
M établis
Parmi Ies incidents plus ou moins

singuliers qui , depuis la proclamation
de la République espagnole, sont lì»
vrés à la curiosile publique, il n'en est
guère de moins explicables que les
commentaires auxquels donne lieu la
reconnaissance immediate des Pou-
voirs établis par le Clergé catholique.

A lire certains de nos confrères, il y
aurait quelque chose de changé dans
la doctrine de l'Egl ise. Nenni.

Rome a toujours proclamé, comme
un devoir pour les catholiques, la sou-
mission aux régimes régulièrement
constitués. »

La royauté espagnole étant tombée
en carence à la suite du départ d'Al-
phonse XIII et le Comte de Romano-
nès ayant remis tout naturellement
les clefs du pouvoir à Zamora, dési-
gné comme président provisoire, le
Clergé n'avait qu 'à accepter loyale-
tnent Ies faits accomplis.

Ca, c'est la pure doctrine de l'Egli-
se, celle que Leon XIII a rappelée
avec tant d'éloquence et de fermeté
aux catholiques francais dans son En-
cyclique sur le ralliement à la républi-
que.

Il y affirmait hautement que le
Clergé n 'avait recu aucune mission
pour changer la forme du gouverne-
ment, quelles que soient les critiques
qui pouvaient ètre faites de certains
de ses actes mème au point de vue re-
ligieux.

Si la France catholique eut mieux
écouté et suivi les sages conseils du
grand Pape, il est probable qu'elle
n'aurait pas essuyé tant de revers dans
tous les domaines.

En Espagne, sans hésitation et sans
marchandage, les évéques prenant le
pas, le Clergé est alle à la république.
Il a présente ses hommages aux repré-
sentants de la démocratie, dans leurs
palais, et il a tenu à saluer l'emblème
du nouveau regime partout où il était
arbore et où il flottai! au vent.

Pouvait-il agir autrement ?
Absolument pas, sans compromettre

gravement les intérèts sacrés dont il
a la garde.

Il aurait trouve les paroisses et les
diocèses profondément partagés entre
royalistes et républicains — et ceux-
ci formant la grosse majorité . C'était
pour lui le fosse.

Les républicains, traitant les roya-
listes de rétrogades et d'esprits fermés,
auraient accuse le Clergé de leur ètre
obsolument asservi.

De l'aule coté, les royalistes regar-
dant les républicains comme les fils
de l'enfer, leur auraient ferme hermé-
tiquement le paradis, si honnètes qu 'ils
fussent d'ailleurs , sentant le prétre
dan s leurs rangs.

Or , les fimes ne sont ni alphonsis-
tes, ni carlistes ni rópublicaines.

L'altitude du Clergé espagnol n 'a-
moindrit en rien son indépendance ci-
vique et ne subtilise pas le bulletin de
vote de chacun de ses membres.

Le prétre reste parfaitement libre ,
en tan t que citoyen , de voler lui-mème
selon sa conscience. Ce qu 'il ne peut
pas, c'est se faire un agent électoral
contre les nouvelles institutions répu-
blicaines, son ministère étant place
bien au-dessus de ce courtage politi-
que et son devoir étant de s'incliner
devant le regime que I'Espagne s'est
donne librement.

Que feront les monarchistes ?

Nous voulons espérer qu 'ils com-
prendront que le Clergé a. un patri-
moine moral supérieur à défendre et à
sauvegarder et qu 'ils ne lèveront pas
contre lui l'étendard de la révolte,
comme cela est arrive ailleurs.

S'il devait en ètre autrement , le Cler-
gé laisserait passer la fange , l'outrage
et l'injure, demeuran t inébranlable-
ment à son poste, dispose seulement à
obéir à ses supérieurs hiérarchiques.

Quant à ses tristesses, elles seraient
bien plus grandes encore, si , dans les
paroisses et les diocèses, il assistait à
une désaffection des temples et à une
notable diminution de la foi et de la
pratiqué religieuse.

Ch. Saint-Maurice.

FINHAUT
Un cirque de montagnes 'blanch es, des

forèts sombres sillonnées de .ravins et de
couloirs d'avalanches , des échiquiers de
prés et de j ardins encadrés de grands ro-
chers gris , des gorges profondes où se
meurt la chanson lointaine d'un torrent cé-
lèbre , sous un ciel presque touj ours bleu :
¦tei est le décor de rève où l'on découvre
la coquette station de Finhaut.

Les poètes , les amateurs de ila belle natu-
re ont chante déj à ce j oli petit coin de ter-
re, et les étrangers accourent , chaque an-
née plus nombreux , goùter la variété de
ses promen ades et la richesse de son cli-
mat. Aussi, aux grands j ours d'été , les élé-
gantes voitures du M. C. déversent-elles
des flots de voyageurs \ cette gare alpes-
tre aménagée en alcòve au flanc d'un cò-
teau très riche de soleil . Et dans l'enchan-
tement des premières heures matiu ales,
quand l'angelus monte grave et doux , les
promeneurs défilent par les sen tiers con-
nus et airnés , dans la senteur des prés et
des bois. Bientòt , ce sera la petite halle
auprès d'un lac très j eu.ne où se mirent les
cimes géantes, derniers contreforts des
Denis du M idi . Et pour les plus audacieux ,
pour les plus fervents de la nature, ce sera
la féerique surpr ise, d'un lever de soleil
sur fes glaciers aux reflets d'or et d' argent ,
sous l'azur infiniment bleu du ciel.

Pour moi, j e a ai pas gouté ces heures
de rève dans la solitude alpestre , mais j' ai
découvert Finhaut un matin de fin septem-
bre, une de ces j ournées délicieuses par
excell ence , que l'automne seul a le secret
de nous ménager.

Ses hótels blancs , aux grands yeux olos,
s'essaiment le ilong de la route , selon les
caprioes du terrain. Ses toits d'ardoise bril-
Ient au soleil de cet éclat atténué par les
fines brumes. iLes premières feuilles mortes
tourbillonnent dans les allées désertes et
bruissent tristement sous vos pas. Là-bas,
vers ila .rivière monotone, l'épais brouillard
traine péniblement son écharpe grise.

Dans les prés qui escaLadent la pente , les
troupeaux de vaches noires et rouges ton-
dent le gazon jauni , sous la surveiilance in-
dulgente de quelques petits pàtres heureux
et tintent leurs clochettes aux éohos de la
montagne. A l'ore* d'un grand bois, les
chèvres s'éparpillent , heureuses aussi de
j ouir de ces derniers beaux j ours de liberté.
I! en est de blanches , de noires et de grises :
celles-ci se dressent aux arbres pour attein-
dre Ies dernières feuilles ; celles-là font de
la varape sur Je flanc d'un rocher gris... ;
oes autres encore s'all ongent paresseuse-
ment au soleil pour mieux en savourer la
douceur. Plus loin , les frondaisons étaient
leurs riches couleurs de sang, de rouille et
d'or, oontrastant avec les sapins noirs qui
moment à l'assaut des cimes blanches.

J'ai connu Finhaut encore aux jours mou-
rants d'arrière-saison avec son gran d vent
dans les branches , avec ses nuits froides
qui alignent les chandelles de giace au
bord du ruisseau et entrelacent aux arbres
les longs chapelets de givre. Un brouillard
épais s'entasse dans les gorges, immerge
les villages inférieurs de la vallèe , mais
trop lourd, n'arrive pas j usqu 'à nous. Et
nous j ouissons d'un beau ciel tandis qu 'en-
bas , l'on reste de longues semaines plongé
dans le gris.

Un matin de novembre , le del se couvre.
Les nuages moutonn ent sans fin et oouron-
nent les montagnes qui s'y enfoncentde plus
en plus. Puis la neig e se met à tomber , d'a-
bord en flocons épars qui se posent cau-

tcleusement sur le sol. Elle tombe encore,
en essaims touj ours plus serrés, accrochant
des bonnets aux fontain es, aux cheminées,
aux arbres. Derrière lès vitres, Jes .enfants
contcmplent avec infiniment de plaisir cet-
te danse légère de blancs papillons.

Puis , c'est la sèrie des j ournées brèves
de décembre, égayées, par-ci par-là, d'un
peu de soleil. Les nuits se succèdent, tantòt
froides, sereines , fourmillantes d'astr.es ;
tantòt remplies de l'immense voix de la ra-
fale .et du vent. De bonne heure déjà , le vil-
lage s'endort dans sa paix, biotti sous les
toits élargis de neige.; Là-bas, oetpend an t, à
la salle familière de la Société de j eunes-
se, l'on travaill é régulièrement jusqu 'à une
heure très avancée de la nuit. Les longues
soirées se suivent, eonsacrées au théàtre ,
à la musi que , au chant d'église surtout.

Et c'est plaisir à Voir chez ces jeunes
tant d'enthousiasme , d'esprit d'union, de
travail et de discipline. Aussi l'étranger qui
vous a coudoyé durant de longs hivers , qui
a vécu de votre vie et travaillé dans votre
sphère d'activité , emporle-t-il le meilleur
des souvenirs.

Et e est plaisir encore à saluer parmi
vous une belle phalainge d'ainés, de vété-
rans dont les chevanx ont bianchi déjà , des
•personnes dont les marques de sympathie,
l' expérience et l'appui sont si précieux.

Les fètes de Noèl et du Nouvel-An revè-
tent une intimile speciale et rompent la mo-
notonie du long hiver à ia montagne. L'é-
glise, un vrai j oyau alpestre, toute fraìohe
de couleurs, s'empli t du parfum des prières
¦et des chants. Ces fètes metten t du soleil
au coeur de chacun et l'on se sent heureux
de les vivre là-hau t, plus près du bon
Dieu.

J'ai connu Finhaut enfin aux journées dé-
licieuses d'avril et de mai , avec son petit
air de printe mps, son soleil exquis , ses bois
fleuris et ses sentiers ombreux. Aussi, ai-j e
quitte à regret le coquet village, son clo-
cher, sa eouronne desinolitagnes blanches ,
son ciel bleu, sa population si affable et si
accueiilante.

Et si l'été me polisse aux excursions, je
n'oublierai pas Finhaut. J'éprouverai la j oie
bien douce d'une promenade de rève dans
un coin de terre touj ours cher à mon sou-
venir .

C. M., ing. hort.

Notre agriculture
Le Cornile provisoire de
la Société du Haut-Valais

Voici de larges extraits du rapport sur
l'agriculture valaisanne que M. le conseil-
ler d'Etat Troillet a présente diman che à
Viège, à la création de l'Association agri-
cole du Haut-Valais, et dont le « Nouvel-
liste » a parie hier.

Industrie lattière
Notre canton produit annuellement en-

viron 900,000 qm. de lait don t : 800,000 qm.
lait de vache ; 100,000 qm. lait de chèvre.

Sur ce total , 113,000 q.m. seulement sont
destinés à la vente sous forme de lait de
consommation , do fromage ou de beurre,
eoit le 12 A %.

La plus grande partie de la production ,
soit plus du 80 % est utilisée par le pro-
ducteur lui-mème. Malheureusement, dans
bien des cas, cette utilisation n 'est pas ra-
tionnelle .

Dans les vallées latérales et en monta-
gne, la transformation du lait en produits
•lattiera est encore faite très souvent indi-
viduellement. 52 communes ne possèdent
aucune laiterie. Ailleurs, les locaux exis-
tants et souvent multi pli és inutilement sont
aménagés d'une facon absolument rudi-
mentaire. Seules 16 laiteries ont un apport
dépassant 100,000 kg. de lait. La plupart
des petites laiteries villageoises, de par le
regime d'exploitation qui est .en vigueur ,
ne sont ouvertes qu 'une partie de l'année,
durant 180 ioura au maximum.

On comprend aisément que , dans ces
conditions , et surtout par suite du manque
de concentration, Jes instaliations soient
défectueuses, les frais généraux très éle-
vés, et les fromagers mal rétribués.

Les produits la ttiere, notamment les beur-
res, laissent non moins à désirer , qu'ils
soient fabriquós dans les laiteries ou chez
les particuliers. Ces beurres sont enfumés,
rances, et ne peuvent en aucun cas soute -
nir la concurrence avec lee beurres impor-
tés, danois ou de centrifuge. Ils se venden t

La Landsgemeinde de Stans

Après les votations, les participants, réunis devant 1 église,
entendent le sermon

tout au plus comme beurres de ménage de
deuxième qualité.

Le meilleur moyen donc, pour venir en
aide à l'industrie lattière valaisanne, est
de favoriser la création de laiteries moder-
nes pouvant travailler la totali té des laits
produits dans uno ou plusieurs Ioealités .

Le canton s'est engagé dans cette voie
dès 1918 déjà par l'allocation de subsides
importante pour constructions et instalia-
tions. Les .résultats obtenus jusqu 'à ce jour
sont des plus encourageants. Malgré cette
aide du canton, et, ces dernières années de
la Confédération, il y a des vallées entiè-
res qui ne sont pas .installées ou en partie
seulement : Haut-Concbes, Lcotschental,
Saas et St-Nicolas, Anniviers , Hérens, Nen-
daz, Val d'Il l iez. il serait donc éminemment
désirab le que, par l'organisation locale des
agriculteurs , on active cette évolution.

Bétail '
Au sujet du bétai l Ies possibilités d'ex-

portation et de vento à des prix remunera-
tours dépendent étrottement de son amélio-
•ration . Or, celle-ci ne peut étre envisagée
qu 'avec l'appui des intéressés eux-mém©s
groupes en syndicats d'élevage.

Ces der.niere en effet sont les seuls or-
ganes charges de la sélection systémati-
que du troupeau . Le progrès dans l'eleva-
gè est fonction directe de l'activité de ces
organisations.

Jardins fruitiers
En créant 14 jardins fruitiers dessais, à

des altitudes variant de 600 à 1300 m., le
canton s'est propose de procurer des res-
sources nouvelles pour Ics régions monta-
gneuses. Ces jardins ont une superficie
moyenne de 7 à 800 m2. On, y a piante des
pruniors , cerisiera en mi-tiges, poiriers et
pommiers en pyramides et buissons, ainsi
quo des fruits à baies tels que : fraieiers,
framboisiers, ronces et grosettliers.

Nous avons tout lieu d'espérer que ces
entreprises seront couronnées do succès,
mais pour que ces plantations puissent se
•répandre , il est nécessaire que les agricul-
teurs cherchent à acquérir les connais-
sances indispensables tout d'abord par l'or-
ganisation et en second lieu par l'instruc-
tion professionnelle.

En dehors des cours et conférences que
ces organisations pourraient provoquer , il
y aurait possibilité de prévoir le traite-
ment en commun tei que cela se pratiqué
déjà dans certaines communes et notam-
ment à Viège dans le Haut-Valais.

Organisations agricoles
Dans les différents pays et plus spécia-

lement dans ceux où domine le regime de
la. petite propriété , comme c'est lo cas au
Danemark, la Belgique, l'Allemagne du
sud , la Tchécoslovaquie ,etc, on a dù se
rendre compte que l'améliorat ion de l'agri-
culture n'étai t possible que par l'organisa-
tion des agriculteurs. Aussi les associations
agricoles ont-elles attein t, dans ces diffé-
rentes régions, un développement que nous
ne soupeonnons mème pas chez nous.

Pour ne cite r qu'un exemple, le Bccren-
bond belge, qui comprend aujourd'hui 1218
sections locales, groupan t 128,788 membres
veut former dans chaque commune rura-
le un faisceau d'ceuvres répondant aux di-
vers besoins des agriculteurs et horticul-
teurs.

Les principales subdivisions de l'àsso-
ciation agricole còmmunale eont tout d'a-
bord celles qui ont un róle social éduca-
tif , tels que les cercles de fermières et lès
sections de jeunesse, ensuite celles qui se
préoccupent des intérèts économiques des
membres ; la section d'achat et de vente
de produits agricoles, la caisse rurale, le
syndicat d'amélioration du bétail, etc. Ces
différentes sections locales sont réunies en
une fédération portant le nom de « Bce-
renbond » belge.

Nous pouvons constater que nous som-
mes chez nous encore bien loin d'une
organisation agricole similake.

Dans la partie francaise du caflton , l'as-
sociation agricole du . Valais comprend,
dans la plupar t des communes, une section
locale dénommée : Sociét é d'agriculture,
poursuivant préeisément le but de pro-
mouvoir revolution agricole dans son cer-
ele d'activité. Les différentes autres orga-
nisations locales telles quo syndicats d'é-
levage, caisse de 'Raiffeisen ou autres, ne
dépendent pas directement de rassociation
locale comme c'est le cas en Belgique,
quoique bien souvent ce soient les mèmes
personnes qui fassent partie de oes diffé-
rents groupements.

On doit reconnaitre toutefois que l'action
bienfaisante de l'Association agricole du
Valais s'est fai t sentir dans le développe-
ment de l'agriculture valaisanne et par un
complément d'organisation on pourrai t
•peut-étre obten ir - des résultats analogues
quoique en plus petit, k ceux du Bceren-
bond belge.

Il est à regretter que l'extension de l'as-
sociation agricole se soit limité e jusqu'à ce
jou r à la partie francaise seulement et nous
croyons que , par sa pénétration dans le
Haut-Valais, on faciliterait le développe-
ment agricole de cette rég ion.

Actuellement, il existe, dans la partie al-
lemande du canton une organ isation agri-
cole dans la Vallèe do Conches, uno 2me
à Brigue et une organisation locale à Stal-
denried. Il va do soi que ces organisations
sont insuffieantes et ne peuvent grouper
l'ensemble des agriculteurs qui , pourtant
auraien t int érèt à étre affiliés à une so-
ciété poursuivant un but économique.

Voilà pourquo i, il importo do fatto un
pas en avant dans cette voie.

* * *
Immédiatement, un comité s'est consti-

tue formant le premier organo de l'Asso-
ciation agricole du Haut Valais. Il est com-
pose comme suit :
.M. Anthanmatten , président . — Membres:

M. le député Meyer, Tourtemagne ; M. A.
Gsponer, professeur à l'Ecole d'agricultu-
re ; M. Providoli , ing. agr. ; M. A. Boden-
man n, gérant , à Brigue ; M. Schmid, dé-
puté , nota i re, à Moerel ; M. Biderbost, pré-
sident du groupement paysan de Conches.

Ajoutons qu 'à cette assemblée constitu-
tive , assislaient les personnalités suivan -
tes : M. le conseiller national Petrig, M.
Imboden, j uge cantonal, M. Schrceter, dé-
puté et ancien président du Grand Con-
seil, M. Wyer , ancien président de Viège,
M. Bayard , préfet , M. Amherdt , député et
vétérinaire a Naters, M. Mailer , directeur
de la Lonza, M. Weissen, secrétaire alle-
mand du Grand Conseil , etc.

C'est de bon augure.



LES ÉVÉNEMENTS
La situation
Le congrès chrétien-social autrichien

Samedi s'est ouvert à Klagenfurt- le con-
grès du parti chrétien-social autrichien ,
Téunissant 147 délégués des organisations
chrétiennes sociales de tous les e pays »
de la Confédération autrichienne.

Ces assises du grand parti gouverne-
rnental qui prèside depuis des années aux
destinées de l'Autriche, revétent une im-
iportanoe qui nous invitent a suivre atton-
fivement les délibérations du congrès.

La présence du cbancelier federai, M.
Ender, du min istre Vaugoin et d'autres per-
sonnalités politiques fait de cette manifes-
tation l'une des, plus grosses de conséquen-
ces pour le développement futur de l'E-
tat. Des délégués des organisations chré-
tiennes des pays voisins- assistent comme
hòtes, à cette assemblée.

La première journée a été consacrée aux
souhaits de bienvenue et à la lecture des
rapports sur la situation politique, écono-
mique et sociale de l'Autriche.
Un hommage special a été rendu à l'hom-

me, au prélat qui assainit, en 1922, le bud-
get federai et fut l'un dee principaux ar-
tisans du relèvement de son pays : Mgr
Seipel, que la maladie empéche de pren-
dre par t aux délibérations.

Deux questions d une certame importan-
ce politique ont été abordées : celle des
rapports des partis parlementaires entre
eux et celle des « Heimwehren ».

En ce qui concerne la première, les ex-
plications de M. Vaugoin et de l'ancien
vice-chancelier Schmitz furent précises :
la social-démocratie autrich ienne est un
péri! pour l'Etat ; la dictature du proléta-
riat qu'elle préconise em.péchera toujours
les chrétiens-sociaux d'écouter les appels
qui de tempsi en temps, leur recommandent
de former une coalition avec elle.
¦ Quant aux Heimwehren, l'attitude du
•parti chrétien-social à leur égard est déter-
minée par les buts mémes que se propo -
sent ees organisations.

Pour autant que celles-ci demeurent fi-
dèles à leur ròle d'associations de défense
sociale, les chrétiens-sociaux ne .peuvent
que les approuver ; mais l'allure fasciste
ou Mtlérienne observée ces derniers temps
ne peut recevoir leur approbation.

Aussi le Dr Pultar a-t-il propose que le
congrès déclaré que les adhérents du par-
ti chrétien-social ne peuvent fai re partie
dee sociétés à tendances hitlériennes.

Ayant ainsi établi sa ligne de conduite
politique, l'assemblée a réélu président du
parti M. Vaugoin et examinera ces jours
.prochains la situation économique.

L'impasse de l'accord naval

Les polémiques autour de l'accord na-
val, que l'on croyait closes, leprennent de
plus belle depuis la découverte de la nou-
velle pierre d'achoppoment. A vouloir
aboutir coùte que coùte, en fermant déli-
bérément les yeux sur certains points de-
licate que l'on a cru ainsi eluder , mais en
vain, la diplomatle, au lieu d'un succès
que l'on celebrai! déjà partout , enregistre
un échec de plus. 'Le problème naval est
ciane une impasse. La France, qui prétend
ètre autorisée, aux termes du traité, de
remplacer ses vieilles unités, a, par esprit
de conciliatici!, accepte de retarder la mi-
se en chantier des unités de remplacement
jusqu'au moment où la conférence de 1935
pourrait en discuter. Effort inutile. La
Grande-iBretagne refuse ees propositions,
menacant, si elle n'est pas entendue, de
taire jouer Ja clause do sauvegarde du trai-
le de Londres, et d'augmenter ses arme-
mente.

Tout au plus accepte-t-elle que la con-
férence navale de 1936 se prononce sur les
desiderata francais. Et la France n'aura
qu'à s'incllnor et accepter de fait la parité
avec l'Italie ou de passer à nouveau pour
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Mais troublé lui-méme et craignant de le
laisser voir, d'y aller aussi bétement de sa
larme, comme il disait , il résolut de fair e di-
version...

— Et ce n 'est pas tout , sais-tu , ma mie.
J'ai là, pour toi, une autre surprise. Tiens !
regarde-moi cette enveloppe — « Elude de
Me Auolerc, notaire ». Hein ! .est-ce assez
imposant ? Cela doit renfermer des choses
•extraord i naires, une missive sembiante! Les
Paris sont engagés : un louis que c'est un
néri ta gè !

Tout en plaisantant de la sorte , le je une
homme tournai t et retour .nait ia lettre assez
volumineuse d'ailleurs , mais Lotta, toute à
Ja contemplatlon du p ortrait  de son pére ne

la nation imperialiste par excellence.
On comprend l'irritation d'une partie de

la presse francaise à l'égard des négocia-
teurs qui onlj laissé ee produire une malen -
tendu pareli.

La réponse de Litvinof

On se rappelle que le comité d'études
pour l'Union européenne, sur avis confor-
me de l'Italie, de l'Allemagne et autres
puissances bourgeoises menaeées par le
bolchovisme, avait j cru bon • d'invtter res-
pectueusement la Russie des Soviets aux
délibérations do la commission.

Longtemps on s'est domande quel ac-
cueil ferait Moscou k cette invitation , res-
tréinte à certains objets bien déterminés.

M. Litvinoff y a répondu en termes d'u-
ne insolence choisie, acceptant de venir à
Genève, mais le prenant de haut avec lo
secrétaire general de la S. d. N. •

Prótextant du fait qu 'il était impossible
d'indiquer exactement le moment où la
commission abordera.it l'examen du pro-
blème en discussion, M. Litvinoff dóolare
quo la délégation dee Soviets attendra d'è-
tre avisée de la date exaot e où elle est in-
vitée à se rendre à Genève.

Lo commissaiire aux affaires etrangères
entend faire la lecon à la Société des Na-
tions, ce qui n'empèchera pas celle-ci de
faire risette à Moscou et de lui présenter
peut-ètre des excuses pour man que d'é-
gards envers le très Haut Seigneur Litvi-
noff.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Une jeune f i l le  avait incendie

huit fois la ferme
de ses parents

Dans la commun e d'Angeduc, Franco,
i'exploitation rural e de M. Chacun avait
été , au cours des huit derniers mois, lo
théàtre do eix incendies .On crut on décou-
vri r l'auteur en la personne d'un nommé
Dumas, ouvrie r agricole, au service de M.
Chacun.

Arrèté sur la dénonciation de la fille du
fermier, Gabrielle , àgée de 16 ans, Dumas
avait été interne dans un asile d'aliénés.

Depuis lors, deux nouveaux incendies
s'étant déclarée à la ferme, les soupcons
se portèrent sur la famil le Chacun. C'est
alors que Gabrielle indiqua ses paren ts
comme ayan t provoque ces incendies .

L'enquète, oomimencée aussitòt par le
parquet d'Angouléme, fit toutefois ressor-
tir rAnvraisemblance de cette dénonciation.
Bientòt la jeune fill e dut avouer qu'elle
avait été l'auteur des hui t incendies suc-
cessile. Ette avait agi, dit-elle , pour se ven-
ger de ses parente.

La jeune dépravéo est detenne à la pri-
son d'Angouléme.

En chassant le sanglier
deux chasseurs rencontrent

un ours
Deux chasseurs do Saurat, France , sui-

vaient dans la forét , la piste d'une barde
de sangliers qui étaient venus la nui t, dó-
vaster des silos de .pommes de terre , lors-
que près d'une cabane de pàtro des bois,
au flanc des Troie Seigneurs, à 2199 mè-
tres, ils remarquòron t eur la neige dee tra-
ces paraissant celles d'un homme pieds
nus.

Redoublant de prudence, les - chasseurs
suivirent la nouvelle piste qui no tarda pae
à lea conduire devant une anfractuositó du
rocher. Tandis que l'un d'eux fouillait le
repaire du regard, un grognement formida-
ble so rópercutai t en échos sonores dans la
solitude et un gros ours pyrónéen apparut ,
mo.ntrant ses crocs et so préparan t à la
lutto. Deux détonations successives so fi-
rent entendre , suivies de hurlemente do co-
lere.

prètait pas beaucoup d'attention aux re-
marques de Pierre.

— .Eh ! bien , tu n 'es pas fill e d'Eve , fit
observer oe dernier avec une pointe de dé-
pit. Il y a belle heure que j 'aurais brisé Jes
caohets pour voir ce qu 'il y a là-dedans :
« Mademoiselle Charlotte Salvavne , lille du
feu commandant Salvavne » — Est-ce assez
curieux cette seconde mention ? Ouvre, ma
mie, ouvre j c t 'en conj urc ! C'est peut-ètre
la fortune que j e t' apporte ainsi .dans ma
poche.

— Rouen , Scine Jiiférieure, murmura Lot-
ta , qui avait fini par prendre Ja lettre , et ,
assez intriguée , examinait le timbro de la
poste.

— La patrie de Corncill e et le pays des
sucres de pommes ! Vite , ma fill e, je bous
d'imp atience !

Et pour donn er raison à cette déclara-
tion , le j eune homme , penclié sur sa fiancée ,
sé mit cn devoir de lire en méme temps
qu 'elle Ja missive qu 'elle avait enfin ouver-
te. Dans sa surprise , il lisait méme tout
haut sans s'en aperoevoir.

« Mademoisell e,
» J' ai l'houiieur de vous annoncér qu 'à la

» suite du décès de M. André Salvavne (le

Cruellement blessé, le fauve allait ee je-
ter sur son agresseur qui n'avait pas eu lo
temps de remettre iihe cartouehe dans son
fusil, lorsqu'un camarade abàttit l'ours de
deux balles dans la tète.

De la querelle au meurtre
A Champigny, Savoie, le nommé Augus-

tin .Burdet, àgé de 20 ans, rencontra dans
un endroit désert, son voisin , M. Victor Mé-
randon, àgé de 49 ans ,avec lequel il eut
une courte discussion.

Soudain, Burdet donna une poussée à
son adversaire qui culbuta dans un ruis-
eeau. Mérandon, dont la tète avait donne
sur une pierre, fut tue sur le coup.

Le j eune meurtrier a été arrèté .

Une collision dans le métoo
Hier , à Paris, une grave collision s est

produite dans le Mètro.
Vere 18 h. 30, au momen t où l'affluence

oommencait à ètre considérable, les si-
gnaux cessaient de fonctionner subitement
ontre les stallone de Saint-Paul et de la
Bastille, en' direction de la porte de Vin-
cennes.

En cas d'arrét dans le fonctionnement
des signaux, on adepto eur les lignee du
mètro la marche dite de sécurité ,- que des
drapeau x rouges indiquent à l'entrée des
gares. Suivant la consigne donnée, le chef
du train de la rame No 14 avait pris place
auprès du conducteur. Le convai marehait
à une allure très lente. A l'entrée de la sta-
tion de la Bastille, il stoppa à la vue du
feu arrière rouge d'un tratti etationnant en
gare.

A co moment arrivait sur la mème voie
la rame .No 15. Le chef du train avait-il
pris, conformémen t au règlement , place au-
près du conducteur ? La marche très lente
nécessité à cet endroit par le faible rayon
de visibiltté était-elle respeetée ? Autant
do pointe que l'enquète n'a pas encore
éclaircis. Toujours est-il que le conducteur
de la rame 15, qui avait dù prendre de l'è-
lan pour franohir la rampe, apercut tout à
coup le feu arrière du t rain précédent et
ne put arrèter son convoi.

Le choc fut assez violent. Dans les deux
trains, les voyageurs furent jetés pèle-mé-
Je, les uns sur les autree, eoue une vérita-
ble pluie de vitres brisées. La voiture ar-
rière du train No 14 et les deux premières
voitures de la rame tamponneuso avaient
eurtout souffert, el c'est .miracle qu 'il n'y
ait pas eu à cléplorer un plus grand nom-
bre de blessés graves.

Ce fut J'affolemènt general . -Les emplo-
yés, malgré leurs objurgatione, ne parve -
naient pae à retenir les voyageurs qui des-
cendaient sur la voie , au risque d'ètre
•électrocutés. Enfin - le chef de gare de la
Bastille fit couper le couran t, et c'est à la
lueur des lampes de secoure que commen-
ca l'enlèvement des blessés.

Des ambulances-automiobiles alertées
d'urgenc e et des, taxis réquisitionnés par la
police transportèrent les blessés dane les
hópttaux des environs.

A 22 heures, quatre-vingt blessés s'é-
taient fait connaitre. Vingt-quatre d'entre
eux avaient été transportés dans les hòpi-
taux pour y otre pansés.

Doublé crime d un assassin
Au village de Gross Strengeln , Prusse

orientale, un fermier a tire eur la femme
d'un autre fermier au cours d'une vive dis-
cussion pour I'achat d'un terrain, et sur
le beau-fròre de la femme. Tous doux ont
été tués ot le mari de la femme qui a étó
aussi blessé, est en danger de perdre la
vie.

L'assassin a étó écroué.

Un Serbe de 121 ans
Au village serbo de Grabvilitzà, on a cé-

lèbre lanniversaire d'un vieillard àgé de
cent vingt et un ans. En, parfaite sante , ce
macrobite fait chaque jour plusieurs kilo-
mètrés à Ja marche, surveille eee proprié-

décédé n'ayant pas laissé de testament ) I vrai ? C'est le bonheur qui frapp e à lay> aeceue Ji 'ayani tpas laj sse ut icsuiiiiciu/
» nous nous sommes livres aux plus minu-
» tieuses irecherches sur sa famille. Il ré-
» suite de ces ir echerches que vous étes la
» plus proclie et mème sa seule parente ,
» par votre pére, feu le commandant Sal-
» vavne , cousin au troisième degré du dit
» André Salvavne. C'est donc vou s, Made-
» moiselle qui ètes J'Jiéritière de motre
» clien t et nous vous in vi tons k vouloi r
» bien vous présenter à notre étude aussi-
» tòt qu 'il vous fera plaisir pour prendre
» connaissance et possession du dit hér ita-
» gc qui est fort important... »

— Ah ! bien, pour une surprise , c'eu est
une ! s'écria Pierre , s'arrétant de lir e ; et
une fameusc encore !

Lotta , tu me dois un lou is !... Mais tu ne
comprend s donc pas ce qui t' arrivc ! con-
tinua le fougueux artiste cn voyant l'air
calme presque sou cieux de la j eune fille...
Tiens , j' en pleure de j oie I c'est bète , mais
tant pis ! Entends-tu, ma Lotta , tu vas ètre
riche ? tu n 'au.ras plus besoin de chanter
pour gagner ton pain ! Vois l on dlrait que
le commandant a devine la bonne nouvel-
le... il sourit !... Regarde si ce n 'est pas

tés et , les jours de fètes, demeure des jour-
nées entières au cabaret à botte et .à fu-
mer. Son fils ainé a quatre-vingt-dix ans.
Sa mère mourut à cent dix-huit ans et un
de see frères à cent dix. Il s'est marie en
secondes nocee à quatre-vingt-cinq ans.
Bien que déjà sexagónaire, il prit part corn-
ine volontalre à la guerre de 1877 contre
Jes Turcs.

?eo kilomètrés à l'heure
La presse soviétique diffuse l'informa-

tion sensationnelle qu 'un étudiant mosco-
vite nommé Jarmoltechuik, aurait inventò
un véhicule très léger, pouvant circuler à
terre et sur l'eau, avec lequel il serait pos-
sible d'attpindre des vitesses allant jus-
qu'à 300 kilomètrés à l'heure. Lo modèle de
cette invention aurait étó examin é et les
diree de l'inventeur auraient été confir-
més.

Le commissariat des Communications
veut perfectionn er l'invention dans son
propre laboratoirc par des essaie inten-
sifs. Les spécialistes Ics plus -réputés doi-
vent prèter leur concours.

L argenterie anglaise au banquet soviétique
Wells .correspondant de Ja « Chicago-

Trib un e », communiqué de Moscou le cas
extraordinaire dont il aurai t été le témoin
oculaire pendan t un grand banquet donne
par le Commissariat des Affaires et rangè-
res au corps diplomatique de Moscou. Pen-
dant ce banquet remarquable par un luxe
inconnu dans les pays bourgeois, l'Ambas-
sadeur do la Grande-Bretagne aurait re-
connu parmi l'argenterie dee pièces ap-
partenant à l'Ambassade anglaise de Ló-
ningrad et volées pendant la revolution .

On cignale aussi de nombreux autres
cas où des objets scmblables envoyés par
Ics bolchéviks à l'étranger pour y ètre
vendus, ont provoque des procès qui se
terminaien t par la restitution dee objets
volés à leurs propriétaires.

NODVELLESJDISSES
Li HìD de l'OiMi tessinoise

La « Gazzetta Ticinese » croit savoir que
le projet Bettolini, concernant la création
d'une univereité teseinoise, ne prévoit
qu'une faculté , celle do belles-lettres, qui
eerait mème encore incomplète. La dépen-
se annuelle se monterait néanmoins à fr.
380.000.—. La localité où serait établie l'U-
niversité devra fournir le bàtiment néces-
saire.

Il eemble, ajoute le journal , que M. Bet-
tolini propose Ja ville de Locamo comme
siège de la future univereité. .Le projet de
M. Bettolini, étant incomplet , n'aurait pas
obtenu l'adhósion de la commission spe-
ciale.

Les lettres de creance
de nouveaux ministres

M. Lejeune de Munsbach , le nouveau
ministre de Belgique en Suiese et M. Mi-
logewitch , le nouveau représentant de la
Yougoslavie à .Berne, seront recus joudi
l'un après l'autre par le président de la
Confédération et le chef du département
politique auxquels ils romettront leurs let-
tres de oréances. Le sucoesseur de M. Pelt-
zer n'occupait pas de fonctions ces der-
nière temps. 11 fut auparavant minietire à
Luxembourg et à Mexico et fit partie de la
haute commission des territoires rhénans.
Quant à M. Milogewitch il vient de Bru-
xelles après avoir été ministre de Yougos-
lavie à Vienne et à Budapest.

Les stupéfiants
Lundi , quatre pereonnee ont comparu

dovant lo président du tribunal IV à Ber-
ne pour infraction à Ja loi federale eur les
stupéfiants , datant de 1924. C'étaient uno

porte !...
Et dans sa joie enthousiaste , Pierre cou-

vrait de baisers fous, en mème temps qu 'il
mouillait de ses larmes la main de sa fian-
cée

Lotta Salvavne , le regard perdu dans le
vague, semblait réellcmcnt ne pas compren -
dre... Comme frappée de stupeur , elle Tes-
tali debout , dans un silence étrange , indif-
ferente aux transports de Pierre. La lettr e
qu 'elle avait laissé tomber gisait à ses
pieds... Une pàleur livide couvrai t ses traits
tandis qu 'elle se sentait envahir par un ma-
ilalse indéfin issable ; c-t glissant soudain
sur le parquet , elle s'évanouit.

— AJlons ! bon ! Ja voilà qui se trouve
mal ! s'écria Pierr e, cn lui prodiguant tous
ses soins. Pauvre mignonne ! elle a eu si
peu de j oies dans sa vie qu 'elle ne sait pas
supp orter la premièr e qui lui arrive.

Lotta , bientòt remise , cut honte de cet
instant de faiblesse.

— Mon bon Pierre , murmura-t-elie , quo
vas-tu penser de moi ?

— Oue te voilà dój à, ma chère , suj ette
aux accidents des grandes dames qui peu-

femme qui avait réussi à ee procurer de la
morphino pour calmer des douleure cau-
sées par la gravelle, une domestique et
deux étudiants en médecine étrangers, qui
ont redige les ordonnanees.

Tous Ics quatre eont inculpés de trafic
illicite de stupéfiants.

Le tribunal a condamné les trois princi-
paux coupables à ìoo francs d'amende cha-
cun, et lo quatrième inculpé , l'un des deux
étudiants , qui a déjà passe son examen de
baccalauréat depuis eon inculpatìon, à 50
francs d'amende.

Aux amendes viennent e'ajouter Ies frais
du procès qui eont assez élevés. '

L affaire Steinegger
Devant le tribunal criminel d'Yvcrdon

et le jury a comparu lundi comme próve-
nu d'une sèrie d'abus de confiance, de
complicité d'abus de confiance, de faux et
d' usage de faux , Charles Steinegger, de Zo-
fingue, ancien marchand d'automobiles, à
Genève et fondateur du garage dee Grands
Remparts, à Yverdon. Ce dernier fit, Je 14
décembre 1929 ,uno faillite retentissante
avec 250.000 francs de découvert dù à ea
mauvaise administration. Steinegger, qui
avait fui en France, fut arrèté à Paris et
extradé. Mia en obeervation à l'asile de Ce-
ry, on lui a reconnu une responsabilité di-
minuée.

La première jour née a été rompile par
!a lecture de nombreuses pièces et exper-
tises et par l'interrogatoire du prévenu.

Automobiliste condamné
M. Charles Dupuis, mécanicien à la Com-

pagnie de navigation , à Ouchy, était entré
on coinsfon, eux la route de Vidy, le 19
novembre dernier, avec la motocyclette de
M. Pius Hasler, porteur de pain. Ce der-
nier circ ulait en sens interdit. Sa machi-
ne était dépourvue d'éclairage. M. Dupuis,
violemment jeté à terre, eouifrit de contu-
sions qui entrainèrent une incapacité de
travai l de 19 joure.

L'affaire vint une première foie devant
le Tribunal de police de Lausanne. Hasler
fit défaut. Le relief ayan t été demande,
l'affaire revint une seconde fois devant le
tribun al et derechef dut étre renvoyée, un
témoin important n'ayant pu ètre entendu.

Lundi après-midi enfi n, la canee reve-
nait pour la troisième fois devant le Tribu-
nal de police de Lausanne.

L'avocat de M. Dupuis, M. Eugène Hix-
zel , partie civile, demandai! une indemnité
de 320 francs. Le tribunal a condamné Has-
!er à 30 fr. d'amende ; acte a été donne à
la part ie civile de ses réeerves.

Etait-ce une balle ?...
Pendant que le docteur Kdcher donnait

des soins à un blessé, dans la salle d'opé-
ration de la policlinique de Genève, un pro-
jcctile vint briser une vitre. Le projectile
n'ayant pae été retrouvé ,on ignore s'il s'a-
git d'une balle ou d'une pierre.

Les morts
Lundi matin à Fribourg ont eu lieu les

obsèques de Andellio Regazzoni, statuaire,
profeseeur à l'Ecole des Arte et Métiers de
Fribourg.

Né en juin 1870, originaire de Balerna,
Regazzoni était un statuaire distingue, élè-
ve de Lorenzo Vela. On lui doit, entre au-
tres, la statue de Philibert Berthelier à
Genève et le monument de l'indépendance
tessinoise à Bellinzone.

— On annonce le décès, survenu à l'àge
de 86 ans, de M. lo Dr Constant-E. P.icot»
qui tint une grande place dans le corps me-
dicai genevois. C'était l'onde de M. le Dr
1-éon Picot, chirurg ien à Lausanne: .

Pour étre soigné à Zurich
On a arrèté a Uster (Zurich) un vieillard

de 69 ans, Baptiste Gubeli , d'Eschenbaoh
i(St-Gall) expulió du canton de Zurich pour
mendicité, qui a reconnu avoir mis le feu
dans la nuit de vendredi à samedi à un

vent se -payer Je Juxe d'une syncope, ré-
pondit J'artiste .en riant .

Mais, devant l'air désolé de sa fiancée,
il s'arrèta :

— Non , ne te fais pas de chagrin ! tu
sais bien que ton vieux Pierre te taquine
toujours . Causons màintenan t d'affaires sé-
irieuses.

'Ils causèrent longtemps, si longtemps
qu 'ils en oublièrent l'heure. La sonnette de
Mme Salvavne, agitée frénétiquement, iles
rappela à Ja réalité.

— Vite , retire-toi , Pierre , dit Lotta , et
sois k la gare demain pour l'express de
Rouen : nous partirons ensemble .

Il avai t été convenu .entre Ies Jeunes
gens qu 'ils ticndraient la chose secrète à
Mme Salvavne , jusqu 'à ce qu 'ils se fussent
assurés qu 'il ne pouvait y avoir aucu n dou-
te au suj et de l'héritagc.

— Une tell e perspective suivie d'une dé-
ception Ja tuerait , avait dit Ja jeune itile en
pensant à sa mère.

Et Jl fut décide que , sous prétexte d'un.
concert aux environs de Paris, qui la ior-
cerait à ètre abseate toute la j ournée, Lot-
ta se rendrait k Rouen le lendemain : sou
fiancò l'y accompagnerait .



Le Pape et le fascisme
Incidente dans une église vénitienne Les nominations a

hangar à Hellberg, commune de Gossau
{Zurich). Il a expliqué que, s'étant enfui
récemment de l'asile des bourgeois d'Ee-
chenbach, où il était hoepitalisé et où il ne
«e plaieait pas, il a mis Je feu au hangar
afin d'ètre hoepitalisé en terr itoire zuri-
chois.

Écrasé sous un rouleau compresseur

M. Karl Egger, 32 ans, de Goldaoh, St-
Gal), domiciliò à Maennedorf , pére de deux
•enfante, qui travaillait sur un rouleau com-
presseur, a perdu la direction de sa ma-
chine pendant les manipulations pour la
diriger. En sautant à terre, il s'est trouve
prie eous Ja roue et a eu la jambe gauche
redatte en bouillie. Le malheureux a suc-
combé à l'hòpital.

Syndicats neutres
A Zurich .vieni de se constituer la Fédé-

ration euisse des syndicats neutres en ma-
tière politique . Un comité centrai a été de-
signò.

NOUVELLES LOCALES
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U n cantonale de U
La Fète cantonale de chant, qui se tien-

dra à Sierre Jes 30 et 31 mai prochain s'an-
nonce cemme une manifestation triompha-
le. De tout le pays, les chanteurs accour-
Tont k Sierre pour y glorifier dans une en-
thoueiaste émulation l'apogée du mois de
mai. Sierre des recevra avec la magnifi-
•cence qu'elle sait montrer en de telles cir-
constances.

Voici la liste dee sociétés inscrites à ce
jour qui participeront au concours. Il y au-
ra en outre quelques sociétés inv.itées.

Division supérieure
Sion : Chorale Sédunoise, Viège : Man-

aierchor, Monthey : Orphéon.
¦Ire Division

Lens : Chceur d'hommes, Fully : Cecilia ,
-Chalaie : Bspórance, Vouvry : Amitié , Col-
5omboy : Choeur d'hommes, Miège : l'Echo,
Champéry : Rose dee Alpes.

llmie Division
Venthòne : Chceur d'hommes, Savièse :

Cecilia, Grimisuat : 'La Valaisanne, Reve-
leulaz : Chorale, Mon tana-Village : Echo
de la Montagne, Bramoie : Ste-Cécile, Sion:
Mannerchor ,Muraz-Sierre : Edelweiss,
Yex : Ste-Cécile.

Hlme Division
Epinaseey : La Thérésia , Bourg-Si-Pier-

ie : Chceur du Velan.
Chceurs mixtes (Dames)

Vernayaz, Massongex, Saillon.
Chceurs mixtes (Enfante)

Lens, Sierro : Maitrise. .
Chceur mixte

;(enseignemeait eecondaire)
St-Maurice : Choeur mixte du Collège.

CHANT GREGORIEN
Division supérieure

Sion : Séminaire , Vernamiège , Abbaye
do St-Maurice.

Ire Division
Sierre : Maitrise, Sion : Maitrise, Saviè-

se : Cecilia, Fully, Lens, Chàteauneuf ,
Bourg-Saint-Pierre, Vernayaz, Bramoie,
Vex, Vouvry, Saillon, Maesongex.

lime Division
Nax. Bouveret, Arbaz.

Le Comité de Presse.

La rÉDBioe a Berne dei d retfenrs
affluii He ìli loie *

Les directeurs can tonaux de l'agricultu-
re se eont réunis au Palais federai à Ber-ne, sous la présidence du conseiller fede-rai E. Schulthess, chef du département fe-derai de l'Economie publique. Les sujets à1 ordre du jour étaient nombreux et impor-tante ; ils ont donne lieu à des échanges devues fort «intéressante.

^ 
'Lee eubventione fédérales en faveur dol'élovage du cheval indigène ont fait l'ob-

jet d'un premier débat. La matière était ré-
glée jusqu'à aujourd'hui par des pres-
criptions vieilles do plus de 35 ane. La ré-
glementation nouvelle,- dont lee grandes li-
gnes ont été approuvées par la conféren-
ce, apporte lee améliorations réclaméee par
''expérience et par l'intérét des éleveurs ;«He prévoit, entre autres, dee primes pour
PoukLns entiers et des subsides à l'h iver-nage dee poulaine eb pouliches.

Le problème de la production d'un lait
de qualité a également oceupé les direc-
teurs cantonaux de l'agriculture. Il s'agit là
d'une question de première importance, in-
troduite aux Chambres fédérales par une
interpellation de M. Savoy. Cette interpel-
lation a fait l'objet d'une étude fouillée de
la division de l'agriculture. La .réunion
s'est déclarée d'accord eoi principe avec
les mesures envisagées pour améliorer la
qualité du lait de fabrication en particulier
et, par conséquent, la qualité du fromage.
Ces mesures eont avant tout les suivantes:
1. Elaboration, mise au point et dévelop-
pement d'un système pratiqué d'inspection
des étables et des fromageries ; 2. adjonc-
tion à l'ordonnance d'exécution de la loi
eur la police des denrées alimentaires de
quelques disposit ions supplémentaires pro-
pres à renforcer l'action des préposés au
Contròie.

Los directeurs cantonaux de l'agricultu-
ro ont enfin approuve le principe .de la
création , avec l'appui de la Confédération,
et dane les régions particulièrement indi-
quées, de stations d'élevage ovin.

La Conférence prit fin sur un exposé très
complet du Dr Kappeli , chef de la division
de l'agriculture , sur la question de Ja sim-
plification des hordbook suisses. Les certi -
ficate d'ascendance ont pris une telle im-
portance , qu 'il est urgent de modifier le
eystème actuel, beaucoup trop compliqué.
Certains abus constatés ces dernières an-
nées et les difficultés d'exportation de no-
tre bétail rendent une transformation in-
dispensable. La solution ,qui n'a pas étó
discutée en détail , eonsieterait à confier la
tàch e, aujourd'hui répartie entre les pou-
voirs fédéraux , cantonaux et les organes
des fédératians , aux seules fédérations,
sous le contróle de l'Etat. Des études pré-
liminaires faites par la Division de l'agri-
culture en collaboration avec la commis-
sion des fédérations suisses d'élevage ont
permis de trouver un terrain de discussion.

La Conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture a été coupée à midi
et demi, par un déjeuner au cours duquel
les conseiller federai Schulthess et le con-
seiller d'Etat Troillet ont prononce d'aima-
bies paroles et pris congé des coneeillere
d'Etat Calarne et Moser.

Société cantonale d'horticulture
¦Lee membres de la Société cantonale

d'Horticulture sont convoqués en Assem-
blée generale , le dimanche 3 mai à 13 heu-
res 30, à l'Hotel de la Paix, à Sion.

Ordre du jour :
Protocole ;
Rapport présidentiel ;
Comptes 1930 ;
Nominations statutaixes ;
Programme d'activité pour 1980 ;
Distribution des diplòmés de membres

honoraires aux eociétaires ayant 20
ane d'activité.

Rapporte eur lee visites de cultures en
1930 ;

Appor te sur lo bureau ;
Divere.
Nous comptons comme de coutume sur

la fidélité et le dévouemjent de nos chers
eociétaires pour la réussite de cette assem-
blée.

Le Président : Dr H. Wuilloud.
Le Secrétaire : A. Veuthey.

Le themia ds fer du Gornergrat
Le Conseil d'administration do la Com-

pagnie du chemin de fer du Gorn orgrat a
décide de proposer à l'assemblée generale
des actionnaires, qui se réunira à Berne le
13 jui n prochain , de fixer à 8 % le divi-
dendo de l'exercice de 1930 (corame l'an-
née précédente).

En méme temps, le Conseil d'adminis-
tration propoeera d'élever ' le capital-ac-
tione de fr. 1.800.000 à fr. 2.400.000 par l'è-
mission de 2000 actions nouvelles do fr.
300.— vai. nom. chacune. Les nouvelles
actions seront offertes oxclusivement aux
anciens actionnaires, au cours de 330 fr.,
3 actions anciennes donnant le droit de
souscrire uno action nouvelle. Par contre,
il n'y aura pas con vereion de l'emprunt
5 % première hypothèque arrivan t à
tchéancc au mois d'octobre prochain .

Sodété do Gaz do Valais centrai
Sous Je nom de Société du gaz du Va-

lais centrai vient de se constituer , sous la
présidence de M. Joseph Kuntschen , avo-
cat à Sion, au capital do 650.000 fr., repré-
senté par 1800 ac-tions au porteur de 500 fr.,
une société anonyme qui s'est donnée pour

notre Service téingraoliiaoe et Kldplionlaae
Le Pape et le fascisme

GITE DU VATICAN, 28 avril. <Ag.) —
Le Pape a adressé une lettre au cardinal
Schustor, archevéquo de Milan, relative au
discours que lo secrétaire general du parti
fasciste a prononce dans cette ville le 21
avril 1931. Pie XI, faisant allusion au pas-
sage du discours touchant l'éducat-ion de
la jeunesse, relòve qu'il n'a pas manqué
de reconnaìtre; en son temps. tout le bien
que le regime a fait dans le domaine de l'ó-
ducation de la jeunesse. Après avoir rap-
pelé que l'activité de l'« Action catholique »
est admise et recennue en vertu d'uni para-
graphe du traité do Latran, la lettre ajoute
quo la pratiqué des devoirs religieux par
la jeunesse est rendue difficile , presque im-
possible, par suite d'autres devoirs et exer-
cices qui lui sont imposés. Le Pape enfin
critiquo l'organisation de réunions d'athlé-
tieme léger féminin.

Les relations italo - soviétiques
ROME , 2S avril. <Ag.) — Un communi-

qué officiel annonce que lundi a été signé
k Rome .entro les ministres Bottai et Mos-
coni, délégués du gouvernement italien et
M. Levenson, représentant commercial so-
viétique , un accord relatif à la fourniture
de produite italiens à la Russie. 'Le com-
muniqué expliqué que l'accord du 2 aoùt
1930 étant échu, il est remplacé par la nou-
velle convention qui fixe à 350 millions de
lires le montan t des fournitures que l'Italie
fera à la Russie pendant 1931. Cette nou-
velle convention est plus complète que
celle du 2 aoùt et intensifie les relations
commerciales entre les deux pays.

Les élections neuchàteloises
NEUCHÀTEL, 28 avril. — Les chiffres

officiale de J'.election.ihi Conseil d'Etat ont
été établis mardi à midi. Ile se présentent
ainsi : Sont élus : MM. Alfred Clottu , libe-
ral, ancien, par 14.810 voix , Ernest Béguin ,
ancien , 14.781 voix , Edgar Renaud, ancien
14.710 voix. Il reste trois candidate pour
deux sièges ; ce sont MM. Alfred Guin-
chard, .radicai , nouveau, 11826 voix , Paul
Graber, socialiste, 11.809 voix et Antoine
Borei, liberal, ancien, 10.437 voix.

but I'achat et la distribution dans la ré-
gion Sierre-Chippis-Montana , etc, du gaz
fabrique par l'usine de Sion. Le Coneeil
d'administration est forme de MM. J.
Kuntschen , président ; Robert Lorétan ,
commercan t à Sion ; Georges Lorétan, pro-
fesseur à Sion .; Joseph Dubuis , -ingénieur
à Sion ; Marcel Gard, avocat à Siene ; Ed-
mond Bilie, peintre à Sierre ; Marcel Rey,
instituteur à Montana ; Léopold Imesch,
commercant à Sierre -, Edouard Devanthé-
ry, employé d'usine à Chippis ; Christian
Brunner, econome à Randogne ; Emile
Nantermod , directeur d'hotel à Montana ;
Elisée Bonvin , hòtelier à Chcrmignon, avec
M. Paul Corboz, ingénieur à Sion, comme
secrétaire.

Conseil d'Etat
C'est demain , mercredi , que le Conseil

d'Etat nomme eon président et son vice-
président, selon Je mode de relation génó-
raloment admis dans tous les petite Etate
démocratiques.

Peur l'année administrative 1931-1932, M.
Pitteloud eera président et M. Walpen , vi-
ce-président .

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble

Canformóment à larrété du 22 avril
1931, les linecriptione pour robtentlon du
subside ayant trait à la reconstitution dee
vi gnes en plants américaine résistant au
phylloxéra doivent s'effectuer , jusqu'au 10
mai prochain, auprès du greffe communal .
Celui-ci délivrera à cet effet Jes formulai-
rcs établis par le Département de l'Inté-
rieur.

En outre, Jes intéressés sont priés de
consulter l'arrèté sur la matière publié au
bulletin officiel du 24 avril. (Comm.).

LEYTRON. — Chute mortelle. — Echap-
pan t à la surveiilance de ees parente, le
joun e Louie Carrupt, de Leytron, figé de
irois ans, était monte sur la terrasse d'une
maison voieine. En jòuant, il tomba ei ma-
lencontreusement sur la tòte qu'il vient
d'expirer des suites de ses blessures.

Les nominations au Conseil d'Etat

Le Vatican et I'Espagne
GITE DU VATICAN, 28 avril. (Ag.) —

La nouvelle de Ja reconnaissance par le
Vatican de la république espagnole n'est ni
dómentie, ni confirmée dans les milieux
ecclésiastiques où la plus grande réserve
est observée en ce qui concerne la eitua-
tion en Espagne. L'ambassadeur d'Espagne
auprès du Saint-Siège, après une audien-
ce de congé, a quitte la Citò dui Vatican. Il
a étó provieoirement remplacé par le con-
seiller Ocerin. Lundi , l'ancien ambaeea-
deur d'Espagne auprès du Quirinal, le
comte de la Vinaza, a été recu en audien-
ce par le Pape.

Violents incidents
dans une église

VEN ISE, 28 avril. (Ag.) — Depuie quel-
ques joure, deux pèree miesionnaires prè-
chont en l'église de San Canciano à Veni-
se. A plusieurs repnises, annoncent les
journau x, l'un des orateurs a blamé sévè-
reraent l'action de pénélratlon des protes-
tante à Venise.

Une réunion contradictoire eut lieu di-
manche eoir. L'un dee pères soutint les
dogmes de l'église catholique, un autre dee
dogmes opposés. Soudainement, les deux
pères mieeionnaires furent interrompue
par un jeune homme qui était à l'église
avec un groupo de protestante. Ce jeune
homme demanda qu'on lui. laieeàt la fa-
culté do répondre au défenseur du catholi-
cisme. Cette demando ne fut pas accep-
te ; il en resulta de vives protestations de
la part des protestante préeente. Une ren-
contre eo produieit à l'intérieur mème de
l'église. Les incidente se poursuivirent en
plein air et Ja police dut intervenir pour
rétablir l'ordre. Plueieurs personnes ont été
légèrement blessées.

Loi électorale
LUCERNE, 28 avril. {Ag.) — La com-

mission du Conseil national, chargée d'exa-
miner lo rapport du Conseil federai relatif
a l'autorisation du sous-conjointement des
lietee, e'eet réunie les 26 et 27 avril à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Escher,
conseiller national, et en présence de M.
Hàberlin, conseiller federai. Elle s'est pro-
noncée .par 5 voix contro 4 en faveur de
Vadoption de la proposition du Conseil fe-
derai qui autorise le eous-conjointement
des listes. Cette affaire passera au Conseil
national lors de la session de juin. Il faut
citer comme rapporteurs de la majorité de
¦la commiseion MM. Escher et Gross et de
la minorile M. Tschudy.

L'inspectorat des
lettres de gage

BERNE, 28 avril. (Ag.) — D'après Ja loi
federale eur l'émiesion des lettres de ga-
ge ,la direction de la centrale des lettres
de gage et lee banques affiliées seront
placées eoue la surveiilance permanente
d'un inepectorat federai . L'article 40 de la
loi autorise Je Coneeil federai à confier la
eurveillance de certainee banques à l'ins-
pectorat d'un groupement de banques. Le
Conseil federai , faisant usage de cette
autorisation a chargé l'inspectorat de l'u-
nion euisse des banquee localee, la caieee
d'épargne ot de prète de Zurich , le groupe-
ment de vórification des banques et caisses
d'épargnes bemoises de Ja surveiilance
prévue à l'article 39, dee banques affili ées
créditrices de la centrale des lettres de
gage.

Attaque nationale-socialiste
COLOGNiE, 28 avril. — A la suite d'une

réun ion nationale-socialiste, au coure de
laquelle des propos assez vifs furent adres-
eés au centre ot au journau x du centre, un
journali ste catholique présent fut expulsé
de la ealle et malmenò. Il a été grièvement
blessé. La police est intervenue et a em-
péchó que d'autres excès ne ee produisent.

Souvenirs historiques rendus
UDINE, 28 avril. (Ag.) — Un officier

hongrois a renvoyé au podestat d'Udine
la clef d'argent de Ja ville et le drap dont se
servii Napoléon lorsqu'il passa la nuit à la
villa Manin , après la signature du traité
do Campo-Formio. Cette clef et Je drap
avaient été emportes d'Udine, en méme
tempe que la clef d'Acquiléa , lors de l'oc-
cupat ion .

La bataille a la Diète
DRESDE, 28 avril. (Wolf.) — De vio-

lente incidente se sont déroulés mardi
après-midi à la diète saxonne au cours de
la discussion des propositions déposées par
les socialistes, les communistes et les na-
tionaux-socialistes contee rinterdiction des
eortègee et dee assemblées à Leipzig. De
nombreux députés comm/unietes interpeliè-
rent un député nattonal-socialiste qui pro-
noncait un discours. De graves scènes de
tumulte .se preduisiirent. L'orateur fut pro-
jet é contre la salle où se trouvait les deux
eténographes. La discussion a dù étre in-
terrompue. .-

Le sténographe aveugle
FRANCFORT, 28 avril. {Ag.) — La « Ga

zette de Francfort » annonce d'Amsterdam
qu'un sténographe aveugle a paese son
examen devan t la société de sténographie
« Groote ». Il utilisa, pendant les 10 minu-
tes que dura la dictèe, une machine à sté-
nographier qui lui permit d'atteindre une
vitesse de 130 syllabes eelon l'écriture
Braille. Après avoir sténographie le texte,
il le lut tranquillement et régulièrement et
finaiement tapa à la machine à écrire une
partie de eon eténogramme.

La crise dans l'industrie
CHEMNiITZ, 28 avril. .(Wolf.) — La eo-

c-iété des aeeociations eaxonnes des indus-
triels de la metallurgie a dénoncé pour le
31 mai le contrai de salaires des fonderies.

Horrible crime
BREMERVOERDE (Province de Hano-

vre), 28 avril. {Wolf.) — Une fillette de 6
ans, appartenant à une famille de culti-
vateure ' a été vioJée et tuée par un do-
mestique de la famille, àgé de 17 ans. Le
eoupable a été arrèté et a fait des aveux
complete.

Séismes
ATHENiES, 28 avril. — On mande de

l'ile de Chios que deux eecousses siemi-
ques ont été ressenties. L'epicentro ee trou-
ve en Asie Mineure.

Un avion prend feu
CHALON-SUR^MARNE, 28 avril. — Un

avion militaire pris dane un remous a été
piaqué au eoi et a prie feu. Les deux occu-
pante ont óté carbonisés.

Des bembes explesent
AGRAM, 28 avril. — La nuit dernière,

cles inconnus ont depose au pare Tomiste!
à Agram, cinq explosifs dont quatre ont
fait explosion entre 3 h. 40 et 5 h. 80 du
matin. Il n'y a eu ni victime ni dogai.

Le calme renai*
TOKIO, 28 avril. — Les dernières nou-

velles de Formose indiquent que l'ordre est
rótabli.

Les princes a Paris
PARIS, 28 avril. .(Havas.) — Le Prince

de Galle et son frère Georges sont allés
rendre visite au président de la Républi-
que.

Au Conseil des ministres
PARIS, 28 avril. {Havas.) — Les minis-

tres se sont réunis en Conseil à l'EIysée
sous la próeidence de M. Doumergue. Le
président du Conseil a fait prendre une
décision fixan t au 13 mai la date de la
convocation de l'assemblée nàtionale pour
l'élection du futur président de la Répu-
blique. M. Lavai, minietre de l'Intérieur a
lu un décret nommant préfet du Haut-
Rhin M. Lacan. M. 'Lavai a ensuite entre -
tenu ses collègues de diffóre ntee ques-
tione.

Dans la maison deSavoie
ROME, 28 avril. (Ag.) — La e Gazette

Officielle » annonce que le prince Frédé-
ric Humbert de Savoie porterà désormais
le titre de due de Génes par suite de la
mort de son pére.



L'enfant
ner-
veux

__mmS$_ ^F^^  Mères,___Wm^  ̂ rappelez-
_wLWJBr VOUS bien ceci:

_é_Wp La caféine que
AWSBW contieni le café or-

M y dinaire est un toxique
W souvent dangereux pour

W les nerfs ; son action peut
W ètre nefaste mème à l'enfant

non encore né. La mère-nourricé,
ayant bu du café. transfuse la ca-

féine à son enfant par la voie du lait

 ̂
materne!. 

De
làconvulsions.in-

B somnie et d'autres manifes -
W tations nerveuses. Il est évi-

W dent que I'organisme délicat
W\ de l'enfant réagit plus prompte-
^̂ U 

ment 
que 

celui 
des 

grandes
v~> ^% personnes. C'est ainsi qu'un
f̂^—«- enfant peut se montrer sin-

) /  gulièrement craintif ou inat-
f tentif à l'école ; ou bien il res-

terà malingre et sujet à des
maladies de toute espèce

malgré tous les soins prodigués.
Les enfants ne devraient boire que le
i café sans caféine Hag. Quant aux
k adultes, ils ne tarderont pas à re-
_- connaitreau'il convient mieux à leur

sante que n'importe quel autre.
Adoptez donc pour vous et les

k vòtres le café Hag; c'est un
_m_ ^ café en grains de tout pre-

1̂ miei* choix, mais absolu-
%->l̂  mentinoffensif, parce

¦̂Pl̂
aue 

débarrassé de
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12 bons macons
sont demandes de suite pour glacage de
tunnel à Sublin sur Bex.

S'adresser au Bureau de l'Entreprise Muller
& Dionisotti, Bex. 

GAZ
Baisse de Prix

L'augmentation constante du nombre de nos
abonnés et, en outre, l'emploi toujours plus étendu
qui est fait du gaz nous permettent d'abaisser le
prix de base de 3o cts.

à 28 centimes le mètre cube
à partir du 1" mai 1981.

Comme précédemment la finance mensuelle
minimum de Fr. 3.— donnera droit à 10 m" et nous
continuerons à accorder des RABAIS sur les
grandes consommations (dès 200 ma par mois).

SOIT il GAZ de la RIE dD «INE
Le Gaz est le combuatlble Idéal pour

Cuisine, lee Baine, la Lessivi , le Repae-
eage, le Calandrage.

EMMENTHAL
Fromage graa 3 Ch

coli de 5 kg. fr. 2.80 le kg.
coli de 40 kg. fr. 2.70 le kg.
coli de 15 kg. fr. 2.60 le kg.
(Très bonne marchandise)

Se recommande :
Jos. WOLF. Coire
Exp. de fromages Tél. 6.36

A louer pour date a con
venir, un

annartp.mp.nt
à T'Avenue de la Gare, à
Martigny .

S'adresser sous 2095 à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui renseignera

Glandi! Boucherie ROM
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Rdtl boiuf depuis
fr. 2.50 le kg

Bouilli dep. fr 2. - le k$
Graisse de rognone

à fr 1.50 le Ice

FOIN
S'adresser à Jos Richard

Epinassey. 

«Jeune FILLE
sortant de l'école , est de-
mandée dans ménage simple
(3 personnes) Vie de famille
et bons soins assurés. S'adr.
Mme Mader , rue du Lac 11,
Vevey. Tél. 126.

A vendre , dans Bas-Valais,
situation unique , MAGASIN
avec appartement et dépen-
dance pour boulangerie , ópi-
cerie , commerce dn vin , etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 610.

Produi* d, «Al d. U N*. OH.. N.gom.,,or 250 „ 2.-. SOO «r 3.60, B.n.,o 250 «, -95. 500 r 1.80, M-Hn.,0 500 «, 2.50. NAGO OLTEN

RADIO
Appareils les plus modernes, munis

des derniers perfectionnements

Radio et Gramophones combincs
Exclusivement les bonnes marques

H. HHLLEHBHRTER
Sion - IHartigny-DiUc,. Place Centrale

Jnaterìaux
de Gonstruction

Chaux ' Ciments, Bnques
Hourdis — Boisseaux

Jurasite — Simili
GROS — DÉTAIL

Tuyaux et produits en ciment

ENTREPRISE

B. GIANADDA-CHIOCHETTI & Fils
MARTIGNY

«vis aux
annonciers

Les personnes qui insèrent des annon-
ces sous « chiffres » sont priées de bien
vouloir répondre promptement aux
offres recues en restltuant les pièces
qui y sont jointes, telles que certifi-
cate, photOS, etc, méme lorsque
les dites offres ne peuvent pas étre
prises en considération.
L'ADMINISTRATION DU JOURNAL
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um mm.
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPRIMERIE RHODDIII QUE. ST-MAURICE

* fi

_ ^ ^  les dites orlres ne peuvent pas 1
. f̂lBV prises en considération.

J.WmW.WMm. L'ADMINISTRATION DU JOUR>

fLE RETOUR D'AGE
Toutes tes femmes coonalssent tes dangers «ui

tes menaceot à l'épocrae du Rstow d'Aie. Les
tymptOmes somt b.'en contras.
C'est d'abord noe sensation d'é-
touffement et de suffocatkm ani
ttreint te zara*, des bonffées
d« chaleur Qui mooteot sa visa-
te, pour faire face à «ne ansar
frolde sur tout te con». Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
sici se renouvellent Iniettile- ' '
res on trop abondantes et blentSt te femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exDOsee aux pires
damsers» C'est alors qu'U faut. sans viva tirder,
fato* une cure avec la

Inno le lìi Soni?
Nous ne cesserons de répéter ane tonte lemme

«al atteint l'aze de 41 ans. méme celle ani n'é-
prouve aucun malalse. doit faire usage. A des In-
tervalle* réeuliers de la JOUVENCE ds l'AeM
SOURY si elle veut éviter l'affluì sublt dn sans
an oervean. la congestton, l'attaque d'apoplexie,
la Toptnre d'anévrlsme, etc. Oo'elle «'cabile oas
tue le sane qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
r développera les maladies les plus penibles : Ta-
awers. Nserasthéiito , Métrite. Flbroaws. PUékKas.
Hésaorragles. etc.. tandis au'en faisant usate de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes tes InUrmltés ani la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986Pa

r.c,v » m ) LIQUIDE, fr. a.5t
PRIX : Le flacon \ piLULESi ir. a,-
Depot renerai ponr la SUISSE :

Pharmacie JUNOD. anai des Bergues , 21, Genève.

I

Blon extger la véritable JOUVENCE de l'Abbo S
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Son- B
ry et la signature Hag. DUMONTIER en rouge J

Auoun autre produit ne peut la remplaoer m

_ _  ««taiaSs^.——•
Petii- ĵ -̂—r~- de co»» " ,jc

^
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Ì Batago. B-S- î^la. C. tl
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De quelles merveilles tu
nous combles , terre
p rodigue du Valais !
Splendides et mùrs à souhait, les

fruits sont récoltes, puis transportés

sans retard à notre fabrique. Point

de ces stationnements où ils per-

draient leur arome et leur succulence!

Aussi nos conserves se distinguent-

elles par une saveur exquise, qu'on ne

trouve que dans les fruits sortant

du verger. Laissez agir sur votre

palais nos délicieux.

Boites Vi '/ I

Abricots du Valais en moitiés 1.40 2.50
„ entiers 1.10 1.80

Fraises „ „ 1.40 2.50
Bigarreaux , 1.25 2.20
Mirabelles „ ] .- 1.65
Reines-Claude „ reverdie 1.20 2.—
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»Sì SAXON

['est [alai !...
Pour mettre le coaur à l'aise
Buvez du ..DIABLERETS"

le Bitter !
De suite tous vos malaises
Disparaissent six pieds sous
227 L terre !

A louer aux environs de
Monthey une

[ Mr E
pour cinq pièces de bétail
environ, comprenant prés
et champs ensemencés, le
tout en plein rapport, ainsi
que maison d'habitation,
grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous C.C. 609.

Monsieur seul , agé, ayant
petit commerce, cherche

FILLE
de toute morahté, connais-
sant très bien la conduite
d'un ménage, bon gage.
Case postale 25, St-Maurice.

sommelière
ayant connaissance du ser-
vice de salle. Entrée de
suite. 2669

Café des Alpes, à Aigle.

jument
6 ans, un collier, une fau-
cheuse Nouvelle Automato
n'ayant servi qu'une année,
et une charme Brabant.

S'adr. à Fracheboud Fran-
cois. Vionnaz.

donne à Inni falle
pr ménage de 2 personnes a
la campagne. Entrée de sui
te. S'adresser à Denis Berrà,
Champéry.

I S i  

toute femme savait I
ce que toute veuve sait, B
tout homme serait assuré B

„ VITA » I
Cie d'Assurances sur la Vie B

à Zurich B
Agence Generale pour le Valais : 471-1 I

C. Aymon et A. da Rlvaz, Sion B

Défense contre le feu !
La Fabrique de tuyaux en chanvre :

Ulrich TAILLENS
ex-contremaìtre de l'usine Jean Garbar A Cie, Lausanne
fournit aux meilleures conditions de bienfacture et de prix
tuyaux en chanvre toutea dimensiona ainsi que
tout matériel de défense contre l'incendie. Equipements,
échelles, chariots et tous accessoires. Pour renseigne-
ments et commande s'adresser à notre représentant pour
le Valais, Pierre Holzer, Sion, tél. 470.

| MAISON D Arf lEUBLEIrlENT _M_m .̂ s s ,

I BORGEAUD f | ìli
! MONTHEY Tel. 14 B W Ifi

•̂J \wI où vous achè t ere z  bon m̂mmr &
I marche des meubles de —— . Mne
I 8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salici
à manger - Meublé» diver» - Di-
van» - Salon» Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum» - Installa-
tion de café», restaurant» , hotel»

ti jJ UHW

Pourquoi acheter
les o s ? ? ?
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville MvTO
du roti sans os à fr. 8 20 le
kg. demi-port payé. 407-15




