
Les filleuls des deux eolonels
Notare excefllent collaborateur et i ale dams ile chef de son etat-major

anni, M. F. d'Ernst <iui, à Berne, occu-
pe une (place de choix a la fois dans le
monde où l'on écrit et dans 'le monde
politique où l'on sait voir et écouter ,
vient de .publier idans le Valeriana de
Lucerne, le grand organe catholique
de la Suisse centrale, une étude ana-
lytique des Fronts nationaux vraiment
remarquable, si remarquable qu'elle
fait le tour de la presse et que M. Grel-
let la relève avec une satisfaction non
dissimulée dans la Gazette de Lausan-
ne de ce imatin.

Aussi garde-t-on de cette étude une
vue d'ensemble et une connaissance
précise de ces multiples .mouvements
qui nous sont arrivés en droite ti igne
de Berlin, et que SMS. Grellet a la bonté
de qualifier de romantiques, bien que
l'art y soit totalement absent.

Trois hommes, dont deux colonels
en disponibilité, tentèrent, dès le dé-
but, de gadvaniser ces Fronts qui bat-
taient de l'ale et ne savaient trop à
quel sein se vouer ou s'agripper : ce
sont MiM. diramare, Sonderegger et
Fonjallaz.

Avec une loyauté et une indépendan-
-ce d'esprit parfaites, SM. d'Ernst admi-
re la claire intuition, l'équilibre de fa-
culftés , le bon sens inébranlable de la
Suisse romande, qui resta extrème-
tnent froide et réservée devant des
miouvements qui ne lui disaient rien de
bon, alors qu'au-delà de la Sarine et
de l'Aar on leur prodiguait les témoi-
gnages de sympathie et de confiance.

Si M. d'Ernst avait exprimé une opi-
nion de ce genre en Valais, on l'aurait
immédiatement soupconné de trahison
comme ce fut le cas pour M. le député
Schnyder, coupable d'avoir porte un
toast chaleureux en faveur de l'union
étroite de toutes les parties du canton ,
lors du Festival d'Aven.

La Suisse alémannique semble reve-
nir de son premier engouement, étant
donnée la conduite de Grenoble qu'elle
a infligée dimanche au colonel de Son-
deregger dans cette propre ville de Lu-
cerne qu 'il envisageait déjà comme
une ville conquise.

On s'est anontré un peu plus galant
homme à l'égard du colonel Fonjallaz,
mais il est probable que si celui-ci
tmonitait sur les tróteaux à Lausanne
ou dans quelque autre ville vaudoise,
où il est mieux connu , les sifflets par-
tiraient tout seuls.

M. Grellet rappelle la fameuse séan-
ce du 2 octobre 1925 du Conseil natio-
nal où M. Scheurer, ministre de la
guerre, tounna et retouirna M. Fonjal-
laz sur un gril auprès duquel celui de
St-Laurent n'était que de l'acier froid.

Nous pourrions y aller de notre
humble témoignage.

Le colonel Fonjallaz , qui était alors
seigneur de Beaulieu — nous suppo-
sons qu 'il l'est toujours — fit un pro-
cès au Nouvelliste pour un article dans
lequel avait été relevée sa vilaine atti-
tude à l'égard du colonel Ribordy, mis
brutalement à la retrai te, et où il ne
nous demandait pas moins de dix mil-
le francs de dommages-intérèts.

Notre procédurier perdit le procès
devant toutes les instances. Si nous
étions un tamtinet mauvais coucheur,
nous pourrions publier l'un ou l'autre
rapport adresse de Martigny où le ré-
giment valaisan avait établi, en pas-
sant, son quartier general.

Ribordy avait une confiance aveu-

alors que celui-ci, qui n'était autre que
le colonel. Fonjallaz , le débinait à Ber-
ne où il le if aisait passer pour une vieil-
le culotte de peau bonne a mettre au
rancart.

Comment voulez-vous que des hom-
mes de ce calibre soient des colonnes
de granit pour des mouvemenifcs d'o-
pinion tendant à régénérer une socié-
té politique ?

Nous n'avons jamais assistè à au-
cune des conférences de ces -messieurs,
mais un confrère qui les a suivies avec
attention ifait cebte remarqué qu'elles
ont déjà changé d'allure.

On y parie beaucoup moins de pro-
dromes contre les Juifs et on y dé-
nonce déjà avec moins de vigueur le
pouvoir délétère et le genie du mal de
certaines sociétés secrètes.

Loin de nous la pensée de complaire
en quoi que oe soit aux Hébreux qui,
s'ils étaient les maitres en Suisse, nous
feraient subir le traitement qu'ils fi-
rent subir aux Moabites, aux Amaléci-
tes et aux autres peuples de Chanaan.

Mais nous estimons inique et dan-
gereux de pousser à là persécution,
alors que nous autres, catholiques, ne
cessons, avec raison , de nous plaindre
de celle de 1873 et de certains articles
de la Constitution federale.

SEI faut ètre logique, frane et droit.
Que de mauvais procédés soient

commis au détriment d'adversaires, ce
n'en sont pas moins de mauvais pro-
cédés, et nous avons la faiblesse d'è-
tre de ceux qui n'admettent pas plus
les illégalités contre les uns que con-
tre les autres, car si, d'aventure, elies
frappent aujourd'hui un radicai, une
société secrète, demain, elles attein-
dront sùrement un chrétien et des
ceuvres religieuses.

Voilà ce que nos Frontistes n'ont
pas compris.

Ils ont bouillonné et jailli comme
des laves.

Nous ne connaissons pas de signe
plus caraetéristique de l'arrèt qui com-
mencé à foarrer la course à leurs mou-
vements.

Gh. Saint-Maurice

Le dernier né des Fronts
Sous la présidence du colonel division-

naire Guillaume Favre, de Genève, et de
M. Pierre Rochat, conseiller national, a
eu lieu jeudi eoir, à Lausanne, une réu-
nion destinée .à renseigner un certain
nombre de pereonnes des cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchàtel et Fribourg sur
le programme general de la « Ligue pour
le peuple et la patrie », fondée eur le
terrain de la démocratie et du fédéralis-
me le 28 mai dernier à Langenthal. Après
les exposés des organisateurs, une discus-
sion intéressante a suivi, qui permet de
bien augurer de l'avenir de cette liguo
en Suisse, puisqu'elle ne prétend pas se
6ubstituer aux partis historiques et qu'el-
le tient le plus grand compte des intérèts
fédéralistes et sociaux des électeurs. Une
nouvelle conférence est prévue pour le
début de septembre.

Les morts pres des vivants
J ai visite les vastes et somptueuses né-

ciopoles des grandes cités, où foisonnent
les ceuvres d'art ou de luxe ; j 'ai parcouru
le célèbre « Campo santo » de St-Laurent,
à Rome, s'éciairant à la nuit tombante de
mille veilleuse s, flammes sacrées du sou-
venir ; Je «ie suis agenouillé aux Catacom-
bes de la « Via Appia » pour y vénérer les
restes sacrés des martyrs chrétiens. Et
j 'ai partout été frappé de la beauté ou de
la piété du ciilte rendu aux restes mortel s
des disoarus . 1^ —  
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de Noble, la Garde Suisse, la Garde Pa
latine et la Gendarmerie Pontificale.

La Garde Noble
La Garde Noble fut fondée le 11 mai

1801 par Pie VII qui, réorganisant la
cour pontificale à son retour de France,
remplaca par des jeunes gen6 apparte-
nant à la vieille nobleese de Rome et des
Etats pontificaux les ancien6 « Lane e
spezzate » et les chevau-légers suppri-
més en 1798.

Depuis lors le3 Souverains Pontifes ont
à plusieurs reprises modifié l'organisation
du corps pour l'adapter aux nécessités
nouvelles. En 1913, Pie X decida d'en ou-
vrir les rangs à la noblesse de toute l'I-
talie et en 1914 il étendit la mème fa-
veur à la noblesse étrangère, mais cette
dernière décision n'a recu jusqu'ici qu 'u-
ne seule application.

Le commandant de la Garde Noble a
le grade de lieutenant-général et e6t
choisi parmi les familles les plus illustres
du patriciat romain.

La Garde Noble qui est commandée ac-
tuellement par le Prince Aldobrandini ne
compte que soixante-dix officiers et gar-
des. Les mdindres de ceux-ci ont grade
de sous-lieutenant comme jadis les Cent
Gardes de Napoléon. N'y entre d'alleurs
pas qui veut et les offres de service sont
soumises à un examen sevère. On conser-
ve dans les archives du corps une de-
mande d'admission signée en 1815
par le comte Jean - Mastai Ferretti de
Senigaglia. Cette demande fut re-
jetée, le jeune candidat étant déclare
trop faible de constitution. Ce jeune hom-
me devait devenir pape sous le nom de
Pie IX et mourir à l'àge de quatre-vingt-
six ans...

Ce corps d'elite a connu des jours mou-
vementés, par exemple, quand, en 1830, il
eut à défendre Grégoire XVI contre les
mouvements révolutionnaires. Plus tard ,
il protégea la retraite de Pie IX à Gaète
et le 20 septembre 1870, ses membres
furent parmi les combattant de la Porta
Pia comme ils avaient pris part à la ba-
taille de Mentana.

Actuellement, leur service se réduit à
un service de cour. Le .corps fournit cha-
que jour un détachement aux ordres
d'un colonel pour aooomplir une garde
d'honneur dans les appartements pontifi-
caux ou faire escorte au Pape lore des
audiences collectives ou d'autres cérémo-
nies.

Leur tenue fait toujours impression.
Sous le casque étincelant à crinière noi-
re, la tunique écarlate et la culotte bian-
che lee joure de gala, l'uniforme bleu les
autres jours, leur donnent grande allure
et, dresses l'épée nue au pied du tròne
ou autour de la Sedia Gestatoria, ils for-
ment au Souverain Pontife une garde
imposante.

La Garde Suisse
La Garde Suisse, elle, date de la Re-

naissance et sa tenue méme le rappelle.
Déjà, 60us le pontificat de Sixte IV, il y
eut des soldats suisses au Vatican, mais
c'est Jules SII qui organisa la Garde Suis-
se et lui donna son statut définitif en
1505. Michel-Ange dessina pour ses mem-
bres un uniforme pittoresque qu'ils con-
tinuent à porter avec une male prestan-
ce. Ces beaux soldats décorent le Vati-
can de silhouettes curieuses et les vives
couleurs de leure justaucorps et .de leure
culottes rayées de bleu, de rouge et de
jaune s'harmonisent parfaitement avec
les marbres des grands escailers et les
tentures des salles d'apparat où on les
rencontré , la hallebarde au poing, dans
une immobilité de statues.

Au debut, ils furent deux cents. C est
à ce nombre qu'ils se firent tuer jusqu'au
dernier lore du sac de Rome en 1527. Ils
protégèrent ainsi la retraite du Pape Clé-
ment VII qui put, gràce à leur héro'isme,
se réfugier au Chàteau Saint Ange par
le fameux corridor. Cet exploit est eom-
mémoré chaque année le 6 mai par une
prise d'armes, cérémonie délicieusement
archai'que qui se déroule dan6 la cour du
Belvedére et où les recrues prétent ser-
ment.

SLes Gardes Suisses sont aujourd'hui
une centaine. Il y a une trentaine d'an-
nées, ils faillijent disparaìtre, mais Pie
X refusa de signer le décret de dissolu-
tion qu'on lui suggérait, préférant con-
server au Vatican cette garde fidèle.

La Garde Suisse est commandée par un

Chez nous, on est beaucoup plus modes-
te. Nos cimetières valaisans ne sont géné-
ralemen t pas prodigues de marbres funé-
raires de grande valeur. Nous sommes —
heureuisetment — « amis de la simplicité ¦»,
camme dit la chanson. Souvent une simple
Pierre du pays et plus souvent encore une
pauvre croix de bois marque , avec quel-
ques fleurs, l'emplacement d'ime .tombe. Le
culte des défunts n 'en est pas moins >réel
parce que , pour un chrétien , il ne iréside
pas avant tout dans la vénération de ce
« je ne sais quoi qui n 'a de nom dans au-
cune langue i» dont pairlait Bossuet, mais
bien dans la prière -qu i libere les àmes de
ceux ique nous pleurons.

* !» *
J'aime la paix et la familiarité des cime-

tières de chez nous , qui s'étendent autour
de l'église, à l'ombre du docher. J'admets
bien rfiu'M peut ètre une nécessité parfois de
déplacer les champs du repos, notamment
dans les villes ou bourgs où les espaces
sont mesures. Mais n'a-t-on pas un peu la
tendance à éloigner les morts des centres
habités ? Ne dirait-on pas qu 'ils gènent les
vivants et que les lecons qui se dégagent
de l'enclos sacre sont trop pénibles à sup-
porter ! Je sais bien qu 'on invoque souvent
la ¦question d'hygiène pour j ustifie r de l'é-
tablissement des cimetières en dehors des
agglomérations. Cette obj ection perd sin-
gulièrement de sa valeur quand on sait que
la doi sur les sépultures est pour ainsi dire
universellement respeetée, du moins chez
nous.

Ne craignons donc pas que les morts at-
tentent là notre sante et à notre vie et,
quand on le peut , gardons-les pieusement
auprès de nos églises et entretenrins leurs
tombes. D'ailleurs, le jour n'est pas si éloi-
tgné où nous devrons leur tenir compa-
gnie...

* * *
Les modestes cknet^res de nos villages,

qui éparpiiUent leurs tertres autour du sanc-
tuaire paroissial , sont des asiles de paix
et de prières. Ohaque dimanche, avant ou
après les offices religieux, les tombes sont
visitées par les membres de la famille et
les suffrages en montent comme un encens
divin. Ne semble-t-il pas alors que Jes
morts ne sont pas entièrement morts dans
leur chair, mais qu 'ils donment dans le ber-
cement des oraisons ?

Quand du beffiroi tombent les notes de
l'Angelus et >que chante le doux carillon des
cloches, ils écoutent et se souviennent... Et
lorsique dans le tempie bénit l'orgue j ette ses
accents d'allégresse et que prètre et fi-
dèles font monter vers le Maitre de la vie
et de la mort le cri de leur foi et de leur
amour, les Défunts , sous leurs croix , nous
clament l'espérance !

Que la plus humble tombe est bell e 'quand
elle est manquée du signe du souvenir !
Et mème, lorsque le temps et J'oubli vien-
nent l'effacer, flue l'herbe l'envahit et que
le liseron des champs ensenre ila croix ver-
moulue de ses spiral.es à clochettes roses et
blanches, >j e crois que l'abandon n'est qu 'ap-
parent. Ne re<posent-ils pas tout près de
l'église dont les pierres gairdent encore l'é-
cho de leurs propres prières , et ne peuvent-
ils pas touj ours suivre les belles cérémo-
nies religieuses auxquelles ils partioipaient
autrefois ?

Vltae.
Arbaz , juillet :1933.

LES SOLDATS DU PAPE
Les divers corps de la petite

armée pontificale
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 5 juillet.
Dimanche prochain, la Garde Palatine

Pontificale celebrerà sa fète traditionnel-
le et ce sera pour elle l'occasion de fai-
re dans les Jardins du Vatican cette sor-
tie, musique en tète, dont on a le spec-
tacle place Saint Pierre avant et après
les grandes cérémonies papales depuis
que les Accords du SLatran ont consacré
officiellement la souveraineté du Pontife
Romain.

A ce propos, il ne sera pas 6ans intérèt
de préciser la composition actuelle de la
petite armée vaticane qui compte, en les
citant par ordre de préséance, la Gar-

colonel, actuellement le Colonel HirecK-
biihl, qui a sous 6e6 ordres un lieutenant
colonel, un major et deux capitaines. El-
le se recrute par engagements de durée
indéterminée panni les catholiques des
divere cantons de la Confédération Hel-
vétique et les Suisses sont fiere de ce pri-
vilège que leur assurent quatre siècle3
d'inébranlable fidélité.

La Garde Palatine
La Garde Palatine est plus nombreu-

se, mais elle est astreinte à des preeta-
tions moins fréquentes et moins Jourdes.
Ses trois cents officiers et soldats, com-
mandes par le Colonel Vuillemenot, se re-
crutent dans la bourgeoisie et panni les
petits artisans de Rome. Elle a été fon-
dée par Pie IX en 1850 et a recu de lui
le titre de Garde Palatine d'honneur et
la charge d'assurer un service d'honneur
dans l'antichambre pontificale, dans les
revues, dans les cérémonies papales et
partout où 6e rend solennellement le Sou-
verain Pontife. On voit surtout la Garde
Palatine aux grandes « funzioni » de
Saint Pierre et du Vatican : ses hommes
en tenue 6ombre à boutons d'or, coiffés
du colback à plumet noir et armés du
fusil font alors la baie dans la grande
nef de la basilique ou dans les vastes sal-
les du palais au passage du cortège pon-
tificai.

La Gendarmerìe Pontificale
La Gendarmerie Pontificale fait, comme

la Garde Noble, remonter ses origines au
début du XlXme siècle. Pie VII, en (ren-
trant de France en 1814, trouva les SEtats
pontificaux en proie à l'anarchie et ii re-
constitua, pour rétablir l'ordre, le corps
des Carabiniers pontificaux. Le 16 février
1850, ce corps recut le nom de corps de
Vélites et, en 1852, Pie IX en fit la Gen-
darmerie Pontificale dont le nom et l'u-
niforme, habit à la francaise avec bicor-
ne ou bonnet à poils, étaient empruntés
au corps de gendarmes du general Oudi-
not.

Vingt an6, la Gendarmerie Pontificale
as6ura l'ordre dans les Etats du Pape. El-
le se distingua si bien à Castelfidardo, à
Mentana et à Monte Rotondo qu'après le
20 saptembre Pie IX voulut conserver
une gendarmerie, la chargeant des ser-
vices de police dans l'enceinte du Vati-
can. Elle s'acquitte de cette mission dans
la partie de la Cité pontificale le plue
fréquentée par le public et notamment à
Saint Pierre et dans les musées et elle
assure en outre certains services d'anti-
chambre ou d'honneur. Deux gendarmes
sont, par exemple, de garde dans les ap-
partements pontificaux pendant les au-
diences et un autre se tient dans Tanti-
chambre du Cardinal Secrétaire d'Etat
aux heures où le Premier ministre du Pa-
pe recoit.

La Gendarmerie compte cent cinquante
hommes recrutés parmi les Italiens ayant
eatisfait 4 leurs obligations militaires.
Elle est actuellement commandée par le
Colonel De Mandato, lui-mème ancien of-
ficier distingue de l'armée italienne.

Les Gardes Suisses et les Gendarmes
seuls habitent dans la Cité du Vatican.
Les Gardes Nobles et les Gardes Palatina
y ont aussi leurs quartiers, mais ils ne
s'y rendent que les jours où leur service
les y appelle.

Au total, l'armée pontificale a donc un
effactif d'un peu plus de six cents hom-
mes. Comme le chiffre de la population
de la Citò du Vatican n'est guère plue
élevé, Pasquino, s'il vivait encore, pour-
rait ecrire que l'Etat du Pape bat le re-
cord du militarisme. S'il n'y avait pour
menacer la paix du monde que les halle-
bardes ou mème les épées à deux mains
des Suisses et le6 chassepots des Gardes
Palatins, on serait cependant beaucoup
plus rassuré 6ur l'avenir...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦ 

Elle est morte, sans Tètre
C'est un fait notoire que la Conféren-

ce de Londres a échoué. Toutefois , il y a
les distinguo, qui ont déjà sauvé tant de
situations. SLe Bureau a déclare solennel-
lement que seule la conférence monétai-
re était enterrée. Du reste, voici le com-
muniqué :



e Attendu que le bureau e6t ferme-
ment convaincu que les travaux de la
Conférence doivent ètre poursuivis dans
toute la mesure du possible et aussi ra-
pidement que possible ; attendu qu 'en
raison de circonstances récemment sur-
venues, le6 pay6 à étalon or se trouvent
obligés de déclarer qu'ils ne pourront
prendre part pour le moment à aucune
discussion des questions monétaires, le
bureau est unanimement d'accord pour :
a) prier chaque sous-comitó de se réunir
aussitót que possible afin d'arrèter la lis-
te des questions dont l'étude peut ètre
dan3 ces conditions encore utilement
poursuivie par lui ; b) se .réunir aussi-
tót que les rapports des sous-comités
auront été recus, en vue de faire dee re-
commandations quant aux arrangements
qui devraient ètre pris pour les travaux
ultérieure de la Conférence. »

Après tout, comme dit un vieux pro-
verbe italien, « tant qu'il' y a vie, il y a
espoir ». A condition évidemment de no
pas se bencer d'illusions. Toute la ques-
tion est là.

L'échec londonien, nous l'avons déjà
constate, est imputable à rintransigean-
ce du président Roosevelt. Les journ aux
francais sont à peu près unanimes à le
souligner, mais il va de 60i que Paris ne
peut voir ni comme Washington ni com-
me Londres.

Nous ne 6aurions donc, nous, Suisses,
nous baser uniquement sur la France où ,
en principe, l'on n'a jamais aimé les con-
férences internationales.

Ceci dit, nous nous demandons en quoi
consisteront les occupations de l'aréopa-
ge de SLondres ? Jusqu'ici, l'argent a tou-
jours étó le nerf de la guerre.

Très judicieusement et trè6 sagement,
•les organisateurs de la Conférence
avaient épinglé, comme premier poin t du
programme à résoudre, la question mo-
nétaire.

Celle-ci tombant, comment poursuivre
les problèmes des douanes et des échau-
ges ?

Cela va ètre la quadrature du cercle.
Le temps d'agir était pourtant venu.

Demain il risque d'ètre trop tard.
Une interrogation qui se pose aux pro-

fanes, c'est celle-ci : comment n'a-t-on
pas prévu le vote en cas de divergences?

Sans le vote, le3 Parlements ne termi-
neraient la solution d'aucune loi, d'au-
cun 'problème.

L'Amérique se serait finalement sou-
mise à une décision qui aurait recueilli
l'adbésion des 4/5 des Etat3 repré6entés
à Londres.

Tout de mème, faut-il que le Nouveau-
Monde soit trouble, lui si fier, lui si or-
gueilleux, hier encore, pour en ètre arri-
vé à considérer une monnaie instable et
dépréciée camme un facteur de progrès
pour l'economie nationale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
L'arrestation du remuan t cure

L'abbé Foery, cure de Honau, bourga-
de des environs de Kehl, vient d'ètre ar-
rèté. SII a été écroué à la prison de la vil-
le episcopale de Fribourg-en-Brisgau.

Cette arrestation met fin à une longue
campagne d'excitation hitlérienne contre
le cure de Honau. Depuis des années,
l'abbé Foery poursuivait une polémique
ouverte avec les nazis auxquels il repro-
chait de pousser à la guerre. Parlant de
celle de 1914-18, le cure de Honau avait
dit, il y a trois ans de cela, qu'elle avait

: I II  Vii
S ¦¦ Lavati 1 operitif sans rivai \

I I IV"£ mm\m.\dF I produit naturel \
I i l'V" 

stimulant
nLU I énergiq

a se trouve partout. %¦ Distillerie Valaisanne S. A., Sion «

Destinée tourmentée
Un après-midi le docteur Boèm entra

dans la chambre de son ami. Le malade
était assis à son bureau et écrivait avec
ardeur; des coussins accumulés derrière son
dos et sur les deux còtés du fauteuil main-
tenaien t son corp s armaigri.

— He ! s'écria le médecin en levant sa
canne, qu 'est-ce que c'est que ces extra-
vagances ?... 'Qui diabl e t'a permis d'écri-
re ? Veux-tu bien vite déposer la piume !

Hellouis se retourna en souriant :
— Je suis en train d'écrire à Johannes

au suj et de la petite Fée, et voilà que moi ,
qui de ma vie n'ai pensé à mourir , je laisse
tomber de ma piume, au momen t de ton
entrée, Ja phrase ique voici.

Le docteur se pench a et <lut à haute voix:
e J'estime for t ton caraetère, Johannes et

n'hésiterais pas à te remettre le soin de
l'enfant qui m'a été confiée , si j e devais
quitter cette terre plus tòt ique... »

— Bah , plus un mot pour auj ourd'hui ! dit
le lecteur , en ouvrant un tiroir pour y dé-

pour origine la rapacité des industriels
allemands. L'abbé Foery avait alore
ajouté qu'il était déplorable que l'on con-
sidéràt camme traltres, les Allemands
qui reconnaissaient que la neutralité de
la Belgique avait été violée par les sol-
dats de l'armée imperiale et que le mili-
tarisme allemand avait cause la mort de
plusieurs milliers d'habitants innocents.

SLa presse hitlérienne a « sorti » tout
cela, mardi dernier, à la suite d'une émis-
sian radiaphoniique du poste de Stras-
bourg, au cours de laquelle le nom dù
curò de Honau avait été cité. Les hitlé-
riens auraient bien voulu lyncher le cu-
re.

Six milliards
de dommages et intérèts

Le docteur Erwin Hirechfeld, avocat
et notaire à Berlin, vient de déposer au
bureau de la S. d. N. à Genève une de-
mande én dommages-intérèts dirigée con-
tre le gouvernement de M. Hitler.

Le 20 juin dernier, M. Erwin Hirech-
feld recevait à son domicile à Berlin un
avis 6ignó par le vice-président du tri-
bunal de Berlin. On fimi annoncait qu'en
vertu de certains paragraphes de la loi
du 4 avril 1933, il était relevé de ses
fonctions d'avocat et de notaire parce
qu'il n'était pas de sang aryen.

M. Hirschfeld, qui était très connu dans
les milieux israélites de Berlin, a étó com-
plètement mine par la décision du tribu-
nal. SEcceuré par les agis3ements des hit-
lériens, il a quitte sa patrie et il compte
actuellement se rendre à New-York.

Dans un mémoire curieusement moti-
vé, M. Hirechfeld fixe la somme des dom-
mages direets et indireets qu'il a subis
au chiffre impressionnant de un milliard
de marks (soit 6 milliards de francs).

Dn paquebot s'échoue
sur les rochers

Dans la soirée de hier, un radio-télé-
gramme du vapeur « Diense » signalait
à Casablanca que le paquebot « SNicolas-
Paquet » s'était échoué dans les parages
du cap Spartel et qu'il demandait du se-
cours. Il avait à bord 25 passagers.

L'échouage s'est produit par un temps
brumeux sur les roches situées à 6 km.
du Cap Spartel. L'eau a envahi les ca-
les et atteint le pont : elle arrivo au ni-
veau de la passerelle.

L'équipage et ies passagers se sont
sauvés en canata de sauvetage. Ils 6ont
arrivés sains et saufis à Tanger vere 22
heures.

Sir Eric Drummond est nommé
ambassadeur

Sir Eric Drummond , ancien secrétaire
general de la S. d. N. est nommé ambas-
sadeur d'Angleterre à Rome, en rempla-
cement de sir Ronald Graham, qui va
prendre inceseamment sa retraite.

Le monstre Delafet
devant la Justice

Le Nouvelliste » a relaté hier l'ou-
verture à Bordeaux du second procès de-
vant examiner SDelafet, l'homme qui mas-
sacra toute sa famille.

Lorsque l'accuse entre dans le box, il
est l'objet de la curiosité generale. Le
front bas, les cheveux noirs et abondants
il a plutòt l'air d'un quelconque specta-
teur que d'un criminel et paraitrait mè-
me sympathique. C'est san3 aucune émo-
tion qu'il répond au président lorsque
celui-ci l'interrogo sur son identité et, par
la suite, il resterà complètement maitre
de lui-mème. Son attitude est inexplica-
ble. Les mains derrière le dos, la tète,
baissée, il .reconnaìt tous iee crimes dont
il est accuse. Loreque, par la pensée, on
retrace la scène de carnage à laquelle il
s'est livré, il est terrifiant de constater

poser la lettre , a demi-aohevée. Puis il ta-
ta vivement le pouls du malade et son re-
gard glissa à la dérobée sur les deux tà-
ches rouges qui ardaient sur les .maxillai-
res saillants.

— Tu es comme un enfant, Hellouis !
gronda-t-il. Je n'ai qu 'ià touner le dos , tu
tais stlrement iquelque bètise.

— Et toi tu me ty.rannises d'une facon
odieuse. Mais attend s, en mai prochain , j e
t 'éohapperai et tu pourras courir après moi
j usqu'en Suisse, je n'y vois pas d'inconvé-
nient.

Le lend emain, les fenétres de la cham-
bre du mor ibond restèrent grandes ouver-
tes. Une penetrante odeur de muse en sor-
tait dans Ja rue , et un homme vètu de noir
cheminait par la ville pour annoncer aux
notables , par ordre de la veuve en deuil ,
que M. Hellouis venait de rendre soli àme
à Dieu. ¦>.

Quarante-huit heures après la dép ouillc
mortelle du brave homme 'était exposée
dans l'entrée de la maison. Sa tète décou-
verte .reposait .sur un coussin de satin
blanc. Une foule de gens venaient et rep ar-
taient sans bruit.

Félicite s'était accroupie dans un coin

que ce monstre à figure humaine jouit de
•toutes ses facultés mentales, ainsi que
viendront en tèmoigner les médecins
psychiàtres et cela déconcerte les obser-
vateure du coeur humain. On doute que
ce criminel ait jamais ressenti les affres
des hallucinations de l'héroi'ne du grand
Shakespeare. .

Pierre Delafet reconnaìt avoir tue sa
femme à coups de hache, sa grand'mère
à coups de couteau , son onde à coups de
poignard, sa mère et sa fille à coups de
fusil et son dernier enfant d'un coup de
couteau. Il ajouté qu 'il avait résolu, en
1924, de quitter sa femme pour chercher
ime situation d'ingénieur agricole et al-
ler dans les colonies.

— Vous aviez une situation aisée à la
ferm e de Serre, mais vous étiez parea-
seux.

— Je travaillais peu, ayant peu de
travail.

— Pourquoi vos discussione avec vo-
tre onde Meaule ?

— Parce que je ne l aimais pas. J a-
vais eu des tracasseries avec lui, car il
s'était mal conduit avec sa première
femme.

— Vous aviez également des échanges
de vifs propos avec votre grand'mère.

— Je m'exagérais les choses.
Et l'interrogatoire se poursuit sans

amener une larme aux yeux du sinistre
bandit qui n'aura pas un mot de regret
à i'adresse de ses malheureuses victimes.
Il ne sait pa6 pourquoi il a tue.

— C'est une chose impossible à conee-
voir, dit-il. On ne peut pas trouver de
raison à une telle chose.

Ses réponses soulèvent l'indignation
dans ila salle d'audience, pleine à cra-
quer, bien que le président ait donne des
ordres sévères pour n'admettre que Jes
porteurs de cartes spéciales délivrées par
lui.

En Roumanie, le froid fait sortir les ours
de leurs repaires

Une vague de froid sévit actuellement
6ur toute la Roumanie. Des chutes abon-
dantes de neige ont eu lieu dans les Car-
pathes, et notamment à Sinaia, la ville de
residence d'été du souverain.

Un ours, chasse de son repaire par la
faim, a attaque, près de Brasov, un grou-
pe d'excursionnistes. L'un de ceux-ci
s'est défendu à coups de revolver, mais
il n'a réussi qu'à blesser la bète, qui,
rendue furieuse, s'est précipitée sur une
jeune fille qui participait à Pexcureion.
En voulant fuir, celle-ci est tombée dans
un ravin et a été tuée sur le cono.

ttOOVELLES SOISSES
Tètes brùlées

Le Tribunal cantonal zurichois avait
à juger le nommé Robert Gilg, qui avait
étó condamné à 6 mois de maison de tra-
vail pour voi d'un sac à main. Le Tribu-
nal le tenant pour j irresponsable l'a ac-
quitté, en remettant le dossier à la di-
rection de justice ep vue de l'interne-
inent à vie du prévenu. Gilg qui a mene
une vie aventureusè avait été condam-
né il y a quelques années à 2 ans et de-
mi de maison de travail pour tentative
de meurtre contre un portier d'hotel. A
différentes reprises Gilg donna des si-
gnes de grande 6urexcitation. Lors de 6on
premier interrogatole il avait mème jeté
un coutelas contre le juge , heureusement
sans l'atteindre.

* * *
Trois jeunes gens de 17 et 18 ans qui

s'étaient enfuis mardi de l'Asile de Sel-
nau, à Zurich , 6'introduisirent le mème
soir dans la grange d'un habitan t d'Of-
tringen où l'un d'eux avait servi comme
domestique. Le lendemain, pendant que
les habitant3 étaient aux champs, ils
fouillèrent toute la maison , mais ne trou-

sombre, derrière les baquets de plusieurs
orangers et lauriers-roses. Deux j ours du-
rant elle n'avait pas pu voir l'onde, sa
chambre avait été fermée à def , et main-
tenan t la fillette , à genoux sur les froides
dalles de p ierre , regardait d'un oeil hagard
cette tète qu 'elle ne reconnaissait pas , et à
laquelle la mort avait enlevé mème son
cachet de bonhomie... Que savait de !a
mort cette enfant. Elle se trouvait près de
lui à ses derniers moments , et n'avait pour-
tant pas compris .que tout prendrait fin
brus quement avec le j et de sang tombe de
ses lèvres. Il avait attaché les yeux sur el-
le avec une indéfinissafol e expression , lors-
qu 'on l'avait renvoyée de la diambre. Dans
sa profond e inquiétude elle s'agitait , cou-
rait de tous Jes còtés et demandait enfin
si elle ne pouvait pas selon son habitude,
auporter Ja lampe et le thè à ronde. Et Vé-
roni que impatieutée l'avait rabrouée :

— Tu es donc f olle,' petite , ou bien ne
comprends-tu pas quand on te dit qu 'il est
mort , bien mort !

Et maintenant elle le revoyait , défiguré
jusqiOà étre móconnaissable, et à présent
l' enfant com.meucait à concevoir ce que
c'était que la niort.

vèrent que 3 montres et de la menue
monnaie. Les habitants rentrés tòt des
champs Ies surprirent et aidés des voi-
sins cernèrent la maison jusqu'à l'arri-
vée de la police de Zofingue. Les 3 vau-
riens ne purent ètre arrètés que diffici-
lement, car ils se défendirent à coups de
couteau et de revolver, et l'un des gen-
darmes fut blessé.

* * *
Le Tribunal criminel du district de la

Veveyse a condamné à 18 mois de ré-
clusion et à l'expulsion definitive du ter-
ritoire cantonal , Robert Perreten , Ber-
nois, récidiviste invétéré. P. était un no-
taire repris de justice, déjà dix-sept fois
condamné. Dans la nuit du 31 mare, il
cambriola avec une déconcertante auda-
ce le cercle paroissial d'Attalens, penetra
par escalade et par effraction dans la
salle à boire, éventra et vida une caisse
enregistreuse, contenant la recette de la
semaine. Il 6e fit arrèter le lendemain dé-
jà à Bex, tout de neuf habillé, par ia
gendarmerie vaudoise comme expulsé du
cauton de Vaud. On trouva sur lui la
plus grande partie de l'argent dérobé.

* * *
Siégeant jeudi après-midi, le tribunal

criminel du district de Lausanne a rendu
son jugement dans l'affaire de rixe ho-
micide dont il a été question ici mème,
mercredi. Victor Longchamp, coupable
d'avoir blessé mortellement d'un coup de
bouteille feu Gaudart, est condamné à
huit mois de réclusion — 60us déduction
de 89 jours de preventive —, à trois ans
de privation de ses droits dviques et à
la moitié des frais. Sa femme Sidonie, une
Anniviarde, est condamnée à six moÌ6 de
réclusion — sous déduction de 28 joure
de preventive —, à trois ans de priva-
tion de ses droits civiques et à la moitié
des ifrais. Les revendications financières
de la partie civile ont été admises.

Les bagarres de la Maison du Peuple
de Berne

La direction nationale du Front natio-
nal communiqué ce qui suit au sujet des
incidents qui se sont passes à la Maison
du Peuple à Berne :

« Il n'est pas exact, comme certains
journaux l'ont dit, que les membres du
Front national qui sont entrés en conflit
avec des « Marxistes » à la Maison du
peuple de Berne ont provoqué et moleste
des ouvriers. Ce qu'il y a d'exact, c'est
qu'ils discutaient paisiblement avec des
ouvriers auxquels ils remettaient une in-
vitation à la manifestation du front na-
tional. Ce n'est qu'arrivés à une table à
laquelle se trouvait un Allemand que ce
dernier s'écria : « Frappez les fascistes
au sang, chiens fascistes, etc. » et qu'une
collision se produisit. Nos gens furent at-
taqués par un nombre supérieur de per-
sonnes contre lesquelles ils se défendi-
rent évidemment. A cette oecasion il n'a
pas été fait usage de matraques d'a-
der. Du reste, ies actions individuelles
et l'emploi de matraques d'acier sont in-
terdlts par la direction nationale. La plus
stride discipline est exigée des mem-
bres du front national. »

L'Agence télégraphique suisse apprend
des autorités compétentes qu'en ce mo-
ment, trois plaintes ont été déposées sur
cette affaire : 1. par une tierce person-
ne qui n'était pas impliquée dans l'affai-
re et qui a été frappée devant la maison
du peuple , 2. par le Dr Sutter, du Front
national , contre celui qui l'a attaque
pour commencer et , 3. par l'administra-
tion de la Maison du peuple pour per-
turbation de la paix domestique. Du
reste, toute l'affaire a été con6Ìdérab!e-
ment exagérée.

Un milliardaire nait à Fribourg
Mme Francis Francis vient de donner

le jour , à Fribourg, à un fils qui 6era
l'héritier d'une grosse fortune. C'est l'é-
pìlogue d'un curieux roman d'amour.

M. Francis Francis avait hérité , à l'à-
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elle laissait voir des pieds d'une rare pe-
titesse au trottinement passablement incer-
tain. Sur le front frisottait une quantité de
boucles d'un bJanc de neige bien arrangées
sous une mantìlle brodée noire , nouée sous
le menton.

La vieille dame ne remarqua point l'en-
fant 'qui la regardait sans bouger en rete-i
nant son soufflé , elle s'approcha du cer-
cueil. A Ja vue du visage du mort, elle re-
cula visiblement épouvantée , et sa main
gauche, d'un geste inconscient , laissa tom-
ber un bouquet de fleurs rare s sur la poi-
trine du corps . Elle cacha un instant ses
yeux dans son mouchoir , puis , sous l'in-
fluence d'une émotion profonde , elle posa
la main droite sur le front glacé du dé-
funt :

(A suivre.)

Au milieu de ses profondes réflexions ,
Félicite sursauta brusquemen t et , saisie, re-
garda du coté de la porte vitree qui don-
nait dans la cour. Là, derrière les carreaux ,
apparaissait une singulière figure d'une
ressemblance étonnante avec cell e du mort.
N'était-ce pas lui qui j etait un regard scru-
tateur dans l'entrée deserte , ressuscité
avec son expression de bonté sur la face,
quoique la téte se montràt enveloppée d'u-
ne dròle de manière ?... Aussitót après , Ja
porte s'ouvrit lentement. L'étrange appari-
noti mit le pied sur le seuil. Oui , c'étaient
bien les traits d^Hellouis , mais aussi ceux
d' un étre féminin , d'une vieille petite da-
me, dans une tenue bizarre et depuis long-
temps hors de mode, qui s'avanza timide-
ment vers Je cercueil. Une robe de lourde
soie noire sans plis moulait exactement
ses formes anguleuses et «naigres. Courte ,

gè de 15 ans, alors qu'il éfcudiait encortf
à Rugby, les millions de sa grand'mère,
Mme Jubez Bostwick, veuve d'un roi du
pétrole américain. L'héritage était de
plusieurs millions de livres sterling. Le
jeun e homme était plus tard entré dans
les Horse Guards, avec le grade de lieu-
tenant. En 1929 il fit -la connaissance de
miss Summy Jarman, etoile d'operette,
la « blonde platine », alors qu 'elle jouait
au Palace Théàtre de Londres « Hold
everything ». Ce fut le début d'une gran-
de passion, qui aboutit à un mariage se-
cret.

Mai3 le code des Horse Guards inter-
dit aux officiers de ce régiment d'épou-
ser une actrice. M. Francis Francis don-
na donc sa démission et partit pour son
voyage de noces, qu'il fit autour du mon-
de. Depuis lors Ies deux époux ont voya-
ge dans toute l'Europe et c'est par ha-
sard que Fribourg se trouve ètre le lieu
de naissance de leur enfant.

LA RÉGION
Un bébé se ronge ies poings

SMme Vve Constance Regottaz, àgée
d'une soixantaine d'années environ et
demeurant à Arbin, Haute-Savoie, n'a-
vait pas été revue depuis samedi soir.
SLa croyant absente de chez elle, ses voi-
sins ne s'en inquiétèrent pas outre me-
sure.

_ Cependant, trois joure plus tard, son
fils, passant devant l'immeuble de sa mè-
re, fut étonné de voir celui-ci herméti-
quement dos. A l'aide d'une échelle, il
put entrer et, avec horreur, il trouva le
cadavre de sa mère sur le plancher, tan-
dis que dans un lit, un petit enfant de
dix mois paraissait à bout de forces. Pri-
ve de nourriture, l'enfant s'était rongó
les poing3 et avait màchonné son oreil-
ler.

Un médecin, appelé en hàte, constata
le décès de Mme Regottaz, dfl à une
mort naturelle. Il apporta aussitót ses
60ins à l'enfant qu 'on espère sauver.

NODVELLES LOCALES
Un drams passionile!
Deux cadavres dans le Rhóne

• -•> ¦ ¦  ¦ • rr».mxt

Jeudi soir, vere 19 h. 30, deux jeunes
gens du Bouveret qui étaient à la re-
cherche du bois que le Rhòne amène, fu^
rent intrigués par une masse noire qui
flottait à l'embouchure du fleuve.

C'étaient deux cadavres étroitement
enchaìnés dans un manteau à ceinture.

On concoit l'émoi des deux jeunes gen3
qui revinrent sur leurs pas, firent part da
leur découverte aux autorités de Port-Va-
lais, lesquelles avisèrent le Tribunal de.
Monthey qui se rendit immédiatement
sur les lieux pour proceder aux consta-
tations d'usage.

Les désespérés furent immédiatement
identifiés.

Il s'agit d'un nommé Mathias Défago,
agriculteur, et àgé de 28 ans, habitant
ordinairement Monthey, mais faisant de
fréquentes absences et d'une femme de
25 ans, originaire de Val d'Iliiez mais
ayant épouse un Donnet, de Troistor-
rents, dont elle était veuve.

Leonie Donnet avait quatre enfants
qu'elle abandonna complètement aux
soins de la commune et qu'elle eut avant
l'àge de 20 ans. Dernièrement, elle avait
occupe une place à Leysin. Sa réputatiou
était détestable.

Les deux malheureux avaient résolu de
contracter un mariage auquel les parents
de Défago s'opposèrent résolument.

Mathias alla consulter un notaire qui,

Par ces chaleurs, demandez
la CITRONNADE MORAND

DE MARTIGNY



L'inauguration du Pavillon suisse
Orarne : deux cadavres dans le Rhòne

naturellement, ne trouva aucun empèche-
ment au mariage.

Que se passa-t-il ? Mystère. Toujours
est-il qu'on se trouve évidemment en fa-
ce d'un suicide dont les mobiles exacts
sont inconnus.

Les corps, étroitement enlacés, sem-
blent témoigner d'une décision prise en
commun et acceptée de part et d'autre.

Le drame remonterait , d'après l'état
des cadavres, à deux ou trois semaines
.en tout cas.

La collecte en faveur
de la reconstruction

de Blitzinàen
bommes irecues à Ja Banque cantonale
Communes : Inden, fr. 60.— ; Martigny

Combe, 200.— ; Bdlwald, 200.— ; Sion,
300.— ; Martigny-Bourg, 440.— ; Bourg St-
Pierre, 130.— ; Salins, 100.— ; Lax, 138.50;
Bramois, 200.— ; Muenster, 1000.— ; Trient
155.— ; Dorénaz, 91.— ; Elsten, 60.— ;
Vérossaz , 156.— ; Naters , 340.15 ; Saxon,
.348.80 ; Zwischenberg, 113.20 ; Ardon , 575
fr. 60 ; Champéry, 500.— ; Leukerbad,
255.— ; Bister , 65.— ; Bovernier , 170.90 ;
Ulrichen, 420.— ; St-Maurice, 600 — ; Wi-
"le'r, 29.— ; Fully, 421.90 ; Obergestdn, 400
fr. ; Kippel, 70.— ; Be.tten , 50.— ; Randa,
.202.70 ; Albinen, 108.60 ; Troistorrents , 400
ir. ; Salvan, 250.— ; Eischoll, 4125 ; Arbaz,
-40.— ; Bugiseli, 54.— ; Varen, 61.10 ; Ver-
namiège, 50.— ; Binn, 437.50 ; Mex , 100.—;
Port Valais, IMO.— ; St-Léonard, 126.20 ;
'Mase. 73.80 ; Lens, 80.— ; Vétroz, 80.— ;
'Ghamoson, 53.— ; iNiederwald , 73.— ; Nen-
daz, 526.60 ; '.Gròne, 320.— ; Nax , 50.50 ;
Ayer, 45;55 ; Grimentz , 46.— ; Martigny,
150.— ; Conthey, 100.— ; Brig, 200.— ; Gri-

misuat, 20.— ; St-nMartin, 61.15 ; Monthey,
396.20 ; St-Gingolph , 10.50 ; Evolène 111.—.

Total 60 communes, au 30 j uin : 11.926
Irancs 70.

* * *
Les communes suivantes du district de

Conches ont fait en bois de construction
les foumitures suivantes :

Ritzingen, 30 m3 ; Bici, 15 ; Selkingen,
:20.50 ; SBellwald, 10 ; Sternhaus, 20 m3 14.

Sommes irecues à la Banque de Brigue :
Communes : Montana-Village, ir. 72,80 ;

'St-Jean (Anniviers), 30.— ; Ober-Ems. 62
Ir. ; Agàm, ili20.— ; Charrat, 448.70 ; BAat-
iea, 161.— ; Simplon-Dorf. 65.50 ; Sierre,
523.30 ; Visperterminen, 140.— ; Eggerbeirg,
«0.— ; Buerchen, 110.— ; Feschel, 38.— ;
Zermatt 200.— ; Val d'Iliiez . 300 — ; Col-
longes, 100.— ; Saas-Bee, 183.— ; Finhaut,
193.30 ; Ferdcn , 97.— ; Mund, 100 — ; Rec-
fciingen , 114.— ; Ems, 34.— ; Saas-Almagell,
5150 ; Brigarbad, 40.— ; Veysonnaz , 40.— ;
Vouvry, 302.— ;  Ried-Brig, 50.—;

Total : 26 communes, au 30 j uin, fr.
3656.10.

Sommes adressées directement à Blit-
zlngen :

Communes : Ernen, fr. 400.— ; Tcerbel,
¦99.20 ; Unterbaech, 91.50 ; Sembrancher,
200.— ; St-Luc, 163.— ; Vernayaz , 100.— ;
Viège, 74350 ; — Muehlebach, 100.— ; Or-
sières, 300.— ; Saillon, 50.— ; Venthóne,
155.— ; (Massongex. 98.— ; Eisten , 200.— ;
Granges, 150.— ; Oberwald, 400.— ; Taesch
27.— ;' Chermignon , 100.— ; CoMombey, 75
fr. 85 ; Leytron . 50.— ; Veyras , 42.— ;
Thermen. 130.— ; Bagnes, 951.80 ; St-Ni-
fclaus , 105.— ; Liddes, 57.—.

Total de 24 communes au 30 j uin , ir.
788.85.

Total general des 110 communes énumé-
rées cl-dessus : Fr. 20,371.65.

la fuite d'un fonctionnaire
Le « Confédéré », puis le3 journaux du

dehors, se font , l'écho de la disparitiorì
«l'un fonctionnaire des >C. F. F. attaché
AUX bureaux de Sion. Le fait nous était
connu depura plus de trois semaines, mais
nous avion3 évité d'en parler par consi -
¦dération pour une femme, un pére, des
-enfants dans tous les chagrins.

Nous avions déjà précédemment obser-
vé cette attitude de commisération vis-
à-vis d'un autre cas qui est eertaine-
ment venu à la connaissance du « Con-
fédéré », lequel, à cette oecasion, s'est
montre également charitable.

Nous ne savons pas 'si, à Sion, on a
tout fait pour cacher les exploits do
Temployé federai en question. Nous ne
le croyons pas. A la découverte du pre-
mier faux , plainte a été déposée et un
•mandat d'arrèt a été lance dans toutes
les directions. Le « Confédéré » n'a qu'à
consulter le « Moniteur suisse de police »
où se trouvent le signalement et la pho-
tographie du délinquant pour se rendre
•compte de la réalité du fait.

Il y a quelques années, ce dernier avait
étó l'objet d'une mesure disciplinaire pri-
se par les C. F. F. Receveur aux voya-
geurs, il avait été déplacé au Bureau des
marchandises.

SLes journaux parlent d'un découvert de
¦plus de cent mille francs. C'est exact
¦comme chiffre, mais Ics effets de com-
mencé, emprunts et autres ne constituent
pas tous dee faux , fort heureusement.

La plupart de ces effets ont des cau-
ziona régulières et reconnues. Par con-
tro, un certain nombre d'effets ont été
"libellés au nom de citoyens qui étaient
«censés des emprunteurs alors qu 'ils

étaient ignorants de toute démarche de
ce genre.

Le fonctionnaire en question abusant
de sa qualité de président locai ou régio-
nal d'une société de crédit, se présentait
à une banque sou6 le prétexte que la So-
ciété n'était pas en mesure à ce moment-
là, de négocier le billet et il demandait le
service à la banque qui le rendait, ne
pouvant le moins du monde soupeonner
un citoyen, jusque .là honarablement con-
nu, de tant d'astuce.

Ayant eu vent de la découverte de ses
faux , l'employé 6ollicita le congé auquel
il avait droit et prit la fuite. On le disait
en France où il avait de la famille, mais
les recherches faites n'ont donne jusqu 'i-
ci aucun résultat.

Voilà la vérité toute simple, sans fard
et 6ans exagération.

Ce que nous reprochons
M. Mr nous demande, dans le « Con-

federò » de préciser nos reprochés à l'é-
gard de M. Crittin. Mais faut-il donc un
verre grossissant à notre confrère pour
les voir, précisément dans l'articie du
« Nouvelliste » de ce matin.

Ce que nous lui reprochons 6ans am-
bages à M. Crittin c'est de 6e servir de
toutes les occasions imaginables pour
arriver à la constitution d'un cartel des
gauches, alors que, dans son propre par-
ti, on est revenu depuis longtemps de
cette turlutaine qui est abandonnée mè-
me par les propres amis politiques de
Genève.

Le « Confédéré » et son rédacteur ont-
ils la prétention d'affirmer que M. Crit-
tin est seul aux Chambres à défendre la
Constitution federale. Ce serait un joli
compliment pour des collègues de la
maison qui se déclarent les Vestales de
notre Charte.

Du reste, la motion Muller elle-mème
n'avait pas d'autre but que edui de fai-
re respecter la Constitution par les
« Sans Dieu ». La plupart des hommes
de Gauche se sont ralliés .à cette mo-
tion. M. Cnttm a cru devoir faire excep-
tion.

C'est une faute politique.
Non , nous ne croyons pas qu'un mem-

bre du Conseil législatif doive toujours
consulter le baromètre, souvent faux, de
l'opinion publique, pour intervenir dans
un débat, mais nous ne croyons pas, non
plus, qu'il ait le droit de poser un ade
qui puisse, un instant, dérouter les cons-
ciences, les àmes et les esprit».

Oh. S. M.

Première messe
M. l abbé Erasme Epiney, de Mission,

a célèbre dimanche dernier 6a première
messe dans l'église paroissiale joiiment
décorée de Vissoie. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par M. l'abbé
Pont, Rd cure de Sierre. Ce fut un des
plus beaux sermone de première messe
que nous ayons entendus, tant pour le
fond que pour la forme.

Au banquet, d'excellents discours ont
éclaté comme des feux d'artifice sous le
majorat de M. le président Monnier.

On peut dire que la paroisse entière
s'est associée à cette fète.

BAGNES. — Une performance. Corr.
— C'en est une, en effet , que d'arriver
avec une volture automobile à la Pension
de la Rosa-SBlanche de Mondzeu sur Ver-
bier.

Il y a quelques années, M. le Dr Luder
s'est fait un renom de motocycliste en
parcourant le premier les mayens de Ver-
bier avec sa machine. Aujourd'hui, ce
n'est plus extraordinaire et dernièrement
encore , M. le vétérinaire Revaz gravit
jusqu'au pied de l'alpe de la Marlenaz
avec une motocydette.

Mais voilà que .lundi dernier , une voi-
ture automobile déboucha sur Médières
et arriva jusqu'au pied des Vernays avec
un poids de 450 kg. sans compter son
conducteur .

Là, un mauvais contour obligea de dé-
charger la machine, après quoi die repar-
tit toute gaillarde, non sans cahots ce-
pendant.

« Quelle est cette « tète brùiée » qui

Radio-Programme du 8 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique . 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Gramo. 19 h. Pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h. 30 Radio-interview. 20 h.
Concert. 20 h. 25 En souriant. 20 ti. 35 Con-
cert. 31 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h.
Musique de danse.

Chute au Sàntis

se hasarde ainsi dans ces parages », di-
sait-on partout ? Mais ce n'est pas du
tout une « téte brùiée », c'est une « tète
froide » que M. Sigéric Troillet , de Ba-
gnes, brillant philosophe au Collège de
Sion. Et sa machine marque Ford, lui
est, parait-il, très obéissante. Pourquoi ?
Parce que bien dirigée.

L'on redescendit à deux et sans ae-
eroe.

Le fait valait, me semble-t-il, qu'on lo
signale.

FULLY. — (Corr.) — La cérémonie
de la Bénédiction du drapeau de la So-
ciété de musique l'« Avenir » a revètu le
caraetère d'une véritable féte, rendue
plus attrayante par la profusion de lu-
mière d'un radieux soleil.

La reception des sociétés invitées fut
cordiale et chaleureuse, entourée de la
sympathie de nombreux spectateurs.

A l'église, après la Bénédiction du
drapeau, l'assistance eut la bonne fortu-
ne d'entendre une magnifique allocution
de M. le Révérend cure.

Puis ce fut le départ; en cortège pour
Ja place de la kermesse, très bien instal-
lée à l'ombre des chàtaigniers séculaires.

Après un morceau de fanfare exécuté
avec un brio irrésistible par la « Lyre »,
M. Carron Pot, en d'aimables paroles,
souhaita la bienvenue aux sociétés invi-
tées.

M. Alfred Cheseaux, président de la
« Lyre » répondit que Saillon était heu-
reux de pouvoir fraterniser avec la po-
pulation de Fully et c'est avec beaucoup
de joie que la « Lyre » a répondu à l'in-
vitation de l'« Avenir ».
Ce furent ensuite quelques bdles produc-

tion de la « Lyre » dirigée avec compé-
tence par M. Luisier, instituteur.

Enfin la partie réeréative : le bai, les
jeux ! Jusque tard dans la nuit idéale-
ment belle, le3 couples tournèrent, en-
trainés par les heureuses productions de
l'excellent orohestre-jass de Fully.

Bonne journée ! journée de joie, de fra-
ternité et de concorde, que nous espé-
rons voir se renouveler dimanche 9... si
le soleil est de la partie.

ST-MAURICE. — C, A S. — La course
au Clooher d'Arpettaz, 6ur Champex, au-
ra lieu dimanche 9 juillet. S'inserire à
l'épicerie Montangero jusqu'à samedi
soir.

Le chef de course.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Le Suisse Buia premier des As »
L'individuel Cornez vainqueur de l'étape

Six hommes arrivent dans les délals
La dernièr e des étapes alpestres du

Tour de France, 'qui viennent de nous va-
loir de si bellles émotions, s'est courue
vendredi.

Après le Gaiitoier, les cols du Vars et
d'Alias, on pensait que les obstacles semés
sur la route de Digne a Nioe en passant par
Castellane et Grasse ne donnaraient pas
un iróle sensationnel à l'étape d'auj ourd'hui.
C'était se tromper, car. comme nous l'a-
vons déj à dit , les coureurs on.t cette année
le diable au corps. En effet , l'arrivée s'est
©Mectuée environ mne heure avant l'heure
prévue sur l'horaire. L'étape de 156 km. a
été parcourue en 4 h. 32 min. 30 sec., ce
qui représenté une moyenn e de 35 km. à
l'heure.

Le départ a été donne à Digne a 49 cou-
reurs. De suite , les 'deux individuels fran-
cais Favelle et Cornez , littéralement dé-
chainés, s'enfuyent. A 30 km. du départ
leur avance sur le second peloton est déjà
de dix minutes, avance qu 'ils augimenteront
sans cesse. Seuls quatre hommes réusslront
à s'en rapprocher quellque peu, ce sont Pas-
torelli , Trueba , Le CaLvès et le Suisse Al-
fred Buia, .qui a accampili auj ourd'hui une
performance remarquée. On le verrà d'ail-
leurs au dassement de l'étap e iqui s'établit
comme suit : 1. Cornez , en 4 h. 32 min. 30
sec., 2. Favolile, mème temps, 3. Pastorelli ,
4 h. 44 min. 42 sec. Fait à signaler , il s'a-
git de trois individuels. Le 4me est le Fri-
bourgeois Alfred Buia , dans Je mème temps
que Je 3me. Buia est également premier
des « as ». 5. Trueb a, mème temps . 6. Le
Calvès.

Coup de théàtre : Il s'écoule 22 min. 27
sec. avant qu 'un coureur franchise la li-
gne d'arrivée. Et si M. Desgranges voulait
aippliquer son fameux 8 % il ne resterait
plus que 6 coureurs dans l'épreuve. Aussi
a-t-il décide de l'augmenter à 15 %.

Tout le reste des coureurs, y compris
les Suisses, est classe dans le mème temps
que Je 7.me arrivé en 4 h. 54 miTL 57 sec.
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Mre Sento iiriime et lélionie
Chute mortelle au Saentis i Plainte contre un aviateur

APPENZELL, 7 juillet. (Ag.) — Ven-
dredi matin à 4 h. 30, un touriste hollan-
dais a fait une chute mortelle au Lisen-
grat-SantÌ6. Il avait passe la nuit avec
un de ses compatriotes au Sàntis. Le ma
tin, tous deux voulurent faire l'ascension
sus-mentionnée. La brume était épais6e.
Malgré les avertissements, les touristes
se mirent en route. Soudain, l'un des
touristes fit une chute mortelle. Son
compagnon signala aussitót l'accident.
Des touristes trouvèrent le corps qui fut
ramené dans la vallèe.

Agriculteurs foudroyes
LYON, 7 juillet. (Havas.) — A Mor-

nant (département du Rhòne) trois agri-
culteurs étaient occupés à charger du
foin. Afin de fixer edui-oi, l'un des agri-
culteurs lanca un fil de fer aur le charge-
ment, mais le fil heurta une conduite à
haute tension ; les trois agriculteurs fu-
rent /foudroyes ainsi que les deux bceufs
de l'attelage.

La délégation suisse
se dispérse

LONDRES, 7 juillet. (Reuter.) — La
délégation suisse à la Conférence de Lon-
dres ne quittera pas la capitale britanni-
que, pour le moment tout au moins.

M. le ministre Stucky rentré à Berne
pour présenter un rapport sur la marche
de la Conférence aux instances compé-
tentes.

M. Bachmann, directeur de la Banque
nationale suiisse, de son coté, quitte Lon-
dres pour se rendre à Paris afin d'assis-
ter à la Conférence des Banques centra-
les d'emissione. Un représentant de la
Banque nationale resterà à Londres pour
suivre les travaux.

M. ile professeur Dr Laur et le Dr Hom-
berger, de Zurich, .restanti à Londres pour
suivre les travaux de la Conférence éco-
nomique.

S'il s'avere nécessaire que la déléga-
berger, de Zurich, restent à Londres pour
un temps indéterminé, il est fort probable
qu'elle sera réorganisée. On ferait alors
appel aux délégués suppléants désignés
par de Conseil federai.

Révolte de détenus
PARIS, 7 juillet. (Havas.) — On man-

de de Brookville (Floride) qu'une tren-
taine de détenus du pénitencier de Took-
le se sont révoltés après avoir construit
une solide barrdcade. Ils ont ligotó leurs
gardes. Afin de rétablir l'ordre, on a fait
appel aux gardes-nationaux. On espère
qu'il sera possible d'obtenir la reddition
des .rebelles sans ètre oblige de faire usa-
ge des armes.

Information fausse
BERN E, 7 juillet. (Ag.) — Le Dépar-

tement politique communiqué que : « Le
3 juillet, le journal « Le Travail » a pu-
blié, en caractères gras, un article don-
nant à entendre que, samedi ler juillet ,
un Suisse habitant Berlin avait été bru-
talisé par une troupe de nationaux-so-
cialistes en uniforme parce qu'il recevait
des journaux de la Suisse romande, et
que la légation de Suisse avait refusé,
dans une forane inconvenante, d'interve-
nir en faveur de la victime de ces bru -
talités.

Cette nouvelle, que divers journaux
ont reproduite, parait inventée de toutes
pièces, car une enquète a établi qu'aucun
Suisse n'a sollicité l'aide de la Légation
de Suisse à Berlin dans les conditions
relatées par le journal « Le Travail ».

Deux tués dans une collision
DIETIKON, 7 juillet. (Ag.) — Jeudi

vers 18 heures, un motocycliste ayant un
camarade sur le siège arrière , circulaut
6elon des .témoins sur le coté gauche de
la chaussée à Schonenwerd-Dietikon , est
venu se jeter contre un camion venant
de la direction apposée. Le motocycliste,
M. Peter Meier, 43 ans, entrepreneur, de
Wohlen , Argovie, fut tue, son compa-
gnon , M. Alofe Meier, de Bremgarten , Ar-
govie, a succombé alors qu 'on le trans-
portait à l'hópital .

GENÈVE, 7 juillet. (Ag.) — SLa Socié-
té anonyme en liquidation « Bacdine S.
A. », huiles et benzines, ayant son siège
à Genève, a depose une plainte contre
l'un de ses administrateurs, le nommé
Franois Thomas, aviateur francais, qui a
réussi au moyen de fausses écritures, à
prélever frauduleusement des sommes at-
teignant environ fr. 60,000.—.

Thomas a également escroqiié une
vingtaine de mille francs à l'un de ses
amis en lui vendant des actions de la
« Bacaline S. A. » alors que cette socié-
té était déjà en-dessous de ses affaires.

L'inauguration
du Pavillon suisse

PASRIS, 7 juillet. (Havas.) — Le Pa-
villon 6uisse de la cité univereitaire de
Paris a été solennellement inaugurò par
M. Ducos, sous-secrétaire d'Etat à l'édu-
cation nationale, en présence du prési-
dent de la République. Des discours ont
été prononcés par M. Honnórat, sénateur,
président de la Cité universitaire, par le
recteur de l'académie de Paris, par le
recteur de l'Université de Zurich et par
le ministre de Suisse à Paris et par SMS.
Ducos. SLa cérémonie a commencé à 16
heures. Dans son discours M. Honnórat
a dit notamment : « Ce qui fait la valeur
de cette cérémonie c'est qu'il faut à l'U-
niversité de Paris Ja collaboration d'un
peuple qui après avoir le premier éprouvé-
les sentiments de la liberté, les a initiés le,
premier à la pratique de la démocratie.
Tdle qu'elle 6'est fait e la Suisse a su
(puisaamment contribuer à arranger la no-
tre. »

M. Charlety, recteur de l'Académie de
Paris a rappelé ensuite que la plupart
des grands événements de l'histoire de
l'esprit ont été, depuis Calvin, mis en
commun entre les deux nations. SLe mi-
nistre de Suisse a remercié le président
de la République d'avoir bien voulu as-
sister à la manifestation d'aujourd'hui. Il
rappela les souvenirs historiques et litté-
raires de la France.

Après le discours de M. Fueter, redeur
de l'Université de Zurich, qui a rappelé
que depuis des 6iècles l'elite des savanta
séjournèrent à Paris, M. Ducos a appar-
tò les félicitations du gouvernement fran-
cais. Ensuite la Chorale des élèves du
collège a chante le vieux chant suisse de
« Sempach ».

Le président de la République aecom-
pagné des hautes pensonnalités visita te
pavillon à l'architecture hardie et aux
aménagements très modernes.

A 17 heures la cérémonie prit fin.

Les chutes
MOUTIER , 7 juillet. (Ag.) — A *Mer-

velier, on a trouve mort dans l'escalier
de sa maison le cultivateur Basile Saner,
55 ans. Une enquète est ouverte pour sa-
voir s'il s'agit d'un accident ou de mau-
vais traitements.

USESTAL, 7 juillet. (Ag.) — Mme
Junt-Weiss, 45 ans, qui cueillait des ce-
rises à Frenkendorf, est tombée de l'échel-
le. Grièvement blessée. elle a succombé.

Jugement confórme
GENÈVE, 7 juillet. (Ag.) — MM. Fré-

déric Martin, Turratini, Débaillet , Paul
SLachenal et Bron avaient assigné Leon
Nicde en dommages-intérèts devant le
Tribunal de première instance à la suite
d'articles panie dans le « Travail ». Le
cas de Paul Lachenal n'est pas encore
jugé. Pour Bron une transaction est en
cours. Le Tribunal de première instance
avait rendu un jugement condamnant
Leon Nicole au paiement de 3000 franc3
de dommages-intérèts pour Frédéric-Mar-
tin , 3000 fr. à Turretini et 4000 à Débail-
let. SLa Cour d'Appel a confirmé le juge-
ment du tribunal de première instance.
Par contre la Cour a réduit de mille à fr.
500.— l'indemnité judiciaire.

Madame Veuve Lucien GILLIOZ, ses en-
iants et famille, à St-Léonard, remercierlt
bien sincèrement toute s les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au deuil
cruci qui vient de les frapper , principale-
ment les ouvriers de l'Etat.
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BAL. Tombola - Jeux divers BAL
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Cela plait
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises « Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

LOTERIE prix du billet fr. t.-, pour la
Caisse de Pensions des Chemins de fer secondaires de la
Suisse Romande, contribuant à la lutte contre le chòmage.

Gros Iota de Fr. 15.000. -, 7.000. -, etc. Plus de
5o.ooo lots en tout. Chaque billet participant au 2me tirage

SBSMS Due montre de prétision ÉnSfiS;
valeur de fr. 65.—. Billets gagnants visibles immédiate-
ment.

Commandes à : ASCOOP, case postale 38, Ber-
ne-Mattenhof. Envoi discret e. rembours. ou versement
s. epte de chèques post. III-8386. Joindre frais de port.

OVICOLA

En venie chez tous les
négociants, en sacs de
IO kg. folle è Unge gra-
tuite, à fr. 3.50 le sac

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'ceuf. La
poule, mème en captività, nourrie avec
l'OVICOLA pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

Marc Ghappoi, é »;'»
représentant des

Pompes funebres Arnold, Morges
-— mm̂ 0 '̂t Cercueils simples
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Vases de cave
à vendre en bloc. Ecrire A. Puenzleux, municipal
Clarens.

lanme Populaire Valaisanne, Slnn
Capital et réserves : Fr. 1.000.000

MIMI à tu CAD D'EPARGNE, ii dipi 5 trans
aux meilleures conditions

Machines à bois
A vendre immédiatement à 50 % en-

dessous des prix normaux , les machines
suivantes, absolument neuves :

2 toupies-tenonneuses,
1 tireuse d'épaisseur 700 mm.,
2 affùteuses pour fers de raboteuses,

(pour commande à courroie) i
ainsi qu'au plus offrant :
1 machine universelle usagée, compo-

sée de scie circulaire, toupie et mortai-
seuse.

Ecrire sous chiffre P. 1036-1 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre ou à louer

chevaux, mulets
et ànes

de 4 à 6 ans, sortant du service militaire, à des
prix avantageux.

Edouard ROH, Sion et Granges, Tel. 55.

PEUISSIERtrs.il.
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix et
la préparation des

cafés torréfiés
Pas de prime, mais de la qualité

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsone.
Crevasses, EruptionsSde la peau, Brulurea, etc.
Vons qui souSrez , faites an dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÉLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Tontes pharmacies 

CEufs frais du pays
pour la coque et la conserve, en
gros et mi-gros.

MI. GIROD, Yvonand (Vaud)
Tous nos ceufs sont marques, donc
garantis et à bas prix.

H retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabriqué de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

ABONNEZ-VOUS A LA

Llbrairie Oiiaile Uri
Genève

Envoi dans toute la Suisse
Emballage pratique - Tarif postai special

? «HS i
O HELVÉTIA 4> en ópicéa creosoto

Longueur i.5o m. Épaisseur 3o/3o mm.
Les plus robustes Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais :

Pfefferlé & Cie - Sion
Pour vos besoins en

EAUX MINÉRALES
adressez-vous à la

Distillerie Irai, Irli)
Téléphòne 36

où vous trouverez aux meilleures conditions : toutes
les eaux suisses : HENNIEZ , MONTREUX , RO-
MANEL, etc. Livraison franco domicile.


