
HI Enigmi! ni mystère
Jamais nous m'iavons eu autanit de i fausses raisons ójestrnióes à laisser

gens bien renseigniés que dans les ré-
cerotes éflections au Tri-bumal federai .

Toutes sortes de personlnlages mysté-
rieux, imipailipables, que ipersoraie ne
voit, font suirgir des dessous et émet-
tent des considératioris inexiplicaibles
sur 1!échec de Ha candidiatuTe valaisan-
ne.

Nous ignorons ce que M. Ile conseil-
ler d'Etat Pitteloud pense de cet im-
broglio que le (correspondant bernois
du Confédéré monte en épingle. Ce
dont mous somjmes absoluiment sùrs,
«'est qu'il connait les causes qui , à la
réunion de la Droite coruservatrice-po-
putóre, ont fait triomipher Je nom de
M. Python.

Il n'y a ni troub'Lante éndgime ni pe-
sane mystère.

M. Evéquoz a présente la candida-
ture de M. Pitteloud, sans aucune ar-
rière-pensée. Il n 'a eu en vue que l'in-
térèt bien compris du canton. M. le
conseiller national Troillet et, avec lui ,
toute la députation valaisanne, ont tra-
vaille d'arrache-pied .pour la faire
aboutir.

A un moment donne, M. Pitteloud
tenait incontestablement l'anse du pa-
nier. On n 'avait pas oublié son passa-
ge au Conseil national.

Ouvert la première semaine de la
séssaon, 'le scrutin aurait pxoclamé le
succès de la candidature valaisanne.

Nous ne voulons pas tomber dans le
travers que nous reprochons à certains
confrères et imontrer, à notre tour, que
nous sommes panfaitement renseignés,
mais nous engageons M. Evéquoz, M.
Troillet ou un autre miembre des
Chambres fédérales à vider le sac et à
révéler 'le noni' de .l'homme qui , dans
les couloirs et dans les conversations
particulières, combattit avec le plus
d'acharnement la candidature Pitte-
loud.

Ainsi , plus personne ne serait at-
teint d'aveu^lement.

Jouant jusqu 'au bout son róle d'or-
gane de l'Opposition radicale — il faut
spécifier, at tendu que nous sommes af-
fligés, 'moins d'un mois après les élec-
tions générales, de toutes sortes d'op-
positions — le Confédéré fait reposer
l'échec sur le poil de lapin de nos dis-
•sensions cantonales.

C'est assurément de bonne guer-
re. A sa place, nous en ferions proba-
blement autant.

Mais, géneralisée, l'assertion est ab-
soluiment rnexacte.

Si l'un ou 1 autre liomme politique
ont pu , a Berne, jeter faussement dans
la balaniee cette accusation stupide
d'un complot tendant à éloigner de
Sion et du Conseil d'Etat le chef du
Departement de Justice et Police nous
pouvons affirmer en toute connais-
sance de cause que cette histoire abra-
cadabrante est digne de figurer dans le
Recueil de nos légendes. M. Gabbud
l'eut retenue ;i cette irrterution.

Pas davantage, pensons-nous, les
membres de la Droite pairlementaire
n'ont pu s'arrèter longuement à ces ra-
contars d'Ali-Balia.

Du reste, l'argument se retounnerait
en plein contre ceux qui l'auraient in-
venié. Ce ne seraient pourtant ni M.
Troillet ni M. Evéquoz qui auraient pu
Tecourir à cette arme erufantine et tou-
te de caoutchouc, se repliant sur eMc-
mème.

Le public a par dessus la tète de ces

échapper les véritables.
Contrairement au bon sens qui , d'a-

près Descartes, est la chose du monde
la plus répantìue et Oa mdeux partagée,
la bonne foi est la chose du monde la
plus rare : telle est la coniclusion que
comportenit la plupart des faits jour-
naliers dont peu a 'peu se compose
l'histoire politique de notre temps.

Nous conistatons avec chagrin que la
candidature valaisanne au Tribunal fe-
derai n'échappe pas à cette detestabile
emprise qui , patrdotiquiement, ne de-
vrait au moins pas franchir nos fron-
tières cantonales.

Ch. Saint-Maurice.

Le peintre Albert Gos et
..La Chanson valaisanne "

« La Chanson valaisanne » , que diri-
ge avec autant d'art que de dévoue-
ment M. le Professeur Georges Haen-
ni, a charme le grand artiste et grand
ami du Valais qu'est M. Albert Gos,
qui a assistè au Concert qu'ont donne
nos compatriotes à Genève. Voici ce
qu 'il envoie au « Nouvelliste » à ce
propos :

Le 3 avril en cliemin
de fer entre Lausanne
et Montreux.

— Trens ! Ernest ! sadut.
— Salut mon vieux Paul ! Qu 'est-ce qu 'on

dit de bon; ? mais itu as d'air tout... chose...
as-tu un embèteiment !

— Oui c'est vrai , J'ai quelque chose com-
me tu dis, mais heureusement dans le bon
sens. Vois-tu <j e suis encore émerveidlé de
ce que j 'ai Tessenti hier soir, samedi à Ge-
nève, à .l' audition de Chansons populaires
à Ja Réfoxmaition, donnée par « La Chanson
vaiOaisanne. »

— Ah ! tais-toi, -tu exagères, on sait tous
ce que c'est flite ces toraiMées à Ja monta-
igne !

— C'est justement là où tu te tirompes,
mon cJier, comme .'ai fallili me tromper
moi aussi.

— Ah ! aJors , voyons raconte-moi ca en
•tonte sincerile.

— Oui , mais ca ne sera pas facile, car
d'ai eu des impressions et des émotions si
multiples et si varices, méme si neuves que
j 'ai peine à m'y (reconnaitre moi-mème :

... Tu connais Oa grande saille de Ja Ré-
formation , cette vaste estrade, aJors repré-
senté toi déj à .'entrée de ces 25 à 30 j eunes
gens et jeunes files en purs costumes va-
laisans , pas d'armaiJJis fdamb aiifs heureuse-
ment, mais des habits a J'ancienne mode du
canton, le grand chapeau de feutre noir.
Les j eunes filles , a/lors! elles, étaient on peut
dire resplendissamfes de couleurs de toutes
nuances et de tous écJats sans auciine exa-
gérarion, vu que tous ces costumes se por-
tent encore Jes dimanches et jours de fète
dans 'les vaiées des environs de Sion. En
voilà assez comme 'legali pour des yeux de
peintre. Quant k Ja musique , quant à l'oeu-
vre d'art qu 'était Je programme par sa com-
position, par le choix des morceaux , Jeurs
contra stes, leurs caracteres, le premier en-
semble donnait déj à d'id ée du talent remar-
quabl e du directeur, M. Georges Haenni.

Mais où mon étonnenicnt, j e puis dire , a
été une vraie surprise , 'Ce flit dès Je début ,
dès iles premières mesu res du premier
chceur, à da constatatimi que nous étions ici
en présence de l'art pur , d'un art sevère,
sincère, naturel ci, .'ose le dire , d'un art
nouveau : et, en p lus , obtenu et présente au
public par la maitrise admirable de M.
Georges Haenni. La discipl in e des exécu-
tants est presque déconcertante, quand on
pense aux effets réaflisés par cet ensemble
impeccabile, fourni par des voix saines , so-
nores, possédées, donnant avec fini fles
nuances les plus délicates.

Tout cela était le e con amore » dans tou-
te son essence.

Aj outons encore lles points principaux.
Les supériorités, les dominante* qui défient
toute concurrence. C'est que cette j eunes-
se est de Ja montagne, j e dis « la monta-
gne », ce sont donc des cceurs de monta-

gnards , des poitrines , des muscles, des ca-
racteres purement montagnards, et tu peux
comprendire mon cher vieil ami , toutes les
r ichesses que contiennent ces mots.

Ce n'est pas itout , et voila où j 'en veux
venir , c'est que ce sont Jes montagnes du
canton du Valais.

Tous ces chants furen t camposés par un
Valaisan impréigné .lui, Ch. Haenni , des
saveurs mysté.rieuses de son Pays, péné-
tré par l'àme de ces montagnes grilJées de
soleil, ruissalantes de neige, ©mibaumlées
d'absinthe , d'artémise et de mille plantes
vigoureuses.

Tu ne me croiras pas si j e te dis que !'é-
mouvant caractère de cet « art nouveau »
n 'est pas autre chose que les radiations
vivantes et vibrantes de (l'àme valaisanne.

Ceci est ile trésor occulte.
Ce n'est pas encore tout. Le tout était de

Je livrer par des moyens matériel s, physi-
ques qui furent dans une pleine harmonie
créés et extériorisés par autan t d'exécu-
tants à l'in telligence personnelle, jointe
•aux voix admirables de justesse, à il'ambi-
tion d'un maximum de penfection, dirigés
et maintenus par (la direction généraJe de
IM. Georges Haenni. IJ n 'en faiait pas da-
vantage pou r qu'un soufflé puissant de la
nature alpestre envahisse la salile immense
presque bonidée — Ja Sail'le surprise.

Cat art nouveau dont nous avons dévoiJé
le secret a fait battre tous les coeurs , a pé-
nétré toutes les àmes des plus j eunes aux
plus àgés, des plus simples aux plus raffi-
nés.

Oe petits détails sont souvent plus pro-
bants que de grandes ph rases. J'ai vu mi
auditeur enthousiasme alter emibrasser sur
de -front de Directeur, font sui pris c'est
vrai ; j'ai vu dans la salle ma voisine essu-
ver une petite darme silencieuse ; et quoi en-
core d'inédit de profondément cache. Ce
dut plutòt une révélation nouvelde de d'Art.

Si ces quelques J-igsies 'devaient tourner à
ce qu 'on app elle hab i tu eli ement : Ja criti-
que , alors il faudrait chaudement compli-
mienter Jes queiiques solistes qui se sont fait
bissar et rappeller jusqu'à J'ovation. Avec
quel art consommé, quel esprit de pénétra-
tion et qu el talent Milite de >0uay nous a
captivés par ses quelques chansons villa-
geoises : voix sonore , posée, soJide , à l'i-
mitation des voix des montagnardes. Quant
& MiHe de Lavallaz ce fut Ile plus exquis con-
traste par une science consommée du chant
e . de belle école, possédant une voix sono-
re et douce, toute expressive. Le peu que
nous a donne M. Possa fut un charme trop
modeste : c'est 'intention intelligente de
laisser sa voix svimpafliique bien adap .ée
à l'ensemble. Pour M. Amacker, joueur
de Haoktoect i(ou tapanon), ce fut une sor-
te de triomphe. Cet instrument connu de
toute ant iquité dans le Hau t-Valais, monte
de cordes métaWiques frapp'ées par deux
baguettes légères , donnait avec une sonori-
té extraordinaire l'impression du claveciii ,
de J'épinette , mais ili faut savoir Je « tou-
cher » son hackbrecht ; il faut J'aimer, le
connaitre à fond et ne dui demander que
des rythmes francs , des cadences mesurées
qui vous entraineait flittéralement dans un
•monde de j oie ; on se retient pour ne pa.s
ohanter avec dui , 'lancer des j odilers, enga-
ger sa voisine «à en danser une »... Jà... sans
facon.

Ce ne fut pas surprenant de voir notre
brave artiste rappel é et iredemandé pres-
que sans limite.

— Ah mon ami Paul, cette fois tu dé-
raLIJes. Voyons ! aJors un Ysai'e, un Cortot ,
seraient sur de mème pied ?

— Alllnns ! aillnns ! entendons-nou <; mon
cher , ce qui a pris ie public c'est de carac-
tère de la musique pri mitive. Or, ce carac-
tère a des racines profoiides dan s Ja natu-
re, dans le soli qui a créé ces ètres pietas de
'vitalité et qui ont besoin de da faire j aillir
et de la répandre. Là, nous sommes en Va-
lais. Es-tu satisfait, mon vieW ami Ernest ?
Tu sais , je te dis cela cn toute sincerile , ce
qu 'on ne confierait pas à un j ournal où tout
doit étre arrangé et truqué , non , je te dis
ce qui m'a ému et pourquoi d' ai été comme
tout de monde, subj ugué.

A qui devons-nous cette j ouissance d'art?
Tout d'abord , à M. Charles Haenni dont Jes
pónétrantes compositions sont comme le
parfum du pays.

Si, d'une part , des mélodies sont si des-
sinées, le coté harmonie ne peut se compa-
rar qua un parterre riche des couleurs 'es
plus harmonieuses. Mais il fallait le goùt dé-
licat, la maitrise et la volonté d'une direc-
tion telle que ceMe de son fils Georges pour

obtenir , avec une pareild e discipline, un ré-
sultat de première valeur faisant d'admira-
tion tant des artistes que du public simple.

Ce sont de stacères remerciements pdus
que des compliments que nous nous faisons
un devoir de iprésenter à nos chers amis
valaisans.

Albert Gos.

LES RAMEAUX
L Eglise, en ce dimanche, benit de,-;

branches de palmier et rameaux d'oJivier,
là où la générosité de la terre en munit
ses fidèles. Elle bénit, à leur place, dee
brine de buis , de laurier ou de bruyère ,
en nos pays de brume attardée et do
freddure lente à ee réchauffer. Mais quel-
le que soit l'essence eur laquelle sa litur-
gie appelle la bénédiction d'en-Haut , son
rituel évoque à eon propoe en allusione
qui se répètent la colombe de l'arche -^t
le brin d'olivier qu'elle apportali aux
hommes. Par la gràce de cette bénédic-
tion , elle voue à jamaie à la Paix ces
palmee et ces lauriere dont la vanite des
anciens avait fait d' ornement des triom-
phes guerriere.

C est qu 'il y a 1899 ane, par un jour
de la lune pascale en sa croissance, eous
Ja careeee d'un ciel où, déjà, rayonnait le
Printemps, Jesus, file putatif du charpen-
tier de Nazareth , fit à Jérusalem une jo-
yeuee entrée unique dans l'histoire du
monde. Peu de jours auparavant, une ami-
tié inégalable Lui avait arraché la résur-
rection de Lazare. La foule, dont le mira-
cle avait galvanisé les espoire de renais -
sance nationale, e'était munie de palmes
pour se porter à Sa rencontre en l'acela-
mant roi d'Ierafil. Pour Lui, monte sur un
ànon, ainsi que des Prophètes l'avaient
annonce, Il e'avancait parmi lee hoean-
nahs et le frémissement des palmee agi-
téee, burnitole et indifférent à l'hommage
erroné de la fonie, lee yeux déjà ouverte
sur les horreurs, voulues de toute étenni-
té, de ea Passion.

La royauté eur leraeM que See dieci-
ples avaient souvent révée pour Lui et
qu'il eut sans doute aoceptée e'il n'y efit
eu en Lui qu'un politicien myetique nour-
ri de la substance des Ecritures et <mù
par d'ambition de dee accomplir, le Dieu
qu'il était y avait renoncé depuie tou-
jours. Revait-il d'un nationalisme moins
étroit , pluis expansif , d'un impérialisme
qui reprendrait à Rome, pour les juda'iser,
les peuplee qu'elle finissait de conquérir ?
D'aucune le crurent parmi Ses partieans,
parmi Ses ennemis eurtout , quand ils
L'entendirent maudire la ville, menacer le
Tempie et predire une fuite là où nul ne
pourrait Le rejoindre. AHait-Il aller par
le monde enseigner les Gentils ? Maie II
savait bien, Lui, que Son royaume n'était
pas de ce monde. Car ce mond e eet ma-
tière et la matière divisihle et éparse nous
divise et nous disperse dans l'espace et le
temps. Il était, Lui, l'essence mème de
l'Esprit, le Verbe de Dieu éternellement
uni au Pére, eeul capatole de etabilieer at
d'unir ceux qui L'entendent et Le réali-
eent dans Jeur vie de chaque jour.

Son royaume n'était pas de ce monde,
et c'est pourquoi Sa Royauté sans limites
et' eans fin l'emporterait un jour sur tou-
tes les royautés du Monde.

Le temps viendrait où dee peupJes, plus
prochee Jes une des autres qu 'ils ne l'a-
vaient jamais été, ee sentiraient contraiate
de concilier leurs nationalismes sentimen-
taux avec lee nécessités d'une organisa-
tion mondiale de leurs activités dane l'or-
dre et dane la paix. Lee races dont Rome
n'avait pas entam é l'originalité, tiréee de
leur isolement par Je fait de la colonisa-
tion européenne, demanderaient l'une
après l'autre à prendre part au festin des
vieilles civilisations. Le monde serait
alors en quète des eynthèeee qui rédui-
raient lee antagonismes immémoriaux des
peuples et des races. Et ce jour-là ceux-
là qui auraient cru en Lui et vivraient de
leur foi y trouveraient l'ordre internatio-
nal et la synthèse dee races que noue de-
mandons à grands cris.

Pour Lui , le dimanche des Rameaux fut
déjà la joyeuse entrée du Chriet-Roi Pa-
cifique , dont d'Egliec contemporain e nous
a rappelé Ja Royauté. Prophètes malgré
eux , lee enfante d'Israel escortaient son
passage de rameaux d'oliviers. Notre dé-
sir de paix féte Pàques fleuries.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦ 

La Pé lek il. Roosevelt
Sera-ce la détente économique ?

Les nouvelles publiées ces dernière
temps prouvent euffiea'mment que M.
Rooeeved t s'emploie sérieusement à . re-
prendre, eur de terrain international , une
activité politique quelque peu délaissée
par eon prèdéeesseur.

M. Norman TJawis, l'homme de confian-
ce du nouveau président poursuit en 'Eu-
rope un voyage d'information. On ap-
prend également que le gouvernement
américain n'a pae limite à la France, à
l'Italie, à l'Allemagne et à l'Angleterre
eon invitation d'envoyef à Washington
des représentante gouvemementaux, mais
a encore adresse des invitations à la Chi-
ne, au Japon, à l'Argentine, au Brésil et
au Chili. D'autres euivront certainement,
car on est décide, à la Maieon Bianche,
d'étendre les conversatione à toue les re-
présentants des puissances désirant une
discussion sincère des problèmes écono-
miquee mondiaux.

Les entretiens de Washington porte-
ront notamment sur deux points : les
questions économiques à d'ordre du jour
de la prochaine conférence mondiale et
le désarmement ?

Il est évident que le président Roose-
velt ee montre eoucieux au plus haut
point dee résultats que pourra donner la
grande conférence économique et des
avantages que les Etats-Unis iseront en
mesure d'en recueillir, car il voit là une
monnaie d'échange pour les concessione
qu'il sera lui-mème amene à faire A l'Eu-
rope au sujet des dettes interalliées.

De mème, M. Roosevelt escompte l'in-
fluence favorable que pourrait avoir sur
l'opinion américaine un accord sur le dé-
sarmement. S'il lui était poeeible de faire
valoir auprèe du Congrès ces deux résul-
tats positifs, il serait en meilleure posture
pour prendre l'autre grande initiative
qu'il médite, mais qu 'il n'a pas osé jus-
qu'ici rendre officielle, de crainte de l'op-
position parlementaire, particulièrement
au Sénat, à savoir : l'octroi d'un nouveau
moratoire et l'ajournement dee paiements
dee dettes de guerre venant à échéance le
15 juin.

LTtalie sera représentée par son chef
autorisé, M. Mussolini. Quant à la France,
lee travaux parl ementaires ne permettant
pas à M. Daladier ni à M. Paul-Boncour
de quitter actuellement le territoire, le
préeident du Conseil a fait appel à M.
Herriot , qui jouit d'un grand prestige en
Amérique. L'ancien préeident du Conseil
a réserve provisoirement ea réponse, maie
ri y a tout lieu de croire qu'elle sera fa-
vorable.

Comme on le voit , l'initiative de M.
Roosevelt est d'une très grosse importan-
ce. On a l'impression que la réunion dans
la capitale américaine dee hommes d'E-
tat européens constituera da première
action vraiment réaliste contre da crise
mondiale.

KOUVELLES ÉTRANGÈRES
. . .  «>¦»«

L'HIMALAYA
On noue écrit :
Maintenant que l'on vient de eurvo-

ler avec succès l'Everest, montagne con-
eidérée généralement comme la plus éle-
vée du globe, ne serait-il pas intéressant
de vérifier l'assertion de fexplorateur
américain Joseph-F. Bock, estimant les
pice des Amny-Machen d'une hauteur eu-
périeure à celle de l'Everest.

C'est le numero de février 1933 du
« National Géographie Magazine » de
Washington qui publié sa découverte.

Cette chaine de montagnes est eituée au
Koko Nor, région du nord-est du Tibet,
où le ffleuve Jaune prend sa eource, tout
près d'ailleurs des hauts plateaux d'où
eortent également le fleuve bleu , le Mé-
kong et le Salouen. La région peut donc
étre appelée avec égal fondement , comme
récemment la Suisse eur eee timbres-pos-
tes : « Mater fluviorum ».

M. Bock, malgré les multiples recom-
mandatione dont il était munì , n'a pu pho-



tographier la montagne qu'à distance,
l'aipproche lui ayant été interdite, sous
peine de mort, par le roitelet du lieu. Una
nouvelle tentative, effectuée en avion-
aurait certainement plus de euccès.

Quatre cent mille jeunes gens
font actuellement partie du recrutement

fasciste
Le recrutement fasciste, qui aura dieu le

21 avril prochain, anniversaire de la naie-
sance de Rome et fète nationale du tra-
vail, 'comprend cette foie environ 400,000
jeunes gens. En effet, d'après les indica-
tions fourniee par de Bulletin officiei du
parti fasciste, 120,000 « toallilae » appar-
tenant à la classe 1919 seront inserita
dane les cadres de l'avant-garde, alore
que 100,000 avant-guardistee de la clasee
de 1915 entreront dans ceux du parti et
que 150,000 étudiants universitaires et
jeunes fasciste eeront réunis dans la mi-
lice volontaire.

HI eet intéressant de noter à oe sujet
que les inscriptions dane lee « baUilas »
ont augmenté de 172,124 unités pendant
une eéule année, c'est-à-dire depuis le 31
mare 1932.

Cee chiffres eont commentés par la
presse du regime, ils montrent comment
la jeunesse italienne adhère en masse à
l'esprit de la generation présente.

Les bagarres politiques
De graves bagarres ee sont produites

hier soir à Oullins, prèe de Lyon, France,
au cours d'une réunion que les camelote
du roi avaient organisée et pour laquelle
ils avaient envoyé des invitations aux mi-
litante de gauche et d'extrème-gauche.

A l'ouverture de la réuinion, des bagar-
res éclatèrent. Les agente, sur l'ordre du
commissaire de podice, durent faire éva-
cuer da salle.

Les bagarres oontinuèrent, violentes,
dane la rue, malgré des renforts d'agente
qui arrivèrent de Lyon. Elles durèrent
plus d'une heure et la police dut charger
fréquemment.

Plusieurs agents furent blessés. On a
également conduit à l'hòpital plusieurs
manifestante.

La jeunesse catholique francaise
Lee 21, '22 et 23 avril, l'Association ca-

tholique de 'la jeumesee francaise tiendra
son congrès annuel à Lyon.

L'importance de cette manifestation est
due principalement au sujet qui sera trai-
té : La conception chrétienne de la paix.

Panni les personnalités qui prendront
part aux travaux, outre les cardinaux
Maurin et Verdier, ee trouve Mgr Besson,
évèque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Espionnage par phonographe
Les envpyés spéciaux à Berlin des jour-

naux francais ont découvert une forme
curieuse de l'eepionnage aMemand. Tan-
dis que ces correspondants téléphonent à
Paris, dee phonographes dissimulés près
d'eux enregistrent des paroles des jour-
nalistes ou celles des sténographes qu'ils
ont au bout du fil. Ainsi Berlin se tient
au courant dee réactions que les nouvel-
les d'Allemagne produisent dans les sal-
les de 'rédaction parieiennes.

Cinq hommes au poteau d'exécution
La cour martiale de Lima a condam-

né à mort quatre militaires et un civil
impliqu-és dans les récents événements de
Trujillo. La sentence a étó exécutée ven-
dredi matin. Le chef du mouvement, le co-
lane! Jimenez, e'était suicide.

Quatre bandits dans une banque
Quatre individus ont penetrò dans la

succursale de la Banque de Guipuzcoa, à
Remami (Espagne). Ile ont tire plusieurs
coupé de revolver pour effrayer les em-
ployés et se sont emparés de 8000 pese-
ctae ot ont pria da fuite.

M FEUILLETON du ..NOUVELLISTE "

AU REVOIR,
SOLEIL !

En cherchant ses mots, icomrne quelqu 'un
qui parie une langue étrangère, Ganich —
ie pére — Taconita que des marchands de
biens parcou-naiant en ce moment de pays,
et partioulièrement Ile quartier d'Accotz,
pour acheter des terres bon marche qu 'ils
ireveradraient ensuite très oher. fin plus du
néseau basque, dont ile trace était fwasque
achevé, sur la còte, on parlait encore d'u-
ne route , piVus près de la mer que d' ancien-
ne, au bond de laquelle des vffias se cons-
truiraient...

— Ils m'orut ifait des propositions, assu-
rait-ifl , mais j e n 'ai pas eu d'oireililes pour
les ente-ndre. Que ferais-de idu papier qu 'ils
me donneraient ? J'aime mieux mes terres
et ma maison.

Il expJiqua ensuite à fMnne Doveniiboure
comment id comptait établir ses lenfants.

— lei, il y a de l'ouvrage pour .rois. L'al-
oè et le troisième Testeron t donc auprès de

NODVELLES S01SSES
Association de la Presse

catholique suisse
L'Association de la Presse catholique

Suisse s'est réunie le 23 mars dernier en
séance de printemps. Les comptes du
dernier exercice, qui ont été approuvés,
présentent 27,714 fr. 32 aux recettes et
24,384 fr. 68 aux dépenses.

Le directeur de l'Office de consultation
pour les bons livres et bonnes lectures a
fait un rapport sur .cette importante en-
treprise d'orientation et de critique. A
entendre dee faits précis du rapporteur,
chacun a pu se convaincre de l'absolue
nécessité où ee trouvent les paroisses, so
ciétés, associations, groupements de jeu-
nesse de posseder la revue éditée pai
l'Association de la Presse catholique Suis-
se « Buch und Volk », « Le livre et le
peuple » (qui n'existe pae encore en .édi-
tion francaise mais que peut remplacer la
« Revue des Lectures » de l'abbé Be-
thléem, 77 rue de Vaugirard, Paris VI).
M. Baattig, bibliothécaire cantonal de
Lucerne, a eurtout attiré l'attention sur
le danger que présentent mème en Suisse
bien dee bibliothèques circulantes.

On •cherche à réaliser une union tou-
jours plus étroite entre l'Association de
Presse et celle des Bonnes Lectures.

Un autre point sera l'objet d'une atten-
tion speciale de la part de l'Association
c'est la .manière dont certains kiosques se
comportent vis-à-vie dee journaux catho-
liques.

La prochaine Journée catholique de
Presse aura lieu vraieemblablement, en
automne, et c'est Soleure qu'on envisagé
pour y donner rendez-vous à tous nos
amis.

Le Gomitò.

Le feu aux allumettes !
Un incendie s'est déclare vendredi soir

à la fabrique d'allumettes do Nyon, située
au quai de la Gare. A 23 heures environ,
le cornet du feu se fit entendre, suivi
bientòt du toesin. Quelques minutes après,
les pompiers de Nyon étaient sur les
lieux. On mit en action da pompe auto-
mobile alimentée par la rivière toute pro-
che, heureuse circonstance. Le feu avait
pris à un chariot d'allumettes, dans la
salle des machines. Une épaisse fumèe
dégageant une forte odeur de soufre s'é-
chappait des fenètres. Il fallut renoncer
à une intervention directe et on eut re-
cours aux maeques pour pénétrer dans lo
hall. Après une heure d'efforts tout dan-
ger était écarté.

L'ineendie a attirò une foule de spec-
tateurs, contenue par le service d'ordre.

Les dégàts e'élèvent à quelques mil-
liers de france. Seule la machine qui pou-
vait fabriquer quinze millions d'allumet-
tes par jour a été endommagée. Le bàti-
ment lui-mème n'a pas souffert.

Un bras dans l'engrenage...
Vendredi à 11 h. 15, sur le chantier

Bollini, à la rue des Bains, à Yverdon , M.
Louis Lagnaz, 51 ans, marie, pére de trois
enfante, a eu le bras droit prie et broyé
dans l'engrenage d'une bétonneuse. M.
Lagnaz, bien qu'affreusement mhtidé , a eu
le courage de se rendre à pied, accom-
pagné de deux camarades, à l'infirmerie
d'Yverdon où M. le Dr Cuendet a procè-
de a l'amputation du membro blessé.

Les deux victimes de la bagarre
Edouard Gaudard-Gudel, de Bioley-Or-

julaz et d'Echallens, 47 ans, tenancier du
xestaurant-pension l'Ami du Soldat, rue
de da Pontaiee, à Lausanne, qui , au coure
d'une querelle entre femmes, dans !a
cour de la samaieon, avait recu do l'une
d'elles un coup de bouteille à la tòte et qui
avait étó transporté à l'Hòpital cantonal
avec une fracture du cràne. mercredi, a

moi. Quant .au second — Augustin — il n 'a
du goQt que pour le travail de da tòte. Alors
mon frère , Ite cure, l'a pris avec dui pour
lui app rendre Ile (Latin et étudier <ses dispo-
sitions. Le petit aime à se dévouor : s'il
pouvait entrer au Séuninaire, mous en se-
rions bien heureux, car, oliez nous, a tra-
vers le temps, mon défunt pére ite disait :
il y a louij ours eu un prètre ou un mission-
naire... Qua/nt ià ma filil e, Olle .se marierera,
et la plus ij eune, sans doute, suwra son
exemipite. Si par ihasard, èlle restait « mut-
churdine » .(-), elle aurait sa place auprès
de son frère , ite cure. Alors, vous voyez,
Madame, Bis «ont tous casés, et dans l'or-
dre, ce qu 'il faut toujours chercher.

Bien qu 'il parJàt en maitre qui comman-
dé et k qui tous obéissent, en finissant il
se tourna vers sa femme comme pour cher-
cher auprès d'eie une approbation . Bile dit
son mot, d'accord avec dui.

Les enfants se ¦taisaient, mais sur le front
de Séverine, oocupée au service, un -niuaige
passa, ot les jolies lùvres se senrèrent im-
pemceptiblemerit.

ILa piluie •finte et te soleil repar.u, un gi-
gantesque urc-ton-ctel vers Guéthairy au-

LE NOUVEAU CHANCELIER DE L'EGLISE
CATHOLIOUE-ROMAINE

Le Pape vient de nommer Je Card inal Tom-
maso Pio Boggiano, chancelier de l'Eglise ,
en remplacement du Cardinal Friihwirt,

décédié récemment.

succombé vendredi , sans avoir reprie con-
naissance.

Cette bagarre a fait une eeconde vic-
time ; Mme Rosalie Bays a recu , au cours
de la dispute, sur la tète, une pierre ve-
nue on ne sait d'où, dui causant une bles-
sure faisant craindre une fracture du crà-
ne et qui a rendu nécessaire son transfert
à l'Hòpital cantonal.

Vent de séparatisme
On croyait le sóparatisme juraseien en-

terré ; il vient de renaìtre soue un aspect
passablement fantaisiete et sous Ja forme
d'un projet de rattach ement du Jura-Ber-
nois de langue francaise au canton de
Neuchàtel. Cette idée est lancée par M.
Guye, de Neuchàtel, qui séparé tranquil -
lement lo Jura en deux parties, donnant
la partie francaise, avec Bienne — rien
que ca ! — au canton de Neuchàtel. Pour
justifier son idée, M. Guye invoque la li-
berto des peuples de . dfepoeer d'eux-mè
mes et de principe des nationalités. Cette
idée, fort surprenante, ne semble pas de-
voir remporter beaueoup de suffrages,
aussi bien du coté dù- Jura neuchàtelois
quo du coté bei-noie. _

Les arts et métiers et les traitements
Le Comité de l'Union cantonale bernoi-

se des arts et métiers, dans sa dernière
séance, a pris position sur la question de
l'adaptation des traitements, tant fédé-
raux que cantonaux. A l'unanimité, la dé-
cision a été prise de soutenir le projet
du Conseil federai et de recommander à
tous les artisans et petits patrone du
canton de Berne de voter oui le 28 mai
prochain. En raieon de la grave eituation
économique et financière de la Confédé-
ration et des C. F. F., cn raieon surtout
de la baisse de 20 % du coùt de la vie,
le Comité do l'Union des arte et métiers
estime que lee fonctionnaires fédéraux
peuvent fort bien faire le modeste sacrifi-
ce qu'on leur demando.

Les adieux de M. de Marcill y
M. Henri Chaseain de Marcilly, ambae-

eadeur de France. à Berne, a présente
vendredi ees lettres de rappel au Conseil
foderai , qui a offert ensuite un déjeuner
au Betllevue-Palaee en l'honneur du di-
plomate qui quitte notre pays. M. de Mar-
cilly, atteint par la limite d'àge, se retire
dans Ja vie privée et il habitera dane la
région de Bordeaux.

On ne eait pae encore quand eon sue-
ceeseiiT, le comte Oauzel , prendra possee-
eion de son poste.
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non ca une counte itrève : lles pu-oinetneii'rs en
profitèrent pour <&e Temette en iroute, et
tous tes laocampagnèrenit jusqu'au seuil
avec force compllimeiits et poignées de
mains.

— J'inai manger k tes noces, dit Grada-
ne en se seirvant de la formul e basque.

La j eune pay&anaie souriait enicore, tou-
j ours de oe sourire qui ne livrait pas beau-
eoup d'eilite-mème.

— Est-elite aussi satisiaite de son sort
que le sont ses parents ? ne put s'empc-
cher de remarquer Mime Dovetnboure
quand ite furent là quel que distance.

— Je une te deinandais à ila méme minute!
avoua 'Mille id'Arbélus, et d'autant mieux
que Tdiamassa m'a dit , il y a quel (ine
temps : « Chez des Uir.ruty, ca ne miairchait
pas ces j ours-ci : Séverine voulait entrer
cornine femiine de cliairubre idans un gran d
liótell de Saint-Jéan-de-Luz, et son pére n'y
a pas consent i ».

— Ili a cu 'ioliment raison ! A firòler tou-
tes ces femmes trop :riches qui j ettent d'ar-
gent par les fenètres , ces pauvres files
prennent des goiìfs de dux>e qui me cadrcnt
pas avec leu r situation et doivent souven t
Jes égarer .sur de mauvais chemins.

Un champion de tir tue sa fille
L'autre après-midi, M. Kaspax Widmer,

à St-Gall, champion de tir, s'exercait à son
stand particulier près de la ville. Sa fille
àgée de 15 ans, fonctionnait comme ci-
barre. A un moment donne, la jeune fille
eortit trop tòt de son abri. Elle fut attein-
te à la tète par une balle tirée par eon
pére et tuée eur le coup.

La contrebande du sucre
Les nouvelles recues à Bàie signalent

que les autorités badoises procèdent à
une énergique répreseion de la contreban-
de du sucre a la frontière euisse. A Lcer-
rach, plusieurs contrebandiers ont été
condamnés à des amendes de 300 à 40,000
marks et à des peines de prison de quel-
ques jours jusqu'à 3 moie.

L'antisémitisme en Suisse
Des inconnus ont peint en rouge, d'a-

près le « St-Galler Tagblatt », au cours
de la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs
croix gammées, à la synagogue de da pa-
roisse juive orientale de St-Gall. Sur le
seuil, des mote de « Perisse le Juif » ont
également été écrits a la mème couleur.

Une scierie flambé
Vendredi soir, le feu e'est déclare dans

la scierie Paul Brand et Cie, à Tavannes,
Jura, qui, épargnée par le chòmage, oc-
cupe encore une quarantaine d'ouvriers.

Le pereonnel avait quitto le travail à
17 h. 45 sans rien remarquer d'insolite.
Quelques instants plus tard, dee flammee
eortaient de l'atelier de séchage des bois
où trois fours fonotionnent nuit et jour.
Le feu se communiqua avec une rapidité
extraordinaire et gagna bientòt tout le
bàtiment qui fut presque entièrement dé-
truit. Les pompiers rapidement alertés ont
dù se borner à sauvegarder les maisons
voisines. On n'a presque rien pu sauver
Les dégàts eont coneidérables.

La police a ouvert une enquète.

LA RÉGION
Incendies

Un incendie a détruit neuf corps de bà-
timents à Lecheraines (Savoie). Le bé-
tail seul a pu ètre sauvé. Les dégàts sont
importants.

Le feu est dù à l'imprudence d'un en-
fant de quatre ans.

* * *
Un violent incendie s'est déclare la nuit

dernière, à Bellegarde (Ain), vers 23 heu-
res, dane d'atelier de menuiserie de M.
Merme-t, -contigu au Grand Hotel de la
Poste. Un immense brasier .s'eleva bien-
tòt, menacant les immeubles voisins de
cette étroite rue. Sept ménages logée au-
dessus ou à coté du foyer durent fuir pré-
cipitamment, abandonnant linge et meu-
bles. Gràce au concours des sapeurs-pom-
piers de Bellegarde et des environs, aler-
tés par téléphone, le sinistre put ètre cir-
conscrit, mais les dégàts sont importants.

NOUVELLES LOCALES
A auoi seit la pieave da sano ?

En faveur du prélèvement de sang
dans des cas d'aocidents d'auto, de ser-
vice eanitaire du canton de Neuchàtel a
cité le fait euivant tire de da chronique
des accidents du canton :

Sur la route près dee Hauts-Geneveys,
un individu fut renversé par une automo-
bile qui circulait à une allure normale. Le
conducteur déelara qu'il n'était pas fau-
tif et quo le blessé, à voir ea démarche,
était en état d'ébrióté. Transporté à l'Hò-
pital de La Ohaux-de-Fonds, le blessé

—Oue sana-ce lorsque la còte basque au-
ra ia vogue donrt panile touj ouirs papa et que
Ganich aussi semble pressentir. Je m'en
effraye d'avance...

Ids arriiviaient ià un toutrtiaiit du chemin.
Graciaine j eta un coup d'ccil derrière -ellle
pour voir ce que devenait de temps ; elle
apeircut Séverine qui , touj ouirs app uyée au
petit mur blanc, ics regairdait s'édoigner.

Sans doute, elite cnviait da demoisdlle
d'Harosteguia qu 'un beau j eune homme es-
corfeiit , non pas un (travaiil eur de da terre
aux maij is ealteuses, mais un uronsieur de
Paris très savant, qui — élite ite supposait
— l'emimonerai , dans da -ville de toutes les
merveillC'S.

Amibroise s'était retourné aussi : son Te-
goird rencontra cMui de Gradane, et, sans
paroles, ils se compr.iretvt si bien qu 'une
iougeur fugitive colora les j oues de la ten-
ne filile :

— Ali ! •murmura-t-eUte, elle est cornine
tant d'autres, qui sont nnécontenites de Jeur
destinée : les mirages dléblouissent...

IV

Mine d'Arbfilus gueittait sa fildc de Ja ter-

mourut ; mais le ohirurgien avait eu soi*
de faire à temps un prélèvement de sang
en vue de l'analyee, et celle-ci démontra*.
qu'il contenait plue de 3,5 pour mille d'al-
cool, ce qui dénotait un état d'ivresse
grave. Le conducteur, accusò d'homicide
par imprudence, fut alore acquitté.

IDes automobilistes eobres n'ont pas ì
craindre le prélèvement de sang en cas
d'aocident ; cette anadyee peut au con-
traire deur servir de témoignage à déchar-
ge. Toue les postes de police d'une certai-
ne importance devraient ètre munis, corn-
ee c'est déjà le cas dans qualques cantons
de vénulés, instruments peu coùteux qui
permettent aux médecins de proceder aa
prélèvement de eang, opération simple et
pouvant fournir des indications précieu-
ees pour la détermination des causes d'ac-
cidents.

La in valaisanne Mesi
M. Juildard, la jeune recrue grièvemonfc

blessée vendredi au stand de Bernex, à
Genève, dorè d'un exercice de tir àu fusil,
recoit des soins dévoués à la Clinique chi-
rurgieale de l'Hòpital cantonal de Genè-
ve.

Samedi à midi, on constatali dans son.
état une amélioration qui laisse l'espoir
de sauver de jeune homme.

L'accident de Val d'Illiez
De tous les journaux, le « Nouvellia-

te » a pu annoncer samedi tmatin le terri-
ble accident d'auto arrivé à Val d'Illiez
vendredi après-midi.

Le petit blessé est le fils du pasteur ain-
glais de Clarene, le Róv. Frank Bedwell,
domicilié à La Tour-de-Peilz, près de Ve-
vey. ...

En voyant l'auto dévaler de ravin, I_)
mère fit un effort désespéré pour retenir
la machine, mais, hélas, la pente était
trop raide.

L'enfant qui eet soigné à l'infirmerie de
Monthey et au chevet duquel son pére
est accouru, a passe, nous dit-on, une
bonne nuit et supporte très courageuse-
ment ses souffrances.

Son état reste cependamt très grave.

La clóture des cours
à Chàteauneuf

On nous ecnt :
La cérémonie de clóture des cours da

l'Ecole cantonale d'agrieulture de Chà-
teauneuf a eu lieu aujourd'hui, eamedi,
et s'est déroulée dans une belle ambiance
de sympathie à l'égard de M. Luisier, le
directeur expérimenté de motre important
institut agricole ainsi qu'à l'égard de ees
dévoués collaborateurs.

De nombreux parents et amie de l'Eco-
le avaient tenu à se rendre à Chàteau-
neuf. Ils n'ont pas cache l'excellente im-
pression que leur avait lais&ée la tradi-
tlonnelle cérémonie.

Il appartenait à M. le Directeur Luisier
d ouvrir da séance. Il a adresse un eahit
de bienvenue aux hautes pereohnalités
qui honoraient la manifestation de deur
préeence. Citane notamment M. le conseil'
ler d'Etat Troillet, Mgr le Chanoine De-
laloye, vicaire general. M. de Dr Foestìt
Directeur de l'Office centrai suisse de pro-
pagande, M. Desfayes, président de l'As-
sociation agricole du Valais, M. Michaud,
directeur des Caves Coopératives, M.
de Lavallaz, directeur de da Coionie pé-
nitentiaire de Crétes-Longues. L'excel-
lent diecours de M. Luisier a laiseé à tous
le meilleur souvenir. Le « Nouvelliste >
se fera un plaisir de le publier dans son
prochain numero.

La proclamation des résultats a une
fois de plue, fourni l'occasion de dìstri-
buer aux édèves les plus meritante de
magnifiques prix offerte par les établiese-
ments dont les noms suivent :

rasse. Tout de suite, elide lui fit signe de
monter :

— Le temps me semblait ik>r_g, avoua-t-
eille.

— Pourquo i, maman ? La pluie devait
vous expJtquer notre retard : nous nous
sommes réfugiés ù Ohatzia.

— Ton pére est venu déjd trois fois me
demander si tu étais rentrée !._ 11 semblait
fort agate.

— Et vous n'avez pas déanè-é da cause
de cette agitation , maman ?

— Non. tu sais combien il est bon et at-
tentionné à mon endroit. De peur de me fa-
tiguer, il n 'a sans doute rien voudu me dire,
mais j'ai appris par Tliomassa, qui le tenait
de Nanech, que, ce miatin , il a recu une let-
tre dont le contenu a pairu le bouleverser.
Id est parti aussitòt pour Saint-Jean-de-Luz
et n 'est pas rentré pour déjeuner.- A cimi
beuies seulement, li est irevenu, et, depuis
il est comme une àme en peine— M va, il
vient... il ne -tient pas en place... Enfin , ie-
ne suis pas tranquille.. Pourvu qu 'il n'ait
pas de nouveaux embar.ras d'argent...

(A suivre.)



La clóture des cours à Chàteauneuf
Le Tribunal de Lucerne prononcé une condamnation à mort

Banque Cantonale, Fédération des So-
ciétés agricoles de la Suisse romande,
Fédération valaisanne des producteurs
de lait, Maison Titze, horiogerie, à Sion,
et un ancien élève de l'Ecole : M. Ger-
main Carron, de Fuddy.

Les cours de première année ont été
fréquentee par 48 élèves ; ceux de deu-
xième année, cours annuel par 13 dont
12 diplómes et ceux de deuxième année,
cours d'hiver par 25 dont 22 diplómes.

l'alfie Carabiniers. stinto
SpoiisUiiteiEii, Viège

On nous ecnt :
Les tireurs de St-Maurice , bien que vio-

lerament attaques par l'article tout de
groesiéreté pani dane la presse et signé
E. Pot, ont décide de ne pae suivre son
auteur dans une polémique aussi basse ;
ils estiment que de noble sport du tir ne
mérite pas un tei avilissement.

Le communique de M. Pot a mentre à
toute personne non prévenue, le degré
d'impartialité du chef du concours can-
tonal de sections. Les tireurs valaisans
connaissent des dessous de cette malheu-
reuse affaire. Qu'il noue suffise de faire
savoir au public non initié, que le Comi-
té des Carabiniere a fait parvenir, en date
du 7 avril 1933, au Comité centrai euieeo
les renseignements prouvant que sa bon-
ne foi a été surprise et que le rapport de
M. Pot, sur lequel il s'est base pour pren-
dre sa décision était nettement tendan-
cieux, rapport d'ailleure qui ne pouvait
étre autrement concu puieque M. Pot,
sans délieatesse, s'est erige en juge et
¦partie:- Un tireur.

Semaine d'études pour la jeunesse
féminine catholique

Du 17 au.23 avril ee tiendra a Schoen-
brunn, une Semaine d'études destinée à la
jeunesse féminine catholique à sa mis-
sion, à sa formation et à son influence sur
See masses, Milo de Hemptinne, de Gand
(Belgique), presidente internationale de la
Jeunesse catholique féminine, donnera la
plupart des 'conférences avec tout l'éclat
de son talent et de son àme ardente.

Dee travaux sont encore prévus par
des membree eminente du Clergé. M. le
professeur de Chastonay s'est réserve
ces deux conférences : 1) Morale-pdaisir-
sport ; 2) Religion et culture.

Féte romande et bas-valaìsanne de musique
On nous écrit :
Moins de deux mois nbns séparent de cet-

te -importante manifestation musicale qui
attirerà 'la foule à Martigny lles 3, 4 et 5 j uin
prodiains (Pentecóte).

Prés de 25 sociétés se sont déjà inscri-
tes avec un etifectif de plus de 1000 musi-
ciens et le comité d'organisation attend
•¦emeore des réponses.

J_t a été décide qu'un j ury compétent as-
sisterait aux j>roduetions et enverrait son
appréciatìon aux sociétés, après la fète , et
à titre coniidentied.

Les corporations chrétiennes-sociales
et la tutte contre le chòmage

Les caisses d'assurance-chómage chré-
tiennes-sociales, administrées par le secré-
tariat dee corporatione à Fribourg ont
verse en 1932, un montant do secours de
1,045,523 francs 56.

Cette somme se répartit comme suit en-
tro les différents cantons où les caisses
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Dindes à couver
Moyennes Fr. 12.— la pièce
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Envois par poste ou
chemin de fer

Epicerie-
Droguerie

jeune fille
a tout faire

S'adresser au Nouvelliste
sous K. a il.

à remettre dans impor-
tante localité du Valais.
Affaire sans concurrence,
gros gain assuré.

Fr. 12.C00 — tout com-
pris. A enlever de suite

Epago 8.A., 26, Petit-
Chéne, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
honnète et robuste, comme
apprentl boulanger.

S'adresser au Nouvelliste
sons P 202
Inetallation compiòte
«f anpartement par

Ulidmann Frères
eat une garantie Grand choix de vaches
de bon goùt prétes ou fralches vélées.

Magasins de Ventes Bas prix. - F. Karlen, Caféseulement au sommet du Grand Pont. 403 S 1 National, lingue.

SiOII VACHES

Notre Service télégranhloue eì Wioniaue
L'Amérique humide

NEW-YORK, 8 avril. (Havas). — Se-
lon les rapports de police le nombre dee
arrestations pour ivresse et accidents de
la circulation opérées dans la journée où
la consommation de la bière à 3,2 % a été
autorisée serait, dane toute l'Amérique,
normal ou mème inférieur à la moyen-
ne habituelle. On a pu constater beau-
eoup de gaité, mais peu de déeordree.
Tel n'est pas toutefois l'avis du Dr Saf-
ford de Chicago, inspecteur de l'Anti Sa-
loon League de l'Etat de l'Hlinois qui pré-
tend avoir vu plus d'individus ivree en
deux heures ce jour-là qu 'il n'en avait vu
durant les deux dernières années. De
nombreux cas d'ivresse seraient dùs, dit-
on, à ce que d'aucuns ont célèbre cet
heureux jour avec des liqueurs plus for-
tes que ne le prèvoyait la loi, en parti-
culier avec des bières de speakeasies con-
tenant de 5 a 9 degrés d'alcool. Lee sece
aocueent Jes brasseurs d'avoir fabrique
pour cette première journée de la bière
faisant beaueoup moins de 3,2 degrés,
afin d'éviter des scandales. Lee braseeurs
répondent avec indignation qu'ils ont au
contraire eu la plus grande difficulté à
maintenir la bière au póurcentage d'al-
cool legai. On évalue a environ un mil-
lion ou .1,500,000 le nombre dee bariis
vendue dans les premières 24 heures de
la vente legale. On estime que les appro-
visionnements seront épuisés dans 10
joure, si la demande se maintient à l'al-
lure actuelle. Le sud, où les prohibition-
nistes sont très forts, reste encore sec.
mais déjà deux Etats ont adopté une
loi autorisant la bière et dans 4 autree
Etate du Sud une iloi analogue est en pré-
paration.

chrétiennes-sociales déploient leur activi-
té : canton de Berne, 639,149 fr. 34 :
canton de Fribourg 251,289 fr. 52 ; can-
ton de Neuchàtel 102,399 fr. 75 ; canton
du Valais 28,766 fr. 60, canton de Vaud
22,110 fr. 15 ; canton du Tessin 1808 fr.
20.

L'importance de ces secoure illustre
non seulement l'intensité de la criee de
chòmage actuelle, mais encore la som-
me de bienfaits qu'apportent les institu-
tions des corporations chrétiennes-socia-
les dans nos familles ouvrières.

SION. — Marché-concours de bétail de
Boucherie.— Ont été présentes au champ
de foire le 8 avril : 70 vaches, 60 génis-
ses et 6 taureaux. (Toue ces sujets n'ap-
partiennent pas au bétail de boucherie).

Marché-concours : Sur 90 sujets ins-
crits, 79 ont été présente et 23 ont été
primes en première classe et 37 en se-
conde classe : |soit 60 primes sur 79.

Police sanitaire : trèe bonne ; qualité :
bonne.

Nombreuses transactions (affluence de
marchands).

Prix du bétail de boucherie : de fr: 1.—
à 1 fr. 30 le kg.

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

¦

L'ÉCHO ILLUSTRE
Le numero du 8 avril est' un numero spe-

cial de Pàques compose ide 36 pages de do-
cumentations diverses. Un article de fon d
convenarrt à la tòte de Pàques : Je .Cruci-
fix. A propos du XlXme Centenaire de la
iRiédeanption, suite des articles déj à parus.
Le Saint Sépullcre, (reportage special d'un
pèlerin de Jérusalem. Trois belles pages sur
Ja Gruyère et ses sites pkttoresques. Pàques
profanes. Pages de la femme, roman, page
gaie 'et morts croisés. Parmi Jes actualités :
L'ouverture de la Porte Sainte k Rome. Le
match Suisse-Jitailie. L'accident d'avia t ion
de Dixmrude

LJBS (ANNALES. — Numero de printemps,
numero éclatant que caini des «Annales »
du 7 avril. C'est d'abord, Je roman de Pier-
ire (Benoit, « Fort-de-tFranìce », qui débute
dans ce fasctoule, roman inédit, bien enten-
du , et dont on dit diéjià le plus grand bien.
Ensuite, un documentaire de Viclcy Baiim,
l'auteur de « Grand Hotel », qui étudié cet-
te fois , dans « La V-ie sans Mystère », la vie
des stars -à Holliywod. Et encore une re-
tentissante enquète de Paul Alard : « Les
Marchands de Canons ont-ils besoin de ia
guex.re ? », quii fait du brurt, beaueoup de
bru it. Bien d'autres ohoses encore dans ce
magnifique numero iqu'on trouve partout : 2
francs.

Radio-Programme du 9 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Cuilte pro-testarut. ilil h. Ouintette Ra-
dio-Lausanne, ià ih. Lecrtures li/ttéraires. 12
h. 30 Dernières nourveles. i!2 h. 40 Gramo.
15 h. 30 Requiem de Vendi. 18 h. 30 Aux
écoutes de J'iiwisibJe. 19 h. Recital de chant
19 h. 40 Radio-Ghronique. 20 h. .Les artistes
du théàtre « La iComlédie ¦». 20 h. 25 Sept
vieilles chansons de Erance. 20 h. 50 Lectu-
re. 21 li. Concert. 22 h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 10 avril
Radio Suisse romande (403 ni.)

,12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders.
16 h. Entretiens. 16 h. 20 Broadcasting Se-
irenadors. 18 h. Séance réoréative pour les
enfants. 18 h .30 Mein Freiburg. 19 h. Radiio-
ohronique. 19 h. 30 Hygiène et prophyllaxie
idenrtaires. 20 h. Un quart dTieure d'humour
au piano. 20 h. 15 Séance consaciée à J.-S.
Bach. 21 li. 10 Chansons viennoises. 22 h.
Denrières nouvelles.

pare avicole, Sion

ST - MAURICE
Appartement à louer de

suite ou dès ler juill et, 4
i hambres, cuisine, eau, gaz,
électricité , avec ou sans
chauffage centrai. S'adresser
Jean Due , St Maurice.

Réorganisation bancaire au
Grand Conseil genevois

GENÈVE, 8 avril. (Ag.) — Samedi
après-midi a eu lieu la séance extraordi-
naire du Grand Coneeil genevois convo-
qué à la demande de trente députés so-
cialistes pour examiner un projet d'arrèté
législatif concernant la réorganisation de
la Banque d'Escompte.

M. Nicole ayant invite le Coneeil fe-
derai à s'abetenir de tout engagement fi-
nancier au nom du 'Canton de Genève en
vue du renfflouement d'établissements
bancaires , le chef du departement des
finances, le eoriseiler d'Etat Picot, a
combattu cette proposition, dont il a de-
mande l'ajournement indéfini. Celui a été
vote par toutes les voix des députés bour-
geois contre les voix socialistes.

Le Grand Coneeil a abordé eneuite le
projet d'arrèté du Coneeil d'Etat en fa-
veur de la Banque d'Escompte suisse,
projet dont l'article I autorise de Conseil
d'Etat « à effectuer auprèe de la banque
d'Escompte suisee pour une période de
deux ans, dès sa réorganisation , un dépòt
de fonds à terme, pour une somme ma-
ximum de 5 imillions de francs. -»

Ce projet d'arrèté, qui est munì de la
clause d'urgence, a été renvoyé à une
commiseion.

Bagarres mortelles
BRESLAU, 8 avril. (C. N. B.) — La

nuit dernière, une dispute s'est élevée en-
tre les cliente d'un restaurant. Des ba-
garres se produisirent. Deux ouvriers ont
été tués et deux autres blessés.

Le ter ministre de Prusse
BERLIN, 8 avril. (C. N. B.) — Il est

maintenant certain que M. Gcering eera
nommé premier ministre de Pruese. Il n'a
pas encore été décide si cette nomination
aura lieu immédiatement ou dans quel-
ques jours. Le vice-chancelier von Papen
a renoncé à cette fonction. Il veut se con-
saorer à d'autres taches importantes du
Reich.

La réponse francaise
PARIS, 8 avril. (Havas). — MM. Da-

ladier et Pairl-Boncour ont adopté lee
termes de da réponee francaise à la pro-
position italo-britannique. Cette réponse
eera encore soumise au Conseil des mi-
nistres qui se réunira lundi prochain.

Les incendies de forèts en Belgique

Condamnation à mort
a Lucerne

LUCERNE, 8 avril. (Ag.) — Alois Kris-
ten, àgé de 26 ans, qui, le 30 mars 1932
avait tue un vieillard, M. Anton Krom-
berg, de Dagmersellen (Lucerne), pour lui
voler 500 francs, a été condamné à mort
par le tribunal de Lucerne.

(On se rappelle que le « Nouvelliste *
avait donne de nombreux détails lors de
l'odieux crime commis par Rrieten).

Le meurtrier qui demeurait à Bàie s'é-
tait rendu à DagmerseMen dans l'inten-
tion d'assassiner et de voler le vieillard
qui était considerò comme riche et qui te-
nait un magasin de bijouterie. '

Aprèe son crime, Kristen revint à Bàie
où il fut arrèté, quelques jours après. Le
meurtrier a eu une vie très agitée. Il
passa sa jeunesse chez des étrangers. Son
pére était vacher. Il était entré plueieure
fois en apprentiesage, mais il ne restait
nulle part. De bonne heure, il se mit à
voler avec son frère et subit plueieurs
condamnations. Il vola à Luther 1500 fr.
à un eecrétaire, ainsi que 900 francs à un
autre endroit. L'expertise medicale a per-
mis d'établir que Krieten eet absolument
normal. Il n'a ni faiblesse, hi maladie
mentale. Il ne peut pas ètre considère, en
ce qui le concerne, victime d'un trouble
passager ou d'un état d'ame exception-
nel. On ne peut pas jeter toute la respon-
sabilité eur eon manque d'éducation.

Le procureur a longuement retrace de-
vant le tribunal les circonstances du cri-
me que de meurtrier, après l'avoir long-
temps, nié, a fini par avouer. Il a relevé
que l'aseassinat avait été prémédité. Le
tribunal a ensuite deliberò longuement et
a condamné Kristen à la peine de mort.

Le défenseur a annonce qu'il recourrait
eh appel.

Les Malin ile 1. itateli
PARIS, 8 avril. (Havae). — M. Paul-

Boncour e'est mie en communication té-
léphonique avec M. Herriot, arrivé ce ma-
tin à Lyon. Le minietère des affaires
étrangères a fait part à l'ancien prési-
dent du Conseil du télégramme de l'am-
bassade de Washington invitant officiel-
lement la France à prendre part aux pro-
chaines conversations qui auront lieu à
la Maison Bianche en vue d'arrèter le
programme de la conférence économique
mondiale. M. Herriot qui avait été pres-
senti hier par M. Daladier pour représen-
ter la France à ces convereations fera
connaitre sa réponse dès son retour à
Parie mardi eoir.

WASHINGTON, 8 avril. (Havas).
— Le gouvernement américain va
vas). — Le gouvernement américain va
lancer prochainement de nouvelles invi-
tatione pour les discuesions économiquee
qui vont avoir lieu , afin de préparer da
conférence économique mondiale. Il ne se
refuserà à entendre aucune dee puissan-
ces qui comptent participer à la confé-
rence économique. Seul le gouvernement
des Soviets sera tenu a l'écart de cee
conversatione par M. Roosevelt, pour évi-
ter que d' opinion américaine puieee inter-
préter une invitation adressée à Moseou
comme une reconnaissance implicite dee
Soviete.

TOKIO, 8 avril. (Rengo). — L'invita-
tion de M. Roosevelt à participer aux
négociatione de Washington n'est pas en-
core parvenue à Tokio. Le gouvernement
est cependant dispose à y donner suite.

Fouilles fructueuses
BALE. 8 avril. (Ag.) — Des tombés

alénianiques ont été découvertes au cours
de fouilles effectuées près du cimetière
de Petit Huningue. Trente-huit tombe-s
ont été déeagrègées. Elles datent du 5
ou 6me eiècle aprèe Jéeus-Christ. Ellee
ne contenaient que peu d'objets et on a
l'impreeeion qu 'elles ont été dévalisées
autrefois. Par contre , dans deux tombés
de femmee des bijoux d'une certaine va-
leur ont été découverts. Les fouillee eont
poursuivies sous la direction du Mueée
historique.

Circuiti! à droite de la chaussée et lai
les trottoire partout où il y en a.

Incendies forestiere
Une commune ruinée

BRUXELLES, 8 avril. — Un incendie
s'est déclare à Sugny (Belgique), dane une
forèt. Le vent aidant, de feu prit dee pro-
portions désaetreuses et brùda 40 hecta-
res. De là, il gagna la commune de Ba-
gimont et brùla encore 41 hectares. Les
progrès du feu . furent extrèmement ra-
pides. Les sapjns s'embrasaient Ies una
aprèe les autres lancant des flammes de 8
à IO mètres et des gerbes d'étinceUes qui,
poussées par le vent, engendraient eans
"cesse de nouveaux foyers. Malgré lee
efforts des sauveteurs en danger eux-
mèmes d'ètre pris par le feu, la percée
ouverte dans la forèt par la route qui sé-
paré les deux communes ne put arrèter
le développement de l'ineendie. Bientòt,
lee cloches de Sugny, Bagimont et des
villages àvoieinahts, sonnèrent le tocein-
Ce ne fut qu 'après cinq heures d'efforte
que les ravages des flammes furent en-
rayés. Les dégàts eont considérables. Ite
sont estimés à environ 70,000 francs rieri
que pour là petite commune de Bagimont
qui se trouve ainsi à peu près ruinée.-

Suisse - Philippines
BERNE, 8 avril. (Ag.) — Une icommu-

nication téléphonique a été établie cet
après-midi à 2 heuree entre Manille et
Berne. Le Consul suiese aux Philippines
M. AH. SiàUer, ingénieur, a eu un entretien
avec M. Motta, conseiller federai , et lui a
exprimé les souhaits de la colonie sdisse
de ces lles lointaines. M. Motta a remer-
cie et a exprimé 4 son tour ses meilleurs
voeux. :.. .. .

La conversation a dure environ 5 mi-
nutes et a étó parfaitement róussie. -,

Lés voyages de Réni e
BERLIN, 8 avril. (C. N. B.) — M. von

Papen est parti pour Rome. Le minis-
tre Gcering se rendra dimanche de Ber-
lin à Munich et lundi par da voie des airs
de Munich à Rome où il rejoindra le vice-
chancelier von Papen ipour faire . ensem-
ble dee visites projetées.

L'homme projectile
MARSEILLE (Philippines), 8 avril. —

Martin Brado, plue connu sous le nom de
Leinert, d'origine allemande, e'est tue
aux iles Philippines, à Manille, où il était
venu donner une exhibition à l'occasion
du carnaval. L'homme s'introduisait dans
un enorme canon et, à l'aide d'une explo-
sion de poudre, était projeté comme un
obus dans un filet.

Aprèe avoir été projeté comme d'habi-
tude, devant une foule très denee, l'hom-
me « projectile » se pdaignit de douleurs
à la colonne vertebrale. H avait une frac-
ture de l'épine dorsale et mourut deux
jours après à l'hòpital. Leinert était nié
à Dresde et était àgé de 48 ans.

Pilleur de trencs
TOURNAI, 8 avril. — Depuie quelques

semaines, la politique et la gendarmerie
étaient alertées à popros de voie qui se
commettaient dans lee églises de la ré-
gion de Tournai (Belgique).

Plusieurs églises avaient recu la vieite
de cambrioleurs.

Le cure de Saint-Amand à Allato cons-
tata que des troocs avaient été fractures
dans son eglise. Entre temps le voleur
n'avait rien' trouver de mieux que d'al-
ler se restaurer dans un café à proximité
de l'Eglise et de payer la cabaretière
avec de la menue monnaie provenant des
troncs dévalisés.

Hier eoir, le patron d'un café de Tour-
nai avertit la police que l'individu soup-
conné se trouvait dans eon café, qu'on
vin cueillir, pour le conduire à la Perma-
nence. L'individu arrèté, un jeune hom-
me né à Lecelles en 1913, déelara se
nommer Casimir Procureur, demeurant à
Rongy, exercamt la profession de manceu-
vre macon. H avoua ètre l'auteur des
voie.
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fumerie - Herboristerie
Eaux minérales - Pro-
duits chimiques, techni-
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Martigny
Rue du Collège
Téléphone 192

Pour Pàques
La Ville de Lausanne S. A.
St-Maurice
a róassortl ses rayons au mieux
dans les articles cl-après :

Tissus moderne pour robes , costumes et
manteaux mi-saison. Grand assortiment
en robes crèpe de chine, marocain, toile
de soie et coton. Voyez aussi le choix
complet de chapeaux de dames, ravis-
sants modèles que nous avons dans tou-
tes les entrées De mème pour nos gants
de peau, pullovers fantaisies, chemisiers
en satin, crèpe de chine, mousseline, etc.

6% d'escompte ou timbres verts.
Prix sans concurrence.
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à des prix les plus raisonnables chez
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Pour Pàques
Grand arrivane

IH,
SaÉlels
en tous
genres aux

Chaussures GATTONI
MONTHEY et ST-MAURICE

Tel. 2.56 Grand'Rue

Vous trouverez toujours
l'assortiment complet en

outils aratoires
articles de ménage
chars, poussettes
fers, tdles, etc.

Qualité supérieure
aux meilleures conditions
au magasin :

Georges LUISIER
fers - Martigny-Ville

f Hous expédions
W partout journellement

11.80
T Bottines box , 2 sera., article de quai.
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Denandez 

Q0nfjSerje Cu Â

Av. de la Gare MOIltliey Tel. 98

Ses spécialités :
Bonbons fins au chocolat
CEufs et Moulage chocolat lait
et sans lait - CEufs nougat, fon-
dant - Grand assortiment de su-
jets de Pàques - Tourtes aman-
do», noisettes, moka - Entre-
mets glacés.
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