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Le Nouvelliste quoti-

dien sera envoyé gratui-
tement pendant tout le
mois de décembre à tous
ses abonnés [actuels et a
tout nouvel abonné pour
1930

Nous considérons com-
me acceptant de s'abon-
ner au Nouvelliste quoti-
dien ou au semi-quoti-
dien les personnes qui
ont recu, à l'essai, depuis
huit j ours ce journal et
ne refusent pas le pré
sent numero

ie Dean me
Le Confédéré a tenté lund i soir un

formidable effort pour amener l'opi-
nion liberale-radicale du Valais, quel-
que peu surprise et inquiète , à cette
conviction que lout va pour le mieux
dans le parti.

Pour un peu , il prendrait a son
compte la devise des armoiries de Ge-
nève : Post Tenebras lux , nous assu-
ranl que la décision du groupe radicai
des Chambres a éclairci la situation.

C'est vouloir , vraiment , nous mon-
rrer le soieil à minuit.

D'un bout de la Suisse a l'autre, c'est
un f o l le  : à Droile , au Centre, à l'ex-
trème gauche. Les radicaux eux-mèmes
sont froissés et gènés et ne savent sur
quel pied danser.

Leurs voles seront on ne peut plus
éparpillés.

Du reste , en politique, le désordre
n 'esl jamais dans les esprits avant d'a-
voir été dans les partis.

Et qui donc a jeté le trouble dans
les partis si ce n'est cette fameuse
réunion de la Gauche à laquelle le
Confédéré offre l'or , l'encens et la
myrrhe , comme si nous étions aux
Rois. de son enthousiasme et de son
admiration ?

Qui donc , à deux voix de majorité ,
sur 78 votants, s'est obstiné à présen-
ter la candidature de M. Wettstein
comme un défi à la volonté de la Droi-
te conservatrice ?

Qui clone, si ce n 'est M. Schupbach ,
que le Confédéré essaie de consoler , a
passe sous jambe une déclaration de
cette mème Droite qui , très certaine-
ment , cut modi fié le scrutin ?

Qui donc encore caresse ou égrati-
gnc. selon Ics besoins, le par|i socialis-
te qui a mis en avant le nom de M.
Kloeti ?

Qui donc , enfin. dans sa propre mai-
son, promène la torcile incendiaire et
le scau d'eau si ce n 'est ce parti radi-
cai que notre confrère nous présente
comme une réserve et le salut ?

Cortes , il est permis de masquer ses
tiraillements ct ses déconvenues inles-
tines , mais il ne faut pas pousser l'ou-
trecuidance jus qu'à nous faire prendre
des vessies pour des lanternes , et àf-
firmer que l'on est au beau fixe quand
il n'y a jamais eu autant de nuages
amoncelés sur une seule tète.

La situation du parti radicai est si
éblouissante que l'on parie ouverte-
ment d'une candidature intermédiaire
qui pourrait ètre un Baumann des
Rhodes-Extérieures, le Dr Meyer lui-
mème ou un de ces impondérables qui
surgissent au dernier moment , et alors
que le premier tour de scrutin a quel -
que peu décu.

C'est le troisième enfant , c'est le pa-
rent avec lequel on cherche une com-
binaison.

Au fond , le Confédéré a peut-ètre
raison de se réjouir.

Si M. Kloeti est élu , l'aile du cartel
des Gauches dont fait partie M. Crit-
tin sera satisfaite, et , avec Wettstein ,
ce sera encore ce Cartel qui ira s'as-
seoir sur un des fauteuils du Conseil
federai.

Mais il ne faut jamais vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tue , dit
un proverbe plein de bon sens. Le scru-
tin secret , c'est le labyrinthe à surpri-
ses.

Ch. Saint-Maurice.

LE LDMINAIRE
Alors que le Confédéré ecnt que Fon

commencé à voir clair. le « Droit du
Peuple » écrit textuetlement :

« C'est Ja bouteille d'encre. On y voit
aue-si clair que dans un combat de nègres
dans un tunnel. Ce sont là les seuls avis
que Fon peut recueillir.

Ce qui est certain, c'est que la déci-
sion radicale n'a rien éclairci du tout. Les
députés radicaux déolarent à qui veut
l'entendre qu'ils en feront à leur tète jeu-
di et que la décision de leur groupe eet
le cadet de leurs soucis ».

M. Pierre Grellet, dans la « Gazette de
Lausanne », révèle que le fameux scrutin
du groupe radicai entre M. Wettetein et
M. Meyer n'a pas du tout fini à l'avanta-
ge de M. Wettstein, que les deux candi-
dats ont eu le mème nombre de voix au
second tour qu'au premier et que c'est
urie méprise qui a fait adjuger à M. Wett-
stein deux voix de plus 'qu'à M. M-eyer. On
parìe d'une ¦nouvelle délibération du grou-
pe radicai, sii la Droite notifii e l'exclusi-
ve contre M. Wettetein.

Le « Vaterland » de Lucerne, affirm e
que la Droite est prète à maintenir au
parti radicai la majorité au Coneeil fede-
rai si on lui présente un candidat accep-
tab'le. Mais le discoure haineux de M.
Billieux constitue un indice de l'état
d'esprit de certains milieux radicaux.

» IES in non
Le Pape parie aux Missionnaires

Le Pape a recu en audience les représen-
tants des missions devant lesquels il a pro-
nonce une allocution. Le St-Père a recom-
mande aux missionnaires de ne s'abandon-
ner sous aucun preteste, à la doctriuc na-
tionaliste , mais de s'occuper exclusivement
de la religion et de leur tàche de mission-
naires. Ils ne doivent servir que les àines.
Le nationalisme a touj ours été un fléau
pour les missions et leur a touj ours cause
préj udice. Le Pape ajouta que Jes missions
et les missionnaires ne doivent s'occuper
que des choses de Dieu et il a rapp elé la
phrase évangélique disant que per sonne ne
peut servir deux maitres à la fois.

Les progrès de l'apostolat au Congo
La recente conséeration episcopale de

Mgr Dcllepiane nommé au poste nouvelle-
ment créé de délégué apostoli que au Congo
Belge attire , dit l'Agence Fides , l'attention
sur l'admirable développement du catholi-
cisme en Afri que centrale : Au Congo Bel-
ge, la population catholi que s'est élevée de
376,980 en 1921 à 552,209 en 1927, ce qui
représente un gain d' environ 29,000 catho-
liques par an. Et dès maintenant plus d'un
demi-million de paiens s'instruit cn vue du
baptème. Le Congo Belge comprend actuel-
lement 20 divisions ecclésiastiques , où tra-
vaillent 16 congrégations diiférentes , com-
prenant un personnel de 13,614 reli gieux et
lai'ques , dont 1375 prètres , frères et reli-
gieuses , le reste comprenant les catéchistes
et les maitres d'écoles , 14 prètres indigènes
et 41 religieuses indigènes travaillent au sa-
lut de leurs irères de race. Ils sont les pré-
mices de l'Eglise du Congo.

Un mlssionnalre botaniste
•M. Auguste Chevalier , professeur au Mu-

seum de Paris, et chargé spécialement des
questions coloniales , se trouve en mission
scientifi que en Afrique occidentale , où il étu-
die la flore du Senegal et s'intéresse à la
culture des arachides.

II s est rencontre avec le R. P. Ezanno ,
de la Congregatimi du Saint Esprit , Mis-
sionnaire au Senegal depuis de nombreu-
ses années. Ils ont j conféré sur diverses
questions de botaniijue coloniale , ques-
tions sur lesquelles le P. Ezanno est parti-
culièrement compétefit. Le professeur Che-
valier lui a demande d'ètre son correspon-
dant scientifique et a décide de s'intéresser
à la publication d'In ouvrage que le P.
Ezanno a compose --sur la flore locale
« Brousse et Jardins Sénégalais ». La pu-
blication de cet oiiWage est attendue avec
impatience dans les milieux compétents.

Le P. Ezanno est depuis 26 ans (1903)
chargé de la petite ile de Fadiout , située
sur la cote , près de l'embouchure du Siné.
La mission de St-Francois Xavier a été fon-
dée en 1879 et a célèbre son ciiiquantenaire
le 3 décembre. Elle cpmpte environ 3000 ha-
bitants , presque tous chrétiens. On y comp-
te seulement une centaine de musulmans.
Le P. Ezanno , qui porte le titre de Corres-
pondant administratif , y exerce également
le pouvoir temporel.

Une guérison extraordinaire
Sceur Clotilde , dans le monde Marthe

Crombet , originaire du Nord de la Fran-
ce, fille de la 'Charité à Farafangana , Fort
Dauphin , était atteinte de polyarthrite an-
kylosante à marche progressive. Depuis 27
mois , le Docteur Ranou , inspecteur de l'As-
sistance medicale indigène , suivai t son cas.
Depuis dix mois les jambes étaient absolu-
ment inertes et les bras eux-mèmes s'an-
kylosaient de plus en plus.

Or, le matin du 4 septembre dernier , tan-
dis que ses compagnes asistaient à la
messe, Sceur Clotilde ressentit une très vi-
ve douleur à la ntique. La douleur cessa
bientót et sans savoir . comment , la malade
se trouva capabl e de remuer les jambes.
Aussitòt , et sans aide; aucune , elle se leva,
e. vètii et sortii. Cc^-compagnes en . ren-
trant de l'église la trouvèrent debout et
prète à accompagner les enfants à la messe
suivante , où elle fit la sainte communion.

Depuis lors , elle a repris la vie normale
et toutes ses occupations. Le Docteur ap-
pelé aussitòt , ne put que constater la com-
plète guérison. « Le fait , écrit-il , est patent ,
indiscutable. Humainement parlant et dans
l'état actuel de nos connaissances , ce fait
est absolument inexp licable ».

Quatre jours auparav ant , Sceur Clotilde
ei ses compagnes , ayant recu une reli que
de Sai tite-Thérèse de l'Enfant Jesus , avaient
commencé une neuvaine à l'aimabl e Patron-
ne des Missions pour obtenir cette guérison.

Notre Banque cantonale
Ses origines et ses premiers pas

Notre Banque cantonal e date (le 1896
Je fio veux pas en effet , dans ces quel-
ques notes écrites au courant de la piu-
me, remonter à l'ancienne Banque canto-
nale du Valais. société anonime* au ca-
pitai de 500,000 francs. fondée en 1856,
dont l'activité, quelque peu fiévreuse , a
dure une quinzaine d'années , et la liqui-
dation à peu prèe autant. Rappelons tou-
tefois qu 'il y a peu de temps encore, on
on nous remettait des actions de cet an-
cien établissement , en nous priant de lee
vendre au mieux , ainsi que quelques bil-
lets de banque de la mème source !

En 1896 donc, eous l'impulsion du chef
du Département des finances de l'epo-
que , il. H. de Torrente, fut instituée la
Caisse Hypothécaire et d'Epargne du can-
ton du Vaiai*, avec un capital de un mil-
lion de francs, fourni par l'Etat. L'Etat
ne garantissait que les dépòts d'épargne ;
les autres dépóte n'étaient assurés que
par Ja dotation de 1 million et par les ré-
eervee annuclles dont l'accumulatioii , au
cours des 21 années, de 1896 à 1916,
avait constitue un fonds de fr. 500.000.—

La Caisse Hypothécaire et d'Epargne
eùt troie directeurs. 'Le premier, M. Raoul
do Riedmatten , devait organiser la nou-
velle institution, dans un bàtiment au
sommet de la Ville de Sion, et la céder
au bout de quelquee mois à M. Louis Evé-
quoz , decèdè en 1905, à la force de l'à-
ge, à moins de 40 ans. Puis, M. H. de
Torrente devait conduire la barque jus-
qu 'à sa traneformation en Banque canto-
nale, le 1 janvier 1917.

Dans le cours de ces quatre luetres, les
affaire* s'étaient développées, normale-
ment peut-on dire , étant donne Ics limi-
tes étroites assignées par le décret de fon-

L'ìnauguration de la plaque commémorative en l'honneur
du Colonel Sprecher von Bernegg, chef de l'Etat-Major general pendant la guerre

Le capitaine Sprecher remercié au nom de la famille

dation, et aseez bien déterminées par le
titre donne à la maison : Affaires de na-
ture hypothécaire d'une part, et encou-
ragement à l'épargne d'autre part. L*a-
baissement et la stabili sation des taux
fut un des bute poursuivis et atteinte.
L'Etat lui-mème avait percu en ces 20
ans, 473.000 fr. en sus des intérète de son
capital de dotation.

Il y eùt cependant un arrèt , dans lee
années 1914 et 1915, aux temps de la
conflagration mondiale, et le foilan , qui
était de 21 millione en 1913, était tombe
à 20 millions les deux années suivantes,
pour reprendre ensuite sa marche ascen-
dante, et se retroiiver à 22 millione Vi à
la fin de l'année 1916.

E faut signaler ici deux faits impor-
tants.

En 1913, la dotation de l'Etat eet aug-
mentée jusqu 'à 3 millions.

En 1914-15, les locaux, transférés de-
puis longtemps à la rue de Lausanne,
étant devenus trop étroits , une construc-
tion neuve s'est élevée, d'aepect sevère
et confortable, quoique assez mal située.
et dont le coùt s'est élevé à fr. 311.000.—
En choisiesant l'emplacement, on a vou-
lu surtout assainir un quartier de la ca-
pitale , faire disparaitre des écuries. L'i-
dée était certes louable, mais pour la
Banque elle-mème, d'autres emplace-
ments , plus dégagés, dont l'un avait mè-
me fait l'objet d'une promesse de vente,
auraient été préférables. C'est l'edilità
sédunoiee qui y a gagné. Les bureaux s'y
sont ouverts en septembre 1915.

Vingt ans d'expérience avaient con-
vaincu le Conseil d'Etat , de la nécessité
d'une réforme fondamentale. Les lieières
qui enserraient l'enfant de 1895, devenu
jeune homme, étaient trop étroites ; il
fallait les écarter , eous peine d'arrèter le
développement du corps tout entier.

En session de novembre 1915, en plei-
ne guerre , le Grand Consei l est saiei d'un
projet dont Je cadre , sous. la responsabi-
lité ' illimitée de l'Etat, devait compren-
da toutee les opérations d'une banque
digne de ce noni, c'est-à-dire aussi bien
les opérations commerciales, industrielles
que celles de nature exclusivement hypo-
thécaire.

Adopté en premiers débats, le décret
revient en seconde débats devant le
Grand Conseil en mai 1916. A cette occa-
sion, une proposition qui ne manquait
pas d'intérèt (je pule bien le dire , quoique
j'en aie été l'auteur, avec M. le député
Gex-Fabry de Val d'Illiez), devait arre-
ter un moment la Haute Assemblée, et
avait été admise par la majorité de la
Commission. Elle consistait à fairo parti-
ciper les communes au capital de dota-
tion , dans des proportions à déterminer.
On aurait eu quelque choee comme la
Caisse Hypothécaire du Canton de Genè-
ve, avec la coopéra tion de l'Etat et des
communes. Combattue par la montagne
qui craignait l'emprise dee villes , elle fut
écartée à deux voix de majorité. Je le
rergette encore aujourd'hui , car c'aurait
été un puissant moyen de développement,
et je suis convaincu que ce n'est pas
une Banque de 65 millions que nous au-
rions à présenter, mais de 130.

Consolone-nous avec ce que nous
avons, et qui n'est pas trop mal .

Le décret dorganisation de la Banque
cantonale, vote définitivement en mai
1916, est aoceptó par le peuple le 2 juil-
let 1916, par 5958 voix contre 1653.
Tous les distriets Font accepté ; par con-
tre 26 communes (7 du Bas-Va'lais, 3 du
Centre et 16 petites du Haut). ont donne
une majorité negative.

Il eet entré en vigueur le ter janvier
1917.

M. H. de Torrente eùt la chargé de
rorganisation, son successeur n'étant en-
tré en fonetions que le Ier mars 1917.

J'étudierai dans un prochain article, la
situation an Ier janvier 1917 et la snite.

L. Rey.'J^

LES ÉVÉNEMENTS

la situati politique ?n iiie
Force des Partis

Après le retour au pouvoir
du Cabinet Jaspar

(Corr. part. du « Nouvelliste ».)

Bruxelles , le 8 décembre.
Après une quinzaine de jours de criee

ministérielle. le Cabinet belge s'est re-
constitué soue la présidence de M. Jas-
par et avec une composition identique à
celle qu'il avait au moment de sa démis-
sion.

Tous les hommes d'ordre sont unani-
mes à s'en réjouir cn Belgique, car cette
solution paraìt bien la eeule capable d'é-
pargner à ce pays des aventures dange-
reuses. Auesi, souhaRera-t-on de tout
cceur au nouveau Cabinet Jaspar la for-
ce et l'habileté nécessaires pour réeoudro
les graves problèmes qui se posent de-
vant la Belgique au moment où elle s'ap-
prète à célébrer — le 21 juilet 1930 — le
premier centenaire ole son indépendance
natìonale.

La force des différents partis
La tàclie du gouvernemont belge n'eet

pas facile et une bonne part de ees diffi-
cultés est due au fait que la Belgique a
emprunté à la Suisse, il y a une trentaine
d'années , le syetème de la Représentation
proportionnelle pour en faire Ja base de
ses institutions parlementaires. Il n 'y a
peut-ètre pas de pays où la législation
électoral e assure mieux qu 'en Belgique le
parlement d'ètre une photographie fidèle
dee opinions politiques du pays : le vote
est obligatoire et son secret est parfaite-
ment garant i, Ja composition et la revLson
des listes électorales, la constitution des
bureaux de vote et de dépouillement sont
entouréee de précautions qui rendent la
pression ou la fraude prati quement impos-
sibles ; enfin le fonctionnement de la R.
P. est renforcé d'un procède d'uti lisation
des déchets dont toénéficient toutes les
listes d'un mème parti dans Ies diverses
circonscriptions électorales d'une provin-
ce.

La machine estr compliquée, mais elle
est d'une technique admirable. Seulement,
le pays étant très divise quant aux opi-
nions politiques, le résultat est qu 'aucun



parti ne dispose à lui seul au parlement
de Ja force nécessaire pour gouverner.

Aux dernières élections législatives qui
ont eu lieu le 26 mai 1929, les différents
partis se sont partagé comme suit les
187 eiègee de la Chambre des représen-
tants : catholiques : 76 ; libéraux : 28 ;
soeialistes : 70 ; communiste : 1 ; fron-
tistes, c'est-à-dire flamands separa tie tes :
12. La répartition des 153 sièges du Sé-
nat est sensiblement là mème.

Pour qu'un parti put gouverner seul , il
lui faudrait à la Chambre au moins 94
sièges ; théoriquement , et , pratiquement ,
une centaine. Aucun parti n'est, on l'a vu,
près d'y atteindre. Aucun n'a plus eu la
majorité au parlement depuis qu'au len-
demain de la guerre le suffrago universel
pur ' et simple a été substitué au syetème
de vote plural.

Les catholiques qui , depuis 1884, déte-
naient le pouvoir, avec une majorité ho-
mogène plus ou moins considérable , ont
dù , depuis 1918, le partager avec les au-
tree partie et la Belgique a eu ainsi , de-
puis dix ans, des gouvernements s'appu-
yant snr une coalition des principaiix par-
tis.

Depuis 3 ans, M. Jaspar présidait ainsi
un cabinet compose de catholiques et de
libéraux et devait le défendre à Ja Cham-
bre contre l'Opposition formée des partis
socialiste, frontiste et communiste.

C'est contre la mème opposition forte
de 83 membres qu 'il devra défendre avec
l'appui de 104 catholiques et libéraux son
nouveau cabinet compose, cornine l'an-
cien , de sept ministres catholiques et de
cinq ministres libéraux.

Les difficultés linguistiques
Les principales difficultés auxquelles le

cabinet Jaspar se heurte. actuellement
viennent de ce quo l'on appelle en Belgi-
que la question des langues.

Question trop complexe pour que l'on
puisse eonger à l'exposer occasionnelle-
ment dans un article de journal. Disons
seulement que le problème qui s'impose
tout de suite à M. Jaspar est la flamandi-
eation complète de l'université de Gand.
Les deux universités belges de l'Etat ont
été longtemps exclusivement de langue
francaise. Quelques années avant la guer-
re, un mouvement puissant s'eet organisé
pour réclamer la création d'une université
flamande ou plue exactement la flaman-
disation de l'université de Gand. Depuis
la guerre, une université flamande a été
créée à Gand, mais sane qu'ait disparu
l'université de langue francaise. Des fla-
mande de tous les partis réclament main-
tenant la flamandisation pure et simple
de l'Université de Gand, soit; au nom des
droits de la culture flamande, soit pour
enrayer la propagande separatiste des élé-
ments extrémietes du flamingantisme.

M. Jaspar a jugé que l'heure était venue
pour le gouvernement de résoudre ce
problème et il s'est efforcé de mettre d'ac-
cord les deux partis de la majorité sur
une formule qui rendait l'université de
Gand eomplètement flamande et n'y lais-
sait substituer en francais que quelques
cours facultatifs. Cette solution avait l'ap-
pui des députés catholiques flamands qui
©onstituent la partie la plue nombreuse du
groupe oatholique ; elle n'agréait pas à
certains catholiques du paye wallon ou
mème 4 certains catholiques du pays fla-
mand désireux de garanti r à la minorité
flamande attachée à la langue francaise
le moyen de contiuuer à faire à Gand des
études supérreures dans cette langue. Ce-
pendant , l'unanimité se fit au sein du
groupe catholique parlementaire pour sou-
tenir le projet de M. Jaspar, en raison dee
graves difficultés que pourrait provoquer
son échec.

Du coté liberal , les ministres se ralliè-
rent d'abord au projet , mais ile furent en-
suite l'objet d'une campagne si ardente
de la part de certains éléments de leur
parti qu 'ils n'osérent s'engager sans avoir
d'abord obtenu son adhésion. C'est alors
qu 'ils donnèrcnt leur démission. Depuis
lors, ils ont obtenu d'un congrès du parti
liberal l'autorisation de donner leur ap-
pui à M. Jaspar moyennant certaines ga-
ranties en faveur du pére de famille fla-
mand qui voudrait pouvoir continuer à
faire donner à ses enfants l'enseignement
primaire ct l'enseignement moyen en lan-
gue francaise. C'est sur cette base que M.
Jaspar, chargé par la confiance du Roi
Albert de constituer le nouveau cabinet.
a réussi à réaliser Tacconi des manda-
taires du parti catholique et du parti li-
beral.

Il reste maintenant à donner une forme
concrète précise au projet pour lequel a
été obtenu l'accorci de princi pe. Espérons
quo M. Jaspar réussira à se concilici- pout
¦cela toutes les bonnes volontés nécessai-
res. Jean Dusart.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le bud get de l'armée frangaise
M. fiouilloux-Lafont, rapporteur à la

Chambre, a fait un exposé sur le budget
de l'année. Celui-ci atteint 6 mìil iarde 394
millions. Il est inférieur de 5 millions à
celui de 1929 et inférieur également à ce-
lui de 1913, qui e'élevait à 7 milliards de
francs actuels. De plue, nous avone ra-
mené nos effectifs, a dit le rapporteur, de
600,000 hommes à 440 mille. L'Angleter-
re a augmenté ses dépenses correspondan-
tes depuie 1913 de 16,6 % : les Etats-Unis
de 72 %, l'Italie de 15 % ; le Japon de
100 %. Enfin , l'AUemagne dépense plus _ , , A 't»A ¦*/* •%de 4 milliards pour 130,000 hommes. | lw 3CI0 CI IÌ &T01STÌ)C

M. Daladier, chef du parti radicai so-
cialiste, intervenan t, a constate que le
budget de la guerre est supérieur de 600
millions à celivi de 1929. J» doute , décla-
re-t-il , que Ics nouvelles dépenses soient
efficacee ». Il a demandò ensuite une ré-
duction du personnel civil des bureaux
militaires et la création d'un matériel
plus moderne qui assurera mieux, selon
lui , la sécurité du pays que l'armée à la
caserne.

Les bandits marseillais
en Cour d'Assisés

Aujourd'hui ont comparu devant la
Cour d'assises d'Aix-en-Provence les
bandits marseillais aocusés de voi quali-
fié, assassinat, recel et complicité.

Les faits remontent au 21 novembre
1928. Ce jour-là, deux encaisseurs cle
banque, MM. Roqiies et Confortini, étaient
attaqués par troie individue qui , après
avoir braqué sur eux leurs revolvers,
leur arraclièrent trois plis contenant en-
semble une somme de 385.000 francs. .

Un autre employé de banque, M. Lou-
dier , qui suivait les encaiseeure, fut at-
teint d'un coup de revolver tire par un
quatrième individu , au moment où il es-
sayait de défendre ses camarades.

Les agresseurs dispamrent aussitòt à
l'aide d'une automobile qui les attendalt
à l'endroit de l'attentat. Sur ce véhicule,
se trouvait , en plus du chauffeur , un com-
parse qui snrveillait l'agression. M. Lou-
dièr succomba peu après.

L enquète établit qiie l'attentat avait
été eoigneusement préparé et que l'inven-
tane du butin hit ensuite dreesé dans ime
villa appartenant à un nommé Octave Sé-
nac. Le partage de la somme volée se fit
dans un bar dont le patron et plusieuns
autres personnes étaient parfaitement au
courant de l'affaire. ¦•

La plupart des aecueés, ils sont quin-
ze, ont des antecèdente judieiaires.

Lee enrieux sont veiius en foule pour
tàohe.r d'apercevoir Ics bandite.

L'iinterrogatoire n'a rien révélé que
l'on ne sacho déjà.

Un autocar prend feu
Un autocar des services publics, occu-

pé par sept personnes, de retour d'une
promenade, e'est renversé à un tournant
de la route, près de 'Trente. Le réservoir
a pris feu. Cinq pereonnes et le chauffeur
réiussirent à se sauver en ne se blessant
que légèrement. Par contre, deux occu-
pante eont restée sous la machine. L'un
d'eux fut rotiré des décombres eomplè-
tement carbonisc et l'autre a été griève-
men t blessé.

Un sanglier ferrasse deux paysans
M. Chapoul, propriétaire à Saint-Pon-

cy, Auivergne, labourait un champ avec
ses deux fils. Leur àttention fut attiréo
par les aboiements du chien ; il poursui-
vait un sanglier. Le fils ainé de M. Cha-
poul, arme d'une fourch e, partit.

Le sanglier fonca sur M. Chapoul qui
se défendait , mais en vain , à coups de
fourche. Voyant le danger , le jeune Cha-
poul accoumt prèter main forte à son
frère. D'un coup de serpe , il trancila le
nez du sanglier qui , rendu encore plus
furieux , terrassa.it ses adversaires , mal-
gré les coups répétés qu 'il recevait.

Enfin , hommes et chien parvinrent à
faire fuir l'animai. Et les frères Chapoul ,
qui avaient eu une grande frayeur , se
promirent de ne plus jamais bitter contre
un sanglier.

les trois filles tuées par le mur
Nos lecteurs ont appris . par le service

télégraphique du « Nouvelliste » ei coni- |
plet et si apprécié , le eingulier et donimi- !
reux accident survenu à Hamboiirdin ,
près de Lille.

Voici quelques détails complémentai-
res :

Trois jeunes filles , trois sceurs, Maric-
Thérèse, Madeleine et Hélène Darton , j
àgées respectivement de 31, 28 et 16 ans, j
regagnaient leur domicile. Elles passaient
par la rue Neuve, quand , soudain , sous
une rafale plus violente que les autres ,
un mur de quatre mètres de long sur
1 m. 80 de hauteur , s'abattit sur les in-
fortunées.

Le pére qui suivait à quelques mètres
entendit le fracas et les cris dee victi-
mes. H se precipita et aidé de quelques
passants, réussit à dégager les troie
corps. Hélène avait été tuée sur le coup;
Marie-Tliérèse expira quelques minutes
¦plus tard . Madeleine fut transportée à
l'hópital. Vers une heure du matin elle
rendait , ù, son tour , le dernier soupir..

La douleur des malheureux parents
fait peine à voir.

Cet après-midi, le parquet de Lille, cn-
quètera pour savoir à qui incombe la res-
ponsabilité de l'accident. En effet , le
mur qui l'a cause avait été réparé voici
trois ans, parce que sou s l'action chi vent ,
une partie s'était déjà éboulée.

de deux cheminots
Uri bel acte d'héroisane vient d'ètre ac-

compli par deux cheminots belges qui ont
arrèté leur convoi devant le signal d'ar-
rèt, dans des conditions héro'iques.

Un train cle voyageurs avait quitte la
gare de Bruxelles-Midi à destination de
Charieroi, lorsque soudain , à 4 kilomètres
environ de la gare do Maulers, le machi-
niste Jules Mathian et le chauffeur Louis
Godin apercurent le signal d'arrèt ; au-
moment où ils s'apprètaient à arrèter le
convoi , le tube indieatour de vapeur cau-
ta. La vapeur et l'eau bouillante giclèrent
en tous sens. Atrocement brùlée au visa-
ge et aux mains, les deux courageux che-
minots, ne perdant pas leur sang-froid ,
tentèrent en vain cle saisir lee manettes
de coanmandee ; une pluie brfllante les en
empècha. Mathian escalada alors le ten-
der pour arrèter le train en provoquant
une fu ite dans le frein Westinghouse,
mais ses brùluree aux mains lui firent
làcher prise ; le malheureux tomba sur la
voie.

Le train roulait à une vitesse de 60
kilomètres a rheure ; il allait inévitable-
ment brùler le signal d'arrèt et provo-
quer une catastrophe, un autre convoi
obstruant plus loin la voie. Godin, quoi-
que marie et pére de deux enfants, tenta
la mème manceuvre que eon malheureux
compagnon. Il réussit, au prix d'efforts
surhumains, à arrèter le train et à alerter
le personnel de la gare de Baulers. On
retrouva Mathian blessé sur les voies.

Les deux victimes ont été conduites à
Baulers ; Mathian a du' ètre transporté à
l'hópital ; quand à G.&din , il a pu rega-
gner son dom icile.

Gràce au eang-froid et à J'héroisme de
ces deux courageux employés, une cen-
taine de voyageurs vehaient d'échapper à
la mort. Le ministre des chemins de fer
va proposer ces deux braves pour une
d istinction honorifique.

Des réiervoirs de pétrole
qui font explosion

Une formidable explosion s'est produi-
te à Runcul , Roumanie, centre de l'indus-
trie petrol ifere. Un pùits de pétrole a
pris feu et aussitòt le einistre ee commu-
ni qua à d'importante réservoire qui sau-
tèrent également. Le pétrole s'écoula dan s
la vallèe de Runcul. Une surface de 500
mètres carrés ne forma bientót plus qu 'u-
ne immense colonne cle flammes. Toute
tentative ponr maitriser le sinistre dut
ètre abandonnée. Il n'était pas possible
d'approcher clu feu, mème à une distance
de plusieurs containes de mètres.

La nouvelle explosion est la suite de
celle qui s'est produite il y a plusieurs
mois à Moreni. Le feu 6'est communiqué
au pube de Runcul par un canal souter-
rain. Il est à eraindre que le feu ne s'é-
tende à tous les puits du centre pétrolier.
Le gouvernement a offert une somme de
500,000 dollars aux ingénieurs qui réus-
siron t à trouver le moyen de maitrieer le
sinistre. Dee ingén ieurs du monde entier
sont arrivés sur lee lieux ou sont on rou-
te pour Runcul. Les dégàts sont incalcula-
blee.

N0UVELLESJ0ISSES
Chambres fédérales

La subvention à l'Ecole primaire

Au Conseil national , aprèe quelques ob-
serva tions finales des deux rapporteurs ,
MM. Graf (Berne) , et Borella (Tessin), on
procède au vote. Par 91 voix contre 64,
le Coneeil décide tout d'abord d'ajouter
les Rhodes Extérieures (Appenzell) aux
cantons montagneux ayant droit à un
subside supplómentairei

L'amendement Calarne, aocordant un
subside supp lémentaire aux habitants des
régions montagiieuses, est rejeté. Il en
est de mème de la proposition Balmer
d'accordor un subside aux cantone de
Berne , Lucerne , Glaris . Fribourg et Vaud
pour leurs rég ions montagneuses.

Par 91 voix contre 74, la Chambre se
prononce pour le subside supplémentaire

de 40 centimes pour les cantone monta-
gneux.

La proposition Briner , demandant un
subside specia l pour les anormaux, et la
gymnastique, est rejètée.

Puis, à -une très grande majorité, le
Conseil national a décide d'accorder, de
facon generale 1 fr. 20 par habitant com-
me le proposait la commission et , à l'en-
contre du Conseil federai qui , par l'or-
gane de M. Piiet-Golaz voulait e'en tenir
à un frane.

M. Maeder (St-Gall) propose que les
subveiitiui.s fédérales puisscnt ètre 'accu-
mulées par les cantons en vue cle la cons-
titution de fonds.

M. Pilet, chef de l'Intérieur, combat
cotte proposition qui est en contradictlon
avec le vote de subsides plus élevée. Le
vote de la Chambre montre que lee can-
tons ont besoin d'argent. M. Maeder es-
time qu'ils en ont trop. La proposition
est rejetée. Le projet dans son ensemble
est vote par 108 voix contre 4.

Le Conseil des Etats discute le projet
relatif à la loi des finances sur la Ban-
que natìonale.

M. Keller , Zurich , rapporteur de la
commission , appuie fortement les conclu-
sione chi message du Conseil federai. La
solution transitoire proposée par le Con-
seil federai repond aux exigences du mo-
ment.

M. le conseiller federai Musy insiste
tout particulièrement sur ce fai t que la
Suisse a un intérèt primordial à avoir une
situation monétaire nette. La roviieion
proposée par le Conseil federai est la
meilleure preuve de la parfaite sante de
notre situation monétaire.

Le projet est adopté sans aneline con-
testation.

Le Conseil des Etats vote une subven-
tion de 550.000 fr. au maximum pour la
correction du Launbach, • Unterwald-le-
Haiit. puie la séance est levée.

Les femmes veulent voter
Pendant la seesion de novembre du

Grand Conseil de St-Gall, M. Huber, dé-
puté , a depose une motion demandant au
Grand Conseil d'étudier la question du
vote des femmes et de présenter un rap-
port sur la possibilité de rintroduire dans
la Constitution cantonale. La question du
suffrage féminin est ainsi actuellement
posée devant les Grands Conseils de deux
cantons (Berne et St-Gall).

Le feu à la fabrique
La nuit dernière, un incendie a éclate

dans l'atelier de vaporieage de la grande
filature Nieclerer et Cie, à Trempel près
de Krummenau. Le feu se propogea rapi-
dement à la menuiserie et à un autre
atelier qui furent entièrement détruits.
A près deux heures et demie d'efforts , lee
pompiers purent se rendre maitres du si-
nistre, Fempècliant de s'étendre aux au-
tres bàtimente de l'usine. Les dégàts sont
considérables, mais converte par l'assu-
rance. La cause de l'incendie n'est pae
connue , mais la malveillance est exclue.

Pascistes et anti-fascistes aux prises
Suivant la « Libera Stampa » une rixe

s'est produite dane un café de Faido (Tes-
ein), où le fascio a son locai, entre fas-
cistes et antifascistes. Cinq ou six ou-
vriers auraient été plus ou moins griè-
vement blessés. La gendarmerie intervint
auseitòt mais elle put guère ramener à la
raison les forcenée. Les pompiers et la po-
lice rétablirent finalement l'ordre. Quel-
ques arreetations ont été opéTées.

Etouffée par une pomme
A Gais (Appenzell), une fillette de trois

ans e'est etouffée en mangeant une pom-
me.

Le pasteur Ragaz désavoué
Le profeseeur Ragaz a fait une confé -

rence sur « Le chrieti anisme, la gne-rre, le
désanmement » devant une aesemblée
convoquée à Staefa par la Ligue fémmi-
ne internationale pour la paix et la Jiber-
té , et à laquelle assistaient 150 person-
nes. M. Ragaz s'est prononce contre la
défense militaire du pays. Aprèe plus de
quatre heures de délibérations , l'assem-
blée a adopté à une grande majorité une
résolution par un auctiteur proclamant la
nécessité de la défense natìonale.

Un garcon sous une scie à ruban
Un garoon de 13 ans qui jouait sur la

route. à Laufon, -est venu se jeter contre
une scie à ruban actionnée par un mo-
teur. Le malheureux a eu le corps déchi-
queté. la mort a été instantanée.

Un éboulement dans une carrière
Des ouvriers occupés dans une carriè-

re de la commune d'Asuel , près de Por-
rentruy, quittaient leur travail hier eoir
quand un éboulement se produisit, dépJa-

Pour votre sante
buvez une SUZE

cant six cents mètres cubes environ de
matériaux. Deux ouvriers ont été assez
grièvement blessés.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
ih La transformation du courant tripha -

sé avance rapidement au tunnel du Simplon.
On espòre que dans une quinzaine de j ours
les machines de la traction monophasée qui
sont actuellement en service sur- le prin-
cipal réseau des C. F. P. pourront aller j us-
qu 'à la gare d'Isellc .

-M- Le Conseil federai demande à l'As-
semblée federale l'octroi d'un crédit de 280
mille francs pour l'achat du bàtiment des
postes et de la remise postale de Davos-
Platz.

-X- A Samarkand s'est termine le procès
d'une organisation anti-soviétique accusée
d'avoir tue , en octobre dernier , trois fonc-
tionnaires soviétiques.

Treize des accusés ont été condamnés à
mort et l'arrét a été exécuté.

Les j ournaux bolchévistes , qui publient
ce communiqué du gouvernement , ne don-
nent pas les noms des condamnés.

¦%¦ Les églises ont été fermées à Ry-
binsk près de Moscou et transformées en
dépòts de grains.

D'autre part , les communistes ont ins-
tallò leur club et un cinema dans l'église
esthonienne de Leningra d.

-M- Un chasseur de chamois a retrouvé
dans la gorge du Bon Nant , près de Saint-
Gervais , Haute-Savoie , le corps de M. Ulys-
se Baz , entrepreneur près de Sallanche , qui
avait disparu depuis le 24 novembre. On
croit à un accident. Trompé par la nuit , M.
M. Baz aura fait une chute au bas du ro-
cher. Il était àgé de 34 ans.

-)f Treize ans après son décès officiel ,
Patrick Tohill est rentré chez lui l'autre
j our, à Dunedin (Nouvelle-Zélande ) , où son
vieux pére et sa vieille mère ont fallii mou-
rir 'de  j oie en le retrouvant. Ils ne l'avaient
pas vu depuis dix-huit ans.

C'est en 1911 qu 'il partit de chez lui :
il n 'était alors qu 'un gamin. En 1914, il s'en-
gagea sous un faux état-civil , car il était
trop j eune . pour ètre enrólé. Blessé et gazé
sur le front occidental en 1916, il fut trans-
porte à l'hópital , mais il fut impossible d'é-
tablir son identité , car le choc traumatique
l'avait prive de la mémoire. Depuis lors il
errait par le monde , ignorant qui il était.

Il y a quelques mois, son amnesie prit
fin et il se mit ausitòt en devoir de rentrer
chez lui.

-M- On annonce que Mgr Leray, évèque ti-
tulaire de Remesiane , ancien vicaire apos-
toli que des iles Gilbert , vient de mourir à
Nonouli (Iles Gilbert ) .

Après s'ètre épuis é durant de longues an-
nées dans les missions d'Oceanie , il avait
donne sa démission en 1926. C'est Mgr Bach,
évèque titulaire d'Eriza , qui lui succèda en
1927.

Mgr Leray avait tenu cependant à rester
dans sa mission.

11 avait 75 ans.
¦%¦ 33 ouvriers et ouvrières d'une fabri-

que de lingerie pour messieurs à Berlin sont
tombés sans connaissance. Les pompie-rs
munis de tubes d'oxygène sont parvenus à
ranimer tout le personnel. 4 ouvriers plus
particulièrement atteints ont été transportés
à l'infirmerie , tandis que Ies autres étaient
reconduits à leur domicile. Cet accident est
dù à des émanations de gaz carboni que.

-*- L'Egypte a dénoucé pour le 16 fé-
vrier 1930, le traité provisoire de commer-
ce conclu avec la Suise, le 9 j uin 1928. Com-
me ce fut le cas avec la Roumanie , la cause
de cette dénonciation est rétablissement
d'un nouveau tarif douanier. On espère
qu 'avant que commencent de nouvelles né-
gociations , un « modus vivendi » intervien -
dra avec l 'Egypte.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ «a» i

INCENDIE
Lund i soir , vers les 20 li. 15. un incen-

dio s'est déclaré à Montana dans le locai
des Services industriels de Sierre. Malgré
le secours des pompiers le feu a eomplè-
tement détrui t l'immeuble. C'était une
baraque en planches longue d'une vingtai-
no cle mètres sur huit de large. On croit
que l'incendie a été provoqué par un bout
de cigare mal éteint et jeté à terre. ,

Utilité des feuilles mortes
Lee feuilles morte s, tombées au pied

des arbres, constituent un abri naturel
pour Jes racincs contre le froid ; elles re-
tiennent de grandes quantités d'eau que
la terre absorbera par capilarité ct qu 'el-
les fécondent. Elles restituent au sol une
parti e de eubstancos nécessaires à la nu-
tritimi des végétaux , sous forme d'humus.
Par leur couleur elles augmentent le pou-
voir absorbant du sol pour la lumière et
Ja chaleur.



Les Decisione de la Droite
Les négociations sur les zones rompues

POUR LOURTIER
Souscription du Nouvelliste

Liste précédente Fr. 9019.05
Commune de Vernamiège et

quéte à domicile 50 —
Famille Sauthier. Ardon 10 —

Taxes mihtaires
Le Département militaire du canton du

Valais porte à la connaissance dee hom-
mes astreints au paiement de la taxe mi-
litaire quo :

1. En exécution de la loi federale du
29 mars 1901, complétant celle du 28 juin
1878 sur la taxe d'exeniption du service
militaire sera déféré devant le juge ine-
tructeu r et puni selon la loi, celui qui ,
par sa faute et nonobstant deux somma-
serviee, tou t homme astreint à Ja taxe mi-
litaire.

La peine n'éteint pas l'obligation de
payer la taxe due.

2. Selon article 23 du règlement du 11
juillet 1879 sur l'exécution do la loi fe-
derale concernant la taxe d'exemption du
service, tout hmme astreint à la taxe mi-
litaire , qui ne figurerait pas sur les re-
gistres de l'impòt militaire, devra en in-
fornici- le Département militaire pour y
-étre porte.

A ce défaut, il sera passible d'une
amende cle fr. 20— à 50, indépendamment
du paiement des taxes arriérées.

Un beau concert à St-Maurice
Les personnes qui aìment la musique

classique apprendront avec plaisir que les
frères Desarzens, violonistes à Lausanne,
donneront un concert à St-Maurice. La
première audition aura lieu dimanche 15
décembre, à 3 heures 15, dans la salile
électorale (Hotel de Ville, lime étage,) et
sera terminée un peu avant 5 heures, de
sorte que les personnes du dehors powr-
Tont assister à ce magnifique concert sans
trop de dérangemenfrs. Le mème program-
me eera donne le soir à 8 h. 30 à l'inten-
tion des personnes de St-Maurice.

Les frères Desarzens sont les plus bril-
lante élèves du regretté maitre José Por-
ta et ile font revivre tont e l'école des vio-
lonistes de grande elasse.

Le fait qu 'ils ont été appelée à succè-
der à leur professeur au Conservatone de
Lausanne serait déjà une belle reoom-
mandation. Le programme de dimanche
a été donne intégralement à Lausanne il
y a une quinzaine de jours. La critique
unanime s'est più à reconnaitre à ces
jeunes violonistes de belles qualités de
techniqiie et de sens artistique qui font
les grande artistes.

Ils seront accompagnés au piano par
M. le profeseur Athanaeiadès qui a pris
l'initiative de ce concert afin de répon-
dre au déeir de personnes qui rcgrettent
de n'avoir pae plus souvent dans notre
région l'occasion d'entendre de la belle
musique. Souhaitons que ce geste 60it
oompris et que ce premier concert ne soit
pae le dernier , d' autant plus quo St-Mau-
rice sera bientót dotée d'une belle et
grande salle.

Prix des places : Réeervées fr. 3.—.
Premières fr. 2.—.

On peut retenir des places réservées à
la Confiserie H. Band , à St-Maurice. Tèi.
47.

La Troupe du Grand Théàtre de Lausanne
à Martigny

Nous ne saurions assez recommaiiclcr à
nos lecteurs de ne pas maiiquer, pour leur
«atisfaction personnelle , la représentation
que donnera la troupe du Gra nd Théàtre
de Lausanne , au complet , le vendredi 13
décembre , à 20 heures 30, au Ciné-Casi-
no « Etoile » à Martigny avec « Ces Da-
mes aux Chapeaux Verte ». Cette repré -
sentation vraiment Temarquabl e en tous
points nous vient précédée d'une réputa-
tion considérable, faite déjà à Lausanne.
C'est vraiment une représentation ' de
grande qualité, la pièce extrèmement co-
mique , où l'on rat d'un bout à l'autre, et
qui peut ètre vue et entendue par tout
le monde. C'est un spectacle de grande
valeur, de premier choix. qui beneficio
d'une interprétation absolument excelien-
te. On n'a qu 'à lire la « Tribune » et Ja
« Gazette » du 22 novembre pour se ren-
are compte de l'appréciation élogieuse et
eccellente de ces grands journaux. Un
spedarle de tout premier ordre ct nous
vous recommandons très chaleureusemeiit
d'y asister. Vous vous amuserez royale-
ment. vous passerez une soirée inoublia-
ble et tous ceux qui étaient là la clerniè-
*e fois ne -ìnauqueront pas de renouvcler

ce plaisir, en assistant a la représentation
de « Ces Dames aux Chapeaux Verts »
pour s'y amuser magnifiquement, une co-
médie gaie, en 4 actes, dont un prologue
de Mme et M. Acremant. Location ouver-
te dès oe jour chez M. Gaillard, librai-
re. Prix des places : fr. 4.—, 3.—, 2.50 et
2.—. La pièce sera jouée dans des meu-
bles obligcamment prètés par la Maison
Morel Frères.

SION. — La Fète de l'Immaculée-Con-
ception. — Corr). — Dès le matin, les
cloches si gaies de la ville, qui lancaient
dans l'air frais de décembre, leurs appels
argentins. annoncaient à nos àmes la
grande fète que nous allions célébrer :
L'Inimaculée Conception revètait cette
année un caractère special de grandeur :
il y a en effet 75 ans que le saint Pie IX
proclamait Marie, notre Mère du ciel , tou-
te pure et sans tache.

Pour honorer cotte belle fète, les Con-
gréganistes de la Ste-Vierge avaient fait
célébrer à l'Eglise clu Collège une messe,
à laquelle ils assistèrent nombreux et
eommunièrent dans des sentimento de
profonde piété ; l'on remarquait des étu-
diants, des arrisane, des apprentis , accom-
pagnés de leurs maitres, des employés,
des artistes , et des scoute enfin ; tous,
d'un mème coeur, chantant Jesus et sa di-
vine Mòre.

Le Rd Vicaire general M. Delaloye,
dans une courte allocution , nous fit com-
prendre la beante et la vérité de ces pa-
roles : Tota pulchra es ! C'est réconfor-
tés que nous sommes revenus de cette
cérémonie , confiants en notre jeunesse qui
porte bien haut , au-dessus des vagues du
matérialisme moderne, le drapeau de ses
eonvictions et de son idéal religieux. C'est
sur elle que nous fondons nos espoins.

LTmmaculée Conception , que nos jeu-
nes gens ont fèté avec tant d'amour, ne
Jes quittera pas non plus de son maternel
regard . * -

M. H.
/ /  

SION. — Patinoire. — La Société de
développement de la ville de Sion a l'in-
tention d'acheter un terrain an nord de
Ja colline de Tourbillon , afin d'y créer
une patinoire. Jusqu 'à présent, les Sédu-
nois étaient obligés d'aller à Sierre où au
lac cle Montorge pour se livrer à leur
sport favori. C'est avec plaisir qu'ils ver-
raient aboutir le.s pouparlers en cours
pour rétablissement d'une patinoire, à
Sion.

SION. — Séance du Conseil communal.
— Présidence : M. Kuntschen, président.

Commission de bienfaisance. — Sur la
proposition de l'Assoc-iation de St-Vin-
cent de Paul, Mme Dr Francois 'Ducrey
est nommée membre du comité cle bien-
faisance de la commune pour le reste de
la présente période legislative.

Lutte contre la tuberculose. — Deux
demoiselles infirmières se mettont à la
disposition de la commune comme infir-
mières visiteuses chargées de rechercher
ot de eignaler les foyers de tuberculose.
Elles demandent «ependant de pouvoir
suivre un icours crinstruction avant leur
entrée en fonetions. Le service serait as-
sure alternativemertt par Fune ou par
l'autre. Le Conseil aocepte cotte offre. Il
sera dressé un Cahier des charges ad hoc
ct le Conseil fixera ultérieurement J'in-
demnité à verser aux deux titiilaires.

Cours des apprentis. — Sur Ja proposi-
tion de la commission des apprentissa-
ges M. Camille Gribling est nommé pro-
fesseur du cours de dessin dédoublé de
l'école professionnelle dee apprentis ar-
tisans.

Foires. — Le déplacement de Ja date
des foires clu 30 mars et du 3 novembre,
décide par le Conseil aux fins d'éviter le
samedi saint et le jour des morte, ne fut
reproduit que par une partie des alma-
nachs. Il s'en euivit une cotìfusion panni
le public et. ies marchands de bétail qui
subsista partiellement malgré le rétablis-
sement ultérieur dee deux foires préei-
tées.

D autre part , le tableau de 1930 dressé
par TEtat et remis aux éditeurs d'alma-
nachs indique le samedi de la Toussaint
comme jour de foire à Sion. Cotte erreur
necessiterà de nouvelles rectifications
pour l'année prochaine.

Afi n d'éviter le retour de ces difficul-
tés, il sera domande à l'Etat de se mettre
à l'avenir en rapport avec ila commune
avant de publier les datos des foires de
Sion.

VIEGE. — Société de tir. — La Société
sportive de tir a eu son assemblée gene-
rale annuelle samedi dernier.

Il fut décide avec joie de ee procurer

Mn Mmm telégranliiaue et télépiioninue
Les decisione de la Droite

BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le
Groupe catholiqiie-oonservateur des
Chambres fédérales s'est réùni , eet après-
midi , au grand complot sous la présiden-
ce de M. Walther, afin de prendre posi-
tion à l'égard des élections au Conseil fe-
derai.

Sur la proposition de eon Bureau , le
Groupe a décide à l'unanimité :

1. De demander une moclification de
l'ordre du jour.

2. D'approuver la candidature -paysan-
ne de M. Minger pour le siège bernois de
M. Scheurer.

3. D'appuyer une candidature bour-
geoise zurieoise en remplacement de M.
Haab.

4. D'appuyer la candidature socialiste
au Tribunal federai .

En ce qui concerne les élections au
Tribunal dee Assurances, le Bureau a re-
cai La compétence de fixer rattitude du
Groupe.

Et le groupe liberal
Le Groupe liberal, de son coté, retini

sous la présidence de M. Bujard a décide
d'appuyer la candidature paysanne de M.
Minger et de soutenir une candidature li-
bérale bourgeoise pour le siège de M.
Haab.

Il demando également une modifica-
tion de l'ordre du jour conformément à
la tradition qui veut que l'on commencé
par Berne.

Il repoussé tonte 'candidature socialiste
et au Tribunal federai et au Tribunal des
Assuranees.

Rupture des négociations
sur les zones

BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Les
deux délégations, suisse et francaiee, ont
tenu séance ce matin. Tant la délégation
suisse que la délégation francaise ont
maintenu leurs positions de principe. •

La Suisee n'a pu abandonner ea de-
mande du maintien des zones cle 1815 et
de 1816. La France a insistè pour que le
corclon douanier concorde avec la fron-
tière politique.

Dans ces oonditione , la négociation n'a
pu continuer sur ces bases de part et
d'autre intangibles.

Vapeur en détresse
MARSEILLE, 10 décembre. (Havas.)

Un radio-télégramme a' été intercepté an-
noneant que le vapeur britanniqii e «Hal:
mor » est en détresse. Sa position eet en
longitude 54 degrés 22 minutes nord et
en lati'tude 7 degrès 53 minutes ouost.

Les dégàts ds la tempète
LONDRES, 10 décembre. (Ag.) —

Aprèe cinq joure de tenipètes et d'oura-
gans, le temps e'est remis au beau. Il
fait froid à Londres.

Les dommages causes par la violence
du vent , dans les villes du Jittoral notam-
ment , eont très importante. A Borne-
mouth , six grandes cheminées se sont ef-
fondrées. Plusieurs immeublee sont sé-
rieusement endommagés.

une bannièrc. Un merci chaleureux au
premier donateur pour le fonds destine à
l'acquisition de cet emblème.

Le nouveau projet de « stand » n'est
pas encore bien au point. L'administration
commune de Viège a fait tous ses efforts
pour une heureuse solution de la question
de la place de tir.

L'ancienne corporation des tireurs de
Viège a elle aussi bien travaillé et a dis-
cutè avec la commune la question des
obli gations financières à l'égard du dépar-
tement militaire federai et du chemin de
fer Viège-Zerr.iatt.

La question de la place de tir de Viè-

Madame RIBORDY-MOLL. à Marti gny,
ainsi que les parents alliés remerci ent bien
sincèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les trapper.

Déraillement en Belgique

Le niveau de la Tamiee a encore aug-
menté, et, à la suite de l'inondation, des
centaines de pereonnee sont sane abri.
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VIENNE , 10 décembre. (B. C. V.) —
Lo Conseil federai a adopté définitive-
ìnent mardi la révision constitutionnelle
votée par le Conseil national.

Le nouvel abbé d'£ngelberg
ENGELBERG, 10 décembre. (Ag.) —

Le Chapitre du couvent d'Engelberg, réu-
ni mardi matin, a désigné comme nou-
veau supérieur, le Péro Bonaventura Eg-
ger, né en 1878 à Tablat, Le nouvel abbé
a étudié la philosophie et la théologie à
Fribourg où il obtint son titre de Doc-
teur en théologie. En 1900 il entra au
couvent d'Engelberg. Il fut ordonné prè-
tre en 1904 et nommé en 1927 profeseeur
de philosophie et d'histoire au Collège
d'Engelberg dont il fut le recteur de 1919
à 1925. Il remplit également les fonetions
d'archiviste, de bibliothécaire et d'eco,
nome.

Le calme revient
PORT-AU-PRTNCE, 10 décembre. (Ha-

vas.) — Après 48 heures de troubles vio-
lents le calme est eomplètement revenu
à Port-au-Prince. Le président de la Ré-
publique de Haiti publié un manifeste di-
sant que l'origine dee troubles doit ètre
recherché chez des ambitieux qui vou-
laient profiter de la chute du gouverne-
ment. Le manifeste rend hommage aux
autorités amóricaines pour leur interven-
tion conformément au traité.

Coundiouretis démissionne
ATHÈNES, 10 décembre. (Havas.) —

L'amiral Coundiouretis, président de la
République grecque, vient de donner ea
démission pour raison de sante.

M. Venizelos a convoqué lee chefs des
partis politiques pour leur communiquer
la nouvelle de la démission.

La Chambre est convoquée pour sa-
medi aux fins d'élire le nouveau prési-
dent que tous désisrnent dans M. Zaimis.

Procès monstre
KB3L, 10 décembre. (Wolf.) — Aujour-

d'hui commencé le procès dans l'affaire
do contrebande de munitions découverte
par les autoritée douanièros allemandes.
On ee eouvicnt que 800 millione de car-
tonches de ifusils devaient ètre expédiées
en Chine via la Norvège. Sont impliqués
dans cette affaire les commercants
Schwarz, Taub, Daugs, Veltjene et Lien-
ning arrètés à Berlin ainsi que l'ancien
major Soomann et le lieutonant Protze de
la section d'espionnoge de la marine. Les
débats ont lieti à huie clos.

Le Tir Federai
STANS, 10 décembre. (Ag.) — La so

ciété dee carabiniers' de Stane a convo
qué, pour discuter la question de l'organi
sation du tir federai de 1934, une assem

gè est aujourd lmi placée sur un terrain
solide et il eerait à souhaiter que la di-
rection du Viège-Zermatt donne la main
à une rapide et paisibl e solution.

B I B L I O G R A P H I E
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Les Messes de l'Avent ,
par le Révérend Pére Dorsaz

Voici un livre d' utiles et opp ortunes mé-
ditations pour les per sonnes désireuses d'a-
limenter leur foi et leur piété aux sources
pures , abondantes et substantielles de la
litur gie catholique. On n 'y trouve pas en
effet de simples considérations ascétiques
sur le mystère de l'Incarnation , mais bien
le commentaire « litteral » et , ce qui est
caraetéristique de l'ouvrage , la philosophie ,
pourrait-on dire des Messes de TAvent.
L'auteur valaisan , et si avantageusement
connu dans nos paroisses, s'est préoccupé
avant tout de dégager la pensée maitresse
de chaeune de ces messes en particulier.

blée à laquelle les autorités, le tourieme
et le commerce de tout le canton étaient
repréeentés. L'assemblée unanime a déci-
de que l'organisation d'un tir federai
dans la Suisse primitive après une inter-
ruption de 70 ans, était une affifaire d'hon-
neur ot que Stans eet toute indiquée pour
l'organisation de la fète. Des pourparlere
auront encore lieu avec d'autres milieux
intéreseés, puis Stans se mettra officiel-
lement eur les rangs pour le tir federai de
1934.

Un déraillement : IO morts
NAMUR , 10 décembre. (Havas.) — Un

train semi-direct, Bruxelles-Namur a dé-
raillé ce matin. Il était bondé de voya-
geurs dont un grand nombre se tenaàent
debout dane les couloirs faute de place.
Le train marchait à cent kilomètres- à
l'heure. Il y a dix morts et plus de cin-
quante blessés.

Voici dans quellee circonstances l'ac-
cident s'est produit :

Peu après l'arrèt de la gare de Gem-
bloux , lee freins de ila locomotive ee blo-
quèrent et le train dévala la pente qui va
do la gare de Gembloux à célie de Namur.
Le train prit une très grande vitesse. A
l'arrivée en gare de Namur où iles voies
sont rnuiltiiplee, la locomotive dérailla et
culbuta, entrainant avec elle iles troie
premiers wagons du train qui furent ré-
duits en miettes. Lee autres voitures res-
tèreht debout. Les secours furent rapide-
ment organisée. Le personnel de la gare
de Namur, les. services de la Croix rouge,
les services municipaux, les cliniquos de
l'hópital militaire e'employèrent à déga-
ger les victimes qui furent transportées
dans les hópitaux et les cliniques de Na-
mur. Jusqu'à présent, on a retiré 10 ca-
davree. Le chef de train, le chauffeur et
deux femmes qui n'ont pu ètre identifiées
eont parmi les victimes.

Gymnastique
BERNE, 10 décembre. — Le Comité

centrai de la Société federale de gymnas-
tique s'est réuni à Munsingen. Le budget
des cours pour 1930 a été établi définiti-
vement. Il s'élève à 206.000 francs. Pour
la première fois on a prévu un cours cen-
trai de natation d'une durée de 3 jours.
Le point principal admis est que les fè-
tes fédérales et cantonales auront lieu
dorénavan't seulement tous iles 4 ans au
lieu de tons les 3 ans. Les fètes régionalee
seront réglementéee par les aesociations
cantonales.

ini! iiip di! poudre santi!
ORVIEDO, 10 décembre. (Havas.) —

Une explosion s'est produite à la fabri-
que de poudre d'Orviedo, causant des dé-
gàts considérables. Un immense bàtiment
a été eomplètement détruit et un autre
très eérieusement endommagé.

Un ouvrier et cinq ouvrièree ont été
tués.

De lourdes pièces de la machinerie ont
été projetés à 250 mètres après avoir dé-
foncé Ice murs.

L'explosion eerait due à l'imprudenee
d'un ouvrier.

Car si les unes et les autres évoluent au-
tour d'un mème principe qui leur sert d'axe
et de pivot , elles ne se ressemblent pas et
n'ont pas toutes le mème mouvement. Le
thème exploité varie cssentiellement d'un
dimanche à l'autre. A la lumière de ces
idées directrices , il en étudie ensuite tou-
tes les pièces séparément j usqu'aux déli-
cieuses mélodies gré goriennes , et fait res-
sortir très heureusement le Iien qui les unit
c'est-à-dire le sentiment de l'espérance
chrétienne -qui pénètre et anime toute la
liturgie de ce temps et se développé * cres-
cendo » pour aboutir à la pleine possession
du don de Dieu qui est l'enfant de Béthléem.
Jamais peut-ètre ce sujet n 'a été présente
sous ce j our avec autant de profondeur et
de clarté , en un volume d'une meilleure te-
nue littéraire et typographie. La lecture
attentive de ces pages est , sans contredit ,
la meilleure préparation aux j oyeuses fè-
tes de Noci.

En vente , le volume 2 fr. 50 dans Ies
principales librairies et chez l' auteur à
Chàtel St-Denis. Friboum.



M enf ants
*% t (f ui ont

delap emea
p erce r l eur sdents
sont vraiment à plaindre, de méme que
les parents, dont le sommeil est constam-
ment interrompu.
Procurez donc à votre cher petit un soulagement et
assurez-vous des nuits tranquilles en lui donnant du

du Dr. Wander. Le Jemalt possedè les mèmes pro-
priétés que l 'huile de foie de morue, qui favorise
la dentition et l 'ossifìcation , mais sans le goùt dés-
agréable de l'huile pure , qui répugne à beaucoup
d'enfants. Le Jemalt est au contraire une friandise
qui, gràce à sa digestibilité extraordinaire, est très
bien supportée aussi par le petit enfant. On donnera,
au début de la dentition , 3 à 4 fois par jour , une
cuillerée à thè de Jemalt ajoutée aux biberons de lait

Une sage-femme, eìle-mème maman, nous écrit:
«J 'ai essayé votre Jemalt sur mon propre
enfan t qui était fort 'épr ouvé p ar la denti-
tion. C'est merveilleux! Il est àgé d'un an
et, après avoir pris 4 boites de Jemalt, il a
8 dents. Mme E sage-femme. »

Le Jemalt eet en vente dane toutee lee phar-
macies au prix de fr. 3.50 la bone

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
(A découper.)

Dr. A. WANDER S.A-, BERNE
Prière de m'adresser franco un

échantillon gratuit de JEMALT.
Nom : „
Rue: _ _ 
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A vendre à conditions très avantageuses plusieurs

pétrins mécaniques
neufs, système Kustner.

S'adresser à la Fonderie d'Ardon S. A., Ardon.
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SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r sToutes pharmacies
1.75 la boite 
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C est mcontestablement faux de
croire que seni le café cher donne
le meilleur café.
Le secret du bon café dépend tout
autant de la préparation que de
la qualité du café. En mélangeant ,
par exemple, du café bon marche
à la chicorée «Aromc» , on obtien-
dra toujours un bori breuvage et
si l'on ajoute de l'Arome à du café
cher, on sera émerveillé du résul-
tat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arome fait
ressortir totalement le bon goùt
du café, qu 'il soit bon marche ou
cher ou qu 'il contienne de la ca-
féine ou non.
C'est pourquoi le paquet blcu-blanc
«Arome» est exigé partout et c'est
la raison pour laquelle vous l'obtien-
drez sùrement chez votre épicicr.

A vendre à Collombey
près Monthey (Valais), pour cause de cessation de com-
merce : a) Un bàtiment , en bon état , au centre de la
localité , comprenant calè, magasin, 2 appai to-
ments indépendants , locai pour entrepòt et garage , etc.
b) Un grand bàtiment de ferme avec domaine agricole.
Facilités de paiement.

Pour visiter et tous renseignements , s'adresser à WL
B. Galletti , Juge, Collombey.

E. Delta
Monthey

avise sa très honorable clien-
.èle qu 'à partir de lundi pro-
chain , 1G décembre , les con-
sultations aurout lieu dans
la maison Cardis , en face de
la Tannerie Maxit , rue Cop-
pet. Téléphone 124.n

Superbe machine 175 ce.
neuve , mais légèrement
défra ichie, offerte à prix
•avantageux. Belle occa-
sion.

S'adresser au Nouvel-
liste sous 213.

Pour les fétes de Noel et
Nouvel-An , j' envoie contre
remboursement de fr. 25.—
(unique versement) une

HI INI
pour homme. SSTout acheteur d'une mon-
tre recevra gratuitement
une montre bracelet pour
dame. B85% ™

Toute marchandise ne
convenant pas sera reprise
et échangée.

Ecrire M. Edouard Schnei-
der, horlogerie , La Chaux-
de Fonds.

Représentants sont de-
mandés.

Frontale
par pièce de 6 à 12 kg. à fr.
2.90 le kg. Indiquer si l'on
veut légèrement ou très sale

Laiterie de Berne , Bruson-
Bagnes. 

A vendre une

moitié de porc
ou jambon détaillé

S'adresser au téléphone
No 8, Evionnaz. 

ÀTTENTION
J'offre

GRAISSE
(panne), à fr. 2.— le kg.
franco.

Macelleria-Salumeria Mor-
nico Francesco, Bellinzona.

Atelier piai
pour faconnage giace
automobile, livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
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Comme ioutes les années
Pendant le mois de 2) écembre

les Manteaux pr Dames et fillettes
sont soldés avec un rabais de M flBB^Bfl^ àtf^^k

Magasins J  ̂̂ ^P OE. Géroudet & fils Sion
Pour Noel, voir nos étalages intérieurs de cadeaux et etrennes utiles. 
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Hotel du Cerf
M o n t h e y
Salon du Ier étage

Du mereredi 11 au samedi 14 Décembre

Grande Venie I
de li

Tapis d'Orient 1
Vu la baisse provoquée par le marasme des £>>
affaires en Orient , prix très avantageux. K||

Réelles occasions 1
I 

Société Generale
pr le Commerce

I d e  
Tapis S. A.

LAUSANNE
31, RUE DE BOURG
La plus grd Maison du
gre en Suisse romande

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes

courbatures, lumbagos, etc.

Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion

Société dos Amis de l 'Art — Sior
Saison 1929-1930

Grande Salle de l'Hotel de la Paix
Vendredi 13 décembre, à 20 h. 45

CONCERT DU QUATUOR DE BERNE
Au programme : Beethoven , Mozart , Schumann. Prix de:
places : fr. 1.65, 2 .20, 3.30. Location au Grand Bazar

Programme analytiqne fr. 0.20

SKIS
Skis à partir de 24 fr 50

Chaussures spéciales pour dames et messieurs
Toutes foumitures et accessoires

Location de Skis
Dépositaire de la maison OCH FRÈRES

Adrien Cretton, Martigny
; Avenue du St-Uernard

Bureau ite itami Jiiva"
Avenue de la Gare ^B@»SNJ Téléphone No 4.7Ì
offre : chefs de cuisine j concierges , portiers

fiiles de salle , teinmes de chambre
casseroliers , filles d'office, bonnes , etc

demande : bonnes a tout faire , cuisinièr* s, etc.

FABRIQUE AUTOMATIQUE
DE MANCHES

Tous genres. Manches da pioches, hachss
masses et marteaux, etc.

A l'occasion des Fètes, Pelles de boulangsrs
Adressez-vous directement au fabricant
Se recommande : J. Massy, NoSs s. Sierre.

Abonnez-vous au „Nouvelliste Valaisan '*


