
Incibent Déformé
Où prennent naissance les nouvel-

les exagérées et déformées ? Dans
rruefl poulailler les couve-t-on ?

Des lecteurs du Nouvelliste nous
écrivent ipour nous demander ce que
nous savons d'un incident et d'une al-
tercation qui nuiraient éclaté samedi
dernier à la séance du Comité conser-
vateur cantonal à laquelle nous avons
assisté.

Ils ne peuvent ajouter foi aux allu-
sions qui en ont été faites dans l'un
ou l'autre journal et aux conversa-
tions d estaminet ou de place publique.

Nous ne sonumes pas le moins du
monde embarrassé pour répondre à
•cette question . Si nous n'en avons souf-
flé mot dan s notre article de samedi ,
c'est que nous estimions , avec bon
sens et «réflexion , que si tout ce qui
se 'passe, dans un Comité politique res-
treint , doit être publié, il n 'y a plus,
dès lors, qu 'à tenir nos réunions sur
les escaliers du monument de la Ca-
therine à deux pas du palais du Gou-
vernement.

L incident n 'a rien , absolument rien
ft voir avec la politique générale' du
parti conservateur.

M. le conseiller d'Etat Escher ve-
nait de donner, dans ses grandes li-
gnes, la structure d'un nouveau pla«n
•financier qu'il avait transmis pour étu-

fce,-à,la Commission des Finances qui
j /ège précisément à Sion, ces jours ,
pour l'examen de la gestion.

Il s'agit d'un léger impôt personnel ,
d'une augmentation de l'impôt sur le
revenu et sur les fortunes de dix mil-
le francs et au delà, d'une contribu-
tion des entrepreneurs des travaux pu-
blics et de l'hôtellerie qui va profiler
du développement des routes alpestres
et, enfin , d'une redevance sur les for-
ces hydrauliques.

Le Conseil d'Etat , retrouvant son
unité, depuis longtemps perdue, au-
rait donné son adhésion à ces propo-
sitions.

Dans ces conditions , il va de soi
¦qu'on laisserait tomber l'impôt canto-
nal de crise dont le «rendement était
destiné aux routes alpestres et aux
travaux à entreprendre pour lutter
contre le chômage, impôt qui avait été
accepté, en principe, par le Grand
Conseil à la session de février dernier.

On laisserait tomber encore les cen-
times additionnels votés, pour la cor-
rection du Rhône, lors de l'examen du
décret en premiers débats.

M. le député Evéquoz , qui fut le
président entendu et persuasif de la
Commission pour la correction du
Rhône, discernait dans tout cela une
lacune, et il a cru de son devoir de
manifester son inquiétude que nous
croyons pouvoir traduire dans ce sens:

«Le nouveau plan financier forme
un tout qui sera soumis à la votation
«Populaire. Et s'il était rejeté qu 'advien-
drait-il des travaux du Rhône pour les-
quels les Chambres fédérales viennent
"e voter un subside de 40 % sur une
dépense «totale de cinq millions ? »

H a été encore fait remarquer qu 'il
s agissait en l'occurrence de sauver tou-
te la plaine, maintenant en culture, qui
se trouve entre Sierre et St-Maurice ,
«ors qu 'à la rigueur , si les ressources
faisaient défaut, les autres travaux
Pourraient at tendre des temps meil-
leurs.

M. le conseiller d'Etat Escher a four-
111 les explications générales qui lui

étaient demandées, ajoutant judicieu-
sement que si, d'aventure, le plan fi-
nancier venait à échouer devant le
peuple, le Gouvernement reprendrait
tout naturellement, pour la soumettre
au Grand Conseil , la question des cen-
times additionnels dont la recette et
la dépense figurent déjà , du reste, au
budget de 1936, pour une somme de
170,000 francs.

Le malentendu a provoqué des pa-
roles un peu vives de part et d'autre ,
mais qui , à aucune 'minute, n 'ont eu
un caractère injurieux ou outrageant.

Voilà tout l'incident.
Il n'est pas toujours facile de devi-

ner à quel genre de préoccupations
obéit la critique ou simplement la cu-
riosité quand l'une et l'autre exercent
leur ministère.

Si MM. Evéquoz et Escher ont parlé
suffisamment haut , c'est qu'ils trou-
vaient apparemment que c'était encore
le meilleur moyen de provoquer des
déclarations nettes et catégoriques.

Quant à nous , nous jugeons, encore
et toujours , qu 'il n'est meilleur moyen
de s'entendre que de causer raisonna-
blement. C'est ce qui est arrivé en con-
clusion de l'incident.

Certes, il n 'est pas facile à un con-
fident, à un écouteur et au reporter de
rester dans 'la note exacte et la juste
mesure. Un journaliste parfait devrait
posséder tant de qualités diverses que,
s'il en était pourvu , il verrait s'ouvrir
devant lui toutes les carrières et pour-
rait nourrir toutes les ambitions.

Mais , dans ces conditions, qui donc
pourrait être journaliste.

C'est l'éternelle histoire du peintre
Apelle et du cordonnier.

Gh. Saint-Maurice.

Oes tamis et des maies
vflalmit HUÉnft
PIOIOWDI des éniiles

el des iudies
Où la surexcitation politique

peut conduire
Tout prétext e est déso«rmais tenu pour

excellent par «les éne>r«gumènes du Front po-
pulaire espagnol pour «d échaîner «les pas-
sions politiques «contre ceux qui ne parta -
gent pas 'leurs opinions.

C'est ainsi — et île « «Nouvelliste » de ce
matin le «relate déj à brièvement — qu 'à
'la fave ur de grossiers «mensonges» Je po-
puleux qua«rtier de Cuatro-Caminos, aux
port es «de Madrid , a connu hier encore un
climat d'émeute.

Dans l'après-midi , en effet , sans qu 'on
sût d'où il venait, île bruit se répandit que
des, provocateurs — fascistes, naturelle-
ment — parcouraient de 'quartier et le parc
voisin , distribuant aux enfants des cara-
mels et des oranges empoisonnés. Une
vieill e marchande 'qui proposait des bon-
bons à fa 'j eune clientèle , fut rapidement
entourée et la foule hostile décida de lui
faire «un mauvais pa«rti . La malheureuse fut
frappée sauvagement à coups de bâtons et
de pierres malgré ses protestation s d'inno -
cence et ruisselait de sang lorsque la gar-
de civile intervint pour .la soustraire à la
fureur populaire.

La victime a été transportée a d'hôpita '
où son état a été «jugé très grave.

iLa foule avait , entre temps, demandé l 'i-
dentité de «sa victime «et apprit que celle-
ci était la mère d'une sœur de da Charité
qui a sa retraite dans de couvent de l'égli-
se des Anges, à Cuatro->Caniinos. Des ex«al-
tés décidèrent alors d'aller brûler cette
église.

«En même temps, d'autres incidents se pro-
duisaient , car une autre femme, oui ava ;t

été vue offrant des oranges à «des, enfant s,
a été à son tour rouée de coups et griè-
vement blessée, de même «qu 'un sergent
de ville qui était intervenu.

Les gardes civils,, aussitôt alertés, ont
été obligés d'effectuer plusieurs charges
pour contenir la foule et 'quel ques manifes-
tants ont «été blessés.

Un jeun e homme sur qui fut trouvée par
des agents de police une boîte de sérum
pour piqûres, dont il affirma avoir besoin
pour son usage personnel, faillit être lyn-
ché par la foule qui a cru qu 'il s'agissait
d'un « empoisonneur ». U a été blessé ù
la tête et sauvé au dernier moment par un
député socialiste, M. Carillo , qui se trou-
vait par hasard parmi da foule.

Cependant les esprits demeuraient sur-
excités et bientôt des manifestants se réu-
ni rent devant l'église des Anges. Des, bi-
dons d'essence furent apportés et vidés sur
le seuil et d'édifice fut bient ôt entou ré par
les flammes.

A ce momen t, «des, coups «de feu partirent.
L'excitation de da foule augmenta encore
et da garde civile , accourue dans l'inter-
valle, parvint à grand'peine, en chargeant
plusieurs fois , 'à sauver des prêtres. Le si-
nistr e a été ensuite maîtrisé.

Entre temps, on avait fait évacuer le cou-
vent «contigu à J'égdis.e où se trouvaient
une cinquantain e déniants. Puis , soudain ,
la foule ayant appris qu 'aucun cas d'into-
xication n'avait été signalé dans des cli-
niques de la ville , se callma.
Mais ce calme apparent du quartier dissitnu-
îai t parfaitement le vif désir «qu 'avaient les
énerigumènes «de .renouveler deurs exploits
de da ivei/lde. A la barbe de da «Gairide civi-
le indolente , ils comrnuencèrent à former
de petits (rassemblements. Dès le début de
la matinée, «quand .ils se «sentirent en force
ils, parfirent dans la «direction «de d'église des
Anges «don t ids avaient brûlé la «porte hier
soir. -s*

Une fouile qui grossissait au fur «et à me-
sure qu 'elle s'avançait à travers des rues
et les ru elles du quartier s.'est assembdée
vers midi devant d'église et le couvent
des Anges. Des gamins ont apporté des
bidons d'essence quids, ont vidés à
l'intérieur de d'égdise. Puis le feu a été al-
lumé et b ientôt Oe temple n'a plus été qu 'u-
ne immense torche. Malgré l'intervention
des pompiers irien ne put être sauvé de
l'église et des, obj ets qu 'elle contenait.

iLa «foul e séditieuse s'est portée ensuite
devant l'église Del Pifla r qui a été incendiée
selon le même procédé et gravement dé-
tériorée. Les pompiers arrivés «trop tard
n 'ont pu que circonscrire «le sinistre. Ensui-
te la «manifestation s'est reformée «dans da
irue et les extrémistes ont incendié d 'écode-
couvent de il'Ave Maria , tenue par les
soeurs Saint-François-de-Sales,, qui semble
elle aussi menacée dé destruction. Les en-
fants «qui étaient recueillis par «ce couvent
avaient été évacués.

Emfin , trois autres édifices, rel igieux dont
un collège d'enfants ont été incendiés de
la «même façon par les manifestants. Belle
manière en vérité de prouver da maturité
intel lectuelle et morale du pro«létaria«t !

C est pour gar&er
le cœur De l'homme

L'autre matin , le ciel «était si triste qui1
sa désolation pénétrait dans tous les
cœurs. Il avait plu , la nuit , une petite pluie
épaisse devant «laquelle toutes les étoiles
avaient fui . Il semblait, à l'aube impuis.
santé, «que le jour ne pouvait s'évader
des ombres nocturnes.

Le brouillar d pesait sur le Rhône dont
on entendait rouler avec colère les eaux
grossies. Les arbres environnants n'a-
vaient plus d'âme, car les arbres en ont
une. Une légende persane n'établit-eld e
pas, en effet , que l'arbre de vie , le cy-
près, « l'arbre pyram idal dont la pointe
est une flamme et qui est un médiateur
pour la terre et le «ciel », a une âme bien-
faisante et fôconde « qui fait des riches
sources, Jes «quatre fleuves vers les qua-
tre côtés du monde » ?

Puis, peu là peu , le brouillard s'effilo-
cha, une vér i table «béatitude s'étendit par-
tout , et le jour , qui ne «pouvait pas se re-
fléter dans les eaux , gagna de plus en plus
le ciel. «Nous nous rappelions alors l'en-
thousiasme de Michelet allant vers le
Mont «Blanc. Par un 'beau jour d'été, il
trouve que « la fantasmagorie brillant?
des accidents de la lumière égayerait jus -
qu 'aux tombeaux ». Il aime de soleil. Ne

Dimanche 10 mai : la fête des mères
Etre mère , la plus belle «mission de la femm

vient-il pas de comparer les «brouillards
à de longs dragons et n'estime-t-il pas
que le paysage dans lequel il se trou-
ve est de ceux «que les Esprits ont cer-
tainement hantés '? Mais, maintenant, le
soleil est vainqueur , et Miohelet ne peut
s'empêcher de s'exclamer : « Sainte lu-
mière, sois ma médecine ! »

A présent, nous nous rendons bien
compte de ce transport. Le soleil vivifie ,
on sent tout autour de soi la terre en
proie à une fécondation profonde. Les
bourgeons sont gras et pleins, demain ils
vont éclater, les arbres vont se couvrir
de feuilles. Le renouveau de da natu re,
il nous «plaît, aujourd'hui, de le voir sur-
tout dans la physionomie des paysans.
Jusqu'à présent, les «travail, des champs
avaient été pénibles et rebutants. Il sem-
blait que la terre par «trop mouillée refu -
sait tous soins pour se laisser mieux mou-
rir. Maintenant , les travaux des champs
vont devenir «une fête . La mauvaise hu-
meur qui , à la fin , avait envah i l'âme
paysanne, disparaît en ce jour , comme par
enchantement. Le soleil (réchauffe Je corps,
fait mieux battr e «le cœur, donne de la
gaîté à l'esprit. Le monde est guéri de
toutes ses misères «d'iiiver. Michelet a
raison : le soleil est lia meilleure des mé-
decines.

Sans doute , les travaux des champ-
vont commander «tous les efforts , ils ne
permettront aucun repos , mais on est fort.
si fort qu'on se sent plein d'une santé
morale aussi précieuse que la santé ph y-
sique. La gaîté est partout. On n'a pai
à envier les plaisirs des villes. Ici tout
est propice, tout est «sain. La même évo.
lution printanière se produit dans Y km"
de la terne et dans J'âme du paysan.
Ces deux âmes sont ainsi liées l'une à
l'autre. Voyez une vieille paysanne, elle
est robuste, elle est gaie, elle a beau être
pliée en angle droit ; jusque son dernier
jour , elle s'occupera de son champ, du
son jardin. Le paysan — c'est une idée
égyptienne — confie ¦tout à ses arbres ou
à ses arbustes, il «remet son cœur dans
la fleur ou dans le tronc. Pourquoi tant
de fleurs discrètes se ferment-elles si
bien le soir ? « C'est pour «garder le cœur
de l'homme. » Af

7(adio-Programmes
Jeudi 7 mai. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Gramo-conceait. 16 h. 30 Musique légère. 17
h. Quelques disques. 17 h. 20 Concert va-
rié. 18 h. Entretien féminin. 18 h. 30 Les
animaux de La Fontaine. 19 h. 10 La musi -
que d'orgue du XVJime siècle à nos jour c..
19 h. 40 La contagiosité d«es maladies de la
peau. 20 h. Concert de l'Estudiantina lau-
sannoise «iChoralia». 20 h. 30 La Vie de Bo-
hème. 31 h. 05 env. Dernières nouvelles.
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LES EVENEMENT S
ÎÏL ÏÏIussolini a annoncé

la fin De la guerre et
le retour â la paix

Mais comment arriverait-on
à cette paix ?

—ci-

Ainsi que le « Nouvelliste » quotidien
de ce matin l'annonce brièvement dans
son service télégraphique, ies troupes ita-
liennes, maréchal Badoglio en tête, ont
fait hier leur entrée solennelle à Addis-
Abeba.

Le convoi était formé de huit groupes.
Sont entrés d'abord les «carabiniers et les
motocyclistes , puis les grenadiers de la
colonne motorisée. A la «tête du premier
groupe était le maréchal Badoglio, suivi
des généraux de son état-m ajor, de M.
Lessona, sous-socrétaire d'Etat aux colo-
nies et de «M. Bottai", gouverneur de Ro-
me. Venaient ensuite les détachements du
train et des équipages.

Dans le deuxième groupe se trouvaient
des officiers de l'état-major et les commis-
saires politiques.

Le troisième groupe était formé du per-
sonne1! de l'état-major et de «chancellerie;
le quatrièm e «groupe de la station de ra-
dio avec son personnel ; «dans le cinquiè-
me groupe se «trouvait un autre détache-
ment de grenadiers.

Les représentants de la presse, avec
toutes les organisations attenantes , cons-
tituaient le sixième groupe. Le personnel
des éta ts-majors de corps d'armée est en-
tré dans la cap ital e avec le septième grou-
pe : enfin le huitième groupe, qui ter-
minait le défilé , était composé de carabi-
niers.

La liaison entr e les différents groupes
était assurée par des éléments motocy-
clistes.

* * *
«La mobilisation civile, en Italie, s'est

effectué e, ainsi que nou s le disions égale-
ment ce matin , «dans le plus grand en-
thousiasme et ie discours du « Duce » a
été acclamé sans fin . En voici les passa-
ges essentiels :

« J'annonce au peupl e italien et au mon-
de que 1a guerre est finie, ('«annonce au peu-
ple italien et au monde que la paix est ré-
tablie. Ce n 'est pas sans, émotion et sans
fierté qu 'apirès sept mois d'âpres difficul-
tés je prononc e ces «grandes paroles : la
guerre est terminée, nous, avons auj ourd'hui
la paix. Ill n 'est pas nécessaire que j e vous
répète maintenant qu'il s'agit de notre paix ,
de 'a paix .romaine. Jll est superflu aussi que
j e vous fasise part de «cette simple, irrévo-
cable et définitive proposition : d'Ethiopie
est italienne. Italienne de fait , car elle est
occupée et conquise par nos armées victo-
rieuses, -italienne de droit par le rayonne-
ment de Rome et la civilisation qui triom-



phe sur la barbarie, .la justice qui triom -
phe sur l'arbitraire crue l , (la rédemption des
.miséreux sur d'esclavage qui îles enchaînait.

La paix est un fait accompli avec les
populations de d'Ethiop ie.

Au cours de da mobiiilisation civile du 2
octobre j 'ai promis solennei!!e«men t que j e
ferais «tout mon possible pour éviter qu 'un
conflit africain me dégénère en guerre eu-
ropéenne. J'ai tenu cet engagement et j e
suis plus que j amais convaincu que trou-
bler la paix de d'Europe équivaut 'à faire
écrouler celle-ci. Je dois, aj outer immédia-
tement que nous sommes prêts à défendre
notre lumineuse victoire avec Ja même in-
trépide et irrévocable décision que nous
l'avons conquise. Nous sentons qu 'ainsi nous
interprétons la volonté des combattants dA-
frique, de ceux qui sont morts et sont glo-
rieusement «tombés, dans des combats et dont
la mémoire sera conservée pour des géné-
rations et des générations «dans le cœur
de tout le peuple italien.

Les centaines de milliers de soldats, et
de «Chemises noires qui pendant sep t moi;-
de campagne ont accompli de tels prodiges
ont obligé le «monde à une admiration sans,
limite. A eux va (la profonde et pieuse re-
connaissance de da patr ie. Cette reconnais-
sance va aussi aux ilOO.OOO ouvriers qui , au
cours, de ces mais, «ont travaillé avec un
acharnement -surhumain. »

¦Ce discours a naturellement cause une
certaine sensation «à l'étranger.
' Il paraît que ni l'Angleterre ni la Fran-
ce n'admettraient l'annexion pure et sim-
ple.

On y croit plutôt que l'Italie rétablirai t
les relations normales avec l'Ethiopie sur
das bases analogues à celles qui lient
l'Angleterre «à l'Irak.

C'est possible, mais ce qu 'il v a  de
plus sûr, c'est que l'Angleterre est plon-
gée dans le plus cruel embarras qu 'elle
ait jamais connu. «Son étoile pâlit.

Poursuivre les sanctions, c'est courir
lau-devant de nouveaux déboires ; à moins
qu'on ne veuille résolument aller jusqu 'au
bout. Mais chacun sait que Je peuple an-
glais n'est pas plus disposé que le peu-
ple français à risquer la guerre. Aban-
donner les sanctions, ce serait absoudra
i©t récompenser l'agresseur qu'on a con-
damné a «la face du monde , acquiescer à
ia victoire de la «force sur le droit , boule -
verser toutes Jes assises de la loi interna-
tionale. Que faire alors ?

En tout cas les « Latins » ne sauraient
partager cet embarras. 'Si l'Italie revient
à une paix romaine c'est après une guer-
re menée à là romaine aussi et on ne peut
pas ne pas admirer la collaboration qui
s'y manifesta de la charrue et de l'épé\..

La prochaine réunion à la S. d. N.
- On confirme la réunion pour samedi 9

mai, à Genève, des ministres des Affai-
res étrangères de Danemark , Suède, Nor-
vège, Finlande, Espagne et Pays-Bas.
Cette réunion a pour but une consulta -
tion sur l'attitude à Adopter dans le dif-
tférend italo-étliiopien. La Suisse est éga-
lement représentée à cette réunion.

NOUVELLES ETEÂKGÈEES
mw 

Tiifi pelle Hoiale
Hier, vers 13 lieures, une discussion

•s'est «élevée à Marseille dans un group e
de dockers qui attendaient la reprise du
travail.

Cette discussion était d'ordre politique.
Un des plus acharnés des dockers, nom -
mé Joseph Fance.Ua, âgé de 40 ans,
chauffeur en chômage, qui était partisan
d'un candidat «battu , s'est querellé âpre-
ment avec des électeurs d'un candidat
élu.

A bout d'arguments , «FanceLla sortit un
revolver de sa poche et fit feu sur ses
antagonistes. L'un d'eux, Nicolas Ooci-
denti , fut atteint au «bas ventre et suc-
comba.

Parmi les 'té moins de cette scène, se
•trouvaient deux douaniers et M. Bou-
cher, commissaire de police de la Mar-
tinique, actuellement ©n congé.

L'un des douaniers , M. Mandou, a été

FEUILLETON DU NOUVELLISTE pas. me parler de vos Indes , «des merveil -
le =n les, c'est moi qui vais vous conter une his-
| ^g toire , une «vraie !

Lp _^_^ «C'est la vie toute simple de celle en
iWlWW ïïf lf y (9 %êM H Q'1' votre imagination amoureuse et votre

m indulgence ont cru 'reconnaître une incarna-
«gUi 3€£Ps£t°© , tîon divine.

Il ] « Prince, au nord de notre beau pays de
" l|| France, il existe un village, vraie «ruche «de

YTT ! travailleurs où chacun d'eux , pour plus de
, conformité avec les abeilles laborieuses , vit

Lady Beîlington parla pour essayer de dans une maison semblable à celle de son
«rompre le charme dangereux qui des enve- . voisin .
loppait, .risiq-uan t de compromettre à jamais : »La tâcdie y est dure, car les hommes
Je peu de quiétude que la Providence, aux ' descendent sous la terre pour en extraire
desseins rigoureux, lui accordait encore. i ses, «richesses. Bien que privés d'air et de

— «Prince, commenca-t-elde. j lumière, ils supporten t vaillamment ces pé-
Le Sus du imaharaija h, se redressan t toi- j nibles conditions de travail parce que , sitôt

.médiatement, prit da parole . revenus à da surface du sol, chacun se di-
— Madame, dit-il , si vous y consentiez , rige vers sa demeure où l'attend une famil-

vous deviendr iez ma femme, et j' offrirais de unie, présidée par le bonheur.
le sacrifice là Agni, de dieu du feu et de la , » Le soleil ne se montre 'que très rare-
anaison, avec votre main divine sur mon ment dans le ciel complètement différen t
épaule, Ouohas, la bien eim.ee ! de votre Orient lumineux çl les hautes che-

— Seigneur , ainsi que «j e vous l'ai déjà minées se plaisent encore à obscurcir Je
itîit, je ne suis ni Ouchas «la bienfaisante , firmament, en vomissant des nuages de
ni Wâtch, da parole libératrice. lourde fumée noire.

• Puisque, auj ourd'hui, vous ne désirez » C'est là que le suis née !

blesse a une jambe, tandis que les deux
autres témoins purent s'emparer de Fan-
cella qui fut conduit au dépôt.

M. Mâiidou a dû être transporté à l'hô-
pital militaire.

Les élections générales auront lieu
en Belgique le 24 mai

«Les élections générales auront lieu en
Belgique le dimanche 24 mai ; 2,652„707
personnes , dont 8843 femmes, sont inscri-
tes sur les listes électorales.

Se «présentent aux élections : 1124 can-
didats effectifs, dont 16 ifemmes, et 898
candidats suppléants, dont 7 femmes ;
pour la Chambre, 193 listes sont en pré-
sence : pour le «Sénat, 117. Le nombre
maximum de listes par arrondissement at-
teint le chiffre de 10.

o ,,
Un cobra

dans un transformateur électrique
Dans son «rapport annuel , M. W. J.

Williams, ingénieu r électricien des Etats
malais, relate les conditions un peu spé-
ciales dans lesquelles opère le personnel
eous ses ordres.

Il y a environ 150 stations électriques
dans la jungle do la Malaisie britannique.
Elles reçoivent fréquemment la visite des
tigres et des ours qui causent souvent
d'importants dégâts aux installations.
Mais les hôtes Jes plus désagréables sont
les serpents qui se glissent un peu par-
tout. C'est ainsi que, dernièrement, des
ingénieurs étant venus vérifier un trans-
formateur qui ne 'fonctionnait pas, décou-
vrirent dedan s un cobra dé six pieds, le
serpent le plus dangereux de la région.

NOUVELL ES SUISSES

les descente! immm
A minuit et demi ce matin , une ca-

mionnette conduite par M. Charles Elsas-
ser, mécanicien, s'engageait de la place
(Saint-François dans la descente du Pe-
tit-Chêne, à Lausanne.

Pour une cause encore Inconnue , la
ima.chine prit de la vitesse en effectuant
cette descente assez rapide et il fut vi-
sible que Je conducteur n'en était plus
maître.

En effe t, quelques mètres plus bas, la
voiture venait accrocher avec force un
arbre par la roue droite avant. Avec un
fracas épouvantable , l'auto fit un demi-
looping ot s'écrasa en travers du Petit-
Chêne, sur le flanc gauche, le moteur ar-
raché.

De nombreux témoins portèrent se-
cours au pilote, qui gisait inanimé sous
sa machine.. M. le Dr Guggenheim, man -
dé, diagnostiqua une fracture du crâne
et «différentes lésions internes et ordon-
na le transfert à l'Hôpi tal cantonal , ce
qui fut fait par une ambulance automo-
bile.

Le malheureux automobiliste , qui est
marié, est dans un état que l'on juge ex-
trêmement grave.

A propos du catéchisme du diocèse
de Lausanne, Genève et Frlbourg

11 est d'usage que des évêques adressent
au Souverain Pontife un exempl aire de leur
catéchisme diocésain. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribonrg, a adres-
sé derinièremenit «le catéchisme de son dio-
cèse «à S. S. Pie XI, à d' occasion du dixiè-
me anniversaire de sa paruti on '(on sait que
c'est le même catéchisme qui est en usage
dans toute la Suisse roman.de). Voici la ré-
ponse que Sa Sainteté a bien voulu faire
parvenir à Mgr Besson :

iDal Vaticano, le 18 avril 1936.
E xc ellence Ré vérend tes une,

Les trois petits volumes du « Catéch isme
catholique pour la Suisse Rom ande », dont
voue, venez de faire hommage au Sa;nt
Père , sont bien de fruit précieux du zèle
pastoral de Votre Excellence, qui n 'a rien
de P'ius à cœur que de former ses ouailles
à la vie chrétienne «en même temps qu 'elle

leuir apprête la science religieuse dans la
mesure dont elles «sont capables.

C'est «donc en remercian t Dieu d' une œu-
vre si opportune que île Saint Père se ré-
j ouit de votre travail pour «la bonne semen-
ce qu 'il doit nécessairement déposer dans
les âmes, et pour des, nombreux fruits qu 'el-
de ne manquera pas de porter en son temps.

En vous en exprimant toute Sa reconnais-
sance, Sa Sainteté aime là «renouveler Ses
.vœux pour Ja plus .grande prospérité de
votre diocèse, et envoie de tout cœur à
Votre Excellence, à son clergé et à tous7
ses fidèles, de réconfort de la Bénédiction
apostolique.

ij e saisis «volontiers la nouvelle occasion
qui «m'est offerte pour vous assurer une fois
de plus, Excellence, «de mon entier dévoue-
ment en Jésus-Christ.

E. Gard. Pacelii.
o 

Collision : 2 morts
Mercredi matin , vers 2 h. 30, un moto-

cycliste qui avait un camarade sur le siè-
ge arrière, circulant à MûnchwUen , Thur-
govie, est entré en collision avec une au-
tomobile venant «de St-Margrethen . Le
motocycliste, M. Emile Brenner, 35 ans.
chef-monteur, marié, de Wângi e t -  son
compagnon M. Edouard Stadler, 34' ans ,
agriculteur, célibataire, d'Aadorf , ont
été tués sur le coup. Une occupante de
l'auto a eu un choc nerveux et quelques
blessures causées par des débris de ver-
re.

o
Uneferme en feu

Un incendie a détruit de fond en com-
ble la grosse et belle ferme de M. Alfred
iMenmoud, agriculteur et officier de l'état.
civil à Poliez.le-Grand , Vaud.

Le feu a pris dans un hangar qui ve-
nait d'être terminé, annexe de la ferme.
On ne sait s'il s'agit d'un acte de mal-
rveillance ou d'un court-circuit peut-être.
Une enquête est en «cours , mais réussira-
t-elle à résoudre ce difficile problème de-
vant les décombres «qui restent de la belle
ferme de M. .Mermoud ? «Car le feu n'a
rien épargné. Tout est brûlé , les hangars,
la remise, la grange, les écuries et l'ap-
partement. Ce matin , il ne restait que «les
ruines fumantes de cette ferme qui se
trouvait à la sortie du village, sur la
route de Poliez-Pittet.
Mercredi matin, la gendarmerie d'Eohal-

lens a arrêté dans ce village un vaga-
bond du nom de Auguste C. On avait vu
«cet liamme «passablement ivre, hier soir, à
Poliez-le-Grand. Il est possible que ce
personnage allât dormir dans la ferme
de M. .Mermoud et qu'il soit , involontai-
rement .peut-être , l'auteur de l'incendie.

L'homme a été gardé à la disposition
du juge «de paix dans la prison d'Echa -
lens. Il sera plus longuement interrogé .

Le rétablissement de l'équilibre financier
Le «Conseil d'Etat du canton de Berne

soumet au Grand Conseil un projet con-
cernant les nouvelles mesures à prendre
au sujet du (rétablissement de l'équilibre
(financier. U s'agit d'assainir l'adminis-
tration courante. Le «déficit atteindra ce§
prochaines années 7,35 'millions de francs!,
(Le Conseil d'Etat «propose de le couvrir
en augmentant les recettes de 2,1 mil-
lions et en introduisan t des économies
de 5,4 «millions par des réductions de
salaires et ipar des modifications de la
Constitution , des lois et décrets.

o 
Les obsèques des victimes de l'avion

postal
Mardi a eu lieu ait crématoire de Zu-

rich l'incinération du capitaine-aviateur
Ernest Gerber, tué dans l'accident ie
l'avion postal Francfort-Bâle. Le cercueil
«était recouvert de fleurs et de couronnes
dont celles de la «Swissair, de i'Aéro.
Club, de la Lufthansa allemande, des Im-
périal Airways et d'autres compagnies de
navigation aérienne. On notait la pré-
sence en particulier du colonel Bardet,
commandant de la place d'aviation ds
Dubendorf , du colonel Messmer, prési .
dent de l'Aér o-Club de Suisse et de nom-
breux officiers aviateurs et (camarades de

*Mon père était l'un de ces bravés, ou-
vriers «mineurs dont j e vien s de vous parler,
seigneur. «Homme du foyer , il apportait .ré-
gulièrement sa paye à ma imi' re, qui sem-
blait Ja décupler pour nous donner le bien-
être , sans oublier da part des orphelins,.

«»La mélancolie de cet horizon n 'empê-
cha pas la petite fille que «j'étais , d'avoir
les aspirations les p lus enthousiastes. ; n'L

<»Ma j oie se trad u isait par des rires, des
chansons, des poésies que «j e récitais avec
une ardeur enfantine. Mes parents im'écou-
ta ient alors avec un étonnement apeuré et
admirât if â la fois.

.» Mais M'arceille grandit et suivit sa fa-
m'illle dans la capitale. Paris , la ville lu-
mière, combla mes voeux d'activité physi-
que et intelilectueJl e. Je devins ouvrière tout
en Siuivant assidûment les cours du soir où ;
ij '«appris d'anglais, ce qui me permet de con-
verser avec vous, prince, et, auparavan t , i
me lit admettre comme vendeuse dans une
grande maison de la rue de la Paix , l'un
de ces essaims d'artisans, habiles qui voien t
affluer chez eux les habitants de toutes les
parties du monde voulant bénéficier de leur
goût inventif et (judicieux.

«» C'est là que ie fis da connaissance de

la victime. Le sermon de circonstance
«fut (prononcé par le pasteur Fuchs, de
Dubendorf. M. Ehinger, président du con-
seil d'administration de la Swissair, pril

'la parole au nom de celui-ci , de da di-
rection et des collaborateurs de la socié-

f , té, ainsi qu'au nom de la direction géné-¦¦ raie des postes. 'Le major Meyer-Mlillei
parla au nom de l'Avia (Société des offi-
ciers aviateurs), de la place d'armes de
Dubendorf et du corps d'instruction . Le
dernier orateur fut le capitaine aviateur
Walter Ackermann qui parla en qualité
d'ami et de collègue du capitaine Ger-
ber.

Quant à l'enterrement de la seconde
victime de l'accident du Righi, le radio-
télégraphiste Millier, il avait eu lieu hier
ià RheinfeJden.

o 
.^, Les mauvais fils

La gendarmerie a arrêté à Gœschenen
nn jeune homme de 22 ans qui avait vo'é
à son père à St-Gall , une somme de 10
mille francs. Il avait loué «une automobile
à Zurich et en compagnie d'une femme
se proposait d'aller dans le mid i.

LA RÉGION
fla taieo «iule i Aigle

lions videsÉiuis il»
Hier, peu avant 18 heures, sur la rou-

te Aigle-Le Sépey, au lieu dit Le Pont,
près d'Ormont-dessous, un camion fri -
Ibourgeois, propriété de la maison Bes-
chung et «Cie, transports, à Bulle , se ren-
dait à Leysin par la route Vevey.Aig le.

Le chauffeur, M. Henri Joililet , perdit
la direction de la machine, qui dévala le
talus de la route en faisant plusieurs
tours SUT elle-imême.

«C'est par suite d'un moment d'inatten-
tion du chauffeur que l'accident se pro-
duisit. Une pluie subite l'incita à donner
â ses passagers une couverture. En se
retournant pour ce faire, il abandonna
pendant quelques secondes le volant , es
qui suffi t à faire quitter la route au ca-
mion.

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
qui avaien t pris place sur le véhicule
avec l'autorisation «du chauffeur furent
blessés. M. Drapel , qui se trouvait à, cô-
té de M. Joillet , fut blessé au visage, tan-
dis que ce dernier s'en tirait indemne. M.
Paul Ghisoli , de Leysin, n'eut pas de mal
non plus. Par contre , iM. Charles Berne r
eut le bras gauche fracturé ; Mlle Edwi-
ge Pittet, «du Sépey, fut blessée au cuir
ohm*elu. Mais la jeune Francine Carran-
do, âgé de 15 ans, habitant au Sépey,
projetée sur Ile talus lors de la chute, eut
la cage' thoracique broyée par le lourd
¦véhicule qui lui passa sur le «corps et fut
tuée sur le coup.

Crime ou suicioe ?
Samedi matin, la gendarmerie de Sal-

lanohes recevait (la visite d'un cultivateur
de Saint-Martin-sur-Airve qui lui faisait
la déclaration suivante : « J'ai trouvé l'un
de mes fils mort dans son lit ce matin ;
venez vite ! » Tout aussitôt, le chef de
brigade prit la direction du petit hameau
de Bosseray et l'enquête débuta. La fa-
mille Crozet , plongée dans la douleur ,
entourait le lit du défunt : Alfred Crozet ,
âgé de SO ^ans, dont le corps était déjà
froid et qui avait la «gorge ouverte . Peu
après arrivait le Parquet de Bonneville.

Le Dr Dupalud, chargé d'examiner la
MessuT-e, «fit rapidement connaître sa con-
clusion : la blessure avait été faite par
un instrument tranchant, probablement
un rasoir, efc «le coup avait été .si violent
que la victime avait succombé en quel-
ques second es.

Lord «Beîlington. «Quand il demanda ma
main âe fus effrayée par notre différence
de situ ation sociale ; puis , sur ses instan-
ces, j 'acceptai de «devenir sa femme.

, » E«n France et en Angleterre , une rmé-
sallia«nce se pardonn e difficilement : mais
n'entraîn e pas des conséquences terribles
dont elle est punie ici.

» Prince , épargne z à vos ancêtre s de voir
leur descendant, fils de maharaj ah , bientôt
maharaj aih lui-imême, épouser, pour satis.-
tfaire un caprice passager, '.a «fille d'un ou-
vrie r , -d' un coudras. Qui offrirai t aux dieux ,
pour le repos (de vos mânes, le sacrifice
funéraire ? Qui gouvernerait votre peuple?
Vous êtes fiers , à j uste titre , de votre belle
lignée d'ancêtres, (descendant du soleil , si
j 'accédais à votre demand e, vous devien-
drie z un hors-caste. Sur le point de tou-
cher aux fél icités éternelles , votre âme ré-
trogradant dans le corps d'un animal , souf-
frirait cruellement en se souvenant de ses
incarnation s précédentes, d'être privée des
bienfaits de Wâtoh, la parole.

«Le maître écoutait, ravi d'en tendre la
belle (étrangère lui .répéter tout ce qu 'il lui
avait appris. Mais n 'ayant qu 'un désir : réa-
liesr le bonheur qu 'il j ugeait indispensab'e

L'interrogatoire des membres de la fa-
mille n'apporta aucun renseignement sus-
ceptible d'éclairer la justice qui se trou-
vait en présence de deux hypothèses :
crime ou suicide. Alfred Crozet n'était
pas enclin à la neurasthénie. Solide agri-
culteur, il partageait lia demeure fami-
liale avec deux frères et lo chef de fa-
mille. D'autre part, malgré toutes ies re.
cherches entreprises dans les pièces de la
maison , les enquêteurs ne purent pas dé-
couvrir l'arme utilisée soit par l'agres-
seur, soit par le malheureux cultivâtes.

Il fut établi que la mort remontait à 4
heures du matin. C'est avant l'aube que
M. Crozet père, entendant des râles, avait
pénétré dans la chambre de son fils et
constaté la situation.

A force de questionner , les 'représen-
tants de la loi obtinren t quelques confi-
dences et furent intrigués par certains dé-
tails ayant trait à une discussion qui
avait éclaté la veille entre Alfred Crozet
et un membre de sa famille au sujet des
élections de dimanche. Les deux hommes
ne «partageaien t pas les mêmes opinions
et avaient haussé le ton. L'algarade avait
été chaude au point qu 'elle avait provo-
qué l'intervention des témoins.

Cependant, les enquêteurs durent res-
ter dans le domaine des suppositions et
quittèrent les lieux hier soir, sans pou-
voir préciser les circonstances du drame...
ou du suicide.

L'enquête se poursuit et apportera
peut-être un peu de lumière à cette mys-
térieuse affaire.

Quatre ans de prison à un mécanicien
qui tua un père de famille

à coups de poing
Hier à comparu devant la Cour d'as-

sises d'Annecy le nommé Auguste-Char-
les Roux , mécanicien à «Saint.Roch , «sous
l'accusation de coups mortels.

An cours d'une discussion après boire
survenue à Sallanchos, le 1er septembre
dernier à la sortie d'un café , Roux avait
frappé à coups de poing M. Taberlet , em-
ployé, marié et père de trois enfants en
bas âge qui , tombant sur le sol, se frac-
tura le crâne et mourut.

Roux a été condam né à 4 ans de pri-
son et 5 ans d'interdiction do séjour.

Mme Vve Taberlet, partie «civile , a ob-
tenu 300,000 francs de dommages et in-
térêts. ¦

Gros cambriolage à OHon
—0—

50 à 80.000 f r .  d'œuvres c&irt
Un gros cambriolage aurait été commis

dernièrement à Ollon , au préjudice h
peintre-voyageur 'M. Amiguet , qui , com.
imo on s'en souvient, était allé en auto
jusqu 'aux Indes, il y a quelques année?.
(Des voleurs se seraient emparé s de 50 à
80,000 fr. d' oeuvres d'art lui appartenant
et qu'il aurait rapportées de l'Orient.

On ne connaît pas encore les détails
de cette affair e, ni dans quelles condi-
tions le vol a été commis. On sait toute-
fois qu'une plainte a été déposée et que
iM. Jacquamin, île très actif juge de paix
du cercle, instruit une enquête en com-
pagnie de la Sûreté vaudoise.

La question des zones
La commission du Grand Conseil ge-

nevois chargée d'examiner l'arrêté légis-
latif au sujet des zones franches a pro-
cédé à la discussion générale de cet ar-
rêté.

M. Picot , concilier d'Eta t, président
du Département du commerce et dfl
l'industrie, a présenté un rapport con-
cluant :

1. A la protection du marché genevois
en dirigeant vers le marché suisse le
trop plein de la production résultant do
la concurrence zonienne ;

2. A l'atténuation des effets du cor-
don fiscal fiançai.- , en demandant à, la

à sa vie , il subissait de charme de la voix
de la j eune femme sans que le sens de ses
parole?,, pa«rvînt (jusqu'à son entendement.
Con»ment Marcelle , bercée par d'autres
doctrines. aurait-e'Ie pu devenir l'apôtre
persuasif de celles «qu 'elle avai t apprises
hier ?

'Les j ours se succédèrent apportant cha-
cun , pour le fil s du maharaj ah , occasion â
«nouvelles, déclaration s enflammées que La-
dy Belliiigton repoussait de ia même ma-
nière déférente.

Seule avec elle-même, elle s'interrogeait,
parfois, sur son indy'i érence vis-à-vis du
prince hindou quelle jug eait intelligent et
beau ; deux qualités prépondérantes pour
être aimlô.

Cependan t , il lui demeurait indifférent •*
ses visites lui étaient bien moins agréables
que lorsqu 'il lui taisait son amour.

Enfamtinement , elle parlait tout haut à la
(bonne déesse, îicureuse d'entendre "es
Consonances de lia 3ang"e de son cher
pays, don t elle portait moralement le deuB
ainsi que de ceux qui , à cause de sa mort
supposée, s'étaient vêtus de vêtements
noirs.

. j ,!.!! u .. - . .Uis.  : H «¦fcw.i -



L'Italie s'organis® en Ethiopie
Wese mann a été condamné à trois ans de.prison

France sa revision sur la base de 1 ar-
rêt de la Cour de La Haye, qui prohibe
toute taxe assimilable à une taxe doua-
nière ;

3. A l'amélioration des formalités en
matière de tourisme ;

4. A la suppression de l'entré e en
franchise des marchandises internationa-
les, les marchandises suisses entrant seu-
les en .franchise sur le territoire des zo-
nes.

La commission, à l'unanimité, a ac-
cepté l'arrêté proposé par le Conseil d'E-
tat. Cet arrêté est le suivant :

« «Le «Conseil d'Etat est invité à entre-
prendre tome démarche utile auprès du
Conseil fédéral afin qu'il soit procédé à
une révision du régime des zones fran-
ches de la HautenSavoie et du pays de
Gex, révision tendant à obtenir un amé-
nagement plus conforme aux intérêts des
régions et des deux pays en cause. »

NOUVELLES LOCALES

Les journées en ( honneur
des compositeurs valaisans

On nous écrit :
1s sont treize comme les étoiles de

notre drapeau .
Us méritent d'être mieux connus de nos

chorales et de toute la population valai-
sanne.

Mais voilà, en art comme en astrono-
mie, nul n'est prophète en son pays et
les Valaisans «seront peut-être les der-
niers à savoir qu'ils ont eu et qu'ils ont
parmi eux des musiciens dont les com-
positions supportent avantageusement la
comparaison avec bien d'autres qui ont
leur nom dans tous les recueils de chants.

Comment le leur apprendre et comment,
les amener à apprécier les œuvres de ces
musiciens qui sont sortis de notre ter;e,
qui ont vécu chez nous, qui nous connais-
sent et qui- savent quelles sont nos pos.
«bilités et quel est notre matériel vocal
*>a ma tram entai.
d'est là tout un travail, parce que, ain-

si que le dit quelque part Joseph de
Maistre, l'œil ne voit «pas le doigt qui le
touche. Mais il valait la peine de l'en-
treprendre.

C'est ce qu'ont fait, la « Chorale Sédu-
noiso » et le « Chœur mixte de la Cathé-
drale do Sion », qui , sous la direction de
leur actif et dévoué directeur M. G. Haen-
ni, donneront au Théâtre de Sion les sa-
medi 1G, dimanche 17, mercredi 20 et jeu -
di 21 mai {Ascension), une audition d'œu-

«rras des 13 «compositeurs valaisans,
Brantechen, Broquet , Darioli , Oh. Haenni .
G. Haenni, Imahorn , J. A. Mengis, Men-
gia, Parchet, Rouiller, A. Sidler, Wolf
Zimmermann.

Parmi les œuvres qui seront présen-
tées au public, figure notamment une
composition de M. Oh. Haenni intitulée
< Le Sorcier du Village », opérette valai-
sanne en un acte.

Nous sommes persuadé que les Valai-
sans tiendront «à voir d'un peu plus près
îea trésors que renferme notre littératu-
re musicale, ces trésors qui sont pourtan t
les leurs, mais que, maldieureusement, ils
ne connaissent pas suffisamment.

Renoncera*t*on aux
certificats De salaires ?

Contrairement ià ce qu'on prévoyait,
le Oonseil fédéral n'a pas pris de décision
mardi au sujet de la perception de l'im-
pôt de crise. U ne s'occupera «pas de cet-
te question avant la semaine prochain e
et il semble que l'absence de M. Pilet-Go-
îaz ne soit pas la seule raison de ce ren-
voi. En effe t, M. Meyer a demandé à ses
collègues de surseoir à leur décision , pour
permettre à ses services de procéder à
un nourel examen de la question. Le chef
des finances fédérales avait reçu lundi les
représentants des Chambres de commerce
de Soleure et d'Argovie, venus à Berne
pour join dre leurs protestations à celles
de la, Suisse romande et il faut croire que
l'ampleur prise par le mouvement contre
l'obligation du certificat de salaire n'a
Pas été sans produire quelque impression
dans les bureaux du fisc fédéral. On a
compris, semble-1.ri, le bien-fondé de ce*
fféolamations et l'on se rend compte que
l'opinion ne se contentera pas d'rne de-
sniimesure. Il est donc fort probable que
*• Meyer, qui aura l'occasion d'aîl-
lenre, A Aarau , où se réunira «à la fin d"
<ette semaine la conférence dos direc.
*eure cantonaux des finances, de s'entre.

tenir de la question, proposera en défini-
tive au Conseil fédéral un texte législa-
tif tenant .compte des usages fiscaux dans
les différentes régions du pays, au lieu de
se borner à une mesura supprimant la ré-
troactivité de la «déclaration patronale.

o 
Cercle valaisan de Berne

Lors de son assemblée générale ce Cer-
cle a renouvelé son comité pour 1935-36
ainsi qu'il suit : MM. Francis Guéron ,
président ; François Kuntschen , vice-pré-
sident ; René Vallon , secrétaire ; Geor
ges Fraohebourg, caissier ; Dr René Lo-
rétan, assesseur. Le Cercle a -en outre dé.
cerné le diplôme de membre d'honneu r
à M. le professeur Paul «de Chastonay.

Pour une rupture, il voulait se suicider
Un jeune ouvrier coiffeur, nomme Lutz ,

originaire du canton de St-Gall et qui tra-
vaillait depuis peu chez M. Bednar, maî-
tre-coiffeur à Leysin, recevait samedi ma-
tin, «une lettre d'une jeune .fille dont il
avait fait la connaissance enilSuisse alle-
mande mais dont les parents avaient exi-
gé qu'elle rompît toutes relations avec
lui.

Le jeune homme décida alors d'en finir
avec la vie ; c'est du moins ce qu 'il dé-
clara et , entre midi et une heure, il s'en-
tailla le poignet au moyen d'un rasoir.
Maîtrisé par son patron et ses camarades,
il fut soigné par M. le Dr van Rolleghem
qui, vu l'état d'exaltation dans lequel se
trouvait le (blessé, jugea bon de le con-
duire au poste de police où l'agent Ros-
sire se chargea de sa surveillance. Fort
heureusement, car Lutz tenta encore de;
s'emparer d'un étui à revolver , vide du
reste et proféra des menaces vagues con-
tre ceux qui voulaient le séparer de celle
qu 'il aimait.

Il fallut finalement le conduire à l'asi.
le de Malévoz , où il sera mis en obser-
vation. C'est M. le Dr van Roldegliem qui
voulut bien se charger de son transport.

CRANS. —¦ (Corr.) — Le propriétair e
d'un chalet a trouvé, dans un défriobe<-
tment de terrain , «une piécette d'argent
dont les légendes peuvent faire croire
qu 'il s'agit d'une monnaie remontant à
600 ans environ.

o 
EPINASSEY. — Fête régionale de chant.

— Le «petit village d'iEpinassey, blotti dans
son anse «de verdure, s'apprête à recevoir
dimanche 10 mai, les chanteurs de la ré-
gion. La fête s'annonce belle. Elle n 'aura
pas ce caractère grandiose et parfois péni-
ble du grand festival , «ma i«r, cil© sera essen-
tiellement cdi«aimpêtre. Chacun la vivra et
sera dans cette intimité franche et bour-
rue .qui anim e nos fêtes villageoises.

Les iconoerts, but de la j ournée, laissent
entrevoir de beaux moments en perspective
aux «amis de «l'art choral , et cela, tant par
de nombre «que par da qualité des sociétés
participantes. Et si les chœurs d'hommes
vous .laissent une impression de force et
de virilité «qui n 'aurait pas d'heur de vous
plaire, de ¦< Cliœur mixt e » «de St-Maurice,
société inv i tée, vous «charmera par la dou-
ceu r et la grâce de ses product ions. (O éter-
nel féminin !)

Enf in, J'« Agaunoise «» «que Sierre attend
pour sa fêle des musqués, a bien voulu
elle aussi , nous apporter son concours. Sa
valeur incontesitable , «un programme de
choix prouveront une fois de plus que la
musique instrumentale es.t Ja grande amie
du chant. -(

Et pour .que cette fête soit vra iment une
(fête, l'inévitable bal suivra des productions
et se «prolongera durant «la soirée, c

o 
MARTIGNY. — Hôpital du distrjpt. —

Le Conseil d'administration de l'Hôpita l
du district de Martigny et le Conseil de
d istrict ont tenu leur assemblée ann uel-
le hier sous la présidence de M. le préfet
P. Thomas.

906 malades y ont séjourné au cours
de l'année 1936 totalisant 22966 journ ées.
Les malades du district totalisent à eux
seuls 18 jou rnées. La Maternité a tou-
jours un succès mérité qui s'étend même
en dehors du district.

Le Conseil d'administration a décidé
d'abaisser de fr. 4.50 à fr. 3.50 la taxe
journalière do pension au «pavillon des tu-
berculeux pour les «malades des communes
hors du district et de fr. 3.50 à 3 fr. pour
les malades des communes du district ou
associées.

Le Conseil de district a adressé des fé-
licitations et des remerciements aux «trois
membres du comité de direction MM. Al.
bano Fama , Antoine Mathey et Marc Mo-
rand , ainsi qu'au directeur qui adminis-
trent l'Hôpital depuis de longues années
avec le plus grand dévouement. L'établis-
semen t est desservi par des Révérendes
Sœurs de la Charité qui accomplissent
toujours leuir tâche souvent ingrate avec
la même abnégation.

loirs iervfse mmwiM et &m\m
Encore des détails sur

l'entrée dans Addis-Abeba
AJSMARA, 6 mai. (D. N. B.) — Voici

quelques détails sur l'entrée des troupes,
italiennes à Addis-Abeba. A une dizaine
de km. de la ville, alors que le maréchal
Badoglio et son état-major se préparaient
à entrer dans les environs immédiats de
la capitale, de nombreux habitants sont
venus à la rencontre des troupes et leur
ont offert des fleurs. La population a ac-
compagné le maréchal, au milieu des ova-
tions et des cris de joie , jusqu'à la léga-
tion d'Italie où le maréchal a installé son
commandement.

Après avoir relevé les vertus des ses
troupes, le maréchal Badoglio a déclaré
qu'une lourde tâche commence. Mussoli-
ni veut maintenant la paix et le calme et
voir la civilisation gagner l'Abyssinie.
L'Italie aura certainement de grandes tâ-
ches à remplir dans cet ordre d'idée.
. Peu avant l'entrée de Badoglio dans la
capitale, des pionniers ont aménagé les
principaux services municipaux. Ils ont
toutefois trouvé de grandes dévastations
dans la vile. Deux cents avions ont sur-
volé la ville et ont ensuite atterri.

Les félicitations
ROME, 6 mai. (Ag.) — Le roi et Mus-

solini ont adressé au maréchal Badoglio
des télégrammes de félicitations à l'oc.
casion de l'entrée des troupes italiennes
à. Addis-Abeba. Par ordre du Duce, la na-
tion entière pavoisera pendant «troi?
jours.

Le gouverneur
Le maréchal Badoglio a nommé M.

Bottai gouverneur civil d'Addis-Abeba.

milite ietonme si veste
ROME, 6 mai. (Ag.) — De source an-

glaise, on apprend qu'un premier pas
vers -le rétablissement de relations nor-
males entre l'Angleterre et l'Italie a été
fait mardi à Rome par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne. Ce dernier a communi-
qué au gouver n ement italien les dévelop-
pements possibles de l'attitude du gou-
vernement anglais. La « Stampa » croit
f|ue l'ambassadeur aurait déclaré que le
gouvernement anglais croit que seule l'I-
talie est à même de rétablir et de main-
tenir l'ordre et la paix en Ethiopie. Il se
pourrait que sir Eric Drumimond ait sai-
si l'occasion d'obtenir des renseignements
susceptibles de dissiper les appréhensions
du gouvernement et de l'opinion anglaise
à l'égard des intérêts britanniques dans
la Méditerranée et dans la Mer Rouge.

Les Italiens ont dû subir une bataille
à Addis-Abeba même

PARIS, 6 mai. «(Havas.) — Suivant des
télégrammes envoyés par la légation de
France à Addis-fAbeba, des combats
s'engagèrent au moment où , hier à 16 h.,
les avant-gardes italiennes entraient dans
la ville. C'est une véritable bataille qui
se déroula, place de l'Etoile, entre les
premiers éléments italiens et des soldats
éth i opiens en débandad e, appuyés par les
pillards. Les attaques des rebelles con-
tre la légation se poursu ivaient. On espé-
rait que le commandement italien pour-
rai t détacher une compagnie d'Ascaris
qui aiderait la légation à assurer sa dé-
fense. Trois nouveaux blessés non Fran-
çais étaient signalés dans la légation.

lo appel lie wm niiii
ASMARA, 6 mai. — Le maréchal Ba-

doglio adresse d'Addis-Abeba l'appel sui-
vant à la population éthiopienne :

..-« Ethiopiens !
Les troupes du puissant roi d'Italie sont

entrées à Addis-Abeba. La vie reprend
son cours habituel à la ville et au villa-
ge. Rien ne saurait arriver contre ceux
qui déposent leurs armes et reprennent le
Bravai!. Les peuplades d'Abyssinie trou-
veront la paix , la justice et la prospérité

!à l'abri du drapeau italien victorieux. »

Maladie! ûm yeux
—o—

Docteur Léon BROCCARD
médecin-oculiste F. M. H.

recevra à Martigny à la Pharmacie Lovey
les mardi s et samedis, de 13 à 15 heures,

Arrivée triomphale du roi Farouk au Caire

Le lêpsitoi ei la défense
f» (t int! Vomi

BALE, 6 mai. (Ag.) — Le procureur
général Dr Hâberli a prononcé mercredi
matin son réquisitoire. Ce procès, a-t-il
dit en substance, est l'aboutissement d'u-
ne lutte de plusieurs années entre le pa-
cifiste Jacob, d'une part, et les milieux
touchant de près à la Reichswehr, d'au-
tre part. Le Tribunal n'a pas à se pro-
noncer sur cette lutte elle-même, mais a
uniquement à juger le délit commis, au
cours de cette lutte, sur notre territoire.
Les détails de l'enlèvement ont été suffi-
samment révélés au cours des débats. Il ne
subsiste de doute que sur le point de sa-
voir si un somnifère a été ou non admi-
nistré à Jacob au «restaurant. Mais c'est
un poin t sans importance par rapport au
délit de l'accusé.

Se basant sur ses convictions person.
nelles, telles qu'elles résultent de l'en-
quête et telles qu'elles ont été coî firmées
par les débats, le procureur général re-
quiert de reconnaître Wesemann coupable
de rapt, au sens du paragraphe 125 du Co-
de pénal, et de le condamner à une peine
d'emprisonnement de 2 ans, sous déduc-
tion de la prison préventive à dater du
29 mars 1935. Une demande d'expulsion
devrait naturellement être présentée au
Conseil fédéral.

Le représentant de la partie civile, le
Dr 0. Zelhveger (Zurich), réclame en fa-
veur de Jacob 5000 francs de dommages-
intérêts.

Le Dr H. Kramer, défenseur de Wese-
mann, ne s'oppose pas à une demande de
dommages-intérêts, mais laisse au Tribu-
nal le soin d'en fixer le montant. Des cir-
constances atténuantes militent en faveur
de l'accusé, estime le défenseur.

Le défenseur séfforce détabhr que le
délit au sens du paragraphe 125 n'existe
pas. H faut distinguer, dit-il, entre ce
qui s'est passé sur territoire suisse et ce
qui est survenu de l'autre côité de la fron-
tière. Aux termes du droit allemand Ja-
cob avait commis un crime et son arres-
tation en Allemagne était donc parfaite -
ment légale. La privation de liberté illé-
gale n'a donc «duré que jusqu 'au moment
où Jacob fut arrêté par les autorités al-
lemandes. Le défenseur termine en de-
mandant l'acquittement de Wesemann.

Le procureur Hâberii répliqu e briève-
ment. L'arrestation opérée en Allemagne
fut illicite, constate-t-il, sinon le gouver-
nement allemand n'aurait pas accepté d?
restituer Jacob, dont l'arrestation fut une
grave atteinte au droit international!.

Les débats sont terminés.
Wesemann a été condamné à trois ans

de pénitencier sous déduction de la prison
préventive depuis fin mars 1935.

Nouveaux mis psliis
MADRID, 6 mai. («Havas.) — A Bilbao,

deux frères, appartenant au parti natio-
nal basque, ont été blessés à coups de re-
volver par des inconnus. Une rencontre
aurait eu lieu entre policiers et manifes-
tants à Aloala del Vale. On compte deux
morts et sept Messes.

Grève terminée
MADRID, 6 mai. (Havas.) — La grève

de la marine marchande est terminée, un
.l ocord 'étant intervenu.

... et une autre qui continue
VALADOL1D, 6 mai. (Havas.) — La

grève générale continue. Quelques inci -
dents se sont produits lors de la distri-
bution du lait. Il n'y a pas eu de victi-
mes. Plusieurs journaux n'ont pas paru.
Le comité de grève a publié un manifeste
demandan t la destitution du gouverneur,
du chef dn la police et du directeur de la
prison. La circulation des trains vers Ma-
drid à la frontière française a été arrê-
tée. Seuls ont pu parvenir les rapides
après un retar d de trois heures.

o 
«La mort du Dr Melly

LONDRES, 6 mai. (Havas.) — On an-
nonce ce matin à Londres la mort à Ad-
dis-Abeba du dooteur G. Melly, chef de
l'ambulance britannique, qui avait été
grièvement blessé d'une balle au poumon
au cours des scènes de pillage qui ont eu
Heu dans La capitale éthiopienne ces
jours derniers.

L'arrivée triomphale
au Caire du nouveau

Roi d'Egypte
LE CAIRE, 6 mai. (Havas.) — Le roi

d'Egypte est arrivé au Caire où il a érté
reçu avec un enthousiasme délirant.

L'Egypte a, en effet , réservé à son
nouveau Souverain un chaleureux ac-
cueil. Une foule considérable attendait
Farouk 1er à Alexandrie. L'escadre bri-
tannique rendit les honneurs. L'enthou-
siasme était indescriptible. Le train spé-
cial , qui transporta le souverain au Caire,
était escorté de trois escadrilleŝ d'avions.
A l'arrivée «du train au Caire, tandis que
les canons tonnaient , le peuple acclama le
roi «qui , «précédé de cavaliers richement
parés et accompagné de la famille royale
et des membres du gouvernement, se ren-
dit sur la tombe de son père. Il est en-
suite rentré au Palais sous les acclama-
tions de la foule.

La Conférence
de l'Entente balkanique

BELGRADE, 6 mai. ¦— La conférence
de l'Entente balkanique a tenu sa séan-
ce de clôture aujourd'hui. Toutes les me-
sures inscrites à l'ordre du jour ont été
discutées par rassemblée dans l'esprit le
plus amical. L'entente balkanique a cons-
taté le plus parfait accord entre les qua-
tre minis tres des affaires étrangères sur
toutes les questions.

A l'issue de la conférence le ministre
de Tchécoslovaquie a offert un déjeuner
auquel assistaient notamment les mem-
bres de la conférence et ceux de la Peti-
te Entente.

La défense du franc
PARIS, 6 mai. (Havas.) — Dans la de'-*

claration qu 'il a faite hier M. Régnier a
indiqué avec force que Qe gouvernement
est en plein accord avec la Banque de
France pour défendre le franc par des
mesures classiques sans recourir à des
mesures exceptionnelles.

On confirme officiellement que des Con-.
versations techniques ont commencé au-
jourd'hui au sujet de la situation finan-
cière. Participent à ces conversations MM.
Sarraut, président du Conseil, Régnier,
ministre des finances, les principaux ex-
perts du ministère des finances ainsi que
le gouverneur général de la Banque de
France.

Collision en mer
BREST, 6 mai. («Havas.) — Le vapeur

grec « Katingo » est entré hier en colli-
sion avec le vapeur italien « Assunzione»
au large d'Ouessant et a sombré. Un «ma-
telot grec a été tué au moment de la
collision.

t
Les enfants de feu Florentin GAY-CRO-SIER, au Peuty-Triein t ont  la douleur defa«ine part à leurs parents ci amis du décès

de leur sceur

Delphine GAY-CR0SIER
survenu de 6 mai , à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura dieu à Tr ient, le
vendredi 8 courant , à 10 heures.

Cet avis tient dieu de faire-ipart.

Un excellent dépuratif
La Tisane des (Chartreux de Durbon depar sa «forme (liquide très agréabl e et étan t

composée de ipdantei , constitue Je dépuratif
du sang pair excellence.

Toutes des personnes sujettes aux trou-
bles inombreux dûs 'à la constipation, tels :
acretés, du sang, aigreur s, ¦flatulence, perte
d'appétit, irrégularité et 'insuffisance des
fonctions digestives, -se trouveront bien en
faisant un usage «régulier de Ja Tisan e des
Chartreux de Durbon.

Elles s'assureront un fonctionnement nor-
mal du tube digestif et un bien-êtrt géné-
ral.
• Le iflacon fr. 4J50 dans toutes , des pha.rma-
cies. Dépositaire exclusif pour da Suisse :
Union Romande et Amann S. A., Avenue J.-
ijaoques Mercier, à Lausanne.



Etre toujours — et cela depuis 50 ans — la cigarette orientale
«typei, celle où le goût, l'arôme du tabac blond se retrouvent
à 1 état pur,

vouloir ne pas changer,
pouvoir ne pas changer,
c'est le secret de LaurensI

CIGARETTE DE JUBILE

CAISSE D'EPARGNE
= DE LA FEDERATION DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

 ̂ ( r A R N F T S H FPARr. lMR 3.50%
HJl S* gsaPjf a ¦ «SI OBLIGATIONS 3 ANS 4.- "/„aammWamm ~màT U «» ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.86%
Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion , Vex, Nendaz , Ardon , Chamoson , Riddes , Fully, Marti gny, Sembrancher , Orsières , Bagnes,
Vollèges, Vernayaz, Salvan , Collonges, St-Maurîce, Monthey, Vouvry.

Comptable- correspondant
jeune, célibataire, trouverait place stable et d'avenir
dans Maison de spécialités alimentaires des bords du
Léman, en faisant apport de fr. 3 à 5ooo.—. Affaire
sérieuse et garanties indiscutables. Offres sous chiffre
O.F. 2760 G. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Installation complète
d'appartement par

Witinn Frères - M
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

„ l'ORSillO "
Boisson de table naturelle

au jus d'orange. - Vous offre
toute garantie de qualité

Exigez la bouteille originale
Seul fabricant :

Distillerie MORAND, Martigny
¦ŝHBHi îe ĤniHMMal ^̂ BBSM - «j^̂ aB ĤKBBSBWBtM

f y u M & nèéf ôk
épargnent pneus et benzine !

Semenceaux de pommes de terre
Engrais potassi ques et phosphoriques, Tourbe, Liens

pour arbres, Tuteurs, aux meilleures conditions

WL d Agriculture le Marligay le
\W ison Trottet, monthey

Articles pour kermesses. Organisation de
tombolas. Lots. Jeux. Décorations. Conditions
avantageuses.

Abonnez-vous «u «NOUVELLISTE* Imprimerie Rhodanlque ~ St-Maurice

Albert Antony,

^iotfe
novtf

&K5 m II lis
_^____ La spécialiste, Mme Zahnd-

Guay, pédicure-orthopédiste
Aïfffentinri ¦ (12 ans de prati que) recevra :mipimvii ¦ à SIO(1J Hôte , du Cerf j

lundi 11 mal
A partir de mai, l'établisse- à Sierre, Hôtel Terml-
ment zoologique Kroutinsky nus, mardi 12 mal
reprendra ses foires et mar- dès 8 h.
chés. Grand choix aux prix Bas à varices depuis fr. 7.—

les plus bas. Supports divers. Traitement
sans douleur. 

Aux lecteurs du „Nouvel
liste" nous offrons à

prix très réduits
et envoyons à choix nos
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets pour dames
et messieurs ; l5, 16, 17 rubis,
nickel, argent et plaqué or à
Fr. i3.5o, 18.—, 24 — , 3i.—,
39.— à 90.—.
En or, de Fr. 35.— , 48.—, 67.—
à 1800.— .
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux,
Fr. 6.—, 9.—, 18.—, 24.— .

Jolies chaînes de montres, colliers, brace
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

Profitez !
Adressez-vous à la grande Maison'suisse'de con

fiance

GÉIestin Beuchat
Delémont («J.-B.)

38ma année

Revision et réparation de tous genres
de machines agricoles et industrielles
Se rend à domicile - Prix modérés - 3o ans de pratique

Caisse centrale
S A X O N

PRETS HYPOTHECAIRES aux
meilleures conditions

mécanicien, m U l l l i l cy

^^
Sïg

a r̂ Ç^
Représentant : vJ

PAUL RUPPAZ . St-Maurice

Morgins
A louer un appartement

meublé, 4 pièces.
S'adresser à la Boucherie

Rouiller, Troistorrents.
A la même adresse, bon

beurre à fondre

Présure et
toile à fromage

à la Droguerie

Paul Marclay
drog. Monthey

Traitement du
court - noué

Bouillie sulfacalci que
Polîsulfure alcalin

nicotine titrée 15%
Pour les abricotiers :

Para Maag - Bouillie
bordelaise KouKaKa

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

Agents régionaux
demandés pour jeux nou-
veaux à placer dans les éta-
blissement publics. Capital
nécess. fr. l5oo.— à 5ooo.—.

Ecrire sous K. 6480 L. à
Publicitas, Lausanne.

Employé d! banque
sortant d'apprentissage, de-
mandé de suite.

Adresser offres avec curri-
culum vitae et prétentions
sous P. 2467 S. à Publicitas,
Sion. 

Maison suisse de produits
chimiques cherche pour le
Valais quel ques

uUhotts
jeunes, énergiques et travail-
leurs, pouvant gagner de 15
à 25 fr. par jour. Pas de con-
naissances spéciales deman-
dées. Ecrire à M. A. Monod ,
Hôtel Valesia, Riddes. 

Sommelière
de toute confiance, 2 lan-
gues, connaissant très bien
le service de café et restau-
rant, cherche place dans bon
café sérieux pour fin mai ou
commencement juin , bons
certificats à disposition..

Ecrire au Nouvelliste sous
T. ioo3. ' '

Cornet
moderne
nouvelle forme révo-
lutionnaire, remplace
partout depuis quel-
ques mois l'ancienne
forme anglaise. Beauté
de son incomparable,
facilité d'émission, élé-
gance. - Prix argenté

fr. 120.-

M. Fessier
musique

Martigny et Sion

génisse
prête. S adr. Léonce Jordan
La Balmaz-Evionnaz.

GAIN
accessoire
de fr. 5.— a 10.— par jour,
offert à demoiselles et da-
mes par la reprise d'un dé-
pôt local à domicile.

Ecrire à la Maison Jules
Kœpfer, Neuchâtel.

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

S'adresser au Nouvelliste
sous F.V. 1001.

BELLE MACULATURE
à 20 centimes le kilo. Imprl
merle Rhodanlque. St-Mau
rlce. Téléphone 8.
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I Poiir Monsieur!
Chemises percale, col attaché ou 2 A ^Acols , rayures nouveauté Mil U

'•'. ' Chemises popeline soyeuse , col al- C CA
IH taché ou 2 cols , rayures modernes |JaQU

7 pj 
:l Cravates soie , beaux dessins A AA

7.7 depuis y, "U
Supports-chaussettes élastiques A TC

fantaisie (Je 9 0

Ceintures élastiques , f JE
belle qualité |.4U

i . j Bretelles élastiques , pattes élasti- | JA
ques, qualité durable |a4U

i- | Grand choix en
chaussettes, bas-golf

sous-vêtements, casquettes
de bonne qualité, à des

prix très bas
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