
L'assemblée cantonale des délégués
du parti conservateur

Avec une union et une discipline parfaites,
la candidature de M. Escher est ratifiée

«-o*BSo-

Une manifestation superbe par le nom-
bre dee participants qui y ont prie part ,
par l'esprilt du discipline, d'union et de
paix qui y a xégnés, par l'éclat d'un soleil
d'or de cetite .belle fin d'automne, tei est
le réoonfortant spectacle que nous a don-
ne l'assemblée cantonale des délégués du
parti conservateur, oonvoquée dimanche
à la Gmnde sartie de la Maison Populaire
de Sion.

On saiit que les délégués avaient à pren -
dre position sur une candidature au Con-
eeil dfàtat.

Déjà, le «Confédéré» de vendredi soir se
frottait les mains, convaincu qu'une divi-
eion allait e'accentuer au grand jour. La
joie de noe adversaires aura été de courte
durée.

Un principe allait dominer les délibéra-
tions accepté par tous 'les délégués et
épinglé comune une devise, c'est que pour
faire oeuvre utile, agrandir la sphère d'ac-
tion d'un paye et perfectionner sa .législa-
tion, il faut aujourd'hui du .calme, de l'or-
dre et de la stabilite .gouvernementale.

C'est sous ces auspices que M. Evéquoz,
président du parti , qui a le secret de rester
jtìumfl et de garder un optiimisme qui est
une force poliltique, ouvre la séance. Il
rappelle la belle victoire que le parti con-
servateur a remportée les 24 et 25 octobre
dernière.

Cette ivicrtoire, nous Ja devons a l'esprit
de «sfHjeorde qui unit tous les ifils d'un mè-
me parti, car l'union fait la force, nous la
devons aux principes que nous défendons,
à nos admirables populations qui , lo mo-
ment ivenu, savent donner le coup de col-
lier nécessaire, aux cadres du parti qui
dans leure régions et leurs communes res-
pectives, sont allés au combat avec une
vigueur et .une actirvité qui a dépassé tous
les espoirs. i(.Applaudiesemenlts).

M. Evéquoz aborde ensuite le sujet qui a
fait l'objet de la convocation de rassem-
blée cantonale, rappelant la décision du
Comité qui a attiribué au Hauit-Valais le
siège de conseiller d'Etat reste vacant de-
puis la (mort de M. Walpen dont le souve-
nir n'est point oublié ! Il salua le bel élan
que nos compatriotes ont donne lors des
dernières élections au Coneeil national , les
félicitant de ileur fidélité au drapeau , puis
il donne la parole au représentant du Haut.

Très ému, M. le juge cantonal Imboden ,
vice-président du groupe du Haut, se lève
et, avec beaucoup de coeur, remercié le
président du parti pour les paroles ólo-
gieusee adressées à sa région. Elles seront
entendues et enohassées. Il présente en
excellenits tonmes, la candidature de M.
Escher, dont il souligne l'activité politique
au Conseil mattonai, au Grand Coneeil et
dans sa commune. Cotte candidature n 'est
pas et ne peut pas ótre une candidature
de combat. M. Escher arrivo au Conseil d'E-
tat avec un esprit de coneiliation et de
paix , n'ayant on vue quo le bien general
du paye. {Applaudissements).

M. Iimboden fait l'importante déclara -
tion suivante :

a Le Comité du Parti conservateur du
Haut-Valais déclaré en ce qui concerne
l'incompatibilité que pourrait créer la no-
mination de M. Escher au Conseil national,
qu ii entend se soumettre à la condition et
aux usages établis. En conséquence, la
personne qui crée l'incompatibilité aban-
donnera librement ses fonctions aux Cham-
bres fédérales. »

M. lo conseiller aux Etats Barman, fort
du mandat, dont ila charge le comité con-
servateur du iBae-V«lais, régulièrement réu-
ni à Martigny pour examiner la situation.

Le dimanche politique
et les assurances

Gros succès de M. Motta au Tessin
Les réunions politiques ont été nombreu -

ses dimanche dans d'ensemble de la Suisse
qui se sont occupées des assurances socia-
les.

annonce que le comité se rallie à l'unani-
mité à la candidature Escher présentée
par le Haut-Valais.

iM. le conseiller d'Etat Pitteloud relève
que le Centre n'a pas eu l'occasion de se
réunir mais qu'ayant .consulte quelques
amis et idhefs politiques, il peut à son tour ,
au nom du groupe dont il est Oe président,
saluer avec joie la candidature de M. Es-
cher.

Ces deux déclarations eont soulignées
par des applaudissements des délégués.

Mise aux voix, la candidature de M.
Escher est adoptée à l'unanimité.

M. Escher, avec une émotion qu 'il ne
cherche d'ailleurs pas à dissimuler, remer-
cié l'Assamjblée de la confiance 'qu 'elle
vient de lui rtémoigner et de l'honneur
qu'elle lui fait. .11 ne l'a pas recherche cet
honneur qu'il reporte sur sa irégion et sur
son district. C'est avec anxiété qu'il ac-
cepté cette iouide charge, eraignant que
ses forces ne iéponden t que très iimparfai-
tement aux espérances. Ce iqui est certain ,
c'eet qu'il entro au gouvernement plein de
bonne volonté, sans prévention aucune
contre personne. Sa devise est et resterà :
travail, progrès, développement du cantora
dans la limite des ressources. .(Applaudis-
sements).

M. René Jacquemet, délégué du district
de Conthey, enregistré avec plaieir l'union
d'aujouad'hui susceptible de réjouir le coeur
de tous les citoyens.jaonservateurs. Il ne
voudrait pas que cette union fut troublée
par la succeseion de M. .Escher au Conseil
national.

M. Evéquoz rassure M. Jacquemet, rap-
pelant la pensée du fabulisto qu'à chaque
jour sufSfit sa peine et que pour la succes-
sion d'un eiège au Conseil national , la loi
federale prévoit la procedure des quinze
parrains de la liste.

L'Assemblée adopté ensuite le vceu for-
mule par son président concernant la vo-
tation du 6 décembre sur l'assurance-vieil -
lesse et survivants : liberté de vote.

M. Evéquoz, en une eloquen te péroraison ,
prend acte de l'inco mpatibilité qui sera
créée par l'entrée de M. Escher au Conseil
d'Etat. Il remerei e à nouveau les déléguée
d'avoir répondu si nombreux à la convoca-
tion et il enregistré avac satisfaction .cotte
discipline et cotte union qui font bien au-
gurar do l'avenir de motre part i dans le
canton.

La journé e du 22 novembre peut ótre
qualifiée, sans exagération , de journée his-
torique. La situation pouvait paraitre dif-
ficile. Notre parti n'eet pas un parti fer-
me aux diifférentes opinions. L'eesentiel est
de se comprendre réciproquement au Gou-
vernement et en dehors du gouvernement.
Mais n'est-il pas réjouiseant de constatar
que toutes Ies dissensions disparaissent de-
vant l'infórét general du pays.

iCeMe union nouvelle et fortifiée sera, à
n'en pas douter , le point de départ, d'une
energ ie toujours plue accentuée , d'un tra-
vail toujours plus fécond tìn faveur de no-
tre idéal et du développement de notre
cher canton. i(Longs applaudissements).

Les délégués quittent la Maison Populai-
re, enchantés de la journée. La vie gou-
vernementale n'eet faite que de prob lèmes
successifs. 'Le Conseil d'Etat reconstitué
résoudra ceux-ci comme il a résolu ceux-
là. Notre confiance J'y aidera.

Le parti conservateur progressiste reste
à la hauteur de son glorieux passe, incar-
nant toujours le méme idéal et 'représen-
tant toujours un vaste programme de dé-
veloppement où tous lee intéréts sociaux
se rtrouvent réu nis. n

A tout seigneur tout honn eur. Commen-
cons par notre canton , Je Valais. Comme on
aura pu le lire ci-dessus, l'assemblée des
délégués du par ti conservateur , sur la pro-
position de M. Evéquoz , a pris la décision
de laisser Ja liberté du vote.

• * •
A Fribourg, sur un exposé de M. de Weck ,

conseiller aux Etats , l' assemblée cantonale
des délégués a décid e de recommand er au

peuple Je rej et de l'assurance vieillesse et
survivants et l'acceptation de da loi d'im-
position du tabac.

*¦# •

Dans le canton de Berne, le Comité cen-
trai du parti populaire catholique s'est réu-
ni à Detómont pour discuter les lois qui
feront l'obj et de la vptation du 6 décembre.
M. Ceppi, conseiller nation al, a parie de
l'assurance vieillesse et survivants et s'est
prononce en faveur de da loi tandis .que M.
Jobin , ancien conseiller national est con-
tre. L'assemblée a .décide avec une faible
maj orité de recommander au peuple de re-
j eter d' assurance vieillesse et survivants.
L'imposition du. tabac par contre est recom-
mandée à l'unanimité par l'assemblée.

» » *
M. Motta , chef du département politique , a

prononce dimanche à Bdllinzone un dis-
cours sur d' assurance sociale. Le conseiller
federai a été recu à da gare par une foule
enorme. Un cortège, '6 da tète duquel on re-
marquait la Civila Filarmonica, de Bellin-
zone et dans dequel òn notait plus de trente
drapeaux , a accompagné M. Motta là la sal-
Je de giymnastique, où eut lieu la conféren-
ce qui dura plus d'une heure. Le chef du
département politique a exposé en détail le
proj et de Joi federale, soulignant les avan-
tages 'qui en résulterorìt pour le peuple
suisse en general et le Tessin en particu-
lier. M. Motta , -iqiii fut souvent applaudi, a
été l'obj et d'une ovation enthousiaste.

* * *
Le Congrès du parti démocratique du

canton des Grisons tenu à Filisur , a vote
une nouvelle résolution en faveur de l'as-
surance vieillesse et survivants.

". * * *
L'assemblée des délégués du parti vaudois

des paysans, vignerons, artisan s et bour-
geois, après avoir entendu des rapports de
M. A.. Wulliamoz. etj Javfiur_de l'assurance
vieillesse et survivants et de M. IL Cottier ,
député, qui s'est prononce contre , l'assem-
blée a décide de laisser entière liberté de
vote aux adhérents du parti. Après avoir
entend u un rapport de M. Samual iRoulet ,
conseiller national , elle s'est prononcée en
faveur de l'imposition du tabac.

+ * + .

Environ 1500 personnes venues de toutes
Jes régions du canton de Zurich ont assistè
à l'église d'Uster à la manifestation tradi-
tionnelle organisée par les partis démocra-
tique , radic ai et des paysans. La manifes-
tation a été encadiée de chants patriotiques.
M. Weilenmann , rédacteur , a souhaité 'la
bienvenue à l'assistance au nom du comité
d'organisation. Id a parie des journées de
1830 et de la nécessité de rester aujour-
d'hui fidèle à l' esprit de solidarité de cette
epoque. M. Schulthess, conseiller federai , a
alors prononce son discours sur ila situation
économique de la Suisse et les assurances
sociales.

L'assemblée a vote une résolution en fa-
veur de l'assurance vieillesse et survivants.

* * *
Une grande assemblée populaire organi-

sée par le parti radical-démocratique du
canton et de da ville de Berne , par le parti
des paysans , des artisans et bourgeois du
canton et de Ja ville , a eu lieu dimanchc
après-midi pour examiner la loi federale
sur J'assurance-vieillesse et survivants et
le proj et d'imposition du tabac . Après avoir
entendu des discours de M. Minger , con-
seiller fédéra/1, et de M. Schupbach , con-
seiller national , l'assemblée, à l'unanimité ,
a vote une résolution en faveur des deux
proj ets.

* * *
Le congrès du parti conservateur argo-

vien s'est prononce à l'unanimité pour l'as-
surance vieillesse et survivants.

ift ij* %

Le parti conservateur du canton d'Uri,
réuni en congrès en présence de 150 per-
sonnes, s'est prononce à une forte majorité
en faveur du projet d'assurance vieillesse
et survivants.

ife $ $

Dans une assemblée des Grisons convo-
quée par Je comité d'action en faveur de
l'assurance vieillesse et survivants , M. Ha-
berlin , conseiller federai a prononce un
magistral discours , vivement applaudi , sur
les deux projets qui seront soumis au peu-
ple suisse le 6 décembre prochain. Des re-
présentants de tous les partis se sont pro-
noncés en faveur des deux projets. Une ré-
solution dans ce sens a été votée à l'unani-
mité.

Le congrès radicai du canton de Schaf-
fhouse s'est prononce ià d' unanimité en fa-
veur de l'assurance vieillesse et survivants.

* * * •
Le congrès cantonal zurichois des chré-

tiens-sociaux s'est déclaré unanimement en
faveur de d' assurance vieillesse et survi-
vants et du proj et d'imposition du tabac.

* # *
Le congrès cantonal du parti conserva-

teur et ouvrier de Zoug a approuvé ià l'u-
nanimité contre une voix une résolution re-
commandant aux citoyens l'adoption du
proj et de loi d'assuranc e vieillesse et sur-
vivants.

* * *
L'assemblée des délégués du parti des

paysans schaffhousois a décide à l'unanimi-
té de recommander l'adoption du proj et
d'assurance vieillesse et survivants ainsi
que celui portant imposition du tabac.

* * *
L'assemblée des délégués du parti des

paysans et bourgeois argoviens a adopté
une résolution en faveur de l'assurance
vieillesse et survivants. Cette résolution a
été votée à l'unanimité.

tetsr-e1H«3-autfea-;-insftriwnente lei ©résents
afin que tous ceux qui s'en serviront, par-
mi Jes chemins ardus et abrupts de da mon-
tagne, au milieu des glaces, des neiges et
des tempètes, soient préservés de tout ac-
cident et de tout perii, montent heureuse-
ment 'jusqu 'aux cimes et reviennent sains et
saufs auprès des leurs. Par le Christ Notre
Seigneur. Ainsi soit-il .

Prions. Protégez Seigneur , par d'interces-
»ion de Saint (Bernard , que vous avez donne
comme patron aux habitants et aux voya-
geurs des Alpes, ces serviteurs et accordez-
leur que , de mème qu 'ils montent sur ces
cimes, ils puissent parvenir à la montagne
qui est le Christ. Par le méme Christ Notre
Seigneur. Ainsi soit-il. ¦»'

Pie XI aura été particulièrement heu-
reux d'approuver ces fo rmules liturgiques,
car il est reste attaché de coeur à l'alpi-
nisme qu 'il a pratique jadis à la fois com-
me un sport et comme une science.

A cotte pratique de d'alpinismo, l abbe
Ratti apportai! la force calme et réfléohie,
d'idealismo raisonné et la discipline sevè-
re qui devaient plus tard étre parmi les
earaetérietiques de eon action pontificale.

Rien de plus= intéressant à cet égard quo
les récits que le prètre alpiniste milanais
ptiblia de ses principales ascensions dans
le Bulletin et la Revue mensuelle du Club
Alpin Italien. C'est que ces ascensions
n'étaient pas des promenades faciles com-
me celles dont se contentent des amateurs
plus friands do panache que d'émotions.
C'était du véritable alpinismo et a Ja fin de
juille t 1889, l'abbé Achille Ratti attachait
mème eon nom à la première traversée du
col Zumstein à 4450 mètres d'adtitud e en
allant du vorsant italien du Mont Rose à
Zermatt. Ascension périlleuse dont le ré-
cit dépouill é de toute emphase demeure ,
après quarante ans, émouvant.

L abbé Ratti avait alors déja plueieure
années ri'alpinibme et dès 1885, il avait pu
franchir le col du Turlo. Au Jendemain de
I'ascension du Mont Rose, il escalada ausai
dans dee conditions peu commodes de Mont
Cervin. L'année suivante, ce fut  le tour du
Mont Blanc puis les ascensions se succé-
dèrent pendant vingt ans chaque fois que
les vacances le permirent au bibliothéeai-
re de l'Ambrosienne de Milan , de Rome,
où Pie X l'avait appelé à la Bibliothèque
Vaticane , Mgr Ratti retourna encore vers
la montagne et en 1913, il y fit une ascen-
sion qui devait étre sa dernière joie d'aì-
piniste.

Joies parfois durement aohetées assuré-
ment , maie qui laissent à ceux qui les
conquirent de grands souvenirs. L'abbé
Ratti raconte tranquillement certaines épi-
sodes où il eut à faire face à des dangers
sérieux . Un jour , son guide en franchiseant
un pont de neige glissa dans une elevas-
se. L'abbé Ratti enroula aussitòt la corde

Le Pape alpiniste
.(De notre correspondant particulier)

Rome, ai novembre.
Le dernier numero des Ada Apostolicae

Sedis nous apporte le texte d'une nouvel-
le bénédiction liturgique deetinée aux ob-
jet s et instruments en usage dans les as-
censions de montagne.

Voici la traduction des deux oraisons,
approuvées pour ce rito :

« Prions. Bénissez, nous vous en prions,
Seigneur , ces cordes, ces bàtons , ces pio-

autour de son piolet fiche dane le sol et
parvint ainsi à retenir le guide au-dessus
du gouffro. Une autre fois, une jeune Mi-
lanais qui avait voulu J'accompagner fut
vaincu par la fatigué dans un passage où
il était impossible de revenir en arrière.

L'abbé ohargea son compagnon sur ses
épaules et acheva ainsi l'étape.

Et cependant dans ces récits l'abbé Rat-
ti se dèfend du reproche de témérité que
formulent 'volontiers .les profanes :

« 'Le 'véritable alpinismo, éorivait-il , un
jour, n'est pas une affaire de casse-cou,
mais au .contraire, entièrement et seule-
ment une question de prudonce et d'un peu
de courage, de force et constance, de sen-
timent de la nature et de see beautés les
plus caichées — parfois terribles, mais
précisément alors plus sublimes et plus
fécondes pour l'esprit qui les contemple ».

La réclusion du Vaitican nempèche pas
Pie XI de s'intéreseer encore à lalpinis-
me. Id lui a consacrò en aoùt 1928 de no-
bles paroles dans la lettre écrite a l'occa-
sion du midlénaire de S. (Bernard de Men-
thon dont il fit le patron des alpinietes. Il
a 'recu au Vatican avec une faveur mar-
quée des guides de Suisse et dAItalie qu'il
se plaisait à intenoger ou auxiquels il rap-
pelait de chers souvenirs.

La pensée des Alpes dui rev ient souvent
aussi à l'esprit au coure d'audiences pri-
vées quand, .par exemple, il s'informe au-
près d'un diplomate belge des répentes
aocensions du Roi Albert ou auprès d'un
évéque suisse de tei cure du VaJais qu'ii
a .rencontré jadis dans la montagne.

ili est mième arrivò à Pie XI d'évoquer
les glaciers et les moraines dam» des cir-
constances solenneldes camme ce jour de fé-
vrier 1920 où, soulignant les . difficultés
qu'il avait tf&llu vainole pour .arriver à
la conclusion dee> Accords du Latran,; il
s'éoriait qu'il avait pensé plus d'une fois,
au cours des négociations, qu'il avait vrai'-
mént fallu'' un pape alpiniste póur résou-
dre da question romaine...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ i é ¦ ¦

Les bandits cerses à
la Chambre francaise

On é.tait en droit d'attendre beaucoup
mieux de la rentrée parlementaire en
France. Certaines choses devaient étre
portées à ila tribune par le gouvernement ;
certaines lois votéee d'urgence par noe
assemblées.

Au lieu de cela, que voit-on ? Le Sénat
reprendre sa .tapisserie et discuter à loisir
de la règlementation dee actions à vote
plural — comme ei vraim ent cette réfor-
me devait paJJier le marasme de da Bour-
ee .; Ja Chambre fólatror , sans souci de
l'ord re et de la méthode, à travers le dè-
dale des interpellations les plus diverses.

N'y a-t-il pae, d'ailleurs, en Corse, une
dramatique chasse aux bandits, sur laquel-
le les Tartarins du Palais-iBourbon peuvent
broder de iréjouissantes interventions ?

Comme M. de Rocca-Serra, député de la
Corso, jnontait à la tribune pour question-
ner le gouvernement eur son opération de
police, le communisite Doriot lui lanca cet-
te apostrophe :

— Do quel bandit etes-vous l'ami ?
Du coup, da Chambre entière s'esclaffa.
Le président (Tappeta Doriot à l'ordre.
Ce n 'était pas encore fini. Il fallait que

M. Doriot s'expliquàt sur J'exclamation
qu'il avait jetée au 'moment où M. de Roc-
ca-Serra montali à la tribune.

Je n'ai voulu injurior personne, plaida-
t-il. Chacun sait qu'en Corse tout homme
politique est l'ami d'un bandii. Ce n'est
.pas, dans mon esprit, une injure pour les
'bandite corses.

La Chambre prit Ja chose du bon coté
et des députée s'étranglèrent de rire. Le
communiste, imperturbablement, poursui-
vit :

Pourquoi aujourd 'hui le gouvernement
prend-il des mesures contre ces braves
gens qui nous envoient tant de eénateure
ot de députée ?

De mémoire d'homme, on n'avait jamais
vu M. Doriot aussi spirituel . Son succès fut
trèe grand.

On rovini aux choses sérieuses avec
M. Pierre Lavai. Le président du Consoli
ee felicita de l'unanimité qui s'était faite
pour juger indispensable et urgente la ré-
pression du banditisme corse :



Il n'est jamais trop tard pour bien fai-
re, ajouta-t-il. Comme eux , lo gouverne-
ment regrette la publicité tapageuse qui
accompagné cotte opération de poliee. Il
esperò que Ice représentants de la presse
se montreront à l'avenir plus discrete.

Cette action était nécessaire. Depuis peu,
50 crimes ont étó commis, six gendarmes
eont tombes sous les balles dee bandits. 11
faut que la loi soit respectéo cn Corse
comma ailleurs.

Quant. aux arrestat ions qu'on pròtond ar-
bitraires, la justice est eaisie ; elle so pro-
non cera.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

L'homme qui a fini la guerre
L'Anglais que le « Daily Express » ap-

pelle l'homme qui a fini  la guerre , est ac-
tuellement sergent de police à Neath (Com-
te de Glamorgan).

Pendant qu 'il était au front , i.l comman-
dait un tank et, au cours d'un >raid contre
le quartier general allemand, il réussit à
s'emparer des plans de l'armée Hinden-
bourg.

Ce sergent de police, nommé Rollings a,
paraìt-id , ignorò jusqu'à présent l'importan-
ce des documents qu 'il avait enlevés.

Dèe quo la nouvelle fut connue, la ri-
chissime Lady Houston, lui a fait cadeau
d'un chèque de 5000 livres sterling, qui dui
a été remis hier ooir par ses compatrio-
tes.

Rollings a été portò en triomphe dane
les rues de la ville.

Miti contre lains
'Le tribunal civil vient de statuer sur

un procès en dommages intéróts que le
syndicat des médecins de la Mayenne,
France, avait. intente au Syndicat des
Pharmaciens de ce mème département.

Par une note rendue publique, les phar-
maciens s'étaient élevés contre les agis-
semente de certains médecins qui , en ma-
tière de epécialités, eonseillaient aux ma-
lades de s'adresser à un pharmacien no-
minalement désigné.

« Une telle pratique, lieaif-on, dans la
noto , n'avait qu'un but : fa ire payer abu-
sivement par le malade une ristoume des-
tinée au médecin traitant ».

Le tribunal a donne gain de cause au
Syndicat des Médecins, en condamnant le
Syndicat des Pharmaciens à lui payer une
somme de 1000 francs à titre de dommages-
intérètfe.

Maladie causée par les chauve-souris
Une maladie mystérieuse, à - issue fatà-

lemen t mortelle, faisait depuis deux ans,
det> victimes dans l'ile de la Trinile. Les
personnes atteintes préeentenf des symptò-
mes analogues a ceux de la rage. Le chien
étant hors de cause, des reeherches ont
été faites eur le sang de différents ani-
maux dont la morsure pouvait ótre incri-
minée. Elles ont démontré quo le porteur
du germe morbide est la chauve-souris ap-
pelée « sangre grande », laquelle est diur-
ne et semble s'attaquer aux humaine pen-
dant lo sommeil de da sieste.

Mort d'un ancien ministre franca is
De Paris, on annonce la mort à l'àge

de 59 ans de M. Loucheur, ancien minis-
tre et deputò du Nord.

Malade depuis plusieurs semaines, M.
Loucheur est mort dans les meilleurs sen-
timents de foi chrétienne et ses obsèques
auront lieu jeudi en l'église Saint-Pierre de
Chaillot.

Successivement ministre de .l'armement,

Ad. lìen. Sion
pabrt que de meubles Tel. 125
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.Regrets du passe ! Ah pourquoi le destin
ie l'avait-il pas guide vers l'usine de Cler-
ral , plutòt que chez Maslowitz !

La sympathie réciproque qui avait atti-
é l'un vers l'autre , Jacqueline et Guy, au-
ait fait  éclore en leur cceinr un amour plus
ort , plus heureux.

Peut-étre cet amour aurait-il protégé la
eune fille dont il déplorait crueliement
'absence.

Tout en s'abandoniiant à la douleur de
:es pensées, il n 'oubliait pas de surveil ler
>on compagnon de voyage.

Les gares défilaient les imes après les
mtres , les paysages les plus divers s'of-
raient aux regard des voyageurs , sous les

de Ja roconstitut ion induetrielde, des rég ions
libéréee et dee finances, M. Loucheur sié-
gea à plusieurs reprises au sein dee di-
verses commissions de la Société des na-
tions. Le « Gaulois » itracait de lui co por-
trait :

Dans une face ronde, deux grands yeux
ronds , au nez rond , une bouche ronde. C'est
M. Loucheur, touj ours en simple veston , et
dont l'éloquence non plus ne met pas de ja-
quette. L'homme et son verbe ont Ja mè-
me aisance, da mème fermeté. La connais
sauce des choses soutient la parole , et l'in-
telligente volonté de l'orateur donne au dis-
cours da force persuasive.

Avant d'ètre député , quatre fois il fut  mi-
nistre pendant la guerre et membre de la
Conférence de la paix en 1919. Dans la dis-
cussion du regime nouveau des chemins de
fer ,on admira da j oule courtoise qui dres-
sa d' un contre l'autre M. Le Trooquer et M.
Loucheur — deux techniciens, deux poly-
techniciens — qui se retrouvent dans le mi-
nistère actuel.

Homme de famille , M. Loucheur est , dans
l'intimité, un causeur brillant . un anecdo-
tier aux formules vives, aux traits précis,
aux souvenirs abondants. Signe particulier:
ami fidèle.

NOUVELLES SDISSES

La PfonoftìoDDelIe Iéé à Genève
Dimanch o a eu liou dane le canton de

Genève la votation populaire sur le projet
de loi infroduisant le système proportion-
nel pour l'élection du Conseil d'Etat.

Getto loi , appuyéo par Ics socialistes et
les chrétiens-sociaux et combattue par les
radicaux , les démocrates, l'Union de dé-
fense économique et l'ord re politique na-
tional i(groupement créé par Georges Oltra-
niare), a été repoussée par 14,299 voix
contre 13,074. La participation au scrutin
était d'environ 00 %.

Élections en perspective
L'assemblée cantonale des délégués du

parti conservateur du canton de Fribourg,
qui a eu lieu samed i à Fribourg sous la
présidence de M. Grand, conseiller natio :
nal ,a elaborò une lieto de six candidate
pour l'élection du Conseil d'Etat qui aura
lieu le 6 décembre. L'assemblée a décide
à l'unanimit é de porter tous Ics conseillers
d'Etat actuels soit six conservateurs et un
radicai. Lee élections ont lieu d'après la
majorité absolue.

— Dans le canton de Vaud, le parti des
Paysans revendique do poste de conseiller
d'Etat laissé vacant par la dójnksion do
M. Paschoud et préeento la candidature de
M. Gouma z, rédacteur du « Pays Vaudois» .

Ilo (oisiiw fi son camarade
.Dimanche dans l'après-midi , deux do-

mestiques de la fermo Val , située sur la
commune de Violi, Jura bernois, bracon-
naient dans les environe. Ils n 'avaient
qu'un seul fusil pour les deux. A un mo-
ment donne , le nommé Bourret qui tenait
l'arme la refusa à son compagnon qui la
lui demandali pour tirer.

On ne sait ce qui so passa exactement.
Les deux domestiques duroni se batt re et
•toucher dans leur lutto la détente du fu-
sil. Le coup partii ,atleignant Beurre t qui
fut ramené à la (form o ct oxpira quelques
instante plus tard .

Le jugo d'instruetion du districi de Dó-
lémont , M. Joseph Ceppi , conseiller natio-
nal , accompagno do son greffier ,le sergent
FolJe téte, MM. le Dr Broquet , Paul Cbaul-
¦montet , maire, ee rend ir ont sur dee lioux.

Le jeune domestique s'étant icontrodit
dans son premier interrogatoire , le juge
ordonna son arrestation ot le fit transfórer
à la prison de Delémont.

Rixe sanglante
Uno rixe sanglante a éclaté celle nuit

dans lo quartier do Sa i nt-Gervais A Genè-
ve, entro deux jounee gens, René Acbis-

derniers rayons du soleil couchant.
Ce fut  j usqu 'à Strasbourg, un voyage

sans histoire , l' ciinui d'heures trop lentes a
passer , malgré la distraction du repas pris
ad vagon-restauran t où l'inconnu alla , lui
aussi , s'attabler.

Il paraissait ótre parfaitement à l' aise et
Guy se demandali à certaines minutes s'il
n 'était pas ridicale de persiste r dans une
idée qu 'aucime raison sérieuse n 'étayait-

Vers les minuit , ils arrivèrent en vue de
la capitale de l'AJsace. .1 était encore
temps de reculer , mais se voy ant libre , n 'a-
yant d'autres soucis en tète que le sort de
Jacqueline , comp renant que raisonncr ne
servait à rien , il s'abaiidonna à son idée
premièr e et decida de cont inuer  jusqu 'au
bout, la f i lature conimencée.

Avant  l' entrée en gare , 1 inconnu s isola
un instant - et revint  le visage transformé .
A la grande surpri se de Guy, il avait re-
trouvé sa véritable pliysionoinie et oté sa
barbe. Ce détail l' encouragea et lorsqu 'il
l' en tend i t après l' arrèt du train , ordoiiner
au por teur charge de ses valises « Hotel
Bristol », il fut  fixé. Il étaH décide à l'y
suivre. Au temps où il était  en Rhénanie,
Guy venait  souvent se délasser des soucis

cher, àgé do 18 ans, chauffeur, Fribour-
geois, qui cher olia querelle à Charles Pec-
corin i, agé de 25 ans, ntacon, Italien , de-
meurant à Aire près Genève, pour une
question de rivalilo amoureuso.

Ce. dernier qui , d'après l'interrogatoir o
des antagonistes et l'audition des torneine,
serait la victime d'une méprise fatale, a
étó frappé d'un coup de couteau qui lui a
perforò un poumon ; il perdali du sang pa.r
ila bouche. Son état est jugé très grave.

LA ROUTE SANGLANTE
M. 'Edmond Taverney, employé de la

maison Obrist ot Cie, à Vevey, demeuran t
à Jongny, descondait, dimanche matin , à
motocyclette, la route de Chàtel-St-Denis
a Vevey. A 9 heures, comme il passait à
Champ de 'Bau (communo do Corsici-, au-
dessous du grand tournant), ea motocyclet-
te derapa et de projela avec violence con-
tro le mur bordanti la route à droite . Il
tomba inanim ò sur la chaussée. M. le Dr
Pierre Jomini le transporta a J'hospico du
Samaritain où il succomba peu après son
arrivée.

A Kreuzlingen, Thurgovie, un jeune ma-
noeuvre, M. Karl Moser, 17 ans, descondait
à biciclette sans lanterne et avec un mau-
vais frein uno iroute en pente et entra en
collision avec une oamionnette. Le choc
fui violent , le jeun e homme fut  projeté
contre le iparc-boue puis rebondit sur !a
chaussée. 11 a succombé peu après.

« * *
— Circulant en motocyclette sur la ron-

de située dane la commune d'Affollerai, Zu-
rich, Karl Liithi, chauffeur à Zurich , àgé
d'uno quarantaino d'années est venu se
jeter contro un piéton. Tous deux roulèrent
à terre. Liithi eut le cràne fracture et mou-
rut peu après à l'iiqpital . Quant au piéton ,
.il n 'a etc quo légèrem ent blessé.

Une chute de 200 mètres
Emmanuel Peisker, 26 ans, célibataire,

de Zurich, qui faisait l'ascension du Ross-
àlplistook dans Jo Wàggital ,se trouvant sur
un rocher, a fait une chute de près de
200 imèitres sur une paroi de rochers. La
mori a été inelantanée . Il étai t parti de Zu-
rich samed i soir en compagnie de deux
autree touristes.

Une mort au couvent de Disentis
De Disentis, Grisons, on annonco da mori

à l'àge de 69 ans du R. Pére Anselme Wa-
ser, originaire d'Engelberg. Lo pieux re-
ligieux .6tait «j ilró »u monastèro do DÌ6en-
tis en 1880 et exerca.it depuis de nombreu-
ses années lem fonctions de doyen.

Un rat d église arrété
Cee derniers temps, à plusieurs repri-

ses, Ies 'troncs de d'église catholique de
Montreux ont òtó pillés, en dernier lieu le
20 novembre au matin. La stirolo a identi -
fió l'auteur de ces actes ot un inspecteur
de la sùreté , accompagno d'un agoni do la
police des Planches, a procède à Montreux ,

àl'arrestation d'un individu , nommé S.,
sujot italien. Co personnago a offert une
vivo résistance au moment où il a étó
appréhendé. Ce n'est qu 'après une lutte de
quelques minutes qu 'il a pu ètre maitrise
et incarcerò à la disposition de la justice.
11 a fini  par avouor. C'est un récidiviste,
expulsó du canton.

LA RÉGION
Le contrebandier du phosphore

La gendarmerie do Saint-Julien a pro-
cède à l'arroslation d' un individ u à l'allure
douteuse qui venait de passer la fr ontiè-
re franco-suisse. Avoirant ótre dépourvu
do papier d'identité, il a été conduit au
bureau do la brigade do gendarmerie, où
id a été fouil ló et questionné. .11 fu t  re connu
pour ètre un nommé Marius F .raboulet,

de ses fonctions dans la belJe et grande
vill e alsacieiine et descendait à chacun de
ses séjours , à cet hote l don t il connait  le
patron.

Cette circonstance lui pernii! d' avoir avec
facilité une chambre attenant à celle de
l'honime qui s'était inserii sous le nom de
Claudius Ernst , ingénieur , Mayence , Rhein-
strasse 56, venant de Nice .

Guy ne pouvait plus douter. Ce nouveau
mensonge fort if iai t  son opinion. Il était  évi-
dent que l'inconnu possédait autant  de faux
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àgé de 58 ans et domiciliò à Pont-do-Ohé-
ruy. Oh trouva sur Jui , dissimulò ent ro
plusieurs paires- de pantalons qu'il portai t ,
un kilo de phosphore, de provenanco
étrangère , qu 'il destinai! à Ja fabrication
d'allumettes.

Fraboulet a óté ariète. Il est déjà titu-
laire de plusieurs condamnations pour con-
t.rcbando.

NOUVELLES L0CALES
les witiEìs to assmaiBs

en Valais
On nous écrit :
Plus do cent délégués du groupement

chrétien-social de la parti e francaise du
canton étaient réunis dimanche après-mi-
di à la salle de l'Hotel de Villo de Marti-
gny.

MM. l'abbé Dr Savoy ot Maurice de Tor-
rent e ont tour à tour esquissé l'esprit et le
mécanisme de la loi sur l'Assuranoe-vieil-
lesse et surv ivants. L'un et l'autre ont
conclu au rejet de Ja loi Schulthess.

M. Jacquod , secrétaire ehrétien-soeia!,
de .Bramois, a .remercié les confórenciers
de leur exposé.

La veille à Martigny-Bourg et dimanche
soir à Bagnes, M. le Dr Savoy a donne
la mème conférence a»vec quelques varian-
tes près.

¦M. Je député Jules Couchepin a égale-
ment parlò sur les assurances à Orsières
concluant en faveur de la loi.

Les obsèques de Bezzola
La vienine du pénible accident arrivé

samedi sur les chantiers du St-Bar théle-
my, a été ensevelie lundi à Mex. Une let-
tre-express était arrivée précisément le
mati n de la pauvre famille d'Italie qui ex-
priniait sa peine de ne pouvoir faire ce
long et coùteux voyage.

L'office funebre a été célèbre par M. lo
Cline Grandjean, le dévoué cure de Mex.
Lo Révérend Don Chini, l'actif curò ' dee
Italiens du Valais. assistali également à la
cérémonie.

L'Entreprise était représentée par MM.
Giannada et Dionisotti , entrepreoeure et
Aid uè, ingénieur ; lee Chemins de fer fé-
déraux pa.r M. Schaltegger et Rochat. Le
cercueil était  orné d'uno splendide couron-
ne. Le Choeur d'hourmes do la paroiese a
ohanté une fort pieuse messe.

Sur le cim etière, devant tout le person-
nel de l'entreprise ot les fidèles de la pa-
iioisse de .Mex, le Révérend Don Chini et
un ouvrier ont salué la dépouille mortelJe
do Bozzola , victime d'un accident de tra -
vail et dit les .paroles déspoir qui entou-
ront le chrétien partan t pour l 'éternité.

Dentistes
MM. Maurice Gertschen, de Naters et

Antoine Zenklusen , du Simplon, viennent
do conquérir avec succès leur diplòme de
dentiste. Nos 'complimento.

A propos du cirque Knie
On noue écrit :
Il y a un mois, petits et grande, par-

laient du cirque Knie. 'Nous nous sommes
laissé diro quo l'entreprise avait réadisé une
recette d'environ 60,000 francs.

Pour qui se souvient de la cohue qui se
pressait sur la Pianta , cela n'a rien d'ex-
traordinaire. Les autocars amenaiont Ics
contingente 'des villages. Lee écoles ont eu
leur programme special. Tous les habitants
do la capitalo ont trouvé l'argent nécessai-
re pour assister au moine à une représen-
tation. Et combien n 'en ont point manque!
Loin de nous la pensée d'en fairo un grief
à quiconque. Nous souhaitons seulemen t
d'avoir pour une oeuvre sociale urgente, lo
marne succès auprès du public.

papiers d'état-civil qu 'il donnait de faux
noms. S' il en était ainsi , le ròle qu 'il jouait
était pour le moins suspect. Il fallait persé-
vérer et le démasquer le moment verni .

L'iiommc qui ne doutait pas de l 'intérèt
curieux qu 'il pro voquait , s'agita longtemps
dans sa chambre avant de se mettre au lit.

Pour mieux l' entendre , Guy s'efforcait de
ne pas faire de bruit. 11 avait recu l'assu-
rance d'ètre éveillé à la mème heure que
son voisin qui , lui , avait ordonné d'Otre son-
ile vers les six heures du matin , à temps
pour prendre le rapide de Wiesbadeu.

Le jeune homme, à tout hasard , avait fait
prendre un billet pour cette destinatici! , afin
de n 'avoir pas de temps à perdre à l'heure
du départ.

11 ne dormait pas de la nuit , prètant l'o-
reitle au moindre des bruits percus dans la
pièce à coté. Rien de sensatioimel pourtant
ne vin t troubler le silence des heures noc-
tumes. Sur la place de la gare la circu-
lation avait  cesse, toute agitatici! s'était
tue , seuls, à d'irréguliers intervalles , des
coups de siffdets des locomotives dans la
nuit .

Au petit jour , Guy se leva . Bientót ce
fut  l ' instaut  du départ. Sur le quai , le len-

ii s'agit de la lutte contte Ja ¦tutosticulc
so. Si chacun veut y aller de een obolo
aux journ ées du 28 et 29 novembre, le
fonds qui aidera à piacer les maladies sera
constitue ot la ligue anti-tuberculeuse de
Sion et environs, deviendra une réalité
agissante.

Les Arabes en Valais
De M. Fridorich dans la .revue « La na-

tion arabo » :
«Le souvenir des invacions des Sarra-

eins — sous co nom, Ics chroniquours du
moyen àge ne déeignaient pas un peuple
determinò , mais des hordeft arabes venues
d'Espagne et du nord de l'Afrique — a
•marque profondément dans l'imagination
populaire de la Suisse romande. On re-
trouvé , en effet , les traces plus ou moine
nettes de leur paseage dans mainte en-
droits de nos montagnes.

En 920, ile occu.paient les passages des
Alpes, et Flodoard de Reims rapporto
qu 'ils massacròrent, au Grand Saint-Ber-
nard , des pèlerins anglais se rendant à
Rome.

En 940, ils occupateli! Saint-Maurice,
que l'évèque Ulrich d'Augsbourg, venu
pour chercher dans le célèbre monastèro
d'Agaune des reliques de la Légion thé-
béenne, trouva complètement déeert.

Une inscription , aujourd'hui disparue,
de l'égl ise de Bourg-Saint-Pierro, compo-
sée entre 1019 et 1033, témoignait de leure
incursione vers l'ouest.

Le dernier méfait  des Sarrasins dans les
Alpes fui la captare, le 22 juillet 973, de
Saint Mayeul, abbé de Cluny et de Romain-
mótier. L'événement eut lieu près d'un
« pons Ursarii », qu 'il faut identifier avec
Orsières en Valais. Les hordes descendues
du Grand Saint-Bernard guetlaient de là
les pèlerins dans une position très avan-
tage use ; Orsières, en effet, se trouve à la
bifurcation de deux routes conduisant à
Aoste, celle du Grand SaintjBernard et cel-
le de Courmayeur par le col de Ferrei.

Saint Mayeul fut  relàché après avoir
payé rancori , mais l'abbé de Cluny était
un fort grand personnago et l'agression eut
un profond retentissement dans toute la
chrétienté.

Les preuvee matérielles du séjour des
Arabes dans nos contrées sont souvent dis-
cutables. On a parie d'une colonisation
par eux de la vallèe de Saas, en Valaie,
de 940 à 960, ainsi que d'un établissement
à Pontresina. La chose est contestée car
la prétendue origine ara te de certains
nomò de .localités de la vallee -dc-Saa» n'.a
pas resistè à la critique (Allalin, Eien, AI-
¦magel , Mischabel, Balfrin , Monte Moro). Il
est exaet, par contre, que le type actuel
dee montagnards d'Iséra bles et de Val
d'Illiez , se rapproche du type arabe et n'a
pas de rapport avec celui des autres habi-
tants du pays. »" —- /

Examen de doctorat
M. James Ketterer, d'Einsiedel n , vient

do passer avec plein succès son examen
de doctorat à la Faculté de Droit de l'U-
niversité de Fribourg, avec une très inté-
ressante thèse int itulée « La Banque can-
tonale valaisanne (1856-1930) ».

MONTHEY. — Echos de la Mission. —
(Corr.) — Noue espérions qu 'une piume
plue autorisée aurait tranecrit, ici mème,
les impressione inoubliables laieeées au
coeur des Montheyeans par la dernière
Mission.

Qu 'on nous permette donc de rappeler
brièvemont quelques-uns de ces souvenirs,
encore présente à toutes lee ¦mémoiree.

On se eouviendra , certes, à Monthey, dee
fortes instructions du Rév. Péro Tissot,
dont da parole faite de chaleur et do con-
viction a .ioujoure grandement impression-
ile l'auditoire. Le zèle déployé par ce re-
ligieux , rév . Supérieur do la Mission. son
activité , les instances et l'à-propos de ses
avis ot do ses fameux ord res du jour ont

ne homme observa ritornine qui paraissait
ne pas avoir remarqué la filature dont il
était l'obj et ; il s'en réj ouit , car il avait un
instant craint d'avoir découvert son ma-
nège.

A la douane de Wissembourg, puis à la
visite des douaniers allemands de la gare»
il redoubla d'attentici! pour ne pas le perdre
de vue. •

Si riiomme semblait insouciant, Guy lui ,
conimencait à s'inquiéter sérieusement.

Jusqu 'où allait-il ainsi étre entrainé ?
Il ne craignait pas de s'égarer , car il

connaissait la région pour y avoir séjourné
deux longues années après sa démobiiisa-
tion .11 reconnut le paysage : Ludwigsha-
ten avec les clteniinées de ses gigantesques
usines et la teinte noiràtre de ses maisons :
Worms, et plus loin les vignobles fameux
d'Oppenheim où les échalas bien en ordre
s'alignaient réguliers sur les terres rouges
des bords du Rhin.

Des noms connus résoiiiiaient à ses oreil-
les- Aux gares les casquettes rouges des
employés de chemin de fer de service sur
les quais. trancliaient  panni les chapeaux
gris fer.

(A suivre- 4



Les souffrances de la Sarre
Mise «n liberté des ministres espagnols Le Dr Raust sur la sellette au procès <

eu conquérir d'emblée des uns et les au-
tres.

Aussi bien , chaque jour , le Pére Tiseol
put-il , d'une facon toujours plus concrète
et .plus eatisfaisante, meeurer l'efficacité
de see appels : Notre église n 'a jamais dé-
sempli !

Nous garderons aussi un souvenir ému
du rév. Pére Vivo!. Son verbo éloquent et
enfiamone aura réussi , espérons-k, à ré-
concilier avec la chaire sacrée do Mon-
they, mème les plus recalcitrante et dee
plus diififieilee en mat ière de prédication...

Dieone que les senmons sur l'Eucharis -
tio et sur la Paseion furent trèe particuliè-
rement goùfés. Et ceux qui eurent la con-
solation de retrouver cette ame d'apòtre
au confessionnal, auront emporté pour
longtemps le réconfort de ses paroles et de
ees avis.

Dans la variété et de choix de ses illu-
minations , le rév. Péra Roux s'est réelle-
ment stirpasse. Il y travasila avec achar-
nement et avec goùt !

Ces eoire de coneécration où l'on sentait
la foule immense coinmunier do senti-
mento et de ferveur avec les rév. Pères et
son clergé, auront certainement des ten-
demains plus heureux , imprégnés de paix
et de lumière pour toute la paroisse.

Monthey doit beaucoup à ses mission-
naires !

En le reconnaissant, nous pensons bien
étre l'interprete fidèle de la population
tout entière, et traduire ses sentiments de
profonde et perdurablo gratitude envers les
rév . Pères de St-Francoie de Salee.

La croix de Marendeux , solidement as-
siso sur le coteau , déploic ees bras sur la
villo ot rappelle aux Mon.theysans leu rs
journée s bénies et leurs promesses eacrées.

MONTHEY. — Cercle catholique. —
Cette sympathique société do notre jeu -
nesse catholique montheysanne repren d
après la Miesion, son aotiivitó ordinane.

Une réunion generale do tous les mem-
bres, jeunes et anciens est prévue pour di-
manche soir 29 novembre, au locai chi Cer-
cle catholique.

Au coure de cette assemblée on dist.ri-
buera tee insignes à tous les sociétairee
dont lee cartee eeront en règ ie jusq u'à cet-
te date.

Noue aurons l'occasion ide revenir sur
lo sens de cette manifestation et de don-
nei' un apercu sur de nouvel insigne, très
simple et très esthétiquo, adopté désormais
par toutes les organisations des jeunesees
catholique suisses.

ST-MAURICE. — Dimanche e'est clolu-
rée la grande Mission de trois semaines.
Malgré Ja fraicheur de la temperature la
plue grande .partie de la population tini à
assister à la bénédiction de da croix de
granii élevée à la sortie des Gorges du St-
Barthélemy, non loin du pont neuf qui doit
aesurer les communicat ione on cae d'un
déchainement éventuel du terrible torrent .

Getto bell e croix , offerte généreusement
à la paroisse par les R. P. Oapucins, se
•trouvait depuis plus d'un demi-siècle de-
vant la ohapello des Rév. Pères. Par sui-
te de l'agrandissement do cette dernière la
croix devait étre déplacée : on ne pouvai t
Jui trouver plue pieusc destinatimi .

Vu la distance la proceesion avait prie
son .point do départ à la chapelle de Ste-
Thérèse de l'Enfant-Jcsus, à Ep inassey.

Et c'est aux sons de la fanfa re IVAgau-
noise » que le cortège ee rend it jueq u'à la
croix , a Plambouron , où dans une magni-
fique envolée orafoire lo R. P. Duval ox-
pliqua da haute eignificat.ion do cetto im-
posante cérémonie.

Le soir , en l'église paroissiale, c'était la
grande fonie accouruo pour assister aux
officee qui couronnaiont , dans une apo-
•théoeme ré-confortante cotte mission 'par-
faitement réussie, ot pour prendre congé
des missionnaires.

En quelques paroles émues M. Jo cure
Oharobettaz eut exprimer à cee derniers
des sentiments do recoiinaissanco profon-
de et de sympathie justifiée éprouvés par
les paroissiens et tour pasteur.

Le jour memo déjà , le P. Fonlaine se
rendai t  à Bovernier commoneor une nou-
velle miesion on compagnie d'un confrère.
Lundi matin le P. .Morel partaif pour Metz
y pròcher une retra ite.

Nos vceux Jes plus cor'diaux tes accom-
ipagnent .

LES SPORTS
FOOT BALL

Le Coupé Suisse
Monthey, fort peu heureux à Fribourg

doit e'inclinor par 3 bitte à 0.

Le championnat suisse
Pour une foie, les résultats ne sont guè-

re conformes aux pronostice. On s'attendait
quelque peu à la victoire de Grasshopp ers
sur Servette, mais de score de 4 à 0 est
vra iment éloquent ; Young-Follows cause
une surprise en battant Urania, 3 à 2, de
¦mónve qu 'Etoile en triomphant d'Aarau , 4
à 2 ; Young-Boys bai Blue-Stars, 3 à 1 ;
Bienne bat Old-Boye, 2 à 0 ; St-Gall et
Chaux-de-Fonds, 2 ù 2.

En première Ligue, eignalone la victoi-
re de Lausanne sur Soleure, 5 à 0 ; colle do
Racing eur Cantonal, 3 à 0 et la nouvelle
écraséo de Stad e Lausanne aux mains de
Granges, 6 à 1.

3me Ligue : Olympia bai 'Monthey II,
2 ia. il; Sion I bat Martigny I, 3 à 0 ; Sierre
I bat Aigle I, 4 à 2 ; Vevey II bat Villeneu-
ve li, 3 à 1.

4me Ligue :Viègo I bat Montana I, 3 ù 2.
En match amicai de juniors , Martign y

a triomphe de Stade Lausanne, 5 à 0.

Le championnat valaisan
En une partie disputée en lever de ri-

deau du match Sierre-Aigle, la deuxième
localo a triomphe de Montana II, 9 à 1,
après une partie où Ja supériorit é dee
vainqueurs fut  moins evidente que ne l'in-
dique lo score.

A Sion , Martigny II a battu Sion Ilb, 6
à 2.

Sion I bat Martigny. 3 à 0
On nous écrit :
Le public des grands jours -avait tenu à

assister à l'importante rencontré qui met-
tali aux prises les premières équipes de
Sion et Martigny. 11 n 'eut certes pas à re-
gretter son déplacement car il lui a été
donne de voir un joli match , gràce disons-
le, .à d' esprit sporti! des deux clubs en pré-
sence, exception faite cependant du deniii-
gauche de Martigny, Tornay, qui se signada
à l' attention du public par son jeu tout à
fait incorrect et qui fut  désaprouvé par les
Martignerains eux-mèmes. Souhaitons , pour
le bien du foot-b all, que cet élément soit
pimi comme il le inerite , car il n 'est pas ad-
missible que les joueur s « cherchent »
l'homme comme l'a fait Tornay. 11 croit na-
turellement bien faire en comptant sur 1 i-
nattentioii de l'arbitre. Heureusement, Ja
parti de dimanche , fut , on ne peut mieux
dirigée par M. Dupuis , d'Yverdoii , qui re-
prima dès le début , le jeu grossier.

Ceci dit. constatons que la victoire du
F.^C. Sion fut  des plus régulière , gràce à
une meilleure technique du jeu . L'equip e lo-
cale a droit à nos félicitations, pour la ma-
nière don i elle s'est 'composée. Nous lui re-
prochons cependant une certaine liésitation
sur da balle. On attend trop, dans toutes les
lignes avant de se défaire du ballon. Marti-
gny profila de ces hésitations, mais ne put
imposer son j eu.

La première .mi-temps vit la supériorité
de d' une et de l'autre équip e , tour à tour ,
mais se termina par 0 à 0, tant et si bien
que le public qui croyait .à la victoire de
locaux , fut vivement décu. Il est vrai que
les sédunois furent handicapés par de so-
leil qui les empècha maintes fois de travail-
ler comme ils le désiraient.

La seconde mi-temps , fut  meilleure pour
les nòtres. Les premières 20 minutes sur-
tout virent des attaques contùntelles des
buts de Martigny, sans succès au début,
mais recompensées , peu après par un but
de telle venue , oeuvre de Gutcknicht ; le
ler point fut acquis ià la suite d'un mouve-
ment bien amene sur ila gauche.

Le second but fut l' oeuvre d'un Martigne-
rain mème qui commit l'imprìldence de se
mal piacer.

Mais de clou de la journée fut sans con-
tredit le 3.me goal , tire de manière parfaite
par l'ailier gauch e Gutknecht , qui esquiva
de brillante facon les adversaires préposés
à sa surveillance.

L'equipe sédunoise a donne satisfaction
dans son ensemble , mais ne fit  pas très
bonne impression en Ire mi-temps. Les de-
mis surtout per.daient trop de balles , que
les rouges s'empressaient de cueillir ! La
défense égalemen t ne semblait pas à son
aise et ne dégageait pas suffisainment loin
pour éviter tout danger.

La seconde mi-temps fut tout autre , au
début. Sion se mit carrément à l'attaque
pendant 20 bonnes minutes , nous fit  voir
du joli jeu et niarqua , cornine nous d' avons
dit , par l' intermédiaire de Gutknecht. Ce-
lui-ci fut  cependan t trop negligé. 11 est
vrai que , ne sa valeur , il était surveillé et
ne put fournir  ce qu 'il aurai t  voulu. Les au-
tres éléments de l' a t ta que furent  bons. Les
demis , nous l' avons dit, manquèren t de
j eu dans la Ire mi-temps sauf Canevascini ,
mais se rachetèrent grandement dans la
2me partie.

En arrière ce fut bon. Wenger a droit à
une meiitioii speciale, alors que Pointet a
bien inerite de son club.

J'aurais espéré mieux de Martigny. Mais
les grands fautifs de la défaite de dimanche,
ne sont pas Bollenrucher ni l'arbi tre .  comme
certains ont voulu de dire. Mais les nrrières
et le fameux Tornay. Jonez moin s ritorn-
ine ; j ouez moins dur , Messieurs . et vous
ne serez pas punis.

C'est avec une réelle satisfaction que
nous avons vu pour la premièr e fois M. Du-
puis , d'Yverdon , arbitrar un match à Sion.
Il s'acquitta de sa tàcite avec habileté et
tact. Nous l' en remercions . car il a su don-
ner à cette rencontr é un attrait  spécia qui
aurai t  manque si Ja lutte avait été cont'iée
à un arbi t r e  de moindre valeur.

Imprimerle Rhodanique St-Mauric»

Le Dr Raust sur la sellette au procès de Bàie

Notre Service téléorapiiiaue et téléphonique
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La Sarre en souffrance I Les combats sino-iaponais I Révolte de orisonniers
GENÈVE, 23 novembre. (Ag.) — Le rap-

port de la commission du gouvernemen t de
Ja Sane rodati! au troisièm e .trimestre de
son activité rolòve on ee qui concerne le
chòmage que lo nombre des ediómeurs a
passò de 10.078 lo premier juillet. à 21.400
lo 23 eeptembre. Cette situation a vive-
ment preoccupò la eommission au doublé
point de vuo de eee répereussione sociales
et financières. Un minimum do 200 mil-
lions .de fr . francais eut étó nécessaire
pour loxécution de travaux publics eus-
oeptible*. de donner du travail pendant une
annéo à 10.000 chòmeurs seulement. Dans
eoe conditone la commission a estinte que
l'état des finances en l'absence d'un em-
prunt spécial no lui permottrait pae do
consentir des saerifices dont le résultat
pratique serait aussi faible pour la lutto
contre le chòmage.

Au point de vue fin ancier lo rapport re-
lève qu'au coure dee trimestre^ plusieurs
communes sarroises ont contraete auprèe
d'une compagnie francaise d'assurance des
empruntb s'élevant a 70 millions 330 mille
francs y comp.r is l'emprunt do 40 millions
de la ville de Sarrebriick pour l'aniortiese-
ment d'une partie de sa dette.

Fidèle à sa politique de compression dee
dépenses la commibsion après avoir ré-
duit  Ies traitements des lonctionnaires et
lee ealaires des ouvriers de l'Etat, a déci-
de la réduction des emolumenti do ces em-
ployés en proportion do 5 %, réduction qui
se traduira par une economie annuelle
d'environ 600.000 francs.

La crise qui a sevi en Allemagne vers
la mi-juillet et los mesures bancaires qui
en furent Ja conséquence, n 'ont pae iman-
quó d'avoir des répercussions en Sarre.
Après une période difficile et gràce notam-
ment à une avance consentio par le gou-
vernemen t francais. il a pu ètre fait face
à la ei'tuation . •** _

Le gres procès de Bàie
BALE, 23 novembre. (Ag.) — L'audience

de hindi matin clu .procès de contrebande
d'héroine a été consacrée aux faits qui
sont reprochés au D.r Ranch, chimiste ha-
bitant Genève. La cour xeproche à ce der-
nier d'a.voir vendu au Dr Diepenhoret, à
Fribourg-en-Brisgau 127 kg. d'héroine pour
le prix de 92.000 francs, drogue qui aurait
été oxpédié depuis Hambourg en Extrame-
Orient. .Un premier envoi do 67 kg. fut dé-
claré faussement par Diepenhoret à Bàie.
11 pretendi! qu 'il s'agissait d'un produit Jac-
tó pour enfauts, du nom d'Alipogal. Les
autoritée douanières suisses soumiiront eet
envoi à une enquéte. On constate que ce
¦lait pour enfants était . de la drogue. Le Di'
Raucli eo rendit alore do Genève à Bàio.
Il nia énergiq it'eiment qu 'il e'agissait de etu-
péfiant et pretendi! que l'on eo
trouvait en présence de propionyle ,
produit qui ne iombait pae eoue le coup
do la loi contre Jee stupéfiants. La 'mar-
chandise ne fut pae saisie par les auto-
rités et elle put étr e renvoyée en Alloma-
gne. 'Los autoritée de la .douano s'emparè-
rent toutofois d'un échanlillon do ce «lait
pour enfant ». Les chimistes appelés à fai-
re une analyse complète constatòrent qu'il
e'agiesait tout simplement d'héroine. Lo
D.r 'Ranch conteste énergiquoment ce fait.
Il déclara n'avoir livré que la morpliine-
propionyle à Diepenhoret. Il prótend que
l' on a dù se tromper à l'expédition et quo
l'on a dù mélangor des boitcs eo.it à Genè-
ve, soit à la douane. L'hémine destinée ù
étre exportéo on Extròme-Orient fut envo-
yée de Hambourg en grande partie à S.
Jvfljana et Co, a Tokio ou a G. A., Lejeu-
ne, a Buenoe-.Ayres.

BALE, 23 novembre. (Ag.) — Au début
de la 5me journée des débats du procès de
¦contrebande d'héroine , le présiden t a an-
nonce quo Padio-Bàle rctransmettra le re-
quisitele du .procureur et les plaidoiries
des deux avocate. C'est la première fois
quo l'on diffueera en Suisse un e partie des
débats d' un procès. Lo présid ent a annon-
ce aussi que toute prise photogra.phique
est interdi te dans la salle d'audience et
que lee inculpés ont le droit d'agir contre
lee journaux qui publien t des phoiogra-
pliies priees dans la salle d'audience.

Le voeu réalisé
Boire un divin nectar, n est pas une

[chimère :
Goùtez donc l'Espersiers, ce merveilleux

[Bitter !
Dépoéitaire e : Distillerie Piota , Martigny.
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Les combats sino-japonais
PEKIN, 23 novembre. i(Havas.) — On

mande de Pégan qu 'une rencontré s'eet
produite sur le bord d'une rivière eituée
au sucl-ouest de iSin-Sakhan entro un dé-
tachement de policiers et une bande de
30 rebolles. Deux rebellee ont été tués et
plusieurs ble«=ée. La police a saisi des fu-
sils, des mitrailleusee, des munitions et dee
explosifs.

NANKIN, 23 novembre. (Ag.) — Le Dr
Welligton Koo a étó nommé ministro des
affai res étrangères. Le portefeuille était
vacant depuis la démission de M. Ouang
le 'premier oct obre.

listo GHIE remis es liberté
MADRID, 23 novembre. (Havas.) —

Tous les ministres enfermés à la suite de
l'enquète menée par Ja commibsion des
responsabilités au eujet du coup d'Etat de
Primo de .Rivera on téle remie en liberté à
l'exception du lieutenant-colonel F. Val-
dèe qui exercait à cetto epoque lee fonc-
tione du juge militaire à Barcelone.

Vapeur échoué
ORAN, 23 novembre. (Havae.) — Le

« Michael Ambreeoe » va.peur grec pae-
sani prèe de l'ile Piane à 220 milles à l'est
d'Oran a heurlé uno roche eoue-marino. Le
:vapeur allemand « Africa » et le cargo
« City of Okland » sont partis a son se-
.cours. Le 'Michael Anibreeos » s'est
échoué. Lo navire n'a plus eonimuniqué
avec le poste de la còte à partir de icett e
nuit.

L'air«t3tioD don admimstratem
PARIS, 23 novembre. (Havae.) — On a

procède ce matin a rarreetation de M.
Georges Froment-Guieyese, ancien prési-
den t du Coneeil d'adminietration et aduii-
nistrateur délégué de la Banque coloniale
d'elude et d'entrepriee mutuelles dont le
eiège est à Paris ,eocióté en liquidation ju-
diciaire. L'enquète a róvéló que le capital
de cette banquo représente 46 millions.
35 millions ont été dilapidée. Le préjudice
cause à l'épargne francaiee atteint 90 mil-
lions.

Un bandit se rend
AJAOIO, 23 novembre. —¦ Lo bandit

Rossi e'éet constitue prieonnier.

Secrets milit aires
LEIPZIG, 23 nove mbre. — Le Tribunal

euprème a condamné chacun à 18 moie de
prison et aux frais pour divulgation de se-
creto .militaires , M. Oseieteky, éditeur et
Wattini' Krefeftr.

La route sanglante
ZURICH, 23 novembre. (Ag.) — Lundi

après-midi - une motoeyelotte , eur le eiège
arrière de laquelle ee trouvait une femme
e'eet jeté 'Contre un camion. Le motocyolie-
fe et sa compagne ont étó projetée sur la
;cJia useée. Ile eont morte eur le coup. Il
e'agit d'un mécanicien, nomm é Kuhn, de
Niodernster et d'une domoieelle Sennhau-
eor de Zurich.

Le pian Young
BRUXELLES, 23 novembre. (Ag.) —

C'est M. Francqui qui roprésentera la Bel-
gique à la commission consultative du
pian Young.

La devise anglaise
LONDRES ,23 novembre. (Havas.) — La

devise britannique a accentuò brusque-
ment ce matin sa faibleese revenant aux
environs du coure du 13 novembre. Le
'chango sur Parie est a 94 3/8 et celui eur
New-York à 3.75. Ces coure traduisen t le
sentiment assez pessimiste de la Citò au
début de cette semaine.

Déraillement
NEW-YORK , 24 novembre. (Havas.) —

Un train transportant dee chevaux do prix
a déraillé. 7 hommes et 15 chevaux ont été
tués.

Révolte de prisonniers
LA COROGiNE, 23 novembre. ^Ag.) —

Lee dótenue à la prieon eivilo se sont sé-
voltés pance quo cer taines de tours plain-
tes n'avaient pas óté prises en coBBÌdéìra-
tìon. Ils ont brisé lee portes des eelMes
et ont commis d'autres dégàts iraatériels.
Les gardes de da prieon avec l'aide de la
police ont rótabli l'ordre.

Des nlÉaieis s'entielni
NEW-YORK, 24 novembre. {Havae.) —

Trois jeunes gene eo livrant à la contro-
bande de la bière ont été aeeassinés au
cours du week-end par une 'bande rivajl e.
On droit qu 'il s'agit d'un aete de vengean-
ee de la part de la bande qui est actuelle-
ment en prison pour un meurtre d'enfant
commie en septembre dernier.

Incendie
SOLEURE, 23 novembre. (Ag.) — Un

incendie a détruit complètement a Nonnig-
kofen, dans le Bucheggherg, une maison
d'habitation appartenant à M. Albert Ho-
fer , agriculteur et comprenant deux móna-
ges d'ouvriere. Le mobilier a été sauvé en
partie . La maison évaluée à 10.000 francs
éta it recouverte de chaume.

Éboulement : un mort
ZWINGEN (Jura bernoie), 23 novembre.

(Ag.) — iMax Borer, 19 ans, a été surpris
dans une gravière par dee masees de ter-
re et a eu une jambe preeque entièrement
écraeée. Lo malheureux reeta longtemps
dane eette position et mourut peu d'ins-
tante après son admiission à l'hòpital de
Laufoo. '

Parlement ajcurné
LONDRES, 23 novembre. (Ag.) — Le

« Daily Mail » éorit que le premier minis-
tre annoncera au début de cetto semaine
ei le Parlement s'ajournera vendredi pour
dix semaines ou s'il continuerà ses dédi-
foérations .pendant urie antro eemaine en-
core.

t
Madame et Monsieur Louis REYnBIOLEY

et leurs enfants ; Madame Veuve Pierre
BIOLEY et ses enfants ; Madame Veuve
Louis BIOLEY ; Les familles BIOLEY, de
STOCKALPER, et alliées, vous font part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
frère , onde, neveu et cousin

Monsieur Auguste BIOLEY
pieusement decèd è à Romain (Marne), le 20
novembre 1931.

Une messe sera célébrée pour le repos
de son àme, en l'église des rév. Pères Ca-
pucins , à St-Maurice. mercredi, 25 novem-
bre , à 8 h. 30.

Priez pour lui.

Monsieur et Madame Laurent BURNIER
exprimen t leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui Jeur ont témoigne
de la sympathie dans Jeur deuil.
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Nous rappelons aux Sociétés que nona
n 'insérons aucun communiqué relati! aux
spectacles, concerta et conférences, sana
l'accompagner d'une annonce payantt,
sani dans le cas où il i'at;lt d'une mail-
festa don gratuita.

H

L'APÉRITIF

„LUY«
se consomme sec ou au si-
plion. Il doit étre servi già.
ce, avec un zeste de citron

mm DéPOSéE Distillerie Valaisanne u.
Sion
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vend toutes ses marehandises avec

Dès ce jour
nous accordons

lS
D

|o d'ESGomple
sur les manteaux
et robes pour
dames et fillettes

Ducrey Frères
Martigny

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

SU HI bceuf
revendu par la

MONTHEY
Nouvel HOTEL DU CERF

et Restaurant
Son confort - Sa cuisine - Sa cave

Tous les dimanches Pive O'clock
Garage - Téléphone No i

M. Nicolet, dir« li*. .WWV.Wl,  «... .

UK ILMAC L
f RIRKiC'*

SION
iiiiiMLiiiiii ¦illumini il ¦ iiiiimiiiHi mi IIWII mn i unni ¦

Vos vétements
seront comme neufs

nettoyés
ou teints
par

F. « E. BHEGHLER
Frères

Teinturiers
à Martigny
- Rue du Collage -
à Monthey
Avenue de la Gare

Usine : 84 Rue de Lausanne
G E NÈ V Em

Expéditions dans .otite la Suisse

Une halcine impure
inspiralarépulaion. Dea denta Jaunatreaenlaidissent
le plus séduisant visage. Ces defauts sont souvent
supprimés par un eeul Dressage aveo la pàté denti-
frici! C h Io rod ont , qui rafraicliit et toniiie la
bouche. Faites d'abord un essai avee le petit tube
à Fr 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Four obtenir un écbantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Scbroeder, Dépt Laboratoire Leo,
Genève. 25

telino ito wtortmiiv
à 80 cts le kg. exp. p. 10 kg.

Occasion
Bons

fromages maigres
très peu endommagés,
pièces d'env. 9 kg. 80 ct.
par kg., 2 pièces 70 ct.
par kg. 9 Ch

Se recommande :

Jos. Wolf, Coire
Téléphone 6.36

La Boucherie Chevaline,
Martigny. Tel. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout.

La Radio
vous intéresse-t-elle?
Voulez-vous un amplificateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commercants du pays.
Charles TICHELLI

Radio - Brlque

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.50 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278

Accordane li Pianos
par un spécialiste de la

Maison

Fisti Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz , Bazar ;
à Martigny, Jibrairie Gail-
lard et ià Sion librairie
Mus&ler ou directement par
carte postale a la maison
Fcetisch Frères, S. A., à
Vevey.

BÌ6S QOÌX ÉBÉ!
à fr. 0.65 le kg. - Nolx de
table fr. 0.70. Ed. André-
azzl , No &). Ponglo (Tes.)

Viande désòssée
pour charcuterie fr. 1.70
Je kg. Morceaux choisls

pour salaison a 2.20 le kg.
Lard Gras. sans couenne,

2 fr. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons, secs et salés.
Hachage gratis sur demande,

expédiés Vt port payé
Chevallne-Martigny Tel. 278
Beaux marrone fr. 0.28
le kg. Nolx de table par
5 à 15 kg. fr. 0.65, par 50-100
kg. fr. 0.58 Expéditions par
Marion! S., Claro (Tessin)
No 17. 33 O

Viande désòssée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.60 le kilo Salamis
Boyaux droits fr. 0.35 le m.
Expéditions Demi-port payé

Baocheno Chevaline Centrate
Louve 7 LAUSAN NE H. Verrey

AVIS
J'avise les éleveurs de

bétail porcin que j'ai à leur
disposition un beau verrat.

Henri Barlathay, Outre-
Vièze s/Monthey.

Dr Dénériaz
Sion

a repris aee
conaultatlons

Rodolpiie de Kalbermatten
médecin diplomo

ancien assistant à la clini que chirurgicale du Dr Reverdin ,
ancien assistant à I'Hòpital cantonal de Genève, ancien
assistant à la Clinique Mon Repos (maladies nerveuses),
ler assistant à la polyclini que gynécolique et obstétricale

de l'Université de Genève,

ouvrira son cabinet tali le 23 novembre 1931
SION, me de la Dent Bianche . lèi. 76

consultations tous les jours de 10 h. à il h. 3o, le jeudi
de l3 h. 3o à l5 h. et sur rendez-vous 
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¦ ¦

Grandes facilités de payement
; Accessoires et perfectionnements les plus modernes »

jj Lecons de couture gratuites à domicile. »
» Représentant exclusif ;¦ pour les distriets d'Aigle, St-Maurice et Monthey : *

Crétenet
Horlogerie de l'Avenue de la Gare, MONTHEY

; Toutes les fournitures, huile, aiguilles, etc. *
» ____ , , ____¦

AVIS
J'avise le public de Martigny-Bourg et environs

que j'ouvre une Boulangerle-Pàtisserle, MAISON
ALBERT GAY à MARTIGNY-BOURG, à partir de
mercredi 25 novembre a. e.

Se recommande : JOSEPH TANNER.

ROGER BRUTTIH
archltecte diplomo

de l'Ecole Polytechnique de Zurich

Bureau d'archltecte
Villa les Mayennets , SION. jj

:»«»¦»¦ — ¦i»»» -!

Viande désossee
pour charcuterie
Réti sans os
RagoQt sans os

Demi-port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ls Benoit LAUSANNE Ruellc clu Gd-Pont .8

Entreprise generale de bàti-
ments et travaux publics II

F. ORTELLI & fils, Vouvry-Monthey

Journal cherche jeune

aide - rédacteur
Adresser oflres sous chiffre 5235, Case pos

tale 9275, Sion.
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7^W  ̂ 2)c. AWanduc S.A

le kg. Fr. 1.70
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Demi-port payé

iiip ile bun
M

ninf-n ao Mi, tharlioii
pil i! Et à l'ÉlECtlitité

BAGNES
DÉPÒTS :

Monthey: Oct. Donnet, fers
St-Maurice: Jos. Amacker, fers
Sion : J. B. Sauthier, fers
Martigny : Ad. Saudan,

rue de l'Eglise
„ Veuthey, fers

Sierre : Jos. Bruchez,
négociant, Villa

MALADIES de la FEMME
IJ y a une foule de malheureuses qui soufirent en I ^iS^^Tsilence, les unes parce qu 'eJles n'osent se pHaindr e, les /w'f ~ m̂?^>autres parce qu'eHes i«no<ren<t qu 'ffl existe un remède r fc^» \à leurs maux. / I (R^W

Ce sont Ies femmes atteintes de Métrlte 1 Y ĵj f j
Celili cs-ci ont commencé par souffrir au moment X r̂tjMflSMlìeày7

des rè»Ies qui étaien t insuffisantes ou 'trop abondantes. »̂a8w8 r̂
Les Pertes bianches et Jes Hémorragies les ont épui- âmla*w'
sées. Elles ont été suiettes aux Maux d'estomac, Crani- l Ex'gerce P°rtrai 'pes, Aigreuirs, Vomissements, aux Migraines, aux Idées noires. EMes ont
Tessenti des lancememts continuels dans le bas-ventre et comme un poids
enorme qui rendait 'Ja marche difficile et pénible. Pour faire disparaitre la
Métrlte, la femme doit faire un usage Constant et régulier de la

Jouvence de l'Abbé Soury
qu! fall drouier le sang, décongestìonae Ies organes et Jes cicatrise, sans
qu 'ill soit besoin de recourir à d'autres traitemeots.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit suxemlent, mais à da condi-
fHon qu'efflie sera employée sans interruption jusqu'à disparition compiete
de toute douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit employer la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervaies réguliers, si eie veut éviter : Métrlte,
FSbromes, Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Vaxices, Ptóébltes, Hé-
morroides, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, BtouSements,
ie*c.

E est bon de faire chaque Jour des tojeotibns avec l'HYGIENnWE
des DAMES. La boite, fr. 2.—

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

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minu-

tieuses expériences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit volu-
me tou Jes principes actifs des plantes qui entrent dans la composition de
la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules correspon-
dent à 2 cuillerées à bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée
par la clientèle, et nous garantissons d'une facon absolue la composition et
les effets exactement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de fi

pilules par j our.
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : le flacon

Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie des Bergues, 21, quai des
Bergues, à Genève. ^^_^__

BIEN EXIGER LA VÉRITABLE JOUVENCE DE;L ABBÉ SOURY
¦qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury .—.
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Hàche-pailla - Coupe-raclnes - Pompes à purin

Banque Populaire de Martigny S. A

Pfefferlé & Gin
Sion

A. TAMII - SIERRE
Vins ci lipiisjii ms Viis ranges étranieis

ito Hu it me li m

DéBÒfS
OCCASION. A vendre eau
se doublé emploi

machine à tncoter
rectili gne 100 cm., en par-
fait état . A la méme adressé,
on prend

apprenties
Pauline Allodi , tricoteuse ,

Bovemier.

Vente si unn
d'un article de ménage cou-
rant serait confìée à person-
ne possédant motocyclette
ou camionnette. Gros béné-
fices. - S'adresser par écrit
sous P. 92-50 F. à Publicitas ,
Fribourg. 41 F

Mulets et chevaux
pour abatlre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale »*m*̂ mmmmm

Lo.» 7, L.USMNE H
^

Verre, | lmprimep U Rhodanlque «» St~MaiWlC *

m

LA METRITE

LIQUIDE, fr. 3-SO suisses
PILULES, » 3.— »

Potagers
Buanderies
fabrication suisse
5o, 75, 100, 125 et i5o litres

Calorifères
POELLES EN CATELLES
Culslnleres en fonte

à terme et à vue

Carnets d'épargne |
Toutes opérations de banque. 9.2 I

AGRICULTEUR S!
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la l Yv

PHARMACIE De I DISILE
à PAYERNE R. WALTHER
Prix du Pqquet fr. l.SO. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dana
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaches. Prix du paquet, fr. 1.30


