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1! n *est pas trop tard pour revenir
sur la journée électorale de dimanche
dernier ot pour la qualifier résolument
de bonne journée.

Les trois scrutins, dont deux intéres-
saient direc tement le fise , nous ont
confinile, une fois de plus, dans cette
conviction quo le peuple valaisan n
confiance dans ses pouvoirs publics.

Que de fois n'avons-nous pas enten-
du cette sérénade, transforniée en se-
rinette dans le langage familier , que
nous avions, maintenant , besoin de
respirer parmi Ics roses des ceuvres
acromplies.

Cela a été chanté sur tous les airs
après l'assainissement de la plaine et
Jiprès la consliuction de Chàteauneuf.
La voix s'est encore l'aite , plus pres-
sante et plus prenante, au lendemain
du vote sur la construction des routes
de montagne et la réfection de la rou-
te cantonale St-Gingolph-Brigue.

Eh hien, conslatation admirable, le
suffrago univrsel en ratifiant , diman-
che dernier, l'oeuvre du Conseil d'Etat
et chi Grand Conseil sur les bisses et , en
general , sur tous les moyens d'irriga-
tion. a marque sa volonté d'allei- enco-
re et toujours de l'avant.

Gravissant la pente , le peuple a peur
de prendre un temps d'arrèt , de peur
qu 'ensuite on le fasse glisser.

Plus de portion congrue ! Plus de
cote mal laillée !

L'égoìsme feroce est dompté par des
nécessités économiques plus féroces.

Il y a encore énormément à faire
dans notre canton.

L'epoque des grandes plaidoiries
pour ou contre une initiative de pro-
grès, à moins que ce ne soit pour et
roufre , est désormais bien clos.

C est de la volonté qui va falloir de-
main comme hier , une volonté au ser-
vice d'un projet bien étudié, bien muri ,
et. à nouveau , le suffrage nniversel
consacrerà l' oeuvre.

Quand nous remontons les années
el (pie nous nous remémorons les
grandes nssemblées conservatrices,
nous sommes fiers du chemin parcou-
ru.

Pas un ponce de notre idealismo n'a
été sacrifié au goùt du jour.

En revanche, que de travaux accom-
plis , que de progrès économiques, que
de développements matériels enregis-
trés !

Ce sont ces réahtés, qui ont oppor-
le un peu d'aisance à la montagne el
si la campagne, qui constituent l'axe
de la politique conservatrice si le spi-
ritualisme continue d'en étre le moyen.

Dans quelle histoire, d'ailleurs , avez-
vous hi qu 'un parti , fùt-i l  au pouvoir ,
avait gardé l'estimo et la confiance d'un
peuple, triomphé des dif f icul tés  et des
problèmes du jour , en se faisant de
1 immobilité une règie et en se decla-
mili satisfai! d'un minimum d'efforts?

N'est-ce pas une banalité et une
con fusion que de rappeler le cri du
peuple : « Des actes et non des paro-
Ics ? »

Avec des paroles et des discours seu-
lement on peut croupir éternellement
dans sa misere. C'est le relàchement de
tous Ics ressorts et l'engourdissement
de toutes les puissances de l'àme.

Si . par contre , les discours ne sont
que les revètements agréables des ac-
tes, les disciples sortenl des réunions
avec de nouveaux enthousiasmes et de
joyeux halallis.

C'est ce que réalise le parti conser-
vateur-progressiste valaisan qui pour-
suit honnètement une politique d'ac-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

NOS INDUSTRIES VALAISANNES

«mio UIìì ei i lo isti
Ses debuts

Il y a environ cent ans que l' alumiii ium
a été découvert et prépare sous forme de
poudre par le Danois Oersted et l'Allemand
Wòhler. Il y a deux tiers de siècle seule-
ment qu 'il a été produit en lingots par le
Francais Ste-Claire Deville. Mais ce n 'est
que dans les dernières années du siècle
passe que le procèd e actuel de fabrieation
industrielle de l' aluminium en grandes
quantités a pu ètre réalisé. En outre , ce
n 'est que depuis la guerre que les excel-
lentes qualités de ce metal comme maté-
riel de construction , sous forme de diffé-
rents alliages , offrant une très grande ré-
sistance, ont été reconinies et mises à pro-
fit.

L'alumiuum est ainsi devenu un metal
industrie! très pratique et un concurrent des
autres métaux , comme le cuivre , le zinc ,
etc.

Aussi la production de l'aluminium n'a
fait que croitre et continuerà ce mouvement
de croissance . dans l'avenir.

La Suisse, riche en cours et en chutes
d' eau , devait utiliser des conditions aus-
si favorables , pour développer ses instal-
lations hydroélectriques ; ce n 'est donc pas
par un simple hasard que la Suisse a j oué
et joue encore un ròle de premier pian
dans l'industrie de l'aluminium , dont elle
fut le berceau en Europe.

C'est à Neuhausen , près de la chute du
Rhin , que fut installée en 1887, la première
fabrique d'aluminium par un groupe d'in-
dustriels suisses, avec la collaboration d'un
je une inventeur francais , Paul Héroult , dont
le brevet servii comme base du procède
de fabrieation.

Cette usine , agrandie en 1888, servit de
modèle aux autres usines européennes. A
cette mème date , se fondait  la Société ano-
nyme pour l 'industrie de l'aluminium.

Les eléments de fabrieation
Les matières premières nécessaires pour

la fabrieation de l'aluminium sont : l'alu-
mine , les électrodes de charbon et la cryo-
lithe.

L'alumine est extraite du minerai « la
bauxite », qui est la matière fondamentale
dans la fabrieation de l'aluminium ; c'est un
hydrate d'aluminium qui contient de l'oxy-
de de fer et de la silice.

Bien qu 'il soit possible d' util iser d'autres
minerais riches en alumine , tels que les
argiles , on ne les exploite guère industriel-
lement pour la fabrieation de l' alumine , en
raison des difficultés que l'on rencontre
pour les purifier.

Un second minerai j oue un ròle importali!
dans l'électrolyse ; c'est la cryolythc , que
l'on trouvé à l'état naturel au Groeuland ,
mais qu 'on preparo aussi artificiellement.

Une des premières opérations de l'indus-
trie de l'aluminium est dono la fabrieation
de l'alumine, pour laquelle de grandes
quanti tés  de charbon sont nécessaires.

Électrodes. Pour amener le courant élec-
tr ique dans le baili , on emploie des anodes
de charbon artificiel ; la cathode est cons-
tituée par le fond du four revètu d'une con-
che de charbon de méme compositivi que
les anodes.

L'électrolyse de l'aluminium consiste cn
une décomposition de l'alumine en alumi-
nium et oxygène. Le metal brut est cou-
lé dan.s des lingotières où il se refroidit
rapidement.  Les lingots sont ensuites re-
froidis , atin d'obtenir un metal de qualité
uniforme, ainsi que Ics différentes  formes
d'aluminium.

Le méta! contient jusqu 'à 99,8 % d'alu-
minium. Il n 'en est pas toujours ainsi et des
impuretés , telles que du fer ou de la silice
se retrouvent touj ours. La qualité du me-
tal est contròlée par des analyses au la-
boratoire.

La plus grande partie de la production
est vendue à l'état brut , sous forme de pla-
ques, etc, transformées ensuite par les ma-
nufacturiers.

Les Installations : Chlppis
La première installation de Neuhausen

fut  agrandie de 1889 à 1893. En 1897. une

seconde usine fut mise en exploitation à
Rlieinfeldcn. L'année suivante, ce fut le nou-
vel établissement de Lend-Gastein , en Au-
triche. Les plus importantes installations
furent  construites à Cliippis en Valais , à
partir de 1905.

Gràce à sa si tuat ion à proximité imme-
diate de bassins l iydrauliques iinportants ,
il a été possible à l' usine de Cliippis de réa-
liser j us qu 'en 1925 un équipement total de
150,000 HP. L'usine .électrochitni quc de
Cliippis tire son energie de plusieurs ccn-
tralcs hydroélectric iues ; dans ces centra-
lcs nous trouvons toas Ics types des ins-
tallations hydroélectriques de hautes mon-
tages. Le regime des eaux de glaciers com-
p ortant un étiagc très bas en hiver , on a
été obligé d' adapter les installations aux
conditions de l'électrolyse de l' aluminium.

Chaque centrale est indépcndaiite , mais
peut travail ler  en parallèle sur tout le ré-
seau.

Dans l'ordre chronologique de leur cons-
truction , nous avons :

1. La force de la Navizance , Centrale à
Chippi s , 32,000 HP„ équipée en 1907.

Prise d' eau à Vissoie.
2. La force du Rhóne, Central e à Chip -

pis, 52,000 HP., équipée en 1911. Prise d' eau
a la Souste-Loèche.

3. La force de la Borgne, Central a Bra -
mois , près Sion, 35,000 HP., équipée eu
1913. Prise d'eau sur la Borgne dans le
Val d'Hérens.

L'usine de Chippis recoit de plus des
quantités imp ortantes d'energie de la Soc.
Anonyme Ìllsee-Turtemagne ; de la Soc.
Anonyme Forces motrices de la Lonza ;
Cie des chemins de fer de Loèche-les-
Bains.

Rendement , impòts
Une question à étudier est celle des re-

devances d'eau et d'energie électrique , des
impòts , ainsi que l 'intluencc de l ' industrie
de 'l'aluminium sur le<__ branches en rapport
avec elles.

On calcule que 10 %-de l'energie électri-
que produite en Suisse est absorbée par
l 'industrie de l'aluminium , tandis que les
C. F. F. par exemple , n'en utilisent que
13 % pour la traction électrique.

En 1928, il a été exporté 21,000 tonnes
d' aluminium pour une valeur de 60,300,000
francs , quantité- qui necessita pour son
transport , environ 1800 vagons de chemin
de fer.

Les usines de Chippi s ont occupé j usqu 'à
2300 ouvriers.

La inoyenne en 1926 a été de 1850 ou-
vriers. Les salaires payés aux ouvriers en
Suisse en 1928 se sont élevés à 5,725,000
fr. Au point de vue des impòts , Chippis
a payé au Valais cu 1928 : 1,230,000 fr „
soit 900,000 à l'Etat et 330,000 aux Commu-
nes.

La société est de plus soumise à l'auto-
rité fiscale du canton de Scliaffhouse , ain-
si qu 'à celle de la Confédératiòn.

La totalité des impòts payés par la So-
ciété d'a luminium s'élève à fr. 3,450,851.

Les industries de transformation de l'a-
luminium occupent une place importante
dans l'economie nationale suisse. Toutes
ces industries sont représentées dans le
pays et fabri quent entre autres les produits
finis tels que tòles , feuilles , articles de cui-
sine , chaudrotiuerie , càfoles , etc, etc.

Comme la consommation suisse n 'absor-
be qu 'une faible partie de leur production ,
la possibilité d'en exporter la plus gran-
de partie est pour les industr ies de l'alu-
minium une question vitale.

Lin té re t  touj ours croissant suscite par
l'aluminium et ses alliages dans leurs ap-
plications nouvelles , aitisi que la tendance
à suppléer de plus cn plus ce metal à d'au-
tres matières moins appropriées et d'un
coté , sa penetratici! progressive sur de
nouveaux marchés hors d'Europe , pénétra-
tion qui n 'en est qu 'à ses débuts , laissent
espérer pour l'avenir de l'industrie suisse
de l' a lumin ium une prospérité égale ou
sup érieure mème à celle du nasse.

Les TOCISTES
Une croisade moderne -Le salut
de la classe ouvrière par elle-
mème - Aucune compromission

avec les partis politiques
(De notre correspondant particulier)

La J. 0. C. — la Jeunesse ouvrière ca-
tholi que : la « Joc » disent simplement
Ies Belge* : d'où Jociste — est née d'un

sursaut de reaction de la jeunesse ouvriè-
re contro le matérialisme et l'immoralité
dee grands eentres industriels.

Les faits prouvés par tles enquètes pré-
cises sont tristement éloquents. Daus plu-
sieurs régions de la Wallonie, deux pour
cent seulement des jeunes ouvriers de
vingt ans accomplissent encor e régulière-
mcnt leurs devoirs religieux.

Les doctrines néfastes qui ont été ré-
pandues dans le pays ont porte leurs
fruits. Et les résultats : une jeune fille
déclaré quo dans son atelier de couture,
sur une vingtaine d'ouvrières, deux sont
encore honnètes. Dams nn bureau où tra-
vaillent quatre-vingt-dix employés des
deux sexes, trois ont resistè au courant.

On s'attaque d'abord à la religion.
L'immoralité fait le reste. Et ce qui est
triste à constater . c'est que certains par-
tis tablent là-dessus pour développer leurs
succès é.lectoraux.

L'Eglise, on cn a fait le souticn du ca-
pitalisme. Combattre l'un c'est combattre
I'autre : eoutenir l'un , c'est soutenir I'au-
tre.

Un jeune mineur travaulant de dix heu-
res du soir à six heures du matin se met,
un samedi. à manger ses tartines un peu
avant niinuit. Il veut aller communier le
lendemain. Aussitót toile general de la
part des camarades : « Cela Ies mit dans
une colere bleue, raconte-t-il ; ils me dì-
rent qu 'ils en avaient assez de travail-
ler avec un cure, que j 'étais une bète de
bitter corame cela contro Ies mallieu-
reux ouvriers, qu'en allant à la messe je
soutenais les capitalistes et que je me
mettais avec eux. Jusqu'au matin, j 'en
entendis de toutes les couleurs. »

On concoit que dan s ces conditions,
l'action d'un homme d'église ou mème
d'un apótre lai'que quelconque sont des
plus diffidi es. Tout de suite, on flairé une
manceuvre détournée du capitalisme.

Et l'àme des ouvriers en souffre. Et
leur sort matériel n'en est pas amélioré
pour autant.

Le salut ne pouvait venir que d'une
réaction du milieu ouvrier lui-mème. Et
c'est le 'fils d'un forgeron qui , devant le
lit de mort de son pere, jure de se dé-
vouer pour tirer l'ouvrier de sa misere
morale comme de «a misere matérielle :
« Auprès de cet homme qui fut si vai!-
lant, si grand , je fis le serment de me
donnei- entièrement, de me tuer pour la
clase ouvrière ».

Le mouvement jociste allait naitre de
ce serment. Le fils du forgeron devint
prètre et , en 1924, il lancait son mouve-
ment à travers la Belgique.

En 1925, on comptait déjà 7000 jocis-
tes inserite et cotisants. Aujourd'hui, i!s
dépasscnt 40,000. Quinze mille jeunes fil-
les suivent le mouvement depuis peu et
bientót elles atteindront le succès de leurs
frères qui n'est d'ailleurs qu'un début.

Quelles sont les causes de ce succès ?
Le besoin de la jeunesse ouvrière de

sortir de la fango du matérialisme et do
l'impureté.

Et puis l'organisa tion providentielle-
ment adequate du mouvement joci ste.

L'ouvrier se défie du bourgeois qui
vient lui faire de beaux discours.

La J. O. C. est un mouvement puie-
j rient ouvrier qui veut sauver les ouvriers.
Lo Jociste est fier d'ètre ouvrier comme
il est fier d'ètre chrétien. Le Christ avec
sa morale et son idéal social. Il le préche
à ses camarades avee un enthousiasme
d'apótre.

Et l'enthousiasme est si fort que des cs-
prits timorés voient déjà « dans le loin-
tain la menace d'un terrorismo ouvrier
blanc ».

C'est bien mal connaitre le Jociste. Cor-
tes celui-ci en a assez d'entendre dire que
la rel igion est le soutien du capitalisme.
Il rejetto toute compromission qui pour-
rait prèter flanc à la calomnie.

Mais le Jociste n'est pas révolution-
naire ni collectiviste. Il veut relever les
masses ouvrières, Ies arracher à la cam-
pagne matérialiste. « Nous referons chré-
tiens nos frères, dit le chant jociste. Nous
sommes de jeunes ouvriers ardemment
chrétiens. Nous ne sommes pas des neu-
tres. Nous sommes trop fiers de notre
foi, trop fiers d'appartenir au Christ pour
dissimuler quoi que ce soit ».

Le Jociste ne cultive pas la haine , mais
l'amour. Il n'est I' « anti » de personne. Un
petit Jociste auquel on demandait si son
groupe allait à droite ou à gauche, ré-
pondit sans hésiter : « Il va en avant ».

Le Jociste a la crànerie de son chris-

tianismc : « On travaille pour la cause du
Christ, pour le bonheur de toute la clas-
se ouvrière et non pour sa gloriole ».

Il a la crànerie de la pureté. Il resiste
au courant qui entrarne tant de jeunes
bourgeois comme les jeunes socialistes et
les jeunes eommunistes. Il exige le res-
pect de l'ouvrière.

Le Jociste est humble. Il a la fierté du
travail et il est fier d'ètre ouvrier, mais
il sait que si l'ouvrier est un facteur es-
sentiel de la bonne marche de la société
il n'y suffit pas à lui tout seul. Il respec-
te les forces intellectuelles et morales et
il tàche de les conquérir. Il est soumis à
l'Eglise puisque chaque groupement ré-
servé la place d'honneu r à un prètre sor-
ti lui-mème d'un miilicu ouvrier et ap-
prouvé par l'autorité diocésainc.

Et il y a quelques semaines, le Vatican
voyait. arriver un pèlerinage de 150 Jocis-
tes en habit de travail , en « bleu », en
« salopette », et portant à la main leurs
instruments de travail.

Le Pape tres emù leur parla pendant
trois quarts d'heure. Il bénit en eux le
travail et toute la classe ouvrière, corame
il bénit le programme jociste qui est le
salut matériel, moral et rcMgieux de la
classe ouvrière par elle-mème.

« Notre cause est la plus sacrée, nous
portone en nous tout l'avenir de la classe
ouvrière, ce grand réservoir intact de
vertus cachées, d'énergies profondes, de
patience, d'obtination, de courage et
d'entr'aido fraternelle ». Le Jociste a l'a-
venir s'il est 'fidèle à sa ligne de condui-
te actuelle.

Noel.
P. S. — Pour tous renseignemen'ts com-

plémentaires sur la J. O. C, pour brochu-
res, manuels, journaux, revues, traets,
programmes, s'adresser au Secrétariat J.
O. C, 90 rue des Palais, Bruxelles.
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La situation
Le Rapport du Conseil federai

Dans ses conclusions, le rapport du
Conseil federai sur la Xme assemblée de
la Société des nations mentionne ce qui
suit :

Les représentants de plus de cinquante
Etats ne siègent pas à Genève aux seules
fine de s'encourager mutuellement à pra-
tiquer une commune doctrine de paix.
C'eùt été beaucoup il y a dix ans ; au-
jourd'hui , cela ne suffit plus. Une assem-
blée qui échafauderait, à l'u sage dee gou-
veriieintj 'ts , des plans plus ou moins sé-
duisants sans apporter elle-méme sa pier-
re à l'édifice n'aurait des mérites que bien
relatifs. Ceux de la Xme assemblée ne
sauraient étre discutés. Car elle a vérita-
blement fait oeuvre constructive. Bn assu-
rant le triomphé definiti! de la juridiction
obligatoire de la cour de just ice de la
Haye, elle a augmenté le sécurité genera-
le. En conduisant à l'institution d'une
trève douan'ière, elle a ouvert de nouvel-
les perspectivee pour l'amélioration du re-
gime international des échangos commer-
ciaux. Par la revision d'un protocole des-
tine à faciliter l'adliésion des Etats-Unis
d'Amérique au dit statuì , les dernières
dispositions prises en vue de la premiè-
re conférence de codification du droit in-
ternational elle a prépare une nouvelle et
importante étape dans l'organisation juri-
di que de la communauté internationalb.
La Société s'affermit , au surplus, dans son
róle de gardienne de la paix. Au cours
de cette assemblée, elle travaille a*tiv -
ment à un pian d'assistance financière.
Elle établit une station radiotélégraphi-
que qui répond e à toutes les exigences en
temps de crise. Elle procède à une mise
au point de ses services et, pleine do
confiance dans l'avenir, elle pose, 'sur nj -
tre sol, la première pierre de ce qui sera
sa maison. Que l'oeuvre accomplie soit en-
core loin d'ètre parfaite, nul n'en doute;
mais là n'est pas la question. Ce t ui im-
porte, c'est que les idées de paix progre:-
sent. A cet égard , la Xme assemblée fut ,
somme toute, une grande assemblée. Cora-
me on l'a écrit justement : « II 36t 'm-
possible de ne pas étre frappé de l'ordre et
de la méthodc qui , cette année, ont presi-
de aux multiples travaux des délégations.
Il y a progròs sensible dans la technique
de la S. d. N. La S. d. N. prend corps et
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s'affermit. Elle acquiert de l'autorité et
de l'expérience, elle commence à savoir ce
qu 'elle veut — la paix entre les peu-
ples — et il faudrait une forte dose de
parti-pris pour nier que, sous ses auspi-
ce?, cet esprit de paix a fait dos pro-
grès ».

Le vote de la Chambre francaise

Nous avons voulu connaitre le résultat
dea grandes discussions qui s'étaient en-
gagéos à la Chambre avant d'en entrete-
nir nos lecteurs.

Ce résultat est connu. Le cabinet Tar-
dieu pourra se rendre à la Haye le cceur
content et le front haut ; il a en effet ob-
tenu de la Chambre un vote de confian-
ce compact , soit 342 voix contre 17.

L'attitude de M. Tardieu , son langage
cmpreint de patriinoine et de fermeté a fait
impression, plus peut-ètre que la di plo-
matie rusée et Labile de M. Briand.

Deux attaques assez vives se sont pro-
duites : l'une de MM. Franklin-Bouillon
et Reibel, I'autre de M. Marin. Tous trois
ont critiqué la politi que de M. Briand , ne
croyent pas à ila bonne foi de l'Allema-
gne et soulignent la puissance de son ar-
mée.

M. Tardieu a défend u à nouveau sa po-
liti que qui est celle de ses prédécesseurs
et confinile sa volonté de sauvegarder
certains points essentiels de la thèse fran-
caise. Des concessions ont été inévitables,
dit-il, toutes les nations en ont faites. Le
président du Conseil affirme la solidarité
des membres du gouvemenient. La gau-
che, en effet , fcrait bien confiance à M.
Briand , dont elle connait les premières
amoursT mais M. Tardieu n'est pas leur
homme. La droite soutiendrait bien M.
Tardieu, mais a peu de sympathie pour
M. Briand.

L'intervention de M. Tardieu fut remar-
quable, le président du Conseil n a pas
réfuté tous les arguments opposés à la
politique extérieure du gouvernement,
mais s'est attaché avec adresse à distri-
buer des apaisements à droite et à gau-
che. Aux une, il affirma , ce dont person-
ne ne doute plus, qu 'il se solidarisai t en-
tièrement avec son ministre des affaires
étrangères, aux autres, il déclara avec
force que si les circonstances de la poli-
tique internationale l'exigeaient, un jour ,
il était h omme à répondre non à des exi-
gences inipossibles. Son invitation à une
majorité sans arrière-pensée et sa péro-
raison furent chaleureusement applau-
dies.

Il était certain qu 'une forte majorité
donnerait sa confiance à M. Tardieu.

Le Droite presque unanime faisant tai-
re ses inquiétudes, à soutenu à nouveau
le ministère, consdente que seul un gou-
vernement fortement appuyé par le pays
pourait parler ferme à la Haye et repré-
senter dignement la France.

Quant à la gauche, incertaine, elle s'est
divisée. Tandis qu 'une partie de ses mem-
bres votaient pour le ministère, les radi-
caux-socialistes s'absteiiaient.

C'est donc une majorité centre-droit,
qui envoie M. Tardieu discuter des grands
problèmes de l'heure présente.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?»#*• 

Aufait-ii empoisonné
sept membres de sa famille ?

Une affaire d empoisonement avait mis
en émoi, il y a quelque temps, le village
de Schelderode (Belgique). La famille
Brackenier, composée du pére, Auguste,
de la mère et de cinq enfants, en avait été
victime. Les symptómes se manifestòrent
après la consommation d'un potage pré-
pare par la mère qui , à l'heure actuelle,
est encore toujours gravement atteinte.
La police, mise au courant' de l'ompoi-
sonnement, qu 'on croyait imputahle à la
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Tout à coup la mère ferma son livre , se
leva, embrassa sa fille , et au mouvement
de ses lèvres j e compris qu 'elle lui disait :
« Bonsoir , je vais me coucher », ou quelque
chose d'approchant.

Elle se retira en effet , tandis que la je une
fille continuai! sa lecture , ou feignait de la
continuer , car à là vérité elle semblait sou-
dain nerveuse , inquiète , consultati ! sa men-
tre à tout instant , prètant l'oreille au moin-
dre bruit venu de la route. Cette route , je
la voyais aussi , en partie du moins , tonte
bianche de lune , avec les taches sombres
de ses petits arbres trapus du chemin de
fer et en épousaient la courbe très loin ,
dans la demi-nuit r elative de la campagne.

Cette demi-nuit fu t  trouée soudain par le
phare d'une auto qui avancait douceiiient ,
toute raptissce dans le fond dn tableau , et

^O^ssissantc à mesure. Elle stoppa à une
\ \  Mne de mètres de la maison. Qual-

^Hj.encha à la portière , et j e vis alors
I w

viande, probablemeut avariée, ayant ser-
vi à la confection de la soupe, avertit
'le parquet de Gand , qui chargea le pro-
feséur Daais de l'exameii chimique de
différentes substances ou denrées entrant
dans la composition du potage.

Dimanche dernier , le pére, Augusto
Brackenier. succoniba , malgré tous les
soins qui lui furent prodigués.

Des Iettres anonymes et certaines indi-
cations étant parvenues entre temps au
parquet , celui-ci se rendit sur les lieux
et ordonna l'autopsie du pére Brackenier.
Les viscèros furent confiés au professeur
Daels pour examen.

L'expert ayant termine ses investiga-
ticms en ce qui concerne les matières rcn-
dues par les victimes, dont deux sont à
présent à toute extrémité, a depose au-
jourd'hui son rapport ; le professeur dé-
claré qu 'il a trouvé dans les éléments qui
lui ont été soumis une quantité considé-
rable d'arsenic.

Le juge Van Eeckaute , ayant des pré-
somptions à l'égard du file Julien Bracke-
nier, àgé de 27 ans, 'le fit arrèter et fit
saisir toute sa garde-robe.

Dans une des poches du gilet. on dé-
couvrit des traces d'une poudre bianche
qui n 'était autre que de l'arsenic.

Jadis. Julien Brackenier habitait chez
un onde et une tante, qui jouissaient d'u-
ne certaine aisance, quoique encore très
robustes. Aimé Breckenier et sa femme
moururent dans le courant de mai der-
ider. Après leur décès, Julien Bracke-
nier reintegra le domicile paternel .

Le parquet émet rhypotlièse que l'on-
de et la tante ont également été empoi-
sonnés, et il a ordonné leur cxhumation
aux fins d'autopsie.

Julien Brackenier nie énergiquement
tonte cu'lpabilité.

One bombe d£fra!t eoe ban qae aa Golfe-Jaan
Vendredi matin à 4 heures, une bom-

be a fait explosion dans les bureaux de la
succursale d'une banque de Marseille à
Golfe-Juan , détruisant complètement les
bureaux. Le coffre-fort a été éventré,
mais aucun voi n'a pu ètre commis, la re-
cette de la journée étant transportée cha-
que soir à la succursale de Cannes.

Les malfaiteurs s'étaient introduits
dans les bureaux au moyen d'une óchel-
le volée dans un chantier de maconnerie
voisin. Ils ont emporté une cassette de
monnaies qui a été retrouvée à une cen-
taine de mètres. Le coffre-fort avait été
entamé au moyen d'une pince-monsei-
gneur, puis la bombe placée à l'intérieur
de 'l'entaille. Un morceau de cordoli Bick-
ford a été retrouvé sur les lieux. On ne
signale aucun accident de personnes.

Ho médecin fall passer ses clients
par l'Épreave du feu

Il en recoit 1200 par jour
Les journaux autrichiens consacrent de

longs articles au docteur Valentin Zei-
leis, de Galspach, inventeur d'une métho-
de originale de diagnostic et qui utilise
un mode de traitement base sur le rayon-
nement radio-actif. Le docteur Zeilis, qui
vient de célébrer son soixantième anni-
versaire, recoit en moyenne 1200 mala-
des par jour. Quelle que soit leur situa-
tion sociale, il ne leur prend comme ho-
noraire que 2 francs. Mais il soigné gra-
tuitement 'les pauvres.

La réputation de thaumaturge du doc-
teur Zeleis, qui habite le manoir le plus
ancien d'Autriche, attire à Galspach un
flot continu de visiteurs, à tei point que
cette modeste localité a été transformée
rapidement en une ville moderne, four-
millate d'activité.

Un rédacteur des « Daily News », en-
voyé à Galspach, communique les im-
pressions suivantes qu 'il a recueiillies au
cours de son enquète :

« Je n'oublierai jamais 'le spectacle

la jeune fille se lever , tonte pale , se pen-
cher à la fenètre et agiter son mouchoir.

Au mème instant une voix nasillarde et
qui semblait sortir du disque mème qui
continuait  de papilloter sous mes yeux , pro-
nonca :

— La séance est terminée.
Une scimene tintiniiabula , l'image s'é-

teignit , tout sombra dans l'obscurité.
Ce miracle supp lémentaire , la voix trans-

portée sans fil , elle aussi , acheva de m'a-
basourdir. Mais j' étais tenaillé par une apre
curiosile , je voulais savoir la suite du petit
roman qui venait de s'amorcer sous mes
yeux. Je me precipitai à une des vitres du
kiosque , et je ne vis qu 'une mauvaise rou-
te en pente grimpant vers les bois situés
derrière la gare.

Je courus à la baie opposée et découvris
alors un autre profil de la villa , « autre »,
mais propice quand mème à ma furcur
d'indiscrétion , puisque la veranda d'en face
était consimile en demi-rotonde.

Je me santis touche à l'épaule et , sous
l'éclat des girandoles rallumées , je vis de-
vant moi le visage pale et crispé de Chan-
tal.

Il semblait  avoir totalement oublié Ics

dont j'ai été le témoin en arrivant là-bas
dès le point du jour. Gomme prises de pa-
nique, des multitudee se précipitent à
travers les rues et traversent, cortège
oonfus, les fossés remplis de giace et le
pont Jlevis qui mènent au chàteau fort du
docteur Zeil eis.

Un vieux mendiant , les joues ornées de
favoris à la Francois-Joseph, se tient de-
vant la grille et plus loin, dans une cave
basse ot voùtée, plusieuns centaines
d'hommes, de femmes et d'enfants, serres
cornine les voyageurs du Mètr o aux heu-
res d'affluence, attendent non sans im-
patience, le moment où ils se présente-
ront devant le guérisseur. Chacun serre
dans la main un ticket où est inscrit un
numero " d'ordre.

Soudain uno porte s'ouvre. Un homme
ventripotent et barbu, la mine joviale ,
apparati, jetant sur la foule un regard
impórieux. Vètu d'un chandail qui laisse
le cou complètement découvert , il évoque
l'image pittoresque que nous nous fai-
sons de Roger Bon-Temps. Ce personna-
ge n'est autre que le docteur Zeileis.

En flots pressés, les malades envahis-
sent le laboratoire, autre cave à la voùte
peintunlurée d'azur où le regard se perei
dans un assemblage fabuleux de tubes de
Crookes aux fonnes baroques, de cornues
hydropiques tandis que, sous des lampes
qui bourdonnent, grouille une nuée d'as-
sistants et d'infirmières en blanc.

Quelqu 'un presse un bouton. Un vrom-
bissement. Par saccades, des éclairs il'lu-
minent la salle. D'énormes étincelles jail-
¦l issent des murs ensorcelós. Quand elles
atteignent son corps, le premier malade
soumis au traitement sante comme un
diable. Pour le réconforter, le docteur
Zeileis lui donne sur l'épaule une claque
formidable : I'autre titubo, mais sourit
béateinent. Il a évidemment la foi. La
chese ne dure qeu deux secondes. Cast
ensuite le tour d'un second, puis d'un troi-
sième, et ainsi de suite jusqu 'à ce que
trois eents malades aient passe par l'é-
preuve du feu.

Pour édairer son diagnostic , le docteur
Zeileis emploie , cornine les magiciens
d'antan et les sourciers d'aujourd'hui , le
pendule dit sidérique , à la mode actuel-
lement en Allemagne, baguette divinatoi-
re tenue au-dessus du corps du malade
et dont les mouveanents ainsi que le sens
de rotation lui donnen t, s'il faut l'on croi-
re, de précieuses indications . »

Du pinard à l'arsenic
A 1 asile d'aliénés Ae Cenerine, Espa-

gne, l'econome avait fait distribuer au
diner une doublé ratìon de vin au person-
nel et aux pensionnaires. Quelques ins-
tants après avoir absorbé le vin , de nom-
breuses personnes éprouvèrent do violen-
tes douleurs. Dans la nuit un infirmier ,
un garcon de salle et, deux epnsionnaires
succombèrent après d'horirbles souffran-
ces. Une quinzaine de personnes sont
dans un état grave et l'on craint unc/is-
sue fatale pour sept autres pensionnaires.
L'enquète a établi qu'un garcon avait par
erreur place le vin dans une bonbonne
contenant un compose d'arsenic employé
camme insecticide.

NOUVELLES SUISSES——oK êtoto

Les confessions de M. Haab
La « Gazette de Thurgovie » public le

texte du discours prononcé par M. Haab
au diner organisé par le groupe radicai
des Chambrès en vue de prendre congé
du président de la Confédératiòn , qui on
le sait, quittera le Conseil federai la se-
maine prochaine pour prendre sa retraite.
(La presse n'avait pas été admise à cette
agape.) Citons-en le passage que voici :

« Ce n'est que gràce à l'appu i que vous
m'avez accordò qu 'il me fut possible de

prodige s auxquels il venait de me faire as-
sister ; l' expression de ses yeux me rap-
pelait ces regards d'enfants qui vont pleu-
rer , regards navrés et qu 'on dirait sidérés
par l'approche de quelque catastrophe in-
visible.

— Admirablement , et j'ai entendu.
— Non , non , fit-il avec une sorte de

mouc chagrine et mipatientée , ce n 'est pas
de cela >que je veux te parler... Tu viens
de la voir par cette fenètre disparaltre de
la veranda , n 'est-ce pas, avec la lampe. Et
puis tu as dù voir aussi le signe qu 'ell e a
fait avec son mouchoir aux gens de l'auto;
j e l'ai vu , moi , à l'ceil nu , le belvedére do-
minant  precisemeli! fendroit  de la route
où l'auto est arrètée... Eh ! bien , dis-moi,
que penses-tu de ca ?

Il avait l' air si mallieureux que j e n 'eus
pas le courage de sourire comme j' en avais
envie. Je me contenterai d'esquisser un de
ces gestes vagues auxquels on accorde
d'ordinaire l'épitliète « dubitati! >- .

— Je vais te dire , moi , ce que je crois...
Je crois à un enlèvement...

Ses yeux rcstaient rivés à la vitr e. Je le
vis tressaillir. Il s'empara d'une jumelle
qui trainai! dans le voisinage , re garda ,

remplir ma tàche tant bien que mal.
C'est ainsi 'Seulement que les douze an-
nées qui viennent de s'écpuler représen-
teront pour moi une période heureuse de
satisfactions et de bonheur. Et je ne puis
guère me fi gurer quelque chose de mieux
pour mos vieux jours que ce sentiment
du bon souvenir que vous conserveẑ de
moi, tandis que de mon coté je songerài
à vous avec des sentiments d'attache-
ment et de gratitude.

Ce n'est ni ma tàche ni mon intention
de vous entretenir , à ce tournant de mon
existence, de mes confessione. Je sais, et
j'ai lu récemment, que je suis considéré
un peu corame un homme de droite ; et
il peut paraitre bizarre que je vous avoue
ri 'ètre pas très exactement fixé moi-mè-
nie sur ce point.

Car. bien que toute ma carrière m'ait
mis en contact avec la politique, je n'ai
jamais été tout à fai t , cornin e on dit , un
« zoon politikon » (étre politique). Mes
peiichaiits et inclinatioiis m'ont conduit
du coté de 'l'administration. Dans ma jeu-
nesse, j 'ai été heureux à la tète d'un
grand village, puis du département des
travaux publics de mon canton. J'ai trou-
vé une satisfaction particulière lorsque
je pus déployer une activité dans une dos
plus importantes régies de la Confédéra-
tiòn.

Il va sans dire quo je me suis forme,
cornine c'est le devoir d'un citoyen dans
un pays démocratique , des coiivictions
politi ques. Selon la tradition et le milieu
dans lequel je vivais, et plus tard ausisi
par conviction. je me suis rattaché à Zu-
rich au parti liberal , qui a pris ultérieu-
remen t l'appellation de radicai.

Avec la niaturité et l'expérience de la
vie, et sous l'impression du développe-
ment politi que et économique de ces
trente dernières années, j 'ai acquis une
certaine conipréhension pour quantité de
revendications des partis de gauche. Car
aucun homme de bon sens ne se dissimu-
lerà que la paix sociale ne pourra ètre
sauvegardée que si des conditions d'exis-
tencc parfaitement dignes sont faites aux
travailleurs. »

NOUVELLES LOCALES
~»EX3o—

MON VILLAGE
Au centre du « Vieux Pays », baigné

dans les vignes aggrippécs aux rochers
sur piombante , mon beati, mon cher villa-
ge étale ses maisons blanches et brunes
au grand soldi qui vous inonde de ses
rayons brfllarrts.

Dos pommiers touffu s, des noyers
géants l'encadrent de leur ramine : quel-
ques ormes élancés, vigies aux aguets,
surveillent jalousement le doux nid , le co-
quet village : Ardon... Berceau de mon
enfance, terre de mes aieux, mon chant
d'amour te salue.

Rochers hérissés, abrupts, coupés de
gorges profonder où mugit la Lizerne écu-
meuse, monacante, jusqu'au mignon ruLs-
selet qui , timidement , s'échappe du flanc
du mont , partout sont graves les sóuve-
nirs les plus doux.

Salut ! ó toi riant Bosquet tout rempli
de mystères et de charmes ; retraite des
bambins en quète de jeux et de liberté ,
et des bonnes vieilles fouillant tes buis-
sons pour y découvrir le bois mort et la
pomme de pin que grignotera le petit
poèle. Noirs sapins au sol tapissé de ro-
se bruy ère, que les gens de la capitale, à
chaque renouveau , viennent sans pitie
mutiler...

Clairières, taillis, arbustes, receleurs de
nids, autour d'une mère, demeurés que le
zéphyr agite, admirées en eilenoe par les
tout petits. « Grand Gravier , notre Saha-
ra, tu es avec ta mare au fond vaseux
notre station balnéaire, notre piscine qui
se donne comme paravent des saules et
des églantiers rabougris.

puis , me la repassant :

— Tiens , regarde toi-mème. Elle est as-
sise dans sa chambre , et griffonne un bil-
let hàtif... Remarque sa pàleur et son émo-
tion... De temps en temps, elle jette un coup
d'ceil à la chambre de sa mère dont les fe-
nètres s'ouvrent , dans ce retour d'angl e, en
face des siemics... C'est évidemment pour
elle le billet... Bon , qu 'est-ce que je te di-
sais ?... elle boucle une valise qui était
toute prète...

Chantal  haletai t  brièvement , et moi-mè-
me. je connnencais à percevoir , comme
touj ours aux minutes émotives , le battement
de mes artères.

— Et puis , tiens , -fit—il brusquement , les
dents grimacantcs , voilà qu 'on s'iinpatien-
te dans l' auto... Un monsieur cn sort. un
vieux à barbe grise , un mufl e de gorilie ,
que ia lun:  t t i i i te en bleu de topaze.

Ses doigts se crispaient sur mon bras. Ils
se détendirent  à l'apparitici! d' une j eune
femme ou fille , très j eune, presque aussi
j eune que Madeleine Texier , qui sortait à
son tour de l' auto. D'un soupir soidagé , il
salua son immixtion dans l'imbroglio et
murmura :

Cette natur e meridionale incile à pren-
dre le chemin rocailleux qui vous dé-
verse à « Isière », ce site charmant gril-
lò par un soleil de plomb. Et ce sont là
nos « mayens » perchés sur les précipi-
ces... Isière sans ombrage, Isière où l'on
cult dans les vignes et les prés. A l'au-
tomne, ce lieu féprend ses charmes. Les
troupeaux descendus des alpageis y sont
cn séjour. Les légendes du manoir en rui-
nes font passer des frissons dans les grou-
pes dos bergere taquins et des bergères
migiionnes rassemblós pò-ur la veillée.

Ardon est fier de son Haut-de-Cry ma-
jestuoux, aiLx arètes vives dentelées que
l'on ne gravit pas sans perii , mais d'où
le bleu Léman se confond à l'azur des
deux , et d'où les géants des Alpes vous
tendent la main. De ses somraets dénu-
dés, les torrente capricieux descendent
par bonds apportant la fécondité aux al-
pages sertis dans ses flancs. ¦ [

Un lac alpestre est un joyau. Ardon
voulait avoir le sien, ce fleuron ferai t si
bien à sa couronne. Le lac de Derboren-
ce est un coin du firmament arrété dans
sa course celeste au fond du vallon , aux
pieds des niélèzes centenaires et des pà-
turages verdoyants . De son sein s'échap-
pe la bouillonnaiite Liverne qui va, tout
là-bas vers la plaine , s'unir au Rhòne ma-
jretueux. Dans cette alpestre solitude, le
chamois broute en paix , voisinant avec
l'aigle rova i et le rapace vautour.

Mais revenons à la plaine. au cccur du
vieux village presse autour du clocher
quatre fois séculaire. Du clocher qui a vu
passer Napoléon et d'autres Tarmelan
avec leurs hordes avide* de pillage et as-
soiffées de sang. Avec Tonneau, son con-
teinporain , qui étend ses bras noueux sur
le champ du repos ; il est avec le beffroi ,
le seul témoin du passe du vieux bourg.
Sous son ombrage touffu. chaque diman-
che. solenne-Mement. se tiennent les as-
sitses communales.

Gomme Ics peuples heureux , Ardon
semble n'avoir pas d'histoire. Il est ce-
pendant dos hommes dont la mémoire
subsistera. Longtemps. bien longtemps, on
parlerà des savante curés de Rivaz, Blanc
et du Doyen Delaloye qui dota notre vé-
nérable sanctuaire d'orgues puissantes ;
du juge qui, pendant près de dix lustres
fut par excellonee l'homme de paix ot
de charité. Les générations qui montent
ne pourront parler de la prospérité de la
commune sans évoquer le noni du prési-
dent Broccard , et j'en passe...

Race infatigable qui a suspendu sa vi-
gne dans l'anfractuosité du rocher calci-
ne par le soleil tropical, il n 'est pas un
pouce de terrain qui n'ait son cep ou sa
treille. Pour parfaire l'exiguité de son ter-
ritoire , l'Ardonnain semble avoir envahi
les teres des bourgades d'alentour. C'est
qu 'il faut de l'espace à cette laborieuse
population qui bitte sur cette terre de feu
et de rocher, lui fournissant avec parci-
monie des produits sans rivaux : Amigne
pétillante et parfumée, Malvoisie ambrée
et veloutée, Humagne, nectar divin.

Le paysan de mon village voue un eul-
te particulier à son petit troupeau , à sa
vigne, à son champ. à ses arbres. Jalouse-
ment , il garde le patrimoine qu'il legnerà,
agrandi, à ceux qui portent son nom. De
mars aux premiers frimas, c'est le règne
des fleurs : le géraniiun du balcon salue
avec gràce la fraiche senteur de la rose
moussue et de l'ooillet multicolore qui
donne un air de fète au jard inet.

La terre pourtan t arrosée par tes
sueurs, ò payan d'Ardon, ne livre pas
tout le pain et. le lait que reclame ta .nom-
breuse famille. Dieu y a pourvu... Le mi-
nerai arraché par des bras robustes dans
les entrailles du Mont ont alimenté long-
temps la fonderie de fer qui était assise
à l'entrée des gorges béantes de la Li-
zerne. La Fonderie qui aujourd'hu i lance
ses panaches noiràtres vers la voùte azu-
rée et dont Tembrasement fait croire au
loin à un continue! incendie , la Fabrique

— Ca change la question , sans • rien
éclaircir.

(A suivre).
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un bei vote a la Gnaiire iranoaise
Le prix Wilson à la S. d. N

de c-araetèrcs d'imprimerle contribucn t
ausi à l'aisance generale.

Ouvrier-paysan de nos petites usines, tu
ne connais pas le désceuvrement après
le travail. Après avoir peiné autour du
haut fourneau et de la machine bruyantc,
te voilà courbé vers la terre de tee pères
pour lui arracher le complément de ton
pain. Et quand tu te relèves, le cantique
qui s'échappe de ta male poitrine monte
vere le Créateur : tu crois... Les théorios
subversives répandues par les mauvais
bergere n'ont pas trouvé en toi le mer-
cenaire qui yeud son àme , sa foi , sa li-
berté.

Ses attraits irrésistrbles, ses sóuvenirs
pleins, tout ,.pleins de charmes font, de
ma douce terre natale un lieu sacre qu'on
n'évociue jamaie sans que tout mon ètre
ne laisse perler de saintes émotions. A ton
souvenir, mon coeur vibro, aime, encore
et toujours.

Ardon. mon beau, mon cher village, ton
fils, loin de toi , peut d'autant mieux te
chanter qu'il c.abc ce qu'il a perdu en te
perdant et combien il envic le bonheur
de ceux qui te sont restés fidèles.

Providerrce, velile sur mon berceau ,
protège la terre où reposent ceux quo j 'ai
tendrement aimés.

L. D.

M. Fritz Grandjean
Vendredi soir est decèdè, à Monthey, a

l'àge de 70 ans , dans sa belle vill a des
Marronniers , M. Fritz Grandjean , si connu
que toute dénominatioii de qualité ou de
fonction paraitrait  superflue.

Ce décès étonnera beaucoup d'amis et de
connaissances qui apprendront la maladie
en mème temps que la mort , tant M. Grand-
j ean savait cacher sa souffrance pour ne
contrister personne.

L'honorabl e défunt était originaire de La
Sagne, Neuchàtel , mais il était né et il
avait fait ses études à La Chaux-de-Fonds.

On le disait ingéiiieur-chimiste. C'était
tout simplement un institùteur très intelli-
gent , très débrouilard , qui , après trois ans ,
d'enscignement , s'était forme à la science
commerciale. II se rendit alors à Lyon où ,
immédiatement , il occupa une piace en vue
dan.s une importante maison qui créa une
succursale à La Plaine , près de Genève.

M. Grandjean en devint le directeur.
Là , il rencontre M. Zitnmermann , et , avec

lui fonde une société pour la fabrieatio n
de produits chimiques à Brougg, Argovie.

En 1898, lorsque Bàie créa la succursa-
le de Monthey, qui prit , dans la suite , une
extension considérable , c'est M. Grandje an
qui fut  appelé à la direction commerciale
qu 'il devait conserver pendant près de
trente ans, c'est-à-dirc j usqu 'à la fin de
1927, epoque à laquelle il se retira défintti-
vement.

Se retirer ? C'est un mot. M. Grandj ean
se dévoua plus que jamais aux société mon-
theysannes. Pas une manifestatio n, pas une
féte , pas une exposition , pas une oeuvre
dont le défunt ne fit partie. 11 était de tout et
il était à tous. Aussi , sa mort fera-t-elle un
grand vide.

Depuis quelques mois , M. Grandje an se
sentait indispose. L'hydropisie le gagna ;
elle allait rapidement le conduire au tom-
beau.

Monthey gardera un souvenir ému de cet
homme de cceur, généreux et bon , qui l'ai-
mait et qui' avait fait d' elle une seconde
patrie.

Un cadeau originai

On nous écrit :
L'administration communale de Bri-

gerbad a décide de faire don à chaqu e
bourgeois de cinq abricotiers, en lieu et
place de la somme d'argent traditionnel-
le. C'est l'école d'agriculture de Viège
qui a fourni Jes arbres. Bonne idée , qui
mérite d'Otre suivie.

Nouvelles secousse

On a signale à Sion, mardi , autour de
16 heures. une nouvelle secousse peu for-
te, mais nettement percepì ibi e. Dans la
miit de mercredi . une légère commotion
a également été perone à 4 li. 50, allant
semble-t-il, du sud au nord et paraissant
provenir du vai d'Hérens, comme l'eùt
fait un coup de foudre très éloigné.

La prochaine course de la Forclaz
La prochaine course de motocyelfttee

de la Forclaz aura lieu le 22 juin 1030.
Organisée sous les auspices du « Moto-
Club valaisan > pour la quatrième fois .
elle compierà pour lo champ ionnat t- u lr--
se.

Fédération des Sociétés ùpuìioie
de la Suisse romande

L'assemblée des délégués se tiendra le
samedi 18 janvier 1930, à 10 li., à la salle
des XXII Cantons , gares C. F. F., à Lau-
sanne.

Ordre du jour :
1. Rapport présidentiel.
2. Procès-verbal. •
3. Rapport de la commission de vérifi-

cation des comptes.
4. Apercu sur les concours organisés en

1929.
5. Nomination du comité et du président

de la Fédération pour les années 1930 et
1931.

6. Nomination de la commission de veri-
ficatici! des comptes.

7. Budget et fixation de la cotisation an-
imelle des sections.

8. En faveur de la viticulture :
a) La situation generale de la viticul-

ture romande , par M. Albert Paschoud , pré-
sident de la Federatimi romande des vi-
gnerons.

b) Les résultats d' essais de producteurs-
direets dans le canton de Genève , par M.
Louis Wuarin , viticulteur à Cartigny.

e) Les caves coopératives , par M. H,
Blanc , secrétaire agricole à Lausanne.

Toutes les personnes , délégués ou noir
qui s'intéressent aux conférences ci-dessus.
sont invitées à y assister.

Pour la Fédération :
Le président : Le secrétaire

M. TROLLIET. H. BLANC.

N. B. — Les exposés et la discussion au-
ront lieu le matin et i' après-midi. A midi
et demi sera servi un banquet à la salle
des XXII Cantons.

NAX. — M. Jos. Balet a e te victime
d'un accident qui lui brisa une jambe sur
la route Bramois-St-iMartin. Il est soigné
à l'Hòp ital de Sion. Les médecin s crai-
gnent des lésions internee.

SION. — La « Feuille d'Avis » relève
une mort singivlière arrivée le soir de
Noèl à Sion. Un jeune homme de Meirin-
gen y était venu voir sa fianeée.

Durant la soirée, il fut pris d'une indis-
position et mourut sans qu 'on ait pu lui
porter secours. Cette fin tragiqu e a vive-
ment ému les habitants de la me de Con-
they où la jeune fille était connue.

SION. — Séance du Conseil communal.
Présidence : M. Kuntschen , président.
Patinoire de Chandoline. — Sur la pro-

position de la commission d'édilité, le Con-
seil décide de reprendre les tentatives faites
l' année dernière en vue de la création d'u-
ne patinoire à Chandoline. Les difficultés
qui ont entravé la première fois la réus-
site du proj et seront écartées par l'aména-
gement d'un écluse dans le canal de Vis-
sigen qui permettra de déverser l'eau du
canal sur l' emplacement de la patinoire.
Par ce moyen , la surface de l'eau et de la
place pourra ètre portée au niveau voulu.

L'entretien de la patinoire est confié à
M. Alphonse Jordan , auquel 11 est alloué à
cet effet une indemnité de fr. 130.— par
saison. En cas de fortes chutes de neige
exigeant des travaux spéciaux , M. Jordan
p ourra présenter une note supplémentaire.

Travaux publics. — Sur la proposition de
cette commission , le Conseil décide de :

1) de préaviser au Dép artement des tra-
vaux publics pour l'adj udication à M.
Fardel Victor des travaux du nouveau tron-
eon du canal Sion-Riddes ; 2) de com-
muniquer  au Département des Travaux pu-
blics Ics observations suivantes à l'encon-
tre du projet des C. F. F. concernant la
pose de la doublé voie entre Riddes et
Sion :

1) au km. 88.46202 le passage infér ieur
doit ètre modifié de telle facon que la hau-
teur utile ait au moins 3 m. 25 ; la chaus-
sée de la partie inférieure sera pavée ; l'é-
coulement des eaux s'effectuera au sud de
la voie par une conduite qui pourra ètre
réduite de moiti é de la longueur prévue
au nord.

2) au km. 88.74092 la commune s'oppose
éner g iquement au pian des C. F. F. qui
prévoit une diminuti on de hauteur  de 10
cm. et demande que la hauteur  actuelle
soit portée à 3 m.

Traitement des employés. — L'Associa-
tion du personnel demandali! à pouvoi r ex-
poser verbalement ses revendications à la
Commission des finances, il sera ' fait droit
à ce vceu en donnant  au comité l'occasion
de s'expliquer de vive voix avec le Prési-
dent .

Fondation Gottfried Keller. — Le Con-
sci! proni  acte avec plaisir d' une lettre de
la fondat ion Gottfried Keller confirinant

Le paratyphus a Berlin

lire len ìéioraplìsue et téìénhonloue
Le prix à la Société des Nations

NEW-YORK , 28 décembre. (Havas.) —
La fondation Wilson a dècerne à la So-
ciété des Nations à Genève, le prix de
25:000 dollars pour les services rendus,
depuis dix ans à la cause de la paix. La
Fondation Wilson exprime l'espoir qu 'un
monument sera élevé à M. Wilson dans
le palais de la Société des Nations à Ge-
nève.

que , sur sa proposition , le Conseil federai
a décide dans sa séance du 6 décembre
courant de mettre en dépót à l'Hotel de
ville les 3 tableaux suivants du peintre Ra-
phael Ritz : le crieur public à Sion , Inté-
rieur de Notre Dame de Valére et sajle
ancienne de Zoug.

Le bureau signera la rec onnaissance du
dépót et assurera Ies tableaux pour la som-
me de fr. 1500.— comme l' exigent Ics con-
ditions du contrat.

M. Jaspar à Paris
BRUXELLES, 28 décembre. (Havas.)

M. Jaspar a quitte Bruxelles pour Paris
où il doit conferei- avec des pereonnalités
francaises sur les questions qui seront
débattues à la Conférence de La Haye.

Trois feaeteiits tués
CHICAGO. 28 décembre. (Havas.) —

Au siège du syndicat des Travailleurs les
policiers ont surpris trois bandits en train
de voler la grosse somme de 250.000 fr.
Une véritable bataille s'engagea au cours
de laquelle les trois bandits furen t tués.
Un policier a été blessé.

Un notaire tombe dun tram
NIDAU. 28 décembre. (Ag.) — M. Ed.

Wenger, notaire , rcntrait en chemin de
fer, venant de Neuchàtel. Un peu avant
l'arrivée en gare de Nidau, se trouvant
mal , il se rendit sur la plateforme de sa
volture. Une forte secousse le fit choir ,
et le malheureux , fut relevé les deux
pied s coupés, un bras casse et de nom-
breuses blessures à la tète.

Le vampire
DUSSELDORF, 28 décembre. (Wolf.)

— Les journau x autrichiens ayant an-
nonce que l'on se trouvait enfin sur la
piste du vampire, gràce aux dénoncia-
tions d'une femme de Sollenau qui , pen-
dant la guerre, aurait. recu une poesie
d'un ouvrier occupò dans une fabri que
d'explosifs à Blumen, poesie en tous
points semblables a celle publiée par les
journaux et imputée au vampire. la poli-
ce de Dusseldorf a ouvert une enquète,
et, de celle-ci , il résulte qu 'en aucun cas
l'ouvrier cn question ne saurait ètre ren-
du responsable du meurtre des femmes
qui a épouvanté la région.

Le temps
ZURICH. 28 décembre. (Ag.) — La

pluie et la neige qui depuis Noel tom-
bent dans les vallées, ont fait rapide-
ment monter le niveau des cours d'eaux.
Samedi matin , la crue du Rhin et de l'Aar
abteignait presque un mètro. Dans le nord
de la Suisse la pluie continue à tomber.
A l'altitude de 1000 mètres il neige. Jus-
qu'à présent, le temps est reste clair au
pieci sud des Alpes où l'on ne signale au-
cun e précipitation ino table.

Sncersdie
KOENIGSBERG, 28 décembre. (Wolf.)

— Depuis samedi matin à 7 heures la
scierie Wickbold S. A., près de Kcenigs-
berg , est en flammes. Le feu s'est rapi-
dement propagé, embrasant tout le chan-
tier. De grandes quantités de bois ont
été la proie des flammes, ains i que 200
vélos appartenant à la maison Dinn et
Cie. L'entreprise Wickbold employait 250
à 300 ouvriers. Les causes de l'incendie
ne sont pas connues.

SION. — La jeunesse liberale-radicale
s'est choisie un nouveau président dans
la personne de M. Edmond Gay. avocat
stagiaire. cn remplacement de M. Loré-
tan. démission. ìaire.

ST-MAUR CE. — Cours de couture. —
Les cours d • couture pour dames et jeu-

Un notaire tombe d'un train

ih kn vote ì la Cùambie finii
PARIS, 28 décembre. (Havas.) — La

Chambre francaise. poursuivant la dis-
cussion du budget , a abordé l'épineuse
question de l'organisation des frontières.
M. Maginot, ministre de la guerre, a sou-
ligné la faiblesse des couvertures, surtout
en cas d'attaque brusquée et il a estimé
quo l'organisation défensive devait mar-
cher de pair avec l'évacuation de la Rhé-
nanie.

M. Maginot constate que sur cette mise
en état des frontières , tout le monde est
d'accord. Les divergences ne se font jour
que sur les questions techniques. Le gou-
veniement et les milieux militairés auto-
risés préconisent une solution qui tient
compte de toutes Ics opinious dans une
sage mesure.

Cette orgaiiisation des frontières de-
vra ètr e achevée en 1935. Il faut donc
faire vite, et, pour cela, le Gouvernement
a dù passer des marchés qui engagent
plusieurs années.

Afin qu'aucune considération politique
ne vienné altérer des projets qui ont trait
à la défense du pays, le gouvernement ne
poserà pas la question de confiance. Ain-
si, chaque député sera mieux à mème
de ne tenir compte que des intérèts de
la France.

• Au vote sur l'ensemble des projets,
toutes les mains se lèvent à l'exception
de celles des socialistes et des communis-
tes. Le gouvennement enregistre clone
une grosse majorité.

Note de la rédaction. — Il est conso-
lant de constater que les représentants
de cette France, si grande dans la guerre
et plus grande encore dans les oeuvres de
paix , saveut au moins s'unir sur le ter-
rain sacre de la patrie.

Un nouvel office federai
BERNE, 28 décembre. (Ag.) — L'ar- ;

réte federai du 21 juin 1929 portant fu-
sion de la Division de l'industrie et des
arts et métiers et de l'Office federai du
travail entre rà en vigueur le ler janvier
1930. Dès cette date, les deux services
précités fonneront ime seule et mème di-
vision du Départenient federai de l'eco-
nomie publique. Cette division porterà le
nom d'« Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail ». Elle sera
dirigée par le directeur de l'ancien offic e
federai du travail, M. H. Pflster, avocat.

Procès abandonne
LA CHAUX-DE-FONDS, 28 décembre.

(Ag.) — La « Sentinelle » annonce que M.
Piaget , procureur general du canton de
Neuchàtel a retiré le procès qu 'il avait
engagé contre M. Paul Graber. directeur
du journal précité.

Le paratyphus à Berlin
BERLIN, 28 décembre. (Wolf.) — Une

prisonnière de la prison de Barmin à Ber-
lin a été atteinte de paratyphus. Trans-
portée à l'hópital . elle y est l'objet de
soins attentifs. Toutes les précautions ont
été prises, et on ne signale pas d'autres
cas.

Fascisme officiel
ROME, 28 décembre. (Stefani.) — La

« Feuille officielle public le décret royal
par lequel M. Turati est nommé secrétai-
re general des partis fascistes.

Un autre décret signé par le roi donne
droit au nouveau secrétaire de partici per
aux discussions du Conseil des Ministres.

nes filles, places sous la direction de Mlle
Vuilloud, commenceront le mercredi, 8
janvier 1930, à 14 heures, au locai habi-
tuel du Bàtiment scolaire.

Administration communale.

VIEGE. — On nous écrit : De Kander-
grund arrive la triste nouvell e du décès,
après une courte maladie , à l'àge de 69
ans, de M. Jean Rauber , marchand de
bétail. Tous les villages haut-valaisans
coiinaissaient cet homme honnéte et tra-
vailleur de l'Oberland bernois qui ne
manquait  jamais de venir aux marchós du
Valais. La droiture et l'honneur étaient
ses qualités toujours appréciées. Nombre
de ses amis valaisans accompagnèrent sa
dé pouille mortelle vendredi à son dernier
repos.

Eaouiement
VIAREGGIO, 28 décembre. (Ag.) —

Cette nuit un éboulement s'est produit
par suite des pluies de ces derniers jours,
sur le Monte Ruosina. Une masse de ter-
re et de pierres a atteint le village de
Ruosina. Une maison a été ensevelie. On
a retiré des décombres le cadavre d'une
femme et une fillette blessée.

Un drame
HAMBOURG, 28 décembre. (Wolf.) —

Samedi matin on a trouvé gisant sur le
plancher, dans leur maisonnette, le gar-
dien des écluses et sa femme, victimes
de coups de feu. Leur fillette de 9 ans
avait également été atteinte d'une balie
à la tempo. Les causes de ce drame sont
encore inconnues .

Explosion
TAFT. (Californie), 28 décembre. (Ag.)

(Havas.) — Une explosion causée par une
étincelle s'est produite dans un puits de
pétrole. Quatre ouvriers ont été tués,
deux ont recai de légères brùlures.

Vapeur échoué
'MACASSAR (Inde néerlandaise), 28 dé-

cembre. (Ag.) — {Havas.) — Le vapeur
britannique « Silveray » qui transportait
de l'huile, s'est échoué à la velile de
Noel à une centaine de kilomètres de Ma-
cassar. Des reniorqiieurs essaient vaine-
ìnent de le renflouer.

L'axpédition du Zeppelin
BERLIN, 28 décembre. (Ag.) (Wolf.)

— La direction de l'« Aero-Arktis » com-
munlique au sujet des nouvelles publiées
et en partie faueses, relatives à l'expé-
dition polaire du « Graf ZeppelinV pour
le mois d'avril ou mai 1930 : Ensuite de
la situation économique défavorable, l'as-
surance n'a pas pu ètre concine assez tòt
pour que l'expédition puisse ètre entre-
prisc en 1930. Ce n'est qu'à présent que
la conclusion de l'assurance se présente
sous un aspect favorable. Toutefois, la
direction compte d'une faeton sùre entre-
prendre le raid en 1931.

Madame Georges GRANDJEAN et ses en-
fants , à la Nouvelle-Orléans ;

Madame Arnold GRANDJEAN , ses enfants
et petits-eirfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
et Madame Henri GRANDJEAN , à San-
Francisco ;

Monsieur Hermann HOFER-GRANDJEAN
et ses enfants , à Zurich ;

Monsieur le capitaine et Madame Eric
RUNDEBERG , leurs enfants et petits-en-
fants , à Linkoping (Suède) ;

Monsieur et Madame OLSON-BERG-
MANN , leurs enfants et petits-enfants , à
Stockholm ;

Monsieur et Madame REUTER-BERG-
MANN et leurs enfants , Stocksund ;

Monsieur Paul GRANDJEAN . ses enfants
et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Théophile GRAND-
JEAN et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard GRAND-
JEAN et leurs enfants , à Lausanne ;

Les familles GRANDJEAN et alliées , à
Neuchàtel , Bex et San-Francisco,

Madame Hélène FREI , à Monthey,
ont la douleur de vous annoncer la perte
qu 'ils viennen t de faire dans la personne de

Monsieur Fritz GRANDJEAN
Ex-directeur commercial de la Société

pour l'Industrie Chimique à Bàie,
V«ine de Monthey,

leur cher et vénéi- ^ '-?au-frère , onde, grand-
oncle , arrière-grand-oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a retiré à lui le 27 décem-
bre dans sa 71me année , après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
lundi 30 décembre.

Départ du domicile mortuaire à 14 heu-
res.

Calte au Tempie de Monthey.
Heureux reux qui pront i cut la p aix

Matthieu V, 9).
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COMHUSTIBLES
Briquettes Union - Boulets
Coke de la Ruhr - Houilles
Anthracites belges - Bois
de chauffage et d'allumage
Se recommandé s

IéII Ma - jjjro
1» GRAND BAZAR

BEX
Ed. CHERIX-BUFFAI

Jeux - Jouets
Articles pr Arbres de Noèl

choix superbe aux plus bas prix

Voitures de poupées - Tricycles
Trottinettes - Chevaux à balancoires

Poupées
grand choix de 0.95 à 30 fr.

Luges - Skis
et tous accessoires

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

Cadeaux de fin d'année

Aux Magasins de Confection
très grand assortiment en :

Robes - Manteaux - Blouses
Jupe - Gilets - Pullovers

Lingerie - Tabliers - Mouchoirs
Bas - Gants laine et peau

Complete
pour Messieurs, jeunes gens et enfants

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

Chapeaux Casquettes

CADEAUX
pour Jfoel et JYouvel-^n

Parfums Coty, Houbigant, Piver
Colliers en perles du lac

Jouets pr enfants - Pantoufles chaudes

DroqoGfio Minili Ini»
IMONTHEYi

FOIBE BIJ 31 DEH I

I

flcheteurs qni viendrez à la foire
sonvenez-vous que vous trouve-
rez au

Magasin Girod
à des prix avantageux, des mar-
chandises de première qualité,
telles que : Complets pour mes-
sieurs, enfants, Draps et fourni-
tures, Calecons,Sous-vStements,
pantalons, Jttoltetières, Chemises
en tous genres, Gilets, pullovers,
Chapeaux, Casquettes, etc, etc.

Abonnez-vous au „Nouvcllis te Valaisan'
""v

La Manufacturc d'llorloge- WLwkwW-WMWLwLWMmaWKkWkWaW-
rie Le Coultre & Cie, an j
Sentier (Vallèe de Joux) en- I f U SCf U Cf UX HO! C

ou jeunes filles désirant
ètre formées. Conditions a-
vantageuses et travail assu-
re. Entrée de suite ou epo-
que à convenir.

Adresser offres par écrit à
la Direction.
VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particu-

liers : salami, etc.
fr. 1 .60 le kilo

Boyaux droits , 40 cts. le m.
Expéditions - Va port payé
Bouceherie Chevaline Centrale
Louve 7 Lausanne Verrey

Vous trouverez à acne-
ter et à vendre avanta-
geusement des animaux
domestiques et oiseaux
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des «Pe-
tites annonces» de la
„Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeltung", à
Zoflngue. Tirage ga-
ranti : 85.600. Cinture
des annonces, mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

Occasion unique
A vendre un

accordéon
marque Romèo , 54 basses, 3
files de melodie , en parfait
état, pour le prix dérisoire
de fr. 170.—.

S'adres. à Berrut Joseph ,
Café Central , Massongex.

appronti
est domande par une banque
du Bas-Valais.

Adresser offres par écrit
sous P 10040 S. Publicitas ,
Sion.

A vendre
environ 30 douzaines de fas
cines.

Joseph Daves, Davias.

Un jeune fromaner
ayant reca bon certificat ,
cherche une place duns une
laiterie pour cet hiver.

S'adr. sous P 6849 S. Pu-
blicitas, Sion.

Steno - dadi
debutante, cherche place pr
le commencement de janvier
ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 223.

Aohetex la mach. ,Halv6tlaa
Saula marque aulaaa I

IpWli/l

Petits payementi mensuoli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

Ho 28.
Fabrlqw tulsil maehlni i condri S. ».

Lucimi 

ftv Méfìez-voDS des PRIX trop
ĉ Pi$k hDI1 marcllé !
- ¦UAK. Vous en aurez toujours

pour votre argent.

Li Botti Giovali
de HMi

vous expédie, demi-port
payé, hàchage gratis sur

demande
Marchandises en quantité et

de tout ler choix
Viande désossée pour

charcuterie fr. 1.50
Morceaux cholsls pour

salalsons fr. 2.00
Expéditions soignées - Téléph 278

Se recommandé :
A. Beeri.

Avis. — La Boucherie
Chevaline Mariéthoud , de
Ve^ey, expédie bouilli ler
choix à 90 et. le kg., viande
désossée pour charcuterie
fr. 1.30 le kg., roti ler choix
à fr 1.80 le kg. sans os ni
charge , hàché sur comman-
de gratis , par quartiers prix
special ; boyaux droits pour
saucissons 30 et. le m. Se
ree. Mariéthoud. Tel. nuit et
jour 9.82. 

Imprimerle Rhodanique

Profitez tous

Grande Vente speciale
de Parffumerle

Savons de toilette
vendus avec Rabais de IO et 15° o
Eau de Cologne Extra demi-litre Fr. 2.-

» » » » '/« litre Fr. 1.30
» » » » */» litre Fr. 0.85

Choix immense de savonnettes à partir de
40 et. pièce

10°|0 de Rabais
sur ts les articles, cadeaux et autres

1S°|
sur Confection , Mode , Bonnetene , Lingerie , Corset

Tabliers , Pantalons d'hommes et garconnets

Au National
Grand'Rue Martigny Grand'Rue

Pour tous i aite
le Un i'aiÉ

profitez des prix comprimés
par suite de démolition

du magasin „Au Bon Marche", Vevey

loi la nettino poni hommes
loi la confection pi dames.
à des prix sensationnels

de bon marche

Complets pr hommes, en drap,
16.-, 20.—, 25.—, 36.—, 45.-

Complets plus soignós, très seyants,
50.-, 55.—, 65.—, 75.-

Trench-coat doublés toile huilée,
très bien finis, fr. 37.50

Pantalons ski, magnifique
drap bleu, fr. 29.50

Raglans, tissus chaud, fr. 29.— à 45.—

RAYON POUR DAMES
Robes en lainage, depuis 8.50
Robes en jolis tissus unis depuis 15.—
Costumes tailleur depuis 12.—
Ensemble (robe et Jaquette) dep. 20.—
Vareuses brodées, tissus laine 15.—
Manteaux hiver uni,

cols et poignets peluche, dep. 25.—
Manteaux hiver, tissus fantaisie,

doublés, dep. 29.—

Tous ces manteaux modèles de la saison

VEVEY

Toutes les én éléoantes
mises en vente, jusqu'à la démolition,
à des prix intéressante.

BRUNSCHVIG
HOTEL DE VILLE

I

Les Banques soussignées, de la place de l
MARTIGNY

font savoir à leur clientèle , que leurs I

I 

guichets seront ffermés I
le mardi 31 décembre , à partir de midi I
et jeu di 2 j anvier. toute la journée.

Banque de jitartigny, dosili16 Cie I
Banque 7issières Jils ft Cie
Banque Cooperative Suisse m
Banque Crollici ¦

Banque populaire de JYIarligny

pour vos cadeaux
Horlogerie Bijouterie Argenterie

^̂ s^ Henri MORET
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DÉPOLIE INTÉRIEUREMENT
~ VOUS DONNE

UNE BELLE LUMIÈRE
ET MÉNAGE VOS YEUX

Pour vos fètes de fin d'année
vous trouverez chez

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

Noix, fr. i.5o le kg. Noisettes, fr. 2.20 Oranges à fr. 1.— à 1.80 la douzaine
le kg. Amandes tendres, fr. 2.5o le kg, Mandarines à 90 centimes la douzaine

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

Volailles de Eresse ler choix - Langoustes, homards, moulcs, etc, sur commande
Expéditions — Fleurs naturelles — Expéditions

Téléphone 170 Téléphone 170

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
est avant tout composée de plantes innoffensives,

dont les principes actifs ont été extraits au moyen
d'un procede special.

Chaque piante à son but : les unes comme le
cond rango assurent l'appétit et la digestion ; les au-
tres puriflent le sang et décongestionnent les diffé-
ents organes , comme marnarne lis ; d'autres eniin
agissent sur le système nerveux avec modération et
efficacité. C'est ce qui explique l'effìcacité de la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY contre certaines
maladies de la femme.

Il est donc conseillé à toute femme qui tient à
éviter toutes sortes de malaises de faire usage de la

•Jouvence de l'Abbé Soury
qui bénéflcie d une réputation éprouvée. Chaque ff mme peut interroger celle
de ses amies qui a eu la bonne fortune de prendre la JOUVENCE DE L'ABBÉ
SOURY. Elle apprendra que ce médicament , compose comme dit ci-dessus
ne fait que du bien et soulage des quantités de malaises auxquels Ies femmes
sont suiettes en general.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la JOU-

VENCE DE L'ABBÉ SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de Ics informa- qu'après de longues et minutieuses

exp ériences nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volume tous les prin-
cipes actifs des p lantes qui cntrent dans la composition de la JOUVENCE DE
L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 p illules correspondent à 2 cuillerées à
boucli e de liquide.

Cette nouvelle f orme de presentation sera certainemen t très app rènde par
la clientèle , et nous garantissons d'une facon absolue la composition et les ef fets
exactement semblables .

Votre pharmacien vous fournira votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY LIQUIDE

qui se prend à la dose de 2 cuillerées à bouche par jour :
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY PILULES

qui se prend à la dose de G pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouvé dans toutes les pharm.

™,„ , „ ( LIQUIDE Ir. 3.50 suissesPRIX : Le flacon ] „., „. „„ _ _
( PILULES tr. 3.- suisses

Dépòt gén. pr la SUISSE : Pharm. JUNOD , quai des Bergues, 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBé SOURY
qui doit porter le portrait d« l'Abbé Soury
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

aucun autre produit  ne peut  la remplacer


