
Par monis et par uauK
(Correspondance particulière)

Pas plus que tant d'autres pays où fleurit
le regime parlementaire avec tous ces grou-
pes dont le programme le plus clair est l'obs-
truction, pas plus que ces pays-là, disons-
nous, la Belgique n'est à l'abri des crises
pouvant mème exiger une dissolution du Par-
lement. La situation s'est en èffet compliquée
a l'intérieur depuis les demières élections
communales. Les libéraux, toujours fidèles
aux principes du libre-échange, avaient cepen-
dant souscrit, avec répugnance il est vrai,
mais ils avaient cependant souscrit aux me-
sures de protectionnisme par lesquelles le
gouvernement dirige par M. Renkin espérait
remédier aux effets de la crise économique
qui sévil partout avec tant d'intensité.

Or, il n'y a guère eu d'amélioration sen-
sible. Aussi, les réoentes élections munici-
pales marquent-elles un fort mouvement d'o-
pinion contre la vie chère. Les libéraux esti-
ment donc qu'il faut tirer de ce resultai hi
solution qui s'impose, a savoir la dissolution
prochaine du Parlement avec de nouvelles
élections générales.

Les ministres libéraux ont eu à cet effet
do longs entretiens avec M. Paul Hymans, mi-
nistre des affaires étrangeres. On croit savoir
qu'ils sont tous d'accord pour considérer que
le pian de redressement budgétaire tei que
concu par le présidént du conseil, M. Renkin,
manque de consistanoe. Ils sont d'avis par
conséquent que, pour procéder avec toute
l'assurance voulue à un assainissement sé-
rieux de la situation financière résultant de la
crise économique actuelle, il faut constituer
un gouvernement après une consultation ge-
nerale du pays, et qui ne saurait plus tarder.
Voilà pourquoi le cabinet tout entier vient de
remettre sa démission entre les mains du
roi.

***tr
.Le mouvement pangormanique existe tou-

jours. L'Allemagne ne cesse jamais de faire
en sorte qu'il poursuive obstinément cette
ceuvre. qu'il a en vue: une nation, un Reich.
. C'est ainsi que l'autre jour, des délégations
d'étudiants et d'anciens étudiants de toutes
les universités allemandes du Reich, d'Autri-
che ou des Etats successeurs, se sont réunis
à Linz pour l'inauguration d'un monument es
faveur de « l'Anschluss », de la volonté d'u-
nion du monde pargermaniste selon la for-
mule, une nation, un empire.

Les fètes dont il s'agit sont patronnées par
le parti liitlérien. De nombreux discours in-
sistèrent sur la necessité d'une puissante pro-
pagande pour développer toujours davantage
le sentiment de la communauté nationale en
Autriche, sentiment qui n'est guère encore
assez profond au gre de l'Allemagne.

Selon l'un des orateurs, la vague raciste
existe bien en Autriche, mais le chemin à
parcourir est encore long et pénible. Aussi
appartient-i l « surtout aux jeunes de crier
aux oreilles restées sourdes et d'enfoncer
dans les crànes résistants ce mot d'ordre: une
nation, un empire »l

L'avenir nous dira jusqu 'où pourra aller la
résistance tant crainte par l'Allemagne des
crànes viennoisl...

*i
**

C'est un peu avec le mème sentiment de
patriotisme, allan t parfois mème jusqu'au
chauvinisme, que M. Mussolini vieni de s'a
dresser, sur la place de Venise, à Rome,
aux 25.000 chefs fascistes, appelés hiérarches

Disons tout de suite que cette fois, le dis-
cours du grand chef italien fui parfaitement
modéré malgré tout l'apparat de cette fète
fasciste. Il rappelle les événements d'il y a
dix ans, exactement, et insiste tout spéciale-
ment sur le ròle de la jeunesse, l'assurant
que sous sa direction elle pouvait marcher
avec confiance vers l'avenir.

M. Mussolini expose que l'action doit ètre
accompagné de sagesse. Sans vouloir passer
en revue toute l'oeuvre àccomplie depuis la
réunion de Milan du 16 octobre 1932 et la
marche sur Rome, il demande à tous de se
tourner ver,s l'avenir: « Je suis votre chef ,
dit-il , en scandant les syllabes, et je suis
prèt à assumer toutes les responsabilitésl »

Parlant ensuite de la crise, M. Mussolini dit
que ce n'est pas par des interventions tenanl
du miracle que l'on peut espérer l'apaiser.
Dans les pays, par exemple, où le capita-
lismo a été j usqu'à prendre une forme de
capitalismo d'Etat, la misere est effroyable.

Il faut faire place aux jeunes. Ils doivent
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ètre prèts à ramasser le flambeau, décidés a
continuer la tàche de leurs prédécesseurs,
prèts surtout aux taches sévères de demain.

.***
Laissant de coté pour aujourd'hui toutes les

questions intemationales touchant le desarme-
ment, la conférence à quatre, les démarches
qui se poursuivent par la voie diplomatique
pour essayer de faire revenir l'Allemagne sur
sa décision de ne pas participer à la dite
conférence tant que les conditions allemandes
touchant la reconnaissance du principe de re-
galile des droits n'auront pas été réalisées,
nous voulons cependant dire quelques mots
du discours prononcé dimanche par le chan-
celier du Reich, M. von Papen, en Westpha-
lie, à Paderborn.

Après avoir fait l'éloge du principe oonser-
vateur qui signifie « la croyanoe aux lois di-
vines et humaines qui règlent le cours du
monde et de la vie de l'homme », M. von
Papen dit de la crise économique que le com-
bat durerà jusqu'à ce que l'Allemagne aura
reoouvré sa complète liberté. La lutte écono-
mique est une partie importante de sa lutte
pour la liberto nationale. Mais l'on doit aussi
se souvenir gu'un gouvernement ne doit ja-
mais risquer, par des seoours sociaux, d'é-
branler ses finances. Nous devions créer de
nouvelles possibilités de travail, stimuler l'es-
prit d'entreprise.

Voilà la vraie politique sociale, au sens
féoond du mot. Le chancelier von Papen
nous semble ici avoir les qualités d'un véri-
table homme d'Etat.

*,'
**.

La Roumanie traverse en ce moment une
crise, à la fois politique, financière et éco-
nomique des plus aiguès, inquiétante mème.

La crise politique est due au fait que le
gouvernement, M. Vai'da, a démissionné ne
pouvant guère s'entendre avec M. Titulesco,
le ministre de Roumanie à Londres, au su-
jet du pacte de non-agression que le parti
national paysan veut oonclure avec la Russie
soviétique sans que cette dernière consente
à déclarer définitivement résolue la question
de la Bessarabie.

La crise financière est également due au
fait de l'attitude du gouvernement dans l'af-
faire des experts charges par la S. d. N. d'é-
tudier de près l'organismo de l'Etat deman-
dant un appui. A la suite du rapport de l'ex-
pert francais , le cabinet de Bucarest refusa
oe qu 'il considerali oomme une tutelle ou une
immixtion inadmissible.

Ces deux problèmes, qui donc Jes résou-
dra ? Nous l'avons souvent dit ici-mème, une
seule solution s'impose: Un gouvernement
national forme de tous les cliefs de partis,
assez bons patriotes pour oublier un moment,
dans les circonstances actuelles, trop de mes-
quines discussions qui ne peuvent finalement
moner le pays qu'à une mine désastreuse.

Le roi Carel est-il de faille à influencer
pareille solution? Mais si de nouvelles crises
ministérielles, suivies de dissolutions du Par-
lement et de luttes aussi stériles que désas-
treuses pour le progrès du pays devaient se
prolonger, la Roumanie passera fatalement
des épreuves qui pourraient avoir les plus fu-
nestes conséquences pour elle et mème pour
pour la sécurité generale de l'Europe.

Alexandre Ghika.

INSINUATIONS DIFFAMATOIRES
Le « Droit du Peuple » et la « Tagwacht »,

la seconde faisant écho au premier, ont pu-
blié quo, pendan t le dernier oours de répéti-
tion de la brigade de montagne 5, les sapeurs
du genie ont été employés, au profit du co-
lonel de Diesbach , à des travaux de cons-
truction de chemins sur ses alpages de Belle-
garde. L'un et l'autre journal ont donne à
entendre que cela s'était fait dans le dessein
exprès de procurer àu oolonel Diesbach une
main-d'oeuvre gratuite.

A la suite de ces articles, le colonel
do Diesbach a depose une plainte pénale.

Une compagnie de sapeurs de montagne
a été cantonnée sur l'alpage de Iannsegg, dans
les parages des Neuschels, au-dessus de Bel-
legarde. Elle y a fait ce que les sapeurs du
genie font partout où ils sont cantonnés :
elle s'y est exercée aux travaux de sa spé-
cialité : chemins, ponts, etc. Elle y a benefi-
ciò de la présence d'un grand chalet et d'é-
tables où hommes et bètes ont pu ètre con-
fortablement logés. Un bon chemin muletiei
existait là qui facilitait le passage des con-
vois. La troupe n'a fait que l'entretenir el
l'améliorer là où besoin était.

Tou t cela s'est fait sans intention de favo
riser qui que oe fùt. (La Liberté.)

£7itcc<m<mandel te

Médecine domes tique
(Suite)

Regime alimentaire
Il n'est pas possible de formuler un re-

gime alimentaire appropriò à tous les esto-
macs. On pourrait presque avancer qu'il n'en
existe peut-ètre pas deux absolument identi-
ques sous le rapport de leurs facultés à s'ac-
commoder des mèmes aliments. Aussi, le
meilleur conseil qu'on puisse donner en ge-
neral, c'est d'engager les personnes bien por-
tantes et dans la force de l'àge, à observer ce
qui leur convieni le mieux. En effet, les plus
savantes théori es s'effondrent devant des
exemples oomme oeux de cette dame, chez
laquelle le poisson produisait instantanément
uno superpurgation, et de oe monsieur, qui
à table devait refu ser un potage gras pour
ne pas ètre oblige de se lever precipitane
ment, dès les premières cuillerées absorbées,
s'il ne voulait pas ètre victime d'une déplo-
rabl© catastrophe. Nous avons connu .un
brave capitaine de port, qui se preparali à
faire bornie figure devant un repas plantu-
reux, en absorban t, ' une heure auparavant,
quatre ceufs durs; ce moyen, qui aurait coupé
l'appétit à tout le monde, était pour lui un
puissant apéritif.

L'homme de bureau et tous oeux appelés
par leurs occupations à faire peu d'exercices
oorporels, doivent modérer leur appetii. Ils

•éviteront de faire entrer dans leur ordinaire
les mets reoonnus comme trop lourds et peu
digestifs; viande de pOrc sous toutes les for-
mes, ragoùts, sauces nousses, crudités. Il en
sera de mème pour tous ceux dont l'estomac
est délicat ou qui sont atteints de troubles
gastriques. Pour ces derniers, nous oonseil-
lons les potages, mème les soupes variées
et oopieuses, les ceufs, les purées de légumes
secs, les légumes de saison, surtout les as-
perges que certains médecins défendent sous
le prétexte qu'elles ont une fàcheuse influence
sur les reins; viandes blanches et noires, mais
toujours ròties et les secondes saignantes.

En general, le repars le plus substantiel
doit ètre celui de midi ; le soir, il est préfé-
rable de se oontenter d'un potage ou soupe,
d'un ou deux ceufs, d'un peu de légumes ei
d'un dessert. On eviterà ainsi les insomnies
pendant les premières heures de la nuit, cai
la digestion n 'est guère terminée avant une
lieure du matin.

Gomme boisson, rien ne peut remplacer
l'eau rougie, oeux qui pourront se passer de
café feront bien ; c'est un excitant de la cir-
culation et, à ce titre, il active l'usure du
cceur en augmentant inutilement ses batte-
ments. Quant à l'alcool, ses méfaits sont au-
jourd'hui . trop oonnus pour qu'on n'en con-
damné pas souverainement l'usage journalier.
Le cognac est d'autant plus perfide qu'il est
de plus fine qualité et plus vieux ; on peut
devenir aloooJi que en ne prenant chaque jour
qu 'un seul petit verre à chaque repas.

Le malade sera soutenu par des potages
auxquels on pourra ajouter une cuillerée de
jus do viande, des oeufs, des laits de poule
et selon son appetii, on lui donnera une noix
de cotolette, un peu de bifteck, un blanc de
poulet.

Lo oonvalescent est pour ainsi dire remis
à neuf , mais il lui faut réparer ses forces,
l'aire des muscles; on le laissera, s'il est jeu-
ne, manger à son appeti i en surveillant le
bon tonctionnement de l'intestin.

Mais où le regime alimentaire demande à
ètre le plus surveillé, c'est chez le vieillard.
Ici, le oombustible à fournir ne doit plus servir
qu 'à l'entrètien de l'existence. Le moindre ex-
cès dans l'ahmentation est en état de produire
des accidents congestifs auxquels, du reste,
succombent les trois quarts des vieillards.
Plus l'homme avance vers le déclin de la
vie, plus il se fi gure que la diminulion de
ses forces a pour cause un état de faiblesse
qu 'il attribué à ce qu'il ne prend pas assez
de fortifiants ; sous la hantise de cette idée,
il recherche les aliments les plus nourris-
sants; il croit que les vins aloooliques lui
soni nécessaires et le malheureux ne réussit
qu 'à précipiter la décrépitud e senile et à a-
bréger ses jours. Au contraire, le vieillard,
qui se rend compte des lois physiologiques,
devient de plus en plus sobre, presque frugai ,
k mesure .qu 'il compte plus d'années. Celui-là,
si aucun accident ne vient l'atteindre, meurt
cliargé d'ans sans avoir rien perdu de son
intelli gence.

(Extrait du «Manuel de la Sante».)
N. B. Le « Manuel de la Sante » se trouve

en venie à nos bureaux au prix de fr. 2.50.

NAVIGATION
Depuis le ler octobre dernier, le canal

fraiicomtois du Rhòne au Rhin est tout en-
tier exploité en canal de première catégorie,
si bien que les péniches normales peuvent
naviguer de Strasbourg et de Bàie jusqu'à
Lyon sans rompre charge.

La liaison par eau du port de Bàie au
Rhòne est ainsi entrée dans le domaine des
réalités et contribuera à en augmenter le
trafic.

LA VENDANGE DE CHÀTEAUNEUF

Le sei est indispensable à l'hlomme. Son
absence dans ses aliments ne tarde pas à
se manifester par des maladies graves.

Le sei est aussi nécessaire aux animaux
qu'à l'homme. Il rend mème quelques ser-
vices dans la culture des plantes et dans les
jardins pour la propreté des allées. Etudions-
le à ces divers points de vue:

Le sei pour le bétail. — L'emploi du sei
marin chez les animaux domestiques a pour
effet: 1. d'exciter Jes glandes salivaires et par
là de provoquer la soif et augmenter l'appé-
tit; 2. de contribuer à la formation de cer-
tains organes; 3. de servir de remède préven-
tif et mème curatif de certaines maladies
oomme le typhus ou d'affections vermineu-
ses et intestinales; 4. de donner une saveur
agréable à la viande, 5. de favoriser la trans-
piraton de la peau ; 6. de rendre chez la va-
che laitière le lait plus riche en beurre et en
fromage; 7. de contribuer à rendre certains
aliments plus sapides, plus goùtés et plus
estimés du bétail et aussi d'en faciliter laestimés du bétail et aussi d'en faciliter la (Corr. pari.) La récolte des vignes de l'E-
digestion; 8. de servir à oonserver les ma- tat du Valais à Chàteauneuf (Fondant et Dòlo)
tières organiques et d'arrèter la fermentation a été aclietée par M. Hermann Kaiser, Wein-
putride; 9. de prevenir les mauvais effets stube à Zurich.
de certains feurrages avariés ou moisìs.

Le sei doit ètre administré aux animaux
domestiques régulièrement et à doses mini-
mes, sous peine d'obtenir de mauvais résul-
tats et mème des maladies graves car le sei
marin administré à forte dose est un poison.

On donne généralement à un bceuf à l'en-
grais 80 à 120 grammes de sei par jour; à
un bceuf de travail 60 à 80 grammes, à une
vache laitière 50 à 60 grammes, à une ju-
ment poulinière 50 à 60 grammes, à un che-
val 35 à 55 gr., à un mouton à l'engrais 10
à 15 gr. L'administration du sei aux animaux
se fait «ad libatum»; la facon la plus oom-
mode est k meilleure. Mais il faut torcer les
bètes à en prendre et pour cela le mélanger
aux rations journellement ou bien, au mo-
ment de la rentrée des foins en grange, ajou-
ter quatre à cinq kilos de sei par mille kilos
de fourrages.

Le sei camme emgnais. — L'emploi du sei
marin oomme engrais est généralement bon.
Les terrains conquis sur la mer donnent des
colzas de deux mètres de haut, des blés, des
avoines, des pàtures de premier ordre. Le
sei marin, par son évaporation entretient tou-
jours une certaine humidité dans le sol et de-
compose les substances organiques.

Le sei marin favorise beaucoup la forma-
tion de l'épi des oéréales; il rend leur paiile
plus résistante et moins sujette à la verse.
Mais c'est sur les plantes-racines que se dé-
ploie le plus efficacement l'action énergique
du sei : la bollerà ve fourragère, la carotte, la
pomme de terre én éprouvent les plus bien-
faisants effets.

Mais son emploi en engrais doit ètre aussi
prudent que comme condiment: jamais on ne
doit mettre plus de mille kilos de sei marin à
l'hectare, sous peine de rendre le sei stèrile.
Son emploi très judicieux sur les prairies na-
turelles, surtout sur celles qui sont humides,
donne de la sapidité aux plantes et les remi
plus appétissantes et plus nourrissantes : 400
kilos à l'hectare suffisent amplement alors.

Le sei dans les allées. — Un des principaux
travaux du jardina ge, et l'un de ceux qui exi-
gent le plus de soins et de temps, c'est le net-
toyage des allées. Dans les petits jardins, tout
aussi bien que dans les grands parcs, la pro-
preté, trop souvent absente dans les champs
du cultivateur, est nécessaire chez le jardi-
nier.

Or, le sarclage est long et dispendieux. On
peut l'éviter par l'emploi du sei marin qui, à
à petite dose, active la végétation, mais qui,
à dose élevée, la détruit.

Avec un litro de sei marin on peut nettoyer
dix mètres carrés d'allées. On n'a qu'à semer
le sei sur oes allées; l'eau de pluie le dissout.
On peut aussi l'employer en arrosage surtout
quand il fait beau.

Nous avons vu différentes recettes dites
«infaillibles» pour la destruction de l'herbe
dans les allées ; aucune ne nous parait aussi
simple, aussi économique et aussi facile à
employer que le sei.

Nos lecteurs n'ont qu'à l'essayer, ils nous
en diront des nouvelles.

Sur cceur, nerf s
et sommeil,
le caf é HAG
veille.

[CANTON DU VALAIS
LES POMMES EN VALAIS

La réoolte des pommes est en parti© ter-
minée, sauf pour certaines espèoes tardives,
oomme le franc-roseau. Elle n'a pas été abon-
dante comme l'année dernière, parce qu'on
n'a jamais de fortes cueìllettes deux années
de suite, mais elle a été satisfaisante dans
l'ensemble, eu égard de ce qu'on pouvait at-
tendre. Il y a eu compensation partielle en
ce sens que les fruits, oette année, sont de
toute beauté ; moins serrés, ils ont pu se dé-
velopper librement, et puis, la temperature
leur a été extrèmement favorable.

Les prix payés par les grossistes aux pro-
ducteurs ont varie de 30 à 45 centimes le
kilo, selon la variété. Certaines récoltes de
choix ont été payées 50 et mème 55 centimes
(canadas). Le fait que nos fruits peuvent
ètre exportés a contribué dans une large me-
sure à la bonne tenue actuelle du marche aux
fruits.

ACCIDENT OE VENDANGE
Au moment où il déplacait une brante ju-

chée sur le pont d'un camion à l'avenue de
la Gare, un ouvrier de Nendaz, M. Jean Gil-
loz, fut surpris par le démarrage brusque du
véhicule. Il tomba en arrière et vini heurter
de la tète le bord du trottoir. Il a été relevé
sans connaissance et trausporté dans une cli-
nique voisine. On craint une fracture du
cràne.

VAL D'ILLIEZ
(Corr. pari.) Grande animation, aujourd'hui

18 octobre: le conoours bovin a attiré sur la
place du village un fort beau troupeau, cha
quo année plus nombreux. Il est heureux de
constater combien l'amélioration de la race
tachetée s'est .acoentuée dans notre vallee.
Une utile institution servie par un zélé secré-
taire et un oomité dévoué sert heureusement
une cause importante de notre economie agri -
cole. ' i ' ,' !

Dn problème angoissant et qui mérite atten-
tion urgente, c'est la situation des agriculteurs
obérés par des achats de biens-fonds aux
prix forts. Impossible de combler les déficits
accumulés par suite de la baisse des produits
agricoles et la stabilite des charges et cela
malgré un travail acharné, aiguillonné de sou-
cis. -L'actif chef de l'intérieur saura résoudre
oe lourd prolilème et ramener la Gonfiane»
que les agriculteurs ont mise en lui. D. A.

UNE CENTENAIRE

On nous prie d'insérer :
La oommune de Martigny-Bourg qui eut

déjà en 1903 un cenlenaire, M. Louis Da-
may, celebrerà le dimanche 23 octobre, à
11 heures, l'entrée dans sa oentième année
de Mme Auguste Favre-Choupin.

A oette occasion, la Fanfare municipale
donnera un petit concert, le présidént de la
oommune adressera à la jubilaire les compli-
ments de la population et quelques cadeaux
lui seront offerte par la Fondation pour la
vieillesse et par la commune.

CULTURE PHYSIQUE
On nous prie d'insérer:
M. Marcel Hubert, d'Orsières, qui s'est spé-

cialisé dans l'importante branche de la cul-
ture physique, vient de subir tout récemment
et avec le plus grand succès l'examen pour
l'obtention du diplòme federai de maitre de
gymnastique, diplòme que jusqu 'ici possédait
un seul Valaisan, M. Bertrand, de Monthey.

Nous sommes donc heureux de féli-
citer M. Hubert. Joignant à ses connais-
sances en culture physique celles qu'il a ac-
quises en pédagogie pendant son Eoole nor-
male, il est un maitre tout qualifié pour eh-
seigner la gymnastique dans les écoles pri-
maires et secondaires. Aussi, Je Conseil d'E-
tat lui a-t-il confie l'enseignement de cette
J>rancJio au Collège de Sion et à l'Ecole nor-
male des garcons. Un ami.

NOUVELLE CABANE
La cabane Egon, située près de la Lcets-

cJienlucke , sur territoire valaisan, sera démo-
lie et remplacée par une construction toute
en pierres. Le coùt de ces travaux est devise
à 79,500 fr. L'association alpine hollandaise
a fait savoir à la section de Berne du CA.
S. qu'une souscription ouverte auprès de ses
membres permei d'allouer un don de francs
25,000 pour la transformation de la cabane
Egon von Steiger qui prendrait dès lors le
nom de Lcetschen-Hollandia.



Chanter

N

M. l'abbé -Bèifot, le chansonnier populaire
fribourgeois , a donne dimanche dernier, k/
Sierre, une conférence ou p lutòt une -Causerie
sur le chant; prióre et gaìté.

Le chant est evidemment une expression
de l'àme. On chante pour inanifester sa j oie,
cornine on chante pour chasser l'ennui ou
simplement pour s'écoute r chanter.

Le chan t a ses snbdivisions , comme la
musique. Il y a le chant d'églisé, grave et
solennel; Je chant d'opera-, artistique et sa-
vant; le ebani populaire , gai ou triste, comme
la romance, la oomplainte.

Ces cliants-là , tout  lo monde les elianto,
par devoir, par besoin ou par necessité.

M. Bovet dit qu 'il ne faut pas tout rejeter
dans l'art moderne., du chant; c'est entendu,
mais que d'idioties , de sotlises et souvent
de grivoiseries dans la chanson de la rue!
Ah! vive la chanson d'autrefois , la chanson
de Béranger! ' La chanson moderne, c'est un
peu comme la- pé inture  moderne, c esi du de-
cadentismo.

Analyser l'effet inorai du ebani , c'est' ana-
lyser l'àme du chanteur, jusqu'à' un certain
point. Car combien de chansons ne partent
quo des lèvres sans que le ereur y pafticipe!
Mais peut-on dire que lo cliant est l'expres-
sion typ iquo do l'àme? Non , certes, il faut
distinguer. Pas plus qu'on ne peu t chanter
dans l'affliclion , ce qui serait au moins anor-
mal. Et puisque le chant est une expression
de l'àme, comment chanter quand l'àme est
angoissée! Il y a là une exagération, altri -
buable, sans doute , à une imagination en-
thousiaste et tant soit peu romauesque.

-r- Le cliant est-il vraimen t la gaìté, et les
gens tristes sont-ils des « espèces de mal-
faiteurs pùblics »? — Non , ni l'un , ni les
autres. Le ebani funebre n 'est pas un chant
de gaìté, et je me demande si M. l' abbé Bovet
a réellement pu assimiler les gens tristes aux
malfaiteurs pùblics.

Dans ce cas, tout homme ou toute femme
qui revient du cimetière où il ou elle a été
voir la tombe d'un enfant cpii fut l'idolo de la
maison et dont le départ premature a fait en-
trer la {ristesse au log is, cet homme ou cette
femme devraient ne pas laisser voir un visage
triste, pour ne pas passer pour « des es-
pèces de malfaiteurs pùblics »!

Vous avouerez que la figure est un peu for-
cée, et n'a aucun rapport avec la réalité.

Chanter dans les heures pénibles? Quel
est le sto'ìcien qui , après un gros revers, un
deuil douloureux ou une amère' dèception au-
rait le courage et la force de caanter ? -« Il
faut bien peu ooonnaìtre le cceur humain' et
faire preuve d'une bien padvre psychologie
pour raisonner ainsi.

Le chant a été de tout temps une des
plus belles prérogatives de l'humanité; l'art
luî a.JiQnné aujourcL'lnii. toute son. ampleur . et
tonte sa beauté , abstraction faite des avi-
lissements que" le mercantilismo lui fait par-
fois subir; mais il ne faut pas cependant lui
accorder des qualités qu'il ne possedè pas,
et qui, si on les admettait, auraient la puis-
sance de ¦changer le cceur humarn, de trans-
muer les ; sentiments de l'àme. ' 4

;On peut poser en princi pe que le ebani est
l'expression de la gaìté. mais qu 'il y a chant
et chant, et cpie tous ne réponden t pas né-
cessairement au princi pe énoncé.

Quant à la legende du paysan qui chante
pour ne pas pleurer, elle est d'une touchante
nai'veté.

Il est vrai qu 'on ni parfois qiland on vou-
drait plutòt pleurer , mais c'est là un état in-
conscient ou nerveux ; rire ou chanter, pour
ne pas pleurer, c'est là une facon de parl er.

Quoi qu'il en soit , chantons toujours, ce sera
la meilleure preuve que nous sommes heu-
reux ou, du moins, sans gros soucis. Z.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaai

POUR LA « SEMAINE SUISSE 1932 »
Appel du Présidént de la Confédération
«Le 22 de ce mois, cette année de nouveau,

s'ouvre» la « Semaine Suisse ». Cette insti-
tution destinée à répandre dans le public
suisse le sens de la solidarité économique
doit plus que jamais ètre soutenue.

«Honorer le làbeùr national, mettre en va-
leur les produits nationaux et défendre le
marche national ; telle est l'idée à la base de
la Semaine suisse. Conlribuer à faire large-
ment acheter les marchandises de notre pays :
tei est le moyen de faire de cette idée une
réalité.

.«Personne plus que moi he répugne au na-
tionalisme mesqnin , nourri  d'un foi orgueil ,
et ne .reconnaì t mieux la necessité des échan-
ges moraux et matériels entre nations, mais
il n'est pas question de s'enfermer dans un
nationalisme stèrile et dépourvu d'horizons,
ni d'élever des barrières psycliolog iques con-
tro l'étranger; il s'agii ici d' une oeuvre de
protection et de sauvegarde , fondée sur le
devoir d'entr 'aide mutuelle que se doiven t
les uns aux autres les enfants d'un méme
pays. .

«La. crise économique n 'est pas encore
proche d'ètre rosolile; notre balance commer -
ciale accuse un lourd passif ; le tourisme lan-
guit et avec lui l'industrie hòtelière ; plusieurs
autres industries parmi les plus fameuses et
les plus belles, celle de l'horliogerie par exem-
ple," ont vu leurs débouchés se fermer; le
nombre des chòmeurs qui , de tous nos con-
citoyens, soni les plus dignes d' une piti e ac-
tive, ,«e tend pas à dimihuer; les finances de
la jwalédération et des Cantons, déjà mena-
céefOp coniSIéAblcs déficits , riè pènvSftjj
phi^wbvenirlaj jirx besoins nouveaux ; nes *m-
gions «tières, qui , jadis , étaien t .pro spere*,
deperiscili dans \f c misero et l'incertitude
du lendemain.

«En de telles circonstances, 'les vues et les
intérèts particuliers «doivent s'effacer et faire

place au seul sentiment d'un peup le civihsé:
l'union, l'entr 'aide et le secours mutuel.

« Celui qui, devant ou youlant acheter gaie
marchandise, donne de propos délibéré^là
préférence' à\ un produit suisse accomplit t&j fi
acic -rfe"patriotisme ».

GIUSEPPE MOTTA
Présidént de la Confédératio n

llgD *UI*$E
UN PROCÈS CONTRE LA CONFÉDÉRATION

Un commercant suisse, depuis des années
propriétaire d'une maison anglaise d'expor-
talion, avai t subi pendant la guerre d'énor-
mes pertes par suite des mesures prises par
l 'Ang leterre. Il avait demande en Ang leterre
des dommages-intérèts pour une somme de
72,094 livres sterling, mais avait été débouté.
Une tentativo d'óbtenir satisfaction par la
voie di p lomalicp ie est restée sans résultat : Il
avait estimé que la cause résidait dans le fait
que le Conseil federai ne lui avait pas suffi -
sainmenl accorde de protection diplomati que,
comme on' le lui . avait promis et qu 'il avait
notamment omis d'insister pour que l'affaire
Soli portée devant un tr ibunal  arbitrai. Ce
commercant rendali le Conseil fedirai res-
ponsable pour l'insuccès de son action diplo-
mati que, pour avoir, prétendail-il , neg ligé ses
dévoirs dans l'exécution de sou mandai . Une
action en dommages-intéròts a été déposée
contre la Confédération suisse. La division
de droit constitutionnel du Tribunal federai ,
pour autant  qu 'elle a pu s'occuper de cette
demande , l'a repoussée à l'unanimité.

APRES L'ÉMEUTE DE FRIBOURG
Les sanctions

Mercredi matin ont comparo devan t le Tri-
bunal oorrectionnel du district de la Sarine,
quatre prévenus impliqués dans les troubles
du 8 octobre. Tous les quatre sont accusés
et reconnus coupables de détérioration d'ob-
jets et de voies de fait  oontre la police (coups
de pied et bombardement avec dos pavés).
Chaque cas a été traité et jugé séparément.
Ont été condamnés Ernest Wicht, 27 ans, qui
mit le feu à la motocyclette de l'appointó
Delley, à 4 mois de prison et aux frais;
Pierre Ducnest, patron serrurier, àgé de 44
ans, pour voies de fait contre la police et
arracliage d'affiches de mobilisation à 5 mois
de prison et aux frais; Franz Kurzo, 29 ans
(ayant déjà subi deux condamnations, pour
voies de fait contre des personnes officielles),
a 6 mois de prison et aux frais; et Georges
Jenny, un malfaiteur déjà plusieurs fois con-
damné , pour violence oontre les fonctionnai-
res de l'Etat , à 8 mois de prison. Les 9 jours
de prison preventive seront déduits du total
de la peine à chaque condamné. Aucun d' eux
n 'est mis au bénéfice de la loi de sursis. Dix
jours leur seront donnés pour recourir con-
lre le jugement. f,es débats , qui étaient pré-
sidés par le présidént du Tribunal M. Python,
se soni déroulés dans un calme parfait.

UNE CATASTROPHE DANS LE CANTON
DE ST-GALL

Un plancher s'écreule et fait de nombreuses
victimes

Un grave effondrement s'est produit jeudi à'J
l'installatici! rri goriti què Kuhlhaus A. G. à St-
Margretlien dans le Rheintal. Par suite d' ex-
cès de charge, au dépòt des denrées, dan s les
combles, . le plancher s'écroula, ensevelissant
un grand nombre d'ouvriers sous les dé-
combres.

5 femmes et *4 hommes se trouven t parmi
les morts. A l'exception de deux, toutes les
victimes habitent St-Margrethen. On compte,
en outre, 10 blessés .

LES IMPÓTS QUE L'ON PAIE EN SUISSE
SUR LE PRODUIT DU TRAVAIL

Les impóts payés en Suisse par les per-
sonnes mariées avec deux enfants (produit du
travail) sont les suivants:.

Salaire de
3000 fr. 4000 fr. 5000 fr.

Zurich 23.15 86.70 148.—
Winterthour 24 .05 90.70 154.95
Berne 58.50 156.— 243.75
Bienne 61.35 163.60 255.60
Sarnen 37.90 69.30 118.10
Soleure 32.65 89.55 60.30
Liestal 64.75 100.— 138.80
Schaffhouse 91.— 156.50 225.80
Sion 75.25 115.55 198.85
Neuchatel 57.90 104.70 160.30
Genève 10.— 18.40 39.40

Co tableau est emprunté aux statistiques
de Ja Suisse publiées par le Bureau federai
de statisti que. Les calculs tiennent oompte
de l'impòt cantonal et oommunal , y compris
la taxe personnelle. Les centimes addition-
nels genevois soni oeux de 1932.

Les Genevois, on le voit, sont plus privi-
lég iés que les Sédunois.

UNE GRÈVE

nie l l i  cauiniiai  u»-> -pMlH'e.aipj c&. paia»tio yujr
Icndoirt ss flup les salaires Kilt rc^nf«rnes ajt
contrai  et aux lari-f^de l'tódroit et iru'ils ne

Une grève a éclaté à la fin de la semaine
dernière chez les ouvriers occupés à la ré-
fection d' une route près de l'usine de l'Etzel.
D'autres groupes d' ouvriers ont déclaré vou-
loir en tout cas continuer de travailler. La
direction de la grève a publi é un appel di-
sant que la cause de la grève sont Jes salaires
dérisoires. Dans le bui do proté ger les ou-
vriers disposés de trava iller et pour éviter
tonte dépiédation , une douzaine de gendarmes
¦int  été envn yés sur fes lilttx pai?: lejDèpart|-

sont pas disposés a les augmenter. Mardi ,
40 ouvriers ont continue la grève, tandis que
200 ont travaillé.

CANTON DU VflLflIS

^E%A* FORMATIONJD E NOS JEUNES ;
*Hv'— CAMPAGNARDS

On nous écrit:
Le temps passe rap idement. Certains pa-

rents s'en apercoivent en voyant leurs gar-
cons devenir adultes avant mème qu 'ils
n'aient songé a leur faire apprendre un mé-
tter 011 à les préparer à une profession. Sou-
vent , ce soni les difficultés matérielles qui
font hésiter devant Jes sacrifices à consentir
pour les aìnés. Le jeune homme, obli ge de
gagner tout de suite , s'en va à la journée
d' un còlè ou de l'autre. Lorsque les saisons
hòtehères sont bonnes, les industries pros-
pòres, il est heureux de trouver ainsi un
gagne-pain plus ou moins assuré. Mais ces
enmplois, aussi rémimérateurs qu'ils puissent
ótre moinentanément , sont peu stables, sans
avenir , et ne constituent pas des métiers à
proprement parler.

Il est cependant , cliez nous, des institu-
tions où, à peu de frais , les jeunes gens
peuvent se perfectionner dans une vocation;
par exemple, qui, dg tout temps, a été à la
base de notre economie nationale.

Savoir mieux tirer parti des ressources qu'
offre le sol, adàpfer son exp loitation aux con-
ditions actuelles, aux exigences nouvelles et
souvent variables du marche, faire rendre
des branches accessoires jusqu 'ici inconnues
ou négligées: telles soni, en effet , les condi-
tions nécessaires de nos jours pour que l'a-
griculture rapporto. J^es connaissanoes indis-
pensables pour réussir dans oette voie, cpie
le progrès ineessant nous oblige à embrasser,
s'acquièrent dans une école d' agriculture.

Campagnards , qui songez à l'avenir de vos
fils , faites leur donner une bonne formation
professionnelle.

APRÈS LA DESTRUCTION DE BLITZINGEN
La Croix-Rouge suisse, reconnue par le

Conseil Federai comme office charge de re-
cueillir les fonds en faveur de Blitzingen,
communi qué ce qui suit:

L'esprit de solidarité de notre population
s'est une fois de plus affirme magnifiquement
a l'occasion de l'incendie du village de
Blitzingen. Les dons en nature ont été Sì
nombreu x que nous pouvons suspendre désor-
mais ce gem e de collecte. Notre office centrai
a fait partir de Berne plus de 2000 caisses
réparties dans 18 grands camions et démé-
nageuses. Ces 2000 caisses ont ensuite rem-
pli 10 wagons. Ces dons ont naturellement
cause aux sinistres une reconnaissance tou-
chante qui s'est traduite par des gestes et des
paro les vraiment émouvantes.

En argent, une somme de 35,500 fr. nous
est parvenue, sur ce chiffre figurent les 5000
francs du Conseil federai , les 5000 fr. du co-
rnile de la Fète nationale, une somme 'dé-
passant 2000 fr. du journal «Vaterland», de
Lucerne, et -bìetì d'autres montants. Mais des
sommes ihoins. importhntes sont pàrvenues, et
mème des montants si petits, mais combien
touchants, nous ont été adressés par des
personnes caie nous regrettons tort de ne pou-
voir remercier individuellement. Ces fonds
serviront à reconstrùire en partie le "village
détruit. Les frais qu\une belle reconstruction
exigera sont évalués à 700,000 fr., de sorte
que nous maintenons encore ouvert le compte
de chèques postaux III-4200.

En exprimant nos chaleureux remercie-
ments aux donateurs , nous les assurons cme
les dons en nature ont été répartis le plus
justement possible. La Croix-Rouge garantii
quo les fonds qui lui ont été oonfiés, comme
ceux qu 'elle reeevra enoore, trouveront l'em-
ploi le plus approprié!

La «Nouvelle Gazette de Zurich», la «Natio-
nal-Zeitung de Bàie, et les «Basler Nachrich-
ten» ont recueilli à eux trois près de 100,000
francs.

LA MARCHE SUR NOES
On nous prie d'insérer:
Jin ces temps où tout le monde marche

sur quelque chose et pour .quelque chose, le
Valais Central ne resterà pas en arrière. Lui
aussi, dimanche 23 octobre, il «marcherà». Il
«marcherà» en rangs - serrés et en groupes
imposants, qui viendrónt de la plaine et des-
cendront de la montagne. Il «marcherà» sur
Noès, qui accueillera . Jes envahisseurs avec
joie et mème reconnaissance. Les manifes-
tants auront mème cet avantage sur beaucoup
d'autres qu'ils sauront pourquoi ils « mar-
chent»: oe sera pour próclamer bien haut cpi'
ils en ont assez de toir Ste-Thérèse réduite
à so réfugier dans une chapelle doni la cons-
truction dure depuis des années sans arriver
à pouvoir ètre achevée . Tous les manifes-
tante ([ui se présenteront seront enròlés sans
autre , sans distinction . d'àge ni de sexe. Il
suff ira  d' avoir avec soi des munitions en
quant i té  suffisante dans son portemonnaie et
d'en inonder les abords do l'église soit pour
pouvoir prendre d'assaut les étalages "de la
tombola , soit pour tenter sa chance aux dif-
férentes attractions orgauisées. Un excellen t
service de ravilaillement est prévu où les
combattants pourront refaire leurs forces en
savourant de succulentes ràclettes et èn dé-
gustant los fendants les plus émoustillants.

Pour qu'il leur arrivo des troupes fraìches ,
les organisateurs ont prévu des camions qui
partitoni de Sion (Grand-Pont), St-Léonard
et Granges à 1 li. 30 exactement.

Pour Sainte-Thérèse , tous deboul chinali
che et «en avant» ! Direction : Noes. D.
a1 ¦_juij ii""™ - 1 ir i""¦""¦maini irvjT"»'J'"'"a*nri« iiii' iw
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NOTRE COMMERCE DE RAI
On nous écrit:
Un de ces derniers jours , une dame étran-

gère au canton , se trouvait momentanément
à Sion. Elle ne voulut point rentrer chez elle
sans apporter à sa famille un panier de nos
beaux raisins dorés, si réputés.

Elle s'en fut donc chez mi marchand de
fruits où... on ne put la servir. Elle visita
successivement mais sans plus de succès, plu-
sieurs maisons. Ici , il n 'y avait pas une
grappe de raisin .à vendre , là la qualité du
fruit était d'appareiice si mediocre et de prix
si élevé (1.40 le kg.), que la dame en ques-
tion ne put se décider à en faire l' acqui-
sition.

— « A Zurich et à Lausanne, au marche,
le raisin est plus' beau et meilleur marche que
cliez vous, dit-elle. On an trouve de superbe
à 0.90 lo kg. »

VITICULTURE
(Corr. part.) On peut voir, ces jours-ci,

au domaine de Maragnenaz , propriété de MM.
Wegener et Charles Favre, Je travail d'une
puissante machine-locomobile servant à dé-
foncer les vign es.

Cette machine est une immense charrue-
défonoeuse traetée par un treuil, mù lui-
mème par une locomotive. Elle consommé
journellement 500 kg. de charbon et 4000
litres d'eau et il n 'a certes pas été facile d'a-
mener sur les lieux ce mastodonte de 16
tonnes, qui de fon ce en moyenne 3000 m2 par
jour ,

Les vieilles souches sont arrachées et dé-
racinées comme des fétus, la terre est bien
méJangée et défoncée à 90 cm. de profondeur ,
et d'une facon parfaite. Il suffit eie deux 011
trois hommes pour sortir les vieilles souche.3
des sillons au fur et à mesure de l'avance-
ment de la machine.

C'est la première fois qu 'une machine de
ce genre est utilisée en Suisse pour des tra-
vaux de défoncement de vigne. Elle sera cer-
tainement de nature à rendre de grands ser-
vices pour la reoonstitution du vignoble, dans
les parchets desservis par une route conve-
nable et suffisamment solide.

L'entreprise-proprictaire de la machine, MM.
Guigoz-Boson-Vadi à Saxon , a certainement
droit à la reconnaissance des viticulteurs,
tout oomme les propriétaires du domaine de
Maragnenaz qui n'ont pas craint de faire de
gros sacrifices pour faire les essais qui leur
ont donne à tei point satisfaction qu'ils sont
décide au défoncement des 30,000 m2 de leur
vi gnoble encore oet automne, de facon à pou-
voir le replanter dès le printemps proehain
déjà. 

M. Cliarles Favre, l'administration de cette
entreprise, doit ètre felicité d'une manière
tonte particulière. X .

CONGRÉGATION DES JEUNES GENS
On nous prie d'insérer :
Comme ces années précédentes, la Congré-

gation des jeunes gens aura chaque mois sa
séance cinématograpliique au théàtre. Ces
séances auront ordinairement lieu le qua-
trième dimanche, à 2 li. 30, pour les grandes
personnes. Les jeunes gens par contro se réu-
niront le soir à 5 h. 30 pour entendre une
causerie de M. le Rd. abbé de Preux et voir
le film ensuite.

La congrégation fai t appel à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à son développement,
afin qu 'elles assistent nombreuses à ces
séances pour témoigner ainsi l'intérèt qu'elles
portent aux ceuvres de jeunesse.

L'entrée est gratuite, mais à la sortie on
se permettra de faine une quète dont le pro-
duit est destine au fonds d'une salle d'ceu-
vres, attendile depuis longtemps déjà.

La sèrie des films commencera dimanche
23 crt., à 2 h. 30, par « Fabiola » qui nous
fera revoir Rome an temps des premiers
chrétiens. Nul doute que ce film interesserà
de nombreuses personnes. Le Comité.

LOTO DE LA CIBLE DE SION
(Comm.) Voici venir la saison des lotos.

Gomme de coutume, c'est celui de la Cible
de Sion qui vient en tète, pour la date et
pour la qualité. Dimanche 23 octobre, dès
16 h. 30/au Café du Grand-Pont, ce sera un
tableau impressionnant où fi gureront volailles,
vacherins, salamis et autres surprises que
chacun pourra gagner , mème sans ètre un
tireur hors ligne.

Venez nombreux à notre loto l Vous n'en
reviendrcz pas décu.

COURS DE DANSE

Li  U. DUI Illusale iiiisi-vc, rv .- i  I U D I L  I I u u y u i s .
I ,0 «sntr —-r 4. li vòuraS. — 8 Ti., dévo-

(Comm.) Les soirées dansantes vont com-
menoer. Plusieurs personnes avaient émis le
vceu qu 'un cours de danse soit ouvert à Sion.
Aussi est-ce avec plaisir que nous apprenons
que Mlle Stutzmann donnera prochainement
des lecons de danse. Mlle Stutzmann a fait
ses preuves dans l'art chorégraphique et nous
ne douton s pas qu'elle aura un réel succès.

?<*. S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
le 23 octobre :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communiòn generale des mères chrétiennes.
— 8 li. 30, messe chantée, sermon allemand.
g- 10 h., grand'messe, sermon frajìcàis. —
¦IH ' 1 _. O/Mi ~*n n nnt\ iMinnA nAnHWlìlI f >*«1 •*•» «Si in
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fin n de la l>ònne mort , bénédiction. 

e*a» PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 23 octobre : Darbellay.

Chronique Sportive
FOOTBAL L

On nouSj prie d'insérer: j
Nous hsdns dans la «Feuille d'Avis de Ve-

vey concernant le match Sion I-Vevey I uuarticle tout en honneur pour notre première
équipe. |

Le voici résumé: Bien que le team sédu-
nois n 'ait pas encore olitemi de victoi re dansdans le championnat suisse, c'est néanmoins
un «onze» de valeur, qui s'améliore de di-manclie en dimanche. Lo jeà qu 'il prati quaen face de l'equipe véveysanne — surtout
durant le premier half-time t— a démontrt
combien grandes étaient ses pdssibilités. Cons-
titue d'hommes robustes, sa,, force réside es-
sentieltement dans son courage à la lutte et
dans son esprit de décision. Sa ligne d'ex-
Irème défense, avec le gardien de buts , est
remarquable . 11 est assez rare de voir opé-
fer un goalkeeper aussi calme et aussi puis-
sani dans ses dégagements, dont l'arme uni-
que sont les poings.

N. B. Nous pouvons conclure que oette é-
quipe n'a pas enoore dit son dernier mot dans
le championnat, et c'est avec plaisir que tous
les amis du F. C. Sion (et ils sont nom-
breux) iront applaudir dimanche proehain les
couleurs sédunoises pour un match contre
Yverdon I cmi debuterà à 14 h.

L'EXPORTATION DE BÉTAIL AUGMENTÉ
On sait que diverses mesures ont été prises

pour encourager l'exportation du bétail el
qu'en particulier les 300 fr. exigés par lète
de bétail imporle — cela eu plus-des droits
de douane — sèrvent a alimehfer un fond s
destine à encourager l'exportation de notre
bétail. Ce fonds s'élève à près d'un demi-
million.

L'emploi d'une partie de oe fonds a eff des
résultats remarquables, puisque, cèt? autoituie,
plus de 1000 pièces de bétail d'élevage et
vaches ont pu ètre vendues à l'étranger; on
prévoit enoore d'autres ventes. Des Grisons,
par exemple, 450 pièces de bétail environ soni
parties pour  l'Italie. Sur des niarcbés ber-
nois , upe centaine d'animaux -^ d'élevage
et des vaches de la race du Slmmental —
ont été acquis par des marchands 'étrangers.
Cette reprise des ventes est d'autant plus
significative que certains màrcEèT"étrangers,
à la suite de la différence des**éhanges, é-
taient considérés comme à peu près perdus.

Si l'on tient compte du fait quei^nnée der-
nière, il n'a pu ètre exporté au total que
1300 tètes de. bétail appartenant aux quatre
races principales, on peut considérer que les
chiffres de l'exportation, oet automne, sont
une précieuse indication pour l'avenir. On
pourra d'autant mieux comptex. avec de plus
fortes ventes qu'un quart des droits de douane
supplémentaires, percus sur certains produits
fourragers, sera spéciatemejjSBflisé pour en-
courager l'exportation du bétail.

LA. POLOGNE AURA-T-ELLE UN ROI?
Une dépèclie de Bucarest -̂  

la «Volonté» dit
que la présence à Bucarest du prince Sixte
de Bourbon et du comteFde Béarn, est due
au fait que 'le maréchal Pilsudsky poursui -
vrait l'intention d'instaurer un roi sur le
tròne de Pologne. Le prince Sixte de Bourbon
serait le candidat envisagé par Pilsoudsky el
ce souverain ne pourrai t qu'ètre agréable à
la France.

Cornine le prince Sixte est allié à la famille
royale de Roumanie, il aurait tenu à consis-
ter le roi Carol pour s'assurer de són con-
sentement et ce serait là la raison de sa pré-
sence en Roumanie.

***
Le prince Sixte de Bourbon est le frère de

l'ex-impératrice Zita. Pendant la guerre, il
fit partie de l'armée belge, en qualité d'offi-
cier d'artillerie. Il prit une part importante
aux pourparlers de paix séparée avec l'Au-
triche qui eurent lieu en 1917. Ces négocia-
tions amenèrent le prince à Vienne, où il eut
une entrevue avec l'empereur Charles. Mais
ces pourparlers se heurtèrent à l'opposition
de l'Italie. , ...

ÉGLISE EVANGÉLIQUE REF0RM1ÉE>DL
VALAIS

Tempie de Sion
9 h. 45, Culto en francais. Cànt.. 121, 15, 76.

M. Malan, pasteur . .11 h., Eoole du dimanche.
Jeudi à 16 li., Catéchisme aù Presbytère

évangélique.

Demières nouvelles
Genève #-" "=

Samedi et dimanche, le peuple genevois de
vra se prononcer sur l'initiative socialiste ten
dant à supprimer les impóts aux . quatre cm-
quièmes de la population. 80,000 contribua-
bles seraient libéiés de foùT'uhpòt. Ce n'est
plus du socialisme, c'est du pur. communisme.
Tous les partis politiques, ràditaux, libéraux,
catholiques, udéistes, font front contre eette
initiative. La lutte sera 'très chaude, car le
principe socialiste est séduisant.

Roumanie
M. Manin a constitue définitivement son

ministère. L'accord parfait règne entre le roi
et le nouveau gouvernement.

Belgique
La crise belge n'est paS^enoore dénquée.

Le roi a charge M. de Br^eauèville de for-
mer le nouveau ministère. V

Italie
Un incendie a détruit le petit village de De-

via, situé à 1000 mètres d'altitude dans le
vai Eresino. 2000 personnes soni sans abri.

-̂ w
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Plusieurs wagons de Conserves deMEDUSA :
Voilà ce que nous ache-
f ons chaque année et ce
qui représente une
Donne partie de la ré-
colte de nos infatigables
agriculteurs.
Chaque année, nous
achetons des produits
suisses pour des mon-
tants considérables et
vendons, en échangé,
dans toute la Suisse nos
spécialités bien con-
nues, soit café, thè,
chocolat et toutes den-
rées coloniales.

Sociélé pour le Commerce de Caie Kaiser
succ. Sion : R UE du Grand-Font

Qui achète chez Kaiser - achète bien

5E5ESE5EL5E5E5e5H5E5E5H5H5E 5E
Hotel de la Pianta
Dimanche le 23 octobre. à partir de 15 h. 30

Le fameux orchestre „Selecf" de Genève
TOUS LES DIMANCHES

ir D A N C I N G  -mm
et à partir de 20 h. 30 soirées dansantes

EEESE5E5H5EEHHHSE5E5B

Persil contieni tant de savon da tonte premièrequalité qu'il est toni a fait Inutil e d'ajouter
escare da savon ou de la poudre de savon

Café du Grand-Pont, Sion
Dimanche 23 octobre , dès 16 h. 30

A. Roulet & Fils eL\\\£de la CIBLE DE SION ™ =* £-»- V^g^J 

rt. 
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VOLAILLES, VACHERINS, GIBIERS, etc. S'adr. au bureau du journal. éi™^ ĵ Tél«P 1'0"0 los S I O N
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Téléphone 43 1» Ch. SAUTHIER, SUCC. Téléphone 439 Q
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HSMXSt.ftCIE. 8 A., BALE

On cherche une
sommelière

présentant bien et de tonte
oonfianoe. Connaissance
de l'allemand et du fran-
cais exigée.

8'odr. ou bureau du journal.
A LOUER 

chambre meublée bien en-
soleillée, chauff. centrai.

S'adr. au bureau du journal.
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TT Pour vous Mesdames ^
A II AU CASINO " |
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Sacs de dome, Porte monnaie ^ Porle-feuilles AA Grand choix de cafalogues mode RC patrons de la mode Nationale à 1 Ir. E
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"Bammacr? «utravairnaiionar

Noes "VIMr Noès
Kermesse

en faveur de la
Chapelle de Ste-Thérèse

Dimanche 23 octobre , dès tino heure de l'après-midi
Tombola : 800 lots pour 5000 billets

Attractions diverses : Jeux de boules, ieux des marina
CANTINE RACLETTE

Parents ! flssurez vos enlants
à LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie et

oontre les accidents.
Fondée en 1858 à Lausanne.
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^̂  §¦ â lVl ^^  ̂Sa«j privée»

MB ¦ HII 'II^̂ I S'Inserire

1 ¦r^*^^^ -̂ Mie SluIzmann
Maison J. GAY-GAY Av. de la Gare, SION
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Ecole Cantonale d'Agricolture
de Chàteauneuf
Ouverture des cours

Début de novemb re
Demander à la Direction programme et conditions

Ot.

AVEN DRE
I wap sciane bois dar

sec, et

planches mete inaisene
mi-seebes,

A PRIX RÉDUITS

S e t e r i e

Bruchez-Bérard
SION

ATTENTION
Fromages non mari

de 3-4 ans. à 2.80-3.10

en quantés bonnes jusqu à
très fines, tout gras:

Le kg. frs
Emmental à 2.—2.60
Gruyère ou fromage

des Alpes à 2.40-2.60
Fromage à ràper (Sbrinz)

Tilsit à 2.20-2.40
la beurre de table à 4.40

Expéditions promptes et
soignées à partir de 5 kg.

J. Achermann-Bucher,
fromages et beurres,

Buochs (Nidw.)
Tout acheteur devient

clienti

JIL. vendre
calorifero en parfait état.

S'adr. à l'Hotel de la
Pianta, Sion.
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Un travail rapide et soigné toujours livré par la

Teinturerie Valaisanne S. fl.
Hli3Ililfl«r IMm HH HA1 "6 A 1L2J5 _ Mfl gflsiH A SION
ij|^f^ÌlÌlfl S llj BJ I 9 

près 
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aW •¦•¦¦¦ •¦ 14» ¦ ¦IP "IP EgSSjy Magasins à Sierre et Monthev
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sPàK* Adresse pour expéditions postalos : E

GRANDE VENTE RECLAME de

Cuisinière à gaz suisse
dep. Fr. 85

Grand  cho ix  de modè les

DEMANDEZ UNE DEMON-STRATION
Occasion à profiter

fabrication snisse, extra ìourdc gpgi Teinturerie Valaisanne S. A., Sion
50 75 100 1. lÉÉ —: r-

63." 76." 86. - IP. |f|l 
Pr ìX  <,éf=iant *«»"*« concurrence

ìS s Ĵ,v ¦ (M FriDo d'Emile chevaÌ BIancPOfMERS
I J E  

^̂  flRfJ <#£l£ab' L̂mavim àm\\\mmma\\ Wtmr^WS Ŵ aaw Hn î; \ Ì II N <l < k 1 C* I* l*]lOÌ"V
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Î i-ii Miserie Tea Room eu gasino 11fabrication suisse. s I O l\l lill K

Tout pour le ménage |̂ §| H il; il 1 J il" ; Ami 17111 H Vonov v Fard e! Victor $
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c'est la marque pré- N'EST PLUS A FAIRE |j | 1
férée des connais- ¦ ¦' pSfì

10*/« de Rabais
p e n d a n t  la
semaine suisse

Pendant la Semaine Suisse, le maga
sin de chaussures

Magasin Varone-Frasserens
Linge ri esoie Grand choix de Fou rru re
TÌSSUS indémaillable naturelle et imitation

Prix de soide Chapeaux p- gs 490

Bérets et Polo en tous genres

Toni en soutenantAcheiez nos ™°TJ*̂
Produlls SIIìSSBS économ,es d,e ,?az¦ ¦ wuuiiw uuiuwwu eQ utilisant les appareils Marque¦

tffj
i%
Sa

LUGON-FAVRE M |
A là Grenette - Sion o'.%
livrera de la marchandise de tout
premier choix à des prix défiant

toute concurrence.
Profitez de cette offre exceptionnelle

Méparations ptomptes et soignées. Se recommande

et vous sere»
satisfa tta de leur {kmtm,{\ I F" I 1 \X3t F" -.^ _ %

~ 3ULJElVJ5E Ala Bonne lV\enaqereles seuls a trois rampes
I l  | FV/\T p o u r  o h a q n e  f o u r

COUTELLERIE C. Lorenz-Tarro.
Gd-Pont - SION S I O N

Boulan gerie - pàtisserie Boucherie - charcuterie 11 BlUyiluSly IIUEIUII liIJIIli11 H
¥ Loois ilLLiD P. von Gunten Sauthier H de char 1

Fiche assortiment de tissus et voiles pour rideaux |
Spécialité fourniture et pose de linoleum li

Articles de cuisine MFMEITIHIIIm umuu uu uuiuinu FOLLONIER

E. CONSTANTI]!*, SION Dépòt de la Fabrique

Téléphone 807 

Pain complet «^s tiM ~ 7
Pain Gt aham |||| S y s t è m e  T o r r e n t

Tranch es amandes Mìl Y Mh UMÉWÌtìM K B r e v e t  s u i s s e
ZwiebacJes recommandés „ ~ fe^KSSpécialités : Saucisses à rólir M | H ¦¦ ¦¦ Grande KXPOSITIOM DE xlIErBLKS

Téléphone 2.33 war Saucissons Et saucisses aux Binnx pur porc |̂ p| Chars à pont Chars à ridelles I Demani ie. Prix 
WmT Servioe à domicile <7H On forte h domicile p  ̂

No l à 4 
No B à 6 

^  ̂
Place du 

Midi 
- Téléphone 93 - 

Rue 
d U M i d i

mè% Chars de campagne 9 — 

- -a a a . .  « .-_ _ .-*,..._ ..., \WS* NO IO à 16 K -» *». — *, ^ ^« .^ ^ ^ ^  « , «> ™ ^« ^ TO ^ ^ ^

Construction solide - Soudure électrique
CUIVRE - A L U M I N I U M

Potagers
Caloriferes
Verres à vitres
Verres spéciaux

Aux Mayennefs

Verres à vitres Chambres el pension
Verres spéciaux Jeu de quilles

Grande salle pour sociétés
Toute confiance Téléphone 5(10

™G. & A. |
idmann i

vou» presentent

I

B O U L J LM QE H I E "  FATISSEBIE

Ad. MSSBOIT, Siti
RUE r>TJ GRAND - PONT - TÉLÉPHONE 3,15

MAISON SPECIALE
POUR ZWIEBAGKS
première qualité
Prix spéciaux pour HOtels-Restaurants et Pensions

Maréchalerie et Charrònage
Emile Torrent. Sion

Compie de chèques postaux Ile 209 - Téléphone No 137

Bien servir et contenter sa nombreuse et fidèle clientèle par des articles de tout premier choix et à
des prix les plus raisonnables, tei est le souci 

DE LA M A I S O N  C^T*(̂ ^7̂ a//^^
Horlogerie. Bijouterie, Orfèvrerie

Grd-Pont, Sion
Réparations promptes et soignóes. — Se rend à domicile. — Tel. 5.32.

ti.- J. Wuest 
TISSUS, CONFECTIONS, Machines à coudre
Téléphone 4.35 - Grand-Pont
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