureux, ait disséminé la
colonie entière : 33 personnes périrent do
froid , do faim et suite de terribles inon-
dations. 'Ce qui resta de la colonie, les
descendants des soldats et la plupart
des Suisses venus plus tard , décida de
jKBaUff aux Etitts-Unis. Voilà, à grands
taite, l'Odyssée de la première colonie
«_ du nord-ouest canadien.

Curant ces dernières décennies, les
wies de communication se sont forte-
ffiflnt développées au Cunada qui est non
feulement lo grenier de l'Europe, mais un
paya de grand avenir. Dans ses énormes
territoires, il y a place encore pour des
millions de gens qui voudraient vivre de
la Tie du colon. Si le climat y est rude,
il est en revanche sain et la population
y est fort travailleuse et résistante. Mais
pour réussir comme colon, il est néces-
«aire d'être copieusement armé morale-
ment ot physiquement, d'avoir l'auioui
Be l'effor t et la volonté de réussir. C'est
«e cni'on a relevé chez les meilleurs pion-
niers du ^Canada.

o 
La Leniania

«Lenmnia », section académique des
Etudiants Suisses da Lausanne, a recons-
titué son comité de la façon suivante :
Résident : Théo de Preux, méd., Sion ;

Calculez vous-même
RIEN
rraorns cher
JVLobiloil procure ie graissage le plus économique,
car chaque goutte représente du graissage concen-
tré, riche et tenace.
En effet , elle extraite , par des procédés uni ques et secrets, de la « crème » des
pétroles brut.'.. Et , depuis que l'Auto existe, elle est sans cesse améliorée par
une armée de spécialistes.

Constatez-le : votre moteur consomme moins et
rend son maximum avec Mobiloil. Quel que soit
l'effort demandé, elle protège, elle dure, elle TIENT...
car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.
Pour conduire vite, dépenser peu et rouler tranquille , MOBILISEZ avec
MOBlLOIL!tous les chevaux de votre moteur.

Vacuum Oil Company N. V., Bâle

vice-prés. : Joseph Schmid, méd., Grisons;
secrétaire : Georges Crausaz, jur., Esta-
vayer ; Euchs.mayor : Meinrad Kaelin,
rnéd., Einsiedeln.

o——

Une glissade i ieolaoa devait ! Ul 11 iifi-EIBifflE I le l_ no II» de «M
le Tiibniial ledéial

Duran t l'hiver, à Montana, il n'est pas
d'usage de 'balayer la neige dans les
rues, mais au contraire, de la laisser pour
•la plus grande joie des lugeurs et skieurs.
En février 1935, cet usage a causé un
accident. Au moment où ele voulai t mon-
ter sur un trottoir , une certaine dame G.
glissa et se cassa le fémur. Elle voulut
en rendre responsable le propriétaire de
la maison devant laquelle l'accident s'est
produit et lui intenta un procès en dom-
mages-intérêts. Mais le Tribunal canto-
nas l'a déboutée et le Tribunal fédéral a
confirmé ce jugement.

n'es>f

Le communiqué italien
ROME, 5 mai. (Ag.) — Le maréchal

Badoglio télégraphie :
Nos avantjgardes sont arrivées dans la

soirée d'hier, 4 mai, à 30 km. d'Addis.
Abeba.

Même au chœur du Choa, les popula-
tions accueillent joyeusement les troupes
italiennes, faisant acte de soumission ot,
offrant des cadeaux.

Nos escadrilles survolent continuelle-
ment Addis-Abeba.

Sur le fron t sud, malgré des pluies très
violentes, l'avance continue. La division
libyenne a occupé Farso, dans la haute
vallée de Souloul. Un bataillon érythréen
a attaqué et dispersé des groupes enne-
mis, en fuite le long du Souloul.

* * »Jfadh" p rogrammes
Mercredi 6 mal. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-eonoar.t. 13 h. Le bil-
let de midi. 13 h. 03 Récital d'orgue de ci-
néma. 13 h. 13 Gramo-concert. 16 h. 30
Emission oomimune. 18 h. Quelques disiques.
16 h. 20 Pékin, la plus belle ville du mon-
de..., 18 h. 40 Pour ceux qui aimen t la mon-
tagne. 18 h. 50 Pour les, j oueurs d'échecs.
'19 h. 10 Quelques disques. 19 h. 15 Cause-
rie scienltiffique. 19 h. 35 Quelques disques.
19 h. 40 Riadio-chronique. 20 h. Présenta-
tion d'une œuivire de musique contemporai-
ne. 20 h. 20 Concert de la Philharmonique
de Berlin. 21 h. 05 Dernières nouvelles. 22
h. 05 L&s, travaux de la S. d. N.

t
i Monsieur et Madame Jules DARBELLAY
et leurs enfants, à Or? j ères ; Madame et
Monsieur Joseph ABBET-DARBELLAY et
leurs enfan ts, â Orsières ; Monsieur et Ma-
dame Ephyse DARBELLAY et leurs en-
fants , là Liddes, ; Monsieur et Madame Léon-
ce DARBELLAY et leurs enfants, à Alger ;
Madaimo et Monsieur Ernest DARBELLAY-
DARBELLAY, à Liddes, ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont le profond cha-
grin de traire part de la perte douloureuse
IQU'ÛSI viennent d'éprouver en la personne de

Mataone Ile ESTIB IIUEUIT
Négociante

leur chère sœur, belle-sœur , tant e et paren-
te, décédée dans sa 48me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Liddes le
(jeudi 7 mai, ià J0 heures,.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Me Service tÉlÉgraphioue et tHonip!
¦ n*.n

Ces Italiens
à Hbbissfibeba

LONDRES, 5 mai. (Havas.) — Les
troupes italiennes sont entrées à Addis-
Abeba à 4 heures (heure locale).

* * »

la illsalD tiïi le es Halle pool
Mil le flisioais dn Ouïe

ROME, 5 mai. — Les sirènes annonçant
la mobilisation civile ont retenti à 17 h.
50 et cette dernières commença à 18 h.
15. M. Sereina, vice-secrétaire général du
parti fasciste, a donné l'ordre de mobili-
sation à 18 h. 15 précises. Les cloches
des églises de toute l'Italie sonnèrent ;
les sirènes hurlèrent et les tambours re-
tentirent. Les 'Chemises noires, les ou-
vriers et les employés^ etc., quittèrent
leurs travaux et se rendirent sur les pla-
ces do réunions précédemment indiquées.

M. Mussolini, du haut du Palais de Ve-
nise, a prononcé un grand discours cé-
lébrant la victoire italienne en Ethiopie
et soulignant que les fruits de cette vic-
toire auraient une répercussion heureuse
sur l'avenir de l'Italie.

Ce ne furent ensuite qu'apothéoses.
L'enthousiasm e de la foul e était si grand
que les applaudissements durèrent au
moins dix minutes.

* * •
Autour de la gare et des légations

assiégées
DJIBOUTI, 5 mai. (Havas.) — Les Eu-

ropéens réfugiés dans la gare d'Addis-
Abeba ont /fait parvenir hier, à Djibouti ,
deux communiqués.

Le deuxième est daté de midi. Il dé-
clare : Nous avons reçu une nouvelle visi-
te d'un camion de la légation de France.
Dans ce camion avaient pris place des
hommes armés qui faisaient feu impito-
yablement sur quiconque esquissait con-
tre la voiture un geste de menace. Ras-
surés sur noire sort, les passagers du
camion sont repartis après une courte vi-
site. Vers 11 heures un groupe de ban-
dits a voulu s'installer à 200 mètres de
la gare et a tiré contre 1 nous. Nous avons
riposté par plusieurs salves de mitrail l eu-
ses, réduisant les bandits au silence. Il
n'y a toujours aucune victime parmi les
réfugiés de la gare, leur moral est ex
cellent.

PARIS,. 5 niai. (Havas.) — Les der-
niers télégrammes reçus à Paris qui
avaient été expédiés d'Addis-Aheba à la
(fin de l'après-midi d'hier signalent que
les quelques Français qui se trouvaient
encore en ville ont pu rejoindre la léga-
tion de France où ils sont sains et saufs.

WASHINGTON, 5 mai. {Havas.) — Lo
département d'Etat a annoncé que la lé-
gation américaine à Addis-Abeba avait
été évacuée aujourd'hui. Tout le person-
nel est sain et sauf.

LONDRES, 5 mai. (Havas.) — Des
messages parvenus du ministère de Gran-
de-Bretagne à Addis-Abeba annoncent
que les attaques contre la légation de
Belgique ont été repoussées avec succès.

BERNE, 5 mai. (Ag.) — Suivan t dos
^informations complémentaires parvenues
au département politique les Suisses qui
se sont placés sous la protection alleman-
de se trouvent sains et saufs à la légation
d'Allemagne a Addis-Abeba y compris
ceux retirés dans la nuit du 2 au 3 mai.

Une maison s'écroule en Italie : neuf morts

DJIBOUTI, 5 mai. (Ag.) — L'Agence
Havas donne les détails suivants sur le
départ du Négus :

Le Négus, sa famille et sa suite, soit
au total 117 personnes, se sont embar-
qués à 17 h. 30 sur le croiseur anglais
« Enterprise », arrivé d'Aden dans la ma-
tinée.

Le départ a donné lieu à une cérémo-
nie émouvante. Le palais du gouverneur,
où logeaient le Négus et sa suite, arbo-
rait des drapeaux éthiopiens et français.
Vers 16 heures, l'animation autour du
palais fit comprendre que le départ était
imminent. Une compagnie de tirailleurs
eoimalis formait la haie le long de la je -
tée. Une autre compagnie de Sénégalais
était prête à rendre les honneurs aux
portes du Palais. Toutes les autorités ci-
viles et militaires en grand uniforme
étaient présentes. Le Négus avait reçu
quelques visites entre 17 h. et 17 h. 25,
principalement d'officiers éthiopiens et
suédois, tandis que l'impératrice et ses
enfants restaient dans leurs appartements
et que les grands chefs déchus, comme le
ras Guetacho et le ras Kassa étaient ef-
fondrés dans les fauteuil s de la salle
d'attente. Le profond sDence qui régnait
ajoutait à l'émotion ambiante. A 17 h. 25
deux officiers du navire anglais arrivè-
rent et rappelèrent l'heure fixée pour le
départ. Le Négus et l'impératrice, suivis
de leurs enfants, descendirent lentement
le grand escalier devant les chefs proster-
nés, puis montèrent dans les voitures of-
ficielles, tandis que les clairons sonnaient
« Aux Champs ». La foule massée devant
le palais était nombreuse, malgré le so-
leil encore chaud. Le cortège parcourt ra-
pidement la jetée et arrive à l'embarca-
dère, où de nouveaux honneurs militaires
sont rendus. Les clairons sonnent et l'on
entend une série d'ordres brefs.

Les vedettes automobiles emportent
sur la mer très calme celui qui gouverna
jusqu'à samedi dernier un empire afri-
cain et qui demeure sans doute empereur
puisqu'il n'a jamais parlé jusqu'ici d'ab-
dication. Avant d'appareiller le croiseur
a échangé avec la batterie côtière une
salve d'honneur.

o 
Le procès Wesemann
BALE, 5 mai. (Ag.) — Les débats du

(procès Wesemann se sont poursuivis mar-
di matin. Après l'audition du détectiv;
Jud, qui procéda à l'arrestation de Wese-
mann , et d'une sommelière, aux fins de
reconstituer la technique de l'enlèvement
de Jacob, l'interrogatoire de ce dernier
est poursuivi.

Le 9 mars, il se rendit de St-Loui?
à Bâle, en taxi, directement à l'hôtel du
Gothard où il apprit que Wesemann était
absent, mais qu'il serait de retour dans
la soirée. Wesemann, alors, lui proposa
de se rendre à pied au restaurant « zum
sohiefen Eck » à Petit-Bâle. Jacob fut
présenté au Dr Richter et à Manz qui at-
tendaient au premier étage. Il commanda
un repas, car il n'avait rien mangé de-
puis le matin. 'La conversation roula sur
l'octroi d'un passeport à Jacob. Wese-
mann mn.T-ciha.nda en faveur de Jacob.
Manz (qui se faisait appeler Mattern) de-
manda pour l'établissement du passeport
1500 francs français. Finalement on se
mit d'accord sur le prix de 1000 francs et
il fut décidé de se rendre au domicile da
« .Mattern » pour prendre le passeport. 11
n'avait pas trop bu et ses idées étaient
parfaitement claires, et il était ferme sur
ses jambes. Vers la fin de l'entretien au
¦« sohiefen Eck » il commit toutefois une
imprudence impardonnable en s'absentant
un instant. Quand il reprit sa place il but
le kirsch placé devan t lui. Peu après il
se sentit moins bien. La sommelière dut
l'aider à mettre son pardessus. Jacob af-
firme qu'un somnifère \fu t versé dans son
kirsch pendant sa courte absence, car dès
ce moment-là ses souvenirs sont très va-
igues. Il se rappelle seulement qu'il se
trouva soudain devant une automobile et
qu 'il eut un moment d'hésitation. Il lui est
absolument impossible de se souvenir do
ce qui se passa ensuite. Il a dû perdre
connaissance.

Le témoin est ensuite interrogé sur ses
interrogatoires à Berlin. D'après les ques-
tions qui îui furent posées par les fonc .
tionnaires, il eut le sentiment qu'il s'a
pesait de la rédaction d'une réponse aux
autorités suisses. I

One malsca s'tele: S uis
VERONE, 5 mai. (Ag.) — A la suite

d'un éboulement de terrain près des res-
tes du théâtre romain une maison de trois
étages s'est écroulée. Neuf cadavres
dont ceux de 4 enfants ont été retirés
des décombres. Les causes de la catas-
trophe seraient dues aux récentes pluie?.

o 
La route san&lante

CLERMONT (Oise), 5 mai. (Havas.) —
Un grave accident d'automobile s'est pro-
duit sur la route nationale, près de Bre-
teuil.

L'amiral Robert, sa femme et leur fils
Robert, docteur en ' médecine, roulaient
en voiture, lorsque par suite du déjante-
ment d'un pneu, la voiture capota. Mme
Robert et son fils furent dégagés blessés
grièvement. L'amiral était indemne. Le»
blessés furent transportés dans une clini-
que d'Amiens, où, quelques heures plus
tard, Mme Rober t succombait. Les bles-
sures de M. Robert fils, quoique graves,
ne semblent pas devoir mettre ses jours
en danger.

——o——
Vu ministre embarrassé

LONDRES, 5 mai. (Havas.) -*-< Les _*
foassadeuTs et ministres accrédités au-?
près de la Cour de St-James ont été reçus
par le roi auquel ils ont remis leurs nou-
velles lettres de créance. Seul le Dr Mar-
tin, ministre d'Ethiopie , auquel ses let-
tres de créance ne sont pas encore par-
venues ne s'est pas présenté.

LONDRES, 6 mai. (Havas.) — M. Mar^
tin, ministre d'Ethiopie a précisé la rai-
son pour laquelle il ne s'est pas joint
aux membres du corps diplomatique lors-
que ces derniers ont été reçus par le roi
auquel ils ont (remis leurs lettres de
créance. Par suite des récents événements
en Afrique Orientale, a dit M. Martin , tout
a été désorganisé dans la capitale. L'em-
pereur n'a pas signé les lettres de créan-
ce ayant lui-même quitté Addis-Abeba
depuis plusieurs semaines. Le retard du
courrier d'Ethiopie à destination de Lon-
dres doit inévitablement être considéra-
ble.

o 
Le vieux crime

GENEVE, 5 mai. (Ag.) — 'Certains ren-
seignements lui étant parvenus ces der-
niers temps sur l'assassinat en 1928 d'une
/femme de mœurs légères nommée Dela-
pierre, la police a arrêté un individu sur
qui pèse des soupçons.

Arrestation d'un ancien officier allemand
GENEVE, 5 mai. (Ag.) — A la suite

d'une plainte en abus de confiance dépo-
sée par une habitante de Genève contre
le nommé Johann Gosiers, ancien offi-
cier de l'armée allemande, le juge d'ins-
truction avait décerné un mandat inter-
national contre l'inculpé qui a été arrêté
à Annemasse. Il a été transféré mardi à
Genève où il a été écroué.

Les Tramways paieront
(LAUSANNE, 5 mai, (Ag.) — Le 14

août 1929, une collision faillit se produi-
re dans les rues de Lausanne entre une
automobile et une voiture de tramway.
Le wattman évita la catastrophe en blo-
quant ses freins, mais la secousse provo»
quée par le brusque arrêt fit tomber dû.
tramway une dame qui se tenait sur la
plate-forme avant. Cette personne, une
étrangère domiciliée en Allemagne, fut
grièvement (blessée dans la chute. Elle
intenta un procès à la Société des tram-
ways lausannois en lui réclamant 30,000
(francs pour dommages-intérêts et tort mo-
ral. 'Le tribunal cantonal vaudois lui en
alloua 12,000 francs et sur recours, la
deuxième section du Tribunal fédéral
vient de confirmer ce jugement.

Les détournements d'un notaire
BERNE, 5 mai. (Ag.) — La police an.

nonce que plainte pénal e avait été dépo
sée contre le notaire W. Wehrli, à Ber-
ne, pour détournement d'une somme d'en-
viron 40,000 'francs au préjudice de la so.
ciété bernoise d'assistance aux aveugles.
Peu avant son arrestation, le coupable
s'est tué d' iffie balle de revolver.
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Soumission à Leytron
M. Léonce Crettenand , à Produit s. Leytron ,

met en soumission les travaux de transforma-
tion de son bâtiment d'habitation et de sa
boulangerie , soit:

Maçonnerie , carrelage , peinture , menuiserie,
charpente , installation sanitaire , couverture et
ferblanterie , électricité.

On peut prendre connaissance des plans et
retirer les formulaires de soumission chez M.
Roger Bruttin , architecte à Sion , à partir du
j eudi 7 mai 1936.

Agents cantonaux et régionaux
de préférence connaissant la partie et pratiquant l'acqui-
sition, sont cherchés par
société immobilière coopérative
Intéressant pour bureaux de notaires, agents d'assuran-
ces, etc.

Offres avec références à Case Ville 1185, Lausanne.

M^mm^M
ménagent le moteur, la voiture et les pneus 1

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

tte mm FUS, m
fabrique et magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont. 403-4
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La jeune femme regarda k maître avec
plus de douceur.

Ce dernier, touj ours dans un huit d' apai-
sement, ajoute :

— Madame, sur mon ordre, un liomme
est retourné dans la jungle ; Lord Belling-
iton y repose sous le signe des chrétiens.

— Je suis heureuse, seigneur, que ce res-
pect ait effacé pour ce qui demeure de
Lord Bellington, la profanation exécutée
sur vos ordres.

— Madame, les, chrétiens n'ont pas be-
soin, pour l'assurance de leur vk fu ture.
ique leurs cendres suivent le fil de l'eau sa-
crée.

Marcelle ne répondit pas.
Parce qu'elle se rendait un compte exact

He sa situation, le désespoir ^envahissait !
, Cette vérité qu 'elle avait tant souhaité
Connaître la torturait sans que le plus léger
espoir embellisse son lendemain. Fini ! Mar-
celle Roisiel, Lady Belhngton, était morte
pour tous !

Seule ! elle serait désormais complète-
ment seule, ainsi qu'une âme errante.

Elle regarda le prince : une douce com-
passion se lisait . sur k visage du maître

l'élite fume des Lcrurens. Sous cous loi deux, û vous da-»» «

mandez les meilleures cigarettes, on vous apportera des Laurent.

Gel hommage unanime de l'élite, confère à la cigareliôLorureTi!,
un cara_re unique d'élégance el de distinction.

oui , évidemment, ne pouvait lui dire les pa-
roles qu 'elle eût souhaité entendre.

11 l'aimait et la vie agréable qu 'il s'ef-
forçait d'offrir à la belle étrangère ne lui
apparaissait pas du tout comparable à celle
d'une prisonnière.

Se rendant compte de son impuissance
à amener le calme dans l'esprit de Lady
Bellington , le fils du maharaj ah prit congé
de la- j eune femme en lui demandant la
permission de revenir le lendemain.

iQuand elle fut seule , Marcelle sanglota
désespérément. Enfouissant sa tête dan s
ses mains, elle s'affala sur le divan. Le
contact de la belle statue d'or la fit se re-
lever. Redressant l'image de la déesse, elle
lui parla en français, heureuse de dire des
mots qu'elle ne prononcerait plus jamais
avec personne, puisqu'elle était morte !

— O'uchas ia bienfaisante, pourquoi as-
¦tu déçu mon espoir ? Pourquoi permets-tu
ique k sois si malheureuse ? Parce que j e
ne s.iis pas t'adorer ? Mais je ne suis pas
née sous ton ciel. Oiez moi, là-bas très
kin , dans un pays où j e n 'irai plus j amais,
tu ne présides pas à l'aurore qui éclaira
mes jeune s années. Je ne mérite pas tant
de rigueur de ta part , moi qui n'ai j amais

CIGARETTE

O Cig

\W

DE JUBlLjE

ri des dieux de ton paradis ; Ouchas, j' ai
¦respecté , ici, toutes les croyances et j e me
suis plue à écouter k récit de tes charmes
poétiques.

La jeun e femme reposa û'efftgie d'or sur
le bla,nc coussin. Puis les yeux pendus
dans Je irêve elle .rev it tous ceux qu 'elle
aimait. Personne ne pouvait venir à son se-
cours : sa mère, onde Antoine, tante Ju-
liette , Germaine et Louis Talbot ; mêm*
pas le directeur de sa niai-son de couture
ni -Georges Man ère !...

— 11 avait raison, Georges, pensa-t-elk,
• de prêcher une douce philosophie dépour-
• vue d'ambition. Si j 'avais cette nature, je

souffrirais moins de mon isolement . Son
désir de lutter reprit le dessus et , de nou-
veau , par besoin de «.'extérioriser, elle s'a-
dressa à la déesse :

— Ouchas, ne crois-tu pas qu 'un jour les
savants découvriront des ondes, spéciales
qui nous permettront de communiquer au
Jo'in notre pensée ?

Et Marcelle passa toute la nuit à aug-
menter son désespoir.

Lorsque, le lendemain, Je maître vin t
rendre visite à la belle étrangère, il fut
frappé de J' aWération de ses traits. Sa beau-
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Consultations
à 8t-Maurlce, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

IlSn A Hôtal ciui se fer-
tJlflki Ine vend aa ca-
¦ ¦¦¦ W ve. Vins en bou-
teille des grandes marques.
Egalement lot bouteilles vi-
des à vendre. - Ecrire offres
sous U. 26686 L. Publicitas,
Lausanne. 

On demande dans un bon
hôtel

fille de cuisine
active, sérieuse. - Hôtel des
Alpes, Bex. 

A vendre à bas prix , ou à
échanger contre porcs, petits
ou gros, ou moutons, une

bonne auto
solide, transformable, avec
Î>ont. S'adresser au Nouvel-
iste sous B. 1000. 
On chercha à acheter

d'occasion une petite

si ili! i
en bon état.

S'adresser à MM. Bersier
et Mooser, atelier mécani-
que, Bulle (Frib.). 

A vendre cause santé

IH_ Il II01
Dubied super-huit, dernier
modèle, neuve, facilités de
paiement ,ensei gnement com-
pris. Même adresse

chaises de jardin
et meubles divers à vendre.

Adr. G. A. to5, poste res-
tante, Collombey. 

Poux
ainsi aue les oeufs détruit;
en une nuit avec c Pousn»
(breveté), à fr. 1.60.

Dépôt chez M. Slebenthal
coiffeur. St-Maurlce.

té n 'était pas atteinte par la douleur , car
son visage élmac'ié avait ainsi un charme
plus prenant , plus profond.

Le prince s'était (fait précéder d'un es-
clave iqui avait déposé aux pieds de La-
dy BeHiinigton une corbeille de fleurs ren-
fermant un collier aux reflets de soleil.

Reconnaissante, elle remercia Je fils du
maharaj ah de cette nouvelle attention dé-
lioaite et, par politesse, se para du bijou.
Il devint pour elle Je j ouet dont ses mains
se servaient machinalement p endant que
son esprit continuait ses rêves.

La 'voix du prince la fit  revenir au senti-
ment de Ja réalité.

— Madame, disait-eHe, je voudrais avoir
k pouvoir de vous faire évader de votre
tristesse ; mais je ne puis rien autre que
de vous offrir mon amour et tout Je dé.
vouement ¦qu "fitl entraîne après lui.

— Prince, dans votre beau pays, les veu-
ves demeurent si fidèles au souvenir de
kur mari que plusieurs ont fait le sacrifi-
ce de leur vie pou r rejoindre immédiate-
ment kurs mânes. Je vous ai écouté par -
Jer de cette coutume avec la compréhen-
sion n'appartenant -qu 'à ceux qui jugen t des.
actes faits par les leurs, d'après leurs mo-

PERDU
entre Sion et Vernayaz, par
la toute, une panière, un ca-
dre et un étui de cannes.

S'adresser à Joseph Trot-
tet, Monthey. Récompense.

A vendre à bas prix un

cheval
pouvant encore servir quel-
ques années dans une petite
exploitation.

S'adresser au Nouvelliste
sous F.V. 1001.
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On offre à louer près d'Epi-
nassey une

Jolie MRISON
3 chambres, cuisine, dépen-
dance, eau, lumière, prix fr.
25.— par mois. S'adr. à Jos.
Rouge,. St-Maurice.

A vendre

chèvre d'écurie
veau femelle
3 mois. S'adr. au Nouvelliste
SOUS D. 1002. 

pâtissier
Jeune pâtissier, énergique

et capable, cherche place
dès fin mai pour la saison.

Ecrire sous Z. 6638 L. à
Publicitas , Lausanne. 

lilerfr.1
en noyer maeelf

(à l'état de neuf)

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

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

B. Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visite r le di-

manche sur rendez-vous).

Imp rimerie  Rhodani que

biles et leurs traditions. Vous devez alors
deviner mon chagrin 'immense et Ja tristes- .
se de mon coeur, seul désormais.

» J'avoue très humblement ma détresse
morale. Je vous suis bien reconnaissante de
toutes, les amabilités nue vous me prodi-
iguez et j 'ose vous implorer encore : prince,
contez-moi des histoires de votre pays ».

— Madame, j e ne sais plus vous dire au-
tre chose que les anots, d'amour qui , mai-
gré moi , sortent de mes lèivres. Héla s ! ils
vous importunent !

— Prince, con sidérez-vous donc comme
impossible cette amitié nui naît du plaisir
que nous éprouvons à nous retrouver pour
échanger nos pensées ?

— De ma part , oui, madame ; car cette
amitié fut pour moi, dès Je premkr jour ,
un sentiment plus absolu.

Le -maître, dans, une pose d'escJave, s'a-
genouilJa devant Ja j eune femme, lui bai -
sant les mains avec frénésie, en prononçant
dans sa langue maternelle les plus doux
mots d'amour.
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