
Concentrano!!
Bien que M. Schupbach ait déclaré

urbi et orbi qu'il n'existait aucune di-
vergerle d'opinion dans son parti , qui
«st le parti radicai, nous sommes con-
yaincus que Ies nuances sont encore
plus accentuées là qu'ailleurs.

Sans remonter au déluge, le puissant
groupe des paysans bernois, qui a au-
jourd'hui un siège au Conseil federai ,
avait bien jadis, un bon pied dans le
parti radicai. S'il l'a retiré pour se
mettre dans ses meubles, c'est appa-
remment que les rouages ne mar-
•chaient plus en parfait accord.

Dès le lendemain de la guerre, nous
avons soutenu cette thèse qu'une réor-
ganisation des vieux partis politiques
s'imposait, attendu que, très sou-
vent, le contenti ne correspondait plus
à l'étiquette.

Les événements ne font que nous
donner raison.

Oui, la vieille Europe, qui se croit
si expérimentée, si habile, se consume
dans de vieux cadres, alors que le so-
cialisme et le communisme font leur
trouée en sonnant du clairon.

L'anarchie n'est plus seulement
dans la rue, mais en haut , et si le peu-
ple ne possédait pas en lui-mème une
réservé de sagesse qui manque parfois
aux organisations, le malaise politique
amènerait de dangereuses conséquen-
ces.

Sans l'amour-propre, sans les tradi-
tions de famille, sans les sóuvenirs his-
toriques et sans les relations, combien,
combien de libéraux reviendraient à
«ette Droite que leurs ancètres ont
quittée, la plupart du temps, pour des
Eivalités personnelles et aussi, nous de-
vons l'avouer , pour protester contre
l'immobilisme et aller au progrès !

Mais, aujourd'hui, l'activité dévo-
rante, la marche en avant , les oeuvres
de toutes sortes, ne sont-elles pas dans
Ies voiles de la nacelle conservatrice-
progressiste dont la passerelle est ac-
cessible à tous les citoyens ?

Les intéressés au statu quo ont beau
tergiverser et rayer des mots du dic-
tionnaire, un changement d'orienta-
tion politique parait inévitable. Dans
la Suisse allemande, de courageux
journaux radicaux ont déjà attaché le
grelot. Il leur a été répondu par des
fins de non-recevoir , mais ces sortes
de désaveux viennent des cadres et
«on du peuple.

En quoi consisteront les organisa-
tions politiques futures ?

Nous l'ignorons, mais il est impossi-
ble qu 'elles ne se produisent pas.

L'introduction de la Représentation
proportionnelle a amen e au Conseil
national un nombre considérable de
socialistes au détriment du parti radi-
cai. Moins que jamais , celui-ci peut
gouverner et administrer avec ses pro-
pres forces.

Cela est si vrai qu 'il a dù , tout d'a-
bord , faire la concession d'un siège à
la Droite catholique , puis , un peu
plus lard , de deux. En décembre der-
nier , il a cède un troisième fauteuil à
l'opposition. Nous entrevoyons le jour
où il devra se contenter de trois con-
seillers fédéraux.

A ce moment-là , nous croyons bien
•qu 'à l'instar des temps héroiques, les
.alliances à bien plaire seront pnssées.

Il sera indispensable d'opter et de
«onstituer une sorte de Centre avec un
programme politique , économique et
social bien précis.

Pour beaucoup. ce sera probable-

ment un crève-cceur en meme temps
qu'un crève-poche, mais que seront ces
blessures d'amour-propre à coté des
dangers qui menacent nos institutions?

Se contenter de rayer du dictionnai-
re les mots qui vous gènent ne résoud
rien. Il n'y a pas une difficulté de
moins le lendemain , mais c'est le cas
de dire, avec le proverbe populaire,
qu 'en fait de prévoyance, on n'y voit
pas plus loin que le bout de son nez.

Ch. Saint-Maurice.

Les RtnHB et les asiani
A quel àge est-on vraiment incapable de

remplir une fonction , d'assurer un emploi ?
Raisonnablement on répondra que cela dé-
pend de l'état de sante du fonctionnaire ou
de l'employé.

On a l'àge de ses artères , dit un axio-
me qui neglige d'ailleurs le coeur, le cer-
veau , l'estomac, le foi e et quelques petites
autres choses. On est plus ou moins use se-
selon la résistance naturelle opposée à la
fatigue et il serait puéril de rùer que cer-
tains cultivateurs et beaucoup d'ouvriers
ont des droits au repos que n'ont pas des
scribes mettant du noir sur du blanc. Il
n 'est pas contestatale aussi que les progrès
de J'hygiène , les conditions meilleures ,
moins pénibles , les heures moins longues du
travail moderne , ont amélioré celui-ci dans
des proportions appréciables.

Or, par une sorte de contradiction , c'est
à mesure que l'homms a moins travaille ,
que sa sante a moins souffert , que l'on
a abaissé l'àge de la retraite. Les consé-
quences matérielles de cette situation se
font maintenant sentir..,.

Dans toutes les grandes administrations
officielles et mème dans les services de
l'Etat.

On se plaint en Suisse ; on se plaint en
France ; on se plaint en Allemagne que les
caisses des pensions sont souvent à mal
avec ce système.

Tous les j ours, ne voit-on pas des fonc-
tionnaires quitter automatiquement leur
emploi et , pleins de vigueur et d'expérien-
ce, s'en aller dans une administration pri-
vée, une industrie particulière ? Ils y ren-
dront les plus grands services pendant dix
et vingt ans en cumulant leur taux de re-
traite avec des appointements quelquefois
supérieurs à ceux de leur précédente fonc-
tion.

Cette histoire de retraites dans les gran-
des administrations deviéndra un anachro-
nisme si les assurances sociales sont adop-
tées par le peuple. Tout cela devra ètre de
niveau. On ne saurait prévoir des retraites
à 45 et 50 ans et des retraites à 65 ans,
ceux-ci souvent les plus fatigués.

C'est une chose fort curieuse qu 'on n'ai-
me pas ètre un vieillard dans l'ordinaire de
la vie et qu 'on aime à le paraitre quand il
s'agit des retraites.

D'autre part , pourquoi y a-t-il une limite
d'àge dans les administrations alors qu 'il
n'y cn a pas dans les fonctions élues ? Ce-
la signifie-t-i l qu 'on se fatigue j amais, de
corps et d' esprit , dans celles-ci ?

Th.

L'action de gràces touchante
d'un Suisse de Rome

(Do notre correspondant particulier)
Rome, Je 24 mare.

Nous avons vu pas mal de cérémonies
de toutes sortee depuis quo nous sommes
à Rome. Coufcesons qu'il ne nous avait
pas encore été donne d'en voir une com-
me colle à laquelle nous avons assistè ce
matin.

C'était en l'église San Alfonso, eur l'Es-
quilin et Jo long du cnemin de Sainte Ma-
rie Majeuro à Saint-Jean de Latran, dans
cette église attenante à la maison gene-
ratrice des Rédemporistee où S. G. Mgr
Biéler, évèque do Sion, deeoend lors de
ses visites à Rome.

Au pied du maìtronautel où l'imago vé-
nérable de Notre-Dame du Perpètuo! Se-
cours se détachait au milieu des Jumières
de nombreux ciorges, une assistance d'eli-
te s'était réuftie où l'on retrouvait dee
personnages bien connus du Vatican, du
corps diplomatique, dea cokraies étrangè-
res de Rome et particulièrement; de 'la

colonie suisse et de la colonie francaise.
Il y avait là notamment Mgr Boudihon,
Mgr Vanneufvilto, Mgir Kirsch, Mgr Fon-
tenelle, M. do Beaumarchaie, ambassadeur
do Franco près le Quirinal, le corate Ca-
pello, ministro du Nicaragua près le Saint-
Siège, M. de Bavier, coneeilter ée Ja léga-
tion de Suisse près te Quirinal, MM. Gen-
til, conseiller ot Dufong, eecrétaire de
rambaesade de Franco près te Saint-Siè-
ge, MM. Hireehbuhl, colonel, de Sury
d'Aspremont, lieutenant-colonel ot Pfyffer
d'Altiehofen, major do Ja Garda Suisse, le
R. P. Caterini, procureur general do l'Or-
are des Dominicains, tes eonutes Blumen-
stiihl, te marquis de Bar et d'autres enco-
re.

Tous ceux qui étaient là y étaient venue
pour répondre à l'invitation d'un des
doyens — sinon te doyen — de la colo-
nie " suisse de Rome qui a toujours été
l'un do ses membres les plus dietingués :
M. Théodore do Ja Rive avait voulu faire
célébrer uno messo d'actkme de gr&oes
dans l'église mème où, il y a cinquante
ans à pareil jour, il eut la joie d'entrer
dans l'Eglise catholique.

Cette messe fut célébrée ce matin par
Mgr Hertzog, procureur general de S. Sul-
pice à 'Rome. M. de la Rive y assista d'un
prio-Dteu où il était entouré du T. R. P.
Murray, supérieur general et du R. P.
Soxdet. conseiller general des Rédempto-
ristes.

A Pévangite, Mgr Hertzog prononca une
allocution où il mit toute Ja délicatesse
d'une amitié, eie aussi, vieille d'un demi-
siècte. Il dit d'abord tes regrets de Mgr
Besson, de n'avoir pu venir dire lui-mème
la grande part prise par l'évèque de Ge-
nève, Fribourg et Lausanne à la joie re-
connaissanite d'un de ses plus chere dio-
césairiB. Mgr Herteog rappela ensuite com-
ment, fils d'une vieri le famille genevoise
appartenant au protestantismo sans ce-
pendant marquer aucune hoetilité au ca-
tholicisme, Théodore de la Rive s'adonna
¦tout jeune à la recherehe de la vérité. Son
coeur et sa raison, ne trouvant pas dans
le protestantismo les satàsfaotione qu'ils
cherehatent, ee tournèrent vere te catho-
licisme où leurs premiere efforts .furent
aocueillis d'abord à Paris par l'abbé Em-
manuel de Broglio et par Mgr d'Hulet,
puis par Mgr MermiLlod, alors évèque
d'Hébron, dont l'amitié devait lui rester
fidèle sous la pourpre cardinalico et jus-
que dans la mort.

C est à Rome quo te pèlerin devait trou-
ver la vérité. Il fut soutenu dans l'étape
decisive par un Rédemporiete anglais, te
R. P. Morgan qui tint te matin du 24
mare 1880 devant te converti agenouilJé
lai place d'où Mgr Hortzog évoquait tout
à l'heure son souvenir.

Théodore de la Rive voyait ee réaliser
ce jour-là te souhaLt quo Leon XIII lui
avait adresse peu auparavant : « Je dé-
sire quo la lumière se tasse de plus en
plus on vous et que vous soyez ferme
dans cotte lumière ».

La cérémonie do co matin montre, après
cinquante ans, combien s'est accompli ce
vceu du grand Pontife. Le conventi "do
1880 est plus heureux que jamais d'avoir
trouvé la lumière dans l'Eglise catholique.
Sa doctrine, sa discipline, sa liturgie ne
l'ont jamais décu et il en a porte témoi-
gnage par sa parole ou par son exemple
auprès d'innombrabtes àmes parties com-
me lui à la Tocherche de la vérité. Son ac-
te do ce matin n'a-t-il pas, à cet égard,
une éloquonce particulière ?

Pour ce ministère providentóel, le Pa-
pe d'aujourd'hui avait envoyé au jubilai-
ro uno bénédiction particulière. Pour co
ministèro aussi, le prédicatour invita tous
Ics assistants ù prier afin do remercier
Dieu de la gràce qu 'il fit à son serviteur,
et d'obtenir quo beaucoup d'autres àmes
puissent, comme Jui, quitter lee ténèbres
de Terreur pour entrer, eous la houlette de
l'uni que paetotir et dans la lumière de la
pleine vérité. en poeeession do rincompa-
rable amour, celiti de Notre Seigneur Jé-
eue-Chriet.

Cetto fète de l'àme s'acheva dans une
atmosphère de douce émotion et après la
messe, los aeeistants se pressèrent, à la
sacristie pour offrir leurs félicitations et
leurs vceux à M. do la Rive qui ee montra
tirès touche d'ètre entouré, en un tei mo-
ment, d'ause! hautes et aussi vives sym-
pathies.

Guardia.
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La situation
Suspendue pour six mois ?

On reprochait à M. Grandi, chef do la
délégation italienine, de rester coi au mi-
lieu de ses collègues, ee bornant à récJa-
mer Ja parité avec la Franco. Mardi, il
s'est départi de eon eilenco ; il parla.
Ayant sane doute obeervé la situation
inextrteahte dans laquelte se trouvait Ja
conférence, il trouva une solution qui,
sans rompre tes ponts ddificilement cons-
truits, permettrait aux représentants dos
nations maritimes de se reseaisir, de res-
pirer un .peu et chercher un terrain d'en-
temte.

M. Grandi a donc fait la proposition
d'ajourner la conférence de eix mois. Il
esperò quo ce laps de temps serait fa-
vorable à des discussions franco-italien-
nes et qu'une entente amicate aurait chan-
ce d'aboutir entre lee deux pays voisins ;
ceux-ci e'engageraient, pendant cette pe-
riodo à ne mettre aucun navire en ohan-
tier.

De leur coté, TAmériquo, l'Angleterre
et le Japon s'efforoeraient d'arriver à un
accord à troie euscoptibte de se tranefor-
mer par la suite en accord à cinq.

M. MacDonald, impénétrable dopuie uno
semine, eerait cependant favorable à
cette proposition, qui .sauverait la. .face
de la conférence.

Mais les commontaires eont plutòt pes-
simistes sur la possibilité de 'trouver un
terrain d'entente franeo-italten.

H s'agit entre eux de conclure un ac-
cord statuant eur leure armemente na-
vate, et non de te Iter à un règlement
d'ensemble de toutes tes questions inté-
ressant les doux pays.

On prète à l'Italie te secret espoir da-
grand'ir te débat et de le porter eur te
pian international, ce que la France ne
veut pas, se limitant à l'objet précis de 'la
limitation des armemente navale.

M. Briand doit retourner proohainement
à Londres ; c'est seulement alors que l'on
pourra ètre fixé sur ies chances de suc-
cès de l'initiative prise par M. Grandi.

Les résultats de la conférence douanière

La conférence pour la trève douanière
a prie fin lundi. Si elio m'a pas réalieé tous
les espoirs de ses promotours, par suite
dos obstactee cane nombre e'opposant à
une unification par trop oxcessive dee
tariffi douaniers, elle n'a pas moine fait
du bon travail ; l'esprit qui regna dans
tous lee milieux fut toujoure marque au
coin de la volonté d'arriver à un résul-
tat effectif.

Et c'est ainei quo troie doouments ont
pu ètra signés, dont l'un , te plue impor-
tant, règie la convention commerciate,
prèvoyant ila prolongation des traités do
commerce existante, jusqu'au 31 mars
1931 ; le second établit le programme des
négociatione ultérieuree ; enfin l'acte fi-
nal.

Les trois docilmente ont été signés par
11 Etate :

Allemagne, Autriche, Belgique, Gran-
de-Bretagne, Esthonie, Finlande, France,
Italie, Luxembourg Pays-Bas et Suisse

Quinze Etats ont s-igné le protocole re-
latif au programme dee* négociations ul-
térieures ot dix-sept l'acte final.

Le comte de Moltke, président de la
conféronee, a felicitò Ics délégués de l'es-
prit de conciliation dont ils ont fait preu-
ve, au milieu de difficultés souvent cm-
barraesantes et de teur ferme volonté, qui
a permis d'aboutir à des résultats qui,
pour n'ètre pas décisife , sont un grand pas
dans Ja vote du Tétabliseemcnt économi-
que de l'Europe.

Choses d'AUemagne

Tandie quo les groupes parlementaires
francaie prennent position au sujet du
pian Young ot qu'une certaine opposition
se dessine contre Ja ratification des ac-
cords de La Haye, les nationalistes alle-
mande accentuent leur opposition au rè-
glement dos réparations.

Ix'ure attaques deviennent de plus on
plue vives contre te président Hinden-
bourg, coupabte d'avoir livré l'Allemagne
à Teeclavage et au deshonneur.

La colere dee extrémietes d'Allemagne
devrait faire réfléchir les esprit» natio-
nalistes francais, qui prétendent que les
nouvelles conventions eont un affront

pour la France et les inciter à donner
Jour adhésion à un accord qui concilio lee
éléments modérés des doux pays.

Laiesant Hugenberg et ses oomparises à
Jeure .reesenitimente, te Reichstag a pas-
cè à la dicussion du budget ot a adopté
une eérié do projets de Joi pour Ja protec-
tion do ragriculture.

¦Dane ce but, il a adopté te monopole
du mais, ainei que dee modifications des
droits sur te blé, l'avoine, le malt, los
pommes de terre, te sucre, la (farine et te
son.

Les partie politiques, de leur coté
éprouvent te besoin d'une conoentration
nationale, qui aurait le grand avantage
de mettre un terme à la diepersion actuel-
le des partis et ferait appel en vuo d'uno
réforme du Reieh à la collaboration de
toutes lee classes.

La je 'un'e&se populiste, qui a lance cette
idée, demando, dane ce but Ja oréation.
d'un grand parti modéré, quii e'intitute^
raàt : parti d'Etat national.

La discipline qui est l'une dee qualités
remarquables du peuple allemand, provo-
quera-t-elte ce miracle d'une union de tou-
tes les forces patriotee, pour te plus grand
bien do l'Allemagne ? on peut te croire,
eane passer .pour utopiete.
Le general Koutepoff serait-il en Russie ?

Après un silence de plueieurs semaines,
voici que l'affaire Koutepoff rebondit. SI
tes jouirnaux n'en parlaient plue, tee re-
cherohee eontinuaient ot lundi, une per-
sonne témoin de l'enlèvement, faisait des
révélations importantee, qui apporteraient
la preuve que te general a été embarqué
eux Ja cète normando.

Cetto personne, en effet, aurait vu la
fameuee auto rouge e'arrèter près du ri-
vago ; deux hommes en eortirent, et eai-
sirent dans la voiture uno masee do for-
me allongée, qui n 'était autre qu'un hom-
me, la tète enveloppée dans un fichu
marron ; ils y furent aidée par une femme
au manteau beige. Les porteure gagnè-
rent uno embarcation diesimulée, qui so
dirigea vers un vapeur qui oroisait au
largo.

Ainsi donc, le fait sembterait établi que
Je general a été transporté en Russie ;
noue no pouvone, sane offroi, eonger au
sort effroyabte qui doit ètre Je sten, s'il
est encore en vie.

M. Perrier, directeur dos renseigne-
ments généraux, va s'appliquer à décou-
vrir ila trace du dieparu, maie à quel ré-
sultat pourxa-t-on aboutir.

On peut découvrir te lieu do détention
du general, il sera néanmoine imposeible
de te sortir des prieons du Guépéou. Sou-
ies des menaces de ireprésaiiLtee des na-
tione civiliséee eeraient de natuiro à faire
pression eur tes Soviets, maie qui oee-
rait on prendre l'initiative ?

Surtout pae d'histoiro, tolte semble ètre
la deviso dos gouvernements. L'Europe
épuieée n'a plus la foi. Le matérialisme
l'a tuée. Et tes botehévietes veiltent !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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OD express rédoit en mìeltes DO [antion
Au passage à niveau dee Arce (Fran-

ce), un lourd camion charge de tonneaux
de vin ee trouva en panno au milieu de
la voie quelquee minu tes avant te passa-
ge du « train bleu » Calaie-Nice, qui était
signale.

Le chauffeur, voyant ees efforts impuie-
sants, abandonna eon camion ; la garde-
barrière so porta à la rencontre du train
pour faire Ice eignaux d'alarme et poser
deux pétarde eur la voie ; maie Jo méca-
nicien n'aporcut pas les eignaux et n'en-
t<-ndit pae tes pétards et , à la vitesse de
90 km. à J'houre, te train ee jeta eur te
ramion, qui hit réduit en micttes, 'tandis
nue tee barriquee étaient projetéee au loin
••t défoneées. La locomotive avariée n'a
i.as déraillé, mais les voyageurs ont été
i rojctés à terre et plusieurs ont été con-
toionnés.

Oes basane! io H loitipal
de RèI

Dèa ecènee tumultueusee so eont pro-
duHes à la eéahce du Coneeil municipal
de Munich.



Les nationalistes, protestant contre les
iniures des communistee, se eont élancée
contre cee derndere. Un© bagarre is'ensui-
vit à laquello particàpèrent également
quelquee socialistes qui ee défendaient
contre les nationalietes.. Plusieurs oonseil-
ilere s'étaient armes do chaises.

Le calme ne fut rétabli que quelquee
minutes plus tard après une intorvention
dos autree partis. Plusieurs coneeillere ont
été gravement eontusionnée. Un nationa-
Jisto est blessé à ia main.

¦Pendant ce tempe, on ee battait égale-
ment dans lee tribunes qui furent égal 3-
ment évaouéee par la police.

Un détenu égorge une reiigieuse
En traitement à l'hópital de Limoges

(Franco), un nommé Georges Verger, 24
ans, qui, après avoir été opere do l'appen-
dicite, avait contraete une broncho-pneu-
monio, a 'frappé d'un coup do rasoir la
eceur Saint-Etienne, au moment où elle
lui prodiguait ses soins. L'artèro carotide
tranchée, la religieueo est dane un état
très grave.

Verger semble avoir agi dans un mo-
ment do folio. II avait dissimulé eon ru-
?óìT sous eon traversin.

NODVELLESJDISSES
Un brì&and arrété

Mardi a 4 heures du matin, un jeune
homme disant avoir froid demandait à M.
Leon Pahud, agriculteur, rue do Ooeso-
nay à Prilly (Vaud), do pouvoir entrer ee
réchauffer. On le fit passer dane la cham-
bre dee domestiques. Un peu plus tard,
ceux-ci étant absents, on te eurprit fouil-
flant Ies meubtee. On voulut rarrèter ; il
ee mit alors à crter au secours ! eortit son
revolver charge et prèt à faire feu, mona-
ca ceux qui voulaient s'approcher de lui.
On téléphona aussitót au poeto de gendar-
merie au Vieux-Collège. Le gendarme
Albert Parlier aocourut en compagnie du
fameux « Wigger ». Le brave chien, in-
souciant du revolver qui te menacait, tint
en respect le brigand, tandis qu'on te dé-
sarmait et qu'on te fouillait.

Le malfaiteur est un Soleurois, àgé de
dix-neuf ans. Son revolver, du calibro 6,35
mm., était charge de cinq cartouches à
balies. Il portait oncore eur lui vingt au-
tres cartouches et une gomme de soixan-
te francs. Le malfaiteur a été conduit
dane los prieone du Bois-Mormet, où il
est tenu à Ja disposition de la justice.

La benzine et les cantons
Se 'basant sur l'arrèté federai du 21 sep-

tembre 1928, te Conseil federai a prie un©
décision au sujet do la répartition entre
tee cantons du produit des droits eur la
benzine. Cette répartition ee fai t en deux
parties. La première est baeée eur lee nor-
mes prévues par l'arrèté federai, les deux
tiers dee versements ee font à proportion
dee deperisce totales dee cantons pour
Jeurs routes automobiles et le tiers, d'a-
près la longueur des routes. En consé-
quence, lee cantone recevront les eommee
qu© voici : (

Zurich 945,838 france; Berne 1,079,804;
Lucerne 211,478 fr. ; Uri 53,161 fr/ ;
Schwyz 103,896 fr. ; Obwald 41,185 fr. ;
Nidwald 27,147 fr. ; Glarie 90,450 fr. ; Zug
112,748 fr. ; Fribourg 242,092 fr. ; So-
leure 234,120 fr. ; Bàle-Vilte 304,072 ;
Bàio-Campagne 236,394 fr. ; Schaffhouse
104,281 fr. ; Appenzoll Ext. 128,705 fr. ;
Appenzell Int. 19,845 fr. ; StGaLl 445,869
fr. ; Grieone 489,812 fr. ; Argovie 486,337
fr. ; Valais 284,841 fr. ; Neuchàtel fr.
175,787 ; Genève 229,944 fr. ; soit au to-
tal fr. 7,677,401.

D'après l'article 3 do l'arrèté federai,
une eomme de 250,000 france est à la dis-
position du Coneeil foderai pour atténuer
dane la mesure du poesibte les injuistices

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ acauli 11 avaj t usg ^e son j n fi uence sur ia com. — j vjon jjj eu, je ne suis pas tout à fait altons toutes j ouer à la poupée... à notre perspicacie est effrayante. Si j'osais vous
• 14 FEUILLETON du NOUVELLISTE ; tesse pour lui persuader qu 'elle avait tous stupide. manière , et ma pauvre maman n'a j amais donner un conseil , je vous engagerais à ne
: — « les droits de reprendre sa parole au départ _ je nie sujs ,f ait .plus d'une fois cette eu de Poupées j usqu'à ces derniers temps. pas trop la cultiver , car enfin quand vous
« LE CHAUFFEUR AMATEUR ¦ <<s ,iI y avait imD0SSÌbilité DOUr nous de réflexion, dis-j e en rlant. Mais pour en re- — Je comprcnds , dis-j e , un peu ému par serez une grande fille...
. L.L. viiHUi i LUii M n i H i k w n  . prendre ses oaKa .;es ». Et son auto était là, venir au prince... cette facon d'envisager les choses. — Oh ! il passera beaucou p d'eau sous Ics
« . GRAND ROMAN MODERNE pr ate à profiter de notre défaite. Terry, _ ym$ vmis gtes Aemàn _tt comme moi Beechy n 'eiitendit pas ou feigni t ne pas ponts d'ici là ! et j e n 'ai pas envie de re-
* par » étonamment calme , mesurait de l'oeil cha- commei ,t j| avait pu avoir son auto à point entendre. noncer à m'amuser... en attendant. Trou-

WILLIAMSON .... ¦¦¦ .... 3 Q"6 coIis ci lui assignait une place. Maida llommé 9 £t vous avez devine. — En ce moment , poursuivait-elle , ma- vez-vous que j e porte plus que mon àge ?
cachait à peine son anxiété , la comtesse _ 

 ̂̂  dev)ner mais on pe(]t se man est très occupée de mille choses amu- — Non... ou physiquement du moins, car
- C'est une plaisanterie , dit-il , je suis était "erVeUSe ' BeeC"y 

"f n , _ tromper... «««es et nouvelles pour elle et... tant que intellectuellement j e ne crois pas que vous
trop sur de mon fait pour... - De quoi r.ez-vous , miss Beechy ? de- _ Vous ctes sur du contraire ! Vous «sa- le prince verrà qu 'elle peut acheter des soyez de votre age

li en sera ce que vous voudrez , consentii ^ndai-le. vez „ _ w ,c premj er verscment de ma. poupées, il lui cn offrirà. Mais... - Oue savez-vous du développ ement ,n-

dédaigneusement Terry. Et maintenant à —De vous tous ! Mais surtout du prince. lnan pour ie titre... ou la propriété , comme — Mais il préférerait que Barrymore et ^"ectuei ats petites mies , je \ous ie ae-

l'ceuvre, Ralph ! Vos bagages sont deseen- — Pourquoi « surtout du prince » ? Vous voudrez , a été fait le j our du dój eu- moi fussions .hors du j eu ? m'™ * -
dus comtesse ? — Vous Ie save7- aussi bien que moi - ner. Mais cc que vous ne savez pas, c'est Beechy battit les mains , tonte sa gaieté as ,Krand cllose - c" e,let ' ltvais » vous

— Oui, tout est là... - Ou 'est-ce qui vous fait croire que j e (c montani de ce versemeli!. C'est huit mil- revenue : voulez ln instrulre - J e serai charme « me

La «comtesse » paraissait un peu conili - devine vos pensées , miss Beechy ? i e dollars ! — Quand je le disais que vous deviniez m<j ttre au courant... 
^se en regardant troi s porteurs , lourdement — Rien de particulier, mais j c vous crois - Peste ! tout ! dit-elle eri riant. Et savez-vous 011 ^^"veL ĵÙM am disameni tant de clio-chargés, qui s'avancaient vers notre voi- assez perspicace. Très souvent , quand jc — Oui , voilà le mot qui convieni, — était l'auto du prince ? Chez sa tant e ! y _ (

ture... Sur un geste de Terry, dont le visa- vous regarde , j' ai l'impression que vous surtout si vous l'app liquez au prince. — — Comment chez sa tante ! 
— 1 j e fa 't de ' 1 ' -sigè restait impertubable , les trois porteurs pensez la mème chose que moi. Quelque- Quand maman aura vu ses nouveaux do- — Oh ! vous ne savez pas ? C'est une . c • '

s'avancèrcnt sur une seule ligne. Et j e fois ca m'agace , quelquefois ca m'amuse , et maines, elle paiera encore huit mille... expression francaise que nous avons appri - " L ,. .-
commencais de tremblcr. Il y avait une mal- j e ne sais plus si vous m'ètes sympathi que Comme j e m'abstenais cette fois dc ma- se au couvent , cela veut dire au « Mont de 

 ̂
' • ",s .. , l '. % ' .' ,

le' de sérieuse dìmension , deux énormes ou anti p athi que , mais cela me donne une nifester. mes sentiments , l 'étrange petite Piété ». Avec l' argent de marnali , il l'a dé- *" L

sacs, un plus pe tit , — évidemment celil i de haute idée de votre bon sens... personne souleva ses épaules : gagée , mais clic ne pouvait pas ótre ici c L. ^ . . ..
Maida , — deux étius à ombrelles ct à con- — Ce qui tendrait  à prouver que vous — Seize mille dollars pour avoir le droit avant ce matin. C'est pourquoi... ... . .  , '• ,• . ò. oue s<?s t t i if ics s t t  11 cu t snécinlistìGS rverturcs ct un panler pour le thè ! • n 'avez pas une trop mauvaisc opi nion du d'avoir toutes ces petites choses dorécs sur — Notre dép art a été remis de j our eu

Le j eu du prince était beau. Évidemment vótre ? nos bagages ! C'est plutòt cher. Mais nous j our ! Savez-vous , miss Beechy, que votre .. . . ..  (A suivre.)

dans la répartition, Il a atfcribué un© som-
mo de 135,000 francs àux cantone d'Uri
et du Vaiale dont 85,000 france pour l'a-
mélioration et l'entretien de Ja route de
Goeechenen à Gletsch avec embranche-
ment Hoepental frontière cantonal© et
Gletsch-Grimsel. 50,000 francs au canton
d'Uri en coneidération des dépenses rou-
•tdèree do ce canton montagnard dans l'in-
térèt dù paye. Schwyz recovra 80,000 fr.,
Obwald 47,000, Nidwald 23,000, Appen-
zell Int. 15,000.

Le finances neuchàteloises
Lee comptes do, l'Etat de Neuchàtel

pour 1929, présentent ile bilan euivant :
Dópensee 16.513.030 francs, reeettee 16
millione 300.259 france, soit un déficit
pour 1929 de 212,77Ì francs.

Grève des transports à Zurich
Lee ouvriers des transporte de Zurich

ne ee eont pas rendus au travail ee matin,
mercredi. Me demandent l'augmentation
des ealairee et des vacances payées. He
attendent la réponse dos patrons.

Elle tombe du grenier et se tue
Uno veuve àgé© d© 69 ans, Mme Rosa-

li© Waldmeier, habitant Heliikon (Argo-
vie) est tombe du grenier dane Ja grange
est s'est tuée.

Grave accident sur un chantier
Sur un ohantier de construction à So-

leure, une brouette attaché© à uno gru©
se détacha et tomba d'uno hauteur de
plusieure mètres eur un camion. Un ou-
vrier, Alexandre Walther, 37 ane, pòro de
troie enfants, fut atteint par la brouette
et gTièvement blessé. Il a été ransporé à
l'hópital où l'on oraint pour ea vie.

LA RÉGION
ST-TRIPHON. — Un tunnel a été pre-

parò à Ja carrière du Leesus, regardant
Sous Barme, pour un coup do mine de
deux mille kiloe de poudre noire. On at-
tend plus que te beau temps pour .procè-
der au ohargement. Souliaitons quo ce
soit bientót, car co ne'st pas sans appré-
hensions que patron, contro-maitre et ha-
bitant d© St-Triphon eecomptent te ré-
sultat. Espérone quo celui-ci sera heuroux
et qu© 1© dieloquement prévu couronnera
la grosse entro priee.

NOUVELLES L0CALES
^oEXHfr>~

Comment voter le 6 avril
Le paysan.

L'assemblée dee . dédégués recommandé
aux agriculteurs et aux vignerone euieees
d'acceptor te projet comme uno oeuvre de
eag© entente repréeentant un grand pro-
grès d'ordre hygiénioue, moral, écono-
miqu© ©t social.

« Union euiese dee paysans. »

Le vigneron.
Coneidérant que le projet de re vision

enrayera la consommation du echnape,
favorisera la vente des vins et leur Jais-
sera entière liberté d'utiliser teurs pro-
duite, tes vignerons recommandent à cha-
cun de voter oui 1© 6 avril prochain.

« Fédération vaudoiee dos vignerons. »

Le cat'etler ,
Puoeeent lee aubergistee ot les cafe-

¦tiere faire leur possible pour éviter Ja mi-
sère et Jes maux qui réeultent d'une con-
sommation abusivo dee eaux-do-vio. Les
générations à venir seront reoonnaieean-
tes envore te citoyen d'aujourd'hui s'il
sait accomplir la réforme nécessaire.

« Journal su isso des cafetiers. »

L'ouvrier.
La position de l'ouvrier vie-à-vie de .la

prochain© votation federate eet nette;
e'il repoussé ite regime nouveau, on en
devra conclure qu'il so déeintéresse de
il'ceuvre des aesuranoes sociales.

Le sportili.
Tout eportif doit contribuer d'ici au 6

avril à raboutiseemont d'une réforme
dont lee répercuseions houreusoe ee ma-
nifeeteront immédiatement.

« Le Sport suisee. »

M. Musy à Brigue
On noue écrit :
Le « Nouvelliete » a annonce que di-

manche prochain, te 30 mare, te président
de la Confédératiòn parlerà à Brigue sur
la réforme du regime dee aleooJe.

La venu© de notre haut et méritant
magietrat dans te Haut-Valads, sera un
événement heureux, et peut-ètre décisif,
pour te vote du 6 avril.

Tous lee partie d© Briguo et dee onvi-
rone, en range eerrée, tiendront à mani-
fester teurs eympathios au président de la
Confédératiòn.

Dans une circulaire aux étecteure haut-
valaieane, M. te coneeiUer national Eeoher
rappelte l'importanee du vote du 6 avril
et exprime te voeu que non eeulement tee
partisane, mais encore les adversaires du
projet et tes indécis prennent part à l'as-
semblée de Briguo.

Les sapeors-nampiers dn [entre
La 5me assemblée generale de l'Associa-

tion des Sapeurs-Pompiers du Valais cen-
trai a eu lieu dimanche après-midi à Vex
sous la présidenc e de M. Emile Brunner ,
président. 11 y avait 45 délégués présents.

On entendit pour commencer -une cause-
rie intéressante du maj or Banchard de Mor-
ges, président de la Fédération vaudoise
des Sapeurs-Pompiers. Il entretint son au-
ditore des assurances , un suj et tout parti-
culièrement d'actualité en Valais. Chacun
fut heureux de le'ntendre ct de profiter de
ses enseignements.

Le rapport présidentiel de M. Brunner a
retracé dans ses grandes lignes l'activité
du comité. Sur 42 communes que comprend
le Valais centrai , 22 d'entr 'elles font main-
tenant partie de l'Association.

Les comptes ont été adoptés.
La cotisation reste la méme et s'élève à

5 francs par 500 àmes de population.
L'assemblée a rendu hommage à la mé-

moire d'un de ses membres : M. le capi-
taine Georges Maye , commandant du feu
à Chamoson, decèdè prématurément. Le
souvenir de ce j eune chef , qui fut actif et
dévoué ne s'effacera pas.

Le grand événement de la j ournée fut le
renouvellement du comité.

M. Brunner a donii é sa démission de pré-
sident , bien qu 'on ait insistè pour le faire
revenir sur sa décision. Il se contenterà dé-
sormais de la place de membre-adj oint ,
au grand regret de ses amis. M. Oscar Wa-
ser , commandant du feu , à Sierre , vice-pré-
sident de l'Association , abandonne aussi
son poste, il en est de mème de M. Georges
Gessler , .pour ses fonctions de secrétaire-
caissier qu 'il occupa pendant 5 ans.

Le nouveau comité a été compose com-
me suit :

MM. Pitteloud Alphonse , Vex , président ;
Zufferey Urbain , Chipp is , vice-président ;
Udrisard Francois , Vex , secrétaire-caissier;
Genoud Louis, Sierre ; Berthousoz Alexan-
dre , Conthey ; Praz Louis, Veysonnaz ;
Brunner Emile , Sion.

MM. Edouard Berclaz , de Sierre et Ga-
briel Bérard , de Bramois ,- ont été nommés
vérificateurs des comptes.

La station de Montana est recue en qua-
lité de nouveau membre de l'Association du
Centre.
Les prochaines assises sont fixéesà Vétroz

en 1931.
L'assemblée établit finalement le tableau

des j ournées d'instruction pour les Com-

munes dont Ies représentants assistalent à
la séance. Le volcl :

6 avril : Ayent, Miège ; 13 avril ; Sierre,
Ardon , Conthey, Savièse ; 27 avril : Vétroz,
Granges ; 4 mai : Montana-Station ; Vey-
sonnaz ; 11 mai : Grimisuat ; Sion.

La j ournée s'est agréablement terminée
par une gentill e reception de la commune
de Vex.

L'assemblée du Personnel enseignant

On nous écrit : i
Lo dimandi© 23 mars, tes membres de

l'Union du P. E. V. ont tenu Jeur assem-
blée generale à Martigny. Nous noue om-
preeeone do signaler ici te réjouiesant euc-
cès do cotte réunion. Plue d'une centai-
ne de participants accourus de partout,
du fin fond dos vallées mème et un di-
manche, cela est tout à 'la foie adnwra-
blo et coneolant.

Nos amie retenus dans Jeur village à
cette occasion doivent en treseaillir d'ai-
se. Maie co qui est plus réjouiesant en-
core c'est l'esprit de franche camaraderie
ot de bonn© entente qui a régné tout au
long dee débats de l'après-midi. La pré-
sence dane la eallo d'un groupe knposant
dc nos collègues fémininos n'est certes
pas étranger© à cette harmonie des es-
prite et des cceurs. Nous ne pouvons que
leur témoigner tei toute notre gratitude.

D'importantes ot heureuees decisione
eont eortiee des débats. Si elice se réali-
eent l'Ecole populaire connaitra alore des
jours plus prospères. Là eet notre vceu te
plus cher.

Isue fatale
'La petite Irene Antonin, de Daillon, qui

avait été atteinte à Ja tète par une pierre
détachée de ila montagne, a succombé à
l'infirmerie.

Foire de Sion
La foire de Sion du 29 mare est ren-

voyée.
'Par contre le marche du petit bétail est

rétabli.
(Communique.)

Les obsèques de la comtesse de Meyer

Les obsèques de la comtesse de Meyer
ont eu lieu, hier matin, à 9 h. 30, en l'égli-
se Saint-Pierre, à Fribourg, au milieu
d'un grand concours de parents et d'amie.
M. te Dr de Meyer conduieait te deuil. M.
Musy, président de la Confédératiòn, gen-
dre de la comtesse, suivait avec Jee pa-
rents. Les membres du Coneeil d'Etat do
Fribourg, vinrent rendre les derniers hon-
neurs à Ja comtesse, à titre prive. Toutes
Jee grandes familles de Fribourg, ainei
que les corps constitués, étaient repréeen-
tés. Los funérailtee ee eont déroulées dans
la plus etricte intimité.

Le pain à meilleur marche
On nous écrit :
Dimanche dernier, Ja eociété haut-vaiai

saune des boulangere, a tenu eon aseem
blée generale annuelle à l'Hotel Mont-Cer
vin, à Viègo, soue la présidence de M
Jorg, bouJangor à Brigu©.

'L'assemblée decida d'abaisser de 2 cen
times te prix du kg. de pain. Une heu
reuso idée.

Une conférence de M. de Reynold à Sion

Vendredi prochain, 28 mare, sous les
auepices de la Société des Amis de l'Art
M. Gonzaguo de Roynold, professeur à
l'Université de Berne, donnera une con-
férence dans Ja Grand© Salle do l'Hotel
de Ja Paix, à Sion.

« Où va l'Europe ? », tei est Le sujet
dont nous entretiendra l'éminent confé-
rencier.
Littérateur ot hietorien de marque, Mon-

eieur Gonzaguo de Roynold eet, depuie
plusieurs années déjà, membre du comité
international do Coopération intelJeotuel-
le. Partant, il cet on no peut mieux place

pour noe parler de l'Europe d'apres-guer-
r© dane ees tendances inteltootuedleK et
politiques.

'Grand ami du Vaiale, dont il aimo tes
eites et l'histoire mouvementée, Moneteur
de Reynold peut ètre aesuró de l'intérèt
ot do Ja sympathie d'un auditoire choisi.

La jeunesse s'organìse
On nous écrit :
Dane les principatee localités du Haut-

Valaie, dea efforts eérteux e© font pour
réorganieer eur uno base soHde les socié-
tés de jouneseo catholique qui, dans ces
dernières années, avaient paseablement
périclité.

Les annéee qui viennent arjporteront à
notre ieunesse catholique de graves et
importante devoirs. Auesi, est-fl bob
qu'elle commence à prospérer.

Féte de tir à Sion
La Société do tir « Stand de Sion »

vient de décider, à l'occasion du jubilé
de ea fondation , l'organisation d'uno fète
do tir pour les 3 et 4 mai prochains à
Sion.

Le pian de tir établi eet très intéressant
et comprend, à coté dee bonnes càbles ha-
bitueltee, un concours do groupes qui pro-
mot d'ètre fort dispute.

Que chaque tireur retionne les dates du
3 et 4 mai 1930 et profite do l'excellente
occasion qui s'offre ainei à lui de e'es-
eayer eérieusement avant le prochain coii-
COUTS cantonal de tir.

Le Comité.

MASSONGEX. — Le Cercle catholique
de la paroisse, nouvellement fonde, organi-
se dimanche prochain 30 mars , à 14 heures,
au Café de Chatillon , son premier loto.
Que tous ceux qui s'intéressent à notre As-
sociation , nous app ortent leur bienveillant
concours qui sera un encouragement pour
nos jeunes gens et leur procurerà l'appui
matériel nécessaire à la vitalité de l'Oeu-
vre.

(Voir aux annonces).
I) 

MONTHEY. — Notro Conseil vient de
prendre uno décision importante et at-
tendu© depuis longtemps : celui de la per-
cée, do Ja fameuse Percéo. Cee travaux
seraient exécutés eelon Ics piane d© M.
l'ingénieur Couchepin. A ce sujet, il ee-
rait domande au Grand Conseil un eub-
eido minimum d© 55 % dee 212.000 france
prévufl par te do vie. Lee communee d© la
Vallee d'Illiez et de Collombey-Muraz ee-
ratent appelées à une participation des
frais. / .

VAAS-LENS. — Grand drame : deux
morts. — Rassurez-vous chers lecteurs et
ne prenez pas les choses au tragique : il y
a bien deux morts mais ce ne sera qu 'en
représentation.

Nous voulions seulement attirer l'atten-
tion des amateurs sur le fait que le Choeur
mixte de Lens ne donnera qu 'une seule re-
présentation du drame de Théodore Bo-
trel : « Le Mystère de Keravel » : elle aura
lieu le dimanche 30 mars à Vaas sur Lens
dès les 13 heures et demi.

Que dirons-nous du ohoix de cette pièce ?
qu 'il fut bien fait et que l'on a osé abor-
der le difficile. Nos jeunes arti stes ne se
laisseront pas décourager et nous montre-
ront dimanche ce dont ils sont capables. Ils
se proposent de donner quelque chose de
bien en spectacle à leur amis et connais-
sances et ils y réussiront , nous en sommes
convaincus. Oeuvre de grande envergure en
trois actes , elle interesserà tout le monde ;
elle montrera et la fine ruse des criminels
de nos j ours et la sagacité des policiers mis
à leurs trousses. Ce sera un vrai régal.

Les amateurs de comique n 'ont pas été
oubliés non plus : il y aura « Ce bon Mon-
sieur Jacob » qui fera son possible pour se
montrer à la hauteur de sa tàche et , croyez-
nous , il réussira à désopiler la race des
plus moroses.

Les entr 'actes seront agrémentés par les



Nouveau scandale à la Maison de Ville de Berlin Le désarmement en France atteint le 40 pour cent

notre Service télégraphiaue et tÉléphoniqise
Les expulsions

©RUNE, 26 mare. (Ag.) — .Dans ea
.séance de mercredi, te Conseil federai,
conformément a l'art. 70 de ia Constitu-
tion, a prononcé tee expuJeione dee per-
sonnes suivantes compromieea dans l'af-
faire du service d'information illicites :

Guidone Luca, Italien, anciennement à
Chiasso, actuellement vraieemblabtement
à Trieste ;

Saltamerenda Saverio ou Asuero, né le
22 mare 1901, de Rome, commercant, do-
micile inconnu ;

Pradella Erminia, alias .Reginetti Irma,
Italienne, domicile inconnu ;

Bazza Giovanni, né Je 6 mai 1885, de
Luino, employé, habitant à Varèee ;

Scala Pietro, né 1© 28 novembre .1872,
-de Rosolino (dietrtet de Siracuse), habi-
tant à Ligornotto ; depuie le ler mars
1930 arrété à Mendrieio ;

.Val* Candido, né te 25 octobre 1890,
anciennement à St-Gall , domicile incon-
nu ;

PanelJa Giuseppe, né lo 2 septembre
1891, de Valrovina, habitant à St-Gall ;

Brogg i Eduardo, né te 28 eeptembre
1886, do Varèee, voyageur habitant à Va-
rèee ; arrété depuis le 17 mare 1930.

Le Coneeil federai a décide en outre
d'adreeeer des avertiseemente aux étran-
gère suivants :

Obermayer Andreas, né te 23 juillet
1863, de Munich , lithographe, habitant
St-Gall ;

Paillette Casimiro , né en 1864, de la-
mon (Italie), commercant habitant St-
Gall, et

Pauletto Rosario Giuseppe, né Je 7 oc-
tobre 1903, de Lamon, monuisier, habi-
tant St-Gall.

Les autres questions en connexion avec
•etto a ffaire font toujours l'objet de
pourparlers diplomatiques entre le Con-
seil federai et le gouvernement italien.

li fil elle Irai te mm
de m potai

DELEMONT, 26 mars. (Ag.) — 'La pe-
tite Walther Friedli, la fillette qui avait
été retrouvée dane Ja ferme de la Rézel
après te meurtre dee deux vioillarde, a été
amene© mercredi aprèe-midi devant le
juge d'instruction do Délémont. L'inter-
rogaitoire de Kunz a continue. Celui-ci a
fait des aveux paritele, maie ces aveux
ne sembtent pas en tout point conforme
Aux faite. Kunz a reconnu avoir pris part
au crime, mais il e'efforco de démontrer
sa femme comme h, principale .responea-
bte. Cotte dernière de eon cOté, n'a en-
COre rien avoué.

Pécheur qui se noie
GOUMOIS (Jura-Bernois), 26 mare —

Un jeune homme do .22 ane nommé Mer-
«ier, habitant une ferme dee borde du
Doubs s'est noyé dane la rivière en pè-
•hant. On a retrouvé eur Ja rive son cha-
peau et ea canne à pèche. Le corps n'a
pas été retrouvé.

productions touj ours nouvelles et soigneuse-
«ìent étudiés du Chceur mixte.

Tout a été prévu pour donner entière sa-
tisfaction au public , une cantine des mieux
fournies viend ra au secours des ventres af-
famés ; la tombola aux lots nombreux et
variés tenterà plus d'un et ne l'oublions
pas, la cave de M. Bagnoud dont la renom-
¦ìée n'est plus à faire laisscra coulcr les
vins Ies plus fins à des prix tout à fait
raisonnables.

Qu 'on se le dise et que Vaas soit le ren-
dez-vous de tous ceux qui p ourront dispo-
ser de leur après-midi de dimanche.

LES SPORTS
FOOTBALL

A quo) en est le championnat ?
Sèrie A

Depuis fort longtemps nous n 'avions pas
•vu en Suisse romande un si grand nombre
«d'équipes aussi près l'une de I'autre au clas-
sement au terme presque de la saison.

Si Bienne est champion quasi-certain , la
seconde , par contre , peut encore échoir
aussi bien à Servette qu 'aux deux autres
*clubs geneveis. Et , chose bizarre , les cinq

Les expulsions

Gros scandale à Berlin
'BERLIN, 26 mars. i(Wolf.) — Un nou-

veau scandale vient d'éclater à l'adminie-
trattton de la ville. Au premier pian de
cette affaire figue te conseiller municipali
BUSCH, adminietateur des affaires fon-
eièree de la villo et iM. 'Gold, dàreoteur do
l'agence frontière « Beroiima ».
M. Buech fait actuellement un séjour on
Suisse.

Une commission de l'5 membres a été
nommée par te Conseil municipal .pour
enquèter eur cette affaire. Elle e'inouié-
tera de l'activité du directeur Gold qui
'travaille avec un groupe américain.

!Lee ventes atteignent dos millions de
marks. II est d'or et déjà certain que le
directeur Gold s'est laisse corrompre et
que dans plusieurs affaires ila villo a subi
dee pertes importantes.

L'espionnage
BERNE, 26 mars. — Les conversations

qui se poureuivent dane l'affaire dee in-
formations illicites entre le Conseil fede-
rai et te gouvernement italien ont trait en
premier lieu au ròte que tes coneuJs ita-
liens de St-Gall et de Lausanne ont jo ué
dans cetto affaire. Ainsi qu'on te sait, tee
deux fonctionnaires sont paseablemont
compromis attendu quo lee fils de ce ser-
vice iJ'licite aboutissaient chez eux.

1 tr. 70 par lete
BERNE, 26 mare. (Ag.) — Le Coneeil

federai a approuvé. mercredi, te rapport
sur te compte et la gestion do la Règie
des alcools. Co compte boucle avec un
boni do 7.039.197 france. En voici l'uti-
lieation : Répartition aux cantone 6.660
mille 353 france ; vereement au fonde dos
pertes 150.000 francs, vereement au fonds
do .réservé 200.000 francs : solde à comp-
te nouveau 142.844 francs.

La plus vaine est de 726.997 francs, ce
qui perrnet de verger aux cantons 1 fr. 70
au lieu do 1 fr. 60 par tòte de population.

Les drames de 1 alcool
CHAROLES, 26 mare. (Havas.) — Un

joun© homme de 16 ans, de la région, ap-
partenant à une famille do huit enfants a
tue son per© ot s'est suicide dans tes cir-
constances euivantee :

Aesitant à une querelle entro eon grand-
péro et eon pére qui était ivre et crai-
gnant pour- te premier il saieit un fusil
charge, lo braqua sur son péro et te coup
partit, tuant l'ivrogne. Le jeune meur-
trier tourna ensuite 1© fusil contro lui et
ee tua net.

La gràce
PARIS, 26 mare. (Havas.) — Le Prési-

dent de Ja République a change en tra-
vaux forces à perpétuité la peine de
mort qui avait été prononcée, te 22 oc-
tobre dernier, contro Lucien Saigroe qui
avait tue un chauffeur de taxi et tonte
d'aseaesinor un autre chauffeur.

dernier s classes ne sont encore hors de
danger pour la relégation ; les plus mal en
point sont pourtant Fribourg et Cantonal ,
encore que Chaux-de-Fonds , qui parait
poursuivi par la guigne , soit bon dernier en
ce moment , mais avec 6 matches lui res-
tant à jouer , tandis que Fribourg n'en a plus
que deu x avec deux points de plus seule-
ment.

Promotion
11 ne reste plus qu 'un seul match à dis-

puter , entre Villeneuve et Stade Lausan-
ne , et sans imp ortance pour le classement ;
par contre nous aurons bientót le match
d'appui entre Monthey et Etoile-Carouge , et
ce choc ne sera , certes , pas ordinaire. Le
cran légendaire de nos compatri otes nou s
perme i de mettre en eux tous les espoirs ;
formulons le vceu qu 'ils ne soient pas vains.

Met.

B I B L I O G R A P H I E
X —

La Patrie Suisse
La PATRIE SUISSE du 27 mars pré-

sente, entro autres actualités, te Salon de
l'Automobile, à Genève ; l'aesermontation
du Conseil d'Etat vaudois ; l'accident d'a-
viation de Sursée. A l'occasion du 70me

Bai-rase qui sauté
MEXICO, 26 mare. (Havas.) — 'Le bar-

rage « Tacamachalch » ayant cède, uno
forme situé à Moratee s'est effondrée. 10
pereonnes ont été tuées, plusieurs autres
ont été btesées.-

Le désarmement est de 40 B|0 n Frante
PARIS. 26 mars. '(Havas.) — Le Sé-

nat a termine ce matin la dieeussion des
ohapitres du budget des colonies .et a
abordé le budget de la guerre. M. Ma-
chieu, rapporteur special, a montre quo te
budget do la guerre a été allégé de tout
te crédit destine au territoire d'Outre-
Mer. Il a ensuite souligné que lee effec-
tifs de 1 armée francale© ont dimanué de
40 % par rapport à 1914, ce qui présen-
te uno réduction importante dee arme-
ments. Si los dépenses de la guerre ont
augmenté, cela oet du à la hausee des
prix et à l'application du service d'un an.
Le rapporteur juetifte ensuite tes dépen-
eee concernant la défense des frontières,
il demande au gouvernement d'aider lee
travaux dans te Nord. Derrière dee orga-
nisations mieux établtes, le pays pourra
attendre avec confianc© 1© jour où l'es-
prit de paix regnerà enfin eur Jo monde.

Quelques observattene eont encore pré-
sentéee, .puis Ja séance est levée.

La femme peuUIie porter
le costume masculin ?

PARIS, 26 mare. (Havas.) — La 3me
Chambre civile vient do rendre eon j uge-
ment dane te .procès en cent mille francs
de dommages et intérèts ot à Ja deman-
do do réintégration intente par Violette
Morris à 'la Fédération sportive féminin©
francaise.. Le tribunal déboute Violette
de ea domande eetimant qu'elle est mal
fondée et la condamné aux depone.

Le tribunal a retenu d'abord un en-
semble do faits qui ont dépasse largement
'la mesure de radiation prieo contre elle
ot il remarque que Violette s'est ingéniéo
à repoueeer toutes lee apparencos de eon
eexe et que par son,- attitude sportive et
maeculino, par son langage, par. la muti-
Jation volontairo des eeins, ea prèsene©
était devenue dans 'la Fédération sportive
féminine très delicate. Cependant non
sans avoir à rechercher si Violette avait
ou non le droit de porter à la ville te
costume masculim, te tribunal estimo que
ce* costume était déplacé au sein de 'Ja
fédération sportive féminin© francaise.

Vie-tette Morris, en costume masculin,
écoute te jugement en hochant la tète.
Aucun incident me e'eet produit.

Le don de la Croix-Rouge
BERNE, 26 mars. (Ag.) — La Croix

Rouge Suisse a décide de faire un don
do 2000 francs pour tes victimes dee dnon-
datione du Midi de la France, et a ex-
primé te vceu quo l'on vienno on aide aux
Suiesee einiefcrés.

anmivereaire de M. Otto Barblan, la « Pa-
trie Suisse » rappelle Ja carrière du célè-
bre musicien, directeur de la Société de
chant sacre. Lee portraits de MM. Albert
Rheinwald, Georges . Oltramare, G. Fa-
bret, Besson, Jean Bard illuetrent une
chroniquo consacrée à 'la eaieon théatrale.
On lira avec intérèt la suite du conte de
E. Penard : «Le cràne de Pierre Pourrie».
Le critiqué neuchàtelois Maurice Jeanne-
ret parte du peintre Ph. Zyseet. Enfin, un
artici© du plus haut intérèt sur Je Sana-
torium international universàtaire qu'on
protetto d'étever à Leyein. Un numero ri-
che, varie, et do belle tenue.

Le vigneron romand
Sommaire du No 6. — 16 mars 1930.—

Conditions générates d'assurances contre
lee aceidents pour nos abonnée. — Au
vignoble de la Còte, par H. Berger. —
La fumuro do la vigne. — Concours de
matèrie! do culture mécanique de vignes.
— A l'exposition de la Société tombarde
d'horticulture, à Milan. Notee do voyage,
par Dr H. Wuilloud , ing.-agr., avec cli-
chés (suite et fin.) — Au marche de Mi-
lan. L'cmballag© impeceabte des fruits du
Tyrol (cliché). La faillite de la prohi-
bition américaine. — Bouree des vine. —
Bulletin commercial. — Cbronique viti-
cole.

Conflit de salaires aux C. F. F
BELLINZONE, 26 mare- (Ag.) — Mar-

di environ 500 'Ouvrière des ateliers do
chemine de fer de Bellinzone sé sont Tèn-
nis en assemblée pour prendre connais-
sance du résultat négatif des négociations
avec les repréeentànts de radmànietra-
tion au sujet des salaires.

M. Schmid, conseiller national, a pro-
noncé un discours en allemand que M.
Zeli, ancien coneeiller national, a traduit.

L'assemblée a vote un ordre du jour de
proteetation contre l'attitude dee autori-
tés, et a exprimé sa confianco aux délé-
gués.

Pendant la réunion a été communique
un télégramme de M. Bratsch i, eoneeiiller
national, annoncant la possibilité d'un
accord et la convocation d'une nouvelle
conférence à Olten, pour le début d'a-
vril.

Happé
LOCARNO, 26 mars. (Ag.) — Un che-

rainot, M. Cadlolo Amamzio, 49 ans, pére
de 5 enfants, a été happé par un train en
manceuvro à la gare de Tenero. Il a été
tue sur te coup.

Le feu
INSBRUCK, 26 mars. (BCV.) — Un

incendie a complètement détruit à Brix-
l<ejrg Ja seterie à vapeur propriété de l'en-
treprise suisse Neukomm et Cattaneo.
Seule les bureaux ont été épargnés. Les
pertes, qui ee chiffrent par plueteurs mil-
Jione de echillings no eont qu'en parti©
couvertes par l'assurance.

Le Cardinal chez le Roi
ROME, 26 mars. (Ag.) — Le cardinal

Gasparri, ancien secrétaire d'Etat du Va-
tican, a rendu visite au roi et l'a remer-
ete de Ja haute distinction qu'il lui a con-
ferò© (collier de 'l'Annonciad©).

La ère ve de Zurich
ZURICH, 26 mare. (Ag.) — Les ou-

vriers de transport de la placo de Zurioh
ne ee sont pae rendus au travail mercre-
di matin. Leur assemblée a décide de
s'en tenir à ses exigencee en ce qui con-
cerne l'augmentation des salaires et les
vacances. L'aeeemblée e'eet ajournée à
mercredi à 16 heuree. A ce moment là,
elle recevra Ja réponse dee patrons de
de laquelle elle fait dépendre la repriee du
travail.

Steclf national de blé
PARIS, 26 mars. (Havas.) — La Cham-

bre poureuivant ce matin la discussion
eur te commerce du blé a adopté par 310
voix contre 277 un amendement à l'arti-
cle 2 sur la constitution d'un stock na-
tional de sécurité en acceptant un crédit
de 200 millione à un etookage de blé pour
la défense nationale, stockag© faisant
fonction de régulateur du cours dee prix
L'artici© unique a eneuite été vote à
maine levées.

Pacte méditerranéen
LONDRES, 26 mare. (Havae.) — On

apprend qu'après avoir recu une com-
munication de la délégation américaine
M. Macdonald a discutè avec te Cabinet
anglaie et a suggéró Ja participation de
ia Grande-Bretagn© à un pacte méditer-
ranéen, à Ja condition quo tee Etats-Unis
panticipent à titre consultatif. M. FJandin
s'est tout d'abord oppose à cette propo-
eition sur laquelle te Cabinet a fini par ee
mettre d'accord.

Les conditions de l'Àmérique
LONDRES, 26 mare. (L.) — On mando

de New-York au < Daily Mail ».
Les correspondante bien informés de

Londres annoncent qu'au coure de ea
convereatron de hier avec M. Macdonald
M. Stimeon a déclaré qu 'il serait possible
à l'Àmérique de participer à un pacte ei
la France déclaré s'engager à ne pas de-
mander Faide de l'Àmérique -au lieu et
piace du tonnage auquel elle renoncerait.

Le nouveau casque
BERNE, 26 mare. (Ag.) — Une avan-

ce de fr. 1.800.000.— a été accordée au
département militaire par le Coneeil fe-
derai ponr l'acquisition de nouveaux ©ac-

quee et d'une provieion d'acter non ouvréj
Cette avance devra ètre amortte à raison
de fr. 450.000.— dans chacun dee bud-
gete dee 4 prochaines années.

M. Briand à Londres
PARIS, 26 mais. (Havas.) — M. Briand

a quitte Paris à midi pour Londres,

L'enfant intreuvable
GENÈVE, 26 mare. (Ag.) — JLos re-

cherches entreprises pour retrouver te pe-
tit Guy Neubert dieparu depuie Jundi ee
sont poureuivtee méthodiquement tonte
la journée do mardi et toute ila nuit sane
qu'on ait retrouvé Ja moindre trace. C'est
surtout dane Ja région du Sale ve quo lea
recherches se poursuivent. Plus de 800
pereonnes ont participé à ces recherchies
de mèmes que tes enfants dee écotee de
Veyrier. .

Monsieur et Madame Alfred RODUIT et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Etienne RODUIT et
Jeurs enfants ;

Monsieur et Madame Marc GRANGE et'
leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Jules RODUIT ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT, à

Fully ;
Monsieur et Madame Gabriel POSSE et

leurs enfants à Chamoson ;
Madame veuve Charles GRANGE et ses

enfants ;
Monsieur Frédérlc RODUIT et ses en-

fants ;
Monsieur Jean RODUIT à'Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Veuve Léontine RCDUIT
leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
belle-soeur , tante et parente , décédée à l'S-
Ke de 61 ans , munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le
27 mars à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur Ulysse CRITTIN et ses enfants
émus des nombreux témoignages de sym-
pathie qui Jeur sont parvenus à l'occasion.
du décès de leur très regrettée mère, re-
mercient tous ceux qui ont pris part à Jeur
gran d deuil.

£es meilleurs et les
plus chics complets
sont faits par la maison

D. Siri el V. On
Marchands-Tallleurs -

Sion - J|ue de Conthey

Elude ile Droif à Monthey
Le soussigne Informe le public qu 11 a ou-

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

Toutes opérations iuridiques, affaires im-
mobilières , industrielles et commerciales, re-
cherches et renseignements, gérances. assu-
rances, recouvrements, placements de fonds;
prèts hypothécaires et autres à d'exceilentes
conditions. Téléphone 192

Gustave oeferr
Notairtt et Cla

PERDU
dans la région de Marti gny un portefeuille
contenant une certaine valeur. Prière de. le
rapp orter contre bonne récompense au bu-
reau de la Gendarmerie à Martigny-Ville.
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ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
man t les réponses. La correspondance est
transmise sans ètre ouverte à l'annonceur.



Yente aux enchères
L'avocat Marcel Cross, à St-Maurice, agis-

sant pour l'hoirie de leu Pierre Luisier , repré-
sentée par M. Jean Ruchstuh l , tuteur des en-
fants mineurs exposera en vente aux enchères
publiques qui se tiendront au Café de la Dent
du Midi , à St-Maurice, le dimanche 6 avril dès
44 h., les immeubles appartenant à la dite hoi-
rie, savoir :

1. Maison d'habitation avec installation de
boulangerie, buanderie, remise et place , au
Quartier de l'Hotel de Ville.

2. Jardin et remise à Condéminesr
Les meubles appartenant à l'hoirie seront

également vendus aux enchères publiques qui
auront lieu le samedi 29 mars, dès 16 h., dans
la cour du bàtiment (entrée rue de l'Abbaye).

Prix et condit. à l'ouverture des enchères.
p. o. Marcel Cross, avocat.

CURE DE PRIHTEiTO
A toutes les personnes qui

ont fait usage de la

JOOVENCE DE L'U SOURY
nous rappelons quill est utile
de ladre une cure preventive
de six semaines, à l' approche
du Printemps, pour régulariser
la circulation du sang et éviter
nombre qui surgissent à cotte

t-xiger ce pò

les «nailaises sans nombre qui surgissent à cotte
epoque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

Jouvence le Ili Soury
¦nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
uniquement compose de plantes inoffensives, dont
l'efficacité tient du iprodige, peut étre employé
par tes personnes tes plus dédicates. sans que
personne le sache et sans rien changer A leurs
habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit tou-
jours à la condition d'ètre employée sans iriter-
ruption, tout le temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladles intérienres, Métntes, Fibromes, Sui-
tes de Couches, RèjjJes irrégulières et douloureu-
ses, Hémorraj ries, Pertes blanches, Troubles de la
circulation du sang, Maux de tète, Vertiges.
Btourdissements, vous qui craignez tes accidents
du Retour d'Age : r

Faites une CURE avec la

JOOVENCE DE L'ABBÉ SOURY
CUI VOUS SAUVERA SÙREMENT

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent deman-

de de leur fournir la JOUVENCE DE l'ABBE
SOURY en PILUJLES.

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

Cette nouveJle forme de presentation sera cer-
tainement très appréciée par la clientèle, et nous
garantissons d'une facon absolue Ja composition
et Jes effets exactement sernbiables.

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 6 pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé

dans toutes Jes pharmacies.

PRIX : Le flacon ) ™  ̂ fr' 
"° suteses

' PILULES, fr. 3.— suisses
Dépót general pour la SUISSE :

Pharmacie JUNOD, quai des Bergues, 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le poltra! t de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer
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PERDU
Plusieurs gros lots vont étre
perdus s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous les propriétai-
res de valeurs à. lots soni
priés d'écrire au Monde Éco-
nomique , Maupas 7, Lau
sanne.

S. A. J. PerrenGud & Co
Cernier
Les belles étoffes

et le linge de
qualité

L Feria, reprfesenlapt. Vevej
Grande BoDiherie ROilPB

Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE
Téléphone 42.059

expédie
Roti bosuf depuis fr.

2.30 le kg
Bouilli depuis fr. 1.80
, le kg
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg

VÉLO
à l'état de neuf , 2 freins,
torpédo , à vendre fr. 60.—.

S'adresser à Rapaz Geor-
ges. Grande Fontaine, Bex.

A vendre, à St-Maurice ,
une meule d'excellent

FOIN
S'adresser au Nonvelllst»

sous D. 262 
A vendre on

mon f é  "foin
neuf , à mauivelle, avec tous
accessoires, 2 ponts. Prix
avantageux. On ferait la po-
se.

S'adresser au Nouvelliste
sous F 264 •

On demande pour petite
pension anglaise à Champé-
ry deux soeurs ou amies

imn ile Ètti
et

cuisinière
sachant faire une cuisine
simple, commencement de
mai.

Mme Tucker. St-Cergne.
On cherche bon

DOMESTIQUE
de campagne , tachant bien
traire et faucher. Bon gage,
place à l'année.

Ecrire ou se présenter
chez Gustave Moreillon , Ar-
vt-yes s/Bex 

Donne à li taire
sachant cuisiner, est deman-
dò* chez Mme Eug. Trotte t,
Monthey. Case 1528

Fabrique tessinoise de pa-
tos, d'ancienne renommée,
cherche
représentant à la

commission
pour le canton du Valais.

Offres sous P. 3239 O. Pn-
blicitas, Lugano.

Connaissez-vous déjà

JP-C -̂A-%"*> ̂ __

^^

Avec CLU, n'importe quelle ménagòri
peut eans aucuna peine telndre et clrei
ses planchers en sapin ; vieux ou neufs
Ile prennent toue une belle teinte unifor
me et un éclat sans pareli. CLU est ui
mordant periectlonnó à base de ciré qu
antretient lee planchere et les fait bri!
ler comme un mirolr.
Prix de vente : la botte de 1 kg. fr. 3.50

la bolle deyBkg. fr. 2.—
A. SUTTER, OBERHOFEN

'roduit suisse fonda an 185

\

HIlin pour la grande leeeive
Il filli pour lee lalnagee
Uff II II pour la toilette
fiLUll pour le bain

C'est la grande vogue du

Savon Azur
————————————m4
irande Salle de l'Hotel de la Paix, Slor

Vendredi 28 mars 1930 à 20 h. 45 précises

Conférence
sous les auspiees d- la St* des Amis de l'Art par

Monsieur Gonzaguo de Reynold, prof,
ujet :

Dù va l'Europe
Prix des places fr. 1.50, Étudiants fr. 0 80.

PIANOS
Bnrger et Jacobi , Schmidt-Flohr, Pleyel, Lipp.

HARMONIDMS pour église et chambre, harmoniums
pliants. Vente. Location. Accordage et réparations.

Facilités de payement.
Violons Mandclines Accordéons Tambours Jazz Bands
Sion H. HALLENBARTER Martigny-Ville PI. Cent.

Semences fourragères
AVOINE — TRÈFLE — SAINFOIN
PENASSE — VESCE - ESPARCETTE

Prix avantageux
BAISSE SUR FARINE FOORRAGÈRE

Se recommandé :

CH. DUC - SION
Denréee colonlalee Téléphone No IO

DhiB in 6i fi fi nino valncus par ie Baum9

Lumbagos — Douleurs UUIUIIIII Oli
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépòt general :

Piami! [mirale. I. li Mm. limi
EGLI SANA

BOISSON SAINE ET RAFRAICHISSANTE

On demande dans une
villa , pr bonne famille

DOMESTIQUE
a tont faire . Ecrire Louis
Compagnon ou téléphoner
23136, Chemin Daubin , Ge-
nève.

vacher
sachant bien traire, pour
soigner une douzaine de va-
ches. Place t table

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

prairie
de 6 journées et demie.

On offre à vendre, d'occa
sion, une belle

chambre a coucher
n'ayant jamais servi.

S'adresser à Vve Annen ,
Monthey.

On cherche pour ménage
très soigné de deux person-
nes à Monthey

jeune pile
capable, de bon caractère,
entre 20 et 30 ans. sachant
cuire et ayant déjà servi
dans de bonnes familles
Bons gages assurés. Inutile
de se présenter sans bons
certiflcats ou références.

S'adresser au Nouvelliste
SODS E 265

Jeune FILLE
cherche place comme fem-
me de chambre dans bon
hotel en Valais.

S'adresser au Nouvelliatf
sous L. 266

vacher
pour la montagne, ainsi que
quelques vaches, jeune bé-
tail et chèvres.

Chez Gustave Bourgeois,
B^x.

jeune fille
active et sérieuse, pour ai-
der aa ménage. Bon traite-
ment et vie de famille. Voya-
ge payé

S'adresser à Mme Magnin ,
B«*ttens près Cossonay, Vd.

On demande pour la sai
son d'été

I casserolier
1 gargon d'office
2 filles de cuisine

S'adresser à Cappi Frères,
Grand Hòt>-1 Trient

Motosacoche
500 < m 3 , modèle 1929 Faci
lités de paiement.

S'ndr sser à Michaud Mar
cel , Massongex.

Mariage
Ouvrier , dans la quaran-

taine, sans relations, ayant
place stable, cherche com-
pagne en vue de maring-».

ricrire à Case postale 9275,
Sion

On cherche jeune homme
de 16-17 ans, pouvant four-
nir de bons renseignements,
comme

aprati - bonlanoer
Faire offres à la Boulange

rie Cretto > . Martigny-Ville.
A vendre une nichée de

beaux
PORCELETS
de 4 sem«ine> (3« uicnée).

S'»dr. chez Maurice Veuil
let , Daviaz.

On di mai de & louer , éven-
tuellement à acheter, une

pension
ou hóte' pour étrangers , de
30 à 40 lits, station de mon-
tagne, saison hiver et été.

S'adresser sous P. 1362 S.
Publicitas , Sion.

Contre Rhumes, Catarrhes, Asthme ou autres
affections des voies respiratoires

SIROP DYRB A
Le flacon 3 francs à la

Pharmacie DARBELLAY - Sion
Dépòt general pour le Valais

ARRIVAGE DE

Notre Grande Vente
Reclame bat son piein.
Une quantité de marchan-
dises à des prix dérisoires.

Acheter maintenant c'est
taire des économles

Consultez notre catalogue

Grands Magasins à la

Ville de Genève, Bigie
Téléphone 16. . G. Guggenheim.

2SSL «sita el ilets
ragots, ds 4 à 6 ans, ainsi que de jolies juments breton-
nes, importés directement des pays d'él-vage. Mulets
bon marche, poulains , mules et mulets d'un an.

Prix special pour revendeurs.

Pile Ubimi filmi Si
Barthano de chwaux et mulete Téléphone 1 à Vétroz
_^___^_^__S__________________ ^_f£______________ \

1 — ¦- — _ bon et bon
i umili marc|̂ é
H IvI ii il Sfl I directement au
ti ;i *? s"1 £* «£ *"

-' HÈl fumeur au prix

I SI El SI 3 de fabri ?ue- pdx
m *~' m*~ ~~'̂ * pour 9 livres : fr.
13.50 ; 15.75 ; 1S.90.
Tabac de cótes seulement fr. 11.15
Au choix coupé fine , moyenne ou grosse

<p£* v*~__ 9

Gratuitement une de ces pipes
avec 9 livres de tabac. Indiquer le numero.

Commander de suite.

Leon Beck & Co, Kriens 67
Manufacture de Tabac

Pr apprendre
à conduire

entretenir et réparer
une automobile

N'hésitez pas, écrivez de suite à

L'Auto - Ecole Lavanchy
Lausanne

la plus connue en Suisse. Breve!, sur toutes
voitures garanti par contrai en 15—18 jours.

Demandez prospectus: gratuit.

i&voine fourragère
de Ire qualité Fr. 23.- les 100 kg., gare de Bex

convieni aussi pour semis
Avoine aplatie Fr. 25.- les 100 kg., gare de Bex

Envois contre remboursement
Échantillons sur demanda

F. Schwizguebel , Bex Vaud
A vendre à Martigny-Bourg

part de maison
comprenant un étage , rez-de-chaussée, caves,
part de galetas, situé dans la Grand'Rue ainsi
que grange et écurie.

Pour ronseignements , s'adresser Elude
Ed. Coquoz , avoca t , Martigny.


