
Le Elergé et la jolilip
Estimant probablement que le zèle

anttclérical s'était étrangement refroi-
di dans le parti radicai, en Suisse, M.
Ern. D. essaie de le réchauffer en re-
prenant la vieille rengaine sur le cléri-
calisme et la religion dont il fait deux
choses bien distinctes.

Nous plaignons notre confrère.
Imaginez un homme ayant parcou-

ru pendant cinquante ans le vaste uni-
vers, s'étant interesse aux transforma-
tions étendues qui se sont occomplies
dans le monde et revenu parmi nous.

Il demande des nouvelles de la po-
litique valaisanme et du parti radicai
auquel il appartieni par une sorte
d'héritage de famille. Il le retrouve
dans Ies mèmes débats oiseux , tour-
nant toujours dans le mème cercle, im-
mobilisé au mème cran et en proie à
une sorte d'obsession , de monomanie,
de hantise sur le cléricalisme.

AiUeurs , on a depuis longtemps dé-
làLssé rette vieille carne. La Genève
radicale, qui avait donne en plein dans
le Kulturkomipfisme, s'est mème loya-
lement employée à réparer les ipots
cassés.

Dans les sphères fédérales , égale-
ment , on a complètement renoncé à
se battre sur une soutane et à ameuter
les foudes contre un danger inexistant.

Certains rad icaux valaisans outrés
ne veulent rien abandonner. Si Dieu
en faisait des Macrobites, ils seraient
encore en train de déchirer un tapis
d'église dans cinquante ans.

Vraiment, nous sommes étonné que
M. Enn. D. se fasse l'avocat ardent et
convaincu de cette ipolitique-là !

Notre confrère n 'ignore pas que le
Valais est peut-étre le seul canton suis-
se où la séparation fonctionne pleine-
ment. Le Glergé ne xecoit pas un sou
de l'Etat qui , d'un autre coté, n 'a rien ,
absolument rien à dire dan s la repour-
vue des postes paroissiaux.

Nulle pari on ne pratique mieux le
Chacun chez soi que dans notre can-
ton.

Où sont les intrusioris du Clergé
dans la politique gouvernementale et
celles de l'Etat dans l'administration
religieuse diocésaine ?

Nous n 'aimons pas le ròle bruyant
du prètre dans les périodes électorales,
estimant que la religion et la dignité
sacerdotale n 'ont rien à y gagner , mais
M. Ern. D. serait fort embarrassé d'-ap-
porter des précisions qui aient le ca-
ractère d' un mot d'ordre donne.

Le contraire s'est produit .  Soucieux
des àmes confiées à ses soins , Mgr Bié-
ler , évèque de Sion , a bien souvent re-
commande à son clergé de rester à ré-
cari des hittes électorales.

Saccrdos es in ceternum... c'est la
phrase du rituel , la conséeration qui
impose à chacun un magistère de tact
el de prudence. Monseigneu r a été gé-
néralement écouté et suivi.

M. Ern. D. voit l'indice d' une con-
nivence dans le fail  que des ecelésias-
tiques , en tant quo citoyens, votent en
faveur des candidats conservateurs.

Quelle plaisanterie !
Dans leur grande majorité , nos ec-

clésiastiques ont leur polit i que orien-
tée vers le progrès. Ils ont accepté
sans réserve la démocratic, non qu 'ils
anorouvent toutes les sottises que des
esprits exaltés commettcnt en son
n o n , mais parce que l'idée démocrati-
que est l'idée generale du pays.

Ce sont des citoyens loyaux qui ju-
gent sainement que s'il y a des réfor-
mes à faire et des améliorations à réa-
liser , la forme actuelle de notre diar-
ie nationale, n'est point incompatib-le
avec elles.

M. Ern. D. entend-il contester à ces
citoyens le droit de vote ?

Bien qu 'il faille s'attendre à tout en
politique, nous ne supposons pas que
son « libéralisme » aille jusqu 'à certe
extrémité.

Le Oergé se trouvé donc en face de
trois alternatives : ou se retirer dans
une abstention absolue et manquer à
son devoir de citoyen ou voter en fa-
veur d'une politique qui a i'approba-
tion du pays ou encore adopter le pro-
gramme radical-socialiste.

D un commun accord, nous ex-
cluons la première. M. Ern. D., lui ,
exclut la troisième en écrivant textJiiel-
Iement : « Aussi , aurions-nous tort,
de nous insurger nous autres radicaux,
lorsqu 'on nous traile d'anticléricaux.
Nous ne pouvon pas ne pas l'étre. »
La seule Terre Promise où le cflergé
puisse pénétrer reste donc le conserva-
tisme progressiste, sans pour autant
briser avec fracas les tables de la Loi
et jouer le ròle, qu'il ne recherche pas ,
de prophète ardent descendant du Si-
nai.

Ch. Saint-Maurice.

ia in drenti è in s
liens elèi

fin l'Ecole Mciiiie
On nous écrit :
La course annuelle organisée par l'Ecole

d'Agricolture de Chàteauneuf et ila société
des anciens élèves s'est effectué e ics 15, 16
et 17 octobre dernier par un tamps super-
be. Bilie a fourni à ses 10-1 participants l'oc-
casion de visitor Jes régions agricoles Ics
plus intér essantes de la Suisse.

Notre programme prévoyait la visite des
instali arti ans de l'Union des sociétés d'agri-
culture de la Suisse orientale à Winterihur
(V. O. L. G.), celle des abattoirs et de l'E-
cole polytecbnique feder ale à Zurich, celle
de l'Ecole d'agri-culture de Mezzan a , au
Tessin.

Dans l'après-midi du 15 octobre , nous
roulons sous nn sotledil earessant vers Win-
terthour. Les installatioms de la V. 0. L.
G. compr-annent une sèrie d'import ante bà-
timents qui s'élèvent à proximité de la
gare. A coté de ses caves , de ses art eli ers
de construolioni et de réparation de ma-
chines agricoles, ce qu 'il faut moter tout
spécialement ce sort les instaiilations ab-
solument modernes pour J' utiJisatiom et la
transformation des céréales et des fruite.
Dans ce but, on a constimi it un immense
edifico compose de doux parties distinctes;
coll e qui est réservée 'aux céréales :est une
ventatole iminoteri e aux mult iipfles machi-
nes <pe.rfectiounées, permettant d'ototenir la
farine panifiatofl e la plus fine Jusqu 'aux four-
rages les plus divors.

La partie consaorée aux fruite est un
modèle de ce ou 'ifl faudrait réaliser dans ce
domain e chez nous pour assurer une mise
en valeur complète de eos produits.

Selon Ja qualité , les fruits sont triés en
trois lots :

1. frui ts  de table ,
2. fruite à séchor ,
3. fruits destinés à la cidredic.
Ghocune de ces subdlvisions représenté

un type complet d'in staili art ion : fruitier fri-
gorifique à -régilage auiomatique de tem-
perature et d'humidit é, trieur-oalitoreur,
machines à peJer , à videi et à découper les
fruits à séchor , ianks pour ila preparatici
du cidre doux par le froid , etc.

Ce qui nous fra ppe 'touj ours à part Ja
grandeur des Halles et la divertite des ma-
chines , c'est ila mervcilleuse organisation
du travail. Celui-ci suit un cycle d'opéra-
tions nettemant dfrfinies où chaque ouvrier
a sa place assissnée. Il se spedasse ainsi
en quelqu e sorte en tallo ou telle occupa-
tion et y acqniert une habileté étonnante.

La V. O. L. G. s'occupo non seulement
de l'écoulemen t des produits livres par ses
membres mais également de Ja founn iture
de tout articl e intéressant l'exploitat ion ou
Je ménage de J' agricuilteur. Ventatol e orga-
nisation centrale de consommation , ell e
possedè ses dépòts à Winterthour et ses
nombreux magasins de venta dans la cam-
pagne zurichoise principalement.

Le temps est limite , notre visite devient
rapide : les salles suocèdent aux sa'Ies
dans un ordre merveilleux et nous y trou-

vons tonte la gamme des articles de con-
sommation, de confection, de iquùicaillerie
et l'out ilflage agricole. 'Los produ its en dé-
pòts r eprésentant- une valeur moyenne de 2
irrillious Vi de francs. Disons 'en passant quo
le chiffre d'affaires de Ja V. 0. L. G. est
d'environ 36 rniflflions par an.

Cotte organisation agricole, la plus vas-
te de la Suisse, eompoirrte un circuit d'ar-
gent tout intéri eur : le paysan vend ses
produits à l'Association et achète d'elle
tout ce dont il a besoin.

Nous nous faisons un devoir et un plai-
sir de présenter nos complimente et féli-
citations à 'M. Schwarz, directeur ot à ses
collabora te urs — d-bn t spéciaflament M.
Schobin ger, charge de la division fruiti ère
et vinicol e — pour leur esprit d'origanisa -
tion et pour Ja facon magistrale avec la-
quelle ils savant conduire à bien une en-
treprise agricole d' une si grande 'aiivergu-
re.

A Zurich, nous visitoms Jes abattoirs, vas-
tes instaiations propriétés de la ville ot ex-
ploitées par l'associatici! des maitres bou-
chers. Dès l'entrée des bàtiments, vous
Stes surpris de l'ordre et de la propreté qui
y règnent.

Le dépegage des bètes abattues se fait
très rapidement. Les différentes parties de
l' animai sont acJieminées au moyen de
chari ots aériens soit directement dans les
frigos soit dans les locaux respectifs où el-
les subissent la préparation pour étr e li-
vrées aux détaillants. Toutes les pièces d'un
animai sans exception portoni un numero
special indiquant la pr ovenance du sujet

Le travaSl y es-t aussi reparti de la ma-
nièr e fla pl'us judicieuse. lei encore la main
d'oeuvre est réd uite au minimum et les
frai s d' a-bata.ge sont ramenés à leair plus
Storpie exipression. Us s'élèvent actueJle-
ment è peine à 7 centimes par kg. de poids
mort. Los .abattoirs Jiquident ann ti eli enn ont
132,000 pièces de bétail environ. D'impor-
tants frigorifi-quies conservent ies viandes
dans un état parfait j usqu 'à leur utilisation.
• Une fois de plus nous constatons que
l'Union fait ila force et que , dirigée -par l'in-
telligence, ell e senti ent admiraiblement les
intérèts des groupements irespoctifs.

Nous jetous ensuite un coup d'oeii an
j ardin zoologique , de créatiorf recente, pour
nous rendre enfin à l'Ecole polyt echini que
federale. i.

Nous passons à travers les auditoires et
laboratoires de la division agtronomique où
nous bénéficions d'un accueil très cordi al.
Mais l'heure avance et nous -quittons à
regret ces lieux si instru ctifs et si inté-
ressante.

Dans l'après-midi du 16, le train nous em-
mèn e à l'autr e extrémité de Ja Suisse, à
travers ies paysages les plus variés. Après
Ies riches campaignes de Zurich et de Zong,
le soil se dénude et s'appanvrit. La voie flan -
ge les lacs et s'enfonce dans les sauvages
gorges de la Reuss. Les forèts garnissent
le pentes abruptes et l'espace réservé aux
cultures c${ des plms restreint. Enfin ie noir
tunnel du Got hard et nous débouch ons sur
la vallèe supérieure du Tessin , très escar-
pée et très sauvage. Bientót , nous roulons
dan s les grandes chàtaign eraies qmi carac-
térisent cotte région. A Bellinzon e, ia vallèe
s'élargit et Ja production agricolle devient
plus importante. La vign e polisse comme
par ench antoment, étalant ses pampres co-
lorés entro le fouiJJage des arbres au chaud
soleil du midi. Puis c'est Ja lolle plaine de
Magadino , le Jac Majeur que nous remar-
quons à distance , le lac de Lugano, enfin
l'Ecole d'agriculture de Mezzana. Celle-ci
est située an pleine Rivier a suisse et son
bàtiment principali , ancienn e maison de mai-
tres -trausformée , emerge des magnolias au
sein d'une campagne étacée sur un riche
coteau.

Cet établissement est très bien t omi et
nous constatons bientót quo les Tessinois
travaililen t énormément , depui s quelques
années surtout , au développement de leur
a gridìi ture.

L'hortlcuJture et la viticulture occupent
une place prépondérante dans l' exploitation
de Mezzana. L'Ecole produit on grand des
barbues de vignes et les viticulteurs de la
région bénéfi cient d'une subvention specia-
le de l'Etat qui n 'est pas aceordée pour des
plants de provenance •exeliflue. Encore un
moyeu de lutter contr e la concurrence
étrangère.

A deux pas de l'Ecole, sou s l'ègid e de
l'Etat , une société anonym e, au capital de
fr. 300,000, a aménagé des séries de cou-
ches chauffées qui seront compl étées pro-
eli a in em ent par d'importantes serrcs. Cott e
exploitation achevée comprendr a une sur-
face verréc de 6000 m2. La direction tech-
nique cn est confiée à l'Ecole de Mezzana.
On aparvient à produire des fieurs et des
légumes tous 1es jours de l'année et l'on se
crée une clientèle sùrc qui no cliangera pas
de fc-urnisseur au moment de Ja forte produc-
tion. Cet essai est dos plus intéressante "et
nous sommes certain qu 'il ouvrira la voie
à une importante branche nouvelle de pro-
duction .

A proximité s élève , en un joli styl e du
pays, la cave expérimontal e tessinoise nou-
voISement aménagée. Son imstallation tsX
orientée principalement vers la vinificati on
des rouges. Parm i i'appareillag e qui s'im-
pose , nous retrouvons l 'égrappoir-centrifu-
ge « Garolla » d'introduction recente chez
nous. Un verro de Nostrana nous est offer ì
avec amabilit é par le Directenr à qui re-
viennent  pour nnc très large part les lieu-
reuses initiatives que nous avons pu admi-
rar. Ainsi se tarmine très agréablement no-
tre trop court séjour à Mezzana d'où nous
remp ortons Je meiMeur souvenir .

Le dévefloppamient avicol e a fait aussi un
grand bond en avant depuis très peu de
temps. Près de iMandrisio , un rapide coup
d'osil à ia Station d'aviculture, aménagée
de fla facon la plus moderne, nous convadnt
de l' effort tenté pair le Tessin dans ce do-
maine , appelé à devenir une source sérieu-
se de revenns.

Nos autorités vaflaisannes ont été bien
inspirées an portant tout l'intérèt qu 'elles
méritent a ces branches oui se développant
de pair et si rapidement dans les cantons
voisins.

Par tout où nous avons passe , nous avons
vu quo l'agriculture a compris la nécessit é
d'une solide form-ation professionnelfle. Aus-
si évoikie-t-eUle raipidemoint : fl'dntensifica-
tion cul turale , l'utìlisation de plus en plus
rationneile de la main-d'oeuvre, la recher-
che de la qualité des produits sont autant
de facteurs que de tous còtés fl'on tenf e de
faire j ouer à son avantage.

Dans l'après-midi du 17, nous songeons
à regagner notre terr e valaisamme. Cast
d'abord Locamo avec ses balles «viJJas éta-
lées au soleil dans les bouquets touffus d'u-
ne flore toute merid i on ale. Puis nous nous
enfongons dans iles gorges sauvages du
Centovalli pour gagner Domo à ia tombée
de la nuit. Par ie Simplon, nous rejoignons
enfin nos foyers, pleins d'entrain et bien
décidés à tirar le meilleur profit de cette
instiructive excursion.

Gotte véri-tè est aequise : le travail! de ia
terr e devient intéressant et r-émunérateur
dans la imesur e où l'agricult eur sait unir
l'Intelligence au travail de ses ibras.

Le Valais a fait beaucoup dans tous ces
domaines depuis 'quelques années surtout.
Ce progrès s'accentuerà au fur et à mesu-
re que grossira l'elite agricole solidemant
instruite.

Pères de famille, n'hésltez pas à envoyer
vos iils à l'Ecole d'agriculture, vous contri-
buerez ainsi à tirer du sol un peu plus d'ai-
sance et de bien-étre.

Le scannale sur
les marchés du tróne

Il s'est lait beaucoup de bruit , il y a
quelques semaines, autour du ménaige dé-
sastroux du roi Carol de Rounia.nie, divor-
cé et remarié, puis redivorcé.

On preparo aujourd'hui sa rentrée dans
le premier foyer conjugal, si la Heine Hé-
lène, qui est, en somme, la lemme légiti-
me, veut bien le recevoir.

D'autre part , ila presse parie d'un second
scandaJe : un prince allemand épousant une
femme de moindre rang et qui aurait quel-
que quarante ans de moins que lui.

S'il y a deux scandales, Ils sont très
différents l'un de l'autre , et n'ont point la
mème gravite morale.

Le prince allemand ne fait en somme
que dérogor à un rang bien compromis
depuis la fin de la guerre et là susciter des
soupeons sur son amour. On croit qu'il
prend une femme de septante ans pour la
grosso fortun e qu 'elle lui apporte.

S'il n 'y a pas à le féliciter de cela , il n'y
a pas non plus à lui en faire un crime au
point do vue des lois strictos de la mora -
le. Lo prince, en effet , n 'est .pas marie ; iJ
a donc toute liberté pour contracter un
mariage en justes noces devant l'Eglise.

Quan t au soin de sa dignité personnel-
le et à ses rapports avec les parents, c'ost
son affaire et nous n'avons pas à nous en
occuper autrement que d' un « Fait divers »
peu édifian t peut-ètre , mais n 'impliquant
nécessairement aucun crime.

Tout autre est Io cas du roi Carol de
Roumanie.

C'est là seulement quo se trouvé le scan-
dalo proprement dit , mais scandalo dont la
gravite augmente avec la dignité de la per-
sonne en cause.

On l'a bien vu à l'epoque d'Henri VII
d'Angleterro ; le pape a dù laisser toute
l'Angleterre passer au .protestantismo aux
ordres de son roi , plutót «uè d'accordar le
divorce à ce roi. Et la raison est bion sim-
ple , c'ost que l'Eglise n 'avait pas elle-mé-
me le pouvoir d'accorder le divorce de-
mandò.

C'eùt été se livrer à un épouvantable j eu
sacrilego , que de .prononcer un divorce que
l'on n'avait pas le droit de prononcer et
l'Eglise no commettra jamais une viola-
tion pareillo de la lai divine , quelles que
puissent ètre les conséquences de son re-
fus.

Tout ce que peut l'Eglise, en eos ma-
tiòres , c'est d' examiner et de décider , d'a-
près tous les documents d'une enquète des
plus rigoureuscs , si un mariage dont on
demande la dissolution a été cvalidemenU
contraete ou non.

Les cas où un mariage n 'est pas vali-
dement contraete , par suite d' « empèche-

ments dirLmants », sont prévus avec pró-
cision dans la théologie et l'application de
ces règles est égale pour tous, sans aucun
privilège pour personne.

Il arrive donc quelqueiois que l'Eglise,
après mur examen, a acquis la conviction
certaine qu'un mariage n'a pas été valide-
ment contraete ; en ce cas elle décla-re
que Je mariage a été nul dès le comimen-
cement, que le lien matrimoniai religieux
n'a jamais existe, et alors les époux re-
prennont leur liberté.

Mais qu'on remarque bien la différence:
l'Eglise pronon.ee une déclaration de « nul-
lité » do mariage, jamais une « dissolu-
lion > de mariage.

Hélas ! en nos temps de morale sapóe
par toutes les lois civiles, il n'est pas Inoul
do voir une femme abandonner son mari et
ses enfants pour suivre un autre homme.
Le divorce , cette immoralité qu 'un grand
nombre d'Etat ont voul u introduire dans
leurs lois, est une excitation permanente
à rompre le lien de la famille et la loi chré-
tienne du mariage. Quo les circonstances
jointes aux passions de l'humaine nature
se prètent tant soit peu à la rupture d'un
mariage, et vous voyez aussitót l'un des
époux reoour.ir aux facilités que lui offre
la loi pour abandonner son conjoint et
préparer une autre union qu'il croira pou-
voir appeler anariage et qui ne l'est pas,
ne peut pas l'étre.

L'indissoflubilité du mariage est étaMe
sur une loi divine, et aucune autorité hu-
maine , ni civile ni eeclésiastique, ne peut
aller contre certe loi divine, ne peut « sé-
parer ceux que Dieu a unis », ne peut
invalidor un mariage régulièroment con-
traete.

Et la quali té des époux ne change en
rien la loi divine qui atteint aussi bien les
fidèles apipartanant à l'orthodoxie grecque
quo les catholiques.

Qu'il s'agisse d'un roi, d'un prince ou
d'un simple citoyen , la règie est la memo ;
qu 'il . s'agisse d'un riche ou d'un pauvre,
toujours memo loi , mème impossibilitò de
rompre le mariage régulièrement contrae-
te.
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La situation
Le Centre : pivot de la politique

allemande

La presse poursuit ses commentaires sur
la si'gnification des recente votes au
Reichstag et sur les chances do durée du
cabinet Bruning.

Le < Temps », lui-mème, qui n'avait ipour
le chancelier et son gouvernement, oue
des paroles d'ironie depuis le jour où il for-
ma lo cabinet , et qui ne lui donnait pas
quatre jours de vie, est force do reconnaì-
tre la volonlé et la ténacité dont fait preu-
ve M. Briining, .non moins que son habiie-
tó et son intelligence. 11 est à l'heure ac-
tuelle , l'un des prinoipaux, si ce n'est le
principal , homme politique de son pays et
le Centre catholique , dont il fait partie,
peut étre fier de lui.

En Alllemagno corame ailleurs , religion
et patr.iotieme vont .do pair , l'une ordon-
nan t l'autre.

Les responsabilités du Centro sont con-
sidérablcs ; étant lo pivot de toute coali-
tion , c'est lui qui supporto la plus lourde
charge do la politique intérieure et exté-
rioure du Reich. Les responsabilités lui
dictent une conduite prudente et calme ;
sans so laisser intimider par Ies clameurs
nationalistes, il sait orienter l'Allemagne
vers un avenir meilleur et sa -tactique lui
vaudra plus do succès que celle, bruyante
et ridicule , des Hitlériens. C'est ce qu 'a
compris l'« Echo de Paris » qu 'inquiète
davantage la politique raisonnée et t enace
de M. Briining que l'ardeur nationaliste.

Si Jextréme-droite a trouvé dans le
chancelier son maitre , Ies socialistes en
sont réduits à passer sous les fourches
caudines du gouvernement. Ce n'est cor-
tes pas de gaieté de cceur ; entre deux
maux , ils ont choisi lo moindre. Aussi ne
faud rait-il pas croire que le cabinet est do-
mine pas la social-démocratie ; c'est bien
elle, au oontraire, qui , à son corps dófen-
dant , se volt cooirainte à suivre le char
ni misterici quitte à J'abandonner , lorsque
la menace d'une diclature national iste au-
ra disparu et que le calme regnerà a mou-



veau dans le pays.
Pour le moment, le gouvernement. tra-

vaille et profite des vacances parlemen-
taires pour élaborer son programme de
r-énovation ; il aura dos luttos ardues à
soutenir ; ila imajorité qui a approuvé sa
déclaration ministérielle pràsontant de
grandes divergences quant a l'application
détaillée de sos mesures. Devanlt la gra-
vite de l'heure, on pout espérer que seuls
les intérèts généraux du pays próvau-
dront. Co serait faire Oeuvre de sagosse.

Un parti de concentratici! en France

La arance, parait-il, ne compie pas suf-
fisamment de partis politiques. Une lacu-
ne existait ; elle vient d'ètre comblée.

M. Taittinger, 'le courageux député de
Paris, chef des Jeunesse patriotos, vient
de prendre .{'initiative de créer un nou-
veau parti qui s'intitolerà « Parti répubti-
cain national at social ».

Est-ce un bien, est-co un mal ? S'il est
certain que chacun deploro avec raison la
multiplicité des partis d'ordre en France et
leur manque de cohésion vis-à-vis des for-
ces socialistes et communistes, ie projet de
M. Taittinger , qui, a première vue, paraìt
augmenter encore le nombre de cas grou-
pements, en réalité, a pour tout de ies lier
en un solide faisceau.

_ C'est une espèce de concentration qu'a
vbulù opórer le fondatour du nouveau par-
ti, en rassembiant les r-épublicaios natio-
naux épars dans les differente partis, au-
tour de quelques grands principes sur les-
quels ils sont tous d'accord.

Dans son appel, la commission executive
du nouveau groupe constate que Ja plu-
part des organisations politiques piótinent
sur place et depuis dix ans se sont mon-
•trées incapahles de s'organiser efficace-
ment contre l'adversaire.

Aussi convie-t-elle tous les Fràncais « à
opérer un rassemblementqui , répudiant les
doctrines colàectivistes, veulent leur pays
libre , pacifique et prospère ».

Attendons l'énoncé du programme de
M. Taittinger et des principes « sur les-
quels tous sont d'accord ».

Alors seulement, nous pourrons parler
des chances de succès du « parti républi-
cain national et social ».

Tout en partant d'une grande idée et
d'une vue éclairée des nécessités de l'heu-
re, le projet du député de Paris est peut-
étre trop vaste pour réussir. Mais n'antici-
pons pas.

Vers une nouvelle constitution

Depuis quelque temps, le silence s'est
fait usr les événements d'Egypte, où la
tension entre le Wafd et le gouvernement
menacait de provoquer de graves désor-
dres et un état d'anarchie propre à inquié-
ter l'Angleterre.

Non qu'une réconciliation soit interve-
nne entre les antagonistes, l'agitation waf-
diste se poursuivant, avec moins de tapa-
ge peut-ètre, mais non moins de .force.

Le cabinet, de son coté, 'dans son désir
d'asseoir le regime sur une base • solide,
travaille activemeni a l'élaboration d'une
nouvelle constitution, qui tiendrait mieux
compte des condition s politiques dans les-
quelles vit l'Egypte et de la montalitó du
pays.

Or, la population, aux trois quarts igno-
rante des problèmes dont la résolution
s'impose à l'Etat, est un jouet facile aux
mains des agitateurs ; aussi n'est-ce pas
en vain que le Wafd tonali pour le suf-
frago universol à un degré, où le peuple
nomine directement ses représentamts aux
Chambres.

Ce système lui penmottait de dominer
la situation et d'imposer au Parlement ses
créatures.

Les décisions de l'assemblée ne réflètent
pas toujours dans co cas la votante du
pays ; aussi le gouvernement propose-t-il
une modification de la loi électorale, in-
troduisant le système do l'élection a doux
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Fiancée en rèue
Panie recommencait à descendre. Sa san-

te étant redevenue normale, elle ne pouvait
continuer à vivre, claustrée co.mme dapuis
deux semaines. Bile esagerai! les soins
pour légitiuier la solitudc on laquell e eflfl e
entendait demeurer. Et le chagriu , anx mul-
tiples faces, 'qui ia torisait, rendali pflausi-
bles ies précautions dont eie s'entourait
encore.

Bile était au j ardin, quand arriva le mes-
sage de madame d'Alte. On l'y lui porta.
Le lisant, elle pàilit davantage. On l'appe-
latt pour Ini apprendre quo! ?

Le « Nous nous réjouissons de vous
voir », Ja fit trembler d'émotion : « Nous »,
c'était lui. LI était donc revenn et désirait
la revoir ? Elle eut dù ètre heureuse. La
onainte de ce 'qui , fa t al omcnt , se passerait ,
l'an ompécha. Sa première pensée fut de se
dérobor. Ou 'est-ce qui l'attendato flù-toas.

degrés, qui tout en respoctant le princi-
pe du suffrage universol, permettra d'avoir
l'assurance que les électeurs délégués
soient mieux instruits des nécessités poli-
tiques et des besoins réels du pays.

11 va sans dire quo cette atteinte au re-
gime actuel n'est pas du goùt des natio-
nalistes qui ont lance un appel incitant la
nation à la révolte sous lo prétexte de sau-
vegarder la constitution , que le gouvemo-
mont no vout que mieux adapter aux eir-
constanoos.

Au cas où des troubles se produiraient,
il semble décide à maintenir l'ordre et en
avoir los moyens. L'Egypte ne pourra quo
lui en ótre ro connaissant e.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1K1* 

La catastrophe d'AIsdorf
248 tues. Tragiques détails

La catastrophe minièr e qui vient de je-
ter l'épouvante , Je deuil ot la consterna-
tion dans la .population d'AIsdorf est bien
l'une des plus tragiques et des plus épou-
vantables, par le nombre des victimes,
qui so soient jamais produites.

D'autant plus tragique quo l'on n'en
connait pas la cause róelle ; certains ex-
perts estiment qu 'ils se trouvent en pré-
sence d'une circonstance énigmatique,
car, contrairement aux premières informa-
tions, il ne s'agirait pas d'une explosion
d'un, dépót de dynamite dans la mine ollo-
mème, mais d'une explosion localo à la
surface du sol qui se serait t ransmise aux
galeries. Presque tous les blessés ont été
atteints d'un conimencemenf d'aspliyxie.

Plus des trois quarts des vict imes ont
été tuées ou blessées sous terr e, et c'est à
400 rnètros de profondeur que l'explosion
a été la plus terrible.

Au fur et à mesure que les recherches
progressent, on découvro de nouveaux ca-
davres sous les déeombres.

Jeudi , à 1 h. du matin , ie nombre des
morts s'elevali à 248; une containe d'hom-
mes sont blessés. Les travaux de sauveta -
ge sont maint enant .interrompue, paree-
qu 'on est arrive à la fin des galeries. On
ignoro encore combien de mineurs sont
ensovelis , car il peut s'en trouver sous les
ruines des immeubles.

Le bruit selon lequel un dépòt de dy-
namite do 10.000 kilos se trouvorai t à pro -
ximité de la mino est dement i officielte-
ment . - -

La première impression, en arrivant sur
les lioux de la catastrophe est toute d'hor-
reur ot d'ópouvanle. Aux alentours do Ja
mine , tout n 'est plus que ruin es. Là où,
hier oncore , so drossaiont un bàtiment de
quatre étages, un hall à machines et une
tour pour los asconseurs, il ne resto plus
que des pans de murailics et des mon-
ceaux de ruines. Parmi les édifices qui so
sont écroulés se Irouvc uno tour de 30 mè-
tres de hauteur portant uno pendole. Cot-
te pendule s'est arrètée à l'heure exaoto de
la catastrophe, c'est-à-dire à 7 heure s 31
du matin.

On peut s'imaginer les tortures endu-
rées par les malheurouses victimes. Des
détails navrants nous .parvionnonf.

On signale lo sort particuliòremont tra -
gique do la fomm o d'un aubergisto des en-
viron s do la mine. Elio a été écraséo sdus
les ruines do sa 'maison alors qu 'elle met-
tait un enfan t au monde.

D'autre part , lo conseil des ouvriers
était en séance- au moment de la catastro-
phe. Tous ses membres ont été tués.

Dans uno dos tours d'ascensours on a
retrouve le cadavre d'un ouvrier qui avait
été projeté par la force de l'explosion con-
tre une poutro avoc uno telle violence quo
son corps s'était en quelques sorte incrus-
lé.

Le malheureux ava it la tòte réduit e en
bouillie.

sinon la ti ont e d'ètre convaincu e de men-
songe ? Jchan ne pouvait se souv enir de
fiancaiUes imaginaires. Alors, pour ètre
confoudue, pourquoi le revoir, puisqu 'i! se-
rali encore plus perdu pour elle ? Pourquoi
subi r Je charme, qui s'exercait a distance
sur elle, rien quo par Ja pensée, — de celui
qu 'elle adorali, sinon pour souffrir davan-
tage ensuite ?

Pourtant, un attrai! invincibile la portait
quand méme a se rendre à l'appel de Mme
d'Alte.

Sa mère , ayant vu qu une lettre était ar-
rivée , vint anx nouvelles.

Paulo lui f endit Ja carte armerie e, sans
ajonter un mot.

— Eh toion ? demanda , sans plus, ila pru -
dente Mme DelfeuiJ .

— Irais ĵ e ? répondit Paulo.
— Consultons ton pére, propesa Mme

Dalfeuil , qui ne voul ait pas assumer Ja ircs-
PonsaWli té d'un si grave conseil.

M. Dalfeuil savait depuis Je matin que
Jahan était de ratour. Anssi la communica-
tion J' en étonna moins, et lui causa mème
un . 'rnouvement de satisfaction.

— Enfin ! dit-il , il n 'est pas trop tòt !
Puis, oour no mas désarmer de suite , il

A un ondroit, les infirmiers ont trouvé
à plus de 300 mètres de la catastrophe,
uno main humaino. ' *

Voici un fait étonnant qui donnera une
idée de Ja puissance de l'explosion : qua-
tre mineurs qui se trouvaient à 460 mè-
tres de profondeur ont étó soulflès à la
surface et projetés en l'air ; leurs cada-
vres ont été retrouvés sur los déeombres
du toit du bàfimenl.

Dans la chambre des machines un ou-
vrier a été soulevé avec sa ohaise et s'est
retrouve , assis, cent mètres plus loin , sans
une égratignure et avec sa chaiso intac-
to. La destruction , d'autre part , a été si to-
tale , si absolue, qu 'il est mème .impossible
de roconnaitre la topographie des lieux de
la mine.

Dans le village autour du puit s, memo
spectacle de désolation. Les toits ont été
arrachés , los maisons éventrées ou lézar-
dées. Une potil e ifilte do sept ans a été tuée ,
tandis qu 'elle jouait.

Les secours
Le président Hindenbourg a également

fait verser uno somme de 10.000 marks
pour les familles des victimes.

Lo docteur Curtius , ministre des affai-
res étrangères, a mis à la disposition dos
veuves et des orphelins des victimes
d'AIsdorf une somme limportante.

Les obsèques des victimes auront lieu
vraisemblatolement samedi.

203 matelots disparus
Il se cònfirme de plus en plus que les

thoniers bretons, parti s à la pèche avant
la tempète du 19 septembre sont perdus
corps et biens.

Tous ces bat eaux ont désormais près
do quaranto-cinq jour s d'absence, alors
qu 'en temps normal ils restent de vingt à
vingt-cinq jours au maximum dehors.

De ce fait , le nombre des victimes at-
teint 203 matelots, qui laissent 127 veuves
et 193 orphelins.

C'est un désastre sans précédent dans
les annales de la poche còllere.

Une maison s'écroule : 5 morts
¦ Mercredi après-midi, à Portes , Gard ,
France , une maison s'est- écroulée , ense-
velissant sous ses déeombres cinq person-
nes , doni on n'a reliré que Jos cadavres.

Un drame en braconnage
Au cours do Ja nuit dernière , le maré-

chal-des-logis chef de gendarmerie Mai-
gnat et Je gendarme Pagand, de la briga-
de de Cliatillon-Coligny, France, partaient
en tournée dans Ja tommune de Saint-
Maurico-sur-Aveyron , en compagnie d'un
garde particulier , M. Chanteclerc, au ser-
vice du docteur Rocher, de Charny.

En arrivant dans les taillis au lieu dit
« La Breuille », où le garde avait repéré
des braconniers depuis quelques jours ,
les trois agents de l'autorité so trouvèrent
précisément on prósonco de deux de ces
individus qui opéraient à Ja lanterne :
« Haut les mains ! s'écria Je garde. Co sont
les gendarmes ! »

Les braconniers tirèrent un coup de fu-
sil dans la direction d'où venait la voix ,
puis ils prirent la fuite.

Par un hasard extraordiuaire, le coup
de fusil tire par les braconniers atteignit
à la fois Ics trois représent ants de l'auto-
rité.

Lo gendarme Pagand avait rocu la plus
grande partie do la charge dans Ja téle et,
grièvemen t bJessé, dut ótre transporté à
l'hòpital de Momtarg is.

Lo marechaI-.des-Jog.is chef Maignat et
le garde Chanteclerc,, quoique blessés par
plusieurs grains do plorato, avaient pu don -
ner l'alarme et leur état n 'inspiro pas
d'inquiétudo.

roprit , s'adrossant à Panie :
— Pour.quoi t 'appeler ? C'est à lui de ve-

nir.
Et cornine on ne lui répondait pas, s'ani-

mant à sos propres paroles :
— C'est trop commode, continua-t-il , on

rantre , après urne atosenee 'qu 'on aviait orue
et ora eie, on se réinstalic dans sa vie, dans
ses haibitudes, cn voyage , puis , quand 011
a pris itout son tomips, on fait dire à sa fian -
cée de passer chez sci !... Un coup de sil-
fio! ! Ici Médor , brave chien fidale !... Non ,
c'est en prendre trop à son aise et nous
trailer véritaiblemani en valots. li fa ut ré-
pondre à ce monsieur qu 'il n 'y a pas plus
loin de la rue de 'Notre-Dam e à la r.ue de
la Tann cric que de la rue de ia Tanneric a
la rue Notre-Dame, et que nous J'attem-
dons.

PauJe secoma la tète
— Tu ne veux pas, fit son pére , tu es

d onc tout e à fla dévati ou de ces gens-Uà ?
Tu as perdu tonte dignité ?

Mine Dalfeuil iiitcrvi.nrt , dans son tout 'ba-
toli u.el d'apais am ent. -

— Mme d'Alte a, ponr agir ainsi, qualque
raison qui nous échappe.

— Alors , tu vas ini envoyer ta lille coin-

Le gendarme Pagand, sur l'état duquel
les médecins ne peuvent encore se pro-
noncer, est àgé de 30 ans et compie 5 ans
de service. Il jouit de l'est ime de tous ses
chefs .

Le Parquet s'est rendu sur les lioux et
les deux braconniers, dont on n'a pu jus-
qu 'à présent retrouver les traces, sont ac-
tivement recherches.

NOUVELLES S0ISSES
Le procès des zones

La Cour permanente de justice interna-
tionale , à La Haye , a ten u, mercredi après-
midi , une séance confidentiolle sans la
participation des deux part ies en cause
dans ie procès des zones. Cotte séance
avait avant tout pour but d'orienter les
quatre nouveaux juges sur l'affaire des
zones.

La Cour s'est également occupée de Ja
question de savoir si éventuellement Jes
parties en cause doivent exposer a nou -
veau tout le problème. Les nouveaux ju-
ges semblenf vouloir se contenter de l'o-
rientation qui leur a été donnée et de la
documentation dont ils disposent.

La subvention federale au Tessin
La commission du Conseil national

chargée d'examiner l'arrèté federai al-
louan t une subvention annuelle au canton
du Tessin pour la défonse de sa culture
et de sa langue, s'est réunie mardi et mer-
credi , à Berne , sous la présidenc e de M.
Zimmerl i (Lucerne), et en présence de M.
le conseiller federai Meyer. Elle a décide à
l' unanimité d'accepter le projet du Con-
soli federai , allouan t au canton du Tessin,
dans le bui indiqué ci-dessus, une subven-
tion annuelle de 60.000 francs.

MM. Zimmerli , président de la commis-
sion , et Henry VaUotton (Vaud) ont été dé-
signés comme rapporteurs. Ils seront prèts
à rapporter dans la première semaine de
la session de décembre.

Le protei de r anenf de la saieté Wraae
Mercredi a co-mparu devant Ja Cour

d'assises de Genève, Charles Wrage, né
à Genève le 26 novembre 1894, ex-agent
de la Sùreté. charge de la perception des
taxes sur les spectacles.

Wrage. qui est poursuivi pour détour-
nemen.t de deni ers publics, fut  arrèté en
septembre 1929. Du rapport de l'expert il
resulto que le montant des détournements
certains commis par Wrage s'élève à 77
mille 872 francs ; ce montan t atteint vrai-
semblatolement un chiffre plus élevé , mais
Ies pièces comptables pour l'établir avec
certitude font défaut.

Un nombreux public assiste à l'audien-
ce.

Après lecture de l'aete d'accusation ,
qui rappelle l'activité de Wrage, charge
dès 1920 do la perception du droit des
pauvres , son train de vie hors de propor -
tion avec ses ressources, la découverte, en
septembre 1929, de ses détournements, en-
fin son arrestalion et les résultats de l'ex-
pertise , on passe à l'audition des témoins.

C'est ensuite le défilé des témoins à
charge et à décharge.

On entend quelques fonctionnaires qui
donnent des renseignements sur l'accuse
et décJarent qu 'il était particulièrement dé-
brouillard.

Plusieurs membres de la famille Wrage
viennent apporter des détails sur la vie de
famille de l'accuse.

On entend ie chef de la pollice , M. Zol-
ler , qui déclaré quo lors de son entrée on
fonctions on lui fournit d'excellents ren-
seignements sur l'accuse. Wrago fut char-
ge do la transmission des pièces ot il exé-
cuta co travail  avec zèle, exactifudo et
intelli gence.

me cela, à la première sommation ?
— Elle y a tant plus été.
— Mais le .jeune hornme n 'était pas là.
— .Raison de plus aujourd'hui qu 'il y est,

car il est r e.rutré, protoablement.
— il l' est, fit iM. Dalfeuil , le J'ad su tout

à l'heure.
— Tu voulai s ótre fixé , c'est le moyen de

l'atre.
— Alors, fu accompaignes ta fille ?
Baule s'eleva viv-oment contre catt e pré-

tention , inspirée par les motifs qui l'avaien t
touj ours fait écarter ses parents de ses re-
lations avoc madam e d'Alte , et qui , au-
j ourd'hui , étaient .plus jnistifiés que .jamais.
Elle ne voulut pas de témoins à riiumilia-
tion terribl e au devant de flaqu alle «He cou-
rait , et o!Jc déclara que , si elle allait chez
madame d'Alte, ielle voulait s'y randre seule
comme touj ours.

— Mais si tu es souffrant e, insista sa
mòre, si tu te itrouves mal ?

— Ou me secourra , soyez tranquille, fit
Panie , non sans amertuuie.

— Alors tu veux accepter ?
Paulo liésita ancore.
— Oui , fit-aU e faiblement.
M. DelfeuiJ leva los 'bras avec colere et

Après lesd óclarations des témoins, le
président procède à I'interrogatoire linai
do l'accuse qui répond nettement et sana
émotion. 11 ne conteste aucun des faits re-
prochés.

Après réquisitoire du procureur general
qui s'opposait au bénéfice de toute circons-
lanco attenuante , ' et plaidófrie du défen-
seur , Me Vuagnat , qui sollicitait au con-
Iraire l'octroi de circonstances très a'tt'é-
nuantes , le jury, après une longue délibé-
ration a rapporté un yerdict mitigò de cir-
constances atténuantes.

Le procureur general a requis 5 ans de
rédusion et 500 f rancs d'amende.

La- cour et le jury condamnent Charles
Wrage à 5 ans de réclusion et 100 francs
d'amende.

Une lem imi w imi!
Mercredi soir, vers les 11 heures, un

violent incendi o s'est déclaré dans une
ferme de Chavannes-sous-Orsonnent, Fri-
bourg. Cotte fermo-auberge, faisant foac-
tion de Station communale et l'appareil se
trouvant en plein centre du brasier, il fal-
lut se rendre à un quart d'heure de là
pour téléphoner et demander du secours.
Pendant ce temps, le bàtiment, tout en
bois, sauf los soubassements et les écu-
ries, était complètement anéanti.

Les locataires , surpris dans leur som-
ineil , ne purent se sauver qu'à grand'peine
et sans vètements , par Jes fonétres. 'Le feu
était atti-s é par un vent assez fort. Aussi
les douze pompes présentés duren t se bor-
ner à protéger au prix de rudos efforts , les
immeubles voisins, très menacés.

On ne trouva de l'eau qu'à une grande
distance, notamment à la Nerigne, d'où
l'on dut faire la chaine avec les pompes.

Tout le mobilier et le bétail, assez im-
portan e .soni restés dans les flammes, sauf
une vache et deux porcs. La grange abri-
tait le fourrage de plusieurs propriétaires,
lo bàtiment était assure pour plus de 35,000
francs.

L'enquéte de la Préfecture de ìtomont
ótabLira la cause du sinistre qu'on croit
pouvoir attribuer au mauvais état d'un
vieux fourneau.

C'est le cinquième incendie qui se pro-
duit à Chavannes en 'moins de huit ans.

La route tragique
Entre Zof.ingue et Reiden, Argovie, un

motocycliste de Lucerne est entré dans un
groupe de jeunes gens. Le paysan Johann
HodeJ , de Adelbodeo, près de Zofingue,
àgé de 23 ans, a été traine par la machi-
ne. Il est decèdè peu après à ses blessu-
res. Le motocycliste a également étó griè-
vement bJessé et a été transporté à l'hò-
pital de Zofingue.

* * *
Près du restaurant « Ochsen » à Rors-

chacherberg, une motocyclette montée
par deux personnes est entrée en
collision avec une automobile. Le moto-
cliste, Emile Fetzer, de Romanshorn, 21
ans, a étó tue sur le coup, le cràne frac-
ture. Son compagnon s'en tire avec de lé-
gères blessures.

* * *
Mardi , sur Ja route Aathal-Wetzlkon, Zu-

rich, une automobile et une motocyclette
avec side-car sont entrés en collision. L'oc-
cupant du side-car, M. Honegger, mar-
chand de vins, a été grièvement blessé et
a succombé JJOU après. Le conducteur de
la moto, Karl Cross, de WaJliselIen , s'est
casse un bras.

Les enfants prodigues
Trois apprentis de bureau de Lucerne,

àgés de 19, 16 et 17 ans ont disparu depuis
quelques jours sans Jaisser de traces. Deuxd'entre eux ont traverse la frontière sans
passeport. Le troisième, munì d'un passe-
port , a égalomont quitte lo pays. Tous troie
se sont rendus à Hambourg, d'où ile ont

sortii de la chambre.
— Au moins, fit-il, se retourn-ant avant

d'en francliir le seuil , accapte J'auto, ils
peuvent bien te faire prendre !

IJ venait de penser qui si l'on voyait, —
et on Ja verrait ! — sa fill e dans l'automo-
bile de la baronne , on ne prétendnait plus
<rue Jehan d'Alte l'avait vilainomenf dé-
laissée !

XV111
Alors Panie va chez madame d'Alte !
Elle ne sait pas 'bien comment eMe s'Test décidée ni si elle a dit oui . L'émotion,

la craint e, ohlitèr ant sa consci ence du
tamps et des choses. Elie agii comme une
somnambuile. Elie n 'a rien pu prendre au
déjeuner at , sitòt .après, est montée sua-
toiJJer. Elle est .prète d'avance at demeure
là, ie coeur paflpitant, immobile, se refu-
sant , — ponr «arder son sang-froid, à scin-
ger à ce qui va advonir.

(A suivre).
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Le poids de base du blé
Dn blessé sur la voie du Viège-Zermatt

écrit à leurs familles.. Ils avaient l'inten-
tion de traversar l'Océan. Ils seron t re-
conduits ces prochains. jours dans leur
pays.

Les morts
A l'àge de 76 ans vient de mourir , à Ge-

nève , M. Paul Oltra mare, professeur hono-
raire de l'Université, ancien doyen de la
faculté des lettres.

On annonce également le décès à l'àge
do 77 ans de M. Antony Rochat, pasteur
de l'église nationale protestante et un des
fondateurs de la Croix-Bleue.

Tombe du quatrième
Dans un quartier extérieur de Petlt-Ba-

le un gàrconnet de quatre ans qui jouait
à la fenétre du quatrième étage est tom-
be , mercredi après-midi , dans la cour. Re-
levé avec de graves blessures, il est decè-
dè pendant son transport à l'hòpital .

De l'hòpital à la prison
Un prisinnier qui avait été conduit à

l'hòpital de d'Ile , à Berne , pour y ètre soi-
gné et qui avait pris Ja fuite à fin septem-
bre vien t d'ètre rejoint dans une auber-
ge de la ville federale. L'individu qui de-
puis sa fuite a commis de nouveaux vols
possédait encore une bicyclette qu 'il avait
soustraite à Bienne.

NOUVELLES LOCALES
¦• «DJ» '

Un blessé sur la voie
On nous écrit :
Jeudi matin , un surveillant trouva sur

la voie de raccorde.ment Viège-Bri gue du
chemin de fer V.iège-Zermatt, un ouvrier
étendu sans connaissance portant à la téle
de graves blessures.

Le malheureux fui transporté à l'hòpi-
tal de Brigue par Je train d'ouvriers par-
tant de Viège vers ies 5 heure s du matin.
li s'agit d'un nommé Louis Anthanmat-
tcn , du d istrici de Loèche, célibataire , ou-
vrier de fabrique .

On ne sait encore comment l'accident
s'est produit. \

L'état do Ja victim e est gravo , bien que
les médecins espèrent pouvoir le sauver.

La guérìsson do cancer de I estoni
Les docteiirs Lions et Kleinonan appor-

ton t à l'Académie de médecine de Paris
les observations de deux malades qu 'ils
ont étó heureux de pouvoir guérir d'un
cancer de l'estomac par la radiothérapi e
profonde. Ces deux femmes présentaient
une lumeur de l'estomac jugée inopérable:
leur éla t était considéré comme désespéré.

Les deux auteurs ont décide d'adm inis-
trer la plus grand e quantité do rayons
dan s Je plus court espace do temps pos-
sible. Dans l'espaco de dix-sept jours , la
première maiade a recu 17,000 rayons
en neuf applications pratiquées tous Jes
deux jours ; la seconde maiade en recut
Ja doso do 19,000 en 35 jours. L'action du
traitement s'est fait sentir rapidement ;
l' amélioration est survenue de suite. Les
résultats obtenus ont été « complets et du-
rablos », car elles sont guérie s par ce trai-
tement depuis six ans et neuf mois pour
l'une , depuis cinq et cinq .mois pour l'au-
tre.

Ces résultats soni impressionnants ot
ouvrent do Jarges espoirs aux malades at-
teinls de cette terrible maladie.

La sante par les fruits
Depuis quo lon connait 1.importance que

révèlent les substances nutritives complé-
mentaires désignées sous lo nom de vita-
mines, la placo qui revient aux fruits dans
l'alimontation populaire s'est de plus en
plus affirmée et c'est à bon droit quo l'on
Ics considero comme une source de sante .
On s'est rendu compte depuis longtemps
quft J'ancienne théorie du dosage des prin -
ciptalos substances nutritives : albumin e,
graisse, hydrates de carbone et matières
minérales no satisfait plus , mais que ce
qui importo beaucoup, c'ost la formo sous
laquelle l'organismo ies recoit . Des recher-
ches minntieuses ont prouve quo , gràce à
leur teneur en sucre, en divers acides et

ApériHf à base de vieux vin fi L ••¦ A • • Man

wàs-ss Raphael tali £ Beau choix de Complets
ponr hommes et enfants

substances aromatiques convenant à l'or-
ganismo, ainsi qu 'en sels minéraux , les
fruits et, en particulier , les produits de
notre opulent verger indigène, exercent
une action salutaire sur la sante. Plus l'al-
titude à laquelle Je fruit a cru est élevé o
et plus ses qualités aromatiques sont dé-
veloppées. Cette particularité est pour
beaucoup dans la préférence donnée aux
fruits suisses sur ceux de l'étranger. On
ne dira jamais assez qu 'une abondante
consommation de fruits est des plus avan -
tageuses pour les enfants. En hiver , au
moment où les légumes frais so font de
plus en plus rares,- la consommation do
fruits , à l'état cru constitué un change-
ment bienven u, aussi est-il des plus re-
grettables que la récolte en soit si faible
cotte année. Il en resulterà un renchéris-
sement des fruits , et le péro de famille le
plus aisé ne pourra on acheter d'impor-
tantes quantités. On ne saurait pourtant
assez recommander au consommateur de
ne pas renoncer pour autant à en acheter.
Mieux vaudrait en tout cas se passer de
quelques plaisirs ou de quelques dépenses
non absolument nécessaires que de renon-
cer entièrement aux fruits.

Le prix de la vendange
La statistique officielle des expéditions

do moùts a pu renseigner lo public sur la
faible quantité sortie jusqu 'ici du canton.

Les chiffres puhliés par il'Etal sont la
meilleure preuve des difficultés que ren-
contré, en ce moment, l'écoulement des
vins.

Malgré cette situation et l'i ne erti! udo
qui piane sur la vente futuro des v ins en
cave, l'Union des -n égociants en vins du
Valais a décide de maintenir , d'une facon
generale , les -prix pratiques l'année derniè-
re pour le paiement des vendanges aux
propriétaires. (Comuniqué).

Église de Ste-Therese a Noes
Dons : Par M. Je Rd Cure de Giróne, 10 ;

Mlle iBaJot , Sion , -IO .; Anonyimie, Grane, .10 ;
M. Bugène Théoduloz, Gran e, 5 ; Anonyme,
Grane , 20 ; M. Obrist , Rd vicaire , Sierr e,
2 ; Mlle M. Amoos, Sion , 10 ;. Famfflle Bru-
ner , Granges, 10 ; Mme Coutaz-iMonnet , St-
Mauric e, 5 ; An oiiymo, Sion , 100 ; M. Ga-
bioud-Miclielod , M artiKny, 25 ; Divers, 25 ;
Mme Lucie Bonvin , Montana , 100 ; M. Oreil-
ler , Chippis , 2 ; Mme M. Mudry, Noes , 50 ;
Anoiivime, Gròu e, IO ; Chancellerie episco-
pale, Sion, 305 ; Louise Brouchoud , Le Cha-
ble , 15 ; Mme Vve M.-T., de Sépibus, Sier-
re , 5 ; Louis Lauiom , Icogne, 20 ; Chancel-
lerie Episcopale, Sion , 200 ; An onym e, par
Rd Cur e, Ventilarne, 10 ; N. N. 7 ; Rd Cha-
noine Mudry, Orsi ères, 2 ; Vve P. Gasser ,
Conzor , 5 ; Mme Estolle Vànnay, Monthey,
2 ; Rd Recteur de Grimontz, 25 ; Mme
Gabioud-Micholod, Martig.ny-B., 10 ; P.
Emery, Lens, 3 ; C. Walzer , Chippis , 2 ;
Anonyme , Sion , 50 ; Marie Perruohoud, de
Jos., ChaJais, 5 ; Perruchoud Alex., de D.
ChaJai s, 5 ; Salauiin Gustave, Noes, 5 ;
MJles Pell et, Sion , 6 ; Bagnoud Antoine ,
Granges , 5 + 5 ; Docteur de Wonr a, Sier-
re , 20 ; Ainonynie , par Rd Chanoin e Mndry,
Orsières , 5 ; Dr j. Paloni, Base!, 2 ; Vocat
Bonoit , ChaJais , 5 ; Fabi en Exquis , Sion ,
5 ; Rd Chanoine Melly, Orsières, 20 ; Ed.
Dou.net , Monthey, 2 ; Anon.yme, Sion, 20 ;
Bagnoud Alphonse , Granges , 7 ; Mll e Phi-
lomène Bonvin , Sion , 20 ; Oeuvr e St-Au-
gustin , Fribourg, 46 ; G. M., Dor énaz , 5 ;
Heymoz , Aug., MoJJens , 5 ; Morand Em.,
Lens , 10 ; F. d'Ernst , rédacteur, Bern e, 20;
E. Mayor , Mon tan a-Station, 5 ; F. Melly,
Rd Cure, Orsières, 20 ; Daniel Anti l'le, de
D. Chalais, 10 ; Pierr e Ghristem, Sierr e, 20 ;
HéJéodore FeMey, Bramois, IO ; Joseph
Loye , Sierr e, 5 ; Pierre Loye , Sierr e, 100 ;
Mme L. Barras , Crans, 10 ; Cornut 'Michel,
Vouvry, 5 ; Familles Jos. et P. Perrcn ,
Sion et Montana , tOO ; Michelcd G., May.ens
de Sion , 5 ; Mme Berthe Torrent , Monthey,
10 ; Anon yme, Sion , 5 ; Anonyme , St-Léo-
nard , 10 ; de Preux Mce, Sion, 10 ; Gusta-
ve Dubuis , Sion, 10 ; Anonyme , Fribourg,
15 ; Produit de la quète du 3 octobr e,
803.95 ; Tron c de Ste-Thérèse , 144.35.

Une merci bien sincère aux généreux do
uateurs ; sainte Thérèse vous récompense
ra.

SION. — Chorale sédunoise. — Nous
nous fai sons un devoir de publier la lettre
qui  nous a été adressée par l'Union cho-
rale de Lau sanne et reportons tont l'hon -
neur dont nous avons été l'objet sur les
autorités et la population sédunoises tou-
te entière.

Chorale Sédunoise.
Lausann e, le 16 octobre 1930.

A la Chorale Sédunoise, à Sion
Monsieur Je Président et Messieur s ,
De retour dans nos foyers , nous venons

une fois de plus vous exprimer notr e plus
vive reconnaissance pour Ja belle et cor-

flotte service télégraphioue et téléphoninue
Aux mines d'AIsdorf

Le nombre des victimes
Un point d'interrogation

ALSDORF, 23 octobre. (Wolff). — On
s'occupe toujours activement de Ja ques-
tion do savoir à quoi est est due la catas-
troph e minière , mais on ne pense pas ar-
river à établir comment elle s'est pro-
duite en réalité.

ALSDORF, 23 octobre. (Wolff). — .Le
nombre des victimos.de la catastrophe mi-
nièr e osi maintenant de 251. L'un des corps
raman e à la surface a été retare dans une
des galeries de la mine Anna III. Ce qui
fait croire que la victime a tentò de fuii
et serait tombée à cet endroit. On cróil
qu 'il y a encore quelques corps ensevelis.
Les victimes seront inhumées en commun ,
samedi à 15 heuires.

Juifs contre an&lais
VARSOVIE , 23 octobre.— Le groupe des

sionistes a tentò mercredi soir do se livrer
à une manifestation devant les bureaux
du Consul do Grande-Bretagne. La police
a disperse les maoifestaots et a opere quel-
ques arrestations. :

A la Diète prusienne
BERLIN, 23 octobre. (Wolff). — Les

communis tes ont égalennent depose une
motion de méfiance à la Diète prussien-ne
contre le nouveau ministre de l'intérieur,
M. Severing. Cornino les dispositions de la
Constitution stipulent qu 'une unotion de

diale recepti on que vous nous avez ré-
servée dimanche dernier.
- La présence de vojre Chorale an com-
plet, des autori tés et ^des délégués des so-
ciétés musicales de la Ville de Sion a été
pour nous une surpr ise des plus agréables
et nous ne saurions assez vous dire ila gra-
ti tude que nous ressentons ponr los nom-
breuses attentions dont vou s nous avez
fait  bénéficier.

Nous sommes honorés et fiers de votre
invitation et hewreux d'avoi r pu assister à
une manifestat i on empreinte de patrdotis-
me et de cordiaJité. Soyez assurés que
l'Union chorale sait hautement apprécier la
distinction dont elle fot J' obj et en recevant
Je titre de rnembne d'Jionneur de votre
bell e société et c'est avec reconna i ssance
qu 'aux grandes occasioms -elle se servirà
de ila superbe chann e que vous lui avez re-
mise on souvenir.

Si le j our do notre visite Je cieli n 'a pas
été dément , Je soleil brill a par contr e dans
les cceurs des chanteurs. Et cola nous suf-
fit !

Nous vous rappelons, chers. amis, que
maintenant c'est à votre tour .à venir à
Lausanne et nous voulons bien espérer que
nous aurou s l'honneur dans un avenir pro-
chain , de vous souhaiter ila bienvenue
chez nous.

En vous réitérant tous nos meiiUeurs re-
merciemen.ts nous vous présent ons, Mon-
sieur Je Président et chers amis chanteurs ,
J' expresssion de nos sentiments les plus
cordiaux.

Le secrétaire : Le président
Helfer. Blan c

SION. — Assemblée primaire. — Di-
manche prochain , les électeurs de la com-
mune de Sion auront à ,so prononcer sur
la conclusion d'un emprunt de un million
destine à couvrir les dépenses concernant
les Services industriels de la ville. Il s'a-
git o.n particulier des travaux d'adduction
d' eau potabile destinés à alimenter le chef-
lieu ot sa banlieue sud et sud-est, avec ins-
tallations de pompage d'eau do la plaine du
Rhòne , travaux devisés à 200,000 francs ;
de l'achat de la Clinique do Sion (ancien-
ne clinique Germanier) en vue de son af-
fectation on bàtiment des services pulbics
(coùt : 325,000 fr.) ; de la construction d'un
bàtiment de ces mèmes services à Monta-
na-Stafion , devisées à 200,000 fr. ; enfin ,
do l'établ issement de réseaux complémen-
tairos pour l'eau, le gaz, et 'l'électricité
chiffre à 275,000 fran cs.

VEYSONNAZ. Loterie en faveur de
l' orgue. — Corr. — Un nombre assez con -
sidéra bl e de billet s n 'étant pas encore ven-
dus , la paroisse de Veysonnaz a obtenu du
ConseiJ d'Etat , Ja faveur d'ajourner le tira-
gè fixé au ler octobre courant, au ler no-
vembre 1931.

Qu 'on ne l'oublie pas : A part le pre-
mier lot de fr. 1000, des lots en espèces
fr. 2500, seront distribués aux acheteurs
que la chance favorisera.

L'exécution du Pere Arx est confirmée

méfiance doli étre liquidée dans les 11
jours , il faut s'attendre à ce qu'une gran-
de diseussion politlque s'engage à la Diète
lors de la reprise des séanees plénières
le 4 novembre prochain.

L'exécution est confirmée
SHANGHAI , 23. octobre. (Havas). — On

apprend que le Pére Arx , de nationalité
suisse , a óté tue par les communistes à
Peng-Tsé.

Les effets des tarifs douaniers
MEXICO, 23 octobre. (Havas). — L éta-

blissement du nouveau tarif américain ré-
duit les importations américaines de 25
millions de dollars par an.

Imn un am rttioii en Espagne
MADRI D, 23 octobre. (Havas). — Les

journaux annoncent l'arrestation du capi-
taine aviateur Remerà, récemment nom-
mé sous-gouverneur du Sahara espagnol,
à la suite de commentaires trop vifs au
sujet de ranrestation du commandant
Franco.

En Australie comme aiileurs
MELBOURNE , 23 octobre. (Havas). —

La police a perquisitio nné au siège du
parti communiste. Elle a arrèté 23 person-
nes doni le secrétaire du .parti. Elle a saisi
des cartouches et de nombreux documents.

De vie à trépas
GENÈVE, 23 octobre. (Ag.) — PJusieurs

personnes qui avaient été victimes d'ac-
cidents de la circuiation à Genève et dan s
les environs viennent de succomber à
leurs blessures. Ce soni MM. Klein , Rev.il-
loud , ainsi que M. F. de Deluarmoz qui ,
circulanl en motocyclette, est venu se je-
ter contre un cam ion .

Mi-gres et coopératives
BALE , 23 octobre. (Ag.) — Le tribunal

de police a examiné plusieurs plaintes pour
atteinle à l'honneur ot préjudice porte au
crédit , déposées par la S. A. Migros contre
l'éditeur de 'la « Volksblat t », cooperativo
et contro le chef de propagando de ce
journal. 11 s'agit des réponses faites par
la société cooperative des deux Bàie à la
société Migros, au couris d'une polémique
et parues dans la « National Zeitung » et
les « Basler Nachriohten ». Le juge a re-
jeté la plainte contre l'éditeur du journal
des coopératives.

Il a condamné le chef de propagande
pour injure à une amendo de 80 francs.

Le poids de base du blé
BERNE , 25 octobre. (Ag.) — Ainsi qu on

l'a annonce , lo Conseil federai a autorisé
l'administration federalo des blés, vu les
circonstancos spéoiales, à réduire tempo-
rainreme.nt et exceptionnellement, le mi-
nimum du poids spécifique du blé indigè-
gne de la récolte do 1930 de 2 kg. De cette
manière , Je producteur pourr a encore li-
vrer un blé pesant 68 kg. à fheotolitre
moyennent une réfraction conforme à la
moins-value de la marchandise , tandis que
jusqu 'ici le blé au-dessous de 70 kg. n'é-
tait pas accepté. En revanche, le Conseil
f ederai repoussé, dans la répon se qu 'il
adresse à la petite question quo lui a po-
sée M. Wulliamoz demandant qu 'il nv»di-
fie exceptionnelllmn t cette ann ée ,.-.s con-
ditions de la prise en charge des céréales,
de ramener le poids spécifique du blé pa-
nifiable de 77-78 à 75 kg. il déclaré en ef-
fet quo si ce poids spécifique de 77 à 78
kg. devait étre ramené à 75, le meunier
ne pourrait payer à l'administration des
bìés pour cotte moindr e qualité qu'un prix
réduit en conséquence. La valeur meuniè-
re d'un pareli blé indigène serali ,, en com-
paraison du blé .Manitoba , encore plus pe-
tite qu 'auparavant. En acooptant un poid s
de base inférieur , l'administration des blés
subirait , lors de la vente aux meuniers,
uno nouvell e perle de 80 centimes par 100
kg. do froment. Donner suite à la question

écrite de M. Wùlliarhóz, conseiller natio-
nal , ne signifierai t donc pas autre chose
que do relever indirectemént le prix d'a-
chat fixé par l'Assemblée federale.

La polyomyelite
LA CHAUX - DE - FONDS; 23 octobre.

(Ag.) On a conduit jeudi matin 4 l'hòpital
de La Chaux-de-Fonds deux .personnes
adul'tes, suapeotes d'ètre atteintes de polyo-
myelite. Le nombre des cas de .paralysie in-
fantile s'élève ainsi à 7. Sauf un cas gra-
ve qui fui suivi d'une issuo fatale, tous
les enfants atteints de .polyomyelite et qui
sont en traitemnnt depuis une semaine à
l'hòpital de La Chaux-de-Fonds sont én
voie de guérison. . ' 'il'IBI

Cambrioleurs
CHATEAU-D'OEX, 23 octobre. (Ag,) —

On a arrèté et incarcéré dans les prisons
de Chàteau-d'Oex deux jeunes ouvriers de
la Suise al ©mande, àgés de 17 à 19 ans,
travaillant dans un atelier do la localité
et qui , à l'aide de fausses clés, avaient
dévalisé un magasin de l'endroit. On a re-
trouve dans leurs chambres une grande
partie des 'marchandises volées.

ANNEMASSE, 23 octobre. (Ag.) — Une
band e de cambrioleurs, paraissant fort bien
organisés, mot en coupé róglée, depuis
quelque temps, la ville d'Annemasse et
ses environs. Chaque jour, ou chaque nuit ,
des magasins ou bureaux sont visités par
les bandits, qui font preuve d'une grande
audace.

Un couis do Etienne monstre
LOCARNO, 23 octobre. >(Ag.) — La direc-

tion de la fondation Tonmarkin s'occupe de
l'organisation d'un cours de médecine qui
aura lieu à Locamo du 12-au 24 avril pro-
chain . Chaquo jour , 6 conferences seront
données par los meilleurs professeurs de
l'Europe. 50,000 invitations seront envoyóes
aux médecins du continent.

Le retour du Maroc
TOULON, 23 octobre. (Havas). — Le

président de la République, M. G. Doumeor-
gue, venan t do son voyage officio! au Ma-
roc, est arrivò à Toulon, à bord du « Col-
bort ». Il a étó salué par tous les équipa-
ges de la flotte militaire et du commer-
ce.

Une démission en Argentine
BUENOS-AIRES, 23 octobre. (Associa

ted Press). — Le vice-présiden t de la Ré
publique argentine, M. Santo Maria, a don
né sa démission pour raison de sante.

Le budget fribourgeois
FRIBOURG , 23 octobre. (Ag.) — Le bud-

get du canton pour 1931 prévoit 13,604,829
francs de recettes et 13,689,167 francs aux
dépenses. Le déficit prévu serali donc de
84,336 francs.

Les empruuts zurichois
ZURICH, 24 octobre. (Ag.) — Le Conseil

municipal a décide d'émettre un emprunt
de conversion de 25 mil lions. II a exami-
né le budget extraordinaire pour 1931 qui
prévoit une dépeose totale de 10,5 millions
et uno augmentatlon de 4,7 millions de la
dette des nouvelles constructions. M. Bau-
mann , chef du dicastèro des travaux .pu-
blics a déclaré qu 'un projet general a étó
elaborò pour l'aménagement de .bains de
la plage et Ja construction d'une piscine.
La piscine sera construite par la ville seu-
le.

htiit Taramarcaz et Mm
Fully P M8,
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Manteaux, Robes
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Vente de Bois
L'Adtniriistration bourgeoisiale de Marti gny-Bourg

met en vente, par voie de soumission, environ 150
m} de bois de service de 1" choix, épicéa et sap in.

Les bois sont rendus à port de chars au Guercet et
à la route de la Grand'Jeur. Les conditions de vente
peuvent ètre consultées au bureau municipal.

Les offres seront adressées au Président de la Bour-
geoisie pour le mercredi 29 courant, à 18 heures.
OF 102 S L'Administratton.

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques suisses .et étrangères ,

Vente Location Echange Accordage Réparations

Gramophones 453-2 A
Ampliflcateurs - Disqaes - Aiguilles - Albums
pr disques - Violons - Mandoliries - Guitares
Violoncelles - Accordéons - Tambours
Clarinettes et Flùtes - Facilités de paiement

H. Hallenbarter, Sion
Màrtlgny-VIHe - Place Centrale

LE R ETOUR D 'AGE
Toutes les femmes coiinalssent les dangers qui

Ics menicent 1 l'epoque du Retov d'Are- Les
•ymptomei sont bien connus.
C'est d'abord une Mnscttoa d'é-
tonfj ement et de suffocatico Qui
étrelnt la sorse, des bouffées
de chaleur Qui montent au visa-
jfe'e. pour faire face à une saetti
froide sur tout le con». Le ven-
tre devient douloureux, Ies rè-
des se renouvellent irrésullè-
res ou trop abondantes et blentot la femme la plus
robuste se trouvé affamile et exposée aux ptres
dangers, C'est alors qu 'il faut sans plus tarder.
taire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter ane toute femme

«al 'atteint l'age de 40 ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malalse. doit faire usaze, à des tn-
tervalles rézuliers de la JOUVENCE de l'Abbé
IOURY si elle veut éviter l'afflux sublt du sans
»u jcerveàu, la congestlon, l'attaque d'spoplexle,
la rupture d'anévrlsme, etc. Ou'elle n'oublle pas
tue le sane ani n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
7 développera les maladies Ies plus pénibles : Ta-
tuar*. NMM-asthénle. Métrlte. Flbroaws, PbJébHes.
HéaorraKies. etc, tandis qu'en faisant usage de la"
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les inflrmltés qui la menacent

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

PRIX - Le flacon i "WIDE. fr. 3.50 sulsses
PK1X . ix Bacon { pILTjLESt lr# 3̂ _ -j-,,,
Dépòt general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues , 21, Genève.
67861 Pa 1

Î I I W WI M MMin finuii imi » iiiiiii mw

jeune pile
I

Blen exlger la vérltable JOUVENCE de l'Abbé S
SOURY qui doit portar le portrait de l'Abbé Bou- SS
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge j,.

_ Auoun autre produit ne peut la remplaoer -m
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L'automne de la lemme
Uno roso d'automne osi plus qu 'tino au-

tre exquise... a dit ilo poetò et pourtant
¦les femmes qui savont accorrer tout sim-
plement d'automne de Jour vie, avec cal-
me et serenile, soni bien rares. Toutes,

passage ? Quo diro do ce toinl fame a
outrance , sous lequel on devine los Bil-
ione profonds dos ridos ? de ces toilot-
tes à da coupé trop juvénile dócouvrant

me et serenile, soni bion rares. Toutes, des membres dont toute souplesse est ab
plus ou moins, redoutont le temps où los sento ? do ces chaussures qui font tré

bucher un corps qui n'est plus élaslique ?
Au ilieu do cotto caricaturo de Ja jeunes-
so, no vaut-il pas mieux avouor son ago
— non pas crùment , il est mème bon do

lides apparaissont, où les tempes blan-
ohissent, où Je toinl ipeftl sa purelé et les
membres leur souplesse. Peu savont vioil-
lir en beante. Elles s'ópouvantent devant
les années qui s'amonc&llent ; leurs ap-
préhonsions Jour font pordro co qui leur
reste de fraicheur , lo caractère s'en ros-
sori et c'est avoc angoisso ot uno pro-
fondo fristesso qu'elles so sentont prises
par de temps qui emporio touto beauté.

Avez-vous déjà rencontré do ces fem -
mes q.ui, ne pouvant accepter d'un co3ur
calme l'àge mùr, so mettent cornin o des
jouvencellos, qui no réussissont qu 'à pro-
voquor le scurire ot lo mot cruol sur leur

reagir onire lui avoc des moyens discrete
— mais avec dignité ot charme.

Savoir vioillir avec gràce, c'est garder
longtemps son charme physique el surtout
son charm e moral , infiniment plus sédui-
sant quo l'autre. Savoir vioillir on reslant
jouno est un secret quo connaissont bien
Jos mèros do famillo ; c'ost au contact do
ia jeunesse, on efXet , que lo coeur so gar-
de jouno , ind'ulgont ol gai. La trompouso
beauté s'évanouit , on l'admiro au matin ,

FORTIFIEZ vos PORCS
et completez leur nourriture avec la

PROVENDÉINE
riche en vitamines

Ei'eé vititmines sónt de mys-
té'riéux agents de la vie, dont
l'insaffisance ou l'absence est
cause de maladie et mème de
mort.

L'irradiation par les
rayons ùltra-vioìèts vitamini-
se certaines substances.

Les procédés San»
ders utilisent, dans de puis-

LA PROVENDEIRSE
est un aliment special , VÓtaminisé pour fortifier les porcs
et leur éviter le ràchitisme ou maladie des pattes.

Que fait la Provendeiiie ?
La Provendeino favorise l'appétit et la digestion , rend

bien portants les cochons maladifs ot leur donne une croissance

PROCÈDE
EENBOCK

Garantie de la Vitamine D

le plus précieux est celui de faine disparaìtre en quelques
jours , au grand étonnement de tous, le rachitismo ou
« mal de pattes ».
La « Provendeine » est en vente partout, en bottes de

1 Kg. 500 environ, au prix de fr. 3.75 la boite.
Si vous ne trouvez pas la « Provendeine » chez votre four-
nisseur, éctiVez à Tadresse ci-dessous et envoyez le montant
de votre commande augmenté des frais de port, l'exp édition

en sera faite immédiatement.
*a\ m B I I /BfJfc La vérltable « Provendeine » est fabriquée
fln K£u I ^Bf 

da
Pr^s la formule de l'Ancienne Maison Louis Sanders ,

MH BSl ! : 
â Bk perfectionnée selon le brevet ciu professeur

JpH «§? f i  WuB Steenbocksur l'application des Rnyons Ultra -
¦¦ " m̂w Violets et d'après le brevet n° 350.983 sur

—TVBWS—HB la fabrication des diastases digestives

Sté Ame MALOSA , Berne-Liebefeld.
En vente chez : Charles Grasso à Sion, Parquet à St-Maurice, Morand
à Martigny, Mme Delaloye à Ardon, Pharm. Coquoz à Riddes, M.
Sauthier à Conthey, H. Gay à Bramois, Coop. La Ruche à Vernayaz,
Aymon à Vérossaz, Drog. Marclay à Monthey, Coop. Consom. à
Massongex, Ddressy à Troistorrents, Drog. Burgener à Sierre,
Coop. Consom. à Vétroz, Coop. Consom. à St-Léonard, Spagnoli à
Martigny, Sté Consom. à Charrat, Sté coop. agr. et ouvr. à Saxon,
Plaschy à Collombey, Coop. Consom. à Ardon, Drog. Devantéry à
Vouvry, Sté Cons. Union à Leytron, Sté coop. cons. à Riddes, Dbolk
à Ardon, Sté coop. cons. à Leytron, Schiller à Bex, Reuse à Sem-
brancher, Coop. Consom. à Nax, Lucien Praz à Nendaz.

Jeune homme connaissant
déjà la clientèle valaisanne
cherche place de

On prendrait une

vache
ou deux en hivernage, ainsi
que 12 à 15

moutons
S'adresser au Nouvelliste

sous C. 440. 

voyageur
branche alimentale si poss.

Faire offres sous P 4509 S
Publicitas, Sion.

On denande pour de suite
une

sani los yeux et Ja bottone ; les rides s'of-
facont à >tol point quo pour un potit-fils
ou uno potito-iiUo, les visages dos grands-
pario n ts n'ont pas d'fi.ge. Les petite enfants
ignorent lo nombre des années, iil s so son-
tont seulement irrésistiblomont attlrés
vors eos visages souriants, ombragés do
cheveux d'argent , et qui ont trouvé lo vSo-
crot d'accepter soreinomeni lo passage
dos saisons do Ila vie.

HIUERHBQEnilfLl l ll 11 Ufi L Pour la 're 'es chambres et f̂ i'S^̂ ^̂ ŷ Ŝ?'! 1̂
Il I W II 11 11 II H B aider à la cuisine. Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^MTTTM!»!!?.
uno bonne vache laitière . S'adresser au Restaurant ADOMIBZ -VOQS 3D ..HOII lL LLI iTt

S'adresser a Medi ani , Ho- du Cheval Blanc , Monthey. mam»m\%»\%\\\\\\WaMlBMmmaWammà
tei de la Téle Noire, Trient. Téléphone 15. ¦&^Ss©Sy^̂ 5^̂ y

lo soir olle
la jeunesse
fin altircnt
dulgonce, 1

«... J 'ai eimipJoyié une bolle de crème d'a-
voliiiC Galaitlnia » et à' cii suis itrùs satisfaite,
car elle vaut absolaiment la crème d' avoi-
nc qu 'on preparo soi-mtim« et que j'étads
oblisé e de cuàre près de 2 heures. Je re-
coimimatideTai partout vodrc produit ».

Min e B. K. a Z.

La bouillie d'avoine Galantina
prete à J' cirrofloi », soais fanne sèdie. Glia

santes usines, ces dernières
dócouvertes de la science pour
fabriquerla Provendeine.

Tous les éleveùrs qui ont
complète l'aìimentation hàbi-
tùelle de lerirs pòrcs avec la
Provendeine ont été émer-
veillós des résultats extraor-
dinaires obtenus gràce à ce
merveilleux produit.

plus rapide. Les cochons,
mème ceux considérés comme
perdus, reprennent vigueur
dòs que la Provendeine est
ajoutée à leur nourriture. Les
porcelets (nourris par la truie
ou sevrés) se dévèloppent plus
rapidement; leur chair a une
couleur plus rosee. L'avantage

Institut de jeunes gens
cherche

911 OD UE DISOHOHÌI
fi e de cuisine
bien recommandés et sé-
rieux. Entrée commence-
ment novembre.

Offres sous 0 19400 L à
Publicitas , Lausanne. 

s'enfuit , tandis quo l'esprit et
du coour testoni et jusqu'à la
Jes hommages. Lo scurire, l'in-
esprit onjalivont et rajounis-

PardessBS «Hit
Raglans sport
TreiulHoafe
Hanteanz oabardine
Manteaux caoattùont.
Manteaux coir
WìndiaAen
Costnmes skìenn
Costumos lille
Le choix le plus

important

VILLES SSDISSES¦ ttt -
Trachsel Frères

Hu Grand Bazar - Bex
prts du Tempie

Le plus grand choix en
Fourreaux à manches toutes teintes

dep. fr. 4.80
„ enveloppants sans manches

dep. fr. 3.80
Tabliers alpaca et soie noir, tous prix
Spécialité de tabliers pr grosses tailles
Tabliers pour enfants

Poches de sommelières
Tabliers de ménage à barettes dep. 1.40
Téléphone 92 Au comptant 5% Cherix-Buffat

A V E ND RE
Bàtiment de rapport , 6 àppartements, grand magasin
et garage trés bien place, quartier populeux , rapport
annuel fr. 4.300.— . Prix fr. 48.500.—. Conviendrait
à boulanger-pàtissier.

Kcrire sous chiffre P 6042 M à Publicitas , Montreux.

L'extlncteur 444-9

„ Knock-Out "triomphe toujours
" KNOCK-OUT" Mattengasse 52, Zurich

Gain
accessoire

agréable à la maison ,
offre la vente de lin-
gerie pour dames, de
lère qualité , contre
haute provision. A
cause des prix très
avantageux , succès
sur. Personnes de
bonne renommée sont
priées d'adresser of-
fres sous chiffre R.
2004/74 A. Publicitas,
St-Gall. 3 A

Hinden-Dénéréaz - Bex
Louise HINDEN , Succ.

Tissus en tous genres pr
robes et manteaux. - Pan-
talons mi-laine, doublés et
non-doublés. - Pantalons
mi-drap. - Chemiserie.
Toilerìe. - Bonneterie, etc.
Articles pour trousseaux.

Pour 5 Jours encoreAssurance sur la Vie, rvM" " I""' » «nuure

aterJwSA?- 15°|o au comptant 15°|0
TICULIERS sont CHER- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^CHES pour trailer ¦ dans am»\»\\\\\\ttm»\\\\\\\\\\\\\\»»\\\\\\\\\\\\\\\t\\\\\\\»%%\\\\\\\\»%\\m\ »VM

~=~2 lun Filili! Main
Sion. ¦ _ _ _ _ _  -

A vendre une

belle laie
portante, pour le 15 novem-
bre.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 442.

Obligations
à terme 428

taunllcn
de 10 mois, race d'Hérens,
avec marque métallique et
bonne ascendance. Convien-
drait pour syndicat.

S'adresser à Clarisse Ger-
manier , Vétroz. Travaii à domicile I

Tncotez sur une machine
-Dubied"! Elle produit
les plus beaux pullovers,
gilets, bas, vètements de
laine, etc, dans toutes Ies

. teintes modernes, avec
et sans dessins.

Apprentissage gratuit.
Facilités de paiement.
lemandez le prospectus 1

Dubied & Cle, S.A.
Neuchàtel

A vendre, dans région de
Bex, superbe

CAMPAGNE
de 85.500 m2, comprenant
maison d'habitation , grange,
ócurie, étable à porcs, bu-
cher , etc. S'adresser sous
P 4500 S Publicitas, Sion.

On demande pour de suite
2 bons

macons
S'adresser à M. Constant

Pochon , entrepr., Evionnaz .

que ménagère sait qud eonui et quolle per-
le de iteimfis occasioraiait jiisqu 'ici ila pré-
iparation d'unn o bouillie de farine d'avoine.
Notre produit « bouillie d'avoioie prète à
J' emipJoi » donne au bout de 10 mdmiutes dé-
j à Ja plus savoureuse comme la plus nour-
rissaii 'te des soupes ù J'avoij ie et le plus
appétissant et Je plus profitable des bdbe-
rens pour Bébé.

L'hiver est àia porte
Vous ètes-vous déjà premunì coivtirc ces

'rigiueurs ? Jes 'friinas, Ja boue , la plui e, le
vent et la neige voiivt parattir e et denrière
eux tout le cortège des misères petites ert
grandes qui itr a inenit à l-our suite .et dont
nous autres liiwnaìus devons nous protéger.
Mais pour lattea: contre J'lni<ver , il faut  ètre
résist ant. Or , J'homme ne se s&n t plus sans
défense contre iles in temperi es saisoinitiiè-
res depuis que le BiomaJt existe. iKiioirez-
vous ses capacités .et ses qua/l Wés préven-
¦tives ? ce fortifiamt , compose d'orge maJté
le plus pur , établi d'après les données Jes
plus exactes , ne coni'tienit qtee des substances
utiles . En un i on avec Jes pliospltiatcs de
chaux , il représenté ani raiiède compiei ,
iiifJuencaut favorablemient tointes Ics f onc-
ttons de i'orgaiiisme. U noinrrlt non seule-
ment sauR et muscles, mais encore le cer-
veau et Jes n erfs. li mettoie l' org>anis,me de
tou s ses irésidns et aicides cm mème temps
qu 'il remplace ceux-ci par des éléments
nouveaux, siaius , digcstibles et substan-
ti cis.

Si vous tenez à vous taire um rempart
contre Jes nombreux dangers de maladie à
l' entrée de 'l'hiver, prenez 3 fois par jou r
une cuiWeré e de Biomalt. Vous augmente-
rcz aitisi votre capacitò de travai l, votre

SION
Capital et .réserves : Fr. 950.000

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

/

entnaim à jouir de la vie et aussi, maJgré
les in temperi es, à j ouir de la natur e Inver-
nal e et des plaisiirs qu 'elle amène. Person-
ne ne dewai't manquer de se fortifier et de
se premunir con tr e l'hiver gràce au Bio-
malt. Ceux itout spécialement qui aimemt à
faire des sports d'hiver doivent dès main-
t enant se fortifier eu vue de l'effort à four-
nir plus tard. Avec 3 cuiJleirées de Biomalt
pa.r jour , ils sont certains d'y arriver sans
fante.

La botte
contenant
600 gr
Fr. 3.50

N'attendez pas...
pour répareir des ans 'J'irréparable outta-
ge... que Jes rides eit 1a terribl e patte d'eie
aient fait  Jemr appari'tion . Sachcz que d'ini *
main légère vous pouvez faciJemenit «ffa-
cer J.es traces de l'àge cn prenant simple-
ment le meilleur préventif des rides.

Nous avons nommé le BiomaJt.

Si vos nerfs
sont à viif, si vous ètes surmenés, las , ir-
ritables , bref si vous éprouvez des malai-
ses nerveu x, vous retronverez Je calme et
la sante giràce BU Biomalt additionné de
magnèsie. Nous avons aleute à notre pro-
duit de la magnèsie parce qu 'ell e contri-
bue pour une grande part à la sauté des
nerfs.

Une cur e de 3 à 4 boites vous fera le
plus grand bien.




