
La gràce d'Elster
Une fois de plus, l'affaire Elster a

éié évoquée devant le Grand Conseil.
Mais, cette fois, il ne s'agissait ni de

chiffres ni de faits se rapportarli à l'a-
gence de Brigue.

C'était une retruète du malheureux
détenu qui par le canal de la commis-
sion des Gràces, sollicitait sa libera-
tici!.

Nous n 'avons pu écouler la lecture
de sa lettre sans émotion. Bile ruisse-
laat cle repentir et de sincerile.

Sans aucune pllainte sur le verdict
qui l'a condamné, Eister disait, en ton-
te simplicité, sa longue souffrance mo-
rale, son remords qui remonte à son
premier détournement, ses incontesta-
bles molheurs de famiile.

Pas un député n 'a pu douter un ins-
tall i de ce retour à l'honnèteté. Cha-
cun savait du reste que le suppliciant,
devenu le supplicié, a eu, au Péniten-
cier , une conduite exempte de lout re-
proche.

La Commission unanime recom -
mandait la gràce. Il y avait , c'est vrai ,
le préavis négalif du Conseil d'Etat ,
mais — nous tromperions-nous ? —
<?e préavis n'avait rien de rigoureux.
Nous avons surpris sur les lèvres du
Chef du Département de Justice et
Police une phrase que les membres de
la Haute-Assemblée auraient dù envi-
sager comme une invitation à la pitie
et a la bonté.

M. le Dr Georges Lorétan a défendu
la gràce avec beaucoup d'émotion. Il
eùt voulu tirer les verrous de la lourde
porte de la rue du Chàteau qui pour-
rait tout aussi bien s'appeler la rue
des Lamentations.

A notre profonde surprise, le Grand
Conseil a rejeté la gràce par 40 voix
contre 22 accepfcantes, refusant par là
de remettre le péché, de limiler l'ex-
piation et de permettre la rédemplion.

Nous le regrettons.
Eister avait une place à la Societe de

Consommation de Bàie, si nous avons
bien compris. Il ne fait aucun doute
qu 'il l'aurait remplie consciencieuse-
ment , car, nous ne saurions trop le ré-
péter, nous nous trouvons en face
d'une douleu r angoissée qui ne se ter-
minerà qu 'à la mort.

On a dit quo la condaninalion à six
ans de réclusion n 'avait pas élé trop
forte. C'est vrai , mais il faut  aussi te-
nir compte de la hauteur de la dé-
c.héance. Considéré, respeeté au point
quo des personnes influenles le recom-
mandaient chaudement pour la placo
d'agcnt peu de lenips avant sa fuitc ,
Eister est aujourd'hui un homme mi-
ne par la honte et les pleure.

Nous vous assurons que si nous n'a
vions pas la conviction de cette pro-
fond e sincerile, nous parterions du
ninlheitreux détenu cn d' autres ter-
mos.

Certes, chaque député a vote en ton-
te indépendance du jugemenl.

Est-ce que la peur du « qu'en dira-
t-on » a joué un ròle ?

Il ne nous appartieni pas de le re-
chcrcher , mais il serait cruci de pen-
ser que le soupeon de l'opinion qui
veut qu 'on relàche les gros poissons
pour ne retenir quo les petit s, suppri-
me, dans notre canton, tout élan de
générosité.

Heureux qui peni garder ses mains
pures et son coeur sans remords —
mais n 'y n-t-H pas au jeu de la vie,
sans annihiler les responsabililés et
en dehors de la volonté, uno part d'a-
lea ?

N'oublions jamais que le Christ re-
leva une délinquante sur les chemins
de Béthulie, et retint les cailloux aux
mains des trop vertueux !

Ch. Saint-Maurice. ¦'

AU TRIB UNAL FEDERAI

Les exioentes do list federai par rapport
aux liis anyu éiranpères

(De notrie correspondant)
¦ Lausanne, 18 mai.

Le droit fiscali federai' ne soumet à l'im-
pót d'une parti* des papiers-vadeurs étran-
gers qui se taouvent en mains de person-
nes domicilile es an Suisse. Il est en .effet
pratiquement impossibile de anetane complè-
tement sur ile mème pied les litres 'étran-
gers "et ceux de sociétés suisses. 11 en va
également ainsi en ©e qui concerne des cou-
pons de titres étranigers en eirculaitioti en
Suisse. Le prédèvairaent d'un impòt sur les
couipons de tótres du pays se fait d'une
manière très simple et très sùre : la taxe
est .rédlamée à celui qui doit payer les cou-
pons. Le débiteu>r de couipons de titres
étrangers , par contre , ne .peut , dan s ila rè-
gie, ètre atteint pair le fise suisse.

C'est pourquoi , lors ide il 'éil atooration de
la iloi federate sur ile timbr e, adoptée en
1921 et reviS'ée en 1927, on a renonoé à
soumettae à l'impót la générallité des cou-
pons d'actions étrangères et fon s'est bor-
ile à frapper d'un droit de timbro les cou-
pons de titres émis par une société étran-
gère « lorsque llie titre a été, après l'en-
trée en vigueur de la loi : a) répandu en
Suisse par voie de souscriiption pu'bdique
ou sur la base d'une offr e ipraUl iquc ou d'u-
ne offre adressée à un cenale de personnes
d'une certaine étendue, ou- b) admis à la
cote d'une bouree salisse ».

Min d'assumer l'exécution de la loi , le ile—
gislateur a pnévu lìoblàgation , pour ceux qui
devront rembourseir les couipons , de four-
nir à l'adininistriation federal e des conìtri-
butions , avant de faire appel aux capitala
suisses, des garanties pour le paiomcnt du
droit de t imlbre, cola sous peine d'une
amiende pouvant aier jusq u 'à 30,000 francs.

A son artiere 13 tditt. b, Ha loi deodare éga-
lemerrt passibile d'une amende oelui qui ,
avamt d'avoir 'satisfai! à l'ohligation de
lo unii ir une garantie, « donne prablique -
ment connaissarace d'une offre invitant à
sousorire a des titres étrangers ou d' une
offre de titres étrangers, adressée à un
cerale de personnes d'une certaine éten-
due ».

Un cas dont a eu à s'occuper 'dcrnière-
merat la Cour de cassatici! du Tribunal fe-
derai montre .qu'il est diffidile de déli.mi'ter
d' une manière exacte la portée de cett e
disposit ion , d'une pa.rf en raison des motifs
qui ont été à la base de Ha modiiication
réd action nelle de l'article 13 liti , b, en 1927.
d'autre part à cause des intérèts économi-
ques qui cntrent en j eu dans certaines ca-
tégories d'émissions , d' adtions , on ce qui
concerne lles actionnaires , domicidi és en
Suisse, de sociétés anonyimes étrangères.

D'après la rédaction premièr e de l'art.
13 litt. b, 'telle qu 'edile avait été adoptée en
1921 était passiblc d' une amand o colui qui ,
avant d'avoir fourni Ies garanties exigées
par la loi , e rafcr apre naif « de faine de la
propagande cu Suisse pour d'émission de
titres étrangers ».

Or, en juin 1925, le « BuiMctin finaraoien
suisse » avait publie un avis par lequel une
société anonyme parisienne anuoncai t  que
son ''assemblée generale avait décide une
augimentation de capital, ot dannati diver-
ses iiiidications au sujet des conditions de
souscription , disant t io ta rnment  quo les
292.500 actions à émettre ne pouvaient ètre
souscrites que .par Ics actionnaires, tonte
action ancienne doiiiiant le droit de sous-
orire à une action nouvelle. Gommo cotte
société n 'avait fo urni aucune garantie , I' ad-
ministràtion federale des coiiitributioris esti-
ma que l' aunonce en question constituait
une contnaventio n à l'article 13 de la loi
federale sur le timbro et iniiligoa au rédac-
teur responsable du « Buleti n financier s
une amende, sur quoi le Ministèro publi c
do ila Confédération recourut a son tour ,
auprès de la Cour de cassation du Tribunal
federai, en soutenant le point de vue de
l 'Administration federale des contributions ,
Par j ugement du 11 février 1926, le Tribu-
nal federai re.jeta ce recours, le seti! fait
de donner connaissance. en méme temps

que d'une émission d actions, d'un droit de
souscription réscrvé aux actionnaires, ne
pouvaut constituer une propagande en fa-
veur de I'émission , de sort e que les condi-
tion s nécessaire pour que l'article 13 litt.
b fùt appl icatole ne se trouvaien't pas réu-
uies.

La manière de voir du Tribu n al federai
avait engagé l'adimi'nisitratiion federale dies
contributions à dearrainder, à l'occasion de
la revision de Ila iloi eoncernant le timbro
sur les coupons, une ródaction de d' art ielle
13 litt. b qui servit mieux les intérèts fis-
caux de da Confédération. Les Chaimbres
donunèrent suite à ce vceu et c'est ainsi que
fut adoptée ila formule que nous avons in-
diquée plus liamt. Lors de la discussion du
proj et de revision , le rappor teur de la com-
mission du Comseid des Etats fit observer
que l'aarSt rendu en 1926 par le Triibunai!
federai avait montale que l'anioienne rédac-
tion de l'article 13 avait une portée trop
restaci nte. Id ajouta it du ir e site quie le no uvei
article ne pourrait érnipècdier da pubdica-
tion d'avis fina n ciers dans le texte des
j ournaux.

* * *
En avril 1929, le « Buletin financier suis-

se » et la « Finanz- .Revue », dirigiés ttous
deux par le méme .rédacteur, pubi i ère rat un
avis d'une société de banque de Prague,
lcqueil ressemlblast taait 'Pour trait à l' annon-
ce faite en 1925 par la société parisienne
don.t nous avons parie. La société tahéco-
slovaque en 'question , la « Zivnositenska
Banka » faisait savoir que son assembdée
generale avait décide de porter de capi'tafl
social de 2 à 3 miliMons de oouronnes eit que
ies" nouvelles actions étaient .réservéés ex-
drusivamertt aux actionnaires , à raison d'u-
ne action nouvelle par deux actions ancien-
nes. L'avis comtenai't en outre l'indication
du cour s d'émission et des autres condi-
tions. Il so bor.nai t donc à donner connais-
sance des déci'Sions Ct la société au suijct
de rémission et ne pouvait par conséquent
pas ètre considéré comme une recommau-
dation pure et simpl e de rémission ou une
invitation plus ou moins pressante à faire
usage du droit réserve aux actionnaires.

La Zivnostenskia Banka n 'ayamt fourni
aucune garantie à d'administration federale
des con'tribution s, celile-ci infligea au rédac-
teur des deux journaux financiers , en se
basant sur l'art. 13 revisé, une amende de
300 francs. Cott e décision fut annul ée par
le Tribuna! cantonali vaudois, ensuiite de
quoi le Ministère pubilic de la Confédéra-
tion adressa au Tribunali federali un recours
en cassation qui vient d'ètr e écairté par 4
voix conitr e 1.

La majorité de la Cour de cassation a es-
timò en effet que les Communications reila-
tives à des émissions dans 'lesqueiMes le
droit de souserire les nouveildes actions est
résorvé aux  fonctionnaires ne peuverat ètre
assimilécs à ceiUcs qui coincernen f les émis-
sions d'actions aux'queillcs on peut libre-
ment sousorire.

Los soci étés anonyimes dont les affaires
sont prospères résorveut générailement a
leurs actionnaiir.es , lors d' une augmenta-
tion de capitali, lo droit de sousorire, au
cours prévu un certain nombre d'actions
nouveffles . fixé praporitiomi elMement au nom-
bres d' actions qu 'ils possèideint déjà.

L'actioiinaiTC est ainsi assuré de pou-
voir . s'il s'intércsse aux titres de sa socié-
té , se procurar des actions de la nouvdl-
le émission, et comme , dans ces cas-i!à, ie
cours est régulièiremeut plus bas que cedui
que les actions ataeiindront une fois la sous-
cription tenniuée , le droit qui lui est accor-
dé constitue pour lui un sérieux avanitagc
financier ,  et , s'il ne vcmt pas d'exeroer lud-
méme , il peut le réalise r en quelque sorte
cn le cédant à d'autres.

Méme en se basant sur le texite actuel
cle l' art i cl e 13, on ne saurait conclure né-
cessaire me rat , au point de vue j uridi que ,.
que lo législateur a voulu prévoir une sanc-
tion pour l'ad'missi on d'annonces par les-
qucMes dos sociétés étrangères informent
leurs actionnaires , sans avoir au préalable
fourni  de garantie  à I' administràtion fede-
rale dos CTiitributions , qu 'un droit de sous-
cription leur cs,t résorvé. Des annoncés de
ce genre ne fonrt que renseigner les action-
naires relativemerat aux conditions auxquel-
les ils peuvent exercer Io droit attach é à
leur qualité de membres de la société. On
ne peut donc pas considérer ces avis, à
pr opr emerat parTe r , comme de simples invi-
tations à sousorire ou comme des offres
de titres étrangers. au sens de l'article in-
voqié. Il ne faut en effet pas oublrer que
Ies rélat ions des actionnaires avec leur so-

ciété ou ses organes s'inspirerai des statuts
et ont de ce fait une sorte de caractère
contaaotuel. Le conseil d'administration d'u-
ne société ne fait donc qu 'agir conformié-
ment à ses oMigations et aux usages com-
mereiaux en recouranit aux joinrnaux qui
atteindront òe plus facidement les action-
naires , pour infonmer ceux-ci des déoisions
de la société qui les 'intéressent. Le fise
federai) n 'est pas fonde à intervenir dans
les rapporto de droit iraternes exista rat en-
tre rane société ou son eonseifl d'administra-
tion et iles actionnaires.

Au reste , le point de vue de radminis-
tratiou federale des contributions ne pré-
seriitarait aucun avantage ipoitr le fise, car
si cette opinion devait prévaloir da.ns la
pratique , les sociétés étaamgères n 'en se-
raient pas mi eux diposées à ramplir leurs
obl igations fi scailes. La presse suisse de-
vrait alors renoncer à accaptie.r des avis
inforimant les actionnaires de leur droit de
souscription, cela au préjudice de ceux-ci.

Un membre de la cour de cassation, par
contre, a considéré la 'thèse de I'adminis-
tràtion federale des coratributions, étant
données la rédaction actueMe du texite le-
gai et la discussion aux Chambres fédéra-
les, cornine seule compa'tMe avec le sens
de la loi. Il reconm a issali que catte loi
avait un caractère d'opportunisime, mais
estimali quie , dans sa forme actuell e, edile
ne laissaiit pas place à des distinctions dans
le sens i iidiqué.

W. O.

Pie X! sui la [Olinole rie Saint Piene
{De notre cor resporadarat particul ier)

Roane, le 17 mai.
Ou eait .quo dhiaiquo aiprèe-mildi, Pio XI

ise refill dans lee jaridi.ne du Vatiioain pour
y faire une promenade, à laqueilll'e il ne
renonce jam'ais. quefliqu e teimips qu 'il fafe -
se. 'Les jours de pluie, cette promenalde
qui dure ondimaireinient uno à deux lieu-
ree eet protìégtée par un miodeete anvent
é'ievé de ohaiqne coté d'urne dee muraffllcf)
de l'enceinte leonine.

L'autre eoir , ccipenidant. au Jieu ide dei*-
eemdre à la eour Saint Damaee et de ee
faire eomd u ire ide là dane las jardins, le
Saint Pére e'eet arrète au premier étlagio
et a gajrné la gallile dee Béniédiictiome si-
tuée au-deeisue du portiique de iSain,t-Pier-
re. Le cardinad Paiceilli, secrétaire d'Etat
et ardiiiprafcre de Saint Pierre, Mg-r Pel'.'liz-
zo. econome cle la Reverendo Faibriique
de Saint Pierr e et le sénateur Beiltraani ,
chargé de la direction de divere travaux
à la eouipol e atltendaient là de Souvarain
Pentite qui gagna par rasc&niseur la fer-
rasse qui s'éten'd au-d eseus die la ifacade
de la foaeilkme.

Pie X'I s'arrèta quelkfue t&mipe lià pour
adjmirer le panorama de la v illll e large-
ment étendue au pied des imonts Allibainw
et dee monte Sabini?, puis il examina Ice
travaux de restali radon ex'éeubés iréoem-
miemt près de riionloge. On se raippril'le
qu 'il y a qu elliques années un morceau
(T'iin ipied dee anges d.e pierre s'était dé-
t'a'Cihé at était venni tomiber ^ur la platee
sans icanser d'affllouns nuli dommage. On
a remis à eet ange un nouveau pied et
on lui a aussi remplneé une aile.

De là, Pie XI ;est monitié juequ 'ù la eou-
po.le elle ni ènne para r olj se.rver de près Ics
travaux de consoilida'tion exi gés à la ba-
se par certaines erevaissce. Coe 'crevasses
eont d'ori gine très ancienne et dee obsor-
vations 'minu'tieuses et rópétées ont établi
qu 'ei!(lcs no mertfaienit auicunement en pé-
ri! la s'Odiid iitié de H'énomme masse a ncihitnc-
tura 'le. Il est certain oqpendant qu 'elHeis
nuisaient à sa beaut é et que les travaux
entrepris dà seront à cet éga rd d'un ftrès
heureu x eflfet. Le Saint Pére en a témoi-
gné sa satisifaietion au sénateur Bctltram i
tini doit cu poursuivre .rachèvemeut.

Après s ètre un peu attaraé à ce point
élevé de ila basilique, où l'on ne vit que
bien rarement un Pape. Pie XI rcdeeceii-
dit jusqu 'à lia basilique mais , avant de s'y
arrèter , id se rendit dans la galerie qui
s'étend à gauieihe de la ibasJlique jusqu'à
la coJon.nade ot que l'on appese le bras
de Oliarlieimagne. Loraqu'il a ini-itaKé au
Latran le MuS'ée des Missions, Pie XI a
fait transporter dans cette galerie, Hcs ar-
chives des diverees paroiases de Rome :
ri a voulu cet te fois se rendre compte de
la facon dont avait été edassée cette col-
lection de d'ocnments ei précieime pour
riiisroire de la Villle EtenuMe.

lei auistsu, le Saint Pére exprima sa sa-
tisiilaiation rlu travaill accompli. Il rentra
eneuite dans la basiliique et .affila iprier
quefliques inista.nite à la Chapcdle du Saint
Saerement, puis au tomibeau de Saint
Pierre . Apirèe cette hadte pieuse, le 'Car-
dinali Padelli et 'Mgr Peìflizzo momfcrèrent
au Sonverain pontLfe le nouveau .pave-
manit de l'aibsi'lde don t la vagite étendue
cle martore poli comme un miroir -est vrai-
ment une très bedde oeuvre d'art. Les
marbres de diversee coufleurs qui y ont
été employés sont de tonte beante et au
centre se détadi'ent les armes du Sonve-
verain pontile gilorieusement règnant.

Cette visite terminée, Pie XI a pris
congé des pensonniages qui l'avaient gui-
de et eet rentaé dams ses appartamente.

Le sénateur Bieltramd qui dirige les tra-
vaux de la coupole a une oom)péteinice
toute speciale en matière de conetruic-
ti'one aTbiistiqnes et Pie XI, qui étiait déjà
lié d'amitié avec Qui , il oreiqu'il était pré-
fet de fa Bibiliothèque Amibrosienne à
Milan, a fait de ee spécialiste son consedll-
ler artistique pour Ics tmavaux à exéicuter
pour l'aménageiment nouveau do la Cité
du Vatican.

iC'eet à M. Beltrami notamment que l'on
doit Ics grid'Ies monumentales qui fenment
sur divers points d'accès cle la Gite. La
plus imirairtante est celle dont on vient
d'achever le placenient à coté de l'égli-
se Sainte-Amne, via di Porta Angelica.
Les vantaux en fer forge ornementé et lee
colonnes de traivertin surmonbéee dee ai-
g"les du bdason de Pie XI fonment un «n-
semible décoratif très imposamt.

Pl'ue légère, la gnidde de l'Aite dee Olo-
elies, à ganiolie de la ifacad e de la Basili-
que, est aussi d'aspeet fort éflégan't.

Guardia.
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La situation
L'accueil réserve au projet Briand

Quel sera le sort réeervé au projet de
fédération européenne, cdner à M. Briand,
et do.rat tous dee paye on ont actuellement
conraaiissance.

Suivant qu 'iils furent , iute de la gran-
de nièlée de 1914-1018 , d'un coté ou do
l'autre de la biarrièrc, les peupleis font un
acicueil plus ou moine réfrigérant à la gé-
néreuse idiée die Hi aniline d'Etat francais,
dont on no peut ni or la voilonté de paix
à tout prix , serait-ice au détrinient dee
intérèts de son nayis.

L'Allemagne y volt en general , une hé-
gémonie nouivéMe cle la France, qui s'ef-
forcerait d'avair une imiti! nenie e pràdomi-
nante au sein de la fuiture fédération .

L'Autriedre, dont la palitique do eomei-
liation a été une foiis de plus aiffirmée,
lors du récerat voyage de son oliiarucaliier,
M. Soh'ober , aocueiille plus favoraibfleme.nt
le projet d'unioiii européenne qui ne pour-
rait quo lui fournir dee garautiee de re-
lèvoinent cn Uni asisuramt l'aide dee autree
Etate européens.

La Petite Entent e ne verrait, de son
coté, aucune di'ififieuilté à consollider lee
pcsitions qu'cili'ie ocieuipe depuis iles traités
de paix.

Quant à l'Italie, .elle a, peut-om dire,
déjà répcucl'ii par la ib'ouche de son atoef ,
qui , à Florence, a exalté le .sentiment na-
tional ; il est fort dO 'Uteux qu 'cile accor-
dé giiande conf' ance à une praposition de
paix et de confianice récprcque, uniesant
toutris Ics bonnes vedontés pour la eonso-
lidaticm de la tranquilMbé eiiropéennc.

Il n 'est pae juacpi'à l'Angdeterre qui
oppose de i^riidenites réserivc?*-, tout en sa-
luairat avec sati^ifaiction l'idée préconisée
far M. Brianld.

Id se'nsuit qu 'ill cM encore diifific 'le de
i '.
¦ rendre comiptc exactement de l'état

d' esprit qui règn e dans les sphères gou-
vernementades ; expoctative, désir d'a-
1 ¦: u.tir, mais oraònte d'ètre Jes victimes

, ':'.niib:tieux ou de profiteurs .
L'idée d'aidlcairs n 'a pas recu une ap-

' ¦ ation pratique ; càio n 'exiiste encore
i r.'à l'état [illus ou mains abstrast et ce
ii ' st pas en un jour que recevront un
reps Ics réverics plus ou moins consis-
t:i n.tes qui flottent dare l'air. Ce sera un
; ava;l lent, oeuvre du temps, mais croi
1 ourra aboutir à dee resultate tengiblee,

t utiles à une Europe rnenacée par le
Ij clchévrj sme et l'aiméricanisme. Le rève
est beau : pomrra-t-il se réalieer ?



La déviation d'un mouvement

L'arrestati on • de Gandhi n'a 'pas arré-
té les troubles et pae empeiché les émeu-
tes qui cliaquo jour , se prodiuisent dans
lee Indes. Mare te mouvement d'indépon-
danoe, prive de son chef devio de plus en
plus de son but primitilf et inseneible-
ment , l'eiiferveeeence révalutionnaire
reni place les maniiifeeita.tione platonlques
de protest at io n, en honneur sane l'ègide
de Gandhi.

C'est ce qui était à prévoir et ce que
n'a pae prévu ou n'a pas vouilu prévoir de
prophète. Un mauvement insurreotiioinncJ
ne peut , demieurer inidiéfiniment dans Ics
limites de l'-arfctoe et du rcepoct de d'auto-
rité. la résileitianic.e passive convieni un
certain temps, mais cède bientòt la place
à l'attaque.

La propagande de Moscou était un sur
garant de cette evoluititeli.

Les organes offiicieflis russes constatent
avee satfofaction quo Gandhi n'eet plus
en mesure d'exercer un contróle efficace
sur Ics maeses. Celll'ee-ici, disont-ids, édhap-
pent à sa direction et. adoptent dee mo-
yene de lutte purom ent révalutionnaires
et corafarnics à l'enseignciment bo'lohiévis-
te.

Ainei s'avere une fois de plus l'ingé-
rence des chefe commiuniletes dans les dé-
mèiées intér,i;eures de l'Inde et la pari im-
portantes prise par eux dans revolution
notemment révothitioranaire et bodichévique
quo Fon constate depuis quelque temps
dans la situation aux Indes. Il éta it peut-
ètre bon de le rappeler.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« nei»

Des iudies Mutai è liaies
Un incendie active .par un vent violent

a détruit, au village de Fakaszy (Hon-
grie) plus de 100 malsane d'habitation et
de nombreuses étatales. Le forgeron du
village et sa femme ont péri dans les
fflamines, ainei que de trèe nombreux bee-
tiaux. Deux autres babitante du village
ont été martoJlemcnt bleseée. Le sinistre
est atitribué à la malve illance.

Un autre incendie, également favorise
par un vent violent a détruit 50 maisons
d'habitat/ion dans la commune de Femto-
homak. Environ 120 établiee et bàtiments
annexee ont été réduite en cendree. Après
de grands efforts, lee pompiers des lo-
calités voisince ont réussi à protéger le
reste du village, qui coniptait 128 mai-
sons d'habitation. Une femme avac l'aide
de son file àgé de 21 ans, voulait sauver
ees deux petite-ififle, mais te toit s'étant
effonldré, tous les quatre ont été tués.
D'innonubrablles bestiaux et cle grandes
quantités de eéréraJlcs et de fourragee ont
été la proie dee filamumes. 60 familee sont
sans abri.

L'orage en Italie
Lundi, à 14 h. 30, un violent orage s'est

abattu sur la région d'Ancóne (Italie). De
nombreuees ambareations ont été en dan-
ger et c'est à grand'peine qu 'efflcr? purent
atteindre le port.

Une barque ayant à bord quatre pè-
cheurs a été entrainée par les vaguee et
a conte. Deux dee occupante ee eont
noyés.

A Venise, l'orage a dure deux heures.
La fouldre eet tombée sane eauser te

dégàte sur la tour de St-Miarc et sur le
clocher de l'église de Santia-Fosca.

A Paleetrima, une barque a ohaviré.
Deux péoheurs ee eont noyés.

La neige est tombée sur les montagne?
du Trentin.

Conservez votre sante
en exigeant une
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3 55 FEUILLETON du NOUVELLISTE \
m .. • ¦

LE CHAUFFEUR AMATEUR
¦ * GRAND ROMAN MODERNE jj
¦ a

: par :
¦¦¦¦minu |WIi.t IAMSON ¦¦¦¦¦ ¦

Son regaird s'est fixé smr moi lourde-
ment appuyé, epndaut qu 'il protioncai t cet-
te plirase significative et je lo sentais de
facon sonante , mais je me suis bien gardéo
de levar les yeux.

Deux heures plus tard , nous roudions
vers Albozzia , pui s Fluirne , coratouriiant le
col de la péninsuil e istrienrac.

Tant e Katc était disposée à admirer Al-
bozzia avant memo do l'avoir vue , et ponr
cola semi que le prince y était 'né !
. Mon admiiratiion prenait sa source ail-

leurs , dans la bcauté de l 'Adriatique , véri-
ta Moment enoharateresse ce matin4à , dans
Ics iles apailincs et bridlante s sous la bufio
lumineuse raée de la chalerar , dans ces col-
lines vontcs. qui cei i i turaierat  le rivage jus-
qu 'à Fluirne...

Albozzia , par cillc-méme , m'a paru la

NOUVELLES SUISSES

Une inte pitnonue ¦ sinistre
Un violent inlcemidie, qui a éclaté co

matim à 2 heures, a complètement détruit ,
à Doua byre sur Averachiee (Vaud), un bà-
timent, de oonstriuction déjà ancienne,
comprenant logament et rural, propriété
de M. Z/inder, à Avenche. L'imiimeuible
était habité par san fcmnier, M. Mane.

(L'iinieenldie est attribué à l'imprudence
d'un jeun e dom estique qui , appellò à des-
cendire à récurie, •aibauidonma , dans sa
chambre, une bomgie allumée. La boiigie
L'ommuniqua le feu à la ciloison de bois,
qui alluma à son tour la réserve de pali-
le placco dans la grange contigue.

ILoreque lee pompiere intervinrent , l'im-
meublle était comiplètenient en filamumes et
l'on ne put pratégor qu 'un petit hangar
attenant. Un allevai et eix vaches furent
évaeuée à grand'peine, maie trois ponce
restòrent dans les filaimmes, de méme que
le mobiil'ier du premier étage.

Uno sommi e de trofe cents francs, pla-
ce sur un meublé et provenant de La ven-
te d'un pare, est restée dame te brasier.
Détaid qui pronve la préciipitation avec
laqueCile Ics haibitants durent évacuer les
lieux.

Les incartades d'un camion
Les freins s étant rompus, un camiion-

autamabile, conduit par M. Junod , 23
ans, s'est embalé en deslcendant du bou-
levard Helvétiiqu e, à Genève. Il a tra-
verse à tonte allure la rue du Rinomo
quelques centimèfcrce devant un tramway
et , après avoir évité de juetqsse, un peu
plus loin, une coMision qui eut pu ètre
tragique , a franchi une tranchiée dane la
rue Versonnex et est, finafemerat, venu
s'arrèteir dans la rue de la Scie, non sans
avoir arraehié un cable tentìu au-deesue
dee fouilles où travailllaient plusieurs ou-
vriers.

M. Constantin Breseet, 64 ans, manoem-
vre, Fribourgeoie, atteint violemimont par
le cabl e a eu plusieurs còtee briséee. Il a
été transporté d'urgence à rhqpiitail. Deux
autres ouvriers eont moins grièvement
atteints.

La Monnaie federale
La commission de gestion du Canee ili

dee Etats, préeidée par M. Wettótein,
s'est réunie a Berne, pour terminar ses
travaux , et a adopté te postulai que voi-
ci :

Le Conseil federai eet invite à exiamvi-
ner :

1. Le groupeiment, eous la méme di-
rection , dee administrations fédérales de
la Monnaie et du oontròde des matières
d'or et d'argent, toutes deux logéee dans
le mème bàtimemt, et d'activité conuexe ;

2. Lee moyens de rendre plue praduc-
tive l'exploitaition de la Monnaie federa-
le, en la ohargeant de travaux oonfiés à
dee établieeements sknWiairee de Suieee et
de l'étranger pour le compte d'institu-
tions pnbldquee du pays.

NOUVELLES L0CALES
¦• WBBa» i

GRAND CONSEIL
Présidence : M. J. Couchepin , président

Séance du 20 mai 1930

L'Harmonie municipale offre gna.cieuse-
merat aux députés un concent dans la soi-
rée. Cette delicate atteration fait honneu r à

SUZE
plus ba n ale des stations baluéaiires . Non
moins batial léttatt d'hotel, udtra-im oderne ,
où le prince nous avait eratrainés cu disarat
à tante KAtity qu 'il est fréqucnité par toutes
les tètes couronnées de l'Europe, dès quo
commencé la saison d'hiver.

19 a virili.
L'Autriche est vraiment balle , du moins

dans la partie quo nous t'ravensous. Malgré
les aiMirmaitions du princ e, los routes ne
s'annonoentt pas comme très propices à
l'auto. A vrai dire , je ne crois pas qu 'efldes
en volerai passor beauicorap . La frayeur des
bétes et des gens samble iradiquer que la
notre est la preimièrc qu 'ils reiicontrent.

De loin en loin , nous oroisons qrac ilquos
paysans , doni lo visage est aussi bru ti quo
cedui dos iMongO'liS. Nous eutendous quel -
ques mots toizainros quo M. iBarrymore dit
ètre dai slaive , et une odieusc poussière
bianche se pose sur nous pendant que nou s
cahotons sur un chemin ipartic iidièremerat
pierreux.

Nous no dicivons pas nous plaindre ccpon-
darat , tarato Kate ayant décide d'aémirer
torat do confi ance ! Pauvre tanto Kitty. Bld o
est « chez effle » , dans son ficf ot si con-
vaincuo d' on ètre la suzeraìne au 'edde se

l'Harmonie , à laquelle ira la reconnaissance
des députés. -

La police cantonale
Plusieurs dispositions de la loi nouvele

ne sont plus en harmonie avec les condi-
tions de la vie moderne ; plusieuins sont
méme contraires aux dispositions de la lé-
gisdation federale.

Aucune distinction n 'est faite entre les
gendarmes et les lagerats de da srareté.

• La nécessité d'une' noravedle loi s'avérait
urgente.

Le projet ne fait que fixer les bases gé-
nérales at laissé au règlement d' exécution
le soin de fixer les chiffres.

La Comm ission propose rentrée en ma-
tière.

iRia pporteurs : MiM. M. Morand et Imhof.
M. Petrlg, tout en reconna.issant la méces-

sité d'une loi nouvelle , émet diverses sug-
gestions. LI serait bon, voire nécessaire , dit-
il , que les brigadiers connaissenlt les deux
laii'gues.

Les rélations entre les gendarmes et la
podice j udiciaire devriaient ètre étahflies d'u-
ne maraière plus précise.

iM. le oonseilller d'Etat Pitteloud recon-
nait le bien fonde de l'intervention de M.
Pétrig « mais exlgier des brigadiers la con-
naissance des deux langues, ne serait^cc
pas permettre aux seud s gendarmes haut-
vadaisans l' aocès aux fonctions suipénieu-
res », dit avec malice M. Pitt aloud !

'M. G. de Stockalper, aux applaudisse-
ments de la Haute assemblée s'élève cantre
la défeotuosité du teste allicimanld , que l'on
n 'a pas osé distribuer aux députés du Haut
Vadais. La langue inid'ique l'état de culture
d'un peuple, sa protection doM ètre assu-
rée dans l'initérèt rrlème de l'elevatiteli du
niveau intellectual du pays.

M. le conseidder d'Etat Pitteloud est dé-
cide à remédiier à cet état de ohoses et
prendra Ies mesures nécessaires à ce su-
j et.

La Commission a fait diverses modifica-
tions au projet primitif , acceptées par le
Conseil d'Etat.

La police cantonale comprendir a : la gen-
darmerie et la police judiciaire , composées
comune suit : 1 comimandanf, 1 adjudarat
du commaudaut ; 4 brigadier s ; 5 agerats
de la police juid iciaiire ; 20 caporaux ; 49
gendarmes, soit un total de 80, qui pourra
ótre porte jusqu 'à 100 par arrété du Coli-
seli! d'Etat.

Le projet énumère Ics conditions d'en-
gagement de la gendarmerie , qui prévoit ,
entre autres, le cédifoat , en règie generale.
Cette disposition ne pia lit pas à la Commis-
sion qui estimo iiniuste une telle restriation
d'un droit éminemiment personne! ; la Haut e
Assemblée est du mème avis.

Les gendarmes sont nommés par le Con-
seil d'Etat.

Le règlement fixera la solide des gen-
darmes.

Le Conseil d'Etat devra assurer obliga-
toirement les fonctionnaires de la police
cantonale contro leur responsabilité civil e ;
il est tenu de créer une caisse de detrai-
le vieillesse eit invalidité, ainsi que d'assu-
rer urne rente à la veuve et aux orph elins.

M. Matliieu voudrait établir une plus
Brand e èqui té que ce n 'est le cas actueie-
ment dans da répartition des iraderraniités
aux veuves et orphelins de gendarmes, il
trouve un éclio favorabl e auprès du chef
du Dépantemerat de Justice et Police.

Les différents articles sur la tenue , l'ar-
mement , lo logenrent des gendarm es sont
adoptées sans discussion.

Les communes peuvent ètre chargées des
frais de déplacemerat, lorsque l' envoi des
genda rmes a été diéterimiiraé par une fant e
de la oonnnvunc.

Lcs dispositions gémer al os traiitiaut' des
m'Csurcs répressives que doivent prendre
les membres de la pollice canton ale, des

Theatre de Sion
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„la il m [pie Iips"
croit obJigée de distribue r aux oniiants des
pièces d'argent partout où nous passons !
Heureusemeut pour sa bouree, nos arrèts
sont peu nombreux. Le prince nous précè-
de , et tante Kate ne veut pas faire at-
te ndr e le prince ! Pour cette unique rai-
son , nous avons fait , sans halle, une étape
de deux cents kiilomètres , pour arriver à
Co spi e.

Gomme compausation , sans dorato , nous
y avons fait  seiisation. Du plus jeune ga-
min au vieidlaird- le plus courhe, tout le vil-
lage a fait cerdl o autour do nous , quand
M. Barryim'ore a stoppe devant l'iiòtel où
nous devioii 'S diéjeuner.

— Impossibl e do Ics renvoyer ! Et dan-
gereu x de leur livrer l auto ! a grommelé
sir Ralph , fmrieux contre cet obsitaci o vi-
vant qui s'iuteriposait entro soli appetii ot
le déj curaer.

— Je ne penso pas à la lorar abaiidonncr ,
rassurez-vous , a dit M. Barrvmore en r iaut .
Faites clescioradre ces dames et envoyez-.inoi
un sandwich et un peu do bière , je déjou-
ticrai ici en santiniefflc.

Iil a tomi parole avoc une imperturbahl e
bornie humour , s'aocammodarat de co tuie
oliat ine boiieliéo. ohaque gorgée avalée fùt

amemdes prononeées par eux, des devoirs M. Thomas, qui depuis queflques instants,
des eitoyens à deur égard, sont adoptées a succède à M. Couoraapin sur le siège pré-
avec quellques petites modificatioras appar- ' sideratiel, inteirrompt les dòlibérations. Il est
tées par la Commissàon. près de midi.

Le projet de loi sur la podice cantonadff 
est adopté en premiers débats à runanimi-
té.

La protection ouvriere
M. Pétrig, président de la Commission,

propose le ren.voi du projet à la session
prochaine , vu les nombreux points qui n 'ont
pas encore pu recevoir de solution. Gran-
de colere de M. Dellberg qui trouve iraad-
miss'ibde la lenteur du gouvern ement dans
l'élaboration de cette loi , promise depuis
des années ; au raóm du groupe soci alist e,
M. Defllborg proteste contre le nouveau re-
tard interve nu , non moins que cantre l'dn-
suffi sance de la tei projetée.

Le chef du Départament de l'intérieur ,
M. Troillet, montre les nombreuses di Hi -
cuiltés qui surgissent pour donner satisfac-
tion aux divers groupes intére ssés et met-
tre d'accord Ies organisatioras tant patro-
nales qu'ou vrières. La loi en préparation
est d'ailleurs conforme aux prineipes de la
légisdiation. federale et de l'office federai du
travail. '"

11 est pris acte de la dédlaration du pre-
siderai de la Commission et l'on passe au
nouveau

Règlement du Grand Conseil
MM. A. Germanler et Petrlg sont au bati c

des rapporteurs. Ids dómantrent la nécessi-
té d'un nouveau règlement et exipliquent les
différentcs innovations apportées par la
Commission.

La premièr e consiste dans l'assiroilation
des sessions ondinaires aux sessions extra-
ordinaires ou prorogées.

La seconde liimite le droit de parole à
15 minutes. '

Le vote tacite est introduit dans la dis-
cussion d'artidles qui ne soud èvent aucune
opposition.

Enfin , dennière innovatimi : lo vote par
assis et debout.

Lcs députés prof 'itent d' un article ou l'au-
tre pour formuler qu elques remarques sou-
vent intéressantes, mais qui n 'ont pas le
don d'émouvoir lo public.

Cesi ainsi que M. Dellberg saisit l'occa-
sion qui lui est offerite à l'art. 8 pour de-
mander que le seruient civil puisse rempla-
cer le serimont religieux en vigueur.

Ili eraiorace 'une porte diverte ; c'est ce que
r emarqué M. Evéquoz qui , tout en faisant
vadoir la haute valeur moral e du sermoni
religieux pour un peuple croyant , ne peut
quo reconnaìtre le droit de chacu n d'agir
suivant ce que lui diete sa consoierace.

M. le conseiller d'Etat Lorétan soulève la
question de la construction d'une sald e pour
le Grand Conseil sur remplacement de
l' anci en arsenali, le nouveau bàtiment , dont
le coùt ascend erai'! à quel que 650,000 fr.,
fournirait un certain nombre de saldes pour
divers serviiees de l'Etat.

M. Escher demande que le Conseil d'E-
tat soit consulte sur le choix de l'ameu-
blement de la nouvelle construction. Ad-
mis.

M. Dellberg intervieni à nouveau pour
estimer Pappe» nominad superfdu et propo-
ser I'édaboration d'une liste où chaque dé-
puté apposerai t à coté de son nom mi si-
gné quelconque ; M. Evéquoz , de fair e re-
marquer les inconvénieiiits de ce sysitàmeet
de convaincre la Haute Assemblée de l'u-
tilité du mode adopté jusqu 'ici.

A l'art. 27, M. Gallland , après explica-
tions de M. Evéquoz , retir e son opposition
au système de vote par assis et debout.

Une 3mc fois, M. Dellberg essaye, mais
en vain , de convaincre Ics députés de la
nécessité de l'impression de tous les mes-
sages, rtrabervention du président de la
Commission abouitit à prier le Conseil! d'E-
tat d'exauriiier dans chaque cas. si l'im-
pres'sion d' un message est d' ime i mp ortan-
ce considérable pour le pays.

Seuls, ceux qui se rapporterai à une ques-
tion d'intéir ét general auront les honneurs
de l'impression.

suivie au passage par une centaine de re-
ga rds curi eux.

Penidant oe temps, nous dinjoiis _ à l'inté-
rieur, confortabl omieiit instaililés, mais un
peti hàtivcimerat pour ne pas trop prodon-
gor la duré e de soirsacnificc.

La rout e quo mous reprimes aussitòt
après n 'était pas- exempt e de difficulltés.
Ceililes-ci croissaierat sous nos pas, et sous
toutes Ics foiRnics . 'maii s la brave arato grise ,
tarai calomniéc par le prince, grimpait les-
tement les hauteurs du Vólébit , dans la mé-
larrcolie des plus géants qui draperat de
deuil les forèt s de Croatie, Lika et Kra-
bova , et triomphait de tous les obstae.les.

Tarato Kate , se raportant à Denver , avait
l'impression d'ètre à l' autr e bout du mon-
de , mais bientòt nous avons recommeracé
à redesoendre par une rout e en lacets, jus-
qu 'à la petite vidd o d'Oborovazzo, d' où nous
devions alle r à Zara.

Dos lampes électriques , vériitable aua-
clironisino en un tod lieu, éda linai ent notre
clionnin tout au long d'uno rivo qui lon-
geai t la mer , mais dorai nous pouvìons
seudiement souipcoraiier la boaraté , quand
l'auto s'ost arrètée hrusquomien't.

—- Plus une goutte de pétrol e ! anraoiice

La jeunesse haut-valaisanne

On nous écrit :
Dimancdie prochain , aura lieu à More!,

la XII assemblée generale des sociétés de
jeunes gens eatholiquce du Haut-Vailais.

Nous avons déjà fait obeervor iei mè-
me qu 'une vie nouvelle animait ces socié-
tés.

Puiesie la réunion de Mare] pronver qiie
dans le Haut-Valais, une jeun esse saine,
unie et pteine d'idéal , vit et prospere.

Le 36i Festini è Une!
ID Vulais miiiil 9 Leo;

On nous écrit :
La journée du 18 mai fut plus que ma-

gnifique. Le temips s'était mie de la partie
et l'on pou vait déjà prévoir la réuetsite.
Le matin , les rayons du soileil dardaient
sur la déciliviité du cóteau et voue voyiez
de tous còtés briiller tes cuivres à travers
Ice sentiers simueux qui amènent au char-
mant plateau de Lene.

'La reception est des plus cordiate. Soue
l'haibiQe direction du président cle la Fé-
dération , M. Maurice Germanler, Ics quin-
ze sociétés d.éflilent vere da Place centra-
le, où un dél icieux vin d'honneur est of-
fert. par la bourgecceie de Leras. M. Hen-
ri Emery, buroiliste postai , monte à la
tribune et en des termes émus et pleine
de verve, il souhaite la bienvenue au nom
de la Commune et de l'Edelweiss. Par
ses vibrante.? paroles, pdeines d'encoura-
gement. il retrace en grandes lignee la
vie de la Fédérat ion ; il renine tee coeurs
peur Ice piacer ciane lee regione idéades
du vrai et du beau.

L 1 office diiivin, où le Chceiur d'hommes
se fait- spéciailement remarqu er, te Rd
Pére mifsionnaire Viildettaz du Bois-Noir,
montre tout ee qu 'il y a de beau , de sain,
d'ideali, dans l'art musicali bien campris.

Après l'Ofj fice , les sociétés, cpii ont exé-
cuté leur morceau densemible, défilent à
travers les ruee de la localité, richement
pavoieée, ponr se rendre sur la Place de
fète, où un banquet soigneusement pré-
l^aré vient oontenter les cetomacs dee
plus fins gourmets. Le dìner fait \Tai-
meiit honneur à uu eortan bleu emèrite.
La fine et eopieuse lanme de fondant du
cóteau qui s'eutremèJe, jett e la note gaie
panni cette eseou'acle de 700 mueiciens et
fénoranc aftiluemce de promeneurs.

On remarqué la préeencc de M. Pitte-
loud , conseilMer d'Etat, André Germanier,
eoneeililer nationall, Tabin , préfet du Die-
trict, Deivaniihéry, juge-inetructeur. di-
vere députés et présidents de cemmunes,
queiIques ecicilésTaetiquee, etc. M. Henri
Emery monte à la Tribune et retrace
brièivement la langue carrière musicate de
l'amclen directeur Ernest Nanehen, qui a
dirige avec sucicès. non sans passer par
la filière des difficulltés, lee destinées de
l'Edelweiss. Aussi, en cette belle et tou-
chante circonstance, il lui est remis un
chronomètre avec dédLcace pour ses pré-
cieux et dévoués serviices. Pule le fauteuil
est cède à M. l'avocat Rémy Mounier, ac-
ciiamé major de table, lequefl se dopasse
dane sa tàche qu'il reniplrt avec un toct,
un brio inattendus. Le concert s'avance
depuie deux heures et c'eet avec un éton-
nement frappami que l'on constate lee ef-
forts merveilileux de chaque société pour
atteindre te but idéal. Les aciedamationB
se siiiccèdent, pendant que le major de
table débite, sans discontinuer, ea phiflo-
eophie raffiné e, unie à la réeerve prépa-
rée pour la cincnstance de la pine pure et
synipathique ironie. Lee fronte sont vite
déridée et chacun a la larme de l'hiLarité.
C'est un negai humonietique continu.

Aucun di'ScouTs officiel n'eet prononcé,
la pofliiti qne étant étrangère à la Fédéra-

M. Barryniore , mais Dieu soit lotte ! nous
sommes en pays civilisé . J'avais peu r d'è-
tre arrété là-haut , en pleine montagne.

— Dieu no inerite pas d'ètre loué pour
si peu ! a gémi sir Ralph. Cette solitud e
n 'indique pas qu 'il sera si facile de trou-
ver des alimcnts pour nos estomacs, pas
plus que pour celui du moteur .

(A suivre.)

tue»* ~" •
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Le clairon de Mussolini
Memorandum de M. Briand au Palais federai Dissolution de la

•tion. ceille-ci gardant sa stricte iieut.rali-
té.

L'heure avance, le concert est termine,
lee sociétés regiagn on t la pT.aine avec un
entrain ¦ remarquiable, am.porta.nt du riant
cóteau eneodeillé un intéressant et inou-
bMable souvenir.

0. de Croujaz.

Les sulfatages
Il est rappelle aux communes du can-

ton qifà teneva- de l'ariète" du J&L.. inai
1914, eoncernant la latte contre le mil-
diou, tes sulfatages devront ètre torminée
camme snit : - , • ¦ -

Le premier, pour te 28 mai, au plus
tard.

Le deuxièm e ponr te 8 juin. am plus
tard.

Le troisième pour te 25 juin . au plus
tard.

Eventi!cill em.ent te quatrième. pour le
10 juiillet au p(h.is tarici.

Selon l'état atmoephériqii e, le Départe-
merat de l ' intérieur se réserve d' ordonner
des traitements compléimentaines.

« La Nuit des Quatre Temps »

On nous écrit :
Les repèllitene battent leur plein.

L'oeuvre se deseine.
iMionsieur René Morax l'auteu r du dra-

me. viendira tout prochain emoni à Sion
pour donner ses conseils, aider à la mise
au point definitive et apporter anx ac-
tetirs ses encouragemente.

Tout laissé donc à prévoir que l'iexé-
cutian de cetil e oeuvre dannerà au public
e om pfl è t e sa t isfacti o n.

Le tirarne esit poignant et la m.usique
écrite par M. Gustave Doret, laissé une
profonde impression.

Personne ne vomirà manquer d'assister
à cette belile représentation.

N. B. — Toutes des places étant numé-
rotécs Ies membres passifs et Ironoraires
qui désirent utidiser leur carte doivent
retenir leur pla.ee à la location (chez Nes-
tor). 'Contro remiee de leur carte, avant
samedi 24 mai , à 17 heures. Passe ce mo-
men t il ne pourra plue leur ètre réserve
de place.

La Ceolrale de veote des ndnstries
domestioDes de caoloD du Valais

On nous écrit :
Sans dorate, n'est-iil pas inutile de rappe-

ler à la population , cotte utile irastiitution
due à l'initiative du Chef du Département
de rintérieur.

Gréée à la suite des cour s de fissale et
de broderi e rustique donnés à l'Ecole can-
tonale d'agiricuflture de Chàteauneuf , pour
assurer aux femmes de nos vidlages alpes-
tres, un gain accessoire et du travail pen-
dant l'hiver cette centrale des Industries
domostiques (Avenue du Midi , Sion), doit
servir à l'écoullemierat de leurs travaux.

Tissages, broderies, dentelles, tricotages,
provenant du Bas ou du Haut-Valais, soni
donc eiivovié s à la Centrale par les ouvriè-
res qui n 'en ont pas l'emploi ou ne peuvent
les vendre suir place.

La gérance du magasim est confiée à des
personnes compétentes , ayant fait  leurs
preuves d'activité dans ces différentes
branches , aptes par conséquent à juger et
taxer les ouvrages qui leur sont envoyés
pour la vento.

D'aidlcurs , la Centrale ne s'occupe pas
unique-ment de oette vente , mais eCle s'ef-
force également de s'assuror Ies matières
preinièrcs , de preférence aup rès des pro-
ducteurs du canton. Le Un , le cbamvre fide,
la laine de mouton de bon ne qualité, trou-
verat dan s la Centrale un aclieteur ferane et
sérieux. Lcs ouvrières peu vent ainsi se
procuror le nécessaire aux meiliteures con-
ditions et peuvent mème faire des éohan-
ges avantageux.

De plus , la Centrale s'ost mise en rela-
tion avec des maisons de la Suisse et de
l'étranger afin de trouver des clébouehés
iiltéressarats pour les marchandises dont el-
le a le dépòt. Sous peu , uno coli ce ti on d'é-
charatillons permettra au public d'apprécier
les diverses mariifestations de cette bien-
faisante activité.

Le chiffre des ventes devient intéressant.
Sans attei ndre des sommes imposantes, il
accuso cependant. chaque année. une ré-
j ouissantc augmentation.

Quand les femmes de nos vilages auront
compris que pour gagner . il faut livrer du
travail propre et soigiieusement fini , le suc-
cès sera certain. Los ouvrières qualifiées
et consciencieuses auront  toujou rs la possi-
bilit é d'écouler avantageusemen t le produit
•de leur travail.

.1.

FINHAUT. — Corr.) — Après une ex-
ceMerate misision de 15 jouns qui se'st
terminée hier dimanche et penldant la-
quelMe, entre aulires cérémonics émouvan-
tes nous avons eu te bonheur d'assister à
rinaugurati'on du nouveau edicmiin de
Croix dans notre nouvcMe et coquette
église, voici que notre jeunesse eatlioli-
que nous preparo une agréaible sunprisKB.
Avec som dévouement. habitucl pour la
bonne cause, eie noms donnera iles di-
manches 25 mai et; ler juin ,-en matinée
et soirée soit à 13 li. ,30 ot 20 heuree, la
représentati.an d'un grand drame chrétien
des premiers sièclee de l'Eglise oatliali-
que. soit : « Le slgne de la croix ». Les
entracte* cle cet émouvant speetaicde de
la fin de nce premiens martyrs seront
rampile par elee productions cle la société
cle chant et ensuite une hilara nte come-
die : « L'Ondle Ulrich », terminerà eee
deux jouirnécs . Si te beau soleil de la
montagne veut étre de la partie, noue es-
pérons quo l'on viendra nombreux ap-
plaudir nos jeunes aciteurs et. actriices et
que les voitures du M. C. seront bondiées à
cette occasion. comme en ju illet et aoùt.
Lcs amaiteiìre de jolie spectaicilee, de
beau x coins de la nature aHipaatnje et prin-
tannière, seront servie à eouhait et en au-
ront pour leur argent.

Qu 'on se te dise et cru e l'on vienile.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Lundi 1S
mai ont eu lieu les obsèques religie uses
de-M. Louis Chambat, dècade à l'àge de
88 a.ns, aprèe une langue maltoidie. Le dé-
funt très es'timé était une figure syimipa-
thique, où se lisait la bonté . El avait été
maire de St-Oingol!|ph (France), penldant
cle nombreuses années et il était te der-
nier survivant de la Ooanimune ayant prie
part à la guerre ¦fra nico-aillemande de
1870-71. Il fut fait prie'onnier à Sedam.

Ili était également le pére cle l'acltif et
dévoué secrétaire de la mairie.

Une fonile immense a euivi son ceiicucil.
Le drapeau cle la Société cle Secours mu-
tuels precèdali le cortège dee nomlbreux
mutualietcs.
M. Louis Chambat emporté dame la tom-

be resrtim'e généra.lic cle notre population.
Nous préeentons à ai veuve et à ses

enfants nos condoléances bien s'imcères.

ST-LEONARD. — Corr.) — C'est am
cimetière de St-Léonard, où une aissistan-
ce pieuse e.t émue, l'a aeleompagné, qne
reipose, cie'lui cpi.e tous ceux qui l'ont con-
nu , appcOaieht « bon Pére Jose ».

Pour ce grand admirateur de la natu-
re, il fala.it bien cpie Dieu dépCoya en
ce triste jour , toute sa munificence roya-
le, par un beau soleil, qui- verna H une der-
n.iè/re foie saluer sia dépouilte et par une
nature enicharatereese, qui venait en ce
beau jour cle mai eailuecr une dernièr e
fate, celui qui Va tant admirée, et fait
aidimirer .par ceux qui ont eu te bonheur
de l'approolier, et de te comprendre. De
l'humble flemr dee ctamps, à oes mondes
immenees que sont Ics astrae, tout noms
paraiseait si beau , en sa compagnie, qne
nous aurions voudu vivre toujoure à see
cò-tés, pour pouvoir mieux le comprendre,
et admirer de plus en plus Dieu dane la
nature.

(Mais lee secrets cle Dieu sont impéné-
tratìlee, et alors que te Pensionnat d'U-
v.rier, tout entier aOllaàt fèter ses vingt
cincj ans de prètrise, Dieu a voulu nous
ravir cette fleur ei dedicate, pour orner
son tròno. Fiat voUuntas tua.

Et maintenant qu ali contempite eeitte
autre beante, maie infinte ceCHe-là, Diem .
Il n'oubliera pas cette terre qu 'id a tant
ainióe , ni ses amie, qui résignés pourtant
ne le regretteront pas mains. A nous de
l'imiter.

Au Pensionnat d'Urvrier, si éprouvé par
la mort de ee saint religieux, et de ce
profeeseur emèrite, nous présentone, noe
plus sincèree eondoléancee.

A. M.

STALDEN. — (Corr.) — Par un mer-
veiW eux soleil printanier , a eu lieu lundi
à Stadden , la 6me fète dee Cécilien nee du
Décanat de Viège.

L'aprt'e-midi, une imposante maniifesta-
tion se déroula en plein air. M. le Doyen
Wirthmier souhaita la bienvenue.

Dane une conférence du plus haut inité-
rét , M. le chanoin e Egge exipliqua le sens
et le but du chtìnt d'égliee. Un télégram-
me d'hammage fut eravoyé à sa Grandeur
Mgrr l'Evtique du Diocèee.

M. te juge cantonal Imboden trouva lee
termos cju 'il falìait pour célébrer ce jour.
Dos chceurs joyeux ou graves agrémen-
tèrent la fète.

Abonnez-vous an Nouvelliste Valaisar

LES SPORTS
La Journée unii des Piipii

La lète regionale du district de Martigny

Ori nous éori t :
Dimanehe a eu dieu à Saxon , par un

temips idéal , la fète regionale de gymnasti-
que du district de Martigny iqui coincidali
avec la journée ©antonall e des pupilfles.
L'Association des ilubbeurs avait égademerat
organisé un cours de lutt e sous Texpente
directioir de M. Ammand Chenptlilod , Cham-
pion du monde.

Ce fui un très .gros succès à l' actif de la
labarieiise section de Saxon qui miérite tou-
tes les plus vives ifélicitations pour le soin
qu 'elle a apporté à la mise sur pi ed de cet-
te manifestation sportive.

Le concours des sections du distric t :
M artigny, CharTat , Saxon et Riddes, fut sui -
vi par un nombreu x public. A noter en pas-
sant que Martigny presentali un effectif de
plus de 40 gy.mraastes. En gener al, le jur y
se deodara très satisfait du travail présen-
te , soit dans les marchés et pr édiminaiiries,
soit aux eragins et dans les sauts. Malgré
l'epoque un peu avancée, des résuiltats sont
encourageants et déiiotaieut une prepara-
ti on diligente.

Après le banque t , un grand contèse con-
duit par la Fanfare « L'Espéranee » traver-
sa le village.

L'a.près-midi vit des alasses de pupidles a
l'oeuvre . Pour la première fois, des préli-
minaires composés par M. Ernest Muller,
membre de la commission cantonal e de jeu-
nesse, avaient été imposés. Ces gracieux
bamibins s'en tirèrent forni bien pour de
plus grand plaisir des spectateurs qui les
eracouragèretit par des applaudissemerats
nourris.

Cette belle fèt e fut réh ausisée par la pré-
sence de MiM. Thomas, préfet du diatriot ;
A. Fama , député et pnésiden t d'honneur de
FAssociation cantonale ; F. Gay, vice-pré-
sident de Saxon , Dr Ribordy, Armanti
Cherpiililod ; M. SMder, Bornet , Charles
Rentsoh , Anitoraioli , Moranid , Darlbeililay, du
comité cantonali , et nous en oubdions.

Avant da proelamation des riésudtats, M.
Rentsch , l'actif presiderai dio la section de
Saxon et président du comité d'onganisa-
tion , M. Born et, au nom du comité canto-
nal et M. Thomas, préfet, curerai des paro-
les très aimabiies pour les gvmnastes du
district et les puipidil.es.

La pluie qui commenca à tomiber vers Ies
17. heures, contraria quedque peu. On dùt
suppirimer ies préiiminaires généiraux.

La journée du 18 mai aura la meildieure
répercussion dans le monde dés .gvimnastes
valaisans.

Ad. D.

Résultats
Concours de pupilles. Saut hauteur : 1.

Sion I, 2. Sion II , 3. Monithey I, 4. Mar tigny
I, 5. Sierre ; 6. Monthey li , 7. Martigmy II,
8. Saxon II , 9. Sferre li , 10. Saxon 1, 11.
Verraayaz I, 12. Charrat II, 13. Vemayaz II.

Saut longueur : 1. Veruayaz I, 2. Mon-
they il, 3. Sion I, 4. Martign y I, 5. Vernaya z
II , 6. Monthey I , 7. Sion li , 8. Sierre I, 9.
Saxon I, 10. Mairtiginy II , 11. Sierre II, 12.
Saxon li, 13. Monthey 111, 14. Charrat I, 15.
Charrat II.

Drapeau : 1. Sion I, 2. Monthey I, 3. Ver-
nayaz II , 4. Vernaya z I, 5. Morathey III , 6.
Saxon I , 7. Ghiarrat I , 8. Sierre I, 9. Mon-
they II, 10. Ma.rtigny I, 1,1. Martigny II.

Artistique A : 1. Gaillard Léonce, Saxon,
71 p. ; 2. Bo.iwin Robert , Saxon, 6 9p.

Artistique B : 1. Vouillamoz Henri , Rid-
des , 49,'25 ; 2. Lamtoiel Gust., Riddes, 38.50
P.

Nationaux A : 1. Cretton Parai , Chanrat ,
66.75 p.; 2. Frane Edouaird, Martigray, 64.75 ;
3. Gaildard André , Martigny, 63.05 ; 4. Jut-
land Andmé, Riddes, 59.90 ; 5. Kohdi Edgar,
Saxon , 57.35 ; 6. Perraudi n UAysse, Saxon ,
54.05 ; 7. Cretton Lucien , Charrat , 53.51.

Nationaux B : 1. Gaill ard Charles, Saxon
58.80 ; 3. Frossard Marcel , Martigny, 50 :
5. Olaivaz, Riddes, 47.65 ; 6. Bruohez Ro-
ger, Martigny, 40,90.

Athlétisme A : 1. Streubel Jacob , Marti-
gny, 110 p. ; 2. Cretton Camillo , Martigny,
90 : 3. Grandmousin Gervais , Martigny, 75;
Moiiniii Ch., 75 p.

Athlétisme B : 1. Darbellay Marcel, Mar-
tigny, 97 p. ; 2. Grandmousi n Jean , Ma rti-
gny, 89 p. ; 3. Chanton Oscar, Martigny,
88 points ; 4. Médéga Cafério . Marti gny, 82;
5. Gaillard Roger , Martigny. 77 ; 6. Ber-
nard Armand , Martigny, 72 ; 7. Torna y
Henri , Mart i gny.  66 ; 8. Blatt er Guido, Mar-
tigny. 58 : 9. Cdaret René, Saxon , 49 : 9.
Cretton Eloi, Martigny. 49 : 10. Sommer
Ernest. Martignv. 29.

Dissolution de la Diète saxonne

ire Me inhiw el téléphonique
Le claircn de Mussolini

iRiOiME, 20 mai. (Ag.) — Le distcours
prononcé par M. Miussodlni à Florence est
encore aujou rd'diui l'objet de comnientai-
res par la presse romaine.

La « Tribuna » écrit que M. Mussoli-
ni a rappell'é que l'Italie ne peut pas étre
¦prisonnière diane la Mediterranée. Il a
conc.lu en disant qu'on ne peut prétenldre
à l'amitié iitiaiiennie que si l'on reste en
deliors du oomipOot ma9onniqaie.

De son coté, le « Giornale d'Itallia »
éorit que l'Italie révodiutionnaire n'est
plus "Italli'e de Vustozo. et de Addoua :
edile n'est pPus l'Itallie calme et insoucieu-
se d'aviantTgii'eiiTe ; eflde est l'Italie eons-
ciente de ses diroits, décidée à atteindre
cle nouveaux buite ot comptant sur l'ami-
tié des autres natioiis.

MILAN, 20 mai. (Ag.) — M. Mussolini
a commencé mandi sa. visite otìficMle de
Mffian. Il a inaugurò le nouve'au siège du
fasciod e Milton sur la plaice Bedg'ioiso,
dans le centre de la viilile ;. puis il a visi-
te de nomibreuses institutions. Sur son
passage, il a été applaudi par une fonie
enorme.

Mort mystérieuse
iRARIS, 20 miai. (Ag.). — Le «Journal»

retote les ciroonstancies d'une mort mys-
térieuse qui est suirvenue dans un oaifié de
M'onUparnassc. Un couple était entré dans
un bar et avait demande une consomma-
tion. Soudain , le jeune h omme paHit et
s'alfaiHsa. Des étudiante en phanmacie
obenchèren t en vain à le ramtener à la vie.
Transporté à l'ihopital , il y decèda. On
constata la mort par intoxiication. Il s'a-
git d'un jenne Vénéauélien, Roman de
Francia , il avait étó victime de sa funes-
te habitude des stupéfiants. Le jour de
l'accident, le jeune homime avait • toucihé
une somme de 30,000 frames, somme
qu'on aurait pias refcrouvée sur le cada-
vre. La jeune lemme qui l'accompagnait
a disparii .

Incendie
VERSAILLES, 20 mai. (Havas). — Un

incendi e, dant la canee est ineonnue,
s'est décllaré ce matin an camp militai-
re de Satory à Versailles. Trois hangars
une dauziaine de chairs, une dizaine de
camions et du maitériel divers ont été
détruite. Les pertee sont considérables.
On ne signale aucune acciden t de per-
sonne.

Dissoluftion
DRESDE, 20 mai. (Walff). — Mardi

aprèe-midi, la Diète a procède au vote
sur la dissclution. La dissodution a été
votée par 50 voix contre 46.

FOOTBALL

Les finales •
Les resultate ont été eri general conlor-

mes aux prévisions Servett e est venu à
bout de Grassboppefs. Young-Boys a eu
raiso n de Lugano ; seul Bienne a»été battu
à Bàie, ce 'qui était un peu i nattendu.

Racing bat Monthey, 10 à 6
Nous avons assistè, gràoe à la complai-

sance de M. Pennolet, à une partie de
cette rencontré au résultat ahurissant.

Et le peu quo nous en avons vu l'a été
tout autant.

Dans l'affaire de quelques minu tes, trois
buts ont été marques par Monthey, à la
seconde mi-teimps, c'est Racing qui en
réussi quatre en 5 minutes.

Bizarre , bizarre !
Qu 'adviendra-t-il dimaneh e prochain à

Lausan ne ?
Mei.

Salllon-Chalais
On nous écrit de Chalais :
Le F. C. Chalais est si enthousiasmé de

la victoire qu 'il a remportée à Saillon , qu 'il
publie son succès dans plusieurs journaux?

En effet , la victoiTe est bell e, mais di-
sons tout : par sante d'un malentendu , plu-
sieurs joueurs de Saillon n 'ont pas pris part
au motch, de sorte que le club saillonnain
était forme en majeur e partie de j eunes
commencants.

Un spectateu r renseigné.
(Réd.) — Chacun s'en était douté et voici

les choses mises au point.

La Révolte hindeue
BBLGAUM (Indes Britanniques), 20

mai. (Ag.) — Le eomimanidant des volon-
taires qui ont fait irruption dans le dépot
de sei de Sirodha est rcnitìré à Bdlgaum.
li a dècitole que malgré 331 arresitations,
lee volontaires se sont emiparés de 45,000
kiloe de seil qu 'ils ont venidus.

BOMBAY, 20 mai. (Havas). — La grève
de la fa im par 225 volontaires inica'rcéres
a pris fin hier.

LOuSf.DRES. 20 mai. (Ag.) — On mande
de Labore au « Times » : La podice a dé-
cide de saisir les biens d'un commiergant.
La foule se réunit pour s'oppaseir par la
résistance paesiive à l'exiécution de ce
projet. Pendant que la palice s'efforcait
de dispenser la fonie, une bomibe a étó
danoéo blessiant un super-initendant de
police et 8 de ses hamirneis. 40 personnes
ónt été arre té es.

COLOGNE, 20 mai. (ONB). — Une ma-
nifestation licstile s'est déroiilée hier soir
devant le oonsullat anglaiis où une bande
de jeunc e gens qui ciriaient : « A bas
MaieiDonalld » ont lance dee pierres, bri-
sant plusieurs fenètres. Puie ile sont re-
partis après avoir écrit sur les trotfcoirs à
la couleur rouge « A bas MacDonadld » et
« L'Inde aux Imdiens ». La police eet ar-
rivée trop tamd pour arrèter les auteuns
de cotte manifestation.

Le memorandum Briand
au Palais federai

IBEIRÌNE, 20 mai. (Ag.) — Le Conseil
federai s'eet ocicuipé dans sa séance do
mardi du ménioranldaim Brianld ; mais
n'en a pas enc'ore counnicncé la diigous-
sion. On prévait qu'au cours d'une de ses
prochaines séanoee, le Oonseil lèderai
chargera le Départ.ament poilitiquc de
préparer une réponse.

L'évacuation de la Rhénanie
uMAYENCE, 20 mai. (Ag.) — Les trou

pes francaises ont évacué Bingifer ee ma
tin.

L'émission
BERNE, 20 mai. (Ag.) — Le Oonseil

fèdera1! s'eet occupié de da question de l'é-
miesion de la trancile suisse au capital
de la B. R. I. Le Consolli federai eetime
que c'est à la banque nationale de pro-
céder à cette émission. Em ce qui concer-
ne la modiifioatiion régiesant la Banque
nationale, un projet sera soumie aux
Gham'bres fédérales.

Paquebot avarie
ST-LAZAIRE, 20 mai. (Havas). — Le

paiquabat « Sutetia » venant de Buenos-
Aires a été détourné de son port par sui-
te d'avarie. H eet reeté en cale sèiclie. Six
hommee madadee de l'équipage ont été
dé'barquée et transportés à l'hòpita-l.

Le banquier en fuite
CHERBOUiRG, 20 mai. (Havas). — Le

banquier londonien John Fiold qui est re-
cherché pour baniqueroute, avait gagné
New-Y ork , après avoir paese un mois en
Belgique, Suisse et en France. Il a paese
ce matin à Oherbourg. Il a été vu par un
polieier qui le fera arrèter à son arrivée.
Le paeeif du banquier se monte à environ
8 milione 500,000 france.

Iss soiiveialDi espoonols à Bandoli.
BAROBLONE, 20 mai. (Havas). — La

famiilde roya'le eet arrivée à Bareelone par
train s.péciad venant de Madrid . Le gene-
ral Bérenguer est arrive par le mème
tra in. Les Souverains se sont rendus au
Paltois. Sur tout le trajet , ils ont été trèe
anplaudis.
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Polipi (OOtiOHD. É UhL
des logements insalubres ou à des prix exorbi-
tants, alors qu'en vous adressant à l'entreprise
de constructions

1. Bernit « I Roiiir. à Iioistorals
vous pouvez-vous faire construire, pour le prix
incroyable de fr. 14.000.— , un magnifique
chalet-villa comprenant 4 belles chambres,
cuisine, bains et W.-C, 2 grandes caves,
buanderie et galetas. Travail garanti, avec du
bois de montagne ler choix et sans aucun
imprévu Se chargé de n 'importe quel genre de
construction. Plans et devis gratis sur demande.
Grandes facilités de paiement.

jjUMT DE URTO
Ancienne et importante maison suisse

avec grande clientèle cherche

trite bon vende»
Place stable et très bien rétribuée.
Offres détaillées sous H. 4897 Y.

à Publicitas , Berne.

PARC DES SPORTS - VILLENEUVE
Dimanche 25 mai , à 15 heures

Les meilleurs cavaliere du monde
Les Cosaques Ofiguites

EXHIBITION SENSATIONNELLE - 25 NUMEROS
CONCERT

PRIX D'ENTREE : fr. 1.50 (taxe en plus)
Chaises, réservées, tribunes
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Les meubles s'y.
mirent... . .

et ce vulgalre plancher de sapin
ressemble à un brillarvi parquet
gràce au mordarrt BLOBA". Il
brille et resplendit et n'exige pres-
que aucun travail; il garde sa cou-
leur mème s'il est frotte avec un
torchon humide. De plus le mor- 1
dant „LOBA" est bon marche
car son rendement est le doublé
de celui de produits similaires. Il ¦
est donc dans votre intérèt d'exiger I
ce mordant colorant. i

pour le plancher
En vente dans les Pharmacies et Droguenes

Assurance Mutuelle Vaudoise

MoilÉJ @
avant de trailer vos assurances,
demandez sans engagement
pour vous, nos conditions pour

«Responsabilité Civile tari! de laveur
Assurance d'occupants
Assurance casce
Assur. contre les accidents

f Notre So Méte n 'a pas d'actionnaires à ré-
tribuer par des dividendes alléchar.ts ;
ne trouverez vous pas qu ii est plus inté-
ressant pour nos assurés de toncher eux-
mémes la répartition aux bénéfices ?

Dividende pour 1929ao°|0
Th. Long """MS*" Bex-les-Bains
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Poudre cuprique Hors.
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION

(Pont-de-la-Morge)

ŝsurez-vous

UniOH -GENÈVE
ToulerA/Turance/auxmeilleure/ condition/

P. Bovert. Agent general
1 Avenue de la Gara - */ìon

PLUSIEURS LITS
a vendre, piano rnécanique,
deux bicyclettes, l'une pour
dame, l'autre pour homme ,
2 buffets. S'adresser Brasse-
rie Helvetia , Cheneau de
Bourg, Lausanne. 

FROMAGES
Bons vieux fromages '/4

gras , bien salés et à bon
goùt, à vendre par pièces,
prix fr. 1.40 à i 60 le kg.
suivant quantité.

S'adresser a Fromage Jura
Vaudois S.A., rue de Genè-
ve 82, Lausanne. 
¦ M A R T I G N Y

On prendrait encore des
penslonnalres
au Café-Restaurant de la
Taverne de la Tour. 

On mobilier
fr. 490.—

(à l'état de neuf)
en noyer maesif

1 grand lit 2 places avec
belle literie damassée soi-
gnée, 1 table de nuit , i lava-
bo et giace, 1 armoire ou
commode, 1 table de milieu ,
1 divan ture (avec moquette)
ou canapé. Chaises. Emb.
exp. franco .

R. FESSLER, av. France
5, LAUSANNE. Tel. 27.214.
On demande à louer un

faureau
pour alpage.

S'adresser au Consortage
d'Emaney, Les Marécottes.

Apparili ni
1-2 chambres et cuisine, de-
mandò à Sierre ou environs ,
pour 1-2 mois. Offres à Pi-
guet, Télégr. , Montreux.

A vendre une

[.Énlte Jnit"
à choix sur deux , machine
en bon état, prix intéres-
sant, force 14 CV. à l'impót,
chargé 1500 à 2000 kg.

S'adresser à H. Stroub-
hard t , Aigle. 

Grande Bouclieiie ROUPH
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphone 42.059
expédie

Roti bosuf depuis fr.
2.30 le kg.

I Bouilli depuis fr.. 1.80
le kg.

Graisse de rognone
à fr . 1.50 le kg.

Dépositaires
de confiance sont demandes
partout pour articles sérieux
et faciles à piacer. Ecrire à

Case postale 10385
La Chaux-de-Fonds

jeune fille
pour aider au ménage et
magasin.
Pàtisserie Ritschard,

rue Comavin 9, Genève

Belle graisse He H
à fr. 1.20 le kg.

S'adresser Boucherie Jean
Widmer , Coppet (Vaud)

A vendre ou à louer , au plus
offrant , joli

[alé-telarat
très bien sittfé, au centre du
village de Russili (Genève),
avec petite campagne d'en-
viron 550 ares dont le quart
en vignes. S'adr. à M. Jules
Lombard , a RUSSIN , (Genève)

Clmmixmmvi/lcuxpqjrie

Des milliers d'attestatlons et de
commando s  suppl. ainsi que de
médecins. La caute des cheveux ,
pellicu lcs , calville , l'appauvrlsse-
tnent du cuìr chcvelu sont com-
battus avec un succès infail l lble et
fi l'enervo Ics grisonnetnents. Grand
lacon Pr. 3.75. - Crème de Sang df

Bouleau pour culr chevelu sec. le
pot fr. 3.- Brillantine au lang la bou-
leau facilite une belle coiffurc et
évite la fentc des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampoing au sang da
bouleau 30 et. - Dans les pharmacies,
Droguerles, Salons de couture et à (a
Centrale des Herbas des Alpes au St-Go-

thard, Faldo. Demand. sang de bout. A

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Varrey

ù mÀdecùi...
f ioTne et tetxrmmiamxle
£cc olgaheMe ̂X omrvtf ìÀxx
p aSioe, ef ee ' eff e eM>
détf e/ze, et ne f c d igu&
JcvrruxLò £ ô vacorvoùnria

UN PRODUIT DE LA
S.fl. Ed. LAURENS LE KHEDIVE

Ccaafeééeé # #

.•io oca»

Une affaire pour vous, Madame...

crepe de Chine
DEMANDEZ NOS ECHANT ILLONS

Seul te vrai spécialiste peut vous offrir une
occasion aussi intéressante.

HRMHND OETSGHEL

95 cm. de large, pure soie, fabrique et teint en Suisse,
superbe qualité solide pour jolies robes d'été pratiques et
surtout avantageuses. Nous ne vous offrons pas seule-
ment quelques teintes , mais du blanc du noir - et plus de

40 coloris mode au prix dérisoire, le ni.

i 29 Rue de Bourg SOIERIES

%9&aHH wmmmmmm
AVIS IMPORTANT
A notre fidèle clientèle et amateurs

CHEVAUX^
Dès jeudi 22 mai , sera en vente un nouveau grand ar-

rivage de 50 chevaux et juments de premier choix , type
Franches-Montagnes , de trait et a 2 mains , de 4 à 5 ans ,
à des prix avantageux , chez :

ROGER LEVY - MORGES
(Succ. de LEVY Frères) (Ane. marson Adolphe Levy)

Choix Constant de chevaux et j uments pour tous services
ainsi que 10 chevaux soriani du service militaire , qui

seront vendus ou loués a de bonnes conditions

Arrivages journaliers - Echanges et locations • Facilita, de paiement
P. -S. — Une visite , sans engagement , s'impose pour
vous en rendre compie. Téléphone 31

Maculature pour emballages
20 cts. le kg. par au moins IO Kg.

Imprimerla Rhodanlque - St-Maurice
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