
Plus e[ moins
Depuis quelques années, le Grand

Conseil avait pris l'habitude de re-
courir , à chaque fin de session , à des
séances de relevée pour épuiser un or-
tire du jour sur lequel on avait les pre-
miers jours, trop longtemps sommeil-
lé au ronron des discours.

Beaucoup de députés croient que la
ooupure de la session eviterà ces séan-
ces-là qui ont lieu l'après-midi, ordi-
nairement de quatorze à dix-sept heu-
res.

Nous ferons remarquer qu 'une cho-
se n'est pas forcément liée à l'autre,
et que la coupure ne supprime pas au-
iomatiquement les séances de relevée.

Ce qui est possible, ce qui est mème
probable, c'est que les Commissions
étant prètes, le travail sera considéra-
fcfemènt allégé et abrégé, et que, de ce
fait, On siègera de moins en moins l'a-
près-midi, ce qui constituera une nota-
tole economie pour la Caisse de l'Etat.

Gomme expédient, nous ne les trou-
Tions pas si imauvaises que cela ces
séances de relevée.

Il était entendu qu'on n'y discutali
pas des questions très passionnantes.
Elles étaient consacrées au menu-fret-
tin, au défilé classique des réclama-
tkms en faveur de la correction d'une
rotate, d'un torrent et de choses d'inté-
rét tout locai.

•N'y venaient guère que le Bureau du
Grand Conseil, le président, les rap-
porteurs et les membres de la Com-
mission — et pas tous encore — de
ì'objét à l'ordre du jour. A ces persorì-
aages rigoureusement indispensables,
nous devons ajouter, en toute loyauté,
un bon nombre de parlementaires,
d'un zèle inlassable, qui semblent
avoir fait le serment, ce qui est tout
à leur honneur, de ne jamais manquer
à une séance de la Haute-Assemblée.

Contrairement à la legende, il y en
a encore un bon nombre de ces cou-
rageux-là.

Selon l'horaire des trains , la députa-
tion se faisait un peu clairsemée vers
Ies 15 h. 30 et 16 heures.

Mais tout le monde ne se laissait
pas aller a des reproches pour autant.

Nous connaissons des collègues qui
se félicitaient de ce manque d'assidui-
te aux séances de relevée.

La discussion semblait gagner à
«voir lieu dans un Grand Conseil qui
atteignait juste le quorum. Elle avait
un petit air gentil qui n'était pas dé-
plaisant du tout. Les partis politiques
•n'attachaient pas trop d'importance à
leurs divisions et, surtout ,. ils ne vo-
yaient pas la petite bète dans tous les
articles d'un décret.

Quand, par hasard , M. Dellberg ou
M. Crittin saisissaient l'occasion par les
"cheveux ipour se laisser aller à une ti-
rade contre le gouvernement, ils y
mettaient nous ne savons quel accent
special qui voulait dire : e Vous sa-
vez, ce n 'est pas extrèmement sérieux,
c'était pour faire monter a l'échelle
J'un ou l'autre membre du Conseil
d'Etat. »

La conclusion, c'est que les débats
jnarchaient et que les questions étaient
beaucoup plus vite liqu idées.

Il n'y avait presque pas d'aud iteurs
ai sur les bancs ni à l'unique tribune ;
en ne songeait guère à faire des effets
pour la galerie.

Voilà encore un exemple curieux et
Irès caraetéristique de la vérité de la
femeuse théorie sur la psychologie
«des foules.

Selon cette théorie, rappelons-le, la
violence naturelle des sentiments et de
l'action des individus, s'accroit, en
quelque sorte, pour chacun, en pro-
portion directe du nombre de ceux qui
composent cette foule.

La science psychologique n'a, d'ail-
leurs, guère fait sous ce rapport , que
donner une forme pedante à une véri-
té que le bon sens populaire avait dé-
couverte depuis longtemps et traduite,
en ce dicton : « Plus on est nombreux,
plus on s'amuse... >

Malheureusement, la fonetion des
députés n'est pas de s'amuser, de sor-
te que, quand ils sont nombreux, les
interventions auxquelles ils se laissent
aller, ne sonfipas celles de la gaieté, à
l'exception peut-ètre de celles de ce
bon et jovial M. Imhof.

Ce n'est, du reste, pas tout à fait
une nouveauté que nous proclamons
là.

L'année dernière encore, le peuple
suisse a eu à se prononcer sur un pro-
jet réduisant le nombre des conseillers
nationaux. En Valais. la dernière revi-
sion de la Constitution a augmenté le
chiffre minimum du quorum donnant
droit à un député.

'Nous nous rappelons avoir lu jadis,
dans une revue francaise, une elude de
ce fin analyste et observateur qu'est
M. Faguet sur le mal du parlementa-
risme et les moyens d'y porter remè-
de : un des remèdes était précisément
la réduction du nombre de.s membres
des assemblées législatives.

II parlait pour la France.
Mais vérité au delà, vérité en deca,

à ce sujet.
Ch. Saint-Maurice.

Pères et Fils
iRécemment, à Genève, une très respec-

table organisation, qui s'attaohe à propa-
gar les plus sérieux •prineipes chez ies jeu -
nes, convoqua ex<pressément des pères et
ides fils à un repas en commun. Ainsi s'af-
dirma, sur Jes toords du Léman, un mou-
vement qui a 'pris naissance aux Etats-Unis
et qui se dén omime « Les pères et Jes Fils ».

Un 'garcon et l'auteur de ses j ours n 'ont-
ils pas quotidiennement l'occasion de se
rencontrer à table chez eux ? Il parait que ,
dans certains milieux, ce rendez-vous est
faetice , rapide, parfois muet. Il régnerait
entre les pères datant d'un siècle bien pe-
rirne et les fières promesses de Ja présente
epoque une incompréhension qui touche
parfoi s au douloureux et au dramatique.

'Nous admettons , à la rigueur , que la men-
talité américaine , portée à son paroxysme
par Je tro uble d'après-guerre , ait désaxé
''édifice. Au delà des flots , il arrive sou-
vent que , possedè par le démon des affai-
res ou asservì à Ja rnécanique du standard ,
J'individu en Vienne à sacrifier à peu près
tout ce que notre vietile Europe , si conser-
vatrice encore , a pri s l'habitude de ména-
ger pour respecter les lois de l'organismo :
sommeil , calme, liberté. 1! n 'est point j us-
qu 'à ce mode massif de Ja j ournée inLnter-
rompue qui ne ravisse à un foyer la douce
occasion de la meilleure rencontré collec-
tive. Chacun donc devient l'esclave de ses
affaires et tous s'ignorent de plus en plus.
Chacun , en pénible conséquence , est em-
porté par sa spirale particulière dans le
tourbillon general.

Mais il est navran t que Je mal ait gagné
notre civilisation ancienne.

Que se passe-t-il donc ? Il est grave
qu 'on ait surpris des signes de mésentente
entre des pères et des fils. Fatale lézard e
qui app arait au flanc de l'immeuble. Les
bases de celui-ci seraient-elles ébranlées ?
Et comment se traduirait ce réciproque
éloignement ?

'L'enfant se construit sa destinée de plus
en plus isolément. Les liens de la famiile
distendus, !c bénéfi ee du regime nouveau
app artieni à ('influence des camarades , a
la faveur , par exemple , de la communauté
quelque peu tyrannique d'une pressante
destinée sportive. Ou bien , l'on a laissé à

l'Université Je soin de s'occuper du cer-
veau de J' adolescent , ce qui est beaucoup,
mais aussi de son cceur, de son idéal, ce
qui est tout l'homme.

Et maintenant, l'on songe à préparer spé-
cialement les j eunes «ens à leur ròle de pè-
res de famiile en dehors rrrème du cadre
où se dérouJe J' exemple qui serait Je plus
démonstratif à Jeurs yeux. On s'est apercu
qu 'il ne suffi t pas de meubler de connais-
sances des tètes plus ou moins réceptives ;
Je plus important est de former des hom-
mes.

A cette tàche , si l'école a le droit de coJ-
laborer, Ies parents ont ie pouvoir de con-
tribuer plus que tout autre élément. Un pé-
re n'a pas termine son office en gagnant le
pain ; il doit instituer chez lui une sorte de
cooperative de l'expérience Jnformée. Nous
avons beaucoup à apprendre à nos fils et
jusqu'en des domaines où l'autorité de no-
tre tact remplacera la brusque grossièreté
de certaines notions. La vie est une scien-
ce, mais elle est surtout un art. Quelle
chance inespèrte pour un pére à la voca-
tion de pédagogue de faire oeuvre de créa-
tion spirituelle !

Les intellectuels, par exemple, sont im-
pardonnables d'abandonner à d'autres —
qui prennent figure de rnercenaires — le
ministère sacre de la méthodique formation
d'une personnalité. Certes, on doit agir d'a-
bord par J' exemple et c'est un propos ele-
vò pour . un chef de famiile d'ordonner son
existence pour étre continuellement digne
-de l'estime des siens. Les conseils qu 'il- va
donner , c'est le -meilieur de hii-méme qu 'il
transmet à sa ¦ progenitore et particulière-
ment à ses fils qui .pourront suivre de plus
près son modèle.

Une heure arrive cependant où la beso-
gne est de la plus delicate difficulté : c'est
quand l'adolescent dévient .maj eur. Meme
a ce point critique du rdroit civil, l'autori-
té paternelle tìe s'auraff' àrJdiquer' quSnd
l'activité- s'exprime sous le méme toit. Mais
alors, trève de remontrances : la persua -
sion seule produit un effet heureux.

Dès la quinzième année, J'adolescent
d'auj ourd'hui s'émancipe de bien des tu-
telles. A certaines dictatures du foyer ré-
pond parfois un bolchévisme latent et gron-
dant. Apprenons à comprendre nos fils, à
ne mépriser aucune de leurs impuùsions gé-
néreuses, à les guider en morale, — par la
contrainte , s'il le faut ¦•- et jusqu'en poli-
tiqu e, mais ici par la libre discussion, en
instituant avec eux sur ce suje t et sur tous
autres , eoncernant J'actuaJité ou le fonds
éternel des prineipes et des idées, des dis-
cussions amicales.

Le règne de l'association s'établira entre
'es pères et les fil s, ce qui ne signifiera
point camaraderie vulgaire ou désinvoJtu-
re chez l'enfant , ni de l'autre coté abandon
du contròie.

iNotre dignité et notre pouvoir seront
éclairés, expliqués, renforcés dans la soCi-
darité méme que la nature a voulue perma-
nente et intégrale.

Le problème de fècole se pose, dit-on.
Le problème de la famiile est plus grave
encore et ses solutions plus délaissées.

Du chef de tribù ou du « paterfamilias »
romain à Ja douce anarchie de plus d'un
foyer d'auj ourd'hui la distance est grande
et l'ablme tragique. La mesure a été dépas-
sée.

Si l'on veut rétahlir sur des fondements
rassurants notre société branlante , il faut
Testaurer ces deux choses et fortifier leur
irai t d'union : l'autorité acceptée d'un pè-
<re. la confiance raisonnée d'un fils.

A. S.

Le niHnK CE les Anciens
Alors que depuis la guerre, les hommes

civilieée e'enfoncent dans le matérialisme,
Fon constate en Europe une sorte de re
montée vers la lumière, un retour au spi-
ritualieme. Non seulement le catholicLsm e
a reconquie la faveur d'une bonne partie
de l'elite, mais un peu partout, méme dans
la France ratkraaliste, cette héritière de la
Grece, se constituent des groupes de théo-
sophes, anthroposophee, occultistes, ap-
partenant à toutes sortes de chapellee. Les
epirites, eux-mèmes, ei décriés avec leurs
tables tournantes, leur puériles communi-
catione avec l'au-delà ont la prétention de
se trouver d'accord avec Jes dernières
données de la science expérimentale et
s'empressent de crier victoire !

Les occultietee modernes, qui veulent

noue donner à entendre qu ils nous appor-
lent par leur enseignement les connaieean-
ces epirituelles qu'ile ont acquisee non seu-
lement au coure de leure exietencee terres-
tres successive ,̂ mais eurtout , pendant les
périodes écouléee entre leure réincarna-
tions, peuvent ausei e'appuyer sur lee re-
cherches des égyptologues, dee indianietee
et dee hellénietee.

Juequ 'à pré^sent, il était convenu d'ad-
mettre que les Hellènee n'avaient point
cprouvé le sentiment religieux et l'on op-
poeait Volontiers les Grecs rationaiistes,
équilibrée, heureux de vivre aux Egyptiene
pour qui la véritable existence me eem-
blait commencer que dans le tombeau et
aux Hindoue portée aux vertigineuses epé-
culatione métaphysiquee et pour ¦ leequele
la vie terrestre n'eet qu 'illusion. Or, les
mystères tinrent en Grece une grande pla-
ce ; les initiée cn étaient fort nombreux
et comptaient parmi eux des poètee, dee
philosophes, dont le plus célèbre fut Pla-
ton, des cavante, dee médecios.

Ainei , les Grece ne font pas exception
parmi les civilieés ; ils ee eont, eux aussi,
préoccupés du mystère de la mort et ont
cru à l'immortalile de l'àme, à la eirrvi-
vance de l'Esprit. Bien loin de ee conten-
ter du bonheur que leur diepeneait la vie
dane un paye favorise des dieux, ile aspi-
raient à une existence spirituelle à la-
quelle l'initiation aux myetèree leur per-
mettait d'accèder. Pour ks Grece, la dé-
mocratie n'avait point le eens absolu que
noue lui donnons : le principe que toutes
les véritée, lee sciences, lee situatione, les
techniques dee métiere eont accessibles à
toue était inconnu dee anciens, ausei bien
dee Hellènee quo dee grandes théocraties
comme l'Egypte et la Chaldée. Le secret
dee myetèree comme le secret de la phi-
loeophie. ou 3e secret de la médecine, ee
justifiait dana. r;idée_,de6 ÀDciei» par lee
motife suivante :' . . . .

« La vérité, divine par nature et qui
communiqué une grande puissance à ceux
qui la possèdent, dépasse de beaucoup
les hommes vulgaires et vile ; ceux-ci, non
seulement ne méritent pas de la posseder,
•mais encore poùrraiént la méprieer, s'ils
l'obtenaient sans peine : il faut qu'on la
tienne loin d'eux. La vérité dépasse méme
les hommee ordinaires : il ne faut la com-
muniquer qu 'à des gens bien préparée et
bien éprouvés. Le secret donne du prix
aux enseignemente recus et fait que les
initiés s'y attachent davantage. »

Corroborant lee beaux travaux de M.
Victor Bérard sur l'influence exercée par
l'Orient sur la Grece homérique, M. Vic-
tor Magnien, qui nous a déjà donne une
admirable traduction de < L'Iliade » recon-
nait qu 'une antique religioti passa d'Egyp-
te en Créte ; de Créte, elle suivit le che-
min des iles et arriva en Troade, puis en
Thrace et à Samothrace. Les orphiques
l'apportèrent de Samothrace à Eleusis et
•nous Ja retrouvons jusqu'en Sicile. Lee
fondateurs de la religion éleueinienne re-
prirent conact avec la religion égyptien-
ne et la religion crétoiee. On peut déceler
la triple influence de l'Egypte, de la Phé-
nicie et de la Phrygie sur les cultes grecs,
qui , à leur tour, eurent quelque influence
eur la religion éleusienne. Nous retrou-
vons sur tout le pourteur du bassin médi-
t érranéen un fonde commun d'orientalisme.
Mais ces religions se diversifiaient dans
les détails pour rester secrètes, pour s'a-
dapter aux civilisations et aux langues des
peuples auxquel s elice étaient transmises.
Dionysos et Démeter sont assimilés à Osiris
et à Isie et cependan t on ne peut considé-
ier Ies mystères élusiniens comme exacte-
ment identi ques aux myslères égyptiens,
comme en provenant en droit e ligne.

L'introduction des mystères d'Eleusis
l e-montcrait à une epoque fort ancienne,
puisque Hésiode et Homère ont laissé voir
qu 'ils les connaissaient. Sans doute étaient-
ils Ja spiritual isation de vieux cultes agrai-
res communs à tous Ies primitife. La phi-
losophie grecque que l'on nous représen-
te comme rationaliste se modela sur ies
mystères : les Grece virent dans Pythago-
re, un disciple d'Orphée et des Égyptiens,
¦et dans Platon, leur continuateur.

Le système philosophique et religieu x
qui domine Jes mystères élusiniens et qui
sert do base à toutes les croyances spi-
ritualistes Hbérées de tout dogme reli-
gieux donne à la mort une tout autre si-
gnification. La mort n'est plus la destruc-
tion totale de tout Tètre , maie la véritable
naissance, la délivrance. Conception gran-
diose et consolante !

Espérance indestructible dans le cceur
des hommes ! Malgré toutes les brùtalee
négations de la science matérialiste, la sou-
mission sarcastique dee savante devant
l'abeurdité d'une nature qui détruit totale-
ment ce qu'elle a créé, certains penseure
(-stiment que la survivance de l'Esprit n'a
rièn que de naturel ; c'est le contraire qui
ne l'est point. Depuis que l'homme a sen-
ti vivre en lui , dominant sa matière gros-
sière et périesable, un Esprit lumineux, il
a imaginé le retour de cet Esprit à l'Intelli-
gence éternelle.

Des initiés d'Eleusis aux incroyants
d'aujourd'hui , les hommes dévorés par
Féternelle inquiétude protestent par leurs
recherches anxieuses contre la mort qui ee-
rait une absurdité ei elle n'ouvrait pas pour
eux les portes de' l'Eternité. .

C. C. G.
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La situation
Les causes de la crise belge

La crise ministérielle qui a éclaté en
Belgique menacé de se prolonger, par sui*
te de la complexité des problèmes en die.-
oussion et de d'atmosphère chargée d'elee-
tricité qui règne dans les esprit».

Depuis . quelque temps, le cabinet don-
nait lieu à dee critiques qui allaierit en
augmentant et le navire gouvernemental
se maintenait difficilement sur les flots ira-
pétueux.

Des lemaniement ministériels mala-
droite avaient aggravò la situation et l'on
attendait une crise à plus ou moine lon-
gue échéanoe. La soudaineté de celle-ci a
frappé. M.: Jaspar, debordò par les évéae-
mente, ee rendit conrpte de rimptìeèibilité
d'un rehflouage et se résigha a partir. '
S'il a commis des erreurs, il a, d'autre part,
on doit le reconnaìtre, depuie quatre ana
qu'il eet au pouvoir, réalieé maintee réfor?
mee judicieuses et assuré la direction de
son pays dans des heures excessivement
graves.

•Il n'a pas tenu à lui de poursuivre l'oeu-
vre commencée ; mais il n'est pas dit
qu'on trouvera un successeur capable • de
Ja mener à bien.

Le problème lmguistique est la pierre
d'aehoppement contre laquelle stì butént
tous les efforts tentés pour résoudre dané
un eens national cette delicate question
des langues. On a era, ces dernières an-
nées, que les souffrances endurées en
commun pendant la guerre combleraient
le fosse existant entre Wallons et Fla-
mands. Hélas, il n'en est rien et jamais
peut-ètre les susceptibilités de race n'ont
autant empoisonné la vie publique eu
Belgique quaujourd'hui.

Les revendications flamandes, justifiéee
au début, se sont enflées démesurémént ;
Ics extrémistes ont pris le dessus et ten-
dent de toutes leurs forces à l'obtention
<l'une autonomie non seulement adminis-
trative, mais encore politique. D'où une
campagne acharnée contre tout ce qui est
francais. Il n'est pas jusqu'à la famiile ro-
yale, qui ne soit attaquée et calomniée.

Les Wallons répondent en traitant les
Flamands de traitres et de vendns, et de
cet échange d'aménités, on peut se rendre
compte de la violence des passions.

Comment dans ces conditions , réaliser
une concentration gouvernementale entre
des éléments si divers. M. Jaspar avait
réalisé ce tour de force de faire coudoyer
libéraux vallone, conservateurs, catholi-
ques flammands, à l'exclusion des socia-
listes. Mais il était évident que toute fis-
sare dans ce bloc disparate devrait provo -
quer la chute de la coalition.

Les socialistes, qui se prétendent lésés,
réclament déjà une dissolution des Cham-
bres et de nouvelles élections.

Bien que peu tentante, cette éventualité
pourrait bien devenir une réalité , si Ics ef-
forts du roi pour dénouer la crise about is-
eaient à un échec.

Lo spectacle que nous offre la Belgique
est navrant ; puisso les énergies nationa-
les se réveiller et lui permettre de sur-
monter la crise intérieure la plus grave
qu 'elle ait subì depuis Ies cent ans qu'elle
conquérait brillamraent son indépendance,
dans l'union de tous ses enfants.

Les élections égyptiennes

Les élections législatives ont eu lieu
en Egypte , il y a quelque temps et l'on en



est encore à se demander de qui, du gou-
vernement ou du Wafd , a romperle la vic-
toire.

On. ee_ rappelle que les nationalistes unfs
depùfe peu aux libéraux, avaient donne
comme mot d'ordre de s'abstenir et de dé-
»erter le scrutin , rendant ainsi illusone,
voire ridicule , le triomphe do Sidky pa-
cha.

Ce dernier , sans se laisser décontenan-
cer, partit résolument en campagne, à la
treoherche d'un Parlement dévoué à sa po-
litique, qui voulut bien ratifier le traité
conclu avec la Gran de-Bretagne et qui
contieni pour l'Egypte de nombreux avan-
tagee, jugés insuffisants par les Wafdis-
dee de Nahas pacha et les libéraux de
Mahmoud pacha. Cependant, plus que leur
opposition aux stipulations mèmes de l'ac-
cord, les nationalistes égyptiens en veu-
lent à la personne méme du premier mi-
nistre, Sidky pacha.

Les élections eont maintenant faites et
chaque partie chante victoire, le gouverne-
ment prétendant que la grosse majorité du
corps électoral s'est rendu aux urnes, ses
adversaires protestant qu'un pourcentage
infime de eitoyens a depose son bulletin.

Dans ces conditions, nous n'avons qua
attendre que ces messieurs se mettent
d'accord sur les chiffres.

¦Il est possible que Sidky pacha romper-
le la victoire ; dans un pays comme l'E-
gypte, où la majorité des électeurs ne sa-
vent ni lire ni ecrire et n'ont pas la moin-
dre éducation civique, le gouvernement
peut faire dire aux urnes ce qu'il lui plait.

Il eut du moins le mérite et le courage
de reconnaìtre qu'une constitution démo-
cratique, sur le modèle de celle des pays
d'Europe, ne pouvai t convenir à l'Egypte,
dans l'état actuel de son évolution politi-
que, et il en a faconné une moins « avan-
cée t> que celle de 1923.

Que cela ne fasse pas le jeu des pomi-
cione, on le concoit ; pourvu que cela
soit dans l'intérèt de la nation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1» 

He senteagéBalre ie w sa lin
A la Maison-Bleue, hameau assez éloi-

gné de la petite commune de Montégut,
France, se trouve une ferme appartenant
à Mme Vve Charpentier, septuagénaire,
qui cultivait son bien avec le concours
de son fils.

Ce dernier, en instance de divorce, avait
épousé Louise-Eugénie iGozé, àgée de 43
ans, dont il avait eu trois enfants.

Tout n'allait pas pour le mieux dans le
ménage Charpentier. 'La femme buvait et
le. plus souvent était ivre. De là des scènes
assez fréquentes, sinon avec le mari, du
moins avec la belle-mère, qu'inquiétaient
des fàcheuses habitudes de sa bru.

Cependant, Charpentier avait introduit
¦une instance en divorce et, il y a quinze
jours, sa femme avait recu une lettre de
convocation pour la classique tentative de
opnciliation. Elle en avait concu un vif dé-
pit et mettait sa déconvenue au compte de
sa belle-mère, à laquelle elle sembla, dès
lors, avoir voué une baine feroce. Les scè-
ijee devinrent alors plus vives et plus fré-
quentes.

Dans l'après-midi d'hier, une nouvelle
querelle éclata entre la belle-mère et la
bru. Vers 15 h. 30, le petit-fils de Mme veu-
ve Charpentier xentrait à la ferme. Ne vo-
yant pas sa grand'mère dans la cour, il se
dirigea vers sa chambre. Un spectaele hor-
rible l'y attendait. La pauvre femme gisait
égorgée, tandis que la meurtrière, ivre,
était étendue sur le lit méme de la victi-
me. En hàte, l'enfant donna l'alarme. La
gendarmerie fut prévenue, puis le Parquet.
Dee médecins arrivèrent et examinèrent le
cadavre. La pauvre femme avait recu deux
coups de ciseaux, dont l'un , sectionnan t
•la carotide gauche, avait entrarne la mort.
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— Reviendras-tu quand... cette affair e
sera terminée ? demanda-t-elle encore d'u-
lne voix étran glée.

— Je... j e ne sais pas.
Cette réponse fut faite d'un ton si bas

qu 'elle le devina plutót qu 'elle ne l' enten-
dit.

— C'est bien , dit-elle. Adieu , Pierre.
Elle bésita... AJlait-elle le quitter ainsi ?

Elle fut sur le point de s'approchcr de lui
de l'embrasser affectueusement , simple-
men t, comme elle le faisait touj ours , mais
la vision d'une femme , d'une inconnuc pas-
sa soudain devant ses yeux voilés de lar-
mes... Ell e eut peur d'éclater en sanglots ,
et elle s'éloigna a grands ' pas , laissant
Pierre muet de douleur et de désespoir...

Màis il y avait eu lutte. Mme veuve Char-
pentier avait l'ceil gauche poche comme
par un coup de poing ; elle portait , de plus,
des ecchyrnoses au cou avec trace d'ohgles
indiquant nettement une tentative de
strangulation.

Quant à la bru , c'est avec un calme sur-
prenant qu'elle répondit au magistrat, se
défendant àprement d'ètre pour quoi que
ce soit dans le crime. Elle a, dit-elle, en-
tendu du bruit et c'est alors qu'elle a
trouve sa belle-mère morte.

La meurtrière a été transférée à la mai-
son d'arrèts de Laon.

in el les «misles espagnols
On signale de Moscou que le bureau du

Comintern a envoyé au Comité centrai du
parti communiste espagnol un message le
félicitant pour le premier succès remportó
dans la lutte pour le communisiue qui con
siste dans l'anéantissement de plusieurs
« forteresses de la bourgeoisie », c'est-à-
dire des églises. Le message estime le pro-
létariat espagnol assez révolutionnaire
pour ótre en mesure de commeneer, avec
•l'aide du Comintern, une lutte implacable
contre la bourgeoisie et contre la .religion
et il lui prédit une victoire prochaine et
complète . Une section espagnole sera im-
médiatement organisée à la radio-station
du Comintern à Yerpoukhoff afin de com-
meneer sans délai la propagande par radio
en langue espagnole.

L'àge des présidents de
la République frapeaise

•M. Paul Doumer a 74 ans. C'est le plus
àgé des présidents de la République fran -
caise. M. Thiers, élu le 17 février 1871,
avait 73 ans. 'Le maréchal de Mac-Mahon ,
qui lui succèda , le 24 mai 1873, avait 65
ans ; Jules Grévy, élu le 30 janvier 1879,
avait 72 ans ; Sadi Carnet, proclamé le 3
décembre 1887, n'avait que 50 ans : Casi-
mir-Périer, le benjamin des présidents,
avait 47 ans au moment de son élection.
le 27 juin 1894 ; Felix Faure, qui vint
après, le 18 janvier 1895, avait 54 ans ;
Emile Loubet, élu le 18 février 1899, attei-
gnait ses 61 ans ; Armand Fallières fut
élu le 18 février 1906 à 65 ans ; Raymond
Poincaré avait 53 ans lorsqu 'il fut élu, le
18 février 1913 ; Paul Deschanel avait 63
ans lors de son élection, le 18 février 1920;
eon successeur, M. Alexandre Millerand ,
élu le 23 septembre 1920, avait 61 ans. En-
fia , M. Gaston Doumergue fut élu le 13
mai 1924 à l'àge de 59 ans.

La reception de M. Briand
à Paris

Les groupemente républicains, socialis-
tes et pacifistes ont fait une reception cha-
leureuse à M. Briand , a son arrivée à la
gare de Lyon, venant de Genève. De nom-
breuses personnalités sont venues le sa-
luer sur le quai de la gare. On remarquait
notamment M. Steeg, des parlementaires
radicaux. MM. Malvy, Dalimier. Daniélou
et Marraud , les députés socialistes autour
de M. PauliBoncour, M. Politis, ministre de
Grece. 'Les groupemente d'anciens combat-
tante, les jeunesses socialistes républicain es
ont envoyé des délégations. Des femmes
portent de magnifiques gerbes de fleurs.

Une longue acelamation monte sous le
hall quand le train entre en gare. Des cris
de « Vive la paix ! Vive Briand ! » sont
scandés par des milliers de poitrines. Les
agente essaient en vain de maintenir leurs
barragee, tout au moins pour ouvrir dans
la foule une route à M. Briand. Le minis-
tre des affaires étrangères, très ému, se
décide après un moment d'hésitation à
descendre sur .le quai. Il est aussitòt hap-
pé par les plus proches des manifestante.
Les agente fraient à grand'peine un pas-
eage. Il fau t bien 5 minutes au ministre
pour traverser un petit salon où la foule

Une heur e après, la voitur e qui devait le
cond'uir e à Ja station étai t prète , les che-
vau x piaffaient d'impatience devant le per-
ron où tous Jes hòtes du chàteau étaient
réunis autour du .jeune peintre pour lui fai-
re leurs adieux ; mais on attendit en vain
la maitresse du logis : Lotta fut introuva-
ble et- Pierre HaroJles dut partir sans la
revoir , chargeant Mme Piern y de lui cn
exprirner ses regrets.

— Je suis sùre qu 'elle boude , glissa Lu-
cette à J'orcille du p eintre , en lui serrani
rne dernière fois la main.

Le regard avide, di contempla tant qu 'il
le put , la magn ifi qu e demeure qu 'il quit-
tait , brisé , l'àme meurtrie... Et lorsque la
route en tournant Jui déroba la vue du
chàteau. Pierre Harolles s'enfon gan t dan s
un coin de la voiture , pleura comme un
enfant...

'Il n 'y avait en lui aucun pensée d'amer-
iume ni de dépit. Ce n 'étaient pas Jes Jar-
mes d'un orgueil 'blessé , d'un cceur traivi...
Non , le j eune Jiommc pleurait son bonheur
perd u , le rève de toute sa vie détruit , cet
amour de son enfancc si pur et si for t qu 'il
fallait à jamais ensevelir dans l'oubli. Mais
avec son caractère droit et loyal , il n 'é-

ost particulièrement dense. Cès vivats en
dehors répondent à ceux qui sòht pousses
à l'intérieur de la gare.

Quand la volture s'ébranle, la foul e se
precipite dans son sillage. Dans les rues
proches do la gare la foule aussi compacte
•cric sans arrèt « Vive Briand ! Vive la
paix ! » Plus loin encore, des groupes ex-
cessivement nombreux stationnent et par-
ticipent à l'enthousiasme. Les acclama-
t'ons ne cessent pas avec le départ de la
voiture. Elles se prolongen t longuement.
On applaudii la paix. On crie « A bas la
guerre ! » Des huées s'adressent à des per-
sonnalités diverses qui ont combattu la
politique de M. Briand. Cela provoqué
quelques incidente et de petites bagarres.
Devant une brasserie, quelques cris hosti-
les à M. Briand s'étant fait entendre, une
échauffourée se produit. On jette des chai-
ses et des guéridons. Il y a quelques bles-
sés, mais la force publique intervieni , ré-
tablit l'ordre et disperse les manifestante.
Cependant, longtemps encore, dans lee
rues, dans les itramways, dans les autobus,
les pacifistes qui sont venus à la gare et
qui regagnent leurs quartiers continuen t à
manifester en faveur de la politique de
paix.

Assassine dans la rue
11 y a quelques jours, débarquai t à

Bourg, France, venant de Saint-Etienne,
un couple de la basse pègre, Charles May,
29 ans, se disant représentant de commer-
ce, et Julia Mazzolin i, 27 ans, originaire
de Morteau .(Doubs).

Jeudi, vers 22 heures 45, le couple deam-
bulali rue des Capueins, lorsque, arrive à
hauteur d'un groupe de soldats marocains,
May dit à la femme de s'éloi gner quelques
¦instante.

Se retournan t peu après, elle entendit
un gémissement et le bruit d'un corps qui
tombe. Ayant rencontré deux militaires,
elle les pria de se porte r au secours de la
victime, mais ceux-ci ne trouvèrent que
le cadavre de May frappé d'un coup de
couteau dans le dos et baignant dans une
mare de sang.

Quelques instante après survenait un
¦nommé Digonnet qui avait rencontré un
groupe de soldato dont l'un était excité et
qui, à son dir e, l'aurait interpello en lan-
gue arabe.

M. Digue, ingénieur des Ponte et Chaus-
sées, réveillé par le bruit de la dispute, et
apercevant de sa fenètre un corps étendu
à terre, avait téléphone à la police qui
alerla le Parquet. ?

'Bientòt M. le commissaire de police, M.
le Procureur de la République et M. le
docteur Genevois arrivèrent sur les lieux.
Ile constatèrent que May avait recu un
coup de couteau au-dessus de l'omoplate.
L'arme avait pénétré profondément et
avait atteint le poumon, déterminant ainsi
une hémorragie entrainant la mort.

Une affaire mysténeuse
La 13me brigade de la police mobile

vient de <reprendrc l'enquète sur la mys-
.tórieuse affaire qui s'est déroulée à Pri-
melin , gros bourg finistérien situé à l'ex-
¦trémitó de la presqu'ìle de Pont-Croix ,
France, à proximité de la còte sauvage qui
domine Plogoff.

Le 24 mars '1929, une femme de Prime-
lin , iMme Marie-Anne Filly, 58 ans. dis-
paraissait à la tombée de la nuit. Quelques
jour s après, on retrouvait un de ses sa-
boto sur une petite plage deserte.

On pouvait croire à un suicide ; mais
la fille et le gendre de la disparue, Mme et
M. Rion , habitant Paris, avisés aussitòt et
venus à Primelin , firent diverses constata-
tions qui leur donnèren t la conviction que
leur mère avait étó assassinée. Mme Filly
avait été , 11 y a quelques années, la béné-
ficiaire d'un testament fait en sa faveur
par un riche propriétaire du pays, au ser-
vice duquel elle avait été pendant de
longues années.

prouvai t aucun sentiment de raneune pour
la fiancée infidèle... Le matin de ce j our,
il l'avait vue partir à cheval avec ce cou-
sin dont la société lui paraissai t si chère...
elle semblait radieuse !... et ii était là ,
h sa fenètre , «uettant Jeur retour lorsqu 'il
les avait apercns, revenant còte à còte ,
¦s'enrretenant avec intimile... tous deux
j eunes, beau x, riches... Sa décision avai t été
prise alors. Il s'en irait , voulant laisser Lot-
ta libre de «on sort , se r appel ant Jes paro-
Ics que Mme Salvavite lui avait répétées
plusieurs fois : « Elle aitne ce l ieutenant ,
mais elle n 'ose pas J'épouser, obeissan t sans
doute à am scrupule ridicule à propos de
vos fiancailks quasi enfant ines qu 'elle a
peut-ètre prises au sérieux... »

Les persiennes de sa chambre closes , les
stores baissés , Lotta était étendue sur sa
chaise Jon gue et le visaige enfoui dans les
coussins , sanglotait camme si son cceur al-
lait se briser... Ce n 'était pas Je départ de
son fiancé qu'elle pleurait , c'était surtout sa
déloyaut é , son mensongc... Elle aussi pleu-
rait son bonheur perdu... sa foi était tra-
ine ! l'idol o de son cceur éta it renversée
du piedestal sur lequel elle l'avait placée...
Son àme pure et fière se révo ltait de la

Le fils unique dù restateur avait attaque
'•'acte devant le tribunal civil de Quimper
qui, cinq semaines avant la disparition de
Mme Filly, avait rendu un jugeméht rè-
cohhàissànt la validité du testament. Les
difficultés n'avaient cependant pas cessò
pour l'ancienne servante. La poussèrent-
elles à un suicide ? A-t-elIe été victi me
d'un ròdeur dans cette commune assez iso-
lée, ou y a-t-il corrólation directo entre sa
disparition et l'affaire du testament ? C'est
ce que la police essaie actuellement d'élu-
cider.

NOUVELLES SUISSES

Les droifs de soiicession a Genève
A la suite de l'arrèt du Tribunal fède

ral repoussant le recours contre les résul
tate de la votation populaire genevoise du
14 décembre dernier, sur la suppression
des droits de mutation en ligne directe , le
parti O. P. N. et le « Pilori » viennent de
lancer l'initiative que voici :

« Loi' constitutionnelle supprimant l'in-
ventane ' après décès et les droits de suc-
cession pour les parente en ligne directe
ainsi que pour les époux avec ou sans en-
fants :

» Article premier. — Il n'est procède à
aucun inventaire obligatoire après décès.
— Art. 2. — Il n'est percu aucun droit de
mutation sur toute transmission de biens
résultant d'un décès, à quelque titre quel-
le ait lieu, entre parente en ligne directe,
•antre époux avec ou sans enfante. — Art.
3. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi. >

• • •
Pour les élections du Conseil municipal

de la grande Genève qui auront lieu les
30 et 31 mai, les 4 partis bourgeois, par-
ti radicai, union de défense économique ,
parti démocratique et parti indépendant
chrétien-social , ont décide d'apparenter
leurs listes dans Jes 4 arrondissements de
la ville.

Assommé par une barre
Hier matin , des ouvriers étaient oceu-

pés au chargement de grosses barres de
fer . M. Ernest Diethlem, 29 ans, se trouvait
sur le camion et tomba du véhicule avec
une grosse barre. II vint donner de la tète
contre le fer se blessant très grièvement
Après avoir recu Jes premiers soins sur
place, Je malheureux a été eonduit à I'hò-
pital de Lucerne.

Le chemin du bonheur
Depuis quelque temps, un voyageur

opere à Bàie en vendant un livre intitu-
ùé « Le chemin du bonheur >. Lorsqu'il a
fait une 'commande, il se fait remettre un
premier acompte de Fr. 15.— qui repré-
isente sa provision. Mais l'acheteuse, car il
s'agit le plus souvent de jeunes filles, at-
tend en vain la livraison du livre. L'au-
teur de ces escroqueries est activement
recherché par la police.

La R. P. chez les Zuricois
Le Conseil d'Etat propose au Gran d

Conseil de soumettre en votation populaire
l'initiative demandant l'élection du Conseil
d'Etat à la proportionnelle et l'introduc-
ition facultative de la proportionnelle pour
l'élection des autorités communales et de
donner un préav is dófavorable à l'initiati-
ve.

Le temps
Samedi matin le ciel s'est éclairci dans

tout le pays. Au sud égalemenWe ciel est
presque sans nuages. Dans les régions éle-
vées, Ja chaleur augmenté rapidement et
la fon te des neiges est très avancée jus-
qu 'à 1800 mètres d'altitude, mais il y en
a encore beaucoup au-dessus de 2000 mè-
tres. Au Gothard, à la Furka, à l'Oboralp

basse hypocrisie de Pierre ! S'il aimait ail-
leurs, pourquoi ne pas l'avouer franehe-
ment , loyalement ? pourquoi s'aba isser à
de misérables intrigues ? se croyait-il donc
obligé de j ouer devant elle une comédie
aussi indigne d'elle que de lui-mème !...

Ainsi la caJomnie faisait son oeuvre... Le
souffre s'élargissai t entre ces deux n obles
coeurs si dignes l'un de l' autre !

Là-haut , dans la chambre elegante et con-
fortal e de l'infirine , le noir complot se tra-
mali entre Mine Salvavn e et sa rusée com-
pare ; elles sauraient bien tlélivrer Lotta
des griffes de cott e sorte d'aventurier qui
avait noni Pierre iHarolJes ! L'affaire mar-
chait , le départ de l'artiste Jeur laissait le
cliam plibre... Et j oyeuses, elles s'applau-
dissaicnt de leur succès !

CHAB1TRE VI
L'hiver était venu , ramenant avec dans

Ja grande ville tout:s les familles que les
ardeurs de l'été avaient dispersées dans
les chàteaux envi ronnants , au bord de la
mer , aux eaux , dans les montagnes, Rouen

la neige mesure encore deux 'irrSIréls. O»
pense que le temps sera en general itetife-
faisant pendant la journée de Periterete.

Un terrain dangereux
Un garconriet de 8 ans, le petit Fiorenti*

Lutz, dont le pére est forestier à Curagli»,
Grisons, avait été eonduit par ce detnter
dans la région où des avalanches s'étaient
produites ot où l'on procède à de nouvellee
plantations. Il .glissa sur le terrain en pen-
te et tomba d'un rocher d'une quarantaine
de mètres et se bleesa mortell ement.

Un pècheur se noie
Georg Scheer.le, propriétaire d'une fa-

brique , de broderie , qui pèchait dans la
Thur, St-Gall, prie vraieemblablement d'u-
ne crise épileptique, est tombe dans la ri-
vière et s'est noyé. II était marie et était
Sgé d'une cinquantaine d'années.

Une affaire de contrebande
La « Nationa l Zeitung » rapporto que la

gendarmerie de Kirchen en Baden a dé-
couvert une affaire importante de contre-
bande. Deux chauffeura suisses faisaient le
trajet de Bàie à Kirchen, Loerrach, etc., et
tran&portaient des articles frappés de
droite élevés en Allemagne et de ce fait
meilieur marche en Suisse comme le su-
cre, .le café, le thè , etc. Jeudi soir, les deux
chauffeurs ont été arrètés à Kirchen et
leur automobile a été saisie. Trois commer-
cante badois ont également été arrètés.
On compte qu'une soixantaine de quin-
tuux de sucres ont ainsi été introduits en
contrebande.

La prochaine session des Chambres
La conférence des presidente de grou-

pes du Conseil national et le bureau du
Conseil des Etate ont arrété la liste dee
objets qui seront mis en discussion aux
deux Chambres au cours de la session or-
dinarie qui commencera le premier juin.
La durée de la session sera de trois semai-
nes. Une session extraordinaire d'autom-
ne comemneera le 14 septembre, le lundi
précédant le jour du jeùne.

Le recours de Guinand
'La Cour de cassation pénale du canton

de Neuchàtei a examiné vendredi après-
midi le recours présente par l'avocat
Charles Guinan d, à la suite de sa condam -
nation à trois ans de réclusion par la Cour
dassises.

Elle a rejeté .tous les moyens de recours
du prévenu sauf un. Ce dernie r concerne
Ics fraudes commises par Charles Guinand.

'La Cour de cassation pénale constate
que la Cour d'assises avai t condamné par
erxeur sur ce chef d'accusation la pres-
cription étant aequise. Guinand sera donc
-r envoyé devant la Cour d'assises. Cepen-
dant, le verdict de la première session dee
assises reste acquis. Il y aura seulement
modification pour le chef d'accusation de
fraude.

NOUVELLES LOCALES

111 des note! de lutane
Voici, d'après l'A. C. S., la situation de

quelques routes de montagne au 21 mai
1931 :

Furka : versant Est, libre de neige jus-
qu'en amont de Realp ; versant Guest, jus-
qu'à Oberwald. Grimsel : Haslital, pratica-
le jusqu'à Schwarzbrunnbrucke en des-
sous de Handeck ; coté Valais, impratica-
ble. Gd St-Bernard : versant nord , prati-
cable jusqu'à Ja Cantine de Proz ; versant
sud, impraticable. Marchairuz : praticatale .
chafnes recommandées pour 1 ou 2 jours.
Morgins : praticable. Montets : ouverture
prévue pour Ja fin de la semaine prochai-
ne. Mosses : praticable. Pillon : versant

ireprenait son ammation habituel le, les fè-
tes se succédaient : ce n'étaient que di-
ners , bals, concerts.

Mlle Salvavne brillait au premier rang,
dans ce tourbillon mondain , et on ne par-
lari que de sa beauté , de son élégance, de
son talent de cantatrice qu'elle ne marchan-
dait jamais lorsqu'il s'agissait d'une fète de
charité , d'une cérémonie religieuse, d'un
concert pour Jes pauvres. Sa générosité
aussi était bien connue : l'héritière donnait
Jargement , distribuant l'or à pleines mains,
ne restant jamai s insensible à une plainte
à une requète , touj ours prète à porter se-
cours aux miséreux qui la regardaient corn-
ine leur providence et bénissaient son nom.

<A suivre.)

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nona

a'insérons aucun communiqué relati! aux
spectacles, concerts et conferences, sana
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où 11 s'agit d'une mani-
festation gratuite.



Les perplexités de M- Briand
Inondations
sud, praticable jusqu'en dessous du eoi ;
ouverture prévue pour le 27 mai. St-Go-
thard : versant nord, sans chaines jus qu'à
la frontière cantonale au Rodontboden ;
versant eud jusqu'au pont de Tremola ;
ouverture du col prévue pour mi-juin. Sim-
plon : versant nord , praticable jusqu 'au
km. 12 <refuge 4) ; versant sud, jusqu'au
vieil hospice, environ 2 km. en dessous
du col. Ouverture prévue pour Pentecóte
ou commencement de la semaine prochai-
ne.

La lutte contre les vers de la vigne
Le moment est venu de faire les traite-

ments contre la première generation des
vere de la vigne. Comme l'année dernière ,
le Département de l'intérieur a, dans les
diverses communes, fait contròler le voi
des papillons par les inspecteurs et visi-
teurs du vignoble , afin de leur permettre
de fixer l'epoque la plus propice pour ef-
fectuer les traitements. Cette epoque va-
rie sensiblement pour les différentes ré-
gions. Pour quelques communes, le grand
voi {maximum du voi), a déjà passe. Les
communes furent ou seront avisées à
temps par les Inspecteurs. Le voi de la
première generation est, cette année-ci ,
plus fort que l'année passée (Conthey, Ley-
tron). Des dégàts considérables des vers
sont à prévoir. Nous recommandons donc
d'effectuer au moins un traitement contre
la première generation des vers de la vi-
gne.

Pour ee traitement , nous conseillons un
des produits suivan te :

2 % d'arséniàte de plomb dans la bouil-
lie bordelaise à 2 %.

Savons de Pyrèthre ajoulé à l'eau (9-
10 %) .

•1 % jus de tabac (nicotine titree) dans ìa
bouillie bordelaise à 2 %.

Les sulfatages avec ces produits ne pro-
duiront l'effet attendu que s'ils sont faite
minutieusement et en temps voulu.

Station cantonale d'entomologie
appliquée ,

Chàteaun euf,
Dr H. Leuzinger.

La recette des recettes de cuisine
Les * livres de cusine » détaillent , avec

une complaisance inlassable la « formule »
de composition et la « technique opératoi-
re » de chaque mete. On y trouve toutes
les « recettes » imaginables, excepté eelle
de quoi dépend leur réussite, c'est-à-dire
la recette d'un éclairage dose et distribué
conformément au caractère des opérations
culinaires.

Le dosage de la quantité de lumière doit
étre suffisant pour assurer au cuisinier ou
à la cuisinière une vision nette de ce qui
cuit dans sa marmile et de ce qui se pas-
se sur la table, sur l'évier ou dans tout
autre endroit de la cuisine. Mais, quelque
abondamment dose qu'il soit , l'éelairage
sera inopérant si la lampe centrale peud
au bout d'un fil , tellement bas qu 'éclairant
le des de la cuisinière elle plonge dans une
épatese ombre portée le dessus du four-
neau, et si la lampe auxiliaire placée au-
dessus de l'évier « av eugle » l'opérateur
parce qu'elle est éblouissantp . D'où le pré-
cepte for t simple : éclairage general de la
¦pièce par une lampe plafonnière envelop-
pée d'un globe diffusant et éclairage locai
<de l'évier , etc.) par des lampes-appliques
en verro suffisamment opalisé, ou « lai-
teux », pour écarter tout risque d'éblouis-
eement.

Examens d infirmiers
Du 30 avril au 20 mai ont eu lieu aux

asiles de Prangins (Vaud), Malévoz (Va-
lais) Hórisau , Burgholzli-Zurich , Koenigs-
felden-Bougg. Rosegg-Soleure, Munsingen.
Waldau-Berne, Bellelay et Liestal les exa-
mens du personnel dee asiles suisses d'a-
liénés par la commission d'examen de la
«société suisses de psychiatrie. Soixante in-
firmiers et 84 infirmières ont passe ces
examens.

BEX. Réunion et festival des musi-
ques de l'Est. — (Corr.) — C'est diman-
ehe prochain 31 mai , qu 'aura lieu cette im-
portante réuni o n qui promet d'obtenir un
magnifique succès. Si le temps est pro -
pice, lafflucnce sera grande dans la cité
bellerine, et les visiteurs auront la trèe
agréable surprise d'entcndro les produc-
tions de 15 corps de musique, fanfaree et
harm onies. Un programmo très brilla nt
comprenant des ceuvres de Boieldieu , Do-
nizetti, Purgeot, Verdi , Allier , Popy, etc.
«te, sera interprete au pavillo n de musi-
que du Grand Hotel aménagé spécialement
P°ur la circonstance. Après le grand con-
cert qui durerà de 13 à 17 heures, il est
prévu un importan t cortège qui réunira :
Jes autorités, les principales sociétés lo-

Manifestations sanglantes

notre Service ttiegraphlDDe et léléDhonlque
Que fera M. Briand ?
PARIS, 23 mai. (Havas.) — M. Briand a

recu ce matin MM. Lavala Daniélou et Lou-
chenr. Le ministre des affaires étrangères
.partirà cet après-midi pour Cocherel, où il
se reposera jusqu'à mardi. C'est seulement
ce jour là, au Conseil des ministres, qu'il
fera connaitre sa décision definitive tou-
chant la possibilitó de demeurer au Quai
d'Orsay.

Dans les milieux autorisés on déelare
qu'il est probable que M. Briand reste dé-
missionnaire.

PARIS, 23 mai. (Havas.) — M. Lavai,
président du Conseil s'est rendu ce matin,
à 10 h. 30 au Quai d'Orsay où il a eu un
long entretien avec M. Briand.

PARIS, 23 mai. (Havas.) — L'audience
que M. Lavai a eu ce matin au Quai d'Or-
say avec M. Briand s'est déroulée pendant
prèe d'une heure. Le .ministre des affaires
étrangères a tout d'abord rendu compte
au président des résultats des réunions
auxquelles il a prie part ces jours derniers
à Genève. Ils ont procède à des échanges
de vue sur la situation politique aussi bien
au point de vue intérieur qu'au point de
vue extérieur. Tout en renouvelant à M.
Briand son vif désir de lui voir conserver
le portefeuille des affaires étrangères, M.
Lavai ne lui demande pas une réponse im-
mediate à ce sujet. Ils ont examiné les
éventualités qui pourraient se produire.

¦Finalement il a été oonvenu que c'est
au cours du Conseil des ministres que M.
Briand pourra se prononcer.

Terribles accidents de mine
SCHMIEDEFELD (Ar.rondissement de

Saalseld), 23 mai. — ,(C. N. B.) — Un
écroulement s'est produit dans une mine.
Six ouvriers ont été écrasés. Quatre mi-
neurs ont échappé à celle mort horrible
par la présence d'esprit d'un contre-maì-
tre. Avant la fin des travaux de sauveta-
ge, on ne peut donner des détails sur les
victimes.

SOBMEDEFELD, 23 mai. — Jusqu'à
midi , quatre morte ont été retirés. Deux
autres mineurs de l'accident se trouvent
encore au fonds du puits.

LIEGE, 23 mai. i(Havas.) — Cett e nuit
un eboulement s'est produit dans Jes char-
bonnages de Gosson-Sagasse. Des troie
ouvriers qui travaillaient dans la mine
deux ont été ensevelis et tués. Le troisiè-
me a pu se dégager et donner l'alarme.

Manifestations sanglantes
a Essen

ESSEN, 23 mai: (Wolf.) — Après la ma-
nifestation des sociétés sportives ouvriè-
res sur la place du marche, où s'étaient
réunies 3105 personnes, un certain nom-
bre de ces dernières, en quète de vacar-
le, se sont réunies avec l'intention de se
livre r au pillage et à des attaques contre
les magasins. Sept vitrines de magasins
ont été enfoneées. La police s'est heurtée
à un résistance acharnée. Des pierres ont
été jetées contre les agente. Une patrouil-
le de trois agente a été attaquée par deux
jeune s gens. En état de légitime défense, la
police a dù faire usage de ses armes. L'un
des agresseurs a été atteint d'un coup de
feu à la poitrine. Il est mort à I'hòpital.
Neuf arrestations ont été opérées. Un au-
tre groupe de policiers a été attaque par
les manifestante. Trois agente ont été
frappés et blessés assez grièvement.

Par suite de ces excès, le président de
la police d'Essen a interdi t toute manifes-
tation de communistes et de chomeurs en
plein air .

cales, — sociétés de gymnastiques, pon-
tonniers, vaudoises, etc. — ainsi que tous
It"s corps de musique prenant part à la fè-
te. Un peloton de dragons et de gendarmes
ouvrira le cortège et l'Union Instrumen-
tale de Bex fermerà la marche. Dès 18
heuros, morceaux d'ensemble exécutés par
les 15 sociétés qui se rendront à cet effet
sur la Place du Marche.

ST-MAURICE. — «Le Chceur-Mixte »
avise ses membres passile désirant se ren-
dre à la Fète cantonale de Chant, à Sier-
re , le 31 mai, qu 'ik peuvent bénéficier du
billet collectif à prix réduit , en se faisant
¦inserire, jusqu'au 28 courant, auprès du
Comité qui donnera tous renseignements.

La course a la mort
MILAN, 23 mai. — Le coureur Archen-

gelli, faisait des essais en vue du grand
prix de course lorsque vers 13 heures,
ayant sa machine en pleine vitesse, il sor-
tii de la piste pour une raison non encore
connue et vint se jeter avec violence con-
tro la barre en face des tribunes. La ma-
chine est détruite. Le coureur a été tue
sur le coup.

La grève dans les métaux
TOURCOING, 23 mai. (Havas.) — Réu-

ni à midi le syndicat unitarie des métaux
a vote à I'unanimité moins une voix la
grève de cette corporation pour mardi 26
mai.

Une vifile inondée
GALATZ, 23 mai. (Havas.) — Les for-

tes pluies ont cause de graves dégàts dans
les quartiers bas de la ville. Dans 6 rues,
les maisens sont sous les eaux. Les habi-
tante ont été évacués en barques. Dans le
seul quart ier de la périphérie 500 maisons
sont submergées. Dans le centre de la vil-
le, quelques grands immeubles menacent
de s'écrouler par suite d'éboulements . La
rivière Siret a débordé , 'inondant des cen-
taines d'hectares de cultures. Dans le vil-
lage de Pechea, des centaines de maisons
«sont submergées. Un nombreux bétail a
été noyé. Les désastres sont plus grands
que ces dernières années. On ne signal e
pas de morte.

Pour avoir falsine
un cheque

BIENNE, 23 mai. (Ag.) — La Chambre
criminelle du Seeland a condamné une
femme àgée de 40 ans pour avoir falsifié
un chèque de 20.000 francs, à 11 mois et
demi de prison et à 5 années de privation
des droite civiques. Le tribunal a accordé
le sursis pendant 5 ans.

13.000 alevins empoisonnés
/BIENNE, 23 mai. (Ag.) — La société de

pèche à la ligne du vallon de St-Imier
avait verse l'automne dernier 13.500 ale-
vins qui ont tous péri au cours de cette se-
maine empoisonnés par Jes eaux prove-
nant des fabriques.

Frasques d'une automobile
LEISSIGEN ,(Lac de Thoune), 23 mai.

(Ag.) — Entre Daerligen et Leissigen, une
automobile a dérapé, et enfoncé .la barriè-
re du chemin de fer et s'est arrétée sur la
voie ferree. Un dee bois de la barrière a
enfoncé la car.rosserie et a blessé l'auto-
mobiliste, M. Joseph Meyer, voyageur de
commerce de St-Gall. Il a été .transporté à
I'hòpital.

La grève du textile
ROUBA1X, 23 mai. (Havas.) — La grè-

ve du textile reste stationnaire à Roubaix
où le chiffre des grévistes des transporte a
augmenté ce matin d'une quinzaine d'uni-
tés. On signale quelques incidente peu im-
portante. ,

Un nouvel accord
ATHENES, 23 mai. — L'accord com-

mercial franco-gree a été signé ce matin
au ministère dee affaires étrangères.

Le gaz meurtrier
NUREMBERG, 23 mai. — Un grave ac-

cident s'est produit dans un faubourg de
Nuremberg, où l'on procéd ait à des fouil-
les. Deux ouvriers ont perdu connaissan-
ce par suite d'asphyxie par le gaz. Un troi-
sième ouvrier qui voulait leur porter se-
cours. s'est également évanoui. Tous les
trois ouvriers sont morte. Deux pompiers,
munis de masques, ont également sucoom-
bé à un grave empoisonnement par le gaz.

Le roi réfléchit
BRUXELLES, 23 mai. (Havas.) — Le

roi désirant réfléchir sur la situation, ne
recevra , aujourd'hui ni demain, aucune
personnalité politique.

Procès d'antifascistes
ROME, 23 mai. .(Ag.) — Vendredi 29

mai commencera devant le tribunal spe-
cial pour la défense de l'Etat le procès
intentò aux membres de l'association
« Justice et Jiberté », arrètés à Milan et
dans d'autres localités au mote d'octobre
1930. Sept accusés ont étó arrètés. Les
chefs de l'organisation sont le oommercant
Bauer, résidant à Milan, Enrico Rossi,
professeur d'economie politique à iBerga-
me. L'acte d'accusation dit que l'associa-
tion était en rapport avec les réfugiés an-
ti-fascistes de Paris et preparali tìn Italie
une action pour renverser le gouverne -
ment fasciste. Faisaient partie de cette as-
sociation : 1 professeur, Pietro Zari, Vi-
cenzo Calace, Dino Roberti, ancien journa-
liste, Mario Damiani, ingénieur et l'avia-
teur Vezzoli de Trieste.

Une Union deuaniere
germane-hengroise ?

'LONDRES, 23 mai. (Ag.) — Un corres-
pondant du « Daily Telegraph » dit ap-
prendre que les représentants allemande et
hongrois à la S. d. N. ont discutè cette se-
maine un projet d'union douanière germa-
no-hongrois. Une délégation hongroise ar-
riverà le 27 mai à Berlin pour terminer
l'élaborat-ion de ce projet.

Le « Daily Telegraph » indiqué sous
toute réserve, .toutefois, qu'en vertu de cet
accordi les droite de douanes ordinaires se-
raient payés sur les produits hongrois en-
trant en Allemagne et sur les produite al-
lemands entrant en Hongrie, mais que ces
droite seraient ensuite remboursés par les
deux gouvernemente qui , à certaines da-
tes, feraient dresser un bilan de leurs ex-
portations.

Les deux gouvernemente, ajoute le cor-
respondant du « Daily Telegraph », espè-
rent que ce nouveau projet leur permettra
de supprimer dans leurs traites actuelle-
ment en vigueur avec d'autres gouverne-
mente, la clause du traitement de la na-
tion la plus favorisce.

Un verdict de mori
iBELGRADE, 23 mai. <Avala.) — Le tri-

bunal de l'Etat à'Belgrado a rendu son
verdict dans l'affaire dee attentate terrò- '
ristee. Les débate ont dure plusieurs
jours. Les trois principaux accusés sont
Mrijo Seletkovic, Andrea Tilman et Miljo
Kirchmayer. L'un" est en fuite. Ile ont été
condamnés à mort par pendaison. Onze
autree inculpés ont óté condamnés à dee
peinee variant entre deux et vingt ane de
travaux forcée. L'un des accusés a été ac-
quine.

Les meurtriers de Layret
SARRAGOSSE, 23 mai. (Havas.) — Les

nommés Pallas et Tarrago, arrètés hier
sous l'inculpation d'avori assassine à Bar-
celone au tempe de la dictature, le répu-
blicain Layret, étaient l'un ouvrier et l'au-
tre employé d'un musée aux environs de
Barcelone .

Incidents dans un port
BELGRADE, 23 mai. (Avala.) — On

¦mande de Metrovie, port de l'Atlantique,
qu'un incident s'est produit dans la soi-
rée de hier. Deux navries étrangers, le
« Guarda » et le « Rocca » étaient ancrés
dans le dit port et devaient le quitter au-
jourd'hui.

Dans Ja soirée des marins du « Guarda »
pris de vin , rentrèrent au port en profé-
rant des injures à l'égard de la population
yougoslave. Celle-ci s'est massée aux en-
virons du navire et protesta contre l'atti-
tude des marine qui commencèrent alors
à chanter des chansons injurieuses pour
la Yougoslavie. Un marin tira méme plu-
bieurs coups de revolver qui n 'ont fait au-
cune victime. Le capitarne du port est in-
tervenu et a procède à l'arrestation du
marin.

Les recours en grace
¦BERNE, 23 mai. (Ag.) — La commis -

sion des gràces des Chambres fédérales
s'est réunie sous la présidence de M. Bol-
le, conseiller national en présence de M.
Staempfli, procureur de la Confédération.
Elle a examiné les 116 demandes en grà-

Eboulements
ce mentionnees dans les deux rapporto du
Conseil federai. La commission recommap-
de en general l'approbation des proposi-
tions du conseil federai à part quelques
exceptions. Dans trois cas, la commission
¦propose la remise entière de la peine alors
que le Conseil federai acceptait une ré-
duction de la peine. Dans 12 cas, elle pro-
pose une réduction de la peine. Dans trojs
cas, elle rejette la demande en gràce qu'ac-
cepterait le Conseil federai. Dans un cas,
la commission veut porter le sursis de 3
ans à 5 ans. Un cas a été ajourné pour
complément d'enquète. Un employé. dfi
chemin de fer s'étant vu retirer son per-
mis de chasse par un préfet vaudois, a
adresse une domande en gràce, mais le
Conseil federai s'est considéré comme in-
compétent parce que la peine de l'inier-
diction de la chasse est prononcée selon
le droit cantonal. 'La commission a envisa-
gé au contraire que la question est du do-
maine du droit federai , elle a cependant
rejeté la demande. Dans un autre cas où
un tribunal civil était appelé à appliquer
une peine militaire, on s'est demandò si
l'assemblée federale ou si le Conseil fede-
rai est compétent pour examiner la de-
mande en gràce. 'Le Conseil federai a pro-
pose que l'assemblée federal e se déclaré
incompetente et que'lle Temette l'affaire au
Conseil fdéral. La commission à I'unanimi-
té e'est rangée à cet avis.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE
Numéros des 14 et 21 mai. — L'élection

présidentielle en France .; le retour à Ge-
nève de six Hodler inconnus ; la Coupé
suisse de football ; l'exposition canine in-
ternationale de Genève ; comment les let-
tres voyagent, intéressant reportage illus-
tre fait dans nos ambulante ; le nouveau
carillon de StRierre de Genève ; les jour-
nées vaudoise, valaisanne et fribourgeoi-
se des vétérans de 1870-71 ; le plus jba,ut
•gratte-ciel de New-York vu par un Vau-
dois ; l'inauguration du monument Dunant
c\ Zurich ; couvents espagnols en flammes;
* Rango », film tourné dane les forete
vierges de Sumatra ; f H. Micheli ; f Eug.
Ysaye ; la Mode, l'humour, «te.

Une innovation marque le numero des
ANNALES du 15 mai : celle du « Livre
Parie ». Rubrique vivante, dans laquelle,
sous une forme originale, André ;Lang
rendra compte du meilieur livre de la ¦quin-
zaine. La publication des mémoires de la
comtesse de Noailles se -poursuit dans ce
mème numero où collaborent encore Fran-
cois Mauriac, Yvonne Sarcey, Hélène Va-
caresco, Henry Bidou, André Billy et Ge-
rard Bauér. A signaler surtout les impres-
sions de Raymond de Nys sur les événe-
ments d'Espagne, le roman d'André Ar-
mandy et l'extraordinaire « Sorcellerie Noi-
re », où l'écrivain Seabrook conte son een-
eationnel séjour chez les sauvages de la
Còte d'Ivorie et du Liberia. Nombreuses il-
luslrations. Le numero, partout : 3 francs.

La PATRIE SUISSE du 23 mai contieni
de nombreuses actualités : travaux de dé-
blaiement sur les routes et voies ferrées
de montagne, fètes. des veterane à Lausan-
ne, à Viège et à Fribourg ; -procession
equestre de Beromunster. Le colonel Lé-
derrey tìntretient ses lecteurs des nouveau-
tés techniques à l'étude dans l'armée suis-
se, cependant que Pierre Deslandee parie
des travaux des champs et de la sagesse
paysanne. Une amusante étude de W«
Matthey Claudel évoque les fétiches à
clous et les superstitions des peuples afri-
cains. Jean Borei visite avec nous lee
etàblissements horticoles suisses en Ligu-
rie. Des rom ans, des nouvelles, Ies pages
de la mode ajoutent encore à l'intérèt de
ce numero très bien illustre.

L'ECHO ILLUSTRE , No 19 du 23 mai
1931. — En première page : les .travaux
de la S. d. N.. — Puis des documento sur
le Saint Suaire exposés à Turin. — Vien-
nent ensuite deux pages fort belles eur
les Saintes Mariés de la mer, et les pèle-
rinages de la Sto Baume. — Elude sur les
races de chat. — Pour l'agriculture : les
asperges. — Pages pour le foyer, la fem-
me, et les enfante.

Dans Ies actualités : 2 pages romalnee,
la vie en Suisse.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne lecevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.



FEMMES QUI SOUFFREZ!
He Maladie* lniérleures. Métrlte. Fibroine*. Hémor-
ra«lw. Saltes de conche*. O varile». Tmneurs, Per-
tes blanches. età

REPRENEZ COURAGE
per li existe on remède incomparabk. oui X sauvé
des nalUetrs de malheureuses coadamnées & on
marryre perpétue!, un remède simple et facile, onl-
qoèmemt compose de plantes sans aucun poison.
Cest i*

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES aai SOUFFREZ. aorlez-vous esssyé

iou* les traitements eans résultat au* vous n'a-
ver pas le drott de désesnérer. et vara devez sans
pam tarder. taire une cure svec
lai JOUVENCE de l'Abbé SOU-
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e'eet le salai da tal letame
FEMMES OHI SOUFFREZ de

Rèste irrézulières accora*»- ' "'*" "
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mées de douleurs dans le venire et tes team : de
MIcratoes. de Manz d'Estomac de Conatoatìon.
wevttces. Etourdissemeots, Vjtrices, HémorroIdeSi
etn. .

Vous gal crsiznez la Coaieetloa. les Chelean,
Vincerà, Etoavdlssenwncs et tons les accadeste da
RETOUR d'AGE. fatte* usaze de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
¦ni vous sauvera surenient.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

DOT* • f * *u«« \ LIQUIDE, far. 3JIPRIX : Le flacon j, P1LULES| bt %_
Dépot cenerai pour le SUISSE :

Phansacie JUNOD. quai des Bergnes, 21, Genève.
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Visitez

I

nos MAGASINS à la Rue des
Hòtels (Garage Junod) où vous
trouverez un choix immense de
Mp II h i  AC neufs, antiques
tTI 6 U U I 6 d et d'occasion.
Tapis de table, Milieux, Descen-
tes de lits, Rideaux, Jeté de di-
vans turcs, Passages, Linoleum

OF 23l8-3 Echange - Dépót de fabrique.

Au Bon Mobilier
Martlgny-Vllle et Sierre

SIERRE
Les 3o et 3i mai ig3i 3on

IXme Féte Cantonale
de Chant

45 société* - 1600 ottante tir a

Le peuple et sa chanson
1̂ Sierre de font le Oalais

L'Office des Faillites de Sierre vendra au plus of-
frant, à Mentana-Station, le 5 juin prochain, dès 15 h.

ajfmagasin Paulguy à
Montana ^«t en bloc, tout le stock de marchandises des faillites

Ducrey et Goussopoulòs, soit pullover, Ungerlo, che-
miserie, bas, ' gants, confectlone, articles de
•port divers, etc.

L'agencement du magasin sera éventuellement
vendu le méme jour.

Le mobilier du salon d'essayage, chambres, cuisi-
ne, atelier de couture et bureau, seront vendus au détail
le 6 juin prochain, dès 9 h. du matin.

Tous renseignements au
Bureau de l'Office des Faillites

Le Prepose :
Francois de Preux. 

I viri! lux tifi ita.
Reichenbach Frères & Cie - Sion

', Magasins, Avenue de la Gare

Atta au Comptoir Aple et liUel
S. Girod, Bex

PI. du Marche
vos Huiles, Vernis, Couleurs, Pinceaux

Brosserie, Cordage
vos graines potagères et fourragères

toutes contròlées 2532

Fabrique par les Etàblissements Persil
Henkel & Cie. S. A. Bàie Fabrique à Pratteln / Bàie-Campagne

FHinahes
sont détruites facilement avec le produit patente < Vul-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
ni e comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques beures
après. 11 coùte fr. 4.M , et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à_ la désinfectiorc
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : ¦• ' • ¦' 10 ^Bflasr a Co., Bèlo, Herborgsgssso 26

aou

de Henhel

1 cuiller à soupe
de P E R  p our
10 litres d 'eau

dxaude.

est dans la
maisonja propreté
e$tàfoi$on!

N employez pas PER que pour Iaver

la vaisselle, mais servez-vous-en aussi

pour rincer la verrerie et les cristaux,

qui brilleront alors d'un éclat incom-

parable. . Si vous remarquez sur votre

lavabo des traces de savon. de den-

tifrice ou de crème, ou dans la baignoire

cette vilaine raie grasse et grise, rincez

vite avec une solution chaude de PER

et tout disparaitra à l'instant. Vous ne

pourriez vraiment trouver une aide plus

efficace! Confìez donc à PER le soin

de nettoyer les bouteilles à lait, les pots

a miei, les bouteilles à huile et à produits

pharm aceutiques, les pots à moutarde,

en un mot, tous les récipients qui . une

fois vides, restent barbouillés et sont

difficiles à nettoyer, et vous verrez comme

cela va vite et facilement !

KR.3W

Dents blanches
embelhssent et rendont attrayant tout visage. On
obtient bien souvent après un seul brossage, un cclat
merreilleux d'ivoire poli gràce à la pàté dentifrice
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le petit
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vento 1 urloni !
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an-
none i à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Leo. Genève 25

Occasion
A vendre, pour cause de décès, une

automobile
Donnet-Zédel , torpédo, 4 places, 11 C.V., en
très bon état.

S'adr. au Nouvelliste sous M 627. .

Antinévralgique préféré, sans effet nuisftle
Pio Ai 35 an n ntth 1 75 la botte Toutes pharm

Traosoorts ED toos aeflies pai camiQD aitombilE
TAXIS jour et nuli
C- PROBST
St-Maurice

Représentants
à la commission, demandes
pour économiseur d'essence
ponr visiter clientèle, auto,
gain 30 à 40 fr. par jour.

Offres à Case postale 3949,
Lausanne.

Je cherche un jeune hom
me robuste comme

apprentì maréchal
Bonnes conditions et vie de
famiile. Entrée de suite.

Offres à E. Beyeler, maré-
chal, à Yens s/Morges.

Sommelière
connaissant la branche, pré-
sentant bien, demande place
dans bon café.

S'adresser au NouveHlstt
sous S.V. 628.

jeune pile
16 ans, active. S'adresser au
Nouvelliste sous J. 630.

au lait e Lact »
pour poussins.
est extra pour l'é-
levage. 5 kg. 3.75 ;
10 kg. 625 ; 25 kg.
14.— ; 50 kg. 26 fr.
50, (seau 5 lit.) ;
100 kg. 50 fr., (seau
14 lit.) dans tous
les dépóts de Lacta
et Chanteclair, a
défaut franco, sacs
en sus, du

Pare Avic ole , Gland
seul fabricant

Hotel de la région de Mon
treux cherche ponr commen
cement de juin une

bonne fille de cuisine
sachant faire le café. Place
à l'année. Bon gage.

S'adresser sous P. 7950 M.
à Publicitas, Montreux.

cneua
Franches-Montagnes , 5 ans,
habitué à tous les travaux
de la campagne, sage et bon
trotteur. S'adr. àM. Gsponer
Jos , aux Preyses, Monthey.

jeune fille
propre, de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage, entrée de
suite, j .-*W

S'adresser a la Boulangerie
Cretton, Martigny.
Imprimerle Rhodanlqua

Maux de tète
Migra Ines

Douleurs
3 Yv Intofflriles

Téléph. T7

Déménagemenb
Pour cause de changement

de locaux, à enlever de suite
à bas prix, un

tour à bois
avec outillage , aioteur,
transmission et pòdlie de
renvoi. S'adresser àia Bonne
Ménagère , Sion. 30i£

Jeune ménage 3 person-
nes, cherche de suite - ¦'.''
Jeune FILLE
active, leste, de tonte con-
fiance. Offres av. prétentions
à Mme Z'graggen - Lecheva-
lier, Cas tei-Mont , Ch. des
Aubépines 37, Lausanne.

chèvre
bianche, sans cornes. S'adr
au Nouvelliste sous R. 631

Voua qui almez pour*
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé»
de bon goùt tout ere
étant modernes, une
eeule commende è i

IMPRIMERIÉ
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qu»
eee ateliers eont •>
méme de voue don-
ner toute eatlefaction

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORISTE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin. 3 C

Vous obtenez^
un beau portrait, chez

E. MATTER. Photo d'Art
succ. de M. Maiex

21, Avenue du Kursaal
Montreax

Travaux d'amatesrs ie ler
ororc


