
nuronsuoos notre Front?
Camme si nos amis politiques du

Haut-Vaflj ais n'étaient pas suffisaim-
ment divisés entre eux, ils s'amusent à
introdurre une nouvelle pomime de dis-
corde dans le ménage.

Cette pomime, c'est la conférence du
-colonel à disposition Sonderegger qui
s'àpprète à parler à Brigue.

On nous a bien assu<re que la con-
férence n'aurait aucun ca-raclère poli-
tique, mais nous nous demandons le
plus sérieusement du monde comment
l'orateur, qui n'a pas froid aux yeux,
pourra faire le procès de Ila démocra-
tie sans attaquer les partis historiques
•d'où elle est sortie.

Personne, du reste, n'a bàiillé ni ne
s'est ankylosé aux précédents meetings
où le colonel a pris la parole.

Ses interventions ont marne eu une
répercussion assez fàcheuse qui est al-
ice jusqu'au désaveu. Les chefs <res-
ponsaMes du Front national ont, en
effet, (prononcé cette phrase terrible :
tious ne connaissons pas cet homme.

C'est à se demander, dès lors, au
noni de qui et de quoi Sonderegger
parlerà.

Ou bien se propose-t-il tout simple-
iment de pècher en eau trouble ?

H n'y a plus beaucoup de gens sa-
tìsfaits à itieure actuelle.

Les épeurés et les gens -sans cervelle
lancent des expressions presque sem-
blable».

Une commune inquiétude rappro-
che des esprits séparés à l'ordinaire,
et nous nous sentons tout près de vas-
tes cbangements, qui peuvent ètre sou-
dains.

Or, le soudain épouvante à juste ti-
tre.

Les modifications brusqu-es s'opè-
rent au prix d'importantes destruc-
tions. Il semble, par uioments, que la
vieille machine sociale doive bientòt
craquer, se disjoinidire, s'effondrer.

Mais le colonel Sonderegger est-il
bien l'homme capable, l'homme provi-
dentiel, apte à la soutenir, celle
machine sociale ?

Nous nous permettons d'en douter.
Certes, il est sorti de sa retraité et

il a tire la lame de son fourreau pour
pourfendre le pacifisme, la juiverie, la
franc-maconnerie, la Constitution fe-
derale, les Charnibres et jusqu'à la dé-
mocratie, faisant, du tout, une salade
allemande ou italienne.

Mais, lui-mème, est-il si bon jugeur
d'hommes et de choses que cela ?

Le Bulletin de l Association suisse
pour la Société des nations met en re-
lief, dans son édition du 15 «mai , des
faits assez troublants de l'activité du
•colonel et de ses rélations d'affaires
avec la puissante fabrique d'outils-ca-
nons d'Oerlikon.

Tout s'exipliquerait si ces informa-
tions sont exactes.

Ce n'est non plus un secret pour
personne que l'ancien chef d'Etat-Ma-
jor de notre armée eut des démèlés
assez vifs avec son chef hiérarchique,
le colonel Soheurer, alors chef du Dé-
partement militaire federai.

De ces dissentiments et de cette ac-
tivité, il résulte, olair comme la lumiè-
re du soleil en plein mid i, que si Son-
deregger s'élève contre la conception
de la démocratie, ce n'est que pour lui
substituer la conception autoritaire
d'un Etat dont il serait le maitre.

Oh I alors, nous serions frais 1
La conscience publique est-elle vrai-

ment plus niallade, en Suisse, et au-
trement qu'elle ne l'a été déjà ?

Des cris d'alarme, pareils aux nó-
tres, n'ont-ils .pas été pousses dans de
graves circonstances, invasione étran-
gères, insurrections intórieures, aux-
quelles pourtant notre société survit ?

— Désespérer de notre démocratie,
mon Colonel , c'est prouver que vous
ne la connaissez pas ou que vous ne
l'avez jamais comprise.

Personne, peut-ètre, n'a critique le
parlementarisme comme nous l'avons
criliqué, mais oe n 'était pas pour le
remplacer par la dictature. Nous cher-
chions à l'améliorer et nous restons
dans cet état d'esprit.

Le colonel Sonderegger a beaucoup
voyage. Il doit connaìtre les senti-
ments de l'étranger à notre égard. H a
souvent entendu louer notre sagesse
politique, nos institutions et notre
Constitution.

Est-ce qu'aujourd'hui son amour de
la domination est .plus fort que les
hommages qu'il savourait, cornine s'a-
dressant à lui-mème, lorsqu 'il reve-
nait des manceuvres étrangères ?

Les nations qui nous entourent ont
souvent changé de forme depuis notre
Constitution de 1848. Elles changeront
peut-étre encore, mais ia Suisse demeu-
rera démocratique, méme si elle tìoit
re-venia- d'un póle trop avance, renais-
sant et combattant pour la liberté.

Ch. Saint-Maurice.

Devant Ses Assises
fédérales

Au fil des témoins.
La fin de ila journée de luridi, première

j ournée du procès Nicole et consorts, a vu
se poursuivre J'audition des témoins. La
liste de ceux-ci n'est pas près d'ètre «épui-
sée et il'intérèt risquerait de rfaiblir s'il n'y
avait Ja variété des réponses aux mèmes
questions et Jes inciden ts d'audience que le
nombre des avocats ne ananquera pas de
muJtipJier mais que l'autorité du président,
M. Soldati , saura dominer.

Alois Chambaz appartieni à la section
des Eaux JVives du parti .socialiste. Il a
trouve J'idée du poivre très amusante.

Le président remanque que quelques té-
moignages sont étranges. Certain s témoins
trouvent l'histoire du poivre très dròle
mais avec Ja meilleure volonté , il ne voit
rien de dròle à .reoevoLr du poivre dans
les yeux. IM. Dicker et M. Vincent protes-
temt .énergiquement.

Un autre témoin, E. Zeugin , ifait revivre
l'horreur de cette nuit idu 9 novembre.
Mais comme iM. Dicker dit que Jes soldats
se sont conduits comme des polissons, le
président l'interrompi : « Je ne tolèrerai
pas que vous insuJtiez Jes soldats ». Le té-
moin déclaré que dans san discours en rue ,
Nicole a parie de la revolution, mais qu 'il
n 'a pas conseillé la revolution immediate.

Ce témoignage est en contradiction avec
les suivants : J'étudian t en droit Barde a
entemdu le discours de Nicole, rue de Ca-
rouge et il J'a immédiatement transcrit. Il
établit que Nicole en a appelé à la revo-
lution immediate. JJ a parie d'un gouverne-
ment corrompu, poursuit Barde. « Occupez
la .rue, gardez-la et vous en deviendrez
maitre.* M. Dicker attaque le témoin qui
est le fils du juge d'instruction Barde , en
procès avec Nicole.

Pour M. Barres aussi, entrepreneur , ce
fut un véritable appel à la revolution. Le
discours fit beaucoup d'impression sur les
gens.

iM. Jacques Bonnet, entrepreneur , radi-
cai, tout comme le précédent témoin, a eu
la mème impression. Il a vu des agressions
sérieuses contre iles soldats. « On leur arra-
cha Jeurs fusils , on les engagea à se muti-
nor et à fraterniser avec les tnanifestants. »
Il n'a vu aucun soldat rendre volontaire-

ment son arme. Des soldats isolés étaient
bouseulés par des groupes de 8 à 12 hom-
mes. M. Dicker, pour montrex Je caractè-
re du témoin, dit qu 'il est en procès avec
Isaac pour diffamation. Bonnet le contes-
te. Le procès qu 'il a, c'est comme président
d'une société. Du reste il ne dit actuelle-
ment rien contre Isaac. Un échange d'amé-
nités suit entre MM. Dicker et Willemin
d'une part et le témoin d'autre par t. A un
moment donne iM. Nicole s'en mèle et crie
plus ifort que iles autres.

M. Je président Soldati adresse aux avo-
cats un sevère rappel à l'ordre. C'est 'a
première ifois qu 'il voit pareiJ spectacle
dans un tribunal , des vooiiférations d'aussi
mauvais goùt et des manifestations aussi
déplacées. U est bien fàcheux que ce soient
des avocats qui en donnent l'exemple.

Mes Willemin et Dicker
à nouveau rappelés à l'ordre

Mardi matin , la sèrie des témoins suit
son cours.

M. Charles Blanc, ' agriculteur genevois ,
qui assista à la manifestation du 9 novem-
bre a entendu Nicole s'écrier : « Celle
vieille prostituée l'armée suisse... »

Selon Blanc, Leon Nicole chercha de tout
son pouvoir à exciter la foule.

M. Nicole intervieni : « J'ai dit exacte-
ment : Ceux qui obligent l'armée suisse à
participer à l'action -fasciste d'Oltramare
l'obligent ainsi à se prostituer ».

M. Blanc maintient qu 'il a entendu la
phrase citée plus haut , laquelle est restée
fixée dans sa mémoire.

Un dialogue s'engage entre le prineipal
accuse et le témoin. j!M. Soldati est obligé
d'intervenir plusieurs fois pour empècher
Jes avocats de la défense, Me Willemin et
Me Dicker notamment, de faire deviar le
débat.

M. .René Mossaz a entendu Leon Nicole
parler de revolution. Dans la foule , ce cri
passa ensuite de -boache en bouche.

Me Will emin , qui intervieni à chaque
instant , sans demander la parole , se Hall
très vertement irappeler ià l'ordre.

Le président : « J'en ai assez, Me Wille-
min ; si vous continuez j e vous infligerai
une amende disciplinaire. Vous ètes l'éJé-
ment le plus turbulent de la défense .».

Le j eune Reymond 'Olivier qui fui blessé
devan t ile Palais des Expositions fournil
une déposition très favorable aux accusés.
Il a oui un membre de l'Union nationale
déclarer : « Nicole, on en a assez, si on le
trouve on le .f... bas. »

Le témoin suivant , Franz Andress , est
également à décharge.

Selon lui , Nicole aurait plutót cherche...
à apaiser la foule. C'est un tj eune homme
inconnu, qui , par des paroles plus violeii-
tes, poussa les manifestants à rompre les
banrages de police.

Me Dicker, au lieu de poser des questions
tient de longs discours, d'ailleurs habiles.
Mais M. le président , d'une energie magni-
fique , n'entend pas que Jes choses se pas-
sent ainsi. 11 prie l'avocat de Leon Nicole
de poser des questions précises sur les
faits.

Me Dicker croit devoir constater que
l'accusation et Ja défense soni inégalement
traitées.

* M. le procureur a Jes faveurs de la
cour », s'écrie-t-il.

M. Je président proteste véhémentement
de san impartialité.

M. Schcenau a été témoin , depuis sa fe-
nètre, d'une sèrie de scènes caraetéristi-
ques. A son avis , Leon Nicole, qui parlait
nerveusement , paraissait surexcité. Mais
c'est surtout le discours d'un jeune homme,
le méme dont il était question tout à l'heu-
re, qui fut violent et determina la rupture
du barrage de podice...

On avance lentement... L'audience conti-
nue.

Radio-Programme du ì 7 mai
Radio Suisse romande {403 m.)

ili2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Gram o. 16 h. 30 Heure des
enfants. 19 h. Avant Ja montée à l'alpage.
19 h. 30 Unions cadettes romandes. 20 h.
Concert. 20 h. 50 Petite gazette de la se-
maine. 21 h. Soirée populaire. 21 h. 50 Der-
nières nouvelles. 22 h. Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 10 Musique de danse.

iRipé- r̂
Fr. 1 fin «*»» '<>•'" IU niA«i««aes ti Moaocnorrj . I.OU LABO R A T O I R E S  THRIX-GENÈVE.

li. le Conseiller federai Musy
d l'Assemblée des Caisses RaìffeìsoD
On nous écrit :
Le 15 mai, 800 délégués des 582 Cais-

ses de Crédit mutuel euisse se trouvaient
réunis au Capitole de Fribourg pour par-
ticiper à l'Assemblée annuelle.

M. le Dr Liner, président de l'Union,
salue les représentants de 20 cantone et
de 52,000 membres', puis M. Stadelmann
présente un rapport très documentò sur
l'activité de la Caisse centrale dont les
alfaires ont atteint plus de 400 millions
de francs.

M. Henberger donne lecture du rap-
port sur l'activité generale de l'Union qui
a vu ses affaires augmenter de 9 % alors
que les banques privées ont vu leur mou-
vement diminuer de près de 10 % sur les
exercices précédents. Les dépóts consen-
tis aux Caisses ascendent actuellement à
plus de 330 millions.

Une saine politique dans l'octroi des
crédits lait la force des Caisses mutuel-
les. Presque partout, ce sont elles qui ont
déolenché l'abaiseement des taux, con-
tribuant par là au sauvetage des popu-
lations agricoles.

Au milieu d'aoolamatione frénétiquea,
M. le conseiller federai Musy entre et
prend place près du préaident Liner. La
parole lui est immédiatement donnée car
le chef du Département federai des Fi-
nances a le temps précieux.

Tout d'abord, il souligne i'importance
que lee Oaisses jouent dans l'economie
nationale et les grands services qu'elles
rendent au Paye. Il définit ensuite le vrai
eens de l'épargne qui est Je chemin d'ac-
cès à la petite propriété. A coté de l'es-
prit d'economie, le christianisme reetera
cette digue puissante contre laquelle lee
flots du bolchévisme viendront en vain
déferler.

Il cite en exemple l'ordre qui règne
dane les Caisses de crédit. La prospéri-
té est dans l'ordre, souligne avec force
l'éminent magistrat.

Parlant du contròie des Banques, il
dit : « Nous le voulone et nous l'aurone».

La faillite des quelque trois mille
banques américaines doit nous servir do
lecon, d'autant plus que les difficultés
à venir seront encore .plus grandes que
celles que nous avone eu à eurmonter
juequ'ici.

Les pouvoirs publics ont le devoir im-
pérìeux de mettre l'épargne à l'abri du
danger. Lee banques, qui sont les dispen-
satricee de l'épargne de tout un peuple,
doivent étre contròléee et le contróle doit
étre proportionné à l'activité déployée
par celles-ci. Le Coneeil federai e'em-
ploiera de toutes ees forces à empècher
l'inflation. Les france et les centimes que
le petit déposant confie à une banque
doivent lui ètre rendus sans ètre déva-
lorisés.

Parlant ensuite de la eituation des fi-
nances fédérales et dee moyens de les
améliorer, il a rompu une lance en fa-
veur de l'acceptation de la loi soumise
au verdict populaire le 28 mai prochain.

La péroraison de son discours-pro-
gramme fut un appel chaleureux à la so-
lidarité confederale et une invocation à
la divine Providence.

M. Filler, conseiller d'Etat , a pour mis-
sion de parler du crédit agricole. Il e'ac-
quitte de sa tàche delicate avec une ai-
sance remarquable.

Il ne s'attache pae à indiquer le mal
dont souffre notre agriculture maie il en
indiqué les causes et les remèdes.

L'endettement est la cause première de
l'état actuel des choses ; on a abueé du
crédit bon marche. On a trop facilement
oublié qu'après les eept années graeees
viendraient les années maigres, on a ou-
blié que l'on ne pourrait pas toujoure pro-
duire à des prix rémunérateurs et l'on a
acheté sans calculer.

A eon tour , il a rompu une lance con-
tre l'inflation. Les conséquences néfastes
de cette politique financiere ee feraient
trop lourdement sentir tant eur le pays
que sur les différentee classes de la po-
pulation.

Camme remède, il voit en tout premier
lieu une réforme du crédit dans le genre
de celui pratique par les Caisses Raiffei-
sen.

L'orateur a encore souligne les rela
tions que le créancier et le débiteur de

vaient entretenir entre eux, elles se ré-
sument en ce sens que crédit égale con-
fiance.

Cette belle et laborieuse séance e'est
clòturée par différentes judicieusee Com-
munications du Conseil de surveillance
qui seront tout profit pour les caisses lo-
cales.

L. D.

LES ÉVÉNEMENT S
DANS L'ATTENTE...

La crise de la Conférence du désarme-
ment et la prochaine réunion du Reichs-
tag continuent à ètre ies principales pre-
occupatone des milieux politiques.

Si le chancelier Hitler aime qu'on ait
les yeux fixée eur lui, il est servi.

Jamais diecoure n'aura autant retenu
l'attention mondiale que celui qu'il doit
prononcer jeudi au Reichetag. C'est un
événement, dit-on, qui donne à la semai-
ne qui s'ouvre aujourd'hui une importan-
ce capitale, sinon décieive. De lui dépend
le sort de la Conférence de Genève, le
sort de la Conférence de Londres, et,
pour tout dire, le sort de la paix. Auesi
se demande-t-on, dès .à présent, avec in-
quiétude, anxiété' mème, ce que va dire
le chef nazi.

Il eemble que, tout en aceordant à ce
discoure l'attention qu'il mérite, on exa-
gère un peu l'anxiété que eon attente fait
naitre. Ne savons-nous pas, déjà, ce qu'il
contiendra ? Certainemenit M. Hitler ne
pourra pae faire autrement que d'affir-
mer une foie de plue la volonté de paix
de l'Allemagne. Jamais le désir de paix
n'a óté, en effet, plus vivement manifes-
te , que par les gouvernements de dieta-
ture. Maie ceci dit, le chancóiier d'Alle-
magne ''recTàmera7'"une fois' de 'plus, Fé-
galitó des droite pour eon pays, rejette-
ra la responsabilité de l'échec du désar-
mement sur les autres, c'est-à-dire la
France et proclamerà, pour le Reich, le
droit et, peut-ètre mème l'intention de
réarmer sans plue attendre.

Voilà très probàblement le thème que
traitera M. Hitler. H n'y a rien qui puisse
nous surprendre. Ce n'est pas quand eon
brae droit, M. von Papen, annoncé « qu'il
n'y a pas de plus belle mort que d'ètre
tuo par l'ennemi », que le chancelier peut
se montrer plus timore. La seule ques-
tion mystérieuse reste, seulement, la for-
me eous laquelle ces choses eeront di-
tes.

Ou bien le Fiihrer, impressionnó par
les réactions de plue en plus vives de
l'Amérique et de l'Angleterre, mettra une
sourdine et préférera une fois de plue
« finaeser »...

Ou bien il frapperà carrément du poing
eur la table.

Mais l'intention et le but final eeront
lee mèmes.

MODVELLES ÉTRANGÈRE!
«mi»

Les trois crimes de Danse
Les juristee francais et belgee, aprèe

avoir étudié le cas de Danse, qui tua en
France sa mère et eon amie et, en Bel-
gique, un pére jésuite, sont tombés d'ac-
eord pour décider que l'assassin ne de-
vra pas ètre extradé. En effet, lorsqu'un
individu a commis un crime dana eon
propre pays, le droit international attri-
bué à celui-ci le pouvoir de juridiction,
quels que eoient, par ailleurs, lee délits
que l'accuse ait pu commettre à l'étran-
ger. Danse échappera donc à la guilloti-
ne, la peine de mort ayant été eupprimóe
en Belgique. On en vient mème à se de-
mander si le meurtrier , qui semble mieux
savoir ce qu'il faisait qu'on avait pu le
croire tout d'abord , n'a pae commis son
troisième crime précisément pour ètre re-
tenu en Belgique et éviter ainsi le chà-
timent suprème.

L'enquète ouverte sur le passe de l'as-
sassin a permis d'établir qu'il mena une
existence déréglée, vivant la plupart du
temps d'expédients. Il a, en outre, étó
condamné plusieurs foie pour attentai à
la pudeur, notamment par les Allemands,
au coure de l'occupation. Toutefois le dos-
sier de cette condamnation ayant été dé-
truit lors de la retraité allemande Dan-



ee en prof ita pour déciarer par la suite
qu'il avait éfcó condamné pour services
rendue aux Ailiée. C'est alors qu'il se
posa en condamné politique et monnaya
eette gioirò en faisant dee tournées de
music-halls. Enfin, il réussit plus tard à
trouver de l'argent dans lee cercles lié-
geois et à acheter l'hebdómadaire eatiri-
que « Naneeee ». Dèe cet inetant, gràce à
une formule nouvelle, le tirage du jour-
nal monta rapidement et dèe lore, plue
rien n'arrèta Danse, ni chantage, ni dif-
famation, ni escroquerie. Mais bientòt le
sinistre personnage trouva devant lui des
victimes récalcitrantee. Des plaintes af-
fluèrent au parquet. Il fut condamné .par
défaut. Depuis lore, il disparut de la Bel-
gique.

• * *
Il semble maintenant établi que la ja-

lousie a pousse Danse à tuer Milo Con-
fcat. En effet , la sceur de celle-ci, Mme
Rose Janin, qui demeure à Paris, a dé-
claré que la jeune femme lui avait annon-
cé. récemment son intention de quitter le
« eage » de BouLlay-les-Trous. La mal-
heureuse, a précise, en outre, Mme Janin,
avait connu Danse en 1920, à Carpen-
trae, sa ville natale, alore que ce dernier,
y faisait eoue le nom de Claudel, une
tournée de music-hall, après avoir été
condamné en Belgique pour chantage. Il
installa la jeune fille alore àgée de 18
ane, comme couturière dans un coquet
magasin, lui promettant le mariage sitót
qu'il aurait obtenu le divorce. Il était, en
effet, en instance de divorce, mais c'était
sa femme qui en avait eu l'initiative, ce
qu'il se gardait bien d'avouer.

Après des alternatives diverses, le faux
ménage vint s'établir à Paris où il ouvrit
une épicerie rue de Fiandre. Ce commer-
ce ne dura pas longtemps. Danse, person-
nage brouillon et piètre commercant, en-
gleutit toutes ees économies dans l'affai-
re et dut revendre 2000 francs un fonds
qu'il avait payé 18,000. A partir de ce
moment Danse se montra odieux envers
son amie, lui faisant continuellement des
scènes au coure desquelles il la menacait
de mort. ¦ <•-• |tWQj-I|||

E quitta Paris pour Gometz-ie-Chàtel,
puis Boullay-ies-Trous où il installa sa
mère, laissant à Paris son amie qui venait
le voir de temps en temps. H y a 15
jours, Armande Contai annonca à sa
sceur son intention d'abandonner Danse
qui disait-elle, finirai* par l'assassiner.
Une eemaine plue tard, elle avertit par
lettre ce dernier, de sa décision.

Lundi dernier, le professeur de scien-
cee occultes vint chercher Armande chez
sa sceur rue des Cinq-Diamants. La cou-
turière était absente à ce moment . et ce
fut Mme Janin qui re$ut Danse. Celui-ci
déclara qu'il était las de la vie qu'il me-
nait et navré de voir ea vieille mère eouf-
frir de leur pauvreté. En raison de son
exaitation, Mme Janin, coneeilla à ea
sceur, quand celle-ci revint, de reprendre
avec Danse la vie commune, eepérant
que cela calmerait l'-énergumène. Ce ne
fut que Joreque les journaux relatèrent
l'assassinat du Pére Haut et les aveux de
Danee, que Mme Janin preseentit le dra-
me qu'elle prévoyait depuis longtemps.

pusille dans le dos
Le tribunal militaire de Rome a con-

damné à la peine capitale le soldat An-
gius, dU 59me régiment d'infanterie. Cet
individu avait tue son caporal donnant
au corps de garde. Quatre de ses cama-
rades qui avaient eu connaissance du
meurtre, mais qui s'étaient tus, ont été
jugés en mème temps que lui. Deux ont
été condamnée à quatre ans de réclusion
et deux acquittés. Angine a été fusillo
dans le dos.

Un prètre tombe du train et se tue
A l'arrivée d'un train venant de St-

Etienne, on s'est apercu, en gare de Gi-
vore-Canal (France), que l'une des por-

3Q FEUILLETON da «NOUVELLISTE

AU REVOIR
SOLEIL !

C'est qu'il y a Josette aussi ! Et au
fonds, tiens ! c'est elle qui est la cause
de tout ! Elle m'a écrit , voici bientòt trois
mois, qu'en feuilletant une revue illustrée,
elle m'avait reconnu près de Manuelo Lan-
daberria , dans un instan-tané pris au pad-
dock : -elle supposait donc que je restais
en bons termes avec celui-ci Or, son ma-
ri, empèrré dans son affaire de cinema,
avait besoin d'une million pour se .reme-tire
à Hot. Bile me suppliait de trouver ce mil-
lion entre les membres les plus ifortunés du
Conseil d'administration de la Société. Na-
tureWemenrt , je n'ai pu y réussir ; ils étaien t
tous montés contre Grlinner qui Jes a indi-
gnement trompés. Mme d'OrfiJas, téimoin de
mes inutiles démarches et de mon inquié-
tude, m'a alors offert spontamément de m'a-
vancer sur sa cassette personnelle Ja som-
me désirée, et camme j 'hésitais a abuser de
sa générosité, ne sachant pas si j amais mon

tières d'un vagon de 8me classe était ou-
verte.

On examina l'intérieur.du vagon. Rien
de euapect n'apparaissant, on fit dea , re-
cherches sur la voie, et on trouva, à une
faible distance de la gare, le corps d'un
prètre qui portait de profondes blessures.
On fit transporter immédiatement le mal-
heureux prètre à l'Hótel-Dieu de Lyon,
où il décédait peu après.

C'est M. l'abbé Daragon, cure de St-
Anthème (Puy-de-Dòme). Il avait dù tom-
ber aocidentellement du train .par la por-
tière mal fermée.

Deux éléphants périssent dans l'incendie
d'un vagon

Le train special du cirque Gleich rou-
lait ce matin entre Miramas et Avignon,
rentrant d'une tournée en Italie, et se
rendant à Lyon, lorequlà proximité de la
gare de Grane, le feu prit dans un va-
gon où se trouvaient deux éléphants et
leurs gardiens.

Ceux-ci réussirent à sauter sur le bal-
last et alertèrent lee poseurs de la voie
qui, par des signaux, arrètèrent le con-
voi. Les deux éléphants ont péri dans les
flammee, malgré l'intervention des pom-
piere.

LES DRAMES
C eet un crime provoqué par la ran-

cune qui a été commis à La dayette,
près de Oharolles (France).

Depuis longtemps, le nommé Blaeee,
àgé de soixante ane, mutile de guerre,
était en différend avec le Dr Copperet.
H reprochait à ce dernier d'avoir mal
évalué eon pourcentage de réforme et de
lui avoir ainsi fait donner une pension
inférieure à celle qu'il eetimait équita-
ble.

Hier, "il decida de se venger. Dans ce
but , il se rendit chez le médecin, qui est
en mème temps conseiller d'arrondisse-
ment. En l'abeence de son mari, Mme
Copperet re?ut le visiteur qui paraissait
en proie à une inquiétante nervosité. Elle
tenta de le calmer et le reconduisit dou-
cement jusqu'à la porte donnant sur la
rue.

Et .ce fut le drame. Brusquement, le
mutile de guerre sortit un revolver de sa
poche et, à plusieurs reprises, fit feu dans
la direction de Mme Copperet qui s'écrou-
la. Retournant ensuite eon arme contre
lui-mème, Blaeee ee logea une balle dans
la tète.

* * *
Constance Milbank, une jeune Londo-

nienne de 24 ans, qui était arrivée dans
le petit village de Hockley, pour e'y re-
poser en compagnie de ea mère, s'est tuée
en s'ouvrant la gorge avec un couteau de
cuisine.

Constance Milbank, moralement très
déprimée, connaissait, depuis dix-huit
mois, un jeune homme, son fiancé.

Mais de caractère inquiet et fantas-
que, la jeune fille lui avait récemment
écrit une lettre où elle manifestali l'in-
tention de renoncer à ees projets matri-
moniaux.

Une heure aprèe son arrivée à Hockley
Constance, désirant ètre eeule, e'enferma
dans une espèce de cabane qui est eituée
dans le jardin de la propriété.

Au bout d'un certain tempe, Mrs Mil-
bank s'inquieta de l'absence prolongée de
ea fille. Elle ee rendit alore à la cabane
dont toutes les ieeues étaient fermées.

Soue la porte, du eang coulait douce-
ment. La pauvre mère entra : Constance
gisait, morte.

Du sucre fabrique avec du bois !
Lee Allemande sont fort ingénieux : il

parait que le profeeseur Bergius vient de
mettre au point eon procèdo pour produi-
re du sucre avec du bois. Une usine per-
fectionnée vient d'ètre montée à Mann-
heim-Rheinau, et l'on annoncé que d'au-
tree usines vont ètre construites sur le

gendre se montrerait bon payeur, elle m'a
dit simplemenit : « Oui, sje compirends, d'u-
ne étrangère, vous ne pouvez irien accep-
ter , mais de votre fiancée, ne serait-ce pas
différent ? » J'ai été pris de court : du res-
te, pouvaisJj e refuser, croyant à ce moment
Jà que tout s'arrangerai! ? Reouler main-
tenant, tu le vois, oe m'est plus possible. Il
faudrait rendre l'argent, et j e n'en ai pas
le premier centime... Toi non plus !

•Il pleurait-de vraies larmes, lourdes et
pressées, comme en versent les très j eunes
devant Jes premiers chagrims de la vie.

— Tout ce que tu m'as dit , sanglota-t-il,
j e me le suis dit aussi , car enfin , j' ai été
croyant et j e Je suis encore... La seule pen-
sée d'ètre retranché de l'Eglise m'est odieu-
se... Autour de moi , on ne s'en apercoit
pas... J'ai l'air heureux... J'organise des ex-
cursions, des surprises-parties , mais la
nuit — oli ! la -nuit ! — c'est atroce. J'ai
des cauchemars .qui m'étoUHent... Cette
nuit encore, j 'ai vu ita mère qui ime regar-
dait de loin avec des yeux tristes , et j 'ai
mème si nettemen t entendu sa voix qui
m'appelait : « Gaètan , Gaeta n ! » que j e
me suis réveille tout tremblant et les tem-
pes moites...

mème modèle. Les savants allemanda
préftendent que le suore ainsi obtenu se-
ra aussi bon que les autres et meilieur
marche en mème temps. Mais le sucre de
canne sera peut-ètre préfórable tout de
mème.

Un syndicat originai
Il s'eet constitue au Mexique, un syn-

dicat peu banal. Son but : grouper les
détenus des diverses prisons mexkaines
et gérer leurs intérèts professionnels !...

N'est pas admis qui veut dans ce ein-
gulier syndicat ; il faut fournir un casier
judiciaire prouvant que l'on a eu trois
condamnations légères au moins ou que
l'on a subi une peine de plus de trois ans
de travaux forces. L'effort exigé des
membres est dee plus minimes : une coti-
sation equivalente à cinquante centimes
de notre monnaie eet demandée en tout
et pour chaque mois. Le fondateur et l'a-
nimateur de ce syndicat est un certain
Hrjrace Valanez, qui fut lui-mème con-
damné à six ane de bagne et qui a acquis
une fortune enorme... On devine par quels
moyens.

Valanez aurait, dit-on, l'intention de
créer un organismo semblable aux Etats-
Unis.

Mort d'un évèque francais
Mgr Henri-Marie Arlet, évèque d'An-

goulème, a succombé à une embolie. Il
y a quelques mois, le ler septembre 1932,
le pieux prélat avait célèbre ses vingt-
cinq années d'épiscopat. L'année précé-
dente avait étó marquée par la celebra*
tion de see noces d'or sacerdotales. Il
avait, en effet, cinquante et un ans quand
vicaire general de Cahore, il avait óté
élu évèque d'Angoul&me, le 7 aoùt 1907.
pour succèder à Mgr Ricard, promu au
siège métropolitain d'Auch.

Henri-Marie Arlet était né à MarteL
diocèse de Cahore, le 24 mai 1858.

Nommé au siège d'Angoulème, il y ar-
rivato au lendemain de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

NOUVELLES SOISSES
Sous un camion

Un jeune employé de Mme Von Dach,
marchande de combustibles à Porrentruy,
revenait d'Alsace où il avait été livrer
du charbon avec un camion. Un camara-
de conduisait la machine et lui-mème e'é-
tait installé eur le%arde-boue lorsque,
arrive près du village de Courtavon, le
malheureux perdit Téquilibre et tomba
en poueeant un grand cri. Le conducteur
arrèta aueeitót le peeant véhicule mais
c'était trop tard ; l'employé avait étó
écrasé. Transporté immédiatement à I'hò-
pital, il y expira une demi-heure plue
tard, sane avoir perdu connaissance. Il
avait le bassin fraeturé en plusieurs en-
droits et des hemorragies internes s'é-
taient produites. Détail navrant : la mè-
re de la victime, Joseph Cuenin, était de-
venue veuve, il y a quelques années, à
la euite d'un accident mortel eurvenu à
eon mari, dans une scierie.

Le cheval s'emballe
Lundi soir, vere eix heures et demie,

un cheval attelé à une voiture portant
des « boilles » descendait à toute allu-
re la rue très passante de la Préfecture,
à Porrentruy. Pas de conducteur sur le
siège, mais sur le coté un enfant de eix
à eept ans, les pieds ballante, qui était
restò accroché par ses vètements et qui
poussait des cris lamentables. Il avait la
tète toute en sang et les spectateurs de
cette couree effrénée concevaient les .plus
vives inquiétudes pour le bambin.

Le cheval emballó se trouva bientòt en
face d'une fontaine et fit un brusque cro-
chet. De courageux eitoyens ee jetèrent

— Avant de mourir, elle vous a appelé de
Ja sarte, papa. On aurait cru qu 'elle vou-
lait vous avertir d'un danger mystérieux.

— Oh ! ne me raconté pas cela... ma tè-
te craiquerait... Et a quo! bau, puisqu'il m'est
impossible de revenir sur mes pas, puis-
que c'est, pour moi, une question d'hon-
neur I...

— Papa, nous vendrons tout , la maison,
les bij oux de maman , les miens et inous
travaillerons, et nous nous priverons j us-
qu 'à ce que nous ayons, un j our, Tembour-
sé Mme d'OrfiJas...

— Ma pauvre petite, comment veux-tu
remboursar un mill ion !... Une dette pareil-
le, cela vous écrasé ! Suivre ma destinée,
c'est tout ce que le puis /faire... Et ton in-
térèt te conscille de ne pas m'en empècher.

— Je ne puis cependant t 'écouter... Ja-
mais , vous m'entendez,' j amais le n'irai chez
la marquise d'Orfilas a qui la Société peu
rigoriste de Pairis ou de Biarritz donnera
le nom de ma mère qu 'elle n 'a pas le droit
de porter, et j amais, non plus, je ne la re-
cevra! ohez moi...

— Dans quelle posture vas-tu me met-
tre 1... Avec ces natures , poussées aux ex-
trémes qui , suivant le cas, peuvent se mon-

à la tète du trop fougueux coureier &t
parvinrent à l'arrèter au moment où il
montali sur un trottoir. L'enfant, qui est
le fils d'un fermier des environs, M. Vefl-
lat, fut relevé dans un piteux état, avec
une plaie profonde au front, et transpor-
té a I'hòpital. On ne sait pas encore s'il
n'a pas le cràne fraeturé.

Club suisse de femmes alpinistes
Le Club suisse de femmes alpinistes,

qui groupe plus de 3000 membres, a te-
nu les 13 et 14 mài, à Winterthour, sous
la présidence de Mlle Morel, pharmacien-
ne à Vevey, sa XVIme assemblée de dé-
léguées ; trente sections y étaient repré-
eentées par 70 déléguées. L'assemblée
proprement dite e'est tenue le samedi soir
au restaurant Wartmann ; le comité cen-
trai, qui avait son siège à Vevey depuis
1930, a transmis ses pouvoirs à la sec-
tion de Zurich, chargée de former le nou-
veau comité centrai. La nouvelle presi-
dente est Mlle Alice Hurter, à Zurich.

Le dimanche, les déléguées, aecompa-
gnées de nombreux membres, ont fait
une excursion à la chute du Rhin ; un
banquet servi à l'Hotel Bellevue, à Neu-
haueen, a termine l'assemblée.

En travaillant au cylindre...
Lundi matin, vers 10 h., !e fils ainé de

M. Calixte Cosandey, à Prez-vers-Sivi-
riez, Fribourg, travaillait au cylindre. Il
se fit prendre la main gauche, à la hau-
teur du poignet. Le membre fut com-
plètement sectionné.

M. le Dr Fasel, appelé en toute hàte,
fit un pansement provisoire et transpor-
ta d'urgence le blessé à la clinique de M.
le Dr Clément, à Fribourg. La victime
n'est àgée que de 23 ane.

Un singulier jeune homme !
A Saint-Gali, un jeune homme de 19

ans qui depuis un certain temps portait
des vètements de femme et pratiquait
l'entòlage a été arrété. Pendant la pério-
de du carnaval, il a escroqué 900 fr. à un
étranger.

Ceux qui s'en vont...
On annoncé la mort, à l'àge de 62 ans,

de M. Friedrich Pestalozzi, conseiller na-
tional.

M. Peetalozzi a repréeenté le parti ra-
dicaJ-démocratique au Coneeil national.
E fut membre du Grand Conseil eaint-
gallois pendant plusieurs années. Il ex-
ploitait une entreprise agricole au Hof-
berg prèe Wil, et assurait la gérance du
secrétariat des paysans du canton de St-
Gall.

M. Arnold Sachser, secrétaire centrai
de la Fédération libre, des ouvriere suis-
ses, premier dea suivants en liste, succè-
derà au Coneeil national à M. Pestalozzi.

LA RÉGION
Au fond d'un silo

Emile Dupertuis-Busset, 43 ans, marie,
pére d'une fillette de 14 ane, demeurant
à Vere Morey (Yvorne), depuis nombre
d'années au eervice de la société des
Chaux et Ciments de la Suisse romande
à Roche, a fait, dimanche matin, à l'usi-
ne, dans des circonstances que l'enquè-
te faite par M. Louie Chabloz, juge do

C'est notre déjeuner
de tous les j ours et nous inous en regalons.
ili y a Jongtemps que je me sers de J3anago
lei (je ne puis plus m'en passer. A. L. 2437
((Parm i 3827 attestations de consomma-
teurs) . 33.34
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trer ifoJlement généreuses ou rancunières à daberria dont je suis, en ce 'moment, Da se-
l'excès, savt-on ce qu 'il peut en nésulter ?... crétaire. Je suis centaine qu 'il me prèterait
Accepter l'irrevocabile eùt érte beaucoup la somme qui , après complet dépouillement,
plus simple. nous manquerart pour desinfcéresser Mtmè

— Je ne le puis pas... d'Orfilas et nous lui en paierions les reve-
Le vicamte d'Arbélus baissa la tète et nus... Lui aussi désapprouve ce mariage—

se mordit les Jèvres. Un instant , il cessa II serait prèt à tout pour J'ernpécher !
de composer son visage, de lui donner cet- — Oui, mais si, un j our, — peut-ètre pro-
te expression, à Da fois affable et protec- chaìn — ses héritiers nous rédament le
trice, qui aclievait ses fa^ons de grand sei- remboursement de Ja dette -que nous avons
gneur. Au coin des yeux et aux corrunissu- contraeree envers leur pére, où prendrions-
res des Jèvres, de fines irides apparuren t, nous l'argent nécessaire ?... Tu le vois,
attestami que l'àge venait , et qu 'aidé de la c'est un cercle vicieux... Nous ne pourrons
douleur, peut-ètre imème du remords, il pas en sortir , à moins que...
était tout prèt a s'inserire en traits précis. 11 s'arréta, comme s'il n'osait pas IrvrreT

— Papa, dit Gradane, repirenant espoir, sa pensée 1out entière, et , brusquement, il
le véritabl e honneur ne peuit obliger à fai- - se leva.
re mal. ' — Papa, supplia Gracian e, achevez, le

— Cependant, ce mfflion de Josette ? vous en pr ie...
— Je pourrais me confier à M. Jan Lan- (A sni-vre.)
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paix du cercle de Villeneuve, cherche 4
reconetituer, une chute au fond d'un silo
profond de buit mètres. Il a du ètre tue
eur le coup. Son corpo a été transporté k
l'Infirmerie d'Aigle aux fins d'autopsie.

C'était un excellent pére de famiile, es-
timò et apprécié de ees patrons et de la
population.

NOUVELLES LOCALES
¦ »¦¦¦»

Incendie à Riddes
Un incendio a éclaté lundi eoir à 17 hi.

30 dans un immeuble isole du village de
Riddes. Propriété de M. Maurice Favre, il
contenait une menuiserie rnécanique.
Beaucoup de bois de travail a été andan-
ti. Les rnachines ont paesablement eouf-
fert. L'édiiice et ie mobilier étaient assu-
rés pour 17,000 francs. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore établies.

i i i

AUX VITICOLTEURS
Le moment de procèder à un premier

sulfatage préventif contre le mildiou est
arrive. Ce travail doit ètre exécute sans
retard, avec de Ja bouillie bien préparée et
neutralisée aussi exactement que possibile.
Il ne faut oublier que les premiers traite-
ments sont les plus utiles et qu 'rl y a lieu
de les répéter à 8 ou 10 'j ours d'interva'le,
suivant l'état de la végétation ou des con-
ditions atmosphériques. 11 est de toute im-
portance que Jes nouvelles feuilles qui ap-
paraissent après un traitement restent le
moins Jongtemps possible exposées k l'in-
fection. En outre , veiller là n'employer que
de la chaux fraiche, de préférence caséi-
née, pour que la bouillie soit plus adhésive,
et répandre le sulfatage copieusement. en
brouiìlarid, de manière k atteindre la face
supérieure et inférieure des feuilles.

Un bon souirage est aussi à recomman-
der pour combattre Je court-noué qui s'est
développe tout particulièrement après les
j ournées froides que nous avons subies.
Cette opération est à répéter au moment
de la floraison.

Les traitements contre Ies vers de la
vigne de Ja première generation vont aussi
bientòt commencer. lei, on emploiera de
préférence les bouillies arsénicaJes qui , ius-
qu 'à maintenant , ani donne d'excellents ré-
sultats. La nicotine et le savon de pyrè-
thre peuven t aussi ètre utilisés. Ces trai-
tements seront exécutés avec minutie ; il
est nécessaire de répandre le liquide sur
les grappes et de les viser spécialement de
facon à les imbiber complètement.

Pour terminer, que les viticuiteurs n'ou-
blient pas les dégàts causes en 1932 par le
mildiou et par les vers, et qu 'ils se mettent
courageusement à l'ouvrage.

Journées rhodaniennes
On nous écrit :
Quand les Rhódaniens de Genève, qui

aiment la gaieté de bonne compagnie,
franchiseent la frontière ; que, dèe An-
nemaese, ils s'adjoigoent M. le Commis-
eaire Petit, vice-président de la Section
de Genève ; qu'à Chamonix, ils conquiè-
rent la société de M. le conseiller general
de l'arrondissement et de M. le Maire,
leure visées s'élèvent.

Es se souviennent que l'Union genera-
le des Rhódaniens a un programme de
bonne entente, d'amour du terroir et de
solidarité intellectuelle et ils se sentent
prèts, au milieu des agapes fraterneues
d'ueage, à aborder lee plus grands eu-
jete. Cette année particulièrement, la
question des zònes, qui n'est plue pen-
dante, mais qui demande un peu d'exa-
men encore avant de devenir le nouveau
lien souhaite, et les résultats récemment
publiés du Grand Prix Rhòdanien 1932,
apportaient à leur programme des preci-
sione faciles à comprendre.

C'est pourquoi cet autre samedi les
grisailles d'un temps indécie ne purent
arrèter personne. Me Marcel Guinand, au-
teur lui-mème, dont on n'a pas oublié le
Carnet d'un soldat, les Heures tragiques
et les Aventures de Hans PeterlL prèsi-:
dent de la Section genevoise, était de la
fète. Également, Me de Werra, vice-
président pour le Valais ; M. Buisson, de
la Chambre de commerce : le lieutenant-



Le Message Roosevelt
Les conferences sur la loi du 28 mai a la radio

colonel Parchet, directeur de l'Arsenal et
parmi d'autres encore, M. J. B. Bouvier,
homme de lettres, classe 2me cette année
au Grand Prix Rhòdanien, pour ses Lé-
gendes valaisannes, son Essai sur I'His-
tolre intellectuelle de là Restauration et
sa nouvelle militaire Le deuxième jour.

On ne peut omettre de rèmercier vive-
ment M. le commissaire Petit pour l'en-
train, le talent d'organisation, l'amabilité
extréme, qu'il mit à rapprocher les Rhó-
daniens du Rhòne, des Rhódaniens de
l'Arve — un affluent, à vrai dire, d'im-
portance !

Les diecoure avaient traité déjà nom-
bre de eujets, voisinage, Communications,
litténature aussi, quand, dimanche matin ,
M. le conseiller d'Etat Bron vint se join-
dre à la réunion. Disons que, si M. Bou-
vier rève de réaliser dans son oeuvre lit-
téraire une synthèse du pays romand où
Fribourg, Genève, le Valais auraient une
place, M. le conseiller d'Etat Bron s'in-
téresse de près et depuis longtemps à la
percée du Mont-Blanc par un tunnel rou-
tier, qui relierait par trafic automobile
la Suisse, la France et l'Italie.

C est sur l exposé de ce vaste projet
international que les convives ee sèparè-
rent, souhaitant de se retrouver bientòt
et de voir reprendre ailleurs l'initiative
<l'une rencontré pleine d'entrain et de
promesses.

Collision
M. le chanoine Noverraz, aumònier de

TEtabliesement des Sourde-Muets du Bou-
veret, se rendant à Genève par la ligne
•d'Evian-Thonon avec un de ses frères a
fait une chute, à la suite d'une collision.
Transporté dans un hopital de 'la région
où il a recu les premiers soins, il fut en-
suite reconduit à la Clinique St-Amé à
St-Maurice. Son état est satiefaisant.

L'affouragement du bétail
Le Conseil federai a pris de nouvellee

mesures douanières et de contingente-
ment. Les meeuree reetriotives, eoncer-
nant l'affouragement du bétail, eeront
étendues au foin. Des restrictions d'im-
portatian ont en outre óté promulguées
pour les fleurs coupées, les plantes vivan-
tes, les fils de laine, les bicyclettes, les
¦skis et les pneue d'automobile notam-
¦ment.

Dans le personnel federai
La ifédération cbrétienne-nationale du

personnel des postes, télégraphes et télé-
phones a lète, à Zurich, le dixième anni-
versaire de sa .fondation. Elle compte deux
section en pays ramand, une à Genève et
-une en Valais.

BAGNES. — Nos routes. — Corr. —
Après ria chapelle de Lourtier {laquelle,
.-gràce à l'intelligente activité de ses pro-
moteure, est en ce moment entièrement
terminée, payée et, au surplus, ornée de
-superbes vitraux), voici que la belle rou-
te de Verbier se met à faire parler, on
plutót à parler d'elle. Après avoir rogar-
lo d'un ceil d'envie ses soeurs de Fion-
nay et de Sarreyer dont l'achèvement a
précède le sien,voilà qu'elle ee replie eur
•elle-mème. Coneidérant, en effet, les der-
niers lacets dont l'a dotée un récent ja-
lonnement, elle ne ies trouve pae du tout
à la page.

Pour noue, faisant confiance aux auto-
rités compétentes et aux techniciens, qui
n'en eont plus à des eseaia, noue eommes
persuade que, eelon le vceu du spirituel
correspondant du « Nouvelliste » ,il aera
tenu compte de tout reneeignement uti-
le, d'où qu'il vienne. Pour une oeuvre de
cette envergure il ne faut pas regretter
2 à 3 mille france de fraie d'études sùp-
plémentaires ei cette dépense peut faire
économieer des valeurs supérieures dans
les frais de construction.

Souhaitons donc, avec les nombreux
¦étrangers qui paseent l'été dans les Ma-
yens de Verbier, que le dernier troncou
soit mis en chantier au plue tòt.

Que bénies soient les belles routes de
montagne qui, comme la notre, mettent
un village haut perché comme Verbier, à
40 ou 46 minutes de la ville, alors qu 'il
fallait auparavant 4 heuree et plue pour
franchir la mème distance.

Mais (dieons-Ie tout bas), que bénis
soient aussi les jolis sentiere fleurie de la
montagne où il n'y a point de microbes,

•en attendant qu'un génial inventeur ait
pourvu chaque auto d'un appareil « pul
vivore », ou qu'un camion-citerne arrose

-•deux ou trois fois par jour nos routes en
étó, car, si le pneu < Michelin » € boit
Tobstacle », il ne < boit » malheureuse-

ment pas la poussière qui s'en va mettant
à nu le gravier de nos routes.

VERBIER-MEDIERES. — Corr. —
Lee nonagénaires nous quittent : 11 y a
un mois, a été enseveli Michelod Jean-
Pierre, de Verbier, qui avait entamé son
quatrè-vingt-dix-huitième printempe. Au-
jourd'hui, c'est Michelod Francois-Fabien,
de Médières, qui s'en va chargé de qua-
tre-vingt-treize automne.

Ces contemporains, tous deux animée
des mèmes bons prineipes, se distin-
guaient par un caractère tout différent.
Autant le premier ee montrait jovial et
badin, autant le second était pose et pon-
derò. Ils incarnaient, sauf les exceptions,
le .caractère de leure covillageois respec-
tifs.

A qui leur demandait le secret de de-
venir vieux, ils répondaient tous les deux
qu'il fallait avoir soin-de toujours se bien
couvrir pour n'avoir pas froid aux pieds.
Ils avaient raison ; cependant, il n'est pas
donne à tout le monde de pouvoir se tail-
ler de chaudes couvertures.

Mais qui veut peut. Voulons donc et
nous approcherons de la centaine !

B I B L I O G R A P H I E
* 

R. P. .1. ISSELE. C. S. S. R. — Une vie ca-
chée, une grande àme. — Le Pére LOUIS
JOOS, Rédemptoriste. — (Petit in-8, 176
p., s'adresser à M. le directeur du Pen-
sionnat d'Uvrier, prix franco 2 fr. 1S.)
Le héros de ce Jivrre eùt été bien surpris

si on lui eùt prédit les suffrages de la pos-
térité. Les voici cependant, et è quel point
motivés. Un adimirateur , un confrère de ce
saint religieux, camme panche sur celle vie
et sur cette àme, nous livre en quelques
pages d'une documentation très sùre et d'un
beau mourvement le secret d'une admira-
ble vie.

Le biographe indiqué en traits .rapides
Jes origines de Louis Joos, né le 19 avril
187S à (Lapoutroie, village du iHaut-Rhin. Il
le suit en sa prime enfance, à l'école pri-
maire, au collège des Marianistes de Saint-
Die, à d'école des arts et métiers de Ghà-
lons , où se manifeste, chez Je j eune étudiant
une extraordinaire aptitude aux sciences,
où s'affinment mieux encore, au mépris de
tout respect humain , la solidité des eonvic-
tions et l'ardeur de Ja piété. Voici bientòt
l'appel divin , Ja vocation religieuse, l'entrée
au noviciat des PP. j?édemptoiristes. lei une
difficulté : aucune connaissance du latin. Un
apre labeur comblera bientòt cette lacune ;
la philosophie et la théologie auront leur
tour et le j eune religieux verrà s'ouvrir de-
vant lui J'accès du sacerdoce. Le voilà ar-
me, camme le « fort » dont parie l'Evangile.
Pour la prédication? Pas le moins du mon-
de ; pour l'enseignement. L'enseignement
vaut bien une vie. Voilà Louis Joos, à
Uvrier, professeur de marhématique . vas-
te domaine dont cet esprit lucide et posi-
tif explore tous les .recoins ; voire, il sem-
ble en mesurer les vastes espaces, tan t il
a de goùt pour l'astronomie, la plus diffici-
le peut-ètre des sciences proposées à l'in-
vestigation humaine. Ainsi , par des métho-
des sùres, avec une parfaite alarle, le Mai-
tre initie ses élèves à des connaissances où
se tmèlent la spéculation et la pratique. Par
dessus tout 11 .forze les .àmes.

Ses lecons et ses exemples y pourvoient.
Cet homme voué à l'idéal ireligieux, impré-
gné de surnaturel, prèt à tous les dévoue-
ments, apte à toutes les vaillances, cruci-
fiant sa chair , ployant sa volonté aux ri-
gueurs de l'obéissance, humble au suprème
degré, cet homme, dis-j e, porte en lui une
vertu de rayonnement et , en effet, rayon-
ne. Il gagne, sans y tàcher , J'estìme et l' af-
fection de quiconque l'approdie, élèves,
confrères , étrangers mèmes. Tous cèden t
au charme, la plupart avouent leur admi-
ration.

iRappelée à Dieu Je 16 mai 1930, cette
grande àme survit dans la mémoire de ses
amis et des religieux témoins de tant de
suréminentes vertus . On l'estime puissante
auprès de Dieu et en mesure d'obtenir d'in-
nombrables «.ràces.

Le R. P. Isselé l'a suivie tout le long de
son pèlerinage ici-bas. 11 en a marque les
étapes avec une exactitude parfaite ; la
sùreté de la chronologie, l'abondance et la
précision des témoignages et des références
bibliographiques le dispufent en son livre
à l'agrément d'un récit sans longueurs et à
Ja puissance communicative de l'émotion.
Bien plus, je dirais volontiers que le bio-
graphe cède à une tendance d'esthètique
surnaturelle et veut avant toute chose nous
montrer le resplendissement d'une àme et
d'une vie baignées l'une et l'autre dans la
lumière de Dieu. 11 a tenu cette gageure.
Son livre est à la fois une histoire v.raie,
un èdifiant exemple, une oeuvre littéraire
d'un mérite incontesté.

•Hector Reynaud , docteur ès-dettres.

100 vélos
de premières marques. Montés en Suisse. Construc-
tion soignée, garantis deux ans, sont sa cri fi és de frs,
95i - a HO, -, jusqu 'à épuisement du stock. Pneus
Michelin , trìngle course 3.30, route 3.50, talon i
3.SO , chambres à air I.SO et I.SO, Tous les ac-
cessoires aux plus bas prix. — Demandez catalogues
franco. Cycles Jean Meier, 16, rue de Neu-
chàtei , Genève.

Imprimerle Rhodanique. —i St-Maarlct

«otre Service télégraphinue et télenfionioiie
Politique et radio

BERNE, 16 mai. (Ag.) — Le Coneeil
federai a poursuivi mardi la discussion
entamée il y a quelque tempe au eujet de
la radiophonie et de la politique. Le Con-
eeil federai est d'avis que la plue grande
réeerve e'impoee dane ce domaine et que
toute propagande politique doit ètre ex-
clue de la radio. Toutefois, .pour ce qui
est des votations fédérales, la Société
euisse de radiodiifusion eera autorieée à
organiser une conférence contradictoire
dane le courant de la semaine précédant
la votation et des orateurs prendront la
parole pour et contre.

Memel en révolte
MEMEL, 16 mai. (C. N. B.) — Une cen-

taine d'habitants du territoire de Meme!
e'étaient rendus dans la eoirée du ler mai
à la frontière allemande pour voir défiler
le cortège aux flambeaux à l'occasion de
la journée nationale du .travail. Lorsque
les habitants de Memel sympathieèrent
avec 'les Allemands en répondant à leurs
salute, des Lithuaniens qui se trouvaient
également près de là lancèremt une grè-
le de pierres contre les gens de Memel
dont plusieurs furent blessés. On apprend
que par ordre du commandant du terri-
toire de Memel, huit habitants de Memel
impliqués dans cette affaire, ont été dé-
portés en Lithuanie.

L offensive japonaise
PEKIN, 16 mai. (Reuter). —. L'offen-

sive japonaise fait des progrès rapides.
Après avoir bombarde la ville de Tang-
Tchan, où se trouvent les mines britan-
niques de Kailan, les Japonais qui ee
heurtent à une résistance ónergique, se
dirigent vers Kouyeh,„. Plusieurs villages
devant Pékin ont déjà été évacuée.

PEKIN, 16 mai. (Havas). — La ville
de Pékin est calme, bien que lee trains
partant pour le Sud soient bondés de fa-
milles chinoises qui fuient la ville.

TOKIO, 16 mài. (Rengo). — Au cours
d'un conseil dee miniatree tenu mardi ma-
tin, le ministre de la guerre, parlant de
la eituation dane la Chine eeptentrionale,
a déclaré que les opérations n'ont pas
d'autre but que de défendre la région de
la Grande Muraille, qui constitue la fron-
tière entre le Jehol et la Chine du nord.

Paysans foudroyés
COSENZA, 16 mai. (Ag.) — Un couple

de paysans s'étant réfugiés sous un ar-
bre pendant l'orage ont été tués par la
foudre. Une jeune fille qui lee accompa-
gnait a été blessée.

La regie des alcools
MONTREUX, 16 mai. (Ag.) — Les com-

missions permanentes de l'alcool des
Chambres fédérales, siégeant eous la pré-
eidence de M. Killer, coneeiller national,
et M. Laely, conseiller aux Etats, ont dé-
cide de recommander aux Chambres d'ap-
prouver le rapport sur la gestion et le
compte de la Regie des alcools pour 1932.
Elice proposent à I'unanimité aux Cham-
bres d'adopter la motion suivante : Le
Conseil federai eet invitò à présenter aux
Chambres, dans le plus bref délai possi-
ble, un projet d'arrèté introduisant, pour
reprimer les contraventione à la loi eur
l'alcool, l'emprisonnement à cète des pei-
nes pécuniaires prévues aux articles 52 à
64 de ladite loi.

Dépenses sur dépenses
BERNE, 16 mal (Ag.) — Dane ea séan-

ce de mardi, le Conseil federai a donne
son approbation à un meseage adresse à
l'Assemblée federale et relatif à la trans-
formation, pour lee services téléphoni-
ques, du bàtiment prineipal des postes.
Le Coneeil lèderai demande à cet effet
l'ouverture d'un crédit de 1,430,000 fr.

Agriculteurs en greve
MILAOUKI, 16 mai. <Ag.) — A la suite

des récents désordres de Shawana où dea
fermiers-grévistes ont tenté dJempècher
les envois de lait dans les villes avoisi-
nantes, le gouvernement a décide d'or-
donner à la garde nationale de ee ren-
dre sur les lieux pour rétablir l'ordre.

La police entendue aux Assises de Genève

Le procès Nicole
Zoller entendu

Les gendarmes déposent
GENÈVE, 16 mai. (Ag.) — (Voir le dé-

but de la eéance d'aujourd'hui en -pre-
mière page).

Le témoin, Hugo Rogger, de Davos,
voulait assister en curieux à la réunion
de l'Union nationale. Il n'a pas pu entrer
et c'est ainsi qu'il a assistè à l'émeute.
Le procureur lui demande ei le discours
de Nicole a" irrite la foule. Je n'en eais
rien, ce n'est pas Nicole, mais un autre
orateur qui a coneeillé de passer à l'ac-
tion directe. H dit encore comment Ies
sous-officiers et les eoldats ont été atta-
quée. Croyez-vous, demande le procureur,
que la troupe avait vraiment des raisons
de tirer ? Oui, elle était en danger.¦ Georges Zoller, chef de la police, de
Genève, dit qu'il a étó avisé par un par-
ticipant à la réunion socialiste de l'inten-
tion d'empécher la réunion de l'Union na-
tionale par tous lee moyens. 11 savait
aussi qu'on emploierait dee matraques et
du poivre. Il en aviea immédiatement M.
le conseiller d'Etat Martin , mobilisa tous
les agents, fit remplacer les cordée dee
barragee par des chaìnee. H fallait pro-
téger la réunion de l'Union nationale. Il
estime qu'il y avait 3 à 4000 manifes-
tante devant la salle communale.

ZOller déclaré que comme chef de po-
lice, il est depuis 1927 la cible du « Tra-
vail ». Au début, il 'lisait ces articles et
s'en fàchait. Après il s'y est habitué. Il
pouvait admettre qu'il y aurait des inci-
dents, et pensa que la police n'était pas
euffisamment forte. Me Dicker demande :
Si vous aviez commandé aux eoldats,
auriez-vous donne l'ordre de tirer ? Je
commandé la police et elle n'avait pae de
mitrailleuse.

Incident entre le témoin et Me Vin-
cent qui prétend que Zoller n'est pas un
témoin objectif. Il déclaré que la troupe
était sous les ordres du Conseil d'Etat et
pas eoue see ordres à lui. A d'autres
questiona Zoller repond qu'il n'a trouve
des armes sur aucun mort. Lors des per-
quieitions chez les socialistes non plus.

A la reprise de l'audience, cet après-
midi, on entend surtout dee recita sur les
agressione contre les officiere et les sol-
date. Les témoignages des témoins
Buechli et Widmer concordent absolu-
ment. Certains actes semblaient bien pré-
•parès, d'autree au contraire spontanea.
La tenue de la troupe fut correcte. Wid-
mer ajoute que de la foule partaient des
cris de menacé. Il a aussi entendu dire
que ei le eang coulait , il retomberait eur
le gouvernement.

A l'appel du témoin Crosch, Me Dicker
intervieni, étant donne que le témoin est
en procès avec Nicole ; mais le président
donne tout de mème la parole au témoin
qui a entendu le discours Nicole. Le té-
moin Demierre veut parler des coups ti-
rés sur la troupe. Lore de la visite des
lieux, le préeident avait estimé que, fau-
te de preuve, il fallait laisser cette ques-
tion de coté, ausei la défense proteste et
le préeident prie le témoin de ne plue
parler de cela.

D'aprèe le gendarme Demoni, Nicole
a incité pereonndllement à la rupture des
barragee. Le témoin Belyere a vu dee
gendarme amener des soldats blessés
dans la foule. Le témoin Gentié était là
en curieux avec un de ses amie et s'en
est alle assez tèt. H a bien entendu des
coups de feu, mais il a cru qu'on avait ti-
re à blanc. Ce n'est que plus tard qu'il
s'en rendit compte, lorsque son ami fut
sérieusement blessé.

Le témoin Bersier, secrétaire du parti
chrétien-social, eetime que bien avant
que la troupe tire, la foule monacante
était à un ou deux mètres. On ne bombar-
dali pas lee soldats avec des briques,
mais avec des cailloux. Finalement, la
troupe fit usage de ees armes.

Après les témoignages Choquard et Co-
sandey, l'audience est suspendue.

Vn bàtiment s'écroule
CASERTE, 16 mai. (Ag.) — Au cours

des travaux d'agrandissement du théàtre
de Caserte, le toit s'écroula entrainan t
deux ouvriers et enseveliseant troia au-
tres travailleurs. On compte un mort. Lee
autres hommes sont grièvement blessés.

Le Message Roosevelt
WASHINGTON, 16 mai. (Ag.) — la

meseage adreasé par le président Roose-
velt aux chefe d'Etat de chacun des paya
représentée à la Conférence du Désarme-
ment et à la Conférence Économique
mondiale a la teneur suivante :

« Le vceu ardent du peuple de 501011
pays m'incite à m'adreseer aux chefs des
grandes natioos pour que ce vceu de paix
se réalise. Dane un tei but les nations ont
convoqué deux grandes conferences mon-
diales.

La vie mème dee hommes, des fem-
mes et des enfante du monde entier est
lièo aux decisione que les gouvernements
prendront dans un avenir prochain. La
Conférence Économique mondiale se réu-
nira bientòt et devra aboutir prompte-
ment aux résultats que le monde attenda
La Conférence Économique devra réta-
blir l'ordre à la place du cahot actuel.

Elle devra en un mot compléter un
programmo de restauration économique.
La Conférence du désaranement travaille
depuis plus d'un an et jusqu'à maintenant
elle n'a pu arriver à des résultats satis-
faisante. Tous nos efforts doivent ten-
dre 4 la paix. Devant l'intérèt de ce
noble devoir, les observations mesquines
doivent .ètre abolies.

Le gouvernement des Etate-Unis est
d'avis que le programmo pour ia réduc-
tion immediate des armes offeneivee ac-
tuellement en discussion à Genève n'est
qu'un premier pas vere le but final.

Cependant, le gouvernement des Etats-
Unis envisage avec eatiefaction les me-
sures actuellement propoeées et exige
leur application en vue d'obtenir de nou-
veaux succès dans le pian du désarme-*
ment.

Il faut immédiatement prendre une pre-
mière mesure definitive en vue de cet
objectif ainsi que He pian MacDonald l'a
indiqué.

Il faut que toutes les nations du mon-
de eignent una pacte solennel de paix
et de non-agression.

Vn contrebandier noyé
LILLE, 16 mai. — Une bande de dix

contrebandiers a été eunprise par cinq
douaniers francais, à la frontière franco-
belge. Les contrebandiers ont tenté do
s'éehapper dans une barque sur la Lys,
mais l'embarcation a chaviré.

Cinq hommes ont pu gagner la rive
belge. Troie autres restes cramponnós à
la coque et un demeure sur la rive fran-
caiee, ont été arrètée. On croit que le di-
xième s'est noyè.

Les prisonniere ont été remis aux gen-
darmes d'Houplinnes.

Une automobile de 17 C. V. d'une va--
leur de mille francs, la barque en tf>le,
óvaluée cent francs, et neuf ballote de ta-
bac d'un poids total de 340 kg. et d'uno
valeur de 20,624 francs belges, ont été
saisie.

Secousses sismiques
SAN-FRANCISCO, 16 mal (Ag.) -»

Deux secousses sismiques ont été reesen-
ties en Californie. Selon les premiere ren-
seignemente, lee dégàts matériels sont
minimes.

Replatrage
PARIS, 16 mai. (Havas). — Le grou-

pe socialiste de la Chambre a vote par
64 voix contre 36 et 4 abstentione, une
motion demandant à MM. Leon Blum et
Vincent-Auriol de reprendre leurs fonc-
tions au bureau du groupe et chargeant
la délégation executive du groupe de
présenter à une trèa prochaine séance un
projet de réorganisation du fonctionne-
ment du groupe. Il est probable que MM.
Leon Blum et Vincent-Auriol repren-
dront dane ces conditions, le premier la
présidence et le second le secrétariat ge-
neral du groupe. Tous deux avaient dé-
miseionné à la euite de certains dissenti-
mento avec leurs collègues.

Explosion
LONDRES, 16 mai. (Ag.) — Une ex-

plosion e'eet produite ce matin dans une
mine d'Hednesford dans le Staford. Deux
hommes ont été tués et vingt blessés dont
trois eont dans un état grave.
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qualifiés pour les travaux du
barrage sont cherchés pour
de suite.
Se présenter au bureau S.A.

la Dixence, à Chandoline près
Sion.

„Le Rève"
d'épicerie-mercerie, avec dópendance,
dans localité , région Sierre, à louer.

Si nécessaire au preneur, méme bail-
leur, louerait aussi appartement et
dépót .

S'adr. à Ad. Bourguinet , agent d'af-
faires, St-Léonard et Sion.
Sion , Tel. 4.27, St-Léonard, Tel. 35.26

trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois
dans 1 ' « Indicateur des
places » de la „Schwei-
zer. Allgemelne Vol-
ks-Zeitung" à Zofln-
gue. Tirage 91.000.
Clóture des annoncés :
mercredi soir.

Notez bien l'adressa
exacte. 34-15 On

aux mt&leurs pri x

ckez Oit. Donnet, monttiev
Téléphone 78

Ini fiiés
Magnifique chambre à cou-
che, moderne , ameublement
entièrement neuf y compris
la iiterie , est k vendre.

Occasion
exceptionnelle

iCe mobilier est exposé à
l'Hotel du Ceri, à Monthey,
<Tél. 1.) qui renseignera.

A remettre à Genève

[HE
cause sante, quartier neuf ,
sans concurrence. Installa-
tion moderne — 1928 — Bé-
néfiee prouve 10,000 francs
par an. Presse.

Ofifres sous N 26737 X,
Publicitas Genève.

iraines
potagères et rfourragères

ita Od. Doni
MONTHEY
Téléphone 78 
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jeune fille
sachant un peu cuire pour
j eune ménage. Entrée de
suite. S'adr. à Marc iRouil-
Jer , rue de la Delèze, Mar-
tigny. ¦

HUMIIIMOHT
près Bulle, Gruyère. - Téléphone Bulle 20

Clinique speciale pour les maladies nerveuses, des
voies jligestives et de la nutrition.

Diabète, albuminurie, rhumatisme. Cure de repos et
de convalescence.

Installations modernes d'hydro et électro thérapie.
Examens de laboratoire.

Prix de pension de fr. 12.— à 17.— par jour, y compris
le traitement. Pensiorinaires de fr. 9.— à 12.—.

Infirmières diplómées (Soeurs de Sainte Anne).
Direction : Dr A. Jordan.

Prospectus sur demande à la Direction.

Abonnez-vous au „N OU VELLISTE"

Importante Compagnie Suisse d'Assurance toutes
branehes engagerait dans chaque commune

représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expérimentée.

Adresser offres sous Case Postale No n52, Sion.
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dépuratif, prévenlil contre la

Fièvre aphteùse
Envoi franco : le paquet 3.—; par 6 paquets, fr. 2.80 ;
p. 12 paq. , fr. 2.70. A. Delise & Cie, Lausanne
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conseille de préférer VIRGO à toute autre boisson pour

le déjeuner. Car il a éprouvé lui-mème Ies bienfaits et

la valeur nutritive de ce- salutaire breuvage, tire de céré-

ales et de fruits choisis. Vous aussi devriez servir à table

A vendredu VIRGO pour le bien-ètre de toute votre famiile
faute d'emploi : 3 (fourneaux
en pierres oJJaires , 1 four-
neau potager, 1 gramopho-
ne. iLe tout à J'étet de neuf ,

S'adresser au Café Suis-
se. Sierre.

Extrait de
l'herbior illustre
de l'abbé Kunzlé

VIRGO ne coùte plus que fr. 1.25 le paquet d'une livre

On demande

«£ HELVETIA 4>
Longueur i.5o m

personne
de tonte confiance, connais-
sant tous les travaux dn
ménage et aimant les en-
fants , àgée de 25 à 35 ans,
gage selon entente, entrée
de suite ou epoque à conve-
nir. Mariage non exclu.

Offres sons P. 2690 S. Pu-
blicitas, Sion.

PH. ITEN
Martigny
Téléphone 148

Vaila la marque qui
uous sai/sfera.

J§£vr../ Prix modérés.

? 

Entreprise de menuise-
rie, trauaux tous gen-
res. Réparations, trans-

 ̂ formations.
^̂ ^m -̂ Traoail soigné.

Vous qui construisez !
Voulez-vous une'bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron T
Grande baisse sur les ardoises brutes

Les plus robustes Les plus dorables
Représentants gènéraux pour le Valais

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEDILS - COURONNES MORTOAIRES
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARIMI & CALOZ Tel. 271
MONTANA : R. MÉTRAILLER Tel. 26
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tel. 65
MARTIGNY : A. MOULINET Tel. 225
FULLY : R- TARAMARCAZ Tel. 32

Radios
et RadMan

combinés. Gramophones
et Disques

H. Hallenbarter. Sion
& Martigny-Ville

Battine St-3actm«s
de C. Triutmann , ph. Bile

T

Prlxfr. 1.75 - Contre les plaies:
ulceratlons, brfllures, varice*
et Jambes ouvertes, hémorroi-
des, affectlons de la peau ,
engelures, pi qùres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes Ies pharmadesj
Dépót general: Pharmacie St-
Jacques, Bile. 10209

en épicéa creosoto
Epaìsseur 3o/3o mm.


