
Douloureuse destinée
Hier soir, en recevant, d'un vieil ami,

la nouvelle de la mort, en terre étran-
gère, de M. le Chanoine Massard , an-
cien prieur de Martigny, nous n'avons
pu nous défendre contre un certain
sentiment de tristesse.

C'est une étrange destinée qu 'aura
été celle de cet ecclésiastique.

Enfant , étudiant, jeune religieux, il
donnait les plus brillantes espérances.
Dans cette Communauté du Grand
St-Bernard où il était entré pour ac-
complir de grandes choses, il avait très
vite gravi les échelons. On l'y trouve
professeur de philosophie et prieur a
un àge où d'autres cherchent encore
leur voie.

Est-H besoin de dire l'affection très
paterneHe que lui portait son supé-
rieur, Sa Révérence Monseigneur Bour -
geois qui , au surplus, pratique une
charité jamais prise en défaut à l'égard
de tous ses religieux ?

Le défunt fut , tout au début de son
sacerdote, assuré de la sincère et pro-
fonde affection de tous ses confrères
qui voyaient en lui une étoile.

Nous descendions, un jour , du Grand
St-Bernard en la compagnie du Cha-
noine Massard et, nous arrètant au vil-
lage de Liddes d'où il était originaire,
nous franchimes le seuil d'un de ces
foyers hospitaliers qu 'il connaissait
bien et où il savait trouver Jbon accueil.

La paysanne ayant cesse de le tuto-
yer, M. Massard lui en demanda la rai-
son.

— C'est, expliqua-t-elle en deux
mots, à cause du sacerdoce et des dis-
tances qui vont devenir de plus en
plus largos.

Notre compagnon de route rit de
bon cceur ; nous, nous crùmes voir un
pronostic.

Le Nouvelliste de ce matin relève le
passage de M. le Chanoine Massard à
l'Université de Louvain d'où il revint
avec le diplóme, très envié à cette ópo-
que-là , de Docteur ès-sciences politi-
ques et sociales.

Après la guerre, lors du voyage d'é-
tudes des journalistes suisses en Belgi-
que, nous fùmes à Louvain le voisin
de table de Monseigneur Ladeuze,
ayant été chargé par nos confrères du
discours officici. Le Bector maqnificus
nous demanda tout de suite des nou-
velles du Chanoine Massard dont il
n'avait pas perdu le souvenir. 11 nous
parla de son intelligence et de ses idées
sociales, mais il nous parut étonné,
nous ne savons trop pourquoi, de le
savoir; à la tète d'une paroisse.

De retour, nous rapportàmes fidèle-
ment cette conversation au Prieur de
Martigny. Il sourit, mais il y avait déjà
un pii de regret sur ses lèvres.

Il songeait, certainement à ce mo-
ment-là aux grands et beaux rèves de
sa jeunesse en matière sociale.

Comment ces rèves se sont-ils éva-
nouis ? Comment, après la publication
de sa thèse qui est presque un volume
sur la fameuse Union de Fribourg, M.
le Chanoine Massard a-t-il laissé tom -
ber son enthousiasme et s'est-il de plus
en plus renferme dans un ministère
purement iparoissial ¦?

Nous ne croyons pas que l'honorable
défunt ait jamais ouvert son coeur à ce
sujet. Il a emporté dans la tombe le se-
cret qui devait bien ètre un peu son
tourment.

Une piume amie a souligne l'activité
du Prieur dans la grande paroisse de

Martigny. Nous ne la reprendrons pas,
craignant de mal ecrire ce qui a été si
bien dit.

Dans l'intimité, M. Massard était
tour à tour catistique, spirituel et para-
doxal , soutenant avec vivaci té son opi-
nion, donnant mème parfois un coup
de boutoir à ses contradicteurs, mais
son indulgence et sa charité revenaient
toujours , et la discussion finissait avec
bonne humcur.

« Mon royaume n'est pas de ce mon-
de » , disait le Christ. M. le Chanoine
Massard a dù souvent. dans sa retraite
de St-Oyen , 'répéte r cette parol e qui
prenait sur ses lèvres une signi fication
à la fois amère et consolante.

11 a beaucoup souffert , écrit-on ce
matin. C'est vrai . Il a souffert niorale-
ment et physiqueanent, et il est parti
sans mème pouvoir recueillir un merci
de ceux qu'il a enseignés, secourus, dé-
fendus, réconfortés durant de longues
années de peines et de sacrifices. Cela
vaut bien tout de suite le Paradis.

Ch. Saint-Maurice.

Les concerts de la Fète
cantonale des Musiques

La conviction de J'impossibilité d'obtenir
des résulta ts artistiques avec un orchestre
de cuivres nous a entrarne, de longues an-
nées durant , à nous désintéresser presque
complètement de la question « fanfare ».
Et certes, Jes arguments j ustifiant , cette
conviction ne manquaient pas. Depuis, l'o-
bligation de diriger des cuivres, l'occasion
d'oui'r d'excellents ensembles comme les
« Armes Réunies » de Chaux-de-Fonds, ou
la « Concordia » de Fribourg, nous ont dé-
montré qu 'on peut par faitemen t concilier
l'art musical et la fanfare. Nous nous som-
mes rendu à cette évidence qu 'un musi-
cien saura assimiler un petit groupe de cui-
vres à un quatuor à cordes ; et que d'un
effectirf plus nombreux il saura obtenir des
effets de timb res pas du tout négligeables.
Il landra évidemment que ses registres
soient complets et bien équilibrés ; qu 'il
dispose de 3 ou 4 trombones et de 2 trom-
pettes au moins ; qu 'il remplace ses cors-
altos par des cors d'Jiarmonie ; que la fa-
mille des saxophones soit complète , bien
représentée et si possible renforcé e d'une
ou deux clarinettes-mé tal.

Certainement , une bonne fanfare ne vaut
pas une borni e harmonie , mais nous sommes
de plus en plus persuade que les obstaclés
qui empèchent nos sociétés de campagne
de se transformer en « harmonie » sont in-
surmontables. La plupart de nos instrumen-
tistes ne sont pas armés pour jouer conve-
nablement de la clarinette , du hautbois ou
de la iflùte. Ces instruments sont trop déli-
cats au point de vue justesse d'intonation et
sonorité ; ils exigent sinon une grande vk-
tuosité au moins une finesse d'oreille , une
souplesse de lèvres , une légèreté de touclier
peu communes chez nos éléments campa-
gnards. Et nous ne causon s point des dépen-
ses excessives que suppose la transforma-
tion d'une fanfare en harmonie. Somme tou-
te nous préférons une fanfare moyenne à
une harmonie quelcon que.

Notre avis , qu 'il est parfaitement légitime
de ne point partager, est que les orchestres
de cuivres entendus à St-<Maurice doivent
chercher le mieux dans les -questions réper-
toire , émission , justesse, souplesse , intelli-
gence et éducation mtisicales : ils feront
ainsi oeuvre artisti que et s'imposeront aux
musiciens méme qui sont leurs ennemis ir-
réductibles en ce moment.

Nous attendions avec une itnpatiente cu-
riosile les concerts de St-'Maurice. Nos im-
pressions n 'ont fait que se confirmer à l'au-
ditio n de ces concerts.

Un beau travail a été présente à la fète
cantonale. Nous nous sommes réjoui et fe-
licitò de voir à l'oeuvre d'éminents chefs qui
savent ce qu 'ils veulent et veulent ce qu 'ils
comprennent.

Nous avons le rare bonheur en Valais de
posseder des harmonies bien montées qui
nous font honneur. Elles font preuve d'une
vitalité peu commune , obtiennent des résul-
tats artistiques à juste titre enviés par d'au-
tres cantons plus riches et plus populeux.
Maintes fanfares également se sont produi-
tes avec Une sonorité , une sùreté , une co-
hésion qui suppose un travail preparatole
très sérieux. D'autres ensembles se sont
fait entendre avec moins de bonheur : nous
sommes persuade que la temperature , la
bonne chère et le doux jus de la treille y
ont j oué un ròle.

De très grands progrès ont été effectués
depuis le concours de Martigny en 1921,
Je seul que nous ayons entendu. Et si toutes
Jes sections n'ont pu présenter une exécu-
tion parfaite , toutes ont du inerite puisqu 'el-
les ont fait de leur mieux. iQue directeurs et
musiciens soient donc ifélicités.

Nous permettra-t-on quelques suggestions
très bienvei llantes qui seront formulées
sans aucune prétentión ni illusion : tant
mieux sì elles peuvent aider un directeur el
atteindre quelque exécutant !

Pourquoi nos fanfares ne sont-elles pas
plus prudentes dans le choix de leur mor-
ceau de concours ? Un musicien profession-
nel ne leur refuserai! nullement ses con-
seils à ce suj et. N'oublions point qu 'un di-
recteur est u'ugé plus par Je bon ou le mau-
vais goùt dont il fait preuve dans son choix ,
que par l' effet generai produit par son mor-
ceau. On entend trop de fantaisie s rendez-
vous de Meux communs inrniaginables et de
thèmes d'une déconcertantè trivialité , trop
de pièces d'une banalité sans nom compo-
sées et j ouées avec un sans-géne et un sé-
rieux imperturbables.

Trop de sociétés ont encore à surveiller
leur émission. On entend des duretés, des
.sons forces, des sons poussés qui n 'ont rien
à voir avec la puissance et l'expression. Trop
d'iustrumentistes ignorent que les saxhonns
(bugles , altos , barytóhX'tubas et contrebas-
ses) n'ont cn aucun cas le droit de « ora-
quer », de cuivrer ; quelques-uns le font
cependant outrageusement.

ILes qualités rythmiques nous ont paru Ies
qualités prédominantes des sociétés valai-
sannes. Cependant nos maitres de musique
devraien t se souoier davantage de la ligne
et ne point permettre de jouer Ja note pour
la note, comme si elle était un tout. Au res-
te , quels profits ne retireraient -ils point de
Ja pratique intelligente de la musique vo-
cale , nos directeurs de fanfares ?

Un conseil encore à nos directeurs. Etu-
diez soigneusement Ja partirion que vous
devez diriger : étudiez-la dans sa structure ,
ses proportions, ses mouvements métrono-
miques ; recherchez-en les idées musicales,
classez-les en idées principale s et idées se-
condaires ; trouvez les développements ;
ordonnez , dosez vos sonorités. Si vous tra-
vaillez intelligemment ensuite avec vos mu-
siciens , vous obtiendrez de l'ordre et de l'é-
quilibre. Vos auditeurs ne vous reproche-
ront plus de permettre aux accompagne-
ments d'écraser les mélodies ; vos basses
chanteront dans leur instrument si elles sa-
vent qu 'à tei moment on leur a confié un
premier ròle.

E. Lattion.

Une exposition originale
à Rome

On y  trouve quelques-unes des
pièces les plus précleuses dont
se sont enrichies depuis dix ans

les collecttons artistiques
de l'Etat Italien

(De notre correspondant particulier)
Rome, 18 mai.

Rome, qui est elle-mème tout entière
une incomparable exposition permanente
d'art et d'histoire , voit surgir à tout ins-
tant quelque nouvelle exposition tempo-
ra ire.

La « Mostra dell'Ottocento » organi-
sée par l'« Istituto di Studi Romani »
vient à peine de former les salles où re-
vivait de facon si intéressante le XlXme
siècle romain quo trois autres « mostre »
sont ouvertes. Une exposition de souve-
nirs de l'aventure Garibaldienne occupo
le palais de la via Nazionale, une exposi-
tion d'agriculture obtient grand succès
aux Parioli et quelques salles du musée
d'art moderne de la Valle Giulia abritent

une collection dont nous dirons tout à
l'heure l'intérèt.

Et quand ces expositions se fermeront ,
d'autres ouvriront leurs portés. Au mois
d'octobre, ce séra l'exposition du fascis-
mo pour le Xme anniversaire de la Mar-
che sur Rome, l'an prochain nous aurons,
parmi d'autres, la « Mostra del Settecen-
to » où l'« Istituto di Studi Romadi » res-
suscitera le siècle qui s'ouvrit en 1700
par le pontificai de Clément XI et expi-
ra en 1799 avec Pie VI. Et dès mainte-
nant , on nous annonce pour 1937 an XV
do l'ère fasciste une exposition de l'Empi-
re à l'occasion du bimillénaire de la nais-
sànce d'Auguste. D'ici là, on peut le ga-
ger, Rome aura bien vu une vingtaine
d'autres expositions.

Un ensemble d'un intérèt
unique

La quantité nuit fatalement parfois à la
qualité, mais ce n'est pas ce reproche que
l'on peut faire à l'exposition ouverte ac-
tuellement au Musée d'art moderne.

Li'dée qui l'a inspirée est assez origina-
le. Le gouvernement fasciste a voulu
montrer que sa passion pour l'avenir de
l'Italie ne l'empèche pas d'enrichir cons-
tamment le patrimonio artistique de la na-
tion. Ce qu'il a rassemblé ici, ce sont des
objets d'art, des sculptures, des peintures
qui sont entrés au cours des dix dernières
années dans les collections de l'Etat ita-
lien, soit gràce aux fouilles conduites mé-
thodiquement sur de nombreux points du
royaume et de ses colonies, soit gràce à
des achats du gouvernement ou à des
dons de citoyens généreux.

On peut discuter des avantages et des
inconvénients d'une telle initiative. Les
gens prudents estuneront que Fon a expo-
sé à bien des aléas des objets d'un prix
difficilement estimable. Des voyageurs se
plaindront d'avoir cherche en vain dans
tels musóes de la péninsule des joyaux
émigrés pour 3 mois dans la capitale. Les
Romains et leurs hòtes s'inspireront de la
philosophie d'Horace et jouiront sans
scrupule de la vue de belles choses qui
sont venues si aimablement à eux alors
qu'ils auraient dù , pour les atteindre, cou-
rir la péninsule et mème passer les mers.

Encore n'auraient-ils pu voir, au prix
de tels voyages, tout ce que nous sommes
alle admirer ce matin à la faveur d'une
promenade sous les ombrages de la Villa
Borghése. Plusieurs des tableaux et des
autres choses exposées à la Valle Giulia
n'avaient pas encore pris place dans les
collections accessibles au public et l'on en
a donc ici une agréable primeur.

Des Muses de Milan aux
fouilles d'Afrique

Nous n'entreprendrons pas d'énumérer
toutes les pièces de ce petit musée où
tous les àges et tous les arts sont repré-
sentés ; nous citerons seulement quelques
morceaux de choix.

Voiei, par exemple, dans une des pre-
mières salles, deux beaux portraits de
Francesco Sforza et de Bianca Maria Sfor-
za dont les profils sont bien caraetéristi-
ques de l'art lombard du XVme siècle. Cet
envoi de la Brera de Milan voisine avec
des dessins de Michel-Ange et de Léonard
de Vinci.

A coté, se trouvent une magnifique fi-
gure de jeune homme de Lorenzo Lotto
envoyée par l'Académie de Venise, un
saint Francois d'Assise du Greco, appar-
tenant à la Brera , des Madones de Gio-
vanni Bellini et du Corrège et un portrait
énigmatique de Machiavel par Santi di
Tito offert aux Offices par M. Mussolini.

Plus loin encore, nous trouvons avec
une nature morte du Caravage et un
portrait du Guide, quelques peintures du
Nord : un gentilhomme attribué à Van
Dyck, un paysage de Pierre Breughel , un
jeune homme de Dirck van Santvoort et
« La sieste » de Jan Steen.

Le Guide triomphe encore dans la sal-
le voisine avec « La mort d'Abel », venue
de la Pinacothèque de Bologne, auprès
de plusieurs Tiepolo et de deux Canalet-
to.

L'archeolog ie a orné magnifiquement
plusieurs salles de quelques-unes des mer-
veilles arrachées depuis dix ans au sous-
sol inépuisable de la Ville Eternelle et de
la péninsule ou aux ruines de l'Afrique ro-
maine.

Voiei un sarcophage de marbré du Ile
siècle trouvé dans le cimetière de l'Isola

Sacra près d'Ostie. Deux Hermes de mar-
bre^ un sarcophage enorme richement
sculpté de scènes guerrièfes proviennent
de la Voie Appienne et tout auprès* sé
trouve un morceau orné de quatre beaux
portraits de l'epoque d'Auguste, qui fut
exhumé des Marches de Trajan où il avait
servi de seuil pendant le moyen-àge. Une
vingtaine de vitrines sont emplies de va-
ses, de terres cuites, de petits bronzes et
de bijoux trouvés au cours des fouilles
de Tarante, de Cagliari, de Syracuse, des
Marches et de «Minturne.

La mission italienne qui travaillé en
Egypte a aussi envoyé quelques pièces
intéressantes des fouilles de Tebtunis. Les
travaux, en cours au Forum d'Auguste, au
lac de Nemi, dans la grotte de la Sybille
à Cumes, à Leptis Magna, à Cyrène et
ailleurs ont fourni des marbres d'elegan-
te facture.

Mais c'est la dernière salle qui contient
les joyaux les plus précieux. Voiei l'argen-
terie trouvée il y a quelques mois dans
un coffre de la maison de Ménandre à
Pompei. H y a des plats, des coupes, des
vases d'argent battu ou ciselé d'une fac-
ture vraiment remarquable. Voiei des
marbres trouvés à Ostie, à Baies et à Cy-
rène et aussi un beau sarcophage de l'e-
poque des Antonins exhumé à Rome mè-
me d'un terrain du Testaccio.

Nous remontons bien plus loin avec les
objets contenus dans la dernière vitrine.
Bs n'appartiennent pas à l'Italie mais ils
ont été aimablement prètés par rexpécli-
tion anglo-américaine qui a fait, il y a
une dizaine d'années en Chaldée des
fouilles si fructueuses.

Il y a là des ornements et des bijoux
faits d'or, d'argent, de lapis lazzuli et
d'autres matières précieuses qui furent
trouvés dans la tombe de la Reine Shub-
Ad à Ur en Chaldée et qui permettent de
deviner «à quels raffinements d'art avait
atteint, trois mille ans avant notre ère,
le pays d'Abraham.

Plus d'une fois, au cours de cette pro-
menade à travers cinquante siècles de
culture, on se prend à rèver à ces mondes
disparus dont les rares vestiges sont pour
notre civilisation si fière d'elle-mème au-
tant de lecons d'humilité.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
i mi»  il

L'hypocrisie de Stresemann
en face de Briand

Le grand pacifiste Briand, qui voulait
la paix à tout prix, à bel et bien été la
dupe de celui qu'il appelait son grand
ami. Nous voulons parler de Stresemann.

Les Mémoires de ce dernier publiés par
une librairie parisienne et reproduits éga-
lement dans l'« Illustration » ne man-
quent pas d'intérèt.

Cette politique de paix incarnée par
ces rencontres inoubliables de Locamo et
de Thoiry a trompé Aristide Briand et le
peuple francais.

Tout le monde s'imaginait qu'avec
Stresemann, le Kronprinz exilé ne revien-
drait pas en Allemagne. Quelle illusion !

Trois lettres du Chancelier attestent
l'amitié qui a toujours existe entre lui et
le Konprinz. Il lui a rendu visite à Wie-
ringen et lui a conseillé patience et tem-
porisation. En cet été de 1923, il est le
premier à lui dire que l'exil doit fin ir et
il l'engagé non point seulement à revenir
« dans son foyer allemand pour y célé-
brer la plus allemande de toutes les fé-
tes » mais à coopérer activement à la re-
constitution du pays : par deux fois , il
répète cette phrase.

Et le Kronprinz revient ; la conférence
des Ambassadeurs proteste , mais sans ré-
sultat efficace.

La conduite de Stresemann en face du
grand Briand qui , lui , du moins , était sin-
cère n'a été que mensonge et duperie. El-
le ne fut pas celle du représentant d'un
Etat devant liquider une situation aussi
importante que celle de l'après-guerre.

Nous pensons qu 'à la suite de ces Mé-
moires, il ne se trouvera plus beaucoup
de Francais pour déposer une couronne
sur la tombe de celui qui a dupé leur mi-
nistre des Affaires Étrangères.

Dans l'« Illustration », M. Raymond
Poincaré donne ses impressions sur ces
notes :



Il ne fait aucun reproche à Stresemann
d'avoir tout fait pour rehausser l'Alle-
magne après la guerre, mais il invite les
Francais à « garder, désormais, les yeux
ouverts ».

Toutes ces avalanches d'écrits ne ser-
vent guère l'esprit de la paix,

C'est la confetatatión qùe des pays neu-
tres et pacifiques, comme l'est la Suisse,
peuvent faire bien tristement en lisant ces
mémoires d'outre-tombe.

.. . - . . ' ; M.
- u -:4 ¦. • ' i ¦ .. .  ¦ :

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Li'Amérique est à la veille
d'un effendrement total

On mande de Washington au « Morning
Post » que M. Garnèr, président de la
Chambre des représentants, a déclaré à la
Chambre que le chòmage et la détresse
sont plus répandus en Amérique que lors-
que le Congrès s'est réuni en décembre.
Aussi M. Garner préconise-t-il l'admission
immediate par le Congrès d'un pian de
secours qu'il a élaboré. Ce pian comporte
notamment :

1. Le dépòt d'un fonds de 100 millions
de- dollars entre les mains clu président,
qui en userà à sa discrétion pour l'orga-
nisation de secours immédiats.

2. L'autorisation, pour la corporation
de reconstruction des finances, d'émettre
de nouveaux bons pour un milliard de
dollars sans que le pouvoir qu'a cet or-
ganisme d'octroyer des crédits se trouve
aucunement limite.

3. L'émission d'un milliard de bons
destinés à financer des travaux d'utili-
té publique. Il est probable que ce pian
sera adopté avec quelques modifications
de détail.

Commentant la déclaration de M. Gar-
ner, le député Laguardia a déclaré ;
« Nous sommes à la veille d'un effondre-
ment total si quelque chose n'est pas fait
de suite. Cette tendance pessimiste est
assez courante. Les chefs du gouverne-
ment le savent. On craint des troubles,
soit des émeutes parmi les chómeurs des
villes, soit des révoltés dans les Etats
ruraux contre les ventes de terres pour
cause de dettes ou de non paiement des
impóts. On déclaré couramment que l'état
major general a pris des mesures pour
prendre en mains le commandement de
la garde nationale, de la police et de la
milice afin d'assurer le maintien de l'or-
dre.

L'Etat francais
frustré de plusieurs dizaines de millions

La sùreté generale francaise termine
une enquète difficile concernant une gra-
ve affaire de fraude envers l'Etat. Les
agissements délictueux imputables à cer-
taines personnes seraient d'une importan-
ce considérable. On affirme , 'en effet , que
le Trésor aurait été frustré de plusieurs
dizaines de millions de francs.

H s'agit de la taxe à l'entrée des autos
américaines. Un agent en douane parisien
aurait réussi, aidé par de facheuses com-
plaisances, à simuler le paiement de ta-
xes dont le Trésor n'a jamais eneaissé le
premier sou. On assuré que des conces-
sionnaires de grandes marques d'automo-
biles ont bénéficié de ces coupables agis-
sements. Une arrestation aurait déjà été
opérée et le coupable aurait fait des
aveux.

La mémoire predigieuse
d'une sommelière

Il y a environ un an, un Suisse, M.
Wartmann, qui était de passage à Ver-
sailles, faisait la rencontre d'un individu
de mise elegante avec qui il se liait ra-
pidement. Tous deux se rendirent dans un
restaurant du quartier de Notre-Dame où

I LES RONCES :-: I
| :-: DU CHEMIN j

Durant tout Je j our , la j oie avait rógne
autour d'elle ; son pére était venu , exultant
de bonheur , qui l'avait embrassée, choyée ,
retrouvant sa fille , la fille de sa pensée, ia
fill e obéissante et soumise qui lui voulait
faire une vieillesse henreuse ; puis , c'avait
été les Cordier , la mère triomphante et glo-
rieuse, chantant sa victoire et dominant de
sa volonté victorieuse cette j eune fille en-
fin vaincue et terrassée , et (Michel , insigni-
fiant , marchant à ce mariage sans amour
et sans peine, J'acceptant comme une dio-
se promise , fatale , dont un jo ur ou l'autre
l'échéance devait arriver.

Et en famille , tous les cinq seulement ,
on avait ifèté les fiangailles ; Mme Cordier
s'était démenée , avait apporté des bouquets
et une bague, j olie, fine , enrichie de pier-
res, un j oyau de pr ix, acheté depuis long-
temps, mis de coté pour Je grand j our.

ils déjeunèrent. A sa sortie de l'établisse-
ment, M. Wartmann s'apercut que son
portefeuille contenant 4000 francs ayait
disparii de .sa poche, ainsi d'ailleurs que
son nouveau compagnon qui avait décla-
ré qu'il allait au lavabo.

Plainte fut déposée et l'affaire en resta
là.' :

Ce matin, une servante du restaurant
reconnut dans un individu attablé le vo-
leur d'il y a un an. Elle tólóphona au com-
missariat centrai qui dópècha un inspec-
teur. L'individu fut emmené devant le
commissaire. Il le prit d'abord de très
haut, mais finit par déclarer qu'il se nom-
mait Luigi Perovina, figé de 52 ans : il
se disait représentant de commerce, de
nationalité italienne, sans domicile fixe
et arrivé depuis la veille d'Anvers.

Une vérification des fiches au service
de l'identité permit d'apprendre que Pe-
rovina, plusieurs fois condamné, avait dé-
jà été expulsé de France à plusieurs re-
prises, mais chaque fois, il revenait en
France où, avec l'aide de complices qu'on
recherche, il pratiquait le voi à l'améri-
caine.

Il a été mis à la disposition du Parquet.

Le chef de la Sùreté de Bucarest
était un bandit !

On mande de Bucarest au « Daily Tele-
graph » que M. Maitu Craconesco, chef de
la police de sùreté, vient d'étre arrété,
sous l'accusation de complicité avec les
bandits qui attaquèrent récemment le
prince Bibesco et ses invités.

M. Craconesco, chargé de l'enquète, les
avait fait arrèter.

On dit maintenant qu'il était le chef de
diverses organisations de malfaiteurs de
Roumanie et que c'est lui-mème qui ar-
rangea les détails cle l'attentat contre le
prince Bibesco et ses invités.

NODVELLESJOISSES
La Conférence de Lausanne

Il résulte d'un communique officiel du
Département politique federai au Conseil
d'Etat du canton de Vaud que la Confé-
rence cles réparations se réunira à Lau-
sanne le jeudi 16 juin.

Tout le personnel du secrétariat cle la
conférence arriverà à Lausanne le 13
juin. A ce moment, les différentes organi-
sations, les services seront prèts à fonc-
tionner.

A-t-il jeté sa femme
dans la Birse?

Le « Nouvelliste » de hier a annoncé
l'ouverture de ce procès. On sait que
Hauswirth est accuse d'avoir precipite sa
femme dans la Birse pour toucher le mon-
tant d'une assurance dont elle était titu-
laire.

Jules Hauswirth , fils d'un modeste ou-
vrier de fabrique, ouvrier lui-mème, épou-
sait à l'àge de 22 ans, une jeune fille ,
Fanny Glaser, née en 1895. Travaillant
tous deux, ils purent fairo quelques éco-
nomies qui leur permirent d'ouvrir un pe-
tit commerce de combustibles à Aesch.
Les affaires étaient prospòres et Haus-
wirth , econome, put bientòt acheter une
petite maison. Le ménage paraissait vivre
en bonne harmonie ct jouissait de l'esti-
me generale, malgré un passe assez lourd
du mari. Au mois de novembre 1930, une
garde-malade vint s'installcr à Aesch.
Voisine des époux Hauswirth , Alice Zim-
mer ne tarda pas à entrer en relations
avec eux. Plus l'intimité grandissait en-
tre Alice Zimmer ot Jules Hauswirth ,
plus les scènes avec l'épouse de ce der-
nier augmentòrent en violence. Les cho-
ses allèrent si loin que le Conseil commu-
nal d'Aesch , dans une séance clu mois cle
février 1931, decida d'expulser la garde-

Et, au dessert , Michel s'était leve , avait
passe la bague au doigt de Suzanne , puis ,
doucement , avait depose un baiser sur son
front.

Sous ce baiser , Suzanne avait tressailli.
Jnconsciente jusque-là , elle avai t subi

cette joie , ces fleurs , cette bague , mème,
mais ce baiser était de trop, ce baise r la
brillali.

Et Je soir , rentrée dans sa chambr e, seu-
le enfin , elle se sentii sans force , épuisée
par l'effort surJiuniain qu 'elle avait dù fai-
re tout le j our ; et , accoudée à sa croisée ,
l'oeil perdu dans Je vid e, elle songea.

Ainsi , c'en était fait maintenant, elle était
pour la vie Jiée à cet lionuue , a ce Michel
Cordier qu 'elle n 'aimait point , qu 'elle ne
pouvait aimer , et ses j ours allaient s'écou-
ler ici , dans ce mème rayon , monotones et
calmes , sans j oie, sans gioire , obscurs, igtio-
rés. Et Jes beaux rèves , qu 'elle avait for-
mes, les beaux rèves que si Jongtenips elle
av,ait caressés s'en .allaient ù vau-1' eau ,
einportés par le tourbillon de Ja vie.

A ce moment , tuie étoile fila , se déta-
chant du ciel à travers l'iinniensité de la
nuit , .roulant pour s'en aller disparaitre là-
bas , derrière les collines, et il lui sembla

malade. La vie redevint normale dans le
ménage. Hauswirth. Etant sans enfants,
ils conclurent différentes polices d'assu-
rances dont une de 5000 fr. au nom du
mari et une de 15.000 fr. au nom de la
femme. La prime pour l'assurance de la
femme fut acquittée immédiatement.

A la mème epoque Hauswirth eut une
entrevue à Rheinfelden avec la garde-ma-
lade qui s'était réfugiée à Singen, à la
frontière allemande, où elle avait projeté
d'acheter une auberge avec l'aide de son
amant.

Le mercredi 25 mars 1931, Hauswirth
partit à la pèche avec sa femme. La Bir-
se était très haute en raison de la fonte
des neiges. Vers 15 li. 15, il accourut sou-
dain vers des personnes travaillant dans
les champs en criant que sa femme était
tombée à la rivière. Des secours furent
immédiatement organisés, mais lorsqu'on
réussit à repècher la malheureuse, elle
avait cesse do vivre.

Hauswirth raconta de la facon suivan-
te les phases cle l'accident : étant en train
de pècher, il fit un faux mouvement qui
l'entraina dans la rivière ; sa femme, as-
sise derrière lui, voulut se porter à son
secours. Elio lui tendit la main, mais elle
perdit l'équilibre et, à son tour , tomba à
l'eau pour disparaitre ensuite dans les
flots. Ces explications parurent vraisem-
blables aux enquèteurs, mais bientòt la
rumeur publique se répandit que Mme
Hauswirth, malheureuse en ménage, n'é-
tait pas tombée dans la Birse, mais qu'el-
le avait dù y étre jetée par son mari.

Les personnes accourues sur les lieux
avaient constate que le pècheur n'était
mouillé que jusqu'aux genoux , alors que
la profondeur de la rivière, à l'endroit où
Hauswirth pretendali étre tombe dans
l'eau, est de 2 m. 70. On apprit encore
que Hauswirth qui avait condii les poli-
ces, avec la réserve que l'on sait, avait
payé la prime de l'assurance en faveur
de sa femme pour une année, tandis que
pour sa propre police, la prime n'avait
été acquittée que pour trois mois.

C'est à la suite de cette sèrie de cons-
tatations équivoques que Hauswirth fut
arrété.

Les débats de cette affaire s'annoncent
laborieux. Alice Zimmer n'a pu ètre at-
tende. La première et la seconde jour -
née ont été consacrées à l'intcrrogatoire
de l'accuse et à l'inspeetion locale.

Un raid Zurich-Paris par Mittelholzer
L'aviateur suisse Mittelholzer , est arri-

vé à l'aérodrome du Bourget hier matin
à 11 h. 20, à bord d'un nouvel avion com-
mercial américain, utilisé par une compa-
gnie d'aviation suisse et qu 'il désirait
présenter cn France.

Parti de Zurich , le pilote a opere une
escale de 8 minutes à Bàie. Il a couvert
les 496 kilomètres du parcours Zurich-Pa-
ris en 1 li. 46 minutes do voi , soit à la
vitesse moyenne de 280 kilomètres à
l'heure.

A bord de l'avion se trouvait notam-
ment M. Musy, conseiller federai , M.
Messner , président de l'Aeroclub suisse.

Victime de son amour materne!
Une automobile bernoise conduite par

M. Meyer, de Spiez, Berne, où se trou-
vaient Mme Meyer, deux autres femmes
et un garconnet , revenant cle Corcelles
près Payerne, Vaud, où elle avait conduit
une jeune fille, passait , clans l'après-midi,
à Avenches. Devant la boucherie Stucki,
la portière s'ouvrit brusquement sous la
poussée du petit garcon qui s'y nppuyait.
L'enfant tomba à terre. Affolóe , sa mère,
sans attendre l'arrèt cle la voiture qui ra-
lentissait pour s'arrèter contre le trottoir ,
s'ólanca hors de la voiture , tomba , la tè-
te contre la bordure du trottoir.

L'enfant n'a que des éraflures et des
contusions sans gravite ; mais sa mère,
victime cle son amour maternel et de son
imprudence , a une fracture du cràne. Elle

qu 'elle einpoi tait ses rèves, ses beaux rè-
ves de j oie et d'abour , là-bas, au loin , dans
le néant glacial de la fatalité .

Et tout à coup, une colere lui monta au
cervea u contre Jacques , ce Jacques, qu'el-
Je adorait , elle , parce qu 'il était l'élu , par-
ce qu 'elle l'avait cru le prédestiné , le Mes-
sie de ses rèves. Pourquoi ne l' aimait-il pas.
N'était-elle pas belle , très belle , plus belle
qu 'aucune entre les belles ? 11 ne l' avait
donc j amais regardée , car son cceur aussi-
tót eùt brulé , emporté par une fiamme d'in -
cendie...

Non, ce n 'étai t pas possible , il l' aimait !
Il devait l' aimer.

Et cette pensée Jui vint alors que Jacques
l' aimait , et que là-bas, au-delà de l'usine ,
il soufirait comme elle souffrait ; cette
idée lui vint que Jacques n 'avait rien dit
parce que son devoir .lui imposait le silen-
ce, que Jacques n 'avait rien dit parce qu 'il
était pauvre et qu 'elle était  riche , parce
qu 'il n 'était rien et qu 'elle était tout ; par-
ce que p eut-ètre ne savait-il pas qu 'elle
l'aimait à en mourir !

Ah ! folle , doublement lolle d' avoir dé-
guisé ses pensées , d'étre restée froide et
muctte , alors que son cavur flambali de

a été conduite à l'hópital de Bon Vouloir^à Meyriez.

La liberté du travail à Genève
Deux ouvriers du bàtiment ont depose,

hier, une plainte contre une bande d'éner-
gumènes qui avaient pénétré sur le chan-
tier où ils travaillaient et les avaient
roués de coups. Il s'agissait de la fameuse
Ligue d'action des gars du bàtiment qui
veille comme on sait sur le sort des ou-
vriers et a résolu de leur imposer la liber-
té par tous les moyens. La police a ou-
vert une enquète et, dans la soirée les
agents de la sùreté ont arrété les inévita-
bles Lucien Tronchet et Louis Seges-
mann, qui ont été formellement reconnus
par les ouvriers frappés comme faisant
partie de la bande des agresseurs. Sur
l'ordre de M. le commissaire de police
Flotron, les deux turbulents personnages
ont été conduits aux yiolons.

Dans l'après-midi, le communiste Mi-
serez avait été surpris par les gendarmes
alors qn'il distribuait des traets. révolu-
tionnaires sur la voie publique près des
Ateliers de Sècheron. Miserez a été décla-
ré en contravention et ses traets ont étó
saisis.

Les beaux legs
M. Kronenberg, horloger de Dagmersel-

len (Lucerne), qui a été assassine derniè-
rement, laissé une fortune de 400.000 fr.
Il a légué à la commune de Dagmersellen
sa maison et une somme suffisante à l'é-
rection d'une fontaine artistique. Il a lé-
gué une place de sport au club de foot-
ball.

Mort du colonel Scheibli
Le colonel commandant de corps d'ar-

mée Henri Scheibli est mort subitement à
l'àge de 64 ans. Il s'était rendu à Degers-
heim pour y suivre une cure et c'est en
s'entretenant avec son médeein qu'il tom-
ba soudainement morts.

Le colonel Scheibli était né en 1868 à
Zurich. Il avait été fabricant à Triengen
avant d'étre nommé commandant de la
3me division. Officier d'artillerie il fut en
1916 promu colonel et chef d'état-major
de la 6me division. Plus tard il comman-
da la brigade d'infanterie 17. Promu au
grade de colonel divisionnaire le 22 oc-
tobre 1922 il commanda la 3me division
à partir du ler janvier 1923. Le comman-
dantdant du 2me corps d'armée lui avait
été confié le 31 décembre 1931.

NOUVELLES LOCALES
Le Festival des Fanfares

et Chorales conservatrices
du Centre à Nendaz

On nous écrit :
Avec le printemps , Nendaz renait à la

vie et aux senteurs.
Tout le village a pris un autre aspect :

les vergers, les jardins. les arbres , les
maisons mème sembleut fèter le temps du
renouveau. Et , tandis que les oiseaux
chantent leurs fines mélodies, Basse-Nen-
daz prend un air de fète.

Pourquoi tous ces apprèts ?... Oh !...
c'est que le village aura rhonneur de re-
cevoir demain , chez lui. la belle phalange
des musiciens et chanteurs du « Centre ».

Et tous travaillent afin d'assurer à la
fète une parfaite réussite. L'espoir ne se-
ra pas décu. Gràce à uu zèle ardent , Nen-
daz contenterà ses visiteurs mème les
plus exigeants.

Permettez-moi , chers amis de la musi-
que et du chant do vous adresser un der-
nier appel afin que vous veniez nombreux
à Nendaz demain dimanche. Ce sera je
vous assuré une journée que vous ne re-
gretterez point , une journée qui laissera
dans votre cceur, sovez-en convaincus,

passion ! Ah ! triplement folle d'avoir obéi
au lieu de se révolter. Oui , folle , folle , folle,
de n 'avoir pas crié à Jacques , dans la cha-
pelle , quand il lui prèchait la résignation :

— (Mais c'est toi ! toi seul que ij 'ainie !
et depuis longtemp s , depuis des années ;
c'est toi seul que j' épouserai , car j e t 'aime ,
j e t' aime !

Ali ! si elle avait dit ce mot : j e t 'aime !
Si elle l'avait Jaissé tomber de ses lèvres
brillantes de fièvres , il serait à ses pieds ,
maintenant , et cette bague qu 'elle avait au
doigt , c'est lui qui la Jui aurait donnée !

Et ce fut cornine une tfolie qui la prit ;
brutalement , elle «irradia de son doigt la ba-
gue qui la brùlait , et la j etau t par terre ,
elle la piétina.

•Non ! c'était assez de .soumission, assez
de iroideur , assez d'indiiférence , à bas le
masque !

Son caractère pren ait le dessus et son
amour et sa Jiaine , et tous les sentiments
qui agitaient son àme, elle Ics bramait à
tous les vents , elle criaìt bien haut sa vo-
lonté inébratilable !

Et soudain , Ja pensée qui Ja brùlait en-
vahit son cerveau, etnportan t sa raison :
elle poussa un grand cri , étendit les bras,

un excellent souvenir. Venez donc en
foule fraterniser avec vos amis les < Nen-
dards» ; venez resserrer les liens qui vous
unissent et vous encourager pour la lutte
rebelle, la méme pour tous, que vous ave*
à soutenir pour défendre la bonne cause.

Venez donc, tous, passer d'agréables
instants, réjouir votre cceur au doux son
des fanfares , aux sereines mélodies des
chants répétés par l'écho du vallon. Et,
lorsque la fète sera terminée, que vous
rentrerez dans vos foyers gais et joyeux,
comme Lamartine dans le golfe de Na-
ples, vous pourrez vous dire : « Non,
quand on a pour soi l'air pur des mon-
tagnes, le murmurc du ruisseau qui jase,
le chant des oiseaux et la divine melo-
die qui , de la nature entière monte vers
le Ciel, on n'est pas, on ne peut pas $tre
malheureux : le chant et la musique ban-
nissent tout ee qui est morose et font re-
naitre l'homme aux charmes d'une secon-
de vie. »

L. B.

t horaire du Nouvelliste
Au présent numero est jointe la pre-

mière page de l'horaire murai offert &
nos abonnés, qui savent en apprécier la
présentation pratique. La seconde page
sera annexée à un prochain numero. Le
nombre des trains et des courses posta-
les s'étant accru nous avons dù à notre
tour augmenter le format.

La Féte cantonale de lutte
de Vernayaz
Dernier appel

Lutteurs valaisans, gymnastes et amis
de nos jeux nationaux 1 Vernayaz vous
attend demain : tout est prét, Les diffé-
rents comités ont rivalisé de zèle et de
bon goùt afin d'aménager l'emplacement
de fète, et les rues de notre village se
parent de verdure, d'oriflammes et de dra-
pures. Fait réjouissant, les inscriptions
dépassent de beaucoup le chiffre para.
C'est donc un groupe imposant des plus
beaux gars du Valais que les spectateurs
verront aux prises dimanche.

Nous adressons un dernier appel à ton-
te notre population afin qu'elle viennne
encourager, dimanche, la noble phalange
des lutteurs valaisans.

Le Comité de Presse.

L écoulement de nos fruits
On nous écrit :
L'écoulement de nos ifruits pose, cetteannée , un problème qu 'il sera très difficile

de résoudre. L'Angleterre et l'Allemagne
ierment leurs frontières aux .importations.
La Suisse , liée par des traités de commer-
ce ne peut songer à adopte r des mesuresprotectrices de cette envergure. Il est doncà prévoir que la production francaise, re-foulée aux frontières allemande et anglaise
se déversera sur notre pays et que notre
marche sera iatalement submergé. Les re-
présentants des producteurs et des mar-chands , aitisi que la Chambre de Commerce
et Je Département de l'intérieur . ont étudié,
en collaboration . Ies mesures susceptibles
de remédier à cet éta t de .fait. Toutes les
démarcJies possibles ont été faites dans
ce but. Des délégations des milieux intéres-
sés se sont rendue s à deux reprises à Ber-ne, afin d'obtenir du Département federai de
l'Economie Publique Je contingentement des
asperges et des fraises. Ces démarches ne
semblent pas devoir aboutir , du moins pour
les asperges, en raison des difficultés que
présente le contróle à la frontière. Actuel-
lement déjà , nous subissons pour cet arti-
cle Jes facheuses conséquences des impor-
tations francaises, dont le premier résultat
est de déclancher une baisse de prix consi-
dérable. Lundi matin , par exemple, l'asper-
ige de Cavaillon. qui , jusqu 'à dimanche, étadt
ifacturée 4.—et 4.50 fr. francais , est tombée
à 2.60. Elle arrivai! ainsi, franco Bàie et
Zurich à 75 centimes suisses. Les prix de
détail sur ie marche tombèrent 'immédia-
tement à il frane le kg.

Du fait de la fermeture du marche an-
glais, J'abondante production de fraises de la
Bretagne prendra forcément le chemin de
Pari s et de l'intérieur. L'AIsace gros pro-
ducteur également et , pour nous, dangereux

et, comme une masse, s'effondra sur le
plancher.

IX
Révoltés

Jacques avait erre toute la nuit à travers
la campagne , hagard , à moitié fou , clamant
sa douleur aux étoiles. Puis, lentement,
lorsque le jour était venu , la fraiche dou-
ceur de l'aube avait réveillé ses esprits, et,
plus calme, il était rentre chez lui.

Froidement , maintenant , il envisageait sa
situation. Qu 'allait-il faire en cette conjec-
ture.

S'il n'avait écouté que sa passion, il se-
rait parti au loin chercher J'oubli, l'anéan-
tissenient ; mais il pensa à sa mère, à sa
soeur , et son devoir lui commanda de tes-
ter .

Certes , c'était un supplice, intolérable , as-
sister ainsi , témoin impassible et muet, au
bonheur d'un autre : voir ce mariage, et
voir enfiti visible et tangible , la vision qui
le hantait et le torturai! : Suzanne henreu-
se au bras de Michel Cordier !

Eli bien ! ce supplice, il ne Je souffrirait.
Désormais, son cceur était mort et 11 y sen-
tait cornine une fissure par oft s'était échap-
pé sa vie.



Les derniers actes du traité de Latran

concurrent. perdra là une bonne partie de
ses débouchés. La fermeture de la frontière
allemande fera le reste. Sa production sera
refoulée sur la Suisse et elle risque de nous
inonder complètement. On comprendra ai-
sément l'étendue du danger qui nous menace
quand on saura que le seul centre de Metz
produit à Lui seul environ 5 millions de kg.
par année. que l'Alsace a expédié , l'an pas-
se, 1.500.000 kg à destination de la Suisse et
que le maximum qu 'ait retiré ses produc-
teurs, en 1931, est de 80 fr. les 100 kg., soit
environ 16 centimes suisses le kg.

Pour l'abricot, dont la récolte promet d'é-
tre des plus abondante, la situation , quoi-
que encore clairemeii t dessinée, ne laissé
pas onn plus de nous mquirte r, et des me-
sures protectrices ònt été également envi-
sagées.

Si le contingéntément dont nous parlons
jp lus haut n'est pas réalisé, il faut donc s'at-
tendre à de grosses difficultés et à une
.for te baisse de prix. Les circonstances, mal-
heureusement, sont plus fortes que notre
volonté et nous laissent impuissants. Le
producteur doit savoir cependant que, avec
l' appui de l'Etat et de la Chambre de Com-
merce , tout a été tenté par ses représen-
tants ((Assoeiation agricole , Société d'Hor-
tieulture ) et ceux dès marchands de fruits ,
dont la cause, en definitive, est la méme.

Malgré ces prévisions pessimistes, il im-
porte de ne j )oin,t perdre courage. Si nous ne
pouvons produire aux prix de nos concur-
rents étrangers , nous avons l' obligation de
ne rien epargner en vue d'assurer à nos
fruits une présentation inipeccable. Le tria-
ge devient une nécessité. C'est un des mo-
yens qui nous permettra de lutter à armes
moins inégales. Producteurs et expéditeurs
valaisans doivent désormais comp rendre
J'absoJue nécessité de ne Jivrer que des
fruits d'excellente qualité et soigneusement
emballés. Des essais de contròie seront
d'ailleurs effectués cette année et permet-
tront d'éliminer la plus grosse partie des
envois défectueux qui font un tort si con-
-sidérable aux produits de notr e canton.

P. S. — Dernière heure. — Une déléga-
tion s'est à nouveau rendue hier . j eudi, à
Berne. On lui a laissé entrevoir pour ces
tout prochains j ours le contingéntément des
asperges, sur la base du 70 % des impor-
tations de 1931. On nous permei également
quelques espoirs pour les fraises.

C'est avec satisfaction que nous enregis-
trerons la décision officielle qui viendra con-
firmer cette bonne nouvelle. Si nos démar-
ches n'ont pas eu tout le succès que l'on se
croyait en droit d'espérer et n'ont abouti
que partiellement , elles ne seront pas sans
effet cependant — sinon immédiatement , du
•moins à assez brève échéance — sur l'é-
coulement de notre production.

Cette mesure ne sera prise encore qu 'à
une condition : que nos exp éditions soient
mieux soignées que par le passe.

Cours de répétition
du Régiment Infanterie Montagne 5

Je tiens à exprimer ma reconnaissance
et ma gratitude aux habitants du Val
d'Illiez pour l'accueil cordial qu'ils ont
réserve aux officiers, sous-officiers et sol-
dats de mon régiment, durant leur cours
de répétition.

Si le temps, hélas, ne nous fut pas fa-
vorable, il fut précisément compensé par
l'amitió que nous témoignèrent nos amis
du Valais.

Et cette amitié nous fut d'autant plus
précieuse, venant de la part d'habitants
d'un canton qui fournit nos camarades du
Régiment de Montagne 6.

Votre .accueil, votre amitié, votre sym-
pathie, voilà autant de choses précieuses
que nous conserverons fidèlement dans
notre coeur.

Régiment Infanterie Montagne 5
Lt-Colonel Bridel.

Journée romande du moùt, cidre doux
et le Valais

On nous écrit :
La journée romande du moùt et cidre

doux a eu lieu le 7 mai à Yverdon. M.
Vodoz , syndic, qui a souhaite la bienve-
nue a relevé le grand intérèt quo présen-
te pour l'agriculture l'utilisation non al-
coolique cles fruits dans un pays dont les
douze millions d'arbres fruitiers donnent
d'abondantes récoltes moyennes. Le Dr
Revillod , de Genève, parie cle la valeur
des jus de fruits non fermentés au point
de vue alimentaire et hygiénique. De tout
temps les médecins ont recommande des
cures de fruits, surtout de raisin. Le ci-
dre dotix , le moùt sans alcool qui sont des
fmits et des raisins liquicles permettent
de faire des cures en tout temps.

Restaurant H U N G A R I A
Montreux

. Fr. 4.50 — sans premier Fr. 3.50
Lunch

Hors d'oeuvre iHungaria
Consommé Royal

Poulet roti en cocotte
Pommes noisette
Salade de saison

Macedonie de légumes
Coupé à l'ananas

Après-midi et soir : Orchestre Viennoi?
Alternoon-tea — Bar Téléph. 63.79C

Nouv. propr. V. FHszar-Ehlers.

La liberté de parole et le Tribunal federai

| pour votre sante, buvez une f

!I

'¦ A l'occasion de cette journée il y a eu
un concours de jus de fruits et de raisin.
Le jury était compose de M. Faes, direc-
teur de la Station federale d'essais vitico-
les, M. Aubert, ingénieur-agronome de
cette mème station, M. Godet, de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier et M.
le pasteur Rudolf , cle Zurich. M. le Dr
Faes en présentant son rapport , a fait re-
marquer quo les principes sur lesquels de-
vait se baser le jugement des experts
étaient encore quelque peu flottants. Voi-
ei le résultat du concours. Maximum de
points, 14.

Jus de raisiu du pays :
1. Commission du cidre doux, Payerne,

13,7. 2. Fédération antialcoolique gene-
voise, 13,4. 3. Walter Renaud , Luins, 12,6.
4. Orsat frères , Martigny. 12,2. 5. Cidre-
rie, Yverdon, 11,7.

P.-S. — Je suppose que la marque
« Phcebus » de la maison Orsat a été pré-
parée avec du fondant. Je suis convaincu
que l'arvine, la rèze et surtout le muscat
auraient donne un résulta t bien meilleur.
L'an dernier , au concours du Zurich, le
muscat de Grimisuat se classait premier.
Le gouai lui-mème, si peu coté, donne un
excellent moùt.

: J. G.

Premières messes
Le dimanche 3 juill et MM. les abbés H.

Zurbriggen, K. Jost, célèbreront leur pre-
mière messe, le premier à Saas-Grund et
le second à Blitzingen.

Nous présentons aux deux futurs prè-
tres nos meilleurs vceux.

La Route de la Vallèe de Saas
Les travaux pour la construction de la

routo de Saas ont repris mardi. Les en-
trepreneurs espèrent les terminer dans
l'espace de deux aus.

Dans le mois de juin ou juillet , les
électeurs valaisans devront ratificr un
emprunt de 3 % millions. De ce vote dé-
pend la terminaison des travaux en cours
et do plusieurs projets devant améliorer
le sort des populations de la montagne
par la construction de routes les reliant
à la plaine.

Que chacun soutienne le vote en ques-
tion et aide ainsi à son succès.

Le « Studio » de Lausanne à Monthey
Le «Studio » de Lausanne à l'initiative

duquel M. Gaston Bridel , chroniqueur dra-
niatique de la Gazette de Lausanne, rend
liotnniage , donnera dimanche soir 22 cou-
ran t a 20 Ji. 45 précises dans la grande sal-
le de l'hotel du Cerf une repré sentation du
«Menteur », comédie-farce en 5 actes de
l'auteur romand Georges Bozonnat.

Le but que se propose la compagnie lau-
sannoise dirigée par l' acteur professionnel
SurviJle , est louable. 11 consiste à s'evader
des chemins battus , à lutter contre J'esprit
décadent du théàtre contemporain et , de
temps à autre , à représenter des chefs-
d'ceuvre classiques dans des mises en scè-
ne renouvelées. Ce qu 'il recherche surtout
c'est de faire ij ouer des pièces d'auteurs du
pays dont la forme lui apparati particuliè-
remen t classique.

C'est le cas du « Menteur » dont chacun
s'accorde à déclarer qu 'à coté de défauts
de j eunesse, il contient de fort belles cho-
ses.

Bref , il faut espérer que les comédiens
lausannois rencontreron t à Monthey l'ac-
cueil auquel ils ont droit- tant à cause de
leur réelle valeur qu 'en raison de la tendan-

mare de Dole vieux
Distillerie Métral fils & C">. Martieny. Tel. 22

AVIS MORTUAIRE

Nous avons le profond regret d'informer les officiers , sous-officiers et sol
dats , du décès du

Colonel commandant de Corps

Heinrich SCHEIBLI
Commandant du lime Corps d'armée

survenu le 19 mai 1932.

L'armée perd en lui un chef de valeur et un serviteur fidèle. Elle lui con-
serverà un souvenir reconnaissant pour les services éminents qu'il a rendus.

Département militaire federai :
R. Minger.

La cérémonie funebre aura lieu le 23 mai 1932, à 14 heures , à Zurich
(Fraumlinsterkirche).

Les officiers et sous-officiers qui désirent participer aux funérailles sont
autorisés à revètir l'uniforme. Tenue de service. officiers en casquette.

One électrocution au Tessin L'Université de Saragosse fermée

ce honnéte et généreuse de Jeur théàtre.
La location est ouverte à partir de ce

j our .à l'Hotel du Ceri. (Tel. No 1) (Voir
aux annonces) .

BEX. — M. Cceytaux, gendarme, est
transféré au poste de Chàteau-d'Oex. Cet
affable fonctionnaire est remplace par son
collègue M. Magnenat, du poste d'Aigle.

SIERRE. — Les établissements de
bains de Sierre-Géronde-Plage sont ou-
verts dès ce jour.

Les billets journaliers seront clélivrés à
l'entrée par le surveillant et les abonne-
ments mensuels par M.'-A. Kym, à la Ban-
que Populaire.

ST-MAURICE. — Les étudiauts du
Collège de l'Abbaye ònt fait hier leur
grande promenade annuelle. Le but était
Lugano aux sites enchanteurs. Le voya-
ge s'est très bien effectué.

Le ler juin ce sera le tour, comme le
« Nouvelliste » Fa déjà annoncé hier, des
élèves des Écoles Primaires et du Pen-
sionnat du Sacré-Cceur.

VIEGE. — M. J. Burgcner a obtenu au
Polytechnicum son diplóme d'ingénieur
civil. Nos compliments.

VIEGE. — Les auciens combattants
italiens résidant en Valais se réuniront le
dimanche 29 mai à Viège. A la mème oc-
casion, une bénédiction d'un drapeau est
prévue. Le Comité a invite M. le Dr Mar-
chi, ambassadeur de l'Italie à Berne. Le
Consul de Briglie sera également repré-
senté et une invitation officielle sera en-
voyée aux autorités de Viège.

Le banquet suivi d'une soirée sera ser-
vi à l'Hotel do la Poste.

LES SPORTS
Les finales du championnat suisse

de football
Le comité de football. -.a fixé les finales

du championnat suisse comme suit : 29
mai : Crasshoppers contre,Urania ou Bien-
ne , à Zurich ; Lausanne eu Concordia con-
tre Zurich , à Lausanne ou Bàie.

5 fj uin : Zurich contre Urania ou Bienne , à
Zurich ; Lausanne ou Concordia contre
Crasshoppers , à Lausanne ou Bàie.

•12 j uin : Crasshoppers contre Zurich ;
Bienne ou Urania contre Lausanne ou Con-
cordia.

La j ournée du 22 mai
Ainsi qu 'on le voit ci-dessus, deux parti-

cipants aux finales devron t se faire connai-
tre demain. 11 est probable que le match
Lausanne-Concordia {Bàie) reviendra aux
Romands ; plus incertaine déj à est la vic-
toire d'Urania sur Bienne ; nous y croyons
cependant. Un autre match gros de consé-
iquences sera Étoile Chaux-de-Fonds-Old
Boys {Bàie), qu 'on en j uge par ce classe-
ment : Servette, 12 points ; Old Boys, 11
points ; Etoiie , 40 points ; nous croyons à
la victoire de nos amis chaux-de-fonniers ,
ce qui leur permettrait du méme coup de
rencontrer à nouveau Servette pour desi-
gner définitivement lequel des deux sera re-
légué.

Met.

Radio-Programme du 21 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 17 h. Concert d'orchestre. 18 h. 30 Mu-
sique de danse. 19 h. Les travaux de la con-
férence du désarmement 19 h. 30 La semaine
politi que internationale. 20 li. Cabaret des
sourires. 31 li. Concert de musique légère.
(22 li. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique
de danse.

ire Servite lipAue el liihonipe
Recours accepté
LAUSANNE, 20 mai. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat neuchàtelois se basant sur des
rapports de police, avait interdit à l'agi-
tateur communiste Humbert-Droz d'orga-
niser des réunions publiques et de pren-
dre la parole à des réunions publiques en
le menacant des punitions prévues par les
articles 434-439 du Code péna! neuchàte-
lois. Le tribunal federai a approuvé le re-
cours de droit public interjeté par Hum-
bert-Droz l'interdiction qui frappait ce
dernier étant contraire à l'article 11 de la
constitution neuchàteloise qui garantii la
liberté de réunion et d'association.

Choses du Palais
BERNE, 20 mai. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de vendredi, le Conseil federai s'est
occupe de toute une sèrie de questions
économiques, (prorogation de l'ordonnan-
ce provisoire sur les céréales, nouveaux
contingentements et nouvelles augmen-
tations de droits de douane, initiative
d'assistance). Aucune décision n'a été pri-
se, car le chef du Département federai de
l'Economie publique, M. Schulthèss, étant
indispose, n'assistali pas à la séance. En
outre, un projet d'assistance en faveur de
l'hótellerie est actuellement depose à la
chancellerie du Conseil federai.

Banqueroute frauduleuse
MILAN, 20 mai. (Ag.) — Le procès in-

tente au banquier Antonio Rota , qui a
fait faillite , en laissant un passif de 12
millions do lires, vient de se terminer. Le
tribunal a reconnu le banquier coupable
cle banqueroute frauduleuse. Il avait pre-
levò 5 millions de lires perdus en spécu-
lations de bourse sur les dépòts de ses
clients. Il a été condamné à 2 ans et 10
mois cle prison. Le directeur de la banque
a été condamné à. 10 mois cle prison.
Trois membres du conseil d'administra-
tion ont été acquittés.

La basilique
de Saint Antoine de Padoue

GITE DU VATICAN, 20 mai. (Ag.) —
La convention prévoyant le transfert au
St-Siège de la basilique de St-Antoine de
Padoue a été signée par le gouvernement
italien et par le Vatican. L'« Osservatore
Romano » annonce que jeudi prochain, fé-
te du Corpus Domini, Mgr Borgongini
Duca, nonce apostolique en Italie, pren-
dra possession, au nom du Saint Pére le
Pape, cle la Basilique et des immeubles
annexes. La convention est concine en
vertu du traité de Latran qui prévoit en
outre la cession au Vatican de la maison
sainte de Lorette et de la basilique de
St-Francois d'Assises. L'événement sera
célèbre à Padoue par une cérémonie so-
lennelle à laqueile participeront tous les
prélats les plus éminents ayant à leur tè-
te le cardinal Michele Lega, représentant
de Sa Sainteté Pie XI.

Bagarre mortelle
COME, 20 mai. (Ag.) — Au cours d'une

bagarre entre contrebandiers et gardes
frontières italiens, à Membrano-Basso, un
jeune homme de 19 ans, Eugenio Moralli
a été tue d'un coup de fusil au moment
où il cherchait à traverser la frontière
suisse.

Pour reprimer les émeutes
BOMBAY, 20 mai. (Havas.) — Un or-

dre du gouverneur de Bombay fait appel
aux forces auxiliaires de la ville compo-
sées de résidents européens formant la
cinquième brigade de campagne, l'artille-
rie royale auxiliaire et les chevaux légers
pour renforcer l'armée régulière britanni-
que chargée de reprimer les émeutes.

Chute grave
LA CHAUX-DE-FONDS, 20 mai. —

Vendredi après-midi , un ouvrier couvreur
nommé Huguenin qui travaillait sur un
immeuble voisin du théàtre municipal est
tombe du toit. Il a eu le cràne fracture
et plusieurs contusions. Le malheureux a
été conduit dans un état désespéré à l'ho- SIX PAGES. — Le < Nouvelliste » da oa
pital

Electrocuté
LUGANO, 20 mai. (Ag.) — Vendredi

matin, à Mendrisio, l'ouvrier Sando Le-
pori de la société des moulins de Men-
drisio s'occupait au chargément d'un
wagon lorsqu'il entra en contact avec I»
ligne à haute tension et fut electrocuté*
Il est mort sur le coup.

Avions de tourisme
BERNE, 20 mai. (Ag.) — On pense que

pendant la prochaine saison d'été un
avion géant de tourisme fera chaque se-
maine le voyage de Londres en Suisse»
Après un séjour d'une quinzaine les tou-r
ristes rentreront en Angleterre par le mé-
me moyen de transport.

Sera-ce lui ?
t " t

TOKIO, 20 mai. (Havas.) — Tout porte
à croire que le baron Hiranuma, présJk
dent de la Société nationale « Kokuhou-
sa » qui est à la tète du mouvement fas-
ciste sera mandé samedi par l'empereur
pour constituer un gouvernement indé-
pendant.

Noyade
LUGANO, 20 mai. (Ag.) — On est sans

nouvelle de M. Enderli, de St-Gall, qui
séjournait dans le Tessin. B était parti en
barque, il y a trois jours, pour une excur-
sion sur le lac de Lugano. Cette barque
a été retrouvée sans son occupant. On
craint que le malheureux ne se soit noyé.

L'Université fermée
SARAGOSSE, 20 mai. (Havas.) — Le

recteur de l'Université a communique a
la presse une note annoncant que le Con-
seil de direction de l'établissement a dé-
cide de fermer l'Université jusqu'au 30
mai.

Espien soviétique tue
BUCAREST, 20 mai. — On mande de

Tighina que la nuit dernière une patrouil-
le roumaine a surpris un espion soviéti-
que qui tentait de traverser le Dniester
et cle passer en Roumanie. Après les som-
mations d'usage l'espion a été abattu.

Le „Philippar" a sembré
ODEN, 20 mai. — Le « Philippar > a

sombró jeudi soir à 145 milles au nord
ouest du cap Gardapui. II avait derivò
d'environ 160 milles depuis que l'incendie
s'était déclaré à bord.

Seceusse sismique
POTENZA, 20 mai. (Ag.) — Une se-

cousse sismique a été enregistrée hier à
14 li. 15. On ne signale aucun dégàt. La
population a óté prise de panique. Au pa-
lais de justice les audiences ont été sus-
pendues.

Depuis fort longtemps
>j e suis une fidèle buveuse de votre mélan-
ge. C'est le médeein iqui m'a recommande
cette boisson. Votre mélange, d'un goQt ex-
cellent , ne provoqué aucun e excitation ner-
veuse >et !ia suis persuadée que c'est à « Vir-
go » que j e dois mon bien-ètre.

Madame M. H.
Essavez donc aussi une iois le

J|̂ c^W<^/& £̂
boisson ibienfatsante , salutaire , préparée
avec les meilleures sortes de café, des cé-
réales et des fruits exotiques. « Virgo •
vous plaira.



St-Maurice - Cinema de l'Hotel des Alpes
Samedi 21 et dimanche 22"inai, en soirée à 20 h. 3o

UN FILM DE QUALITÉ
La dernière production magistrale de Valentino

L'fllgie Hoir
ui fut présente en France au bénéfice de 1 Oeuvre des
ons Enfants , sous la présidence de Son Emìnence le

Cardinal Dubois. ss»i

Symphonie de la Grande Ville
comique

Prix ordinaires des places Prix ordinaires des places

C'est avec plaisir
que je me mets à table, le soir,
après une longue journée passée
surla route brillante. Depuis que
je mange régulièrement du VI-
vipaln , j 'ai un «appetiideloup»
etje me porte très bien. C'est
un excellent pain _ compiei qui
convieni aux travailleurs, car il
est très nourrissant, d'une sa-
veur delicate, d'une digestion fa-
cile et pas cher. Pour reprendre
des forces, mangez chaque jour
-1 ou 2 bons more, de Vlvlpaln.

~3SL

VIVIk/AIN
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

MOULINS OOD VA.  ORBE

Le 29 mal

I a F0RCCT3 1
. Championnat suisse de motocyclettes j

Efiìi ì̂i $̂$^?W$¥$ 'i

6090 prix
Maternità

Une inscription est ouverte au Bureau du Dire e
teur de I'Hópital , dui5 mai auiSjuin 1982, pour le

Cnurs d'élèves saaes-femmes
qui commencera le ler octobre 1932. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de I'Hópital.
Genève, le l5 mai iq32.

DRMS QUELQUES RNNÉES
BéM icra acoBer. U aura betoin d'un*
sante robuste fct d'una lntelllgenca
vive.' Oonnez-lul donc beaucoup da
bon lait Culgox ; vous vous prepe»
rerez alnst la Berte de le voir en

UlSSefbhgrurmi
in poudre

Imprimerle Rhodanlque ->» SUMaurtct

CHARS neufs
J' avise le public que j' ai à VÉTROZ* chez

Noèl Fossetti , une sèrie de chars neufs dans les
Nos 12 et 13. Travail soigné. Facil. de paiement
A. Papllloud, charron , Martigny

a note oe
Dimanche 22

Agent officiel

Garage Valaisan,

lundi 23 et I mardi 24 [mai

a p ania
pour le Valais
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Vous trouverez de suite
des

ip, canvreurs
Èptis

aa moyen d'une annonce
dans le renommé ( Indi-
cateur des places > de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung ", a Zofin-
gue. Tirage 90.000. Cló-
ture des annonces : mer-
credi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 34 On-4

iiSiiiE
sélectionnees de 1er choix

Spécialités: MéJanges pour
établissement de prairie s
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.
Longue expérience. De-
mandez prix courant.
fldolphe gey, Sierre

Echajas
A vendre échalas mélèze

lòre qualité.
Pare Avicole, Sion

plonéeur
garpon de cuisine

débrouillard , pour restaurant
à Genève Entrée 3 jui n. Sa-
laire 100 francs par mois,
nourri et logó.

Ecrire àge et places anté-
rieures sous chiffre A. 27633
X. Publicitas , Genève. 82X

Fromage de

très fin , tout gras, belles
meules de 4 5 kg.

1 meule fr. 2.25 par kg.
3 meules fr. 2.20 par kg.
6 meules fr. 2.10 par kg.
Faites un essai,

vous en serez sùrement
satis faits !

Hans Battoli
Fromages en gros

Lucerne IV

VOLLÈGES - Dimanche 22 mi

Grand Bai
organisé par la Jeunesse « ESPERANCE »

Orchestre réputé. Vins l" choix. Match aux quilli
Attractions diverses

Monthey - Grande Salle de motel da Ce
Dimanche 22 mai 1932, à 20 h. 45

Le Menteur
Comédie-farce en 5 actes de Georges Bozonnat

par le Studio de Lausanne 

Ila 
fortune du vigneron
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Pureté Qualité
Le moment critique est là.
En quelques heures une récolte peut ètre

compromise. Ne risquez pas le fruit de toute
une année de dur labeur.

Avec les PRODU-TS CUPRA bien utili-
sés, jamais de mécompte, sécurité absolue.

Toute la gamme des meilleures matières
aux plus bas prix et étudiées spécialement pour
détruire MILDIOU , OLDIUM , CHENILLES.

Sodi te ProdDits Qipiiw l ì
Cortalllod Renens

VENTE ET RENSEIGNEMENTS :
MM. Alfred Veuthey, Martigny

Jos. Crittin, Chamoson
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait à Sion.

Scierie de la région olire à vendre
bois de coffrage ei

charpente
à partir de fr. 58 — le m3.

S'adresser par écrit f ous OF. 8625 V. à Orel
Fussli-Annonces , Martigny. OfUG Ì

I

iiplisiiisr
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

* tf

Arboriculteurs !
UTILISEZ LA

EoDillie ninoidiu
liliale

de ( AGRICOLA
Busslgny

Dépositaires pour le Valais :

Isslaras. Vemay 8 Cie
Sion

Sion

Irò in pit
On débitera à Martigny-

Bàtiaz, au locai de la bou-
cherie, dès samedi à 8 h.,
des viandes de ler choix ,
soit veau, poro et bceuf.

Se recommande :

H. Birker

nux participants
du nouveau concours
Schiller

Valeur totale des prix , en espèce?. Fr. 50.000

Asperges de Inopi
les meilleures.
Envois postaux de 2'/2, 5, 10
et 15 kg. aux prix dujour.
Pour étre bien servis, adres-
sez-vous à

Asperges ile taiipj
Syndicat li Milton

à Martigny - Tél. 2 39
Vente au détail au locai
d'expédition Rue du Grand-
St-Bernard; 

Jil'aii 28 mai
Viande de veau
Viande de poro
Saucissons
Saucisses pur porc

Marchandise extra au prix
le plus bas pour fin de sai-
son. Se recommande :

Ant. Darbellay
Martigny-Brg.

A vendre une

génisse
race d'Illiez , prète au veau ,
et une vachette issue forte
lattière, et une volture de
campagne. S'adr. à Jordan-
Mottiez , Dorénaz.

Concours No 1
Nous avons regu 201S7 solutions justes
Prix Fr. 1000Solution 20177.

120175.
20204

20215.
20158.
20156.
20220.
20150.
20224.
20226.
2O140.
20234.
20234.

20137.
20237.
20238.
«20135.
20134.

Prenez part à notre

Demandez prospectus
Connaissez-vous

Eugen Wahrenberger , Lamperswil.
Frau Marie Morgenthaler, iBerg Reinach
Frati Manna Niederer-Binden. Rosenberg-

Hasli, Wolfhalden
Frau Elise Blaser-iMeier. 'Heimberg, Beni.
Frau Rosa Trot tiuann, Niederwil , Aarg.
Rud. Brandii , Backerei . Eschlikon
Frau Anna Louis. Ziegelfeldstr. 5, Olten.
Frau Lina Zimmèrmann, Wildi . Rupperswil
Fri. Frieda Burkhard . Glàtterin , Mànnedor l
Frau Anna iKeseiiheimer. Matzingen
Mine Marguerite Borei . Epalinges s. Lausan,
Frau Gertrud Forster, Kreuzlingen-West
Frau Hilda Baliiier-Rieth nianii, rue du Pré,

Lausanne
Frau Diinki-Altonfer. Bassersdorf
Frau Ida Adolf . Sanienhandhmg, Langenthal
Fr . iRosa Schreil, Nussbaumstr. 4. Zurich lU
Mme Andrée .Va nanti . Pully s. Lausanne.

» i» 50.— Mine Anna Biagg i
grand Concours No 2 durant les mois

délai : 30 guin 1932
à votre lournisseur ou directement à
le savon de toilette Schuler avec bon

Savonnerie

RPPREHTI
culsinler

demande, place libre de sui-
te, conditions avantageuses.

Ecrire àge et références
sous chiffre Z. 27632 X. à
Publicitas, Genève. 81 X

Semenceaux de

pista
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

En vente au
Pare Avicole, Sion

Commerce de
tricotages
Bcnneterie-Mercerie

situé dans un centre prospè-
re de Genève. Recettes an-
nuelles Ir. 55.000.— , loyer
fr. 4200.— . Affaire très inté-
ressante à remettre pour
cause de départ.

Ecrire sons O. 27601 X. à
Publicitas , Genève. 83X

A vendre un grand et fort

cheval
petit prix. Emile Pérollaz,
Sion. 2911

BON PIANO
en parfait état , à vendre
d'occasion , ainsi qu 'une ca-
letterà au gaz de 7 V: li-
tres. S'adr. CAPÈ ROMANO ,
rne du Simplon , VEVEY. Té-
léphone 15.68.

SION
Tél. 271

On demande une

FILLE
sachant un peu cnire, pour
faire le ménage et aider à
servir an café , pour la saison ,
bon gage.

S'adresser au Nouvedliste
sous G. 950.

On cherche pour la saison
d'été, un jeune

GARCON
pour aider à tous les travaux
d'un Tea-Room. Nourri , lo-
ge chez les patrons. Entrée
en join.

Offres avec prétentions au
Nouvelliste sous D. 951.

A vendre d'occasion et en
parfait état, pour cause dou-
blé emploi, une

machine à giace
contenance 10 à 12 litres,
marque sAeschbach».

S'adresser à la Pàtisserie
H. Baud , St-Maurice. 

forte lille
de 18 à 20 ans, pour aider à
la cuisine. Bon gage. vie de
famille. Entrée de suite.

Ecrire sous U. 6€C4 L. à
Publicitas, Lausanne.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix
par ila Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

fthonnez-Tous au j OflKLmif '

rue de Genève , Lausanne
de mai et j uin. dernier

nous.

Schuler. Kreuzlingen.
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Le còmmunisme
Je connais dans ma commune certains

individus qui voudraicnt . quo le còmmu-
nisme s'établisse et règne dans lo pays.
Mais, quand on connait ces individus , on
sait. pourquoi ils désirent le còmmunisme.
Ce sont des gens qui ont gaspillé et con-
sumè leur fortune personnelle. Ils sont a.
bout de ressource et, cependant ils vou-
draient continuer leur train de joyeuse
vie, s'ils souhaitent l'établissement du
còmmunisme, c'est uniquement pour vivre
du produit du travail des autres et faire
bonne chère au dépens du public. D'ail-
leurs, je les ai vus à l'oeuvre dès leur bas
age et j'ai toujours constate qu 'ils sont
les moins soigneux du bien commini. Dé-
jà quand ils fréquentaient l'école. ils se
faisaient un malin plaisir de déchirer les
cartes murales ou d'ablmer les bancs et
les tableaux. Si un condisciple ou l'insti-
tuteur les réprimandait , ils répondaient :
« Qu'est-ce que ca fait , c'est à la commu-
ne ¦». Maintenant , devenus citoyens et
appelés au travail de la vigne cle la com-
mune, ils ne se font pas de scrupule de
briser les ceps et de faire du mauvais
travail. C'est à la Commune , disent-ils
pour s'excuser. Ils prouvent donc par
leur conduite que, bien qu'ils appellent à
grands cris le règne du còmmunisme ou
du collectivisme, ils sont les moins aptes

Fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion

g................................................................ 

;.... ».............................. .M .....aa....... ,.l

L'assurance familiare
cré^e tout récemment pai

La Genevoise
fondée en 1872
répond le mieux ìi vos besoins

Agence generale
Marcel Choltet - jrtartiany-U.Ue

Amateurs de vélos
avant de vous servir ailleurs
une visite s'impose au plus
ancien commerce de cycles
du Valais : fonde en 1902

CHARLES BALMA
"""SU MARTIGNY «T*

où vous trouverez un grand
choix de vélos de course, de-
mi-course, routier , militaire,

à partir de fr. 110
Accessoires et pneus à des
prix défiant toute concurrence

Représentant des marques

Gondar, Peuqeot, Standard T "„ 2S* !"!Téléph. 66
MAISON D'AMEUBLEMENT 

^
AM^ .| ,

BORGEAUD I I?
MONTHEY Tél. 14 W W |si
où vous achèlerez bon ^**m**̂ s.
marche des meubles de _„ .M nt ,
8 qualité. GRANDE• » 

 ̂ EXPOSITION
¦̂¦¦¦¦ ¦MHHH^^^k da Chambre» coucher - Salici

^̂  à manger •- Meubles direra - Di-
WBaBflMDMtaSMl 3**** vani - Saloni Club - Moquette -

WM*m*̂ Kideaux - L ino leum * - Inslal la-
WMr tion de cafei , restauranti , hotela

NOUVELLISTE
:\ vivre et à jouir des biens communs.
N'oublions pas que le vrai còmmunisme
ne peut s'établir et durer parmi les hom-
mes qu'à condition de tuer net leur égoi's-
ine et de pratiquer le désintéressement
complet et le dévouement parfait. Or.
nous ne sommes pas arrivés pour le mo-
ment à ce degré de renoncement que
seuls les bons religieux pra tiquent dans
leurs communautés.

A. I").

Prenez et lisez
J aimenus l'aire partager a, beaucoup

de personnes la joie et le bonheur que
m'ont apporté trois livres qui méritent un
très gros succès.

(Test d'abord une édition inéthodiquc
des évangiles qui ne devrait manquer
dans aucune bibliothèque des cercles d'é-
tudes (édition Alexis Redier , rue de Sè-
vres, 11, Paris 6). Un livre de tout point
admirable. préfacé par son Emlnence le
cardinal Verdier. C'est l'oeuvre d'un sa-
vaut. l'abbé Escoffier , archiviste paléo-
graphe. Des illustrations suggestives et
modernes , sans excès de modernisme , de
Raymond Galoyer. On a eu la très heu-
rcuse idée de les reproduire en projec-
tions et films fixes (chez J. Toquet , édi-
teur, Rue d'Assas, 46, Paris) ce qui per-
met d'instruire le peuple. Cette édition

muffiseli! , nous vendons

Fr. 3.SS franco domicile

CLOSUIT A Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée dn 1871

of-f.r'L ± sur cantionnement, hypothèqnes,
* W*M\W mm polices d'assurance snr la vie, etc.

nÉDATC sous t0lltes formes aux meil-
mJmm*\ *m*XlaS» leures conditions.

' ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

I II A II) BMitiiUl-iiiìa
Meubles modernes et
Literies soignées

chez
Widmann fres - Sion

Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

V A L A I S A N
méthodique des évangiles porte le titre
suggestif : Catéchisme de France et c'est
bien, en effet. l'xp lication du càthéchis-
me par les évangiles. Une snbstantielle
introduction donne la solution des pro-
blèmes relatifs aux évangiles : elle est
savante tout en restant assez populaire
pour ètre comprise de nos jeunes gens,
qui ne peuvent plus se contenter de la foi
du charbonier , mais doivent ètre capables
de réfuter les objections journalières de
nombreux camarades qui se vantent de
ne plus croire. En réalité. que savent-ils?
Bien peu de choses. Les jeunes catholi-
ques apprendront en outre comment il
faut mettre en harmonie notre foi et no-
tre conduite.

Une autre édition des évangiles (un li-
vre de poche bon marche) vient d'étre
publie par l'imprimerie Dumas, rue Geor-
ges Dumas, rue Georges Dupré , 4 ct 6, à.
Saint-Etienne. Cette traductlon du texte
grec a été admirablement faite par M. Le-
pin, qui a publie un grand nombre de
volumes sur les évangiles. Il a voulu
mettre à la portée de tous les fidèles une
édition synoptique des évangiles. Cette
editimi est illustrée. Elle a eu un beau
succès : cinquante mille exemplaires ont
été vendus en peu de temps et la deman-
de est si consideratile qu'on doit faire
sans cesse de nouveaux tirages. Le vo-
lume relié colite moins d'un frane et il n 'y

Detective-Prive
Diplóme da l'E.J.D.

Enquétes, Recherches, Preuves à divorces, Missions
délicates, Expertises en écriture

SE REND PARTOUT - PRIX MODÉRÉS
S.-Plerre SELLA

Villette-Bagnes (Valais).

NOUS
liurons
UBB^T 5 Sii  MIIPITU « S A  Les comptes soni soumis au
i armoire avec già- ¦ I ***¦* Wm* *tm ¦ m¦ ¦ ¦ ¦ *W* M *\* I i»««i«ai« UJ..,.I_I_ .

ce biseautée i ff Pompes Funèbres Catholiques ¦ COMrOle fldUClalre
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1I I état de neuf avec cave meublée pour 60.000 lit

460.- i

Credit valaisan[coprati»!
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Sfcomprei E 1 TRANSPORTS FUNÈBRES

a pas une famille cathoìique qui ne doi-
ve en posseder au moins un exemplaire.

Les éditions Spes à Paris (rue Soufflot.
17), viennent de nous donner un volume
exquis de M. Edmond Joly : Theotokos,
La Mère de Dieu dans la Pensée, l'Art, et
la Vie. On sait que le Concile d'E-
phèse proclama en l'année 431 que la
Vierge Marie ne devait pas seulement
étre appelée mère du Christ, comme le
disait l'hérétique Nestorius , mais Theo-
tokos. c'est à dire mère de Dieu , puis-
qu 'elle est véritablement la mère de
l'Homme-Dieu. « La foi , la piété, les arts
et les lttres chantent un délicieux can-
tique à Marie » dans ce volume , ainsi
que l affirme Son Excellence Mgr Bau-
drillard dans sa préfacé. C'est le mystère
de Marie dans la liturgie , dans l'art (la
cathédrale. le vitrail, la mosai'que. la
peinture). A noter une étude sur les mai-
tres russes "qui sont une révélation . Hé-
las ! que restera-t-il de ces chef-d' ceu-
vres à l'heure actuelle avec l'ignoble cam-
pagne des Sans-Dieu ? Voiei la peinture
francaise , la peinture italienne et espa-
gnole , la peinture moderne. Marie dans la
Littérature enfin et les poètes de hier et
d'aujourd'hui : Verlaine , Germani Nou-
veau (Humilis), le poète du Orane! Por-
tai! des Morts , M. Serge, Barrault. profes-
seur à l'Université de Fribou rg.

L'éditeur devrait nous donnei- un volu-

Vous jouirez en toute sécurité
de conditions excessivemen t fa-
vorables, si vousjplacez vos fonds auprès du

etat de neuf avec cave meublée pour 60.000 litres
è vendre. Conditions avantageuses.

S'adr. : Paul Hugon, agence , Martigny-Croix.

^sa~

foule d'autres obligations. Les affaires personnelles

de loisir. La nuit n'est en somme que la

trepidante, sans que nous puissions y changer quoi
que ce soit. Mais malgré cela, rien ne nous em-
pèché de surveiller notre réserve de forces et de

**«ì̂  jeuner, entre les repas et avant d'aller vous coucher
Le résultat ne se fera pas attendre : vous aurez pluf
d'entrain au travail, plus de facilite à concentrer voi

2me FEUILLE

me illustre reproduisant les oeuvres les
plus remarquables signalées par M. Jo-
ly.

J. Rogers.

Groseilles et cerises
On me demande s'il est possible de pré-

parer une boisson douce (sans alcool)
avec les groseilles pour les travaux d'été?
Sans doute. M. Brio-Favre à Yverdon qui
avait une fabrique de vins sans alcool et
qui estiment que les campagnard ne
peuvent faire usage tous les jours de vin
doux pasteurisait des groseilles (raisins
de mars) et il en a vendu dans tonte la
Suisse romande, sans en excepter notre
cantori. Le goùt était fort bon , sucre et
acidule en mème temps. Les groseilles
nnìrissent fort bien mème à 1700 mètres.
On peut donc planter des groseillers dans
des terrains vagues. On peut parfaitement
benzoater ces groseilles (moins d'un grani-
rne par litre), sans ajouter de sucre.

On m'écrit du Luxembourg que là on
fait aussi une boisson douce avec les ce-
rises. Cela vaudra cent fois mieux que
les eaux sucrées qu 'on vient vendre chez
nous a 0. 58 centimes de litre.

¦Mr*..:
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20.55 '22.05
22.28 '23.00

22.38 23.45 23.51 Dép.Lausanoe.. Irr. 42.10 42.40
23.10 0.02 0.18 « Veiey.... A M.53 J2.23
23.24 0.11 0.30 Montreux.. j >1.44 72.14
23.33 I 0.38 «llraauve . i ,^ 

(| 
• g>

23.47 S 0.50 Kgl« . . . .  ' , o ' , S
23.52 | 0.55 St-Triphon . J>8 g ; > £
23.58  ̂

1.00 Bei > < g  ' gx
0.03 & 1.05 In. St-Maurice . Dép. , | 9 ( 101
_ ? _ Mp.SI-Maurice . Irr. i , .*| i , M|
_ S1 _ Evionnaz.. ( i r ^ 3 ( i I o
_ | _ Vernava:.. J S-J3 J ' g j S
- ¦ L *rr.Mariigny.. Mp. Z g -d S»
_ T _ Dép.Marìigny.. Irr. i , toS i , ' a

3 _ Ckirnl-FnlD < ig»  ' 1 P
_ ™ _ Saxon . . .  ! ' P a ] ' . ie
_ a ente ... ,; 1 § ,; 1
_ | _ Chamoson . i , M.8 I , j

| _ I t i v i . . . .  ' ,
^ ' ,

_ I _ Cniteauneul ] ' "  \ > '
_ 1.06 _ In. Sion . . - D é p .  i|o.4Q ( |1.49
_ 1.07 _ Dép.Sion . . . .  h,

' 
' ,0. 48 1 ,1.18

_ _ St-Léonard . ' ( i 4
_ _ GranaK-lens J 1 J 1
_ _ Sierre ( [ ( [
_ _ Salqaenen . ' , i ,
_ _ loèche. . .  ( i ' ,
_ _ Tourtemape \ '  j >
_ _ Oampel. . .  i J ,|
_ _ Rarogne . . ' , i ,

- Y Viége . . . .  m ' . ' .
_ 1.55 _ |rr.Brigue ... Dép. ,|0.07 |J0 .37

Oép. Ceneva-torn. lrr.r 5 .39
Irr. Lausanne-Care Dép 1*4.47

ép. Brigue.. .  In
n. Domodossola. Dia

16 7 8.25
24 Z 8.3C
20 4 8.35
38 4 8.44
46 7 8.55
53 Z 8.51

a

0.03 0.33 3.47
3.18 23.48 2.58

7.59
7.07

6,08
5.50
5.42

0.37 4

, ™ _ , ,

6,08 0.43 7.45 8.15 9.56 11.15 11.25 13.47 13.56 15.18 17.18 17.45 18.27 19.45 20.45 22-.19 722 .00 22.45
5.50 6.12 7 .13 7.54 9.31 10.45 11.08 13.23 13.38 14.48 17.01 17.20 18.10 19.20 20.28 r2l .54 ,[21 .43 22.28

14 5.42 5.58 6.54 7.40 9.13 10.30 10.59 13.08 13.27 ri4.32 16.50 17.03 18.01 19.04 2Q.18 21. 40 ' ,21 .32 22.19
V 5 5.47 6.43 7.29 9.01 10.18 | 12.54 | 14.18 16.38 16.50 17 .48 18.50 %>.05 21.27 ' '21 .18
I =• 5.34 6.29 7.15 8.48 10.03 10.41 [12.37 13.10 14.03 16.28 16.36 17.38 18.34 19.56 21.13 ,[21 .09 g1

I, | 5.19 6.22 7.08 8.41 9.55 | 12.28 | 13.54 | 10.28 | 18.26 | 21.05 i [ | ?
* S• 5.14 6 .17 7 .03 8.36 9.50 10.32 12.23 12.59 13.49 16.17 10.23 17,27 ria.21 19.45 21.00 ' ,20.59 <j
3 »D 5.08 6.10 0. 56 8.29 9.43 ul0. 25 12.15 u!2.52 13.41 16.10 10.15 17.20 18.13 ul9. 38 20.52 ['20 .52 r
| 2 - - 6.51 8.23 "̂ *" 10.21 12.03 12.48 j  - 10.05 15.55 17.17 18.06 19. 34 20,44 (20 ,50 L
0 1 — - 6.45 8.16 - ] 11.56 I - I 15.47 I 17 .59 l 20.36 | «
! t - - 0.40 8.11 - | | 11.51 | I: — I 15.42 | 17.54 | 20.31 4 | ^
» 5 ! — _ 6.34 8.05 - 10.08 11.45 12.34 — 15.52 15.35 17.04 1.7 .48 19.20 20.24 420 ,37 4121.44
1 if — — 6.32 8.02 — 10.06 11.41 12.33 — 15,50 i y, 32 17.02 17.44 19.18 20.20 ['20.34 $.21.43
* ° - - 6.28 7.57 — O 11.30 b - | 15.27 | 17.39 g 20.15 i[ | |
10 - - 6.23 7.52 - | 11.31 3 - | 15.22 | 17.34 | 20.09 h | |
| — — 6.18 7.47 — « 11.26 * — | 15.15 | 17.26 " 20.02 [' | |
! - - 6.14 7.42 — 1 H .21 | - ! | 15.10 | 17.21 | 19.56 [' |
j — — 6.10 7.38 — 5» 11.17 P | - ì | 15.05 I 17.17 S* 19.52 ,[ |

— — | 7.33 — » 11.13 'e ! - | 15.00 | 17.12 « 19.47 ' , | I
19 4 .47 — _ 6.02 7.28 — 9.43 11.08 12.10 — 15.28 14.54 16.39 17.06 18.56 19.42 ' '20.12 21.23
18 4.46 — _ 5# 59 7.35 8.45 9.41 11.02 12.08 — 15.20 14.44 16.33 — 18.54 19.35 ' 21.22

— 5.53 7.19 8.38 | 10.56 | — | 14.38 16.26 — | 19.29 |
— — 5.48 7.14 8.31 | 10.51 | — | 14.33 16.21 — | 19.23 g.f |
— — 5.40 7 .06 8.23 9.28 10.43 11.54 — 15. 13 14.25 16.13 — 18.41 19.15 M g 21.09
— — 5.31 0.59 8.16 | 10.35 | — | 14.16 16.05 — | 19.06 ^g. e
— — 5.24 6.52 8.09 9.17 10.28 11.42 - 15.02 14.09 15.57 - 18.30 18.59 -""S » 3
— - 5.17 6.44 8.02 | 10.20 | — | 14.02 15.51 — | 18.51 ' g j |"

- 5.12 6.39 7 .57 | 10.15 | - | 13.57 15.46 - | 18.46 Sg, g °
— - 5.06 6.33 7 .51 | 10.08 | - | 13.51 15.39 — j 18.40 <3 n §
— j — 4.58 6.23 7.43 8.58 10.00 11.25 — 14.45 13.41 15.31 — 18.14 18.32 P %37 4.02 — _ 4. 46 6.10 7.32 u8.48 9.47 ull .15 — 14.35 13.28 15.20 — ul8.05 18.20 20.39

b Du 2 X. 32 - 14 V. 33 aPfltMBllQ I I  jf —^^B S I G
B GS C D U 22 V. 1" x

A 9 .45 A IO. 15
' , 9 .50 ' ,10.20
' , 9.53 410.23
[' 9 .57 ['10 .27
^10.05 i[l0. 35
410.07 410.37
' il0.19 ' '10.49
['IO. 27 ['10. 57
ZlO .34 Zll .04

Jours de foire à

13 20.29
08 20.24
04 20.20
55 20.11
48 20.04
41 19.57

13.00 4, 15.40
13.05 ( , 15.45
13.08 ' '15.48
13.12 ['15.52
13.20 Jl6 .00
13.22 416.02
13.34 ' '16.14
13.42 ['16 .22
13.49 Z16.29
lartienr , à Sion

9.56 111.43
9.00 10.10

a b e b d e  b
7 .09 9.49 — 12.55 4l5 .25 17.40 719.14 721.18 Dép. Monthey C. F. F.lrr. — A7.589.40 12.26 15.38 717 .38 20.02
7 .17 9.55 411.44 13.04 715.32 17.47 i[l9. 20 ,[21 .24 w Monthey-Ville .. A 4 6.42 47.55 9.37 12.23 15.35 Zl7 .35 19.59
7.41 10.19 M2.08 13.28 2l5.57 18.11 i ,19.44 ' ,21 .48 T R. de Morgins . T '1 6.17 47.319. 13 11.58 15.10 417.11 19.34
7.43 10.21 ['12 .11 13.30 415.59 18.13 ' '19.46 ' '21 .50 ' Troistorrents.. ]' 6.15 ^7 .29 9.11 11.56 15.08 4-17 .09 19.32
7.58 10.36 ([12.26 13.45 416.13 18.28 ['20.00 ['22.04 f  Val d ' I l l iez . . . .  « <[ 6.00 27 .16 8.58 11.4314.55 ^16.56 19.19
ì. 12 10.50 412.40 13.59 Z16.27 18.42 ^20.14 ^22.18 Arr. Champéry Dép. 4 5.45 47.02 8.45 11.30 14.42 ^16.43 19.05

a Circule le mercredi seulement. b Circule du 22 V. — 1<" x. e Circnle du 2 X. — 14 V. 1933. d Circule le mercredi
mlement, dn 22 V. au 1 X. et dn 1 IV. an 14 V. 1933. e Ne circule pas le mercredi du 22 V. ani X. et dn 1 IV. au l ì  V. 1933.

Brigue-Loelschberg-Berne
Brigue Dép
Thoune t
Berne In

Berne. Dép ,
Thoune y
Briglie Irr.

b d a b e b d
16.00 17.55 19.30 A 21.25 Dép.Martigny-C.F.F.Irr. J6.28 A 7.47 A 9.24 A 9.59 12.19 15.09 16.52 19.04 A 21.14
16.05 18.00 19.35 , , 21.30 ¥ Martigny-Ville . f  ['6 .23' ,7.42 ' , 9.19 i , 9.54 12.14 15.04 16.47 18.59 ' , 21.09
16.12 18.03 19.38 ' '21 .33 Martigny-Bourg ,[6 .2-1 ' '7 .40 ' 1 9.17 ' 1 9.52 12.12 15.02 16.45 18.57 '21.07
16.17 18.07 19.42 ['21.37 Martigny-Croix 46. 17 ['7.36 [' 9.13 ]' 9.48 12.08 14.58 16.40 18.53 ['21 .03
16.25 18.15 19.50 ,[21.45 Les Valettes... ' '6.09 ^7.27 f 9.04 \ 9.39 11.59 14.49 16.30 18.44 ,[20.54
16.28 18.17 19.52 421 .47 Bovernier ['6.07 47 .25 4 9.02 4 9.37 11.57 14.47 16.28 18.42 i ,20.52
16.45 18.29 20.04 ' '21.59 Sembrancher.. ,[5.56 ' '7 .13 ' • 8.50 ' ' 9.25 11.45 14.35 16.16 18.30 ' '20.40
16.53 18.37 20.12 ['22 .07 | La Douay 1 i ,5.48 ['7 .04 ]' 8.41 ]' 9 .16 11.36 14.26 16.06 18.21 ['20.31
17.00 18.44 20.19 Z22 .14 Irr. Orsières Dtp. 45. 43JZ6.58 Z 8.35 Z 9.10 11.30 14.20 16.00 18.15 Z20.25
t dans l'Entremont,.en octobre, mars, avril et mai seulement. d Dimanches du 1 VII. — 15 IX. seulement.

•12.34 - M5.02 HO.50 18.40 20.00 '20 .16 '20 .42 *21 .47 - *23 .28 1 *23 .52 — 1.23 p Ŝ
MI. 42 - '14.10 '10.03 17.42 18.15 '19.20^*19.53'2C.55 — .'22.25 | .03.52 — 0.00 1*4 .4

0
i

e 3 I *Q

31
30
23

Z22.18
422.12

M otoa

ts B.
Z 3
x§

51 - '
40 — 22.5

10.51 — 14.20
10.03 — 13.25

-̂
16.42 18.00 19.50 a Du I" juillet au 11 *pt.
19.00 19.52 21.45 b , ,,„ 30juin|et dés
19.25 20.17 22.11 le 12 septembre.

e Les mercredi , vendredi
J5 samedi et dimanche, du

14.40 18.06 23.40 2 juillet au 11 septembre.
15.40 18.38 0.22  ̂ Jours ouvrables.
19.39 20.19 2.00

T Dimanches et fetes gen.

15.55
18.03
19.06

3.59 7.10 8.57
5.46 9.23 10.4C
6.33».5011.11

9.25 11.08 11.30 14.34 14.34
17.00
18.05

12.09 12.55 15.02
13.10 13.21 15.49

5.00 6.40 6.50
5.35 7 .14 7.21
7.44 9.14 9 .14

8.48
9 .18

11.02

10.05 111.52
10.36 H2. 2C
ti2 54 14.05

12.50
13.55
10.40

14.23
14.54
16.40




