
eciieance
Nous avons horreur des emballe-

ments irréfléchis et nous rageons
quand nous voyons des gens — et , or-
dinairemenl , ce sont ceux qui restent
dans leurs pantoufles et au coin du feu
— grimper au màt de cocagne pour
procamer aux quatre coins de l'hori-
zon que les lendemains sont complè-
tement assurés depuis la grosse victoi-
re parlementaire du 12 décembre.

Ces gens ont besoin de copieuses
douches d'eau l'ioide.

Il nous appartieni , certes, de consta-
ler que le radicalismo seclaire qui s'é-
tait incarné dans la personne de M.
Wettstein a dù recider.

On a fait reposer cette défaite sur
la question de préséance des deux élec-
tions , voie public d'où le canton de
Berne est sorti vainqueur à une voix
de majorité.

C'est singulièrement racornir le pro-
blème.

Alors mème que l'on eùt commence
le scrutin secret par le canton de Zu-
rich , nous ne croyons pas, oh ! abso-
lument pas , qu 'il se fut trouvé une ma-
jorité dans l'Assemblée federale pour
donner un violent coup de barre vers
le cartel des Gauches.

Le parti radicai , dans son ensemble,
n'est pas encore arrivé à ce degré de
déliquescence qui l'aurait engagé à
eourir à l'abìme.

Nous savons, par des confidences
dignes de foi , que les amis de M. le
Dr Meyer ont été ravis de la tournure
des événements.

Fort bien.
Mais il importe de préparer , dès

maintenant , l'élection triennale de ce
méme Conseil federai dont les pouvoirs
expirent à la fin de 1930.

Car , il est indiscutable que les
Schiipbach et les Wettstein voudront
leur revanche.

Et , nous craignons que, dans les
cantons conservateurs, entrainées par
les batailles locales et habituées à mé-
dire l'une de I'autre, les deux fractions
n 'en arrivent à aigrir leurs rapports.

C'est cependant dans ce sens que
s'orientent les comités directeurs du
parti libéral-radical , dont la plupart du
temps, par lassitude ou désintéresse-
ment , la gestion est abandonnée aux
voilents.

Nos amis, de leur coté, auront à re-
tenir ce fait : radicaux modérés, con-
servateurs-catholiques et agrariens ont ,
le 12 décembre dernier , consacré la po-
liti que de sagesse du Conseil federai.
Ne pourrait-on , dès lors , faire trève
sur des dissentiments secondaires, qui
n 'ont rien de commun avec les prin-
cipes et entrer dans une période de re-
cueillement ?

Est-ce le moment de nous assourdir
avec de vieilles rengaines quand des
Wettstein ou des Schùpbach soni prèts
à ouvrir les portes du pouvoir au col-
lectivisme et à inaugurer une ère de
conflits sur des entités morales aux-
quelles nous tenons comme à la pru-
nelel de nos yeux : idée reiigieuse, pa-
triotisme et bases sociales de gouver-
nement ?

Les exaltés eux-mèmes ne peuvent
plus conserver la moindre il lusimi.

Il coulera encore beaucoup d'eau
sous les ponts de l'Aar avant que Ies
rad icaux modérés, réduits à leurs pro-
pres forces, puissent reprendre seuls,
le gouvernail du Conseil federai.

Quant aux conservateurs-catholi-

ques, ils n ont jamais eu el ils n 'ont
pas cette prétention.

De quelle utilité , dès lors , peut-ètre
une guerre d'épingles entre ces deux
groupements et à quoi bon se créer des
difficultés ou entretenir des malenten-
dus et des animosités dont profiterait
un cartel des Gauches ?

Dans douze mois, l'échéance du
Conseil federai est là. Attendons-la de
pied ferme, mais ne la gàtons pas.
C'est quand Fon a goùté aux fruits em-
poisonnés de l'anticléricalisme et des
expériences fiscales révolutionnaires
que l'on regrette le temps perdu dans
des discussions de cochers.

Ch. Saint-Maurice.

Notre Banque cantonale
La transmission
De 1917 à 192 1

La transniission dee affaires de la
Caisse Hypothécaire à la Banque canto-
nale n'avait pas été bien laborieuse. Elle
a consisté surtout dans le renouvelle-
ment des sceaux et dee entètes de Iet-
tres, et dane quelques circulaires. Les af-
faires proprement dites étaient reprises,
telles qu 'elles étaient , bonnes ou mau-
vaises, fructueusee ou cotìteuses, toutes
chances de gain ou tous risques de per-
tes étan t assumé.s par le nouvel établie-
eement, Tout cela «fut condense dans un
article de Règlement ainsi concu : «L'ex-
pression Banque cantonale du Valais est
substituée à celle de Caisse Hypothécai-
re et d'Epargne du Canton du Vaiata,
dans tous les titres et documenta émis
par dite Caisse ou constitués en sa fa-
veur. »

Le bilan final de la Oaisse Hypothé-
caire, au 31 décembre 1916, a donc for-
me le bilan d'entrée de la Banque canto-
nale ; il a été vérifié et pointe dans tous
ses détails par une Société fiduciaire. Les
résultats de cette vérification ont aboutf
à la constitution d'un compte de Uquida-
tion, dans lequel des prète ntions fran-
chement mauvaiees ou de réalisation
douteuse, ont été inscrites pour un mon-
tani de 321.800 fr., sur un bilan total de
22 millions A , ce qui représente une pro-
portion de moins de 1 A %.

Cela fit à l'epoque beaucoup de bruit
et provoqua en 1917 le renouvellement
dee organes supérieurs et d'une bonne
partie des employés.

Mais il y avait autre chose , qui devait
couter plus cher au nouvel établissement
et dont les circonstances extérieures
étaient seules responsables. La moitié du
bilan de 22 millions A était compose de
créances hypothécaires dont le taux d'in-
térèt , au 4 et au 4 A %, était assure aux
emprunteurs pour 10 ans. Elles avaient
été constituées à une epoque de tranquil-
lité et de stabilite relative, à un moment
où personne ne songeait à la guerre, et à
ses répereussions dans le domaine écono-
mique.

iDès 1917, la Banque se trouvait obli-
gée de payer elle-mème aux déposants
du 4 VK % ; elle travaillait donc à parte
sur une bonne partie de son actif , et la
situation ne pouvait ètre redrassée qu'au
fur et à mesure des échéances décenna-
les. Ce redreesement à dure plusieurs an-
nées on peut diro jusqu 'en 1921.

Nous avons vu que les affaires de la
Caisse hypothécaire se sont accrues, en
moyenne, de 1 million par an. Dès sa pre-
mière aniiée en 1917, la Banque cantonale
pouvait inserire un accroissement de 3
millions , qui s'est répété en 1918, avec
près do 4 millions nouveaux.

M. Jules Tissières , de Martigny, conseil-
ler national , avait été appelé en 1917 à
la présidence de la Banque. Au mois de
mai 1918, par excès de scrupule et parce
que, à cause de son éloignement, il ne
pouvait pas suivre aussi assidument qu 'il
l'aurait voulu, les affaires journalières, il
avait demande et obtenu d'ètre relevé de
ses fonctions. Deux mois plus tard, en
juillet, il devait succomber à la grippe
qui fit tant de victimes à cette epoque.

M. le juge cantonal Alexis Graven lui
succèda et prit les rènes en mains au mota
de septembre suivant, après un interim de
4 mota, Templi par le vice-président M.

Meo Pellissier. Il avait abandonne la pré-
sidence de la ville de Sion pour se vouer
aux affaires de la Banque , et devait res-
ter pendant 10 ans ù Ja tète de celle-ci.

Les comptes de 1918, dont le bila n était
de 29 Vi millions . présentent une parti-
cularitó intéressante et excessivement ra-
re dans Ics annales des bamques ; ils n'ont
pas été adoptés par le Grand Conseil tel|
que proposés par le Conseil d'administra-
tion. Pour eouvrir le. compte de li quida-
tion ouvert en 1917, les organes de la
Banque demandaient à l'Etat de renoncer
à tonte répartition de bénéfices sur l'exer-
cice 1918, soit au montant de fr. 205,000,
Je surplus du compte de liquidation de-
vant ètre mis à la charge du fonds de ré-
servé.

L'Etat ne l'entendit pas de cette oreil-
le et obtint du Grand Conseil que les
205,000 francs en question fussent attri-
bués à sa Caisse, les pertes antérieures
devant ètre couvertes cn entier par le
fonds de réservé.

C'est ce qui explique pourquoi celui-ci
ne figuire que pour 100,000 francs dans Jes
comptes de 1918, rectifiés selon la dé-
cision du Gran d Conseil.

Les années 1918 a 1921 étaient mar-
quées par une hausse constante des taux
d'intérèts, à tei point qu'en 1920, pour la
création de ses Écoles d'agiriculture, l'E-
tat du Valais emettali un emprunt, aux
taux de 6 %, de 2 raiillions de francs, et
qu 'en 1921 la Banque procèdali , elle aus-
si, à une émission de 2 millions, pour son
compte. également. au taux du 6 %.

Au cours d'une seule année. les taux
ont été modifiés trois fois.

A cette mème epoque, à raison des de-
mandes croissantes de fonde, et de leurs
rareté (pendant Ja seule année 1920, les
Communes, à elles seules, avaient obtenu
pour plus de 3 millions d'avances) la
Banque s'est vue fórcée d'introduire di-
verses restrictions. parmi lesquelles on re-
marque ceJle-ci : « Refus des prèts dont
» le produit est destine aux _opérations de
» change, ou à l'achat de biens à l'étran-
» ger ». C'était en effet une epoque de
folie spéculative sur les valeurs étrangè-
res, notamment sur Ics marlcs, dont l'ef-
fondrement en 1923 devait produire tant
de nrines. Par ses restrictions, la Banque
eantonaJe a certainement sauvegardé
quelques patrimoines valaisans.

La hausse generale des taux provoquait
par eontrecoup, la baisse des obligations
comprises dans les emprunts des Etats et
des Communes. Rappelons à titre d'exem-
ple que les obligations de J'emprunt va-
laisan , 3 A % de 1898, s'obtenaient alors
au cours de 56 à 60 %. Les vendeurs, qui
étaient surtou t des Francais, y faisaient
une bonne affaire à cause de leur chan-
ge, et les acheteur.s suisses aussi.

La Banque cantonal e dut alors procè-
der à des coupes sombres dans son por-
tofeuille de fonds publics, qui oscillait au-
tour de 2 millions de francs. Ce fut en
1918 un amortissement de 40,000 francs,
de 99,000 francs en 1919, de fr. 195,000
(près du 10 %) en 1920, pour revenir à 38
mille fr. en 1921, tout autant de sommes
distraites des bénéfices annuels de l'epo-
que.

J'ai dit ipourquoi , et malgré une aug-
mentation du capital de dotation de 2
millions cn 1918, les bénéfices restaient
très ilimités. Le redressement par la con-
version des prèts hypothécaires à des
conditions plus en rapport avec la situa-
tion économiqu e, ne pouvait s'effectuer
que peu à peu. Les amortfesem ents que
nous venons de voir, auxquels s'ajoutaient
d'autres charges, telle que l'amélioration
des salaires, pesaient lourdem ent sur les
résultats annuels. Il fallut aller jusqu 'en
1921, pour obtenir quelque chose de sa-
tisfaisant , qui permit à la Caisse d'Etat,
et par elle aux contribuables du canton,
d'entrevoir une participation plus effica-
ce de la Banque aux contributions pu-
bliques . Nous partons en 1917 avec 263
mille, nous continuons en 1918 avec 262
mille francs, nous passons par 277,000 fr.,
en 1919, puis par 358,000 en 1920 pour
arriver à 707,000 en 1921 qui fut un vrai
tournant de notre histoire.

Le bilan était alors de 42 A millions ;
il avait augmenté de 2.0 millions en 5 ans.

L'année 1920 avait vu l'institution du
service permanent du contróle, et l'année
1921, la création de la Caisse de retraite
du personnel, parallèlement à celle du
personnel de l'Etat.

L. Bey.

«e, Iti el Hai
Les rapports entre Paris et
Rome sont dangereusement
compliq ués par la question

y ougoslavé
{De .notre correspondant particulier)

Rome, le 16 décembre.
Les relations entre la France et l'Ita-

lie parviennent difficiJement à Pentente
cordiale que l'on voudrait voir regnar en-
tre elles pour la paix de l'Europe et du
monde. En ce moment encore, lee gou-
vernements de Parta et de Rome ont la
plus grande neine à se mettre d'aecord
sur une (formule à défendre devant la
conférence generale de désarmement na-
val qui doit se réunir à Londres le 21 jan-
vier prochain.

L'Italie et le voisinage yougoslavé
L'Italie s'est déclarée prète à accepter

n'importe quelle réduction de ses arme-
mente pourvu que ceux-ci ne .soient in-
férieurs à ceux d'aucune autre puissan-
ce continentale eairopéenne. En fait, cet-
te formule implique la parité navale avec
la France et la restrictiòn de J'adjectif :
« continentale » n'est là, ainsi que l'ont
déclaré plusieurs journaux fascistes, que
parce que l'Italie n'a pas les ressources
nécessaires pour se payer une flotte égale
à celle de PAngleterre.

La France, elle, revendique le droit
d'avoir des armements navale plus consi-
dérables que l'Italie en raison des nom-
breuses possessions francaises diseémi-
néee dans toutes les mers, mata cet argu-
ment est jugé ici dénué de pertinence,
l'Italie devant, dit-on, se garder non seu-
lement dans Ja Mediterranée mais dane
les autres mers qui baignent see- rivages
et ceux de ses colonies et aussi dane les
mers sur leequelles e'ouvrent les voies du
monde indipensablee au ravitaillement de
la péninsule.

Comme toujqure, la dtacution est
complàquée par le problème yougoslavé.

L'Italie voit dans la Yougoslavie une
votarne dangereuse et l'opinion italienne
raproche volontiers à la France de favo-
rieer les menées du gouvernement de Bel-
grade. Quand le gouvernement de Rome
évalue Jes forces navalee qui lui sont né-
cessaires, il tient un grand compte de la
menace que fait peser sur toute la còte
italienne de rAdriatique la marine jou-
goslave.

C'est à ce moment que le correspon-
dant du « Times » è Belgrado annonce
que des marins francais se trouvant ces
jours-ci à Sebenieo se sont livres à des
maniifestations hoetiles devant la demeu-
re du consul italien. Il est difficile de me-
surer exactement rimportance de ces ma-
nifestations, mais il est impoesible de ne
pae constater le tort fai t ici par l'annon-
ce do ce nouvel acte inamicai commis en
Yougoslavie.

Le gouvernement italien a pris des
mesures nécessaires pour empèeher la
presse de damatiiser excessivement cette
affaire. Le « Giornale d'Italia » a mème
été salsi pour une information jugée dan-
gereuse. Cela n'emrpèche pas que l'opi-
nion a été fàcheusement impressionnée à
un moment où il est vraiment superflu
de lui fournir dee motifs de mécontente-
ment, à l'égard de la France ou de la
Yougoslavie.

Le « Giornale d'Italia » invoque l'avis
du « Daily Telegraph » et conclut en de-
mandant que l'on considero sérieusement
à Paris ces aspeets particuliers des rap-
ports italo-francata.

Guardia.
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La situation
M. Tardieu répond

M. Tardieu devait répondre lundi aux
interpellatione radicales-eocialistes, l'ac-
cusan t de vouloir déformer le système
parlementaire en rédutaant à néant l'op-
position.

Le président du Conseil e'est facile-
ment lave de ce reproche et a rétabli la
véritable situation. Je pourrais me dis-
penser de répondre, dit-il csrànement, et

il explique les raisons qui militent pour
le renvoi de la discussion.

Il est difficile pour moi, ajoute-t-il , de
m'expliqu er eur le fait que 200 sénateurs
ont entendu mon discours et Font ap-
prouvé par une belle majorité !

Je n'ai pas voulu le pouvoir ; mais
vous l'avoz refusé et vous ètes cantonnó
dans l'opposition. Je vous ai offert des
ministères ; j'ai présente dee projets de
loi qui demandent à ètre adoptés ; nous
n'avons pas le droit de consacrer des sé-
ances à des interpèllations.

Ces paroles énergiques firent impres-
sion sur l'Assemblée : désarmés et con-
file, les deux députés visés déclarèrent
retirea- leurs interpèllations.

Le gouvernement a d'autre part , depo-
se un projet de loi portant ouverture d'un
crédit de 2 milliards 900> millions pour
l'organisation défensive des frontières
contre une agression éventuelle et 400
millions pour la défense aérienne.

Le vote de confiance à Berlin

Le Reichstag a obtenu le vote de con-
fiance qu'il désirait. L'intérèt principal
que représente ce résultat consiste dans
la promesse faite de voter encore avant
Noél le programme des mesures urgen-
tes, qui revètent une grande importance
pour l'amélioration des finances alleman-
dee. Une crise pendant les fètee de fin
d'année est ainsi évitée.

Le Reichstag s'eet ensuite occupé tìu
projet de revision du tarif douanier, con-
cernant les modifications qu'il apporto
aux traités de commerce avec la Suisse
et d'autres pays, traitant dee produits
agricoles, des chaussures et de l'alumi-
nium.

La défense de l'ordre au Japon

Les Japonaie ne se laissent pae intimi-
der par les menaces communistes iqui de
temps à autre, surgtasent chez eux eous
la forme d'un parti politique. Le pays,
industrieux et actif , n'entend pae «e lais-
ser distraire de ses travaux par quelques
anarchistes qui trouvent en Europe des
complaisancee marquéos et des gouverne-
mente trop faibles pour e'opposer à leurs
tentatives de désordre.

Le gouvernement japonais dfesout tou-
tes les organisations communistes et dé-
fère aux tribunaux les meneurs.

Aussi quelques personnes influentes de
ce mouvement ont-elles jugé próférable
de modifier leur tactique ; ils viennent de
former un nouveau (parti , intitulé « Parti
liberal japonais », dont le but est de se
consacrer uniquement à l'amélioration du
prolétariat.

Leurs fondateure se sont-ils rendue
compte de la nécessité de travailler à l'a-
mélioration de la situation des ouvriers
autrement que par la violence ou veulent
ils seulement donner le change en modi-
fiant leur étiquette politique. Nous le eau-
rons bientót.

La guerre en Chine

La Chine est toujours en ébullition.
Techang-Kai-Ohaig, vainqueur un jour
est de nouveau sur la défensive ; cet im-
mense pays, n'a plus rien de feu l'« Em-
pire celeste ». Depuis l'avénement de la
Républiqu e, co n'est que pillages, massa-
cres, attaques et contre-attaques des gé-
néraux qui se disputent le commande-
ment. Pour gouverner un tei peuple, un
chef est nécessaire ; et abstraction faite
d'un empereur, qui par sa puissance ma-
térielle et morale pourrait tenir ses su-
jets dans une paix relative, il y a peu
d'espoir de voir enfin un general posse-
der l'ascendant voulu pour ee maintenir
longtemps au pouvoir.

C'est qu'en effet , le Chinois, doué par
ailleurs de nombreuses qualitée, est ja-
loux ; c'est ea ruine ; les généraux s'al-
lient contre un adversaire, le battent, et
puis, ils se battent entre eux pour le par-
tage des dépouilles.

Le jeu peut recommencer à l'infrai.

HE
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Le favori des gens de goùt
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Le Procès des empoisonneuses
Le proeès seneationnel des empoison-

neuses qui ee déroule à Budapeet pour-
rait avoir une répercussion.

Il parait , eu effe t, à ce que prétend un
journal de province, que d'autres person-
nes qui n'habiteraient pas Szolnok ou les
environs, se seraient également procure
de l'arsenic par l'intermediane de la vieil-
le eage-femme qui pendant 40 ans a four-
ni le poison à toutes les femmes qui vou-
laient se libérer de leurs époux. Une en-
quète serait engagée a ce sujet , dont les
résultats pourraient compromettre dee
personnee assez haut placées de la socié-
té, et non eeulement des paysannes ou
des petites bourgeotaes, comme à Zzol-
nok.

Une machine infernale à Agram
On mando de Vienne au « Corriere del-

la Sera » que Fon a trouvé lundi matin
dans la cattedrale d'A gram une machine
infernale.

L'engin aurait été depose dans l'égli-
se afin de causer un véritable massacro
au cours de la cérémonie qui devait avoir
lieu à l'occasion de l'anniversaire du roi.

Doublé condamnation à mort
" La cour d'asetaes du Pas-de-Calais a
condamné è mort les nommés Truitte et
Dufour qui avaient assassine pour la vo-
ler une vieille rentière et avaient coupé
son cadavre en morceaux.

NOUVELLESJOISSES
Chambrès fèdera ies

La répartition de la benzine
Au Conseil national, M. Metili a déve-

loppé un vceu tendant à attribuer aux
cantons la moitié des recettes provenant .
de la benzine au lieu du quart qui leur
est affeeté actuellement. Ils postille en
outre une modification du système selon
lequel ce subside est reparti.

¦Mais M. Musy s'est oppose énergique-
ment à ce vceu. Il rappelle la situation fi-
nancière de la .Confédératiòn et déclaré
que l'équilibre ne peut ètre maintenu que
si l'on ne réduit pae lee recettes, d'au-
tant plus que des dépenses nouvelles de-
vront étre faites. En adoptant le vceu de
M. Meuli , on prend dans la caisse federa-
le sept millions et demi. Si l'on continue
dans cette voie, on aboutira à l'impòt di-
rect. Actuellement, le quart des recettes
de la benzine attribué aux cantons leur
permet de couvrir 33 % des dépenses
qu'ils font pour l'entretien des routes. Au
total, la Confédératioii distribue 100 mil-
lions par an aux cantons. Comment ceux-
ci veulent-ils maintenir leur souveraine-
té. ? La question a une grande importan-
ce politique. Il est effarant, conclut M.
Musy, de constater que Ics fédéralistes se
réjoutasent chaque fois que les cantons
réussissent à obtenir de l'argent federai.
A la longue , ces succès pourront très mal
tourner pour le fédéralisme.

Après ces fortes explications, le vceu de
M. Meuli est rejeté à une forte majorité.

M. Bringolf (Sehaffhouse) développe un
pcstulat invitanti le Conseil federai à
e.xaminer si le reste du produit de l'im-
pòt de guerre de 1926, au montani de 40
à 45 millions, ne pourrait ètre verse au
fonds de l'&ssuranoe-vM!!fese et survi-
vants.

M. Musy, chef des finanees. iéclarn q.w-
conformément à la loi ce capital doit ser-
vir à l'amorttasement de la dette.

' Le postulai est repoussé.
On passe à l'Economie publique.
M. Poppa (Grisons) demande dee mesu-

res pour encourager l'élevage du mouton.
Il avait été fait cette suggestion que le

port dee Iettres pourrait ètre amene à 15
centimes.

M. Haab combat la réduction du port
dès Iettres de 20 à 15 centimes. La Con-
fédératiòn a encore un milliard à amor-
tir. Aussi longtemps que ce sera le cas,
il serait imprudent de réduire les taxes
postales de 7 millions par an.

La Commission des finaneee présente
deux postul ate demandant, le premier ,
rintroduction de la. rationalisation dans
l'administration general e de la Confédé-
ratiòn , le second , la fixation de certaines
règles pour l'allocation de subventions
aux grandes associations poursuivant un
but intelleetuel physique et moral.

Le Conseil des Etats abordc le budget
des C. F. F. M. Brugger, Grisons , rappor-
to. L'entrée en matière est votée sans op-
position et sans débat. On constate de
nouveau x progrès dans la voie de la con-
solidation financière. 66 millione sont con-
sacrés aux constructions. Le bud get pré-
voit 400 et quelques millions aux recet -
tes et près de trois eents millions aux
dépenses. Mais il faut prévoir une dimi-
nution importante de recettes par suite
de la diminut ion dn 'tarif des marebandi-

Le budget des C. F. F. est approuvé.
Celui de la Règie des alcools est égale-

ment approuvé sans opposition.

Le nouveau juge federai

Le Dr Camille Gucftfenheiin ,
successeur de feu M. Z 'graijgen

AU TRIBUNAL FEDERAI

Un [ontriuìiaiile ex ceol ìBD mdtnm&Dt zéìé
(De. notre collaborateti!- particulier)

Un docteur en droit qui revètait de mo-
destes fonctions publiques y renonca, a
un moment donne, certains procédés in-
correets lui ayant été reprochéis à tort
ou a raison.

S'estimali t victime de l'ingratitude tra-
ditionnellfì des républiques , il se decida
à sortir de l'atmosphère qui 'lui était défa-
vorable et à chercher des corasolations
dans une plus grande ville , où il pourrait
e u Iti ver les arts.

Il était propriétaire d'un immeuble où
il laissa sa famille , qu 'il venai t trouver
fréquemment. Il se borna lui-mème à
louer une chambre dans l'Athènes de la
Limmath, où il pasisa son temps à visiter
les mueéès, à suivre les cours à la mode
et à esquisser au crayon le portrait d'un
certain nombre de ipersonnages dont il
avait cu à se plaindre. Habitué qu 'il était
au dur labeur juridique , sa demi-oisiveté
ne tarda pas là lui peser... Aussi revint-il
au bout de trois mois à peine, a son an-
cien domicile.

-Tandis qu 'il était encore à Zurich , il
s'était amprassé d'y payer l'impòt sur sa
fortune. Mais le fise de son canton et de
sa commune ne l'entendit pas de cette
oreille et lui reclama l'impòt pour tonte
l'année, en refusant de porter en déduc-
tion le trimestre duran t lequel il s'était
considerò en vacances.

Notre juriste recourut, mais cn vain.
Déscspéran t de trouver justice auprès des
autorités cantonales, il s'adresea au Tri-
bunal federai.
' Celui-ci vient d'écarter le recours, en
rappelant qu'il ne suffit pas d'avoir l'in-
tention de ne plus demeurer dans un en-
droit pour se soustraire à l'impòt. Il faut
agir selon cette intention et documentar
celle-ci d'une manière qui la rende re-
connaissablc pour les tiere. Meme si l'on
admet que le départ du recourant s'ex-
plique par un accès de mauvaise humour,
il n'en reete pas moins que les liens qui
l'attachaient à son ancien domicile, no-
tamment ses liens familiaux , étaient in-
contcstabl ement plus forts que ceux qu'il
avait pu nouer à Zurich , où il vivait en
chambre meublée et où il ne cheroha pas
sérieusement une occupation stablc. Il ne
s'est pas preoccupò davantage d'y trou -
ver un logement pour les eiens et, au
bout de peu de temps il était d'ailleurs
rentré définitivement chez lui , ce qui était
le parti le plue sage.

Dans ces conditions . l'interesse ne pou-
vait pas échapper à l'imposition dans ce
canton , et le fait qu 'il s'était empreasé,
— contrairement a tout usage ! — de ré-
gler ses impòts à Zurich ne saurait dimi-
nuer la souveraineté fiscale du domicile
réeJ. La question aurait tout au plus pu
ètre discutée si le recourant n'avait pas
été marie et s'il n 'avait pas été propriétai-
re foncier au lieu de son domicile.

W. O.

Le dernier restane d'une grave caiaslrophe
où il y eoi 73 morts ei 200 blessés

Au Ruchfeld près de Baie est decèdè a
l'àge de 73 ans , M. Johann Steinmann ,
l' un des rescapés de la catastrophe de
ebemin de fer de 'Moenchensteiii.

Le dernier survivant des employés qui
équi paicnt le traili fatai. M. Francois
Marquis, habite Genève. La « Suisse » est
alice le trouver à son domicile . avenue
du Mail . 5.

M. Marquis porte allègrement ses 75"

ans. Son visage bàie accuse la blancheur
de sa moustaehe. Son regard brillant, re-
voche un peu, s'embrjime aussitót au seul
nom de Moenchenstein.

— Si je me souviens de Ja catastro-
phe ! Comment aurais-je pu oublier une
chose si terribl e ? Les scènes d'horreur
auxquellas j'ai assistè se sont fixées à ja-
mais dans mon souvenir.

M. Marquis ferm e un instant les yeux.
— Le pont eaesé par le milieu , effou-

dre, les poutres de fer torduos, enchevè-
trées, les wagons disloqués, brisés, em-
pilés les uns sur les autres , barrant la
Birse... et Ics erta des victimes que le si-
nistre hurlcment des deux locomotives ne
parvenait ipas à couvrir...

— Il y cut beaucoup de morte ?
— Septante-trois et plus de 200 bles-

sés.
• C'était un dimanche. le 14 juin 1891 ;
il y avait une fète de chant « Moenchen-
stein. le train était bondé.

J'étais chat de train au Jura-Simplon.
J'avais pris mon service à Delle (Fran-
ge), à 10 heures du mat in. A mon arri-
vée a Bàie je recus l'ordre du chef de
train principal, M. Wenger. de me rendre
avee ma brigade. à Moenchensteiii pou r
ramener à Bàie un convoi vide.

Le train 174 quitta Bàie « 2 Ji. 10. Je
me trouvais sur la plateforme avant de Ja
dernière voiture. Nous roulions depuis
quelques minutes seulement lorsqu'un
choc terrible se produisit : puis ce fut le
grondement d'un long et formidable ton-
nerre.

Le pont sur la Birse venait de s'affon-
drer... Un rideau de vapeur nous ampc-
cha tou t d'abord de nous rendre compte
de l'étendue du désastre, mais la catas-
trop he nous appa rut bientót dans tonte
son 'horreur... Ics wagons dans le gouf-
fre... les corps em portes par Ja Birse... les
cris affrc'iix des blessés.

M. Marquis est obligé de suspendre son
récit ; sa gorge s'est nouée. Ses yeux ee
sont troublés. Pendant quelques secondes.
sa màchoire tremble.

— Seul le dernier wagon dans lequel je
me trouvais n 'a pas été precipite dans la
Birse. De mes treize collègues. sept trou-
vèrent la mort dans la catastrophe de
Moenchenstein. Tous les autres blessés. Je
fus le seni qui s'en tira sain at eauf.

La Providence m'a épargné.
La dram e de Mcencliensteiii ne vient

qu 'en seconde place dans la liste , heureu-
sement très brève, des catastrophes de
chemin de far en Suisse.

Le plu s grand désastre de ce genre est
celui qui se produisit en 1871, à Coloin-
bier et qui conta Ja vie à 300 solfiate de
l'armée de Bourbaki ,

Incendie
Un incendie a complètement détruit ,

hier soir hindi, l'école protastante de Po-
liez-Pittet (Vaud), comprenant, outre les
salles d'èeole , le logement de rinetituteiir.
On a pu sauver le mobilier.

Happée par ses cheveux
A Glaris , une apprentie de seize ane,

ayant eu une de ses nattes happée par
une courroie de transmission, dane l'ate-
lier de son pére, a été si grièvement
blessée qu 'elle a succombé.

Pincés
Deux étrangers ont été arrètés à la suc-

cursale de Gais de la Banque cantonale
d'Appenzell Rhodes-Extérieures , alors
qu 'ils présentaient un chèque falsifié de
5000 schelline-s.

NOUVELLES L0CALES
t-oEQO-

L I R R I G A T I O N
Le climat du Valais
Nos bisses. — Hier et aujourd'hui

Il paraìt presque superili! de dire que
le Valais jouit d'un climat chaud et sec.
II n 'en est pas moins intéressant d'exa-
mincr ce fait de plue près. d'en étudier
les conséquences.

L'examen d'une carte pluviométrique
nous montre que la plaine du Rhòne de
Martigny à Fiesch, ainsi que lee vallées
latérales jusqu 'à une certame distance , los
coteaux peuples qui longent la plaine
souffrent spécialement du manque d'hu-
midité. Les précipitations atmosphériques
n'y dépassent pas 700-750 inni, par an,
alors que. le reste de la Suisse. à climat
huinide ou mi-humide , connait des préci-
pitations variant de 900 à 1800 mm. La
raison de ce climat aride est connu e : le
Valais est entouré de tous còtés de chaì-
nes de montagnes très hautes sur Jas-
quclles les nuages sont arrètés et se con-
densent.

De plus , les préci pitations ne sont pas
réguliòrement réparties. Durant tonte la
durée de la végétation. période où elles
sont le plus nécessaires , elles sont extrè-
mement rares. Quelle peine pour l'agri-
eulteur de voir ses foins et ses regains
bnìlés par la sécherasse. ses fruits. ses

grains se déssécher et deperir , ses ven-
danges se ilétrir, ses pàturagee deveni r
semblables à des steppee où le bétail
cherche vainenfent sa nourriture.

L'absence de brouillards, d'humidité, re-
cherchée et appréciée dee tourietes et de
nos populations, entraìne auesi une inso-
lation très forte augmentée par l'exposi-
tion en coteaux de nos terraine et par le
rayonnement des roes. La chaleur solaire
est une richesse, c'est entendu. Mais en
mème temps, l'eau s'évapore rapidement
et la surface du sol se dassèclie plus vi-
te. Le vent journalier qui remonte la plai-
ne du Rhòne active cette évaporation.

Le sol de la plaine du Rhóne, de nom-
breux coteaux est léger, perméable. Qu'il
s'agisse de limon , de sable. ou de « bri-
se », l'eau n'est pas absorbée et retenue
par ees termine comme par des terres
lonrdes , riehee en argile. La nature de
nos terres exigerait donc des pluias fré-
quentes.

Le climat du Valais est une richesse
uni que an Suisse. Il est. avec la beante de
nos sites, la cause de la prospérité de no-
tre tourtame. Il permei à l'agrieultune une
production abondante , mais à une condi-
tion : l'irrigation. C'est un eJ imat géné-
reux. mais il faut aussi que l'homme ne
ménage pas à son sol l'eau fertilisantc
qu 'il faut parfois eonduire à grands frais
sur des parcours très longs.

Pour J'amener. nos ancètres ont cons-
truit , il y a plusieure siècles déjà des ca-
naux d'irrigation, avec une energie et un
courage qui nous remplissen t d'admira-
tion.

Les bisses correspondaiant à leur but
aussi longtemps que la population du Va-
lais était encore peu nombreuse.

Aujourd'ifrai par contre , où une popula-
tion beaucoup plus dense est à nourrir ,
avec un éta t de vie plus exigeant, la
production du sol doit étre intensifiée par
tous Ics moyens.

A l'instar de l'industrie, l' agriciiltnre ,
pour rester viable, est obligée de s'adap-
ter aux nouvelles situations au fur et à
mesure qu 'elles se présentent.

Parm i les mesures pour rintensification
de la production agricole, l'amélioration
des moyens d'irrigation et le remanie-
ment pareellaire seront certainement des
plus affi cacce.

La plupart des grands bisses furent
constante à une epoque où l'emploi des
explosifs était encore dans l'enfance. Par
eonséquent , les bisses où dee sections en
bois alternent avec das profila entaillés
superfieiellemcnt, à parois formées de.plan-
ehes ou d'une banquette on pierres et mot-
tes de gazon , siiivent tou t le long le ro-
cher. Certains bisses font de longs con-
torna qui pourraien t ètre eupprimés par
das tunnels relativement courts.

A Visperterminen, par exemple, dee
bisses de 25 km. de longueur ont été rem-
plaeés par un tunnel de 2,5 km. seule-
ment. donc 1/10 de leur longueur.

Malgré le rend ement insufftaant , en rai-
son de la perte d'eau en róute, qui peut
étre évaluée à K en moyenne. les frais
d'entretien des vieux canaux sont très
élevés.

Par contre. la construction de tunnels
et de canaux solidement'ancrés aux ro-
chers, réduira les frais d'entretien à un
minimum , tout en augmentant la quan-
tité d'eau.

Dans l'intérèt de la culture intensive,
une quantité d'eau beaucou p plus gran-
de est nécessaire, afin de pouvoir arroser
copieusement et plus fréquemment. Le
temps d'une irrigation à I'autre est trop
long dans beaucoup de cas.

Grace à son climat meridional et à la
nature de eon sol, le Valais est privilé-
gié parmi les cantons suisses, pour Jos
cultures epéeiaJes rénumératrices telles
que la vigne, l'arboricuiture , les asperges,
lee fraise*, etc.

Mais la réussite de toutes ces cultures
est subordonnée à l'eau.

Si, d'une part , le rendement du beau
vignoble peut ètre augmenté par l'irri-
gation, lee frais d'exploitation peuvent
ètre diminués d'autre part par l'installa-
tion de réseaux , de conduites et de bas-
sins judicieusement ré.partis pour le sul-
fatage.

Un anitre moyen efficace pour la sini-
plification de l'exploitation agricole sera
le remaniement pareellaire, qui creerà en
méme temps das ehamins.

Le renianiemeiit est de la plus grand e
utilité dans le vignoble surtout , comme de
nombreux exemplce en Suisse le prouvent.

En Valais , l'arboriculture, une des
meilleures branches de rendement agri-
cole , peut. ètre introduite aux coteaux
jusqu 'au-dessus de 1000 m. d'altitude ,
pourvu que l'irrigation abondante qu 'elle
exige sur ces pentes ensoleìllées soit pos-
sible.

Les sols d'alluvions de la plaine se prè-
tent à merveille pour la culture des frai-

,-ses et des asperges, mais la réussite de
ees cultures est également subordonnée
à un certain degré d'humidité , qui peut

stimule Tappctit et
facilité la di^estìon

ètre favorableinent obtenu par dos éclu-
ees de retenue d'eau dans les canaux.

Ce fait évident que l'eau est le neri
vital de ragriculture valaisanne, decida
les autoritée à élaborer une loi _ sur l'a-
mélioration des moyens d'irrigfljtion , qui
prévoit raugmentation des subsides oc-
troyée à ces travaux, ear la reconetruc-
tion solide des canaux occasionnora dee
dépenses telles que las interassea, ne pour-
ront lee supporter qu 'à laide de forte
subsides provenant , de Ja genera tile.

Les subsidee cantonaux élevés entrai-
neront automati quement aussi une aug-
mentation des subsides fédéraux.

Cette loi, adoptée à l'unanimité par le
Grand Consci], prévoit en affe t des sub-
sides de 30 % pour les installations d'ir-
rigation ordinaire et le 40 % pour les
tunnels, auxquels s'ajouteroiit lee subsides
fédéraux , qu 'on peut estimer au méme
taux.

La loi sur l'amélioration des moyens
d'irrigation , t|ui contribuera puiesamment
à la prospérité de ragriculture, mérite
d'ètre aeeeptée à l'unanimité aussi par la
laborieuse population du beau canton du
Vaiata.

Les fresques de Finhaut
rpgoivent un encouragement
Nous apprenons que la « Fondation

Gleyre » vien t d'accorder au peintre ge-
nevota Alexandre Cingria un encoura-
gement de 5000 franc s pour l'exécution
prochaine des fresques qu 'il lui roste à
exécuter à la nouvelle église de Finhaut.

La distinction est brillante. La « Fonda-
tion Gleyre» siège pour la première fois.
Elle est due à un legs d'un peintre alsacien
ami de la Suise, ayant habité Rome et a
pour but d'encourager les « artistes d'u-
ne notorietà reconnu e » dans leurs re-
cherches. leurs travaux ou leurs voyagas.

Ceux qui ont apprécié déjà l'abondan-
ee du talent de M. Cingria , son artiste
splendeur. se rójouiront de le voir appro-
cher, dans notre pays, de ce premier
rang qui semble devoir ètre le sien un
jour.

Les contraventions de route
Las propriétaires de camions du Va^

lata se sont réunis à Sion, sous la pré-
sidence de M. Felix Meyer , entrepreneur.
M. Cyrille Pitteloud , conseiller d'Btat,
avait accept é de donner des explications
au sujet du mode de percevoir des con-
traventions. Ou fera désormais une diffé-
rence entr e les camions et les camion-
nettes. Les chauftards seront sérieusement
poursuivis, mains ehacun des cas qui se-
ront l'objet d'un litigo sera objectivement
discuto . Le Département des travaux pu-
blics qui doit s'intéresser, au bon entre-
tien das routes émettra des propositions
pour reprimer les excès de vitesse en eau-
vegardant néanmoins les intérèts du tou-
risme.

Le Noè! des sourds-muets
« Ce que vous ferez au plue petit d'en-

tre les miens. je le regardera i corame fait
à moi-méme ».

A cette epoque de Tannée. lee malheu-
reux , les besogneux tendent la main au
nom du Christ reposant dane la crèche de
Bethléem. Si la fète de Noèl leur apporto
joie et soulagement, elle doit ètre, avant
tout cependant, la féte des enfants. C'eet
en faveur de ces petits, de ces émules de
l'Enfant-Jésus, que je sollicite de ceux
que presse la charité divine, de tous en-
fin , une obolo, un cadeau de Noèl.

L'Inetitut des sourde^muets de Géron-
de occupa toujours le premier rang dans
la distribùtion das dons gracieux offerts
par les cceurs eompatissaots. Que les
persones charitables , désireuses de semer
la joie, se souvieunent qu'en changeant de
domicile les enfants sourds-muets et ar-
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LES EXIGENCES NAVALES DU JAPON
» ! n

M. Haab rend hommage à la Droite

riérés. dont le nombre s'élève à 130 n'ont
pas oiiblié leurs anciens bienfaiteurs et que
dans leurs prières et leurs cceurs lee nou -
veaux auront une place marquée.

Objets neufs, jeux , linge et vètements
usagés. etc... tout est accueilli avec la
plus vive reconnaiesance.

Ce que l'on donne aux petite , aux pau-
vres et que le Ohrist considero comme
une aumóne faite à Lui-mème, n'attend
pas longtenips sa récompense. Faites-en
l'heureuse expérience !

Veuillez adresser les dons en nature à
la Direction de l'Institut des sourds-muets
au Bouveret ; les dons en espèces peu-
vent étre vereés au compte tle chèques
II e. 665.

L'Echo Illustre
Nos lecteurs recevront un de cas pro-

chains jours. enearté dans notre journal ,
le second numero specimen de l'c Eolio
Illustre ». " ¦

Us lui ferOnt certainement bon accueil.
cornine iious-iiiènies qui sommes heureux
de ' salini- un jeune confrère , et de l'aitìer
à grandir et à se développer. Chaque se-
maine se? pliotogra.phies et ses articles
varijés apporteront à leur foyer une docu-
mentation intéressante et saine.

L'Echo illustre vient de naìtre. C'est. di-
re que nous devons lui faire confiance.
Des critiques ont été faites. Nous tenone
à dire que les tnitiateurs les ont retenues
et vont ' s 'efforcer d' en supprimer la-x cau -
ses, L'Echo illustre s'améliorera donc ; il
grandira et aidé par tous. il aura bientót
sa place de choix.

Chacun doit avoir à coeur la cause du
seni illustre catholi que de Suisse roman-
de. C'eet en unissant las efforts qu 'on
le fera vivre. Il est né pour tous. il vi-
vrà par tous.

On est prie de renvoyer sans tardar les
formulaires d'abonnement signés, à l'Ad-
minfetration de l'« Eolio Illustre » . Genè-
ve. 5. rue de la Confédératiòn.

Le servire (ite dn Marfion y Ora
Le public est inf orm e que depuis le 12

décembre 1029 et jusqu'à nouvel avis.
l'exploitation d'hiver eet limitée au tron-
con Martigny-Les Marécottes.

Deux trains montant : un partant de
Vernayaz à 8 h. 35 et I'autre partent de
la gare de Martigny à 18 heures.

Deux trains descendant partant des
Marécottes l'un à 9 h. 45 et allant jus-
qu 'à Martigny, I'autre partant des Maré-
cottes à 19 heures 12 pour s'arrèter à
Vernayaz où il arrive à 19 h. 50.

Ces trains cireuleront seulement 3
jouns par semaine. les samedis, diman-
ches et lundis, an tant que les conditions
atmosphériques le permertront.

La Direction sa réservé de supprimer
les traine en cas de fortes cliutee de nei-
ge, jusqu 'à la remise en état de la voie ,
et pine spécialement entre Vernayaz et
Mart igny. si la voie est impratiquable eur
ce troncon.

Un nouvel horaire est prévu pour les
moie de mars et d'avril.

Oes coups de couteau à Savièse
Les villages de Savièse sont fréquem-

ment le théàtre de dieputes , qui parfois
se termiuent mème trag iquement.

DernièTcment , au cours d'une dispute
entre deux familles d'Ormone , un jeune
homme de 18 ans. Leon P. frappa de qua-
tre coups de couteau son onde Baptiste
P. et le blessa grièvement. Une discus-
sion futile avait provoqué cette agreesion
M. Raptiste P. faillit perdre un ceil. Deux
habitants de St-Germain. pére et fils fu-
rent de méme frappés à la tète et à l'é-
paule par le pére de l'agresscur. On dut
chercher le médecin .

Hydrants et foréts
On nous écrit :
La reconstruction des deux villages in-

cendiés de Torgon et de Lourtier va exi-
ger une hécatombe de beaux sapins et de
fiere mélèzrs dont les foréts voisines fe-
ront les fraisi

Quand on songe qu'une installation
d'hydrants eut peut-ètre réduit le sinis-
tre à la parte de un ou deux bàtiments,
on ne peut s'empècher de regretter qu 'il
ne soit pae tombe sur ces villages, en vue
d'installation d'hydrants, une petite par-
tie do la manne federale qui neigeait si
abondante sur las bernes at les murs de
défense étabiis contre des avaJanches qui
^ous faisaient ensuite trop souvent des
pìeds-de-nez!» >*

ìè-- -

M. Judet et nos élections

Protégar le village contre le feu , n'est-
ce pas protéger aussi la forèt contre la
hache ? > N.

L'image populaire aux C. F. F
Entendu sur le Mme quai :
— Ae-tu lu le dernier « Cheminot »
— Pas eu Je temps jusqu a présent , je

l'ai seulement regardé. mais ca vaut la
peine !

— Oui. la gravare au fond de la pre-
mière page est tout à fait représentative.
Le type au gros bidon , à la g... démesu-
rée, au nez en bec de rapace symbolise
excellainment le syndicat S. E. V. : de
mème Je gesto d'appesantir sa main sur
l'èpaule d'un pauvre diable est saisissant
de vérité dans sa brutalité. Quant à celili
que est la victime de cet énargumène et
bien. c'est moi . c'est toi et beaucoup
d'autres : c'est nous toue qui acceptons
d'ètre- ceux- -qu'on brune-, - ceux dont on
so rappclle l'exfetence comme cotisants
et electeurs. ceux par contro auxquals
on no domande pas leur avis pour les
caiididatures.

— Et la conciusion selon toi ?
— La conclusion ? ! ! Tous les chemi-

nots qui ont encore du sang valaisan sous
les ongtes vont ètre congestionnés au
point de tourner au violai. Y.

La mort du dernier Mao valaisan de ia
Garde qui a lutto contro Ies Garibaldiens
On nous écrit de Gróne :
De nombreux parents et amis ont ac-

compagno lundi à sa dernière demeure
M. Pierre Louis Bruttili.

Le défunt était àgé de 84 ans et était
le dernier vétéran valaisan de la Garde
pontificale qui a lutto contre Jos Gari-
baldiens . Il fut  blessé dans un combat et
n'óchappa que par miraele au martyre
que ses ennemis voulaiant lui faire endu-
ro r.

Tous ceux qui Font connu ont pu ap-
précier la «raieté et Ja bonté 'du char dis-
parii , lequel avait réserv é son activité
dans Fintimité de sa famille.

A son épouse et à ses enfants , nos sin-
eòres condoléances.

Musique et politique
On nous acrit :
Le Haut-Valaisan alme le chant. la mu-

sique et la politique.
Les ehoeurs d'hommes bien connus de

Viège et de Briglie avaient annonce pour
dimanche dernier un programmo musical
choisi. Le Mànnerchor de Viège s'est pro-
duit l'après-midi , à l'Hotel de la Poste,
sous filabile direction de M. Oetiker, de
Thoune. Les morceaux de choix furent
les solos de la célèbre cantatrice Vere-
na Pesche!, de Berne , qui recueillit des
applaudissements mérités gràce là sa voix
si musicale et si pleine de charmes. Le
mème soir, le choeur d'hommes de Brigue
donnait au buffet de la gare un concert
au profit des incendiés de Lourti er et
Torgon.

Lund i soin le parti conservateur de
Viège tiendra une assemblée pour choisir
un candidai , à la présidence de la com-
mune et un conseiller. L'élection aura lieu
le 22 décembre.

Une assemblée libérale se tiendra le
mème hindi.

SOUSCRIPTION POUR LOURTIER
Liste précédente Fr. 9079.05

Commune de Veysonnaz.
produit de la quòte 130.—

M. Jn-Mce Franières , Veysonnaz 2.—
M. Jos. Bonvin , Flanthey 5.—
Société jeunesse catholique

rE.spérance, Vollèges 31.50
Commune des Aagettes 70.—

Total Fr. 9317.55
POUR TORGON

Liste supplémentaire 187.—
Coniniiine des Agettes 30.—

Tota l Fr. 217.—

MASSONGEX. — La Société de mu-
sique « L'Echo du Chatillon » avise ees
nombreux am ie et connaissances que son
loto anim ai aura lieu le jour de Noèl dès
las 14 heures au café Chatillon. Un éta-
lage de beaux lots vous attend : gagnants
ou non , tous partiront heureux d'avoir
apport é, à notre société. leur appui mo-
ral et financier.

Invitation cordiale .
Le comité.

Notre Service télégraohiaue et téiéptioniaue
Les exigences du Japon

TOKIO, 17 décembre. (Havas.) — M.
Wakateki , le chef de la délégation nava-
le japonaisc revend ique le minimum de
forces navales nécessaire pour faire face
à une agressio'n possible et pour la dé-
fense des cótés intérieuree. Ce minimum
atteint le 70% dee effoctifs de la Grande
Bretagne et des Etats-Unis. Le 60 % se-
rait consacra aux crotaeurs et le reste
aux sous-mariiie. C'est sur ces moyennes
que la Conférence devra se prononcer.

Les voyageurs n'en veulent rien
BERNE. 17 décembre. (Ag.) — La so-

ciété suisse des voyageurs de commerce ,
l'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande et l'association suisse
des maisons do commerce faisant voya-
ger poiir le détail ont adresse une nouvel-
le requete aux membres du conseil na-
tional rejctant l'insert-ion dans la loi fe-
derale j sur les voyageurs de commerce
d'une disposition quelconque s'inspiran t
du postulai des frais de voyage ainsi que
l'artidl 4 bis propose par la ; commission.
Cet article aurait la teneur suivante : «Le
voyagenr au détail travaillarit pour une
seule maison a droit au remboursement
par celle-ci des dépenses nécessaires pour
son entretien , son logement et ses dépla-
cementfe qui ne sont pas couvertes par les
commissions ». Suivant l'opinion dee so-
ciétés ci-dessus mentionnées. la formule
envisagée parait arbitrane et ses réper-
cussions pratiques se révèlefaient plus
pernicieuses que les inconveniente aux-
quels on voudrait porter remède.

O» se bat a Anvers
ANVJEiRS, 17 décembre. (Havas.) —

De graves bagarras ont éclaté à Anvers à
rissile d'une conférence sur la question
linguistique. Un groupe impottant de
frontietes a attaqué les légionnaires en
uniforme. Après une vive bagarre, les lé-
gionnaires purent ee diriger vers la gare
où ile devaient prendre le train. Les fron-
tistcs vouhirent les en empèeher. Ces der-
niers jetèrent des morceaux de bois sur
leure adversaires, mais une cinquantaine
de frontistee réussiren t à pénétrer sur les
quais où de nouvelles bagarres eurent
lieu. Les légionnaires se retranchèrent
dane un compartiment do 3me classe
dont les vitrea furent brisées à coups de
gourdins. Un coup de revolver fut tire.
La police a arrété quatre des principaux
pertubateurs. Il y a plusieurs blessés.

Le tetpps
ZURICH , 17 décembre. (Ag.) — Sur

toutes Ics régions situées à plus de 1000
mètres d'altitud e, la neige atteint mardi
matin de 20 à 30 cm. Eri certains endroits
la couche est encore plus épaisse. La
temperature est en general au dessous de
zèro.

Une fabrique de tabac en feu
BINGEN , 17 décembre. (Wolf.) — Un

enorme incendie a détruit une grosse fa-
brique de tabac. Tout un pàté de mai-
sons a été la proie des flammes. Une ex-
plosion a fait s'écrouler une tour haute
de 30 mètres. Lee dégàts s'élèveraient à
plus de 2 millions de marks.

SIERRE. — L'assemblée primaire de la
ville de Sierre a vote dimanche un crédit
de 200,000 francs, .pour la mise de fonds
de Ja commune dans la constitution d'u-
ne société pour la distribùtion du gaz
dans la région Sion-Sierre-Chippis-Mon-
tana. Le capital-actions pour la consti-
tution de cette eociété se monterà à fr.
600,000. dont 350,000 seront souscrits par
la commune de Sierre et 300.000 par la
ville de Sion. L'usine à gaz sera construi-
te à proximité de la ville de Sion et rem-
placera l'établissement actuel , devenu in-
suffieant. mème pour la capitale seule.

VAL D'ILLIEZ. — Longétivité. (Corr.)
— En parcourant le registra des naissan-
ces de la localité on constate qu 'il y a
actuellament une famille D. de sept frè-
res et- sceurs survivants dont l'ainé à 84
ans et le cadet 66. Ile font ensemble le
beau chiffre de 527 ans.

On se bat ék Anvers

Nos élections. vues de Paris
PARIS, 17 décembre. (Ag.) — M. Er-

nest Judet écrit dans « La Volonté », à
propos de la dernière élection des mem-
bres du conseil federai :

A travers les imperfections inhérantes
à tout ce que nous construtaons, le gou-
vernement suisse apparait comme le plus
proehe de la perfection relative, et ' la
tranquillité avec laquelle , une fois de
plus, il vient de subir l'épreuve qui con-
tinue ses Tradit ions, qui affirm e ea solidi-
té et la suite de ses vues, est à son hon-
neur. Deux circonetances très différen-
tes : la mort d'un conseiller et le départ
volontairc d'un second simultanément,
créent un vide, une faiblesse que telle ou
telle désignation malheureuse ou inop-
portune était capable d'aggraver. Avec
un sentiment très net de l'intérèt géné^
ral et la finesse dee solutione adaptèe aux
basoins actuels ,' les Chambrès se sont
prononeées sagament : leurs préférences,
en supprimant les inquiétudes de la ven-
ie, dispensent des soucis du lendemain.
L'óquilibre est rétabli avec une aisance
digne de la difficulté qui fallait vain-
cre. En Suisse, la mobilité dans les pos-
tes gouvarnementaux est proscrite au
point quo des privilégiés sont demeurés
plus d'un quart de siècle sans arrèt aux
affaires . Y a-t-il un abus ou au moins
des inconvénieiits dans cett e extraordi-
naire tolérance ! En tous cas, la résolu-
tion désintéressée de M. Haab a pour but
de suppléer à la loi et d'inaugurer une
tradition nouvelle d'introduire une mesu-
re dont eartains membres vieillis eous le
liarnais du palais federai ont pris le dé-
dain excessif parce qu'ils n'y eont pas
obligés par la Constitaition. Voilà encore
une originalitó à l'actif de cette démocra-
tie consciente dont la Suisse, malgré sa
petitesse et par son histoire séculaire, of-
fre à de plus grandes nations lo modèle
accompli.

La neige à Zermatt
ZERMATT, 17 décembre. — Le Ski-

Club de Zermatt annonce qu 'il y a à
Zermatt cinquante centimètres ' de neige.
Le ciel est sans nuage et la neige est ex-
celiente pour les sports.

Cadavre retrouvé
LAUTERBRUNNEN, 17 décembre. —

(Ag.) ¦— On a retrouvé près de Lauter-
brunnen le cadavre d'Emile Wenger, 50
ans, tonnelier et couvreur. Il aura fait
une chute mortelle en ramassant du bois.
Il y avait environ une semaine qu'il avait
disparii.

Aviateurs qui tombent
RIO DE JANEIRO, 17 décembre. (Ha-

vas.) — On annonce de bonne source que
lee aviateure Challe et Larre-Borges sont
tombés à Maracaju (Eta t de Rio Grande
Norie). Challe eet grièvement blessé.

Revision constitionneIle
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — M.

Guntli a depose, au Coneeil national une
motion invitant le Conseil federai à pré-
ecnter un rapport sur la revision de l'ar-
ticle 72 de la Constitution (Élections du
Conseil national), tendant à augmenter
le chiffre de base de 20.000 àmes ou à
prendre pour base la nationalité suisee.

De plus, l'ainé, pourra au mois de jan-
vier prochain célébrer ses nocee d'or. Lee
heureux jubilaires eont eux-mèmes pére
et mère de neuf eurvivants actuellement.

Autre fait également remarquable.
En 1900, les jeunes gens née en 1881

se rendaient drapeau flottant. tambour
battant, au chef-lieti pour passar le re-
crutement. Dans ce groupe de jeunes re-
crues quatre d'entre elles ont été décla-
rées aptes au service : et ces quatre mi-
litairés, tous pères de famille actuelle-
ment. ont fait , l'école, les cours de répé-
tition et toutes les mobilisations de la
terrible guerre. Le 9 décembre courant ils
se sont de nouveau rendus au méme
chof-lieu pour passer la dernière inspec-
tion militaire. et recevoir I'allocution de
félieitaton du brave major Betrsey.

Nonobstant , le fait que eette inspection
avait réuni las hommes des deux dis-
triets de St-Maurice et Monthev. lo nom-

m. Haab remercie la Droite
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — M.

Haab, répondant à M. Walther, exprime
sas .sincèras remerciements au groupe
conservateuT-catholique pour ses témoi-
gnages de sympathies et souligne l'appui
que le Groupe n'a cesse de lui accender
au cours de son activité gouvernementa-
le. :

La protection des locataires
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national, dans sa séance de relevée
à 17 h. 30 reprend le débat sur la protec-
tion dee locataires.

M. Huggler, à l'article ler soutient Ies
propositions de la minorile tendant à ce
que la Confédératiòn participé aux me-
sures que las Cantons prennent pour pa-
rer à la penurie des logements.

M. Roth propose un amendement éten-
dant cette participation federale aux
Communes.

M. de Murali conteste la conetitu tion-
halité du projet de loi.

M. Escher, Valais, depose un amende-
ment prévoyant des mesures spéciales
ponr las familles nombreuses.

Divers orateure prennent encore la pa-
role et après la réponse de M. le conseil-
ler federai Haebarlin. faisant ressortir
que la loi ne sera appliquée que dans lee
crisas graves, l'article ler est vote dane
le sens propose par la majorité de la
Commission.

Cours militairés d'hiver
BERNE, 17 décembre. (Ag.) — Des

cours de répétition d'hiver auront lieu
comme essai en janvier et février pro-
chain dane la 5me division. Ces cours se
tiendront dans la région du Gothard. Se-
ront appelés en service : la 2me compa-
gnie du bataiilon d'infanterie de monta-
gne 96, du 20 janvier au ler février, la
He compagnie du bataiilon de carabiniere
de montagne 11, du 3 au 15 février, ainsi
que pour chacune de ces unités une pa-
trouille d'officiers des bataillons indiqués
composée d'un officier, de deux eoue-of-
ficiers et de huit hommee. Les oompa-
gnies entreront en service dans leurs
lieux de rassemblement d'où elles seront
également- démobiltaéee. Ces troupes se-
ront transportées par chemin de fer de
leur lieu de rassemblement à celui du
cours et retour.

Trop parler nuit
HENDAYES, 17 décembre. (Havas.) —

Suivant une intformarion particulière, le
capitaine-aviateur Franco a été arrété
dane un café de Madrid pour une con-
versatici! bruyante dans laquelle il atta-
quait le gouvernement. Franco a été con-
duit à la prison militaire.

Il venge sa sceur
ROME, 17 décembre. (Stefani.) — Un

jeune homme. du nom d'Aurelio, se te-
nant à l'entrée de la porte du mintatère
las Financas, a tire quatre coups de re-
volver sur le capitaine d'infanterie Maio
que refusait d'épouser sa sceur.

Abonnez-vous au Ncuvelllste Valaisan

bre des incorporés avait effroyablement
diminué de 1900 à 1929.

Que de décès ! que de réformés en 29
ans !

La commune de Val-d'IUicz a pu main-
tenir eon effectif, et ces quatre militai-
rés ont passe ensemble un joyeux après-
midi , le 9 décembre. et eont rentrée le
soir au sein de leur famille reapective
contente d'avoir bien eervi la patrie .

Vive les vieux !
Un pioupiou de 81.

La iamille de feu Madame Aline VOUIL-
LOZ, ainsi que les parents alliés, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui !eur ont témoigne tant de sympathie
ii i' ( ixasion du grar , ' dei: '! qui vient de
les t.-.iprer.
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l'oc, des Fètes, grand choix

à prix très avantageux, chez
Antoine Darbellay, Marti-

. gny-Bourg. Se recommandé.
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Pour préserver votre bétail de la maladie, tenez-le
dans nn état de propreté parfait , puis désinfectez-le.
On n'atteint ce bat que par le nettoyage et la désin-
faction mécanique.

L'appareil Electro-Lux rompili seul ces con-
ditions. Demandez démonstrations gratuites. Des cen-
taines de références de propriétaires et vétérinaires.

Représentation pour le Valais : Jean Broccard,
ingénieur , Martigny.

BON
pour un

1930
moyennant commande d'un des sacs ci-dessous :
à découper, souligner et envoyer à nos

dépòts à défaut franco de la
FABRIQUE DES LACTAS, GLAND

Envoyez-moi, gare 
1 sac 50 kg. LACTA-VEAU 39.—

avec seau 5 litres
1 sac 100 kg. LACTA-VEAU 70.-

uvec seau 14 litres
4 sac 100 kg. AVO 54 —
1 sac 100 kg. PORCAL 44.-

pour volailles
1 sac 100 kg. CHANTECLAIR 45.—
1 sac 100 kg. POULETTINE 50.—
1 sac 100 kg. PIC A-SEC 43.—

Cette commande donnant droit à i'abonnement
au Sillon pour 1930. Sac en sus repris.

Signature 

Le Docteur

L Delta
Monthey

avise sa très honorable clien-
tèle que son cabinet de con-
sultationsa été transféré dans
la maison Cardis, en face de
la Tannerie Maxit . rue Cop-
pet. Téléphone 124. 

IHÉf-KÉlI!
cherche place stable dans
bonne maison de vins en
Suisse romande , connaissant
à fond les deux parties et
pouvant fournir ontillage
complet pour fabrieation et
réparations de tonnellerie.
Références à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous 11. K. 

ATTENTION
J'offre]

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

Macelleria-Salumeria Mor-
nico Francesco, Bellinzona.

A vendre nn

veau - femelle
S'adres. à Maurice Ama-

cker, St-Maurice. 
On demande à acheter

bonne

lumen!
On la prendrait èventuelle-
ment en hivernage.

S'adres. Ferme Bochatay,
Les Caillettes, St-Manriee.

On demande pour ménage
soigné de 3 personnes

tant à tool taire
ayant déjà fait du service.

S'adresser àM 1»» Veuthey-
Chappaz , Martigny.

Pour passer agrea-
blement les fètes il
faut avoir quelque
finegoutte a la mai-
son. Vous trouverez
tout ce que vous
voudrez en vins
fins, Champagnes,
Astis, liqueurs chez

Henri Mm, Distillerie
Tèi. 72 St-Maurice Tèi. 72

L'excellent

01 -11- 11
brune et blonde

Mesdames, pour vos cadeaux
(coupon à conserver)

le plus beau sou-
venir est nne
chaine de mon-
tre avec vos

cheveux.
Demandez cata-
logues

HELLRIEGEL co...
Montée I emeonno Montée

St-Lanrent 4 LdUodllllC St-Laurent 4

A vendre ou à louer à Monthey

grands locaux Industriels
et place attenante en bordure voie CF F. et a proximité
de la gare, surface approximative converte 1700 m2,
ponts roulants installés dans tous les locaux , avec ou
sans ces derniers ; concession et installations force hy-
draulique de 15 HP., force électrique installée pour en-
viron 120 HP. Conviendrait pour tout genre d'industrie.

S'adresser à dovanola frères S. A. Monthey.

DEPOLIÉ INTERI EU REM ENT
VOUS DONNE e

UNE BELLE LUMIÈRE ^
ET MÉNAGE VOS YEUX

¦ IH
UNE REMINGTON PORTABLE

I Fr. 25.-
PAR MOIS EN 14 VERSEMENTS,
SOIT Fr. 350 — ou Fr. 330.—
AU COMPTANT, ENVOI A L'ES-
SAI, GRATIS SS ENGAGEMENT

A. GARDEL, Montreux
JJ [ j [ Rue de la Peli

On demmde
¦ ¦ ¦

ouvner-menuisier
sachant travailler seul.

S'adresser au Nouvelliste
sous N 217.

Pour aider aux travaux
d'un ménage de 4 person-
nes, on cherche

jeune fille
sérieuse. Entrée de suite ou
epoque à convenir.

S'adresser à Mme E. Mey-
lan-Piguet , Le Lieu , La Val-
lèe (Vaud).

jeune fille
pour aider dans un ménage
de campagne jusqu 'au prin-
temps.

S'adresser Mad. Bonjour ,
Vlllarzel. (Vaud).

Fille de magasin
est demandée, place stable,
bon gage, sérieuses référen-
ces exigées.

S'adresser sous P 6663 S
Publicitas Sion.

OH MOBILIER H. 48 »
en noyer massìf

1 grand beau lit , 2 pi. avec
belle liturie , 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire , 1 table de
milieu , 1 joli canapé ou di-
van ture avec jetée moquet-
te, chaises assorties, 1 table
de cuisine et tabourets. Emb.
exp franco. — R. Fessler,
Av, France 5. Lausanne.

*_ Méfiez-viios des PRIX trop
'Jg&$L boa marche I
-Wìz YODS IO aerei tonjonn

poir votre argent.

la Bornie Ornate BEX - AVIS
DB RidillyDj"l lllB Madame Ed. MEISTER , a Bex , informe sa nombreuse

clientèle , que malgré le décès de son mari , elle conti-
vous expédie , demi-port nuera comme par le passe l'exploitation de son com-
payé, hàchage gratis sur merce de

demande ... ¦ ¦ __. ¦ ¦
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Viande désossée pour

charcuterie fr. 1.50
Morceaux choisis pour

ealalaone fr. 2.00
Expéditions soi gnées - Téléph 278

Se recommandé :
A. Beerl.

'— ; j,r

'"111

A coté do Perroquet

A vendre à la rue des Hòtels, Martigny-Ville

JARDIN (place à batirì
d environ 900 m2

S'adresser à l'avocat Couchepin , Martigny
Ville. 

A vendre , à Fully, au lieu dit Combe d'Enfer , une

VIGNE
d'environ 10 mesures, en bloc ou par lots. — S'adresser
pr renseignements à l'avorat Couchepin , Martigny-Ville
Quel ioli cadeau qu'un flacon

d'Eau * Cotogne
russe

extra fine.
Poudres et parfums des meilleures marques

à la Droguerie Valaisanne
Jean Calpini
MARTIGNY

IMPRIMERIE RHODANIQUE

/ / /J/eiaercG/e
Lat//a.nne Rue /'francai/

CRISTAUX
de table et de luxe

Llbralrle-Papeterle
Atelier de rellure et dorare

Registres en tous genres pour bureaux. Onglets.
ENCADREMENTS

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Travaux <-t fournitu >-s ponr amateurs. 

Tìmbras caoutchouc «n tous oenre«


