
Descentes et ehutes
Dans quel afoime de réflexions la

descente du Pouvoir et le contact du
gouvernement Flandin avec les Cham-
bres ont dù pianger M. Doumergue !

Voilà un ancien ministre et un an-
cien président de la République que
l'on est alle oheroher, à un moment de
détresse, dans sa retraite de Tourne-
feuille où il méditait à loisir le conseil
poétique de La Fontaine qui veut que
pour vivre heureux, il faut vivre ca-
che.

Il se rend aux sollicitations flatteu -
sés inais lourdes dont il est l'objet , ac-
court à Paris où l'on se battait dans
leis rues, gouverne la France pendant
neuf mois, rétablit la confiance et le
crédit public, puis, un beau jour, pour
le remercier de tant de dévouement et
de sacrifices a un àge où l'on amie
surtout ses pantoufles et son repos,
des amis et des collaborateurs i'étran-
glent politiquement entre deux portes.

On savait les démocraties soupeon-
nèuses. Par-dessus le marche, elles
sont encore ingrates.

Nous mettons le peuple a part. C est
la' distinction que M. le conseiller d'E-
tat Troillet a faite a Ardon entre le
pays 'legai et le pays réel.

A la rentrée des Chambres francai-
ses, des milliers et des milliers de bra-
ves citoyens et d'anciens combattants
ont défilé sous les fenètres de M. Dou -
mergue, l'acclamant et chantant la
Marseillaise, comme s'il incarnait à
lui seul le patriotisme.

C'était assurément réconfortant pour
le vieillard qui venait de subir toutes
Ies avanies.

Pendant ce temps, au bout de la
Piace de la Concorde, en ce Palais
Bourbon , témoin vivant de tant de
luttes parlementaires, M. Flandin ob-
tenait un succès que rarement, à une
epoque normale, un gouvernement a
obtenu.

Il a rendu hommage, certes, au mi-
nistère Doumergue dont , du reste, il
faisait partie, mais ces fleurs cachaient
très mal les épines.

C'était une facon cornane une autre,
meilleure mème qu'une autre, de se
couvrir d'un nom' populaire et de s'of-
frir une forte reclame a bon marche.

Mais personne, non personne n'i-
gnorait qu 'en dessous M. Flandin avait
lance plus d'un boulet dans les flancs
de son prédécesseur.

Se comparant aux consuls de l'an-
cienne Rome qui veillaient à la sùreté
nationale, M. Flandin a joué habile-
ment de la flùte des institutions dé-
mocratiques qui étaient menacées.

Avec cette corde, il était assuré d'u-
ne formidable majorité à la Chambre
où tant de fruits secs craignent tou-
jours un coup d'Etat et voient inva-
riablement l'ombre d'un Napoléon sur
le mur.

M. Herriot , encore un conjuré , est
venu à la rescousse de son chef dans
une lettre qu 'il a adressée aux jour-
naux et où il croit frapper M. Dou-
mergue en en faisant un disciple de
Mac-Mahon.

L'opinion publique en France se
prononce nettement en faveur de M.
Doumergue qui , en voulant fortifier
l'autorité de l'Etat et prévoir la disso-
lution des Chambres, obéissait à l'ins-
tinct national et reprenait les tradi-
tions de la race, si tragiquement inter-
rompues par l'abus du parlementaris-

Mais les pohticiens pardonneront
tout, hormis une atteinte à leurs pri-
vilèges et à leur toute puissance.

M. Flandin ferait bien de se méfier.
Aruspice inexpert et ébloui par son

facile triomphe, il ne sait pas interpré-
ter l'avertissement qui lui est venu
des dieux à travers le sort politique de
M. Doumergue.

H a franchi mardi le Rubicon com-
me Cesar. Seulement l'histoire ne nous
dit pas que le grand dictateur se soit
préoccupé de maintenir les ponts, afin
de se ménager, en cas de mauvaise
chance, un retour sur l'autre rive.

M. Flandin ne devrait pas negliger
ce détail du moment qu'il a M. Her-
riot à coté de lui.

Il a fait consciencieusement ses pré-
paratifs de combat pour la Chambre,
mis sur pied une très belle déclaration
ministérielle, électrisé les groupes
après quelques-unes de ces paroles
comme Plutarque en place dans la
bouche de ses héros.

Tout cela , c'est l'encens d'un jour.
Et après ?
M. Flandin, qui a promis beaucoup

de choses et à quelques nuances près
les mèmes choses que M. Doumergue,
devra bien descendre de sa montagne
dans la plaine pour les réaliser.

A ce moment-là, pourra-t-il compter
sur la fidélité de M. Herriot qui s'est
•montre si peu bon ami dans le précé-
dent Cabinet ?

Pendant que M. Flandin, parti les
yeux fermes, escaladera les grands
sommets de la politique, le Lyonnais,
se plaisant aux cours nonchalants de
la Saòne et du Rhòne, pourrait bien
ramasser des cailloux et les jeter sur
le chemin du retour.

Vous verrez que nous connaitrons
sous peu d'autres descentes et d'autres
ehutes. Le parlementarisme en est là ,
malheureusement I

Ch. Saint-Maurice.

Los animaux et les plantes
dans l'héraldique valaisanne

J'iai eu la curiosité — bien naturelle chez
un individu qui s'occupe fimultanément des
choses de Ja nature et de celles de l'histoi-
re ! — de chercher dans l'ouvrage de d'An-
greville et dans ma collection, quels. sont
Jes ètres vivants -que nos anciens ont choi-
sis pour emblèmes nobiliaires, bourgeoi-
siaux ou simplement familiaux. Il y a là
une fort Jolie collection d'his,toire naturel-
le en images ; un ami irrévérencieux, qua-
lifia mème un j our cela de ménag-erie !
Quel toupet ! Je m'empresse d'avertir mes
lecteurs que ie n 'ai pas la prétention de
Jeur offrir une collection complète, car il
y a encore bien des choses qui n'ont été ni
relevées, ni identìfiées dans l'héraldique va-
lai-sanne. Voyons touj ours ce qu 'il y a. Les
animaux fabuleux n 'ont pas fourni grand
thème, semble-t-il, car leur nombre est as-
sez restreint dans les vieilles armoiries. Le
Griffon est représente cinq foif, le dragon
2 fois , la licerne 1 fois et Pégase 1 fois
aussi. Le propriétaire de ce dernier devait
ètre un poète !

Les quadrupède s sont abonda-mment re-
présentée. Oyez plutòt ! Le roi des ani-
maux a pour son compte une cinquantaine
de représentations sous toutes les formes
et toutes Jes couleurs. Apre?, lui , vient le
cerf avec 9 figurations. Les autres sont
en plus petit nombre : le mouton 7 fois, ie
bouquetin 7 fois , le taureau 6 fois , le che-
val 5 fois, le chien deux fois, Je loup une
fois et maitre renard de méme. Les autres
sont presque des unité s : le chamois, le liè-
vre et l'ours ne sont représentée . qu 'une
fois. A propos de ce dernier , ie me sou-
vierts d'avoir vu un distique de Jerome Dar-
bellay, adressé à la commune d'Orsières

qui avait clhoisj pour emblème cet animai
si commun dans la région qu 'il lui donne
son nom :
Vous vous étes trompés, hòtes de ce .

canton,
Ouand vous avez pris l'ours pour votre

blason.
Le brave chanoine oubliait sans doute

que, dans son village, une famille arbore
fièiement un éléphant... sans doute en sou-
venir du légendaire passage d'Hannibal et
les orsériens auraient pu lui en demander
raison ! Aj outons là cette Jis.te que le lynx,
autrefois si fréquent, n'a inspiré que deux
héraldistes. Le serpent n'a trouvé piace
qu'une fois dans un blason valaisan.

La gent ailée e?,t aussi fort bien repré-
sentée. Le roi des airs figure plus d'une
trenta ine de fois dans les armoiries. le fau-
con 6 fois, le coq 4 fois, Je corbeau 3 fol«,
la colombe 5 fois, Je hibou, la sarcelle et le
pélican 1 fois chacun et tout dernièrement,
j'ai récolte chez un ami montagnard, un
vieux blason orné de deux grives. Cet oi-
seau Jià est plutòt rare en héraldique.

Le monde des plantes n'a pas été oublié.
Le sapin est représente une quinzaine de
foiy. Le pin, trois fois et de mème le hètre.
L'érable et Je ohène n'ont trouvé place que
deux fois chacun dans un ecusson'; ajou-
tons-y Je noyer... mais sans garantie ! Le
bouleau, le prunier et l'olivier doivent se
contenter d'une fojs chacun. A coté de
ceux-là, il y a quelques arbres ladétermi-
néy.

Des fleurs impossibles là identifier ont
été pekites une quinzaine de fois, la rose
figure 7 fois et Ja tul-ipe autant ; le trèfle
porte-bonheur ou emblème de Ja force dans
la trinité (in trinitate robur !) a été em-
ployé une quinzaine de fois,

II seriali bien étonnant que desi Valaisans
n'aient pensé au noble pampre pour en or-
ner parfois Jeurs blasoni. ; grappe ou cep,
Ij e J' ai trouvé 7 fois, mais il y en aura bien
idavantage.

Assez souvent il arrivé que l'emblème
vegetai et l'emblème animai figurent en-
semble sur le mème blason. Comme on le
voit, nos anoètres ont -fait largement usa-
ge des ètres de la création pour meubler
leurs armoiries.

AJpinus.

Le ile de la liai-ipÉ
dans Histoire do Valais

On nous écrit :
Aujourd'hui que l'initiative contre la

franc-maconnerie a abouti on peut se de-
mander si cette société compta dea mem-
ibree chez nous et à quelle epoque déjà.
Voici oe qu'écrit le chanoine Grenat (His-
toire moderne du Valais, p. 397) : « Ver*
1740, l'on constata en Valais, le travail
des sociétés secrètes qui préparèrent la
grande revolution francaise et le boule-
versement depuis de tous les Etats euro-
péens... On peut se faire une idée de l'ac-
tivité et de l'ardeur déployéee ailleurs,
quand on voit, dans un paye aussi recu-
ilé que le Valais, la franc-maconnerie se
faire des adeptes dans la première moi-
tié du sièele passe. »

'La Diète decreta que tout citoyen
convaincu d'appartenir à oette associa-
tion, perdrait immédiatement ses droits
de bourgeois et ses avoirs, etc. (Abs-
cheids 1745) — Pas sans raison j'iimagi-
ne. — « La franc-maconnerie s'était par-
tout introduite, surtout à Genève, Soleu-
ire et Vaud, au déclin du XVHlme sièele»
(Grenat) — Vere la fin de 1797, les loges
xésoJuren-t d'effectuer Ja revolution en
Suisse. (Grenat, p. 451).

« Le mouvement révolutionnaire (qui
aocompagnait la révolte du Gros-BeÙet)
assoupi, le feu couvait sous la cendxe. Ne
pouvant pas se produire au grand jour,
l'esprit d'emancipaiion se vit refoulé dans
les clubs et Ies sociétés secrètes. » (Hiet.
Gay ; Histoire du Valais, p. 225).

Mais ces dernières n'existaient pas en
Valais, que je sache. Où se réuniesait-on
alors ? Ecoutez : e L'Etat du Valais... n'i-
gnorait pas que des excitations à la ré-
sistance partaient du canton de Vaud »,
(Grenat 431) ou de Versoix (Genève) re-
fuge de maints individus eompromis dans
les derniers événements.

A cet effet , font foi * des lettres de
Mangourit, résident francais à StnMauri-
ce, un franc-maoon très notoire, lettres
originales venues des loges d'Aigle, de

Vevey, Morges, Rolle, Nyon, en 1797 et
1798. » Dane quel but ? « Poux le mettre
au courant de leurs entreprises, implorer
son. secours ; pour lui dire leurs inquiétu-
des, lui eignaler leurs amis et leurs ad-
versaires, surtout, oui, surtout pour le
prier de s'employer, dans la meeure du
possible, à la réalisation de leurs projets»
(Hallex, La franc-uiaconnerie en Suisse,
p. 40-42). On comprend les paroles du
méme auteur : les convoitisee du Direc-
toire( francais qui eepérait trouver beau-
coup d'argent en Suisse pour ses guerres
futures, « l'engagieaient à < intervenir * :
Maie on peut, croire que les francs-nia-
cone proyoquèrent et soutmren't la révo
lution. (Haller, p. 40).

Ep. écrivanit (p.,218) : «Les loges ma- -
CQnniques.. . et -, les clubs politiques abon- .
daient sur Le tecrilìoire vaudois. Riea de
plus facile aux mecontente de la vallèe
du Rhòne que de se rendre à leurs ren-
aio ne, à Bex, Aigle, Montreux , Lausanne,
où l'on pérprait sur la liberté, l'égalitó ot
la fraternité. Ces prèches continuels de-
vaient-ils rester longtemps sans (fruita ? »
les auiteuxs de «. l'histoire du Val d'Il-
liez » ne voulaient pas dire autre chose,
d'accord avec lee historiens précités.i

Toutefois, s'iLs relèvent le ròle de 'a
franc-maconnerie dans 'les événements du
Valais, s'agit-il de 1790 ou de 1798, ils
ii 'attribuent point -à cette seote une in-
fluence prépondérante comme on le pre-
tendi* à la réunion de Val d'Illiez le 21
octobre et dans le e Confédéré». Il suf-
fit, pour s'en eonvaincre, de lire la page
incriminée (218).

On peut ramener les causes de la re-
volution à deux :

1. à la fermentation des esprits dans
le Bas-Valais, (voyez a cet effet, Kamp-
ìen, Grenat, Imesch, Bouaird, etc.).

2. puis, au désir du Directoire francais
d'intervenir en Valais, opinion que l'on se
fait à la leoture des auteurs déjà cités.

Au Jeoteur de juger. Pour nous, il nous
paraissait difficile de passer soue sileno»,
sans l'exagérer d'ailleurs, l'action de cet-
te société secrète, qui joua un ròle dans
les révolutions dee XlXme et XXme siè-
cles. Qu'elle s'occupat d'oeuvres philan-
thropiques, avant et après 1800, eoit !
Mais, à la veille dea graves événements
de 1798, elle songeait, certes, a autre
chose que de célébrer St-Maurice.

Que l'on parcourt, pouir s'édifier, les
ouvrages traitant de la franc-mac-onnerie
en Europe et en Suisse. Pareille lecture
nous faciliterà la eompréhension de l'ini-
tiative dans les pays voisins, voire chez
nous. Ce mouvement des gouvernants et
de leurs administrés ne justifie-t-il pas la
conduite ferme des Papes contre lea
francs-maeons et les carbonari ?
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La situation
Les relations
franco - italiennes

Lee entretiens quo M. de Chambrun,
ambassadeur de France à Rome, a eus à
Paris avec MM. Pierre Lavai, ministre des
Affaires étrangères, et Pierre-Etienne
Flandin, président du Conseil, sont signa-
lés avec intérét par toute la presse ita-
lienne.

La question du rapprochement franco-
italien, qui faisait l'objet quotidien d'in-
formations ou de commentaires au mo-
ment de la mort tragique de M. Louis
Bari/hou, avait quitte depuis lors la pre-
mière page des journaux. L'atmosphère
amicale à l'égard de la France demeura
cependant sans changement ; on com-
prend que l'intérèt des rapports franco-
italiens réside avant tout dan-s une atti-
tude commune des deux pays en face des
principaux problèmes européens.

L'Italie demeure justement préoocupóc
par la question autrichienne. A cet égard,
la visite que M. Kurt Sohuschaigg fera à
Rome à partir de vendredi est importan-
te. Le désintéressement dont l'Allemagne
semble faire preuve à l'égard du problè-
me de l'Anschluss n'eet pas considéré à
Rome comme définitif ; on sait, et l'on
dit , que l'effort allemand, actuellement
tout entier dirige vers la Sarre, se retour-

nera vere l'Autriche aussitòt après le pie- '
biscite sarrois. • . ''

L'Italie est prète à prendre de nouveau'
ees responsabilités, comme elle l'a fait' le '
25 juillet quand elle dóplaca des troupe»
eur la frontière du Brenner, après faseas-
einat de M. Dollfuss, mais elle eouhaito-
rait qué la France' et rAngleterre pris-
sent, elles ausei, de facon précise, leurs
responsabilités.

En ce qui concerne les rapports italo-
yougoslaves, dont l'amélioration est con-
sidérée, au moine en France, comme la
condition nécessaire à un rapprochement
franeo-italiem, on estime généralement à
Rome qu'elle doit ètre réalieee directa-
unent entro les gouvernements italien et
yougoslave, et eans médiation de ila par*
de la Franee.

La bonne volonté de l'Italie est dono
evidente. Manquera-t-il un Barthou pour
y correspondre ?

__ Jaspar appelé
he TOì de Belgique a donc charge M. .

Jaspar de former le Cabinet. Ce eboix a -
une signification très nette. M. Jaspar est
min des hommes d'Etat les plus attachés '
au maintien de fétalon-or, les plus ad-
versaires de la dévaluation. C'est là- une :
des questione qui préoocupent surtout
l'opinion belge. ¦ .-,.

Quoi que disent les voix officiellea, la
Belgique hésibe entre l'étalon-or, la ri-
gueur budgétaire, un libéralisme écono-
mique relatif et l'economie dirigée qui ne
pourrait manquer d'entrainer, tòt ou tard, :
la. dévaluation de la monnaie. M. Jaspar
s'est employé, le mois dernier, 4 réunir ¦
én conférence lee pays du bloc or afu»
de les convaincre de se consentir mutuel-
lement des avantages commerciaux. :- -,

L'appel qui lui est fait donne une fok
de plus la victoire aux e orthodoxes »..
Mais jusques à quand ? ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les catholiques persécutés
au Mexique

'Le Gouvernement mexicain, par les ca-
lomnies les plus invraisemblables, essayé
vainement de justifier ses nouvelles at-
taquée contre l'Eglise. C'est dans ce but
que, ces jours-ci, il s'efforce de mettre
sur pied l'incroyable fable d'un « complot
catholique ».

L'accusation, magistraiement réf-utée
par Mgr Diaz, archevèque de Mexico, ne
tient pas debout. Le vaillant archevèque
avait mème fait défense aux cathol iques
de s'opposer par les armes à la fermeture
des églises et à l'expulsion des prètres
par les forces de l'Etat.

Néanmoine, le Gouvernement annonce
officiellement qu 'il rendra responsable la
hiérarc-hie catholique de tout ce qui arri-
verà.

En fait, le premier eang qui a coulé
n'a pas été répandu par les catholiques.
Deux troupes envoyées contre Ies fidèles
ee sont oombattues elles-mèmes. Les po^
liciers, d'une part, et les soldato, d'autre
part, ont tire sans -se reconnaitre, les
uns sur les autres, à Querelare où l'ordre
du gouverneur les envoyait fermer tou-
tes les églises.

Bien que le président Rodriguez n'ait
pas signé un ordre d'expulsion contre !a
hiérarohie catliolique, Jes anticléricaux
sont enoouragés dans ce sens par une dé-
claira tion de l'ancien et de triste mémoire
président Cal-Ies qui affirmait , devant un
groupe de députés et de sénateurs, a
Cuer-navaca, que les catholiques mexi-
cains fomentaient un mouvement eubver-
eif , mais que le Gouvernement y mettrait
bon ordre.

Les expulsions ont commencé. Mai»
beaucoup de Mexicains catholiques ont
accompagné leure prètres en exil. Déjà
plus de 10,000 catholiques ont fui la per-
sécution reìigieuso du Mexique et vivent
dans la jungle du Honduras britannique
où leurs prètres exilés rernpliseent auprè»
d'eux les fonctions de leur ministère.

Mgr Murphy, vicaire. apostolique de
Belice (Honduras britannique), déclarait
à ce sujet : « Les Soviets de Russie peu-
vent ètre fiere de la misérable bassesss
des maitres du Mexique dans leur persé-
cution contre les catholiques. La cruauté
de la persécution, au Mexique, au nom
du bien public, est poeHivemeni satani-



que. »
Il Importe de se méfier des infor-ma-

tìone mexicaines de eouirce gouvernemen-
itale.

Depuie que la ipersécution opprime la-
bas les catholiques, on eait oe que les
termee « complot » et « rebelles » veulent

Une petite Alle odieusement
assassinée par son onde
La jeune Paul-ette Rollo, àgée de 3 ans

et demi, demeurant à Trignac (France),
avec sea parents, jouait avec des amie
dams un terrain vague près de sa mai-
son. Sa maman l'entendait rire. Sou-
dain, le silence. Au bout de quelque
temps, Mme Rollo, inquiète, et bientót
aidée de quelques voisine, se mit à !a
recherche de la petite fille. On finit par
découvrir deux mains d'enfant sortant de
l'eau boueuee d'un étang.

On ouvrit aussitòt une enquéte et l'on
sut bientót que l'auteur de cet odieux
attentai était l'anele de Paulette ,un jeu-
ne homme, Jean Auvard.

—: C'est par vengeanee que j'ai agi, a
déclaré le eoupable, parce que, il y a en-
viron 'Une quinzaine de jours, on m'a
offert, chez ma soeur, des bonbons avtx:
dee . aiguiiles ! Hier, Paulette s'amusait
devant la maison : je l'ai appelée et
transportée dans un terrain vague. Il fai-
sait nuit noire. Elle n'a paa pleure car
©He me connaissait bien. Mais quand elle
me resista, je l'ai jetée dans la mare vol-
erne. Après quoi, je suis rentré chez moi
et j'ai casse la croùte. Pendant que l'on
©ffectuait des reeherches, j 'ai pleure, mais
j'ai donne ma lanterne afin de retrouver
le corps.

L'assassin ne parait pas jouir de tou-
ites ses •facultés mentales.

Le banditisme a marseille
Les bandits de Marseille viennent, une

foie de plus, de ee signaler à l'attenti >n.
La nuit dernière, plusieurs individue ar-
més firent irruption dans le bar de la
Pointe Rouge, banlieue de Marseille, te-
nu par Mme Borgogno. Bien qu'il y eu.
encore dana l'établissement une dizai-
ne de cliente, les bandits ouvrirent 36
feu sur la débitante, sans l'atteindre et,
itenant tout le monde en respeet, avec
leurs armes, ils s'emparèrent de plusieurs
appareils à eous qu'ils traneportèrent
dans l'automobile qui les avait amenés et
disparurent. La police, alertée, ouvrit im-
médiatement une enquéte et, ce matin,
les inspecteurs de la sùreté arrètaient Je
©hauffeur de l'auto un nommé Titus An-
tonini. Celui-ci n-ia avoir été à la Pointe
Rouge, maie dans sa voiture on a re-
trouvé plusieurs pièces de un frane, vrai-
isemblablement tombées des appareils en-
levés au bar.

'Ce nouvel attentai de pilleure d'appa-
orei'ls automatiques parait étre l'oeuvre de
spécialistes qui, depuis quelques jours,
opèrent dans la .banlieue de Marseille.

Pourquoi le cardinal Gasparri n'a pas
été Jésuite

Le cardinal Pietro Gasparri a déve-
loppé hier matin, devant le conseil juri-
dique international, son rapport sur l'his-
toire de la codification du droit canoni-
que pour l'Eglise latine. Son interven-
tion, émaillée d'anecdotes, a eu un grand
euccès. Le cardinal a ractvnté pourquoi
il n'est pas devenu Jésuite : il en avait,
em effet, l'intention et s'étac't adressé au
general de l'Ordre qui lui répondit: «Vous
avez commencé la codification du droit
canon ; quand vous aurez t< rminé, voue
ireviendrez me voir. » La codification de-
manda dix ans de travail a l'abbé Gas-
parri qui avait, pendant ce -t emps, fran-
chi presque tous les degrés d> la hiérar-
chie ecclésiastique.

Le Vatican proteste contre le massacro
des prètres en Espagne

L'« Osservatore Romano » publié un
éditorial dans -lequel il élève, au nom de
l'humanité, une eolennelle protestation
contre le massacro de trenite-cinq prètre*
survenu pendant les journées révolution-
maires des Aetwies.

L'organe du Vatican déclaré que de
telles horreuTS dépassent celles de -la Re-
volution francaise, qui n'a paa brulé vi-
vee ees victimes et n'a pas mis en vent?
là l'étal des bouoheries avec rinsaription:
!« Viande de poro », leurs ehains dépe-
«ées.

Le journal irelève que les coupables ne
sont ni des nihilistes, ni des anarohistes,
mais des hommes et des partis de gou-
vernement avec lesquels se sont solida-

Cherchez-vous un café décaféiné excellent et bon marche ?

( j

Décaféiné par Ba S. A. du Caffé Hag
Demandez le l̂ir̂ li _m <¥*-*
Mélange de bons cafés brésiliens

UJCts
le paquet

risés d'autres hommes et d'autres partis
de gouvernement.

L'« Osservatore » oonclut en affirmant
que les prètres maeeacrés en Espagne
eont lee égaux des martyrs de l'Eglise au
temps des catacombes.

On espulse...
On annonce de source competente que

des expulsions en masse de reasortissanta
hongrqie sont opérées en Yougoslavie. Ls
nombre de celles-ci s'élèveraàt déjà à
plusieure centaines. Il s'agit prinoipate-
ment d'artisans, d'ouvriers et d'employéì.
Le délai pour l'exécution de cette .mesu-
re est de 24 heures, 10 heures méme dane
certains cas. En outre, nombre de eujate
hongrois auraient été également arrètés
en Yougoslavie.

A Budapest, ile gouvernement suit avec
calme le développement de la eituation,
jusqu'à oe que le moment opportun eoit
venu pour d'éventuéls démarehes d'ordre
international.

Un avocat refuse de requérir contre
un camarade du front qui lui avait sauvé

la vie
L'avocat américain Riordan, abandon-

ne comme mort exur le front francais pen-
dant la grande guerre, avait été miracu-
leueement sauvé d'une attaque aux gaz
aephyxiante par le eergent Stanger.

L'avocat, la guerre finie, rentra au
pays et n'eut jamais plus aucune nou-
velle de son sauveteur. Hier, devant un
tribunal new-yorkais, il défendait une
femme dans le procès qu'elle avait in-
tente a eon mari, eoupable de l'avoir dé-
laieeée avec un enfant, enas lui accorder
le moindre eecours pécuniaire. L'avocat
plaidait devant lee juges lorsque Je ma-
ri de la plaignante apparut soudain dans
la ealle. 'Le public vit alors l'avocat se
précipiter dans lee -bras du nouveau ve-
nu, en qui il avait reconnu l'ex-eergent
Stanger.

Après eette effueion , Riordan se tour-
na vere les juges et leur déclara : « Je
regr-ette, mais je ne puis pas blàm-er cet
homme et irequérir contro lui ; il m'a ren-
du un eervice que je ne puis oublier. »

Et, sans attendre la réponee dea juges
l'avocat quitta la salle bras-dessus, bras
dessous avec son camarade enfin retrou
ve.

NOOVELLESJDISSES
Finances cantonales

Dans sa séance de mercredi, le Grand
Coneeil vaudois a autorieé le Conseil d'E-
tat a contraete! un emprunt de consoli-
dation de 10 milione de franca auprès
de la Banque cantonale vaudoise et du
Crédit f-oncier vaudois. Il a vote défini-
tivement les crédits supplémentaires au
budget de 1934 et la loi d'impòt de 1935.

— Le Grand Conseil bernois a termi-
ne mercredi aprèe-midi la discussion du
budget de 1935. Le Conseil n'a procède
qu'à d'insignifiantee augmentatione de
dépenses. En effet, euir 67 millione de dé-
penses, il n'a vote que pour 42,500 fr. de
dépenses eupplémentaires.

— Le Grand Conseil argovien a ap-
prouvé les crédits eupplémentaires pour
1934, d'un montant total de 143,800 fr.
Il a également vote le projet de correc-
tion du Tal-baoh à- Schinznaoh, devise à
190,000 -francs, dont 36,000 francs à sup-
porter par les forces motrices de l'Aar.

— Une 'importante discuesion a eu lieu
hier après-midi au eein du groupe cok
eervateur des députés au Grand Conseil
fribourgeois.

A la euite de il'opposition manifestée
hier contre see -projets, le gouvernement
a retiré lee propositions relatives .soit à
une majoration des impela exiet-ants, soit
à une nouvelle taxe sur les spectacles.
Il ren-onca aussi aux constructione coù-
teuses qu 'il avait envisagées et qui con-
eistai-ent à agrandir l'hospice dee aliénée
de Mareens (678,000 fr.), a la réfection do
l'ancien pensionnat de Dirognens (300,000
francs), et aux installati ans pour l'adduc-
tion d'eau au pénitencier de Bellechasse
(112,000 francs).

Le gouvernement ee rallie en revan-
¦che à ila euggestion de la commission de
l'economie publique relative à un prélè-
vement de 80,000 francs en faveur de VA
caiese de l'Etat eur les revenus annuels
dee entreprises électriques fribourgeoiees,
et de 28,000 franca sur les bénéfices de
la Banque de l'Etat.

Cea proposit ione deetinéee à rétablir
l'equilibro budgétaire ont été approuvées
par le groupe et révélées ce matin, jeudi.
au Grand -Coneeil.

La succession de M. Tliélun
(Lee députés radicaux vaudois aux

Chambres fédérales ont décide à l'unaay-
miité de presentar Ja candidature de M.
le juge cantonali Robert Petitmermet, en
•remplacement de M. le juge federai Thé-
lin, démissionnaire. L'élection aura lieu
en décembre.

Un passif plus gros qu'on ne le supposait
Complémentairement à la première in-

formation donnée eur la recente affaire
horlogere du Loole, où -troie arrestatione
ont étó opérées à la suite de 'faux bilane
et de traitea fiotivea, affaire relatée par
le « Nouvelliste », on annonce que !e
chiffre du paesif serait plus élevé qu'on
ne l'avait cru au premier instant. On
parie aujourd'hui de -près de 800,000 fr.
Dee .pertes eeraient également eubiee par
Jes fourni-&&eur.s qui avaient eu confian.ee
en la vieille réputation de la maison.

Pour avoir « mouillé » son lait
Le Tribunal de la Sarine s'est occupé

ihier d'un nommé B. qui comparaissait
pour mouillage de 'lait. L'expertise du
chimiete cantonal, M. Evéquoz, a démon-
tré quo l'accuse avait mis à plusieurs
reprises le 22 % d'eau dans eon lait. Cet
agriculteur a reconnu les faite et a été
condamné à 300 franca d'amende et aux
frais.

Découverte...
Un tombeau remontant a l'epoque al-é-

mannique a été découvert au coure de
fouilles à Mosen, dane le Seetal (Lucerne).
Le squelette qu 'il contenait gisait à 80
cm. de profond eur. 'Ce tombeau eemble
dater du 5me ou 6me sièele après J. C.
A coté du .squelette se trouvait encore
un glaive.

LA RÉGION
La circulation dangereuse

Mercredi eoir, aux .environs de 19 heu-
res, dans l'enceinte de la gare de Tho-
non, une auto, ocoupée par deux person-
nes, a été happée par un train de mar-
ehandises, qu'un bàtiment avait masqué
au conducteur. Trainée sur une vinglaine
de mètres par la locomotive, la voiture
a été complètement éoraeée, maie par
une chance miraculeu&e, ses deux occu-
pante se tirent de f aventure avec quel-
ques égr atignur-es.

* » •
Hier vers 21 h. 30, M. Fournier, phar-

macien à Annecy, se dirigeait vere cette
ville en auto , lorsqu'au pont d'Amaney,
prèe de -la Roche-sur-Foron, il manqua un
virago et sa voitu re fut projetée avee
violence contre le parapet du pont, puis
capota après avoir fait un tète à queue
complet. Sur les troie occupante de .'.a
voiture, deux furent projetée eur la
chaussée, ies portes s'étant ouvertes eous
le choc. M. Fournier n'eut que quelques
contusions, mais il n'en fut paa de mème
de ses compagnone dont l'un, le consul
du Rrésil à Paris, actuel lement en sé-
jour à Annecy, eut une jambe brisée ; il
fut transporté dans un état grave dane
une clinique d'Annecy au moyen d'une
ambulan.ee.

NOUVELLES L0CALES
—: X :-

Baisse du prix du pain
On nous éorit :
Donnant complètement raison aux

plaintes dont le « Nouvelliste » s'est fait
l'écho, les boulangers de Sion viennent
de porte r, à par t ir du 15 novembre cou-
ran t, le prix du pain de 35 à 32 centi-
mes ie kilo. C'est un geste dont chacun
leur saura gre , surtout par ce temps de
¦criee et de chòmage, au seuil de l'hiver
qui sera dur ponr beaucoup de foyer*
privés de gagne-pain.

Il n'était donc pae exagéré de parle-
de « prix trop élevé » de notre pain quo-
tidien, puisqu'il a eu-ffi d'une réclama-
tion pour prov-oquer une baisse de trois
centimee par kilo. Lee consommateura
-eepèrent qu'il sera possible de porter cet-
te réduction à cinq centimes dèe que les
conditions du marche le permettront.

Il eerait déeirabl-e aussi qu 'une baisee
intervienne dane la patisserie, farine et
sucre ayant baisse dans de notables pro-
.portiona. Noue disons ceci d'une facon
generale, et non seulem ent pour ce qui
concerne notre ville de Sion. Lee boulan-

gera-patieeoera et lee pàtissiere tout court
seraient lea premiers à bónéficier de cet
te -baisse qui provoquerait une .plus gran-
de consommation de petite pains et de
< pièces ».

Des consommateurs.

GRAND CONSEIL
Séance du j eudi 15 novembre

Présidence: M. Maurice DELACOSTE, prés.
Cet te 4me séance de la session s'est dé-roulée comme ses précédentes, c'est-à-dire

sarif, fait bien saillant.
IM. le président annonce 'qu 'il y auraauj ourd'hui séance de relevée et que Iesdébats seront interrompus à 11 h. 45. On

aborde le premier objet a l'ordre du jour,Jes
Crédits supplémentaires

Rapporteur s : MM. .Emile Bourdin et Th.Schnyder.
Dans ses conclus.ions, la commission pro-pose au Grand Conseil d'interdire au Con-seil d'Etat toutes dépenses non .prévues aubudget.
L'entrée en matière est votée sans, dis-cussion.
iLa commission ratifiant les crédits sup-

plémentaires , ceux-ci sont examinés chapi-
tre par chapitre.

Au chapitre I, M. Crittin constate l'absen-
ce de la note concernant les rapports Ho-wald, iMaeder et Seiler, et s'en étonné.

M. Escher regrette de ne pouvoir le sa-
tistfaire et fait observer que -personne n'a
présente de note.

M. Crittin fait ses réserves de revenir au
moment de la discussion de la gestion et
demande -qui a commande et qui paiera Jes
notes 'de ces rapports,.

M. Couchepin déclaré que le Conseil d'E-
tat aurait bien pu présenter lui-méme ces
rapports, mais qu 'il ne s'est pas donne la
peine de le faire.

M. de Stockalper parie de fonds secretr,
iqui n'ont nature llement rien à voir avec ie
suj et.

Le montani de 40 mille francs supplé-
mentaires exigé par rassurance-chòmage
nécessité une discussion.

M. Gard ne fai t pas de .reproches au
Conseil d'Etat ; en l'occurrence c'est le
Grand Conseil lui-mème qui a mis le Con-
seil d'Etat dans l'obligation de violer ses
enigaigements si les budgets ne correspon-
dent pas à Ja réalité.

MM. Escher, député, Guntern et Dellberg
mterviennent. On -doit b ientót rappeler à
ce dernier .que son exposé n'a plus qu 'un
rapport tout è .fait lointain avec le s.ujet.

M. Escher ne veut pas entrer dans les
détails, chaque chef de Département de-
vant répondre pour le sien, mais ie chef -du
Département interesse et son remplacant
sont absents.

Il s'agit ici d'une question de principe :
le Conseil d'Etat peut-i l aller plus loin ?

A propos des budgets inexiacts , M. Escher
souligne auf3 i que le Grand Conseil , pou-
rester logique , ne doit pas commencer lui-
mème par modifier Jes chitffres du budget.

M. le président doit rappeler iqu 'on -discu-
te une question de princ ipe.

M. Troillet éclaircit ia situation ; il s'agit
ici d'un chiffre qui est dù légalement ; le
crédit de 80 mille francs esit insuffisant.

Les 40,000 supplémentaires sont légale-
ment dùs ; la note a été présentée par les
caisses de chòmage, ceci en conformi té de
la loi votée et acceptée par le peuple.

La commission propose d'accorder Ies
crédits supplémentaires exig-és. A propos
d'un autre poste de fr. 16,500, M. Petrig
fait observer que ce crédit supplémentaire
pour les frais judiciair-es. (Départemen t de
Justice et Police), lui parait beaucoup trop
élevé. Les avocats ont l'obligation de plai-
der gratis pour les pauvres. Il serait aussi
très deliratile que certaine s personnes in-
téressées ne foroen t non plus -pas trop leurs
notes. Nous sommes tous obligés, de faire
des économies, il faudrait aussi en faire
dans ce domaine, fait remarquer l'orateur.

M. Pitteloud répond à M. Petrig que les
prison?, r egorgent -de monde et qu 'on est
obligé de dépenser ce qui est fixé par Ies
tarifs.

Le Départem-ent fera au moment de la
discussion du proiet de réorganisation ad-
ministrative Ies, propositions, en conséquen-
ce.

Tout ce qui a été pay é le fut conformé-
ment à la loi et aux tarifs en vigueur.

Les crédits suppl émentaire s sont votés.
Exhaussament du Pont sur le Rhóne

Saxon-Saillon
Rapporteurs : MM. Joseph Moulin et de

Kalbermatten.
Le coùt estimatili du proj et r-eviendrait en

tou t a fr. 51,500 dont JTEtat , la Confédéra-
tion et diverse s communes intéressées au-
raien t à supporter la note.

M. Fama e-s;t étonné que le proj et qu 'il a
en main porte le chiffre de particip ation de
l'Etat à 50 %.

M. Schnyder Jui fait remarquer que le
chiffr-e exac t est bien de 40 %. Si certains
exemplaires du proj et de décret portent le
chiiffre de 60 % ce n 'est pas de la faute de
la co-m mis sion qui n'a pas, eu Ja charge
d'iimpression.

M. Couchepin est étonné que la commu-
ne -de iMarrigny-iBourg soit intéressée, tan-
dis que M. Vérollet, de son coté, fait ob-
server que Ful ly et Charrat ne sont pas
intéressées à ce pont à caus.e de leur si-
tuatio n -topogr-aphìq ue. 11 demande J'exclu-
sion de Fully .

M. Fama parie dans le mème sens pour
Saxon , et M. Fritz Roduit pour Saillon.

M. Schnyder est étonné que toutes les
communes intére ssées refusent. 11 est obli-
gé de taire l'historique de la chose. C'est
l'exhausse.ment du lit du Rhóne qui impose
oe travail .

Le pon t de Saillon a lètteci le lit et à l'e-
poque des hautes eaux, celles-ci sont à

(25 cm. du aock. En cas de rupture, atri easouffrlra ? si le fleuv e déborde sur la rivedroite ce sera Fully et Saillon, dans lecas contraire, Charra t, Saxon et Martigny.
11 fait observer que cet exhaussement estimpose, fonmellement, par le Département

federai qui a verse beaucoup de subsidespour la correction du Rhòne et ne voudraitpas que ces dépenses fussent vaines. Si une
inondation survien t, la commission dècitile
toutes responsabilités. D'ailleurs, l'article
9 de la loi sur les routes est formel ; onpeut faire participer toutes les communes
intéressées.

M. Schn-yder insis.te auss i sur la nécessi-
té de p réserver cette belle partie de la
plaine assainie.

M. Carron est aussi contre la participa-
tion de Fully, .mais .reconnait la nécessité
urgente des travaux ; il plaide l'exonéra-
tion de Mar tigny-Ville, Bourg, Charra t et
Fully et dit que c'est créer un précédent
que d'obliger ces, communes à participer
aux frais ; il demande par contre la parti-
cipation des C. F. F.

M. Fama fait observer que si on fait ap-
pel aux C. F. F. comme partie intéressée
sous le point de vue circulation, il serait
aussi logique que les communes, y intéres-
sées paitìcipent au méme titre . . , . .'

M. Rey parie au nom de la commission
qui s'est rendue hier sur Jes lieux ; le pout
est trop bas ; les travaux s'impo&ent.

M. Melzoz est surpris qu 'on comprenne la
commune de Riddes dans e* décret, vit
qu 'elle n 'v est nullement intéressée.

M. de Cocatrix, conseiller d'Etat , est
d'accord avec MM. Fama et Schnyder :
c'est ici une que s.tion de solidarité pour
toutes Ics communes, vu les dangers d'inon-
dation présentes. D'ailleurs , elles payeront
en proportion.

M. Fama iait une proposition de renvoi.
M. Troillet, parlant comme chef du Dé-

partement de l'agriculture , prie M. Fama
de ne pas insister sur sa proposition de
renvoi ; en cas de rupture , tous les travaux
d'amélioration de la plaine seront anéantis.
Jl ne faut donc pas tard-er ; il fait appel
aussi à l'esprit de solidarité nécessaire ; il
s'agit d'une somme minime pour les com-
munes qui subiron t les plus gros, risques
à renvoyer ce proj et urgent.

M. Troille t demande à M. Carron de re-
noncer à sa proposition demandant la par-
ticipation des C. F. F., ce qui est fait.

M. Gard fait remarquer que ces travaux
sont imposés uniquement par les, risques
d'inondation.

M. Couchepin signale qu'on n'a pas pro-
cède ainsi pour ies ponts, de Branson et de
Doréniaz.

M. Morand proteste contre le vote impo-
sant diverses, communes ; il déclaré que
le Grand Conseil commet une imjustice ;
c'est une question de principe ; c'est créer
une inj ustic e, vu qu 'on n'a pas procède ain-
si à ce j our. On a beaucoup plus d'égards
pour les. C. F. F. que pour les communes
qu 'on n'a pas méme consultées ; ceci est
à l'encontre de tout ce qui a été fait jus-
qu 'à maintenant.

M. Troillet voudrait que certains députés
oublient qu 'ils sont présidents de commu-
ne. Si toutes les, communes s'opposent, le
travail risque ne pas pouvoir ètre exécu-
té l'année prochaine et en cas de calami-
tés, qui supporterà les conséquences ?

M. Troillet répète qu 'il est intervenn
corame chef du Département de l'agricul-
ture.

Finalement, M. de Cocatrix, chef du Dé-
partement des Travaux publics , demande
l'urgence qui e.,t acceptée. Le proje t re-
viendra demain en seconds débats.

Pro/ et de réduction
du nombre de députés

iRapporteurs : MM. Lot Wyer et Louis
Pralong.

Le proj et reconnait l'opportunité de re-
viser l'article 84 de la Constitution dans
le sens que les députés au Grand Conseil
Sjont n-ommés à raison d'un député sur 1500
àmes de population suisse au iieu d'un dé-
puté sur 1100.

M. Dellberg parie au nom de la minorité
de la commission , laquelle demande de ne
pas se prononcer sur l'opp ortunité du pro-
se! et plaide dans ce sens,.

M. Crittin présente une motion de renvoi
signée par cinq de ses collègues et appuie
l'interventio n de M. Dellb erg en vrai boh
evocai. On peut en d-éduire que Je proj et
n'a pas l'heur de plaire beaucoup au re-
présentant de la minorité liberale -radicale.

11 rend un hommage éclatan t au Parle-
ment valaisan qui , par sa tenue et sa di-
gnité , est un des meilleurs de la Suis.se. 11
déclaré cependant qu 'il ne peut voter l'op-
portunité avant d'avoir un texte complet
sous les yeux, voulant savoir où la ma-
j orité veut le conduire.

M. Escher déclaré que le projet de l'Etat
n'a rien à faire avec celui présente par le
mouvement j eune-oonservateur. Le Conwil
d'Eta t n'a pas présente le proj et de sa
propre initiative. Il donne suite à une ini-
tiative lancée par dès membres mèmes du
Grand Conseil. ¦

L'economie porte sur une somme impor-
tante ; il accepté la proposition de renvoi.

M. Evéquoz auss.i et constate que c'est la
première fois que M. Crittin nous donne un
témoignage du respeet et de l' admiration
qu 'il a pour le Grand .Conseil dont la ma-
j orité est conservatrice.

¦Le n ombre de 119 sena certainement en-
core aecru au prochain recensement : 23S
avec les suppléants , c'-es.t trop.

La réduction est une economie et il fl'y
a pas de petites économies.

Le représentant de la minorité radicale
de la Commission, M. Fama ainsi que M.
Dellberg, ont confirmé que leur parti était
oppose à la réduction.

Les, désirs du Grand 'Conseil ont été for-

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la sulte r*e notre feufl-
leton.



Le nombre des députés et la loi électorale au Grand Conseil

Mulés avant Je lance-m ent de l'initiative du
¦x>uvem;nt j eune-conservateur ; M. Crittin
a. j eté des fleurs à profusion à ce mouve-
ment. On dirait qu 'il le prend sous sa pro-
tection. .11 ne s'agit du reste que de l'oppor-
tunité. M. Crittin voudrait un texte , mai?
Iamais encore on n'a vu des exigences de
ce genre. Voudrait-on un texte complet , par
exemple, d'une Révision totale de !a Cons-
titution federale, demandée ces j ours-ci
svanì de voter sur l'opportunité ?

C'est de l'enifantillage. On vote d'abord
sur l'opportunité en deux débats et ensui-
te on examine un texte. Mais , il ne s'oppose
pas au renvoi étant donne que la question
ireviendra dans oette session-ci, c'est-à-dire
& la seconde semaine de la session. mais,
C'est à cette condition seulement qu ii est
«l'accord avec le renvoi.

M. Evéquoz démontré la nécessité de re-
fluire la représentation du Parlement. C'est
répondre à un vceu du peuple et il e;,t heu-
reux de constater que Je Grand Conseil a
pris -cette initiative bien avant celie que
nrien-t de lancer le mouvement j eune-con-
aervateur du Haut-Valais.

Le discours très brillan t de M. Evéquoz
a produit une forte impression.

Les débats paraissant revétir une certai-
ne ampleur , la séance est Jevée. Il est 12
li. 45.

SÉANCE DE RELEVEE
Égalité de voix — Le quorum admis
Les députés ont siégé toute la j ournée de

j eudi et il es.t probable qu 'il en sera de miè-
Bie demain vendredi, un grand nombre d'ob-
j ets f igurant à l'ordre du j our.

Au début de l'après-midi , nous avons en-
core entend u de nombreux discours pour et
contre la réduction du nombre des dépu-
tés et la proposition de renvoi.

Au vote, les deux propositions , celle du
renvoi et celle de la discussion :mmédhte
font égalité de voix. Le président 'hi Grand

.Conseil, coniformément au règlement, est
appel é à trancher. Il le ifait en faveur du
renvoi.

Après avoir accorde la grace de quatre
citoyens de Savièse, condamnés avec sur-
sis, pour le méme délit , le Grand Conseil
reprend I'examen de la loi électorale. Nous
reviendrons, demain sur cette discussion.

'Disons auj ourd'hui que le quorum du 5me
tìes suffràges de partis a été admis pour
au'une liste ait droit de participer à une
(répartition des sièges dans le?, scrutin s à
Eep résentation Proportionnelle.

M journée de ie [opali à m
On nous écrit :
Depuis plusieurs années, Ja Corporation

«st étud iée dans les, milieux économiques
et sociaux Ies plus divers et dans des cer-
cles de plus en plus étendus de notre paysi.

•De l'étude , on a .déjà passe à l'action.
C'est ainsi qu 'en Suisse romande. chez nos
amis de Genève tout «-p-Scialement , de
nombreuses Corporations se sont réalisées.
Le Jura , Fribourg ne sont pas reste * à l'é-
cart de ce mouvement qui doit entraine r
Ies. masses. Nos amis vaudois ont aussi fait
le premier, pas : en avril 1934, es dé!é-
«ués de Ja puissante Fédérat ion vaudoise
ics entrep reneurs du bàtiment , réunis à
Lausanne, décidaient de créer la Corpora-
tion vaudoise du bàtiment. Cette décision
m'esX pas restée sans lendemain. Et, sous
l'impulsion de notre ami Cu'ty, secretai -*

sf ùm, vette, i£ c*w *.' c<r**&*t4c?

•*smss!l_p ^m— -

Tmn p a p a  vient de contracter une assurance nous

' mettami tous hors de souci

Cext à LA SUISSE , gui a fait  ses preuees depuis

Te ans, qu'il s'est adressé.

LA SUISSE
soctfAf f mor.tux. sur ta ore et conine ir. .caduits, taounne,
est toujours prète à donner tous renseignements
utiles. Tonde, en issa

ABbert RouBet & FIBs
Agent i  «é n ^ r a u x  SlOU Téléphone io5

Les consultarions de M. Jaspar

vaudois, et de M. Gilliéron, ! énergique se-
crétaire de la Fédération vaudoise des en-
trepreneurs, des réalisations ont suivi :
contrat collectif de travail , cais^ie d'al.oca-
tions familiales, caisse d'assurance-chòma-
ge corporative.

11 importe que les ouvriers et patrons
valaisans ne res.ten t pas à l'écart de ce
mouvement corporatif qui a déjà produit
d'heureux résultats en Suisse romande.

Dans le but de nous mettre mieux au
couran t de la doctrine et des réalisations
corporatives, le comité de notre Fédération
valaisianne des syndicats chrétiens organi-
se une -grande . j ournée d'étude et de pro-
pagande qui aura lieu là Sion , !e 25 novem-
bre prochain .

Pour garantir le succès de cette mani-
festation, nous nous sommes assuré :e con-
cours de personnalités, qui , depuis long-
temps déj 'à , luttent pour réaliser le regime
corporatiif : M. l'abbé Savoy, directeur de
l'Union romande, M. Regard , secrétaire de
l'Association patronale genevoise, M. Ber-
rà, initiateur de notre mouvement en ter-
re valaisanne, M. Grassi, président du syn-
dicat patronal de la Corporation du bàti-
ment.

Cette journée comprendra deux confé-
rences pour les patrons et deux pour les
délégués ouvriers. Elle se terminerà par
une grand e assemblée publique et contria-
dictoire sur la corporation.

D'ores et déj à, les sections doivent rete-
nir la date du 25 novembre et faire l'im-
possible pour envoyer à Sion une nom-
breuse délégation ouvriere.

Auj ourd'hui, plus que j amais, -ìotre pays
reclame un redressement économique et so-
cial. La Corporation, d'inspiratici! chrétien-
ne et nationale, nous permet de téa'.iser ce
redressement.

Amis valaisans, tous à l'oeuvre pour pré-
parer sérieusement la j ournée du 25 no-
vembre, qui marquera un pas déc;< "i dans
l'histoire de la Corporation in Valais.

Nous voulons, par la Corporation , mettre
fin à la lutte des classes et à l'anarchie qui
ruinient les métiers,.

iNous voulons un ordre économique et
social et pour cela, nous demandons qu 'il
y ait à la tète de nos métiers une autorete
intelligente et responsable (cnseii pmfes-
sionnel compose de patrons, et ouvriers).

Mais pour que oette autorité puisse agir
utìlement, sur l'ensemble du métier , n^us
demandons que par la loi l'Etat confère à
la Corporation Je caractère de corporation
de droit public.

iNos communes professionnelles (corpora-
tions,) doivent pouvoir faire la ioi et main-
teni r l'ordre ohez elles, tout comme '.e font
déu'à, pour ce qui les concerne, 'ss com-
munes politiques dans leur cercle géogra-
phique. ' -J

Ouvriers valaisans, droit aii but ct affir-
imons bien haut et partout notre volonté
tenace de réaliser sans plus de retard no-
tre programme corporatiif.

R. J.

notre Servise fWraohiEiui ei géiépiioniiioe
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Troublantes révélations I Ini rnnpnlhtinnr dn M htmt I Les tvnhons me
PARIS, 15 novembre. i(Ag.) — On man-

do de Londres au « Matin » : Le general
John H. Morgan, qui, après avoir étó
membro de la délégation britannique à
Versailles cn 1919, est devenu profes-
seur de droit international à l'University
.Collège à Londres, a fait mororedi de
troublantes révélations :

« Mes informateure, a-t-il notamment
dit, me disent que des choses étranges
ot mystérieuses se passent actuellement
dans les ports irlandais. Des vapeurs al-
lemands débarquent dans le plus grand
secret des cargaisons -énormes et les
employés des douanes ont ordre de ne
pas ouvrir les longues caisses qui cons-
tituent les cargaisons. Je vous laissé de-
viner ce que contiennent ces -caisses. Je
oe serais pas étonné que nous nous aper-
cevions tout a coup que l'Etat libre d'Ir-
land-e a été mie à la disposition de "Al-
lemagne comme base d'aviation en cae
d-e conflit avec la GrandeJiretagn.e. »

Sous un char
'Gomme il transiportait dea tuyaux au

Prabé, un ouvrier de St-Gennain (Saviè-
se), M. Lucien Debons voulut arrèter son
char attelé d'un mulet. Mais celui-ci prit
peur et s'emballa. Le véhicule passa sur
le corps du mallieuireux ouvrier qui fui
transporté dans un état grave à Sion,
dans la clinique du Dr -Germanier.

Le nouvel officier de tir
Le service de l'infanterie du Dépar-

tement militaire federai a nommé offi-
cier federai de tir, en remplacement de
M. le lieut.-ool. Henri Lagotala, decedè,
le major Lucien Rubattel , à Vuibroye
(Vaud), pour le 2me arrondissement fe-
derai de tir, comprenant les distriets de
Lausanne, Lavaux, Vevey, Aigle et Pays
d'Enhaut du canton de Vaud et le Va-
lais de langue francaise.

Les affreuses déterminations
Hier, aux mayens de Chàtelard eur

Montagnier (commune de Bagnes), un
sexagènaire, Fabien J.. habitant un cha-

La maitrise des airs
WASHINGTON, 15 novembre. (Asso-

ciated Press). — L'aviation militaire a
soumis, pour qu'il soit incorporò dans le
budget, un projet de construction de 800
avions, tandis que la marine annoncait
qu 'elle envisagé la construction d'un nou-
veau dirigeable, de dimensions relativ-e-
ment réduites. Si le programmo de l'a-
viation était approuvé, sa réalisation fe-
rait de l'armée de l'air américaine la plus
moderne et la plus puissante.

LONDRES, 15 novembre. (Havas). —
Un important débat a eu lieu à '.a Cham-
bre des lords sur l'aviation militaire.
Lord Hailsham, ministre de la guerre, a
fai t savoir quo 41 nouvelles escadri *J>8
partiraient dans le courant de l'année
prochaine, qu'une'école de pilotes avait
été ouverte Je mois dernier et qu 'une nou-
velle école s'ouvrirait en avril prochain.
Le nombre des pilotes s'eet élevé de 120
à 200, soit une augmentation de 60 %.
Lord Hailsham a observé que le meilkur
moyen d'assurer la défense d'un paye,
c'eet d'en multiplier les forces.

Des ministres sans parti
LE CAIRE, 15 novembre. (Ag.) — Le

nouveau Cabinet égyptien a été présen-
te au roi jeudi après-midi. De violentes
attaquée du parti wafdiste ont obligé
Nessim Paoha, président du Conseil, au
dernier moment, a renoncer à l'entrée
dans le Cabinet de l'ancien ministre des
finances Hassao Abri. Le nouveau Cabi-
net n'est constitue que par dee hommes
qui n'appartiennent à aucun parti. Le
nouveau ministre des finances Abdel Wa-
ha-b Pacha .est un financier connu.

Limimele toie Hindi
BALE, 15 novembre. (Ag.) — Le De

partement militaire fed erai a ordonné au
juge d'instruction Knittel d'ouvrir une
enquéte preliminare contre le premi-er-
J'ieutenant Hermann Haggenbuch . Pour le
moment l'affaire reste pendante devant
le tribunal militaire.

Les méfaits des typhons

l-et, s est introduit dane la bouche un dé-
tonateur relié à .une cartouche de dyna-
mite. L'explosion fut telle qu'elle ébran-
la tous les environs. La tète du malheu-
reux avait volé en éclats avec une par-
tie du tronc.

Immédiatement prévenu, le tribunal du
district d'Entremont -s'est rendu sur l«s
lieux, accompagné d'un médecin.

Race d'Hérens
(Comm.) Les propriétaires qui ont du

bétail à élim iner du troupeau, soit des va-
ches àg-ées, maigres ou tarées, sont prié s
de s'annonce r jusqu'au 24 novembre pro-
chain à la Gérance de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens à
Chàteauneuf , près. Sion .

les (isiiìlioos de i. Jap
BRUXELLES, 15 novembre. (Havas).

.— M. Jaspar, charge par le roi de formar
le nouveau Cabinet, a poursuivi ses con-
sultations. On ignore e'il pourra -termi-
ner aujourd'hui la constitution de son
Cabinet. On parie beaucoup de M. PVan-
olri comme ministre dee finances.

A-t-elle tue ?
MUNICH, 15 novembre. (D. N. B.) —

On a retrouvé mort, la tète trouée d'une
balle un sculpteur, de 41 ans, habitant-
ila 'Sohelilingetrasee. On ee trouverait en
présence d'un crime. Une tentative do
suicide d'une sténotypiste de 39 ans sem-
ble en rapport avec ee meurtre. Deux
fois, cette femme tenta de se pendre,
mais elle en fut empèchée chaque fois.

Les expolsisje Yougoslavie
BUDAPEST, 15 novembre. (B. C. H.)
La nouvelle disant quo les autoritée

y-ougoslaves expulsent en masse des res-
isortissants hongrois habitant la Yougos-
lavie et mème des familles entières a
cause une vive émotion dans toute la
presse toongroise. Le « Budapest Hirlap »
et le « Nemzeti Ujsag » protestent éner-
giquement contro cette nouvelle viola-
tion des usages internationaux.

Éboulement : trois morts
MARSEILLE, 15 novembre. (Havas).—

Un éboulement e'est produit aux mines
de Cardane ; 4 mineurs ont été enseve-
lis ; 1 mineur a pu ètre sauvé. Les -troia
victimes sont des ouvriers étrangers.

Disfincfion
FRIBOURG, 15 novembre. (Ag.) — A

l'occasion de l'ouverture des cours de
l'Université, M. von Oderbeck a annonce
que la Faculté de droit a dècerne le ti-
tre de docteur < -honoris causa » à M.
•Franz von Ernst à Berne, récemment
nommé directeur du bureau international
des télécommunications, en reconnaissan-
ce de son activité journalistique et de
sa précieuse collaboration.

Pas de lesvoi à la Conni
PARIS, 15 novembre. (Havas). — La

séance de Ja Chambre des députés s't*t
ouverte jeudi matin a 10 h. 30.- En vue
de hàter le vote du budget, la Chambre
a vote a -mains levées une proposition de
résolution qui rend inecevables pour la
discuesion du budget les demandés de
renvoi a la Commission et de réserve de
chapitre, à moins quelles n'émanent du
gouvernement ou de la Commiesion.

Le gros lot
PERPIGNAN, 15 novembre. (Havas).

— Le lot de deux millionis et demi de Ja
3me tranche de la loterie nationale 1934
a été gagné par deux beaux-frères de-
meurant à Banyuls sur mer. Lee béné-
fieiaires du gros lot eont MM. Terradeil ,
boucher, et Lucien Narcis, menuisier.

OLLON-CHERMIGNON. — Comm. — Au
charmant petit village ensoleillé d'Ollon
que dessert une belle route , promenadc uni-
que de t'in saison , « L'Ancienne Cecilia »
de Chermignon organisé le dimanche 18
novembre au Café Martin Rey un loto. Les
beaux lots sont nombreux et variés. Oue
nos amis de Lens» Corin , Gròne , Granges
et environs tentent la chance et s'y don-
nent rendez-vous. A la mème occasion se
fera le tirage de la montre .

Le Comité.

Les typhons meurtriers
MANILLE, 15 novembre. (Havas). —

4 pèoheurs ont été noyée à la euite d'un
typhon qui a ravagé les Philippines.
20,000 personnes seraient sans abri dans
la ville de Naga. On ignore le nombre
des victimee.

SEOUL, 15 novembre. (Rengo). — Dee
1400 pèoheurs qui ont été sunpris par le
typhon de vendredi, 34 sont encore man-
quante, les autres ont pu regagner le
port par leurs propres moyens.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 16 novembre. — 7 h. Gymnas/-

tique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert. 18 h. Connaissan-
ces pratiques. 18 h. 25 Musique russe. 19 h.
Chronique touristique et sportive. 19 h. 15
Musique réeréat ive. 19 h. 40 La quinzaine
politique. 20 h. Soirée populaire. 20 h. -30
Un quart d'heure de mandoline. 21 h. 15
Dernières, nouvelles. 21 h. 25 La folle Juur-
rt'éc

TELEDIFFUSION
Vendredi 16 novembre. — 10 h. 30-12 h.

25 BordeauxnLyon la Doua, Concert d'or-
chestre. Irufonmations. 22 h. 15-23 h. Vienne,
Concert varie. 23 h.-24 h. Koenigsberg,
Concert varie et musique de danse. 24 h.-
2 h. Franofort, Concret nocturne. 1 h. Mu-
sique de chambre.

t
Madame Louise MOULIN-FARQUET et

fies enfants Georges, Fernand, Noémie, Lu-
cien et André, a Vollèges ; Madame Mar-
the TERRETTAZ-MOULIN ; Madame et
Monsieur Antoine TORNAY-MOULIN et
Jeurs enfants, à Vollèges ; Monsieur et Ma-
dame Augustin MOULIN , à Martigny-Croix ;
Monsieur Alfred TERRETTAZ-MOULIN et
ses enfants, à Vollèges ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées PARQUET, MOU-
LIN, TERRETTAZ. SAUTHIER. PASCHE.
EMMONNET et VOUTAZ, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès. de

Monsieur JOSEPH MOULIN
Serrurier à Vollèges

leur cher époux, pére, beau-père, frère.beau-frère et onde, enlevé à leur affection
le 15 novembre, ià l'àge de 60 ans, après
une longue maladie chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17
courant à 9 h. 30 à Vollèges.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Esther ROUX-GIROUD et ses
enfants, à Marti.gny-Croix ; ainsi que ies
familles JACOUERIOZ, GUEX, MONNAY,
PILLET. GIROUD. MATHEY, SAUDAN,
ROUILLER, MICHAUD, ont la douleur de
faire part de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur ANTOINE ROUX
leur cher époux, pére , baau-père, grand-
pére, onde et cousin , decèdè après une
longue malad ie, muni des sacrer.ie.it5, de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu a Martign y
samedi 17 novembre a 9 h. 30

Départ du convoi mortuaire de l'hòpital.
P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-p art

La famille Ulysse MEUNIER à Fully re-
mercié bien sincèrement toutes Jes person-
nes qui ont pris part au deuil cruel dont
elle vient d'ètre frappée.

CAFÉ-RESTAURANT DU
I inkl rt'DD UAOTIISUV«_ H-»sM _t \j t\ , ¦«¦#*¦% ¦ • vai'c I
Diner : Fr. 2.—. inietta niellarne : Fr. I.—. G. RAIS.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyage s en so-
ciété. Croisj ères Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Kex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritim es pour ies Amé-
rioues.
SUISSE-ITALIE S. A, Slèxe : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alieo Chiesa.



Très bonne

cuisinière
cherche place. Libre de sui-
te. Très bonnes références.

Air. oflres avec gage sons
P 4596 S. Pobli itas, Sion.

Tuteurs pr arbres
mélèze et sapin

Bruchez & Bérard
sciarle Sion

T> le. -bone fr7 

Une liane elegante
Nos manteaux de fourrures sont
d'une coupé et d'une élégance de
lignes absolument remarquables.
Rien d'étonnant dès lors à ce que
de nombreuses olientes finissent,
après avoir compare ailleurs, par
acheter chez nous. — Nos prix
incroyablement bas n'y sont
é v i d e m m e n t  pas pour rien

Nos fourrures
confèrant le in!
chic féminin

Gal. St-Frangois
LAUSANNE

QUELQUES PRIX EN RECLAME :
MANTEAU »/l agneau rasò oastor dep, Fr. 180. —
MANTEAU 3/« antilope lustróe brun . . . .  dep. Fr. 175.—
MANTEAU poulain brun, noir, moiré, souple dep. Fr. 250.—
MANTEAU Australia, col renard noir Fr. 350.—
JAQUETTE agneau rase gris special Fr. 75.—

Modèles ravissants en collets, capes, garnitures

J. Lévy.

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Vaiata
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douèf ement efficace
Par la doublé action qu'il exerce, le Vim

nettoie deux fois mieux que les méthodes

usuelles. A peine a-t-il détaché la saleté ,

voici qu 'il s'en empare, l'absorbé et la fait

disparaitre avant qu'elle ait pu se fixer tout

à coté. Aucune tache ne resiste à ««mg»
l'attaque rapide et doublement effi- P ŜR&II
cace du Vim : Frottez un instant , ^Iì ÌP i-^
— puis rincez . . .  et l'email brillerà ìSUMÌ^ÌI
de tout son éclat. Propreté et sante Wlira il
vont de pair. Entretenez donc votre «ZI"!- I i

' mm munii WM M̂

cabinet de toilette au Vim afin qu 'il S==T~s-g
soit toujours propre, c'est-à-dire ^—s=*>
toujours hygiénique.

X TT ^I ¥ /' DÉTACHE LA SALE TÉ

V I  IVI 2' LA FAIT DISPARA ITR E
V 7«-Ol94 SF SAVONNERIE SUNLIGHT ~>l.TEN

Il la Ville fie Lansanne S. ì, Sl-Maerite
GANTS

f Vous trouverez le plus beau choix dans le gant mo-
derne à grande manchette, en laine tricotée, peau, suède.

Tontes teintes à partir de Fr. 2.50. 

est une crème fine , à base dò térébenthine, com-
posée uni quement de cires choisies. MARGA con-
tient aussi toutes les matières nécessaires pour
assouplir et conserver le cuir et permet donc un
entretien rationnel de la chaussure noire et de
couleur.
A. SUTTER, Prod. drim.-tNhi.. Oberhofen / Tlmrg.

Chalais - Dimanclie 18 novembre, dÈx 17 li.

Grand bai
à la Salle de Musique. organisé par le

«Ski-Club» de Vercorin
Bon orchestre - Invitation cordiale - Cantine soignée

H D1EL10]
Pi1EI)S - «EI, 10BlBS ip
111 A «EI

Grand arnvage
chez

Mie Ini Gi&rtii lèi. 20
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A la le di! Laosn U Jt-Mii
Bien assorti dans tous Ir s

vétements et sous-vétements chauds
dames, messieurs et enfants , et tout à drs prix sans con-
correre»" et de (nonne marchandise frauhe.

ST-M AURICE - Hotel de la kit Ho l4
Dimanche 18 novembre ìgS-}, dès 14 heures

Orane! loto Uolets et [hefam poar aliatiliorganisé par les Eclaireurs de St-Maurice
Beaux lots Invitation cordiale *»» ***** •» b<» PrlipcauA mi» pai _ Boocfaerls Chevaltat

•MALADIES de la FEMME\ c"""" "™ i <ìZX
LA IVIÉTRITE

U y a  une foule de malheu-
reuscs qui souffrent en silence,
les unes parce qu 'eM-es n'osent
se plaindre, les autres parce
qu 'elles ÌKiiorent qu 'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de Métrlte

Viande de chèvre
tre qual . Expédition par co-
lis de 5 et 10 kg. d fr. 0.75
la livre Boucherie Portavec-
chia, Biasca

CeU©s-cl ont commencé par soufirir au motnenl
des règles qui étaient rasuffisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes bianches et les Hémorragies
les ont épuisées. Bles ont été sujettes aux Maux
d'estomac, Crampes. Aigreurs, Vomis*ements, aux
Migraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des
la-ncements continuels dans le bas-verotre et corn-
ine un poids enorme qui rendait la marche-difficile
et pénible. Pour faire disparaitre la Métrlte, la
femme doit fait* un usage Constant et régulier de la

l'argent
par la cheminée I

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURYJUUVtNLfc  Ut L ADDK 5UUKY ~ années d'expé-
, , rience soni un sur ga-

qui fall circuler le sang. décongestionne les orga- ,; rant de la construction
nes et les cicatrices. sans qu 'H soit besoin de re- techniquement par-
courlr a d'autres traitements. , •,_ JB.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre- J ^L__9A__
ment, mais a 1a condition d'ètre empJoyée sans ; '&&€&&"
Interruption Jusqu'à disparition complète de toute i £̂£_ulKMm—\
douleur. <<$ff é?CT&91

Toute femme soucieuse de sa sante doit em- //
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY a des * UHìisaflon maximum
imervaillles réguiUers. si elle veut éviter : Métrlte. de la chaleur. Emp loi
Fibromes, Mauvaises suites de Couches. Tumeur*. minime de combus-
Varices, Phlétoites, Hémorroides, Accidents du re- tible .doncgrosseéco-
tour d'Age, ChaJeurs, Vapeurs, Etouffements, etc '-{ nomie. En outre mani-

Il est boti de faire chaque Jour des inj ections i pulation très simple.

p eèéf a
tyf trf er
UhTisalion maximum
de la chaleur. Emploi
minime de combus-
lible .donc grosse eco-
nomie. En outre manl-
pulation très simple.

avec 1 HYGIEN1TIN E des DAMES. La boite, 2.- ; 
¦ -- ---  __JM^

¦_« JOUVKNCE UK L'ABBÉ SOUKY .„ trour. a.na tont HK^ibi |>kstraHMl«i aai prli ol-dt.iom Fabrlcants ^^̂ ^̂ ^̂ ^
DDTV . I-  «loA«« * LIQUIDE, IT. 3.51 AHolter. Chrlrt»n & Co. S.A. B4I.PRIX : Le Bacon , PI i in pc >. * PlLUUts, ir. * En vente dans tous les
Dépót gémérail pour ta SUISSE : PHARMACIE -,i Don8 magasins.

DES BERGUES. 21. Oual des Bergues. Genève. 
NOUVELLES l»re

¦I.» »lK.r 1. r*ri«bl. JOUVENCE DE L'ABBB SOURY ,.. "« * 
fr 0 SA la tadal* port.r le portr.lt de l'Abbé Soury et In «I jtmtur» q > «I .  Ir. U OO 16 Kg.

Mag. DUMONTIER en rouge. S C' àtaignea fralchts lère

, A»CM adrc produit oc pe»n» rem^cc. 
 ̂| ĵ ^n^o gig

i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^^̂ ^̂ ^ ê ^̂ ^̂ Ŝ ^̂
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1 Lesmarchandises I
BÉ portant la marque de garantie |||

pi ne peuvent étre obtenues ¦
9 que dans les H
I magasins Uségo I¦ I
1 Uségo I
I bonne marchandise bon marche I
B HJ

I Faites toujours attention E|
1 au bouciier jaune et bleu I
H affiche devant les magasins I
O ainsi qu 'au nom _%
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on cherche une Ollon-Chermignon ¦ DiÉncUE 18 DOieÉilpersonne ___ 

de confiance , de 20 à 30 ans , _ \ _ _& *' _ _ _\_\**_ \_P1_ \ 9 _mWk_ \  _***_>pour aider au ménage. V 3̂P WTmm 9 «Usi 9 ̂mmmW A VasW
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Malévoz. Monthey. . oreamsé par

flgencemenl de magasin
d'occasion

comprenant : Vitrines, banques, sièges, devantures, ma-
tériel d'étalage, etc., en très i on éuu, à vendre d'oc-
casion

au '/< de sa valeur
Conviendrait pour : Bonneterie , Parfumerie , Coiffeur ,
Photographie, Tabacs et Cigares, ou autre.

S'adresser à l'Usine R. LEDERMANN , Av. de Tivoli, à
Lausanne. Tel. ?9-949-
lA/IPflDTAIMT A vendre dans localité im-¦ Iwir UH l #«ffl I portante du Bas-Valais,

Grand GARAGE
comprenant maison d'habitation de deux étages;
avec magasin de vente. Eau , lumière et toute l'instal-
lation concernant 1 exploitation. Affaire très sérieuse.
Avenir assuré à personne active et sérieuse et connais-
sant la branche.

Pour visiier et traiter, s'adresser à Charles GENETTI ,
agent d'affaires , SAXON.

A louer dans ìmporlaut centre sportif du
Valais (saison d'hiver et été)

café - restaurant
sompreuant 13 chambres meublées, et tout
j ob fort.

Pour tous renseignements et traiter, s'adres-
ser ehr z Armand Revaz, agent d'affaires , Ave-
nue de la Gare , Sion. 

Magasin de Meubles

H. RUORZ , SION
Tapissier décorateur - Fate au Restaurant Stutz , IDE St-T&éodnle

• 

Chambres à coucher - Salles
df â1 à manger - Lits comp lets -

Mail Commodes. Tapis. Rideaux

p Tool poni Minti
-̂  poaesattea fabrication

Pri» défiant toute concurrence
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Antfnévral gique préféré , sans effet nuisible
fluii 41 ui ù unii L75 la botte Tontes pharm.


