
Petites et grandes
fortunes

Voyant les excellents résultats de
!a gestion financière de l'année 1930
dans le ménage vaudois, M. le député
Gorgerat , qui a du «talent , de l'éloquen-
ce et des sympathies dans tous Jes
groupes, a depose et développé une
motion tendant a «la suppression des
droits de mutation sur les successions
en ligne dircele.

L'heure est évidemment favorable à
une initiative de ce genre.

On est un pas las, dans le monde
des contribuables , qui n'est pas un au-
tre monde que celui des citoyens, des
simples, doubles et triples droits im-
posés aux héritiers. Encore quelques
tours de vis, et il ne resterai! plus
grand'ehose d'une succession.

Ce n'est pas, cornine on l'affirme
avec une exagération stupide, que les
Eta«ts fassent sauter les miettes au pla-
fond et dilapident l'argent des famil-
les.

Dans nos démocraties helvetiques,
les gestione «sont eontròlées par les
Comimissions extrémement minutieu-
ses et qui comptent ordimairement
dans leur sein des députés de tous les
partis politiques.

Les dépenses restent , d'ailleurs ,
dans le cadre de celles préwues par le
budget.

On a pu , dans certaines circonstan-
ces, émettre quelques «réflexions sur les
dépenses supplémentaires qui enflent
ù vue d'oeil. Nous .mème en avions fait.

Des députés ont donc pu dire que
certaines réfections, certains travaux ,
auraient pu ètre renvoyés au budget de
l'année suivante, mais aucun n'a ja-
mais pu avancer ni en Valais, ni dans
le canton de Vaud ni dans aucun can-
ton suisse, que l'Etat gaspillait l'ar-
gent que les ifamilles ont tant de peine
à lui verser sous la forme de l'impót
ou sous celle de droits de mutation.

Affirmer «le «contrarre, e est tomber
dans cette demagogie qui , si elle venait
encore à se développer , serait le tom-
beau de la démocratie.

Il y a un autre coté de la médaille.
L'Etat ne doit «pas , «par «ses mesures

fiscales, détruire l'esprit d'economie.
Quel courage voulez-vous qu 'un

homme déploie dans sa ferme , dans
son com merce, dans son industrie ,
Iorsqu 'il sait que les administrations
publiques qui lui coùtent déjà si cher
par leurs impòts fédéraux, cantonaux
et coanmunaux, vont encore bénéficier
d'un pourcentage des héritages en li-
gne dircele , c'est-à-dire d'un argent
qui est le produit de toute une existen-
ce d'efforls , de parcimonie et de per-
sévérance.

On comprend , dès lors , que des mo-
tion s dans le genre de celle de M. Gor-
gerat recueille tout de suite les fa-
veurs de l'opinion.

Sera-t-elle adoptée par le Grand
Conseil vaudois ?

Que partiellement. La Commission ,
devanl laquelle elle a été renvoyée , re-
viendra avec une poire partagée en
deux , c'est-à-dire avec un projet d'exo-
nération de 10 ou de 20.000 francs par
souche, ce qui , tout de suite , baissera
les recettes de l'Etat d'un ou de deux
millions.

M. Gorgerat , dans le développement
de sa motion , a évité soigneusemen t
3'argument sentimental : celui de l'a-
gent du fise, juge de «paix ou receveur ,

venant troubler la paix douloureuse
d'une famille par l'appositic-n des scel-
lés et l'inventaire des valeurs.

Rarement, les héritages sont des fac-
teurs de paix dans les foyers en deuil.

Au contrarre. C'est alors qu'on se dé-
chire à belles dents, les intérèts malé-
riels prenant bien vite le pas sur les
méditations chrétiennes que la mort
devrait suggérer à chacun de nous.

Le bourgeois, gentilhomme ou non,
ferait bien également , en matière d'im-
póts, de «revenir aux lointaines origi-
nes de la revolution -russe.

Pour ne rien céder des privilèges
dont l'aristocratie et la bourgeoisie
jouissaient , pour ne pas verser à l'E-
tat des droits de mutation sur leurs
opulents héritages, on fut , «un beau
jour, dépouillé ju squ 'au dernier ko-
pek.

Nous avons «pris «le thè, un jour de
cette semaine, avec une de ces épaves
de la Revolution bolchéviste. A cha-
que instant revenait sur ses lèvres cet-
te exclaimation : « Si nous avions su...»

Hélas ! en ce monde, c'est fort sou-
vent l'égoisme qui perd tout.

Ch. Saint-Maurice.

Fairies à éviter
Soles était une petit e ville de Cilici e où

l'on parlait un jargon qui mettali en gaieté
«les Athéniens. De là vieni le nom de solé-
cisme.

Chaque fois que l'on forge un .mot, on -est
'le créa,t eu«r du barba risme. Il «peut arriver
que ce barbarism e «sort «heureux ; il airrive
«mème qu 'il soi t nécessaire , si Oe term e qui
représente la ehose 'qu 'il veut «dire est ine-
xistant . S'M s'avere «de «bonne souche , s'i!
est convenafolement eonstruit , :le diotion -
naire finiir a bien par l'adopter , et son usa-
ge, plus ou moins ¦fautirf , «ne fer a .pas eou-
rir grand danger , en attendant , à la «parete
et à la beauté du lan«g.age.

Autrement en va-t-il quand le vacabil e
ne correspond à aucune «nécessité , ou si sa
forme dlsgracieuse est mal venue.

« Solutioraner », que «nous devon s, je pen-
se, au «parlement , est dans ce cas, puisque
nous avons résoudre. Il en va de mème
d' <r ovationner », ipuisque nous avons accla-
«mer et applaudir, et «d' a émotionner » puis-
que iirous avons émouvoir.

• • *
J' entends , souv enit , co«n.fon«dre « prét à »

et « iprès de ». Etre prét «à ipairtir signifie
qu 'on est dispose à ipartir ; ètre «près de
partir veut dire .qu 'oin est sur ile «point de
«pairtir. Ces deux 'locutions ne veuilent don«c
pas dire la mème chose.

Depuis la guerre , on entend beaucoup
parler de gens « 'fortunes ». On «pourrait
croire que l'on 'fait allusio.n ipar là à des
heureux de ce monde. Pas du «tout : « for-
tune » est .employé comme sy.non.ym e de ri-
che. Pourquoi détourner «ce mot de son vrai
sems puisqu 'il en existe un autr e exipri -
mant à merveille ce qu 'i! veut dire ?

Il n 'est pas rare d' eirtendre des toouts de
plirases comm e ceux-«ci : « On veut vous
causer », pour : on veut vous «parler, ou
« il vous a fixé », pour : il vous a regard e
fixement.

On cause avec .quelqu 'un , et 'non à quel-
qu 'un. La plus simipl e logique l'indique, na-
tureJlement. Causer , dans Je sens qui nous
occrnpe , implique iiouer ou «poinrs u ivre une
conversation. On n 'est donc pas seul à par-
ler. On a un inter locuteuir avec qui on cau-
se. La simpl e logique engagé et obligé de
mème à ne pas dire : parler avec quelq u 'un.
On parie à quelq u'un. Si ce quelqu'un ré-
pond et si on Jui répliqué, cela devient une
conversation et on cause avec «lui .

D'autre part. on «ne fixe pas quelqu 'un ,
quand on le regarde fixe.ment. La simpl e
logique à laqueJJ e on peut de nouveau re-
couri.r , révèl e, ici, irn ventatole contre-sens.
Fixer , c'est affe rmir , .rendre fixe , «rendre
stable . Or. e.ntre regarder fixement et ren-dre stable. il n 'y .a aucun rapport : s'il suf-
fisait tic regarder f ixemen t  une ipersonne
ou une chose pour Ja rendre stable, ce se-rait vrai ment trop commode, n 'est-c e pas ?

* * *

On ile voit , il suififit.'la iplupart du temps,
d'un peu d'attention et de jugement pour
éviter de grossières ifautes.

Si l'on dit , ipar exemple, un « louageur »
de voi'tu«res , on ipèohe, en somme, surtout
par manque de réflexion . «C elui qui loue des
voitures ne «peut ètre , en effet , qu 'un Joueur ,
«tout comme celui qui j oue est un j oueur.
Un grand «nombre de mots en « eu«r » sont,
en «réali'té, des «ubsfantiifs vertoaux , formés
du verbe, nommianit oeiui qui fait «l'action
imdiq uée ipar Je verbe. Or , « louangeur »
supposerait J' existence d'un veinbe «loua-
ger », qui n 'est ipa«s.

C'est encore par déifaut de iraisonne.mé«nt
que «l' on emploie , si iréqu emment, ila four-
nu«re vicieuse : «j e  m'en » rappelle... j e me
rappelle «de » ceci ou «de » cela... ». Se
rappeler quelque chose, «c'est apip eJer de
nouveau quelque chose «à soi, qu e«lque oho-
se qui s'était éloigné de soi ipar une fai-
blesse de «métnoiire. Le « «de » est donc, ici ,
de trop .«Peut-ètr e, en commettan.t cette
faute , se daisse-it-orn liruflueineer par 'l'expres-
sio.n simi'laire «s 'en souvenir », ou «se
souvenir », ou « se souvenir «de... » qui , el-
le, est correcte.

M eme observation à propos du verbe o«r-
ganiser , qu 'on a ipris l'habitude d'emiployer
fort inconsiidérement. Il me se [passe guère
de j our sans que «nous «ne Jisions des com-
mu.niqués comme celui-ci : La « Sainte-Cé-
cile », la Fanfare X... Ja Société de chant
Y... organise dimanch e «prochain un grand
concer t , etc.

Il suffit d'un momen t de réflexi on pour
se rendre compie que ce n 'est pas au mo-
ment mème où a fète a Jieu qu 'on organise
celle-ci c'est avant.

:{: V V

L'espace m'étant ici forcémein t limite, je
dois me restreinidre daj is «mes ciit ations.
Aussi bien mes lecteurs «tirouveront -ils aisé-
nreriit d' exceJlents recueils où , sous le ti-
tre : « Dites, ne diteŝ  ipas... », «des conseMs
ipratiques leurs seront donnés «par séries ,
avec compétence et autorile .

Nous avonis égaJ ement adopté , surtout
dans ies administrat i ons ie septaiirte , le Imi-
tante et le nonan.te.

Au «téléphone et au téiégraphe on vous
fait une observation , si vous usez des mots
soixante-dix et quatre-vingt-dix.

Je «trouve logique , «normali qu 'on emploie
septante et .nonante ; en revaniche, je pré-
fèrarai « octante » à «fruitair«te : ce serait plus
«heureux.

A- H.

Bulletin social du Nouvelliste

Encore le juste salaire !
Mes 'lecteurs et ,mon conlradi cteur de

« L'Echo de Sierre » voudront bien «m'ex:
cuser de revenir sur ce point de doctrin e
social , pour ie mieux def inir.

Dans ma controverse a«vec « L'Edio » ,
j'ai fait co que fon t les jeun es médecins
dans «les cas embarrassanis : j'ai eu re-
cours à plus éclai.ré et «plus esperimento
que moi. J'ai soumis mes articles sur le sa-
«laire à l'examen d'un vieux routier de doc-
trine et d' action sociales, Je R. P. Dr Mo-
netti , S. J., professeur à .l'Institut Pontifi-
ca,! de 'Bergamo. Voici , tout d'abord , son
appréciation sur le 'buJletin intit ulé : «Le
«just e sala ire » , qui >m'a valu les foudres et
Ies anathèmes de « L'Edio»: libéralisme ,
contradidron «flagrande avec Leon XIII ,
etc. « Votre article , m'écrit Je P. Monetti ,
est href , sonsé , tranchant , exact... » Jc tiens
le reste de la réponse ù. la disposition de
mon contradi cteur de Sierre ou d'ailleurs...

Venons-on ma intenant au bulletin ' à
propos de J encycJique , « Casti Connubi! »
et du salaire familial . Dans col articl e, j' a-
vais note que Pie XI exi ge Je salaire fami -
lial comme un devoir de justice. « Devoir
de justice ? reprend mon ancien profes-
seur, oui. soit dans l'intention de Leon XIII,
soit dans la lettre de Pie XI ; pourvu , ce-
pendant , que Je travail accompli par l'ou-
vrier soit équivalent , en valeur economi-
que , a la subsistanco familiale : sans quoi ,
Ja justice se tait ! 'La justi ce ne dira ja-
mais de .payer à l'ouvrier un salaire non
gagné ! Quand le travail vaudra la subsis-
tanco fa m iliale (Leon XIII et Pie la sup-
posent) et que l'ouvrier n 'aura pas d'au-
tres ressources. alors la justice obligera
l'ouvrier à demande r le salaire familial et
ne lui permettra ipas d'y renoncer. De mè-
me, la justice obligera alors le patron à le
«lu i payer. invalidant tout pacte contraire .

Seul Jo libéralisme economiq ue reconnai -
trait comme valide un tei contrat : la jus -
tice chrétienn e le condamné ! »

Ainsi , Jes choses sont bien au point !
Au reste, je puis assure .mes lecteurs que
la doctrine «sociale exiposée ici , n'irà ja-
mais à contredire «les enseignements de
l'Eglise, qu 'elle sera sùre, qu 'elle se tien-
dra à égale distance du libéralisme eco-
nomique et de ila demagogie rouge du so-
cialisme. «Mais elle ne sacrifiera rien non
plus à Ja. demagogie rosee de certains dil-
lettantes en sociologie qui se .piquent de
grands mots et font fi de la précision
scienfifiique.

Bergamo.

LES ÉYÉNEMENTS
La situation

L'Hitlérisme et la jeunesse intellectuelle

«La question du socialisme nationaliste
est l'une des plus graves que l'Allemagne
d'après guerre est appelée à résoudre.

On a 'beaucoup discutè à son sujet, tan-
tòt ne le considérant que comme un p«hé-
nomène passager, qui s'évanouira dès l'ins-
tanti où une situation normatle sera réta-
blie , tantòt le craignant comme un torrent

«dévastateur prèt à tout emporter et à «ré-
pandre ses fJots tumuitueux jusque dans
les pays voisins.

Si les divergences d'opinion son t tel -
les, il faut avouer que peu de mouvements
se sont développés aussi brusquement et
dans des conditions aussi sipéciales et que
le programme extravagant de son chef ,
n 'est pas pour en faciJiter da compréhen-
sion.

On est alle jusqu 'à prétendre qu'un pro-
grammo mème n'existait pas et que le fa-
tras de revendications formulées par les
néo-ra cistes n 'était que «divagations inco-
hérenfés.

Il ne nous apipartiont pas de pronon cer
à ce sujet un jugement , qui ne reposerait
«pas sur des données sùres et «précises.

Qu 'il nous suffise de constater le suc-
cès remporté par le natronal-socialisme
lors «des élections «du 14 septembre, suc-
cès confirm é depuis «lors par une avance
sensible dans certains Etats, et des gains
ipartie ls dans diverses votations.

D'une «lettre de Berlin , au « Courrier de
Genève » nous ompruntons certains dé-
tails qui montrent que Je rnouvement «hit -
lérien , loin de diminuer , semlble s'étendre,
ce qui est grave parmi Ja jeunesse inteJ-
Jectuelle.

LPS statistrques prouvent que Ja moitié
des étudiants allemands sont natronaux-so-
cialistes les professeurs le sont aussi et dès
le Lyeée, une propagande sournoise est
pratiqu ée par cer tains directeurs d'études
en faveur de la thèse nationaliste. Bien
plus , un professeur d'université qui serait
connu pour son républicanisme ou son pa-
cifisme militant ne serait pas toléré , pas
plus par Jes auditeurs de son cours que
par ses collègues.

Si J'on recherche Jes causes de cet état
d'esprit , force est d avouer que Je dévelop -
pement excessif de l'instruction supérieure
en est une des princi pales.

L'inflation a ruiné Ja bourgeoisie alle-
mande ; d'autre part, les idées nouvelles,
la baine attisée dans le .peupl e à l'égard
des anciennes dasses diri geantes, ont eu
pour resultai un véritable assaut des uni-
versités , chacun prétendant aspire r à «la
méme instruction que son voisin.

Cette fausse notion de regalile a Tem-
pli les hautes Écoles d'une foule de déclas-
sés aigris, qui ont cherche en vain uno
occupation conforme à Jeur vernis d'ins-
truction.

Une telle surprodu ction de bacheliers et
d'unive rsitaires a créé un prolé tariat in-
tellectuel , le plus dangereux de tous, au
sein duquel Je radicalisme politique a
trouv e un milieu favorable et s'est déve-
loppé dans Jes proportions que l'on cons-
tate aujourd'h ui.

La préoccupati on de trouver au plus vi-
te un emploi , au sortir des études, a in-
fi uè sur Je niveau mème de la culture ge-
nerale et l'a abaissé considérablemnt.

L'utilisation a fausse la juste concep-
tion dos choses de l'esprit et à accru en-
core le nombre des demi-Lnstruits , dans
les rangs desquels se recrutent les élé-
ments les pl us dangereux pour l'ordre so-
cial.

L'AJlemagn e parviendra-t-elle à sortir
du marasme intelleduel où elle est plon-
gée avant qu'une catastrophe ne l'assalile
qui serait le prelude de Ja fin de la civiJi-
sation européenne.

Gandhi ira à Londres

L'accord conclu entre Gandhi et lord
lrwin prévoyait la convo.cation d'une nou-
«velle conférence, «devant discuter Je fond
mème des problèmes touohant Jes rapporta
de l'Inde avec l'Empire «britannique.

Les conservateurs anglais, onécontente
déjà des concessions faites par Je vice-
roi , mettaient comme condition « sine qua
non » de leur participation , que la confé-
rence future se tienne à Londres afin d'é-
viter la pression que le congrès nationa-
liste ne manquerait pas d'exercer sur elles
si les conversations s'engageaient aux In-
•des.

Cette question ne parait pas devoir don-
ner Jieu à des dilficultés, Gandhi ayant
donne son assentiment au ehoix de Londres
comme Jieu de la eoniérence.

On croit qu 'iJ ehoisira en «majorité chez
Ics Musulmans Jes délégués de son pays ;
il veut ainsi se les attadier ; reste à sa-
voir s'il ne iméconfentera pas ses compa-
triotes ihindous et si eeux-d aceapteron«t
des décisions prises par des hommes qui
ne jouissent pas précisément de leurs sym-
pathies.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
t llil » 

Lévasion d'un forcai
Un prisonnier de marque s'est en«fui hier

soir de la «maison d'ar.rèts d'Evreux, dans
des conditions assez singulières.

Il s'agit de .Michel-Lucien «Delannoy, ou-
vrie r pàtissier, àgé de 28 ans, ayant ha-
bité en dernier Jieu, en hotel meublé à
Paris, et dont Jes parents, qui possèdent
une belle fortune, sont ret trés à Marcilly-
Ja-Campagne.

C'est dans cette localité, chez «les époux
Morin , parente adoptifs de la femme de
Michel Delannoy, que .celle-ci fut tuée,
dans des conditions .particulièrement ré-
voltantes «de Jàcheté et de préméditation
par son mari , qui l'avait quittée.

Hier , vers 21 heures, le survelllant Adol-
phe Grive l, en effectuant une ronde s'a-
perrjut que le guichet de Ja cellule No 1,
où était enfenmé Delannoy, était ouvert. Le
condamné aux travaux «forces à perpetuile
avait disparu.

La porte «de la cellule n 'était pas fermée
a def , non plus qu 'une porte «du couloir
donnant accès à une petite cour.

Dans le chemin do ronde, situé derriè-
re J e préa u, était accrochée à un barreau
une corde à noeuds ter.minée ,par un bout
de «plomb , lequel était enveloppé dans un
morceau d'étoffe. L'autre extrémité de la
corde tombali à l' exté r ieur du mur de dò-
ture.

La gendarmerie et la pol ice «mobile ef-
fectuèrent , sans resultai, des battues à
Evreux et dans Jes environs ; ils diffusè-
ront Je signalement «du fugitif dans toutes
Jes directions.

Dès à présent, il est établi que le con-
damné a bénéficié de complicités de l'ex-
trieur. Il est certain qu 'une auto attendait
Je fugitif par de là les mure de clòture , et
comme l'alarme n'a été donné e qu 'une heu-
re après J'évasion, Delannoy a pu gagner
Paris et s'embarquer probablement pour
la Belgique , où il possedè de la famille.

Le cardinal Maffi est mort
Le cardinal Maffi est decèdè à Pise à

l'àge de 73 ans. Le défunt était un prélat
éminent en mème temps qu 'un savant en
science cosmographique. Il était cardinal
depuis 1007 et souhaita la conciliation en-
tre l'Eta t italien et l'Eglise et en favorisa
ia réalisation. Il celebra nota mment , à Ro-
me, le mariage du prince héritier avec la
princesse Marie-José. Il était porteur du
collier de l'ordre de l'Annonciade. Le car-
dinal  Maffi écrivit plusieurs oeuvres très
appréciées touchant les sciences physiques
et cosmographiques.

A plus d'une reprise, on parla du Car-
dinal Maffi comme étant un des cardinaux
papables.



Justice expéditive
Les gangsters ont inaugurò une nouvel-

le manière de se débarrasser d'un fraltre.
Alfred Medrisch est, en effe t, passò en
cour rnartiale pour avoir vendu ' un de ses
ami» à Ja justice.

Ròconnu coupable ,' il a été exécutó
d'une balle dans ' la tète et on a ensuite je -
té son cadavre dans la cour, du hau t du
neuvièmo étago.# On raconte qu 'il se traina
devant ses juges, imploranf leur clómon-
ce, mais les gangstors n'acceptent aucune
entorse à leur code et le traitre doit payer
de sa vie.

Jusqu'à présent , leur manière préféréo
consistali à eurmonor le condamné en pro-
menade, d'où lo iinalheureux ne revenait
jamais. Mais ils risquaiont de rencontrer
uno patrouille do police ou de gendarme-
rie, et se contentòrcnt celle fois d'opércr
entro quatre mure.

Abbaye cp feu
Près de Ponl-CMleau, arrond issement

de Saint-Nazaire , France, se trouve un cal-
vaire avec une communautés fondée au
dix-septiòme siedo par le Pòro de Moni-
tori , qui est un des plus ùnportants «pèleri-
nages de la région de J'Ouest.

Dimanche soir , un très grave incendie
s'est déclaré dans le bàtiment seryant d'a-
si!e aux religieuses de Ja Sagesse «desser-
vant Ja communauté, communiqué, croit-
on, «pa r un poèlo allume 'dans une cham-
bre.

En quatre heures, ce bàtiment, de 35
mètres de long sur 10 mètres de large, a
été la proie des flammes. Il n 'en reste que
Jes quatre .murs. La toiture s'est effondrée
et le «mobil ier est brulé. «Les dégàts attern-
draient environ cinq cent mille fran cs.

Un train déraille
Un accident qui aurait pu avoir de gra-

ves conséquences s'est produit hier ma-
tin sur la ligne Marseille-Vintimille. Il
était environ 6 heu res 40, lorsque le train
de uiarehandises venant de Marsellle, a
déraille en marche. A cet instant, surve-
nait le rapide parti de Paris ù 17 heures 5
et qui avait une dizaine de minutes de re-
tard marchant à 55 kilomètres à l'heure.

Les vvagons du train de marchandises,
en so renversant , vinrent tamponner ceux
du rapide du coté de l'entrevoie. Plu-
sieurs vitres du rap ide «furent brisées et
les parois éraflées.

Tandis que le train stoppait. les con-
tròleurs se précipitaient vers un wagon
de deuxième où des voyageurs blessés gé-
m issaient.
.. Après qu 'on leur cut fait un premier
paneement sommaire, Je train reparti! pour
s'arrèter à Aubagne où 8 voyageurs de
deuxième classe recorent les soins du mé-
decin de la compagnie.

Le rapide a pu continuor sa course après
que le wagon restaurant eut été détaché
a Arrbagne.

Le procès de canonisation
du bienheureux Don Bosco

Les « Ada Apostolicrj e Sedis » publient
!e décret d'introduction de la cause de ca-
nonisation du bienheuroux Don Bosco,
bóatifié en 1929.

NOUVELLESJOISSES
Chambres fédérales

Au Conseil national
¦Le Conseil a repris ses travaux hier soir.
Après un rapport de ,M. Bossi {Grisons)

au nom de Ja commission de vérification
des pouvoirs, la «Chambre procède à Fas-
sermentation des nouveaux députés : M«M.
Schilt (Soleure), successeur do ,-M. von Arx

ILE MYSTERE I
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chàteau, «car c'est «man itesi ement ioi qu r«l
faut  chercher.

Et laissant «la jeune fidile retourner «auprès
de son pére , il 'Penetra avec le cure dans
Ics pièces du rez-de^chausséc. Elles étaient
meuiblées succinteme.nl , seilon le styJc troi-
sième empire. A l'untane ifenètre peiwlaicnt
de vieilles toiles de Jouy défraichies et
raccomodées par endroits ; la mème et offe
recouvrai t  Ics faut eui 'Js lourds et incom -
modes. Il fallili «peti de temps mori r se con-
vaincre qu 'eilles ne feceJa ient  r ien d' anor-
maJ .La chambre suivante , qui eommuni-
quai t  avec ccll e-là par une porte arasé e, ne
próseri 'tai 't pas non plus d'intérèt. Les deux
hommes, néanmoins, clicrohèrcnit consc icn-
cieusenient ,  pcrcnfèrei i t  les boiscrics , e.va-
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«(rad.), Revaelier (Genève) successeur do «M,
Logoz, Rahan (Sehafifhouso), successeur de
M; Waldvogel '(bourgeois) et «Berthourl

. (Nouchàtel), successeur de M. Calarne (ra-
dicai).

¦M. Kambor (Soleuro), successeur de M.
. Affoltor (socialiste), depose la promesse so-
lenne Ile.

Gir passo aux divergences do la loi sur
Je sójour ot J'ólablissement des étrangers.
MM. Walther (Lucerne) et Crittin (Valais)
rapportent.

Les divergences sont liquidées par adhé-
sion aux Etats.

Sans discussion, la Chambre adhère aux
propositions de Ja commission pour l'a-
chat de l'immeuble Brunner à Zurich pour
l'Ecole polytechnique foderale.

M. Hardmeier (Zurich) rapporto sur l'a-
chat du Musée d'histoiro naturdle de Berne
pour l'administration des télégraphes. Le
crédit de 1,300,000 «francs est vote sans op-
position.

On passe à Ja loi sur la monnaie.
MM. Walter .(Zurich) et Bllloux (Berne)

rapportent.
La commission a maintenu la frappo ar-

gent do la pièce do 5 francs. L'Assemblée
federale est autorisée, cas échéant, à or-
«donner la «frappo en nickel de toutes lee
pièces d'argent.

Séance levée à 20 .heures.
La duréo de la session sera do deux se-

maines, la première consacrée à la Joi sur
Jes automobiles.

Aux Etats
L'ordre du jour appello le rapport fe-

derai concernaci la reprise des examens
pédagogiquos des recrues. M. Wettstein
(Zurich) rapporte et propose de se rallier
à Ja décision du «Conseil national , qui s'est
prononcé contre «la réintrodudion de ces
épreuves .

Par un «postulat» la commission invite
le Consoli fèdera! à reprendre «la queetion
« une fois le moment venu ».

M. Bertoni (Tessin) combat co « postu-
lai ».

¦De son coté, «M. Savoy (Fribourg) «sti-
me que c'osi «faire injure aux cantons qui
font de grands sac-rifices pour l'instruction
primaire que d'admettre la nécessité de ce
contròie des examens fédéraux.

M. Minger , conseiller fèdera!, no s'oppo-
se pas aux proposition s de Ja commission
et adopté le « postulat » pour étude. Celui-
ci est ensuite adopté par 22 voix contre 11.
L'affaire eet dédaròe « momentanément
•il asse e ».

Commission federale
Le Conseil federai a procède aux élec-

lions des membres de la commission d'es-
¦'.imation et de Ja commiseion «suprème d'es-
timation , relevant de ses attributions.

Il a nommé membre do la commission
d' estimation du premier arrondissement
(cantons de Genève, Vaud , .Fribourg et
Neuchàtel) M. Fernand Greppin, ingénieur-
en chef , à Bienne , camme suppléant M.
Joseph Dubuis , ingénieur à Sion, et Daniel
Marcuard , maitre forestier à Muri , près
Berne.

Gomme membro de la commission d'esti-
mation du deuxième arrondissement (Va-
lais), il a désigné «M. Louis Ghamorel, agri-
culteur, à Gryon , et comme suppléant M.
Maurice Bremond, ingénieur à Genève, et
M. Jakob Itcidien, hótelier à Kandereteg.

:|: :i: *
Mardi matin , lo Consoli a votò un créd it

de 467,000 francs pour Ja construction de
magasins ot do garages pour l'Office té-
lé phonique de Genève , puis a repris la dis-
cussion do la Ioi sur la monnaie.

M. lo conseiller federai Musy déclaro
que l 'inconvénient de Ja frappo actuelle
de l'argent est de rondre les fabrications
pl us faciles. La pièce de 5 fran cs no va-
lant que 75 centimes en «metal. A ce point
de vue , la frappe de nickel aurait été plus
avantageuse.

L'entrée on niatiòre a été votóo.

minèrent les placards, les parquets , sans
rien découvrir de .suspect.

— Qu 'est-ce que la Barontr c vena it  donc
fa i re  ici la nui t ? se demandai! Maurice
que la difficuil té de sa tàche refroidissait de
plus en plus. Sans Je conseil de M. d'Etri-
gny de meiier j usqu'au «bout cette entre-
prise dans l'intérèt des de Giii'chc et la
prière suprème tic la mourante , il se fùt
décide immediate™cu t à jeter l'hé«ritage de
sa t a n t e  aux quatre vents  du cieJ , et à ces-
ser ces inutiles pen quisi t ions.  Mais le pou-
vait-il  ? Le devait-iJ ?

Et 11 cherchait touj ours sans coucevo ir
toutefois le moindr c esipoir de missile. Si
encore il avait pu causer avec M. de Clro-
lat , avoir par Jui les « t t iyaux » qui auraient
que lque  peu facilitò s«a tàdie... Mais celu i-
ci n 'était ipas encore de re tou r , et puis l'i -
dée d' avoir à parler de cette dramati que
histoire lui répugnait de plus en plus.

Tout le rcz-dc-ehaussée fui examtaé aiti-
si avec Je plus grand «soin, le premier éta-
gc parcillemcnt , mais toujours sans aucun
succès. Et la pensée qu 'il avait eri déj à une
première fois s'aircrai t  plus fortcmcint en
lui.  Si'l ne t rouvai t  r ien , c'était que rien
ii 'existait de ce qu 'ill vonl a it découvr i r .

On passe à la loi sur les automobiles.
Rapporteure : MM. P«fistcr «(Zurich) et

Lachenal (Genève).
La loi a rallié la grande majorité des

autornobilistes et non-aulomabilistee .rai-
sonnables. Dans lo domaine de la respon-
sabilité civile , la controverso, toutefois, a
été sériouse, et une .majorité a eu beau-
coup do peino à se former. Le Conseil fò-
dera! s'est abetenu d'entrer dans les dé-
tails d'application ; il s'est borné à poser
les principes généraux. L'assurance obli-
gatoiro des autornobilistes élrangore a étò
.remise au Coneeil fèdera!.

Pour les cyclistes, la loi abrogo l'obli-
gation de Ja plaque do police ; mais les cy-
clistes seront soumis à l'assuranco obliga-
toire. La principale innovation est Ja sup-
pression de la vitesse .maximum et son
remplacement par «le principe que le con -
dueteur doit Otre consiamment maitre de
sa vitesse.

Les avalanches
La « Neuc Berner Zeitung » apprend

au sujet do l'avalanche qui s'est abattue
entro Ebli gen et Oberriod («Berne), que la
masse do neige a emporio un pont de for-
tune qui avait été établi au cours «de ces
dernières semaines. L'avalanche se produi-
eit à 13 h. 40, lund i après->midi. La voie
ferreo a étó à nouveau sérieusement en-
dommagée et Je trafic «des trains est, une
fois de plus, interrompu. La route can-
tonale est recouverte, sur une Jongueur de
près de 100 mètres, par une couche de nei-
ge "haute de 7 à 8 mètres. Les ouvriers , oc-
cupés aux travaux de remise en état de la
route et de la voie ferree, ne s'apercurent
de la descente quo lorsque celle-ci se trou-
va it à une distance d'une trentaine de mè-
tres seulement.

«Bien qu 'il ne semble pas subsiste.r do
graves dangers d'avalanches, on croit co-
pendant que de petites masses de neige
descendront encore des «flancs de Ja mon-
tagne.

Les drames de la contrebande
Cinq IfaJiennes qui étaient allées à Indc-

mini pour acheler des marchandises qu 'el-
les se proposaient de passer en Italie en
contreban de, se sont apercues à leur retour
qu 'elles étaient surveillées par les gardes.
Elles sont alore rentrées à Indemin i, où
o'.les ont rendu Jes «marchandises au mar-
chand qui les Jeur avait vendues. Quand
e!Jos voulurcnt retourner en Ital ie par un
scntier détournò elles se sont de nouveau
trouvécs en présence des gardes. Il semble
qu 'elles auraient étó sommées de faire hal -
le et qu 'olles n 'auraient  pas obéi. Les gar-
des auraient Jàch é des coups de feu. Deux
de cos femmes seraient revenues en Suis-
se. Deux autr es ont réussi à rentrer à leur
village en Italie. La cinquièmo , qui est sé-
rieusemen t blessée a dù étre traneportée
à l'hó p ital de Luino.

Mort d'un historien
On annonco de Zurich la mori d'un dee

historiens suisses Ies plus connus , M. Ge-
rold Meyor-von-Kirona u , decèdè à l'ago de
SS ans. Do 1867 à 1920, il a étò profeseur
ii l'Université de Zurich.

Il a été durant do longues années de la
Société dee reoherchos «historiques de Ja
'Suisse et de la Sociét é dos antiquarres du
canton de Zurich.'

II était lo dernier .membro de sa fn.mil-
Jc.

Le feu à l'hotel
Jj undi , à 15 h. 30, un incendio s'est décla-

ré dans Jes dépendances do «l'Hotel Beau
Site à Baugy-sur-iClarens, Vaud. Ces bà-
timonts comprenaient une porcherie, un
garage ot des coniiblos où so trouvaien t
doux chambres pour des employés, ainsi
qu 'un Jocal servan t do « rédu it ». Le fou
a pris naissanco dans les comblcs ; on ne
sait pour quelle causo ; il y avait là dos
caisses contenant do .la Jaino de bois. Les

Après tout , le papier trouve par Gemmarne
s'apipliquai.t -iil seuilc-ment à la oachettc ?
Mme de Valpré ylui avait-ou dit , avait éarit
j adis quelques romans pornr occuiper ses
Joisirs forces. N'était-.ce ipas tout simple-
ment des notes jetées sur le papier , cu
vue d' une  elucubra tion Jittéraire , que por-
tai! cette feuilie ? Les mots soulignés , de
simples indiicatious ? Et les parolles de la
mourante ?... delire peuit-ètre, liaJlri 'ciua-
tion... Oui , ce devait étre cela...

lExcédé par cotte énig.me, «Maurice en
vin t  à ne plus .«peuser qua  cesser tonte
perquisitimi et à if u lr ce cluì teau ii iaudit .
Il déclara donc «à il'aibbé Brctou qu 'il en
avait assez de foui l ler  les caves et Jes gre-
niers  d'Bn-Pouchat et qu 'il allait ipartir
ipour Nice , qui t te  à revenir iplus tard s'il le
faJlait , et , coii 'lrairciuent «à son «attente , l'ab-
bé ne f i t  aucune obje otion 'à ce ipro .ie't.

Il ìprornit seutlement de conttauer pen-
dant son absence à s'iiiiormeir «de ce qui
p ourra i t  jci teir quekiue liunière sur l 'étran-
ge disparition du itcstam ent, comme aussi
de fouiller iplus miiitutie-use imenf encore , mal-
gré ces premiers iitsuocès, iles .coins et re-

Et , dès Je «lenderniaiti , «le jeune liomme ,
coins du chàteau.

comblos ont ole entièrement consumés. Le
mobilier est restò dans les flammes. La
porcherie ot le garage ont subi des dégàts
peu impartants.

Le sinistre a été assez rapidement mai-
triso gràco à la promptitude dee secours
apportés par les sapeure-pompiers de
Chailly et la section d'hyd rantiors de Bau-
gy.

Nouveau conseiller national
Les 21 éloctours du parti progressiste dos

bourgeoie d'AppenzellJlhodee Extérioures
so eont réunis au complet à Hérisau. Ils
avaient eigné on 1928 !a liete radicalo pour
le Consoli national. Ils ont maintenant dé-
signé M. Gustavo Althorr , Jandamann pour
succèder à M. Hofstetter , au Coneeil na-
tional. Le nouveau conseiller entrerà en
fonctions à la session do jui n prochain.

La naine de travail dans l'iolii
La commission federalo dos fabriques a

eiògé le 12 de ce mois à Zurich. Elle avait
ii s'occuper de la question de eavoir si les
induetries du bàtim ent seraient de nou-
veau autorisóos cott o année par voie de
permis collodi!' à appliquer Ja semaine de
travail de 52 «heures. Des demandés on ob-
tention du dit .pormis avaient été présen-
iées par la Société suisse pour l'industrie
dos bois et la Société suisse des entrepre-
neurs en ce qui concerno la scierie et la
charpenteric , par le Verband Sdrweizeris-
dier Ziegel unii Steinfab r ikanten on ce qui
concerne la tuilerie -b r iqu eterie et la fabri-
cation des briques siJico-calcaires ainsi
quo des briques et pierres en ciment , «par
le Verband Schweizerischer Impràgniean-
staJten en co qui concerne l'imprégnation
du bois au moyen de vitriol bleu.

Pour ce qui est de cette dernière indus-
trio , la commision a décid e à l' unanimité
de recommander l'octroi du permis collec-
tif.  Quand aux autres induetries énumé-
rées, une partie de la commission estimai!
que le permis colledif se justifiait en rai-
eon de la situation economique et du ca-
ractère saisonnier dos dites industries ,
l'autre — les représentanls des ouvriers —
se prononcait contro J'octroi do parer! per-
mis et était d'avis qu'on devait renvoyer
Jrrs établiesemonts à la voie des «permis in-
dividuale. La majorité a tranché en faveur
du premier mode de faire , mais sous une
réserve, à savoir que la permiesion d'ap-
pliquer la semaine de 52 heures serait re-
tirée aux fabricanis qui . durant Je temps
pour lequel Je permis est délivxé, font tom-
ber le nombre de leurs ouvriers au-des-
sous du chiffre habitué! de l'établisse-
ment ou qui , au mépris des prescriptions
existantos et sans l'autorisation de l'auto-
rité competente , engagent de la main
d'oeuvre provenant de l'étranger. Los avie
de la commission des fabriques ont carac-
tère consultatif ; la décision appartieni au
Département federai de l'economie publi-
que.

La deliberaiio n de cet objet a été suivie
d' uno discussion sur Jos principes selon
lesqueJs on tratterà à l' avenir les exp loita-
tions saisonnières en ce qui concerne la
semaine do 52 heures. Il ne s'est agi là
quo d' un simple échange do vues : aucu-
oc décision n'a été prise.

NOUVELLES LOCALES
Un nouveau tarif pour les expéditions

de vins
Lo ler avril do cotte année entrerà en

vigueur une mesure tarifaire intéressant
surtout  Jes expòditeure de vins et d'eaux
minéral cs. 'Le tarif exeeptionnel suisse No
7 pour lo transport «de vin, moùt de raiein,
cidre , poire, moùt «de f.ruit et eaux .miné-
rales , qui était vaJablo souloment pour les
vagons complots d'au moins 6000 kg. a été
transformé le ler aoùt 1929 en un tarif

ayan t  fait  ses adieux aux de Guiche , prit
enfin la route de ila Còte «d'Azinr où l' at-
tcnda ie i i t  ses amis.

XVI

Depuis hui t  jours déjà Mauric e de Val -
ere était à Nice , jouissant imtensémMi t de
l' amitié des d'Avremont , du dlimat incom-
.parablc de la « Rivièra », qui «lui paraissait
d'autant plus déJicicuse aiprès «le rude hi-
ver passe dans «l'Ariègc et la triste demeu-
re qu 'iJ venait de quitter.

11 se grisait  de sofleil, d' air «pur , du par-
fum des roses, ayant.  disait-i, des j oies
de « rescapé » revena nt  à la vie et à Ja lu-
mière après deux mois de géóle. Et cetile
impression était si marquée chez «lui qu 'il
n 'avai t  vou lu,  «tout d' abord , renouor aucu-
ne amitié avec Jes «connaissances qu 'il avait
à Nice.

— Laissez-anoi vivre, m'étorouer , répon-
dait-iJ au j eune «ménag e qui , le voyant
main tenant  retatali , lini 'Consei 'llait de se
montrer  plus sociable.

Un jo ur. cependant, il ne ipùt fui r  Je fu-
moir avant qu 'un ami des d'Awemont y fu t
ainuoncé . Pris au ipiège en train de iiime.r
une cigarette , iJ dut aocoptor d'ètre pré-

pour expéditions «partiellee de 3000 kg. ou
plus. Il sera appllcable dès Je commence-
ment d'avril prochain pour les exjpéditiona
partidles de 1000 kg.

Il s'ensuit , sur dee envois de 1000 kg.
ou plus, soumis jusqu'ici aux taxes norma-
les pour expéditions .partidle^: une réduc-
tion qui , pour un parcours «nioyen de 100
km. par exemple, atteint 40 % «pour Je vin
cn bouteilles ot 30 % pour le vin , le cidre
ot le poiré en fùts , ainsi quo pour les eaux
minérales. (La diffòrcnce plus réduite pour
ces dernières marchandises provieni de ce
qu 'eJles sont déjà soum ises à la plus «basse
dos deux claeses d'expéditions partiellee).

L'application de ce tarif exeeptionnel
modifié se traduit encore par des réduc-
tions, mème pour des onvois do moine de
1000 kg. ot euivant Ja distance mème de
000 kg. environ , attendu que le port pour
1000 kg. calculé d'après «le tarif exeeption-
nel No 7 est meilleur marche que s'il l'était
d'après le poids réd et aux. taxes nonma-
Ies pour expéditions partiellés.

En outro , les opérations de ehargement,
de dédiargement ot de transbordement des
envois soumis à ce tarif seront effectuéos
sans frais par lo chemin de for à partir du
ler avriJ.

Il est bon de rappeler à ce propos que
cu 15 février au 30 juin de cette année, Jes
vins transvasés de provenance suisso, ex-
pédiés on fùts , seront soumis au tarif ex-
eeptionnel temporaire No 50. Ces envois
bénéficioront donc d'une réduction de 20
pour cent sur les taxes normales.

VI"" féte et congrès du Rhóne
Expositions et concours

On nous écrit :
L'organisation des Fète et congrès du

Rhòne , accompagnés de diverses manifes-
tations régionales, est «m a intenaiM en pleine
activité , le comité ayant rencontre parmi la
ip opulaton , les amis de PU. G. ,R. et partout ,
les dévouement s \es 'plus aotlfs et Jes plus
éclairés.

La Fète sera belle et le Congrès du
iplirs haut intérèt. «Eri outre , de nombreu-
ses adhésions déjà regues pour les concours
et exposition s font espérer une cornsplèt e
réussite. Jeux floraux , Grand Prix «Lrttérai-
re , SaJon Artistique , Exiposition du Livre,
Ex:positions et «concours d'aipprentis et de
Jeunes Ouvriers , Exposition des produit s
rliodaniens , Concours de composition musi-
cale seront cett e année très intéressants.

Nous attirons «plus particul ièrement l'at-
tention du public sur ies points suivant s :

1. Les Imprimeurs seront admis à parti-
ciper ari IV'me Congrès-cours et Exposition
d'apprentis et de «jeunes ouvriers malgré
que cette profession .n 'ait pas été indiquée
d'une facon «précise sur les premiers iormu-
laires édités :pa,r ile Comi té d'organisation.
Un 5me Groupe iiitituJ é : « Imprimerle » :
Litliographie , typographie, impressions »,
vien i d'ètre créé à cet effet.

2. Pour le ilVme SaJon rhodanien, après
mie étude attentive de Ja question des invi-
tés hors-concou 'rs, il a été décide de main-
tenir  aux interessés Jes avantages précé-
demment consentis. «Les frais de tra«nsport
seront donc à Ja clrarge du comité d'orga-
nisation à condition «toutefois que Jes Expo-
sants invité s groupeiit Jeurs oeuvres et ef-
feotuent des envois collectiis.

3. Le ler Grand Rrix Jittéraire ne devait
étre attribué d'après le Règlement, qu'à un
ouvrage d'auteur rhodanien paru en 1930.
ExceptionneJJement , considérant que cette
.manifestation est une création, Je Comité
d'organisation a décide que les ouwrages
parus depui s l'année 1926 incluse y seront
également admis.

«Pour tous les concours et expositions, .re-
clame r Jes réglements et bulletins d'adlié-
sion au secrétariat general des Fètes et
Congrès du Rhòne , à la «Mairie de Valervce
(Dròme).

Ooe interveofion des ebemios ie fer privés
On nous écrit :
« A l'occasion des dé.bais qui vont s'ou-

vrir aux Chambres, sur la Loi federalo sur
la circulation des véhicules . automobiles
et des cyclos, l'Union des chemins de fer
prlvés suisses. a adressé au Conseil fèdera!
et , par ses soins, à l'Aissemblée federale,
une requète exposant les revend rea tiene
principales dos Compagnies qu elle repré-
sente.

sente à l' arr ivant , un homme d'une soixan-
taine d'années , qu 'il ne se rappelait pas
avoi r vu encore «ohez ses a«mis.

— Mon cheir «Maurice, fit Adolplre d'Avre-
mont, ilaissez-«moi vous nommer un ancien
ami de vo«t,re onde, He carote de Clrolat, qui
veut «bien venir chez .irous aujourd'hui pour
la première fois. Bt, désìgnant «Maurice :

— Le baron de Valpré, «mon medlleur
ami , fit-il de sa voix chaude.

— Tiains ! pensa ile jeu ne homme, Je ha-
sard pour une foi s, fait  bien «les choses. M.
de "Cholat ici !... Voilà une ^rencontre qui
me dispen serà «de ichcTcliec aLUeurs celui
qui , ayant connu moir onde, pourra m'ai-
der par ses imdications à découvrir l'iritrou-
vable e a eh e Ite.

IJ s'apprètait donc à profitér de Ja cir-
constanice heinreuse qui amenait Je corate
chez Rodolplie . pour amorcer des relations
pouvant Jui ètre utiles. dans Ja suite , lors-
que Ja f roideur singulière du comte le frap-
pa.

Au nom de Vaìpré, M. de Cholat avait lé-
gèrement 'trcssailli , une expressi on bìzar -
ix avai t  pani sur ses (rate, et Maurice
ava i t  méme cru lui voir esquisser un Jéger
.rnouvement de recul. (A suivre.)



Le vatican et la Paix
Un jeune homme de 20 ans massacra sa famille La Confédération ne veut plus de chevaux tronconnés

Au moment où la question do Ja concur-
rence du rail et do la routo ee fait toujours
iplue aiguè, il est intéressant d'entendre le
point de vue oxact dos partios on présen -
te. Pour Pinstant , voyons co quo desi reni
nos che-mine de for privés :

1. L'art. 3 de la Loi eri préparation pré-
voit que les cantons ont ile «droit de déoréter
la défense de circuler la n uit sur les routes
ncwi-ouvertes au grand trafic- Les chemins
de fer voudraient étendre celle défense à
tou tes les «routes, «plus spéeialement «pour
Ies camions et auto-cars, comme cel a exis-
te déj à dans Je canton de Berne.

2. La réglementation de la durée du tra-
vail doit comprendre non seiilemeut Jes
conducteurs de véhicules automobiles, mais
tout Je personnel occuipé au transport de
personnes et de march andises dans un bui
lucrati!, ainsi «qu 'à cdui «qui procède ari
chargement et au décliargement des mar-
chandises.

3. La Jargeur maximum des camions et
cars devrait étr e réduite là 2.20 m. pour Jes
véhicules circulant sur nos «routes de cam-
pagne. Par contre, elle pounra.it étre fixéc
à 2 m. 40 pour Jes voit u res automobiles ser-
rani  au transport de personnes dans l 'in-
té.r i-eur des villes et dans «la «banlieue.

4. Les vitesscs maxima doivent ètre fi-
xées dans Ja «loi. L'autorifé de surveillan-
ce ipre scrivarr t des vitesses déte.rmihées aux
tramways et chemins de ter rout iers, dont
le chemi n est trace, il est unjuste de ne pas
souimettr e à Ja mème obligation les auto-
mobiles. En outre, Ja pose d'iudicateurs en-
registreinrs de vitesse devrai t étre exigée
pour tous les véhicules automobiles.

5. Le ctiapitre de ila «Loi qui règi e Jes «pro-
bièmes de responsabilité civile doit ètre ire-
visé. Ouand une personne est blessée ou
tuée par un chemin de fer , celui-ci répoird
du dommage «à moins qu 'il ne puisse prou-
ver que l'aceident est dù «à Ja form e maj eu-
re , à la faute de tiers ou à ceile «de Ja vie-
lime. Le fardeau de la preuve est complè-
tement à la chairge du cliemin de fer.

6. La loi sur la responsabilité civile des
chemins de fer prévoit pour iles actions en
iud emnité une prescription de «deux ans.
¦Pourquoi l' art- 43 d% Ja Loi en préparation
ne prévoit-elle qu'un déla i d'un an pour
les autornobilistes ? Cette inégalité est fla-
grante et devrait disparaitre.

Ces quelques revendications de fond
nous paraissent tout k fait justifiées. 'Les
Chambres en tiondront sùrement compio
dans l elaboration definitive de Ja Loi sur
la circulation des véhicules automobiles

-et des cvcl es. »

ia Caisse de Retraite
sur les lignes secondaires

On nous écrit :
Le < Nouvelliste > du 11 courant con-

tieni un article int i tu lé  « La Revancho du
'Rail » qui nous a vivement interesse.

Cheminot sur une Ugno secondaire qui
doit précisément ótre celle dont il est ques-
tion dane l'article signalé, noue sommes
heureux et nous croyons étre aussi l'inter-
prete de nombreux .camarades, de consta-
ter que notre trava il est quand méme uti-
l i taire ot que les temps du ra il ne sont pas

-encore comptòs. Cependant, puisque l'occa-
•sion nous est donnée, qu 'il nous soit «per-
mis do déclarcr quo notre situation eet en-
core bion précairo et que pour beaucoup
d'entro nous, si so taire co pouvait , un em-
ploi d' usine serait bien plus rémunérateur.
IJOS ouvriers do la .majeure partie des gran-
dee induetries ont en effet pour leurs
vieux jour s le benèfico de la caisse de re-
¦traito ce quo none no trouvons pas chez
nous. Nos salaires sont encore si modestes
quo memo ei nous Jo voulions il nous se-
rali très difficile do réaliser quelques éco-
n arnies.

Cee con.statatione nous font cependant
bien augurer pour l'avenir. Si , comme l'ar-
ticle du « Nouvelliste » parait l'insinuer ,
nous sommes encore on bonne place dans
lo coeur du public , il n 'héeitera cortaine-
mcnt pas à nous conserver ses sympathies
«le jour où la S. E. V. aura décide et mis
au point la loterie «préconisée pour créer
-en faveur do que.lquos compagnies de li-
gnee secondaires. cotto caisse do retra ite
qui amòliorera quelque peu le statuì do
leurs employés.

Il n 'est jamai s trop tard pour bien faire.
et quoiquo venir tard, cotto création de la
•>. E. V. prouvera encor e à nos amis com-
ment olle sait agir lorsque lo pain de l'em-
p e-yo et colui de sa famille est en jeu.

Histoire de la Seigneurie de Bex
C'est une charmante brochure do M le

Pasteur Ph. Chorix .
La brochure « La Seigneurie do Bex ,

«on histoire, ses habitants » par M. le pas-
teur Ph. Chorix vient do sortir de presse.

Très compiei, fort bien écrit et bion pré-
sente, munì d'une plancho ro.pr oduieant
les annoiries des familles autochtones. cet
exposé historique qui reflète non seule-
mont la vie de la loca l ité au cours des eiè-
eles, mais encore ees rapporte avec colle
do tout e la région et du Valais, en parti-
culier du Grand Districi , interesserà tous

coux pour qui lee choses du paese éclai-
reni et en quelque sorte conditionnent le
présent.

On peut se procuro r l'ouvrage au prix
de fr. 2.25 contre remboursement à l'im-
primerle dir « Journal do Bex ».

Jus de raisin doux
A l' occasion de la petite exposition d'hy-

giène alimenta ire qui se dòturera le 18
mars, dans la soirée {Hotel de ViJJe) à Mar-
tigny et sera transférée à Sion ; les or-
ganlsaterrirs in'ont demande d'exposer des
bout eilJ es de jus de raisin «doux. Elles on«t
eu «du succès. Voici la métti ode la plus sim-
ple de conserver «le moùt suore. Prenez um
tonneau ou une bonboiine. Ouand iJ est «bien
Jave , brantez si vous vous servez d'uri ton-
«neau. Mettez-y 1 granirne de benzoate (en
poudre de préférence) par lltre, puis ver-
sez dir moùt frais- Olii conseiile de mettre
uri peu d'halle à la suirfaee pour empècheir
Jes moisissures. C'est tout. Au bout d'une
semaine Je j us est clair.

Vous pouvez , quand Je jus a un peu bais -
se, mettre en bout eifl e pour ampècher que
Je j us ne dev.ienne iro«p foncé .

Après deux ans, Je j us sera encore doux
cornin e eri automne.

Un grand nombre de médecins ont décla-
ré que le benzoate à cette «dose de 1 gram-
mo par ili tre est non seulement inoffensif ,
mais util e dans bien des maladies : asthme.
bronchite , maladies des voies urinaires et
du coeur. On en donne réguJièrement aux
tub erculeux dans p lusieurs asiJes du ca«nton
de Vaud. 11 est superil i! de dire que ce jus
de raisin qui fait la joie des enfanés et que
les dames préfère.nt généra.lemeirt au vin,
est non seulement une gourmandise , mais
qu 'il est util e à la sauté : c'est du raisin
liquide.

Si tios braves vignerons n 'en veuilent pas
pour eux-mémes , tant «pis pour eux. mais
qu 'ils ne manquent pas, l' automric prochain,
de préparer (ou de fair e préparer par Ja
ménagère), u«n tonneau ou une «bonbonne de
j us de «raisin doux pour Jeur famille. Cela
diminuera rencom «brement du marche des
vins, car on peni se servir des «raisins de
qualité infé 'ricure (aussi des régions un peu
élevées) .

Chanoine Jules Cross.

ARBAZ. — Une conférence. — Coir. —
Dimanche 15 écoulé la populat ion d'Arbaz
a eu lo grand avantage de goùtcr une con-
férence agricole touchant la culture frut-
tiere donneo par un des distingués profes -
seure de Chàteaune uf , ,M. Beirolt. Ce der-
nior  a montre uno fois de plus que sa xé-
putat ion n'est plus à faire. Avec taci,
et délieatesse, pendan t plus do deux heu-
res. il a soutonu J'attention «do eon nom-
breux auditoiro allant do l'écolier évoillé
au vieillard on cheveux blancs. La popu-
lation d'Arbaz n'oublicra pas sitòt l'inté-
ressante et utile conférence qui no man-
quera pas de porter de beaux fruits. L'on
alm o à croire quo dans quelque dix ane
les vergere d'Arbaz, au mois do mai, res-
sombleront à un magnifiquo bouquet blanc
et rose qui , après avoir réjoui l'ceil , finirà
par réjouir le palais dos enfants ot lo por-
lomonnaie du chef de famille.

Un merci à M. Benoit, sans oublrer Jes
autorités qui par Ja précieuee inetitution de
Chàteauneuf font du Valais un paye beau
ot prospère. C. B.

VERNAMIEGE. — Corr. — La Société
des jounes gens, .famdéc le 16 octobre 1930
(n 'en déplaiee au Robinson de la « Feuilie
d'Avis » no s'endort point eur ses lauriers.
Loin d'imiter certains chefs qui ont connu
la défaite parce qu 'ils n'avaiont pas su
profiter de leur premier succès, ile mar-
chont hardimen t de l'avant , et vont conli-
nuer leur tàche en s'efforcant do viser tou-
jours plus haut, vere toujours plus de ilu-
niiiòre , d'inetruction et «do dévouement.

Dési rant mettre le «fait à ees assise», elle
organise gràce à la bionvcillant o autorisa-
tion du Haut Conseil d'Etat . uno tombola à
tirage immédiat  f ixé  au 17 mai 1031.

La j eunesse ayant besoin do tcndresse ,
commo la piante a besoin do cha'our, nous
osons espérer que chacun d'après ses mo-
yens, bien entendu. ouvrira ses portes. El-
io no manquora pas de payer largement
on reconnaissancc co qu 'dle reenvra on
dévouement.

Persuade quo gràeo à une bonne entr '-
aide la société porterà de doux fruite , nous
forinone, avec Ir correspondant de la
« Feuilie d'Avis », nos «voeux les plue diers
et attendons avec grande imipatience les
nouvelles productions qu'elle nous réser-
ve pour les beaux joure du printemps.

Noel des Cambrs.

NOES. — Lo Gomitò do l'Eglis e de salu -
te Thérèso à Noes a décide, d'organisor une
tombola en faveur de cette construction ei
qui  aura lieu le 12 avril prochain. Noue
prkms les bonnes àmes et los devòte de
i liumblo Cannelite uo noiv venir on aiue
et de resolver bon accuod aux personnes
qui ee présontcront à cet effet. «Lo.̂  dons
scroni rocus a vec roe-onna-esanco par M.
Mar:in-Mayor à Noes. Noue remoreions d'a-
vance tous les généreux dnateure

Hotre Service téléorapliiaue et tfilépiionioue
Le Code penai vaudois
LAUSAININK. 17 mare. — Dans sa dou-

blé eéance le Grand Coneeil a. terminò la
discussion par articl e du projet ' du nou-
veau code péna! vaudois, qui a été adopté
¦cn premiers débats. Les deuxièmes débats
s'ouvriront à Ja proehaine séance au mois
de ina i prochain. La session osi dose.

Triple explosion
'BKLGRADE. 17 mare. — Troie explo-

eions se «ont produites co matin à Belgra-
do à proxlmit.é de l'immeuble du ministè-
ro dee finances.

BELGRADE, 17 mars. ¦— «La première
enquéte qui a été ouverte au sujet dee trois
explosions qui so soni produites ce «matin
établit quo Ies engins ont été déposés par
des inconnus qui sont arrivée et partie par
lo t rain. Uno 4me bombe découverte par
un offieier a également «fait explosion. L'en-
quète se poursuit. L'officici' a été «blessé.

L explosion d un navire
ST-J.EAN DE TERRiE-NEUVE, 17 mare.

(Havas). — Selon un .messagc sans-filieto
lo ca«pl(aine du « Vikin » serait griève-
nicnt blessé. Un cuisinier, un médecin et
un té lég rapii iste soni panni les diaparus.
Les Communications par T. S. F. eont ren-
.dues difficiles en raison du «mauvais temps.

NEW-YORK, 17 mars. '(Havas). — On
ignoro le nombro dee «morts et les causes
de l'explosion «du « Vijdn ». «Les eurvivante
contiuent 4 arrive.r à HoreejIs«land où de
grands feux sont alluimés pour guidor les
roscapés que Fon apercoit luttant déseepé-
ré ment . pour regagner la rive. iDe nom -
breux navires sont pa.r t is au secours des
naufragés.

Après i attentai
HAMBOURG, 17 mare. (Wolff). — L'ins-

ti tutr ice qui avait été grièvement blessée
lore do l'att entai commis contre le con-
seiller- communal de Henning, a subì une
opération qui a bien réussi.

Ensevelis par l'éboulement
SAMORA, 17 mare. '(Havae). — Au

coure dee travaux de Ja route près de Be-
nevento un óboulement a eneeveli un grou-
pe d'ouvriers. Un cadavre a été retiré.

La situation à Chambéry
CHAMBERY, 17 mare. (Havae). — On

no signalé aucun changement dans la ei-
tuation . Toutefois, la routo d'Aix-Jes-iBains
a été coupée.

La crue des rivières
RARA, 17 «mare. <Havas). — A l'occa-

sion du mauvaie tempe, plusieurs rivières
sont on crue dans lo Maree.

Réunions interdites
.BERLIN. 17 mare. (C. N. B.) — En rai-

son des déeordres sanglants survenue à
«Leipzig, le préfet .de police a intordit toutes
manifestations on plein air les 5 et fi avril
à Berlin. «Les aesemblées fenues dane dos
salles ou locau x sont «perni ises.

CONSEIL NATIONAL
MM. Spichigor (Berne) ot Harmeior (Zu-

rich) présentent quelques observa t ions au
sujet de la frappe du nickel.

AI. do iMuralt ;(Vaud) est heureux de
constater que lee rapporteure de la com-
mission aient rompu une lance en faveur
du billet de 10 francs.

M. Musy signalé certaines difficultés
techniques dans la frappe du nickel.

M. Polar (Tessin) eetime qu'il eerait pré-
férable de trapper un écu plus petit et de
prévoir cette monnaie dane la couverture
métallique des billets de banque. Il com-
bat vivement l'idée de trapper du nickel ,
co qui ainoindriraii notr e  eituation inter-
nationale.

La discussion est interrompuo et Ja séan-
ce levée.

Incendie
AIDELBODEN, 17 «mare. — Ver 11 heu-

res du matin un incendio e'eet déclaré
dans «los conublos du Parc-Hótol-Bellevue
qui compio 4ó lits. Los causes 'du sinistres
ne sont pas connues. «Los flammes
so sont rapidement propagées au reste du
«bàtim ent construit entièrement on «bois. En
«peu do tempe «tout r immeuble a été dé-
truit . A 13 h. 30 le fou était maìtrisé. On
ne «peut pas encore évaluer l'étendue des
dégàts. Uno partie du mobilier a été sau-
vé.

II n 'y a pae cu d'accklent do pereonne.

et la fonte des neiges
ZURICH, 17 mars. — Dane toue le pays

du Jura aux Grisons, la «fonte «des neiges
fait du progrèe. «La coucho de neige a dé-
jà baisse des 2/3 sans causer une crue des
differente eoure-d'eau. Le coure «do tous les
cours d'eau est norma!. L'eau provenant. de
la. fonte des neiges s'écoulc lentem ont
dans la terre.

BELGRADE, 17 «mare. (Havae). — Les
tempètes do neige ont cesse. La : neige fond
rapidement, occaslonnan t la crue de plu-
sieure rivières . Néanmoins on ne eigmle
pae.d'inondation .

Morte de peur
ZURICH, 17 mars. (Ag.) — Une automo-

le est entrée dans un tas «de neige à la
«Freienstrasse à Zurich-Hottingoii. En se
dégagoant, le condueteur a perdu la direc-
tion et l'auto penetra sur le trottoir au mo-
«ment . où doux femmes paesaient. L'une des
deux , tombée à terre sans avoir été ren-
verséo par l'auto ne se releva pas. 'La mort
avait fait son oeuvre. .11 semble que la peur
aura provoque une attaque. C'était une
.pereonne «do CO ans, .Madame Sch.ropfer,
d'Eschlikon.

Le Vatican et
le discours de M. Grandi

GITE DU VATICAN, 17 mars. (Ag.) —
L'« Osservatore Romano » commentant le
discoure de iM. Grandi, relève avec satie-
faction que lee affirmations du ministre
italien sont inspirées par Ja politique de
M. Briand. L'organe du Vatican apercoit
dans le diseoura de iM. Grandi les éléments
d'uno amélioration «definitive des relations
inteniationales.

ii'« Osservatore Romano » partage le
point de «vue de «M. Grandi selon Jequol les
alliances miJitaires sont des éléments ab-
soluments négatifs du maintien de la ,paix.
Il a enfin dee paroles d'élòges pour Ja «bon-
ne volonté de l'Italie qui tend générouse-
ment «la main à la France pour «dissiper
les malentendus entro les deux natione.

Plus de chevaux tronconnés
THOUNE, 17 mare. (Ag.) — Le départe-

«mont militaire federai division règie des
chevaux, communique :

« Cont.rairement aux usagos pratiq ués
dans les centres d'élevages étrangers, la
mauvaise habltude do tronijonnor les che-
vaux a prie dans notre' paye une grande
extension. Lore des dernière achats do
chevaux indigènes, il a été à la commis-
sion d'acha t un grand nombre de chevaux
n 'ayant plus qu 'un troncon de queue de
15 cm. environ.

Lo département mili taire federai a main-
tenant décide que radministration militai-
re federale n 'achètora plus de chevaux
tronconnés de l'élevage demi-sang à partir
à partir de 1934 et de chevaux tronconnés
de l'élevage du Jura à partir de 1935. »

Truquage de proiets
LUGANO. 17 mare. — La Municipalité

de Lugano a«vait ouvert, il y a quelques
joure un concours artistique pour la cons-
truction d'une grande «fontaine. Les projeté
présonté s ont été exposés dane une salle
du palais Ciani au pare Civique. Quolq uee
jour e avant !e rasemblement du jury de-
vant designer Je projet qui sera mie on
exécution on a conetaté que la porte d'en-
trée de la salle d'exposition avait été frac-
iurée ot que des ehangements avaient été
apportée à l'un des projote .

Malgré ces faits graves, le jury a pro-
cède au choix d'un projet , mais «la presse
a critique vertement Ja décision du jury.

La municipalité de Lugano a dépoeé une
plainte pénale contre les inconnue qui ont
pénétré par effraction dans la salle d'ex-
position.

(I massacre toute sa famille
NAPLES, 17 mars. (Ag.) — «Un jeune

paysan do 20 arre, marie depuis quelques
semaines eoulement, après un échange de
paroles avec eon frère à l'égard duquel il
était jaloux , exaapéré «par l'intexvention du
pére on faveur de son interlocuteur, se
«mit «à tirer à coup de revolver contre loe
•membres de ea famille, tuant eon pére, sa
mèro ot sa femme.

L'affaire Weingartner
PARIS, ,17 .mare. (Ag.) — L'affaire Wein-

gartner continue à oecupor les journaux.
L'« «Oeuvre » signalé que la «pétition qu'el-

a ouverte en faveur du chef d'orchestre
a reeueilli «bien plus de 500 signatures,
dont celles de M. Louis Barthou, et de M.
Georges «Leeonite, «do l'Académie francaise.

Le « Matin » croit savoir qu'une sdution
favorable de cette affaire interviendra très
procliainemont.

«M. Painlev.é, dans un long article que
public l' « Ere Nouvelle » prend également
position pour M. Weingartner. L'article se
termine ainei : N'ayant donc point de- faus-
se honte à revenir sur une mesure qu'ont
seules inspiréee des inforanatione tendan-
cieuses et inexactes, soyone beaux joueurs
comme l'artiete lui-mème. Trois jours
que «M. Weingartner donnait a Franciort
après l'inierdidion qui le visait, le concert
no débutait-il pas par une ouverture de
Berlioz ? Et faisons cesser sans tarder ce
malontendu qui, en durant, aurait des con-
béquencee regrettables..

t
Monsieur et Madame Martin CHESEAUX-

COPT et Jeurs enfants :
Monsieur et Madame Oscar MAYE-CHE-

SEAUX et leurs enfants ;
Monsieur Joseph CHESEAUX :
Monsieur Maximln CHESEAUX :
Les enfants de feu Monsieur et Madam e

Joseph DEVAYES-CHESEAUX :
Les enfants de feu Monsieur et Madame

Louis CHESEAUX-MOULIN :
Les enfants de feu Monsieur et Madame

Lazare CHESEAUX-CHESEAUX.
ainsi que iles familles parentes et ailliées

ont 'la douleur de vous faire part de la iper-
te cruelle qu 'ils vieninent d'éprouver en la
personne de

Madame Veuve

PAUL CHESEAUX
ancien j ujj e

leur chère mère , bdle-mère, grand'mère,
soeur, beille-sceur, fante et cousine, décsédée
à Leytron, le 16 mars «1931 dans sa 8Qme
a'iinée , munie des saorements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à 'Leytron , le
j eudi 19 «mars 1931 à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de let tre de faire-ipariL

t
Monsieu r Hermann PIERROZ, Café de

Genève , et san fils Ami, à MartiKny-Ville ;
«Madame et iMorrsieur Jules SAUDAN, au

C.hàteJard ;
Mesdemoiselles Su/.anne et Simonne

SAUDAN. au ChàteJard ;
Madam e et «Monsieur Alfred CRETTON

et leurs enfants , «à Charrat ;
Les familles PIERROZ, BONDAZ, PONT.

GAV-CROSIER. GIROUD, HUGON et SAU-
DAN , ont Ja iprofonde douleur de vous faire
pari de la «perl e cruelle qu 'ils viennent d'é-
pr ouver en Ja personne de

Madame

ANASTHAS IE PIERROZ
née BONDAZ

leur très chère épouse. mère, soeur, belle-
soeur , tante , aièce et cousine, décédée à l'à-
ge de 42 ans après une courte maladie chré-
'tiennement supporté e et muni e des sacre-
«ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à MaTtijr nv
j eudi 19 mars 1931 «à 11 h. 30.

P. P. «E.
Cet avis tieni Jieu de lettre de faire-part



Emprunt 4 lo des Chemins de fer fédéraux 1931
de fr. 200,000,000

destine à la conversion partielle ou au remboursement de i'emprunt 6 % des Chemins de fer
fédéraux' 1921, de fr. 210,000,000 (1" emprunt d'ólectrification), échéant le 15 juillet 1931.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espòces : 99,75% plus timbro federai
de 0,60 %. Remboursement : 1951, óventuellement 1946.

Soulte de conversion : fr. 16.10 par fr. 1000 de capital converti.
Cette emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux , est contraete directement par la Con-

fédération Suisse.

Les demandés de conversion et les souscriptions contre espòces seront recues du 16 au 25 mars 1931, à
midi , chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le
prospectus détaillé comme domiciles de souscription. ^--jgtn *

Sur cet emprunt, le Département federai des finances s'est réserve une somme de fr. 5o,ooo,ooo pour les fonds
.spéciaux de la Confédération et pour les Chemins de fer fédéraux. En conséquence seulement le solde de
fr. l5o,000,000 sera offerì en souscription publique.

Dans le cas ou les demandés de conversion dépasseraient le montani de fr. i5o,000,ooo, le Département federai
des finances réduira d'autant la tranche de fr. 50,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte
conversion pourront ètre satisfaites jusqu 'à concurrence du montani de fr. 200,000,000.

Berne et Bàie, le 14 mars IQ3I .

Cartel de Banques Suisses

On demande pour le ler
ou le 45 avril

f̂ jjLf CLuA&wice de J 'inxlué&tie
f ^ ^ m  ̂ ^r 1» Un nouveau domaine vient  de s'ouvr i r

^. ^m^m\rJaŵ .̂ H «j  ̂
aux Rayons Ultra-violets  : 

de 
patientes

^aw^j K lr ^a^^aa5ffiJliai«B!'ay recherches de savants américains  ont

ÀÉj \ WltlSt ^m permis de déterminer les heureux résul-

^|̂ ^H n tats de 1 app lication de ce "Solei! artifi-

^^^ I c'e^ " aux tabacs servant a la fabrication
^^^ m̂SmaSr^xS^^^ cigarettes. Les tabacs ainsi traités

^^^B accuaent au fumage une douceur, un ve-
louté qui n avaient j amais encore été

* atteints. ;
I /

S e u l e s  c i g a r e t t e s  f a b r l q u é e s  en  S u i s s e  s u i v a n t  ce p r o c è d e  :

Nera (Spi BktllJtèwi .
M A R Y L A N D  L É O E R  ^S^̂ S  ̂

M É L A N G E  A M É R I C A I N  (BLENDED )

r-i- Le paquet de 20 cigarettes

POUR LÀ FEMME
Tc-ute femme «qui souiffre d'un troubile qu etooequ e

'̂jf^H^^v ¦ de ila Meustruation , Ràsles Irréiguflières ou douloureuses
r ù^Bbi. \ 6n avance ou en retami. Pertes blanches, Maladies in-
I Yf ì ! $ k§  1 lérieures, Métrite , Fibrome, Salpingite , Ovarites, suites
1 VSar j  de coucnes> retT Oiivera sùrement la sante rien qu 'en
\ Jyfiw / taisant usaige de ila

i-3E JOUVENC E DE L'ABBÉ SOURY
uniiquement composée de ipdan'tes inoifensi'ves Jouissant

de «prcjpiri«étés sipéciailes «qui ont été étudiées et expériimientées pendant de •
Jomgues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite expr«ets«sé.ment «pour toutes
Jes maladies de Ha femme. Elle «réussit bien parce iqu 'elil«e débarrasse J'ki-
tèrieur de tous les édémenls muisibies : elle fait «ci«rculeir le sang, decon-
gestionile les organ«es, en mème temps qu 'elle «les «cicatriise.

«La JOUVENCE de l'Abbé SOURY «ne peut jamais étre nuisible «et tou- |
ite personne qui souffre d'une mauvaise circulation du sang, soit Varlces, ;
Phlébltes, Hémorroides, soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements , soit malaises du

RETOUR D'AGE j
doit «employer la j

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car elle sauve tous les jo irs des milliere de désespérées

AVIS IMPORTAMI
De nombreux clients nous ont souvent demande de leux fournir la

•JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de .les Informer qu 'après de longues et minu-

«Heuses expériences, nous sommes anrivés à concentrer sous un petit
volume tous les principes actifs des plantes qui «entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, detell e sonte qiie 6 pilules coxres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de «li que.

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

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

cuillerées à «bouche par Jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY PUnles Qui se «prend à la dose de 6

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se «trouve dans toutes les pharmacles.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses. \
Dépót general pour la SUISSE : Phannacle JUNOD, quad des Bergues,

21, Genève.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY qui
doli portar le portralt de l'Abbé Soury et la signatura

Mag. DUMONTIER en rouye

.¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ Ja*

ieune homme
de 15-17 ans, pour aider dans
un petit train de campagne
et au restaurant. Vie de
famille. Salaire selon capa-
cités. Occasion d'appr ndre
l'allemand. S'adr. W. Hasler,
z. Ochsen , Hellikon , Argovie
Imprimerla Knodanlqut

Confédération Suisse

que toutes les demandés de

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre nichée beaux A vendre un

l'offre à vendre , faute
d'emploi , un

MULET
fort et sage, affé de 9 ans.

S'adresser Etienne Roduit ,
Branson. Fully. 

A vendre umverrai
de 10 mois, issu de parents
primes , chnz Glassey Fran
pois , Ma'agnenaz , Sion.

porcelets cheval
S'adr. a Frédéric Barman , à choix sur deux , 3 et 4 ans

Les Palluds , Massongex. Dionis Planchamp, Vionnaz

line oflie ntanMi
à la suite de l'interdiction
américaine de l'importation
des montres suisses, 200.000
montres de poche pour mes-
sieurs à l'excellent rnouve-
ment et au boitier artistique
et moderne, sont

vendues à perte
fr. 5.- la pièce

Bulletin de contróle et garan-
tie écrite jointe avec chaque
montre. 40 X

Bugnet , Case Rive, Genève.

Simplement !
Etre heureux , c'est si simple,

c'est
Si facile et si doux à faire...
Il suffl t de mettre dans son
227 L verre
L'apéritif sain Diablerets.

PI A N OS
droits et a queue, des meil-
leures marques. Marmo-
nlums de toutes grandeurs
pour chambres et églises.

Vente, échange, location.
Accordale et réparations.

H. Hallenbarter , Sion.
Martigny-Ville, PI. Centrale.

filmile Boucherie MM
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie 770/1 X

Roti boauf depuis
fr. 2.50 le kg

Botili!! dep. fr 2 -  le kg
Qralsse de rognone

à fr. 1.50 le kg

Sauvagines
Sommes acheteurs de

renards , martres, fouines,
bien conditionnées.

Fabrique de Four-
rures BENJAMIN. 2,
avenue J.-J  MERCIER,
Lausanne. 486-3 L

A remettre , a Lausanne ,
pour raison de sante

JOUE EPICERIE
dans quartier d'avenir. Env.
fr 10.000.—.

Pour références , ecrire à
Mlle Rouge, Lila blanc, Mon-
tana. 1942

CHERMIGNON
Salle Martin.Rey, Ollon

Jeudi 19 mars - St-Joseph

Concert
de la société de musique ..Ancienne Cecilia"

Roue de fortune

! Vente
| d'inventaire
i * Flanellette qualité K cm. ?5 Fr. 0.65
l » » L „ 75 „ 1.—
I .. sport „ 75 „ 1.35
I * Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. i.o5, 1.20, 140, 1.60
I Chemises pour ouvrier, Oxford ire qual. Fr. 3J>0
I * Velours de laine, Ire qual. beaux dessins „ IO.—
I * Mousseline laine, dessins modemes,
, ire qualité „ 2J»
I Tapis pour petites tables l5o/l5o,
I modernes „ io.5o
I Tabliers de cuisine „ 1.20
I Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre
1 blanc Grand. i5o/220 170/220 170/240
1 qual. K 5.— 5.20 6.10
1 10 O lucide 4.40 5.— 5Jk>

: Paquets restes, occas. véritable
20 m. articles divers pour Fr. 20.—

I Paquet reclame
3 m. étoffe fantaisie, 3.5 m. popeline pour chemi-

' mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, IO m.
cotonné blanc 80 cm. Fr. 49.50

1 Pour les articles marqués avec * on envoie échan-
1 tillons sur demande. Payement contre remb.

; FRATELLI LAFRANCHI , Locamo
1 Grand Magasin de Tissusi 
HMimwwwiwtmm»im

# P RÉPARATIONS

%̂J L̂ ĝ ^M-̂ ^  ̂ OU AU DÉPÓT GENERAL
^̂ ""^^^̂ HARMACIE CENTRALE .SIERRE.

Sac de 100 kg.

CHANTECLAIR LACTA AVO (latta écooomip)
avec abonnement gratuit au SILLON ROMAND

chez

CH. DUC, SION
Produits très recommandés

lane Populaire Valiai
SION

Capital et réserves : Fr. 950.000.-

Obllgations
à terme 428

Carnets d'Epargne
dépòts depuis 5 francs

aux meilleures conditions

Bonne à looi lit
sachant un peu cuisiner, 25
à 35 ans, demandée par Mme
Bertrand , pharmacie, Chex-
bres. 

im ET ira
foin de la còte extra , rendu
sur wagon , bottelé ou non

Pitteloud , Vionnaz. A vendre une

portion
eie 400 toises, aux Garettes,
Fully.

S'adresser à Jh. Lattion-
Roduit , Saxon. 

jeune pile
de 20 ans, connaissant la
cuisine et aimant les enfants
Bonnes références exigées.
Gage à convenir.

S'adresser au NouveMiste,
sous Z. 559.

A vendre beaux

porcelets
de 4 semaines, chez Maurice
Fellay, Le Guercet , Martigny.IIèIé de Genève

smestre d'été : Commencement des cours, 13 avril
3iir renseign., s'adr. au Secrétariat de l'Université

___^_^ 34 X

A vendre ì très m pi
«plusieurs potaiKers, oalorlè-
ires, chetrninées e«t fourneaux
catelle, «en bon éta«t. A enle-
ver sans r etard sur piace.
J. Mischler. BonTPont 17,
Territet. 7237 M

Liquidation totale
A vendre 50 pièces de

volaille et une trentaine de
lapins.

S'adresser au chauffeur de
l'Ulne à gaz. Martigny.

Profitez
des 4 derniers jours de notre

Samedi 21, Lundi 23, Marni 24, Mercredi 25 mars
irrévocablement cISture de notre vente

Faites vos achats dans de bonnes conditions en

Tolle bianche pour Ungerle
Tolle écrue pour llterle

Tolle blanchle pour llterle
Draps et taies confcctionncs
Bazin et Damasscs au mètre

Enfcurraées - Linges de cuisine
Lin&es de toilettes - Rideaux

Assortiment des plus comple ts en

Lingerie pour Dames et enfants
Corsets et soutiens-gorge

Hoirie PERHOUET S. H. MONTHEY
O L L O N  WB
EVIONNAZ ''-!
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