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Bica entendu , nous n assistions pas
è l'Assemblée des délégués conserva-
teurs du Haut-Valais qui , très sage-
ment, comprend toutes iles nuances et
demi-suances du parti , et nous ne pou-
vons dire si. en cette rencontré poli-
ttique, les àmes se sont Idvrées tout en-
tières.

Si nous en croyons certains comp-
te-rendus, il y aurait eu de l'àpreté
dans les mots et un duel de volontés.
La chose est possible, étant donne que
la passion électoraile arrivé à brouilJer
ies pkis solides amitiés.

Nous ne voyons cependant pas de
conflit dans Jes idées. Non seulement
¦MM. Métry et Schnyder appartien-
nent a la firande famille conservatrice,
mais, il y a trois ans à peine, ils étaient
assis à la méme table particulière, le
district de Loèche s'étant payé ile luxe
des grands restaurants où l'on dine
par compartiments.

A M. Schnyder précisant son pro-
gramme, M. 'le Dr Métry peut répon-
dre : « Mais je le connais bien , H est
dans ma poche » .

Le champ de bataille s'est plutòt ré-
trécò. Fort de la tradition et de la loi
éflectorale federale, nous insistons, M. le
Dr Métry, qui n'est certes pas le pre-
mier venu, estime qu 'ayant obtenu
une majorité evidente a l'Assemblée
de Brigue, il peut avoir le droit de
compter sur la ratification pure et
simple des dix-sept signafaires ou par-
rains de la liste.

M. l'ingénieur Schnyder soutient
une autre thèse.

Les députés au Conseil national
étant les représentants du peuple doi-
vent ètre élus directement par celui-
ci, sans interimédiaire ni mécanisme de
parrainage.

C'est demain samedi que nous sau-
rons si les sigmataires sont tous d'ac-
cord pour ratifier la décision de l'as-
semblée de Brigue.

En cas d'a f firma ti ve, M. le Dr Mé-
try est proclamò ÓIu par le Conseil
d'Etat sans autre formalité.

Si, en revanche, un seul des dix-sept
garants refuse sa signature, c'est la
consuitation populaire en perspective.

Nous avons cueilli assez d'impres-
sìons sur les lèvres des chefs conser-
vateurs de la partie francaise du can-
ton, depuis que l'honorable M. Escher
a résilié son mandat , pour affirmer
que, dans le Bas-Valais, tout le mon-
de tient à éviter une lutte électorale
dans ces conditions et à une année
près de trois scrutins importants.

Il faut que nos amis du Haut-Valais
se plaeeiit bien en face des réalités.

Dans toutes les réunions du Comité
cantonal , ils n 'ont cesse de réclamer
leur absolue liberté d'action et leur
mode de désignation des candidats ,
alor» que M. Evéquoz, notre dévoué
et clairvoyant président , s'efforcait de
maintenir tout de méme un lien enlre
les trois régions du canton qui jus ti-
fiàt le principe d'un parti cantonal et
d'une assemblée cantonale de délégués.

M. le conseiller d'Etat Troillet , non
moms clairvoyant politicien , se ren-
dait bien compie qu 'un jour la . ma-
chine se détraquerait et que nous nous
trouverions en présence d'un divorce
sur lequel tout le conps électoral se-
cait appelé à se prononcer.

Soyons caimes, confiants plus que
jamais. Il est possible que tout se ber-
ne a des convulsions, et que les man-

datures rencontreront l'àme du suffra-
ge universel qui , inerte aujourd'hui,
peut tressaillir demain et rebondir.
Nous aurons alors à compter avec les
suffràges des deux minorités, radicale
et socialiste, qui si elles n'ont pas le
droit de présenter un candidat, avec le
jeu de la Représentation Proportion-
nelle, possèdent dumoins celui de jeter
leurs poids dans l'un des plateaux de
la balance.

Nous ne trembilons pas pour autant,
certes. Notre soleil est très haut à l'ho-
rizon. Il poursuivra donc sa carrière.

Mais nous avions le devoir de souli-
gner toute la cocasserie de certaines
situations qui seraient créées malgré
nous et mème contre nous.

Ch. Saint-Maurice.

Devons-nous
propagar le noyer ?

Du noyer. — La majeure partie des
beaux noyers ont disparu non seulement en
Valais, mais partout ; d'esthétique et d'eco-
nomie n'ont pu resister aux prix très éle-
vés atteint par Je bois de noyer ipour
avions et surtout pour Jes crosses de fu-
sils. car pour ce dernier usage on n'a pu
encore Je remplacer.

Ce que nous désirons faire ressortir ,
c'est d' utilité -qu 'Ll y aurait à propager Je
noyer pour faire valoir certains terrains
mieux qu 'ils ne le sont actueHemant , et ce-
ci à un doublé point de vue : pour de fruit
et pour de bois.

•II est peu de .terrains, qui .ne soien t pro-
pres à Ja culture de cette arbre in.téres-
sant ; toutefois il préfère les terrains cal-
caires. Seuls Jes sois compaets et froids lui
sont d'éifavorabdes. 11 est naturai que la ra-
pidité de son développement . est en relati-
vement secs, Ja Jenteur de sa végétation
est compensée par une meilleure qualité du
bois et de l'amende. Snr nos coteaux, dès
que Ja vign e disparaìt, nous observons
quantité de prés ou de terrains vagues en-
vahis par des ¦taililis d'essences forestières
de toutes sortes, frènes , ormes. auilnes,
chènes, etc, or. comme aménagement il
y a mieux. Et dans ces endroits , da culture
du noyer telle que nous l'envisageons sem-
ole tout indiquée.

Les renseignements formant notre docu-
mentation nous ont été fournis par M. H.
Guillot , grand spécialiste dans d'élevage et
le greffage du noyer à St-Marcetlin (Isère ,
France) et dans des pépinières duquel on
cudtive près de 100.000 noyers greffés , sé-
lectionnés ou en porte-greffes différents.

Etant don ne son envergure , de noyer ai-
me étre piante en avenue ou en bordure.
IJ réussit très bien dans des vignobJes. Dans
l'Isère , pays produeteur de noix par e-xcel-
lence , il est surtout ctidtivé sous torme de
plantations homogènes (noyeraies) . à écar-
tements plus ou moins grands , suivant que
l'arbre est greffe ou non . généradement 15
m., sans cultures intercalaires par da suite ;
c'est-à-dire qu 'id n'exige qu 'un .léger labour
en automne , quelques binages dans le cou-
rant de d' année, une fumure appropriée. un
émondage et nettoyage des arbres pendant
l'hiver et Ja cueillette.

Lorsque Je sol lui convieni, et qu 'on Jui
donne quelques soins , il n 'est guère de cul-
ture aussi facile et donnant d'aussi bons
rendements. Pour Jes terrains que nous si-
gnadons , vu des frais modiques qu 'entraìne
leur utilisation par da culture du noyer , et
les résultats escomptés malgré Jeur longue
échéance , l'opération peut ètre j ugée avan-
tageuse par tou t propriétaire ou commune.

Comment procédons-nous ? Nous pou-
vons nous procurer des noyers greffés , non
greffés , provenant de semis sélectionnés et
de semis quelcon ques. Le noyer greffe sera
moins vigoureux , mais d'un rendement plus
precoce ; id comencera à rapporter 4 ou 5
ans après Je greffage ; à 25-30 ans, «1 pour-
ra donner un H! de noix. C'est celu i que
nous empJoyerions pour da création d'une
noyeraie régulière ou pour celle d'une ave-
nue. Un j eune noyer greffe vaut environ 8
francs. La greffe du noyer est très diffici-
le à Ja reprise et seuls des spécialistes peu-
vent s'en occuper. Une réussite de 50% est
considérée cornine bornie.

Le noyer de semis assuré ia vigueur et
la longévité. Par contre il est lon g au ren-
dement. Nous récoJtons Jes premières noix
12 ans après .le semis ; il sera en plein ren-
dement à l'àge de 60 ans. C'est celui que
nous recomniandons pour des p lantations
disséminées qui nous intéressent. D'ailleurs
la plupart de nos noyers provi ennent de
semis. Chacun peut semer en pépinièr es ou
en place. Un arbre provenan t de semis sé-
lectionné vaut de 2 à 5 fr. suivant Ja force.

Parmi Jes variétés Jes meilleures, citons
« Mayette « et « Franquette » pour la ta-
bJe « Chaberte » pour l'huile. La noix dite
« à bijou » est une très grosse noix d'ap-
parat don t la coquille est utilisée parfois
comme coffret à bij oux. Puis la noix « à
mésange - a coque très fine, enfin tes noix

se j nettant en végétation
qu en juiin. Les trois premières variétés
sont tardives et recommandées. IJ en est
d'autres réputées car chaque région' pro-
ductrice possedè ses variétés Jocales.

Pour donner une pdus-vailue a Ja future
bilie et favoriser son alllongement, on s'ef-
forcera de conserve r da flèche. Par da suite,
les branches inférieurés sèrónt supprimées
successivement j usqu'à la hauteur de 4
m., en soignaht des plaies de facon à ce
que d'extérieu r ne devienile pas oreux ; a
partir de 4 mètres, da couronne s'étadera et
on surveildera son équilibré dòrs de da for-
mation.

Le bois de noyer n'acquieti sa valeur
réelle qu 'à quatre-vingts ans ; plus tòt il
est trop blanc et plus 41 est vieux, pJus il
possedè « de coeur » ;(bo'is noir, duramen),
le plus recherche. Le noyer peut atteindre
un Sge fort avance... des sièdles.

Caractéristlques. — Son ombrage épais et
froid est réputé nuisibJe ià da sante. Les
sous-culture s y sont d'un rendement insi-
gnifiant. Les tempénatures de —25° dui sont
funestes. Le rendement d'un noyer adulte
assuré , dans Jes meUd eures .conditions, de
1 HI. a 3 HI. de noix de plus souvent 1 HI.
Certains arbres isolés peuvent produire
j us qu 'à 5 Hd. Uri HI. de noix fralches repré-
sente 33 à 35 Kg. de noix sèches. 100 kg de
noix sèches donnent environ- 40 Kg. de
cerneaux. 100 kg. de cernéaù donnent 50
à 55 kg. d'huile.

Une maladie terrible « Ile pus du noyer»
ou la « pourridé » du noyer . fait des rava-
ges considérables dans certaines 'régions.
Bile est due à un champignon {agaricus
melleus). Le seud remède efficace pour y
parer j usqu'ici c'est l'emploi de noyers exo-
tiques comme porte-greffes réfractawès ou
résistants à cette maladie.

Station cantonale d'arboricuUture.
C. Benoit.

Gustave chez
le roi Pelami

Une lumière étranj e inondali toiuc cho-
ses; Une sorte 4G .fer-épuscutó agreabk et
dédicièux, pare de teintes extraordinaires,
descendait sur la nature. Indifférents a cet-
te féerie , da pdupart des hommes vaquaien t
à deurs occtipations habituelles ; j e m'y
rendais.

En chemin, je rencontra i Gustave. « Tu
viens avec moi, fàt-il, en m'abordant ?

— Où donc ? répondis-j e.
— Chez de roi. Je suis invite chez de roi.
— Chez le roi ?
— Mais oui , chez de roi ; c'est une occa-

sion. Profites-en.
Je laissai choir ma cigarette. La chose

est-elle bien possible ? pensale en moi-
mème. Notre pays est pourtant une répu-
blique. Le fait est indiscutabite. Comment
Gustave peut-il étre invite chez de roi ?

— Alors tu viens ? continua-t-il ?
Je n 'hésitai plus. Me Jaissant conduire,

j e le suivi.
Nous primes de train , à une gare dont le

nom me semblait tout d'abord familier. Je
me souviens encore dù chef , qui nous vo-
yant passer, demanda à Gustave , s'il y
avait une foire de ce còté-dà. Pas précisé-
ment! lui ùi t-il répondu. Je suis invite chez
le roi...

Bref , nous descendìmes quel que part
dans le monde, à une station inconnue , ce
qui me fit supposer que le roi en question,
pourrait bien étre un roi etranger.

Gustave héd a un taxi . Nous primes place.
Chez Je roi ! fit Gustave.
Le taxi nous déposa à d'autre extrémité

de la ville, dans un quartier de mauvaise
apparence. Un guide se presenta , da cas-
quette sur l'oreille. Gustave n 'en voulut
point. Nous nous élangames dans Ja direc-
tion d'une immense bàtisse qui avait plutòt
d'air d'un antique chàteau.

« C'est le palais royal » murmurc mon
serre-file.

Nous franchimes d'abord , sur une plan-
che à peu près pourrie , un fosse rempli de
roseaux et de grenouilles.

Et nous entràmes dans Ja cour. A vrai
dire ce n 'était pas une cour , ni une place
d'armes , c'étaient plutòt des abords d'un
fenil ou d' un chenil. Il y avait là un encom-
brement indescriptible : des chars renver-
sés, des chevaux boiteux , des harnais dé-
chiré s, des poutres tardues , des tas de ba-
dayures , des poules chargées de les répandre
sur le gravier , les restes d'un diner j etés
par Jes fenètres en pàture aux porcs, du
bois , de Ja ferraille , de la vaissell e, de tout.

Nous franchimes , non sans peine , cet éta-
lage peu ordinane et nous nous trouvàmes
devant le perron principal. Dans une fissure
d'escalier se trouvait ju stement un nid de
guèpes. Gustave voulut paser. Mail Jui en
prit. 11 dut fuir dans le corridor accompa-

gné des terribdes hyiménoptères desquels il
recut plusieurs aiguillons en souvenir. A
cette vue j'entrai par d'autre porte.

Nous rencontràmes ile colonej de Ja gar-
de. Cedui-ci ne fit aucun cas de notre pré-
sence.

H se rendait à une glissoke artificielle,
instaldée sur une immense dadde en mar-
bré.

¦Au moment où nous atteignimes Je pre-
mier étage, fa coitr sortait de séance, pré-
cédée d'un j oueur d'accordéon. Us étaient
bien une vinglaine. Quedquesnuns huchaient,
d'autre s riaien t ; d' uri ou d'autre chantaient.
Le dernier portait une bouteille accrochée
à sa ceinture. Enfin le roi parut. Gustave le
sadua. Je d'imitai, ili nou s raconta qu 'il ve-
nait de prendre une importante décision
concernant il'hygiène sociale ainsi que d'or-
dre économique de son royaume. Puis il
entraìna Gustave dans Ja saMe des inter-
wiev , me daissant piante dans Je corridor à
contempler tes toiles d'airaignées, où à
écouter des monodogues des cavistes et des
cuisinières...

A mon réveil , j e sentis que mon coeur
ballarti d'une facon désordonnée et que la
fièvre me brQJait des tempes. Quel cauche-
mar ! me. dis-j e. Et cependant te roi Pé-
taud n'est pas un simple fontóme dressé
sur nos insomnies. Il s'est vu à toutes des
lépo.ques et toutes les époques l'ont recon-
nu.

Des pétaudières, il y en a partout.
Pétaudière. te domaine agricole où le

chef de l'exploitation ne tient aucune comp-
tabilité , se fie à .des rendements probléma-
tiques, suit les règdes de la routine, et ne
s'occupe ni d'améliorer ni de faire valoir
ses produits ;

Pétaudières ces entreprises financières
qui n'ont aucun contròle d'edtes-mèmes et
s'écroulent avec des carnets des petites
économies ;

Pétaudières, ces sociétés , eorporatives.
(laiteries de vildages, etc...) qui au lieu de
j oindre deurs efforts se j adousent, s'effritent
et entretiennent des animosités aussi vul-
gaires que stupides ;

Pétaudières , des assemblées de consorta-
ges où des discussions interminabJes s'agi-
tent et se confondent ;

Pétaudières ces nombreuses scènes poli-
tiques dont Ja presse nous donne fréquem-
tnen t des apercus ;

Pétaudière cette guerre actuell e de Chi-
ne, qui troubJ e la quiétude du monde et
confond Ja roubdardise des diplomates ain-
si que Ja bonne volonté des Nations ;

Pétaudière tout ce iqui vit dans te désor-
dre ou la confusion !

(La figure syimbolique du roi Pétaud est
bien d'avoir disparu de Ja surface de la ter-
re.

Le riche, Je pauvre, de mandataire du
peuple, l'administrateur délégué , le profes-
seur , d' artisan , Je paysan, l'employeur, l'em-
ployé, sont souvent des membres officiels
de Ja cour du roi Pétaud.

Quiconque vit dans d'incurie et Ja négli-
gence n'a pas à refuser cet honneur !

R. J.

LES ÉVÉNEMENTS
Ce sont toujours les propositions
frar g ises qui tiennent le bon

bout oe la corde du désarmement
Le discours prononce par M. Gibson,

ponto-parole des Etats-Unis, et celui du
chancelier Bruning, interprete de la pen -
sée allemande, -marquont Jes positions pri-
ses à Ja conférence du désarimement par
Ics gouvernements de Washington et de
Berlin.

Il en est de mème dos discours pronon-
cés par MM. Grandi , délégué de l'Italie ,
iMatsudairia , délégué du Japon et Zaleski
député de ia Pologne.

On constate que ces messieurs, en som-
me, maie avec des nuances, surtout dans
l'exposé de M. Zaleski , se rapp rochant
sens 'bloment de la thèse soutenue par M.
Briining.

Nous aurons probablement ce soir le
point de vue de Litvinof , dé-légué de la
Russie.

Ce sera a peu près Ja fin des grands te-
nore de la diplo matie.

Deux méthodes so trouvent donc en pré-
sence.

A vrai dire, à par t les propositions con.
crètee lai tes par la Franco et le dibcoùrs
de M. Tardieu qui f.ut un acte politique,
la conférence ne nous a valu jusqu'ici au-
cune manifestiatiOn de nature a projeter
quelflue edartó sur les poesbbi'Mtée inimé-
diates en matière de limitation fet de ré-
duction des armemenits. Les 'thèses. dea
gouvernements restent ce quelke étaient
On .tourne autour des mèmes princ-ipes, dee
mèmes Mées, avoc a peine queiiques nuan-
ces dans la rédaction dee fortniuAes. •

On a peino à comprendre que" l'opinion
internationaile puisse oncore hésiter anitre
les doux iméthodes, qu'après tant de con-
férences, de commissione d'étude*, de né-
gociations et de eontroverses diplómati-
ques ©t publiques on en soiit toujours à se
demander a Genève ei la conifiarice peut
n altre du désarmement ou de la eéourité,
si la paix durable doit ótre base© eur l'a-
bandon de tous Jes moyens de dotenee de
la sécurité pour tous, ou eur un ordre in-
ternational de solidariité et d'aesietance
mutuelle rendant inutile le. maintien d'une
force do conquète et de domination.

Où Ja petite bète apparai! toujours, dane
la politique intérieure francaise défeignant,
hélas, sur la politique extérieure, le "petit
fait euivaut le souligne assez crùment.

iMeroredi après-midi, il y a eu,'à la com-
mission des affaires étrangèree de la
Chambre francaise, à Paris, tin aurieur
ineident au eujet do da conférence de Ge-
nève, incidend. qui d'ailleurs ee rattaóh©
plutòt à la politique intéri euro. ̂ . ÌIM. Pier-
re Col, Baatid et Grumibaoh ((dee deux
premiere radicaux-socialietes et Ì6 troieiè-
me socialiste), qui revdennent de Genève,
ont fait un grand éloge dee propositions
de la délégation franoaiee. M. Ybarnègar-
ray propesa alore de ¦votér à óólde-oi des
félicitations. Mais alore les membres do
l'opposition déclarèrent qu'ile nò voulaient
pae d'une , motion de ce genre^i&Ece que,
il y a quelques années, dòrs du vote du
défunt Protocol© do Genève, M. Herriot
n'avait pas étó fédioité. M. Herriot inter-
venant à son tour, deodara qu 'il ne voulait
pas approuver un gouvernement qui pacti-
se avec la droite. Sur ce, M. Ybarnegarray
retira sa proposition . On voit qu 'H e'est
agi essentiellement, et peut-ètre mème uni-
quement, d'une petite escarmouclie de po-
litiqu e intérieure.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mn

Six personnes massacrées
Un dram© épouvantabl© a ©u lieu a

Moirax , dans 1© Lot-et-Garonn©. La famille
Delafe .toute entier© à d'exception de M.
Delafe, absent, a étó v ictime d'un crime
perpetrò dans des conditione horritulee de
cruauté. Six personnes ont étó massacréee
pendant l©ur eomimeil, dont un© fillette de
huit ans et un bébé de quatre moie. On
ignore les mobllee do ce crime. Nous lea
ferons connaitre dèa que l'enquète aura
fait un pas en avant.

Des malfaiteurs dégwsés en agents
A l'arrivée du rapido en gare d'Avignon

(Frane©), un employé du train a depose
un© pJainte pour un voi commie dane ce
rapide ©ntr© Ies gares d© Saint-iBarthéle-
my ©t Le Canet.

Tandis que le train roudait à un vitesse
de 50 kilomètres à l'heure, deu x individus
masqués et vètus corame des agente de la
Compagnie, ont pénétré dans le fourgon de
tète où He se sont emparés d'une certain©
quantité de titres représentant un© aesez
forte somme, après avoir préalablement
eniermé de chef de train dane le coffre du
vagon d'où cet employé n 'a pu ètre eorti
qu 'on gare d'Avignon.

Pour travaller à deu r aise, Jes cambrio-
leurs avaient soigneusoment prie la pré-
caution de cadonasser le coff re ainsi que
la porto donnant accès au compartiment
dee bagages.

On presumo que lee audacieux malfai-
teurs ont dù sauter du train au cours d'un
ralentissement du convoi.

Etouffé sous un éboulement
Mme Jomard, habitant au quartier des

Grail' ats, à Marcile, gardant eee chèvres
dans une combe située prèe de sa ferme,
était assise avec son file Robert, ago de
d©ux ane à proximité d'un talus abrupt
de 5 à"6 mè-tres. Soudain , sane que rien



no l'alt laissé prévoir , un éboulement ee
produisit ¦ftt l'enfant disparut sous une cou-
ché- do marne de 5D centimètres d'épais-
seur.

Jimpuissanfte a le eecourir et afj foléo, la
mère appela a l'aide. Mais lorsque l'enfant
fut degagé, il avait cessò do vivre.

Un religieux conseiller municipal
Quelques conseillers municipaux de

Wisques prèe Boulogne sur Mer (France),
étan t décédés, il fut procèdo à une élec-
tion partiol'le. L'un des candidate élus est
le R. ì\ Boudoux d'Haurtefeuilde, de l'or-
dre des iBénédiotine do labbay© do Wis-
ques.

Au -coure d'un© visit e, le R. P. d'Haute -
feuille répondant à une question, dédare
qu'il est lo deuxième rel igieux de France
élu constìillor municipal.

Le cae s'éta it déjà produit , ©n offot, au
début d© ce sièei©, à Solennes, où un re-
ligi©ux avait érte élu.

— Pourquoi , domande-t-on au Révérend
Péro bénédictin , avez-vous soldkit é un
mandat munic'pal ?

— A la suit© des vacances, la commu-
n© demanda au Révérend Pére Abbé de
designer l'un d© nous pour ètro conseiHer.
Lo Révérend Per© Abbé me pria d'accep-
ter. C'est ce que j 'ai fait, d'autant plue
que, dans notro commune, on ne fait  pas
de politique.

— Mais pourquoi le clioix du Révérend
Pére Abbé e'eet-il portò sur vous plutòt
que sur un autre religieux ?

— C'eet moi. qui suis chargó de la ges-
tion d© la fermo de la communauté et, en
cette qualit é, je suis plus qu© Jes autree
en relation avec les 'habitants du pays.
C'est pourquoi , j 'ai été designò et élu ».

Sur ces mots, le R. P. Boudoux d'Haute-
feurll© -mit fin a l'interview et rotourna à
ees occupatione à Ja fois agricoles et reli-
gieuses.

La bonne aventure...
Une diseuse de bonno aventure s'est

présentée chez Mme Guenel , femme d'un
ouvrie r agricole d'Ezy (Euro ) et, pour lui
indiquer 1© lieu où son pére, mort récem-
ment, avait cache uno forte somime, lui a
Boutiró 5000 france. La devineresse doman-
da ensuit© pour un voyage à Lourdes, des-
tine à delivrer Mm© Guenel d'un mauvais
sort , un© nouvelle somme de 900 francs,
un cbapelet, un© alliance en or, et dispa-
rut après avoir .recommande à ea clien-
te de n© rien dire à son mari , car olle avait
à e© méfier de dui !

Au bout de quelques jours cependant
et n'ayan t pu retrou ver l'argent de son
pare, Mme Guenel prévin t son époux. Celui
ci alla aussitòt raconter l'affaire aux g©n-
damee qui reoherchent la diseuse de bon-
ne aventure.

Edgard Wallace est mort
Le romancier ang'a's Wallace est mort

à Hollywood i(Californie) des sui/tee d'une
pneumonie.

Violente dispute à l'occasion d'un mariage
Dane le village do Négovan, près d©

Sofia, au coure d'un mariage, une dispu-
to a éclaté entro les invités et ceux d'un
villag© voiein. Un© véritable bataill© a étó
engagé© et quaran.t© personnes ont étó plus
ou .moins grav ement blessées.

Lo maire d'un des deux vildagee, pour-
euivant en voiture des fuyards, s'est ©n-
lisó dans un maraie ; il a pu ètro sauvó
au milieu de la nuit.

Collision entre gendarmes et civils
A N i.grita en Macódoino , uno collision a

eu lieu entro la gendarmerie ©t lee ouvriers
d'une ¦manufaotu re d© tabac qui n© vou-
lait pas laisser transporter Jee tabacs prie
par I Btat et prétendaient qu 'ils fueeent
travailió sur place. On signale 4 blessés
doni deux gendarmes.
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— Vous. Dites un peu que . vous n 'aviez

pas reconnu vos initiales ?
— Tel... A. B., rappelai-j e de mémoire ,

presque involontairement
— Vous voyez bien ! Cela voudait dire

Télégraphie à madame Antonin Bonassou.
Je complète et je remplacé les mots qui
manquent... Ah ! ah ! vous commencez à
comprendre.

En effet , ma pliysionomie s'éclairait. Rien
ne pouvait me paraitre plus harmonieux
que ces mots : madame Bonassou.

— Eh bien ! oui , continua Sophie. J' ai mis
Cecilia au courant de nos projets dont je
vous ai déj à touche un mot , celui d' aller
nous marier a l'étranger. J'ai songé a Ge-

tti! palais en feu
Un incendie a éclaté mercredi malin à

Udine , dans, Ja « Coiamenda », palaie his-
toriqu e où ìogea Napoléon ler. Touto une
aile do l'édifice a étó détruite. Des docu-
mento do valeur , des livres et des objote
d'art sont reetés dans lo flamm ee.

On manque de pain en Grece
Les journaux d'Athònce publient do

nombreuses informalions au sujot do la
famine qui rógne dans un certai n nombre
do provinces helléniques.

Trois mille payeans eon t arrivée a Bra-
ma où ile ont tenu un© réun ion mouve-
mentéo au cours do laquolde Jo gouvorno-
ment a étó vivomenit critique. Uno réeo-
lufcion a étó votée, demandant uno distri-
bu t ion  do pain .

Dans da région do Koritza , la si tuat ion
eet trèe difficile. On manque de córéalee
et do pain.

MOOVELLESJOISSES
Coincé entre

(e camion et la remorque
Un ouvrier do lentreprieo Garzoni à

Lausanne t ravaillait au déohargoment d'un
camion et d'uno remorque chargée de Ini-
que, devan t I© chantier d© l'entreprise,
lorsqu'à da suite d'un© fausse manoeuvre,
il fut coincé entre le camion ©t la re-
morque. Il eut le thorax enfoncó ot fu t
tuo sur le coup. Lo Dr DolLvo, mandò, a
constatò lo décès. Le juge informateur
et son office ont procède à l'enquète.

Les pigeons devant la justice
Le tribunal  do Bài© a frapp é d'une

am©ndo de 60 francs Jo directeur d'une
maison internationale do transport parce
quo, à la reception d'un envoi de p igeons
vivants , un employé do la maison a déclaré
au douan ier qu 'il e'agiseait de p igeons or-
dinaires. En réalité , il s'agissait de pigeons
voyageurs dont l'importation n 'est autori-
sée que eur permis do la divisiion de l'è-
tat-major general du Département midit ai-
re federai. Lo directeur a recouru contro
1© jugemen t du tribunal bàdois ©n faisant
valoir quo l'obligation de demander un
penmie d'importation n 'inconibait pas à la
maison de transport.

Le Tribunal federai Jui a donno raison
et a casse 1© jugemen t du t r ibunal  bàloie.

Après l'attaque de la caserne de Zurich
Le Grand Coneeil a termine da discus-

sion des incidente qui ee eont produit s a
la caeerne. M. Klooti , bourgmeetre do Zu-
rich , ©stime quo les vrais coupables eont
lee communistes, qui par leur agrete i on
UlégaJo de la caserne ont forcò iles poli-
ciers à agir ; il adressé aux communistes
un avertiesement eérieu x les engageant à
ne pae tendre exagéróment la cordo - do
l'are.

Quan t à Ja liaison des serviees do po-
lico do Ja vill e et du canton , M. Klooti
affirmé quo Jee lacunes n'oxietont quo dane
les serviees criminels. Si l'on parlait
d'enlever a la commune le servico d'or-
dre et de sécurité , la munic ipalité oppo-
¦tolle diminution do son autonomie. On nn
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nes parce quo Cecilia pourrait nous étre
utile , et je lui al demande son aide. J'étais
un peu confuse en lui écrivant cella. Car , en-
fili , beaucoup de gens jugeront sévèrement
ma conduite. 11 ne s'agit de rien de moins
que de me faire endever par vous. C'est
plus qu 'une légèreté cola ! Ajoutez que le
inèdite d'abandonner une parente qui est
censée m'avoir élevée. J' ai pres que des re-
mords !

— Des reniords ! m'écriai-je , transpor té.
— Au fait ! dit ina fiancée , j e ne vois pas

p our quoi j e ne vous niontrerais point le
brouillon de ina lettre. Cela vous eviterà de
vous creuser Ja téte pour deviner le sens
des mots que vous avez lus.

Elle fouidla vivement dans son réticule et
me tendit  un chiffon de papier.

— Ce n 'est pas Ja peine , protestai-je po-
liment.

— Je veux que vous lisiez , insista So-
phie en me fourrant  de force Je papier eli-
tre les doigts.

Je cédai a cette douce violence ct dé-
chiff ra i  à mi-voix :

— J' ai un pdan excellent. Je ne veux plus
me laisser seriner par madame Montpar-
naud.  J ' irai  me marier à Marseill e ou à

pout d'ailleurs sérieusement songer a uno
serait tous iles moyens a sa portéo à un©
Ioli© solution. Par contro, Ja municipalité
essuiora d'amener une amélioration do la
situation par dee conversations avec lo
canton.

Lo Grand Conseil a vote d'u rgence un
second secoure d'b i ver aux chòmeure et
a accordò a cet effmt un crédit do 215,000
francs. Il a approuvé la vont© d'uno gran-
de parcelle de terrain do la ville , pour le
prix do 1,100,000 francs, par la construc-
tion d' uno nouvelle coJonio d'habitations.

Glissade mortelle
M. Johann Wili i , ecieur et boucher , a

glissò au bae d'une pento gelée à Jenine.
Id a étó precipitò au bas d'un roc-her et
s'est tue.

La grande zone de froid
D'après les observations do l'Office

contrai de meteorol ogie, la grand e zono
de froid s'étend a J'ouest déjà jusq u'à la
manche du Sud jusqu 'aux Pyrénéee. La
Riviera italienne en souffre déjà depuis
mercredi matin , ainsi quo lee còtes sep-
tentrionaJ es do l'Adriatique , de Venise à
Pórouso. La bora soufflé en tempète, Ja
neige tombe en rafalee et le froid est in-
tense. Lo froid causo dee doimimages assez
importante. La temperature est .tombée à
8 ©t 10 degrés au-dessous do zèro, ce
qui , dans cotte région est un óvénomont
oxtraordnair© à cette eaieon. L'Office con-
trai do meteorologie eetimo qu© la eitua-
tion ¦météorologique est trèe critique ot
quelle eet favorable pour quo le froid
et lee ciiutee do neige pereietent.

Un cambrioleur prince
La ipolieo de sùreté a arrotò à Vesin

(Fribourg) avec Ja collaboration de la gen -
darmerie fribourgeoise, un Fribourgeoie
àgé do 20 ans, qui a avouó ótre l'auteur
de tout une sèrio de cambriolages com-
mis ces tempe derniers a La ueanne.

Une auto suspendue au dessus du vide
Un curieux accident qui aurait pu tour-

ner au tragiqu e s'est produit cetto nuit ,
vers 1 heuro du malin, au-dessus do Mon-
treux , dane Jes circonetances suivantee.
Un anarcliand de bestiaux de Lausanne
rentrait en automobile accompagné do
troie personnee et venant de Veytaux. On
no eait pour quelle raieon le conducteur
emprunla la route de la Corsaz, .maie en
arriv an t au contouf près do ha voirio des
Planchee, de conducteur froina , Ja machine
derapa sur la ebausséo vergktcée, enfon-
ca uno barrière au bord do la route et
resta suspendu© au-deeeus du vide, eur-
plombant do plus de quinze mètree Jee ter-
rains et immeubles dee enl repòte Reich.

On so repròeonte Ja eituation critique
des occupants do da voiture qui ne sorti-
rono d© là qu 'a graiul pein© et av©c toutes
les préeautione nécessaires, les portes
étan t bloquócs par Ja barrière qui avai t
enfoncó le radiateur et deforme Ja carroe-
sori©.

On pout diro quo ces quatre automobi-
listes l'ont éebappé belle. Ils s'en tirent
avec uno pour quo l'on comprendra' aisé-
ment.

Los dégàts iinatériols sont inxporta.nte.

Une nouvelle industrie à Laufenburg
Les usines élcctro-ehimiques do Laufon-

bourg, Argovie, -qui étaient femiòes de-
puis uno dizaino d'annéee, viennent d'otre
ocliotées par un groupe d'induetriels qui
so propose d'y instaUor une fabriqu e do
poteries fines. Une centaine d'ouvriers y
seront occupée. La mieo en exploitation
aura lieu co printemps .

Une bataille avec des pommes pourries
Dee crieurs do journaux vendant des

fouilles Inunorietiquee à l'occasion du car-

Gènes, si tu veux m'accorder ton appui . Té-
lég r aphie a madame A. 13. Apaise mes re-
mords et dis-moi que tu ne j uges pas ma
conduite crini in elle ».

Ce fut la mietine que j e ju geai telle aus-
sitòt. Pauvre Sophie ! Ell e songeait à pré-
parer notre bonheur , tandis que je l' effdeu-
rais d'indignes soupeons.

— Ma confession est faite , reprit Sophie.
Me voici traii quiillisée. Maintenant parlons
de vous , c'est-à-dire de nous. Ou 'ètes-vous
devenu depuis d' autre jour ? Ali ! j' ai une
botine nouvelle à vous aniioncer.

La compagnie , après avoir fait  mine de
chicaner , s'est brus quement résignée à se
montrer honnéte. Je viens d'ètre avisée
qu 'on t ient  à ma disposition un chèque de
deux cent mille francs , payable à vue dans
la ville qui me conviendra. Je choisirai na-
turedlenient la ville dans laquelle nous nous
réfu gierons . Car notre projet t ien t tou-
jours ?

— Assurénieiit. rénondis-j e. Pour quoi
fatit-hl qu 'en retour j e n 'aic à vous commu-
11Uliier que des mauvaises nouveJdes !

— Vraiment mauvaises ? iuterro gea So-
phie , en pàlissant soudain.

— Vous addez en ju ger. 'Ma position ici

naval , a Sureee, Lucerne, ont eu à soute-
nir un© violento attaque de pomimee pour-
ries. Une demi-douzaine d'entre eux ont
óté plue ou moins grièvemient bleseée.

Le dernier Concert symphonique
de la saison

Dimanche 14 février à 15 heure s au Ca-
sino du Rivage , à Vevey, 4me et dernier
concert symphonique sous Ja direction de
M. E. Ansermet avec la collaboration de
Mme Elisabe th Sclnimann. l'une des canta-
trices les plus aimées du public et les plus
universellement admirées. Mme Schumann
chantera un air de Moz art et des médodies
de Richard Strauss. On J' entendra égale-
ment dans la symphonie de Mahler. « Cette
symphonie a été composée en 1897-98. D'a-
près Jes confidences de l' auteur à queilques
amis intirnes, elle forme l'épilogue de la
3me symphonie qui synthétise la lutte de
l 'humanité primitive contre Jes forces aveu-
gles de la nature.  La 4me couronne le
grandiose édifice constitue par !a précé-
dente symphonie en cédébrant d'Enfant et
en évoquant f inalement un naif paradis aux
ioies multiples. » Le concert debuterà par
l'ouverture d'Idoménée. Cet opera , écrit
par Mozar t en 1781, fut  exécuté à Munich.
AccueiJli avec enthousiastne. iJ classa Mo-
zart  parmi les meill eurs musiciens dramati-
ques de son temps. L'orchestre nous don-
nera encore le Concerto en Ja mineur de
HaendeJ. Tout fait  prévoir que ce concert
obtiendra un plein succès. Location Fcetisch.

NOUVELLES LOCALES
Décisions du

Conseil Communal de Sion
Présidence : M. Kuntschen, président
Edilité. — Sur Ja proposition de cette

commission et sous les réserves habitueddes,
le Conseil approuvé les plans déposés par :
1. M. Barbey Jules pour les transfo rmations
et création d' app artenients et magasins au
moulin de la Grenette « Le Grand Pont »
No 15, sous Ja réserve que les vokts en
dessous de 2me étage de la facade est ne
s'ouvrent pas sur rue. Cette autorisation
reste soumise aux suites de la mise à l'en-
quète publique des plans.

2. 'M. Cappi, vétérinaire pour Ja construc-
tion d'une maison d'habitation et garage
au midi de la route des Creusets. J'aligne-
nieiit de ce dernier sur Je locai de pres-
soir attenan t, étant autorise à bien plaire.

Elargissement de la route des Mayenets.
— Au vu d' une pétition sollicitant l'élar-
gissement de la route des Mayenets , le bu-
reau est charge d'établir des plans et de-
vis de la transformation de cette artère.

Dédoublement du service pour enlève-
ment des ordures ménagères. — Le déve-
loppement de la ville amenant une exten-
sion touj ours plus grande du service de la
voirie charge de la levée des caisses à
balyures Ochsner, il est décide d'examiner
le dédoublement de celui-ci lors de l'éla-
boration du prochain budget.

Transformateur au couchant de I ecole
normale des filles. Après vision locale, l'im-
plantation du transformateur telle que fi-
xée par les S. I. est reportée, plus à d'ouest
du bàtiment de d'écol e normale des filles au
Pré d'Aniédée, de manière à ne pas entra -
ver de développement futur  du pian d' ex-
tension.

Service Industriels. Tarli du gaz. — Il
est décide d'abaisser de 0,32 e. à 0,30 e.
le prix du m3 de gaz dès Je ler  j anvier
1932.

La consommation excédant 100 in3 par
trimestre sera comptée à 0.28 centimes le
tn3. Pour Jes hòteds et Jes grands restau-
rants faisant toute la cuisine au gaz, Je prix
de 0,22 e. par m3 reste maintenu.

Bàtiment administratif de l'usine à gaz.
—Les plans de bàtiments administratif  de
l' usine a gaz ayant été modifiés conformé-
ment à la décision du 28 décembre 1931. il
est pris acte que le devis y relatif s'élève
à 91,162.15 francs.

D'autre part, il est demandò que la cham-
bre et da cuisine du ler étage. situées aux
extrémités de da facade devant , aient sur
ce coté , la fenétre sur d' axe de da pièce
elle-mème.

Broyage des ordures ménagères. — Il
peut ètre envisagé pour l' instant le broya-
ge des ordures ménagères par le système
Traitor S. A. celui-ci nécessitant des ins-
tallatioiis coùteuses et un apport élevé de
gadoues que les grandes villes seules sont
à mème de produire journellement.
Budget de 1932 des S. I. —.Le Conseil dis-

cute en première lecture le budge t de 1932
des S. I. qui ne donne lieu à aucune obser-
vation speciale.

va devenir intenable. Je m'étais aventure
dans un guèpier ; mais ce danui é Dolcepia-
no vient de m'y enfonccr jusqu 'au cou, si
bien que je n'entrevois plus le moyen d'en
sortir.

— Que voulez-vous dire ? Parlez ! sup-
plia Sophie en joignant Ies mains.

— Les événeinent se sont précipités , ré-
pondis-je , et sans que j'y sois pour rien,
en dépi t des apparences. D'abord. Sargisse
est arrété.

— Sargasse est arrété ! s'exclania-t-j ile.
— Sur une pl ainte signée de moi , c'est-

àndire de Padd y Wcdilgone , comprenez-
vous ?

— Comment avez-vous commis une pa-
reille hnprudence ? s'écria Sophie , frémis-
sante .

— Hèlas ! ou d' a commise pour moi , ré-
poudis-je piteusement. Et j 'ai tout lieu de
penser que c'est Dolcepiano qui m'a joué
ce tour.

— Mais Sargasse ? sous quoi prétexte
cette arrestat ion ?

— Pour tentat ive d'assassinai sur ma
personne , d' abord. Ceci n'est que trop
réel. Ensuite , à cause de M. Montparnaud.

— Ou l' accuse.

IJ est toutefois décide den éftiminer les
postes se rap p ortai ) !  à da construction de
deux nouveaux fours et au bàtiment de
service de l'usine à gaz. Ces travaux im-
portante ne pouvant étre exécutés: par voie
budgétaire , devront . faire il' objet d' un em-
prunt qui comprendra également la. dette
Nottante du service du gaz.

Le Conseil envisagé d'englober dans cet
emprunt Jes crédits nécessaires à la réali-
sation de différentes autre s oeuvres muni-
cipales telles que la place d'aviation , la
création d' un fonds pour des expropria tions
édilitaires , etc.

Place d'aviation. — A da demande de la
Bourgeoisie. de Conseil accepté de rédui-
re de 5 à 3 ans Je dédai conférant à da
venderesse le droit de reprendre le terrain
des Ronquoz pour l'éventualité où la pla-
ce d'aviation n 'aurait pas été créée dans
cet espace de temps.

Réserves concernant la conduite forcée
de la Dixence. — ld est décide de formuler
auprès de d'Etat Jes réserves suivantes à
l' encontre des plans d'utilisation des forces
de la Dixence.

1. Sur le territoire de da Commune de
Sion la conduite forcée de da Dixence oc-
cupe deux fois la route de Vex et une fois
celle de Sailins. Ces traversées seront sou-
mises aux exigences de d'Etat puisqu'il s'a-
git de deux routes cantonales. iNous n'a-
vons rien à demandar de particulier sur
ces points ; 2. Plus hau t, da Société a pré-
vu le dépdacement de chemins existants
pour desqueds nous deimaudons qu 'on nous
soumette des plans spéciaux ; 3. La condui-
te d'eau des Mayens adimentant Je Pont de
Bramois sera croisée par la conduite for-
cée. La Société devra assurer son main-
tien et faire à ses frais Jes modifications
qui seraient nécessaires. Bile devra s'en-
tendre au préalable avec nos Services in-
dustriels ; 4. Nous faisons une réserve ge-
nerale concernant les droits des tiers el
public s concernant les passages, dévestitu-
res. canailisations. etc.

Ccrrespendance
Bri gue, le 10 février 1032.

Monsieur HaOlenbarter, préeident
de Ja Société industriell© et
des arts et Métiers, a Sion.

Sion.
Moneieur le président,

En disant votre correspondance « No-
blesse obdige » dans le « Nouvelliste Valai-
san u , No 33 du 10 février 1932, je me euie
posò les questione suivantee :

a) Est-ij possible que da Ville hospita-
liòre de Sion ait des commercants valai-
sans qui reprocnent mesquinement à une
i netitution cliaritable « uno direction assu-
mée par une personnalité étrangère a no-
tro beau canton » 1

b) Ne eavez-voue j>ae quo la direction
de la Pouponnière » est assume© par un
comité compose do damee généreuees et
dóvouéee habitant toutee Sion et étant tou-
tes d© bonnes Suiesesses 1

e) N'avez-ivous pas connatesance que
le « Carna val de Sion » subvicnt ausei
aux ceuvres philantrop iques de votre ville
et que cetto manifestation est du© à l'ini-
tiativ© heureuse de Milo Zingg à laquelle
se sont jointee epontanément et avec dé-
vouemen t dee àmes cbaritables sédunoi-
ses no fa isant pus de ditinction entre Va-
laisannes et Suiesesses 1

d) N'estimez-vous pas quo de « Carna-
val do Sion » contribue ausei quelque peu
à Ja défenee dee commercants de- votre
iville et quo ceux qui d'admirent et qui ver-
sont leur obolo no sont pas tous dee Sé-
dunois ?

©) N'ètes-vous pas d'accord à ce que
la Chambre valaisanne de Commerce qui
a toujours ou à cceur d© défendre lo com-
merco locai s'interesso également à vos
ceuvres plii'lantropiques en permettant à
sa dévouòo collaboratrice de travailler à
leur réussite ?

Jo euie convaincu quo voua me répon-
droz — et votro comité également — par
« non » catégorique à ma première ques-
tion ©t par un « Oui » nous moine réeoJu
aux autres questions.

Noblesse obligo loujoure !
Je voue saiiue cordiadement.

Dr Walther Perrig, président de
la Chambre valaisanne de com-
merce.

— D'avoir volé , tout au moins, et aussi
d'ètre complice. Les marehandises ct les
billets de banque ont été retrouvés en sa
possession.

— Est-cc possible ? murmura Sophie, vi-
siblement agitée.

Je Ila mis brièvement au courant de tout
ce qui s'était passe depuis notre dernière
entrevue. Elle écouta , les sourciis fronoés,
le front barre de rides soucieuses ; toute
son attitud e trahissait le profond intérét
qu 'elle prenait à mon récit.

— Oue veut donc ce Dolcepiano ? de-
inanda-t-e!d e, quand j' eus termine.

— Qui sait ? dis-je. Se sauver en com-
promettant Sargasse. Ou bien , alors je m'y
perds. En tout cas, s'il a fait  ce cailcud, il
sera décu ; car Sargasse parlerà sùrement.

— Sargasse paniera sùrement , répéta So-
phie.

— Si, toutefois , il sait quelque chose,
ajou tai-vj e. Mais cela doit ótre. Voici donc
l'assassinai de M. Montparnaud ù la veille
d'ètre tire au clair.

— C'est presque inévitable , dit Sophie
songeuse.

(A suivre.)
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L'assemblée des cafetiers à St-Maurice

Mussolini au Vatican

Le soleil en chambre
et à discrction

L'homme cui ti v 6 tend à s'affrancbir dee
eujé.tions quo lui impoe© la nature . Ainsi ,
il ne eo baign© pas eeuloment en été,
quand lee circonstancee atmoephétiquas
eont lavorabile, ma ie en tout temps, grà-
.oe à la ealle de baine, dont toute habilation
modem© eet pourvue.

Il lui .restait a domeetiquor Jo soleil
pour dispoeor n 'importo où et n 'importo
quand do son action à la foie tonique, cu-
rativo ot prevent ive d© nombreuses ma-
ladies. Or, c'est maintenant ebose fa ite, car
il existe eur de marche des lampes, no-
tamment la lampe « Vitalux », qui emet-
tenti un rayonnement dont le dosage est
calqué sur colui du soleil en juin ot aux
hautes altitudes. Du fait de leur simili-
tude avec de soleil , cee lampes produisent
un f lux  do rayons ultra-violets, mais il est
dose avec tant do pondérat ion quo, tout
en développant do précieuses propriétés
curative^ il ne ;peut caueer aucune brù-
lure de la peau. D'ailleurs, l'Office inter-
cantonal de contròie medicai n 'a autori-
se la vente qu 'après l'avoir soumise à dee
rrninutieuees inveetigations et eur lo pro-
nonce d'un médecin, le professeur Gon-
zenbach , directeur do l'Institut d'hyg iène
ot do baotériologie de l'EcoIo pol-ytechni-
que federale , à Zurich , dont d' avis, d'une
autorité ind-iecutablo, eet qu© l'usage de Ja
lampe « Vitalux » est non seulenrent
exempt do toute nocuité , maie « qu 'il est
recommandble, dans l'intérèt do la santo
publique. »

L'assemblée des cafetiers à
St-Maurice

C'est aujourd 'hui que la villo de St-Mau-
rice avatl l'honneur de recevoir dans ses
murs les cafoUere ot restaurateurs vala i-
sans.

A 10 heuree '15 lo dévoué préeident d©
l'Aesocialion, M. Crottaz, souhaite la bien-
venuo aux membree préseuts. Il est heu-
reux'de constater la nombreuse assistance
jam ais atteinte de co jpur.

M. Darbellay, eecrétairo do la Cham -
bre du commorce donne ensuite lecturo
du proloco le.

Lo président rappelle dane son rapport
lee nome dea collègues dieparus .pendant
l'année écoulée ot l'Assemblée se lève en
souvenir do coux-ci.

Le» préeident s'élève coatre lo projet de
loi eur la protection ouvriere inappldca-
ble pour la. corporation dee cafetiers ot
restauratoli re.

Il termine eon rapport en faveur de 'a
eolidarité dee membres.

L'assemblée accepto un grand nombre
de nouvelles admieeione do toutee lee par-
ties du canton au eoin de l'association soit
en tout 70i

Lo caissier, M. Hitler , fait rapport do
l'état do la caiss© qui eet réjouissante. Lee
comptes vérifiée par lee vérificateure eont
approuvés par lee membree présente.

les etatuts de l' association ayant  25
ans d'oxistence ont besoin d'otre rov isòs.
C'eet à ce travail qu© l'assemblée procò-
de artici© par article.

L'ordre du jour appello lee nominations .
Le président è. la tèlo do i'Association
depuie do nombreuses années désire laisser
co eoin à un autre. M. Kluser n 'est pas do
col avis. Le prés i dent en charg© duit ac-
cepter un© rééiootion. C'.est a son tra-
vail ot à eon dévouement ainsi qu 'à Ja ben-
ne eniente du comité actuel quo l'associa-
tion doit eon boi eseor. li demando aux .par-
tici pants de continuer le comité actuel.

M. Porrig, président de la Chambre du
commerce souligno ausei la compétence
de M . Creltaz et propeso do le ròélire avoc
ees dévouéo collaborateurs.

Sur proposition do M. Kluser , J'aesom-
blòo se lève et vote par accla.mations l'an-
cien comité et nomane M. Troseot, do Mon-
they comme nouveau membro.

MM. Deneriaz, Kluse r et Juill a nd soni
nommée vérilicateurs dee comptee, ce der-
nier a litro de suppléant.

MM. Trosset, Bitter , Zufferey, Crottaz
sont confirmés dans leurs cliargco de délé-
guée.

M. Darbellay, secrétaire , donno connais
eance des pourparl cre entamòs pifr l'Ae
sociaiion avec collo des brasseu re concer-
nant le cont rat liant Ics deux associations.

C'est l'association dee Cafetiers ot res-
taurateurs valaisans qui a dénoncé lo con-
trai et olio exige une ba sso de la bière, à
la condition que les brasseurs consentent
une baiss© proportionn éo. Lee brassours
ee eont dóolarós d'accord avec la baisse.
Toutefois, lee pourparlers en cours no eont

pas encore arrivée a une solution defini-
tive. M, Darbellay domande aux partici-
pante d'approuver Ics démarch es faites par
le Comité.

M. Kluser donno quelques reneeigne-
mente eur Jee pourparlers et se joiot aux
propositions finales do M. Darbellay.

iM. Fournie r damando quo les délé-
gués, recoivent un mandat imperati!.

M. Crettaz ne peu t pas accepter cotte
proposition. Ce no serait pae lo meillour
moyen d'arriver à une solution. Il demande
que les membres fassent toute confianco
aux délég ués.

M. Perrig apporto à d' assembleo les fé-
licitations do la Chambre cantonal e valai-
sanne do comunerc© et remercié l'aeeocia-
tion do son étroite collaboration avec !a
Chambre do commerce.

M. Perrig tient à rendro attoniti la cor-
poration au danger d'introduction d'uno
loi sur Ja protection ouvriere qui serait nò-
fasto aux Cafetiers et restaurateurs vaiai-
sane. Il insisto eur Jo fa it quo, par propo-
sition insidieuse, on chorclie à divieer !a
Corporation dee Carotiere.

Il termino en propoeant l'accoptalion de
la réeolution ci-après :

« L'assemblò© generale de la. Société va-
laisann e des Cafetiers et restaurateure ap-
prouvé l'activité de son comité et le fèdi-
eit© vivement do ees interventions relati-
ves au projet do loi eur Ja protection ou-
vriere.

EU© maintient son alt i tud e oppose© à
une nouvelle décision de l'Etat dans la
rògleme.ntation des bouree de travail dans
Ja profession, tout en etani attachéo en
principe à uno eolutio n rationnolle dee
questions sociales. Pour cotto dernière rai-
son , elle eet d'accord de collaborer avec
Ies autoritée pour l'application 'cantonale
de la nouvelle loi federale sur lo repos
hobdomadairo.

Celle-ci est accepté© ù l'unanimité .
Lo président déclaré eneuite 'l'assembleo

close et dee partici pants eo rendent a l'Ho-
tel dee Alpes pour do banquet.

L'Assemblò© ad iiministrativ o des cafe-
nous a Jaieeò la meilleur© impression d'u-
nion . Fecondo par ses actes et par ees de-
cisione, olle s'eet en outro ni entrée d'une
admirable eol idarité avec son président,
l'honorable M. Crettaz , qui a été accla-
mò à plus d'uno reprise et qui , dans sa
modesti© bien eonnuo, declinali tout© ré-
élection. Mais la Société no l'a pas enten-
du d© cette oreiJle, et sous les interven-
tions pleinee d'àpropos do MM. Kluser et
Porrig, M. Crottaz , comme noue l'avons
dit plus haut , est réélu par aeclamatione.

Il accept o finalemen t eon éleotion maie
avec lee résorves que lui dictont son figo
et eee forces.

L'assemblée quitto lo Hall do gymnasti-
que, ravie , de la séance -administrative ©t
ee rend à d'hotel dee Alpes où a Jieu le
banquet , excellent et fort bion servi. Les
meilleurs crùs du Valais ont. étó ofierts
abon dante, ainei que bien d'autres gate -
ries.

Bien avant de dessert, .VI. Crottaz , pré-
sident , remercio toue ceux qui ont partici-
pó à l'assemblée et au banquet, n'oubliant
rien ni personno et témoignant une dédiea-
t eeso infime . Il a un mot particulier pour
M. le coneeiller d'Etat Lorétan , chef du
Département des finances, pour dee auto-
rités repréeentées, les amis ot dee bienfai-
teurs do la Société. Sur sa proposition , qui
correspond visiblonient un vceu de l'Assem-
blée , M. Trosset, de Monthey, tou ijours
aimé, est acclamò major d© tabi© , fonc-
tion qu 'il remplit a Ja perfection .

Los discours so succèdont , très applau-
dis, de M. Lorétan , coneeiller d'Etat, do
M. Coquoz , au nom do la communo de St-
Maurice , do M. Haegler , deputò ot membro
de l'Association de la Presse valaisanne ,
de M. Zurbrigge n , chimisto cantonal , do
MM . Eggs, Holzer , Ruppen , Delégliso ot
nous en omettons. Dane la partio réeréati-
ve, à eignaler Ics productions do MM. Bo-
zat et Salerno qui , -manifestcnicnt , ont je-
té la note humoristiquo et gaie.

Il est près de 10 heures quand noue
quit to ne la salle du banquet , chaque con-

Hotel Central-Bellevue
kV-atiaatlfre Place Si-Francois

Grand Match
de Quilles

dote de fr. 15.000.-
de prix en espèce et pi ix d honneur.
2 prix d'ouverture de fr. IOO. - en or , pour

les journées des l3 et 14 février 19Ì2.
Demandez le prospectus.

Le procès Oltramare-Nicole Précisions sur l'accident de La Balmaz

Notre Service télégraphioue et téléphoniQue
Le gouvernement

quitterait Nankin
NANKIN , 11 février. (Havas). — Le

gouvernement do Nankin a l'intention do
ee transféror a Lo-Yang (Houan-Fou), avec
tous ees ministères, sauf cedui des affaires
étrangères qui sera transfóró a Pékin.

La guerre à Shanghai'
SHANGHAI II février. .(Reuter). —

Après un bombardement v iolent d© cer-
tains point s do Chapei par lo Japonais, 1©
calmo règn© a Changba'i ce matin. Lee
Japonais concentrent lours renforts on
vue d'une gran de poussée, qu 'ile comptent
dòclenc'her sur lo front d© Chapei d'ici 48
heures. De nouveaux incendies ont éclaté
à Shanghai. La con cession internationale
a été menace© pendant un certain temps
par les flammes. Un peu plus tard lee po-
sitions chinoises ont étó at taquées par des
avions j aponais. Quarant© navires do guer-
re et de transport nippons se trouv ent
dans l'estuairo du Yang-Tsé.

Lo directeur du comité de eecours aux
inondés a protestò auprès du consul ge-
neral du Japon -contro le bombardement
par un avion japonais d'un camp de huit
mille réfugiés aux confins do Ohapéi , au
cours duquel il y cut 50 tués et de nom-
breux blessée.

SHANGHAI , 11 février. (Havas). — Un
avion japonais a lance une bombe eur
uno filature do coton dans lo secteur de
la concession internationale gardé par des
fusiliors américains. Cinq Chi-noie ont étó
tués et 15 autree grièvement blessée. On
croit savoir que lo consul general dee
Etats-Unis à Shanghai se fait une vive
protestation auprès des autorités japonai-
ses.

La reception de M. Mussolini
au Vatican

CIETE DU VATICAN, 11 -février . (Sto-
fani). — M . Mussolini a étó recu avec les
honneurs souverains. Il a rendu visite au
Pape. L'entretien a dure une heure. M.
Mussolini a eneuite rendu visite au cardi-
nal Facceli.

ROME, 11 février . (Stefani) . — Mi Mus-
solini a passò la frontière do- da Citò du

vive omportant cette conviction* quo. .la-
Corporation des Cafetiorsj exoellémmant
diri gée, poursuit ea marche- en. avant et
constitue une force sociale dans notre can-
ton.

L'accident de La Balmaz
On nous écrit :
-Jo lis à l'inetant votre article concer-

nant l'accident arrivò a .La Balmaz et voue
prie do bien vouloir faire rectifier quel-
ques points .

L'accident eet arrivò a 14 heuree exac-
tement, il s'agit d'uno moto montéo par
deux personnes travaillant pour le comp-
io do M. Dionieotti à Bex. La moto avait
prie feu sur la route,. co n'est quo lorsque
elio versa dans 1© canal quo lo moteur
e'arréta. Le conducteur était reeté prie eous
la machine et da persomi© qui étai t à
l'arrière d© la machine fut projetée 2 mè-
tres avant dans lo canal. Elle eo trouvait
évanouie eous le choc, co n'est qu 'après l'a-
voir rotiréo de l'eau qu 'ello repris connis-
enco. C'est M. Panntier , agoni d assuran-
ces a Vernayaz , accompagno do eon frè-
re, qui arrivant eur la route ;\ ce .moment ,
arrota -sa volturo et porta immédiatement
secours aux malbeureux.

M. Pouget , voyageur do commerco , sur-
venu un instant après, eùt l'obligeanco le
transoorter a Bex lee deux accidentés.

SION. — Conférence de Mme Valle. —
Mme Vallò, de Macon qui l'an passe obtint
un si grand succès comme orateur , parle-
rà lundi  soir lo 15 février dans la salle
de l'hotel de villo de Sion eur « Da fem-
mee et Ics problèmee contemporaine. »

Cette conférence eet gratuito et noue
espérons que damee et messieurs voudron-t
bien y assister nombreux pour applaudir
feminente conférencière , une dee meilleu-
ree orateur s de l'ópoquo.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

1 "»$< " ¦
Vatican à 10 heures 35. Le premier mi-
nistro était accompagné do >M. de Vecchi,
amabassadeur auprès do Vatican,

Dane uno deuxième auto ee trouvaient le
minietre de la juetice. M. Rocco, Je eous-
secrétaire aux affaires étrangères, lo chef
du bureau de presee do la prée i.denco du
Conseil et Mgr Borgonci.nl Duca, ,nonee
apostolique. Lee visiteurs furent recue à
l'entrée du Vatican, par Mgr Caccia Do-
minoli . Un déta-choment do Ja gardo suisee
a' rendu Jee bonnours militaires. Le Pa-
pe a rocu 1© premier minietre italien dans
le ealon de la bibliot-hèquo privò©. M. Mus-
solini avant do quitter le Vatica n a visite
la basilique do St-Pierre.

ROME, 11 fóvrier. (Stefani) — Des edi-
tions spéciales ont élé publiòes par les
jounaux pour rendro compte do la visite
d© M. Mussolini au Pape. Ile soulignont
l'importane© bietorique de cell©-ci ot relè-
vent qu 'ello coincide avec la date du 3me
anniversairo d© la réconciliation, surve-
nu© ent ro Jo gouvernement italien et le
Vatican. Cette visito, notent-ile encore, est
la preuve que tous lee malentendus entre
les deux parties sont aplanie. L'harmonie
la plus complèto règne actuellement en Ita-
lie entro le pouvoir civil ot lo pouvoir
spirituol. Le Pape a fait cadea u a M. Mus-
solini d' uno médaille d'or avoc dédicace.

ROME, 11 février. .(Ag.) — Toue lee
journaux italiens eoulignent l'importa-nce
et la eigniification de la visit e de Musso-
lini au Vatican.

D'aprèe de « Giornale d'Italia », ce fut
la première prie© do contact personnol qui
alt eu -lieu depuis 61 ane entro Je chef
du gouvernement italien et 1© Pape. CVst
on .mème teinps la rencontré des deux pro-
tagonietes do la conciliation entro l'Etat
italien et d'Eglise romaine.

ROME, 11 février. (Ag.) — Lo Pape a
conferò à MM. Rocco, ministre de la jue-
tice ot iMoeconi, minietre dee financos, !e
grado de chevalier d© Ja Grand© Croix de
i'Ordr© Piano. Les insignes ont étó remis
aux deux ministres par Mgr Borgoneini
Duca , none© apoetol ique.

Le procès Oltramare-Nicole
GENÈVE, 11 fóvrier . (Ag.) — Joudi

après-midi s'est ouv ert devant le tribunal
de polico 1© procès on diffamation de MM.
Georges Oltramar e, rédacteu r du « Pilori »
et Leon Nicole, rédacteur en chef du «Tra-
vail ». Lo Palais de justice a été de> ben-
ne heuro aesiégó par une' fouilo enorme;
Url i grand nombre de personnes*' qui n'a-
vaien t pas trouvé de- piace dane la salle
ont manifeste dans la cour et l'interven-
tion des gendarmes a été nécessaire pour
rétablir l'ordre. Un manifestant , M. Louie
Rossel a .été arrot ò pour outrago aux voi-
sins. Il a été òcrouò.

Lo jugement sera rendu le 29 février.

La S. d. N. et les événements
de Memel

GENÈVE , 11 février. (Ag.) — Lo prési-
dent en exercice du Conseil de la 'S. d. N.
d'accord avec le secrétaire general a de-
cido do réunir  1© Conseil samedi après-mi-
di afin d'examlner dee derniers événe-
monts de Memel. puisque le gouvernement
al lemand a attirò d' attention du Conseil sur
cotte affaire. Lo gouvernement lithuanien
fai t savoir que lo miin-ietr© des affaires
étrangères représonte-ra Ja Lithuanie à cet-
to séance du Conseil.

Notre approvisionnement
USTA AD, 11 fóvrier . (Ag.) — La Com-

miesion du Conseil national chargée do
préparer un projot do loi federalo sur
l approvieionnemont du pays en céréales a
commencé ses travaux mercredi soir soue
la pròeidence de M. Fazan. Aprèe avoir
ontendu des exposés do MM. Musy et
Tanner , directeur de la règ io federalo dee
alcools , la commission a décid e par H
voix contro 7 l'entrée en matière.

Lee débate continuent.

Le freid intense
BRESLAU, 11 février . (Wolff) . — Le

froid est excessif. La temperature et>t tom-
bée à 27 degrée au-deesoue do zèro Ja
nui t  dernière.

Les crédits gelés
WASHINGTON, 11 février. (Havas). —

M. Hoover et les chef e du Congrès ee eont
mie d'accord sur un projet destine à per-
mettre la mise en circulation de un mil-
liard de doliars or en réserve à la Fede-
rai Reserve Bank et è. dégager les crédite
gelée do milliers do banques américainue
©n autorieant l' escompte par la Pelerai
Reserve Bank des effets commerciaux
actuellemen t inescomptables. On e'atttnd
à ce qu 'un projet do loi dovant assurer
l'exécution do co pian soit présente au
Congrès la semaine iprochaine.

La méfiance continue
MILAN, 11 fév r ier. (Ag.) — Dans une

note rédactionneJl o, le «Corriere d©lla Se-
ra » dit que Grand i a préeentó a Genève
des propositions concrètee traduisant en
pratiquo les principes de la politique de
Mussolini en matière de désarmement. Bn
démobilisant partie lloment l'organisation
compliquée de .la préparation militaire, d;t
le journal , on exécuté la réduction dee ar-
memente la plus prompt o ©t la plue prati-
ques possibl©. On allego les budgete mili-
taires et eurtout on donne au mondo l'iitt-
pression quo l'energie de toue ies Etale
eet concentrée dans la préparation dee mo-
yens d'une destruction róciproquo et eane
quartier.

LUGANO, 11 février. (Ag.) — Dans le
midi également un hiver rigoureux a fait
son appari tion. La neige est tombée dane
lee parties mèmes les plus basses du Tes-
sin et dans la région des grands Jacs ita-
liens. A Lugano et dans dee environs il y
avait jeudi matin une couclle de neige fraì-
ebo d© 15 cm. La temperature a baiesó
jusqu'à 4 et 5 degrés au-deseous d© zèro.
Cotte réapparition brusquo de l'hiver cause
dee dégàts dane lee cultures.

Procès deuteux
MEMEL, 11 février. {C. N. B.) — Un pro-

cès en haute trah ison devait étre intentò
à l'ancien préeident du direotoire pour e'ó-
tro rendu à Berlin. Selon certaines nou-
velles de minietère public du Conseil do
guerre aurait établi quo Jee faite reposant
à la baee de l'accusation no eufìfieont pae
pour intenter un procès en haute trahison.

LES SPORTS
Match de football Suisse-Italie

L'equipe euiese qui défondna- nos cou-
leurs dane 1© match international contro
l'Italie , à Rome, a eubi quelquee modifi-
cat ions, motivées par 1© manque do forme
constatò ohez deux joueurs, lors des re-
cente matches.

Noue apprenons quo Gilardoni (Lugano)
remplacera Imhof (Bienne) comme centre-
demi , et quo dane da ligne d'atlaque, Jaeg-
gi IV (La Chau x de Fonde), eera rempla-
cé par Ducammun , du méme club.

Radio-Programme du 12 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Musique enregistrée. 13 h. Temps
nouvetlJes. 13 h. 15 suite du concert. 16 h.
30 Gramo-concert. 17 h. Pour Madame. 17
h. 30 Cours pour apprenties couturières.
18 li. Concert .rècréatif 18 h. 45 Les prò
chains programmes de d' orchestre de la
Suisse romande. 19 h. Musique enregistrée.
19 li. 20 Le dimanche sporti! 19 h. 30 Cours
professionnel s pour apprentis. 20 h. Les
travaux de .la Conférence du désarmement.
20 li. 10 Musiques inspirées par Goethe. 21
ti. W.-H. Mozart. 22 h. 15 Temps, nouvelles.

P.-S. — Vendredi 12 février. à 11 h. 30,
transmission de l'office pontificai solenne!
de la Basilique St-Pierre à Rome.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE. — Numero des 4 et 11 fé-
vrier. — La Conférence du désarmement,
beau reportage illustre ;Ia guerre sino-ja-
ponaise et Ja S. d. N. ; la démission de sir
Kric Drummond ; la disparition du sous-
marin «M 2 » ; le Musée CJemenceau a Pa-
ris ; la Norvè ge p ittores que ; J' expulsion
des Jésuites d'Espagne ; la saison d hive r
à la « Comédie » de Genève ; le « ventre
de Londres », reportage illustre ; Mlle L.
Payot de Lausanne , championne de tennis
de France ; t Paul Charmillot ; un con-
cours de patinage artisti que sur Jes crédits
gelés, composition humoristi que ; paysages
hivernaux de chez nous ; la mode ; les
sports , etc.



i~.

SAVON SUNLIGHT
ahmerd concentròsp eci

vA

ì.ì*
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Banooe Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves s Fr. 950.000

OBLIGA TIONS i terme CARNE TS D 'EPARGNE , dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

La représentation de notre Société dans le canton du Valais a été
confiée, à partir du ler janvier 1932, à j

Ifliiif Edouard Pimi, api general
Értijnj lille, (i li ine) [

Nous prions nos assurés de vouloir bien prendre noie de la «io-
mination de M. Eiiouard Pierroz à qui incomberà dorénavaat ila
gestion de nos aiì'aires en Valais.

Zurich, janvier -1932.
SOCIÉTÉ SCISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE HUM A INE

Viande à bon indi!
Morceaux choisis sans os

fr. 1.80 le kg.
Ragoùt fr. 1.60 le kg.
Bouilli fr. i 40 le kg.
Boucherie Chevaline - Lavey

Tel -2i
On prendrait quelques

bonnes

vaches enestivage
a partir du ter mai . pour bon
pàturage de plaine B<ms
soins assurés S'adr. Pochon
Lavey Tel. 24

MAISON
neuve, belle situation , eau
source, verger, jardin , dé-
pendances, proximité des
usines. région Monthey .

S'adresser au Nouvelliste
sous S Kiitì.

1 pre-verger
en ville.

S'adresser à M. Eugène de
Riedmatten. Sion JHUS

j/fiDjy
roto mg]
I Lucrosi
V si OH/

Le produit qui se rapproche
le plus du

l 11 Hill
et qui a donne Ies meilleurs

résu ltats

en élevage
l a  caissette de 5 kg

fr. 3.50
chez tous les négociants

/CTF BMBÌ
[Lu na j\ 81»/

LOTERIE
ìli faveur d'une Caisse de
pensions des Chemins de
fer secondaires de la
Suisse romande
Gros lot : Fr. 15.000.—
Pian de tirage :

Fr. 455.000—
Grandes chances de gain.
Numéros gagnants visi-
bles immédiatement. Sur
li) billets uo billet gratis-
Billets à Ir. I.— en vente
partout ou direct, au Bu-
reau de la Loterie, Effin-
gerstr. 19, Berne, contre
versement (avec port <;n
sus), au Compte de chè-
ques postaux 111/8386,
Berne. 6892 J

Négligence

Il pgg*>s ĵlft-J a v a n t a g e t

les 361-4 L

cofffres-ffort s
et Cassettes incombustibles

de la Maison Franpolf
Tauxe, fabricantde Coti ree
forts ù Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expotitlons

cmtonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture? - Transport
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GRISOKS
Gmirc entro* de celle a/vwnee nous aixordorw an rebaò spedai

IPIIWIlBtnBniTnTBBT^^

SULFHTE DE CUIVRE
99/100 °/„ . , • -,

ĵ iSgK
<vM*ì?
\tmi0^ f̂ ^mj

LA PLUS HAUTE PURETÉ
NEIGE CRISTAUX
Les analyses officielles font constater que le
sulfate de cuivre «CUPRA» est le pia» por

actuellement sur le marche.
Prix avantageux Livraisons soignées

VEMTES :
Chez toutes Ies Sociétés d'Agricullure et

nos dépositalres généraux soit :
MM. Alfred Veuthey, Martigny ,

Joseph Crittin, Chamoso» .

M ìB Mé'WB U
Cortaìllod Renens

AGRICULTEURS
Nettoyez vos vaches avec Ut
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la 1 Yv

PH1GE ti riDlTUlf
& PATERNE R. WALTHER
Pnx dn Paquet fr l.SO. Dep. fr 10.-
exp. franco de port et d emballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
in . -Ho* TVìT IìV naanet fr. l.SO

LE SIROP
EN HIVER

Le sirop de framboises Wander '
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varie en hiver, par
exemple
1. comme complément de Faii-

mentation non euite,
2. en l'ajoutent aux plats dovse

(poudings, etc),
3. pour préparer différentes

sortes de pàtisserie.
Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels oa- .
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marche.

Dr A. WANDER S. A. Barn*

\bonnct-vous au ..NOUVELLISTE"


