
Ediflces Dubllcs
Laissons de coté, pour un jour , la

politique et ses bassesses, et parlons
vu peti d'édifices publics.

Justement, Ja discussion qui s'est
dérouHée. à la séance de samedi du
Grand Conseil nous fournit un pretes-
te charmant à cette école buissonniè-
*».

Tout le monde sait, à la suite de ré-
tcentes 'polémiques, que nous sommes
à la recherche d'une salle spacieuse et
conivenaJble où l^Etat pourra, une bon-
me fois , faire une installlation mobiliè-
re definitive.

Actuellement, les députés logent en
garnis et ils ne sont pas sans inquié-
Jude sur la session de novembre. Ja-
mais le chauffage ne sera suffisant,
alors que l'hiver frapperà a la porte.

Sous ce rapport, 1 est incontestable
que les autorités communales sédu-
moises se sont laissé surprendre par
les événements et la statistique qui
augmentait d'office le nombre des
membres de la Haute Assemblée.

Fait plus cOcasse encore, le principe
de da construction d'une salle, malgré
sa brillante nécessité, n'est arrivé
qu'mdrirectement devant le Grand Con-
seìL

C'est Ha Banque cantonale qui solli-
citait l'autorisation d'édifier une anne-
xe pour ses services vraiment trop à
i'étroit dans les locaux dont èlle dis-
pose.

Pas la plus petite allusion à une sal-
le pour les députés.

Les plans ne donnaient parfaite sa-
tisfaction ni aux organes de la Banque
ni a la Commission.

C'eùt été un bàtiment qui se serait
encore Tessenti d'une epoque de orise
longtemps après notre mort.

£1 faut ajouter que personne n était
libre dans ses mouvements étant don-
née la clause restrictive qui figure dans
l'acte de vente de la propriété Dalè-
ves sur laqueile l'annexe doit s'élever.

C'est dans ces circonstances que le
Conseil d'Etat et la Commission ont
été amenés à reprendre le projet aban-
donné d'un bàtiment qui servirai! à
doublé fin , c'est^-dire à la Banque et
au Grand Conseil.

Ainsi, par suite d'expropriation pu-
Mique, la clause tomberait d'elle-mè-
me.

Jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté.
Seulement , M appartieni a la Ville

de Sion de fourrnir la salle du Grand
Conseil. C'est une obligation qui est
prévue par da Constitution et par un
Décret.

De ce fait, Je champ des espérances
se restreint singulièrement.

Sion ne veut, assure-t-on, pas enten-
dre parier d'une subvention portée
d'abord à 150,000 francs, comme base
de discussion, puis à 100,000 francs.

Le président de la Municipalité, M.
Kuntschen, qui est en mème temps dé-
puté, et dont nous ne mettons pas en
doute. les excelentes dispositions pour
une solution amiable, a fait part offi-
ciellement, samedi, à la Haute Assem-
blée que ie Conseil communal était fa-
yoraMe a ragrandissement du Casino.
Sa déclaration était accompagnée de
plans que les députés ont eu le loisir
de consulter.

Prudent toutefois, ii n'a rien voulu
rompre et les conversations vont con-
tinuer avec le Conseil d'Etat. C'est di-
re que nous ne sommes pas au bout
de nos peines.

M. le conseiller d Etat Lorétan a ex-
posé le problème avec une parfaite ob-
jectivité. Il n'existe pas de base lega-
le pouir forcer ila ville à accepter la so-
lution de la Banque ou toute autre so-
lution qui ne lui plairait pas.

Mais, de son coté, l'Etat petit refu-
ser une salle qui ne correspondirait pas
aux conditions d'hygiène, d'air, de
lumière, de tranquillité et de conve-
nance órdinairement exigées dans tous
les cantons et dans tous les pays.

M. J.-Jéròme Roten a soulevé une
idée qui n'est certainement pas tom-
bée dans l'orerie de sourds : c'est que
la Ville de Sion vende son Casino et
choisisse un meilleur emplacement. Il
parait qu'elle ferait mème une excel-
lente opération financière.

Nous donnenons le meme conseil à
la Banque. Pourquoi ne vendrait-elle
pas, èlle aussi, son immeuMe et n'i-
rait-effle pas eónstruire dans une artè-
re plus passante, si l'on veut bien nous
passer ce quaJificatif ?

L'art, dans les édifices, est une syn-
thèse de l'intelligence, de l'activité, de
l'energie d'une epoque et d'un pays au
mème titre que l'agriculture, le com-
merce et l'industrie, bien qu'il se ma-
nifeste sous des formes très différen-
tes.

, Sion possedè queilques superbes im-
meubles qui rappellent d'autres àges.
Voudra-t-eUe qu'il soit dit que cet art
est en baisse et toiérer qu 'on verse
dans le bric-a-brac quand il s'agit de
loger la plus haute autorité du pays ?

Gh. Saint-Maurice.

le mn nue et ondi i Bt
ouveit aujourd'hui à fieoève

Aujourd hui, lundi, ont commencé a Ge-
nève, devant les assises fédérales les dé-
bats du procèe intente aux 18 accusés
rendus responsables des événements qui
se sont déroulés lles 9 et 10 novembre
1932.

Lea accusés eont MM. Leon Nicole,
journaliste, né en 1887 ; Auguste Millas-
son, né en 1902, chauffeur à Genève ; Al-
bert Dupont, né en 1903, avocat à Genè-
ve ; Francis Pierre B&riswyl, né en 1901,
fonctionnaire dee postes à Genève ; Ed-
mond Isaak, né en 1889, fonctionnaire
communal à Genève ; Albert Baudin, né
en 1887, vendeur de journaux a Genève ;
Jules Daviet, né en 1887, terrassier à Ge-
nève ; Edmond-Louis Duboux, né en
1892, charpentier à Genève ; Otto Matz-
ler, né en 1913, garcon-boucher à Genè-
ve ; Robert-Leon Mégevand, né en 1908,
manoeuvre ; Franz Pinggora, né en 1906,
tailleur, à Genève ; Max Hofer, né en
1911, surveillant de bains, à Genève ;
Mahmoud Kiamil Noury, reseortissant
ture, né en 1906, sans profession ; Silbert
Wtithrich, né en 1904, polisseur ; Fran-
cis-Auguste Lebet, né en 1897, marchand-
tripier ; Lucien Tronchet, né en 1902, ma-
con, Pierre Tronchet, né en 1913, plà-
trier-peintre, Emile Senn, né en 1906,
menuisier, tous à Genève.

Jules Daviet et Francis Lebet sont des
communistes notoires, les frères Tronchet
sont des anarchistes.

L'acte d'accusation déclaré entre au-
tres : Les actes mis à la chargé des ac-
cusés eont Ja cause ou la conséquence de
troubles qui ont amene une intervention
armée de la Confédération. L'attaque
contre la police et contre la troupe ame-
née au secours de la police constitué un
cas de révolte contre une autorité can-
tonale. Conformément à l'article 52 du
code penai federai du 4 janvier 1853, les
articles 46 et 48 du dit Code eont appli-
cables.

Nicole, Lebet, Lucien Tronchet , Millas-
eon, Dupont, Isaak, Daviet et Pierre
Tronchet ont intentionnellement décide

ou provoqué publiquement d autree per-
sonnes à former un attroupement et a re-
sister par des voies de fait à l'autorité du
canton de Genève. Ils ee sont rendus cou-
pables d'instigation, éventuellement de
provocation publique à la révolte et cela
Nicole, Dupont, Millasson et Isaak après
s'ètre concertés.

Baudin, Daviet, Duboux, Hofer, Màtz-
ler, Mégevand, Mahmoud, Pinggera, Senn,
Pierre Tronchet et Wtithrich ont inten-
tionnellement participé à un attroupe-
ment et manifeste par des voies de fait
l'intention de resister à une autorités can-
tonale. Ite se sont rendus coupables de
participation à la révolte.

Isaak et Bariswyì après s'ètre concer-
tés, ont coniectionnó et livré des moyens
d'attaque et se sont rendus par là cou-
pables de complicitó et de révolte.

Rappelons que le président des Assi-
ses est M. A. Soldati, juge federai.

D'knportantes mesures d'ordre ont été
prises.

Le jury
Voiei, d'autre part, la liste exacte des

jurés :
Arnold Bora, buraliste, à Reuchenette

(Berne) ; Meyer Louis, (maire, Underve-
lier '(Berne) ; PaviHard Alexis, agricul-
teur, Orny (Vaud) ; Reymond Jules, agri-
culteur, Vernand-Dessus (Vaud) ; Rouge
Emile, représentant, Villa Amandine,
Cour, Lausanne ; Ciocco Aurelio, insp.
scolaire, Meeocco (Grisons) ; Duboulet
Emile, agriculteur, Trélex (Vaud) ; Bech-
ler Paul, négociant* Moutier ; Rouiller
Maurice, Troistorrents ; Wassmer E., né-
gociant, Fribourg j Bertela Francesco,
conseiller, Vacarlo (Tessin) ; Vermeilles
Jules, agent d'assurances, St-Imier (Ber-
ne).

Le tirage au sort designo comme pre-
mier suppléant M. Armand Contat, à
Monthey, comme'deuxième suppléant, M.
Felix Maurer, entrepreneur à Lausanne.

Le président du jury est élu par 10
voix en la personne de M. Paul Bechler.

L'assermentation a lieu dans Ja form e
legale, non sans solennité.

Les accusés
Tous les accusés sont presenta, sauf

Baudin, malade. Nicole, très dur d'oreil-
le, est placò au centre. Les autres ee
placent à Ja suite, d'après les défenseurs.
Voiei Ja Jiste de ceux-ci, à peu près exac-
te (il y en a tant et il y a eu assez de
changements pour qu'on ne soit pas très
bien fixé) :

Me Vincent, de Genève, défend Daviet,
Matzler, Pinggera, Mahmoud et Lebet ;
Me Louis Gabrielli défend Mégevand ; Me
Villemin défend son gendre l'avocat Du-
pont, ainsi que le fonctionnaire Isaak ;
Me Sviabsky, de Genève, défend Millas-
son et Wuthrich ; Me Borella, de Chias-
so, défend Duboux, et M. Paul Golay, de
Lausanne, défend Hofer.

Me Moro-Giafferi, de Paris, n'est pas
présent ; il doit défendre B&riswil. Il
viendra, parait-il. En attendant, son con-
frère parisien Gabrielli l'excuse et le re-
presente. Me Lèwer défend Jes frères
Tronchet.

Les accusés Pinggera et Matzler ne
parlent pas un mot de francais.

Les débats
M. le président Soldati dirige avec

une précision et une autorité qui font
bien augurer de la suite des débats.

Des plans représentant l'endroit de la
fatale émeute sont distribués au jury.

On entend d'abord la lecture de J'acte
d'accusation dressé par le procureur gé-
néraJ de la Confédération, M. Staempfli.
Nous l'avons résumé plus haut.

Notons que tous les débats seront
oraux. La langue francaise sera seule usi-
tée.

La procedure exige que le président
demande à chacun dea accusés s'il a un
eurnom.

Leon Nicole répond : — Non , je n'en
ai pas. Ce sont mes adversaires qui m'en
ont donne un >.

M. Soldati constate, avant de passer à
J'interrogatoire des premiers témoins que
certame faits sont indiscutables. Par
exemple, la réalité de la convocation d'u-
ne assemblée publique par l'Union natio-
naie, la séance consecutive du parti so-
cialiste sont des choses sur lesquelle tout
le monde est d'accord, mème la défense.
Le nombre de ces choses est d'ailleurs
ae#ez reetreint.

Les premiers témoins
On entend cornane premier témoin Al-

bert Compagnon, detective prive, dit-il,
avec l'autorisation de l'Etat. Il assista à
l'assemblée socialiste du 8 novembre et
entendit Nicole déclarer qu'il fallait em-
pècher l'assemblée de l'Union nationale
par tous les moyens possibles. On dietri-
bua aux membres présents du parti so-
cialiste des siiiflets. Isaak proposa de fai-
re usage de poivre en poudre. Nicole re-
commanda aux assistants de ne pas pren-
dre d'armes. Le témoin entendit Tron-
chet Lucien affirmer que les communis-
tes étaient prèts k marcher avec les so-
cialistes.

Me Dicker cherche à diminuer l'impor-
tance de ce témoignage ; Me Villemin en
fait autant.

On assonnente ensuite le témoin Com-
pagnon, qui jure que ses dépositions sont
exactes et que Tronchet se trouvait bien
à J'assembJée du 9 novembre.

On entend encore Edouard Lagenbach,
voyageur de commerce.

Le procureur Sillig : — « Pourquoi
ètes-vous alile à l'assemblée socialiste ?»

Le témoin : — « Comme cette assem-
blée était secréto, j'ai pensé qu'il s'y
passerait des choses intéressantes. Nicole
voulait qu'on convoque pour l'assemblée
de l'Union nationale tout le parti socia-
liste genevois. R avait prévu que dea
barrages de police fonctionneraient et
déclarait qu'M fallait ètre assez nombreux
pour forcer ces barrages.

Histoire d'une Loi
On noue écrit :

Berne, le 12 mai.
Si nous avone bonne mémoire c'est

dans Ja session des Chambres de décem-
bres 1931 qu'il fut queetion pour la pre-
mière fois de « réadapter » les traite-
ments du personnel federai au coùt de
la vie, lequel coùt avait alors baissó
d'environ 7 % par rapport à l'indice de
1928, date de l'entrée en vigueur d'une
loi qui assurait à chaque fonctionnaire
son « salaire vital ». Dans un brillant dis-
cours, M. le conseiller federai Musy avait
jeté Je mot « déflation » que personne ne
comprenait encore. Et les membres de
notre « autorité suprème » qu'est le Par-
lement, quoique n'aimant pas qu'on leur
fit la lecon (ils venaient d'en recevoir
une magistrale le 6 décembre) soulignè-
rent la péroraison de M. Musy par ces
borborygmes moitié bravos, moitié mur-
mures qui signifient : il a raison, mais
nous n'avons pas tort.

Ensuite dos mois et des saieons par-
lementaires ont passe sans qu'on parie
officiellement, sauf par brèves intermit-
tences, de baisser les salaires. Non que
'la question devint moins urgente, au
contraire. Les déficits de 1931 étant
constatés, ceux de 1932 s annoncèrent
camme ces monstres de cauchemar qui
ne vous Jaiesent pas dormir en paix. Le
« trou », dans lequel il faut tomber pour
se réveiller, devenait chaque jour plus
profond. Mais on songeait moine à le
combler qu'à rèver de vertige.

En juin pourtant M. Musy proclama,
si l'on peut dire, l'état de crise. L'Union
federative des fonctionnaires fédéraux
venait de défendre en petit comité ees
droits prétendus imprescriptibles tandis
que le Dr Laur imaginait son « ilot de
vie chère » bravant toutes Jes tempètes
économiques mondiales. Cependant rien,
ni mème cette bonne blague du roi des
paysans, ne parvenait à alarmer l'auto-
rité suprème, tout occupée à filer jus-
qu'au bout son cocon électoral et parle-
mentaire.

Puis ce fut Zermatt. Et jamais com-
mission du Conseil national ne fut plus
gouvernementale que dans ce décor de
neiges et de glaciers où Jes gouffres bud-
gétaires se sont faits impressionnants.
Le projet fèdera! revenait à Berne à pei-
ne retouché, une majorité de conserva-
teurs, de radicaux et de paysans ayant
pleinement approuvé la réduction gene-
rale des traitements fédéraux au taux de
10 % avec qeulques adoucissemente pour
les familles nombreuses.

Il est facile de comprendre que l'at-
moephère du Palais federai devait étre
moins favorable à la loi sur l'adaptation
des traitements que l'air vif des hautes
altitudes valaisannes. Dans i'antre dei

fonctionnaires il devient naturellement
malaise de prétendre mieux servir l'Etat
que ses serviteurs attitrés. Néanmoins,
les premières heures de la discussion ont
montré au Conseil national quelques
hommes bien résolus à rester attachés à
Jeurs convictions, malgré l'opposition so-
cialiste qui, bien entendu, prenait fait et
cause pour « les privilégiés ».

Hélas, ces derniers représentent, dit-
on, la meilleure clientèle électorale qui
soit. Toue Ies partis se Ja disputent. Et
non sane courage, M. Musy qui voyait
surgir de toutes parts des contre-propo-
sitions démagogiques, s'écria : « Je sa-
vais que la question des traitements est
un problème à la fois financier, économi-
que et social. L'expérience vient de
m'apprendre que depuis quelques jours
elle est devenue à un degré très aigu
surtout un problème d'ordre électoral ».

Entre les groupes nationaux et mème
à l'intérieur de chacun de ceux-ci la di-
vision règnait. Personne ne voulait ad-
mettre que les socialistes restent seuls
à n'encourir aucune représaiile de la part
des fonctionnaires. Et la course à la po-
pularité fut telle qu'on aurait pu croire
que tous les électeurs du pays se recrii-
taient dans l'administration.

En ce temps-là, e était en septembre
1932, l'indice du coùt de la vie se trou-
vait avoir baisse d'environ 10 % par
rapport à 1928. Une réduction equivalen-
te des salaires n'aurait nullement léso
nos fonctionnaires. D'autant moins que
depuis lors l'indice a dégringolé encore
de 7 ou 8 %.

Mais, et M. Musy n'a pas eu tort de le
lépéter, le courage paiflementaire a des
limites. Il est arrivé au chiffre de 7,5 %
exténué. Concurrences, intrigues, dissen-
sione, malaises, depuis la fin des assu-
rances sociales nos députés n'avaient
pas connu de si mauvais moment?.

Restons-en là. Aujourd'hui, à quinze
jours de la conclusion que le peuple don-
nera à cette histoire, les socialistes et
autres signataires du referendum contre
la Joi sur l'adaptation des traitements
ressassent encore leur « théorie du pou-
voir d'achat » et leurs arguties contre
les économies. Or, qui veut trop prouver
ne prouvé rien. Et il fait beau voir lea
adversaires du regime et les mécontents
par intérèt e'enferrer dans une attitude
que tout condamné et qui, espérons-le,
tournera à leur confusion Je 28 mai.

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦»

Le travail obligatoire
cache-t-il un but militaire ?

On sait que le chancelier Hitler a an-
noncé l'instauration du « service de tra-
vail obligatoire ». Ce nouveau service
tend, en réalité, à i'incorporation d'of-
fice de tous Jes jeunes Allemands de 19
à 22 ans, dans des formations à but amili-
tariste et politique.

Comment fonotionnera ce nouveau ser-
vice ?

L'existence du « Service de travail »
est prévue pour une durée de dix années.
Deux « classés » de jeunes gens doivent
en principe ètre incorporées simultané-
ment ce qui représentera une armée de
près d'un million d'hommes. La durée du
service pour chaque recrue sera de deux
années.

Le « Service de travail » sera organisé
¦de telle sorte que l'Etat puisse en retirer
un doublé avantage. D'une part, les tra-
vaux de grande envergure qui seront ac-
complis pour Je pflus grand bien de l'agri-
culture devront avoir la plus heureuse ré-
percussion sur l'economie aJlamande. Et
d'autre part, le gouvern ement aura désor-
mais Ja possibilité de former la jeunesse
comme il l'entend.

Sans doute ,officiellement, les ouvriers
du « Service de travail » auront une oeu-
vre grandiose à accomplir dont l'agricul-
ture allemande doit, parait-il, tirer un
accroissement de production de plus de
deux milliards de marks .: aesèchement de
marais, drainage de terrains trop humi-
des, travaux d'irrigation, construction de
digues et de routes, percement de ca-
naux, reboisement de Jandes, etc.

Il n'est pas difficile de constater que
derrière ce projet de bonification du sol
allemand, un autre projet d'une nature



toute differente est dissimulé. « Le ser̂
vice de travail » sera; en effet, un succè-
dane du tìèrvice mìJitalre. 0n: annonce
d'ailìBurtì déjà qué la gtructure de cetté
ihatìtiitibn sera idèntique à celle de l'ai*-
mée.

Ce qui apparati encore plus eignifica-
tif que la distribution des troupes en
escouades, compagnies, régiments et di-
visions — celles-ci porteront le nom d'ins-
pections et seront au nombre de trente
pour toute l'Allemagne — c'est le fait
que les cadres seront composés d'offi-
ciers de l'ancienne armée ou des corps
francs licenciés.

Ce n'est pas sans raison que l'on a son-
gé là ces militaires db carrière pour pren-
dre eh main la formation des jeunes re-
crues. Car il est bien entendu que cette
éducation devra ressearibler autant que
possibJe à celile que l'on recoit órdinaire-
ment dans Jes caserines.

On iprétend y pourvodr à J'aide de ces
exercices en rase campagne que l'on ap-
pelle les « j eux de terrain ». Les j eunes
travailleurs apprendront ainsi à courir , à se
cacher, à obser.ver, à dresser rapidement
une tenie, ià surveiiler un camp ; ils seront
entrainés au service de pionnier s, initiés a
la construction de ponts de secours, a l'ins-
tallation de lignes iteléphoniques, à l'art de
préparer Qes explosions ; ils pratiqueront
également le Jancement de Ja grenade à
main. Les manoeuvres des section s d'assaut
hitlériennes ont montré comment celles-ci
pouvaient, sans autres anmes que des fu-
sils de carton et des mitrailleuses en bois,
donner l'impression d'une troupe parfaite-
ment dressée et -qui ne serait nullement
surprise par une brusque alarme.

La frequentaiion du « Service de tra-
vail » rernpJacera donc dans une certaine
mesure, pour les recrues, Je séj our à !a
caserne. On Jeur inculquera les connais-
sances indispensables au soldat et elles ac-
queriont mème, pour ainsi dire en se
j ouant, Ja pratique du métter militaire.
Mais leur 'éducation ne sera pas limitée à
cette initiative speciale. Et dans ce sens
l'oeuvre educatrice qui incombe au « Ser-
vice de travail » dépassé Je cadre de la
sinopie formation (militaire.

Car on veut encore — en utilisant pour
cela Jes heures de Joisir laissées aux tra-
vailleurs — Jeur dispenser une sorte d'en-
seignerment politique, qui sera essentielle-
ment une théorie des rapports qui doiven t
exister entre Je citoyen et l'Etat. Or, les
nationaux-socialistes posent en principe la
subordination complète de l'individu à l'E-
tat. J3s partent de cette idée que l'indivi-
du n'a de valeur qu 'en tan t qu 'instrument
de la grandeur de l'Etat — et c'est au nom
de cette théorie qu 'ils feron t du « Service
de travail » l'école de l'anti-individualisme.

C'est une véritable religion qu 'on ensei-
gnera à la j eunesse allemande, la religion
de l'Etat, fondée, comme toutes les .reli-
gions, sur le sentiment du respect et nette-
ment hostile au rationalisme.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le triple crime du fou
Le « Nouvelliste .» quotidien de di-

manche a annoncé, dans ses dépèches,
les bombice crimes commis par un fou
qui a tue un pére jésuite, à Liège, Bel-
gique, s'est constitué prisonnier, puis s'est
accusò d'un doublé meurtre commis en
Seine-et-Oise, Trance.

11 était 15 h. 30 lorsque le pére Jésuite
Haut fut mandò au parloir de son cou-
vent de Liège, où il eut la surprise de re-
connaitre un de ses anciens élèves, Hya-
cinthe Danse, aujourd'hui àgé de cinquan-
te ans, et qui avait redige autrefois à
Liège, une petite feuille de chantage. On
ignore ce qui se passa entre les deux
hommes, mais au bout de quelques minu-
tes d'entretien, Danse abattait le pére
Haut à coups de revolver, et quittait le
couvent sans ètre inquiète. De là, il se
rendait au palaie de justice et demandait
à parler à M. Constant, substitut du pro-
cureur du roi, auquel il devait faire les
troublantes révélations suivantes. Danse
s'étant accuse du meurtre du pére Jésui-
te, ajouta que, quelques jours avant, dans
sa maison de Boullay-les-Troux en Sei-
ne-et-Oise, il avait tue ea mère et son
amie. Comme le magistrat s'efforcait
d'obtenir quelques explications eur Jes
mobiles de ces crimes, l'homme qui no
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AU REVOIR
SOLEIL !

Le dernier hotel dépassé — celui où , ja-
dis, se faisaient Jes relais de poste — elle
se trouva sur Ja iroute de Paris. Les aoco-
tements, bosselés et herbus, Jes très vieille s
maisons, retirées à d'ambre épaisse des
grands arbres, un mail avec des bancs où
itricotaient des aieuJes, vous faisaient ou-
blier Ja vill e neuve avec ses palaces, ses
* potinières » et sa pergola , vous donnaient
presque l'itlusion de se promener dans une
ancienne estampe.

Les automobiles qui passaient vite , Jes
femmes en robe courte qui s'en allaient à
grands pas, J'air décide, détonaient dans
un pareil cadre. 'On n 'eOt vouilu y voir que
des beriines et de belles dames & crinoli-
ne et chapeau à bavolet.

Un taxi attendait devant Ja grille du óar-
din : IM. d'Arbélus était-il arrivé déjà ? Le
coeur de Ja j eune lille battit à grands coups:

éèmblait pas jouir 'db toutes ses facuJtés,
parla d'une « force insurmontable » et
se livra' à dès considérations' incohéren-
tes.

Tandis quo la police belge commencait
son enquète, un journaliste de Liège tó-
léphonait àu procureur de la République
de Rambouillet et l'informait de l'étran-
ge confession du meurtrier du jésuite. Le
procureur se rendit aussitót à Boullay-
les-Troux, où, accompagno du maire et
des gendarmes, il se fit conduire à la mai-
son du crime, au lieu dit la Thébaìde.

Là, au premier étage, Danse vivait de-
puis deux ans en compagnie de sa mè-
re, àgée de 82 ans, et de son amie, Ar-
mando Contat, 31 ans, couturière à Paris.
On savait qu'il avait quitto son domicile
jeudi matìn, mais rien d'anormal n'avait
alors étó signale par les voisins. Ce n'est
qu'à 2 heures du matin, après diverses
allées et venues entre Rambouillet et
Boullay, que le procureur se decida à fai-
re forcer la serrure de l'appartement de
Danse.

Un spectacle macabre s'offrit à la vue
du magistrat. Deux cadavres recouverts
d'un couvre-pied rouge étaient allongés
sur le lit ; des images religieuses, plu-
sieurs crucifix, un masque de ciré, une tè-
te de mort étaient disposés autour des
victimes.

Les premières constatations permirent
de constater que Mme Danse avait eu le
cràne défoncé et Mme Contat la gorge
tranchée. On retrouva par la suite, dans
un placard, Jes deux armes du crime : un
marteau et un couteau de cuisine ; enfin,
on découvrit un mot laissé par Danse
avant son départ et dans lequel il s'accu-
sait de ce doublé crime.

A quatre heures du matin, les décla-
rations de Danse étaient rigoureusement
contròlées.

Qui est ce Danse ? Un fou , à n'en pas
douter, et qui, sous le pseudonyme du
professeur Armand Montaigle-Claudel ,
s'adonnait au epiritisme et à l'occultisme.
Il avait fondò une revue, « Savoir », dont
il ne publia qu'un numero, mais qui suf-
fit assez à faire douter de son équilibre
mental. Les habitants de Boullay se me-
fiaient de cet homme mystérieux et agres-
sif qui avait, à maintes reprises, proférd
des menaces, notamment contre le curd
de l'endroit.

La fète de Jeanne d'Are
Une fois de plus, la fète patriotique do

Jeanne d'Are a été célébrée dimanche
avec son éclat habitué!. A Orléans, les
autorités civiles ont assistè aux cérémo-
nies religieuses. La ville était magnifi-
quement pavoisée.

N h I—m— I

Les ravages du typhus
Une epidemie terrible de typhus sévit

dans la région de Tchita, en Sibèrie, près
de la frontière du Mandchoukouo. Une
etation de quarantaine a étó installée à
Mantchouli. De nombreuses régions sont
touchées en Sibèrie orientale, principale-
ment celle de "Vladivostock. On compie-
rai déjà 12,000 victimes.

WODVELLES SDISSES
La votation federale

du 28 mai
Plus on se rapproche de Ja date de la

votation federale sur la baisse provisoire
des traitements, plus les assemblées de
partis se multiplient.

Ces assemblées ont été extrèmement
nombreuses dimanche. En voiei les resul-
tate connus.

En faveur de la loi
Les partis conservateurs de Thurgo-

vie et de Schwytz réunis respectivement
à Weinfelden et à Einsiedeln ont décide
de recommander le vote du projet d'a-

elle avait tellement craint qu 'il ne répondit
pas à son appel !

EJJe entra : à droite , c'est Ja chapelle
anglaise, à gauche le musée basque. Le ij ar-
din s'étend en face, valilonné de gazon et
seme de bouquets d'arbres : charmes, or-
meaux, peupliers, cyprès ou magnolias, dont
Ja vigueur étonné sur cette còte où le vent
de mer étiole Jes fronidaisons.

Gracianne se dirigea vers Je Jieu du ren-
dez-vous ; ses yeux étaient si obscumcis
par les Jarmes que , plusieurs fois, elle bu-
fa contre les racines qui serpentemt dans
Jes allées.

Aucun groupe j oyeux ne j ouait au bal-
lon sur Ja grand e pelouse : seule, une iforme
«rise attendait sur Je banc indiq ué.

— Il est venu ! pensa Ja «jeune lille. Mon
Dieu, soyez bèni.

Il se leva là son .approche et s'avanca
vers. elle, élégant des pieds à la tète, sui-
vant son habitude et si j eune d'apparence
quia dix pas, on ne Jui eùt donne que vingt-
Jiuit ou trente ans.

— Ma chère petite , s'écria-t-il, que je
suis heureu x de te revoir.. .

Sa voix tremblait. Jl l'embiassa avec une

daptation des traitements' dù personnel fe-
derai.

Dans le parti ràdica! démocratiijùe; les
i assemblées de Vaud, d'Argovie, de
j Schaffhouse, de St-Gall et de Thurgovie
; ee eont prononcées, à dò grosses majori:
' tee, en faveùìrde la Joi.

Dans le parti paysan, nous notons éga-
lement. les adhésions' chaleureuses dee
assemblées cantonales de Zurich et d'Ar-
govie.

La liberté de vote
Se sont prononeés pour la liberto de

vote le parti radicai bernois et le parti
'¦ chrétien-social zurichois.

Un an mm francais à Zurich
Répondant à une invitation du Cercle

de lecture de Hottingen et de l'Associa-
tion suisse des amis de Sequana, M. Bar-
thou, ancien président du Conseil fran-
cais, a parie dimanche matin dans la
grande salle de Ja Tonhalle, sur « Victor
Hugo et Jes Etats-Unis de l'Europe ». L'o-
rateur a montré que Victor Hugo ne
manqua aucune occasion d'intervenir
pour la paix mondiale et en faveur dee
Etats-Unis d'Europe. A la fin de sa con-
férence, M. Barthou, faisant allusion à la
situation actuelle, eouligna le Constant
esprit de conciliation de la France, ajou-
tant qu'il ne pouvait croire qu'aucun peu-
ple ait vraiment l'idée de recommencei
une guerre terrible. De hautes personna-
lités officielles suisses et francaises as-
sistaient à la conférence qui fut chaleu-
reusement applaudie.

Les Carabiniers suisses à Fribourg
342 délégués venant de tous les can-

tons participèrent à l'assemblée annuelle
de la Société suisse des carabiniers.

Les objets figurant à l'ordre du jour
furent Jiquidés en deux heures, sous la
présidence du colonel Schweighausern
(Berne), président de Ja société. M. Jacob
Roth . (Saint-Gali) a été élu membre du
comité, en remplacement de M. Staub,
de Gossau, decèdè.

Fribourg a étó eonfirmé comme lieu de
Ja fète federale de tir de J'an .prochain.

Les délégués ont enregistré avec satis-
faction Je projet d'instituer des concours
entre divers groupes de l'armée.

Avant l'assemblée, une couronne fut
déposée au pied de l'bistorique tilleul do
Morat. Au cours du banquet officiel pri-
rent Ja parole MM. de Weck, conseiller
aux Etats, Vonderw*id, conseiller d'Etat,
Aeby, syndic de Fribourg, Jes colonels
divisionnaires Wille et de Diesbach, et M.
Ametalden, conseiller aux Etate, de Sar-
nen.

Noyade
Dimanche après-midi, M. Gottlieb Stu-

der, àgé de 87 ans, eet tombe d'un bateau
à Reichenbach et s'est noyé. Son fils,
qui était sur la rive, sauta immédiate-
ment à J'eau .et réussit à ramener le
corps, mais le vieillard avait déjà suc-
combé à une congestion.

Fraudes fiscales
Le Tribunal criminel de Constance a

condamné à une année d'emprisonnement,
sous déduction de 5 mois de preventive,
et à 15,000 marks d'amende, M. Arthur
Rieter, ingénieur à Kreuzlingen , et direc-
teur de la Fabrique de machines Rieter
à Constance, qui était accusò d'avoir
commis des fraudes fiscales pour une im-
portante somme.

La ls èS Mei ini
Un discours de M. Musy

Les chanteurs fribourgeois étaient réu-
nis samedi et dimanche à Bulle où ils
avaient organieé leur fète cantonale avec
concours, leur seizième.

Progrès sur toute la ligne : choix des

tendresse evidente , et, Ja tenant par Jes
deux mains, l'entraina vers le banc.

— Oh ! papa, muninura-t-elle, qu 'il me
tardai! aussi de vous revoir ! Nous avons
tellement souffert 'depuis votre départ.

— Moi aussi , j' ai souffert , avoua-t-il, les
yeux sw ses guétres impeccables, comme
s'il y cherchait Ja tache encore invisible
qui Jes déshomorait. J'aimais tellement ta
mòre... Et elle était si parfaite !... Une vraie
sainte ! Quand j 'ai appris brusquement que
j e ne Ja reverrais plus, H m'a semble que
tout s'effondrait autour de moi !

— De là-haut , elle veille sur nous, papa...
Car elie nous aime plus encore qu 'elle ne
nous aimait !

Elle s'arrèta... un instant seulement, mais
tou t rempli de souvenirs ifrémissaii 'ts , puis
Je veuf donna une chiqu onaude à la man-
che gauche de son veston pour renvoyer
une coccinelle importune et ce geste parut
rompre un charme.

— Avant de mourir , reprit Gracian e, vous
avez été sa dernière préoccupation... Elle
m'a recommaindé de touj ours conserver des
relations avec vous... Aussi vos silences
m'ont-ils été bien crueJ s !

— J'y étais obligé... Oue veux-tu ?

mÒrcéàuki &• p&rt quelques attardée et
regretìta-blès « Liedertafel », exécution,
concert d'ensemble, etc.

Comme toujours, la fète a eu eon cflté
patriotique. A la remtee du drapeau, M.
le conseiller federai Musy prònonca un
fort émouvant discours au cours duquel
il a souligne avec éloquence l'esprit de
sacrifice :

« Une vertu plus belle encore, s'est-il
écrié, est l'esprit de sacrifice, gràce au-
quel nos ancètres ont fait la Suiese et
que nous devons pratiquer aussi si nous
voulons que notre pays surmonte la cri-
se actuelle. Un homme d'Etat a le devoir
de dire la vérité au peuple et non de
mendier une vaine popularité. »

M. Musy a affirme cependant qu'il
avait confiance dans les vertus du peuple
suisse. Il faut que les fonctionnaires con-
sentent à donner leur superflu pour per-
mettre à Ja Confédération de soutenir les
sans-travail et les paysans obérés, ceuvre
nationale, s'il en fut , car ce sont ces ci-
toyens qui ont verse leur sang pour fon-
der la Suisse.

Parlant de l'inflation, M. Musy a dé-
claré qu'il défendrait de toute son ener-
gie Je frane suisse et par le fait mème l'é-
pargne des classés moyennes.

La votation du 28 mai sera la pierre
de touché de notre démocratie. La démo-
cratie est la forme qui convieni le mieux
à notre dignité.

Faisant allusion aux mouvemente na-
tionalistes, l'orateur a cité textuellement
la réponse qu'il a faite dans certain mi-
lieu , de Ja Suisse allemande : « Wir brau-
chen nicht eine neue Schweiz zu grtinden ,
sondern wir mùssen sorgen dass die alte
Schweiz nicht zu Grunde geht. »

Le discours de M. Musy a fait une pro-
fonde impression.

Le concours
M. Georges Haenni, professeur à Sion,

faisait partie du Jury.
A relever Je brillant succès de la So-

ciété de chant de Broc, que dirige notre
excellent ami et compatriote, M. Emile
Lattion, ancien instituteur et directeur
du Chceur mixte à St-Maurice :

Concours à vue : ler avec Ja mention
« Excellent », couronne de Jaurier.

Concours d'exécution : ler avec la
mention « Excellent », couronne de lau-
rier.

Nos compliments.

LA RÉGION
Dérapage tragique

Hier, vers minuit, entre Bonne-sur-Me-
noge et La Bergue (Haute-Savoie), une
moto pilotée par M. Robert Berthier et
sur laqueile avait pris place, juché sur le
siège arrière, M. Emmanuel Toinet, àgé
de 24 ans, domicilié à Carraz (Genève), a
dérapé sur la chaussée glissante alors
qu'elle roulait à 80 kilomètres à l'heure.

Les deux occupants furent projetés sur
le sol avec une violence inouie.

M. Berthier put cependant se relever,
ne souffrant que légèrement de contu-
sions, mais son passager, mortellement
atteint, était reievó sans connaissance
par des passante et conduit d'urgence à
la clinique de Savoie.

Le malheureux avait la base du cràne

Radio-Programme du 16 mai
Radio Suisse romande (403 in.)

12 Ji. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Graimo. 15 h. 30 Orchestre Radio-Lausan-
ne. 17 h. Petits travaux féminins. 19 h. Ma
discothèque. 19 h. 30 Radio-clironique. 19 h.
45 Correspondance panlée. 20 h. La féte can-
tonal e des chanteurs vaudois. 20 h. 25
Séance de sonates. 21. Soirée champètre.
21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Lohen-
grin , Wagner. 22 li. 35 Les travaux de Ja
Société des nations.

— Le dernier m'a torturée.. . Et surtout
depuis que j'ai appris...

— Quoi ?
— Vos fianc aiJIes avec Mime d'Orrfilas...
— Blles n'ont pas cependant été com-

muniquées à la; presse. Je voulais t'en aver-
tir avant !

— Peu importe, Ja facon dont Ja nouvel-
le m'est parvenue , du moment qu 'elle est
exacte.

— Je ne sauirais la nier...
— Oh ! pare, avez-vous bien réfléchi ?

Vous allez épouser une divorcée... La bé-
nédiction divine ne tombera pas sur vous.

— Ce n'est pas notre laute, rje t'assure...
Mme d'Orfilas a sollicite J'annulation de
son mariage en cour de Rome, et elle lui
a été relusée !..

— Vous deviez vous y attendre , papa.
II était impTudent de pousser Jes choses
jusque-Jà...

— J'ai été entrainé par Jes circonstan-
ces... Peut-étre ignores-tu que Manuele
Landaberria m'avait pris comme directeur
de san haras !

— Je ne l'iginore point...
— Alors, tu comprendras que j'ai eu l'oc-

casion de rencontrer souvent 'Mme d'Orfi-

enfoncée et la matière cerebrale à nu. Soa
état ne Jaiseant aucun eépoir, on' le diri-
gea sur son domicile où il nò tarda pas
à succóinUer.

Le gros lot
Mlle Martin, sommelière à Ja braseerie

Laperrière, à Thonon, a un prénom pre-
destinò : elle s'appaile Marianne. Une
obligation à lote qu'elle avait eouscrite
dans une banque vient de sortir à 100,000
francs.

NOUVELLES LOCALES
Assoeiation cathoìique de

la Jeunesse valaisanne
Nous avons le plaisir de communiquer

à toutes les sections fédérées que trois
Congrès régionaux sont prévue en 1933.
Le premier aura lieu à Bramois le 25 'inai
prochain et les deux autres se feront à
Bagnes et à Val-d'Illiez dans le cours de
l'automne.

Nous engageons vivement toutes les
sections du centre à participer nombreu-
ses à la Journée du 25 mai organisée par
le Cercle cathoìique de Bramois. Les
sections du Bas-VaJais sont priées d'y
envoyer une délégation. M. l'abbé Clavel
d'Annecy, l'orateur apprécié des grands
meetings .populaires a promis son précieux
concours. Le programme détaillé du Con-
grès paraitra incessamment.

Notre appel s'adresse à tous les jeune»
catholiques de bonne volonté, membres
ou non de l'Association, qui s'intéressent
à l'action cathoìique recommandée par
le Souverain Pontife.

Le Comité cantonal.

Le [Die! iNHtnti i line
Invitò par un Comité qui s'est récem-

ment constitué, le Colonel Sonderegger
parlerà dimanche à Brigue sur le Front
national, cherchant à étendre le mouve-
ment au Valais.

D'abord uniquement patriotique, on
nous l'affirmait du moins, le Front na-
tional vient de se donner un caractère
politique. Mais lequel ? Voilà ce que nous
ne savons pas.

Lundi matin, Jes journaux publiaient
en effet l'information suivante :

« Samedi a eu lieu à Zurich la fusion
du < Nouveau Front » et du « Front na-

fSujette ò des trouble»
du coeur à la suite d'une
grande secousse mo-
rale, le docteur m'avait
recommande de ne boire
que du café décaféiné,
mais celui que j'avais
acheté était atrocemént
mauvais.
Ce fut pour moi une dés-
illusion amère et j'entre-
voyais avec peine la
suppression totale de
mon café, quand j'eus
l'occasion de boire du
Café Hag chez des amis.
Quelle différence) C'est
le jour et la nuit. Je suis
heureuse de vous mani-
fester tout mon contente-
ment pour votre délici-
eux café. »Madame D...B B|eux care.» ¦

do P. V B;̂  ""~~11B
BBIBIllli ÈMM

Que son expérience vous serve! Ne
cherchéx pas! Le Café Hag fut, est et
resterà le premier café décaféiné suisse.

Jas... Nous nous connaissions de longue da
te... Son isolement Jui pesait... De mon co-
té, de soulfrais de ne plus connaitre Ja vie
de famille... Bref, nous avons cru qu'avec
de J'ar.gent, toutes les difficultés s'aplani-
raient... Il n'en a rien été... Et maintenant
il est trop tard pour que j e reprenne ma pa-
role.

— Pourquoi, papa ? N'es-il pas permis de
reculer lorsqu'on s'apercoit qu'on court à
l'abìme ?... Pensez è maman... Vous avez
été heureux auprès d'elle... Oublieriez^vous
tout ce beau passe pour poser un aete
qu'elle répirouvait au point de ne pas vou-
loir recevoir chez elle celles qui s'en ren-
daient coupables ?

— Je ne J'oublie pas... mais si tu savals.
dans quel réseau inextricable j e suis pris...
Et puis , j 'ai pemsé à toi, à TJiérèse, |e me
suis dit : « Les pauvres enfants, j e Jeur
ferai ainsi une vie facile et heureuse... »

— Dans ces conditions, nous ne pourrions-
rlen accepter de votre main, pére. Alors,.
pourquoi vous sacrifier ?

(A suivre.)



Les Assises de Genève
Incendies a Orsières et à Verbier

tionaJ » en une seule organisation qui a
pris le nom de « Front national ». Aux
termes de l'article 2 des nouveaux sta-
tuto, Ja société a pour but la régénéra-
tion spirituelJe et politique du peuple
suisse. Pour atteindre eon but Ja société
prend la forme d'un parti politique. »

Les élections communales
de St-Gingolph

Le Tribunal fèdera! n'a pas annulé les
élections communales de St-Gingolph,
comme d'aucuns le Jaissaient entendre. Il
a renvoyé le recours du parti radicai de-
vant le Conseil d'Etat, qui l'avait écarté,
pour une nouvelle enquète et un nouveau
prononcé.'

La baisse des traitements
devant le groupe conservateur

du Grand Conseil
Un communique qui fait le tour de la

presse informe que le groupe a votò à
l'unanimité une résolution en faveur de
la loi soumise à la votation Je 28 mai
prochain. Pour ètre compiei, le commu-
nique devrait faire mention de l'absten-
tion d'une quinzaine de députés sur les
cinquante encore présente au moment du
vote sur la résolution.

Le feu a Orsières
Dimanche matin, à Orsières, pendant la

messe, le tocsin retentit soudain : le feu
venait de se déclarer dans le hameau de
Prassurmy, sur la route de Champex.

Les pompiers se rendirent immédiate-
ment sur place et réussirent à circonscri-
re le sinistre, qui a détruit cependant
complètement une maison d'habitation et
deux granges, appartenant à MM. Duay,
pére et fils.

Le bétail a été sauvé et, sauf erreur,
les immeubles sont assurés.

Les causés de cet incendie ne eont pas
encore connues ; une enquète est ouver-

BAGNES. — Incendie. — Corr. — Sa-
medi dernier, à 8 heures du soir, on vo-
yait, au-dessus des mayens de Chambin
sur Verbier, une épaisse fumèe monter
dans un ciel rouge. Encore des chalets
qui flambent, se disait-on et l'on se de-
mandait si Je feu avait éclaté dans un
immeuble isolò ou dans une aggloméra-
tion, ce qui eùt été un vrai désastre, vu
l'impossibilitò de Jutter contre le flóau
à cette attitude où J'eau et le matériel
d'extinction manquent. Heureusement, ce
n'était qu'un vieux chalet (assuré, nous
dit-on), appartenant à M. J. Bessard, fro-
mager, qui flambali, pour une cause que
l'on cherchera sans doute à éclaircir,
car l'immeuble était inhabité en ce mo-
ment-li.

t SIERRE. — Dans la nuit du 13 au
14 mai est decèdè à Sierre, à l'àge de 68
ans, M. Louis Meichtry, hòtelier, proprié-
taire de l'Hotel de Ja Poste.

M. Meichtry, originaire de Feschel,
avait quitto le pays nataJ, jeune encore,
pour se lancer dans le service des hòtels.
Homme de travail et d'initiative, sérieux
et intelligent, il s'est acquis une bonne
renommée dans le monde de l'hótellerie,
notamment à Zurich. Revenu au paye, il
y a une quinzaine d'années, il a acheté
l'Hotel de la Poste à Sierre, qu'il a com-
plètement transformé. Depuis quelque
temps, il se sentait souffrant, mais rien
ne faisait prévoir un départ aussi pro-
chain. La veille encore, il était reste à
son poste de travail jusqu'à Ja fermetu-
re de l'établissement, et il serrait la main
à ses amis en leur disant : maintenant ,
je vais mieux... Hélas I

A sa digne épouee et à sa famille éplo-
rée, nous présentons l'expression de nos
plus vives condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le
16 mai, à 10 heuree.

ST-GINGOLPH. — Probité. — Corr.
— Le jeune Eugène Chevallay, àgé de
10 ans, fils d'Antoine, à trouvé un porte-
monnaie contenant une montré et la eom-
me de 84 francs suisses ; il s'est empres-
sé de porter sa trouvaille au maire de
St-Gingolph, France, qui a eu le plaisir
de retrouver son propriétaire en la per-
sonne de Mlle Marie Favre, rentière, à
St-Gingolph.

Le lendemain, pendant la classe, le
maire s'est rendu a l'école féliciter le jeu-
ne Chevallay devant ses camarades pour
eon aete de probité et lui remettre une
récompensé qu'il avait bien méritée.

— Obsèques. — Hier dimanche, à 15
h., toute la commune et beaucoup de per-
sonnes des environs ont accompagné au
champ du repos la dépouillé mortelle de
Mlle Henriette Duchoud, décédée préma-
turément à l'àge de 21 ans, après une
longue maiadie. C'était une charmante
jeune fille qui ne laissé que des regrete.
Nous adressons nos condoléances à see
parente, M. et Mme Jean Marie Duchoud,
négociants à St-Gingolph, Suisse, ainsi
qu'à la famille.

ST-MAURICE. — Concert de la Fan-
fare du Collège de l'Abbaye. — Cette
phalange de près de 60 exècutants, effec-
tif jamais atteint jusqu'à ce jour , et que
dirige avec un iniassable dévouement M.
le Ohainoine Quartenoud, conviait les pa-
rents des collégiens, amis et connaissan-
ces à l'audition d'un programme certes
très ebargó pour des musiciens en her-
be, fruit d'un travail opiniàtre que pro-
voqué l'enseignement parfait et d'une
profonde psyehologie des professeurs et
qu'attise l'émulation juvénile des étu-
diants.

Exquise matinée qui laissé à l'auditoi-
re compact, très attentif et enthousiaste,
le sentiment très net d'un gros effort
accompli et la compréhension de l'esprit
très large qui anime les dirigeants de
l'institut.

Bravo, bravo, chers collégiens, pour
l'effort accompli. Vos exécutions furent
excellentes, la sonorité est très agréable,
l'émiesion des sons franche, les timbres
très distincte et le sens du rythme et de
la dynamique tré accentuò.

La marche d'ouverture exécutée avec
brio précédait une Rapsodie de P. Fass-
baender, ceuvre moderne d'une chaude
tonalité, au coloris agréable, mais aux
mouvements par trop dissemblables. Son
exécution fut très plaisante et l'interpré-
tation excellente.

La Sonate de Gorelli fut interprétée
par l'élève M. Pasquier, dans un style
parfait qui fait honneur à son maitre et
avec une assurance qui permit à l'exé-
cutant le fugitif et ravissant scurire que
provoqué une petite anicroebe, bien ex-
cusable pour une première exécution en
public.

L'Ouverture d'Egmont, s'il vous plait,
terminali la première partie. Il fallait
l'optimisme inhérent à tout bon chef pour
oser mettre au pupitre de ces jeunes mu-
siciens, cette ceuvre du grand Beethoven,
peut-ètre trop difficile pour les collé-
giens et étudiée en peu de temps, nous
a-t-on dit. Si le rythme en fut parfois
agite, ce que provoquèrent le manque d'as-
surance, l'émotion bien compréhensible
et Ja fougue des exècutants, son exécu-
tion démontra que Jes élèves de M. Quar-
tenoud peuvent surmonter avec facilitò
lee difficultés techniques d'une telle par-
tition , ce qui est tout à l'honneur de son
enseignement.

Le Chceur Mixte réduit du collège ap-
portali sa collaboration à la seconde par-
tie; après une grande valse, jouée avec
entrain par la fanfare, ce groupement
vocaJ que l'on entend toujours avec ra-
vissement, chanta de tout son coeur une
exquise broderie composée sur l'air po-
pulaire « C'est la fète du hameau » par
l'éminent musicien qu'est leur chef M. le
chanoine Broquet.

Après le Moment musical, de Schubert,
dont la transcription en fanfare n'est pas
heureuse .et les Bateliers de la Volga, cette
melodie populaire russe si connue, mais
si prenante par sa forme et son fond, mè-
me jouée par des cuivres, le Chceur mix-
te entonnait le Crucifix, de Gounod ,
avec une ampleur des voix et une inter-
prétation pathétique.

Une fantaisie sur « Si j'étais Roi », d'A-
dam, applaudie longuement, ne lassa pas
l'assemblée qui reclama un dernier mor-
ceau, après la marche finale, prouvant
par là à ces valeureux collégiens tout
le plaisir qu'elle a Tessenti à l'audition
de ce beau programme.

Il convieni de souligner, après des
manifestations de ce genre que l'on sou-
haitera it plus fréquentes, et dans ces
temps troubles où le materialismo acca-
pare lee cerveaux, la place si grande que
les dirigeants du collège attribuent dans
leur programme à l'enseignement de la
musique et de Jes en féliciter chaudament.

H. L.

ST-MAURICE. — Artisans et commer-
cants. — Convoqués dimanche 14 cou-
rant. à l'Hotel de l'Ecu du Valais par le
Comité cantonal de la Société des Arts
et Métiers , une dizaine d'artisans et com-
mercants se sont réunie et ont décide de
fonder à St-Maurice une section locale
dee Arte et Métiers.

La bière suisse en Amérique

Le Comité d'initiative a été constitu é
comme euit :

MM. Amacker Hyacinthe.
Brouchoud Victor.
Coquoz Casimir, fils.
Crossetti Henri.
Dirac Albert.
Luisier Joseph.
Micetti Emile.

Une intéressante causerie a été faite
par M. Hallenbarter, président cantonal
de la Société des Arts et Métiers, sur la
necessitò du groupement et par M. Du-
puis, sur la Société de cautionnement ar-
tieanal. M. Reichenbach, secrétaire du co-
mité cantonal était également présent.

Nous Jes remercions pour leur dévoue-
ment à la Société des Arts et Métiers
du VaJais et nous eepérons que bientòt
tous nos artisans et commercants de la
localité seront réunis dans la mème eo-
ciété pour le plus grand bien de leure in-
térèts et aussi de ceux de leurs clients.

La première réunion du comité d'ini-
tiative aura lieu jeudi 18 courant à 20
h. 30 à l'Hotel de l'Ecu du VaJais.

Ire Serie Ipioue el Bitaip

VERCORIN. — La nouvelle route. —
Corr. — On se plait souvent à vanter ce
gentil village alpestre, «a position ideale
sur un plateau, son climat sain, la vue
étendue dont on y jouit sur Ies Alpes
Bernoises et la plaine du Rhòne. « Mais,
entend-on gémir également, c'est bien
trop éloigné de toute route carrossable,
les chemins sont mauvais, rapides et la
fatigue de la montée ternit la joie des
quelques heures qu'on peut passer là-
haut ! » Eh bien, vous que les longues
courses à pied effrayent et retiennent
dans la plaine, vous n'avez plus dès main-
tenant des sujets de crainte et d'appré-
hension.

M. Erasme Vocat, entrepreneur à Sier-
re, à qui la construction du dernier tron-
con de la nouvelle route a été confiée ,
vient d'en achever le terrassement. Sa-
medi, le paisible village retentissait du
bruit des moteurs et des cris aigus des
klakeons. L'automobile de M. le conseil-
ler national Germanier, dans laqueile
avait pris pace M. Alfred Rudaz, député
et président de la commune de Chalais,
traversa triomphalement le village, sui-
vie de celle de M. Vocat et du cortège
des ouvriers dont certains avaient aban-
donné pics et pelles pour battre Je tam-
bour ou jouer la clarinetto. Sur 'la place
du « Comte », à l'ombre d'un tilleul, plu-
sieurs fois eéculaire, autorités et ou-
vriers firent honneur à une succulente ra-
dette que M. Vocat avait eu l'amabilité
de leur offrir, ce dont nous J'en remer-
cions sincèrement. Le vin et la musique
aidant, la bonne humeur gagna tout le
monde, et mème des eouples se mirent à
danser eur la pelouse comme au temps
de nos bonnes grand'mères...

Promeneurs, qui en ce début de saison
cherehez des buts d'excureions, n'oubliez
pas de réserver un dimanche à Vercorin !
Vous y trouverez des coins ombragés et
tranquilles pour « pique-niquer »à votre
aise, du soleil, du bon air, de Ja joie par
conséquent, ce qui n'est pas à dédaigner
par ces temps de crise et de soucis !

Madame Louis MEICHTRY et ses en-
fants Charlotte, Aline, Erna , Germaine et
Louis.

ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont da profonde douleur de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Monsieur Louis MEICHTRY
Hòtelier

leur cher époux, pére, frère , beau-frère , on-
de et cousin , decèdè le 14 mai dans sa 68e
année, muni des Sacrements de llEgJise.

L'enseveOissement aura Jieu à Sierre,
mardi Je 16 mai 1933, à ,10 heures.

IR. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchées par tant de sympathie té-
moignée à l'occasion du grand deuil qui les
frappe , Jes FaimilJes Charly MARET et
MOTTIER. à Saxon, iremercient sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part.

Le Procès Nicole
L'audition des témoins

GENÈVE, 15 mai. <Ag.) — L'audition
des témoins dans le procès Nicole se
poursuit.

Le témoin M. Lagenbach (dont nous
donnone en Ire page le début de son in-
terrogatoire), a déclaré que l'accusò Isaak
a conseillé de ee munir de poivre pour
resister à la contre-manifestation. Me Dic-
ker essayé de prouver que le témoin né
peut pas étre pris très au sérieux, parce
qu'il a contre lui actuellement plueieure
détournements ; mais le préeident rappel-
le que le témoin n'a pas de casier judi-
ciaire.

Un autre témoin, M. Frédéric Bornand ,
membre du parti socialiste, déclaré que
le but de la réunion du 8 novembre était
de prendre des mesures contre une mani-
festation fasciste. On ne voulait pas em-
pècher cette manifestation, mais y pren-
dre part, étant donne que la réunion était
publique. Le procureur Me Sillig rappelle
qu'il flit conseillé de prendre du poivre
et donne des conseils dê , violence.

Sur demande de la défense, M. Bor-
nand déclaré que la manifestation socia-
liste n'était envisagée que pour empècher
la réunion fasciste d'avoir lieu.

Le témoin à qui Me Dicker pose une
sèrie de questions, ee déclaré témoin à
déchargé pour Nicole. Bornand conteste
qu'on ait conseillé de s'armer de matra-
ques. Isaak n'a pas conseillé d'apporter
du poivre ; il en a seulement parlò.

Le président demande à Bornand :
Qudles mesures le parti a-t-ia envisagées
pour rompre les barrages ? Le témoin ré-
pond : Aucune spécialement. Noue avions
des sifflete. Il déclaré encore qu'au Café
du Grutli, il n'y avait aucun communiste
et qu'aucun ne prit part à la manifesta-
tion socialiste.

Le témoin suivant, M. Fraisse, était
ausei à la réunion de Genève, et il est le
seul qui ait vote contre la résolution. Les
déclarations d'un témoin de plus de 60
ans eont particulièrement intéressantes.
Il n'a jamaie été question d'autres mo-
yens que de moyens pacifiques. Le procu-
reur désire une réponse plus précise. Il
demande : « Vous ètes-vous occupò de
savoir comment les barrages de Ja police
pouvaient étre rompue ? Non, répond le
témoin, il n'en a pae été question. Pour-
quoi n'avez-vous pas vote la résolution ?
Parce que j'ai pensò qu'aucune adution
ne pouvait ètre prise dans cette atmos-
phère étouffante.

Par la discussion qui suit, on apprend
que Je témoin avait démissionné du parti
par opposition à la politique Nicole, mais
avait retiré sa démission par Ja suite.

L'audience est suspendue à 15 heures.
-GENÈVE, 15 mai. <Ag.) — Une visite

des lieux où se déroulèrent les tragiques
événements du 9 novembre marque le dé-
but de l'après-midi. Le président Solda-
ti donne sur place les explications né-
cessaires. Il adjure de nouveau lee dé-
feneeurs de bien vouloir ètre brefs.

On reprend ensuite l'audition dee té-
moins M. F. Stoeffe, employé de banque,
déclaré que d'après la description de la
séance du 8 novembre, il ne fallait utiliser
aucune arme et dans les moyens envisa-
gés pour se défendre il parie des hydran-
tes.

Un duel s'engage entre le procureur
Sillig et Me Dicker. Le préeident y met
fin en annoncant au procureur general
que la prochaine fois il lui retirera la
parole.

Le président Soldati reproche aux dé-
légués d'avoir dit qu'il s'agissait d'obser-
ver une conférence contradictoire, alore
que le procès-verbal de la réunion socia-
liste du 8 novembre indiquait qu'il fallait
empècher la réunion de l'Union nationale.
Me Dicker déclaré que le procès-verbal
a été redige par un simple travailleur
sans connaissance juridique speciale.

Un témoin socialiste déclaré qu 'il s'a-
gissait d'une manifestation pacifique.
Le procureur general lui objecte les ma-
traques et le poivre.

Impuissance
GENÈVE, 15 mal (Ag.) — Le Conseil

de la S. d. N. s'est réuni lundi matin en
session extraordinaire sous la présidence
du Comte Pida Oacelli pour s'occuper de
la situation créée par la déclaration de
guerre du Paraguay et de la Bolivie.

L'escroquerie au bijou

Le 28 mai
Les « non »...

BERNE, 15 mai; (Ag.) — Une assem-
blée des délégués du cartel des associa-
tions bernoises d'employés a décide, à
l'unanimité, de rejeter le projet portant
réadaptation des traitemente du pereon-
nel federai.

et les « oui »
DELÉMONT, 15 mai. (Ag.) — Réuni

dimanche à Delémont, le congrès du par-
ti populaire cathoìique du canton de Ber-
ne a décide par 64 voix contre 13 de re-
commander l'aeceptation de la loi sur l'a-
daptation des traitements du personnel
federai. E a en outre approuvé, sans op-
position, la loi cantonale sur l'imposition
des sociétée holding.

Protestatici! justifiée
ST-FINDEN, 15 mai. (Ag.) — Une ae-

semblée du front cathoìique groupant
plus de 600 personnes, après avoir enten-
du un exposé du Dr Weber, de Rorschach,
a protesté contre l'autorisation donnée
au mouvement des Sane-Dieu d'inataller
leur centrale à Bàie et a demande que le
gouvernement agisse de facon que cette
centrale disparaiese de notre pays dans
un délai rapproché.

L'Amérique a soif
RHEINFELDEN, 15 mai. (Ag.) — Une

fabrique de tonneaux a recu dee Etate-
Unis une commande de .plusieurs centai-
nes de milliers de tonneaux & bière. Des
négociations ont été engagées avec des
brasseriee euieees au eujet de la livraison
de bière en Amérique, les brasseries amé-
ricaines ne pouvant pae suffire aux conr-
mandes qui ont affine à la suite de l'abo-
lition de la prohibition.

Substifution
GENÈVE, 15 mai. (Ag.) — Un commis

/polonais, habitant Genève, ayant fait con-
naissance de deux compatriotes au cours
d'une partie de cartes, J'un d'eux lui pro-
pesa de vendre un diamant et le lui con-
fia pour qu'il le fasse estimer. Un bijou-
tier genevois le trouva authentique et lui
offrii 2400 francs. Le polonais retourna
chez les deux compères et leur proposa
d'acheter le diamant pour 2000 francs
comptant. Par un habile mouvement, ils
réuseirent à substituer à ce diamant un
simili d'aucune valeur que la victime pa-
ya 2000 francs. E s'apercut de ea mésa-
venture lorsqu'il voulut vendre la pierre
au bijoutier qui l'avait estimée aupara-
vant.

Une plainte a été dépoeée contre les
escrocs qui eont recherches par la police.

Les écrasés
BIRMINGHAM, 15 mai. (Ag.) — Qua

tre mineurs ont étó écrasés par la chu
te d'un toit dans une houillère de Hamp
stead, près de Birmingham.

Le camion deérin&ole
GREIZ, 15 mai. (Wolff) . — Un camion-

automobile de Greiz sur lequel ee trou-
vaient une eoixantaine de personnes est
venu se jeter contre un arbre. Il a fait
une chute d'un mètre 50 au bas du talus.
Tous les occupante ont été projetés hors
du camion. 18 d'entre eux ont été blessés
dont trois grièvement.

La route de Gandria
BELLINZONE, 15 mai. — On annonce

que la construction de la route de Gan-
dria sur territoire suisse commencera
seulement en septembre car les expro-
priations ne sont pas encore terminées.

D'autre part, une modification a été
apportée au projet actuel soumie à l'exa-
men des autorités fédérales.

Les drames
SOFIA, 15 mai. (Havas). — Cette nuit,

un groupe de Macédoniens se eont rendus
en automobile à Varna. Ile ont été atta-
ques par une quinzaine d'advereairea po-
litiques. Le chauffeur, ainei qu'un des
Macédoniens auraient été tués. Un autre
aurait été enlevé.
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Avis important
Dans le courant de l'été passò, on a vendu, en Suisse, avec grand succès, de

la crème HAWAII contre les coups de soleil. Quoique ce ne fut qu'un produit d'es-
sai, celui-ci a étó très favorablement accueilli par le grand public, malgré sa com-
position défectueuse. Cette crème à été complètement retirée de la circulation et
remplacée par une nouvelle : l'impeccable HAWAII TEINT DU SOLEIL qui est
fabriquée à base d'albumine de lait.

la crème pour l'été 1933 est un produit supérieur ; c'est ce qui a été fabrique de
meilleur jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous pouvons donner ;

HAWAII - TEINT DU SOLEIL

Tagliti A.-G. Laboratoire Chimique, Bàie
68 Holbelnstrasse 68

une garantie écrite pour la protection
contre les brùlures du soleil. Nous garantissons aussi

qu'elle brunit la peau.
Avec chaque tube, nous remettons un bulletin de garantie qui certifie , qu en \cas de non-effet, le prix d'achat entier est remboursó. \
HAWAII TEINT DU SOLEIL est aujourd'hui la crème qui répond à toutes . \les exigences. Elle tient encore plus que nous ne promettons.
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Ori cherche ponr la saison
d'été dans station de monta-
gne

cuisinière
à café sachant faire nn peu
pe cuisine et eapable d'aider
au chef.

S'adresser au Nouvelliste
Dar écrit sous J. Il 225.

A vendre

beau mobilier
de salon, style Louis XV , un
canapé, 2 fauteuils, 4 chai-
ses, une table, canapé, sus-
pension et luminaires élec-
triques, passage de corridor,
le tout en bon état, prix bas.

Faire offre sous L. 224 au
Nouvelliste. _^

Nous expédions contre
remboursement

Fromage Conches
1/4 1/2 gras -

pièces de 6 à \0kg., 1™ qua-
lité à fr. 1.50 par kg. Lard
séché fr. 2 30 par kg. port
en plus.
Konaum-Vereln, Ernan

On cherche à acheter

petite vache
valaisanne, brune et noire
(Hérens), donnant 5 à 6 li-
tres de lait.

Ecrire en indiquant le prix
à Neuenschevander, à Tran-
chepied La Rippe s/Nyon.

Mélange 24 A **m **^le meilleur de» ^%àl/&
TABACS *J9aMè 40 Cts. Ì'̂ HL
HENRY WEBER , ZURICH 4HB

liiliii
en bon état à vendre pour
cause de non emploi : fau-
cheuse, rateau-fane, charb à
échelles, voiture à bancs,
etc. Louis Cherix, menuisier
l'AUex. Bex. 

Vacances ¦ Montagne
Famille cherche chalet

vacances, 4 - 5 lits, év. plus ,
propre, simple, chauffable.

Offres détaillées , av. prix ,
à Demiéville, Pont-Jurigoz ,
Lausanne. 

ST-MHURIGE
Appartement à louer de

suite ou dès le ler juillet , 4
chambres, cuisine, eau , gaz,
électricitó avec ou sans
chauffage central . S'adresser
Jean Due , St-Maurice. 
A Monthey, en plein cen-
tra des affaires
Bàtiment à vendre
très bonne situation , facile-
ment transformabie. S adr.
à caae postale 1528,
Monthey.

A vendre a Sierre

VILLA
de 7 pièces, avec tout con-
fort , 800 mètres de terrain
bien arborisé.

Ecrire sous initialesl.A.E.
420. poste restante, Sierre.

A vendre urne

génisse
prète au veau. S'adresser à
Balleys, Eslex s/ Lavey-les-
Bains. ..
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Grand choix de

jj
POUMJRJMES

SÈRIE A 2.SO, 3.90, 5.90

mr AU LOUVRE
Nouvelles Galeries S.A.

FESTIVALS personneGrand choix de r . .  ***+•******v>i«uu v, de tonte conflance ) connais-

CORNES D'ABONDANCE £&»&£
,-, . ,., , . . ea.se selon entente. entrée*pour Sociétés de musiqne et autres de suite ou epoque à conve-

Prix sans concurrencee <"> Mariage non exciu.
___^___ Offres sous P. 2690 S. Pu-

Bijouterie H. Moret, Martigny blicitas' Sion - 
isiiiiiiiisszssrsiiiiiBiisiiiiiiiiiiiii giiiiiiiiBiiiii .̂ âW
| Jolies peintures à limile | .m 

^^« toutes nuances, 1 kg. 2 fr. 3o, dep. 5 kg. 2 fr. j« ,̂ SÌl!l gÌÌlP îÌH É̂h.

I Vernis brillant email | ^Ĥ ^9S pour le bois, le fer, la pierre, etc, etc. 5j 'iàSilSWW' î^̂ w
Zi Cerasebroyée.Blancdezinc.essence K Voue qui almsz poilP

de thérébenthine, Poudre à bianchir ; votre bureau, votre

I Drag. Marclay, Monthey | 555ftSDépót à Troistorrents. 5 étant modernea, un«r
IIIIIIIIIBIlSSS3::iliaillllllllBIIIIIIIIIIIIIIIlllllll «eule commanda à I*

Hópital cantonal, Genève "£™ft™E
MATERN1TÉ 2T-MAURICIUne inscription est ouverte au Bureau du Directeur OI'lwlllUlllwB

de I'Hópital, du i5 mai au i5 juin 1933, pour le vous convaincra qu»
cours d'élèves sages-femmes aaa ateliers sont ft

qui commencera le ler octobre ig33. Pour tous rensei- memo de VOUS don-
gnements, s'adresser à la Direction de I'Hópital. ner toute satlsfactlo»

Genève, le i5 mai ig33. 79 X S^̂ ĴW. JmVtWÈ
saesisR9BiHraBSB»aa«BataBaHBiBHHB*a»KHHnBiB 9  ̂j m k

{mit Imit fle Ire Communion m̂gr
avec pantalons longs et courts, jolie qualité Ĥ jsr

Prix avàntageux lBr

Magasin GIROD, Monthey 
~ ' """"' """" — Clctures
UUMm**MmAAÈHmama am**. Maux de téte
HHTrJ f't1111* nTr Mloralnes Demandez nos nouveaux
0H|3wHlsEwmUcH3 Douleurs Prlx > iamais ceux-ci n'ont
gy^ Ĵ]Iil3.riafflIZfl3Ì 4Yv I n s o m n l e s  été aussi bas.

Antinévral g ique préféré , sans effet nuisible [||J[j][ FfBFBS, ÌÈl , M
Hli il 35 mi il incili f .75 la boite Tontes pharm. (succ de Picnard & Cie)

froma ge Enuneotlial , le kg. seulement Fr. ì.so I li ^_.̂  ìAvàntageux pour Ies travaux de campagne, puisque vi r̂grande valeur nutritive , très bon marche, pas trop fort Ŝ.T-' VJK BT
colis de 5 kg. fr. 2.- par kg. colis de 15 kg. fr. 1.80 par kg. w; y m¥

marchandise irréprochable j U  ¦¦ A

jos, Wolf, Expédition de fromage , Coire Sgé j lm
Vous qui construlsez ! PoukvùndeA
Voulez-vous une"bonne couverture ? Adressez-vous à la lt&$ OÀf lf lOf ìCtA

Société Ardoisière - Leytron lél PUBLICITAS
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