
Us raz-de-maree
Toni le monde connait la vieille scie,

qui n'a rien de patriotique et qui a
cependant réussi à se perpétuer à tra-
verà les rengaines des actualités pas-
sagéres :

SI cette histoire vous latmuse
Wous allons k recomnveaSicer.

Le peuple suisse est encore tout hu-
mide de la rosee bienfaisante du cinq
mai que, déjà , il doit songer à une au-
tre votation, celle du 2 juin, sur l'ini-
tiative de crise.

UH statisticien, homme de loisir, de-
vrait s'amuser a faire le calcul des
frais généraux et autres que ces con-
sultations populaires répétées coùtent
au pays.

Nous sommes bien sùrs que jamais
nos ancètres n'ont suppose une minu-
te que le droit d'initiative donnerait
lieu a de tels abus quand ils l'ont in-
troduit dans la Constitution.

Sinon, ils n'auraient pas manqué de
lui adjoindre un correctif qui appa-
rait de plus en plus nécessaire si nous
voulons sauver la démocratie de tou-
tes les Iarves démagogiques qui la
rongent.

Nous sommes au crépuscule de nos
institutions.

La lutte qui va s'engager, en vue de
la votation du 2 juin, domine singu-
lièrement toutes les préoccupations
doni la Suisse est saisie.

L'initiative, dite de crise, a pour par-
rains un grand nombre d'associations
économiques.

C'est ce qui explique son succès :
335,000 signatures.
Mais il ne fait de doute pour

personne que la paternité de cette ma-
chine de guerre revient aux socialis-
tes, selon l'aveu, dépouille de tout ar-
tifice oratoire, de M. le conseiller na-
tional Schmid.

En dehors des trinquenes bruyan-
tes, des déclamations captieuses, des
bonimenta plus ou moins charlatanes-
ques, nous devons examiner le pro-
blème bien en face.

II est excessivement grave.
Non seulement l'initiative promet

beaucoup de beurre sur le pain noir
que nous mangeons actuellement , mais
elle assure aux gogos qu'ils arriveront
à décrocher la lune avec les dents.

Dans son article de ce matin de la
Gazette de Lausanne, M. Pierre Grel-
let souligné la décision massive du
parti conservateur populaire de re-
pousser ce présent d'Artaxerxès et cel-
le de l'Union suisse des Paysans qui ,
dans la proportion de 90 %, a pris la
mème attitude.

Que pèsent, maintenant, sur les tré-
teaux du suffrage universel, les divi-
sions du parti radicai démocratique
qui se sont manifestées principalement
chea les Zurichois dont l'aile gauche
parali favorable à l'initiative ?

Là est le gros point noir.
Rien n'est pourtant plus simple à

résoudre.
Voulons-nous Finflation qui détrui-

rait le carnet d'épargne constituant le
bas de laine du peuple travailleur
suisse et six milliards et demi de
francs ?

Il ne faut pas se payer d'illusions :
retraites, assurés, fonctionnaires, em-
ployés, industriels, ouvriers d'usines
et paysans, paysans surtout , subiraient ,
avec l'initiative, un raz de marèe ef-
frayant, lames de fond qui les englou-
tiraient.
, C% serait une sorte de démenbre-

ment de notre situation économique.
M. Grellet touché une autre corde

qui, pour n'ètre pas celle du pendu,
pourrait bien nous étrangler.

En octobre prochain, nous aurons
les élections au Conseil national. L'i-
nitiative adoptée, ces élections seronl
certainement empreintes de cette men-
talité du Front oommun qui va du
socialisme à l'eau de rose au commu-
nisme le plus sang de boeuf.

Nous passons la piume à M. Grellet:
-« Si nous étions vaimcus ile 2 juin, nous

subirions nne seconde défaite le darnier di-
manche d'octobre. Le iConseiil national mou-
veNement élu serait imbu de l'esprit soeia-
ilisrte de l'initiative de crise. Le (premier ac-
rte de la legislature nouvelle consisteiaH
dans l'élection par le Pariement d'un Conseil
federai! de gauche et ile comble serait que
des autorités ainsi coanposées slassureraient
sur le pays une dictature de dix ans. En
etffiet, Je texte 'de d'initiative, si le peuple
avait le malheur de le toire entrer dans, ia
Constitution, déclare expressément que tout
ites les lois découlant de l'initiative de cri-
se sont du ressort absolu des Chambres
et se trouvent ainsi soustraifes au referen-

Dieu protège la Suisse 1 Jamais elle
n'en eut plus besoin.

Ch. Saint-Maurice.

Rien de nouveau
il y avait, à Ostie, voilà quasi vingt siè-

cles, des immeubles à iapparternents mul-
tiples. Chaque tfois que nous croyons te-
nir du neuf, nous nous apercevons que (nous
n'avons rien invenfcé. Nous arvons seule-
ment perfectionné, oe iqui évidemment n'est
pas si mal.

Ce qui est mal, c'est de croire, corame
les primaires supérieurs, qu 'on découtvre
chaque ij our l'Amérique. (Nous savons que
l'Amérique aivait été visitée avant l'iaiven-
ture prodigieuse de Christophe Cokxmb. Ce-
ci n'est pas dit pour óter aucun rayon de
sa iglò ire a Christophe Colomb. Son ex-
ploit reste, ce détail inséré dans notre di-
vagation philosophique, ce qu 'il est devant
l'imaginiaftion des foules avant qu'on te sùt.

Le petit esprit de certaines gens dits cul-
tirvés via souvent au della de toute mesure.
Nos spécLalisations outrancières et la fai-
blesse de plus en plus avérée de notre cul-
ture venerale en aont la cause principale.

Quand quelqu'un est reconnu un fort en
thème en quelque chose, il s'attribue peu à
peu toutes sortes de connaissances qu 'il n'a
qu 'effleurées. Ayez méme quelque crainte
a propos de ce qu 'il est censé savoir : car
on ne sait j amais rien, comme il Je fau-
drait, qu'avec une excellente et foncière
culture generale. Sans elle, on s'abuse à
mille propos. Où da dialectique se fait de-
licate et nuancée, on pend aisément pied
et chacun sait comment un sophisane est
un raisonneiment qui a commencé par étre
bien sur rails, mais que clandestinement un
petit j eu d'excentrique ia poussé avec as-tu-
ce ou sans trop s'en rendre compte sur une
voie parallèle.

Dans Je second cas, mème des spécialis-
tes découvrent (des choses coimues depuis
des siècles. Dans ie premier, on lance sur
ie manche de la science des objets millé-
naires où J'on a eu soin d'effacer Ja signa-
ture de l'inventeur, pour y substituer la
sienne.

Mais il y a aussi la manie et Ja tmenée
coirtraires. Un vra i inventeur ne peut rien
inventer, sans qu'un lautre plus ou moins
faux ne crie au démarquage ou à Ja con-
trefacon brutale. Toute enquiéte terminée,
on trouve en effet que le réclamant avait
erctrevu qu'un j our on pourrait peut-étre
en venir où l'auteur de la découverte est
venu. C'est insuffisant pour Jui faire pièce
sérieusement, si ce ne l'est pas pour mon-
trer qu'un tas de choses se balancemt très
longtemps en l'air dans Ja brume flottan-
te des possibilités et des approximations,

Plus de 40 ans d existence...
ont consacré les qualités exceptionnel-
les de la « llqueur du SMPLON ». c est
une lUqueur qui dure !...

avant de prendre fermement pied sor le
sol des solides réalisations.

Ainsi panlant, SPjométhée eat l'inventeur
de l'aiLhimette ohiontoue et Noè, des énoranes
transatlantiques modernes.

t M.
C'est une 'grande date — for t imprecise

d'aiUeurs — dans d'histoire de la civildsa-
tion, et un des premiers pas de .ceffle-cl, que
J'invention de la monnaie, c'est-«à-dire d'un
sighe quelconque ayant une vaèeur fidu-
ciaire, représentant; la faculté et le pouvoir
d'achiai d'une marchandise et se substituamt
au troc d'une marchandise, pour une autre
en usage dans l'humanité primitive.

Oui donc nous aurait dit qu 'en plein
vingtième siècle, avec le télégraphe et !e
téléphòne qui tranjmettent Jes ordres de
IBourse à des tmilliers de kilomètres, les
avions qui tnànspontent des lingots d'or, la
multiplication des signes monétairey, le chè-
que, un morceau de .papier qui peut gager
la plus importante cargaison, nous (revlen-
drlons au 'troc des peuplades sauvages ?

C'est pourtant bien' ce qui se passe. A
un banquet qui a eu lieu, il y a quelques
lours, en France, Jes convives, des agricul-
teurs, ont payé Jeur écot aivec un sac de
trente log. de blé. L'ancien mari 'de Thérè-
se Humbert, qui est peintre, ne vient-Jl pas
de faire un procès <à un client qui avait
cru slacquiitter de son portrait avec un jam-
bon ? Est-ce qu'il n'y a pas à Paris le Sa-
lon des échanges où l'on peut troquer un
tableau contre un chapeau, un vètement, un
meublé ?

Fantaisies particudières, dLra-t-on. Il est
vrai qu'en -France on en est reste à ce sta-
de du retour au troc. Mais ailleuTs ce sont
certains gouvernements qui ont organisé
entre eux cette forme ide commerce. C'est
l'Allemagne qui vient de signor un accord
avec le Chili, auquel elle doit livrer vingt
cinq j ocomotives contre 80,000 tonnes de
salpètre. (C'est l'Esjj a'gne qui echange. des
vins et des oraniges pour des ceufs irdtandals.
C'est La Hongrie qui troque des wagons
contre du coton égyptien. C'est d'Angleterre
méme qui recoit du minerai de fer de Ter-
re-Neuve en echange de son charbon.

L'insuififisance d'argent liquide qui se ca-
che, l'instabllité du cours des dhanges, l'in-
terdiction, cà et là, du •transfert des capi-
taux sont la cause de oe retour au trac...
C'est un retour en arrière dont nous n'a-
vons (pas à étre fiers.

Un éloquent hommage
au ròle social de la Papauté
Les industriels de la Fédération
Internationale Cotonnlère recus

par Pie XI déclarent prendre
pour guide Vencyclique
,, Quadragesimo Anno"

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 6 mai.

Le Vatican vient d'ètre le théàtre d'un
événement qui mérite d'ètre notò parmi
les plus importants de l'histoire de l'in-
fluence de l'Eglise sur Ja vie sociale.

La Fédération SInternationale Cotonniè-
re, qui groupe les plus gros industriels et
commercants du coton du monde entier,
a tenu à SRome son XVIIme congrès. Cet-
te session a réuni plus de 350 congres-
sistes appartenant à vingt et un pays.
Au terme de leurs travaux, ces congres-
sistes ont demande à ètre recus par lo
Souverain Pontife et Pie XI les a accueil-
lis en une audience qui a eu lieu dans
la Salle du Consistoire.

Après quo le Saint Pére eùt fait le tour
de la salle et offert à chacun des assis-
tants son anneau à baiser, il s'assit au
tròne pour écouter la lecture d'une adres-
se d'hommage. Et voici le texte de cette
adresse lue par un membre belge du co-
mité de la Fédération, SM. Robert SBras-
feeur , au nom, rappelons-le, des congres-
siste dont beaucoup ne sont pas catho-
liques :

Très Saint Pére,
Les membres du Congrès de Ja Fédéra-

tion Internationale Cotonnrère ont sollicité
le grand honneur d'étre repus en audience
par Votre Sainteté. Us La remercient de
deur donner ainsi l'occasion de lui témoi-
gner leur profond respect.

La Fédération Internationale Cotonnière
dont j 'ai l'honneur d'étre le porte-parole
fut constituée fl y a plus 'de trente ans et
réunit auj ourd'hui vingt et une nations d'Eu-
rope et d'Asie.

Les recrues de la Garde Suisse au Vatican prétent serment devant le drapeau da corps

iUn secrétariat assure ila liaison perma-
nente entre Jes diveTses associations natio-
nales et Jes idocumente ; le Comité de la
Fédération se réunit fréquemment pour l'e-
xamen des quest ions intéressant notre in-
dustrie. 'Un Congrès est tenu tous Jes deux
ans dans l'une ou J'autre capitale. iNos réu-
nions poursurvent 'Je but que Votre Sainte-
té approuvait idans J'Encyclique «iQuadrage-
simo Anno » en nous 'disant :

« il convient que les diverses nations si
» étroitement salidaires et inter-d'épendan-
» tes idans l'ordre économique, mettent en
» commun leurs réflexions et Jeurs efforts
» pour hàter, a da fatveur d'engagements et
» d'institutions sagement concus, J'avène-
» ment d'une toientfaisante et heureuse coJ-
» lahoratj on .économique internaitionade ».

Certes, Jes intérèts particuliers des na-
tions mettent de nomlbreux obstacles à la
collaboration ¦é^pomiique étroite que Vo-
tre Sainteté nous: proposait comme un idéal
à atteindre. Mais nos réunions faoillrtent tout
au moins la compréhension des situations
et des intérèts irespectìfs et rien qu 'à ce
point de vue elles présentent une incontes-
table utilité.

Mallieureusement, notre industrie traver-
se une crise sevère motifvée en dehors des-,
causes d'ordre general par un dacteur spe-
cial et non passager : ile dépdacement de
d'industrie vers des pays 'qui, hier clients de
l'Europe, sont devenus là Jeur tour des pro-
ducteuirs et des concurirents.

Cette évolution pore des problèmes éco-
nomiques d'autant plus sérieux que les
Etats au lieu de s'entr'aider, se font sur ce
.terrain une véa-itable guerre sans merci
dont le monde soui6fre profondément.

Mais Je dépJacement de J'indusitrie soulè-
ve aussi de graves questi ons sociales et
préoocitpe tous ceux qui, dans da direction
des Etats et des groupements économi-
ques, détiehnent une part d'autorité et de
responsabilité.

'Depuis le début du siècle, et spéciaflemen t
depuis 1918, la situation sociale de la clas-
se ouvrière européenne s'était sensibJe-
ment améliorée. Ces progrès se dèvelop-
paient paraièlement a Ila prospérité 'écono-
mique et esoomptaient sa stabilite. Pour-
ront-ils tous ètre maintenus ? Qu 'advien-
dra-t-il du standing social que dEurope cro-
yait acqui?, ?

Problème angoissant qui se pose à l'in-
dustrie lanémiée et dont Ja solution dépend
moins de nos désirs que des circonstanceii
éconofmiiques.

Les hommes luttent plus que j amais dans
rinceirtitude et la confusion. Jds se conten-
tent de solutions fragmentaires et temporai-
res qui deur procurent parfois quelque dé-
prt. Mais bientòt des dilfficirités nouvelles
surgissent.

Hélas ! Très Saint Pére, le monde s'est
éloign é des précieux enseignemenis que
dans Sa soflitócitude patetmelle Votre Sain-
teté lui dònne.

Un ijour viendra cependant, nous J espé-
rons et nous d'appelons de tous nos voeux,
où Jes nations comprendront enfin que des
valeurs spirituélles et morales ont une jn-
contestable prinnauté et que deur oubtli en-
traine 'fatadement, pour les peuples, de gra-
ves et douloureuse s conséquences.

L'Enoyclique que j e nappelais tantòt
nous trace nos devoirs. Elle sera le guide
te pJus sur pour nous aider à vaincre Jes
difficultés et à surmonter Jes obstacles.

Très Saint Pére, des membres de la Fé-
dération Internationale Cotonnière, réunis
en iGongrès à Rome s'inclinent avec res-
pect devant Votre Sainteté.

Il est superflu, nous semble-t-U, de
souligner l'importance de ce document.
Pie XI en écouta la lecture avec une at-
tention eoutenue, puis il remercia ses vi-
siteurs de leur démarche et des senti-
ments qui venaient d'ètre exprimés en
leur nom. Le Saint Pére se déclara par-
ticulièrement heureux d'avoir entendu
proclamer 1 mcontestable pnmauté dea
valeurs spirituélles et morales sur tous
les autres éléments qui peuvent influer
sur la vie des homme3 et sur l'activité
laborieuse des particuliers et de la so-

ciété. Aussi, ne pouvait-il que recomman-
der à ses auditeurs une compréhension
toujours plus large et plus efficace de
valeurs aussi élevées et se réjouir de
tous les efforts qui seraient accomplis
pour leur assurer toujours la première
place dans toutes les initiatives tendant
au bien de tous et particulièrement des
travailleurs.

Dans cet espoir, le Pape bénit affec-
tueusement tous les assistants. Ceux-ci
étaient vivement émus de cet aceueil et
les non-catholiques ne furent paa les
moins empressés à louer la bonté delica-
te du Pontife aux enseignements de qu!
ils avaient donne une adhésion si elo-
quente. -. -.>.u'r~ .. .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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Par file, à Droite
C'est l'expression qui caraetérise le

nouveau ministère espagnol. Depuis' six
mois, par une sèrie de renflouementa pa-
radoxaux, qui eussent dans tout autre
pays mis bout à bout dee maladressos,
M. Lerroux, un maitre de la technique
parlementaire avait remplacé par dea
calfatages de fortune les oloisone étan-
ches qui, une à une, sautaient sons l'effet
de la tempète essuyée par son ministè-
re. Son dernier Cabinet, plus hétéroclite
que les précédents était tombe à eon tour
et il a fallu, cette fois, procéder à une
reconstitution definitive. ' M. Gii SRoblea
parait triompher, qui, justement, invitait
le président du Conseil à ne pas attendre
pour démissionner le retour des Cortes.
M. Lerroux peut se flatter devant ses
amis d'autrefois, qui voient en lui le fa-
rouche républicain du temps de la mo-
narchie, d'avoir essayé de se maintenir à
gauche en réduisant chaque fois la place
accordée à la Droite jusqu'au moment,
révolu aujourd'hui, où les forces de cette
Droite devaient réclamer leur part da
pouvoir, proportionnellement à leure re-
présentants aux Cortes.

Aux postes de commandement qu 'ils
obtiennent, les amis du leader catholique
devenus ministres vont-ils étre obligés de
definir, et presque immédiatement ensui-
te, d'appliquer leur programmo social ?
Allons-nous assister en Espagne à la réa-
lisation d'un socialisme chrétien ? Cette
crise semblait bien provenir de ce que la
masse que prèside M. Gii Robles le pous-
sait vers l'acceptation des responsabilités
du pouvoir. M. SLerroux lui aura, du
moins, auparavant, déblayé le chemin de
deux obstacles redoutables : la non-sanc-
tion contre les dépu tés révoltés du 6 oc-
tobre, et le rétablissement du statut ca-
talan. SLes catholiques envisagent de se
montrer socialistes. Us commencent déjà
à distinguer le socialisme du bolchévis-
me, ayant, ces jours-ci , accuse M. SBestei-
ro, nouvel académicien des sciences mo-
rales et politiques, de Jes avoir confon-
dus dans son discours de reception. C'est
là un signe important de leur nouveau li-
béralisme social. SLa résolution de cette
crise sera une pierre d'achoppement pour
le socialisme conservateur.

Au point de vue politique extérieure,



que faut-i l penser :
Los catholiques, dans leur quasi-una-

nimité, sont partisans ou d'une opposi-
tion à toute collaboration avec la Fran-
ce, ou, pour quelques-uns d'une neutrali-
té absolue à l'égaid de n'importe quel
toelligérant. Au pouvoir, que deviendra la
politique extérieure de l'SEspagne, sous
•leur règne ?

SLe nouveau Cabinet espagnol s'est pré-
sente devant les Cortes. Dans la décla-
ration ministérielle lue par M. Lerroux ,
il est dit notamment que les partis de
droite peuvent servir le regime républi-
oain aussi bien que ceux de gauche, que
le présent cabinet n'est pas un gouver-
nement de parti.

La question primordiale de la réforme
de la Constitution est toujours une des
préoccupations primordiales du nouveau
gouvernement qui soumettra avant la fin
du mois un projet à une commission de-
signò* pour ì'étudler.

La confiance a été votée au gouverne-
ment par 189 voix contre 22.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
¦un»

Un homme enterré vivant
par son frère

Depuis le 9 mars dernier, un fermier
de Trugny, près Charleville (France), M.
Prosper Bauceron, àgé de 39 ans, avait
disparu. On l'avait vu, parait-il, ce jour-
là, à bicyclette et, depuis, personne n'a-
vait eu de nouvelles de lui.

SLa gendarmerie, alertée par la famille,
avait aussitót entrepris des recherches ;
mais elles n'avaient pas abouti. On pen-
sa à un suicide, ce qui était peu proba-
ble, puis à un accident. Mais, peu à peu,
les langues se délièrent dans le pays. Cer-
tains bruits parvinrent aux gendarmes,
qui voulurent entendre les explications
du frère du disparu, Jules Bauceron, 26
ans.

Celui-ci prétendit tout d'abord ignorer
absolument ce qui avait pu arriver à son
frère ; mais, presse de questions par son
onde, il finit par avouer à demi-mots
qu'il s'était dispute avec lui et l'avait
étrangle dans un accès de fureur. Il ne
voulait pas en dire plus ; mais ses réti-
cences et ses bésitations laissaient pla-
ce aux soupeons les plus graves.

Son onde lui conseilla de raconter aux
gendarmes ce qui s'était passe. Jules
Bauceron finit par dire :

— Je lai  etranglé, puis j 'ai voulu le
faire disparaìtre. Cherchez dans le jardin,
sous le carré des petits pois. J'étais fou.

Jules Bauceron fut aussitót mis en état
d'arrestation et le Parquet ordonna qu'il
fùt conduit à l'endroit qu'il avai t indi-
qué. Sous la surveillance de gendarmes,
le meurtrier arraeha quelques plants qu'il
avait ramés entre temps et se mit à creu-
ser la terre. Très vite le cadavre fut mis
à joux. it

Un módecin-légiste pratiqua l'autopsie.
Le cadavre portait serrées autour du
cou deux echarpes. Mais le praticien dé-
couvrit quelques grains de gravier et de
la terre dans le pharynx du mort, ce qui
prouvé que les deux echarpes ne l'avaient
qu'à demi-asphyxié et qu'il avait respiré
dans sa tombe. Prosper Bauceron avait
été enterré vivant !

L'enquète a établi qu'il avait été tue
à 20 mètres de la maison de ses parents.
11 avait fallu au criminel le trainer et
l'emmener dans le jardin qui fait face à
l'habitation et, là, creuser la fosse et l'en-
terrer.

Jules Bauceron a fait au juge le récit
de son crime :

— Mon frère était violent et brutal.
Nous avons eu une discussion à table et
quand nous nous sommes retrouvés aprè3
le repas, la dispute a repris. Il saisit mon
cache-col et je pensai qu'il allait m'étran-
gler. Il me griffa aussi profondément au
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LA PRISON BQREE
CHAPITRE lì

où il ifut débarqué de son avi on , si James
Morphy ne nous eut fourn i , en quelque sor-
ite, une preuve de sa véracité en nous pré-
sentant son browning qu'il n 'avai t pas là-
ohé, et dont une oartouohe, une seule, ea
effet , avait été tirée. »

Et sur ces mots, Ralph souff.e, secoue la
itète et eonclut.

— Voilà d'histoire, è vous d' en penser ce
que vous vouérez, à vous d'en rire .ou d'y
arre ter sérieusement votre pensée. J'aj outé
que le connais intimement James Morphy :
c'est un garcon d'esprit sain, un étre sé-
rieux, incapatole d'une plaisunterie grossiè-
re et stupide. C'est en outre un savant et
un brave. Pour moi, j e l'avene franchement ,
De ne sais que croire. Ili est 'impossibile que
James ne nous alt pas dit Ja vérité. D'au-
tre part , 11 n'a certainement été le j ouet ni
d'une haMuciuation passagère, ni d'un choc
nerveux. Ce qu 'Sl nous raconta doit donc

visage et au cou. Alors jo róussis à me , U/\ff1F{?f I r r  CT1ICCCC
dégager, à enlever mon cache-col ot à IlV/U 9 HLLUiJ . ij UlDìj Eiìj
le serrer autour du cou de mon frère.
Puis j'ai pris mon frère sous le bras et
je l'ai tire vers le trou. Je l'ai enterré,
mais pas très profond et le lendemain,
je suis alle planter des petits pois au-
dessus.

Le criminel eut alors l'idée de faire
croire à une fuite. Il prit la bicyclette de
son frère et la cacha dans le grenier.
Puis, le lendemain , il affirma à tous qu'il
avait vu son frère s'en aller à bicyclotte.

Un faux comte avait escroqué 200,000 fr.
à plusieurs hòteliers

Les titres de noblesse sont nécessaires
aux escrocs pour exploiter la credulità
de certains commercants.

Un repris de justice, Robert-Eugène
Couston, né à Vienne (Isère), le 6 octo-
bre 1880, six fois ".ondamné, étai t l'objet
d'un mandat d'arrèt du parquet de la
Seine pour une peine de 4 ans à purger.

Pour óchapper àux recherches de la
police, il prit le titre et le nom de comte
Jean-Robert Rivière de la Salle, origi-
naire du département du Rhòne, et des-
cendit dans un hotel de la rue Monge, à
Paris. II se prótendait docteur ès sciences
et le quartier Latin lui rappelait, disait-
il, ses souvenirs d'étudiant, et il se dé-
clarait heureux de l'habiter de nouveau.

Depuis un an, il prenait pension , sans
débourser un sou. Au contraire, il em-
pruntait de l'argent à son hótelier et à
d'autres propriétaires d'hòtels de la mO-
<me rue, qui lui avancèrent ainsi près de
200,000 francs. L'escroc parlait toujours
de son immense fortune. N'avait-il pas
vendu au gouvernement ses mines de la
iCamargue ? Il affirmait, en outre, posse-
der dans un établissement de crédit un
compte de trois millions de francs, mais
ses fonds étaient bloqués depuis l'affaire
Oustric.

Dernièrement, ses victimes déposèrent
une plainte au parquet, puis la retirèrent
aussitót dans la crainte de ne pas ètre
remboursées. Cependant, l'enquète de la
police était déclenchóe et, hier matin,
I'inspecteur Cottron arrètait l'escroc, qui
fut écroué après interrogatoire de M.
Badin, commissaire de police.

Dans un acces de fofie,
un pére égorge ses enfants

Au village de Lucena (Espagne), un
pére, pris d'un-accès de folie consécutive-
ment à la mort d'un de ses fils, a péné-
tré dans la chambre où ses filles faisaient
la sieste et a égorgé les deux aìnées,
àgées de 22 et 20 ans. La cadette, àgée
de 14 ans, bien que grièvement blessée,
réussit à s'enfuir. Mais, dans sa frayeur,
elle se jeta dans un puits, aggravant en-
core ses blessures.

Le meurtrier s'est suicide en se frap-
pant au cceur avec le couteau qui lui
avait servi à perpétrer le crime.

Par deux fois, il était passe dans la
chambre où reposait son cinquième en-
fant, sans lui faire aucun mal.

trir T r i

Plus de 7000 personnes perdent
connaissance...

SLe « Daily Telegraph » estime à 500
mille le nombre des personnes qui ont
passe la nuit de dimanche à lundi, en
plein air, à Londres, sur les trottoirs,
dans les mes, près des monuments pu-
blics, sur les toits des maisons, pour y
assurer leur place au moment du passa-
ge du cortège royal, lundi.

Pendan t le cortège, les poussées de la
foule étaient si forte3 que 7124 person-
nes ont perdu connaissance et ont dil
ètre remises au personnel des ambulan-
ces.

A Newcastle, on le sait, une tribune
s'est effondrée, 51 personnes ont été bles-
sées, dont quelques-unes grièvement.

lui ètre réeillement arrivé et cependant, je , constituent ce que nous appelons, nous,
doute, que voulez-vous, je doute...

— Pourquoi ? iremarque siniplement le
docteur Farg.

— iMais parce que , Sam , si tout cela étail
¦rétìl , id nou s faudrait  admettre l'existence,
à des hauteurs presque inaocessibles, d'e-
tres 'inconuus et fan tasti ques , de monstre!:,
mystérieux et presque dnvisibiles. Non , réel-
Hement, c'est impossibile, cela, irmpossibJe...

— Pouirquo i ? irépète une seconde fois le
docteur. Pouvons-nous assurer que nous
connaissons tous 'Ics mystères cachés dans
Jes grands fonds obscurs et silencieux des
Ooéans ? 'N' y a-t-il pas dans des mers des
an imaux fJuides , tnansparents et presque m-
visitodes ? Le mimétìsime ct l'homochromie
n'exisfént-LIs pas sur terre et sous Jes flots?
Pouinquoi n 'cxislera ient-id s pas dans l'air ?
La plupart des animaux péilagiques n 'ont-id s
pas des tis.sus transparents ? Les palémons,
Ses cailoppes, iles crevettes prennent l'as-
pect du sol 'et des fond s marins , des phas-
inides, les .mantes, Ics flichenies ressamblen t
aux plantes sur lesquelles èTJes vivent. En
sartiane que savons-nous de d' espace? Rien.
Au delia de ce que des savants nomment la
« trophosplière » et ia « strat osphere » qui

Lucerne va veter
Dimanche prochain, 12 mai , se dérou-

lera dans le canton de Lucerne une gran-
de action politique. Il s'agit du ronou-
vellement du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat. Une loi róintégrant dans loun>
droits politiques les personnes qui les
avaient perdus après ètre tombées, sans
leur faute, dans l'indigence, a étó votée
l'an dernier. Gràce à cette loi , les pro-
chaines élections amèneront 2000 cito-
yens de plus aux urnes. D'autre part , l'é-
lection du Grand Conseil se fera pour la
première fois, à la campagne, sur la ba-
se des nouveaux grands cercles électo-
raux.

Enfin , Ja proportionnelle pour l'élec-
tion du Grand Conseil sera appliquée
pour la première fois dans sa form e amé-
liorée. Ce sont là des causes qui peuvent
provoquer des surprises.

Dans la ville de Lucerne, les partis ont
établi leurs listes de candidats. Les ra-
dicaux présentent 20 noms, les conser-
vateurs et chrétiens-sociaux 15 et les so-
cialistes 18 candidata . En 1931, la ville
de Lucerne avait élu 17 radicaux, 9 con-
servateurs-chrétiens-sociaux et 9 socia-
listes. Il n'y aura pas de liste communis-
te, pas plus qu'une liste frontiste. Lucer-
ne n'est pas un terrain favorable à de
tels groupements extrèmes. En 1931, le
Grand Conseil lucernois comptait 80 con-
servateurs et chrétiens-sociaux, 58 radi-
caux et 13 socialistes.

L'intérèt principal se concentre sur l'é-
lection du Conseil d'Etat et des conseil-
lers aux Etats. SLa lutte sera serrée. Il est
fort possible que le canton de Lucerne
soit sans gouvernement, au soir du 12
mai.

Les conservateurs et chrétiens-sociaux
présentent MM. H. Walther, Schnieper,
Renggli et Winiker, conseillers d'Etat
sortants, et M. Egli , nouveau ; les radi-
caux portent les conseillers d'Etat sor-
tants Frey et Wismer plus M. H. Bach-
mann ; enfin , les socialistes réclament un
siège pour M. Arnold. Pour la doublé
élection au Conseil des Etats, quatre can-
didats se trouvent en présence : MM. Zust
et Egli, conservateurs, Frey, radicai , et
Muheim, socialiste.

La propagande naziste en Suisse
Le « Popolo e Libertà » et F« Avan-

guardia » annoncent que la police d'As-
cona a fait une enquète chez les natio-
naux-socialistes de cette localité. Les
deux journaux assurent que des docu-
menta compromettants ont été décou-
verts.

L'« Avanguardia » cite en particulier
le fait que le Dr A. s'est présente dana
les librairies, exigeant le retrait de la
vente des livrea et revues hostiles au re-
gime naziste et au chancelier Hitler. Le
mème individu aurait été surpris au mo-
ment où il prenait des photographies des
personnes qui lisaient ces revues et cea
livres. Au parquet federai on n'a encore
recu aucun rapport aur les résultats de
cotte enquète.

SLe cas cité est en relation avec l'affai-
re du national-socialiste allemand Gum-
me, expulsé récemment pour des raisons
de police des étrangers.

La haine du service militaire
en mémoire de son frère

Le Tribunal militaire de la Ire division
s'est réuni mercredi après-midi , au Palais
de Montbenon , à Lausanne.

La cause principale concernait le fusi-
lier genevoÌ3 A. L. prévenu du refu s dc
servir.

Interrogò sur ses raiaons, il rappdle
que son frère , jeune homme de 22 ana ,
a étó tue à-Genève lors do Tornente du i)

« d' atmosp-hèire effective », dont l épaisseur
est estiimée à 100 kiJoniètires au maximum ,
que saivons-nous ? Rien , si ce n 'est que l'air
raréfié qui y subsiste est compose unique-
ment d'hydrogène et d'iiélknm et qu 'un nou-
veau gaz y apparait, le « géocoronium », en-
core inconnu sur dia terre, et dont le spec-
itrosoope seul a pu deceder da présence dans
iles aurores boreales. Et puis, après ?...
N'est-ce Pas rincoraiu ? Oui peut aiffirrner
dès Jors que des ètres fluides , transparents ,
n 'habitent pas Iles hautes régions ? Vous
l'avez dit, Itolpih, le record de l' altitud e at-
teint ce 'j our n 'est que de 12,700 mètres.
Mais après ? Après ? Votre Morphy affir-
me qu 'iil est monte là plus de .14,000 mè-
tres. Qui nons dit qu 'il n 'atteignit pas ain-
'.si ila région mystérieuse habitée par des
ètres doués d'a liomoclirouiie mimétique » ?
Oette sorto de gaze ilégère et vaporeuse qui
tt'enveiloppa, s'enroula uutou r de lui , ne
vous cappellie-t-elle pas ces meduses flo-
itant en tre deux eatix et don t de contac t
n 'est rien moins qu'agréabJe aux nageurs ?

— Vous admettez donc, Sani, vous pen-
sez donc ?...

— Oue nous pouvons ètre fort bien en

Dans la méme nuit, deux graves incendiés éclaten t dans deux villages suisses
Dans la nuit de lundi à imardi les deux viiMages d'Anbaz . près de Sion, et de

iKileinliitzeJ près de Daufon dans le jura soleu--ois ont été boitfeversés jwr deux
viodents incendiés au cours desquels 10 maisons d'habitation et 7 granges sont de-
meurées Ja proie des flammes.
. (Le vill age d'Anbaz est situé à trois lieu rei de chemin de Sion. L' incendie y a
éclaté Je martin à 4 heures. Six maisons d'hab i tat ion et sept granges sont complète-
ment détruites. Huit familles comprenant au total 30 personnes sont sans .abri.

Les débris cailcinés d'une maison à Arbaz.

novembre 1932, alors qu'il rentrait chez
lui et sans s'ètre mèle aux manifestants.
Très al'fecté par ce deuil tragique, L.
s'est senti incapable dès lors de remplir
ses obligations militaires. SLe souvenir de
son frère entretenait en lui un violent
sentiment de révolte contre l'armée, d'où
son refua de servir.

Au tribunal , L. maintient ses explica-
tions dont la sincérité n'est d'ailleurs pas
mise en doute. Très humainement, SM. le
grand-juge s'indine devant cette douleur
et reconnaìt que le motif de l'accuse est
parfaitement honorable. Mais il s'efforce
de lui faire comprendre qu'il serait dérai-
sonnable de persister dana cette attitude.
L. ayant encore un cours de répétition à
effectuer, son refus systématique pourrait
avoir pour lui des conséquences graves.

Au civil, le prévenu est honorablement
connu. Aide-fumiste, il a dù quitter son
travail à la suite d'un accident profe?-
sionnel. Les renseignements que l'on dora-
ne sur lui sont bons. Soutien de ses pa-
rents, il est au chòmage depuis quelque
temps.

— Etes-vous décide a maintenir votre
attitude ? demande M. le grand-juge.

L. — Chaque fois que je « vois » mon
frère, c'est plus fort que moi...

Il ne aait d'ailleurs paa a'il fera ou
non son cours de répétition. Il n'a paa en-
core pris de décision.

L'auditeur, M. le major Carry, veut en-
core espérer que L. comprendra ce que
son attitude a de déraisonnable et re-
viendra sur le bon chemin. Il comprend
le sentiment qui l'inspire et le respecte,
mais il voudrait que maintenant la rai-
son reprenne sea droits sur l'instinct.
L'armée ne peut ètre rendue responsable
dea événements de Genève. Chacun doit
ètre prè t à défendre le aol natal, le pa-
trimoine collectif. M. l'auditeur termine
ce réquisitoire moderò en requérant con-
tre L. 15 jours d'emprisonnement, 1 an
de privation des droits civiques et les
frais de Ja cause.

M. Paul Golay voit dans l'atti tude de
son client un cas d'inhibition psyohique,
de répulsion instinctive qui échappé au
domaine de la raison. Il demande au tri-
bunal de tenir compte du fait que le
sentiment qui a fait agir le prévenu est
honorable. S'abstenant d'évoquer les évé-
nements du 9 novembre, il se borne à
montrer que L. n'est pas un antimilitaris-
te actif et demande une réduction de la
peine requise par l'auditeur, le bénéfice
du sursis et l'exclusion de l'armée, pour

ce moment au pouvoir de d' un ou de pdu-
sieurs des monstres inconnus dont un spe-
cimen s'attaqua au capi taine Morphy.

— Attor?» dit Ralph , ce seraient eux qui
auraient Moquié notre hélice et notre mo-
teur ? Eux qui , à votre avis, nous soutien-
draient dans d'espace et nous eniporteraient
Dieu sait où , jus qu'au .moment où , Jugeant
que notre p romenade aérienne aurait assez
dure , ils nous abandonner aient à nous,-mè-
mes ?

— Je n 'ose l'offinmer , répond Farg, mais
cela se peut, et c'est pou.rquoi j'ai Gru bon
de conseiller a notre cher Dan de reprendre
sans tarder sa place sur son siège de pilo-
te et d'y attendre Jes événements Sa main
au dev ier de manceuvre, le pied sur son
« paOonnier », en prévision de ce que nous
nous .permettrons d'oppeler d' « impréivisi-
ble ».

«N'est-ce pas votre avis , Sa ti ambo ? »
L'Asiatique , qui (Sconta tout ceda sans

prononcer une parole , Ses yeux toujours
mi-dos, comm e soninolant , se contente d'es-
quisser un .inince sourire et opine favora-
Meonent de 'la téle cn disan t :

— Tou t est possible, docteur, tout e.st
possible !

soustraire L. aux conséquences éventuel-
les de son attitude future.

L. est condamné à 15 jours d'emprison-
nement, un an de privation des droits ci-
viques, avec sursis pendant 5 ans.

Le jugement exprime l'espoir que L.
montrera sa bonne volonté en prenant
part au cours de répétition auquel il sera
prochainement appelé.

Gréle désastreuse
Une violente tempète accompagnée de

grèle s'est abattue sur la Tégion de Fla-
wil, Wolfertswil , Oberuzwil, Magdenau et
Botsberg, St-Gall. SLes cultures printaniè-
res ont été gravement endommagéea. Le*
arbres fruitiers ont beaucoup souffert. A
Wolfertswil, on a mesure sur la rout»
cinq centimètres de grèle. A Flawil, un
ruisseau a déborde et les pompiers ont
été alarmés, nombre de caves étant en-
vahies par les eaux. A Botsberg il a fallu
déblayer à la pelle des grèlons gros com-
me une noix.

La route sanglasnte
Mercredi, vers 20 heures, M. Henri Gat-

toni, domicilié au chemin de Montelly 12r
à Lausanne, roulait à motocydette dans
la direction de Lutry, lorsque, pour une
cause ineonnue, sa machine derapa à
Pull y, devant l'immeuble de M. Cherpil-
lod, marchand de vins. M. Gattoni fut
projeté durement sur la chaussée ; il fut
relevé par des passants et transporté
chez M. Cherpillod où le Dr Barraud, de
Pully, lui prodigua ses soins. SLe praticien
diagnostiqua une fracturé du cràne et or-
donna le transport du blessé à l'hópital
cantonal.

La gendarmerie de Pully a ouvert une
enquète.

TalR ii made Hans fe Iti
Mercredi soir en gare de Fribourg, ar-

rivait le nommé SLouis-Marcel Genoud ,.
qui s'était evade dernièrement du péni-
tencier fribourgeois de Bellechasse.

Genoud, signale au « Moniteur suisse
de police », avait óté arrèté à Genève et
transféré à Fribourg dana un wagon ctl-
lulaire.

A l'arrivée dans cette ville, la j. olice-
constatait avec aurpriae que le détenu
avait la jambe bandée et ensanglantée.

Le malheureux avait tenté de se suS-

En somme, Farg a raison ; l'important ,
pour Je moment, est de nous tenir prèts à
tout événement et d'attendre ce qui doit
arriver avec toute da phidosophie et tonte 'a
sagesse dont nous sommes capables. '

De ma place, ije vois Ralph s'assurer dé-
jà avec soin de ce qui nous ireste d'essen-
ce, d'huile et d'eau , exominer scrupuleuse-
ment notre moteur sur toutes ses faces, puis
entainer avec Dan une conversation atta-
chante sur la durée des descentes en gran-
de altitud e, pendant que Sam Farg, qui s'est
(Seivé, dierche là se servir de notre poste

(La suite en quatrième page.)
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RADIO-PROGRAMME
Vendredi 10 mal. — 7 h. iGyiimastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Cra-
mo-concort. 16 h. Concert. 18 li. L'heure des
en>fants. dS h. 40 Les ©rigines de la préhis-
toire comme science. 19 h. 05 la sincérité.
19 h. 25 Sport et tourisme. 19 li. 35 L'inau-
guration d-e l'Hòpital Mestile. 20 li, 30 Musi-
que francaise . 21 h. 30 Dernières nouvdles.
21 h. 40 Concert vocal. 22 h. 05 'Ouelqties
ceuvres d'organistes francais contemporains.



Le feu anéantit un village en Roumanie

oider pendant le voyage en s'ouvrant une
?eine avec un rasoir, puis, probablement
pris de peur en constatant l'hémorragie,
il avait renonce à ses funestes projets et
arrèté le sang dans la mesure du poaai-
ble.

Il a été transporté à l'hópital. Son état
n'est pas désespéré.

NODVELLES LOCALES
-: US

Le Festival des Musiques
du Bas-Valais

Ou nous écrit :
Cette manifestation musicale qui aura

lieu à St-Gingolph , les 25, 26 et 27 mai,
s'annonce magnifique. De nombreuses so-
ciétés ont envoyé leur adhéBion , et nos
amis vaudois et savoyards aeront égale-
ment représenté3.

SLa participation de la musique francai-
se du 27me bataillon de chasseurs alpins
est maintenant acquise. Elle arriverà à
St-Gingolph dana la journée du 25 mai.
Amateurs de musique, et amateurs d'une
belle journée au bord du lac, retenez la
date du 26 mai, jour officiel du Festival.
Vous trouverez à St-Gingolph une canti-
ne abondante et excellemment fournie,
et une franche cordialité.

Les empreintes digitales transmises
par T. S. F.

Le rapport annuel de Scotland Yard
établi par lord Trenchard, chef de la po-
lice de Londres, montre les progrès
réalisés dans la poursuite des malfaiteurs
et principalement en ce qui concerne l'an-
thropométriè. Ainsi a-t-on tenté, entre
autres innovations, de transmettre par T.
S. F. les empreintes digitales. Les résul-
tats premiers ont, paraìt-il , óté très sa-
tisfaisants. SLe Yard prévoit de doter tous
les postes de police de Grande-Bretagne
d'appareils spéciaux destinés à capter la
transmission radiophonique des fiches an-
thropométriques des bandits recherché3
à travers le territoire et se montre op-
timiste quant au développement posaible
de continent à continent de cette nou-
velle méthode policière.

L'apprenti Zufferey recidive
L'apprenti boulanger Ernest Zufferey

continue à occuper la police et à faire
parler de lui. Mardi soir, vers 22 heures,
après quelque hésitation, il se presenta au
café des Plantaz , à Nyon , où il but une
chope de bière ; un consommateur le re-
connut, mais il attendit beaucoup trop
longtemps pour aviser la police et le mi-
tron put s'éclipser sans ètre inquiète. Il
ne devait d'ailleurs paa perdre son temps.
Hier matin, le gérant de la succursale de
Nyon de l'épicerie Gabus-Plojoux vou-
lant sortir sa moto de son garage, ne fut
pas peu surpris de constater que de nou-
veau le cadenas de la porte avait été ar-
raché et que, cette fois , la moto avait
disparu. Il s'empressa d'aviser la police,
qui continue ses recherches. L'audacieux
aventurier n'irà sans doute pas trèa loin
sans éveiller l'attention , d'autant plus
qu'il est prive des effets contenus dans la
valise qu'il avait abandonnée lorsqu'il
fut surpris dans la nuit de lundi à mard i
derniers.

Aviculture
(Commi.) — On sait que lìavrcudture —

nous entendons la petite aviculture paysan-
ne — est une des branches qui payent en-
core iles frais de production, si eòe est pra-
tiquée rationneBement.

D'après Jes recherches de l'Union suisse
des I^aysans qui a contróle plus de 900
comp bah ili ités avicoles, le revenu moyen
d'une exploitation avec 40 à 60 pondeuses
s'est élevé à fr. 500.— à 600.— par an au
cours de ces 10 dernières années. Il nous
sembile qu 'un revenu régulier de fr. 500.—
par an n'est pas a dédaigncr.

Malheureusement souvent Jes connaissan-
ces nécessaires fon t détfairt. On rencontré
de ce fait ©licore des exploirtat ions avicoles
dont Jes rendenreii'ts sont insutfisants.

Le cours d'aviculture, organisé à Chà-
teauneuf par Je 'Département de l'intérieur
mercredi. de 15 mai a précisément pour but
de combler oette lacune. Nous encourageons
donc vivement des aviculteurs, pr incipade-
ment Jes dames, a profiter de cette oeca-
sion pour combler leurs connaissances.

Prière de s'inserire sans tarder à Ja Sta-
tion cantonale d'aviculture de Chàteauneuf.

* * *
Nous attirons d'iaittenfion des avicuJteurs

sur le concours cantonal d'aviculture, à
Sion, qui est organisé certe année. et qui
est dote de primes intéressantes. Nous es-
pérons que tous des membres de Ja Société
s'intéresseront a ce concours. On peut s'inv
crire jus iqu'au 12 mai auprès de M. Juks
SRohner, secrétaire-caissier à Sion. 'Les
membires qui n 'ont pus encore payé Jeur co-

Schimpf disparati dans un drame

tisation pour 1935 sont priés de verser ie
montant au caissier précité.

Par Ja mème oecasion, nous rappelons à
nos membres de cours d'aviculture qui est
prévu pour mercredi , 15 mai, à Chàteau-
meuif. Ce cours dure un iour (8 à 18 h.).
Chi peut prendre Je repas de nudi à Chà-
teauneuff. i(Prix du diner fr. 2.—.) Prière de
s'inserire a la Station cantonale é'Avicultu-
re a lOhàtcauneuf. (Ne manquez pas cette
oecasion de compléter vos connaissances en
aviculture.

Le Comité.
APICULTURE. — Les membres de la

Section de Martigny et toutes des personnes
s'intére ssant aux abeilles sont invitées à
assister à la réunion annudde qui aura lieu
dimanche 12 mai courant, là 2 h. 30, au Col-
lège de Saxon.

Le Comité a ifait appai à un conférencier
de marque : M. Pédard, de Bex, qui est un
des rares apiculteurs professionnels de la
Suisse romande.

Les personnes qui viendront à Saxon di-
manche, tout en faisant Jeur devoir vis à
vis de Jta, Société, sont assurées de ne pas
perdre deur temps, car toutes y 'trouveront
Jeur profit . Ou'on se de dise.

(Le Comité.
* * *

— Les sections d'apiculture de Monthey
et St-Maurice auront Jeur 'réunion diman-
che 12 courant, ià Vionnaz, à 14 heures avec
une conìférence donnée par M. Fankauser ,
président dc la Fédération vaudoise d'api-
culture.

Invitation cordiad e à tous ceux que le su-
ij et interesse.

Le Comité.
ARBAZ. — Et des sanctions. — (Corr.)

— Après le farouche attentat de diman-
che la populati on d'Arbaz, à bon droit
émue, attend dea sanctions exemplaires.
De vulgaires indemnités ne suffisent pas
à satisfaire l'opinion publique ni à sauve-
garder le respect de la vie d'autrui.

Il faut espérer que la justice ne se lais-
sera pas égarer ni aveugler par les sub-
terfuges et les faux fuyants des coupa-
bles. En Valais il y a encore des loi* et
des juges pour protéger Jes honnètea
gens et des cachots pour les criminela.
Sinon , ce serait la faillite de la justice, le
règne du terrorisme, et chacun se verrait
oblige de pourvoir à sa propre défense,
en envoyant aux champs et juges et gen-
darmes !

DORÉNAZ. — Corr. — Samedi dernier,
Jes décorateurs mettaient dia dernière tou-
ché au pavoisement de notre coquet vMla-
ge où devait arvoir dieu le Jendemain le 2nne
festival! régional. Tout était prèt et uiagni-
fiquement pare pour recevoir nos hótes
d'un j our. Aussi , da féte eut-eJJe un succès
éclatant, dépassant toute espéranee. Après
3'oMice divin agrémenté de qualques mor-
ceaux de nnisique ce (fut à tli2 h. 30 d' arri-
vée des sociétés qui firent cortège ijusqu 'au
centre de da localité où deur (fut distribue
un pétid.lant vin dTionneur. Notre dévou é se-
crétaire J. Jordan y fit de discours d'ouver-
ture par Jequd id témoigna de sa recon-
naissance et de sa ijoie en remerciant au
nom de 'la « Vil lageoise.» des invités et tous
des auditeurs pour Jeur esprit de cordialité
et de, fra ternité. Ensuite fut exécuté de mor-
ceau d'ensembde par les sociétés de Verna-
fyaz , Coldonges ©t iDorénaiz. A 1 h. 30 départ
pour Ja place de féte où des fanfa res et cho-
rales nous niontrèrent Jeur tallent par leurs
belles productions.

.l'I y eut de da j oie pour tous, Jes grands
et Jes petits ; ceux qui ne ila oh ardi è reni
pas auprès de SBacchus ila trouvèrent au
carrousal et aux diverses laittraction s que
Jes forains avaient ins.tallées sur Ja place.
Phcebus fut aussi epatant ; id ne fut ni trop
prodigue ni trop avare de ses rayons. Du-
ntant la fète une cantine copie use ment acha-
Jandée fut à da disposi tion des invités. Re-
datons aussi de discours de clòture du lieu-
tenant Saillen, ainsi que celui de M. lor-

Le soir, un bad_ raivissant mene par l'or-
chestre Gigolette "qui dut y épuiser son ré-
pertoire, car il dura jusqu 'iau matin, ter-
mina cette j ournée belle entre toutes dont
on gardera un inefifacable souvenir.

M. .1.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Savcie-Valais
C'est définitivement ile 19 mai , à St^Mau-

rice, qu 'aura lieu cette annuelle rencontré
interna t ionale.

Nos amis savoyards en ava ient demande
le renvoi , plusieurs de Jeurs 'meil leurs équi-
piers étant occupés par Jeur s olubs pour
des matchs de barrage.

Sur d'insistance de notre Association can-
tonale, Jes dirigean ts f rancais ont mis tout
en ceuvre pour obtenir Ics renvois néces-
saire s, désirant, ayant toujours été battu-;
en Vadais, présenter une formation de pre-
mier ordre, capatole de venger Jes précé-
dentes défaite?, ; c'est ainsi que des meil-
leurs joueurs dAnnecy, Ohambéry, Anne-
masse, Thonon, seront des nótres Je 19
mai. à St-Maurice.

De son coté, J'A. V. F. n'a rien negl igé
pour répondre à cette redoutable forma-
tion et des pidiers de nos fameux Sierre.
Sion, Martigny et Monthey seront de la
partie , pour défendre chèrement Jes cou-
fleurs valaisannes.

Nous reviendrons naturellement en dé-
tail sur cette grande rencontré. mais d'ores

Hotre Servine télégraphinue et téléphonlaue
UD OIH HI assassine

VIENNE , 9 mai. — D apres la presse
viennoise, on a trouve dans une forèt si-
tuée .près de Berlin le corps du lieute-
nant de marine à disposition Schimpf ,
chef de l'Institut dea recherches aéronau-
tiquea et ami intime de Gcering. Schimpf
qui pendant la guerre s'est attaché au
front de contre-espionnage maritime fut
ensuite membre du service d'espionnage
dea nationaux-soeialiatea, et, pour cetto
raison, fut , lora de l'arrivée au pouvoir
d'Hitler , nommé* au poste de chef du dit
Insti tut. Peu de temps avant Pàques on
découvrait au siège de la Reichswehr des
documents importants provenant de
l'Office de la marine. L'enquète a établi
que Schimpf avait dérobé ces documents.
Le ministre de l'armée est intervenu au-
près d'Hitler qui decida de congédier im-
médiatement ce haut fonctionnaire. Deux
jours après, Gcering ordonnait le renvoi
du chef de l'Institut aéronautique. Quel-
ques jours plus tard on découvrait le ca-
davre de ce personnage avec une trace
de balle à la tète.

Scènes tumaltueases
au pied de l'échafaud
LONDRES, 9 mai. (Havas.) — De.=s

acènea tumultueuses ont marque ce ma-
tin l'exécution à la prison de Durham, du
soldat John Stephenson Bainbridge, con-
damné à mort pour le meurtre d'un derc
d'avoué, commis il y a trois mois. Les
manifestations ont étó organisées comme
à l'ordinaire par SMrs Van der Elst, qui
méne sans relàche sa campagne pour l'a-
bolition de la peine de mort. Après avoir
entendu une diatribe de Mrs Van der SElst,
qui, enveloppée de voiles noirs était ju-
chée sur un camion où était installò un
microphone, plusieurs centaines de pro-
testataires maintenus à distance par un
cordon de police, ont commencé à se dé-
couvrir à l'approche de l'heure de l'exé-
cution. Lorsque lea placards ont été ap-
posés sur les murs, annoncant que justi-
ce était faite, Ies manife8tants ont entoo-
né le cantique « Plus près de toi, Sei-
gneur », repris en chceur par une bonne
partie de la foul e des curieux.

Nominations laberieuses
BALE, 9 mai. (Ag.) — Le Grand Con-

seil nouvellement élu s'est réuni jeudi
matin en séance constitutive. Le conseil
qui compte 130 membres était au com-
plet à l'exception de deux députés com-
munistes.

Après une courte allocution du doyen
d'àge, le Conseil a procede à l'élection de

' son président. M. E. Herzog, socialiste,
est élu par 63 voix. Lea députés bour-
geois ne présentèrent pas de contre-can-
didat. M. Herzog a remercié le Grand
Conseil ajoutan t qu'il ferait constam-
ment preuve dans ses fonctions d'une ob-
jectivité abaolue.

et déjià tout sporttf digne de ce nom re-
tiendra Ja 'date du 19 mai pour se rendre
à St-Maurice, certain qu 'il sera d'assister à
une partie de toute beauté, (laq uelle sera
précédée d'un match fort intéressant entre
Bex J et St-Maurice 1.

Le championnat suisse
Le dénouament approdi©. Qui sera cham-

pion suisse ? Servette fera dimandi© le dif-
ficile déplacament de Bàie , souhiadtons une
victoire genevoise ; Young FeJdows recevra
Lausanne, cui avait été battu au premier
tour ; en sera-t-il de méme eotte fois^ci ,
c'est douteux ; Carouge aura la visite de
Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds celd© de
Lugano ; Berne se rendra là Bade reneontrer
Nordstern , tandis que Bienne ira à 'Locar-
ne ; ©iufin , .lu tte farouche à Berne entre
Concordia et Young 'Boys pour évi ter la fa-
tale relégation.

Première Ligue : Urania-fMon treux ; Fri-
bourg-Gnanges ; RacingHCantonail ; SoJeurc-
Olten

Deuxième Ligue : Stade Lausanne jNyon.
Quatrième Ligue : match comptant pour

la promotion en troisième Ligue : Chippis-
Broc.

Des finales
A Vevey, Sion rendra sa visite de diman-

che dernier au « onze » 'Jocal ; souhaitons
plein succès aux hommes de Ja capitade.

Sur le méme terrain, Martigny Juniors
Sonerà contre Urania Juniors ; bonne chan-
ce aussi !

Le champ ionnat valaisan
Serie supérieure : Monthey-iMartigny.
Sèrie B : .Gròne-Saxort ; fCtìadais-Siierre

D ; Brigue ilb-Brigue I a.
Juniors : Sierre-Martigny B.

Les dijpcultés au Grand Conseil bàlois

Le reste de la séance de jeudi matin a
été consacré à des nominations. En rai-
son de la proportion presque égale dea
forces des partis, il fallut tant pour la no-
mination du bureau que pour celle de la
commission de gestion, trois tours de
scrutin pour olire les membres respectifa.
Au bureau, ont été élus trois députés
bourgeois, un socialiste et un communis-
te à la commission de gestion trois bour-
geois et deux socialiates.

Le Dr Hauser, conseiller d'Etat, a été
nommé président du gouvernement de
Bàie-Ville par 66 voix ; il y eut 40 aba-
tentiona. Le Dr E. Zweifel a été appelé à
la vice-présidence par 68 voix (38 aba-
tentions).

Enfin , le député communiste SRobert
Krebs a développe une interpellation de-
mandant dea renseignements au Conseil
d'Etat sur le caraetère de la fète organi-
sée dans la soirée du ler mai à la foire
suisse d'échantillons par la colonie alle-
mande de Bàie.

¦ ¦ i ri

Le procès des „Protocoles
BERNE, 9 mai. (Ag.) — A l'audience

de jeudi matin, M. Loosli s'excuse d'a-
voir hier accuse à tort l'expert allemand
d'avoir critique l'Eglise et la religion ca-
tholique.

M. Loosli entreprend ensuite de répon-
dre aux questions posées par le juge. Cel-
les-ci sont au nombre de cinq et concer-
nent a) le faux littéraire ; b) le plagiat ;
e) l'origine des protocoles ; d) le congrès
sioniste de Bàie ; e) la littérature immo-
rale.

M. C. A. Loosli montre ce qu'il faut en-
tendre par un faux littéraire et affirme
formellement que les « protocoles sionis-
tes » sont un faux.

Les « Protocoles » ont précisément leur
origine dans ces « Dialogues » de Joly et
dans le roman « Biarri tz » de Goedsche,
dans lesquels se retrouvent quelques-unes
des principalea idées dea « protocoles »
notamment celle d'une conspiration mon-
diale, occulte. La « France juive » de
Drummont est aussi l'une des sources des
« protocoles ».

Les « Protocoles » ajoute-t-il n'ont au-
cun rapport avec le 'congrès sioniste de
Bàie de 1897, comme Font prétendu
faussement les antisémites.

Enfin, M. Loosli affirme catégorique-
ment que les « protocoles » doivent ètre
considérés comme littérature immorale.
L'expert motivo cette opinion. Il montre
en particulier les eff età néfàstes et sou-
vent tragiques des « protocoles ». Ceux-
ci doivent ètre classes panni la littératu-
re immorale la plus basse et la plus dan-
gereuse.

M. Loosli affirme en tenhìnant qu 'il
prend l'entière responaabilitó de toutes
les affirmations cohtenues dans son ex-
pertise.

Pèlerins suisses au Vatican
GITE DU VATICAN, 9 mai. (Ag.) —

Le Pape a recu dans la salle du Consis-
toire 120 pèlerins de la Suisse alleman-
de. Ils ont été présentés à Pie XI par le
commandant de la garde suisse, Hirsch-
buhl. Le Pape leur a adresse des paroles
de bienvenue et a exprimé aa satisfac-
tion de voir « les chers fila de la Suisae
qu 'il connait trèa bien et dont il connait
l'attachement à la foi dea pèrea et la dé-
votion à la religion catholique ». Le Pa-
pe a donne la bénédiction aux pèlerins, à
leurs familles et à leur pays.

Libere et repris
SOLEURE, 9 mai. (Ag.) — La Cour

d'assises de Soleure a condamné hier un
manceuvre àgé de 24 ans pour voi à 9
mois de prison, à trois ana de privation
des droita civiques et aux fraia. En no-
vembre 1980 il avait asaailli un macon de
Trimbach pour lui voler 150 francs. Il
avait déjà été soupconné à ce moment,
maia il avait étó libere faute de preuve.
Il y a quelque temps, il a été dénoncé
par un complice.

25 enfants neyés
MOSCOU, 9 mai. — On mande de SKSar-

kof qu 'un bae qui traveraait le fleuve
Psef et sur lequel se trouvaient 58 en-
fants en excursion a chaviré. 28 enfants
ont été noyés.

[e n'es! pas encore le Parai
MOSCOU, 9 mai. (D. "N. B.) — Le pro-

eureur general du tribunal criminel de
Moscou a ordonné dea poursuitea contre
l'ancien directeur du bureau dea postes,
télégraphes et téléphones de Moscou et
contre huit employés de cette administra-
tion pour détournements et autres délits
plus graves encore. Ils auraient notam-
ment vendu près de 3500 paquets et èe
partagèrent la somme ainsi réalisée.

MOSCOU, 9 mai. — Au cours du der-
nier mois plus de 80 représentants de
commerce étrangers ainsi que des ingé-
nieurs spócialisós la plupart allemands et
autrichiens n'ont pas recu la prolongation
de leur permis de séjour.

Le feu fait rage
BUCAREST, 9 mai. (Havas.) — A Su-

lita (Curg),. un incendie a détruit de nuit
160 maisons et de nombreux magasins!.
Lea pompiers s'efforcent de localiser le
sinistre qui a détruit presque complète-
ment la peti te ville de Sulita. SLes dégàfe
s'élèvent à une centaine de millions de
leis. Il n'y a pas de victime.

ALTENKISRCHEN ' (près de Coblentz),
9 mai. — Un incendie a éclaté cette nuit
dans la fabriqué de papiers Yagénberg
et Fils. Le feu a pris dans un dépflt où
se trouvaient des chiffons et s'ótendit atl
papier et à d'autres matières infiamma-
bles. SLes dégàts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de milliers de marita. On n'a paa
encore pu établir les causes du sinistre.
La fabriqué avait déjà brulé une foie. El-
le occupait une centaine d'ouvriers.

Les victimes du grisou
TOKIO, 9 mai. (Rengo.) — Jusqu'ici

on a retiré 61 cadavres de la mine où
s'est produite la cataatrophe de Sorechi,
dans la province de Hokkaidro. En pro-
cédant aux travaux en vue de ramener-
les 36 autres corps, un éboulement s-'est
produit au cours duquel 14 ouvriers ont1

été ensevelis.

Deraillement : 10 victimes
CHARBIN, 9 mai. (Rango.) — Près de

Shituhotze, à 22 kilomètres au sud de
Charbin, l'express Moscou Vladivostok
est venu se jeter sur un train de mar-
chandise et a déraille. On compte 8 morts
et 103 blessés dont 40 grièvement. Les
wagons de l'express ont été entièrement
démolis.

M. Schuschnigg à Florence
FLORENCE, 9 mai. (Ag.) — M.

Schuschnigg, chancelier d'Autriche, est
arrivé à Florence, li a óté regu à la ga-
re par le préfet et par le chef des pro-
tocoles du ministère des affaires étran-
gères.

Cris injurieux
GENÈVE, 9 mai. (Ag.) — Dans sa ré-

ponse à la lettre que lui avait adressee
en date du 6 mai le comité inter-confes-
sionnel de défense rèligieuse, à propos dea
cris anti-religieux proférés à l'occasion
du cortège du ler mai, le Conseil d'Etat
fait savoir que le département de justice
et police a ordonné une enquète à ce su-
jet. Il ajouté que ces cris furent désap-
prouvés au moment où ils en eurent con-
naissance par les organisateurs de la ma-
nifestation de mème que par les membres
socialistes du Conseil d'Etat.

Tragique accident d aviation
MILAN, 9 mai. (Ag.) — Un accident

s'ejt produit hier au cours des manifes-
tations sportives auxquelles participent
ces jours à Milan les représentants des
etudiants de toute l'Italie. L'étudiant Li-
berato de Amici , secrétaire de la section
de l'air des universitaires italiens e'est
precipite sur le sol au cours d'une expé-
rience de voi à voile sur le camp d'aria^
tion de Taliedo. Il a succombé immédia-
tement.
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(d'émission de T. S. F. pour communiquer
avec ila terre.

Tentative tvatoe, d'aJUeurs, car Jes ondes
somt brouilées et il est impossible d'envo-
yer ou de recevoir He moindre message.

Le docteur s'y attendait certainetment,
car IL n'insiste tpas et il vient paisiblement
se trasseoir j>rès de moi en disant :

— Heureusement pour nous, cher mon-
sieur . Ferriel, nous n'avons pas là .radouter
la presskxn atmosfphérique à laqueMe se
taouve en butte Je sous-marin emporté vers
les abysses sans fond des océans. C'est
)pme constatotion appréciabile et irassurante.
Nous n'avons tméme pas è redouter de mau-
Ouer d'oxygène, car g'espère bien que les
6tre3 (mystérieux qui nous tiennent ,si tant
est que ces ètres existent et nous dirigen t
se lasseront plus vite >que nous et n 'atten-
idxont pas, pour nous rendre notre liberté ,
|que notre provision soit entièrement épui-
sée. Nous avons d'ailleurs qualques heures
devant nous avant d'en arriver tà, et ma
loi, si tout se passe comune Je J'espère, je
Crois ique nous n'aurons pas à règrettar
Id'avorr entrepris cette randonnée curieuse
au-dessus de ces uionts grandiose s et sau-
tvages... Quelques heures de patience, san:,

doute... Ili n'y a qu'à (attendre, puisque nous
ne pouvons rien.

CHAPlTiRE IM
Attendre ?
SBvidamunent, c'est oe que nous avons de

niieux et de plus amnole à faiire pour le
momen t et j'en profité, Farg ne me parlant
plus et paraissant p".ongé tout à coup dans
une anéditation profonde qui doit certaine-
ment il'emporter dans Jes probJènnes les
plus ardus de Oa métaphysioue, pour refflé-
chir tout à mon alse.

Plus tenre à terre, et tout en chenchant
là voir là travers mon hublot si quelque cho-
se de particulier ne se produit pas au de-
hors, j' envisage posément notre situation.

Certes , pour étre étrange, ellle J'cst.
ili eat indénrabJe que quelque chose de

mystérieux nous conduit et d 'histoire ra-
contée par Railph , si incroyabil e ffStt-eMe,
n'est pas pour éeiaircir les choses et aj ou-
té, au contraire , à notre aventuré une va-
gue pointe de fantastique quelque peu trou-
blante.

Pour ma part , j'ai peine à accepter com-
ma samiMe le faire Je docteur , iTexistence
de mons.trcs invisiihlCs et étranges nous te-

AVIS
Les Bureaux de l'Agence generale du Valais

de la Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich (t La Generale
Suisse »), sont transfórós dès ce jour a l'Ave-
nue du Simplon , Angle Rue de la Delèze.

Martigny-Ville, le 10 mai 1935.
Edouard Pierroz, agent general.

Le ffliÉH jLà la porle
Les grandes pluies d'avril ont détrémpé

le terrain. — Il y aura des germes précoces
de mildiou qui risqueront de contaminer le
vignoble.

Le viticulteur qui connait bien son métier,
sulfatera de bonne heure et abondamment
pour éviter les premières tàches de la mala-
die.

Pour la réussite de vos traitements, em-
ployez exclusivement :
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Produits le mai et de confiance
En vente chez tous les bons négociants

Société des produits cupriques S.A
Renens Cortaillod

Dépfit : Cbarles Antille, Sferre. Télépnone 51.317
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Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabriqué et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

nant en ilaur pouvoir et nous emportant en
un voi mystérieux vers ks (hautes regions
aitmospUi'éiriiques.

Dans il'iimpossiMi'té où j e suis, d'expHquer
le fait , ie prétfère, plus simplement, envisa-
ger rfroiidement et sainement le dénouement
probabile et raisonyiiuble de notre aventuré.

Or , à mon humbile avis, deux foypotìièses
se présentent ; deux , pas pdus.

'Ou Jes monstres — si monstre?, il y a —
nous làcheront avant peu , après s'ètre sa-
gennent rend u compte que la masse, en ap-
parence inanimée, qu 'ils remonquent ne leur
servirà à rien, et , dans ce cas Dan rernet-
tra son moteur en branJe, gràce a da mo-
to-pompe auxiliaire qui actionne en temps
nofnmal notre poste d'émission die T. S. F.,
nous redesoendra doucememt et pair nos
piropres moyens jusiqulà l'aérodrome mili-
taire que nous quittàmes, iloyeusement que!-
quas heures pUus tòt et où nous retrouve-
rons d'exceJilents compagnons qui nous ri-
ront au nez lorsque nous irééditerons, pour
notre compte, l'extraordinaire et inoroya-
ble histoire du capitaine Morphy, ou , se-
conde hypothèse plus sérieuse at moins ré-
j ouissatite, nous continuerons à: ètre em-
portés dan s Q' espace à 'des hauteurs extra-
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\ -̂̂ Ŝ \̂\ C »̂ " ̂ L̂wwwe ___ ê^^^^ \
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tapis, l canapé, chaises as-
sorties, table de cuisine, ta—
bourets.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. France

5. Tel. 31.781, Lausanne.
(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)
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ondinaiies, et Dieu sait alors ou cela nous
eonduira.

Dans ce dernier cas, inutile de se le dis-
simuler, Ile dénouement sera inévitabllement
cedu i des malheureux succombant asphy-
xiés au fond d'un sous-marin, car nous,
nous aussi , en dépit de ila déclaration de
Farg, nous jornmes, dans un avenir proche,
appelés à manquar d'air.

Certes, notre appareil , entièrement per-
fectionné, gràce au docteur et a Dan Suù-
livan , nous permettra de surmonter pen-
dant un cartata 'temps, les difficultés d'al-
titude que Iles aviateurs reneontrent dans
leurs vois an hauteur.

Nous savons tous, toi, que De manqué d'o-
xygène agit à ila fois sur la respiration de
l'homme aussi bien que sur le moteur , que
vers 5000 mètres, 'la pression n'est plus que
la moitié de calle qui rógne à Ja surfcice du
soli, at qu 'eilfle n 'est pfas que le quaxt à l'al-
titud e de 40,000 mètres.

Nous savons encore qu 'en plus de man-
qué d'oxygène il existe un autre adversai-
re sérieux et qu '£l ne faut pas negliger, le
froid , puisque , en moyenne , la temperature
de l'air baisse d'un degré pair 150 mètres
d'élévation.
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Mais cela n'est pas ce qui doit nous in-
quiétor pour Te moment.

Orice à Sam Farg, nous pouvons déjà.
naviguer sans maaque respiratoire, notre-
cabine et le poste, hermétiquement alos,
étant aménagés, avec des appareils spé-
ciaux , qui distribuent 3'oxygène corrane
dans un sous-marin, tout en absorbaot par
un réactif chimique, l'acide carrbonique pro-
venant de la respiration.

Pa.r le fioid , notre avion, en ila partie qui
nous concerne aussi bien qu 'au point de
vue mécanique, est construit dans le sens-
des vases où J'on conserve l'air liquide,
c'est-à-dire avec des doublés parois entre
lesquefliles le vide est fait , comme des bou-
tefUes destinéesià protéger Jes liquides con-
tre ile refroidissament ex'térieu r , avec en
plus,., comme les habitations dans les ré-
gions polaires, des panneaux counposés de
couches successives de pQanches, de papier,
de kapok comprime, de Jiibres isoflantes.
destinées à rendire les parois des habita-
tions tmaujvaises conductrices de la dia-
leuT.

C'est ainsi que sont étaWis les logemeiits-
de l'expédition de Byrd la-u Póle Sud.


