
Votations du 22 décembre ^
us t!ouillée non seulen;ent pa! les

¦ uwiiviiu uu &.*. UWVVIIIWI *. députés , mais encore par les represen-

/. Accptez-vous le décret
du 21 mal 1929 concernant
la fixatton du prix du sei ? Olii

2. Acceptez-vous la loi du
1* novembre 1929 sur les
affiehes-réclames ? OUI

3. Acceptez-vous la loi dn
14 novembre 1929 sur l'amé-
lioration des moyens d'irri-
gatton ? OUI

Triple scrutin
Peut-ètre, pourrions-nous nous dis-

penser de publier , en tète de ce jour-
nal, un nouvel appel au bons sens des
électeurs en faveur des trois scrutins
de demain , puisque, au cours de ces
deux dernières semaines, nous n'avons
cesse de souligner la nécessité brillan-
te du décret et des deux lois qui af-
frontent le verdic t populaire !

Mais, si ardente qu 'ait été une pro-
pagande , elle laisse toujours des indé-
cis qu 'un mot , une idée ou une ima-
ge arrivé à ébranler et à convaincre.

A moins d'ètre de mauvaise foi , l'ar-
ticle 4 de la Loi des Finances de 1903
doit ètre modifié.

La vie a subì , en ce dernier quart de
siècle, un tei renchérissement, dans la
main-d'ceuvre et les transports surtout ,
que le prix du sei ne saurait étre main-
tenu à quatre sous le kilog sans mettre
les finances de l'Etat dans une mau-
vaise position.

De fait , d'ailleurs, le Grand Conseil
avari pare à ce danger , en 1917, en au-
torisant le Conseil d'Etat a vendre le
sei d'après son prix de revient.

C'est cette situation qu 'il s'agit de
régulariser dimanche.

Le Grand Conseil est alle plus loin :
il a mis des brides au décret en pré-
voyant un maximum et un minimum
qu 'il arrètera chaque année.

Nous ne payerons donc jamais le
sei au delà de six sous, mais nous
avons toutes les chances d'en voir di-
minuer le prix.

C'est une question de frais généraux
dont nous ne sommes ni les seigneurs
ni les maitres , mais bien plutòt les es-
claves.

Il faudrait ètre aveugle ou de parti-
pris pour ne pas se rendre a cette évi-
dence.

Sans hésitation. nous voterons :
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La loi sur les affiches-redames t ient

à la fois dn paysage et des contribu-
tions.

Nos sites doivent étre préservés d'u-
ne débauché de réclames qui ne con-
nait plus de limites.

Il faut bien nous convaincre que
les étrangers ne viennent pas en Va-
lais pour voir dos boutcilles en pa-
pier , de la chaussure diliscante , de la
farine nonr les bébés et «les biberons
pour les ours.

Si artistiques que soient ces affiches ,
elles ne sont pas de nature à retenir
les touristes qui vont à la montagne
pour de tout autres raisons que celle
de contempler un habile coup de
crayon ou un heureux mariage de cou-
leurs.

Nous n 'avons évidemment pas à les
proscrire, mais la loi leur destine des
emplacements et les soumet à des taxes
raisonnables qui peuvent étre une
source de revenus pour l'Etat.

Jamais loi n'a été plus éfrudiée et

tants autorisés du commerce et de l'in-
dustrie qui ont recu toute satisfaction.

Nous déposerons donc dans l'urne
un second
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Reste la loi sur l'amélioration des

moyens d'irrigation , la plus importan-
te des trois au point de vue économi-
que.

Tout a été dit à ce sujet.
Un point d'interrogation. -
Quelle sera l'attitude des non-béné-

ficiaires de la Loi ?
Ceux-là doivent la voler par esprit

de solidarité.
Si, dans chaque calamite publique

et dans chaque oeuvre legislative, l'é-
lecteur se demandé s'il est atteint pour
faire un sacrifice, c'est le règne, sur la
terre , du plus monstrueux égoisme
qui ait jamais existe.

Nous déchirerions, alors, de nos
propres mains la belle devise suisse
qui a guide nos aieux et fait notre
Suisse : Un pour tous , tous pour un !

La loi permet d'augmenter l'eau , d'é-
tendre l'irrigation , de réduire les frais
d'entretien des bisses et d'arriver à cet-
te exploitation rationnelle qui assure
le succès.

Nous senons des criminels si nous
ne lui donnions pas notre appui et no-
tre vote affirmatif.

Avec l'ancienne loi , la subvention la
plus élevée atteignait 40 % .

Avec la nouvelle loi , elle pourra ar-
river au 80 % .

La nouvelle loi vient en aide aux
particuliers, aux consortages, aux com-
munes, en allouant fi ces ceuvres de
première utilité , un secours financier
très élevé du canton et de la Confédé-
ration , comme on vient de le voir.

Aux urnes donc, sans abstention !
Notre
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conscient et réfléchi doit revètir le
caractère d'une consécration de l'oeu-
vre legislative , grandiose dans sa con-
ception et pratique dans son exécution.

ECHOS DE PARTOUT
Le café des deux Papes. — Il y a de ceci

quaranta ans et plus.
Un j eune prétre milanais , étant de passa-

ne à Mantoue , celebra de bon matin la mes-
se à la cathédralc et voulut ensuite faire
visite à l'évéque. Il se présente à l'évèché :
la porte était entr 'ouverte ; il frappe légè-
rement : pas de réponse ; il frappe plus
fort ; silence parfait ! Alors il polisse la
porte et il entre ; une première salle , une
seconde , une troisième. Personne ! 11 avan-
ce avec une certaine précatition , un peu
gène.

Et iiiialemcnt le voilà en présence de l'évé-
que : un bel homme , au visage frane , aux
cheveux grisonnants , mais encore touffus
et rebelles sous la calotte violette . L'évé-
que , ayant entendu le bruit des pas, était
venu à la rencontre de cet inconnu , avec
dans une main une cafetière ; car il était en
train de préparer son déj eiìner. Monsei-
gneur , s'écria fintrus en s'excusant , je suis
un prètre milanais ; j e viens de célébrer la
messe à la cathédralc et j e désirais vous
présenter mes hommages avant de repar -
tir. Vous venez de dire la messe ? Donc
vous n *avez pas encore pris le café !...
Vous allez le prendre avec moi : Veuitlez
bien m'aider. Ma sceur auj ourd'hui est en
retard ; elle n 'est pas encore de retour du
marche, et ainsi j e dois m'arranger de mon
mieux tout seul. Ne vous formalisez pas,
mais donnez-moi plutòt un coup de main.

Le prétre milanais suivit le bon évèque
j usqu 'à la cuisine d'où ils retournent avec
les tasses, le sucrier et , le café. Et ils dé-
j eimèrent ensemble.

L'évéque était Joseph Sarto ; le prétre
Achille Ratti , Pie X et Pie XI.

En 50 ans, la population dn Japon a tri-

ple. — D après les statistiques officielles ,
durant Ics mois de j anvier , février et mars
de cette année , la ipopulation du Japon a
augmenté de 369,526 habitants. Cela re-
présent e une augmenUtion de 123.142 ha-
bitants par mois , ou de 28.738 (par semaine ,
de 4.104 par j our, de 171 par heure , et de
près de 3 par minute !

En 1880, la population du Japon était
de 25 millions. En 1905, à l'epoque de la
guerre russo-j aponaise, elle était d'environ
50 millions. Cette année , elle atteint près
de 70 millions.

Preinlères gelées. — Voiei trois matins
qu 'il y a de la giace sur les flaques d'eaux.

L'hiver est en retard d'un boti mois. Ce
n'est peut-ètre que partie remise , si l'on
en croit certaines prophéties météorologi-
ques. Ca été tout de méme autant de ga-
gné comme on dit , sur l'ennemi. Nous igno-
rons ce qui viendra. Mais nous savons ce
que nous avons eu , beaucoup d'eau sans
doute , mais on assure qu 'il en fallai t et une
atmosphère très benigne.

L aveuir est aux observatoires et au bon
vouloir de la meteorologie celeste. Ils ont
du temps eucore devant eux pour dévelop-
per leurs prévisions et leurs calculs et
leurs constatations j ournalières. Un bon
mois a été cependant soustrait au pessimis-
me' de ceux qui pour l'extermination des
microbes qui sont en état d' en supporter
bien d'autres , ne rèverrt que gelées à 17 de-
grés sous zèro et neiges d'un mètre cin-
quante de profondeur.

La nouvelle residence de l'évéque de
Berlin. — Le gouvernement prussien vient
de mettre à la disposition du nouvel évè-
que catholi que de Berlin , Mgr Schreiber,
un immeuble de la Berenstrasse , non loin
de l'avenue des Tilleiìls. Cet immeuble est
l' ancienne residence du grand état-major
prussici!. C'est là, que Moltke elabora ses
plans pour les camp^gues de 1866 et de
1870. Il est occupé en ce moment par le
commandement du premier groupe mili tai-
re qui l'evacuerà le ler janvier.

Une statistique des accidents de monta-
gne. — D'une étude et d'une statistique
que vient de publier , M. Walter Siegfried ,
sur Ies accidents de montagne survenus
dans les Alpes suisses et dans les chaìnes
aipines limitrophes de la Haute-Savoie et
du Mout-Blanc , pendan t les années 1926,
1927 et 1928, il résulte que pendant cette
période triennale se sont produits 150 ac-
cidente ayant cause la mort de 185 person-
nes, savoir : 43 accidents avec 53 morts en
1926, 54 accidents avec 69 morts en 1927
et 53 accidents avec 63 morts en 1928. Pen-
dant la période triennale 1923, 1924 et 1925,
avaient été enregistrés 112 accidents avec
138 morts. Le 19,5% de ces accidents avec
52 morts se sont produits en hiver ; pen-
dant la période 1923-1925, le 13,5 % des ac-
cident avec 18 morts étaient survenus en
hiver. L'enorme développ ement de la prati-
que du ski exp lique cette augmentation.
Les avalanches ot les tempètes en sont les
causes prineipales. Les accidents d'été
(14 % avec 26 morts) sont dus à la chasse
aux fleurs aipines , au cours de promena -
des , puis aux passagers de cols.

Les bètes font de la hauteur et de la vi-
tesse. — Les j ournaux nous ont appris que
des singes avaient battìi le record de la
hauteur en avion. Hier , on a vu dans un
side-car , un cochon que son maitre condui-
sait au charcutier. Qu 'est-ce qu 'on ne ver-
rà pas ?

Quand Noè prit Ics bétes avec lui dans
l'Arche , c'était pour elles, tout au moins ,
si l'on s'en réfère aux bètes fauves. C'était
du boi altrui 'sme. Ce ne fut pas aussi bien ,
quand l'homme cut à s'envoler pour la pre-
mière fois. C'était avec une Mongolfière.
Le premier aéronaute mit d'abord dans la
nacelle une chèvre , un agneau et quelques
lapins , les chargeant d'aller voir là-haut
s'il n 'y était pas. Ils s'acquittèrent fort bien
de leur mission , après quoi ils reprirent
bien tran quiUement patte sur le plancher
des chèvres.

L'homme , rassuré , au second voyage ,
prit leur place, ce dont fort probablement
les animaux ne se plaignirent point.

On peut étre brave , mais c'est touj ours ,
un peu sot d'ètre bravache. Les moutons ne
recherchent pas le perii pour le frisson à
en ressentir. Ils ne prati quent pas, comme
certaines gens , la vie dangereuse.

Entre un rocher et une pelouse , le mou-
ton choisit la pelouse. Mais la chèvre esl
un peu folle comme nous. Elle grimpe pour
le plaisir au roc. Toutefois, on a vu dans
le conte d'Alphonse Daudet. où ca l'a con-
duit uarfois.

Simple réflexion. — Il y a peut-ètre une
nai 'veté à l'origine de toute entreprise.

Curiosité. — Si les loups ont totalement
disparu de Suisse, il m 'en est pas de mème
en Tschécoslovaquie où onze jeunes filles
viennent d'ètre dévorées par une band e de
loups aux pieds des Carpathes.

Pensée. — La grandeur de l'homme est
grande en ce qu 'il se connait misérable. Un
arbre ne se connait pas misérable. C'est
donc ètre misérable que de se connaitre
misérable ; mais c'est ètre grand que de
connaitre qu 'on est misérable.

Psychologie du Radicai
(De notr e coHaborateur particulier)
Le Radicai est un genre très complexe

qui comporte une infinite d'espèees.
Il y a le radicai de tradition, qui est

radicai parce que son pére et son grand-
pére étaient radicaux. Celui-là est radicai
parce qu 'il est conservateur. Non seule-
ment, il est conservateur des traditions de
famille , maie il est conservateur, et sou-
vent plus conservateur que les : conserva-
teur, au point de vue social et religieux.

Ne venez pas lui parler du partage dee
biens et de la mise de la religion au ran-
cart. Ali ! non, travailler et óconomiser
tonte sa vie pour parfcager ensuite avec
les fainéants et les noceurs, ce serait tout
de méme un peu fort. Quant à la reli-
gion, il en faut ; on a la foi , et puis on
ne voudrait pas vivre et surtout mourir
comme des bètes. Mais la religion n'a
rien à faire avec la politique.

Cette espèce tend à disparaitre de plus
en plus. On s'apercoit petit à petit que
le radicalisme n'est que l'antichambre du
socialisme et qu'après avoi mis la religion
à l'arrière-plan, on; finit par ne plus en
avoir du tout.

Il y a le radicai bedonuant et bon en-
fant qui ne ferait pas de mal à une mon-
che , mais qui ne veut pas non plus ètre
troublé dans ses aises. Ne lui parlez pas
de religion et de principes. Cela peut
causer des soucis et exiger des sacrifices.
Or, soucis et sacrifices doivent étre ban-
nis de la vie. Quant aux idées. il suffit
qu 'à l'occasion des élections et puis aux
congrès du parti on prononce les grands
mots sacrés du progrès et de lumière,
qu 'on répète un vieux couplet contre la
réaction , et le voilà satisfai!.. Primum vi-
vere...

Et si dans une séance du groupe ou de
l'assemblée legislative, les députés s'in-
jurient et se chamaillent , eh bien ! on les
laisse déjecter leur bile et l'on va au res-
taurant où la fondue commandée sera
maintenant à point, où on la savourera
paisiblem ent entro deux verres de bon
Fondant.

Il y a enfin un troisième groupe, le
moins nombreux mais le plus bruyant.
C'est le groupe des intellectuels des arri-
vista et des mécontents.

Ce sont ceux qui veuient parvenir, ceux
qui essayent d'infuser un peu de vie nou-
velle dans ce grand corps radicai déci-
dément bien vieux ; ceux qui tentent de
pécher quelques idées dans ce qui fut
uno doctrine et qui se révèl e n 'ètre plus
qu'un tambour vide. N'importe ! on frap-
perà ne serait-ce que pour faire du bruit
et repécher l'électeur qui menace de pas-
ser à l'autre bord.

Et quand la peau d'àne menace de se
rompre et qu 'elle rend un son par trop
faux , on se rabat sur les adversaires, on
frappe à droite et à gauche, plutòt à
droite qu'à gauche, car cet intellectuel
avance qui par ailleurs ressemble tant au
petit homais do village, déblatérant con-
tro Ics ristous sans trop savoir pourquoi,
en est encore au vieux cri ' de guerre :
le clericalism o, voilà l'ennemi .

Cri bien désuct de la part d'un parti
qu'une gauche plus à gauche s'appréte à
dévorer à grandes bouchées.

Noè!.

LES EVENEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La situation
En France

La Chambre francaise avance un peu
plus vite dans la discussion du budget.
Après avoir liquide celui de l'Intérieirr

par 1 allocation d'une subvention de 200
millions aux communes éprouvées par les
calamités naturelles, elle a vote cedui de
la justice pour passer ensuite à la marine.

A ce propos, le rapporteur, M. Dumes-
nil , a fait remarquer que les dépenses de
la France pour sa flotte ont diminué par
rapport à 1914 ¦ le ¦pays ne suit que de
très loin les dépenses des autres puissan-
ces navales.

M. Dumesnil a sans doute voulu, à la
veille de la conférence navale, faire jus-
tice des allégations tendancieuses con-
cernant les armements de la France et
ses p-étenldues visées impérialistes. £feb
n'est que justice.

La France actuelle est 3a nation pacifi-
que par excellence ; d'aucuns lui repro-
chent mème d'exagérer cetòe tendance et
de capituler trop facilement devant le»
exigences étrangères. C'est peut-ètre vrai:
si du moins, le monde voulait reconnai-
tre cet esprit ultra-conciliateur ; il se
trouve, hélas, des esprits qui refusent de
se rendre à l'évidence et ne cessent de
considérer la France comme déyorée
d'ambitions ; quand leur yeux s'ouyri-
ront-ils ?

La constitution autrichiemie

Le Parlement autrichien, nous l'avons
vu, a accepté la revision de 'la constitu-
tion proposée par le gouvernement. Cette
revision a été nécessitée par la situation
dans laquelle se trouvait l'Au/tric-he de-,
puis plusieurs mois, voire des années.

Après reffondrement de la monarchie
au lendemain de la guerre, les socialistes
avaient élaboré une Constitution nouvel-
le, faite pouir eux et destinée à leur as-
surer la toute ipuissance sur le pays en- ;
tier. Dans ce but, ils avaient fait de
Vienne une citadelle à leur merci et par
l'influence qu'ils avaient assurée à cette
ville, se rendaient maitres de l'Autriche.
L'on "àvait ainsi le spectacle d'une'capi:'
tale socialiste, dictant sa loi à. un pays
conservateur,

Depuis le départ de Mgr Seipel, qui
avait réuesi à maintenir la vague rouge,.;
la situation devenait intenable ; le gou-
vernement, trop faible, ne parvenart plup
à conjurer le perii. Un mouvement puitì-
sant se manifesta alors, les bourgeois,.la*
de la tutelle socialiste, se liguèrent pour
opposer la force à la force et assurer le
maintien de l'ordre. Ce furent les « Heim-
wehren » ou « gardes du foyer > , dont le
nombre augmenta rapidement.

Leur mission fut de purger l'Etat du
danger bolchéviste à l'intérieur et de
créer un ordre de choses conforme à la
tradition du peuple autrichien.

De fait, ite firent beaucoup de bien ;
les socialistes se firent plus humbles, ce-
pendant, la guerre civile menacait tou-
jours et une rencontre entre les deux
grandes forces adverses était à craindre.
Il était nécessaire de modifier la consti-
tution de manière à accordcr plus de pou-
voirs au chef de l'Etat tout en enlevant
à Vienne une partie de ses prérogatives.

Ce qui fut fait ; désormais le Président
de la République sera élu au suffrago po-
pulaire direct , c'est lui qui nommera et
congédiera Ics ministres, convoquera et
dissoudra le Parlement, rendra des d«-
crets-loi en cas d'urgence.

Enfin , Vienne subit une diminution de
ses prérogatives ; des instances spécia-
les d'appel sont prévues contre ses deci-
sione, la police federale aura certaines
attributions concernant l'ordre de la rue
et diverses autres matièrc-s.

C'est un grand pas vers la pacifica-
tion du pays, et qui fait honneur à l'es-
prit de conciliatici! qui caraetérise mal-
gré tout la population autrichienne.

L'école en Russie
La generation future sera ce que l'école

l'aura faite . Combien dignes de pitie sont
les pauvres enfants russes privés de toni
soutien, enlevés à leurs familles dès leur
tout jeune àge, ignorants de Dieu et de
toute morale, exposés à tous les 'périle
qui menacent tant leur existence matériel-
le que le.ur vie spirituelle, dans des école»
d'où la morale est bannie, au milieu d'une
promLscuité fu neste à leur jeune àge.. Par-
mi les colons allemande de retour de
Russie, se trouve un maitre d'école. Voi-
ei ce qu 'il déclaré :

« Tout le syetème éducatif est base
sur la non-existence de Dieu et sur la
lutte des classes : la morale est une cho-
se inconnue ; le mensonge, le voi, sont
extrèmement développés chez les écolier»



«oviétiques. Comment les combattre lors-
que la cellule communiste tolère le voi
effeotué entre camarades, lorsque la «vic-
time » est « d'origine bourgeoise » et sé-
vit lorsque lo bourgeois voie lo prolétai-
re. Dans l'école soviétique les termes hon-
néteté, franehìse, amour, n'ont pas la mè-
me portée morale qu'ailleurs. Les en-
fants ne pensent nullement quo mentir,
voler , violer est honteux ; si la cellule
communiste no proteste pas, tout est bien.

« Depuis que j'ai quitte le paradie so-
viétique, a ajouté le professeur, je vois
qu 'on .parie beaucoup de paix dans la
presse européenne, mais que pense-t-on du
ròle fu tur des hordes sauvagee éduquées
d'après les principes sus-mentionnés pour
lesquelles le mot de paix aura aussi peu
de signrfieation que celui de propriété, cle
justice, de vérité, tandis que l'assassinat
du prochain tei qu'il est pratique journel-
lement -par la Tcliéka est considerò com-
me un « fait divers ».

La situation en Palestine

Chacun connait les desordres qui ont
ensanglanté la Palestine ces derniers
temps ; ce ne sont pas les premiers ni
probablement les derniers.

On sait quo la Palestine fut mise après
la guerre soue le protectorat de l'Angle-
terre, qui , aussitòt, inaugura une politi-
que équivoque en protégeant le Sionieme
ou mouvement qui tend à former dans ce
pays une nation juive.

Etait-cc désintéressemiit de la par t du
protecteur ou intention politique ? Pour
qui connait l'impérialisme anglais, la se-
conde solution parait infiniment plus pro-
bable. Les couséqueiices de cette politi-
que sioniste furent les massacres qui se
produisirent récemment, et les désordres
continuels qui troublent ce pays.

Et l'on parie maintenant de lui
accorder l'indépendance ; les Mahomé-
tans la réclament à grands cris, et les
chrétiens, sans y coutredire au fonds,
préJéreraient la continuation provisoire
du mandat.

Sans une police européenne, les con-
flits se multiplieraient sans doute, entre
les Sionistes espirant à la domination ab-
solue du pays et les Arabes, refusant de
quitter un pays qui est aussi le leur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
H&t * 

L'Encyclique
Le 'Pape publie l'Encyclique annoncée;

dont le caractère est exclusivement reli-
gieux et qui a pour but de démontrer l'u-
tilité des exercices spiritue'ls. Le Pape in-
siste sur rimportauce du recueillemont et
des prières, surtout dans les temps mo-
dernes. « La grande maladie de l'heure »,
dit l'Encyclique, est le manque de ré-
flexion ».

Le cardinal Natii celebrerà le mariage
religieux da prince royal d'Italie

Le « Popolo di Roma » annoncé que le
mariage religieux du prince héritier sera
célèbre par le cardinal Maffi . Il ajoute
que les motifs de ce choix qui, sans au-
cun doute, sera très agréable aux souve-
rains, doivent ètre recherches non seule-
ment dans la place eminente que le car-
dinal Maffi occuipe dans le Sacré-Collè-
ge, dans l'importance du diocèse qu'il
gouverne et auquel est attaché le titre
de Primat des iles de Sardaigne et de
Corse, dan s les qualité éminentes de foi
et de science qui ont fait au cardinal une
renommée universelle, mais aussi dans les
rapports de cordialitó que le cardinal en-
tretenait depuis longtemps avec la cour
royale, car chaque année, ri est l'hòto des
souverains à San-Rossore, qui se trouve
précieément dans le diocèse de Pise.

Due maison EH tonili s'enoioìe
A Saint-Eugène (banlieue d'Algeri, une

maison en construction s'est effondrée
soudainement.

L'accident s'est produit par suite du
flóchissement do deux piliers construits
en briques et ciment, sur lesquels reposait
la poutre de soutien du plancher du pre-
mier étage. Deux manoeuvres indigènes
qui gaehaient du mortier furent pris sous
les décombres et écràsés.

Six autres ouvriers furent blessés peu
grièvement : un septièmo dut ètre conduit
à l'hòpital avec le cràne facturé.

Il semble bien que la cause do cet e£-

Distillerie Valaisanne S. A.  Sion
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son Cognac aux oe
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Et une belle de couleurs ?
ne serait-eHe pas le cadeau rèvé de vos en-
fants ? Grand choix. — Prix modérés. —
Magasin Sarosa, Avenue de la Care, Sion

fondrement est due à la mauvaise com
position du ciment. Les travaux de de
blaiement ont été achevés après six heu
res d'offerte.

Le froid
La temperature dans la région de Tren-

te a considérablement baissé. Dans plu-
sieurs localitée le thermomètre marquait
jeudi moins 7 degrés.

A Trieste, le « bora » continue de souf-
fler avec violence. Jeudi , le vent attei-
gnait une vitesse de 100 km. à l'heure.

A Naples, deux vieillards, un homme et
uno femme, sont morts de froid peu après
leur transport de la rue à l'hòpital.

A Muuich , la temperature est à moins
13 degrés et à la Zugspitze de moins 28
degrés.

A Chicago, une vague de froid intense
règne sur le Middle West, où la tempera-
ture varie de —7 jusqu 'à —34 degrés.
Lrépaisseur de la neige est telle qu'elle
paralyse la circulation. Los trains ont des
retards considérables et les avions ne peu-
vent décoller. On compte jusqu 'à présent
20 décès dùs au froid.

NOUVELLESJUISSES
Le drapeau logge an Conseil tallonai

Les incidents de Fribourg sur l'intcrdic-
tion du déploiement du drapeau rouge dans
les rues sont encore dans toutes les mémoi-
res.

On avait annoncé une interpellation Per-
rin au Conseil national. Ce fut M. Ferrei
qui monta à la tribune seconde par M. Ros-
selet.

Tous deux croient souligner Pimpression
fàcheuse produite dans tout le pays par Ja
décision du gouvernement fribourgeois. Ils
rappellerai l'ordre parfait >qui a régné a l'as-
semblée pacifiste de Neuchàtel . A leur re-
tour à Fribourg, les socialistes n 'avaient
pas seulement des drapeaux rouges , mais
aussi des bannières cantonales , qui ont été
séquestrées.

Jamais le parti socialiste de Fribourg
n'a provoqué le moindre désordre et au
mois d'aoùt 1929, aucun danger révodution-
naire n 'existait sur les bords de la Sarine.
Le gouvernement fribourgeois a du reste
reconnu son erreur , puisqu 'il a finalement
admis le drapeau rouge , à condition qu 'il
n'ait pas un caractère subversif.

M. Rosselet idéclare qu 'en condamuant le
drapeau rouge on froisse tous les héritiers
de la revolution de 1789. 11 demandé en
vertu de quel droit le gouvernement a
utilisé des officiers , qui ont pénétré dans la
gare de Fribourg pour arracher aux parti-
eipants socialistes les drapeaux qu 'ils por-
taient. Il voudrait savoir si cela ne cons-
titue pas une violatici! des libertés constitu -
tionnelles et si le canton avait le droit d'in-
tervenir dans la gare mème, propriété des
C. F. F.

M. Perrler développe ensuite une contre-
interpe 'llation demandant au Conseil fede-
rai si les cantons sont souverains dans le
domaine de la police et de l'ordre public
et si la législation des C. F. F. peut por-
ter atteinte à leur compétence. Avec beau-
coup de clarté , Torateur déclaré qu 'il a
considéré les interpellati ons socialistes corn-
ine une tentativo de violer la separatici!
des pouvoirs et de léser les droits canto-
naux.

Il rapp elle les circonstances dans lesquel-
les le fameux arrété a été pris. Il a été déci-
de à la suite des menaces eommunistes
au sujet du ler aoùt et de la lettr e adressées
par le Conseil federai aux gouvernements
cantonaux. Il ne visait nullement le parti
socialiste en lui-mème. Je n 'ai pas pensé ,
dit-il , que le parti socialiste , dont les chefs
vantentTattachement à la Constitution , te-
nait autant au drapeau rouge , qui a un ca-
ractère révolutionnaire. (Très bien , s'écrie
le communiste Welti).

M. Perrler inontre qu 'il ne faut avoir au-
cune notimi de droit pour admettre que Ies
cantons ne peuvent pas exercer la police
dans Ies garcs. Pour le reste , il est heureux
de constater que le Tribunal federai a plei-
nemeait adopté il'interprétati on du gouverne-
ment fribourgeois.

M. Haeberlin répond aux trois interpel -
lations. Il partage pleinement l' avis de M.
Perder sur le droit qu 'ont Ics cantons
d'exercer la police dans les gares. Les C.
F. F., dit-il , ne j ouissent pas de l'exter-
ritorialité et nous ne ferons absolument rien
pour empécher la police cantonale de faire
son service. (Rire). Reste à savoir si les
ordres qu 'elle a recus sont itlégaux. II ré-
sulte des rapports qui nous sont parvenus
qu 'aucùn officier n 'a participé à la manifes-
tation. Du reste , l'Etat a le droit de lever
les troupes pour faire respecter l'ordre pu-
blic.

Quant a. la question de savoir si le gou-
vernement fribourgeois a viole la Constitu-
tion , il appartieni au Tribunal federai d'en
décider. Pour notre compte, nous devons
reconnaitre que le gouvernement fribour-
geois pouvait prendr e un arrété pour main-
tenir l'ordre. Le Conseil federai n 'a pas le
droi t de corriger ce que font les cantons

dans ce domaine , mais seulement de le com-
pléter , s'ils négligent leurs devoirs en pre-
nant des mesures insuffisantes.

Comme on pouvait s'y attendre , M. Per-
der se déclaré pleinement satisfai! de cet-
te réponse.

M. Perret a bien voulu dire qu 'il l'était à
moitié, mais M. Rosselet a assure qu 'il ne
l'était pas du tout.

Chambres fédérales
La mévente des vins

Vendredi matin est venue devant le
Conseil national l'interpellation Crlttln
sur la mévento des vins. M. Crittin a sou-
ligné la nécessité de venir en aide au vi-
gneron , dans la misere, si on ne veut pas
qu 'il abandonne ses coteaux et ne Vien-
ne en ville grossir Tarmée des sans-tra-
varl. M. Crittin reclame une augmenta-
tion des droits de douane, une diminution
des frais de transport et des prète à bas
intérét. Il a termine en faisant l'éloge du
vin, synonime de sante, de courago et de
force.

M. Kuntschen attiro également l'atten-
tion dee Pouvoirs publics sur la deplora-
tole situation des vignerons. II estdme que
l'on pourrait arriver à une solution avec
une entente entre les producteurs et les
marchands. Il y aurait , d'autre part, inté-
rét à autoriser certains coupages, car,
d'ic-i peu de temps, nous allons nous trou-
ver devant ce dilemne de rcnoncer à la
culture de la vigne ou de prendre des me-
sures.

M. le conseiller federai Schulthess a ré-
pondu en signalant toutes les difficultés
du problème.

M. Schulthess accopte 'le postulai.
"Il déclaré qu'un des moyens d'aider les

viticulteurs est de réformer le regime de
l'alcool.

Si on baissait les prix de vente du vin
daus les buffete des gares, on arriverait à
exercer une certame iiifluence sur les au-
tres restaurants.

M. Schulthess étudiera avec toute sa
bornio volente, les suggestione faites par
les deux orateurs.

L'ordre du jour est épuisé. Le prési-
dent remercie la Chambre de sa bonne vo-
lente. La session de printemips, commen-
cant le 3 mars, sera consacrée en partie à
l'assurance-vieillesse et survivants. Le
président souhaite à la Chambre d'heureu-
ses fètes de fin d'année.

La session est déelarée rlose.

C. F. F
Recettes d explortation des chemins de

fer fédéraux en novembre 1929. Les chif-
fres entre parenthèse-s se rapportent au
mois cle novembre 1928.

Total des recettes d'exploitation fr.
31,067,000 (fr. 31,393,000), dont 9,508,000
fr. (fr. 9,050,000) pour le transport des
voyageurs, et de fr. 19,113,000 (fr.
20,201,000) pour les bagages, animaux.
marchandises et transports postaux.

Total des dépenses d'exploitation fr.
22,511,000 (fr. 21,059,000). L'excédent des
recettes d'exploitation se monte à fr.
8,556,000 (fr. 10,334,000).

Du premier janvier au 30 novembre
1929, les recettes totales atteignent fr.
393,569,000 (l'an passe fr. 384,513,000) et
l'excédent des recettes fr. 152.059.000
(l'an passe fr. 150.554,000).

Les autorités de Vevey
Le conseil communal de Vevey uouvel-

lement élu vient d'apipeler à la présidence
un socialiste. La municipalité est compo-
sée de deux socialistes, d'un radicai , d'un
liberal et d' un radical-dissident.

M. Gustave Chaudet, directeu r du Pro
Lémano, a été nommé syndic.

Ajoutons que M. Schwar a été nommé
ler vice-président du conseil communal.

Recrudescence de vols et larcins
La police de Berne signalé uno recru-

descence de vols et larcins sur la voie pu-
blique. Dee autos sont pillés de leur con-
torni , fourrures, manteaux, mallettes, etc,
des vélos dispa raissent. Il n 'est .pas jus-
qu 'au Unge mis à sécher dehors et aux
poignéos de portes en lalton qui ne trou-
vent amateure. La police veille, mais elle
ne manque pas de recommander au pu-
blic de fcrmer les autos . de verrouiller les
vélos et de rentrer la lessive avant  la
tombée de la nuit.

Dix-neuf cas d'insoumission
Le tribunal de la 3me division a siègé

lo 19 décembre. Il a traile 19 eae dont
17 sans la présence dee incul pés. La plu-
part d'entre eux sont a l'étranger sans
domicile connu ou à la légion étrangère.
Ils ont été condamnés à des peines de 1
à 4 moie de prison ipour n'avoir pas ac-
compli luer service militaire. La loi leur
donne la possibilité de se présenter à
nouveau devant les jug^es et de demander
une inodi'fication de leur peine.

Un jeune hommo qui était parti en
Franco avant d'aocomplir son service mi-
litaire ne s'est pas présente à trois coure
successifs. L'enquète a montré qu 'il fal-
lait tenir compie de circonstances atté-

nuantes, de raisone do famflles, le tribu-
nal l'a condamné à 6 semaines de prison
avec sursis. Un artillour qui avait été pri-
ve de ses droits civiques croyait qu'il
était de co fait libere du service militai-
re ; il a été condamné à un mois do pri-
son moins 15 jours de preventive.

Le procès Clénient-Thorin

Jeudi , dans la nuit , s'est termine à Fri-
bourg le procès contre les marchands de
bestiaux Clément et Thorin accusés d'a-
voir vendu, en France, un taureau de
boucherie pour un taureau de reproduc-
tion.

Les délibérations de la Cour n'ont pas
dure moins de quatre heures.

Les accusés Clément et Thorin sont ac-
quittés. Les frais de juetice sont répar-
tis à parte égales entre Olément, Thorin
ot l'Etat. Les revendications de la partie
civile, Jacques et Lucien GoldschmWt,
Henri Fasel et Joseph Yenni , ont été re-
poussées et les frais mis à leur chargé.

Cette affaire avait fait un bruit enor-
me et aviait eu de l'écho jusqu 'au Con-
seil national.

Un fou au volant
Devant le tribunal cantonal de Zurich

a comparii un jeune homme de 26 ans.
fonde de pouvoirs d'une banque , origi-
naire de Steckborn (Thurgovie), domici-
liò à Zurich , inculpé d'homicide par im-
prudence. Dans la soirée du 11 juin , eir-
culant à une allure folle , évaluée par des
témoins à 60 ou 70 km. à l'heure , l'incul-
pé e'engagea dans la Muhlebachstrasse. A
un moment donne, une des roues de l'au-
tomobile s'engagea sur le trottoir. man-
quant d'écraser un coupé. Sans tenir
cpmpte de cet avertissement, l'automobi-
liste continua à rouler à toute allure jus-
qu 'à la Kreuzstrasse et 'là, pour éviter , dit-
il, un plus grand danger , se jeta dans une
haie de jardin, blessant très grièvement
un homme àgé de 81 ans qui se trouvait
sur le trottoir et qui sueeomba quatre
jours plus tard.

Le t ribunal a condamné l'automobilisto
à trois mois de prison sans sursie.

LA RÉGION
Une chapelle sur le Mont-BIanc

Depuis déjà quelques jours, on parie
d'une curieuse intitiativo prise, parait-il.
par M. l'abbé Delassiat, cure des Hou-
ches. Cet ecclésiastiique aurait l'intention
d'édifier une chapelle sur le Mont-BIanc.
chapelle qui serait, surmontée d'une gi-
gantesque statuo du Christ-Roi.

A l'entrée de l'édifice une plaque en
marbré rappellerait aux touristes les as-
censions au Mont-BIanc de l'alpiniste
Achille Ratti , devenu le pape Pie XI.

NOUVELLES L0CALES
>*-oEQr>H

L'iràlD et l'economie Batiale
IV

Les périodes historiques durant les-
quelles de grands travaux d'améliorations
foncièree furent réa'lisés ont toujours été
des périodes de prospérifcé pour l'ensem-
ble d'un pays. C'est gràce à des travaux
d'irrigations gigantesques que la plaine
du Nil est devenue fertile et a fait la
ifortune de l'Egypte actuelle. Les Anglais.
dane lee Indes, les Francais en Tunisie,
les Espagnols et les Italiens ,dans leur
pays ont entrepris des travaux sembla-
bles qui ont transiformé des régions au-
trefois désertiques en contrées fertiles et
riches.

D'aucuns pourraient dire que les tra-
vaux projetée serviront surtout à l'agri-
culture. Maie celle-ci n'est-elle pas avec
une industrie et un commierce florissants,
la base de notre richesse nationale ! La
dìfficulté de, leur réalisation, leur coflt
souvent. elevo, leur importance generale
pour lo pays sont les raisons pour les-
quelles rencouragement généreux de l'E-
tat tout entier est justifié , nécessaire.

Nous avons dee routes abondantcs qui
permettrons un écoulement plus facile de
nos produit s, un commerce plus intense.
Mais ce beau réseaii devait ètre complè-
te par un réseau de canaux d'irrigation.
En acceptant la loi sur l'irrigation du 22
décembre, nous montrerons notr e clair-
voyance. notre désir de progresso!-. Nous
serons fiers de notre vote qui aura con-
tribuì à rendre notre canton plus prospè-
re en utLlisant mieux les richeeses uni-
ques de son climat.

Autrefois et demain
L effort demandé à notre petit pays

amèno une compa raison entre les travaux
d'irrigation prévus chez nous et ceux de
l'antiquité. Il n'est pae question d'étudier
l'origine de nos bisses ou d'en discuter
les constructions audacieuses et magni-
fiques qui ont fait l'admiration univer-
selle et qui ont été 'plus de cent fois dé-

crites, et chantécs par Ies poètes, mai *
de jeter un vague coup d'ceil ear ce qui
existait déjà il y a des milliers d'années.

L'Egyipte, qui , enserréo entre «as dé-
serts, présente une certame analogie avec
le Valais enfermé par ses barrière» ai-
pines, n'a dù sa civilisa tion avanoée, sa
prodigieuee richesse et sa formidable
puissanco qu 'à l'irrigation de, sou sol par
les eaux limoneusee du Nil , que des ca-
naux et des barrages distribuaient déjà
plus de 5000 ans avant J.-C., aux terree
épuisées de eécheresse et de soler! ; et. le
lac Moeris, creusé par les hommes, fàbu-
leux réservoir régulateur. date de 3000
ane avant J.-C.

La valeur de la Palestine, Terre pro-
mise où Mo'fee devait ramener les Hé-
breux 1500 ans avant notre ère, dépen-
dait de la régularité et de la dietributio'n
de ses eaux qui on faisaient un jardin
fruiticr incomparable : preuve en est la
misere où l'a précipitée la destruction
(principalement par le déboisement des
sommets) de son regime hydrauli que, par
les Arabes.

!L Aesyrie, la Mésopotamre. la Babylo-
nie , dont l'histoire est comparable à cel-
le de l'Egypte, ont dù aussi arroser leurs
terree, et. nous en connaissons surtout le
canal id'Hamourab i, créé il y a 5000 ans
et réparé par Nabuohodonosor. qui fit en
mème temips eonetruire un lac immense
pour servir de réservoir à l' arrosemeTit de
la plaine.

Les Grecs et les Romains se sont pré-
occupés surtout d'obtenir de l'eau pota-
ble, mais les aqueducs souterrains dee
premiere et beaucoup mieux les construe-
tions surélevées des seconde amenaient
daus les jardins de l'Attique et de Rome,
avec la fraicheu r , la splenderli- de leurs
végétatione. La campagne romaine est
encore sillonée de vestiges de ces énor-
mes eanaux , et près de Nimes on admire
le Pont du Oard, vieux de 1800 ans, et
qui étale au soleil provcncal ses troie éta-
gee d'archee : l'aqueduc avait en tout
plus de 40 km. de longueur.

Oe regard jote très loin en arrière n'a
d'autre inerite que de stimuler notre
amour propr e à entreprendre non seule-
ment d'égaler. mais de surpasser ces
grands empiree dans l'amélioration des
eonditions de culture et de vie d'un peu-
ple. C'est ici le peuple lui-mème qui dé-
cid e d'entreprendre de grands travaux et
d'en supporter les ipeines et les frais, et
le inerite en est plus grand évidemment
que de s'en laisser imposer la construc-
tion par un maitre, pharaon. roi . empe-
reur, tyran , despote ou dictateur . qui en
tire d'ailleurs tout lo bénéfice.

Le Valais peut devenir , petit pay.s. l'un
des mieux ordonnés du monde et conrune
see montagnes en sont un magnifique or-
nement naturel, son peuple fera de la
plaine et dee coteaux l'un des plus rìcbes
et des plus beaux jardins qui soient. C'est
vers ce but que dimanch e il va décider
un pas de géant. G.

La „Tour de Chalais"
serait menacée

On nous écrit :
Si nous suivons de près le travail bien-

faisaut de la Commission des monuments
historiques, noue voyons avec satisfac-
tion qu'elle s'occupe vraiment de leur
conservation. La loi ©lle-mème appuie Ies
travaux de protection des ancions cihà-
teaux seigneuriaux qui coutiennent de
précieux et riches trésors d'histoire du
passe. Les autorités communales spécia-
lement ont toujours été invitéee à sau-
vegarder ces restes inoubliables ou tout
au moins d'en empécher la destruction
ou la dégradation.

Il n 'en est pas ainsi du « Chàteau de
Beson » à Chalais, qui monaco ruiue.

Cet imposant manoir, dominant toute la
plaine environnante, irait donc disparai-
tre ? Ce serait un peu fort ! Qui ne se
^—¦ 

Troubles dentaires
j T ^\̂ Bien des ennuis

tfj/vSjL jkj peuvent ètre évités ,
^r J^ * _*\ aussi bien au bébé
Js. -£((\ •*,/ qu'à la maman , par
Jral ]\ "̂ ~-*t une cure d'Emulsion
IZìMLIÌ V'JJ' ^cott avant que
^Jf V  ̂percent les premières

• dents. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines

est combinée dans l'Emulsion Scott
avec les hypophosphites qui contribuent
à former les os. C'est pourquoi l'Emul-
sion Scott est indiquée pour la
formation de dents saines et solides.
Les mères qui la connaissant donnent
à leurs enfants la véritablc

Emulsion f a è
SCOTT far

riche cn vitamines qui ¦ /&
favoriscnt la croissance et I /'«*;& J
contribuent à maiiitcnir la J [ ts&s*' I
sante. è?s$ ~ |
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Le Cabinet anglais démissionnera-t-il ?
L'Encyclique est exclusivement religieuse - Multiples incendies et accidente

souvient , dans la localité surtout , d' avoir
vu eet édifice perché au hau t du vaste
Montìeule qui formai* son pied, inébran-
?able, avec ses petits sentiors sinueux
amenant au porche du Chàteau ? En ce
Moment, le passager curieux ne peut plus
y montar ; il n 'y voit que quatre murs
délabrés, surplombant à pie, c'est-à-dire,
«ans pied, do beaux tablats de vigne ré-
cemment constru i ts. La pauvre Tour est
triomphalement placée d'aplomb sur l'a-
bime qui s'est creueé autour d'elle. Elle
n 'attend donc qu 'un vent généreux et
propice pour ensevclir le tra vail qui rece-
vra sos ruines.

Enigmc ¦pour nous de constater de tels
faits et de n 'y voir aucune intervention
de la part des autorités compét entee.
Nous savons que lee monuments histori-
ques son t du Domaine Public , de pied en
cape. D'où vient que les piede n'appar-
tiennent pine au corps princi pal dans cet
intéressant domaine ? A-t-on vu un chà-
teau seignourial de cu genre qui ne posse-
dè plus d'accès ? Finira-t-on par trouver
les héritiere légaux du pied du Ohàtoau
de Boson.

0. de C.

Valaisans. chantons et... lisons
v alaisans. chantons, tei est le titre d'un

amusant et très récent recueil de inor-
ceaux de musi que vocale triés sur le vo-
let et de'stinés à notre jeunesse... jeune
ou vieille (on est toujours « de la jeu-
nesse » tant. que le cceur vibro forte-
ment au contact du beau et du bien) et
fort apprécié par les amis de l'art.

Chantons, Valaisans. sur la montagne
altière, près du sillon funiant , à l'atelier.
sur la route, chantons. oui , mais aussi
« lisons ». Lisons bien. lisons beaucoup.
Notre esprit, comme notre cceur, cornine
notro conps, a besoin de bons aliments.
Ces aliments nous les trouvons entre au-
tres, telle une bienfaisante émulsion, dans
le bon journal.

11 li y a clone rien d extraordinairo si
l'annonce d'un « Echo illustre » catholi-
que et d'un « Nouvelliste quotidien » , a
réjoui tout le monde , à eommencer par
les conducteurs d'honiines et. Ics vrais
amie du peuple. Le bon journal, en effet.
apportant régulièrement à doses choisies.
l'aliment de l'esprit est, ce semble le
meilleur fortifiant à opposer à l'anemie.
à l'indiflférence intelleetiielle comme aus-
si à la marèe boueuse et infecto des écrits
franehement mauvais ou eyniquemen t
neutres laquelle , reinontant nos vallées
paisiblos atteindra mème Ics névés et
Ies glaciere s'il y avait là-haut quelqu 'un
à rendre malh eureux.

Mais, direz-vous. ori ne fait pas des
oinelettes sans casser des ceufs : malgré
les lourds saerifiees consentis par nos
journaux et le désintéressement de ceux
qui sont. à la tàche . un quotidien , un pé-
riodique illustre , cà coùte. Oui , cà coùte.
cà coùte surtout un petit calcul. Trente
franca, c'est le prix de troie journées d'un
ouvrier agricole dans la plaine, c'est le
sacrifice d'environ une dizaine do séan-
ees au cabaret ou celui de quelques ci-
garettes par semaine : mais en compen-
eation, combien de jouissanees intellee-
luelles ot morales ?

Et ei votre budget est , comme le mien.
des plus réduits , he bien ! cherehez un
associo : vou s lui rendrez en mème temps
service.
. Un paysan des bords de la Dranse.

Li mlire da polite Rciner à Sierre
Miaria Rilke, a quitte Prague et son an-

tique petite maison située dans un quar-
tior en pleine transformation : elle a ven-
du cette maison et s'est rendil e en Suis-
se. Elle a rhoisi Sierre comm e domicile.
Siorre sera fière de compier Mme Rilke
au nombre de ses habitants : Mme Rilke
vivrà ainsi près du chàteau du rièro Vey-
ras, où son fils paesa les six dernières
années de sa vie : elle y fera de fréquen-
tes visitoa comme aussi olle ira prier sur
la tombe du poète. prèe do l'égliee de Ra-
roffno. '

Une retraite
^us apprenons quo M. Joseph Kunts -

chen̂  conseiller national , a été sur sa do-
mande, relevé du commandemen t du Ré-
giment 39, dont il était. à la tète depuis
1924, avec remerciements pour les servi-
ces rendus.

Disparitimi
Otf nous écrit :
Lo nommé Barras Jacques, entrepre

aeur 1k Olon de Chermigno n a disparu do-
pa» le samedi soir 7 décembre. E a été

vu pour la dernière fois eu gaie de
Granges, vere dix heures du soir. On
craint un malheur.

NECROLOGIE
Mme Anna Dubuis

Ce. matin courait en ville de Sion, com-
me une trainée de poudre , la nouvelle do
la mort de Mme Amia Dubuis, née Fa-
vre. Mme Dubuis avait eu, ces jours pas-
sés, une attaque d'apoplexie , mais, étant
donne son àge — 50 ans — et sa robus-
te constitution, on était loin de s'atten-
drc à une fin aussi brusqiie.

La defunte était l'épouse du lieutenant-
colonel Emile Dubuis, employé au Dépar-
tement militaire, l'auteur connu du beau
chant « La Valaisanne ». et président du
parti conservateur do la ville de Sion.

Mino Dubuis était un peintre à la palet-
te riche et delicate, qui exoellait surtout
dane lo pastol. Tels de ses tableaux sont
de vrais petits chefs-d'oeuvro et elle ve-
nali précisément d'en ouvrir une exposi-
tion à la librairio Leon Imhof on notro
villo.

Nous présentons à M. lo lieuteiiant-co-
lonel Emile Dubuis et à eon fils Fernand .
ótudiant aux Bcaux-Arts de Genève, l'ex-
pression do notro plus vive svmpathio.

M. Jacques-Joseph Rey
Jeudi soir est decèdè à Ayont , à l'àge

do 78 ans . après une longue maladie
chrétiomienfent supportée , M. Jacques-Jo-
seph Rey, le pére très amie de M. l'abbi
Rey, révérend cure de Champéry.

L'honorable défiint était. un homme de
bion , conservateur de roche et catholique
accompli , cxomplaire dans la vie publi-
que comme dans sa vie privée. Il laisse
à tous un souvenir duratole de travail ,
de piotò et de résignartion dans la souf-
franco.

L'ensevelisscnient a lieu aujourd'hui
samedi à Ayent à 11 heures.

A Monsieur l'abbé Rey ot à sa famille .
l'assurance de notre sympathie dans le
deuil qui los frapp o au cceur !

M. Louis Guéron
Jeudi encore est decèdè à Saxon. à

l'àge do 57 ans seulement, M. Louis Gué-
ron. buraliste postai, qu'une maladie
cruelle minait depuis de longs mois, tout
on lui laissant , au début du moins . dos
apparences de sante.

Originaire do Massongex. M. Guéron
était ontré dans l'administration des Pos-
tes à l'àge de 23 ans. C'est don c uno car-
rière de 34 ans ininterrom pue qui s'éteint.
Fonctionnaire conseìencicu x et affable ,
serviablo toujours , le défunt s'en est alle,
regrette do tous ceux qui le eonnurent , et
s'approchèrent do lui pour des affairas de
service et autres.

M. Guéron , qui était le frère de M. l'ab-
bé Guéron, révérend cure de Granges, a
suppone avec un grand courage sa lon-
gue et pénible maladie, et il est mort dans
d'adniirablcs sontiments de foi religieuse.

A sos enfants, à ses frères ot sceurs, de
Saxon , Massongex, StTMaurice . l'hommage
de notre sympathie émue.

Les obsèques ont lieu à Saxon diman-
che ù 9 heiiros.

Une barque en perii
L'autre après-midi, vers 13 heures. la

barque « Ville do Paris » qui se rendait
du Bouveret à Ouchy avec, un lourd
ehargement de sable, par une toise très
violente , arrivait au large de Meillerie
quand la force du vent torisa net un dee
màts. au ras du pont. La lourde embar-
cation fut alors le jouet des vagues qui
brisèrent son gouvernail.

De la rivo , heu reueement,' on apercut
l'embarcation on détresse. Le canot de
sauvetage « le Vigilanti », monte par dou-
ze équipiers. sous la direction du patron
Augusto Vosin, fit force de rames vers
le « Villo do Paris » . Là, il fallut trois
heures d'offorte acharnés pour remettre
la barqu e en état ot lui permettre de e'a-
briter dans lo port do Meillerie où olio
rentra par see proprce moyens. '

L Hot des Mordi et miiets de Géronde
so Booferel

Par décision du Grand Conseil l'insti-
tut des sourds-rauets établi depuis 1894
à Géronde-Sierre a été transféré au Bou-
veret

Dane le but de subvenir, dan s la me-
sure du poseible, aux besoins des enfants
pàuvres. le Haut Conseil d'Etat. dans sa

Hotre Service
Le vote des Communes I

LONDRES, 20 décembre. (Reuter.) —
Le Cabinet anglais s'est réuni ce matin
pour discuter de la situation créée par le
vote de jeudi sur le bill concernant la cri-
se charbonnière. On publie les chififres
rectifiés du vote de la Chambre des Com-
munes qui ne donne que huit voix de ma-
jorité au gouvernement.

Eu faveur du bill :
Travaillistes 277
Libéraux 2
Indépendants 4

Total 283
Contre le. bill :

Coneervateure 230
'Libérau x 44
Indépendants 1

Total 275
La conséquence de ce scrutin , c'est une

tensiou des rapports entre le gouverne-
ment et les libéraux qui , ju squ 'ici , vi-
vaient sur un pied de cordialité.

Explosion f or micia ble
GRUNLNGUE, 20 décembre. (Wolf.) -

dans la matinée, la chaudière d'un re-
morqueu r a fait explosion. Deux hommes
de l'équipage ont été tués ainei que deux
autres personnes. Il y a un grand nom-
bre de blessés. Dee maisons se sont écrou-
lées : d'autres ont été sérieusement en-
dommagées. A la suite de Texplosion
d'un tuyau de gaz. un incendie s'est dé-
claré. Des smilliers de vitrea ont volé en
éclat.

Incendies
FRJBOURG-EN-BRISGAU, 20 décem-

bre. (Wolf.) — Un bàtiment cle cinq éta-
ges situés à la Kaiserstrasse est en feu
depuis vendred i soir. _ Plusieurs locataires
ont cu des brùlures. Un pére et sa fille
sont en danger de mort. Une servante vou-
lant sauter d'un troisième étage dans une
toile tendue par les pompiere, manqua la
toile et se brasa les deux bras.

LONDRES, 20 décembre. — L'Opera
do Southport a été la proie des flammes.
Il n 'y a pas d'accident de personne à l'ex-
ception d'un pompier qui est légèrement

solhcitude pour ces déshérités de la na-
ture a créé un fonds special dont la gé-
rance a été confié e à un comité compose
de cinq membres.

Le transfert de l'Institut nbpòre aucun
changement à la destination du fonds et
aux fonctions du comité. Celui-ci conti-
nuerà donc à recevoir les dons qu 'il
souhaite toujours plus nombreux et plus
généreux encore. et se permei de rap-
peler on cette fin d'année l'oeuvre de cha-
rité chrétienne destinée à secourir les
malheureux enfants privés cle deux prga-
nes, Pome et la parole, organo indiepen-
sables à leur développement tan t maté-
riel que inorai.

Les dons .peuvent ètre adressés soit au
comité du fonds de Géronde à Sierre soit
à la direction de l'Institut, au Bouveret.

Valaisans soiitenoz Ics nouvres quo vous
créez.

Pour le Comité :
G. Tabin , préfet.

Lo secrétaire : O. de Chastonay.

swinss
Vonlez -Yiras faire plaisir ?

ACHETEZ DES CADEAUX UTILES
Grand choix
Tissus — Articles de bébés —
Laines — Bonneterie — Ou-
vrages de dames — Fourrures
— Trlcots — Pullovers, etc.

Coupé gratuite des tissus achetés en
magasin.

5 % d'escomp te

lisi Sin luto
Grand Pont SlOfl Téléph. 2.18
mumiiii mimiii iiim,,,,,,,,,,,...
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Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

téléraiiiQue et téléiHionioue
blessé, mais lee dégàts sont importauts.
I^ee maisons voisines ont dù ètre évacuées.

•WASHINGTON, 20 décembre. — Par
suite d'un court-circuit un train se diri-
geant, sur Broklein a pris feu dans un tun-
nel. Il y a plusieurs blessés. Vingt-cinq
voyageurs ont subì un commencement
d'asph yxie et ont dù étre conduits dans
un hopital.

Pas d'accord
PAIIIS, 20 décembre. (Havas.) — A la

réunion du Groupe radical-socialiste tenue
ce matin , un député est interventi pour
protester contre la démarche faite jeudi
par MM. Herriot et Daladier en faveur de
M. Leon Daudet. Cotte démarche auprès
de M. Tardieu aurait dù ètre l'objet d'une
délibération du groupe.

Vce ii de maréchaux chinois
SHANGAI, 20 décembre. (Havas.) —

Deux maréchaux chinois viennent d'envo-
yer un télégramme circulaire dans lequel
ile demandent la fin de la guerre civile, la
réforme du gouvernement de Nankiu et la
démission . dos personnalités discutées .

Finances fédérales
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — La de-

légation des finances des Chambres fé-
déralce s'est constituée comme suit .poni
l'année 1930 : Préeident : le conseiller aux
Etats Sigrist ; vice-président, le conseil-
ler national Keller ; membres, les conseil-
lers nationaux Kloeti et Dollfuss ;" les con-
seillers aux Etats Charmillot et Moriaud.
Ont été dési gnés comm e suppléants les
conseillers nationaux Spychiger et von
Streng. ainsi que les conseillers aux Etats
Pierre Barman , Bolle et Baortschy.

Éboulement
POSEN. 20 décembre. (Wolf.) — Un

éboulement de terrain vient do se produire
à Punta-Laghi. Il y a eu un tue et un Mes-
so. Un second éboulement est signalé à
Machmann sur lo Brenner. Un pàtre a été
tue.

ST-MAURICE. — C'est donc, demain
dimanche 22 décembre que se donnera à
l'Hdtel de la Dent du Midi dès les 14 heu-
res le Grand loto orga nisé par la Troupe
des Eclaireurs.

St-Nicolas a termine sa tournée d'a-
chats chez les négociants de notre vil-
le où le meilleur accueil lui fùt réeervé :
le choix de lots est compiei. Vous y trou-
verez : de délicieux gàteaux pour le Ré-
veillon de Minuit , des poulets pour le
diner de Noèl , de chauds vètements et
des friandises pour vos enfants.

Les charmants travaux féminins, dont
nous ne pouvons vous faire l'énonciation,
seront exposés samedi soir dans les vitri-
nes, gracieusement mises à notre dispo-
sition par M. Pierre-iMarie Blanc. Un pe-
tit coup d'ceil vous rassurera.

A dimanche, vous serez les bienvenue !

le liei éW Gii le lilleu

avec tout l'agrément qu 'offre un roman ,
d'un roman où la réalité tìent du prestige.
Cèst en mème temps une belle page de
l'histoire sportive de notre pays.

Nous ne saurions mieux reccommander
ce livre que ne l'a fait le colonefl-div. Guisan
qui dit dans son introduction en parlant de
Cherpillod : « Sa biographie fait res-
sortir avec forc e l'exemple de ses vertus,
de son esprit chevaleresque et des ses hau-
tes qualités sportives. Je souhaite qu 'elle
soit lue de tous et que notre jeunes se s'en
inspire ».

C'est du reste , un beau cadeau à offrir ,
car le volume est soigneusement imprimé
et richemen t illustre.

B I B L I O G R A P H I E
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Abel VAUCHER. Un Champion. Armand
Cherpillod. Un fort volume de 320 pages
et nombreuses illustrations hors texte.
Lettre-introduction du colonel Guisan.
Editions Delacoste-Borgeaud , Lausanne.
Prix : fr. 4.— , broohé.
Nous n 'avons probablement pas en Suis-

se romande de champion à la fois plu s glo-
rieux et de plus 'populaire qu 'Armand
Cherpillod. Sa vie méritait d'ètre - racontée ,
ne serait-ce que pour la donner en exemple
à notre j eunesse. L'auteur a entrepris cet-
te tàche , et il y a réussi en ce qu 'il a su
mettre en relief les aspeets divers et for-
tement accusés de cette personnalit é très
attachante. Issu d'un milieu modeste , où la
foi et la simplicité des moeurs étaient à
l'honneur , Cherp illod , forme à l'école de
la vile difficile , est alle aussi loin que' l'on
peut sur la voie du succès. Cinq fois cham-
pion du monde de lutte libre , il est reste
imbattu , gràce à la fermeté de son carac-
tère aussi bien qu 'à sa science de la lutte.
Le récit de ses combats retentissants se lit
Gràce à la flore saine
et varlée de notre pays

Assurance-chéma£e
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Le Con

seil federai a publié une seconde ordon
nane© relative à l'allocation des subven
tions pour l'asurance-chòmage.

Attentai
BALE, 20 décembre. (Ag.) — Un atten-

tai qui suscite un vif intérèt vient de se
produire à Bàie. Au troisième étage d'une
maison locative, un inconnu offrit à une
femme des cartes de Nouvel-An. Comme
elle s'apprètait à en acheter quelques-unes
et à sortir son argent , le colporteur la je-
ta à terre où elle resta sans connaissance.
L'individu qui n'a pu ètre arrété a pris la
fuite avec l'argent de sa victime.

Avion écrasé
WASHINGTON , 20 décembre. (Havas.)

— Un avion s'est écrasé sur le sol. Cinq
personnes ont été tuées dont M. Kaynor,
deputò du Massachuetts.

Fascisme
ROME, 20 décembre. (Stefani.) — Le

roi a signé le décret approuvant défin i-
tivement les statuts du Grand Conseil fas-
ciste.

Le Pape à Latran
ROME, 20 décembre. (Ag.) — Vendre-

di matin à 6 li. 45, sane aucun avis, le pa-
pe s'est rendu en automobile , de facon
tout à fait privée, à la basilique du La-
trai! où il a célèbre la messe à l'occaeion
du cinquantième annivereaire de son ordi-
nation sacerdotale.

A Latran, le pape fut accueilli par le
cardinal Pompili. A la fin cle la messe, il
recut lo Chapitre et les séminaristes, dó-
jeuna , dans le Palais contigli , visita le mo-
nument du Jubilé et rentra au Vatican à
9 h. 30 sans aucune escorte.

ANNONCÉS sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces Mtiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transmt-
se sans étre ouverte à l'annonceur.

f
Mine Elise GUÉRON et ses enfants : Mlle

Olga GUÉRON et son fiancé , M. André
LAUBER , à Bevaix ; Mlle Frida GUÉRON ;
M. Raoul GUÉRON ; M. et Mme Robert
GUERON-ZURCHER et leurs enfants ; M.
Jean GUÉRON ; Mlles Renée et Elisa GUÉ-RON, à Saxon ; Mme Veuve Fcols GUÉ-
RON ,, à Masongex ; M. l'abbé Pierre GUÉ-
RON Rd cure , à Granges ; les enfants de
feu Jos. GUÉRON , à Muraz; Mme Vve Marie
GALLAY-GUERON et famile , à Massongex;
Mme et M. Robert COUTAZ-GUERON et
famille , à St-Maurice ; Mme Veuve Vlcto-
rlne MARTIN et famille , à Collombey ; Mlle
Marie GUÉRON . à Vionnaz ; Mme et M.
RABOUD-GUERON , à Vionnaz ; ainsi que
les familles parentcs cyejj tées à Masson-
gex , Vionnaz , Monthey-J Aiges et Char-
rat Wf

ont la p rofonde doulÙT^^le faire pa rt  a
leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , pére, grand'-père, fils , frère , beau-frère , onde , neveu et
cousin.

MONSIEU R LOUIS GUÉRON
Buraliste postai à Saxon

decèdè le 20 décembre 1929, à l'àge de 57ans , après une longue maladie , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon di-
manche 22 courant à 9 h. m.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



St-Maurice <- Hotel de la Dent du Nidi
Dimanche 22 décembre, dès les 44 heures

Grand LOTO
organisé par la Troupe des Eclaireurs

Tolaille - Vacherins - Travaux féminins - Pièce montée
Invitation cordiale Invitation cordiale

A» GRAND BAI
BEX

Ed. CHERIX - BUFFAT

Jeux - Jouets
Articles pr Arbres de Noél

choix superbe aux plus bas prix

Voitures de poupées - Tricycles
Trottinettes - Chevaux à balancoires

Poupées
grand choix de 0.95 à 30 fr.

Luges - Skls
et tous accessoires

Beau choix d'articles utiles et fantaisie
en tous genres pour

Cadeaux de fin d'armée

Aux Magasins de Confection
très grand assortiment en :

Robes - Manteaux - Blouses
Jupes - Gilets - Pullovers

; Lingerie - Tabliers - Mouchoirs
Bas - Gants laine et peau

Complete
pour Messieurs, jeunes gens et enfants

Pardessus - Pèlerines - Pantalons
Vestons - Chemiserie fine et erte
Sous-Vètements - Cravates, etc.
Vètements pr le sport, pr skieurs

Chapeaux Casquettes
Af«cmMMBemv gvxvDBsian«anc«aiaiKWBaG3i<<K«L!smaB ^

Réelamez la marque

Pellissier & Cia, St-Maurice
si vous vous voulez avoir
des cafés torreffles tou-
jours frais et de bon goOt
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SANS EFFKTS NUIS 1BI,ES D O U I e U r «
Toutes pharmacies

1 75 la bolts _____

MALADIES de la FEMME
Toutes les maladies dont souffre la femme DTO-

\rten_ e_t de la mauvalse circulation du sang,
Quand le sane ch-cule bleu, tout va bien : les nerfs,
l'estc-màc le coeur, les relns, la téte, n'étant pas
couBestlonnés. ne font point souffrlr. Pour marnte-
air oette bonne harmonie dans tout l'organisme, K
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
llers. d'un remède qui agisse à la fois sur le sane,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOU V ENCE HE -L ' A RRE SOURY
peut rempllr ces conditions. parce ou'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques. parce qu elle purifle le sang. rétabllt
la c'xculatlon et décongestlonne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs III-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mlgrai-
nes nérlodiques, s'assurer des époques régullères
et sans douleur.

Les malades qui souftrent de
Maladies Intérleures. sultes de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibroroes. Hémorragtes,
fumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
emplovant la JOUVENCE da
l'Abbé SOURY.

Oslles qui craignent les acci- I l""i" " r"'"-_J
dents du Retour d'Aite doivent faire, avec li JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY . une cure pour aider
le sang à se bien piacer , et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trou
ve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
PlLULES, » 3.— suisses

Dépòt general pour laSUISSE : Farmacie .fu
nod , qua! des Bergues, 21,

Bien eriger la vèrilable JOUVENCE. de l 'Abbé
SOURT qui doit portar lo portrait de I ' A bob Bou-
rv et la Ugnature Mag. DUMONT1EB en rouge

-noun autre produit ne peut la remplaoer

ÎPwfc La Tablette de 600 gr. f
I \ vi lafflW ^e far

'
ne LACTUS revient à 50 centimes et p§

J^R:_J^%a_y__&_-m_KJ_, donne 6 à 8 li tres de lait artifici»!. Dans la P"-'J
^^^^SJB^^KWW* 3me semaine , mélangez le à du lait nature! Ria
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Télevage des vcaux et des porcelets I
Les COMPRIMÉS LAGTUS contiennent tous les óléments nécessaires §gf
au développement normal de votre jeune bétail.
N'oubllez pas le nom **$S!af 7Y'À 3T7i«W

LACTUS!!! Jwf%

¦ni
UNE REMINGTON PORTABLE EgL
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¦$ ¦'

i l i !  AU COMPTANT , ENVOI A L'ES- J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j W^h KH
| [ [ j  SAI, GRATIS SS ENGAGEMENT 

^̂ ^^^^̂ gj^^s B

A. GARDEL, Montreux
S|! ! M Bue de la Paix — A coté du Perroquet
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Pour vos jouets et cadeaux
Tous

tu vmmt «TIP
Profitez du 15% offerì sur la Bonneterie
la Lingerie, les Tabliers , les Corsets
la Mode, la Confection et les Tissus.

^ 
On distribue des calendriers. Girard-Rard
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ians le Bas-Valais, à proxi- [ 1 '
, \ 

* I t 11 ' 
" 
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nité d'une gare G.F F., 20 ¦ ¦¦ »l"-*"*¦¦ ¦ ¦ «'¦¦«»¦
3hambres , bain , jardin avec AJ_ J_ l,_
sStaWi 2Goffi-né" Tèi. 113 Monthey m. m
toS.t.0"6 posta'e 20616, ¦ Porcelaine - Verrerie - Cristal

Bureau de Placement Joli choix d'articles pour étrennes

SW^K'ESr dans tous les"prix -
KKTffn*?^ Potiches poteries hollandaise
/ant s'occuper de couture, ¦__¦¦¦_¦_¦__¦¦¦ »¦»_¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »¦¦¦¦¦
ingerie , travau x d'intérieur , g I _ __,-J« n„t nnll;.n Ia'ft-j -̂ "̂' [ j g &f .  la POH man i
RfìNNP CflllllCI ICDC " E T  _9 de mon commerce m'obli ge à ou- J
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vrir une succursale bien située à-

,;,„. v, ¦„ _, „ . ,. _ \r'~&~ \f '̂Fri A Martigny-Ville. Je prendrais de!snerebe place comme telle , ! I - / [ - T7 / 1  ¦
;onnait le service de table :", IL / 1 JJ [\ préférence le locai d'un magasin;
j t des chambres ainsi que la V ir X_/M. de chaussures ou da musi que en!
ingerie. Si possible dans S \ —^ f f / ^ l  li quida ion.ìòtel voyageurs. ! V / W>w l

Ecrire sous L A. Poste res- " >—^^ |T*-ry Offres et eonditiom a ;
ante. Bex , Vand. z  ̂ / m FESSLER , fflagasin de musique ,!
POUF la Noél : martigny-Ville.

A vendre 
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Massongex. A_ vOUILLOZ (Près de l'Eglise)

A VCndrC Tous les vendredis
Grand bàtime >t , d ux loge- .̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^«  ̂ — x-rr-mt. *-** &**. Vwl *~mments , g unge , ócuri- , pres- ¥^ ^[ £ * /^ 
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E -rire sous chiffre B. _ .
31860 L. à Publicitas , Lau- Pour remplacer avan-
sa" e -— ——:— tageusement l'huile deA vendre à moitié pnx "

poussette foie de morue prenez
SSTS-^ r&wlsfw fa Tasi

Pour »idni- aux travaux , —« ¦ -.—¦—-»' -• - . ^-
d' un m nage d- 4 per^on- seul préparateur|
nes, on cherche r tr

SE™ 25! DROGUERIE VHLHISHHHI
epoque à convenir. m,£zzd ss. iMr |can Calpms, Martigny

Un demandé ponr ménage
solane de 3 personnes

Donne à Hit faire
ayant déjà fait du service.

S'adresser à M'"0 Veuthey-
I Chappaz Martigny.

Apprenez l'a'.lemand
toutes les langues étrangères , toutes les sciences com-
mercial-^ (' iìpiòme) à l'Ecole de Commerce Gade-
mann Zurich. Pr<>sp e< -tu< gratuita '

TimbPns caoutchtiuc nn tous aenr s
IMPRIMERIE RHODANIQUE

La erainte changée en joie..e
«Véritablement exquis, je n'ai encore jamais bu de «ale

aussi bon, mais...»

«Vous craignez les suites ? Soyez donc rassuré et buv«z
encore en toute tranquillité, deux autres tasses et méme
quatre si vous voulez. » - ??? - Mais oui, car c'est du care Hag,
qui n'a plus aucun des eflets caféiniques que vous redouiee
avec tant de raison. Mème à minuit vous pouvez boire du
café Hag, une, deux, trois tasses, sans ressentir j amais cFia-
somnie, ni de nervosità, ni de palpitations de cceur, et, par
conséquent, sans jamais vous Iever le matin plus fatifjué q»e
vous ne vous ètes couché le soir.»

«Ainsi voilà le fin mot de l'affaire ! A partir d'aujourd'hui,
je ne prendrai plus que du café Hag, sans caféine ; je pounraì
alors m'abandonner à cceur joie à ma prédilection pour le
bon café. J'avais déjà souvent lu et entendu dire que le cafe
Hag est un bienfait pour l'humanité, mais je ne m'y fiais pas
entièrement...»

«Oui, oui, le café Hag est délicieux ; il ménage le cceur et
Ies nerfs, en un mot, notre sante qui est notre bien le plus
précieux.»

MÈM C A F É  H A G
^^^  ̂

EN 

BOITE

S ART I STIQUES
l^g^^Hj 

Contenu 
V2 kg frs. 4.25 (BOITES G RATJS)

Ŵmmm Po ur vos é t re n n e s
^.«nimwm». mrwr nom iifrìg -m^ìmrf ?f i tm?mr-"'i-'~~m

Le plus joli cadeau...
Pani ouf Ics en poil de chatneau SNOW BOOTS
fr. 4.-, 4.50,10.80. gean choix en tous GENRES
en pantonftes de lasse, chez BOTTES Russes

0- GIROOD -VERNAY
Martigny-Bourg Martigny-Ville " r

Tel. 178 Tel. 2 80

W DÉPOUE INTÉRI EU REM ENT
I VOUS DONNE
I -t UNE BELLE LUMIÈRE «f
I ET MÉNAGE VOS YEUX 

^W%rm*msTìoW'"hj l<'J mT -^li*te™ir *'*l+1,?i ffiìBti. ~J~*mmm\




