
La vieille legende
à l'eau...

Voici une legende tombée dans l'eau.
M. le Dr Laur , secrétaire de l'Union

suisse des Paysans, décare sans aucune
reticente de pensée el d'expression ,
qu 'il ne saurait ètre question de créer
un parti paysan suisse.

Ceci , évidemment, pour couper les
ponts avec le Pays Vaudois qui en
avait pris l'initiative.

Et on peut étre assure, avec un hom-
me du caractère du Dr Laur, que la
parole sera tenue.

Nous nous serions fait scrupule d'at-
tacher la moindre importance à la le-
gende qui représentait le Bauerbund
comme une pepinière du radicalisme ou
la couveuse d'un parti nouveau, con-
naissant notre monde et les milieux où
ces sortes d'éclosions ont lieu.

Mais il n est pas mauvais qu une dé-
claration énergique et ferme vienne,
une bonne fois, couper les ailes à des
oiseaux de mauvais augure qui se fai-
saient un malin plaisir de semer la
dissonance et la zizanie dans les rangs
de la puissante corporation paysanne.

Rien que sous se rapport , le dementi
du Dr Laur demeurera à jamais mé-
ritoire.

Créé en 1888, le Bauerbund n'a ja-
mais fait de politique.

Dès l'année de sa fondation , il a ap-
pelé dans son comité des hommes de
toutes les opinions et des représentants
de toutes les parties de la Suisse.

MM. Wuilleret , Benninger, les con-
seillers d'Etat de La Pierre et de Chas-
tonay et , un peu plus tard , M. Jacques
de Riedmatten, y ont tout de suite re-
présenté l'élément conservateur-catho-
lique de la Suisse romande.

Son activité a été considérable, et
son influence se fait particulièrement
sentir dans le renouvellement des trai-
tés de commerce.

Cela est si vrai que l 'Union suisse des
Paysans constitue aujourd'hui un roua-
ge indispensable dans notre démocratie ,
et M. le Dr Laur n 'exagère pas en
écrivant :

« Notre force  réside dans le fai t  que
dans la vie publique , on nous recon-
natt comme le groupement national des
forces agricoles » .

Si les paysans peuvent aujourd'hui
lever crànement la lète et faire enten-
dre leurs voix il ;ui < > Ics cimseiN de l.i
nation , ils le doivent à leur intelligen-
te organisation.

Sans doute , elle ne peut écaiier Ies
crises généraies qui ont des causes
étendues et profondes.

Ainsi , la crise agricole actuelle n 'est
pas particulière à la Suisse.

Elle est universelle et sévit dans les
autres pays d Europe avec plus d' in-
tensité encore que chez nous.

L 'Union suisse s'ingénie à reconnai-
tre les causes du mal et à les combat-
tré, tandis qu 'il serait à craindre qu 'un
parti politique paysan ne les aggrave
en se mettant  les autres partis à dos.

M. le Dr Laur , qui est un fin , qui
connait cornine pas un la paté et les
passions électorales, veut écarter ce
danger et cette épée de Damoclès de
la puissante organisation à laquelle il a
donne son àme et son coeur.

Nous l'en félicitons.
Attaqué, le Bauerbund a trouve

dans le Nouuelliste un chaud défen-
seur.

Nous eardons le róle, le dementi ne
nous mettant que plus à l'aise et nous

fortifiant dans la conviction- Que l'U-
nion suisse des paysans ne menacé au-
cune de nos institutions politiques de
parti.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriplum. — Il n 'est pas dans
nos habitudes de relever les coquilles
typographiques et les erreurs de cor -
rections. Mais , une fois n 'est pas cou-
tume.

Les conclusions de notre article de
hier , mereredi , dans le Nouvelliste
quotidien , ayant été rendues incom-
préhensibles, nous les rétablissons :

« Ce que nous entendons détruire, ce
n'est ni la liberté ni l'indépendance des
communes ni les prérogatives du pou-
voir civil , vous le savez bien, c'est un
abus qui s 'étend et qui , plus généralisé,
finirait par décrocher la charrue de l'é-
toile et détourner l 'homme du sommel
lumineux qui donne un but à sa vie » .

Le jugut du linai federai
é iniiit . la cathédrale

de Solerne
(De notre correspondant particulier)

auprès du Tribunal federai)

Dans nos précédents articles , après avoir
retracé l'histoire de ce procès, nous avons
exposé la solution que le Tribunal federai
a apportée à une cause devenue célèbre
et les opinions émises au cours des débats
de la section de- ds-olf-pùtilic.

Ainsi que nous l'avons vu , la majorité
du Tribunal federai était arrivée à la con-
clusion que , dans des affaires de ce genr e,
le Tribunal devait , se basant sur l'articl e
50, alinea 3, de la constitution et en se ré-
férant à sa pratique antérieure , non pas
rechercher des formules mathématiques ou
juge r d'après des normes précises, mais se
prononcer selon les circonstances concrè-
tes de chaqu e cas et fixer , d'après son sen-
timent , une certaine indemnité , cela dans
l'intérèt de la paix confessionneUe. Il de-
vait , cornine l'a dit un membre de la Cour ,
rendre un jugemen t d'opportunité, en se
laissant guider par l'èqui té.

La minorité, par contre, sans méconnai-
tre l'intention de la majorité de contribuer
à la pacification , estimait que , pour résou-
dre un conflit résultant d'une scission au
sein d'une corporation religieuse , l'Etat doit
s'iuspirer du principe suivant Jequel les li-
mites de l'activité de J'Etat et de la liberté
des citoyens doivent ètre déterminées selon
les catégories du droit. Ni l 'intérèt de la
paix confessionneUe , ni l' existence de l'ar-
ticle 50, alinea 3, de la constitution — alors
mème qu 'on voudrait interpréter ce text e,
avec la majorité , dans le sens d'une norme
de droit matériel — ne sauraient exiger que
l'on donne suite , aux dépens de ceux qui
ont le droit pour eux , aux revendications
d'une partie qui n 'apparaissent pas fondécs.
On ne voit pas pourquoi des questions de
droit qui se posent relativement à des cor-
porations religieuses devraient ètre réglées
autrement que par des motifs pur ement j u-
ridiques. Un Etat constitutionnel devrait
avoir , assez de force morale pour tranclier
des questions de droit d'après des princi-
pes j uridiques et non par des considérati ons
d'opportunité. On peut prendre des mesu-
res en s'inspirant uniquement de l'intérèt
et de la paix confessionneUe lorsqu 'on se
trouve en présence . non pas de questions de
droit , mais de questions d'appréciation , au
suje t desquelles les autorités auraient tou-
te Iatitude pour envisager librement d'op-
portunité d'une décision dans un sens plutòt
que dans un autre. Mais , lorsque des ques-
tions de droit sont soumises à un Tribunal ,
la pacification des esprits ne pourra résul-
ter que de l' application des principes juri-
diques. Cette garantie du droit est en effet
le premier élément de la paix , car un déni
de justice ou des atteintes au droit feraient
de profondes blessures. Il en irait autre-
ment si l'on reoherchait la paix au moyen
d'une transaction — ce dont les vieux ca-
tholiques , ici , n 'ont pas voulu. En l'espèce,
le j ugement devait ètre rendu en vertu des
princip es du droit , et le Tribunal federai de-
vait donc — comme lorsque surgissent par
exemple des questions de doublé imposi-

tion — rechercher les normes juridiques
équitables au sens de l'article 50, alinea III
de la constitution et les appJiquer. Partant
de cet ordre d'idées, les j uges qui compo-
saient la minorité ont abouti tous — quell e
que fùt leur argumentation personnelle —
au rejet de la demande.

Il nous reste a exposer brièvement une
opinion qui est àu premier pian dans la
Iittérature moderne et qui a été défenduc
également au sein de la minorité. Ceux qui
I'adoptent se basent sur la continuile de la
corporation religieuse et rejettent la théo-
rie de l'égalité de droits entre ceux qui
se séparent d'une communaut é religieuse et
ceux qui lui restent fidèles. D'après cette
thèse de Ja continuité — que nous faisons
notre — le groupe dissident doit constituer
à ses frais sa propre communauté. La
preuve a été apportée depuis longtemps que
les vieux-catholiques sont en contradiction
formelle avec tout l'organisme constitution-
nel de l'Eglise catholique tei qu 'il était re-
connu comme existant avant le Concile du
Vatican déjà , et que , en vertu des princi-
pes constitutionnels d'avant le Concile , ils
se sont mis eux-mèmes hors de l'Eglise. IJ
serait donc faux de leur reconnaitre les
mèmes droits qu 'aux membres demeurés
fidèles et d'affirmer que , du fait qu 'un cer-
tain nombre de dissidents seraient sortis de
la paroisse catholique à laquelle ils appar-
tenaient , cette corporation aurait cesse
d'exister pour céder la place à deux nou-
velles corporations : la paroisse catholi-
que- romaine et la paroisse vieille-catho-
li-que.

Les biens ecclésiastiques sont ou des
biens corporatifs , ou des fondations , sui-
vant que le titulaire du patrimoine a le ca-
ractère d'une corporation ou d'une institu-
tion. S'il existe , dans une paroisse, diver-
ses fondations ecclésiastiques, un schisme
ne peut entrainer un partage de ces ca-
pitaux; car' la -fowdatioYi ecclésiastique qui
en est la propriétaire n 'est pas altérée en
quoi que ce soit par cette séparation. L'ins-
titution ecclésiastique comme Ielle n 'est
pas éteinte , ni divisée, du fait que des
membres d'une communauté religieuse —
des particuliers — l'ont abandonnée. Le
droit de propriété , qui est garanti par tou-
te constitution moderne , existe en faveur
des fondations ecclésiastiques.

Meme si 1 on voulait considérer les biens
en question , dans une localité donnée , corn-
ine fortune de la paroisse — soit comme
fortune corporative — celle-ci ne pourrait
cesser d'appartenir à l'ancienne confession ,
si un certain nombre de membres de la
paroisse — ou mème tous les paroissiens
— apostasiaient. Car la fortune corporative
n 'appartient pas aux divers membres de
la corporation , mais elle est la propriété de
la personne juridique en tant qu 'unité. Les
membres de la corporation n 'ont donc pas
droit , par suite de leur sortie ou d'un
schisme, à Ja remise d'une partie de ces
biens. Un schisine, une séparation , une mo-
dification quelconque dans Ja composition
de la communauté , une dissolution , etc,
créent une situation juridique qui est la
mème pour les associations confessionnel-
Jes que pour Jes autres associations. II n'est
donc pas nécessaire d'appliquer aux corpo-
rations religieuses un traitément special.
Cette manière de voir est la seule juste , car
seule elle correspond à la nature des choses.

:•: ¥ ¥

Nous concluons ces articles sur l' affaire
de la cathédrale de Soleure par une cita-
tion empruntée à un ouvrage récent de M.
le professeur Lampert , de l'Université de
Fribourg : l'Eglise et l'Etat en Suisse. Cet-
te forte étud e, très approfondie , proietto
une vive lumière sur le cas en question.

« Si tragique que soit pour l'Eglise une
crise de la foi , entrainant certains de ses
membres à un schisme, cette crise purifie
cependant l'atmosphère chargée. La situa-
tion étant éclaircie de ce fait , on peut espé-
rer que la vie religieuse se développera en-
suite , dans les paroisses catholiques , d'une
manière continue , sans nouveaux courants
contraires , et il y a là un gain qu 'on ne sau-
rait estimer trop haut et qui compenserà
largement tous les sacrifices. »

W. O.

HISTOIRE DES CAPUCINS EN VALAIS
par le P. Su'.pice Crettaz O. C.

1 voi. 250 pages des plus intéressantes de
notre histoire religieuse. Livre de tout foyer
valaisan. — Prix : fr. 3.— dans Ies librairies
et 2.50 chez le P. Julien , cap. St-Maurice et
chez le P. Lucien , cap. Sion.

L'Eglise et l'Education
de la Jeunesse

Une nouvelle encycltque de
Pie XI rappelle solennellement

les pri ncipes de la doctrine
catholique en cette matière

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 13 janvier.

Le problème de l'éducation de Ja jeu-
nesse est à l'ordre du jour dans la plu-
part dee pays civilisés. En Italie, c'est
cette question qui a provoqu é tant après
qu'avant les aecords du Latran, les diffi-
cultés les plus épineuses entre le fascisme
et l'Eglise. Ailleurs, sa solution forme aus-
si l'objet principal des préoccupations et
des efforts dee catholiques. On ne s'éton-
nera donc pas que Pie XI ait jugé néces-
saire de rappeler et de préciser quels sont
en cette matière, les principes de la doc-
trine catholique.

iC'est à cet exposé qu'est consacrée une
eneyclique datée du 31 décembre 1929 et
publiée dans le dernier numero de l'« Os-
servatore Romano » où elle n'occupe pas
moins de deux pages et demie.

A la différence de ce qui .se fait ordi-
nairement, elle n'est, pas publiée en latin
mais en italien . L'« Osservatore Romano »
annonce qne des traductions dans les di-
verses autres langues en seront publiées
par lTmprimerie Vaticane.

Après avoir dit que l unportance et
l'aictualité particulière du problème de
l'éducation l'amène à trailer ce sujet pour
répondre à la demande de beaucoup d'é-
véques et de fidèles , Pie XI rappelle l'es-
sence et l'excellence de l'éducation chré-
tienne et" 6e demando ià qui appartient la
mission d'éducateur.

A trois sociétés, repond le Pape : deux
sociétés d'ordre naturel : la famille et la
société civile et une société d'ordre sur-
naturel : l'Eglise.

Le Souverain Pontife examiné ensuite
la place et la part qui revient à chacune
de ces troie sociétés dans l'éducation.

'Le « Nouvelliste » quotidien a publié
un excellent résumé de toute cette partie
de l'Encyclique.

Le droit de la famille est tei qu'« il
ne peut ètre ni supprimé ni absorbé par
l'Etat », mais « il n'est cependant ni ab-
solu ni despotiqu e parce qu 'il est insé-
parablement sutoordonné à la fin dernière
et à la loi natureJle et divine ».

« Ce droit iiwiolable de la fa/mille, re-
marqué Pie XI, a été à plue d'une repri-
se reconnu juridiquement chez les nations
où l'on a souci de respecter le droit na-
turel dans les règlements civils. Ainsi.
pour citer un exemple parmi les plus ré-
cents, la Cour suprème de la Confédéra-
tion des Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , dans le jugement relatif à une con-
trovers e importante (Jugement du ler juin
1925 à propos des écoles de l'Oregon), a
déclaré « que n'appartient à J'Etat au-
cun pouvoir general d'établir un type uni-
forme d'éducation pour la jeunesse, en la
rontraignant à recevoir l'instructiQn seu-
lement dans les écoles publiques » en in-
diquant le fondement de droit naturel de
cette sentence : « L'enfant n'est pa6 une
simple créature de l'Etat. Ceux qui l'é-
lèvent et le dirigent ont le droit, uni à
un devoir élevé, de l'éduquer et de le
préparer à l'aceomplissement de ees de-
voirs ».

L'histoiie, remarqu é Pie XI, montre
que « surtout dane les temps moderne6,
il y a eu souvent, de la part de l'Etat
violation des droits eonférés par le Créa-
teur à la famille et qu 'au contraire l'Egli-
se les a toujours protégés et défendus »,
la meilleure preuve de ce dernier fait
étant dane la confiance speciale des fa-
milles envere les écoles de l'Eglise.

L'Etat, lui aussi, a des droits en ma-
tière d'éducation, mais ils lui sont donnés
par Dieu à un autre titre, « en raieon de
l'autorité qui lui appartient pour promou-
voir le bien commun temporel qui est sa
fin propr e ».

Ce bien commun temporel consistant
dans la paix et la eécurité où les famil-
les et les individus jouissent de leurs
droits, la fonction de l'autorité civile est
de protéger ot de promouvoir et non d'ab-
sorbcr la famille et l'individu ou de se
substituer à eux.

Erreurs a éviter
et efforts nécessaires

L'encyclique pontificale s'attache ensui-
te à montrer que l'Eglise et l'Etat doivent
e'accorder pour collaborer à l'éducation de
Ja jeunesse et que la société civile ne paut
tirer que dos avantages de cette collabo-
ration. Le refus de cette collaboration
conduit à des erreurs que dénonce Pie XI
en combattant le naturalismo pédagogi-
que, les abus de l'éducation sexuelle pu-
blique et de la coéducation des sexes.

Pie XI rappelle ensuite l'importance pri-
mordiale de réducation familiale à la foie
si négligée et si menacée de nos jours et
le role précieux des oeuvres fondées par
l'Eglise pour aider les parents dans leur
mission educatrice.

Sur l école elle-mème, le Souverain
Pontife s'étend longuement en dévelop-
pant cette pensée qu 'elle doit ètre telle
« qu'elle puisse constituer avec la fa-
mille et l'Eglise un seul sanctuaire con-
sacrò à réducation chrétienne sous peine
de faillir à son but et de se transtformer
au contraire, en oeuvre de destruction ».

'Au nom de ce principe, Pie XI repous-
sé « l'école neutre ou laique d'où est ex-
clue la rel igion », école « qui est, d'ail-
leurs, pratiquement imposeifble ». Le Saint
Pére rappelle à ce propos et confirme les
condamnations portées par ses prédéces-
eeurs et notamment par Pie IX et Leon
XRI.

« Que l'on ne dise pas, ajoute Pie XI,
qu'il est impossible à l'Etat dans une na-
tion divisée en plusieurs croyances de
pourvoir à l'instruction publique autre-
ment que par l'école neutre ou par l'école
mixte, alors que l'Etat doit plus raieon-
nablement et peut aussi plus facilement
pourvoir a laisser libre et à favoriser de
justes eubventions l'initiative et l'oeuvre
de l'Eglise et des familles ».

A ce propos, Pie XI iiwoque le regime
existant dans plusieurs pays de religions
diverses et les efforts Jouables déployés
dans les autres par les catholiques pour
obtenir que l'autorité civile les aide, par
une application raisonnable de la justice
distributive, à supporter les charges qu'ils
s'imposent pour aceomplir leur devoir de
parents ehrétiens.

Pie XI approuvé aussi tout ce que l'Ac-
tion catholique fait un peu partout pour
développer l'enseignement catholique. Il
recommande de former à celui-ci de bons
maitres et insiste sur la nécessité d'écar-
ter la jeunesse des périls qui la menacent
tout particulièrement maintenant avec la
vogue des « cinémas », et des auditions
«radiophoniques», innovations qui, si elles
eont bien dirigées, peuvent d'ailleurs étre
de grande utilité pour l'instruction et l'é-
ducation.

Le Pape loue à ce propos les oeuvres
qui s'appliquent à faire connaitre aux pa-
rents et aux éducateurs la valeur morale
des spsctacles, dcs 'lectures qui sollicitent
la jeunesee et aussi celles qui s'efforcent
d'offrir à celle-ci dee théatrcs et des ciné-
mas qui soient vraiment éducatife.

Après avoir rappelé que la fin propre
de l'éducation chrétienne est de ooopérer
avec la graee divine a former de bons
ehrétiens et qu'en formant de bons chré-
tiene elle fera des citoyene modèles, Pie
XI termine en citant les paroles où S. Au-
gustin montrait dans l'Eglise catholique
la véritable mère des ehrétiens et .prie
Dieu de taire en sorto que se multiplient
toujours dans le monde entier , pour le
profit toujours plus grand des individue
et des nations les fruits splendides de l'é-
ducation chrétienne.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » . ¦

«L-a «StuaiSior»
L'accord se fai t à la Haye

La question des réparations allemandes
est sur le point d'ètre liquidée, « d'une
manière complète et definitive », spócifie
le protocole de la conférence ; tous les
points principaux encore en litige ont re-
cu une solution satisfaisante pour les
deux parties et leurs ministres respectifs
partis pour Parie et Berlin , se eont vus
approuvés par le cabinet de leur pays.

Le pétard du Dr Schacht, ainsi que les
journaux appellent l'intervention inoppor-
tune du directeu r de la Reichsbank , qui
faillit tout gàter par ses prétentions inad-



missibles, a été promptement liquide , le
gou vernement et la presse allemande
ayant aussitòt dósapprouvé le fougueux
docteur.

L'espoir est clone permis de voir abou-
tir enfin, ce problème ardii dee répara-
tions allemandes.

On le doit pour beaucoup à l'attitude
franche et décidée de M. Tardieu , secon-
de par M. Snowden, de mème qu 'au désir
de la délégation allemande d'arriver a un
accord.

Le protocole qui va étre redige devra
l'ètre avec clarté et precision, de maniè-
re à ne laisser place à aucune équivoque.
e Méfions-nous, déclaré M. Poincaré, des
improvisateure. Méfions-nous surtout de6
formules ambigues qui servent si fré-
quemment à résumer et à publier de pré-
tendus accords et. qui cachent en réalité
des divergences inavouées, génòratricee
de conflits ultérieiirs. »

Quant au siège de la Banque intcrna-
tiónale, Bàie se voit assurée de l'ètre,
puisque la Belgique, qui , tout d'abord,
avait èrnie des prétentions à ce sujet ,
vient d'y renoncer.

Il ne reste plue qu 'à négocier Taccord
définitif entre le comité d'organisation ct
le gouvernement suisse.

Le retour de Mgr Seipel

L un dee premiers actes de Mgr Seipel,
en reprenant les rènes du parti chrétien-
social en Autriche , a été de .faire connai-
tre les modifications qu 'il désirerait ap-
porter à la constitution autrichienne, en
sue de celles dont none avons parie et
qui sont on partie, l'oeuvre de l'énergiquc
chancelier Schober.

Il y aurait lieu de créer un Conseil des
Etats provisoire , qui ferait fonction de
Chambre économique et qui aurait quel-
que analog ie avec l'assemblée nationale
provisoire créée en son temps. Ce con-
seil devrait faire des propositions pour
la constitution d'une Chambre économi-
que definitive. En outre , il devrait posse-
der le droit de légiférer et la priorité pour
toutes les questione économiques devrait
lui ètre accordée, cependant que la prio-
rité pour los affaires politiques et cul-
turelles serait laisse au Conseil national.
Pour garantir aux Etats la possibilité d'op-
position . le collège des conseillers des
Etats devrait ètre transformé en un Con-
seil d'Etat qui par décision prise à la ma-
jorité. pourrait renvoyer pour nouvel
examen les lois aux Chambres.

Les décisions en matière budgétairc se-
raient. cependant laissées à la compéten-
ce exclusive du Conseil national.

D'autre part , de grandes assemblécs de
« HeimwehTen » ont protestò contre la
situation misérable faite à l'Autriche et
exprimé leur confiance en leurs chefs
pour obtenir une revision de certaines
dispositions particulièrement pénibles
pour la population autrichienne.

Le general Weygand

Le gouvernement francais a pris une
décision heureuse en nommant le gene-
ral Weygand, chef de l'état-major general
de l'année francaise. Il importe de dire
quelques mots sur ce grand soldat dont
la carrière est tonte de bravoure et de no-
ble désintéressement.

Sorti de Saint-Cyr, il eet nommé lieute-
nant-colonel de hussard6, après avoir sui-
vi les cours du Centre des hautes études
militaires.

Dès le début de la guerre , Weygand
est choisi par le general Foch comme eon
chef d'état-major et reste son collabora-
teur ; après la guerre - il est nommé chef
d'état-major du Comité militaire allié de
Versailles. En 1922, le general Weygand
est envoyé en Pologne et contribua au
succès des arméee polonaises. Cette ex-
pédition fut et resterà la gioire toute
speciale du valeureux chef ; sa mémoire
sera liée à l'histoire de la Pologne res-
6uscitée qu'il sauvà du bolchévisme. Un
an plus tard, il était designò comme haut-
commissaire de la République francaise

1M0MEUX PAR_ TÉLÉVISION
R O M A N  M O D E R N E

Et, a mesure que ies semaines coulaient
— il y en avait quatre maintenant que Mé-
range était parti — Chantal , exaspéré par
des insuccès partiels , par la désespérante
lenteur d'éclosion propre à toute grande dé-
couverte , devenait plus nerveux , plus irri-
table , avec de soudains sotibresauts d'hal-
iuciné par où il m'effrayait  presque. Com-
ment eussé-je tenté de I'intéresser à la
fin calamiteusc d'une quelconque petite Sia-
moise qu 'il n 'avait jamais vue ! Aux repas
méme, qui seuls nous réunissaient , il lui
arrivait de ne pas prononcer une syllabe,
ou s'il ouvrait la bouche , c'était pour me
proposer , au suj et de Mérange et de notre
entrevue suprème , des questions auxquel-
les j'avais répondu cent fois déj à. Celles-
ci entre autres : Pour quoi Mérange avait-
i! prévu un délai de cinq semaines ou moins
pour ses premières transmissions ? Avait-i l
bien compris mes expli cations ? Se sentait-
il capable d'opérer sans trop éxeitur la

en Syric et commandant on chef de l'ar-
mée chi Levant. En 1924, le Carte l arri-
vant au pouvoir s'empressa de le rappe-
ler, quitt e à ee faire reproeher par la sui-
te rcxtension de la guerre des Druses.
Weygand cependan t avait pris la direc-
tion du centre des Hautes-Etudcs mili-
taires qu 'il a conservée jusiqu'ià ce jour.

Mais Weygand n'est pas seulement le
soldat sane peur. la terreur des com-
munistes, il est encore le chrétien sana
reproche, le catholique fervent et prati-
quant , cornino tous les grands chefs mili-
taires de la France , Ics Foch, lee de Cas-
telnau , les Mangili , les Gouraud.

Aussi l'opinion publique saine est-elle
satisfatte du choix gouvernemental. Elle
ealue dans le general Weygand l'héritier
intellectuel du maréchal Foch et compte
sur lui pour rendre aux cadrcs de l'armée
francaise une confiance que trop d'hési-
tations dans le haut commandement et
trop d'arbitairc dans les promotions ont
quelque peu compr omise.

L'avenir de l'Egypte

Le Parlement. égyptien, issu des récen-
tes élections, qui ont assure au parti na-
tional une écrasante majorité, a ouvert
.ses portes samedi dernier.

Le discours du tròno, prononce à cette
occasion contient une sèrie de projets d'a-
méliorations économiques et financières,
cornane la création d'une banque agricole,
la réorganisation des Chambres de com-
merce , une loi pour protéger les droits
d'auteur, ainsi qu 'une législation protec-
trice de la constitution avec l'espoir de
réaliser une complète indépendance, tant
intérieure qu'extérieure.

Le discours du tròne mentioiine enco-
re les projets d'électrification, d'irriga-
tion, rintroduction de Ja T. S. F. et an-
nonce des négociations avec l'Angleterre ,
de manière à établir un accorci solide que
le Parlement pourra ratifier.

L'Egypte comprend , mieux quo l'Inde,
il semble, que la meilleure solution de son
bonheur, est de le chercher dane un bien-
ètré* legai, qui sera augmenté peu à peu.
appeler au secours, l'agresseur prit la
qui n'amènerait que l'anarchie et les rui-
nes qui en sont la conséquence.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» ix-t »

Un beau geste dans la débàcle
Dans la débàcle de la fabrique d'autos

Itala, à Turin , la banque Cirio e Valle
Lanzo subit uno porte de 2 millions et
demi de lires et a dù suspendre ses paie-
ments. Sur 5 millions d'actif il y ' a un
passif de 14 millions. Les 3000 créanciers
environs de l'institut sont pour la plu-
part de petits épargnants.

La femme du sénataur Ferraris, prési-
dent du conseil d'administration de Ja fa-
brique Itala a mis à la disposition de la
banque sa fortune ipersonnelle s'élevant
à 1 million de lires.

La maladie du perroquet
L'epidemie de psittacosc prend des pro-

portions alarmantes aux Etats-Unis. Une
femme est morte à Baltimore et son fils
est très malade. Une femme est morte à
Johnstown, une autre à New-York, une
troisième à Toledo.

La psittacose est étudiée depuis long-
temps en Argentino où les perroquets
sont nombreux. Le microbe qui, on le
sait, présente tous les symptómes de l'in-
fluenza se tranemet du perroquet à l'hom-
me et ee fixe dans Ice poumons et le tube
digestif. E a été découvert en 1892 en
Argentine.

Un rédacteur du « Petit Parisien » est
alle prendre l'avis d'un éminent vétéri-
naire , le docteur Lépinay, qui a déclar é :

— La psittacosc est une maladie con-
nue et qui , voici déjà longtemps, fit des

curiosité de son entourage , curiosité qui
pouvait ètre fatale à notre but secret ?
Avais-j e insistè suffisamment sur la diffé-
rence de puissance des deux sources élec-
tri ques qu 'il lui faudrait  se procurer , l'ime
très ordinaire pour le petit moteur cinéma-
tique , l'autre de très haut  potentiel pour
al imenter  l'oscillateur à étinceJles ?

Or Méran ge , un savant après tout , avait
mieux compris que moi-mème , m'évertuais-
je à lui démoiitrer , et c'est précisément
pour cela que , partant pour un voyage loin-
tain , avec escalcs facultat ives , il avait pré-
vu un délai minimum , le temps évidem-
ment d'arriver à destination et d'installer
un branchement pcrmanent  sur la soiircc
d'energie requise.

Mais tandis que je parlais , il s'esquivait ,
courait à son fameux orgue téléopti que ,
d'où il n 'y avait plus moyen de l'arraehcr
ensuite jusqu 'à l'heure du déj euner ou du
diner. Il passait d' ai l leurs toutes ses nuits
dans la coupole scrvant de poste de recep-
tion , si bien que j' avais fini  par le décider à
installer un lit de camp.

Mais vers le milieu de la ciiiquiòmc se-
maine  sa mine ravagée , ses orbites sabrées
ile rklcs , son te in t  de bile extravasée m'é-

victnnes a Paris mème. Il y a trente-einq
ans environ, elle sévit, notamment, rue
du Ohercìie-Midi , dans une famille de qua-
tre ou cinq personnes. dont deux ou trois
mouriirent.

La psittacose est analogue à la tuber-
culose , mais avec une évolution très ra-
pide. Cornine son nom l'indique, elle est
particuliòre aux perroquets , qui peuvent
la coininuiii quer à leur entourage humain.
Jnjoiiterai d'ailleurs qui depuis le cas que
je viens de vous signaler, je n'en ai pas
constate d'autre à Paris.

— C'est fort ra.ssurant ; mais d' où pro-
vient cette régression ?

— Oe la quasi-disparition des inno-
cents porteurs de germes. Il existe, en ef-
fet , chez nous bien moine de perroquets
qu'autrefois — je veux dire : du temps de
ma jeunesse. On voyait, jadis, chez de
nombreux commercants ct notamment
dans les boutiques de coiffeurs, des per-
roque ts dont lo verbiage amueant distra-
yait et attirali la clientèle. C'était une
forme de publicité. Aujourd'hui , cages
rondes et perchoine ont à peu près dispa-
rii de Paris — et la psittacose avec elles.
Car — j'insiste sur ce point — c'est sou-
vent par le peu de propreté des cages ou
barreaux que les oiseaux peuvent trans-
mettre à l'homme leurs maladies. Mais il
y a surtout les imprudences qui consis-
tcnt par exemple à embrasser l'animai fa-
milier ou à lui offrir entrerses lèvres une
grame ou un fruii Ces gestes procedent
d'une sentiinentalité bébète et peuvent
avoir , au point de vue de la contag ion,
les plus graves conséquences, tout comme
le fait — également trop fréqueiit —¦
d'admettre dans son lit un chat ou un
chien...

Un monument au malade in co nini
Un médecin brésilien , le professeur

Mendes de la Faculté de médecine de
Rio-dc-Janeiro , vien t d'avoir une idée
aussi originale que généreuee, celle d'e-
ri ger un monument au malade incornili.
Ce monument serait , dans l'idée du pra-
tieien , un tribù t de gratitude de Ja scien-
ce envers tous les malades pauvres qui ,
accueillis dans des cliniques, fournissen t
d'abord vivants, puis morts, un précieux
matériel d'oxpérienees et d'études aux
étudiants et aux médecins. M. Mendes a
développé son idée devant l'Académie
nationalo brésilienno de médecine.

NOUVELLESJUISSES
Syndicalisme assali

Il ressort du rapport du cartel syndical
de Zurich que l'assemblée- des délégués
de ce cartel a adopté par 167 voix contre
75, malgré une très forte opposition com-
muniste, la revision des statuts, propo-
sée par le comité, cxcluant le passage re-
latif à la lutto des classes, supprimant le
fonds créé spécialement pour la lutte et
le combat, interdisant aux membres de
s'engager envers un programmo de parti
et de prélever des cotisations otìi igatoi-
res pour des buts de parti, aggravant les
d ispositions cn matière de consultation
generale ct cxcluant aussi l'organe com-
muniste « Kampfer », désigné pour insé-
rer les publications du cartel.

Ainsi Ics statuts 60iit adaptés au pro-
grammo et aux etatuts mèmes de l'Union
syndicale suisse, stipulant que les mouve-
ments syndicalistes ne peuvent ètre or-
ganisée, exécutés et finances que par les
fédérations centrales suisses et interdi-
sant toute action indépendante des car-
tels et unione locales.

Nouvelle agression à Thoune
Uno nouvelle agression a été commise

mardi près d'Heiligenschwendi. Une de-
moisolle a été assaillic et renvereée par
un inconnu qui , pour l'empèeher de crier,
lui passa une corde autour du con. Il lui

pouvantèrent au point que je dus le mcna-
cer de le quitter s'il ne se ménageait davan-
tage. J' obtins alors de passer moi-mème
une nuit sur deux dans la coupole qu 'il re-
lia à sa chambre à coucher par un t imbre
électri que , afin de pouvoir ètre averti à la
moindre alerte.

Pour ma première nuit  de garde , il m 'ac-
aibla d'instruction s ct de recommaiidations
relatives à la mise en contact du commu-
tateur  uni que  qui devait assurer au
premier appel , le passage du courant
dans tous Ics organes du t ransformateur
ainsi que l' allumage clu proje cteur.

Je passe des détails qui ne sont pa.s de
mise dans une histoire dénuée de tonte pré-
tention scientifique. Aussi bien , pour ne pas
alourdir  ces pages destinées à ètre Ines par
tout le monde , je vais , à présent que l' ac-
tion entre dans une pliase l iautement  émo-
tiotinellc ct dramatique , substituer à une for-
me de récit forcément compassée et tardi-
grade , la notat ion brèvi' des faits  ct de leur
répercussion moral e, tel le que j e la retrou-
vé dans le j ourna l  où j' ai enre gi stré  au
j our le jour les phascs du miraculcux ro-
man mie nous allions vivre.

déroba son portemonnaie ne contenant
qu 'une somme minime et essaya ensuite
de la violer. La jeune femme ayant pu
apppeler au secours, l'agresseur prit la
fuite. On croit que c'est le personnage qui
a assailli hindi là Thoune Mlle Gerber.
Voici le signalenient do l'auteur de l'at-
tentat de lundi soir : àge 20 à 25 ans ;
taille moyenne ; porta it une chemise bian-
che sans col dont le haut doit ètre dé-
chiré ; ha/bit foncé ; casquette gris-beige ;
il est possible qu'il ait des égratignuree
au cou et au visage.

Tous les renseignements concernant cet
te affaire doivent étre transmis au juge
crinstruction de Thoune, ou au comman-
dant de la police du canton de Berne ou
encoT e au plus proche poste de police.

Un prévenu de 15 ans se tue

Mardi à 14 heures on a conduit au pé-
nitencier de Bellinzone un jeune homme
de 15 ans, Ghiggi Mainrado, de Brissago,
accusò de différents vois dans la pàtis-
scrie où il faisait son apprentissage. Au
moment où on l'intr oduisait dans sa cel-
lule , le jeune hoanme sortit un revolver
de sa poche et tenta de faire feu sur le
gardien. Celui-ci se réfug ia dans la soute
à charbon. A ses cris, deux gendarmes
aocoururent. Se voyant perdu , Ghiggi di-
rigeti son arme contre lui ct se tua d'une
balle dane la tempe.

Le revenu du timore

Dans sa séance de mardi, le Conseil fò-
dera! a entendu un rapport de M. Musy
concernant le revenu du droit sur le tim-
bro en 1929. Il a rapportò 11 millions de
francs de pine qu "en 1928, mais ce durant
Ics trois premiers trimestres seulement.
Le dernier trimestre a été plutòt défici-
tnire , ce qui indique que nous commen-
cons à ressentj r les effets d'une crise òco-
nomique et financière.

Prise de lièvres
La Société cantonale des chasseurs

iieuchàtelois a procède, hindi et mardi , à
la capturé de plusieurs jeunes lièvres, sur
los territoires de Corcelles et Cormondrè-
ehe.

Ces lièvres sont pris au moyen de fi-
lets, puis transportés vivants, afin d'ètre
làchés dans la montagne. Cette mesure
est prise en vue de la reproduction. Tou-
tes ces opérations sont faites sous la sur-
veillance de la police cantonale.

Une Chambre des notaires
Dans leur assemblée generale, les no-

taires fribourgeois ont décide de recons-
tituer la Chambre des notaires prévue
dans la loi de 1850, qui, depuis des déca-
des n'a plus donne signe de vie. Le colo-
nel Spycher, notaire à Fribourg a été
nommé nouveau .président.
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NOUVELLES LOCALES
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Au sujet de la zone
On nous écrit de Saint-Gingolph :
Après l'étude des réalités nous atteu-

dons encore uno proposition sérieuse ou
la démonstration que nos arguments sont
faux et c'est parce qu'on ne trouve rien
à nous répondre que l'on cherche à faire
dévier la question vere la politique en
fouillant la plaie encore à vif des désil-
lusions électorales. Le bout de l'oreille
perce à chaque fois, mais nous laisserons
les « piliers » e'enfoneer dans leur erreur
en leur rappelant la lecon de l'évangile :
« Si tu veux ètre le premier entre les
hommes, commencé par ètre le serviteur
de tous ».

Les commercants et industriels, cons-
cients de gagner leur vie en travaillant,
voudront la méditer. ils prennent acte dès
maintenant de votre déclaration mala-
droite, échappée sans doute à une piume
mal exoreòo, et. se souviendront que j 'ai

20 aoùt.

Deuxième j our de la sixième semaine.
Journée torride. C'est à peine si j'ai en-

trevu Chantal qui , d'ailleurs , se renferme
dans un mutism e déconcertant. Hier , il m'a
déclar é sur un ton de morfei décoirrage-
ment , que son récepteur téléphoni que ne
inarcherai j amais.

— D'ailleurs , a-t-il aj outé avec une moue
feroc e, pour les nouvelle s que nous aurons
de Mérange...

Son nervosisme m'inquiète au point que
je regr ett e amèrement auj ourd'hui le « trait
de genie » par où j' ai amene Méran ge à
nous proposer sa collaboration. Si le mi-
racle ne se produit pas, que va devenir
Chantal ? Et s'il se produit , ses nerfs pour-
ront-ils resister au choc inorai formidable
que j e prévois.

C'est mou tour de garde cotte nuit , et
j e n 'én suis pas fàcile , car on étouffe dans
ma belle chambrette « d' ami ».

Là-haut , du moins , il y a l'air , une ma-
nière d' aquillon , mème pour peu qu 'on lais-
se toutes les baies ouvertes. La villa , en
effet , occupé le point eu l in imi i i t  d' un site

toujours voulu repròsenter , au dessus des
querelles politiques, tous les intérèts du
pays. Instruit par l'expérience de la guer-
re où des hommes venus des cinq par-
ties du monde combattaient còte à còte
pour un mème idéal , je considère aujour-
d'hui comme un crime d'appeler « étran-
ger » celui qui n'est pas né au village,
mais qui contribue à sa. prospérité et pale
sa part des dépenses municipales.

Autant 'que quieonque j'apprécie les
paysans dont je me flatte de partager le
travail, aussi je n'éprouve pas le besoin
de prendre ce mot avec des pincettes
avant de le poser sur le papier entre deux
guillements, comme si j 'avais peu r de l'é-
crire. Parce que je les sais intelligents,
je respecte leur liberté de jugement en
soumettant à leur appréciation des argu-
ments produits au grand jour et cjue vous
n'avez pas pu contester, ainsi ils sauront
échapper, à J'excitation trop facile de la
jalousi e et de l'esprit cle caste les grands
leviers de ceux qui veulent diviser pour
régner. Ile ont parfa itement compris et si
vous voulez faire le compte de ceux qui
vous croient encore vous vous trouvez
dans la situation de la ménagère qui irait
à l'eau avec un panier à salade.

C est qu il est difficile de vous suivre
lorequc vous vous contredites dans une
mème afficho et que vous perdez la mé-
moire au point de nous accuser d'avoir
« fait intervenir Hildebrand de Riedmat-
ten dans la question ». Peut-ètre avez-
vous voulu commencer à vous mettre
d'accord avec nous en eetimant qu 'il est
ridicule de le faire intervenir dane l'af-
faire à moins qu "après avoir crié « de-
bout Ics morts ». vous no fassiez appel
aujourd'hui aux fameux carabiniers d'Of-
fenback qui arrivent après la bataille...
pour parer à la crise de la rédaction. Nous
i-ouhaitons seulement que la prochaine re-
crue de la polòmique ne suive pas la voie
ouverte des insultes. Ce sont là les der-
niers arguments des gens qui ont tort ;
c'est pourquoi nous vous les laissons.

Le maire : Chevallev André.

La forét, source de richesse
Une conférence de M. Gonet

à Vouvry
On nous óc-rit :
En 1921, quelques communes et pro-

priétaires forestiere de la Còte vaudoise
constituèrent pour la défense de leurs in-
térèts sur le marche des bois un groupe-
ment qui en peu dannées se développa
d'une manière inattendue. Sous le noni
d'Association forestière vaudoise, il en-
globe aujourd'hui la plupart des commu-
nes du canton de Vaud et mème un grand
nombre de propriétaires (collectivités ou
particuliers) des cantons voisins. Son
rayon d'action s'étend chaque année. En
Valais, les quatre Bourgeoisies de Mon-
they, Port-Valais, Vionnaz et Vouvry en
font partie ; aux dernières ventes collec-
tives d'Aigle et de Montreux , leurs lots
se sont vendus à des prix réjouissants.

Mais l'Association ne se borne pas à la
vente des bois : elle cherche à introdui-
re chez 6es membres des méthodes de tra-
vail, des systèmes d'exploitation plus ra-
tionnels. Ainsi, dimanche dernier, 12 jan-
vier, le très actif directeur de l'Associa-
tion, M. l'inepecteur forestier Gonet, de
Nyon, a donne à Vouvry devant un nom-
breux public une conférence très goùtée
sous le titre euggestif de « La forét sour-
ce do richesse ».

Le distingue conférencier nous trans-
porte d'abord, Fan 60 après Jésus-Christ,
en pays d'Helvétie, couvert de forèts im-
pénétrabJee et de marécages. Il nous mon-
tro ensuite le christianieme naissant ame-
nant les moines, la fondation des cou-
vents, les premiers défrichements, la po-
pulation se groupant autour de ces asiles
de paix et augmentant constamment l'ai-
re agricole. Puis viennent les périodes
troublées de notre histoire, los guerres
continuellcs, l'invasion étrangère, les cais-

qui , lui-meme , est constitue par une colli-
ne assez élevée.

Onze heures , — Ouel été !... Pas une
•goutte d'eau depuis bientót deux mois... La
nuit mème , c'est une chaleur noire qui me
fait songer à la lumière chère à M. Gusta-
ve Le Bon... Une toute petite ampoule
bleue verse un discret scintillement de co-
baJt sur les choses familières qui m'envi-
ronnent  : mon pyjama pendu au dos d'une
chaise , la mousti quaire qui fait baldaquin
au-dessus du lit de camp où bientót je vais
m'étendre , un guéridon à qui le « tout ce
qu 'il faut  pour ecrire » dont il est recouvert
prète un air d'accessoire de théàtr e et , au
centre de la pièce ronde , l'orgue avec ses
trois claviers , ses disques , ses manettes , ses
pédales , ses leviers. Derrière l'orgue , la
guérite du projecteur dont la lucarne fait
fac e au tore-éeran baisse sur la seule Croi-
sée fermée du kiosque.

Il y a si longtemps que toutes ces choses
sont inertes , cornine figées dans leur rigi-
dité d'obje fs inatiimés, que j' ai, moi aussi ,
à la fin , la déeoura geaute impression d'une
inert ie  defini t ive , et que jamais nous ne
percevrons la soiineric annunciatrice du mi-
racle.



Lai Suisse est Invltee à L,m Haye
1000 étudiants arrètés - Interpellation au Grand Conseil tessinois
ses publiques vidées , les indemnités de
guerre que , faute d'argent , on acquine
en bois. C'est le déboisement exagéré
avec toutes ses désaetreiises conséquen-
ces. Des esprits clairvoyants e'émeuvent ,
poussent le cri d'alarme , on s'inquiète en-
fili pour la forèt et c'est, après quelques
tàtonnements, la naissance de la sylvicul-
turc , les lois forestières fédérales.

M. Gonet s'est principale/ment attaché
au problème de la transfomiation des tail-
lis. Il montre d'abord les graves incon-
vénients de cette form e d'exploitation ,
autrefois peut-ètre justifiée. mais aujour-
d'hui tout^à-fait irrationnelle : épuise-
ment du sol, envahisseinent par Ics bois
blancs, les herbes et les plantes nui-
stbles. exploitation pònibJe et onéreusc.
mais surtout rentabilit é extrèmement
ròduit e sinon nulle, par suite de l'a»
vilisscment continue] du prix du bois de
feu. Celui-ci subit. cn effet , la concur-
rence victoricus e du charbon , du gaz, de
l'électricité, des conibustiblcs liquidés. Le
bois de service au contraire resiste avec
avantage. dans la construction , au fer et
au beton ; son emploi et son prix aug-
menteiit constamment ; s'il cède sur cer-
tains points. la technique lui trouve ail-
leurs des application nouvelles. Certains
économistes dislinguós assurent mème
que, par suite des déboisements inconsi-
dérés accomplis dans certains pays, le
bois de travail deviendra un article si
recherchò qu 'il n'aura plus de prix , tan-
dis que le bois de feu sera cle plus en plus
difficile à écouler.

Une grand nombre de clichés obligeam-
ment pròtés par l'Office forestier centrai
suisse illustrèrent ce captivant exiposé,
montrant les différentes phases de la
trausformation dos taillis et son but final ,
la forèt jardinée à production soiitenuc.

Ce problème interesse au plus haut
point les Bourgeoisics de la plaine du dis-
trict de Monthey et en par ticulier celle de
Vouvry qui possedè plus de 500 hectares
de taillis dans la partie. de son territoire
la plus productlve au point de vue fores-
tier, alors que la futaie est reléguée dans
la région haute. Il y a là un immense pro-
grès ù réaliser par étape.s et sans grands
frais. « Quo vous le vouliez ou que vous
ne le vouliez pas, vous en arriverez tòt
ou tard , par la force mème des choses, à
la trans'formation de vos taillis ». s'est
écrié en terminant le compétent directeur
de FA.' F. V. Nous ajouterons : si c'est
tòt, c'est avec l'espoir de jouir des pre-
miers résultats ; si c'est tard , les généra-
tions fu tures ne manqueront pas de rc-
procher amèrement à Ja nòtre de n'avoir
pas su sortir à temps de l'ornière ruineu-
se de la routine.

Puissent les citoyens, membres de no-
tre grand e fam ille bourgeoise, lorsque
l'heure des décisions sera venue, faire
preuve d'objectivité , d'un large esprit de
progrès, et s'inspire r du seul souci de l'in-
térèt supérieur de la corporation.

L'élection de Rande&ne
On none ecnt :
Aveugles comme nous le sommes, il

nous sera naturelloment difficile de pro-
fiter des lecons qui nous sont données
par nos bons agrariens au programme si
noble.

Nous enregistrons avec satisfaction le
résultat obtenu à Randogne lors de l'é-
lection au Grand Conseil, par M. Métrail-
ler qui obtint les suffrages du parti et
point d'autres, ce qui est une preuve de
plus que ses principes et son esprit de
droiture ne lui ont pas permis des mar-
chandages avec les autres partis pour
assurer son élection.

Les Agrariens motivent leur attitude ,
lors de l'élection chi président , par le mal-
heureu x choix de la candidature. Ils de-
vraient plutòt se rappeler que longtemps
avant ce choix ils se livraient , déjà con-
tre notre parti , à une cabale dans les
cafés où la vérité était loin d'otre res-
pectée.

Quant a 1 activité du secrétaire de la
commune nous tenone à faire ressortir
que M. le président F. B. a déclaré en son
temps ct. que M. le vice-président F., qui
nous prèsida en 1927 et 28, déclara à son
tour qu 'ils n'avaient eu qua se féliciter
des services de M. Métrailler. Au surplus,
nous ne concevrions pas la retraite d'un
président à causo d'un employé qu'il a
sous ses ordres ; nous la concevons d'au-
tant moins que cet employé avait donne
sa démission en mai et en automne déjà ,
donc avant celle du président.

Nous savons, certes, que le linge sale
doit ètre lave ; mais en citoyen plein d'a-
mour-propre pour la commune , nous
avons toujoure fait notre lcssive au sein

de 1 assemblee primaire — e est la que
none donnons rendez-vous à nos adver-
saires — et non du haut de la tribune
d'un journal où nous ne Ics su ivo ne qu 'à
contre-cceur.

La ,,saison" à Moràins
On nous écrit :
A Morgins, la vieille station qui se ré-

nove Ies sports d'hiver, font fureur ; sur
une couche de neige d'un mètre, s'ébat-
tent de gais sportsmens. Les hòtels ont
refusò une masse de touristes. Le Grand-
Hotel du Chalet , pour la première année,
a rouvert see portes.

L'actif «Siri-Club» a construit un super-
be tremplin de saut , coùt 9800 fr., ce qui
a été pour lui un réel effort.

Dans l'exécution du programme d'hiver
nous voyons que le Ski^Club met en com-
pétition. un superbe challenge qui sera
couru entre les divers clubs, dimanche
prochain 19 courant. Ce sera avec le grand
concours militair e des 8-9 février. les
grandes manifestations de la saison.

A. D.

Cours de fromagerie
Le Département de l'Intérieur donnera ,

comme chaque année, un .coure de froma-
gerie dans la partie francaise du canton.
Ce cours commencera le 11 février à Ar-
don et durerà jusqu 'au 11 mars 1930. Si
le nombre d'élòves inscrits est trop grand ,
un deuxième cours aura lieu immédiàte-
ment après le premier. Peuvent s'inserire
à ce cours les fromagere — qui seront
préférés — et. les jeunes gens se destinant
à la pratique fromagere.

Les demandes de rensei gnements et Ics
inscriptions doivent parvenir jusqu 'au 25
janvier au plus tard à la Station laitière
à Chàteauneuf, près Sion.

PREMPLOZ. — Nouvelle laiterie. —
(Corr.) — ¦ Le village de Premploz vient
cle réaliser une oeuvre de progrès par la
création d' une laiterie moderne. Nous de-
vons ici une remarqué qui est tout à
l'iionnetir de cette population laborieusc.
Malgré l'Opposition toujours systòniati-
que de la mesquinerie et de la routine ,
les actionnaires de l'ancienne laiterie, ont
décide à une òerasante majorité d'aban-
donner un bàtiment peu confortable et
peu propre à une saine exploitation lai-
tière. C'est ainsi que trente et un mem-
bro d'une vieille laiterie, ont permis en
acceptant l'idée chi progrès, la création
d'une nouvelle société qui groupe aujour-
d'hui près de septante membres et qui
certainement en compierà davantage
dans quelques années.

Le nouveau bàtiment est admirable-
ment situé au centre du village.

Les ouvriers monteure mettent à point
les instali ations mécaniques qui ont été
fournies par la Maison Ott, de Worb, près
de Berne. Dans quelques joure l'exploita-
tion coroni e ne era.

Le comité d'initiative compose cle MM.
Em. Dcssimoz, de J.-M..
Jos. Dessimoz,
Emile Berthouzoz.
Em. Dessimoz, de J.-H..
René Jaquemet ,

en se retirant a fait place au Comité ac-
tuel dont font partie MM.

Jos. Antonin ,
Pierrot Berthouzoz.
Pierre Dessimoz.
Les personnes, certes , ne se sont pas

attelòrs <à une besogne vaine. La preuve
en sera donnée.

Nous voudrions ici remercier toutes les
perisonnes qui ee sont véritablement oc-
eupées de l'oeuvre. Par respeet pour leur
modestie nous tairons leurs noms. Toute-
fois, nous nous en voudrions de ne pas
adresser à M. Chardonnens , le merci sin-
cère de toute la population pour Tappili
efficace qu 'il lui a témoigné.

Nous n 'hésitone pas à croire que l'e-
xemple donne par le village de Premploz.
sera suivi dans les autres villages où plu-
sieurs laiteries se font concurrence et ne
servent qu 'à démontrer conbien est stè-
rile la dispersion des forces.

ST-MAURICE. — Aujourd 'hui. jeudi ,
on ensevelit à St-Maurice Mme Louise
Revaz , alitée depuis de nombreuses an-
nées, et dans la chambre de laquell e tom-
ba dans la nuit du 17 au 18 décembre
deni ier, un bloc de rocher détaché de la
paroi des Finges.

Le lit de l'in fimi e fut couvert de débris
de planches et de pJàtres provenant de la
toiture, mais la pauvre femme ne fut pas
atteinte gravement. Par contre, son effroi
a été très grand, et il n'est pas inipossible
qu 'il ait avance le trépas.

lire Seruloe félpplìiioe et téiépnonlaue
La Suisse est in vi té e
BERNE, 15 janvier. (Ag.) — D'apre*

Ics informations recues au Palaie foderai ,
la question du siège de la banque des rè-
glements peut ètre considère comme ré-
glée , et l'on attend d'un moment à l'au-
tre, l'arrivée d'une invitation à participer
aux négociations. Comme la délégation
suisse, à laquelle a été adjoint M. Frce-
licher du département politique , se trouve
déjà à La Haye. Ja participation peut
avoir lieu sans aucun retarci. .

LA HAYE, 15 janvier. (Ag.)— L'invi-
tation officielle de participer à la coufé-
rence de La Haye a été envoyée aujour-
d'hui an Conseil federai suisse.

Les travaux de La Haye
LA HAYE , 15 janvier. (Havas.) — MM.

Tardieu et Louehcur sont arrivés ce ma-
tin à 11 heures 30 à La Haye. Les repré-
sentants des six puissances invitantcs
ont temi une cour te séance à 11 h. 45 au
Binnenhof. Le comité d'organisation de
la Banque s'est réuni de 10 h. 30 à 13 li.
Le Dr Schaclit convoqué , a assistè à Ja
séance. La discusssion qui a portò sur le
eontrat de Creust , a gardé un caractère
exclusivement technique.

La participation de la Reichbank
LA HAYE , 15 janvier. (Havas.) — Les

représentants des six puissances invitan-
tcs qui ee sont réunis ce matin , ont en-
tend u un exposé de M. Curtius. Le minis-
tre des Affaires étrangères chi Reich, re-
venant sur l'incident Schacli t a rappelé
qu 'il avait promis à la précédente séance
d apporter aujourd'hui des propositions
en ce qui concerne la partici pation de la
Reichbank à la banque internationale dee
règlements.

Les représentants cle ces banques ont
été appclés à La Haye mais le gouverne-
ment , après réflexion , estimo que mieux
vaut assurer la participation de la Reich-
bank. Le concours sera aesuré et la délé-
gation va apporter Ics taxes nécessaires.
M. Chéron a rappelé qu 'à la précédente
séance M. Pirenni avait déjà fait obser-
ver que dane la pensée des experts , le
¦coiicours de la direction de la Reichbank
était indispcnsable à l'exécution du pian.

M. Tardieu , de son coté , a fait des ré-
serves dans le mème sens, à savoir que
tout est isubordonné au concours direct et
loyal de la Reichbank et à la souscrip-
tion de sa part chi capital de la Banque
des règlements. M. Curtius a alors ap-
portò un projet de modìfication à la loi
sur la banque qui sera inséré à l'anncxe
de la banque des règlements . La Reich-
bank aurait l'obligation de souscrire la
partie réservée à l'AUemagne dane le ca-
pital clu règlement international dont son
président devra entrer dans le comité
d'organisation.

Ce texte a été pris en considération.
M. Chéron a demandò qu 'on ne renvoie

pas le texte avant la séance de l'après-
midi, afin qu'on puisse l'examiner.

Une proposition tend ant à modifier ,
dans un sens restrictif la procedure pré-
vue pour tout changement des articles
fondainentaux des statuts et de la loi sur
la banque , de facon à donner aux repré-
sentants du Reich le pouvoir de réclamer
l'avis chi Tribunal arbitrai au cas où une
disposition prise ou à prendre par la
banque des règlements menacerait l'exis-
tence de la Reichbank.

La discussion a été renvoyée. La ques-
tion de la mobilisation cle la dett e n 'a
pas été examinée ce matin , et il est pro-
bable qu 'elle ne le sera pas avant demain
afin de laisser plus de temps aux négo-
ciations.

M. Grimm va démissionner
BERNE. 15 janvier. (Ag.) — Le

« Volksrccht » ayant annonce que M.
Grimm , conseiller national , quittera pro-
chainement la Munici palité de Berne pour
reprendre la direction cle la «Tagwacht»,
ce journal déclaré qu 'en effet. des négo-
ciations ont été engagées dans ce sens
en vue de réaliser le développ ement du
journal. M. Bolz ayant quitte la rédaction
de la « Tagwacht > pour entrer à Ja
* Winterthur Arbeiter Zeitung » la réali-
sation du projet se trouve accélérée. Mais
M. Grimm n'a pas encore pris de déci-
sion.

Collision san£lante entre
ouvriers et policiers

GHEMNITZ, 15 janvier. (Wolf.) —
Après une séance de Tribunal de pru-
d'horomes, un millier d'ouvriers ont pro-
testé devant la fabrique de tissage de
Hartnansdorf. Un détachement de police
de vingt hommes est account et une san-
glante collision s'est produite. Les mani-
festants ont cherche à demolir le bàti-
ment. D'après les constatations faites,
quatre. ouvriers ont été tués et quinze
grièvement blessés.

Trois agents de police ont également
òtò blessést

L'interpellation
BELLINZONE, 15 janvier. (Ag.) — Le

deputò radicai Gugliemetti a interpone le
Gouvernement pour savoir s'il avait con-
naissance du fait que récemment certain
citoyens suisses ont été empèchòs d'en-
trer en Itali e et quelles mesures il appli-
quait contre cette ordre de chose. Il a
demandò , en outre , au Conseil d'Etat. s'il
savait qiren plusieurs endroits chi Tessin
existaient des centres 'd'espionnage fas-
ciste. Le chef chi département de police
a reconnu que des citoyens suissee par-
mi lesquels des députés tessin ois n'ont pu
passer la frontière. Le gouvernement a at-
tirò l'attention du Conseil foderai sur ce
fait. Ce dernier a promis cle s'inqiiiéter
également de l'affaire d'espionnage. Dos
agents ont été chargée de surveiller les
personnes suspectes, mais jusqu 'ici ils ne
sont anivés à enregistrer aucun fait pré-
cis.

La régularisation du Rhin
BERNE, 15 janvier. (Ag.) — Dans le

traité relatif à la régularisation du Rhin
concili entre la Suisse et l'AUemagne, il
est prévu que les subventions qui peu-
vent. ètre versées par des tiers seront bo-
nifiòcs aux parties contractantes en pro-
portion aux dépenses de celles-ci, c'est-à-
dire , en réalité, que l'ime des parties tou-
chera le 60 % de la subvention et l'autre
le 40 %. Or, avant Noél des négociations
se sont ouvertes à Genève entro la Suis-
se, l'Allemagne et la France sur la parti-
cipation cle la France aux travaux de ré-
gularisation ; la France a fait savoir
qu 'elle ne prendra aucune part au finan-
cement de cotte oeuvre , mais elle s'est dé-
clarée prète, lorsque ces travaux seront
acihevés, d'assumer à sos frais l'entretien
sur la rive qui l'interesse, comme le fait
l'AUemagne sur son territoire. Les cons-
tructeurs ont déclaré assumer une garan-
tie de trois ans pour les travaux qu'ils
entreprennent. Le Conseil federai n'a pas
encore ratifiò l'arrangement con clu avec
la France.

Incendie
ZOLLIKOPEN, 15 janvier. (Ag.) — Un

incendie a éclaté mereredi soir à la Tuil-
lerie de ZolHkofen. Le bàtiment princi-
pal est en flammes.

Le premier procès
ROME, 15 janvier. (Stafani.) — Mer-

eredi un nommé Taulis a été surpris dans
l'église de St̂ Pienè, au moment où il
s'emparait du tronc. Il a été arrèté et il
eomparaìtra devant l'autorité de l'Etat
du Vatican qui jugera ainsi son premier
procès.

On succombé
GLAUCHAU près de Halle, 15 janvier.

(Wolf.) — Un homme de 50 ans, mari de
la personne qui il y a quelques temps
succomba de la maladie du perroquet ,
vient de mourir à son tour de la mème
maladie. Les huit aiitres membres de la
famille sont toujours en traitément à l'hó-
pital.

Le complot
BERNE, 15 janvier. (Ag.) — Le Par-

quet federai presenterà prochainement au
Conseil federai son rapport relatif à l'en-
quète sur la participation d'anarchistes
et d'anti-fascistes au complot découvert à
Paris, de sorte que le Conseil federai
pourra prendre une décision. Il est tout
à fait probable que ce rapport n'apporte-
rà aucune surprise.

Cn drame de famille
ZWilCHAU, 15 janv ier. (Wolf.) — Mar-

di, l'ancien capitaine de fregate Hilde-
brand a tue ea femme de trois balles dans
la tète. Il s'est ensuite suicide au mo-
ment où son fils, àgé de vingt ans, ren-
trait à la maison. On pense que cet acte
est. dù à des difficultés financières.

En détresse
GIBRALTAR, 15 janvier. (Havas.) —

Le vapeur italien « Enrichetta » allant de
Rotterdamm à Naples a lance le signal
S. 0. S., disant qu'il était entré én colli-
sion , dans la brume , avec un vapeur sué-
dois qu 'il n'a pu identifier , entre 20 ou
30 milles à l'ouest de Gibraltar. Un ba-
teau cle sauvetage est parti à son secours
de Gibraltar.

GIBRALTAR, 15 janvier. (Havas.) —
A la suite de la collision cpii s'eet pro-
duite entre -I'« Eurichetta » et le vapeur
suédois « Adriatik » ce dernier navire a
.coulé.

L'« Eurichetta » a recueilli l'équipage
et il se dirige vers Gibraltar.

lOOO arrestations
TOKIO, 15 janvier. (Havas.) — On a

arrèté à Seoul 750 étudiants et 250 étu-
diantes appartenant à treize écoles qui
avaient. fait grève pendant les examens,
par solidarité avec les étudiants arrètés
à Seoul l'automne dernier.

Écrasé
LBIPSIG, 15 janvier. (Wolf.) — Un ou-

vrier de 24 ans travai llant dans une fa-
brique de machines a été écrasé par une
chargé de 9 quintaux détachòe d'une
gru e.

Oépu!é assalili
COBOURG, 15 janvier. (Wolf.) — La

nuit dernière , iM. Klinger, deputò socia-
liste à la Diète bavaroise , a été assailli
par deux personnes alors qu 'il se rendait
chez lui et a été si malmenò qu 'il a été
retrouvé sans connaissance. Il a été trans-
porte à l'hópital . On croit que cette agres-
sion a des raisons politiques.

Décés
COIRE, 15 janvier. (Ag.) — A Vkge de

81 ans vient de mourir à l'abbaye de
Saint-Jean , à Zizers, le professeur Chris-
tian Buhler qui , pendant de nombreuses
années, enseigna les mathématiques à Fè-
cole cantonale et qui joua un ròle dans la
vie musicale de la ville de Coire.

Entrevue
GENÈVE, 15 janvier. (Ag.) — MM.

Briand et Grandi , ministres des affaires
étrangères de France et d'Italie, auront
cet après-midi un entretien au cours du-
quel ils examineront les questions qui in-
téressent les deux pays.

Nominations
GENÈVE, 15 janvier. (Ag.) — Au

cours de la séance privée du Conseil de
la S. d. N., celui-ci a procède a la nomi-
nation des différents comités, décidée la
veille. La commission chargée de l'étude
des ratifications des conventions com-
prend un représentant de la Suisse, M.
Schupbach, conseiller national.

Monsieur et Madame Théophiie GUERIN ,
au Bois-Noir , 'leurs enfants et parents ex-
priment ici leur profonde gratitude à toutes
les personnes qui ont pri s part au grand
deuil qui vient de les trapper en la person-
ne de leur cher

EDMOND
Les remerciements les plus sincères vont

particulièrement au dévouement de la So-
ciété de Chant la « Thérésia », d'Epinassey.

jà\f' li m>.
Tout nouvel abonné

dès ce jour recevra le
Nouvelliste quotidien
jusqu'au 31 décembre
1930 pour le prix de fr.
11.— seulement.



Constant Vuissoz, serrurier, Grone
a l'avantage de vous offrir, aux conditions les plus
avantageuses : Potagers neufs et d'occasion , état de
neuf. Calorifères Eskimo à partir de fr. 33.—. Us-
tensiles de cuisine et outillages.

Se recommande.

*

¦ confortaliles de jour et de nuit
II) Téléph.66

Garage GoegeLSt-Manrice
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POUR LA FEMME
Tonte femme qui souffre d'on troubJe quelcon-

«ne de la Menstruatloo. Règles irrégulières ou don-
lonrenses ea avance ou en retard. Pertes Ua«i-
ckes, Malidles Intérleares. Métrlte. Fibroma. 8«1-
•budte. Ovarlte. suites de Conches, retrouvera sfi-
rement la sauté rien qu'en faisant usaze de la

JOUVENCE DE I/ABBE SOURY
nnkjuement composée de plantes inoffensive» Jools-
nnt de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et erpérlmentées pendant de lonsues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle détoarrasse l'toté-
rtear de tons les éléments nulsibles ; elle fait dr-
culer le sue. décongestlonne les orzanes, en méme
temps au'elle les clcatrlse.

L* JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais ètre nuìsibls, et tonte
personne ani souffre d'une maa-
vaise circulation da sane, soft
Varice». Pklébites. flémoirol-
dca. soit de l'Estomac on des
Nerfs. Chaleurs. Vaoenra. Etoul-
leroents. soit malaises da

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOUBY
«a tonte confiance. car elle sauve tons 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 0̂ suisses
PILULES, » 3.— suisses

Dépot general pour laSUISSE : Parmacle Ja
«ed, quai des Bergues, 21,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ù
80TJRY qui doit por ter le portrait do l'Abbé Sou- §•
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge •:

fAuoun autre produit ne pent la remplacer £
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POUR UOTRE
dans le

CATALOGUE OFFICIEL
de la

FOIRE SUISSE
mtm Tous renseig. soni fournis gracieus. par

P UBLIGITHS
Règie des Annoncés

du catalogue officiel de la

Foire Suisse Bàie

VENTE AUX ENCHÈRES
Sous 1 autorité du juge de Collombey-iviuraz

et avec l'autorisation de la Chambre pup illaire
de Collombey-Muraz , les hoirs des époux Xa-
vier Berrut-Gay exposeront en vente par voie
d'enchéres qui se tiendront au Café Biancchi ,
à Collombey, le 2 février 1930, à 14 heures, les
immeubles dont la désignation suit :

Art. 1345 Corbettaz champ de 2227 mètres carrés
Art. 4841 Collombey '/a grange, porcherie et places
Art. 2892 Collombey '/'j maison et places plus bucher
Art. 4843 Closillon jardin de 217 mètres carrés
Art. 839 Aux Corbes champ de 2938 mètres carrés.

Par ordre Paul de Courten , notaire .
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OOS VVO ra_y
vous soutHentil au piatir' epe vtouj

cvJez ép tovx) é, lotsaue. vtou.5 iouj-
siez, en xizceOani aueìgues bonbony
au suede de mali? ^- l_c «sucres
de male U/anaer» est aifloutdTuri
encotfe le plty agccable de iouj

k Icj ttemèdej pectoraux.

Hou$ ne Vovlory pa5 vteuj enievtet?
vtotefe ccoyance aux tiemedej p eèo-
taux. ̂ faij  à pati celui que vtouj
ptfefétfez, ayez ioujoutfj sur \)ox%
quelquey WiDonj au suefe de mal

Pouf ètte cetlain dbWenir le Vériiabie
sucre de male Hander; exigez p ae
bui le „5uare de mall\Umdet./'
En i/ente dar») feuley lej phafmactej, omgur.tieg
«r henne} maisons d'alimentatori.

1
sachant faiie le ménage
comme il faut , trouve pla-
ce dans petite famille à
Sarnen , Obwalden Bonne
ocasion pour apprendre
l'allemand.

Offres avec photo et de-
mandes de salaire a Ara.
Bucher, photog., Sarnen.

Vn mobilier
fr. ?90.«

1 grand lit 2 places belle li-
terie, 4 table de nuit , 4 lava-
bo , 4 armoire Louis XV , 4 jo-
li canapé ou divan ture, chai-
ses assorties (détaillé) . Emb.
exp franco.

R. Feesler , Av. de France
5, Lausanne. 

On demande

Jeune FILLE
pour le ménage et aider au
magasin. S'adresser sous P.
477 S. Publicitas . Sion.

FOIN
A vendre 7000 kg. foin 4re

qualité. Pochon Joseph , Col-
longes. 

On demande
bonne à tout falre
connaissant la cuisine.

Faire offres avec référen-
ces et photo sous P. 456 S.
Publicitas . Sion. 

On demande une

jeune pile
pour tout faire. Entrée de
suite.

S'adresser au Café des Al-
pes, à Aigle. 

A vendre

junrcenf
9 ans; on échangeraitcontre
du bétail.

Adresse : Case 424 . Sion.

DOMESTIQUE
sachant traire , est demande
dans petit train de campa-
gne , bons traitément et soins
assurés.

Odot. Lussy s/ Morges.
On demande

jeune fille
pour servir au café.

S'adresser au Café des Al-
pes, Bramois. 

A vendre
plusieurs vaches , rare d'Hé
rens, tachetées, fraiches vé-
lées et prètes au veau.

Méme adresse, 2 chevaux
de campagne, avec tous ac-
cessoires. S'adresser sous P.
80 S. Publicitas Sion.

DROGUISTE
très au courant de la bran-
che droguerie et denrées co-
loniales , cherche situation.
Association ou reprise de
commerce pas exclues.

S'adresser au Nouvelliste
sous J 225. 

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimés
de bon gout tout en
étant modernes, une
seule commandé è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction

Cheddite - Telsite
las meilleurs

Dépot : M. J . Amacker , f ers,
St-Maurice
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,à derru&ure.

dans la famille, ce chocolat subs-
tanriel, légèrement amer sans au-
cune ócreté. Deux divisions de

Cailler suffìsent pour obtenir une
crème succulente, apte à satisfare
les plus fins gourmets. Mais, ne de-
mandez pas simplement du choco-
lat crémant; ayez soin de préciser
et d'exiger le Crémant 26 ter, por-
tant sur l'emballage la maraue

il lis Glienfs savent
que nous ne llvrons que
des travaux de bon gout.s
IMPRIMERIE RHODANIQUE |
Téléphone 8 ST-MAURICE Téléphone 8

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

La Ds Solor. Pour la produlrs si lui donner
rincomparabls valeur qui est la stanne, Il fallali
loules las ressources de ca pulssant organismo
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, sllencieusa
etsidouce...le100 à l'heure, facilemenldépassó.
Reins hydrauliques Internes, Immédiats sans
défaillance. Sùreté, sécurité. Radiateur effilé,
alias galbées, glaces a l'are dólicat. Tout un
ensemble dont la beauté seduti.
Essayez une De Soto, essayez-la sur 30 kms., à
votre gre pour le charme profond de la con-
dulie vous-mamo, Vous ressentirez un plaisir
sans mélange è lenir le volani. Remplissez
seulement le bulletin d'essai cl-confre.

D E  S O T O  S I X
COUP

ESSAI GRATUIT D UNE DB SOTO SUR 30 KMS
Messleun — Je roudrmU esarci un* De Soto tur la toute. VeullUt

•volt l'obligeance d'en evettir t'Agent la più» procbt»
0 est bien entendu que cet ctul wr 30 kmt n'entreìné
aucune obttgatton pour rooL da quelque ordre qu* e* aoir;
d'achat de la voltura.

Ali* R A S P A R  G A R A G E  V A L A I S A N .  S I O N


