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Dans un discours présidentiel au

Congrès radicai suisse, qui s'est tenu
dimanehe ù Berne , M. le conseiller na-
tional Schupbach a eu un de ces mots
humoristiques qui font quelquefois
une réputation d'esprit à l'homme qui
les trouve.

Parlant des divergences politiques ,
il a demande aux siens de rayer du
dictionnaire l 'inexacte appellation de
radicalisme de gauche et de radicalis-
me de droite, ajoutant qu 'il ne sau-
rait étre question de la fondalion d'un
bloc quelconque, les conditions faisant
défaut, en Suisse, pour un groupement
de ce genre.

Trois choses soni insupporlables, a dil
Chamfort : le bruit , le vent et la fu-
mèe.

Comme elles ont été toules trois
dans l'élection de M. le conseiller fe-
derai Meyer , M. Schupbach , en prési-
dent soucieux de l'unite du parti , a
tout simplement proclamé qu 'elles n 'e-
xistaient pas.

La défaite de M. Weltstein qui a
suscité tant de réflexions amères, mais
c'est la legende ! Nous avions tous des
taies d'oreiller sur les yeux quand
nous les avons lues.

A Zurich , des nuances, mais il n 'y
en a pas plus que sur la main !

L'élection en Valais de M. Crittin ,
qui a remplacé M. Couchepin au Con-
seil national n'est vraisemblablement
qu'un incident de chiffres.

Si, entre Ies radicaux genevois et les
radicaux vaudois , il y avait , hier enco-
re, des nuances politiques plus que
perceptibles, cela ne portait pas à con-
séquence.

Pas le moindre nuage entre les hom-
mes qui aspirent à une résurrection du
Kulturkampf et ceux qui déclarent la
question religieuse inexistante. La Re-
vue de Lausanne et le Confederò ont
des programmes qui s'identifient on ne
peut mieux.

Dans les cantons où le parli radicai
soutient la religion nationale et la dé-
fend , les opinions ne varient pas d'un
iota de celles des radicaux qui , dans
d'autres cantons, affichenl un athéis-
me antireligieux notoire.

Et où donc a-t-on bien pu cueillir
cette fausse nouvelle qu 'il y avait , en
Suisse des radicaux partisàns d'une al-
liance avec les socialistes et d'autres
radicaux qui en sont les adversaires
convaincus ?

Dans quel poulailler l'a-t-on cou-
vée ?

Non , non , rien de tout cela n 'est
vrai.

Ce sont les adversaires qui font cou-
rik- ces bruits méchants susceptibles de
porter atteinte à l'unite du parti.

Il faut coupcr le mal a la racine.
Rayons tous ces mots, toutes ces cx-
pressions du dictionnaires.

Mais M. Schupbach n 'a probàble-
ment pas pensé à une chose, c'est que
les mots, qui lui portoni tant ombrage,
de radicaux de droite et de radicaux,
de gauche sont de la monnaie cornante
en France et mème à la Chambre des
députés où ils servent d'enseigne.

Est-ce que l'ukasc présidentielle qui
les réduit en poudre va passer la fron-
tière ?

Est-ce que M. Schupbach pose sa
candidature à l'Académie francaise ,
mème au titre de correspondant , daus
le but de travailler à l'épuration du
dictionnaire ?

Le président du parti radicai démo-

cratique suisse a dù bien rire quand il
a lance sa boutade, sachant fort bien
que les mots ne seront pas plus rayés
du dictionnaire que les divergences et
les nuances ne disparaìtront au sein
des radicaux.

Après comme avant le Congrès de
Berne, le parti aura une droite et une
extrème-gauche, à l'instar des autres
partis d'ailleurs. Après comme avant
le Congrès de Berne, on envisagera,
par la force mème des choses, la possi-
bilité d'alliances, le parti radicai n'é-
tant pas à mème de gouverner avec
ses seuls effectifs.

Il n'y aura qu 'un bon mot de plus.
Ch. Saint-Maurice.

Le \sm militaire scisse lai!
l'oli sin ps piotò

(De notre correspondant auprès du
Tribunal -federai)

Lausanne , le 24 mars 1930.
Il peut paraitre surprenant de voir inten-

ter à la Confédération une action en dom-
mages-intéréts pour violation de la loi fe-
derale sur les brevets d'invention. Ce fut
pourtant récemment le cas, une grande mai-
son industriell e allemande ayant actioimé
la Confédération pour ce motif , à propos
du casque militaire suisse. Voici les faits.

Lorsque l'armée suisse fut dotée du nou-
vel uniforme de campagne gris, on laissa
en suspens la question de la « coiffure »
des soldats. Les armées francaise et anglai-
se avaient déj à été pourvues de casques
d'acier en 1915, l'arméS-.allémaude au coni-
meiicement de 1918. Au printemps de la mé-
me année , les autorités militaires suisses
songèrent , elles aussi , à remplacer le ké-
pi par un casque d'acier , et , en octobre
1916, le Conseil federai decida d'accorder
au Département militaire un crédit de 2
millions pour la fourniture de 200,000 cas-
ques. L'exécution de cette cotnmande fut
confiée à la Metallwarenfabrik de Zoug, qui
fit divers essais , sur l'ordre du Conseil fe-
derai , et parvint à surmonter les grosses
difficultés existantes.

Une lettre de source allemande aurait
rendu les autorités militaires suisses atten-
tives au fait que plusieurs brevets avaient
été pris en Allemagne relativement à la
fabrication du casque allemand.

Voici ce qu 'il en est desdits brevets. Le
professeur Sclrwerd, de Manovre , avait pré-
sente à l'Office imperiai des brevets , le
17 janvie r 1916, une revendication eoncer-
nant un casque en acier étiré et une autre
eoncernant une coiffe avec coussinets , pour
casques , sp écialement pour casques d'acier.

La revendication était rédigéc ainsi en ce
qui a trait au premier brevet : « Casque
en acier étiré , caraetérisé par le fait qu 'il
est d'une seule pièce et fabri que en acier
trempé ». Dans la sous-revendication pré-
sentée à propos du mème objet , on lit :
« Casque en acier étiré », conforme à la
revendication principale et caraetérisé com-
me suit : 1. Il est fait d'un acier special
très dur (« Edelstahl) ; 2. l'épaisseur de ses
parois est de 1 min. ; 3. il est laissé un es-
pacc libre entre la tète et la partie supé-
rieurc du casque ; 4. au casque est joint un
couvre-nuque ; 5. le casque possedè une
visière ;¦ 4. le couvre-nuque est prolongé de
manière à protéger également les tempes ».

La revendication relative au deuxième
brevet indiquait qu 'il s'agissait d'une coif-
fe pour casques , composée de trois cous-
sinets et visant à amortir le choc des balles
arrivant d'en face ou d' en haut.

Le 25 juin 1918, on demanda l'inscription
de ces brevets allemands en Suisse, en re-
vendiquant le droit de priorité , ce qui fut
accordé le 31 octobre 1919.

Par la suite , le professeur Schwerd trans-
mit aux « Bremer Torfwerkc », tous sss
droits résultant des breve ts suisses. Cesi
cette maison qui attaque auj ourd'hui la
Confédération.

$ $ $

La firme allemande reproche à la Con-
federatici! d'avoir , alors qu 'elle connaissail
I casque allemand et l'existence des bre-
vets délivrés , fait -fabri quer un casque qui
présente , dans ses grandes lignes , les ca-
ractéristiques de I'« invention ¦ de
Schwerd , se rendant ainsi coupable poui
le moins d'une infraction par négligence

qui entrarne la responsabilité civile pour
le dommage cause, cela conformément à
l'article 40 de la loi federale sur les bre-
vets d'invention. La maison de Brème re-
clame de ce fait à la Confédération une in-
demnité de 1,200,000 francs plus intérèts à
5 % dès l'ouverture de l'action. (Trois cent
mille casques ayant été fabriqués jusqu'i-
ci, cette indemnité représenterait 4 francs
par casque. Le prix de revient de chaque
unite se monte à environ 20 francs) .

On comprend que la. Confédération se
soit défendue énergiquèment contre cette
exigence. L'avocat von ;\Valdkirch, docteu r
en droit à Berne , agissànt au nom du Con-
seil federai , a conteste d'abord -que, le cas-
que allemand ait servi en quoi que ce soit
de modèle pour -l'établissemeiit du nòtre.
Bien au contraire, les organes compétents
de I'administràtion militaire suisse ont cher-
che à étab li r un modèle originai. Ils ont ré-
solu par leurs propres forces Ies difficultés
techniques dnhérentes à la fabrication du
casque , à la composition et au traitement
de l'acier , et , dans ce travail , il n 'a été te-
nu aucun compte du casque allemand.

Le défenseur des intérèts de la Confédé-
ration a fait valoir avec raison le motif de
nullité prévu à l'article 16, chiffre 1, de la
loi sur les brevets d'invention , en vertu du-
quel le j uge pourra déclarer nul et de nul
effet un brevet se rapportarli à un objet qui
n 'a pas le caractère d'une invention.

La première section civile du Tribunal fe-
derai , qui a eu à examiner l'affaire , comme
instance uni que , a estimé à I'unani mité qu 'il
n 'était pas possibl c de recoiuiaitre , en l'oc-
curence , un caractère d'« invention » aux
obj ets brevetés , car ils n 'ont , en fait , rien
qui inerite ce qualificati!. Les brevets en
question ont du reste été accordés en Alle-
magne contre le préavis de Texpert techni-
que de l 'Office imperiai des brevets unique-
ment — cela est manifeste — gràce aux
ordonnances de guerre^ et parce que des
intérèts gènéraux de TÈmpire allemand
étaient en j eu.

Nous ne saurions entrer ici dans le dé-
tail des considérations d'ordre techni que
qui tiennent dans le dossier une très large
place. Il suffit d'indi quer , avec la première
section civile , que tous les éléments dont il
est fait meiition dans Ics revendications
principales et subsidiaires étaient , aupara-
vant déj à , du domaine public de la techni-
que. Il n 'y avait aucune innovation , ni dans
le choix du metal , ni dans la manière dont
il était travaillé. La très grande résilience ,
c'est-à-dire la résistance au choc de l'acier
nickel-chrome employé par Ics Allemands
était déj à cornine partout. On savait égale-
ment que , par des procédés d'étirage à plu-
sieurs degrés , on pouvait arriver à former ,
d'une seule pièce , des corps creux et à leur
donner ensuite , par la trempe , la plus gran-
de résistance. Les coussinets interchangea-
bles dont parlait le second brevet ce n 'é-
taient , de mème , pas une nouveauté.

Il n 'y a rien d'originai non plus , rien qui
soit de nature à j ustifier la protection d'un
brevet , dans le fait de l' application des élé-
ments ci-dessus mentionnés à un obj et nou-
veau , soit dans l'idée de fabri quer des cas-
ques proté geant la tète d'une manière par-
ticulière et fait d'un metal rougi au feu très
solide et résistant. Or , c'est eri cela que la
demanderesse voit l' essentiel de T« inven-
tion » du professeur Schwerd. La légèreté
la solidité du casque , l'aménagement d'un
espace libre entre sa partie stipérieure et la
téte n 'avaient rien d'inventif , ni quant à la
solution trouvée , ni quant à l'exécution. Ces
difficultés ont été examinées et résolues d'u-
ne manière ou d'une autre depuis qu 'il exis-
te des casques. Depuis longtemps déjà on
avait conclu notamment à la nécessité de
laisser un espace libre entre la tète et le
casque pour protéger le cràne en cas de
bosses faites au metal par le choc de pro-
iectiles.

Les brevets , tels qu 'ils sont décrits , ne
meiitionnent en tout ceci aucune solution
nouvelle. Il s'agit simplement d'une appli-
cation de procédés connus , dont la guerre
a été l'occasion. Or , pour ètre brevetable ,
il faut que l' app licable à une nouvel obje t
d'éléments connus présente un réel carac-
tère d'ingéniosité et d'originalité. La ques-
tion qui était à résoudre , pour arriver à la
fabrication cu séries de casques en acier
trempé faits d'une seule pièce et appropriés
aux conditions de la balistique moderne ,
n 'était pas d'ordre inventi!. Il s'agissait plu-
tót de faire Ies essais techniques voulus
pour établir les procédés de fabrication et
le traitement de l'acier Ies mieux appro-
priés à l'obj et désiré. Mais precisemene la
revendication de brevets , qui est seule de-

terminante pour prouver la nouveauté de
l'invention et indiquer ce qu 'elle comporte
ne contieni aucune donnée utilisable au
point de vue pratique , mais se contente
simplement de formuler le problème à ré-
soudre.

D'après les idées généralement admises
et conformémen t à la pratique constante du
Tribunal federai , il ne peut y avoir , dans
i' exposé du problème résolu, une idée ori-
ginale à breveter que si la revendicati on du
brevet indique en mème temps, d'une ma-
nière concrète , par quel moyen la difficul-
té a été résolue. Ceci n 'ayant pas été fait
en l'occurence, on ne se trouvait pas en
présence d'une invention susceptible de pro-
tection.

Aussi le Tribuna ] federai ne pouvait-il
que rej eter l'action de la maison de Brè-
me. Il l'a fait en déboutant la demanderesse
de sa réclamation de plus d'un million de
dommages-intérèts et en mettant à sa char-
gé un émolument de justice de 2000 francs.

W. O.

Notes sur la Banque cantonale

XVI. OBUGflTIONS
Les litres de dépót délivrés pax les ban-

ques, eont en general xembou'rsablee mo-
yennant dénonciation préalable. Le délai
de celle-ci se trouve mentionné eur cha-
que titre, en quelques mote qu'il suffit de
lire une fois, pour ètre au courant. Notre
texte eet le suivant : « Le capital est. rem-
boursable moyennent dénonciation « de
» six moie, insci-ite sur le titre, pour une
» échéanco de coupon , la première fois
» le... » . A la place du passage pointillé,
on insorit la première échance de 3 ans,
ou de 5 ans.

Il est étoimant '_$& voir combien cette
phrase, qui parait si simple et si claire,
est mal compriee et mal interprétée ; ou
bien, à la première écliéance, le titulaire
demande le remboursement sans dénoncia-
tion préalable. Ou bien, il entendu dé-
noncer à six mois, sans s'occuper de Té-
chéanoe dm coupon. Ou bien encore, il ne
voit quo l'échéance du coupon, sane e'oc-
cuper du délai de six mode.

Tout autant d'erreurs.
Pour une remboursement au bout de la

première période de 3 ans, ou de 5 ans,
ime dénonciation devra avoir été forrnu-
lée 6 mois au moins, avant l'expiration
du terme. Elle pourra (Tètre en memo
temps que le dépot eet effectu é, dans quel
cas le dépot sera à tenne fise, et l'on n'at-
tachera que le nombre vouhi des ooupons
annuele.

S'il n'y a pae de dénonciation pour ila
fin de Ja première période, le dépót est
renouvoló automatiquement pour une an-
née, c'est-à-dire jusqu'à .Téchéanee du
prochain coupon, à eondition toujoure
qu'une dénonciation intervienne eix moie
à l'avance ; et ainsi de suite d'année en
année.

La dénonciation doit ètre inserite sur le
titre et signee par Ics organes de la ban-
que. Une inscriptkm par le tìtuilaire lui-
mème est .sans' valeur, elle ne prouve pas
que la dénonciation ait été réellement fai-
te.

L'inscription par la Banque a son im-
portance ; elle determino l'exigibilité du
titre, ce qui est essentiel en cas de négo-
ciation.

Javais un jour , à recevoir une dénon-
ciation par le commiss ionnaire d'un client.
Pour justifier sa mission, il me montre sa
lettre d'introduction, qui contenait, entr'-
autree, le passage suivant : « On dit bien
quo M. Rey est un « brave homme ; mais
» avec les banquiers il faut toujours se
» méfier, aie l'ceil ouvert ». Attrape-ea,
mon vieu x, et vous tous banquiers, mes
frères, fait es-en votre profit , prenons-y
uno facon d'humilité.

'La dénonciation peut aussi ètre faite
par la banque elle-mème, dans les mèmes
conditions de terme que par les deno-
tante.

A ce point de vue, les conditions de la
Banque cantonale diffèrent quelque peu
de celles adoptées par la plupart des au-
tres etàblissements. Ceux-ci se réservent
généralement, après la période initiale, le
droit de dénoncer le remboursement en
tout temps, moyennant trois mois d'aver-
tieeemont. sans se préoccuper des échéan-
ces annuellcs.

Il est vrai que Ics dénonciations par
les banques sont exces?ivement rares ; on

cherche à attirar les dépóts beaucoup plus
qu 'à Ics reniboureer : ile sont la matière
première avec laquelle le commerce eet
exploité.

Le cas s'eet présente une fois, lorsque,
en 1925, la Banque cantonale s'eet vue
obligée par les 'circonetances, de dénoncer
les obligations qu'elle avait émiees pré-
cédemment, dans lee temps de disette de
1921-22, aux taux de 5 K , 5 Vi, et mème
6 %, c'est-à-dire à un taux supérieur à ce-
lili où ses prèts étaient descendus.

COUPONS
Le paiement dee dntéréte s'effectue au

moyen de ooupons détaohée dee titree de
dépót. Une foie é&bus, et détac-hée, les
coupone deviennent des titres au portenr,
mème e'ile proviennent de dépòte nomina-
tile. On peut donc, sans formalitó quelcon-
que, charger un commissionnaire de les
eneaieser au guiehet de la banque qui lee
a èrnie. Celle-ci ne paie aucun intérèt eane
remiee du coupon et le paie à quiconque
le présente, toujours sauf opposition ré-
gulière.

La signature d'un bordereau d'encaisee-
nient est exigé, car la banque a tant d'oc-
casions d'entrer en poeseeeion dee titree
de ses clinets (pour une a-évisiion, une vé-
rification, une dénonciation), qu'elle ne
veut pas ètre suspeetée quant à la légiti-
me poseession des coupone qu'elle paie.
Le bordereau d'encaieement signé, qui eet
quelquefois critique quant à ea légalité, a
rendu maintee fois cervice et à ila ban-
que, et au client de bonne foi qui, ne ee
eouvenant pae d'avoir percu eon intérèt,
oroyait avoir perdu le eoupon.

C'est que la perle est facile de ces pe-
tits papiere de quelques centimètres car-
rés, traneportée dans le coin d'une poche
de gilet, à coté d'un billet de chemin de
fer ou d'un couteau, ou que Ton oublie
dane lo fond d'une enveloppe jetée au pa-
nier.

Le eoupon fonne-t-il titre de créanoe
contre rétabliesement qui l'a délivré,
c'eet-à-dire que ei, .pour -une raison quel-
conque, Tétabliseement refuee de le payer,
la production au juge du coupon, euffiira-
t-elle pour obtenir une main levée d'op-
position.

.Gallien dit oui, Hippocrate dit non.
Noue possédons dane noe archivee deux

jugemente contradictoiree.
L'un constate que le coupon ne porte

pas de signature et que, .par coneéquent,
il ne revèt pae les conditions exigées -par
la loi pour constituer une .reconnaissance
de dettcs et justifier une décision do main
levée.

L'autre admet, avec tout autant do cer-
titude, que le coupon fait partie intégran-
te du titre dont il est déta>ché et lui-mème
signé, que la reconnaissance, valable pour
le capial, l'est aussi pour l'intérèt, et jue-
•tifie pax conséquent la main levée. ¦

Qui croire ? La jurisprudence eet d au-
tant moins assise que lee cas de difficul-
tés sont plus rares. Nous payone chaque
année, plus d'un million de francs en cou.-
pons de nos titree, sane qu 'il n'y alt ja-
mais conteetation de .pari ou d'autre.

il arrive de tenips en tempe qu'un por-
teur, qui a oublié eon coupone pendant eix
moie ou plus, demando qu 'on lui serve
l'intérèt de l'intérèt. 11 ignore que eoe re-
tarde, par les contróles qu'ile occasion-
nont, nous coùtent plus cher qu'un intérèt
compose. Nous préférerions sane doute,
payer une prime à ceux qui encaissent
leurs arrérages ponctuellement aux
échéances.

L. Rey.

LES EVENENENTS
¦ ¦ » ¦¦

La situation
Le danger du déboisement en France

La sollicitude du gouvernement fran-
cais envers les einistrée du Midi ne s'eet
pas fa it attendre.

Le projet de loi de M. Tardieu, que noue
avons expliqué hier, aseurant la répara-
tion de fait dee dommages, mais eans en-
gagex TEtat à uno réparation de droit,
adopté par 'la Chambre, le préeident du
Conseil s'est aussitòt mie au travail et a
demandò à lasemblée l'ouverture d'un
crédit d'un milliard, doublant ainei la
somme sollicitée primitivement. Et c'eet
à I'unanimité que la Chambre s'est rangée
à Tavis du gouvernement.



Le gesto aocompli eet beau et se trouve
étre la confirmation de la générosité fran-
cale© dans lee nialheua-e publics.

Toutefois ce magnifique éian ne carae-
térisé que mieux le caractère gaulois,
prompt à e'émouvoix, chevaleiresque, maie
léger, ineouciant, bardi dans les épreuves,
maie négligeant dans la paix.

La guerre produieit, en France, des hé-
roe, maie que de vice épargnées, ei le
paye avait été prèt.

Lee inondatioiis provoquant uno entre-
aide magnifique, mais des meeuree pré-
ventivee eussent endigué lee eaux.

Le grand fléau dont souffre le eoi fran-
cale est le déboieement.

Les grandes forèts qui couvaient jadis
ses cóteaux et ees monte abeorbaient l'eau
monacante, eanalisaient les torrente, pro-
tégeaient les plaines.

Qui ne connait l'importanco de racines
putesantee, qui , ainei qu 'autant de grif.fes
s'implantent dans le eoi et Tempèchent
de s'ébouler.

Depuie quelques décadee, hélae ! la ha-
che dee bucherane a fait eon seuyre, et ,
privée de eon appui naturel, la terre est
empoxtée par lee eaux, eMes-nièmes ne
trouvant plue une abeorption sahifaire
dane lee racinee.

L'Etat francais, dane cet état do cho-
ses, porte, ainsi que lee paxticuliera, une
lourde reeponeabilité.

Les forèts n'étant pae eiiffteammeiit
protégéee par la légielation, leurs proprié-
taires, trop eouvent, cédant à l'appai du
gain immédiat et ne voyant que leur
étroit 'intérèt, n'ont rien de plue presse
que de réaliser au plus vite les richeseee
foreetièree pax une exploitation abusive,
generatrice de eataetrophee.

Dieone cependant , à leur décharge,
qu 'ile y sont bien souvent forces, par l'E-
tat lui-mème, qui ne craint pas de trapper
lee forète d'impóts très lourde, qui décoii-
ragent le propriétaire et. Tineitent à un dé-
boisement exceesif.

Dimanehe dernier, à Paris, le R. P.
Lhande, consacrait à cette grave question
du déboieement une conférence radiodif-
fusée du plue haut intérèt et, ahalyeant
lee causes profondes de cet état de cho-
ees, les trouvaient dans le matérialisme
de la vie moderne, la eoif de jouteeance
qui en est le caroli aire et qui expliqu© ce
manque de prévoyanoe, ce déeintéresee-
ment du eort de ceux qui viendront aprèe
nous.

Puisse le gouvernement francate se ree-
saisir à temps, et oonecient du danger
permanent que courre la France, prendre
lee mesuxee qui s'impoeent pour assurer
à la forèt 'la protection qui lui manque.
Ce serait tout à son honneur.

La nervosité à Londres
La conférence ne veut pas mourir. Ell e

e'ingénie à ee survivre à elle-mème et à
ineuffler encore un peu de vie à ce qui
n'en a plus.

Lee chefe dee délégations se xendent vi-
site voulant prouver .par là qu'ils existent
toujoure.

C'est ainsi que M. MacDonald recoit M.
Grandi et que M. Stimeon a vu M. Mac-
donaid.

Pendant ce temps, lee experts, paraìt-il,
ne déseepèrent pae de trouver une solu-
tion fcechnique aux problèmee qui leur
eont eoumie tandie que la presse italienne
attaque avec violence sa eoeur latine, dont
elle dénonce lee « bassee manoeuvres et lee
calomniee d'une presse vendue au plue of-
frant ». Le « Corriere della Sera, qui écrit
ces aménités va décidément un peu loin
et lorequ'il ajoute que T« Italie a déjà été
l'objet de cee aimables oampagnee de la
•part de cotte mème France que noue
avene eecourue pendant la guerre », nous
ne pouvons manquer de noue rappeler que
sans l'intervention des troupes francai-
ees en Vénétie aprèe le désastre do Cap-
porretto, l'armée ital-ienne n'était pae loin
de la débàcle.

Il est malheureux qu 'une animosité pa-
reiUe existe entre deux nations de mème

^
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» » pas , et...

i LE CHAUFFEUR AMATEUR [ - »/«J cha iKé d avis ? A rai dirf
» - - avoua-t-il , je ne pouvai s pas envisager la
l GRAND ROMAN MODERNE jj pensée de la voir ridiculiser par Dalmar
I par * Kalm.
¦ ¦¦¦••¦••¦•¦ WILLIAMSON ¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ — Voilà qui m'exp li que vos lorigues ab-

__^ sènees, ces j ours-ci.

— Qu 'il est beau comme ca ! s'écria Fé- ~ 0ui - e" Partie du moins- A llc rien
licite , oublieuse du protocole , en admirant vous cacher - J'ai travafflé cornin e un ma-
Tathlétique silhouette de ce chauffeur vètu n(*uvre. J'ai fait un las de choses que
de cuir fin de la tète aux pieds , mais pres- J 'éta,s ce,lsé savoir - ~ comme tout Pro "
oue aussitòt la brave fille aj outait avec re- Prifitaire d'auto conduisant lui-méme , -
„ret . mais qu 'en réalité je n 'avais j amais faites.
-'Mais ce n 'est pas « comme il faut » Vous comprendrcz sans peine que j e trou-

pour un mylord. vais p'us a K rcable de survciller le travail
— Vous n 'y entendez rien , Félicité , le de mon chauffeur en fumant que de mettre

costume de lord Barrymore est excessive- lcs mains a la Pate ? Mais - devant voyager
ment « chic » et très seyant. I) n 'a j amais sa,,s mécanicien, j 'ai la prétention de me
été mieux de sa vie ! Et j 'ai peur qu 'il y ait tirer d 'affaire tout scu|. meme au travers
plus de coquetterie que de désintéresse- des di f f 'C"Ité s que nous rencontrerons i.i-
ment dans le choix de ce costume de « prò- contcstablemcnt « cn Mol davic ».
fessionnel chauffeu r ». — Par le diablc ! Il y a de l'étoffe en

Terry pr it un air grave : vous , Terry . Je n 'avais pas tout à fait com-
— Je me suis engagé à ètre votre chauf- nris - Jus qu 'à cette minute , quelle grosse

feur , j'entends paraltre ce que j e serai en responsabilité je jetais sur vos épaules...
réalité. Quant à l'auto... Il ne parut pas que ma victime me gar-

raoe, de mème culture, de mèmes tradi-
tione, faitee, eemble-t-il, pour s'entendre.

Hélae, c'est un fait triste, mais ree], on
eet eouvent plus dux pour ees amie que
pour eee ennemie.

La Tivalité franco-anglaiee le prouve-
rait à eon tour. Et pourtant, chaque pays
a ses torte ; 'la méfiance qui xègne de part
et d'autre est l'obstaele le plus sérieux à
un aceord eur une limitation dee arme-
ments.

Comment demander à un Etat d'a-ban-
donner ees moyens de défense, si cet Etat
n'a pas confiance en eon voiein. La con-
fiance , c'est à quoi il faudrait arriver ;
mais pour la provoqiier , une autre quali-
tè eet indiepeneable : la sincerile.

Ces deux vertue cependant reposent sur
une coneeption chrétienne du monde, au-
tre que celle du matérialisme ; tant que
lee yeux seront tournés, butés vere la
terre, eane autre horizon que le profit ma-
tériel à atteindre, Ice .rivalitée de nations
de racee, de claseee ne pourxont e'apaiser;
Ja fraternité chrétienne eeule .pourrait
mettre un baiane eur eee plaiee et rendre
à la pauvre Europe cette paix à laquelle
elle aspira.

L'exemple du centre catholique allemand

Tandie que le parti populiste allemand
teiiait ses assises à Mannheim et défin.ie-
eait eon programmo, programmo patrioti-
que et national, Tancien chancelier Marx
retracait la politique du Centre catholi-
que et en faisait un résumé historique.

L'influenoe du Centra dane lee desti-
nées de l'Allemagne moderne a toujoure
été oonsidérable. Depuie Windtliorst, lee
cathaliqu.es allemande ont joué un ròle
de plus en pine grand dane le pays.

Ayant établi leur programme sur la ba-
se catholique, nos coréligioniiairee ont
toujours montre un front uni que et ont pu
coordonner leurs offerte en vue du triom-
phe de leur idéal.

La chute de la Monarchie en Allema-
gno et ravénement de la République , bien
que 'provoquant quelquee lieurts regret-
tablee n'entamèrent que peu leur cohé-
sion: après quelques flottemente provoqu és
l>ar lee deux tendancee qui se partageaient
le pa-rti, ila ont retrouvé aujourd'hui ru-
llile de vues.

Monarchietee et irépublicaine ee eont
ainsi xencontrée eur le terrain catholique
et grace à leur .force , ont grandement
contribu é au relèveinent de leur pays.

Pourquoi lee catholi ques francale ne
suivra ient-ile pae l'exemple de leuxe co-
religionnairee allemande, au lieu de ee li-
vrer à un jeu de massacra dans leurs pro-
pree xange, jeu qui doit faire le bonheur
de leurs adversaires.

Qu'il est triste de constater l'attitude
de certain journ al, eoit-d'isant eatholique :
T« Ouest-Eclair » prèchant la haine des
classes et anatliématisaiit eee frères dane
la foi qui n'ont pas uno admiration aveu-
gle dans les institutione 'républicaines, à
tei point que l'autorité ecclésiastique a du
intervenir pour condamner une telle atti-
tude, peu conforme aux préceptes evangé-
li quee.

Quand donc lee catholiques francale,
faisant trève aux discueeions politiques
s'unLront dans la défense de leur foi, si
menacée déjà, et que leurs querellee ne
font qu 'affaiblix en l'exposant sans défen-
se aux coups de l'adversaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Tragique noyade
iUn riche éleveur de la région de Pxa-

gue, M. Horwatli, ees: troie enfante et sor
coch er revenaient d'uno foiro où ile
avaient vendu de nombreux ànimaux,
loreque, ar.rivés près du petit village de
Salanka, ile furent attaqués par des bri-
gande ìnaequés qui, eous la menace du

revolver, eommèrent Horwath de leur ro-
mettre sa bouree.

L'éleveur, terrifié, 'allait s'exécuter, lors-
que le cocher, 'enlevant ees chevaux d'un
vigouxeux coup de fouet, les lanca au ga-
lop sur la route en diepemant ainei lee
malaiidriiiB qui déchargèrent vainement
leurs revolvere sur les fugitifs.

L'attelage galopait toujoure lorsqu'il ee
trouva eoudain arrété par la crue de la
Tarca, dont les eaux avaiont debord ò sul-
la route. Se croyant toujoure ponreuivi le
cocher n'hésita pas à pousser ses chevaux
en avant ; à peine, cependant, les mal-
heureueee bétee avaient-elles avance de
quelques pas dane l'eau qu'elles perdixent
pied et que eoue la violence du courant,
elles furent entramées jusque dans la ri-
dere.

Bètes et gens, emportés par lo terreni,
se neyèrent en quelquee minutes, à l'ex-
ception du propriétaire de Tattelago qui ,
fort nageur , parvint à regagnex l'autre ri-
ve.

Les exploits d une femme bandit
On mande de New-York :
Une jeune femme de vingt ans vient d'è-

tre condamnéo à prendre place eur la
chaiee électrique pour le meurtre d'un po-
licemen dane dee conditions particulière-
ment dxamatiques.

Irene Shrceder, abandonnée par eon ma-
ri, avait déjà un bébé de quatre ane quand
elle fit la conquète d'un ancien instituteur
du nom de Dague. Poesédant l'un et l'au-
tre de fort mauvais inetincte, ile commen-
cèrent par voler des aut oe, imie se livrè-
rent à de très nombreux vote à main ax-
mée dane diverees villee de l'Ohio.

Pouxeuivis par la police après le pil la-
ge d'une épicerie à Butier, ils fuyaient en
auto, quan d, eur la route do Newcaetle.
trois polieement surgirent et leur demandò-
rent leurs papiere. Lee bandite xépoiidirent
par des cuope de feu. Les ix>liciere tirè-
rent leur revolver et une fusillade e'enga-
gea.

Axmée d'une carabine, Irene tua l'un
dee po'licemen. Son petit gareon, qui . du
fond de l'auto, aesietait à la batallle, vit
tomber le malheureux et c'est lui plus tard
qui dénonca ea mère, en disant avec or-
gueil au mag-istrat qui l'interrogeait :
« Maman est rudement adroite : elle en a
¦deeeendu un ! »

Cependant, Irene et eon coinpagnon.
après cette rencontré meurtr ière, parvin-
rent à e'écliapper et à gagner, toujoure en
auto, le Kentuelij i» puis TArkansas et le
Nouveau-Mexique.

Rejointe dane l'Arizona par un reprie
de juetice nommé Wells , Ice mieérables en-
gagèrent d'autres batailles encore avec la
police. Une gigantesque chasse à l'hom-
me e'organisa, à laquelle prirent part des
aviateure, dee automobilistee et jusqu'à
dee Indiens pouxvus de ch'iene. C'est mème
un de oes Indiene qui , à la tète d'une
troupe de cinquante hommee, finit IMII-
cerner lee troie bandits dane les monte de
l'Estralla.

Aprèe un combat sevère , on e'empara
d'eux et Irene Sbroeder, qui s'intitule elle-
ìnème la « reine eanguinaire de la gachet-
to », vient d'otre condamnéo à mort. C'est.
la première foie qu'on exécutera une fem-
me dane l'Etat de Maryland.

La mésaventure du faux bossu
Le tribunal oorxectionncl de Berlin se

trouve place devant un cae enibarraesant.
L'accuse a-t-il commfe ou non un délit ?

Il eut un prédécesseur en la personne
de co bossu qui vendait des allumettes
devant le Casino do Monte-Carlo. Lore-
qu'il mourut, laissant une fortune ronde-
lette, on apprit quo ce bossu était un faux
bossu. Tous les inaline, il ajuetait une
bosso .postiche sur son echino et la lais-
sait carreeeer, moyennant une légèxo ré-
tribution par des ]K)nt.es en quòte do porte-
veine.

dàt rancune. Ouvertement fier de tout ce
qu 'il avait appris eti trois j ours et de la
sécurité que lui donnait  son nouveau sa-
voir , il était d'humour à ètre cnchanté de
tout le monde , à commencer par le vieux
canard deplumé , pour finir par 1 affreux
chat j aunc de Félicité. Et ce fut en sifflo-
¦tant gaiement qu 'il nous achemina vers
l'hotel de « nos clientes ». Il y avait foul e
à l' entrée. La foule des « Crandes Pre-
mières », pensè-j e , me fla t tant , durant une
seconde , que tout ce beau monde surveil-
lait notre arrivée. lllusion agréable , mais
qui dura peu. Comme le groupe s'écartait
pour nous livrer passage , il nous fut loi-
sible de constater qu 'il admirait une gros-
se auto rouge , si rutilante et si armoriée
que notre petite volture avait l' air d'une
vieille petite chose ratatin ée et honteuse
d' elle-mème. La couleur de cette rivale de-
testatale était celle qu 'aimait notre com-
tesse ; elle était rouge , son capot semblait
un casque d'or digue d'une déesse et tout
ce qui avait une occaslon quelcon que de

Conservez votre sante
en exigeant une SUZE

Son énmle berlinoie a pratique la mé-
me profeesion autour des champe de cour-
ses. Mate il a cu l'imprudence de ee ibrouil-
ler avec eon amie. Pour ee venger, celle-ci
un beau matin, a prie la fauseo basse dans
l'armoire et l'a portée au commissariat de
police.

Le peeudo-boesu passe actuellement de-
vant les juges de Berlin.

On n'a pu trouver contro lui aucun plai-
gnant. Il y a méme dee témoins qui vien-
nent dire que d'avoir touché la fausee
bosse leur a permis de toucher, quelques
minutes aprèe, la grosse cote sur plu-
eieure hippodxomee.

En somme, tout le monde serait encore
content, si la vengeance d'une femme n'é-
tait venne détruire en mème temps un
ben commerce et beaucoup d'illueions,
tout en plongeant lee juges dans la plus
grande perplexité.

La conversation à distance
Du bord de son yacht Electra, mouillé

dans le port de Génes, le sénateur Marco-
ni a parie directement et distilictement,
pour 'la Ire foie, à Sydney (Australie) avec
de liautes pexsonnalitée auetraliennes.

M, Marconi a annoncé que du bord de
l'« Electra », il aurait pu transméttre le
courant nécessaire pour éelairer le palaie
de l'Expoeition d'électricité de Sydney.
Cotte dernière expérience aura lieu mer-
credi prochain.

Le comìiat d'on lioo et d'uoe meute de cliìens
Dane Ja région au nord de la 'Rhodéeie.

à Chieamba, un fermier a vécu une terri-
fiante aventuxe.

A minuit, un lion eauta par-dessue le
mur d'enceinte de la ferme. Il fut aussitòt
cernè et attaqué par une meute de chiens
asiatiquee qui , la nuit, erraient en liberté
dane la cour, mate en deux minute le
fauve avait mie hors de combat six de eee
advereairee. Le .reste de la mente, ponr-
euivi, par ie lion, se réfus-ia alors dans la
chambre de leur maitre.

Aprèe avoir blessé mortellement un au-
tre chien, le lion. fatigué de la lutte. se
retira saus faire aucun mal au fermier
que la terreur avait paralysé.

11 bondit ensuite dane le Kraal , tua une
vache et un veau et fit un repae plantu-
teux.

Le matin lee fexmiers de la rég-ion or-
ganieèrent un battile, au cours de laquel-
le le lion fut blessé, mais réussit cepen-
dant à s'écliapper.

La rocambolesque histoire
Voi de documenta — Grève simulée ?
Le re tour volon taire de Mme Hanau à

la prison Saimi-Lazare, aprèe eon étrange
sortie de l'hópital, avait à peine épu isé lee
commentaires qu 'on apprenait que 56 piè-
ces du dossier avaient disparu au Palaie
de Juetice de l'armoire dans laquelle M.
le eubstitut Bruzier les avait enfermées.

Le voleur, qui devait connaìtre parfai-
tement lee lieux et le dossier, a choisi avec
un soin tout particulier les pièces au su-
jet desquellee Mme Hanau avait depose
récemment une plainte en abus de pou-
voir , à la euite de quoi elle avait com-
mencé la grève de la fami. Joignant l'hu-
mour à la virtuosité, le voleur a jugé
plaisant d'envoyer à M. le ministre de la
justice la clef de Tarmoire de M. le subs-
titut. Une vive émotion règne dans lee
milieu x judiciaires.

Le bruit courait lundi , que Ja grève de
la faim de Mme Hanau était eimulée. Ce-
pendant , l'exameu auquel ee sont- livrèe
Ics médecine aurait établi que Mme Hanau
n'a pae absorbé d'autres alimenté que
ceu x introduits par la eonde, soit quelques
tassee de café au lait. D'autre pari, lee
ìnédeciue ont indiqué quo si Mme Hanau
contiiiuait la grève de la faim , elle ne se-
rait de nou veau vraiment en péri! de mort.
que dans deux ou troie jours. Mme Ha-
nau a d'ailleurs consenti à boire un peu
d'eau, deux verree depuis hier.

briller étincelait de facon pres que insolente
pour nous.

Trois silhouettes en longs manteaux .gris,
exacteiueut parcils , surgirent de la foule ,
pour s'avancer vers nous deux , avec une
sorte de liàtc , la troisième avec quelque
hésitation...

— Bonj our , sir Ralph ! Bonjour , monsieur
Barymore !

Lcs trois voix répétèrent la formule avec
des intonations diff érentes , puis la voix
de notre comtessc poursuivit :

— Nous admirons l'auto du prince <j ui
est arrivée seulement la nuit dernière. Elle
est superbe !

— J'aime beaucoup l' auto de sir .R alph,
affinila vivement Maida , cette couleur gri-
se est si elegante , et... regardez Kitty, com-
me elle s'harmonise bien avec celle de nos
manteaux et de nos voiles...

Exquise créature ! Terry la saluait d' un
salut qui était presque un agenouillement
et cette fois j e ne songeais pas à le blàmer.

Le prince, qui s 'était tenu à distance.

NOUVELLES SUISSES
¦OHO+CHC»

Surpris par la morì en écrivant son nom
Mardi matin, vers 0 li. 30, la gendarme-

rie de Renens était avieée par un employé
des C. F. F. qu'un citoyen était mort su-
bitement à la Maison du Peuple à Renens.
La gendarmerie ee rendit immédiatement
eur place où elle trouva le Dr Bruttin, qui
avait déjà visite le cadavre et déclara que
le décèe était dfi à une congeetion cere-
brale.

Ce citoyen est mort en rempltesant le
bulletin d'hotel sur lequel il avait éorit :
« Jeanneret Samuel, né le 28 juin 1873,
au Lo... » Il a été frappé par la mort.
avant d'avoir pu terminer ce mot, mais
on euppoeo qu 'il s'agit du mot Lode.

On n'a retrouvé eur 'lui aucun papier
de légitimation, maie il pbrtait une mon-
tre gravée à Tintérieur : « E.-Samuel Jean-
neret , Noe! 1890 ». et une somme de fr.
17.02.

La conférence
des directeurs des ehemins de fer privés
La conférence de printemps dee ehemins

de fer privée eu lieu à Aarau , eous la pré-
sidence de M. A. Marguexat, président cen-
trai, directeur des Chemins de fer Viège-
Zermatt et Furka-Disentie. Quatre-vingte
directeure de compagnie étaient présents.
L'assemblée prit connaiseaiice d'une lettre
du coneeiller fèdera! Pilet-Golaz , chef du
Département federai dee chemins de fer ,
adopta les comptes de lexercice 1929, ra-
tifia ladhésion dans l'Union de la compa-
gnie Coire-Arosa, xepousea la création
d'un organe officiel et entendit dee expo-
eée dee Commiseions spéciales nomméee
pour étudier lee questions de tourime, de
concurrence automobile, dee indemnitée
postales et dee indemnités de guerre.

L'émigration diminue
Au mole de février, 220 Suiesee ont emi-

gra dane les pays doutra-mer, soit 33 de
moine que Jannée dernière. Durant tee
moie de janvie r et février , le nombre dee
emigrante a atteint 496, eoit 78 de moins
que dane la période correspondanfe de
l'année dernière.

L'assurance contre les dommages
Le Grand Consci! d'Appenzell (R. E.),

a vote en deuxième débat un projet eur
Taseurance contre dee dommagce due lux
clemente iiaturete et accordant 80 % d'in-
demnité aux bàtimente et 50 % aux ter-
rains et aux cultures. Les communes ayant
dee difficultés financièree recevront un
demi pour mille de l'impót foncier. L'ae-
suraiico contre lee dommages due aux élé-
mente naturete sera soumis à la prochai-
ne landegemeindc.

De nouvelles paroles du cantique suisse
La section de littérature de l'Institut na-

tional genevote ouvre un concoure de tra-
duction en vere francate du « Schweizer-
l>salm » (le « Cantique Sutese » : « Sur
nos monte quand le eoleil... ») que Leon-
hard Widmer, de Zurich (1808-1868) a
écrit sur une composition musicale du Pé-
re Albert Zwyesig {1795-1854), du couvent
de Wettingen.

Les paroles sur lesquelles cet. hymne
national est chante en francais ne sont.
plus jugées dignes ni de la musique, ni du
poème originai.

Le concoure, ouvert dèe maintenant en-
tre lee poètes suisses de langue francaise.
eera elee le 31 décembre 1930.

Un prix unique de cinq conts francs sera
attribuó au poème le meilieur.

NOUVELLES L0CALES
Examens pour Ies apprentis de commerce

de l'Industrie et des arts et métiers
Il est rappelé aux intéreseés que les

examens de fin d'apprentteeage eont obli-

causant avec son chauffeur , — un petit
bonhomme étriqué dans une livrèe presque
aussi eclatante que l'auto, — daigna s'a-
vancer.

— Bonj ours , messieurs. Et voilà donc
cette fameuse auto ?

Un salut de la tète , courtoi s, mais plu-
tót href , fut la seule réponse. Le prince
tournai t autour de notre volture , un sou-
rire sardonique aux lèvres.

— Vous permettrez que j'assiste au dé-
part ? Je suis curieux de voir comment
vous arriverez à instal ler ces dames « et
leurs bagages ». Je parierais , dix contre un ,
que vous ne résoudrez pas le problèm e à
leur entière satisfacti on.

— Je ti ens le pari ! répliqua vivement
Terry, si ces dames le permettent ? corri-
gea-t-il. Et jamais il ne m'avait paru ètre
à ce point grand seigneur . 11 y avait dans
ses yeux du sang-froid , une belle indiffé-
rcnce et beaucoup de dédain.

— Un pari ? Quel pari ? .A propos de
quoi ? demanda la comtesse , j' adore parler.

Le pr ince ne paraissait pas prendre au-
tant  de goùt à la chose , il était furieu x
qu 'on l' eùt pris au mot.

(A suivre.)



LA CONFÉRENCE SERAIT AJOURNÉE
Mort de Mgr Luddi ~ Une randonnée maritime
gatoircs et que lee inscriptione doivent
étre adreesèes pour le ler avril au plus
tard à l'Office cantonal des apprentfeea-
gee, Sion. (Corani.).

Les viiÈi et le vote do 6 amil
On parie beaucoup, actuellement, de la

me vente dee vins. La diminution de la
coneommation en est certainement une
des causes principales. Le coneommateur
de botesone epiritueiises recherché tout na-
turellement celle de eee boissons qui , tout
en Jui procurant les mèmes joii 'issances, lui
¦coute le meilieur marche. Ceci est sur-
tout vrai pou r le eonsommateur peu atee
Or, on admettait généralement avant 'la
guerre que Teau-de-vie devait. couter qua-
tre foie plus que le vin pour qu 'elle ne 'lui
fit pae concurrence, c'est-à-dire pour que
l'equilibra qui doit , au point de vue pu-
rement commercial, exister entre lee prix
de ces deux botesone fut  maintenu.

Aujourd'hui lee róles eont xenversés :
Teau-de-vie, au lieu de couter quatre foie
plue cher que le vin , conte moine que le
vin ! Il est bien entendu quo none ne par-
lons que des eaux-de-vie qui proviennent
des résidus de la cidrerie. Lo prix de ces
eaux-de-vie, calmile au titre de 40 degrés,
a batesé à 80 e. le libre. Et eee eaux-de-vie
eontiennent. quatre foie plue d'alcool que
le vin ! A ce taux-là, on peut senivrer à
bon marche. Le prix du vin a au contrai-
re considérablement aiigmenté pax suite
de la depréeiation de l'argent (ren chéris-
eement de la main-d'ceuvrc, etc), et de
Taugmentation 'dee droits d'entrée de 10
à 30 francs par he cto litro (24 fx. par quin-
ta! brut). Ce droit représente le 50 % du
prix de la marcliandise et a pour mieeion
de protéger noe vins contre la concurren-
ce des vins étrangers. Mais à quoi sert
cette protection , si noue laieeoiis dane no-
tre pays le eehiiaps à bon marche pren-
dre peu à peu la place du vin eur la ta-
ble du consommateux ? Le vin ne ee vend
pas, entend-on dire dane le vignoble. Oui ,
mais ce qui ee vend, co sont lee quelques
8 millions do litres d'eau-de-vic de pom -
mes et de poires, le « schnaps ». tout sim-
plement parce que .Teau-de-vie est deve-
nue Ja boiseon la plus ava-ntageuse pour le
eonsommateur. La légielation actuell e sur
l'alcool ne permei pas à la Confédéra-
tion do l'imposer. Le premier qui souffre
de cet état de choses, noue ne parlons pas
ici de la eanté publique, c'est le vigneron.
Un redreesement de cette situation eet ab-
solument nécessaire pour l'avenir de notre
viticulture. 'Lee hommes d'Etat qui ont
toujoure défendu les intérèts dee viticul-
teure, l'ont compris et appuien t de toutee
leure forces le projet do .revision de la lé-
gislation eur l'alcool. En autorisant la
Confédération à imposer le ecfanaps, le
projet eupprimo un facteur important de
la mévento dee vins. Espérons que lee vi-
ticulteure le comprendront et iront en
nombre voler Oui le 6 avril. Tout en sau-
vegardant leure intérèts, ils accompliront
une oeuvre de salubrité publique.

et le Personnel enseignant
Lee membres de l'Union du P. E. V.,

réum'e en assemblée generalo le 23 mare à
Martigny, considérant quo le nouveau re-
gime dee alcoole contribuera à améliorer
lee conditions sociales de Ja population
suisse et. à relever le niveau de l'Ecole
primaire, en soustrayant T enfant à l'in-
fluenoe pernicieuee do l'alcool , décident :

a) de voler le projet de revision pré-
sente par le Conseil federai ;

b) d'user de toute leur influence auprès
dee électeure pour les engager à acceptex
la réforme projetée ;

e) d'attixer fattention des élèves d'ici
au 6 avril eurtout , eur lee conséquences
désastreusee de Jabue de l'alcool.

Marché-conconcours intercantonal
de Lausanne

Pour tout renseignement eoncernant ce
niarohé , prière de s'adresser à la Station
cantonale de Zootechnie à Chàteauneuf.

Ce marche anuel se tiendra lundi 14 avril,
dans les écuries du Comptoir suisse à Lau-
sanne , ce dont les iutéressés voudront bien
prendre note.

Marcbés-concours de bétail gras
de boucherie

Nous rappelons aux éleveurs que le mar-
ché-concours de bétail gras de boucherie
aura lieu samedi 12 avril 1930, dès 9 heu-
res, à Sion. Comme on le sait . ce marche est
organisé par le Département de l 'intérieur
d'entente avec l'Office de vente de l'Union
suisse des paysans, à Brougg.

Il sera à nouveau alloué des primes d'en-
couragement pour les ànimaux répondant

aux exigences des acheteurs en ce qui con-
cerne l'état general et Ies soins donnés.

Les inscripti ons pour ce marché-con-
cours sont recues j tisqu'au 8 avril prochain,
par la Station cantonale de Zootechnie, à
Chàteauneuf. Pour des raisons d'épizootie,
le bétail de la commune de Nendaz n 'est
pas admis à ce concours.

HAUDERES. — f M. Jean Forclaz. —
La population dee Haudères a condili*.
mercredi 26 mare, à ea dernière demeure ,
M. Jean Forcla z, àgé de 75 ane.

Ce fut un henne te homme au coeur sim-
ple, très croyant, fran e et levai, eachant
dire au besoin, sa facon de peneer. Ayant
perdu sa femme dans un tragique accident,
il resta tout jeune , avec trois petite Bu-
fante qu 'il eleva dane dee eentiments de
travail et d'homi et eté. A ime de tons il e'en
va , eniportant le souvenir ému de tonte la
population.

Que sa famiile éprouvée recoivo dans
eon grand deuil l'expreesion de notre vive
sympathie.

Au nom du village entier.
Un abonné.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen , président.
Bati c au midi du clocher de la Cathédrale,

— Au vue de la réponse negative du Cha-
pitre de la Cathédrale , eoncernant la pose
d'un banc au midi du clocher de la Cathé-
drale , le Conseil décide par 11 voix et sans
opposition , de prier le Chapitre de revenir
sur sa décision.

Egout des nouveaux abattoirs et usine à
gaz. — Il est décide de faire entrer la dé-
pense eoncernant la création de ce nouveau
collecteur à raison de A dans le compte de
construction des abattoirs et à raison de
-A dans celui de l'usine à gaz.

Demande Frédéric Luginbulil pour la po-
se d'une citerne à benzine. — Sur la proposi-
tion de la commission du feu et étant donne
que la mise à Tenquète publi que n 'a pro-
voqué aucun recours , le Conseil décide de
préaviser favorablement à l'Etat pour l'a-
ménagement d'un réservoir de benzine de
20,000 litres par M. Frédéric Luginbuhl au
midi de sa construction k la route de l'Hò-
pit al.

Usine à gaz et abattoirs. — M. le prési-
dent communiqué que Tentreprise de la Di-
xence se joindra à la commune pour l'éta-
blissement des voies de raccordement à la
ligne des C. F. F. qui doivent étre exécu-
tées pour la nouvelle usine à gaz et les
abattoirs. Ces travau x commenceront inces-
samment.

Renforcement de la digue du Rbòne. — Il
est donne connaissance d'une lettre du Dé-
partement des Travaux publics informarli la
commune que la réfeeti on de la digue du
Rhòne dont le projet a été discutè dans la
dernière séance, peut ètre entreprise de sui-
te et sans préjudice pour l'obtention des
subsides fédéraux.

Stationnement unilatéral de la route de
Lausanne. — Il est mis à la disposition du
bureau de police un crédit de fr. 346.— pour
Tachat des signaux nécessaires à Torganisa-
tion du stationnement unilatéral à la route
de Lausanne à son entrée en ville.

Cave cooperative de Sion. — Le bureau
des travaux de la ville est chargé d'enta-
mer des pourparlers avec les propriétaires
intéressés aux fins d'obtenir l'autorisation
d'utiliser leur terrain pour le service de la
cave cooperative projetée à Tavenue de la
Gare.

LES SPORTS
FOOTBALL

Après France-Suisse
Le résultat , sommes toutes honorable , en-

registré par notre équipe nationale diman-
che à Paris, au Stade de Colombes, qui con-
nut les jours glorieux de 1924, nous incile
à ne pas laisser passer sans quelques brefs
commentaires ce retour à la vie du football
national suisse.

Une conceptiou , que Ton peut sans crain-
te taxer de ridicule , avait souvent fai t  de-
signer pour rencontrer les « onze » de pays
latins , des équipiers de sang romand , ceux-
ci pouvant plus facilement s'adapter au
rythme essentiellement rapide de leurs ad-
versaires.

Quelle aberratimi ! Nous voyons en effet
maintenant que c'est un team compose en
grande partie de Suisses alémaniques qui
s'est le mieux comporté. Et Ies héros de la
jo urnée ont été les avants , dont pas un seul
n 'était romand. On avait des craintes au su-
j et de l'arrière VVeiler, aucune faute ne
peut lui ètre reprochée ; le centre-demi
Spiller a été supérieur à ses deux collègues.
de Lavalla z et Resramev.

Notre Servio
Les colonies sur la sellette I Le doyen des évéques italiens

PARIS, 25 mars. (Havas.) — Le Sénat
a adopté lee divere chapitres du budget
dee affaires étrangères.

Il aborde eneuite le budget des colonies.
M. M'eeeimy, président de la commission
des colonies, expose, en réponse à certai-
nes critiques de la S. dee N., que dane les
coloniies francafeee, l'état eanitaira est en
voie d'amélioration et que la lutte contre
la mieère est organieée.

Il trouve nécessaire, pour le rendement
de l'agriculture, de xemédier à la criee dee
prix de la niatière première.

Le rapport recommande le vote rapide
de l'emprunt colonia! de 3 mi!Mone qui a
été présente.

M. Meseimy évoque eneuite les événe-
mente de 'Tlndo-Chino : « J'ai recu une
volumineuee correspondance de Francais
établis au Tonkin et en Indo-Chine et no-
tamment de toue les élus des corps cons-
titiiée du Tonkin, demandant que lee au-
torités localee racoivent dee pouvoire poni
le maintien de l'ordre ». Sadreseant à M.
Pietri , l'orateur poursuit : « Il y a un fait
que peut-ètre, M. le ministre, voue ne con-
naiseez pae. Au Tonkin, sept des meil-
leurs champione indigènes de la sécurité
sont décéd ée dans le mois de février. J'ai
entendu dire qu'on avait parie de vene
demander le pappai du gouverneur gene-
ral ? »

M. Pietri xépond par un dementi.
M. Meesimy s'en félicité. Il demande au

ministre quellee meeuree il compte pren-
dre pour xemédier à la faiblesse du gou-
verneur de l'Indo-Ohine. Il regretto l'in-
su friganee en Indo-Chine de l'élément eu-
ropéens, qui ne compte que 15 mille
hommes.

M. Pietri déclaré qu 'il faut organiser
une tu telle dane lee caloniee mais une tu-
telle sane faiblesse.

La eèance eet, levée.

La vitesse hemicide
ZOFIN'GUE, 25 mars. (Ag.) — Lundi

eoir, une automobile conduite pax M. Ro-
dolphe Kienaet, maitre boucher à Olten a
renvexeé et tue à Oftring-en Mlle Maxthe
Hofacher, 18 ane, tailleiiee d'Oftringen.
Le conducteur a reconnu qu 'il avait tra-
verse le village à une vitesse exagérée.
Au milieu du village, il rencontia un ca-
mion automobile et conformément aux
prescriptione, il éteignit ees phares. La-
jeune fille, qid était accompagnée d'une
amie ee trouva ainei dane un endroit non
éclairé. M. Kienaet prétend n'avoir pae vu
la jeune fille qui était bien à droite de la
route. Elle fut atteinte dans le dos et trai-
née eur une .quarantaine de mètres. Kie-
naet etoppa immédiatement, mate 'la jeune
fille était morte. Son amie Milo Man-the
Gaberthuler fut également atteinte par
4'automobile et grièvement bleseée. au vi-
eage et au corpe. Kienaet a été arrété.

Les comptes de Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 25 mare. (Ag.)

— Les comptes de 1929 de la villo de La
Ohaux-de^Fonds bonclent par un déficit de
69.000 francs.

Tout est bien ainsi et ce à quoi nous vou-
lions en venir se résumé de cette facon :
ne faisons pas de stupide régionalisme ,
prenons les hommes de valeur d'où qu 'ils
pr oviennent , car il resterà toujours , comme
principe , qu 'une équipe ne doit pas s'adapter
au jeu du « onze » adverse , mais bien faire
l'impossible pour lui imposer le sien.

Met.

Motocyclisme
Les coureurs Leon Divorne de Domdidier

et Paul Willemin , de Lausanne , le-; deux
sur notre marque nationale « Condor »,
viennent  de remporter une magnifique vic-
toire dans la course « Paris-Nice », le grand
concours intcrnat i onal  d'endurance et de
régularité. Ils se sont adjugés 2 premiers
pr ix et 2 médailles d'or.

Cette compétition s'est disputée , d'après
un nouveau règlement , en deu x seules éta-
pes sur un parcours de 971 km. Le mauvais
temps et les routes détrempées ont rendu la
course très dure. Cette brillante performan-
ce est particulièrement réjouissante au mo-
ment où , au Salon de la Motocyclette à Ge-
nève , nos marques suisses opposent Texcel-
Ience de leurs produits à une quarantaine
de concurrents étrangers.

- Un autocar dans un fosse

téEégraphaaue et teiéohonlaue
FIUME, 25 mare. (Ag.) — Mgr Luddi ,

ancien évèque d'Assiees, doyen dee évé-
ques italiens eet mort lund i à l'àge de 90
ans.

A tra vers l'Alia ntique
NEW-YORK, 25 mais. — L'« Europa »

a paese à 5 heures 45 près du bateau
Ambrazt en accompliseant la traversée de
TAtlantique en 4 joure 17 heunes et 6 mi-
nutee.

L'« Europa » est. un bàtiment de la
Nordde.uteche Loyd.

Vii autocar se renverse
ROLLE, 25 mais. (Ag.) — Un autocar,

dans lequel avaient prie place un groupe
de Suisses allemands venant de Genève et
qui faisaient une excureion dane le canton
de Vaud, s'eet xenvereé dane un fosse près
de RoJie. Phisieure dee excursionntetee ont
été plus ou moins grièvement bleseée. M.
Stalder, propriétaire de l'hotel Bubenbcrg
à Berne, est blessé au front. L'autocax,
qui est abìmé, a du ètra laissé sur place.
Dee taxis ont ramené lee blessés à Eolie.

Une disparition
GENÈVE, 25 mare. — Un garconnet de

7 ans, dit Neubert, dont les parente habi-
tent la villa « La Chaumière » à Villette,
a disparii ìnyetérieiieement depuie lundi à
14 heurae. L'enfant avait aecompagné son
pére à la station du tramway et n'a plus
raparli à la maison.

Dee reclierchee ont été .immédiatement
entreprises et ee eont poursuivies pendant
tonte la matinée de ma.rdi ; elles conti-
li ne nt avec le conooure de la police rura-
le des agente de la sùreté, ainei que d'un
chien polieier ilausannois.

Confiance et sécurité
PARIS, 25 mars. .(Havas.) — Au cour.s

de la suite de la diieeuseion du budget des
affaires étrangères, M. Briand est interve-
nu , mard i matin. Il a déclaré que le rap-
porteur de la commission des affairee
étrangères, M. Beringer, avait bien recon-
nii lee dtepositione paciiiques de la Cham-
bre ; en mème temps, il montre la néces-
sité de ne pae perdre de vue les besoine
du pays.

A Londres, la France a demande une or-
ganieation de la mutua-lite et de 'la soli-
darité, en reetant fidèle à l'article 8 du
pacte de la Société des Natione. Néan-
moins, il ne faut pae conoevoix des heurts
exceesife ; on ne veut attendre de 'la ren-
contré de Londres que du bien. Tant que
le peuple ne sera pas oriente vere 'la solu-
tion jurid ique, certainee menaces restent
possibles. Il faut une organieation mutuel-
le de la eécurité.

Noue avone dee colonies, avec lesquels
il est naturel que la Franco veuiile main-
tenir ees rélations. Voilà ce que nous
avene montre à Londree. Nous aliene y re-
tourner ; nous eouliaiterione pouvoir don-
ner eatisfaction à un pays voisàn et ami.
Noue ne pouvone pas marquer de diffé-
rence entre lui et nous, mate il faut se
garder de heurter en face l'opinion de son
pays.

Il feste pourtant un point d'interxoga-
tion à Thorizon, mate la voix de la cons-
cience crée la confiance.

Finalement M. Briand a exposé la vo-
lonté de la France d'établir une eécurité
generale qui profilo à toue. -Ce discours a
été vivement applaudi eur un grand nom-
bre de bance.

Escroc arrété
VIENNE, 25 mars. — La- police a arré-

té à Otzgersdorf, près de Vienne, dans la
inateon do see parents, M. Ignace Renn-
hofer, se dteant ingénieur, établi derniè-
renient à Beriin et recherché par lee auto-
rités euisees pour avoir escroqué 34 mille
france à un commer̂ ant de Lugano, M.
Salviani.

La viande d'ours
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 25 mare.

(Wolf.) — Un commercant, àgé de 35 ane,
originaire de Berlin, a succombé dans un
hópital. C'est la huitième victime coneta-
tée ces dernière tempe. Sa femme, qui a
également mangé du jambon doure, est
gravement malade à Berlin.

Une proposition italienne
LONDRES, 25 mars. (L.) — M. Grandi

a soumis hindi soir à M. Macdonaid, pré-
sident de la Conférence, une propoeition
importante. Il euggère d'ajaurner la con-
férence à six mote. Pendant ce temps,
l'Italie et la France ohereheraient à ar-
river à une entente sur lee difficultés qui
ont empèché ' la conférence d'aboutir à
un entier euccèe. Lee deux puissancee
e'engageraient à ne mettre en chantier
aucun navire.

La Grande-Bretagne, iTAmérique et le
Japon devraient couclure une entente
tripartite. .Si la France et l'Italie ar-
rivent à uno entente cotte convention à
troie pourrait ètra étendue et devenir une
convention entre les cinq puiseancee.

M. 'Grandi a prie M. Macdonaid de fa-
ciliter les négociations paxticuiièree en-
tro la Franco et l'Italie. On penee que M.
Macdonaid envteagera la propoeition de
M. Grandi car il déeire aueei arriver à
une entente mais il n'a, lui, aucun doute
sur eon attitude très réservée au sujet
de cette propcsition qu'il soumettora à
Texamen de toutee Ice délégatione.

Comme il est encore passible d'arriver
à une entente entro les 5 puiesanoee les
travaux de la conférence se poursuivent

Ce n'est que quand on aura constate
TimpOiSsibilité d'arriver à une entente en-
tre les cinq puissances que l'on pourra
prendre en considération -une nouvelle
proposition telle que celle de M. Grandi,

Agricolture et trève douanière
GENÈVE, 25 mare. (Ag.) — Les Etats

agricoles du centra et de l'Est de l'Euro-
pe ont eu lundi une nouvelle réunion eoue
la préeidence de M. -Negulcea. Étaient
présente les délégués de Roumanie, de Po-
logne, de Tchécoslovaquie, de Finlande,
de Lettonie, d'Eethonie et de Grece. Ite ont
constate que Ics résultats de Ja conféren-
ce ne leur donnent -pas entière sattefaction,
mais oue Je pratocole relatif au program-
mo de négociations ultérieures leur ap-
porte certains apateements qui ne peuvent
ètr e obtenus que gràco à l'action commu-
ne du bloc dee Etats agricoles. Ceci leur
permei d'accepter les résultats de la con-
férence. Quelques-une estiment qu'ils de-
vront continuer à suivre avec attention
toute l'action qui se développera sur le
terrain économique cornine conséquence de
la conférence.

Un nouveau parti
MADRID, 25 mare. (Havas.) — Hier

soir lee anciens minietree de la diotature,
le file du general Primo de Rivera, et le
président de l'Union patriotique, ont dé-
cide de créer un parti monarchiste eonsti-
tutionnel.

Sanatcrium en feu
VUMMERSBACH {Rhénanie), 23 mars.

(Wolf.) — Un eanatorium situé près de
Raspe a été détniit par un incendie. La
lumière électrioue cessa tout à coup de
fonctionner, mate chacun alla se coucher
sans ee rendre compte de ce qui e'était
paseé. nU court-cixeuit e'était sane doute
pxoduit, provoquant l'incendie.

Il n'y a pas eu de bleesés.

La concurrence au cinema
ZURICH, 25 mare. — Les comptes pour

1929, de la Cie generale des cinématogra-
phee, à Zurich, oui a eubi de grandes per-
tes à la suite de la ¦faillite de la Banque
Wolfeneberger et Widmer S. A., accuse un
déficit sur le compte d'exploitation de
218.622 francs à cause do la concurrence.
Les recettes de ila société dans diverses
villes suisse eont en 1929 d'un cinquième
plus faible qu'en 1928.

Elude ile Droit à Monthey
Le soussigné informe le public qu 'il a ou-

vert son Bureau, à Monthey, à la rue du
Chàteau.

Toutes opérations luridiques. affaires Itn-
mobilières, industrielles et commerciale?;, re-
cherches et renseignements, gérances, assu-
rances, recouvrements, placements de fonds;
prets hypotbécaires et autres à d'excellentes
conditions. Téléphone 192

Gustave Beferr
Notairb et Ciò



La Cure de Printemps
Voici le Printemps. et tout

le monde sait qu 'à cette epo-
que de l'année, le Sang, ce
grand dispensateur de la san-
te, a tendance à s'échauffer et
à amener les plus graves dé-
sordres dans l'organisme.

Il est donc indispensable de
veillex à la bonne Circulatìon
vivifier tous les organes sans

| Exiger ce porlrail I

du Sang qui doit
les congestiormer.

L'expériènce a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes, dont les prin-
eipes actifs ont été extraits par un procède spe-
cial, est le meilieur Régulateur de la Circulatìon
du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Printemps avec la

Ioide ie Ile Su
qui fait disparaitre les Troubles de la Circulation
du Sang, les Maladies de i"Estomac, de l'Intestili
et des Nerfs , les Migraines , Ies Névralgies ; toutes
les Maladles intérieures de la Femme, les Acci-
dents du Retour d'Age. les Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, Congestìons, etc., etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien
pen de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que Ton eviterà gràce à cette sage précau-
tion.

AVIS IMPORTANT
'De nombreux clients mous ont souvent deman-

de de leuir fournir la JOUVENCE DE l'ABBE
SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les informer qu 'après
de longues et minutieuses expériences, nous som-
mes arrivés à concentrar sous un petit volume
tous les prineipes actifs des plantes qui entrant
dans la composition de la JOUVENCE DE
L'ABBE SOURY, de Ielle sorte que 6 pilules cor-
respondent à 2 cuillerées à -bouche de liquide.

Certe nouvelle forme de présen-tation sera cex-
tainement 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 j our ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules

qui se prend à la dose de 6 pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve

dans toutes Jes pharmacies.
PRIX : Le flacon J ™^" ,fr' 3J0 suiss€s

l PILULES, fr. 3.— suisses
Dépot general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, qua! des Bergues, 21, Genève.

Bien exiger la vérltable JOUVENCE de l'AbbéSOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-ry et la signature Mag. DUMONT1EH en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplaoer
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UNE REMINGTON PORTABLE

HI Fr. 25.-
PAR MOIS EN 14 VERSÈMENTS,
SOIT Fr. 350.— ou Fr. 330.—
AU COMPTANT, ENVOI A L'ES-
SAI, GRATIS SS ENGAGEMENT

A- GARDEL, Montreux
IJ I I  Rue de la Pali — k coté da Perroquet

M £M&A&
C'est avec un réel plaisir et
en toute conscience que je vous
af firme par ces lignes . qu 'ilya
2 ans j'avais de terribles pal-
pitations et soubresauts de
coeurl Impossible de m " endormir
avant minuit ni de me coucher
du còte du coeur! Depuis que
j 'ai commencé le CaféHag . tous
ces malaises ont disparu. Bien
entendu que je n 'ai plus jamais
touché à l'autre café Ceci est
mon attestation véridique.

XMit Ŝk̂ Mtm^ .̂C

les Engrass de Martigny
., W ———¦— Agence exclusive pour le Valais : ———— W I ?•} toute confiance , sachant_ . ¦ ¦ •> ., . . « . ,  ~ faire un bon ordinaire et les

Si - Fetola Vaiata des Piadeii da lait - iofelF* -

LSR

personne

Alabrlquós par la Société des Produits Azotés A
ont acquis leur grande renommée grace a leurs qualités de Ém\— premier ordre ainsi qu 'à la rectitude de leur livralson. — M Wk

BiSupcrphosphatcs, Phosphazote, EngraisJ™ ™|
?comp leta à base d'uree, Cianamide Adccej -=g

pour la fabrication du fumier a. tifìciel. W&
————— Agence exclusive pour le Valais : ———— ^F

Veul avec trois enfants au-
dessus de 12 ans. cherche

RENAULT 1930 %̂LE GRAND SUCCÈS / ~̂ à\WBkDU SALON ÎKljHI
Stand* 12 «4 123 '̂''̂ 2wE3Z30

Une visite s 'impose ! H»^

RENAULT
». Aventi* de Sécheren • G E N È V E  • Tèi. as4«s
——W^»^M—^^^^MW^^^M^̂ ^———^^i l i i , ss

Reprise do fee di Grantt-St-Beroard
Ma.rtigfny-Ville

par jVf .  Rediger, mécanicien
Vente d'autos, motos et cycles

Taxis
Réparations - Pièces détachées

Machines agricoles
Grandes facilités de paiement

Téléphone No 135 

Vente de gre a gre" a Monthey
A vendre sur le terri toire de Monthey :

Art. 3449. Au lieu dit « En Phare » forét à chàtaignes
de 1685 m2

Sur le territoire de Collombey :
Art. 2066; Au lieu dit «Montagnier» champ de 968 m2

» 2029. » « Les Cartes» » de 12-15 m2
» 2026. ¦» «Prè de Pont» pré de 1440 m2
» 2043. » - «Pré d'IUaz j  » de 1991 m2
» 3401. » « Les Saves » marais de 3336 m2
Faire les offres au notaire Paul de Courten , à Monthey.
~~ 

TTITinTTnTTn
Punto votreiS|

Sa\separei»e i™

, «k.*-k"h" T5tr' . «i. in****
L...111111111

On demande, pour le 15
mai, dans bonno famiile ca-
tholique du canton d'Argo-
vie

jeune pile
de 16 à 18 ans, active et ai-
mant les enfants, pour aider
la maitresse de maison. Ex-
celiente occasion d'appren-
dre l'allemand et la tenue
d'un ménage Vie de famiile,
gage.

S'adresser à M. Jos. Lui-
sier, Nouvelliste, St-Mauri-
ce. 

Eao - de - vie de indi
à fr. 1.50

Eau-de-vie de Ile à fr.
2.20 est livrèe contre rem-
bours à partir de 5 litres.

Jean Schwarz A Co,
Distillerie . Aarau 9. 

Ja/ umetfJtapp e?
JBourre-fbde !

tabac |
p ortante  2^v|

Jlestvraimenlbon! I
WIEDMER FILS S.A.

Manufaclure de labocs. Wasen I/I . [I

FROMAGE tout gras à tr
3.— ; mi-gras de montagne t
fr. 2.10; maigre vieux, tendr»
a fr 1 50 e kg I Killer , gii

Dans famihe catholique du
Jura-Bernois , on cherche

Jeune FILLE
comme bonne à tout faire ,
dans ménage avec 3 enfants.

Faim offre avec certificats
et prétentions a Louis Car-
dinaux , pharmacien , Tavan-
nes 

La nouvelle cigarette

OPHIR
»Selecr
Hachage du tabac

Le mélange une foie « reposé » eet transporté au hachage. La
machine à h&cher, mue éléctriquement, n'a besoin que d'un liomme
chargé d'alimenter le couloir où e'engagent dee braeséee de feuilles
compriméee automatiquenient et happées 'par lo couteau mécanìqu-e
vertkaJ, eemblable à celui d'une guillotine au tranchant finement ai-
guieé. Le va-et-vient du -couteau est regie à volonté pour produire une
coupo plus ou moins large, déterminable à -une fraction de millimètre.

Le tabac haohé tombe du couteau sur un ruban transpo-rteur qui !
le déverse dans un enorme cylindre de tòle, incline, à rotation lente,
où 0 ee dépouille de la pouesière et glisee dans des caisees. Tout l'or-
gueil de la fabrique SATO est d'obtenir par hachage, un tabac présen-
tant le plus de chevelu poseible tout en conservant il'intégrité de
Parome.

Mais tout corame le tabac en feuilles avait dù « dormir ¦» pour
e'humidifier avant le hachage, de méme le tabac coupé doit subir un
temps d'a-rrét pour eècher avant d'ètre traneformé en cigarettes.

Laissone^le donc reposer. La prochadne causerie nous dira com-
ment il devient cigarette.

t,
(A euivre, le 28 mare.)

OPHIR „ SelecY " à Fr. 1> les 20 pièces grand format

Sa fumèe se dissipe, I
mais son aróme reste... I

+ 

UCDNIC EveentratiOn
Uf nn f Descente
IILIIIIIL Bandagee dep. fr. 18.—

J V., de Winterthur , écrit : Seule la nouvelle
Invention Glnder, Baie (Steinenvorstadt 14) a fait
dleparaftre ma eouffrance et mon riernie a
disparu. Renseignements gratuite aussi pour femmes
et enfanta à
Martigny : 29 mars, de 9 '/a-1 l li-, Hotel Terminus Gare
Sion : 29 mars, de 14-16 h , Hotel Solali , ler

Grand arrivage de
Jeunes Chevaux
ainsi que beau choix de mulete

chez
Paul Rouiller & Fils, Martigny-Ville
Vente — Facilités de paiement — Echange

Téléphone 27

Inter Sllvasa Wangen s. Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Elude speciale et très soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
Latin, italien, commerce, etc.

Pommes ile tene SéIìéS PI letui
Variétés ALMA

INDUSTRIE
EIGENHEIMER

production du pays , provenant de cultures visitées.
S'adresser au Oérant de l'Aseociatlon valal-

eanne dee Sélectlonneure, à Chàteauneuf.
EN CAS DE DÉCÈS A\\\\\\—JL s'adresser en toute confiance à 

^
m Oscar Marléthod - Sion ^K-5 Rue du Rhóne Rue du Rhone fri
h$i Reprósentant-dépositaire de S|

I

*" A. MURITH S. A. 
^Pompes funèbres Catholiques de Genève m

CERCUEILS et COURONNES m
de tous genres et de tous prix ri;

Fourgon utomobile |̂
So chargé de toutes formalitós !«t
pour transports a desti nation «>?
de n 'importe quelle localité. 9*

mWkWKSkW Téléphone pcrmanent 181

OCCAStONS
Chemises pour ouvriers à fr. 3.80, 4.10 et 5.20
Mouchoirs la demi-douzaine 1 50, 2.10 et 2.50
Ghaussettes colon , la paire fr. 0 80

Fahrication de bas et chaussettes
BONNETERIE DÉLÈZE, rue de Conthey. SION

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes

courbatures, lumbagos, etc.
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
A remettre pour date à

convenir

Betel-[aie-Restagli
Atfaires sérieuses et impor-
tantes. S'adresser sous chif-
fres O.F 11365 V. à Orell
Fu*sli-Annonces, Sion.

La Maison J. Darìoli-Laveoiii
Avenue du Bourg

Martigny
achète toujours les

m li ara
aux plus hauts prix da j-uir
Gralnee fourragdree
sélectionnées de ler choix

Spécialités : Mélanges pour
établissement de prairies de
longue durée et de fort ren-
dement. Longoe expérience.
Demandez prix-courant.

Adolphe REY, Sierre.

Porcelets
Jeudi 27 mare, jour de

la Foire , dès le matin , et par
n 'importe quel temps,

je serai à BEX
avec un beau choix de por-
celets. de 10 à 12 semaines
et des moyens. Prix modé-
rés, Pas d'intermédiaire

Mme Sudan , Bulle
On demande

un appronti charron ou un
rassujetti et un ouvrier.

S'adresser chez Cé^ar Lo-
renz , atelier de charronnage
mécaniqne. Sion 

A vendre deux bonnes

génisses
prétes au veau.

S'adresser à Jos. Follonier ,
Mase.

2000 kg. ne li
chez Bruchi-z Joseph , ferme
Probovay, Saxon.

DOMESTIQUE
pour soigner les chevaux.

S'adr. chez Paul Rooiller^Martigny-Ville.

monte ~f oin
neuf , à manivelle, avec tous
accessoires, 2 ponts. Prix
avantageux. On ferait la po-
se.

S'adresser au Nouvelliste
sous F 264

vacher
sachant bien traire, pour
soigner une douzaine de va-
ches. Piace fetable.

S'adresser sous P. 1345 S.
Publicitas , Sion.

campagne
en plein rapport, environs
Monthey, pouvant servir à
toutes cultures. Facilités de
paiement. S'adr. sous P1116
S. à Publicitas, Sion.

nonne ì tenl iaiie
travailleuse et de confiance,
demandée dans un ménage
soigné de deux personnes.

Borire à Mlle Jeanne Défa-
go, professeur , Monthey.

selle d'officier
avec bride , malie et couver
ture

S'adresser au Nouvelliste
sous R 2H3

Jeune fille
sérieuse et en bonne santo,
est demandée comme Alle
d'office dans café-restaurant
à Lausanne. Vie de famiil e.

S'adresser Hotel de l'Etoi-
le, Lausanne 


