
Nouveaux falla oonnua
vendredi a midi

Un parti de Vénézuéllens s'étant
livré à Un coup de main contre Cu-
racao, la Hollande envote des navires
de guerre.

Stègeant à Madrid , le Conseil de
la Société des Nations discute du
regime des mlnorltés.

L'avion suédols „Sverl %e", qui
avait dù atterlr en Islande, a reprts
son voi p ers le Groénland.

Le roi d'Egypte a été requ solen-
nellement à Berlin.

La polle ie bronzo osi roavene...
Ainsi s'est manifestée

au Vatican la naissance du
nouvel état pontificai

(De notre correspondant particulier.)
Rome, le 7 juin.

Aujourd'hui midi, au Vatican. Comm e
chaque jour à pareille heure, le canon
torme sur le Janicule et les cloches de
Saint Pierre sonnent l'Angelus. Un Garde
Suisse se détache du piquet du « Portone
di Bronzo » et fait tourner sur ses gonds
le vantail de droite qui, depuis le 20 sep-
tembre 1870, demeurait ferme, suivant la
coutume romaine des maisons frappées
par un grand deuil : après quasi soixante
ans, la Porte de Bronze est rouverte...

Au méme moment, les carabiniers ita-
liens sortent de la basilique et de la par-
tie de la Cité du Vatican qui était jusque
là territoire italien : des Suisses commen-
cènt une nouvelle garde sous l'are des
cloches de Saint Pierre et des gendarmes
pontificaux viennent assurer la surveil-
lanee de l'intérieur de l'Eglise. Quelques
centaines de curieux applaudissent ces
manceuvres par lesquelles s'inaugure le
regime nouveau entré en vigueur un ins-
tant auparavant à l'échange des ratifica-
tions souverainnes entre le Cardinal Gas-
parri et M. Mussolini.

Les rectification s
et les précisions de Pie XI

Pie XI a constate publiquement dans la
lettre au Cardinal Gasparri le refroidisse-
ment subì par l'atmosphère romaine entre
la signature des accords du Latran et leur
ratification definitive. Ce document pon-
tificai n'aura pas étonné nos lecteurs.
Nous les avions rendus attentifs au con-
flit de principes que le Souverain Pontife
a constate solennellement cn opposant à
certaines déclarations de M. Mussolini , au
sujet de l'universalité de l'Eglise, de sa
souveraineté, de sa mission educatrice, la
doctrine constante du catholicisme.

La lettre de Pie XI dissipe, en outre,
toute équivoque cn relevant et corrigeant
des interprétations inexactes de certaines
stipulations du Concordai.

M. Mussolini avait, par exemple, décla-
ré à la Chambre que l'article 5 du Concor-
dai n'aurait pas d'effet rétroactif. Le Pape
déclaré que si le mot ne se lit pas dans
l'article indiqué , il y a, pour la substance
d'une vraie et effective force rétroactive,
l'esprit et la lettre de l'article, les discus-
sions avec documents à l'appuis au cours
des négociations. »

Cet artici e 5 dit , que, « les prètres
apostolati ou frappés de censure ne pour-
ront ètr e appelés ni conservés dans un en-
seignements, dans une charge ou dans un
emploi où ils seraient en contact immé-
diat avec le public. »

La lettre pontificale contient d'autres
rectifications analogues, mais sa conelu-
sion est particulièrement importante en ce
qu'elle rappelle solennel lement que « Trai-
té et Concordai, d'après leur lettre et leur
esprit, comme aussi d'après Ics explica-
tions orales et écrites explicites , sont
complètement nécessaires l'un a l'autre et
inséparables et- indivisibles l'un de l'au-
tre ». — « Ils tiendront ensemble ou ils
tomberont ensemble », conclut Pie XI, ré-
pondant ainsi aux voix italiennes qui
avaient dit que le traité éliminait la ques-
ton romaine était irrévocable tandis que
le concordai pouvait ètre dénoncé comme
toute autre convention du mème genre.

Autour de l'échange
des ratification s

La lettre du Souverain Pontife au Se-
crétaire d'Etat a été publiée le 5 juin au
soir dans l'« Osservatore Romano ».

Le conseil des ministres était convoqué
pour le 6 juin et certains eroyaient qu'il y
aurait là des déclarations nouvelles de M.
Mussolini sur les questions traitées dans
la lettre pontificale, mais cette réunion
fut renvoyée au 12 juin.

Les journaux fascistes se bornèrent
pour la plupart à signaler brièvement le
document pontificai. Deux d'entre eux
seulement le commentèrent : le « Tevere »
en se contentant d'expliquer les divergen-
ces de vues par les différences de points
de vues ; l'« Impero » en attaquant vio-
lemment le Pape et en déclarant que nul
n'a le droit de critiquer « le Duco ». Le
gouvernement fasciste fit aussitòt saisir
ce journal.

Aujourd'hui tous les journaux célèbrent
l'événement accompli. On avait annoncé
que l'échange des ratifications aurait lieu
de facon très solennelle au Palais de Ve-
nise, siège du Grand Conseil fasciste. Le
Saint-Siège s'en est tenu à sa tradition et
à son protocole qui placent cette cérémo-
nie très simple au Vatican dans l'apparte-
ment du Secrétaire d'Etat.

Le procès-verbal dressé à cette occa-
sion est, lui aussi, conforme aux traditions
protocolaires. On y remarque seulement
un passage où l'on retrouvé l'essentiel de
la dernière lettre pontifical e :

« Les Hautes Parties Contractantes , en
procédant à l'échange des ratifications des
accords du Latran ont affirmé de nouveau
leur volonté d'observer loyalement dans la
lettre et dans l'esprit , non seulement le
Traité dans les reconnaissances récipro-
ques irrévocables de souveraineté et dans
l'élimination definitive de la Question Ro-
maine, mais aussi le Concordai dans ses
hautes fins tendant à régler les conditions
de la religion et de l'église en Italie. »

M. Mussolini a mis sa signature au bas
de ce texte aussitòt après le cardinal Gas-
parri. La paix est faite. Durera-t-elle ?
Pie XI et le chef du gouvernement italien
en ont exprimé solennellement l'espoir et
le roi Victor Emmanuel le formule après
eux dans le premier télégramme adresse
par le roi d'Italie au Pape depuis la fa-
meuse lettre que le comte Ponza di San
Martino apporta à Pie IX le 9 septembre
1870. Guardia.

* * *
Les timbres de la Cité du Vatican

La Cité du Vatican étant un Etat sou-
verain a désormais ses timbres-poste. La
première émission, qui comprend 13 va-
leurs ordinaires et deux timbres pour ex-
press, est provisoire ; elio sera de tirage
illimité et aura cours pendant un an envi-
ron. Quatre valeSrs seulement ont pu étre
tirées jusqu 'ici, les autres le seront pour
la fin de ce mois et, à partir de ce mo-
ment-là, le Bureau philatélique du Vati-
can fournira aux collectionneurs les séries
complètes de la première émission.

Disons donc que les personnes qui les
désirent pourront se les procurer en
adressant au « Bureau philatélique du Va-
tican, Cité du Vatican » une demande ac-
compagnée d'un chèque ou d'un mandat
postai de la valeur de la commandé.

Le Bureau philatélique du Vatican Ba-
tisfera aux demandes dans l'ordre de leur
arrivée, à partir de la fin du mois de juin ,
aux conditions suivantes : prix de chaque
sèrie complète : 28 lires 20 plus les frais
d'expédition à calculer sar Ics bases sui-
vantes : affranchissement 1 lire 25 par 20
grammes plus 0.75 par 20 grammes ou
fraction de 20 grammes supplémentaires ;
droit de recommandation et d'assurance :
2 lires 50.

Il ne sera donne aucune suite aux de-
mandes qui ne seraient pas accompagnées
de la valeur de la command é cn lires.

ECH0S DE PARTOUT
Le pétrole en Suisse. — Ce qu 'en pense

l'abbé Mermet. — La presse romande a
rapportò ces derniers temps des travaux de
sondage qu 'a commencés une société en
vue de la découverte de pétrole en Suisse.
Ces travaux de sondage , qui ont commencé
il y a environ neuf mois, se font dans la
plaine de l'Orb e, au pied de la colline qui
porte le village d'Arnex , au lieu nommé
« Pré Bertrand ». Les sourciers les plus au-

torisés affirmeraient l'existence d'une nappe seil des ministres de Prusse, M. Brauns
de naphte d'environ 3 kilomètres de long
sur 800 mètres de larges entre Orny et les
Granges d'Orbe. ;•

Suivant ces recherches avec un vif inté-
rèt et désireux de connaitre l'opinion et
l'avis d'une personne competente en la ma-
tière, je viens, accompagné par un cama-
rade, écrit M. E. à la «Tribune de Genève» ,
d'interviewer M. l'abbé Mermet , de St-Prex,
le sourcier si connu tant à l'étranger que
chez nous et si qualifié par ses multiples
découvertes de sources et de mines.

A notre grande surprise et contrairement
à ce qu 'on était porte! à croire , notre émi-
nent sourcier nous affirma qu 'il n'était pour
rien dans ces recherches et que l'emplace-
ment choisi par la société en question n'a-
vait nullement été désigné par lui.

Après une intéressante conversation sur
la formation géologique de notre pays et
sur les différentes hypothèses de la prove-
nance des pétroles, M. Mermet nous exposa
une théorie sur les gites de pétrole en Eu-
rope et particulièrement en Suisse. Il nous
montra l'existence sur. la pente nord des
grands massifs montagneux , en donnant
ainsi raison à l'hypothèse animale sur la
formation des pétroles : c'est-à-dire gran-
des perturbations géolpgiques qui auraient
enseveli des myriades de poissons, supposi-
tion qui n 'est pas si ihvraisemblable étant
donne que l'analyse du pétrole donne la
mème composition què l'huile de poisson.
— Mais, aj outé le savant sourcier, cette hy-
pothèse n'exclut pas l'hypothèse minerale
(distillation des charbons) car on trouve du
pétrole en poches plus ou moins restrein-
tes presque part out où il y a des mines de
charbon. Puis la discussion en arrive à no-
tre pays, et M. l'abbé nous expose ce qu 'il
pense de l'existence du pétrole en Suisse...
en quoi il nous parut fort bien documenté.
Quoi qu 'il en soit , une preuve de la vérité
de ses pronostics a déj à été faite : il nous
montra une correspondance échangée en-
tre lui et la Société des forages qui faisait
sonder il y a deux ans à Tuggen , près du
lac de Zurich , et où il avait annoncé qu 'on
ne trouverait pas de pétrole dans cette ré-
gion à n 'importe quelle profondeur. On
s'obstina , et, au lieu de 300 à 400 mètres
de profondeur prévu , on fora j usquà 1200
mètres et... finalement on dut reconnaitre
que l'abbé avait eu raison.

A coté de cette preuve d'ordre négatif,
nous avons eu entre les mains un nombre
respectable de témoignages attestant que
ses prospections en pétrole avaient été cou-
ronnées de succès en Galicie , en Algerie , au
Maroc, et à Gabia (Hérault) .

Et la conelusion qui se degagé de cette
très intéressante interview est que nous
pourrions avoir du pétrole en Suisse, quoi-
que d'un rendement limite , et qu 'il y a éga-
lement chez nous un homme qui sait où il
faudrait le chercher.

Le professeur Erwln Zschokke. — M. Er-
win Zschokke , qui fut de 1877 à 1925 pro-
fesseur à la Faculté de médecine vétérinai-
re de l'Université de Zurich , est decèdè à
l'àge de 74 ans. Le professeur Zschokke
j ouissait d'une grande réputation et était
docteur « honoris causa » des facultés de
médecine de Zurich , de médecine vétéri-
naire de Budapest et Giessen. Il fut recteur
de l'Université de Zurich de 1916 à 1918.
Jadis il fut un excellent lutteur , joua un ròle
prépondérant dans le développ ement de la
gymnasti que suisse et fut président centrai
et plus tard membre d'honneur de la So-
ciété federale de gymnastique.

Pour guérir le cancer. — Au congrès pan-
unioniste de Leningrad , le chirurgien Mo-
rozov , de cette ville , a fait une communica-
tion sur la nouvelle méthode qu 'il a créée
pour la guérison du cancer de la peau.

Au moyen de l'acide carboni que congelé ,
le Dr Morozov a réussi à guérir des plaies
cancéreuses datant de trois ans.

Mort du révérend pére Foch. — On an-
noncé le décès, à la clinique des Frères de
Saint-Jean-de-Dieu , à Paris, où il était en
traitement , du révérend pére Foch , de la
Compagnie de Jesus. Le défunt , àgé de 75
ans, était le frère du maréchal.

Le roi Fouad à Berlin. — Le roi Fouad
d'Egypte est arrive lundi , à Berlin , en com-
pagnie de sa suite et de l'ancien ministre
du Reich Rosen , actuellement ministre d'AI-
lemagne au Caire. Le président Hinden-
bourg et M. Meissner , secrétaire d'Etat ,
l'ont recu à la gare , où l'ont également sa-
Iué le chancelier Muller , le président du
Reichstag, M. Lcebe, le président du Con-

Le roi logera au Palais Prince Albert.

Brùlée en passant devant un garage. —
Mlle Odette Hampton , fille du directeur

d'une banque anglaise de Nice, qui passait
devant un garage, a été atteinte par de l'es-
sence enflammée j etée hors du garage par
un chauffeur.

Grièvement brùlée , Mlle Hampton a suc-
combé.

Simple réflexion. — Quand les gourmands
sont devenus sobres, ils vivent cent ans.

Curiosité. — En Californie séj ourne une
ménagerie comptant notamment des lions
de grande valeur. Or , miss Nancy Lee, qui
est chargée de les présenter et qui j ouit
aux Etats-Unis d'une grande réputation
comme dompteuse , s'apercut l'autre j our
que la lionne « Princess » ne mangeait pas
et demeurait dans son coin , gémissant
plaintivement.

Miss Lee examina la bète et, supposant
qu 'au cours d'un repas une esquille d'os,
fort aigué, lui était restée accrochée au
fond de la gorge , fit appeler aussitòt un vé-
térinaire ; tandis que la dompteuse , à l'in-
térieur de la cage, tenait grande ouverte la
gueule de la patiente , l'homme de l'art , de
l'extérieur , examinait le cas. Il s'agissait
bien d'une esquille , profondément enfoncée
dans la chair. Le vétérinaire , cependant ,
se refusa obstinément à opérer lui-mème
et se contenta de passer les instruments à
miss Lee qui , à grand risque et à grand ef-
fort , réussit à extraire l'esquille meurtrière.
Mais peu s'en fallut qu 'elle n'eùt le bras
broyé par la màchoire du fauve, auquel la
douleur aigué avait fait faire un mouvement
en quelque sorte réflexe. Mais la lionne,
comme consciente du service que lui ren-
dali la dompteuse , arréta ses crocs à quel-
ques milimètres du bras.

Le vétérinaire qui assistali à 1 operatici!
se trouva mal etil faUuL que la. dompteuse,
pour finir , le ranimàt au moyen d'un petit
verre de whisky.

Pensée. — La j ustice sans force , et la
force sans j ustice : malheurs affreux.

Mot de la fin. — Louis a été punì pour
avoir battu un de ses camarades.

Sa maman lui fait des reproches.
— Je me suis défendu , voilà tout , dit le

coupable.
— Il t'avait attaqué ?
— Oui , il voulait me donner une gifle et

j e la lui ai rendue... avant !

Sésame... ferme-toi !
Un homme obtint un jour des lutins la

formule magique pour entr'ouvrir les ro-
chers et en faire couler des sources d'or.

Il s'en scrvit et l'or coulait à flots .
Et notre homme tremblait de bonheur,

se délectant, jusqu 'à l'heure où le flot ,
montant toujours, vint à l'ensevelir. Hé-
las ! Dans son ivresse joyeuse, il avait ou-
blié de demander aux lutins le mot qui re-
fermait le rocher...

Ce n'est qu'un conte qui ressemble à
ceux de ma Mère i'Oie ! Mais quels prè-
cieux enseignements il peut nous trans-
mettre !

Et nous nous adressons tout particuliè-
rement à notre jeunesse qui, ces jours, à
l'instar des oiseaux s'échappant d'une vo-
lière, quittent les salles de classes, deve-
nues trop étroites et trop étouffantes , et
s'élancent au grand soleil des vacances.

Les premiers ébats passés, de larges
heures pourront ètre consacrées à la lec-
ture et ce ne seront pas les livres de clas-
se que l'on ouvrira.

Prenez garde ! Chaquo jour , dans les li-
vres, dans les journaux , des hommes qui
se prétendent philosophes ou amis du peu-
ple se servent aussi de formules magi-
ques.

Et ces formules, faisant appel aux ins-
tinets de jouissance ou d'égoisme, ouvrent
toutes grandes les portes aux passions.
Elles sortent en flots pressés ; puis, com-
me on a oublié ce qui peut les arrèter ou
les endiguer, ces flots dévastent tout et
deviennent meurtriers . Individus et socié-
té sont emportés dans leur bouillonne-
ment impétueux.

Des penseurs... ou soi-disant tels, écri-
vent : ils déversent dans de pauvres àmes,
sous prétexte de les libérer, l'amour du
plaisir ou de l'indépendance, l'impatience
de toute discipline, la colere et l'envie. Et

ils se sont à peine tus que des disciples se
lèvent qui , inconscients ou non dans leur
logique, mais logiques jusqu'au bout, dó-
passent les prévisions des penseurs et ar-
rivent aux actes.

Combien de malheureux sont ainsi de-
venus criminels parce qtf'on les a révòltés
contre les lois morales et sociales. Ils n'é-
taient pas fous, ils n'étaient peut-ètre pas
sots. Mais ils n'ont eu ni le loisir, ni le ju-
gement nécessaire pour distinguer par
eux-mèmes la vérité de l'erreur. On leur
parlait ; on flattait 'leurs désirs : ils ont
cru, et croyant, ils ont agi !

Songez-y, vous surtout qui ètes jeunes
et à l'àge où l'avenir se décide.

Sur cet avenir vos lectures, suivant
qu'elles sont bonnes ou mauvaises, peu-
vent avoir une si profonde influence !

Choisissez-les avec soin et traitez-les
toujours comme choses sérieuses.

C'est dans la lecture que la plupart des
hommes célèbres ont trouve leur voca-
tion. Mais n'est-il pas vrai aussi que les
pires dóchéances ont leur cause dans le
mauvais livre ?

George Sand fait dire a un de ses livree
par une de ses héroines : « Vous avez
changé ma vie, il fallait aussi changer
mon sort. »

Vous avez changé ma vie !
N'est-il pas vrai, en effet, qu'une lectu-

re, à un moment donne de notre existen-
ce, peut bouleverser notre vie, raiguiller
définitivement vers le bien ou le mal, et
ètre une date de notre histoire person-
nelle ?

Bourget Fa écrit dans ses « Essais de
psychologie contemporaine » : « Il n'est
pas un de nous qui, descendu au fond de
sa conscience, ne reconnaisse qu'il n'au-
rait pas été tout à fait le mème s'il n'avait
pàs lù tei ou tei ouvrage. »

* * «
Et que dire du journal !
J'aborde l'un d'entre vous et m'inquiète

de voir entre ses mains telle ou telle feuil-
le qui, tòt ou tard , lui jouera un vilain
tour.

Naturellement, j'ai peine à le convain-
cre. Il réplique je ne sais plus quoi, pré-
tendant qu'elle n'est point si mauvaise et
que d'ailleurs il est assez raisonnable pour
ne pas se laisser piper par elle... et puis
qu'il faut tout connaitre !

Quelle grossière erreur !
Vous prétendez qu'à lire quotidienne-

ment cette feuille vous ne perdez pas vo-
tre honnèteté ! Vous m'étonnez. Je veux
pourtant vous croire !

Mais ce que vous perdrez sùrement,
c'est votre energie, ce que vous i'ausserez,
c'est votre jugement !

C est parce qu ils ont lu le journal que
je vous reproche de lire que tant de nos
contemporains en sont arrivés à ce degré
d'apathie, d'indifférence generale et de
veulerie qui nous étonné et nous effraye.
Vous ferez comme eux ! Vous ètes encore
enthousiaste et le mal vous indigne. Dans
quelque temps, je vous le prédis, vous se-
rez je m'enfichiste et laisserez passer sans
vous émouvoir les attaques les plus odieu-
ses contre nos convictions et nos libertés
les plus sacrées. Cette facon de penser et
de vivre qui vous fait honte et horreur
aujourd'hui vous paraitra naturelle de-
main. Car c'est cette presse qui vous sem-
ble anodine qui l'a créée chez les autres :
elle la creerà chez vous.

* * *
Est-ce à dire qu'il faille se boucher les

oreilles pour ne rien entendre et les yeux
pour ne rien voir ?

Qui donc le pourrait prétendre ?
Parlons sans image : notro àme a recu

des dons prècieux que nous devons culti-
ver. La volonté, l'initiative, l'intelligence,
la raison, autant de qualités qu'il faut dé-
vcloppcr. Non moins qu'au progrès moral,
il est de notre devoir strict de songer au
progrès intellectuel et matériel.

Comme le rocher des lutins, le monde
est plein de richsses qui sont mises à no-
tre disposition à cet effe t par la Providen-
ce.

Il faut rester maitres de ces richesses
matérielles et morales, bien loin de nous
laisser dominer par elles.

C'est une condition de vie ou de mort 1
Si nous ne les dominons pas, elles nous

écraseront et nous resterons ensevelis
sous elles. F. H.

Favorisca de vos achats les commercanta
qui font de la reclame dana nos colonnes.
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Mac-Donald aux Etats-Unis.

Un des principaux souris du ministère
Mac-Donald est le rapprochement entre
l'Angleterre et les Etats-Unis. Le cabinet
travà-lliste, dès sa première séance, s'est
occupé de cette question.

Dans son désir d'amener une détente
dans les rapports anglo-américains, M.
Mac-Donald serait mème dispose à faire,
en juillet ou en aoùt, le voyage de Was-
hington pour s'entretenir avec le prési-
dent Hoover. A Washington, ce projet
suscite presque de l'enthousiasme ; on y
est persuade qu'une entrevue entre MM.
Hoover et Mac-Donald est de nature à
avoir de bons résultats du point de vue
de la réduction des armements, problème
qui interesse au plus haut degré l'Angle-
terre et les Etats-Unis.

Les elections belges.

. Dans leur ensemble, les elections pro-
vincialles en Belgique confirment le resul-
tai des elections législatives du 26 mai.
Par rapport aux elections de 1925, les li-
béraux enregistrent des succès impor-
tants, surtout dans l'arrondissement de
Bruxelles. D'autre part, dans la région
flamande, les catholiques paraissent sé-
rieusement entamés par les « frontistes »
flamingants, mais en Wallonie, ils sont en
progression. Les socialistes sont en recul
à Anvers, à Bruxelles, à Namur. Les com-
munistes sont inexistants et perdront sans
doute la moitié des quelques sièges qu'ils
détenaient.

Le Conseil de la S. d. N. à Madrid.

Le Conseil de la Société des Nations a
inauguré lundi sa 55me session, sous la
présidence de M. Adatci , du Japon.

Le président a salué au nom du Conseil
•le roi et le peuple espagnol.

Le Conseil s'est occupé de deux requè-
tes du gouvernement hongrois, l'une con-
cernant l'affaire des optants, l'autre une
affaire pendante entre la Roumanie et la
Yougoslavie. .

Ces deux questions ont été liquidées par
suite d'entente des parties.

Le Conseil de la S. d. N., siégeant en
comité prive, sous la présidence de M.
Adatci, a longuement délibéré mardi sur
la solution à donner au débat sur les mi-
norités.

M. Stresemann, constatant que le rap-
port du comité des trois ne donne pas sa-
tisfaction à la thèse allemande, a propose
soit l'ajournement de la discussion, soit le
recours à la Cour Internationale de justi-
ce à La Haye.

Cette proposition a été combattue no-
tamment par MM. Briand, Adatci et Scia-
loja. M. Briand a déclaré qu'un ajourne-
inent provoquerait un effet deploratale et
que le point de vue allemand était de na-
ture à ruiner l'oeuvre de la S. d. N. en ma-
tière de protection des minorités. L'inter-
vention de M. Briand parait avoir provo-
que une certame détente au Conseil.

' Un procès politique à Besancon.

Lundi a commencé devant la cour d'as-
sises du Doubs le procès de l'autonomiste
Roos accuse d'avoir complete en faveur
de l'indépendance de l'Alsace.

Condamne par la cour de Colmar, Roos
s'était pourvu en cassation. Et son procès
se déroule pour la seconde fois.

La journée de mardi a été marquée par
la déposition de Roos. Ce dernier a lu une
déclaration qui comprend 144 pages écri-
tes à la machine. Il donne des indications
sur son éducation à l'école et à domicile ;
il ne nie pas avoir recu une éducation pu-
rement allemande. Il parie longuement de
son service militaire, puis des fautes com-
mises par l'administration francaise de-
puis 1918, des séquestrations, des révo-
cations de fonctionnaires, etc. Il examine
par le détail l'ensemble des questions que
les Alsaciens comprennent sous le nom de
€ défense des droits du pays ».

Il parie enfin du mouvement autono-
miste et de la part qu'il a prise à ce mou-
vement.

Il se défend d'ètre partisan de l'Alle-
magne.

Mort du corate Andrassy.

Le comte Julius Andrassy est decèdè
mardi à 18 heures dans un sanatorium de
Budapest où il avait subì une opération
des reins.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

le oue de la ..Pergola Henne"
Hier a commencé devant les assises des

Bouches-du-Rhòne l'affaire du doublé
meurtre de la « Pergola fleurie » de Mar-
seille. Rappelons les faits.

En 1928, M. Jean Freschetti , ingénieur,
chevalier de la Légion d'honneur , demeu-
rant à Paris avec sa femme, née Margot-

teau, venait s'installer à Marseille, boule-
vard Michelet, dans une somptueuse villa
«La Pergola fleurie » qu'il avait fait cons-
truire. D'après les entrepreneurs cette vil-
la coùta plus d'un million et demi.

M. Freschetti louait une partie de la
pergola.

Pour le seconder, l'ingénieur avait pris
à son service Germaine Lebecque. Cette
bonne, jouant du piano, était propriétair e,
à la Madrague-de-Montredon , de la villa
« La Piata » qu'elle louait à une famille.

Mais cette servante modèle avait un
passe orageux. Son casier judiciaire était
orné de trois condamnations prononeées
par Ics tribunaux de Nice en 1924, et à
Marseille én 1925 pour abus de confiance
et escroqueries...

Malgré ses condamnations, Germaine
avait réussi à se piacer dans de grands
hòtels.

Le 3 mars 1928, vers 23 heures 30, un
taxi s'arrètait devant la « Pergola Fleu-
rie ». Deux hommes en descendirent et
l'un d'eux sonna à la grille.

Germaine Lebecque sortit de la villa et
demanda :

— Que désirez-vous ?
— Nous venons nous loger, répondit

l'un des deux individus.
— Rien ici ne peut vous intéresser !

cria la servante.
A ce moment, apparut M. Jean Fres-

chetti qui, traversant rapidement le jar-
din, dit aux deux inconnus : « N'insistez
pas. Je vous prie de vous retirer... »

Soudain deux coups de feu claquèrent.
M. Fraschetti et Germaine Lebecque,'mor-
tellement atteints, s'écroulèrent sur le sol.
Les meurtriers regagnèrent précipitam-
ment le taxi et, revolver au poing, intimè-
rent l'ordre au chauffeur de les conduire
quai du Port.

Le 6 mars, c'est-à-dire trois jour s après
le drame, sur les indications d'une bonne
du café-restaurant « Les Acacias», de Ma-
zargues, la Sùreté arrètait le nommé An-
toine Ziller, 35 ans, se disant navigateur,
né à Ajaccio, de parents alsaciens.

Ziller né tarda pas à entrer dans la voie
des aveux. Il déclara au juge d'instruc-
tion :

— Le 3 mars, j'ai reneontre un camara-
de dont je ne connais que le prénom :
Paul. Nous nous sommes rendus en taxi à
Mazargues, aux « Acacias ». Paul faisait
du bruit, alors on nous a mis à la porte.
Peu après, vers minuit, nous arrivions de-
vant la « Pergola Fleurie ». J'ai sonné. Le
déclic électrique du portai! a fonctionné.
Une femme est sortie et nous a priés de
partir. Un homme, tenant son bras droit
derrière le dos, est sorti sur le perron et
est venu à nous... J'ai entendu deux coups
de feu. Je croyais que c'était le proprié-
taire de la villa qui avait tire.

« Paul m'a entrainé en vitesse vers le
taxi :

« — C'est moi, me dit-il , qui ai descen-
du le type et la femme. Ne rais rien si tu
tiens à ta peau ! »

Le 7 mars, la police identifiait le cama-
rade de Ziller, Paul-Francois Perfettini ,
37 ans, né à Saint-Pierre-de-Venaco (Cor-
se). Malgré une étroite surveillanee, Per-
fettini réussit à gagner l'Ile de Beauté où
il prit le maquis.

Pendant quatre mois, Perfettini est l'au-
teur de sanglants exploits. A la tète d'une
bande armée, il arrèté un autocar et dé-
valise les voyageurs. Plus tard , il attaqué
un bureau de poste.

Un jour , à midi , Perfettini et ses hom-
mes se présentent, armés de fusils et de
revolvers, dans la maison de la famille
Mancini , à Lava. Mancini était l'onde du
bandit Romanetti.

Perfettini fait sortir toute la famille
dans la cour de la ferme et froidement fu-
sillo le pére Mancini, 60 ans, ses deux fils ,
30 ans et 25 ans. Un troisième fils, bien
que grièvement blessé, réussit à s'enfuir.
Perfettini s'acharne sur les cadavres, de-
vant les femmes terrifiées. Puis il oblige
celles-ci à lui remettr e une somme de 4000
francs...

Le vendredi 10 aoùt 1928, à quatre heu-
res du soir, dans la forèt de Vezzani , le
gendarme Bustoni , en vacances dans son
pays, reneontre le bandit Perfettini. Celui-
ci menacé le gendarme, mais Bustoni tire
deux coups de feu et Perfettini ne tarde
pas à succomber à ses blessures.

Pendant la guerre, le sinistre bandit
avait été condamne à mort par contuma-
ce, puis aux travaux forces à perpetuile.
Il fut amnistie par la suite.

La nouvelle de la mort de Perfettini
causa une grande joie en Corse.

Ziller comparait donc seul devant le ju-
ry des Bouches-du-Rhòue. Le docteur Be-
roud , chef du laboratoire de police, qui a
examiné le revolver de Ziller et los balles
trouvées dans les cadavres de M. Fres-
chetti et de Germaine Lebecque, affirme
que Perfettini et Ziller ont tire tous les
deux, abattant chacun une victime. Ziller
affirme qu'il est innocent.
. L'accuse est défendu par Me Campin-
oli i , du barreau de Paris. .

Une nacelle de carrousel se détache
A Ratibor , (Allemagne) sur une place

de fète , une nacelle pesant environ 100

kilos s'est détachée d'un manège d'une
hauteur de cinq mètres et est tombée dans
la foule. Neuf adultes et cinq enfants ont
été blessés ; deux adultes et un enfant
sont très grièvement atteints. L'accident
doit ètre attribué au fait que les càbles
n'étaient pas attachés à la nacelle, comme
l'exigent les règlements de police.

Le martyre d'une femme hindoue
Un indigène du district de Bhannagar

(Indes) a été condamne à trois ans de pri-
son pour les faits suivants :

Pendant deux ans, il avait enfermé sa
femme dans une cage de 75 centimètres
de coté, ne lui donnant à manger que des
croùtons de pain et de l'eau. Quatre mois
après, elle mettait au monde un enfant,
qui resta en cage pendant toute la durée
de la réclusion de sa mère.

L'enfant étant mort, la femme fut sortie
de sa cage et enchainée par les pieds à un
mur. Ce n'est qu'au bout de cinq ans que
la police découvrit la malheureuse, alors
que, déjà, elle ne pouvait plus faire usage
de ses jambes.

L'Italie ne construira plus de dirigeables
Le rapport du sénateur Ancona sur le

budget de l'aéronautique a été distribué
au Sénat. La somme mise à la disposition
de l'aviation pour 1929-1930 est de 700
millions de lires, comme pour l'exercice
précédent.

Le ministère italien de l'air a décide
non seulement de ne plus construire de di-
rigeables, mais encore de détruire ceux
existants. Cette décision est due à des
raisons d'ordre financier.'

Les déboires de l'Italia au pòle Nord , et
plus récemment ceux du Zeppelin , ne se-
ront pas non plus étrangers à cette déter-
mination.

Les restes de Dom Bosco
En présence d'une foule enorme a eu

lieu à Turin la translation de la dépouille
de Dom Bosco, de Valsalice à la basilique
de Notre-Dame-Auxrliatrice.

A la basilique s'est déroulée une céré-
monie présidée par le cardinal Gamba, ar-
chevèqu e de Turin , et à laquelle assis-
taient le cardinal Hlond, le prince héritier,
de nombreux princes de la maison royale,
de nombreux arelievèques et évèques, et
près de cent mille pèlerins.

L'avion suédois quitte l'Islande
Les aviateurs suédois Ahrenberg, Flo-

den et Jungflund , ! partis de Stockholm
pour tenter le raid' Suède-New-York via
Groenland , ont été obligés d'atterrir à
Skaptaros sur la còte meridionale de l'Is-
lande, par suite de troubles survenus dans
le fonctionnement du moteur.

Le vapeur « Erga » annoncé de Skapta-
ros que l'hydravion « Sverige » n'a pas
été endommagé mais qu'il manque seule-
ment d'essence.

Après deux essais infructueux , le « Sve-
rige », ravitail'lé, a repris son voi mercre-
di soir pour le Groenland.

Le general de Castelnau et Marconi
au Vatican

Le Pape a recu , en audience privée, le
general de Castelnau, venu à Rome avec
un groupe de délégués de la fédération
catholique francaise. L'ambassadeur de
France au Vatican a offert un déjeuner en
I'honneur du general.

Lundi après-midi, le Pape a recu M. Gu-
glielmo Marconi , accompagné de l'avocat
Pacelli. Le sénateur a soumis au Pape le
projet de construction de la station radio-
télégraphique de la Cité. L'entretien s'est
prolongé durant quarante-cinq minutes.

Une incursion de Vènézuéliens
à Curacao

Pendant la nuit du 8 au 9 juin, une
bande armée d'environ 700 Vènézuéliens
a attaqué à l'improviste la garde de po-
lice de Willemstad, dans l'ile de Curacao.
Malgré sa résistance, la garde a été vain-
cue par les forces rebelles supérieures en
nombre. Un sergent et un sergent-major
ont été tués ; un brigadier a été griève-
ment blessé et a succombé peu après. Plu-
sieurs soldats ont été légèrement blessés.
Après avoir pillé le magasin des muni-
tions et la caserne, les rebellcs ont obligé
le capitaine d'un vapeur ancré dans le
port à les transporter au Venezuela , em-
menant avec eux le gouverneur , le com-
mandant des forces de police et quelques
soldats qu 'ils avaient faits prisonniers par
surprise. Ceux-ci ont pu cependant retour-
ner à Willemstad.

Pendant toute la nuit , le ministèro des
colonies a pu communiquer par radio avec
le gouverneur de Curacao et les autorités
locales. Au cours de ia nuit , le gouver-
neur a pu annoncer quo l'ordre régnait à
nouveau.

Le navire de la marine royale « Korte-
naar », qui est récemment parti de Cura -
cao pour faire des exercices dans la mer
du Nord , est reparti de Hook van Holland
pour Curacao, avec un équi page ronforcé
par une division de débarquement. Le na-

vire « Hertog Hendricks », deux torpil-
leurs et deux sous-marins qui se trou-
vaient à Amsterdam à l'occasion de la vi-
site royale, sont partis pour une destina-
tion inconnue.

Ces événements ont produit dans les
Pays-Bas une vive émotion.

Les révolutionnaires vènézuéliens ont
attaqué dimanche Coro, capitale de l'Etat
de Falcon , mais furent repoussés après un
combat de plusieurs heures.

Le ministre hollandais des affaires
étrangères a déclaré que ces incidents
n'occasionneraient pas de conflit avec le
Venezuela parce qu'il s'agit d'un «putsch»
de révolutionnaire s contre lesquels il n'y
a aucun recours.

NOUVELLES SUISSES
otomcte.

Chambres fédérales
Le Conseil national a poursuivi lundi et

mardi ses débats sur le Département politi-
que.

M. Motta répond aux diverses remarques
présentées. Il est d'accord avec M. Vallotton
(Vaud) pour reconnaitre que l'immunité
dip lomatique doit ètre restreinte en matière
de circulation ; les diplomates doivent pos-
seder un permis de conduire et une police
d'assurance.

Parlant des affaires italiennes , il rappelle
à M. Schmid (Argovie), soc, que la question
Rossi a déjà été le sujet de nombreuses dis-
cussions et qu 'il est absurde d'isoler le chef
du Département politi que de ses collègues ,
alors qu 'il agit touj ours en plein accord
avec le Conseil federai ; il estime que les
critiques de M. Schmid (Argovie), sont hon-
teuses (bravos). L'orateur assure ensuite
que le Conseil federai s'occuperà des com-
munistes suisses emprisonnés en Italie ; en-
fin , il annoncé qu 'un rapport sera depose
sur la question des dommages de guerre su-
bis par nos compatriotes à l'étranger.

Au suj et de la ratification du traité d'arbi-
trage avec la France , M. de Muralt (Vaud)
fait part de ses inquiétudes.

M. Motta regrette aussi que la France
n'ait pas encore ratifié la convention d'ar-
bitrage , il semble qu 'elle veut attendre la li-
quidation de l'affaire des zones.

L'orateur , répondant à M. Rosselet qui se
plaint qu 'on interdise à Genève les meetings
politiques , dit que Genève doit décider , el-
le-mème, si cette ville veut conserver le
siège de la S. des N. avec toutes les obliga-
tions que cette hospitalité comporte.

La chambre reprend ensuite la gestion du
département de l'intérieur.

M. Zimmerli (Lucerne), M. Lachenal (Ge-
nève) et d'autres orateurs parlent en faveur
d'une subvention de 100,000 francs pour les
écoles du Tessin.

M. Lachenal invite la chambre à accom-
plir un geste généreux. « Nous devons , dit-
il , aider le Tessin à défendre sa culture ori-
ginale. Le pays est pauvre en bibliothèques
et en laboratoires. Il ne possedè aucune
université et doit lutter contre des difficul-
tés financières.

M. Pilet-Golaz, le nouveau chef du Dépar-
tement de l'intérieur , souligne spécialement
le fait de l'immigration de gens de langue
allemande qui repousse peu à peu la langue
italienne. Or il faut , dit-il , conserver pré-
cieusement le privilège de posseder trois
cultures.

Le Conseil des Etats aborde la loi sur
l'expropriation.

La loi a été discutée en 1926 par le Con-
seil national qui à apporte quelques modifi-
cations au proj et du Conseil federai. Celui-
ci garantii j usqu'aux limites du possible les
droits du propriétaire.

Contre la dépopulatlon des montagnes
Le rapport final de la commission extra-

parlementaire , qui s'occupe de la motion
Baumberger relative aux mesures contre la
dépopulation des régions -montagneuses ain-
si que le rapport d'enquète , ont été distri-
bués aux membres des Chambres fédérales.

Le rapp ort final de la commission com-
prend plusieurs propositions individuelles
et deux propositions générales. La commis-
sion propose d'abord qu 'un bureau special
soit adj oint à la division de l'agriculture du
département federai de l'economie publique
et s'occupe spécialement de l'economie al-
pestre ainsi que des mesures qui pourraient
contribuer au bien-ètre des populations
montagnardes.

Puis le Conseil federai est invite à de-
mander aux Chambres fédérales un crédit
de deux millions pour mesures urgentes
dans le sens de la motion Baumberger.

Le procès des zones
M. Logoz, conseiller national , représen-

tant de la Suisse dans le procès des zo-
nes, est parti mardi pour La Haye, où il
remettra , mercredi , les pièces juridiq ues.
Il est accompagné de ses conseillers , MM.
le professeur Burckardt , Paul Martin , ar-
chiviste d'Etat do Genève, et Bonna , con-
seiller de légation , du département politi-
que.

Les débats doivent avoir lieu dans
deux ou trois semaines.

Assemblée des fourriers romands
L'Association romande des Fourriers

suisses, groupant plus de 500 fourriers de
la Suisse romande, tiendra ses assises an-
nuelles les 15 et 16 juin dans la région de
Vevey-Montreux.

Le 15 juin auront lieu les tirs, puis as-
semblée generale sous la présidence de M.
Schwar, de Vevey, président centrai.

Lo Iendemain , dimanche, se déroulera
une manifestation imposante au chàteau
de Chillon : eulte militaire par le capitai-
ne-aumònier Savary et messe par le capi-
taine-aumònier Von der Weid. En cas de
beau temps, cette manifestation aura lieu
en plein air. A cette mème occasion , aura

lieu le baptème du drapeau offert par le
comité à l'association.

Après une conférence de M. le colonel
Schmid, député à Veytaux-Chillon, un
banquet sera servi à la Tonhalle, à Mon-
treux, puis les participants auront le plai-
sir de faire le tour du Haut-Lac.

La population est cordialement invitée
à assister à cette manifestation patrioti-
que.

L expoution Inferoanoo ale dela boolao gerle
à Lausanne

La journée ofi'icielle
La journée de mardi a vu la foule des

grands jours. A 13 h. eut lieu le banquet
officici du congrès au grand restaurant
de Beaulieu , littéralement bondé. Nos
Confédérés d'outre-Sarine se distinguè-
rent plus particulièrement par leur .nom-
bre et leur enthousiasme. Au nombre des
invités officiels , on remarquait MM. Bu-
jard et Dufour , conseiller d'Etat, Rosset,
syndic de la Ville de Lausanne, Tschumi ,
conseiller national , président de l'Union
suisse des arts et métiers , Ingold, prési-
dent centra i de l'Association suisse des
maitres boulangers et pàtissiers, etc. A
l'issue du banquet , des allocutions vive-
mént applaudies ont été prononeées par
MM. Paul Petter, président de la commis-
sion de l'Exposition , et M. Bujard , con-
seiller d'Etat , président du Conseil d'Etat
vaudois.

Les congressistes ont fait dans le cou-
rant de l'après-midi une promenade en ba-
teau , et se sont arrètés au retour à Vevey
où ils ont été l'objet d'une chaleureuse re-
ception.

La délégation viennoise est arrivée mar-
di matin ; la délégation belge est atten;-
due pour jeudi. Vendredi aura lieu une
imposante manifestation belge à l'Exposi-
tion , avec la présence de M. Pelzer, mi-
nistre de Belgique à Berne.

Le matin avait eu lieu l'assemblée ge-
nerale de l'Association suisse des maitres
boulangers et pàtissiers.

Au nombre des questions de nature éco-
nomique dont le congrès avait à s'occu-
per, signalons le travail de nuit, dont le
projet de réglementation est discutè cette
année aux Chambres fédérales. Les mai-
tres boulangers sont décidés à s'opposer
à toute réglementation rigide qui ne tien-
drait pas compte des conditions très di-
verses que présente en Suisse cette bran-
che de la production.

La prochaine exposition de boulangeri e
aura lieu à Zurich en 1934. Son organisa-
tion a été confiée à la société zurichoise
des maitres-boulangers.

Le nouveau regime du blé
Dans sa séance de lundi , à laquelle M.

Musy, rétabli , assistait, le Conseil federai
s'est occupé du règlement provisoire du
problème des céréales ensuite des modifi-
cations adoptées par la commission du
Conseil national. En ce qui concerne les
mesures pour la protection de la meunerie
indigène, le Conseil federai a résolu de
s'en tenir à sa proposition primitive, en
vertu de laquelle I'augmentation des
droits de douane s'appliquerait tout d'a-
bord aux importations de farine panifia-
ble. Sur les autres points le Conseil a ap-
prouve les déeisions de la commission,
sous réserve des dispositions transitoires.

Un meeting interdit, puis autorisé
Mardi soir a eu lieu, à Genève, un mee-

ting pour commémorer la mort du socia-
liste italien Matteotti. Ce meeting, interdit
tout d'abord par le Conseil federai, avait
été ensuite autorisé par les autorités can-
tonales et fédérales, vu le caractère prive
que lui donnaient les organisateurs : l'U-
nion des syndicats et la Ligue anti-fascis-
te. Les membres de ces deux associations
devaient présenter leurs cartes à l'entrée.

Il n'y a eu aucun incident. Les trois
cents participants ont entendu des dis-
cours do M. André Oltramare , ancien con-
seiller d'Etat, et de l'anarchiste Louis Ber-
toni. La réunion était présidée par le vice-
président de l'Union des syndicats, M.
Drocco.

La participation de la France
aux Jeux du Rhóne

Les Fètes et Jeux du Rhòne , qui se dé-
rouleront à Genève les 6, 7 et 8 juillet, se-
ront entro autres une splendide évoca-
tion du Folklore Rhodanien.

Indépendamment des Groupes suisses
fort importants : Valais, Vaud et Genève,'
la France sera très largement représontée
à ces fètes qui s'annoncent magnifiques.

La Savoie enverra à Genève ses plus
gracieuses jeunes filles , revètues des
beaux et chatoyant s costumes, coiffées de
la fameuse « frontière » qui est l'orgueil
des vallées de la Tarentaise et de la Mau-
rienne. De Lyon viendront des canuts qui
accompagneront le char du métior à tis-
ser. Des géantes figures en carton repré-
sentant los personnages du Guignol com-
plèteront la délégation lyonnaise. Elle se-
ra suivie par 15 couples, hommes et fem-
mes, de paysans et vignerons ardéchois,



lesquels danseront le rigodon et chante-
ront « Lou Mai ». De Vienne viendra le
métier à tisser le drap. Le char des vins
du Rhòne figurerà dans ce cortègo entou-
ré par les gens de Valence. Avignon, la
ville des papes, sera bien représèntée à
«es fètes grandioses par 20 comtadines en
costumes et robes fleuries ; les « brava-
deurs », complément indispensable de tout
cortège meridional, seront aussi de la par-
tie et bien entendu exécuteront leur « bra-
vade » avec la fougue et l'entrain qui leur
sont propres.

C'est la première fois que « La Taras-
que » de Tarascon sortirà de sa bonne
ville pour effectuer le voyage à Genève,
et l'on devine quel accueil enthoùsiaste
les Genevois et leurs hòtes vont lui réser-
ver. Le monstre symbolique, si populaire,
precederà immédiatement les diverses dé-
légations de la ville d'Arles.

Et quels groupes que ceux-là ! Treize
Ariésiennes, au costume sevère et gra-
cieux à la fois, vingt-quatre farandoleurs,
hommes, femmes et enfants, les dix tam-
bourinaires appartenan t à la fameuse so-
ciété « Santo Estello » de Marseille.

Voilà de quoi mettre de la joie et de la
gaité dans le cceur des quelques huit mille
spectateurs qui se presseront sur les gra-
dins de l'immense amphithéàtre et dans
celui des cent mille curieux qui applaudi-
ront le cortège.

Viendront ensuite les gardians qui mon-
teront leurs célèbres petits chevaux car-
marguais. Ils formeront une belle troupe
de 18 cavaliers arborant le feutre légen-
daire et portant le trident. Quatorze d'en-
tre eux auront en croupe une belle Pro-
vengale. Ces hardis cavaliers se livreront
à d'étonnantes prouesses équestres qui ne
seront pas un des moindres attraits des
grandes représentations scéniques du pare
Bartholoni.

Enfin , pour terminer, l'on verrà une
roulotte venant des Saintes-Maries, pro-
priété d'une authentique famille de bohé-
miens, laquelle sera exceptionnellement
autorisée à franchir la frontière suisse à
«ette occasion.

Dentistes sur la Bellette
Un procès à sensation a commencé à

Berne. Il s'agit d'un technicien dentiste de
Berne et d'un médecin dentiste employé
chez ce dernier. Plusieurs semaines après
avoir été en traitement chez ces dentistes,
une jeune patiente devint presque aveu-
gle, ce qui, d'après la partie civile qui de-
mande 55,000 francs de dommages-inté-
rèts, serait la suite d'un mauvais traite-
ment. Les deux accùsés contestent toute
responsabilité.

Les accidents mortels
Tue par le train

Au cours d'une manceuvre à la gare des
C. F. F., à Bàie, un homme d'equipe, nom-
mé Brunner, est tombe devant une rame
de wagons en marche et a eu les deux
jambes coupées. Le malheureux a suc-
combé peu après.

Un serre-frein tue.

Lundi , sous le tunnel de Piantondo
(Tessin), un serre-frein nommé Beffa , qui
se trouvait sur un train venant du Go-
thard, s'étant imprudemment penché au
moment où passait un antro train devant
Bellinzone, a été grièvement blessé à la
tète et a succombé.

Tombe dans le lac.
Lundi soir, un jeune homme de Riva

San Vitale, près de Mendrisio, Luigi Cos-
ta, descendant d'une barque, a glissé et
est tombe dans le lac de Lugano où il
s'est noyé.

Trois électrocutions.

A Biberist , M. Jacob Niedorhàuser , 50
ans, marie et pére d'un petit enfant , est
entré en contact avec le courant à haute
tension et a étó tue sur le coup.

Un accident du mème genre s'est pro-
duit à Tramcflan, où M. Vital Jeanmaire,
52 ans, a été électrocuté, et à la Zweier-
strasse, à Zurich , où un ouvrier est égale-
ment ontré en contact avec le courant à
haute tension et a, lui aussi, été tuo sur le
coup.

Une invention dans l'horlogerie
Un horloger de précision, M. P. R. Jac-

card, établi à Genève, vient de découvrir
in mécanisme que l'horlogeri e cherchait
depuis deux siècles : réchappement à for-
ce constante et à longue durée. Le princi-
pe de M. Jaccard, qui pourra aussi bien
8'adapter aux montres qu 'aux pendules,
pendulettes, automates, baromètres, etc,
Permettra de fabriquer presque sans aug-
mentation de frais , des mouvements mar-
iani avec une régularité parfaite pen-
dant six semaines, trois mois ou mème
Plus d'une année. Une première expérien-
W va ètre officiellement contrólée par
l'Observatoire de Genève, où un chrono-
"tètre monte avec le dispositif de M. Jac-
^rd va prendre part au concours annuel
jt devra par conséquent marcher 52 jours
•*ns ètre remonté. Il est hors de doute que

l'invention de M. Jaccard ne soit appelée
à avoir un grand retentissement.

NOUVELLES L0CALES
/ n «P3» ¦

Incendie à Saxonne
OD nous écrit :

Lundi après-midi, vers 15 h. 30, les pom-
piers de Sion étaient alarmés pour porter
secours à leurs collègues d'Ayent luttant
contre le feu au hameau de Saxonne. Un
incendie avait éclaté dans cette agglomé-
ration et l'on craignait que l'élément des-
tructeur ne s'étendìt à tout le village.
Mais la défense locale fut si habilement
conduite que les pompiers de Sion n'eu-
rent pas à intervenir et ils rebroussèrent
chemin depuis Grimisuat.

Le feu avait commencé à faire ses ra-
vages vers 14 li. %. Un bàtiment, compre-
nant une chambre et une cuisine, proprié-
té de M. Victor Mora rd, fut détruit et le
mobilier ne put pas ètre évacué. En outre,
un raccard appartenant à Mme Vve Ange-
le Aymon, un grenier propriété de Mme
Vve Hélène Blanc et une grange apparte-
nant à MM. Pierre et Victor Blanc, eurent
le mème sort. La maison d'habitation
était assurée.

On suppose que le feu aura été mis par
des enfants jouant avec des allumettes.

Féte Internationale de Sauvetage
C'est la section de Territet qui a I'hon-

neur d'organiser cette année la « Fète In-
ternationale de sauvetage » du Lac Lé-
man.

Cette importante manifestation, qui
coinciderà avec l'assemblée generale de
la Société de sauvetage, aura lieu le di-
manche 30 juin ; elle est placée sous le
patronnage d'un comité d'honneur, com-
pose de MM. R. Maron , syndic des Plan-
ches-Montreux , P. Kues, syndic du Chàte-
lard-Montreux, C. Masson, syndic de Vey-
taux-Montreux, H. Blanc, préfet du dis-
trict de Vevey, et du colonel H. Chessex,
à Territet-Montreux.

Voyage à Einsideln
Les participants inscrits pour participer

aux Fètes d'Einsideln sont avisés qu 'ils peu-
vent voyager isolément ou par groupes, en
se j oignant à l'un des convois.

Le convoi I part de Sion vendredi à 11
heures 5 min., par Brigue-Lotschberg-Lu-
cerne où il couche. Le Iendemain il arrive
à Einsideln à 10 heures 40 min.

Le convoi II part de Sion samedi à-5 h. 13
par Brigue-Loetschberg-Toune-Konoifingen-
Lucerne-Arth et arrive à Einsideln à 15
heures 59.

On peut arriver à la mème heure à Ein-
sideln en partant de Sion à 5 heures 10 et
en passant par St-Maurice-Vevey-Puidoux-
Berne.

Les dernières inscriptions sont encore re-
cues par téléphone au No 144 à Sierre.

Comité des costumes nationaux.

EXA MENS D'APPRENTISSA GE
Quelques résultats

.- Voici, en ordre de mérit e, la liste des
jeunes gens qui ont subi avec succès les
examens d'apprentis de banque et de com-
merce : . n , .

Blatter Gaspar, Willy Elemer, Gràub
Hans, Varone Jos., Bàchler : Charles, Sid-
ler Ernest, Ecceur André, Bruchez Georges.
Dalpiaz Marco , Baumann Eugène, Wicht
Marcel, Duroux André, Jossen Rodolphe,
Hurlimann Werner , Schncider Max, Wi-
cky Jos., Gschwind Albert , Raboud Théo-
phile.

La Chambre de commerce au Bouveret
Ainsi qu 'il avait été annoncé la Cham-

bre valaisanne de Commerce a tenu son
assemblée generale au Bouveret. Les di-
verses branches de l'economie cantonale
étaient représentées.

Dans la première partie du programme
était prévue la visite des usines de la fa-
brique do chaux ainsi que celle de la fa-
brique de carton de Vouvry.

Cette visite fut des plus intéressantes
et si les partici pants eùrent à supporter
quelques poussières ainsi que la chaleur
presque intolérable de certaines halles, à
la sortie ils furent agréablement réconfor-
tés par l'aimable prévenance de la Com-
mune de Vouvry qui offrit à croquer de
délicieux gàteaux au fromage, arrosés
d'exquise Malvoisie de la maison Jos.
Pont , à St-Pierre des Clages.

Arnves à Bouveret, nouvelle balte for-
cée, mais courte à l'Hotel de la Tour , pour
déguster les capiteux vins d'honneur , of-
fert aimablement par la Commune de Bou-
veret. Enfin , après ces divers stimulants
arrive la partie sérieuse du programme, et
c'est à l'Hotel de la Forèt qu'à lieu l'as-
semblée generale. M. Jos. Dufour , prési-
dent , après quelques brefs souhaits de
bienvenue ouvre la séance administrative.
Le rapport présidentiel suivi de celui de
gestion 1928, lu par M. Perrig, sont ap-
prouvés sans observation.

Au banquet , M. Dufour salue la présen-
ce de M. Troillet, conseiller d'Etat , qui est
accueilli avec joie par toute l'assemblée.
M. Troillet qui a assistè à la lecture des
rapports , rolève quelques objections de

M. Dufour. Il serait trop long dans cet ar-
ticie d'énumérer mème succintement l'ex-
posé si clair et si persuasi! du Chef de
l'intérieur. Les artisans et commercants
de la classe moyenne, auront relevé ce
passage de ce discours : «Il est une classe
qui actuellement nous interesse et attire
spécialement notre attention, c'est la clas-
se moyenne, la petite industrie, le petit
commerce, auquel nous devons vouer tou-
te notre sollicitude. »

Après le banquet eut lieu la visite de
•la piscine cantonale, dirigée par M. Imhof
qui donna d'intéressantes explications et
parla de la nécessté du repeuplement de
nos rivières et de nos lacs.

Une legende de St-Médard
Voici une courte mais gentille legende qui

interesserà nos lecteurs. Elle est de circons-
tance puisqu 'il a più le j our de St-Médard ,
et le jour de St-Barnabé (10 j uin ) :

S'il pleut le jour de Saint Médard ,
Il pleuvra quarante jours plus tard ;
Mais si le temps se remet à Saint Barnabé,
Il y a chance d'un bon début d'été.
Saint Médard avait un àne. Il était alle

un jour le faire paitre sur les communaux;
et pendant que l'àne broutai t tranquille-
ment l'herbe fraiche, saint Médard se ren-
dit sur sa vigne, à peu de distance, pour
y exécuter quelques travaux.

Or, pendant qu 'il était absorbé par ses
occupations viticoles, quelqu 'un passa sur
la route et vit dans le voisinage un àne
non attaché qui paissait. Ne se sentant
pas vu, le passant s'approcha de l'àne,
s'en empara et le conduisit à travers la
montagne. Ce quelqu'un était justement
saint Bernard.

Quand saint Médard , son travail étant
fini , revint vers son àne, il vit que le pàtu-
rage était désert.

Il chercha , chercha , fouilla les environs.
Toutes les recherches furent vaines. In-
consolable, il versa alors tant de larmes,
que la nature entière recut la pluie...

Quelques jour s après, saint Barnabé
vint à passer ; il rencontra son confrère
Médard tout en pleurs. Force lui fut d'at-
tendre des explications. Barnabé eut pitie
d'un chagrin aussi profond. Il se mit im-
médiatement à Ta recherche de l'animai.
Et' le soir déjà il avait trouve l'àne dans
la montagne et le ramenait à saint Mé-
dard. Celui-ci cessa de pleurer. C'est
alors que le temps se remit.

Il sourit ensuite : ce fut le soleil qui ,
triomphant, perca les nuages du ciel.

Quant à saint Bernard,,  impuissant et
penaud , il ne put plus rièri.ni sur les lar-
mes, ni sur le sourire de saint Médard.

Roh Célestin.

Les Gardes Suisses à la Cité du Vatican
Les journaux romains ont souligne le

ròle joué par Ies Gardes Suisses au mo-
ment de l'entrée en vigueur des accords
créant l'Etat de la Cité du Vatican.

Au moment de l'ouverture de la Porte
de Bronze, le piquet de garde se compo-
sait du sergent Carien, du caporal Schmidt
et des gardes Salzmann, Fischer, Lambrig-
ger, Buschof , Berclaz , Walker, Faquier,
Aubry, Anfoder Maurice et Berolo.

Quant au nouveau poste de l'are des
cloches, place Saint-Pierre, la première
garde y a été montée par un piquet com-
prenant le caporal Schinger et les gardes
Gunts , Salzmann, Godefroid , Bachmann ,
Rigolet , Tresch et Rieder.

Succès valaisan à Lausanne
M. Pierre Simonetta , de Martigny-

Bourg, vient de subir les examens fédé-
raux de médecine à l'Université de Lau-
sanne, sortant en premier rang, avec une
moyenne do notes de 5,8 sur 6 — résultat
rarement atteint.

Nos félicitations les plus sincères pour
ce brillant succès. Un ami.

C. A. S.
Le Comité d'organisation de la Course

des Sections romandes qui aura lieu à
Sion, les 15 et 16 juin , a décide de pro-
roger jusqu 'à jeudi soir, 13 juin , le délai
d'inscription.

D'où vient le pigeon ?
Un pigeon-voyageur s'est égaré, il y a

quelques jours , et à été recueilli par M.
Marcel Fontanaz , à Conthey. Ce pigeon
porte un nom de famille vaudoise et un
numero d'ordre.

Le dernier postillon de la Furka
On ensevelit aujourd'hui mercredi , à

Brigue, M. Blatter, mort à l'àge de 67 ans.
De longues années au service de feu Jos.
Seiler , c'est lui qui conduisit la dernière
volture postalo sur la Furka.

Le temps orageux et la vigne
On n'est pas sans crainte au sujet des

conséquences de la persistance du temps
orageux dont nous sommes grati fiés de-
puis quelques jours. La vigne est partiel-
lement en fleurs et" les pluies chaudes fa-
vorisent le développement des vers. Ceux-
ci étaient peu nombreux l'année dernière ,
ce qui fait espérer une éclosion réduite.

Néanmoins, si le temps se maintient nu-
mide, il est fort à craindre que la cochy-
lis cause des dégàts importants au vigno-
ble qui, par ailleurs, a assez bonne appa-
rence.

LOECHE-LES-BAINS. — M. C. Brun-
ner, fils de feu le Dr Brunner, a passe,
avec succès, ses examens de méclecine à
l'Université de Zurich. Nos félicitations et
nos voeux.

LOECHE-SOUSTE. — Noyé. — (Corr.)
— Lundi, à l'endroit dénommé Mit-Fal,
dans la vallèe de Lotschen, un jeune hom-
me de 16 ans, de Bratsch , aippelé Hugo, est
tombe dans la Lonza , très grosse en ce
moment. Son cadavre a été retrouvé mar-
di matin dans le Rhòne, à la Souste.

Ouvrier à la Lonza S. A., ce jeune hom-
me était Faine d'une famille. On ignore
comment s'est produit l'accident.

t MONTHEY. — (Corr.) — Ce matin est
decèdè la Reverende Sceur Hyacinthe, de
l'Ordre de St-Joseph d'Annecy. Originaire
de Vérossaz et d'une famille Dubois, la
venèree defunte a été une excellente reli-
gieuse, faisant l'édification de ses proches
par sa piété et sa résignation. Atteinte,
par accident, d'un mal qui ne pardonne
pas, la Sceur Hyacinthe a supportò avec
une foi admirable des souffrances pour
ainsi dire inhumaines. Dieu, qui tient
compte de tout , l'aura déjà recue dans son
paradis. La Sceur Hyacinthe n'avait pas
encore cinquante ans.

MONTHEY. — La paroisse de Monthey
sort d'une mission qui a produit de grands
fruits et fait beaueoup de bien aux àmes.
Prèchée par le R. Pére Calixte, de l'Ordre
des Capucins, elle a été clòturée par des
communions nombreuses, édifiantes, et
par des retours à la foi religieuse vrai-
ment consolants.

MONTHEY. — Un dementi. — On nous
écrit :

Un des derniers numéros du « Nouvellis-
te » annoncait qu 'un match de lutte aurait
lieu à Monthey, le 9 j uin passe entre MM.
Mathis Jules , de Sierre, et un nommé A. Lu-
sardi , d'Italie , et que la Musique italienne de
la localité donnerait , à cette occasion , un
concert.

Cette information était complètement
fausse quant à la participation de la Musi-
que italienne. Cette société n'a j amais eu
connaissance de ce match , ignoré j usqu'à la
parution des articles et des anonnces incri-
minés.

Elle proteste en conséquence contre cette
manière de se faire de la reclame. De pa-
reils procédés ne peuvent pas étre tolérés.
C'est tromper le public et abuser étrange-
ment du crédit ou de la bonne réputation
d'une société. Le Comité.

MONTHEY. — 9me Fète cantonale valai-
sanne de gymnastique. — Trois semaines à
peine nous séparent de cette imposante ma-
nifestation à l'organisation de laquelle on
travaille ferme au soin du comité centrai et
dans le cadre des nombreuses commissions
dépendant de ce dernier.

Quatre semaines de travail incessant et
de fébrile impatience ! Car on est impatient
à Monthey de recevoir les j oyeuses cohor-
tes de j eunes gens venant de toutes Ies ré-
gions du Valais et mème des cantons voi-
sins pour rivaliser de force et d'audace
dans la pratique de ce sport auquel excelle
le citoyen suisse.

Bannières au vent , l'ceil vif et la démar-
che souple et imposante à la fois, ils vont
déferler en vagues blanches , joyeuses et
impressionnantes , ces gymnastes , espoir de
la Nation , joyau de notre activité sportive.
Ils vont faire retentir nos rues et nos pla-
ces des accents de leur enthousiasme sain
et j uvénile et offrir à nos yeux émerveillés
le spectacle émouvant de leur adresse phy-
sique et de leur force intelligente.

Sans animosité ils se livreront à des com-
bats homéri ques et à des luttes ardentes,
moins pour conquérir le laurier qui ceindra
le front des héros que pour remplir leur de-
voir , tout leur devoir à l'égard de la cause
qu 'ils servent , de la cause qu 'ils ont choisi
de servir parce qu 'elle est noble et parce
qu 'elle sert le pays et l'humanité.

Gymnastes valaisans , gymnastes ro-
mands, Monthey vous attend les 29 et 30
j uin prochain ; vous y serez accueillis par
une population qui met touj ours de la co-
quetterie à bien recevoir ses hòtes et qui
n'a j amais été insensible aux efforts désin-
téressés de l'individu et de la collectivité.

Et vous, héros des Olympiades d'Amster-
dam, qui avez bien voulu offrir à nous-mè-
mes et à nos visiteurs le régal de votre ta-
lent désormais légendaire , soyez assurés
que Monthey n'oubliera pas votre geste !

Après le eulte de l'art qui a eu son tempie
à St-Maurice , celui de la force et de l'adres-
se qui sera célèbre dans notre cité réj ouie
et fière. Ah oui ! fière elle l'est de vous gar-
der deux j ours durant , d'assister à vos
ébats individuels et à l'apothéose de vos ef-
forts réunis et de vous dire dans un immen-
se cri de j oie j ailli du fond de son cceur :
« Vive la gymnastique ! »

Et vous spectateurs habituels de ces fè-
tes bien suisses, ne man quez pas de venir
savourer la vision du Valais et du pays ro-
mand sportif en liesse. Vous aussi Monthey

Monsieur Francois GOLLUT-BAUD. à
Massongex , ainsi que sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vient de Ies
frauoer.

SUZE additionnée d' eau de nrrfllTmr>«™ «zri°de DESALlERt

vous attend en vertu de cet axiome disant
que « les amis de nos amis sont nos amis ».

Le Comité de Presse
de la 9me Fète cantonale valaisanne

de gymnastique.
-I 

LES SPORTS
FOOTBALL

La j ournée de dimanche prochain sera
tout bonnement sensatiónnelle pour les
sportifs de la région.

Au premier pian est annoncée la première
finale de promotion entre Monthey I et Sta-
de Lausanne I; nous aurons l'occasion d'as-
sister là à une belle bataille et, malgré l'op-
timisme des chroniqueurs lausannois, nous
faisons pleine confiance aux Montheysans,
qui sont aussi capables , à notre point de
vue , de disputer au F. C. Fribourg sa place
en sèrie A.

A l'autre bout de l'échelle, Vevey I dispu-
terà à la Tour-de-Peilz le droit de j ouer en
promotion ; nous croyons à un succès de
l'equipe de sèrie B. Met.

B I B L I O G R A P H I E
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L'ILLUSTRE. — Sommaire des numéros
des 30 mai et 6 j uin : La 300e descente du
parachutiste tessinois Romaneschi ; le mee-
ting d'aviation de Planeyse et la Fète de
nuit de Neuchàtel ; le poète et critique ge-
nevois R.-L. Piachaud, artici e d'Henri Mu-
gnier ; la XVIe Fète des Narcisses à Mon-
treux ; les courses de chevaux de Morges ;
la première de « Romèo et Juliette » à Mé-
zières ; les grottes de Reclère , dans le Jura
bernois ; le centenaire de V. Cherbuliez ;
le déraillement de Colombier.
LA QUINZAIN E ARTISTIQUE ET LITTE-

RAIRE. — Sommaire du No 15 du ler
j uin 1929 :
Charly Clerc. La vie en Suisse. — Mau-

rice Budry, Monsieur Jerome, locataire. —
Emmanuel Buenzod. Henry de Montherlant ,
ou Narcisse aux Fontaines. — Robert Go-
dei. La réforme linguistique en Turquie. —
A travers les revues. — Les livres nou-
veaux. — Illustration : Portrait de Mon-
therlant.

Pour les automobilistes. — La maison
d'éditions bien connue Hallwag, editrice de
la « Revue Automobile » à Berne, met à la
disposition des automobilistes , au début de
la saison, son j eu complet de publications
spéciales , destinées au touriste. Tout ce
dont il a besoin dans la préparation de ses
voyages en Suisse et contrées limitrophes,
il ie trouvera , auj ourd'hui comme hier , dans
le guide O. R. Wagner , qui parait sous le
nom de « CH Touring », en édition j ubilaire
de sa 25me année d'existence. Cet ouvrage
s'est acquis, sous son nom précédent de
guide de l'automobiliste « La Suisse », une
réputation mondiale et méritée.

D E R N I È R E  HEURE
Due embuscade au Marce

13 morts, 10 blessés
RABAT, 12. — Un détachement sous

les ordres d'un chef de bataillon, compre-
nant deux compagnies de tirailleurs maro-
calns et un goum, est tombe dans une em-
buscade tendue par les dissidents dans la
région au sud-ouest de Midlt. Le détache-
ment a subi des pertes sensibles. A la fin
de la soirée on apprenait que les pertes
s'élevaient à 13 tués et 10 blessés, dont 2
officiers. Le reste du détachement se re-
plie sur le poste d'Hit Jacoub. Des dispo-
sitions sont prises pour acheminer sur cet-
te région les renforts nécessaires. On n'est
pas encore fixé sur le sort de 15 Francais
et de 66 indigènes qui n'ont pas encore re-
joint le poste.

L'Angleterre adhère à la Convention
de Washington

LONDRES, 12. — Le gouvernement a
décide d'adhérer à la convention de Was-
hington concernant la journée de huit
heures.

La presse coramente vivemént cette dé-
cision. Les organes liberal et travailliste
(« Daily Chronicle », « Daily News » et
« Daily Herald ») approuvent l'initiative
du gouvernement, qui sera assurée à la
Chambre des communes de l'appui des
deux partis.

Par contre, le « Morning Post » et le
« Daily Telegraph » ne se montrent pas
partisans de cette mesure qui , disent-ils,
n'est pas conforme aux intérèts britanni-
ques et risque de mettr e le commerce an-
glais en état d'infériorité par rapport à ce-
lui des nations qui n'ont pas ratifié la con-
vention ou en ressentent moins les consé-
quences.

La loi martiale a Curacao
WILLEMSTADT, 12. — La loi martiale

a été proclamée à Curacao pour prevenir
le renouvellement de raids semblables à
celui de samedi dernier.

Un general mortellement blessé
CARACAS, 12. — Lors de l'attaque de

Caro, dans l'ile de Curacao, dimanche, le
genera l Lacle, officier commandant la
garnison , a été mortellement blessé.
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Vélos ri- Réparations
J'infprme le public que, dès maintenant, je me charge

de toutes réparations de bicyclettes .
Vente - Echange - Pièces détachées - Machines neu-

ves, lère marque anglaise, pour Dames et Messieurs.
Prix très avantageux.

Se recommande : H. Goègel , St-Maurice. Tel. 66.

' POUR LA FEMME
Toute lemme «il souflre d'un trouWe qwloon-

que de la Menstruatloo. Regie* irréfttJIères ou dou-
loureuses ea avance ou én retard. Pertes itaa-
ctwfc Maiadles Intérleuree. Métrite. Ftbroae. 8rt-
otetlte. Ovarite. suite* de Conche* retrouvera sù-
rement là sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
uniquement composée de plantes inorfensives Jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudJées
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
press ément pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrass e l'inté-
rieur de tous les élements nuisibles ; elle fait dr-
onler le sinz. décongestionne les orzanes. eu mème
temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut fa-
mais étre nuislbk, et tonte
personne qui souftre d'une man-
valse circulation du sans. soft
Varice». PUébltes. Hémorroi-
des. soit de l'Estoaaac ou des
Nerfs. Chalenrs. Vapeurs, Etoul-
fements. sort malalses du

RETOUR D'ACE
doli ernployer la

JOUYENCE DE L'ABBÉ SOURY
en tonte confiance. car elle sauve tous Ies Jours
des milliers de désessérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Ma*. DUMONTIER , à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien , 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien ezlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abqè Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Hlnden-Dénéréaz :: Bex
Louise Hinden, 5ucc.

Lainages toutes teintes et tous prix.
Crèpons - Lainettes - Cretonnes - Con-
fection ouvrière - Pantalon drap, mi-
drap, flanelle - Chemisorie - Lingerie ,

etc. etc.
Du 12 au 23 juin

Vente ne Coupons
1Q°lo Sur tous les autres articles 10°10

Les nouvelles

CHRYSLER
1929

sont incontcstablcmcnt Ics
volturcs Ics plus perfection-
nécs que t'jlmériqiie ait prò-

duitcs jusqu'à ce jour

Type Plymouth depuis fr. 7700
Type SS - fr. 10800
Type 75 „ fr. 14700
Type 80 „ fr. 23000

Demandez un Essai
à l'Agent du Valais

E. FAISANT
AUTOMOBILES

MARTIGNY

TP ' toiilortalita ile j our el de nuit
Invia Téiéph.6©
I Ci AI ò Garage GoeDeLSt-Mannce

DrMAYSTRE
Monthey

de retour
A vendre pour cause de

transformation
MONTE CHARGE
d'occasion, en bon état.

S'adr. Ferdinand Torrent ,
Evonettes.

A louer ou à vendre

PETIT DOMAINE
aux environs de Monthey,
près des usines, avec arbres
fruitiers , bàtiment , confort.
Facilté de paiement.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1700. 

A vendre avec facilités de
paiement, plusieurs

machines à coudre
Helvétia. Également grand
choix de pneus et chambres
à air, et accessoires.

Un vélo
dame usagé, un cycle mili-
taire neuf et autres d'occa-
sion ; aux meilleurs prix dn
jour.
Se recommande : Schapfer
Em., Cycles, Aigle, r. Farei.

FROMAGE DE MONTAGNE
sale, tout gras, vieux et
très bon, fr. 2.80 par kg.
quart gras, vieux, fr. 1.80
et 2.— le kg., par pièces de
5-10 kg. Marchandise propre
et bonne.
J. SCHEL8ERT-CAHENZLI, Kaltbrunn.
A vendre environ 30.000 kg.
de

Bon FOIN
S'adresser chez M. Ernest

Dubois , Epinassey. Tel. 116.
Je suis acheteur de vieilles

horloges

MORBIERS
Gex, horloger , St-Maurice.
On demande à louer à la

montagne
CHALET

meublé, confortale , de 7 à 8
lits. — Ecrire an Dr Raoux,
Prilly prés Lausanne. 

A vendre

BON CIDRE
S'adresser Jos. Coutaz,

Vérossaz. 
A vendre ou à louer

forte mule
hors d'àge, avec son collier.

S'adresser Aloi's Borgeaud ,
Illarsaz s/ Collombey. 

liei piai
pour faconnagè giace
automobile, livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklès, Aigle
Savon Rodoll

pour la toilette
e parfumé. En vente partout.
René BOCH, depositane

St-Gingolph 

rfS^S-D/»\&
ne coflte que quel-
ques centnftea. Pouf»
tatti c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non ¦ réussite de
bien des francs de pA-
Uaterie. La poudre à
1 e ver Oawa, sounuse
au contròie Constant
de nos laboratoires,
merita votre con-

fianca

L **3EP" È

Jeune fille
sérieuse, forte et active,:
connaissant un peu la cuisi-
ne, est demandée pour tous
travaux de ménage, bons
gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous C M.

Celui qui
respecte femme et enfants,

assure leur avenir

PATRIA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence Generale pour le Valais : MARCEL CHESEAUX, Saxon

VITESSE QUI GRISE
BEAUTÉ QUI SÉDUIT
VALEUR QUI ÉTONNÉ
Six cylindres... la puissance sans efforf - souplesse,
silence, vitesse, accélération immediate. Freins hydrau-
liques internes, immédiafs, sans défaillance, sans déra-
pages. Direction infinimenf douce, confort idéal,
espace. Toutes les commandos à leur vraie place, la
plus commode. Seule la puissanfe Chrysler Motors
pouvait avec ses ressources prodigieuses produire
une volture d'aussi surprenante VOfeur pour son prix.
Essayez une De Solo, sans frais, sans obligaiion.
Prenez le volani vousrmème, conduisez-la partout,
monfées, descenfes, bonnes routes, mauvaises routes,
30 kms.f si vous voulez. Remplissez seulemenf le
buHetin ci-joint.

D E  S O T O  S I X
ESSAI GRATUIT D'UNE DB SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — Je voudrats cssayer une De Soto sur la route. VeulUei

avoir L'obllgeance d'en avertlr l'Agent le plus proche.
Il est bien entendu que cet essai tur 30 kms. n'entraine"
aucune obllgatlon pour moi, de quelque ordre que ce sòie,'
d'achat de la volture.

COUP

O T T O  K A S P A R , G A R A G E  V A L A I S A N, S I O N

On demande une

sommelière
et une

jeune fille
active, de toute confiance,
pour aider au ménage et ser-
vir dans un café-magasin.
Ad. Hotel du Glacier , Trient.

A vendre

petite ferme
d'environ 35000 m2. Bon bà-
timent , eau et lumière ; à
proximité de grands travaux
et à 30 minutes de St-Mauri-
ce. Facilité de paiement.

S'adresser aa Nouvelliste
sons 1800.

On demande pour la sai-
son, dans station , deux

j eunes filles
sérieuses, ayant de bons
certiflcats , une pour le ser-
vice des chambres et aider
au café, et une bonne atout
faire.

Faire offre avec certiflcats
sons G. R. 12 an Nouvelliste.
SOn eherche une

fille de cuisine
S'adresser à Mme Moller ,

home d'enfants , Chesières,
Ollon. 

Jeune fille
de 18 à 20 ans, travailleuse,
est demandée pour aider au
ménage et au café.

S'adresser à Mme V. Du-
puis , Café de la Poste, Orbe.

On demande pour le 15
juin , pour 2 mois et demi,
dans petite pension , une

jeune fille
propre et active, un peu au
courant du service.

S'adresser Pension Dents
do Midi , Corbeyrier s/ Aigle.

On eherche de suite une

personne
connaissant la cuisine et le
travail d'un ménage soigné.
Bon gage.

S'adresser au Nouvelliste
sons 1523. 

On demande de suite pour
un café-restaurent du bord
du lac, une

jeune fille
pour le service du cafó-res-
taurant et aider au ménage.

Offres et photo sous P.
3360 S. Publicitas , Sion.

A la méme adresse, on
demande , pour le 20 juin ,
une fllle forte connaissant
la cuisine. 
BUREAD DE PLACEMENT

ACTIVA
Av. de la Gare , SION

demande: lessiveuses, fil-
les de cuisine et d'office ,
lères cuisinières, etc.

Pour trois ou quatre mois
on demande un

jeune homme
pour aider à la campagne.

Moreillon-Bozon , Gryon.

Bonne cuisinière
est demandée de sulte
dans hotel du Tessin pour
saison d'été. Voyage payé.
Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
avec références sous E.C.R.

110008 à itti ¦
sachant cuisiner. Bons gages,

Ecrire Mme G. Dumont ,
9, rue de Veyrier , Carouge-
Genève.

lemme de Èrnie
expérimentée , connaissant
à fond le service de table.
Références exigées.

Pension La Clairière , Mon-
tana s/ Sierre, Valais. 

On demande un ou une

comptable
pouvant tenir la comptabili-
d'une maison de commerce.

S'adresser sous chiffres
0. F. 88 V. à Orell Fussli-
Annonces , Sion.

VINS
Le bon fournisseur
A. ROSSA, Martigny

T6I. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommande

AUTOMOBILE ANGLAISE
A enlever à prix dérisoire, pour cause de

doublé emploi, une auto conduite intérieure,
modèle 1925, 12 HP., 5 places, carrosserie
cuir, 6 roues neuves, éclairage et dómarrage
électriques. S'adresser Case postale 9275,
Sion.

Oes marchandises toujours fratches
à l'Epicerie A. Parquet, St-Maurice

Jumelles et longuevues
GRAND CHOIX

Horlogerie Hrl IVI or et
Martigny, Avenue de la Gare

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous de suite ou téléphonez au

No 3.62, «Jules Passerini, Sion
^_^_____g_jg_D Gérant des Pompes

§̂IÉ***jgg|[ funèbres générales

Grand choix de cercueils, couronnes,
croix , cierges, corbillard s, etc.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Rob. MOLLER, Téléph. 159
Saxon : Gust. MAYENCOURT.
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 102

AGRICULTEURS !_____» Nettoyez vos vaches avec 1
WMh_ POUDRE pour VACHES VELÉE5

^8yj^ à PAYERNE
M Hr̂  Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.
ffjgf exp. franco de port et d'emballage dati
¦B_^ toute la Suisse. Pour faire retenir les vs
Wa\yr ches. Prix du paquet , fr. 1.30

MontrGS dG urécislon ..VITHOS" GAroDomèfres

è 

Vente directe du f abricant au particulier.
Robuste, elegante. Règla^e oarfait. Ga-
rantie sur facture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs,
Réveils, baromètres. - Envois à choix.
Demandez Ies nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

SII IE BRÌI
A BRIGUE

«x3§£x> 

Capital -Actions tr. 1.000.00C
Fonds de réserve tr. 210.000.-

Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Changé aux meilleures conditions :

PRÈTS SUR BILLETS
>RÉTS HYPOTHÉCHIRES ET COMMUNflUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
in comptes-courants garantis par hypothèques, nanto

sements de valeurs ou cautionnements
RCHflT ET VENTE DE TITRES

'RIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dépóts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/« °l'
In comptes de dépóts suivant durée de 3 '/> a S '/•
ìar carnets d'épargne, avec autorisation de
l'Etat et garantie speciale 4 '/« 7»

ìontre obligations à 3-5 ans S ."/'
La Banque délivre des tirelires à domicile

contre un premier dépdt de fr. 5.—
*W Location de CASSETTES dans la chambre fort»

§ TRANSPORTS FUNÈBRES I
' 3g pour tous pays <m

I A. MURITH S. A. 1
H GENÈV E m
Il CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES M
MB Dépóts dans le Valais m
'"£ SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 I
Ci SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ I
M MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65 I
ivS3 MARTIGNY J Pierre MOULINET Tel. 225 M

Timbres caoutchouc en tous genre*
IMPRIMERIE RHODANIQl^




