
HOEL
Le Divin Enfant nous est ne.
Celui que l'Humanité attendit pen-

dant quatre mille ans et qu 'elle attend
encore parce que beaucoup ne l'ont
point connu.

Beaucoup ne l'ont point connu et ne
le connaissent pas parce que la Lumiè-
re ne leur est point donnée ou qu'ils
n 'ont pas voulu la recevoir.

A Béthléem , personne n'avait voulu
le recevoir.

Jesus cependant sourit dans sa crò-
che et pardonne.

Aujourd'hui il n 'y a place que pour
la paix et l'amour.

La voix de Jean-Baptiste ne tonne
pas encore dans le désert : Race de vi-
pères... faites pénitence.

Aujourd'hui tout est à la joie.
Le visage de Jesus ne s est pas en-

core enflammé d'une sainte colere
pourchasser les vendeurs du Tempie.

Sa voix ne s'est pas encore élevée
contre les Pharisiens hypocrites et
menteurs qui trompent le peuple et
l'entraìnent à sa perle.

Son cceur et ses yeux n'ont pas en-
core pleure sur les enfants de son peu-
ple qu'il aurait voulu rassembler corn-
ine une pou'Ie rassemble ses poussins
sous-ses ailes...

Plus tard , il dira : Je ne suis pas ve-
nu apporter la paix mais le glaive. Le
royaume des cieux souffre violence et
il n 'y a que les violents qui l'emportent.

Aujourd'hui , il fait chanter par ses
anges : Gioire à Dieu... et paix sur la
terre aux hommes de bonne volente...

Pas de paix pour les autres , mais la
guerre eternelle de la vérité contre l'er-
reur , dans l'amour de tous les hom-
mes.

Noél .

Oli II EI «OHE
Le télégramme que le Conseil fede-

rai a adrèssé au Saint-Pére et que nos
lecteurs auront hi , ce matin , dans le
service télégraphique du Nouveliste est
plus , beaucoup plus qu 'un geste de dé-
férence à l'égard d'un jubilaire.

C'est un signe des temps qui retentit
dans le vide des consciences et dans le
désarroi univcrsel des hommes et des
partis.

Le Pape représenté une Autorité, un
Principe , un Nom.

Et il nous plait de remarquer
qu 'à la date du 23 avril où les tele-
grammi^ échangés entre Berne et Ro-
me sont publiés, nous étions à l'avant-
veille de Noci qui , il y a vingt siècles,
a recu des anges cux-mèmes le messa-
ge d'amour et de paix.

Ce n est évidemment pas la premiè-
re fois qu 'un Conseil federai adresse
au Souverain Pontife ses hommages et
ses vceux à l'occasion d'une fète , d'une
manifestation ou d'un jubilé, mais ja-
mais encore ces hommages et ces
vceux n'avaient revètu un tei caractè-
re de confiance et d'affection.

Et ce fut donc un symbole gracieux
que la gerbe de roses jaunes et blan-
ches que le jardini er de la ville fede-
rale avait déposée sur le pupitre de M.
Meyer après son élection !

Arrière les malentendus et les préju-
gés 1

Il n est certainement pas sans ìnte-
rét de rappeler qu 'après la rupture des
relations diplomatiques entre la Suis-
se et le ,Vatican , qu 'après les bourras-
ques de 1873, ce fut le Pape qui tendit
le premier le rameau d'olivier à notre
pays.

En février 1878, Leon XIII qui ve-
nait de recueillir la succession de Pie
IX , annonca son élection au Conseil
federai et glissa, dans son bref le pas-
sage suivant :

« Nous regrettons que Ics relations
amicales qui existaient autrefois entre
le Saint-Siège et la Confédération suis -
se aient subi , ces dernières années, une
dép lorable interruption, et que, d' au-
tre pari, l'état de la religion catholique
en Suisse soit également déplorable.
Confiant dans les sentiments de justi-
ce qui animent Votre Excellence et le
peuple suisse, nous espérons qu 'on ne
tarderà pas à trouver des remèdes op-
portuns et efficaces à ces maux » .

C'était la porte ouverte aux négocia-
tions.

Le Conseil federai, qui avait les
épaules lasses des lourdes luttes reli-
gieuses, le comprit , et , dans sa réponse
qui est inévitablement imprégnée de
l'esprit de l'epoque, il ajouta cepen-
dant :

« Le Conseil federai sera heureux de
seconder, dans sa sphère d'action, les
ef for ts  de Votre Sainteté pou r le main-
tien de la paix confessionnelle et de la
bonne harmonie entre les divers cul-
tes en Suisse *'.

Et , de fait , moins de douze ans plus
tard , les grosses difficultés, qui parais-
saient insurmontables, sont réglées à
l'amiable. Nous voulons parler du Vi-
cariai apostolique de Genève et de la
question diocèsaine tessinoise.

M. le conseiller federai Ruchonnet et
M. l'abbé Deruaz; alors cure de Lau-
sanne, avaient été les artisans très heu-
reux de la réconciliation.

La Suisse n'a eu guère qu 'à se louer
de la pacification religieuse. A part
un poignée de sectaires , personne n'y
éprouve le désir d'équipées belliqueu-
ses ; nous voulons vivre rassurés et
travailler tranquilles au chant bèni de
Noèl : Paix sur la Terre aux hommes
de bonne volante !

Aussi les télégrammes échangés en-
tre le Conseil federai et le Vatican ,
sont-ils singulièrement consolants.

Ce sont des talismans qui créent aux
catholiques des devoirs nouveaux
qu 'ils sauront d'ailleurs remplir avec
patriotisme et désintéressement.

Ch. Saint-Maurice.

La journée du Pape
Pie XI aura 72 ans le 31 mars prochain.

On ne peut pas dire expreesément que sa
eanté laissé ù désirer , mais l'àge commen-
cé à 60 faire sentir. Lui-mème quand , dans
ses allocutione aux pèlerins, il se designo
par cette périphraee : « Votre Pére ».
ne manque jamais de se reprendre et d'a-
jouter : « Votre vieu x Pére ». Lee fa ti-
gues d'un long voyage ne lui convien-
draient certainement plus. Son magnifi-
que vagon , ei pompeueement décrit , ser-
virà peut-étre a ees legate. Il est peu vrai-
somblable qu 'il en use jam ais.

Quant à ses deux automobile, il les em-
ploie quelquefois , quand il eeeent las, pour
sa promenade dane ees jardins. Mais , mal-
gré le goùt qu 'il marque volontiers pour
les aspeets les pine nouveau x du progrès
moderne, on ne le verrà point faire de la
vitesse sur lee grands chemins.

Il n'a pas trop de ce qu 'il lui reste de
force pour mener à bien ea tàche de cha-
que jour.

Il se lève de grand matin , prie et
medile longuement , à 7 h. 30, il dit ea
messe, après quoi il prend une connaie-

eance rapide de.s affaires en cours. A 9
heures commencent ses audiènces pri-
véee. Il recoit ees divers collaborateurs.
donne ses instructione, écoute dee rap-
ports. Il veut tout voir par . lui-mème et
se charge d'étudier personnellement les
dossiere lee plus variée. A 10 heures, 16-
gère collation , un boi de bouillon , un oeuf.
Il reprend ensuite ,sa beeogne. Il dépense
beaucoup de temps à sés entretiens avec
Ics haute fonctionnaires de l'Eglise. Il ou-
blie faoilement l'heure et ceux qui tra-
vaillent avec lui ne savent jamais quand
il lee làchera. .:

Une heure de l'après-midi. C'est l'au-
dience publique. 1500 pèlerins défilent
parfois devant lui. Il interrogo, parie, bé-
nit, parcourt les range des fidèlee. Sou-
vent la liete d'audiences n'est pas épui-
eée à 3 heures, moment de son déjeuner
et il doit reprendre ensuite ces accablan-
tes réceptions. A 5 heures, il fait une pro-
menade, soit à pied, soit en volture. En
rentrant, il lui faut de nouveau mander
près de lui see secrétaires, ses minietres et
ses prélats. Enfin , quand sonnent 8 heu-
ree, il se retire dans ses appartenente pri-
vés, non sans fermer à clef trois portes
derièe lui. (Mais il emporté toujours des
pièces qu'il veut examiner de plus près.

Et le lendemain, il recommence.
A 72 ane, cela fait de rudee journées.

Elles suffisent amplement à un beeoin
d'activité assurément exceptionnel. Le Pa-
pe ne voyagerà pas.

Les bienfaits publics de
la Banque cantonale
Sa prudence et son bilan

Dèe 1918, notre établissement fait par-
tie de l'Union des Banques cantonales,
contenant 25 instituts, soit un par canton
ou demneanton , sauf Genève, qui n'y est
pae représentée, et Berne qui en compte
deux : Banque cantonale et Caisse Hypo-
thécaire. Dès juin 1929, il fait partie du
Comité de l'Union et aura en 1930 l'hon-
neur de recevoir en Valais, l'assemblée
generale annuelle.

En 1920, le Déprtement des finances
preparai! eon projet de loi d'impót, accep-
tée par le peuple en 1921, et qui régit en-
core aujourd'hui la perception des deniers
publics. Etudiant , dans son message, les
recettes probablee des dix années à venir ,
il fixait à, 50,0000 francs par an Ja contri-
bution de la Banque aux chargés publi-
ques.

Vers la mème epoque, un peu plus tard ,
M. le iconseiller national Obrecht , appelé
par le gouvernement à examiner les roua-
ges de l'Etat, dans un but de simplifica-
tion , d'economie et d'un meilleur rende-
ment , emettali des perspectives un peu
plus optimistes , et s'arrètait au chiffre
annuel de 100,000 fr., c'est-à-dire à moins
de fr. 1 par tele d'habitant , tandie que la
moyenne des versements de l'Union était
de 1 fr. 70. Sur cette base de 1 fr. 70, la
contribution de la Banque cantonal e au-
rait été de 217,000 france , ce que l'expert
déclarait impossible.

Toutes ces évaluations se sont révéléee
bien inférieures à ce qui est survenu.

En 1921, et en sue des montante né-
cessaires au paiement des intérèts aux
emprunts qui ont forme le capital de do-
tation , la Caisse d'Etat percevait déjà fr.
106,000. Puis , ce fut 320,000 en 1922, 270
mille en 1923, et ainei de suite , les années
suivantes, avec quelques fluctuations. La
somme totale ainsi versée à la Caisse d'E-
tat, pour son ménage courant , fut pour
les 8 ans de 1921 à 1928, de 2,036,600, re-
présentant en moyenne 254,000 fr. par an ,
et 1 fr. 98 par téte de population. Tout
autant au profit du contribuable.

A cote de ces gains ducete, l'Etat be-
neficio , de profits indireets qui ne ressor-
tent pas des comptes. Ce sont les avances,
à taux réduite , pour ses besoins courants
et pour le paiement dee bons innombrables
érnis dans les multi ples sphères de son ac-
tivité : c'est encore l'indemnité pour le
service de la Caiese d'Eta t assume par la
Banque , et qui ne couvre pas les frais oc-
casionnés : ce fut en 1925 et en 1926 la
miee à disposition de l'Etat d'une som-
me de 2 millione , pour lui permettr e de
remboureer par anticipation , l'emprunt
6 'A de 1920. oui devenait fort onéreti x :
c'est encore le fait que la Banque canto-

nale , faisant partie de l Union des établis-
semente cantonaux, procure certains
avantages, soit pour l'émission des em-
prunts , soit pour leur conversion.

Si l'Etat tire des avantages matériels,
directe et indireets, la Banque cantonale
doit reconnaìtre que, elle auesi, prafite de
sa situation. Le principa l de ces profte
est la garantie aesumée par l'Etat des
opérations de la Banque ; garantie subsi-
diaire , il est vrai, maie néanmoins effec-
tive et efficace, qui attire des dépòts im-
portante provenan t du dehors du canton,
et qui permet ausei de bénéficier de taux
réduite en matière de droite fiscaux fédé-
raux.

A coté de cela, le désavantage prove-
nant de la icroyance erronee que le Dé-
partement des finances contròle lee dé-
pòts des particuliers , est mince et peut
étre negligé.

En 1922, le peuple valaisan, par 7534
voix contre 4178, adoptait un décret au-
torisant le gouvernement à augmenter de
5 millions le capital de dotatioh. La méme
année, il fut fait usage de cette autorisa-
tion, à concurrence de 2 millions, et le ca-
pital porte de 5 là 7 millions, ce qu'il est
encore aujourd'hui. Il reste donc 3 mil-
lione disponibles pour les besoins éven-
tuels future.

L'augmentation de 1922 avait été né-
ceesitée par le resserrement et l'exode des
fonde, conséquence de l'initiative sur la
confiecation des fortunes, rejetée par la
votation populaire du 3 décembre 1922.

Ce cauchemar écarté, la confiance re-
nali, et les années qui suivent e'écoulent
dane une tranquillité relative, avec des
hau te et des bas.

L'année 1923 est marquée par l'effon-
drement compiei des marks allemande. Un
jour , une circulaire est adreseée aux éta-
biissemente de crédit, les invitant à sup-
primer les. trois .dentiere chiffres de cha-
quo nombre ; 1000 marks devenait l'unite.
Puis, ce fut 3 autres chiffres, ce qui cons-
tituait, comme unite, le million, et faisait
disparaitre tous lee comptes inférieure à
un million. Les milliards et Ics billons
étaient les chiffres courants. Pas pour
longtemps, car un dernier avis est donne
d'avoir à supprimer purement et simple-
ment tous les comptes, dont le plus gros
ne valait plus mème Tenere employée
pour d'écrire.

C'eet alore que la Banque cantonale pùt
ee donner le témoignage de n'avoir pas
pouesé à la spéculation , de l'avoir enrayée
dans la mesure de ses moyens et de see
coneeils et de s'ètre bornée à gérer les
comptes eelon les instructions de ses
cliente, peu nombreux dans ce domaine,
heureueement.

Le bilan de la Banque, que nous avons
laissé à 42 14 millions en 1921, passait à
47 en 1922 et restait stationnaire jusqu 'en
1924. En 1925, il s'établit à 51 millions,
et pour en fèter le 50me, le chef du Dé-
partement des finances de l'epoqu e nous
avai t promis un verre au guillon de l'E-
tat. Hélas au début de 1926, survint l'af-
faire Elster et le verre tomba à l'eau.
C'est partie renvoyée au 7oe ou au lOOe
pour nos succeseeure.

L'exereice 1926 accuse encore 51 mil-
lions ; en 1927 c'est 55 ; 58 en 1928, et il
est probable que, au 31 décembre de la
présente année les 66 millione eeront dé-
crochés.

On se demanderà sans doute pourquoi '
Jes bénéfices annuele n'ont pas suivi cette
progression. L'explication en sera donnée
dane un prochain article.

L. Bey.

LES ÉVÉNEMENT S
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i.a situation
Le cabinet fràncais sur la sellette

La Chambre francaise se réservait la
semaine de Noél pour discuter de la po-
litique étrangère du cabinet et l'on n'est
pas sans inquiétude en cette fin d'année,
sur le eort réservé à M. Briand et par sui-
te au ministère Tardieu .

Les attaqués esquiesées au Sénat con-
tro lo chef des affaires étrangères ee re.
pètent au Palais Bourbon , ce qui peut
devenir plus dangereux pour l'exietence
du cabinet.

Après rinterven tion de M. Grumbach ,
socialiste, qui félicite M. Briand pour
l'oeuvre pacificatrice entreprise en vue

. . .  j 1 
¦

d'un rapprochement franco-allemand , M.
Franklin-Bouillon fait la critique de la
politique suivie par le gouvernement de-
puis le traité de Versailles, politique de
concessione de la France devant ses alliés
et «es anciens ennemis. L'orateur rappelle
les paroles du maréchal Hindenbourg :
Tout ce qui a été allemand doit redevenir
allemand » et démontre que l'Allemagne
considère Locamo comme la destruction
du traité de Versailles. Il exhorte le gou-
vernement à montrer plus de fermeté et
à ne pas rèver en face de la réalité.

La diseussion continuerà aujourd'hui.
M. Mandel , ancien chef du cabinet de

M. Clemenceau , escompte une majorité de
40 voix contre le ministère. Celle-ci serait
formée de radicaux-socialistee d'une part,
et d'autre part d'une partie de la droi-
te, alarmée de la confiance excessive de
M. Briand dans l'Allemagne.

Ont-ils tort , ont-ils raison, il est diffi-
cile de le dire.

Un renversement de ministère n'est en
tous cas pas à souhaiter pour la France
au moment où vont s'ouvrir plueieurs
conférences importantee, dont les déci-
sions pourraient avoir une répercussion
considérable.

En Allemagne
L'échec de l'initiative Hugenberg a Tem-

pli de joie lee partisans de la paix et de
la réconciliation dee peuples.. Le peuple
allemand, dans ea grande majorité, a re-
fusé de suivre le grand financier dicta-
teur pour se ranger aux còtés du gou-
vernement.

L'échec du plebiscito tieni en partie au
caractère insupportable de ce magnat de
l'industrie, parvenu autoritaire qui ne
supportai t aucune réeistance. Plueieurs de
ses anciens amis eux-mèmes, efifrayés de
sa violence et de son humeur batailleu-
se ont craint de le euivie dane la voie
tracée par lui.

Est-ce à dire que le pays est décide à
suivre une politique d'entente internatio-
nale ? On peut l'espérer et le souhaiter,
car une telle politique aurait comme con-
séquence directe et heureuse de tranquilli-
ser les nombreux Fràncais qui aiment leur
paye et craignaient pour lui de nouvelles
alarmes, justifiées par des précédents dont .
le souvenir est encore vivant dane toutee
les mémoires.

La ville de Berlin pour remettre à flots
ses finances obérées, désirait conclure un
emprunt aux Etats-Unis ; mais le gouver-
nement du Reich y mit son veto, ne vou-
lant pas charger le pays de nouvelles det-
tes ; force fut donc à la Municipalité so-
cialiste berlinoise de se tourner vers lee
banques allemandes qui lui fournirent des
fonds.

Le malheur est que 6 millions furent
prélevés sous forme de « dons de Noél »
pour subsidier des organisatione de par-
tis politiques. Le réeultat de cette gabe-
gie fut la mise soue tutelle de la capitale
allemande ; un préfet de province a été
place à la tète de l'administration com-
munale et veillera au bon emploi des
fonde publics.

Tels sout les resultate de l'administra-
tion socialiste à Berlin.

Leon Daudet en France
Les depéches ont annonce la démarche

faite par un certain nombre de députés
pour demander la libération de M. Leon
Daudet.

Des littérateurs ont suivi cet exemple,
puis l'Association de la presse judiciaire,
les journalistes ont signé le texte d'une
déclaration exprimant le vceu de voir ces-
ser l'exil du proscrit. A ce sujet , le « Pe-
tit Parisien » et d'autres feuilles émettent
des réflexions intéressantes.

« On ne doit pas oublier , dieent>ils que
M. Leon Daudet a été condamné — et
plus sévèrement condamné, certes, que
certains complices des fameux bandits de
Marseille — pour avoir désespérément
cherche à percer le ténébreux myetère de
la mort de son fils...

A cette occasion il faut bien dire que,
dans cette affaire , le sentiment general est
favorable au pére qui n 'admet pas la ver-
eion officiello du drame. Quelles que soient
les circonetances exactes de ea mort, il
a certainement été attiré dans un guet-
apens. On voulait — qui? nous ne le sa-
vons pas — atteindre le pére à travere
le file.

De toutes facons , la condamnation,
dans ces conditions , d'un pére, frappé de
la sorte, à cinq mois de prison est sur-
prenante , pour ne pas dire plus.



©e plus on doit reconnaìtre que Leon
Daudet , en dépit de toutes ses violences,
est un écrivain de première grandeur et
un journaliste d'une verve et d'une puis-
sance exceptiounelle...

On ne peut pas enfin oublier que pen-
dant son exil volontaire, il a magnifique-
ment défendu à l'étranger les lettres fran-
caiees.

Ses articles, émouvants , généreux , ne
font que traduire l'amour et la nostalgie
de eon pays ».

L'appel de l'Ukraine

L Ukraine aspire à 1 independance. Pays
riche, grenier de la Russie, forman t jus-
qu'à l'heure actuelle une dee républiques
de l'Union soviétique, elle gémit sous le
joug despotique qui s'appesantit sur ses
compagnes ; le peti t paysan qui y predo-
mino, est 'foncièrement hostile à ce regi-
me. Lee députés ukrainiens ont vote uno
résolution protestant contre la dictature
communiste, qui a pour but de « détruire
•le rnouvement national ukrainieii , do le dis-
créditer au moyen de procès monstres et
de terrorieer la population entière en exé-
cutant les Iiommes les plus en vue. — Une
vague de terreur rouge couvre tonte l'U-
kraine, qui entraìnera avec elle les meil-
leurs fils de son peuple.

La fraction parlementaire ukrainienne,
après avoir étudié cette situation , pro-
teste devant le monde entier contre le
terrorisme rouge et l'extermination des
représentants les plus qualifiés du peuple
ukrainien. »

Quand les peuples entendront-ils ce cri
de l'àme ukrainienne opprimée, et inter-
viendront pour mettr e fin à cett e guerre
contre la propriété paysanne en Ukrai-
ne, qui conduit à un état voisin de la
famine un peuple qui pourrait jouir de la
plus solide prosperile.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» i;:i »

Les mystères des souterrains
de New-York

Depuis plueieurs mois, la police de New-
York recevait quotidiennement dee plain-
tes au sujet de vols commis, souvent dans
la rue, en plein jour , aux environs du
Central Park et dane les voies les pine
élégamment fréquentées. Lee meilleurs
agents furent mis sur pied , les plue fins
limiere alertés, les plue eavantes filaturee
organisées. Tous ces efforts restèrent
vains. Mais un soir, dane une rue écartée,
un agent aux aguete et cache, vit un hom-
me qui, profitant d'un instant où person-
ne ne paesait par là, soulevait rapidement
la plaque de fer qui fermait une bouche
d'égout et se glissali par. cette ouverture.
II s'élanca à sa poursuite et parvint à
e'en emparer.

Conduit au shérif , cet homme, Théodo-
re Moehler, fit, eans trop de difficultés ,
de bien curieuses révélatione.

Il commenca par dire qu'il ne connais-
eait que « son quartier », lequel ne re-
présentait qu'un tout petit bout dee tun-
nels qui e'étendent et se croisent sur une
ótendue de kilomètree et de kilomètres et
qui sont, -disait-il, « très confortables ».
Pensez donc qu'en été il y fait « auesi
frais qu'au Canada » et qu'en hiver « on
y est 'fameusement chauffé ».

Une escouade d agente bien armés par-
tit pour une première expédition. Ile ne
s'attendaient guère à ce qu'ils allaient y
trouver. Des tunnels de trois mètres de
largeur, éclairée de place en place par
des ' lampes èlectriques, reìiée au niveau
de la rue par de nombreuses échelles de
fer ; de loin en loin, dans le tunnel elargì,
des dortoirs, et des escaliers menaient a
dee galeries encore plus profondes — et
les premières étaient déjà à vingt mètres
du sol ! Le plus étrange était le nombre
des échelles et des eorties : ils en comp-

ÀMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN MODERNE

Depuis deux ans environ j 'avais totale-
ment perdu de vue — et pour cause — mon
ami Octav e Chantal , le grand savant , l'in-
venteur de genie, quand le hasard d'une
panne d'automobile qui me surprenait un
soir près de Gif me procura la très grande
j oie de le voir soudain surgir devant moi.

Chantal n'est point un savant officiel. Il
ne sort d'aucune école, n'a ni tenants ni
aboutissants dans Ies hautes sphèrcs du
monde scientifi que , et comme il méprise les
titres et Ies honneurs , c'est à >peine s'il est
connu du grand public. Mais tous les cher-
cheurs , tous les gens de haute culture révè-
rent son nom et le considèrent notamment
comme le pére de la plupart des applica-
tions dynamiques de l'électricité. Bref , il
tient , dans l' estime de l'elite contemporaine ,
la place qu 'y eùt tenue Charles Cros s'il
n'était mort trop tòt.

Depuis deux ans qu 'il avait disparu de
Paris, je le retrouvai à peine changé. C'é-

tèrent cent, qui donnaient dans dee édi-
ficee publice et commerciaux, dans des
maisons particulières, dans dee rues...
Dans cette ville souterraine, il faisait très
chaud , mais l'air était parfaitement res-
piratale, gràce à dee tuyaux d'aération
bien placés, qu'ils répétèrent facilement.

Au coure de cette première exploration ,
les agents s'emparèrent de quelques indi-
vidus à facce patibulaires, déeouverts ta-
pis dans dee coins obscurs. Et ils ramenè-
rent ce gibier ià la lumière du jour. Mais
que signifiaient ces souterrains assez vas-
tes pour abriter une population de cri-
minels et de voleure ?

M. William Holt , surintendant dee gale-
ries souterraines de New-York, leur four-
nit les explications qu 'ils désiraient. Ces
tunnels servaient à la distribution par
tuyaux d'eau chaude et de la vapeur des-
tinée à des douzainos d'hòtels, de maisons
à appartements d'édifices publics, de lo-
caux icommorciaux et d^habitations parti-
culières de cotte partie de New-York.
L'eau et la chaleur étaient fournies par
la station du chemin de fer centrai . Des
pompes automatiques, toujours en action ,
maintiennent les couloirs secs et les tu-
yaux d'aération y entretiennent l'air pur.
C'était , en effet , un refuge de premier or-
dre... mais la police n'y avait jamais son-
gé.

Pour vider cee souterrains de leurs hò-
tes inquiétante, il ne fallut pas moins d'u-
ne armée d'agente et d'un véritable ma-
tèrici de guerre... de guerre scientifique.
La fumèe et lee gaz lacrymogènes les
obligèrent à sortir de leurs trous. On cap-
tura ainsi plusieurs centaines de bandit s.

Té touristes sous » avalaocbe
Dimanche, deux homnies et une femme

ont trouvé la mort, au cours d'une tempé-
te de neige, dans les Riesengebirge, Alle-
magne. On a perdu la trace d'une quatriè-
me personne.

Les touristes, des Berlinois, au nombre
de dix, s'ótaient complètement égarée.
Trois d'entre eux réussirent à atteindre
à moitié gelés, la Bande. Une expédition
de secours, immédiatement organisée, par-
tit à la recherche dee autres touristes, et,
vers minuit, elle en trouva trois, aussi à
moitié gelés. Lundi soir, on a découvert
les corps de troie autres touristes, deux
messieurs et une dame de Berlin. On n'a
pas encore retrouve le dixième touriete ,
qui habite Hirsc'hberg.

2000 quintaux de blé incendiés
La nuit dernière, à Tonnerre (France).

un violent incendie a détruit les maga-
sins à blé des moulins de la ville, conte-
nant 2000 quintaux de céréales. Lee per-
tes eont évaluées à 800,000 francs.

Le Simplon Orient-Express bloqué
par la neige

La circuiation des traine s'effectue tou-
jours difficllement à cause de la tempète
de neige. Le Simplon Orient-Express, blo-
qué près de Piteeti, n'a pu reparfir qu'a-
vec quatre heuree de retard. Sur les voies
eecondaires, le trafic est euependu.

Prédictions pour l'année 1930
Des prophéties, dont certaines sont peu

réjouissantes, sont faites pour 1930 par
Cheiro, l'astrologue et « euper-diseur » de
bonne aventure londonien , qui compte
parmi ses cliente certaines des plus hau -
tes personnalités britanniques.

L'Angleterre signera un traité avec les
Etats-Unis, mais, en raison de la rupture
de son alliance avec un autre pays, sa fi-
nance et son industrie souffriront grande-
ment. La Constitution britannique sera
modifiée et il se produira de nouvelles ré-
bellions en Irlande. Des élections généra-
les sont fort probables et, qu'elles aient
lieu ou non en 1930, elles donneront une
majorité écrasante au Labour-Party.

tait bien sa meme figure blonde , au proni
un peu militaire , sa tète aux cheveux ras ,
plantée droit sur une silhouette fringante ,
à peine austérisée par des traits mélanco-
liques où persistali , en dépit de la quaran-
taine passée, une inexpugnable j eunesse.

— Toi ! fit-il , en me secouant Jes mains
énergiquement ; retour de Papouasie , évi-
demment , depuis le temps qu 'on ne fa vu ;
aussi tu vas diner avec nous , ca t'appren-
dra.

— Trop heureux , mais... mon tacot ?
— T'occupe pas de ca... j e vais faire pre-

venir les employés de la station proche de
le remiscr... Nous l'examiiierons tous les
deux demain , car tu coucheras chez moi...
c'est à deux pas.

Et comme j'acceptais avec empresse-
ment :

— J'en profilerai pour te présente r ma
femme.

Chantal marie !... cela me paraissait une
énormité , car il avait toujours vécu en
marge des conventions qui stabilisent Tètre
social moderne.

— Oui , monologua-t-il chemin faisant ,
c'est un mariage un peu my stique , un peu
fou surtout , en quoi il ressemble à toute ma

Pendant le troieième trimestre de l'an-
née prochaine , la terre sera secouée par
plusieurs séismes. 1930 eera, d'une ma-
nière generale, une année très pacifique,
eauf pour la Russie, le Japon et la Chine,
qui se trouveront entrainés dans des hoe-
tilités.

L'Allemagne, malgré quelques mouve-
ments révolutionnaires qui iseront rapide-
ment réprimés , continuerà à développer
avec une rap idité étonnante son aviation
commerciale et sa marine marchande.
Pendant 1930, l'Italie continuerà à se dé-
velopper , car elle est destinée à occuper
une tonte première place parmi les gran -
des nations du monde. Pourtant , il est
à peu près certain que la politiqu e étran-
gère de M. Mussolin i provoquera la chu-
te -du regime fasciste. Le dictateur , tou-
tefois , n'a pae à craindre Ics assassine,
car il est destine à mourir dan s son lit.

Le feu dans un établissement religieux
Le feu s'est déclaré à l'Ecole apostoli-

que des Pères du Saint-Esprit, à Cellule
(France) dans un bàtiment occupò par les
collections d'histoirc ìiaturelle et les la-
boratoires de physique et de chimie.

L'incendie, rapidement combatti! par les
pompiers de Cellule et des communee voi-
sines, a cependant détruit une partie des
collections et des livres. Les dégàts sont
importants.

Les bombes de Bordeaux
L expéditeur des boitcs explosibles en-

voyées, ici et là, dans la rég ion de Bor-
deaux , un nommé Pierre Bussy, àgé de
63 ans, a été arrèté samedi à Bordeaux
alors qu 'il ròdait aux abords du domicile
de sa femme, un revolver dans chaque
main. Il allait pénétrer chez elle pour la
tuer lorsque les agents Font appréhendé.

Poetérieurement à Farrestation de Bus-
sy, trois nouvelles explosions se sont pro-
duites. Deux personnee furent blessées
aux mains et au visage, dont un parent
de Bussy. On apprenait aussi que deux
autres boites explosibles étaient parve-
nues à leur destinataires , mais ces der-
niers avaient été prévenue à temps utile.

En résumé, neuf colie ont été envoyés ,
sept ont explosé, blessant cinq personnes.
Deux boites ont été transportées au pare
d'artillerie.

N00VELLESJ0ISSES
Grève en perspective
A la quasi imanimité , les ouvriers du

bàtiment de la place de Bàie réunis en as-
semblée generale ont décide de dénoncer
pour le 31 décembre 1929 le contrai de
travail qui les lie aux patrons et qui ar-
rive à échéance le 31 mars 1930. Dans
les pourparlers qui auront lieu pour le re-
nouvellement de ce contrat, les repréeen-
tante des ouvriers du bàtiment réclame-
ront une augmentation de ealaire et le
maintien de la semaine de 48 heures. Il
reste entendu que si ces revendications
n'aboutiesaient pae les ouvriers du bàti-
ment chercheraient à les faire aboutir par
le chemin de la grève. Cette manière de
voir s'étendrait à toutee les principales
localités de la Suisse.

A propos d'impóts
Lee specialistes étrangers en matiè-

re d'impóte e'étonnent toujours de l'im-
position dérisoire qui frappe l'eau-de-vie
chez nous. En effet , les droits eur l'alcool
repréeentent dans bien des pays une part
aseez importante du budget. Dans la Rus-
sie dee tsare, eos taxes étaient mème une
des ressources principalee du fise et quand
le trésor était embarrassé, le fise pous-
eait à la consommation du vodka ! ! !

Les Etate modernes imposent l'alcool
moins pour les grasses recettes qu'ils en

vie qui n 'a j amais ressemble a rien... Et
pourtant , si le sort avait voulu... Toute ma
j eunesse durant , j' ai rèvé le mariage , la vie
régulière , et touj ours la fatalité m'en a fer-
me l'accès... Pendant près de vingt ans , elle
m'a rive par devoir , à une situation
dont une catastrophe seule finit par me
délivrer... Et c'est alors enfin que j 'ai trou-
vé mon chemi n de Damas.

Nous étions arrivés à sa porte. Le <pa-
villon qu 'il habitait près de la gare se com-
pose de deux étages en pierre et d'une tou-
relle à coupole vitree. Une forte pointe , de
paratonnerre sans doute , la surmonte et lui
prète , sous un certai n angle , l'app arence
d'un casque prussici!. Le tout sunp lombe la
voie ferree , très encaissée en cet endroit.

Une fraìcheur embaumée tombait des ar-
bres d'un j ardin un peu sauvage où se pro-
filait , dans le crépuscule , la colonnade basse
d'une longue veranda. Au reste , dans les
pièces peu meublées , tendues d'étoffes
unies , pas trace d'une présence fémmine.

La salle à manger se révéla d'une obscu-
rité déconcertante , avec, sur un de ses cò-
tés, une étrange cloison bianche qui res-
semblait aux p anneaux de pap ier des mai-
sons j aponaises. Une petite table de deux

tirent que pour en hauseer le prix et di-
minuer la consommation. C'est , en effet,
un dee moyens les plus efficaces d'enrayer
les méfaits consécutilis aux bas prix de re-
vient actuels de l'eau-de-vie.

On peut penser ce qu'on veut des im-
póts indireets , s'il y a un domaine où ils
se justifient , c'est bien celui de l'eau-de-
vie. N'est-il pas choquant de voir un pére
de famille prélever un dixième de son
traitement pour les impóts tandis qu'une
boisson dangereuse est quasi franche de
taxes, quand elle pourrait rapporter à la
Caisse federale une trentaine de millions
ei l'on appliquait le taux de nos voisins
et 117 millions avec le tarif anglais.

C'est donc avec raison que M. Musy a
déclaré à plusieurs reprises : « Sans im-
positioii de l'alcool , pae l'assurance-vieil-
lesse ».

Un des buts de la revision du regime
des alcools est de mettre fin 'à cette ano-
malie.

Automobiles et piétons
Le canton d'Argovie se propose de dé-

velopper eon réseau rentier pour Fadap-
tation aux exigences de la circuiation mo-
derne. Ces travaux , répartis sur 6 ans.
cotìteront 16 millions. Lors des diecus-
sions à ce eujet , au Grand Coneeil , cer-
tains députés ont domande à maintes re-
prises qu'on fasse également droit aux
vceux des piétons et qu 'on établisse des
Irottoirs à leur intention. Après une ré-
sistance opiniàtre de la direction des tra-
vaux publics, motivée par des raisons fi-
nancières , cette dernière a fini par admet-
tre la création de chemins pour les pié-
tons le long des routes où la circuiation
est intense. Durant la première période
dee travaux , on construira des trottoirs
sur une longueur d' environ 100 km.

Le cas du Dr Rauch
Le Dr Hubert Ranch est arrivò lundi à

Genève, de Bàie, où il était détenu , ac-
compagné d'un agent de police de cette
ville. Il 's"est rendu en compagnie d'un of-
ficier de police, du professeur Lendner-
Bleuler , inspecteur federai des pharma-
cies, et de Me Meyer de Stadelhofen , son
défenseur , à la fabrique de produits chi-
miques des Avenchets à Vernier. Après un
examen minutieux des lieux , le professeur
Lendner-Bleuler s'est déclaré satisfai t de
son iuspection et fournira un rapport à
l'autorité bàloise. Le Dr Ranch a donc été
remis en liberté sans caution.

Après le naufrage d'un chaland dans
le lac des Quatre-Cantons

On croit avoir découvert l'endroit du
lac dee Quatre-Cantone où , lors d'une re-
cente tempète , le chaland à moteur
« SchwalmLs » fit naufrage, courant la
vie aux cinq hommes de l'équipage. C'est
entre Gersau et Beckenried, où le lac a
une profondeur de 240 mètres. Une céré-
monie funebre a eu lieu à l'église de Bec-
kenried. Tonte la population de la région
y participait. (Insa).

Un nouveau pont sur le Rhin
Le nouveau pont de fer sur le Rhin re-

liant Flaach et Rudlingen, la rive zuri.
choise à la rive schaffhousoise, a été ou-
vert 'à la circuiation. Les travaux de cons-
truction ont dure six moie. Le pont , long
de 120 mèrree, a coùté fr. 220,000 francs.

Une arrestation
Le gendarme stationné au village de

Charmoille, à l'extrème frontière franco-
suisse avec l'aid e de eon collègue, M. Jo-
liesaint, gendarme à Courgenay, ont réus-
ei à mettre la main au collet au moment
où il se préparait à passer la frontière,
d'un dangereux voleur recherche par la
•police zurichoise pour un voi très impor-
tant. Il s'agit d'un nommé Scheidegger,
qui était cignale au Moniteur Suisse. Les
gendarmes de Charmoille et de Courge-
nay ont conduit ce dangereux personna-
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„ LE SIMPLON "reste la Iiqueur préférée des connaisseurs

la. marque de
confiance

couverts était dressée presque contre la
muraille opposée à cette cloison , tout près
d'une grande guérite en carton-pàte percée
d'une toute petite fenètre à hauteur de vi-
sage. Le mystère de cette guérite m'intri-
guait vivement , mais l'émotion qui crispait
soudain les traits de mon hóte me décon-
seilla de l'interro ger.

Assis, nous avions le dos tourné à la gué-
rite et faisions face à la singulière cloison
bianche. Un vieux domestique servii le di-
ner.

— Je reprends mon histoire personnelle ,
dit Chantal , tandis que j e dépèchais les
hors-d'oeuvre. Reste seul après la catas-
troph e à laquelle j e faisais allusion tantòt ,
j e songeai enfin à me marier. Mais avec
qui ?... Vu mon àge, on me proposait des
veuves , des femmes divorcées , des femmes
de lettres , que sais-je ?... j 'en avais la nau-
see...

Un j our que j e parcourais ce pays-là à
bicyclette , une vision me bouleversa si bien
que j e faillis choir de ma machine. Une jeu-

ge dane lee prisons de Porrentruy à la dis-
position de la préfecture qui a immédiate-
ment informe Ja police zurichoise, laquel-
le a demande que Scheidegger soit con-
duit à Zurich sans retard.

Cent ans !
On mande de Meiringen que Mmo veu-

ve Marguerite Leuthol a fèté hier dans sa
famille son lOOme anniversaire. Les clo-
ches du village ont sonné a cette occa-
sion et Ics autorités communales ont of-
ferì à la jubilairc un jo li cadeau.

L'amour et le revolver
Depuis quelque temps, un macon de Zu-

rich , Fritz Hug, proférait contre /son amie,
Mlle Amelie Pernik, àgée de 27 ans, des
menaces de mort. A la suite do ces mena-
ces, cette dernière fit part à Hug de «on
intention de rompre tonte relation et elle
demanda la protection de la police. Alors
que Mlle Pernik s'était rendilo hier chez
une connaiseance, la propriétaire du lo-
gement vit que Hug attendait son amie ,
et qu 'il étai t porteur d'un revolver. La
police fut auseitòt alarmée. Lorsqu 'elle
arriva sur les lieux , Hug ee logea une
balle de revolver dans la tète, se blessant
grièvement. Le blessé a dù ètre conduit à
l'Hópital cantonal.

En patinant , un garconnet se noie
Le jeune Paul Kurz . de Horgen (Zu-

rich), àgé de 11 ans, patinai! sur un petit
étang lorsque la giace cèda. L'enfant dis-
parut et lorsqu 'on parvint à le dégager, il
avait. déjà cesse de vivre.

Un pare pour auto
Etant donne que le nombre des auto-

mobilietes de toutes les parties de la
Suisse et également de l'étranger qui vien-
nent visitor le jardin zoologique de Bàie,
croit constamment , le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil d'allouer un cré-
dit de fr. 50,000 pour la construction d'un
pare pour automobiles à proximité du jar-
din.

NOUVELLES LOCALES
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A propos de fièvre aphteuse
¦On nous écrit :
Le « Confédéré» se fait l'écho de plain-

tes contr e les mesuree prises à Bagnes
pour lutter contre la fièvre aphteuee. Ces
plaintes sont connues : la liberté est cn-
travée, on est tracassé ou victime de bru-
talités, etc. ete.

Dans la vallèe d'Illiez on a souffert des
mèmes entraves cet été , et quand on a
voulu relàcher les mailles, la maladie a
fait chaque fois de nouveaux bonds. Et
alors , ce sont les régions voisines qui
tempètaient et nienacaient non sans rai-
son.

Le « Confédéré » semble oublier que le
canton n'est pas complètement maitre de
see mouvemente dans cette question de
fièvre aphteuse. La Confédération a éga-
lement eon mot à dire et elle ne manque-
rai pas de le dire si le canton ne rem-
plissait pas rigoureusement ses obliga-
tions. Le vieux mot est toujours vrai : la
eriti que est facile , mais l'art...

Retards de trains
A .cause des fètes de Noél et princi pale-

ment à cause du trafic postai qui est par-
ticulièrement fort cette année, les trains
directe sur le réseau des C. F. F. circu-
lent actuellement avec des retards assez
importants. Des mesures pour diminuer
ces retards ont été prises par le chef de
l'exploitation principale à la direction ge-
nerale dee C. F. F. ¦ •-¦

ne fille s'avancait vers moi , délicieusement
souple , vétue d'étoffes précieuses, un léger
colback à aigrette en tète , une de ses mains
fines enchainée à la laissé d'argent au bout
de laqueHe halettait un fox-terrier avide de
liberté.

— Voici l'élue , sospira en moi je -ne sais
quelle vieille romance connue. Et , sautant à
terre , j 'admirai sans discrétion sa silhouette
de princesse de legende , ses cheveux som-
bres et lumineux à la fois , ses yeux étince-
lants , le profit fin et délicat que faisait plus
altier encore l'éclat éblouissant de son teint.
Et j e compris que j 'aimerais sa royale beau-
té j usqu'à la fin de mes jours. Donc je de-
vais l'épouser ou en mourir. Oui , je devais
moi , le quadra génaire , épouser cette j eune
fille de dix-neuf ou vingt ans, parce qu'elle
marchait comme une déesse d'operette et
condensait dans sa personne toutes les
splendeurs de la création... Tu tiques , corn-
ine de j uste, eh bien ! regarde.

(A suivre).



SITUATION LAMENTABILE EN RUSSIE
La Conférence de La Haye s'ouvrira le 3 janvier
IHI. Gaillard comparerà devant | Z^tSsZZ, °" Uat" '"

le Tribunal de Sierre
La Direction du ler arrondissement das

C. F. F. a été informée hier que le procu-
reur general de la Confédération a saiei
la justice valaisanne du terrible accident
au passage là niveau de St-Léonard et a
mis en accusation M. Gaillard , employé
de la gare de Sion. C'eet le' tribunal de
Sierre qui connaitra de ce triste accident.

Le diagnosti - de la mort
Il faut donner aux gens le temps de

mourir. C'est E une notion fondamenta-
le, d'autant mieux établie qu 'il est d'ex-
périence courante que dos sujets tenus
pour morte, d'après les signes usuels, se
sont en divers cas repris à vivre.

Ce qui entrarne un corollaire , reposant
à la fois sur l'observation clinique et sur
les resultate de l'expérimentation , à sa-
voir, que chaque jo ur nous tenons pour
morts des sujets qui ne le sont pas enco-
re, qui n 'ont pas encore atteint la mort
absolue ; des sujets qui sont en mort ap-
parente ou bien en mort relative.

Est-ce à dire que Finhumatioii prématu-
rée soit frequente V Ce serait aller trop
loin. Ce qu 'il faut entendre par là , c'est
que beaucoup de cas existent — et le
médecin ne l'ignore pas — où il y au-
rait des chances de rappeler la vie, avec
quelqu 'un des moyens héroi 'que.s de réani-
mation : adrenaline , massage du cceur par
exemple.

M. S. Icard considero cette opinion
cornine bien établie par divers expérimen-
tateiire : Locke , Atlianasiu. 3 Gradnesco.
Arnaud , Hédon et Gélis , et d'Halluin , no-
tamment. Ce dernier a constate dee faits
impressionnante. Il a pu , une heure et de-
mie après la mort , obtenir, chez des en-
fante , des contractions énergiques du
cceur ; mème 2 heures après la mort —
mais plue faibles.

Kuliabko a pu faire renaitre la pulsa-
tion cardiaque , au moins cn partie , 20 et
30 heures aprèe la mort. Ce sont les faits
de ce genre qui ont incitò divers phyeio-
logistee, Laborde , Tuffier , d'Arsonval.
^fellinek, etc, à formuler dee règles pour
tenter la réanimation. Règles qui ont leur
intérét pour nous tous , plus ou moins ex-
posés, demain , à étre noyée ou électrocu-
tés.

Comme l'a montré d'Arsonval , le pre-
mier, l'électrocuté n 'est souvent qu 'en
état de mort relative, et peut ètre ressus-
cité. Il l'est mème tous ice, jours. Et des
médecins américains tiennent pour cer-
tain >qu e les condamnés exécutés par élec.
trocution ne sont qu 'en mort relative , et
pourraient parfaitement ètr e rappelés à la
vie.

On a meme fait des expenences sur
trois condamnés à mort par électrocution.
Tous sont revenus à la vie.

Pourquoi n'en ferait-on pas autant pour
les sujets mourant de maladie, dont par-
tie au moins pourrait ètre rappelée à la
vie ? Parce que le resultai le plus évi-
dent serait de les faire mourir deux fois,
ce qui est abusif. La maladie est toujours
là, lee lésions aussi : le répit serait de
quelquee heuree , de quelquee jours peut-
étre : à quoi bon ? Et alors , le médecin ,
qui sait pourtant ce qu 'il en est, laissé
faire la nature et laissé la mort relative
se traneformer en mort absolue. Il a rai-
son.

Il peut y avoir doute eur la réalité de
la mort absolue. Que peut-on faire ? Com-
ment ifaire le diagnostic précis de la
mort ?

Divers moyens ont été proposés. Il s'a-
git de savoir s'il persiste un minimum de
circuiation indispensable au maintien —
très attenne — de la vie. On dispose de
l'aiguille enfoncée dans le cceur et qui s'a-
gite au dehors si le coeur conserve quel-
que activité. Opération qui n'effraie cn
rien le physiologiste, qui en connait la
valeur et la sait démonstrative. Mais le
public, ne l'acceptera pas de eitòt.

Il dira qu 'on achève le sujet s'il n 'é-
tait pas réellement mort. Il y a encore la
saignée. Si le sang coule, la mort n'est
qu 'apparente. Mais seul un médecin peut
prendre sur lui de pratiquer la saignée.

Il y a enfin le réactif d'Icard, la fluo.
reecéine.

Quel est l'effet du réactif ? C'ost bien
eimple. Si la circuiation pereiste, la peau
se colore en jaune et les yeux en vert. Si
elle ne persiste pas, il ne se passe rien de
ce genre, la fluorescéine reetant sur pla-
ce et n'étant pae diffusée par la circuia-
tion. Cette diffusion n'a d'ailleur aucun
inconvénient , si le sujet est encore vivant:
elle predarne seulement l'urgence de ten-

Quand faut-il l'employer ? Après ce qui
a été dit plus haut (« il faut laisser aux
gens le temps de mourir »), il est évident
qu 'il faut s'abetenir durant les premièree
heures. Car la réaction sera certainement
positives et provoquera des efforts qu'il
serait le plus souvent malheureux de voir

'"Le "réactif d'Icard doit s'employer de «otre service télégraphique, les tou-
préférence le second jour , si quelqu es don- tea dernières dépèches de la nuit.
tes existent (et c'est là un cas plutót ex- ^^^^^^^_^_

___MMM|_M_|| _M_M_^^ceptionnel), pour s'assurer de la réalité de
la mort. Si nulle coloration ne se deve- L,CS S©VÌe.S dcva ilt la
loppe , on peut rendre à la terre ce qui
vient de la terre. Si elle se présente , agir
énergiquement , sans retard.

Une iaiterie modèle à Saxon
On nous écrit :
Dimanche on inaugurai! à Saxon une

Iaiterie modèle. Dèe les 13 heures , une
fonie nombreuse emplissait les locaux. M.
Louis Oberson , président , présente un ex-
cellent rapport que nous publierons dans
le prochain numero du « Nouvelliste »,
rapport qui a été très apprécié et très ap-
plaudi. Ont ensuite pris la parole M. le
préfet Thomas, M. E. Magnin. M. Ohar-
donneii s, professeur à Chàteauneuf , qui
souligne le 'fait que la Iaiterie de Saxon
est peut-ètre la Iaiterie la plus perfection-
née du Vaiale ; MM. Hoeh-Rouge , Roth
Benoni , Ed. Follay, le juge Bruchez. Tous
ces diseours furent animés du meilleur es-
prit.

M. Albert Luisier, directeur de Chà-
teauneuf s'était fait excuser en adressant
ses vceux de prosperile à la nouvelle So-
ciété.

M. le préfet Thomas, qui a été Fame" de
cette manifestation clot la sèrie des dis-
eours en soulignant la valeur nutritive
du lait et en invitant les personnes pré-
sentés à se servir de ce moyen pour en-
treprendre une lutte rationnclle contre la
tuberculose.

C'est ensuite le chant du Valais qui
fait vibrer Ics cceurs. « Plaudite cives ».

Randonnées hivernales
C'est en ce temps de FAvent , le mo-

ment pour les truites des randonnées loin-
taines. Rapidee comme des flèch es, elles
remontent le cours des plus petite ruis-
seaux , jusqu 'à leur source. Elles traver-
sent ainsi nos prairies , nos vallons fores-
tiers , elles còtoient les rochers solitaires,
ne s'arrètent que pour se reposer soue la
protection des feuillas niortes qui s'éten-
dent en écharpee brunee sur l'eau calme.

Les jolis ealmonidée affectionnent les
eaux rapides, claires et limpides. Et voi-
là pourquoi le vieux bùcheron peut las
contempler 4 son aise dans lee sous-boie.
Les truites frayent de novembre à fin
janvier , mais c'est en décembre surtout
qu'ont lieu les grands voyagee tranquil-
les, car passe Noèl, on regagne en flànant
la rivière ou le «fleuve avec sans doute la
vision? de choses splendides entrevuee
dans les forè te myetérieuses où le givre
et la neige dessinent de si étranges ara-
besquee.

Crédits pour l'agriculture
On sait qu'un crédit de 8 millions a été

ouvert. en 1928 pour l'octroi de prète sans
intérèts, à court terme, aux paysans dans
le besoin qui désirent se procurer des
fourrages, du bétail , des semences et en-
grais, etc. Les cantons ont recu 20,967 de-
mandes de prète ; après examen, 16,109
demandée, repréeentant 12,7 millions , ont
été prises en considération. De la somme
de 10 millione qui a été affeetée pour les
secours directe aux agriculteurs nécessi-
teux , un montant de 4,5 millions a été
dépensé jusqu 'à fin octobre 1929.

Le crédit attribué à Fencouragement de
diverees branches de l'agricuture et pour
ranimer certaines activitée a eu pour con-
séquences d'éveiller l'intérèt des milieux
agricoles ; c'est le cas notamment pour la
culture des fruits et leur utilisation, la
culture des légumes, l'élevage de la vo.
laille et la production des caute, ainsi que
pour l'introduction de nouveaux travaux
A domicile.

Il n'aime pas les douaniers
M. Théodore I..., domicilié au Bouveret.

n'aime pas les douaniers. Il ne manque
pae une occasion, lorsqu'il passe au bu-
reau d^Anières, de décocher de déeagréa-
bles épithètes aux fonctionnaires fédé-
raux.

Le tribunal de police de Genève pro-
nonce une peine de 4 j oure avec eursis
pendant 5 ans et 30 francs d*amende.

Notre Service télégraphioue et téléphonique
En raison de la messe de minuit,

nous avons dù avancer le tirage du
Nouvellis te. Pour une fois, nos lec-
teurs ne trouveront donc pas, dans

Chambre francaise
PARIS, 24 décembre. (Havas). — La

Chambre francaise a ouvert ce matin sa
séance sous la présidence de B. Bouie-
son et en reprenan t le budget du ministè-
re dee affaires étrangères.

M. Cachili, socialiste , fait remarquer que
le bud get de la Russie eet moins alarmant
qu'on ne le laissé entendre et il met en
cause M. Herriot ,

M. Herriot l'interrompt et dit que rien
n'est exagéré dans les critiquee à l'adres-
se du reg ime soviétique. Il existe une vi-
ve agitatici! dans les campagnes russes,
si vive , ei violento mème, que toute une
année est spécialement affeetée à rétablir
l'ordre. Les fusilladee, les pillages, les in-
cendies sont nombreux. M. Herriot a eu
soue les yeux uno liste de 250 noms de
personnes qui ont été fusillées. Le gou-
vernement dee soviets preparo des forma-
tions de bri gades destinées à obtenir de
force , dee paysans, les livraisons de blé.
Si la Russie avait mie autant de bonne
volente que la France à la reprise des re-
lations di plomatiques elle se trouverait
peut-ètre dans une meilleurc situation.

M. Cachin ne nie pas ces désordres,
mais il les excuse estimant qu'ils sont iné-
vitables dans un pays en transformation.
Puis il critique Ics Chinois, qui portent
la responsabilité de [ la recente agression.
11 décochc un trait à la mémoire de M.
Clemenceau qui a favorise des expéditions
contre la Russie soviétique.

M. Briand rappelle les efforts le Ja
Franco et mème de la Société des nations
pour que la Russie et la Chine règìent
leur conflit à l'amiable.

M. Brache (socialiste), parie en faveur
de la paix universelle ?ritiquant la politi-
que fasciste qui se fait sentir non s">uk-
ment eu Italie , mais en Pologne, en Rou-
manie. en Bulgarie et en Tchécoslovaquie.

Incendie
RIVA, 24 décembre. (Stefani). — Un

violent incendie s'est déclaré à San.Gior-
gio d'Arco. Une vingtaine de maisons ont
été la proie des flammes. Cent personnee
sont sans abri. Rien n'a pu étre sauvé.

Complot
LONDRES, 24 décembre. (Reuter.) —

La presse anglaise confirme l'existence
au Mexi que d'un vaste complot destine à
renvereer le gouvernement et à supprimer
le préeident de la République. Septante
personnes ont été arrétées. Le general
Nogalès a été fusillé sur-le-champ.

Explosion
MONTREAL, 24 décembre. (Havas). —

Une explosion se'st produite dans un des
ateliers du journal « La Presse » paraie-
eant à Montreal. Il y a eu troie personnes
tuées. L'explosion >serait due à de la ben-
zine qui aurait pris feu.

Voici comment l'incident s'est produit.
Un garde frontière avait fait remar-

quer à Imhof que sa motocyclette n'avait
pas de plomb.

Un compagnon de M. Imhof ayant
propose d'aller à la poste voisine, avec le
douanier , pour demander par télégramme
les papiers de la machine , M. Imhof s'é-
tait écrié :

— J'aimerais mieux me fichcr une balle
dans la peau plutót que d'avoir un doua-
nier en croupe !

C'eet à la suite de ces faits que M. Im-
hof a compara lundi devant le Tribunal
de police de Genève corame inculpé d'ou-
t rages à fonetionnaire.

— Ainsi voue n'aimez pas les doua-
niers ? lui a domande le président.

— Je ne peux pas les rsouffrir.

— Succès. — Nous apprenons que M.
Marc Broquet , fils du sous-directeur de la
Bnnque cantonale , vient de subir avec
succèe les examene de licence en droit à
l'Université de Lausanne. Nos félicita-
tions.

Il pleut, il neige
A'NDERMATT, 24 décembre. (Ag.) —

11 a neigé ce matin à Andermatt. La tem-
perature y est à —2 degrés.

ZURICH, 24 décembre, (Ag.) — Un
violent vent sud-oueet soufflé en violen-
ce sur les versante dee Alpes. On cignale
d'abondantes chutes de neige. En plaine,
la neige tombe également par endroits
tandis que par d'autres c'eet la pluie. A
Zurich , la temperature varie entre 6 et 8
degrés au-dessus de zèro.

Un agent de ponce en fuite
ZURICH , 24 décembre. (Ag.) — Un

agent de la police de Zurich a pris la
fuite. Il avait réussi tà contraete!' un em-
prunt de 25,000 francs. Un mandat d'ar-
rèt a été lance contre lui dans toutes les
directione.

Décès
KERN , 24 décembre. (Ag.) On annonce

la mort de M. le Niederburer qui , depuis
1919 était vice-consu l suisse à Hambourg.
Le Conseil federai a fait déposer une cou-
ronne sur sa tombe.

Voi
BALE, 24 décembre. (Ag.) — Un voi

avec effraction a été commis en pleine
ville de Bàie. Des cambrioleurs inconnus
ont enfoncé la vitrine d'une bijouterie et
ont fait main basse eur environ 5000 fr.
de marchandisee.

Emprunt ar&entm
LONDRES, 24 décembre. (Retiter.) —

On mande de Buenos-Aires que lundi a
été concili entre le gouvernement argen-
tin et les Banques américainee un contrat
ouvrant à la République Argentine tn
crédit de cinq millione de livres sterl ings
au 5.75.

La fin chrétienne de M. Loubet
PARIS, 24 décembre. — Lors de la der-

nière fatigue sérieuse qui mit en danger
la vie de M. Loubet, M. le chanoine Re-
boulet , archiprètre de Montélimar, fut
immédiatement, comme cure de la pa-
roisee et ami de la famille, mandé auprès
du maiade, qui se prepara aussitót à -re-
cevoir les sacrements de Pénitence et
d'Extréme-Onction. C'est donc purifie par
la pénitence et munì des derniers sacre-
ments que l'ancien président de la Répu -
blique e'est présente devant Dieu.

La Conférence de La Haye
PARIS, 27 décembre. (Havas.) — On

annonce officiellement que l'ouverture de
la 2me seeeion de la Conférence de La
Haye aura lieu le 3 janvier à 17 heures.

l)n immeuble s'écrcule
TOULOUSE, 24 décembre. (Havas). —

Un immeuble en construction à Pierre-
Segarde s'est écroulé. Trois ouvriers ont
été tués. Plusieurs autres sont blessée.
L'accident serait dù au glissement d'un
rocher auquel l'immeuble était adossé.

MONTHEY. — (Corr). — Le Coneeil
general, ratifiant la décision du Conseil
communal, s'est déclaré favorable au ra-
chat pour le prix de fr. 200,000, du réseau
électrique locai, jusqu 'ici propriété de la
Société pour l'industrie chimique. Cette
dernière continuerà cependant à fournir le
courant qui provieni de la ligne de la
Lonza.

La commune livrera le courant aux
abonnés à des prix differente, suivant
qu 'il s'agit de lumière, de force ou de
chaleur.

L'administration est confiée au secréta-
riat communal aidé d'un technicien. Les

H E
LYON

Le favori des gens de goùt

Asphyxies
GENÈVE, 24 décembre. (Ag.) — On

a découvert dans un appartement de la
rue Montchoisy les corps de deux per-
sonnes. Mlle Attinger, iucernoise, àgée
de 2f ane et d'un nommé Floria , Italien
d'origine, 27 ans également. L'enquéte a
révélé que les deux malheureux étaient
morts d'asphyxie. Sur un réchau d à gaz
qui brulait encore ee trouvait une lessi-
veuse entièrement carbonisée.

Bateaux coulés en Mediterranée
HUELVA (Espagne), 24 décembre. (Ha-

vas.) — Le chalutier « Tiburon et le cha-
lutier « Manuel-Lichal » se sont abordés
dans le brouillard. Une voie d'eau s'est
déclarée sur le « ManueljLichal », qui a
coulé rapidement. L'équipage du « Tibu-
ron » a réussi à sauver les marins du cha-
lutier coulé, à l'exception de trois, qui ont
disparu.

SAN-LUCAR (Espagne), 24 décembre.
(Havas.) — Par suite de la tempète qui
sévit sur tonte la còte espagnol de la Me-
diterranée , les navires ne peuvent pae
quitter les porte. Un chalutier qui avait
tenté de partir a chaviré. Trois membres
de l'équipage se sont noyés. Quelques
chalutiers ne sont pas encore rentrée au
port. On est inquiet sur leur sort.

Le Roi ouvrira
LONDRES, 24 décembre. (Reuter.) —

Le roi prononcera le diseours d'ouverture
à la Conférence navale du 21 janvier,
puis il cèderà ensuite la place au premier
ministre.

Revolvera au poing
COLOGNE, 24 décembre. (Wolf.) —

Deux individus masqués ont fait irruption
dans une banque, revolvers au poing, et
se sont emparés d'une caisse contenant
30.000 marks. puis ils ont pris la fuite.

Le voyage du roi Boris
SOFIA, 24 décembre. — Les informa-

tions officielles annoncent que le roi Bo-
ris est parti pour ee rendre en Allemagne
auprès de sa sceur la duchesse de Wur-
temberg.

Quoiqu'une discrétion absolue soit ob-
eervée à ce sujet, il y a lieu de presumer
que d'AUemagne le roi ee rendra à Ro-
me pour assister au mariage du prince
héritier d'Italie.

Ce voyage dans la capitale italienne
pourra présenter un particulier intérét,
étant donne le projet de mariage dont on
a parie entre le roi Boris et la princesse
Giovanna d'Italie.

SION. — Convocatici! de l'Assemblée
primaire. — L'Assemblée primaire de la
Commune de Sion est convoquée pour le
dimanche 5 janvier 1930, à 14 heures, à
la Grande Salle de l'Hotel de Ville à Sion
avec l'ordre du jour suivant :
1. Emprunt de un million à contracter au.

près de PAesociation des banques Va-
laisannes pour la construction d'une
nouvelle usine à gaz et pour une par-
ticipation de fr. 300.000.— à la Socie-
tà du Gaz du Valais Central.

2. Conetruction de nouveaux abattoirs.
3. Divers.
¦*_ _̂_^!————^——————"—"—¦——""--—-~—~- ¦

installations chez les particuliers seront
exécutés par lee appareilleurs de la pla-
ce, sous le contròie de la commune.

Madame Vve Elise GUERON et ses en-
fants à Saxon , profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathi e re-
cus à l'occasion du décès de leur bien cher
époux et pére

M. Louis GUERON
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , expriment leurs remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
épreuve , spécialement à la Société «la Pos-
tale » à Lausanne , la Société des buralistes
postaux du Bas-Valais , et à la Société des
chasseurs à Saxon.

¦A&rt V V E R M O U T H

 ̂N0BLESSE
_rXj r> APER/T/f NA TUREL

CI R A V E C N A  rrC" S.A FABKICANTJ O



FULLY - FSte de Noèl
L@T@

organisé par la Société de .leonesse catholique
Aidons les Jeunes ! ' Aidons les Jeunes !

Pour les Boucheries
La Boucherie Ls. Es-Borrat

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

avantageux et défiant toute concurrence

ioli choix de
Cravates, Foulards, Gants, Bas,
Pochettes, Mouchoirs, Gilets et
Pullower Parapluies Tom-pouce

Magasin GIROD
Tóióph. 177 Monthey Téiéph.177

POUR LA FEMME
Tonte femme Qui soufflé d'un troubJe qoelcoo-

tne de la Menstruatlon, Règles irrégulières ou dou-
loureuse* es avance ou en retard, Pertes Mu-
ches. Malidles lntérleure». Métrlte. Fibroine. &--
«insite, Ovarlte. sultes de Couches. retrouvera sQ-
rement la sauté rien au'en faisant usane de ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
unkiuement compose* de plantes inoffensrves Jouls-
saat de proprlétés spéclales qui ont été étudlées
et éxpérlmentées pendant de loneues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
nressément pour toutes Ies maladies de la femme.
Elle réusslt bien parce qu'elle débaxrasse l'inté-
rienr de tous Ies éléments nuislbles ; elle fait cir-
culer le sans, décongestionne les organes, en mime
temps qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut Ja-
mais étre nuislbk, et tonte
personne au! sonffre d'une maa-
vaise circuiation do sang, soft
Varice*. Phlébltes. Hémorrol-
des, soit de l'Estoauc ou des
Nerfs. Chalenrs. Vaoeurs. Etoof-
fements. soit malaises da

RETOUR D'AGE
doit employer ia

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
ea toute confiance. car elle sauve tous les Jours
des milliers de désespérées.

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

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

Dépdt general pour laSUISSE : Farmacie Jn
«od, qua! des Bergues, 21,

I B l
en exlger la vèrttable JOUVENCE de l'Abbé £jjSOCBT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou- £<

ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge k-
**. Auoun autre produit ne peut la remplaoer £

Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs,
employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépót general pour le Valais :

Garage GOEGEL, St-Maurice

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève

Pharmacie DARBELLAY - Sion

CÀE ÀLPIN
C20 places), à disposition des

groupes et des soclétés

HŜ D-NI pouru "
__ _̂liflM¥^S BET MI

moyennant commande d'un des sacs ci-dessous :
à découper, souligher 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.—

avec seau 14 litres
i sac 100 kg. AVO 54 —
1 sac 100 kg. PORCAL 44 —

pour volaill»- .- Sacs en sus repris.
. 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 l'abonnement
au Siilo» pour 1930.

Signature 

.-yi 

I A  
vendre une bonne

VIGNE
située au Mauvoisin , à St-
Maurice

S'adresser au Nouvelliste
sous 221 

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROTSA, Martigny

ól. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATICI* DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

On demande pour la sai-
son d'hiver une

jeune fille
honnéte et de toute confian-
ce, pour aider au ménage et
servir au café.

Faire offre avec certifìcats
an Nouvelliste sous R. D. 17.

A vendre

lel-EÉ- Rsslaiiit
dans le Bas-Valais, à proxi-
mité d'une gare C.F.F., 20
chambres, bain , jardin avec
arbres fruitiers. Capital né-
cessaire fr. 15 à 20.000.— .

Offre à Case postale 20616,
Martigny. 

FOIN, FAILLE,
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13.

Henri Bfanier. Distillerie
Tèi. 72 St-Maurice TóI. 72

TIMBRES ««(
sont fournis rapidement
aux meilleures conditions

IMPRIMER1E RHODANI QUE . ST-MAURICE

?'w ¦»

A vendre
Grand bàtiment , deux loge-
ments, grange, écurie, pres-
soir, jardins , vignes. Centre
Vignoble. Prix fr. 17.500.— .

Ecrire sous chiffre B.
31865 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

BEX ÂVIS
Madame Ed. MEISTER , à Bex , informe sa nombreuse

clientèle, que malgré le décès de son mari , elle conti-
nuerà comme par le passe l'exploitation de son com-
merce de

Llbralrle-Papeterle
Atelier de rellure et dorure

Registres en tous genres pour bureaux. Onglets
ENCADREMENTS

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Travaux et fournitures pour amateurs.

Réclamex la marque

Pellissier & C!e, St-Maurice
si vous vous voulez avoir
des cafés torrefles tou-
jours frais et de bon goOl

Remède naturel par excellence pour le traitement de tous
CATARRHES, RHUMES

BRONCHITES
et toutes affections des
voies respiratoires en ge-
neral. 50 ans de succès.
Dans toutes pharmacies ou

chez le préparateur Pharmacie Burnand, Lausanne

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la

PHARMACIE è i IIME
à PAYERNE

Prix du Piquet fr. 1.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage danr
tonte la Suisse. Pour faire retenir les va
che». Prix du paquet, fr. 1.30.

Pour passer agfréa-
blement les fètes il
faut avoir «qu.elcju.e
finegfoiatte à la mai-
son. Vous trouverez
tout ce que vous
voudrez en v ins
fins, Champagnes,
Astis, liqueurs chez

A«M«*«É-___ M---M«----- a--aV

Une mère qui alme
ses enfants...

demande a son mari de s'assurer à

La Neuchatelolse
Agent general : TH. LONG, BEX

WWVWWWWWWWWOTWV

Muleta et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
tome 7, LAUSANNE H. Verrev

ATTENTION
J'offre]

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

Macelleria-Salumeria Mor-
nico Francesco, Bellinzona.

la Boucherie Bitta
A Bagnes

expédie franco , à l'occasion
des fétes, Roti de veau, lère
qualité, fr. 2.40 le kg. Ra-
goùt de veau fr. 1.80.

Se recommande.
A vendre à moitié prix

poussette
anglo-suisse, en très bon
état. S'adresser au Nouvel-
liste sous E. 220 

Atelier «il
pour faconnage giace
automobile , livrable de
suite. Téléph. '158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
J$\ Méfiez-vous des PRIX trop
'JfèWk bon marche !
-ijrjz Vous en aurez toujours

pour votre argent.

La Boiitei Chevaline
de liligoy-Ie

vous expédie , demi-port
payé , hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Viande désossée pour

charcuterie fr. 1.50
Morceaux choisis pour

salalsons Ir. 2.00
Expéditions soignées - Téléph 278

Se recommande :
A. Beerl.

Cliewux merveilleuxpar is  

Des milliers d'attestations et -«
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La chute des chevrux,
pellicules , calville, l'appauvrisse
ment du cuir chevelu sont com
battusavec un succès infaillible et
fi rese r ve les grlsonnements. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crèma da Sang di

Bouleau pour cuir chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantina au sang ia bou-
leau facilite une belle colffure et
évi te la fente des cheveux. Prix fr
1.30 et 2.50. - Shampolng au sang da
bouleau 30 et - Dans les pharmacies.
Drogueries, Salons de colffure et a la
Centrale des Harbes des Al pas au St-fio

w thard, Faldo. Demand. sang de boul
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N oubliez pas
pour les fètes, d'offrir aux
vótres quelques baione V*
de savoureux W-

CHOCMEL
et, dans une botte elegan-
te, un mélange choisi de
délicieux bonbons fins

Pour vos fètes de fin d'année
vous trouverez chez

CLAIVAZ FRÈRES, Martigny
un magnifique assortiment en legumes frais du midi

Noix, fr. !.5o le kg. Noisettes, fr. 2.20 Oranges à fr. 1.— à l.8o la douzaine
le kg. Amandes tendres, fr. 2.5o le kg, Mandarines à 90 centimes la douzaine

Cacahuètes, fr. 1.50 le kg. Dattes - Bananes - Figues

Volailles de Bresse ler choix - Langoustes, homards, moules, etc, sur commande
Expéditions — Fleurs 'naturelles — Expéditions

Téléphone 170 Téléphone 170

NOUVELLE BAISSE
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 16 SO
Soni, milit., peau cirée , sans couture haute tige 40/47 19.80
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 23.50
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23 . SO
Souliers milit. pr garcons, sans eont., oien ferré 36/39 15.90
Bottines Derby Box, pour dames, talon mi-haut

ponr dimanche 36/42 16.90
Bottines Derby, pour dames, peau cirée 36/42 14.90
Bottines Derby Box noir, prmessieurs,p dimanche 40/47 15.90
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 9.25

bonne qualité, sans clous 30/35 IO. SO
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis

llf ff̂ S'SB BtEyMpmSBytSBSiMBBBMP^E 1P9 1̂S eFsHSkB '

laf Ĥ _K




