
Les abonnés au «Nouvelliste"
semi-quotidien n'ont pas à s'oc-
cuper du fait qu'ils regoivent
l'édition de chaque jour. C'est
une gracieuseté qui leur estfaite
pendant le mois de décembre.

Avec la nouvelle année, le
„Nouvelliste" leur sera expédie
tous les jours ou trois fois par
semaine' selon leur désir. L'a-
bonnement du quotidien est
fixé à 12 francs ; celui du semi-
quotidien reste à 8 francs, ainsi
que par le passe.

C'est le succès
Nos lecteurs viennent d'assisler , pen-

dant ces quinze jours , aux essais du
Nouvelliste quotidien , et il ne leur dé-
plaira pas d'avoir des nouvelles de cet-
te tentative hardie pour notre canton.

Disons, en toute simplicité et sans
jouer du trombonne, qu 'elle se révèle
comme un gros succès.

Des gens, restés très vieux jeu et que
toule nouveauté épouvante, avaient
cherche a nous dissuader ; nous pesà-
mes leurs raisons, dont toutes n'étaient
pas sans valeur, puis nous partìmes et
nous fìmes très bien.

Certes, comme on a pu le cónstater,
Te Nouvelliste reste le journal d'une
idée, d'un principe, d'une méthode,
mais il s'est mis à la page des transfor-
mations, des améliorations et du déve-
loppement qui caractérisent la grande
presse de notre epoque.

Ce qu 'il a promis, ri l'a tenu , il est
alle au-delà avec des illustrations d'ac-
tualité.

Nous continuerons.
A la liste déjà importante de nos

collaborateurs et correspondants, nous
allons ajouter d'autres noms. Ils n'au-
ront peut-ètre pas toutes nos idées,
mais ils seront d'excellents défenseurs
de celles qui nous sont communes. Un
peu d'éclectisme, dans les questions se-
condaires , n'est du reste pas pour nous
déplaire.

Nos 'lecteurs auront relevé avec inté-
rèt . dans le Nouvelliste , la signature
de Noèl sous des articles aussi bien
concus que bien écrits. Ce pseudonyme
cache un philosophe, un grand talent
qui , en se créant un nom , va cesser
d'étre anonyme.

Il s'est charge du mouvement des
idées. des questions religieuses et de la
bibliographie. et , tout de suite , il réus-
sit.

Un journal ne vit pas que de subs-
tances solides.

Aussi avons-nous développe considé-
rablonicnt notre service d'informations.
Nous allons le poursuivre avec une
persévérance qu 'aucune difficulté ne
rebutera. Les nouvelles locales surtout
auront toute notre attention.

Puis, un de ces prochains jours, le
Nouve lliste commencera la publication
d'un très émouvant feuilleton. On a
coutume de dire que c'est le rez-de-
chaussée de la femme, mais nous re-
marquons que beaucoup d'hommes ne
dédaignent pas , non plus, de mordre à
ce morceau-là.

Notre administration , qui a la gros-
se charge de l'expédition , de la comp-
tabilité, du service des abonnements, ce
qui n 'est pas une sinecure, nous prie
de rappeler à nos anciens abonnés
qu 'ils ont droit au quotidien gratuit
Pendant ce mois de décembre.

En janvier , ils pourront se prononcer
en connaissance de cause.

Car , à coté du Nouvelliste quotidien ,
nous continuerons la publication du
Nouvelliste semi-quotidien , sans aucu-
ne augmentatio n de prix et aux mèmes
conditions que par le passe.

C'est évidemment un tour de force,
mais nous le réalisons.

Seulement , nous sommes bien con-
vaincu que les avantages de recevoir
un journal quotidien , pour le très mo-
deste supplément de quatre francs , pri-
meront des raisons d'ordre secondaires.
L'habitude est une seconde nature , a-
t-on dit.

Sans parade bruyante devant la mai-
son , sans un étalage d'orthodoxie, qui
serait d'ailleurs superfl u , nous allons
donc poursuivre notre route , gardant ,
en toutes choses, cette sage mesure qui
souligné encore l'excellence des doctri-
nes que nous défendons.

Ch. Saint-Maurice.

M. Meyer a accepté
Le « Confédéré » doit ètre bien confit

de ses pronostica. Non seulement ses can-
didats préférés ont mordu la poussière,
mais M. le Dr Meyer aecepte sa nomina-
tion.

Il a mème été assermenté ce matin dé-
jà.

Et, comme le Comité du parti radicai
lui-mème a vivement insistè auprès de
M.- Meyer pour qu 'il se soumette à la vo-
lonté de l'Assemblée federale, notre con-
frèró va-t-ìr, maintenant^ accuser le Co-
mité d'étre dans le cléricalisme jusqu'a/u
cou ?

La votation du 22 décembre
sur l'irrigation

Le peupl e valaisan aura à se prononcer ,
le 22 décembre, sur trois lois importantes.

La plus intéressante , celle qui est d'une
haute portée pour l'economie generale du
canton est bien la loi sur l'amélioration des
moyens d'irrigation .

Cette loi étend et complète celle du 13
novembre 1917 concernant les subsides
•p our les améliorations foncières. En ver-
tu de cette loi , le canton peut verser pour
la création et la réfection des canaux d'ir-
rigation un montant de 25 % au plus.

Ces années dernières , ces subsides ont
dù , à cause des crédits limités pour les
améliorations foncières , étre réduits dans
une très forte mesure. Les subsides ne se
sont élevés •en general qu 'à 15 à 20 % au
plus.

Comme le subside fèdera ] est , dans la rè-
gie , égal au subside cantonal , les subven-
tions pour les corrections de bisses, n'at-
tei gnaient que le 40-45 %, le rest e, soit
plus de 50 % était à la charge des intéres-
sés. Ce montant était souvent si élevé que
l'on devait renonccr à l' exécution du tra-
vail.

Or , la nouvelle loi prévoit des subsides
bien plus élevés , soit jusqu 'à 40 %. Par le
fait mème , le subside federai sera à l'ave-
nir aussi augmenté.

Avec des subsides de 70 à 80 % il sera
donc possibl e également aux communes et
aux consortages de bisses ayant des res-
sources restreintes de refaire leurs bis-
ses détériorés et de les mettre en état , ce
qui diminuera considérablement les frais
annuels d' entretien. Une solide réfection du
bisse , exécutée selon les règles de l'art , ré-
duira également à un minimum la perte
d'eau , qui actuellement est de plus de la
moitié de l' eau captée.

Mais la nouvelle loi prévoit non seulement
des subsides plus élevés pour les bisses,
mais d'une manière generale pour toutes
les installations possibles d'irrigation , telles
que pompages, installations d' aspersion,
étangs , écluses , mème pour l'adduction
d'eau dans les vignes pour le sulfatage. Un
autre article dit que l'on peut également
combiner les conduites d'eau potable et
l'établissement d'hydrants et bénéficier des
subventions prévues. Combien de mayens
d'hiver éloignés doivent puiser encore au-
j ourd'hui l'eau dont ils ont besoin dans des

canalisations ouvertes , qui en liiver ne gè-
lent que trop souvent. L'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions légales permet -
tra de venir en aide à ces propriétaires , en
leur allouant des subsides pour finstalla-
tion d'une conduite en tuy aux.

L'amélioration des moyens d'irrigation
est une condition essentielle pour le déve-
loppement de l' agriculture valaisanne. La
loi nouvelle nous assure de l'eau en suffi-
sance et à bon marche. C'est pourquoi , le
22 décembre. votons résolument

O U I
Quelques défauts actuels

de 1'irrigaticii
Notre canton est souvent cité comme un

modèle de pays où l'irrigation est dévelop-
pée. Et cependant , nous aurions dans ce
domaine de nombreu.c progrès à réaliser.
Car s'il est vrai que chez nous , l'irrigation
est relativòment intense , il est certain aussi
qu 'elle se fait d'après des procédés qui ne
sont pas, en general , à la hauteur de la
techni que moderne.

Déj à fréquemment insuffisants pour la su-
p erficie à laquell e ils sont destinès, nos
bisses sont encore suj ets à des pertes d'eau
considérables, parce que les chenaux en
bois ne sont pas étanches , parce que les
rives et le lit sont perméables , parce que le
parcours est obstrué ou enfin parce qu 'une
partie du bisse a été emportée à la suite
d'orages, etc... Ces ipertes sont importantes
et attei gnent en moyenne 20-30 % de l'eau
captée. Ces pertes sont coùteuses et l'eau
est trop précieuse , trop nécessaire à la
vegetatimi pour que l'on ne cherche pas à
les réduire le plus possible. Il est clair que
ces pertes sont plus nombreuses lorsque le
nombre des bisses principaux est plus
grand. C'est pourquoi. fla nouvelle loi sou-
mise à la votation populaire du 22 décem-
bre prévoit aussi la fusion de ces trop pe-
tits canaux en un seul bisse principal qui
se r ainifierait ensuite.

Les frais annuels d entretien , de surveil-
lance sont énormes et atteignent , pour cer-
tains bisses, 10 à 15,000 francs chaque an-
née. Cela est dù à la construction trop lé-
gère , à la pourriture du bois , a la rupture
des rives trop peu solides. Ces frais d' en-
tretien , de surveillance , de répartition s'é-
•lèvent à plus d'un million par année pour
l'ensemble du Valais. Ils pourraient ètre
fortement diminués si les constructions
étaient plus solides , les tunnels et les en-
rochements plus fréquents. En mème temps,
les dangers de surveillanoe , de répartition ,
— dangers qui sont souvent très grands —
disparaitraient et les pertes d'eau seraient
réduites. Il est possible que les amateurs
de travaux rusti ques , antiques et émouvants
regrettent la dispariti on de ces vieux bisses
p eints et décrits par maints artistes. Mais
ces motifs ne doivent pas retarder le pro-
grès , l' essor de notre agriculture qui doit
maintenant  aller de l'avant en utilisant in-
tensivoment les moyens qui sont à sa dis-
position. C'est ce que comprendront eertai-
nement nos concitoyens en acceptant la loi
d' irrigation , le 22 décembre , loi qui donne à
nos agriculteurs la pos sibilité , en se grou-
pant , d' intensifier l'arrosage , d'obtenir tou-
te l' eau nécessaire par une sérieuse amé-
Iioration des bisses.

J. C.

Un bulletin de victoire
de M. Mussolini

En recompensant
les vainqueurs de la „Batallle
du Grain", le „Duce" a indiqué

aux agriculteurs italiens ce
qu'il leur reste à faire

(De notre correspondant partkulier)
Rome, le II décembre.

Nous avons signalé à nos lecteurs, il y
a quelques semaines, les beaux resultate
obtenu s pendant la 'campagne écoulée par
ce que l'on appelle ici d'un nom reten-
tissant : « La Bataille du Grain », et l'in-
ftuence heureuse de cette augmentation
de la production du blé sur l'economie ge-
nerale de la natiom -

En récompensant les vainqueurs de cet-
te bataille, M. Mussolini vient d'adresser à
tous les agriculteurs italiene un discours
qui mérite 'l'attention en raison des pré-

M. Oscar Wettstein M. Emile Klòti

cisions nouvelles qu 'il apporte sur le dé-
veloppement d'un effort extrèmement im-
•portant pour l'avenir du royaume.

Des chiffre s encourageants
C#discoure est bourré de faite et de

¦chiffres, mais il est en mème temps fré-
missant de vie, de fierté et de confiance.

C'est le 11 juin 1925 que M. Mussolini
decida de miofoiliser ijoute l'agriculture
italienne pour augmenter la production du
grain et « libérer aSnsi le peuple italien
de la servitutìe tìu pain étranger ». Il ne
s'agissait pas d'étendre ila superficie con-
acrée à la culture du grain, mais d'aug-

menter la production moyenne par n'ecta-
re.

La campagne «ommenca aussitót. mais
la récolte de 1926 fut décevante. Par sui-
te des conditions atmospnériques, elle ne
donna que 60 millions de quintaux alors
que, l'année précédente, elle en avait don-
ne 65 millions et demi.

L'année 1927 fut encore plus pauvre :
détficitaire dans toute l'Europe, ila récolte
donna en Italie 53,291,000 'quintaux seu-
lement. Il y eut une amélionation sérieu-
se en 1928, malgré des saisons très mau-
vaises : cette troisième année d'efforts
se termina par une récolte de 62,214,000
quintaux.

L'année 1929, en dépit d'un temps me-
diocre , a donne mieux encore : 70,943,000
quintaux. Pour une superficie totale de
4,800,000 heetares, cela fixe la production
moyenne par hectare à 14 quintaux.

En enregistrant ces chiffres, M. Musso-
lini a constate que toutas les régions
agricoles n'y avaient pas cu la mème
part :

« L Ombrie, la Ligurie et la Vénétie Ju-
lienne ont eu , en 1929, une récolte inférieu-
re à celle de 1928. La Latium , l'Emilie , la
Toscane et la Sardaigne ont eu une aug-
mentation iniférieure à un quintal par hec-
tare. Le maximum de l'augmentation en
chiiires absolus app artient à la Sicile qui
de 6,726,500 quintaux en 1928 sont montées
à 10 millions et demi en 1929 ; aux Pouil-
les qui de 4,725,000 est montée à près de
6 millions ; à la Calabre qui de 2,086,000 est
montée à 3^256,000 ; à la Basilicate qui de
1,728,500 est montée à 2,704,800 ».

Comme on le voit, c'est le Midi qui a
« toougé » le niieux. Si los au tres régions
de l'Italie in»itent cet exemple, le résul-
tat general peut s'améliorer encore nota-
blemcnt.

Le prix du grain
Pour as&urer aux efforts des agricul-

teurs italiens un rendement suffisant M.
Mussolini a, nous l'avons dit, élevé le
droit sur les grains étrangère. Ce droit a
été port e de 11 à 14 lires-or par quintal
et cette augmentation fortifie beaucoup la
situation des agriculteurs italiens contre
la concurrence étrangère, sans cqpendant
supprimer complètement celle-ci. M. Mus-
solini citait , en eiffet. dans son discours
ces 'chiffres du 15 novembre : Prij^ du
grain étranger a Gènes : 83 lires ; prix
du grain national à Milan : 129 .lires.

Le « Duce » s'est attaché à démontrer
aux agriculteurs que le meilleur moyen
de protéger leur grain contre la concur-
rence étrangère est d'augmenter le ren-
dement par hectare de leurs cultures. cSon
gez, leur a-t-rl dit, que 60 millions de
quintaux vendus à 150 lires représentent
une valeur de 9 milliards de lires et que

Los deux vaincus des élections de jeudi

80 milliards de 'quintaux vendus meme a
une moyenne de 125 lires seulement re-
présentent. une valeur de 10 milliards. »

M. Mussolini a ensuite rendu ses au-
diteurs attentifs au profit enorme dont
bénéficierait l'economie generale de l'Ita-
lie, si l'on pouivait diminuer Je déficit ile
sa balanc e commerciale des quatre mil-
liards environ représentés par les ac-hate
de produits agricoles étrangers.

Pour célébrer Virgile
En terminant, M. Mussolini a déclare

que si grand qu 'ait été jusqu'ici l'effoTt des "
agriculteurs italiens, il ne suflfit pas. Ds ;
doivent"fairé mieux encore Tàn prochain.

« L'armée est immense, ordonnée , disci-
plinée, fidèle , s'est écrié le « Duce ». Les
cadfes ne manquent pas et ils sont à la
hauteur de la situation. Pour qu 'ils le soient
touj ours, il est nécessaire que la bourgeoi-
sie, mème celle des villes, commencé d'a-
voir le sain orgueil d'envoyer ses enfants
dans les écoles agraires.

L'année 1930, 6 camarades agriculteurs,
sera l'année de Virgile , le poète de l'Em-
pire et des champs. Nous le célébrerohs
« fascistiquement » au travail et par le tra-
vail, en faisant accomplir un nouveau saut
en avant à toute l'agriculture italienne ».

A'ssurément le poète des Géongiques ne
pourrait ètre mieux fèté. Son « O fortuna-
tos nimium » foumira le thème de plus
d'une hara:ngue aux hommes des •Champs
pendant cette année de son deuxième mil-
lénaire.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Au Reichstag

Le Reichstag a assistè a la lecture de
la déclaration gouvernementale.

M. Miiller , cliancelier, a dévclqppé tout
un programmo de roconstruction financière
elaborò par le Cabinet , ainsi que ses con-
ditions d'application .

Le sort de ce projet dépend en gran-
de partie du sort du pian Young, parce
que base sur ses dispositions.

Tout en se plaignant du xpeu d'ompres-
sement manifeste à Paris et à Londres à
J'ógard des doléances allemandes, le chan-
celicr a reconnu le mérite du nouveau
statut des réparations, qui permettra de
réaliseT un dégrévement consideratole du
budget de l'année prochaine.

Les allégements provenant de la mise
en appi ira tion du pian Young atteindront
350 millions.

D'autre part , pour améliorer la situa-
tion économique du pays, 400 millions
seront prélevés sur le produit de l'éléva-
tion de l'impót sur la bière et le tabac.

Les partis gouvernementaux ont ap-
plaudi à ces déclaration s, tandis que les
communistes et les nationalistes ont me-
ne grand vacarme.

Pour menor a bien la tache entreprise
le gouvernement allemand doit pouvoir
compter sur une coalitkm solide, or une
pression inquiétante s'exerce sur les par-
tis modérés de la majorité , afin de pro-
voquer une scission au 6ein du gouver-
nement. Ce serait malheureux pour l'Al-
lemagne, qui a besoin d'hommes modé-
rés et conciliants, et non de brieeurs de



vitree, si èlle veut reprendre une place
prépondérante en Europe.

Et à Bruxelles.

Le nouveau Cabinet Jaspar s est lui
aussi, présente à la Chambre pour lui
donner connaissance de la déclaration
ministérieHe. Tout le monde prévoyait le
retour au pouvoir de M. Jaspar, qui
compte bien y rester longtemps encore
pour le plus grand bien de la Belgique.
Il a déclare ne pas vouloir è tee un «gou-
vernement d'exposition » comme l'écri-
vait une feuille radicale. On l'a constate
à l'exposé détaillé de toutes les questions
que le cabinet compte résoudre et dont
les deux principales concerncnt la ques-
tion fiscale et la question linguistique.

L'exposé du président du Conse'' a été
en general bien accueilli.

Le leader socialiste, M. Vandervelde, a
lui-mème rendu hommage au travail du
premier ministre et aux succès obtenus
par lui à la Haye et à Genève, gràce à
•une politique qui tend à l'union des peu-
ples en Euroipe.

Le ministre des finances a laisse entre-
voir une diminution des impòts par sui-
te de la stabilisaton financère.

La Belgique a accompli un gros effort
sous la sage administration conservatri-
ce de M. Jaspar ; n 'était la question lin-
guistìque qui met quelques nuagcs au ciel
gouvernemental, le pays serait l'un des
plus heureux d'Europe.

Le problème minier

Le gouvernement travailliste anglais se
trouve aux prises avec les mèmes dif-
•ficultés que les cabinets précédent» quant
aux moyens à einiployer, pour faire face à
la situation souvent précaire du commer-
ce et de l'industrie et arriver à concilier
les intérèts patronaux et ouvriers ; il
vient d'élaborer une loi sur les cliarbon-
nages, prévoyant la réglementation de la
production et de la vente par Ics organi-
satións locales et nationale en mains des
propriétaires de eharbonnage.

Le ministre du commerce veillera à
l'exécution de ces nouvelles dispositions.

D'autre part, le projet prévoit la jour-
née de travail de 7 h. 'A , ce dont s'indi-
gnent lee propriétaires, qui craignent les
répercussions que cette innovation occa-
sionnerait dans le rendement des usines.

Le parti liberal a déjà pris position
contre le projet ; les industriels denian-
dent le temps de la réQexion, car leur
existenee dépend du éharbon dont le prix
doit leur permettre de vendre des pro-
duits capables de faire concurrence à
ceux des autres pays. Le parti conserva-
teur n'a pas encore pris position.

Le tunnel sous la Manche

Depuis longtemps, on en parie ; long-
temps encore on en parlerà .

VeiTons-nous un jour un pont sous-ma-
rin s'établir entre l'Europe continentale
et la fièTe Albion ?

Sous le ministère conservateur Bald-
wim, il en était fort question, l'entente
cordiale serait resserrée ; d'autre part, la
guerre avait fait ressortir les avantages
qu'un tei ouvrage aurait présente pour les
transports de troupes.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Mac-
Donald, la question est de nouveau relè-
guée à l'arrière-plan. Les relations avec
la France se sont quelque peu refroidies;
l'Angleterre se confine dans son splendi-
de isolement.

Pourtant, le moment serait venu d'éta-
blir cette nouvelle voie de communica-
tion ; l'isolement ne se soutient plus, de-
puis surtout l'invention des canons à lon-
gue portée, qui rend illusoire l'invulnéra-
bilité de la còte anglaise : les temipètes
récentes qui ont interrompu les Commu-
nications maritimes entre la France et
l'Angleterre devraient ètre une preuve de
plus de la necessitò d'établir enfin un
trait d'union qui libéràt les deux pays,
d'une felle eerviture. Mais comment taire
entendré raison à i'orgueil britannique ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*hX4 * 

Vt> procès monstre
53 femmes accusées d'empoisonnement
Aujourd'hui vendredi s'ouvrent à Bu-

dapest les débats du procès d'empoison-
nement dans lciquel 53 personnes sont im-
pliquées, pour la plupart des femmes des
villages de Nagyrév et Tiszakurt, près de
la Tbeiss.

Suivant les recherches qui ont été fai-
tes, 50 personnes auraient péri à la suite
d'absouption d'arsenic. Ce poison avait été
délivré paT deux sages-femmes à des fem-
mes qui voulaient faire disparaitre leurs
maris pour pouvoir épouser leurs amants
ou pour pouvoir toueher des héritages, en
supprimant des membres de leurs famil-
les. Cette affaire remonte déjà à 10 ans.
Ce n'est qu'il y a quelques mois, cepen-
dan t , que l'affaire a été découverte. Grà-
ce à une lettre anonyme. on fit des re-
cherches et Ton exhumn plusieurs dépouil-

les mortelles contenant toutes des traces
d'arsenic. Bientòt , dee quantités de fem-
mes furent arrètées et écrouées, sous l'in-
cu'lpation d'avoir empoisonné leurs maris
ou de proches parents. Jusqu'ici, cinq de
ces femmes, arr&tées ou soupeonnées, se
sont suicidées, notamment les deux sages-
femmes qui vendirent le poison.

La première partie du procès s'ouvrira
donc vendredi. On y verrà comparaitre le
mauvais genie de l'affaire, la femme Lip-
ka, qui avoùe avoir tue trois femmes de
sa iparenté. Elle déclare aussi avoir re-
mis du poison à deux femmes complices
qui se débarrassèrent de leivrs maris. Elle
est également sóupconnée d'avoir tue son
mari , qui se serait rendu compte des ma-
chinations de son épouse.

Maurras et la polémiqu e
L'« Almanach Catholique » publié à

Paris, ces jours-ci , rappelle un article in-
téressant que Francisque Gay publiait
dans la « Vie Catholique ».

Pour ma part, écrit-il, je n'ai vraiment
compris jusqu'à quel point les dirigeants
de TA. F. s'étaien t dólivrés de tous les
•scrupules dont le journaliste honnète
garde quelque fierté, que le jour où M.
Maurras m'exposait à moi-mème ses con-
ceptions sur les luttes d'idées. C'était le 14
juillet 1927. Monsieur Maurras m'avait fait
solliciter un rendez-vous urgent. Il avait
un service à me demander. M. Maurras
qui, a ce moment-là, m'injuriait quoti-
diennement, redoutait , qu 'imitant les pro-
cédés honteux dont il usait contre M.
Barthou, je livre à la publicité je ne sais
quels documents intéressant la vie privée
de M. Maurras et une tierce personne.
Lorsque j'eus crié mon dégoùt a la face
de M. Maurras, lorsque je lui eus dit que
rien dans mes polémiques passées ne
pouvait justifier ses craintes, M. Maurras
eut alors la tranquille imprudence de me
déveiopper tout au long sa conception
de la polémique. Entro nous, « ni cour-
toisie, ni loyauté, ni justice », me dit-il
jusqu'à trois ou quatre fois , à moi-nnè-
me... Entre adversaires, entre ennemis,
me répétait-il sans cesse, nous ne tìPm-
mes tenus ni à la courtoisie , ni a la lo-
yauté ni à la justice.

OD [follili renversé par une vane
Six morts

Une terrible catastrophe a jeté cette
nuit la consternation dans la population
de Capbretort-sur-Mer, Landes, (France).

Un chalutier, qui rentnait au port vers
22 heures, a été pris par une formidable
vague et retourné au moment mème où
il franchissait la barre. Les quatorze
hommes, tous pèeheurs bretons, étran-
gers par conséquent au- port de Capbre-
ton, ont été précipités à la mer.

Le patron, nommé Corentin , a réussi à
s'agripper à la quille de son bateau. Il
héla ses camarades et s'efforca de les ra-
mener près de lui. « Nous sommes pous-
sés à la còte , leur cria-t-il. Revenez sur
la coque ». C'est ainsi qu 'il parvint à
sauver quatre de ces malheureux dont
l'un avait réussi à s'aqcrocher à sa jam-
be. Quatre autres pècheurs ont pu rega-
gner la còte à la nage.

Il y a a déplorer la disparition de six
h ommes qui , probablement, ont été étour-
dis par le coup de mer et n'ont pu ni se
réfugier sur la coque du bateau, ni se di-
riger vers la còte toute proehe. Le corps
de l'un d'eux a été retrouve.

Sur les six morts , cinq étaient pères de
famille. Ils laissout dix orphelins.

Les dangers de l'électricité
A la Croix-Blanchc , près Saint-Brieux,

(France), le màt d'une chòvre, montée sur
chariot et servant à l'aménagement des
poteaux en ciment arme du socteur élec-
trique, ayant été insuffisamment baissé,
heurta des conducteurs à haute tension
en charge. Les chevaux furent atteints
par le courant et la 'bète, placéo dans les
brancards, s'oSfondra , morte.

M. Yves Le Bitoux, àgé dc 41 ans ,
croyant à une défaillance de l'animai
s'approcha, mais fut tue à son tour.

Le cultivateur ayant prète les chevaux
pour le transport et diri geant l'attelage,
M. Francois Nicolas, fut atteint , .lui aus-
si, en voulant porter secours à M. Le Bi-
toux.

Toutefois. il n'a pas succombé sur le
cou p et a été transporté d'urgence, dans
une clinique de Lannion. Son état est
très grave.

Des meidents franco-italiens
Les journaux disent que de nouveaux

inchlenrfe se sont produits à Sobenico. A
l'arrivée des marine francais dans co port
yougoslave, la foule port a en triomp he
Ics membres de l'équipage en poussant
des cris hostilcs à l'Italie.

Le « Corriere della Sera » écrit à ce
sujet :

« Les marins francais n'ont aucune res-
ponsabilité dans co qui s'est produit. Ils
se sont trouvés mèlés à une manifesta-
tion airti-italienne assez peu svmpathique.

Ce n'est point leur fiaute. La responsabi-
lité doit ètre reoherchée plus haut, soit
dans ces milieux politiques .francais qui
prirent la décision d'envoyer, en un mo-
ment peu opportun, un navire eur les
cótes de la Yougoslavie, c'est-à-dire, à
un moment où des nég'ociations sont en
cours entre l'Italie et la France pour le
désarmoment maritime et, tandis que, en
Yougoslavie, on cherche toutes les diver-
sions pour détourner l'attention de l'opi-
nion publique des affaires intérieures et
de la crise politique dont la solution est
désormais impossible. »

On mande d'autre par d'Ajaccio au
« Giornale d'Italia » :

De graves incidente se seraient pro-
duits pendant le séjour d'une escadre na-
vale francaise à Ajaccio. Des officiers
francais furent chassés avec violente. Le
locai a beaucoup souffert de ces désor-
dres. Le commandant francais a interdit
aux officiers de se rendre au Casino qui
du reste a été ifermé pour mi mois.

NOUVELLES SU SSES
Les Suisses que l'étranger distingue
On nous écrit de Zurich :
M. Jean Lugeon, de l'Institut centrai

niétéorologiiqne à Zurioli, qui vient de di-
riger avec succès la mission scientifique
franioo-fiuisse au centre du Sahara, a été
appelé par le gouvernement de la Polo-
gne, à la direction de l'Institut centrai
mètéorologique à Vareovie, avec mission
d'organiser les divers services maritimes,
aérologiques et de navigation aérienne, M.
Lugeon a obtenu dans ce but un oongé du
Conseil federai. Il lest déjà en Pologne.
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A ce propos, disons que le voyage cle
la mission franoo-suisse au Sahara a été
merveilleux à tous les points de vue. M.
Lugeon a réussi à mettre au point une
nouvelle méthode pour déterminer à des
centaiues de kilomètres des temipètes de
sable- et pour en suivre les destinées, à
l'aide de ses enregistreuns radioélectri-
ques. C'est important pour la navigation
aériene et pour la ligne Paris-Madagascar,
qui traverse précisément les eontrées par-
courues par la mission suisse.

Le maniaque des poussettes
La police de Winterthour a arrèté un

indiviclu qui depuis .plusieurs années se
faisait un.malin plaisir de s'empaier soit
dans lés caves, soit djans les corridors des
poussettes d'enfants avec tous" leurs cous-
sins, leurs couvertures, pour les transpor-
ter et les déposer dans d'autres endroits
de la ville. Cet individu , du reste, ne s'ap-
propriait d'aucun objet se trouvant dans
ces poussettes. L'individu a déclare avoir
fait son maiiège près de 80 ifofe.

20 millions pour les avions
Le Conseil federai a approuvé le pro-

jet concernant Tachat d'avions militai-
res pour une sommo de 20 millions de
francs.

Morte en tombant de son lit
A Cuterwil (Fribourg) on a trouve

morte devant son lit, une femme de 54
ans, Mme Josephine Dugavillet, qui était
tombée de son lit et s'était fracturé le
cràne.

NOUVELLES LOCALES
•-OEX3C»-

Travaux dc décembre
au jardin potager

Après un bel automne , nous voici à la
porte de l'hiver , et il pourrait paraitre inu-
tile de parler de travaux au j ardin pota-
ger ; cependant , toute activité n 'est pas
morte , voyons plut ót :

Nous énumérions , dans notre clironiqtie
de novembre , les avantages des labours
d'automne , par conséquent si vous n'avez
pu le faire jusqu 'à présent et que l'état du
terrain le permette , exécutez ce travail sans
tarder. Enfouissez par ce labour une dose
suffisante de bon fumier de ferme decompo-
se (600 à 800 kg. à l'are , soit 1 ni3). D'une
facon generale , vous pourrez compléter cet-
te fumure organique par une fumure chi-
mique cn épandant de 8 à 10 kg. de Sco-
ries Thomas par are et 4 à 6 kg. de sels de
potasse. Notez que les Scories Thomas , com-
me engrais phospaté , conviennent particu-
lièrement aux sols déficitaires en calcaire et
que , dans le cas contraire , vous utiliserez
de préférence des superpliosphates dont l' ac-
tion est plus rapide et que vous n 'épandrez
qu 'au printemps. En grande culture , cette
fumure generale ne saurait suffire , et il se-
ra bon , suivant les légumes que vous vou-
drez cuiltiver commercialement , de la mo-
difier dans un sens ou dans l'autre. Nous
traiterons du reste ce sujet dans quelques
articles réservés spécialement aux légumes
de culture commerciale.

Protégez le plus possible les légumes
restés sur place au j ardin , soit : épinards ,
màdie , bettes à còte hivernées , en procè-
dati comme suit :

Épinards. — En petite culture , épandez
du fumier vieux entre les lignes et recou-
vrez la piate-bande , à l'approche des froids
d'une ilégère litière de marais ou de bran-
ches de sapin. En grande culture , épandez
du vieux fumier entre les lignes , cette opé-
ration se payera largement par une forte
augmentation de rendement au printemps
prochain , et eviterà la formation de ce ver-
glas nefaste que l'on voit trop souvent se
former à la suriace des fraiseraies , asper-
gières et autres cultures hivernées.

Màdie. — Ce legume très rusti que resis-
te aux plus basses températures, cepen-
dant afin de pouvoir en cueillir en mau-
vaise saison , abritez-le par une couverture
de paille ou de marais.

Bettes à còte, (de culture hivernée ). —
Cette culture dont nous avons consente
l'essai en vous indiquant le semis en juil-
let , et la plantation en aoùt-septembre , doit
passer l'hiver sur place ; couvrez donc les
interlignes de vieux fumier et , si possible ,
abritcz les plantes de quelques branches
de « dailles » ou de sapin.

Surveillez les légumes rentrés en cave
le mois passe et princi palement les légu-
mes herbacés (chicorée scarole et frisée
céleri-còte , etc.) qui doivent étre de temps
en temps nettoyés afin que la p ourriture
ne s'étende pas.

Comme nous l'avpns déj à dit en novem-
bre , les choux de Bruxelles sont rusti ques
et ne souffrent que sous l'action prolongée
de basses températures , comme ce fut le
cas, par exemple durant l'hiver 1928-29.
Par précaution , à Vapproche des grands
froids , enj augez les près de la maison d'ha-
bitation et recouvrez-les de paille ou de
litière.

Surveillez le blanchiment des cardons
qui doit s'avancer , s'ils ont été places en
borni e cave ou écurie chaude. Ne vous ef-
frayez pas si quelques còtes du pourtour
ont tendance à pourrir , cet inconvénieri t
est inévitable dans le blanchiment du car-
don ; l'essentiel est de ne pas laisser péné-
trer cette pourriture à l'intérieur de la
piante, pour cela éliminez les còtes attein-
tes.

Nous avons remarqué que la culture du
cardon s'étend peu à peu en Valais, et
quand le tour de main nécessaire au blan-
chiment sera acquis par les ciiltivateurs,
nous sommes certain qu 'elle s'étendra da-
vantage.

Nous avons également ,dans notre chro-
nique de novembre , exposé un mode sim-
ple de foTcage de la chicorée Witloof (en-
dive) . Nous espéron s que bon nombre de
cultivateurs en auront fait l'essai, nous se-
rions heureux s'ils pouvaient nous commu-
niquer , par correspondance , leurs résultats.

Sortant quelque peu de la technique , il
nous est agréabl e de penser que durant
cet hiver les cultivateurs qui auron t su ti-
rer parti de leur jardin potager vont voir
paraìtre tour à tour sur leur table ces ex-
celents légumes de conserve que nous ap-
pelons : céleri-rave , céleri-còte , Scorsonè-
re , chicorée scarole, frisée , Witloof , choux
frisé , de Bruxelles , carottes , poireaux , caT-
dons , etc.

Tout cela varie le menu de chaque j our
et permet de très appréciables économies
d'épicerie.

Nous devons enfin enregistrer avec plai-
sir , en cette fin d'année que bien des légu-
mes très peu cultivés j usqu'alors en Va-
lais, et dont nous encouragions la culture ,
ont franchi le domaine du j ardin potager
pour entrer dans la culture commerciale.
Ce sont entre autres : le scorsonère, le cé-
leri-rave , le céleri-còte , le cardon , le cor-
nichon , etc. Commenter le résultat de ces
cultures dépasserait le cadre de cette chro-
nique , aussi nous y reviendrons dans un
prochain article.

Pour terminer , nous avons , durant cette
année écoulée , cité , mois par mois les lé-
gumes à semer et à planter. Combien au-
ront suivi ces conseils ? nous l'ignorons ,
mais nous osons espérer que la semence
ne sera pas tombée en terre inculte. Cha-
cun sait que , pour récolter , il faut semer.

Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott. L'huile de foie
dc inorile qu 'elle contient , riche
en vitamines , est combinée avec des
hyrj ophosphites. Elle notirrit et
forti l ie le corps pendant
Elie aide à la formation
d'os solides et de dents
blanches et saines. Elle
enrichìt le sang. L'Emul-
sion Scott est un des
meilleurs fortifiants qui
soient en cas d' anemie ,
de rachitisme , d'épuise-
ment , dc toux , de rhumes
et de troiili les pulmo-
naires. Mais veillez à ce
que ce soit la véritable

la croissancc

Emulsion SCOTT
riche en vitamines. qui maintiennent
la sante et favorisent la croissance.

SUZE se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

Semons donc à bon escient toute 'le se-
mence nécessaire pour tirer le plus grand
prti possible de notre j ardin potager. Que
tous ceux qui ont acquis cette année quel-
que expérience sur les cultures de nou-
veaux légumes reprennent ces cultures
l'an prochain et en divulguent le secret au-
tour d'eux. Que ceux qui n 'ont pas essayé
cette année essayent en 1930. La Station
cantonale d'horticirlture continuerà l'an
pr ochain la publication de ce memento des
travaux de chaque ' moi.s. et reste toujours
à la disposition de toutes les personnes qui
désireront des renseignements sur la cul-
ture potagère.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

1 k.

Les res pensabili tes dans
les accidents de la route

Survient-il un accident d'auto, de mo-
to ou de vélo,' bien vite on accuse l'état
de la route. C'est elle la pelée, la galeuse,
don t vient tout le mal eut dit le fabuliste.
M. le Dr Blancliard , qui burine dans le
« Courrier de Genève » des Grains de
sante très spirituels et pleins de bon sens,
distribue avec humour les Tesponsabili-
tés :

« Chaque jour , écrit-il, on nous racon-
te un nouvel accident d'automobile ou de
motociclette ; ils sont de plus on plus
nombreux ; à Pàques et à k Pentecóte la
liste des victimes s'allonge demesuiénient.
Un homme sérieux a pu dire qu'un chi-
rurgien devrait s'installer dans certains
endroits pour y attendre l'accident prévu :
le cliirurgien ne perdrait pas son temps.
Si l'on avait prévu ce delire de vitesse,
on aurait construit nos rues et nos rou-
tes beaucoup plus larges.

Les acicidents Tésultent de causes de-
pendant de la route, de la machine, du
conducteur. Une route très mauvaise sera
rarement la cause d'un accident grave,
sauf les déraipages en temps de pluie sur
un sol goudronné. Toutefois , cela ne sur-
vient guère qu'au conducteur qui n'a pas
voulu modérer sa vitesse, tout en connais-
sant le danger auquel il s'exposait.

Quant à la machine, la rupture d'un or-
gano important ne donne guère naissan-
ee en general qu 'à une .panne plus ou
mois prolongée ; cependant plus redou-
table est l'éclatement d'un pneu trop gon-
fie ou en mauvais état ; alors le second
pneu ne peut pas supporter le poids de
la machine, et c'est un capotage avec tout
son danger. Le défaut d'éclairage, les
pharos aveug'lants sont aai-s^i A mention-
ner comme dangereux en ce qu'ils occa-
siònnent les rencontres.

Selon M. Tardieu, la plupart des acci-
dente — 80 % — sont causes par le con-
ducteur. L'automobiliste doit faire preu-
ve d'adresse, de sang-tfroid, de prudence.
On nous dit que l'examen de capacité à
conduire est de plus en plus sevère, mais
31 ne Test pas encore assez. Dès que le
conducteur d'une auto est en possession
de son permis de circuler, il est pris du
delire de la vitesse.

Ainsi je ne serais pas rassuré dans une
voiture conduite par un de ces joyeux vi-
vants, amateurs de bonne chère, qui me
ramènerait chez moi dans la soirée,
après un diner bien arrosé. J'ai connu plu-
sieurs accidents mortele survenus dash ces
conditions : les alcooliques, qui ne recu-
lent pas devant quelques verres de cham-
pagne et montent dans leur voiture un peu
excités, me semblent particulièrement re-
doutables. Car ils ne pensent pas au dan-
ger, se (font un jeu de la vitesse, aiment
à tìevancer les voitures qui les précédent.
Leur main n'est plus très siire, leur sys-
tème nerveux manqué d'équilibre, — et
aloTs pour la moindre cause, c'est le ca-
potage morte!.

En songeant aux nombreux accidents
d'automobiles et de motocyclettes, on s'a-
percoit que bientòt nos rues et nos routes
seront pour chacun une menace de mort;
mème sur les trottoirs, Ics piétons ne
sont pas à l'abri de tout danger.

Le corps est retrouve
On se perdait en conjeetures sur la

disparition du gérant du syndicat des
cultures de Saxon , M. Fournier. Aurait-il
été -victime d'un accident ou attiré dans
un guet-apens. Son corps vient d'étre re-
trouve dans le canal de Riddes-Martigny
par un agent de police, gràce au chapeau
de la victime, reste sur le talus. •

M. Fournier s'était rendu à Martigny
pour acheter un oheval , ainsi que nous
l'a/vons rolaté. Sur le chemin du retour,
par suite de l'obscurité. il n 'au ra pas re-
marqué le canal et sera tombe à l'eau. On
a retrouve sur lui tout son argent, ce
qui exclut l'idée de crime.

Le corps a été transporté à Nendaz.

CRANS s. SIERRE. — Dos lundi 16
courant , la station de Crans e. Sierre, dont
le développement est si réjouissant, sera
dotée d'un bureau de poste.



LE Dr MEYER A ACCEPTÉ SON ELECTION
Grosses tempètes au nord de la Suisse

Naufrage sur le lac des Quatre-Cantons

A V I  S
Le Nouvelliste quoti-

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

A propos du syndicat des
employés de banque

Une mise au point
•Sous le titre « Employés de banque ».

nous avons relevé dans le No 313 du
« Courrier de Genève » un entrefilet an-
noncant la formation, en Valais, d'un syn-
dicat chrétien des employés de banque
et se tenminant comme suit : « La Fédé-
» ration valaisanne des syndicats chré-
» tiens mettra fin au mouvement syndi-
» cai rouge tout en donnant aux travail-
» leurs plus de sécurité et de bien-ètre ».

L'articie, tei que présente, laisse croire
au lecteur que nous sommes au nombre
des organisatións socialistes. C'est là une
insinuation désobligeante, à laquelle
nous opposons un demoliti foranei.
Fonde en 1917, notre gronpement a voué
tous ses efforts à Tamélioration des con-
ditions de travail et de sala ire de ses
membres, sans jamais s'immiscer dans les
ehoses polit iques.

Lons d'une entrevue à Sion, le 16 no-
vembre dernier , M. Berna, secrétaire chré-
tien-social, n'a pu formuler aucune criti-
que en ce qui concerne notre activité ; au
¦eontraire , il a reconnu les bons résultats
ebtenus par notre organisation. D'autre
part. il s'est engagé à faire paraìtre une
mise au point au sujet de l'articie incri-
miné, dont il a admis ètre l'auteur. Trois
semaines se sont écoulées depuis lors.
sans que la promesse de M. Berrà se soit
réalisée. Nous nous voyons donc obligés
d'intervenir" nous-mémes et de protester
contre la manière d'agir à notre égard.

Association suisse
des employés de banque.

Section du Valais.
P. S. — Nou s avons adresse la repli-

que cndessus au « Courrier de Genève »
le 6 décembre. La Tédaction de ce jour-
nal n'a pas jugé à propos de donner suite
à notre demande d'insertion, ni de nous
fournir une explication à ce sujet.

LE FEO A SAXON
Une maison détruite

On nous écrit :
Ce matin, vendred i, à 4 heures, alors

qu 'un vent d'une grande violence souf-
flait. le feu a pris dans les bàtiments de
M. Joseph Parquet à Saxon. Il s'étendit
de là à deux granges environnantes ap-
partenant à M. Emile Perrier et Hubert
Bruehez.

Le feu se propagea avec une telle ra-
pidità que M. Parquet dut s'enfuir nu-
pieds. emportant dans ses bras son jeune
fils.

De la maison d'habitation , rien n'a pu
étre sauvé que des valeurs et la couver-
ture qui protégeait l'enfant.

Le bétail appartenant aux sinistrés a
pu ètre retiré à temps.

Los dégàts matériels sont très impor-
tants, mais sont heureusement couverts
par l'assurance.

Los pompiers ont concen trò icurs ef-
forts à défendre les bàtiments du nord et
de l'ouest, sérieusement menacés.

Dans la lutte, l'un d'eux, M. Robert
Crettcnoud , le sympathique président de
la Lyre, recut un moTceau de bois en-
fammé sur l'ceil. L'organo n'est pas sé-
rieusement en danger.

Mitrile dn gai-Èsse ile nj
On nous écrit :
Un correspondant par trop zélé , sinon

mal intentionné a adressé à la « Tribune
de Lausanne » au sujet de la découverte
d'un ressortissant italien à l'Hotel Car-
Ton , a Mauvoisin , une correspondance
amùsante que le « Nouvelliste » a repro-
duite.

Ce correspondant aurait pu mieux fai-
re que s'égayer, en dénaturant les faits,
et en accumulant des inexaetitudes et
des erreurs.

Il m'a été donne, dans l'accomplisse-
aient de mon service, d'arracher à une
wort certame un étre humain , de l'avoir
restauré. conduit jusqu 'à Fionnay . d'a-

voir fait pour lui tout ce qui etait en mon
pouvoir. Je ne crois pas qu 'il soit per-
mis d'opposer à cet acte, dont je n'ai du
reste jamais cherche à me prévaloir, une
histoire inventée de toutes pièces, de se
couvrir de Tanonymat, pour faire de l'es-
prit à mes dépons.

La vérité est autre, et si ce mème cor-
respondant veut se livrer à une enquète,
elle lui sera facilitée, par l'autìition de
deux jeunes gens qui sont montés avec
moi à Mauvoisin.

Entre temps, conscient d'avoir fait mon
devoir , je me pennets de mépriser une
anecdote qui ne tient pas debout et qui
n'a d'autre valeur que celle d'un mot de
la fin.

Le garde-chassé visé.

Maniaque ou criminel ?
On nous ecnt :
Un correspondant du « Nouvelliste »

annoncait dernièrement , que des coups
de dynamite avaient été tirés à Con-
they et à Vétroz et insinuait que proba-
bloment c'était l'oeuvre d'un maniaque
ou d'un criminel.

En ce qui concerne Vétroz , je crois
pouvoir le tranquilliser. Il n'en est rien.

S'il est exaot que le premier dimanche
de décembre on a tire de la dynamite et
mème du canon, ce n'était certes pas
dans une intention criminelle.

Ce premier dimanche de déceanbre
était l'anniversaire d'une victoire électo-
rale ; et, à cette oecasion, quelques jeu-
nes gens ont eu l'idée de commémorer
cette date par une pétarade. Voilà de
quoi mettre en émoi de paisibles citoyens
qui n 'ont plus souvenance qu 'à toutes ré-
jouissances : noces, nouvel an, victoires,
etc, des fait s semblables se renouvellent.
Conséquences : deux vitre cassées, plain-
te au tribunal pour atteint e à la sécurité
publique .enquète, etc...

Cher correspondant et amis lecteurs ,
ipesez et jugez.

Lebéré
On nous écrit :
Jeudi matin , a compara devant le tri-

bunal du district de Sierre, le nommé V...
vaudois, accuse de détournement pour
une somme de fr. 350.— au préjudice du
Syndicat ouvrier de Sierre.

V... qui a travaillé jusqu'au printemps
à l'usine de Chippis, était charge de per-
cevoir les cotisations des ouvriers au
nom du syndicat. Un beau jour il s'éloi-
gna sans laisser d'adresse. Signalé, il 'fut
aTrèté à Aigle et conduit à l'Autorité ju-
diciaire competente. Après restitution de
la somme détournéo la plainte fut reti-
rèe et l'inculpó rejoignit son domicile,
non sans avoir trinqué un bon verre avec
son dignitaire, le camarade Walther.

L'accident de Riddes
On se souvient du terrible accident

d'auto du poni de Riddes où M. Scliwar
et un de ses amis ifaillirent perdre la vie.
M. .Schwar a été 'complètement remis ;
son ami a perdu un ce il. Mais ce que l'on
sait moins, c'est que M. Schwar était
poursuivi pour atteinte à la sécurité des
chemins de fer, l'auto ayant fait une em-
bardée sur la rvoie.

Cette affaire est venue devant le Tri-
bunal avant hier. M. Schwar a été libere
de tonte peine et les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

Le Martigny-ChatEiard et le tramway
de Martigny

Le Conseil federai- soumet à 1 Assem-
blée 'federale un projet tendant à modi-
fier la concession d'un ehemin de feT
électri que à voie étroite : Martigny-Sal-
van-Chàtelard {'frontière) et à accorder la
concession du troncon Martigny-Gare C.
F. F., à Martigny-Bourg à une nouvelle
société. Il s'agit principalement d'une
nouvelle réglementation de tarifs et de
la remise de la concession pour le tron-
con Martigny C. F. F.-Martigny-Bourg à
une nouvelle société anonyme créée sous
le nom de « Société du tramway de Mar-
tigny-Bourg à Martigny-Gare », dont le
siège est à Martigny-Bourg et qui a re-
pris sans frais de l'aneienne société les
installations de ce troncon.

CHIPPIS. — Dimanche 15 courant , il
sera procède à l'expertise des nouvelles
orgues de l'église de Chippis. A cette oe-
casion un concert, donne par l'éminent
musicien qu'est M. le Chanoine Broquet,
de l'Abbaye de St-Maurice, aura lieu à
14 heures.'

notre Service téiégraphique et téléphonique
La reception del le miti federai

Mì\ ì ME
ZURICH, 13 décembre. (Ag.) — A son

arrivée à la gare de Zurich, vendredi
après-midi, M. le conseiller federai Meyer
a été recu par quelques membres du par-
ti radicai • auquel il appartient, un dólé-
gué du parti démocratique, les autorités
cantonales et communalés, des représen-
tants de la Chambre 4e commerce, le
président et quelques membres du Con-
seil d'Administration de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » et une partie de sa
rédaction.

Une fillette a offert au nouveau con-
seiller federai une gerbe de superbes ro-
see nouée avec un ruban bleu et blanc,
couleurs de la ville.

A l'Hotel Victoria, M. Meyer fut féli-
cité par MM. Eugster, proeureur general
et Syz, président cle la Chambre de Com-
merce.

M. le conseiller federai Meyer remercié
avec beaucoup de cceur. S'il a accepté
la charge, c'est qu'un ¦ refus aurait pu
couter à Zurich son siège bourgeois au
Conseil federai.

Use giosse leni il d importanti
oìàts à DoHoif

DUBENDORF, 13 décembre. (Ag.) —
La tempète de jeudi soir qui s'est de-
cimine sur Dubendorf et les environs a
cause d'énormes dégàts. La moitié du toit
en téle d'un .hangar d'avions et un se-
cond toit en téle ondulée ont été arra-
chées. Les tuiles d'une nouvelle maison,
non loin d'une balle, ont été projetées à
terre laissant le toit à découvert.

j Sur l'emplaceraent dit nouvel aerodro-
mo civil iDrès de Waiigèn, le toit de téle
ondulée, qui abritait une excavateur s'est
écroulé ensevelissant un ouvrier du nom
de Spaltenatcin. Degagé, cet ouvrier sou-
fre de très graves ble&sùres sur la nuque.
Il a été transporté à l'hópital.

Dans la iforèt d'Ergetwald, entre Du-
bendorf et BTUttisellen une grande quan-
tité d'arbres ont été déracinés ou brisés
comme des allumettes..

Les pompiers ont dù déblayer la rou-
te obstruée. Sur la ligne Oerlikon-Walli-
sellen, deux sapins ont arracihé la conduite
électrique en tombant. Un train venant
de WelliseUen a pu s'arréter juste devant
l'obstacle. Il en est résulté un rctaid de
deux heures et demie.

et dans le Rheintal...
ALTSTAETTEN, 13 décembre. (Ag.)

— Une violente tempète s'est abattue
jeudi soir sur le Rheintal saint-gallois.
L'ouragan était accompagné d'éclairs et
de tonnerre. L'électricité a manqué en
certains endroits. C'est dans la partie su-
périeure du district que l'ouragan a été
le plus violent. A Montlingen, près d'O-
berreid , la toiture d'une maison a été
emportée par le vent. A Ritti , plusieurs
toit s ont subi d'importants dommages,
des cheminées ont été arrachées et des
arbres déracinés.

et a 1 étranger
HAMBOURG, 13 décembre. (Wolf.) —

La tempète qui a sevi jeud i après-midi
et dans la soirée sur la Mer du Nord a
été surtout violente à Hambourg, où le
vent soufflait à 331 mètres à la seconde,
et à Brème où cette vitesse a mème été
dépaeeée.

A Cuxhaven une partie des rues si-
tuées près du port ont été inondées.

SION. — « Loto de la Gym ». — Diman-
che 15 décembre prochain , la section fede-
rale de gymnasti que de Sion organisera à
son tour au Café du Grand-Pont , son loto
annuel , seni moyen à sa portée de se pro-
curer quel ques ressources lui permettant de
vivre ou nlutót de ne pas mourir.

Le j eu commencera à 16 li. 30 et un ma-
gniiique choix de volailles de Bresse , de
succulents vacherins , salamis , etc... tente-
rà les amateurs et récorrrpensera les heu-
reux gagnants.

Que tous les amis de la gymnasti que se
rendent nombreux au Caie du Grand-Pont
dimanche prochain , ce sera pour eux une
oecasion facile et agréable de faire ceuvre
utile pour la vaillante et active section sé-
dunoise de gymnasti que.

Vingt-cinq bateaux ancres au port ont
rompu leurs amàrres. Un bateau tfran-
cais a dù ètre remorqué et mis en lieu
sur, ainsi qu'un vapeur britannique. Dans
la campagne de grandes étendues de ter-
rain sont sous l'eau.

FRIBOURG, 13 décembre. (Wolf.) --
Au cours de la tempète de jeudi soir la
foudre est tombée sur la fabriqué de pro-
duits alimentaires Zaff et Zeli , ville de
la Forét Noire. En peu de temps le feu
a détruit le bàtiment. La foudre est éga-
lement tombée sur la conduite à 'haute
teusion de l'Usine électrique de Laufen-
bourg, de sorte que diverses localités, tel-
les que Singen, Radolfzell, ont été pri-
vées de oourant.

MUN1CH, 13 décembre. (Wolff.) — Le
fcehn a soufflé en tempète sur tout le sud
de la Bavière , causant de gros dégàts
aux foréts. Sur le Danube, le vapeur
« Isar » a été projeté sur la riye et gra-
vement endommagé.

Est-cfe le vaippire ?
EGjBR, 17 décembre. (Wolf.) — On a

arrèté dans une petite auberge un chauf-
feur du nom de Mayer, àgé de 32 ans,
«oiipconné d'étre. l'assassin tant recher-
ché de Dusseldorf. Son casier judiciaire
est chaigé de plusieurs condamnations
pour délits graves. On a trouve sur lui
des spécimens d'écriture qui sont en tout
semblable à une lettre de l'assassin. Le
signalement concorde également.

Un naufrage sur le lac
des Quatre-Cantons

iSTANS, 13 décembre. (Ag.) — Le ba-
teau « Sehwalmis » a cttsparu depuis jeu-
di. A 17 heures , il a quitte Brunnen , et,
ce matin , on a apercu sur le lac des épa-
ves qui semblent provenir d'un bateau.
On n'a aucune trace des cinq hommes qui
se trouvaient à bord et dont les noms
suivent : Clemente Lorenzo né en 1890,
Louis Kaiselin né en 1899, 'Aug. Scheu-
ber né en 1902, Emile Vogel né en 1899
et Jean Aanbauen né. en .1906.—w-

Le bateau était à moteur. Il apparte-
nait à la Fabriqué de chaux et de pier-
res de Beckenried.

Ferme incendiée
NIEDERGERLAFINGEN, 13 décem-

bre. (Ag.) — Vendredi à deux heures du
matin, le feu a entièrement détruit une
grosse ferme appartenant à Mane Veuve
Frey-Affolter. Le bàtiment était assure
pour 30.500 francs. La maison était ha-
bitée par un -fermier, M. Adolf Affolter,
agriculteur, ainsi que par un horloger, M.
Julius Jiiggi. Tous deux sufoissont d'im-
portants dommages, car le mobilier, et de
grandes previsione de fourrage sont res-
tés dans les flammes.

Oeuvres d'art brùlées
STOCKOLM, 13 décembre. (Havas.) —

Un incendie s'est déclare dans le ehàteau
de Rottneros et a détruit une riche col-
lection d'oeuvres d'art.

Déieùner d'adieu
SPALATO, 13 décembre. (Havas.) —

Avant cle quitter les eaux de Yougoslavie
le commandant de la 5me Division légère
de la marine francaise a offert , en re-
connaissance de l'accueil de la popula-
tion , un déjeuner d'adieu auquel assistait
le cousul d'Italie

tati de Éiioo et fièvie apofenie
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — En

raison de la fièvre aphteuse les troupes
thurgoviennes n'ont pas pu cette année
faire leur cours de répétition. La ques-
tion s'est posée de savoir eomment ce
cours de répétition pouvait ètre repris
sans imposer aux troupes une trop 'lon-
gue période de service militaire. Le Con-
seil federai a décide de mobiliser ces
troupes l'année prochaine pour un cours
de répétition prolongé d'une durée de
vingt jours au lieu de 13 jours . Ce ser-
vice sera compte pour les cours de ré-
pétition des années 1929 et 1930. Ce
cours devra étre accompli par le rég i-
ment d'infanterie 31 (état^major et ba-
taillon 73, 74 et 75) le bataillon de cara-
biniere 7, l'escadron de dragons 19 et le

Le feu à Saxon

détachement d'artillerie de campagne 23
ainsi que tous les soldats de n'importe
quelles autres unités domiciliés dans le
canton de Thurgovie.

Fondatici! Schiller
BERNE, 13 décembre (Ag.) — Les

membres du eonseil de surveillance de la
fondation suisse Schiller, dont le man-
dat expire le 31 décembre 1929 qui doi-
vent ètre élus par le Conseil federai, ont
été confirmés pour une nouvelle période
de trois aus. Ce sont : 'MM. Henri Mous-
son, ancien conseiller d'Etat à Zurich,
(président), Oharly Cler.c, homme de let-
tres à Genève, le chanoine Maurus Carlot
à Disentis, le professeur Fasi à Zollikon,
le professeur Elligio Pometta à Lugano,
le conseiller d'Etat Leo Merz à Berne et
le professeur Bouvier à Genève.

une benne se détache
FR'IBOURG-EN-BRJJSGAU, 13 décem-

bre. (Wolff.) ^- Un grave accident s'est
produit aux usines du Schuluehsee. Une
benne s'étant détachée, cinq ouvriers ont
été blessés, dont 4 grièvement. L'un de
ces derniers a succombé, un autre est
dans un état désespéré.

Le trafic des stupéfiants
BALE, 13 décembre. (Ag.) — L'enquè-

te ouverte sur la formidable affaire de
stupéfiants touché à sa fin. Ainsi que
nous l'annoncions hier deux arrestations
ont déjà été opérées à Bàie. Il s'agit de
la contrebande de quantités extraordinai-
rement importantes d'hérolne et d'autres
dérivés de cocaine.

Des recherches couronnées de sueeès
ont été faites à Milan et à Gènes.

Le chimiste arrèté à Bàie est un Alle-
mand. Il a lait des aveux. La valeur des
stupéfiants passés en contrebande, dopas-
se eertainement un million de francs suis-
ses.

Pour ne pas attirer l'attention des
douaniers les stupéfiants étaient mélan-
ges à d'autres marohandises de sorte
qu'il était également difficile aux ehimis-
tes des douanes de foùrnir la preuve de
la contrebande de stupéfiants.

t
Madam e Vve Judith PETOUD, à la Fon-

taine ;
Madame et Monsieur Zép liirin SAUDAN,

à La Croix ;
Madame et Monsieur Marcel MORET et

son fils , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Alfred VOUILLOZ

et sa fille , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Auguste VOUILLOZ

et son fils , à Ravoire ;
Monsieur et Madam e Guillaume MORET

et famille , à Ravoire ;
Monsieur Albert MORET et son fils , en

France ;
Monsieur ' et Madame Antoine MORET et

famille , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Benj amin MORET

et famille , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Valentin SAUDAN

et famillle , aux Rappes ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MO-

RET et famill e, à La Croix ;
Monsieur Luclen PETOUD, à Ravoire ;
Madame Vve Emile MORET et famille, à

Monthey ;
Monsieur Maurice VOUILLOZ et famille ,

à Ravoire ;
Monsieur et Madame Felix VOUILLOZ et

famille , à Ravoire ;
Madame Vve Marie YERGEN et famille ,

à Marti gny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part de la
perte crucil e qu 'ils viennent d'éprouver en
la per sonne de

Madame

ALINE VOUILLOZ
née MORET

leur chère mère , grand' mère , soeur , belle
soeur , tante et cousine , pieusement dèce
dèe dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
le dimanche , 15 courant , à 9 heures. Domi
cile mortuaire : Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

 ̂• „ son AbricotineJ?l VCt s» Fraise



St-Maurice -:- Hotel de Ville
Dimanche 15 décembre, à 15 h. 15 et 20 h. 15

Concert des Frères Desarzens
Vlolonlstes

Location : Confisene H. Band , St-Maurice. Tel. 47
Réservées fr. 3.— Premières fr. 2.—

I

CAFÉ DE! MSSMEIS - MflRTIGHY
Samedi 14 décembre , dès 20 heures

Dimanche 15 décembre, dès 14 heures

¦ LOTO
¦ du Football-Club
B Nombreux et magnifiques lots

BRAMOIS - Grande Salle Parquet
/ —¦ "— ¦"

Dimanche 45 décembre, dès 15 heures

L O T O
organisé par le „ Cercle catholique des Jeunes Gens '<

Nombrenx et beaux lots

Pour les Fétes
Visitez la Grande Exposition da

lai Ipois, St-Maurice
Vous trouverez

TOUT
dans ses rayons superbemen t garnis :

Da jouets. — De cadeaux utiles et fantaisie
De bonbons. — Chocolats. — Biscuits , etc.

10% d'escompte au comptant

Le magasin sera ouvert les dimanches 15 et 22 crt.

SION - Café du Grand-Pont - SION
Dimanche 15 décembre, dès 17 heures

GRAND LOTO
organisé par la Section de Gymnastiqae de Sion

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Attention
Si vous voulez acheter dn mobilier bien fini et dépenser

peu d'argent , adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Près de l'Eglise protestante

Catalogoes et devis gratis Prix modérés

Saxon - Avis
J'avise le public de Saxon et des

environs que j'ouvre un atelier de
PEINTURE DECORATIVE, ensei-
gnes, décors de théàtres, aflìches.

Se recommande :
R. MERMOUD

4 Du 22 au 28 décembre 1929 f
Ì TOUTES LES MA.MANS W

ìAu NATIONAL;
è MARTIGNY t
ém pour vos achats de jouets pour ^r? les petits ainsi que pour les grands i |
À\ Superbes choix ds tous les articles pr cadeaux ^r |
? Une visite vous convaincra. ^k,

| Rabais 15°|o {
0 sur Bonneterie - Confectlons ?
A Modes et TIssus 9

j  Dans notre Exposition de X

X Jouets-Etrennes i
A vous y trouverez nn choix immense, aussi 4» avantageusement qu'au-dehors. Venez A
À tous visitor l'Exposition et voir ^r
? nos étalages. Distribotion de calendriers. A
A Téléphòne 23. W

j£ A. GIRARD-RARD. A

Cadeaux utiles

• 

Nouveaux choix de services à diner , à thè,
à déjeuner en porcelaine de Langenthal ,
de Limoge et du Japon. Services à vin et
liqueurs en cristal et argentés. Argenterie.
Divers.

J. j f t d dy ,  J/lartigny
jGvenue de la Qare
m m

I BANQUE DE BRIGUE |
BRIGUE

¦ ¦¦ ¦
¦ BM^^M^^^W ¦
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

• Les coupons de nos obligations ainsi *
» que les Intérdts au 31 décembre 1929 «

sur nos carnets d'épargne peuvent *
» ètre retlrés dès maintenant. *
E LA DIRECTION. I
u mm mu ¦
¦ i  ̂

¦

* 

Il TI) HIT EvgntraJHon ou descente
li 1*11 11 Ir Maintenan t on vous aidera
Ì l i  II II sùrement WaW à peu de¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ i frale "WB Garantie méme

dans les cas difficiles et anelane, par la nouvelle
invention da renommé spécialiste Ginder , Baie (Stei-
nenvorstadt 14) sans ressort, sans sous - caisses
9V mSme sane baton de fer dur T(WS Banda-
gas déjà depule fr. 18.-. Aussi ponr femmes et
enfants. Renseignements gratuite à :
Martigny : lundi 16 dèe. de O'/a-tl Hotel Terminus et Gare
Sion : lundi 16 dèe. de 12-15'/« Hotel Soleil , ler étage
Sierre : hindi 16 dèe, de 16-18 Hotel Arnold 

Depuis

le 15 décembre 1929

iO°lo
sur tous les articles

MAGASINS

ORSAT Martigny
A vendre ou 1 louer

au Sétrey sur Outre-Vièze

une proprietà
de 37.000 m2, comprenant maison d'habitation , champs
et prés. i

S'adresser à Antoine Barlathey, Marendeux sur Mon-
they.

Grand choix de A |t
Paraplules 1 1et de Tom-Pouce ™ ̂

• 
Magasin Girod

Monthey
Téléph. 177 Téléph. 177

Pour les Boucheries
La Boucherie Ls. Es-Borrat j

Monthey et St-Maurice
offre quartiers ainsi que bceuf désossé à des prix ;

avantageux et défìant toute concurrence

Visitez le ^

Gafé-RestaurantduMarché
Villa - Sierre

Ràdette — Fondue — Tranches — Viande salée
Pension — Vins ler choix , ouverts et en bouteilles

Concert — Salle pour Sociétés
jCearj Savioz, propriétaire, téléph. 80

^̂ ^ ŷ
 ̂ PÉPINIERES

yf B0CCARD ^RES I
; j ^ PETIT -SACONNEX GENÈVE
I Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères. rosiers. plantes grimpantes et vivaces
, { PARCS , TENNIS . JARD1NS. ELAGAGES

^

| Enorais el specialités horticoles C.P.H.R §
' I L e * 1/ . v l̂': Téléphòne 21.515 Cotalogue franco B

%, MÉiiez-viin des PBIX trop
*&B&k bon marche I
-l/K Vofls in aurez trajoars

poor votre argent.

La Boucberie Oimlii
le litigo»»

vous expédie, demi-port
payé, hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Vlande désossée pour

charcuterle fr. 1.50
Morceaux choisls pour

salaisons fr. 2.00
Expéditions soignées - Téléph 278

Se recommande :
A. Bearl.

BEH
Superbe machine 175 ce.
neuve, mais légèrement
défraichie , offerte à prix
avantageux. Belle oeca-
sion.

S'adresser au Nouvel-
liste sous 213.

Le Docteur

E. Delhene
Monthey

avise sa très honorable clien-
tèle qu 'à partir de lundi pro-
chain , 16 décembre, Ies con-
sultations aurout lieu dans
la maison Cardis , en face de
la Tannerie Maxit , rue Cop-
pet. Téléphòne 124.

Vous trouverez a ache-
ter et à vendre avanta-
geusementdesànlmaux
dome8tiques et oiseaux
au moyen d'une annoncé
dans la rubrique des «Pe-
tites annonces» de la
„ Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung", à
Zofingue. Tirane ga-
ranti : 85.600. Clòture
des annonces, mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

Viande désossée
de ler choix

pour charcuterle de particuliers ,
salamis , etc. fr. 1.50 et 1.80 le
Itilo , demi-port payé. Tèi. 23 505.
BoDtbeiie Mine Lansannoìse
Ruelle du Gd-Pont 18 U Benott

Lausanne 
La Manufacture d'Horloge-

rie Le Goultre & Cie, au
; Sentier (Vallèe de Joux) en-
gagé

0UVR1ERES
ou jeunes filles désirant
ètre formées. Conditions a-
vantageuses et travail assu-
re. Entrée de suite ou epo-
que à convenir.

Adresser offres par écrit à
la Direction.

A vendre à moitié prix

poussette
anglo-suisse , en très bon
état. S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 215.
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li Pour les Fètes 1
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1 Etrennes utiles et aaréables I
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f Beau ehoix à tous ™
T - les rayons - "

1 Ducrev frte, Martigny B
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f L̂ Stó»» Ne g^Spillez paS ¦
rf WW le lait ¦
¦ \ vi lJSfffaL de votre «,aul e quand un litre do lait arlifi- I

J^lÌfea^a|AlsAaL| uBIj,. ciel CACTUS conte à peine 7 centimes et I
^S^^ScSB^BSKaWàmt contient tous les éléments fortifants 

néces- 
I

saires à ¦¦

I

Félevage des veaux z\ des porcelets I
dès la la troisième semaine, la laitance obtenue avec les COMPRIMÉS |
LACTUS se mélange graduellement au lait naturel.
N'oubliez pas le nom t jàJfT f ^  JT̂ M*

LACTUS!!! W f̂ à L
wamwaammwaaammaamwm̂ Ŝ&

à toutes Les f emmes!Najouiez
à votre caf é que la vérit&ble
Fmnck.Vous réairserez ainsi
une economie considérahle.

mais crue ce soit de la
Francie Sp eciale

apprtle'nts »•"** SSSf * ¦
neufs, de 3 et 4 chambres, Téléphòne 50284 Boul. Cari Vogt 31
cuisine, cave, jardin , avec ... ctout confort. Bien ensoleillé. expédie Iranco
Jolie situation. Derrières et cuisses à fr. 2.— le kg.

S'adresser a Ed. Bon vin ,
agent d'affaires , Sierre. ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ «¦¦•̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ «̂ ¦i

Fille de cuisine
propre et active, trouverait . -ftl JT^
place à l'année à l'Hotel Ar- /// /A_ . ^nold , à Sierre. ,j UJlQiqGrcGieInutile de se présenter J a .,_
sans de bonnes références. Lao/asme Kue f 'f raj icou

o» <-—*-• SERVICES DE TABLE
Forte FILLE
de la campagne.

S'adresser Ferme de Beau- , , —. .,..,.¦ ¦¦¦¦ !. ——¦ mm 
fAHi.fl Iniivfonc-I'llic'llino 

Fromage gras CHEVAUX
par pièce de 6 à 12 kg,à fr . MULETS ET ANES2.90 le kg. Indiquer si 1 on ^g^ ,.nT, 

„.„
, ,,.,,.

veut légèrement ou très sale - *̂ *  ̂
VHJS1M. — hLHAisuh 

Laverie de Berne , Bruson - ^^g^Gentìlietta Rodolphe , VÌÒge


