
Nouveaux fallo oonnuo
Lundi à midi

Verdun a célèbre, dimanche, sa
renaissance, en des fètes superbes ,
auxquelles assistaient le président
de la République , M. Poincaré et des
représentants des puissances alltées

Demain, mardi, le Parlement an-
glais se réunit. Les socialistes eux-
mèmes proposeront la candidature
du capltaine Fitzroy, conservateur,
comme préside nt de la Chambre.

Tant redoutée, la manifestation des
anciens combattants s'est déroulie,
à Paris, dans le plus grand calme.
Au meeting de la salle Wagram, un
ordre du jou r, faisant appel au pays
poùr empécher la ratificatìon des
dettes, a été adopté.

Honorifiq ue!
Rien n'est plus vrai que la vietile ma-

xime : « Donner et retenir ne vaut > .
Nous avons voulu que, dans notre

démocratie, les fonctions publiques les
plus hautes soient accessibles à tous,
et qu 'il n 'y ait , sous ce rapport , aucun
privilège de naissance, de distinction et
de fortune.

C'était trop beau, et des hommes po-
litiques, dont les noms nous étonnent,
cherchent à raccorhir cet esprit d'égali-
té sous la déplorable forme d'une in-
suffisance d'indemnité parlementaire.

La Commission de gestion du Con-
seil national , pour remédier à une si-
tuation de fait indiscutable, avait émis
le vceu d'une augmentation des hono-
raires alloués a nos députés aux Cham-
bres.

Ce vceu fut transformé en projet de
loi, seni moyen d'arriver à une solu-
tion pratiqué, après un remarquable
exposé de M. Pfister dont nous ne cher-
chons méme pas à connaitre les opi-
nions politiques.

Il faudrait n'avoir , sous sa mamelle
gauche, qu 'un glacon du póle nord
pour ignorer volontairement les gros
soucis financiers que dissimule la re-
dingote ou le veston sombre réglemen-
taire de bien des députés.

Trente francs par jour à Berne où
l'hotel et les restaurants sont hors de
prix , c'est une paille !

Et nous ne comprenons vraiment
pas comment notre confrère, le Jour-
nal de Genève, peut féliciter le Dr Ul-
lni i inn  pour son courage à combattre
le relèvement de l'indemnité parlemen-
taire.

Ca, du courage ! Mais il nous semble
que c'en est au contraire l'antipode, at-
tendi! que l'intervention de M. Ullmann
est plutòt de nature à secouer jusqu 'au
fin fond de leurs entrailles les foules à
l'àme tendre et sensible qui vont s'indi-
gner de ce prétendu gaspillage des de-
niers publics.

On n'est pas courageux en suivant
un courant , mais on l'est en le remon-
tant , et nous estimons que, sous ce rap-
port , l'attitude de M. Pfister est autre-
ment digne d'éloges.

Nous n 'avons pas, sous les yeux, le
discours sténographié du Dr Ullmann ,
mais si nous nous reportons aux comp-
tes-rendus de la presse quotidienne, ce-
lui-ci aurait émis cette opinion d'un
autre àge, que le Journal de Genève a
tout l'air de faire sienne, à savoir que
la eharge d'un député aux Chambres
doit rester honorifique.

Si cette opinion devait prévaloir au
Conseil des Etats, ce serait le silence
aux Pauvres ! dans toute sa splendeur,
et le peuple suisse se verrait dans l'obli-
gation logique de modifier sa Constitu-
tion et d'établir un cens pour ses man-
dataires.

Voilà, n'est-il pas vrai ? un beau
moyen de stériliser l'effort , l'étude, le
travail et de tuer , dans leur ceuf , les
talents et les plus nobles intentions !

D'autres que nous souriront à cet ac-
cès nouveau de réaction qui exigerait ,
comme corrolaire, une réforme com-
plète de notre regime scolaire.

A quoi bon, en effet , l'école obliga-
toire, la gratuite scolaire, les établisse-
ments secondaires ouverts à tous, si, au
bout de leurs études, les enfants du
peuple peuvent lire sur les palais de la
nation, et à leur intention , le fameux
vers de Dante : « Laissez ici toute es-
pérance > ; les fonctions publiques sont
purement honorifiques ; si vous n'avez
pas de ressources personnelles et si
vous ne pouvez distrane, à l'ceil et cha-
que année, trois mois de vos occupa-
tions civiles, vous devez rester dans vo-
tre coquille.

M. le Dr Ullmann n'a pas fourni la
clef de son système.

A-t-il songé, par exemple, au niveau
intellectuel des Chambres ?

Ou bien ,par une extension du droit
divin et de la doctrine de Maurras, est-il
arrivé à cette conception philosophi-
que et politique que l'argent et les ti-
tres donnent le caractère et le talent ?

On dit que M. Ullmann et ses amis,
dont assurément le Journal de Genève,
sont effrayés de l'abime démagogique
où nous marchons. Nous n'avons pas
de peine à le croire.

Mais ce ne sont pas des excès de réac-
tion et des restrictions de ce genre qui
ramèneront les àmes et les esprits po-
litiques dans la voie droite.

Boire et reboire son fiel , comme le
boeuf rumine sa nourriture, n'a jamais
constitue un programme de restaura-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une citasse aux éléphants. — M. Brulicai!

de Laborie qui a traverse et exploré l'Afri-
que d'un bout à l'autre , raconte dans le
« Figaro » une chassé émouvante aux élé-
phants.

Le moment est venu, nous sommes arrè-
tés. Le troupeau est à trente mètres. Il dé-
filé lentement , d'un gris très clair sous le
soleil. Le plus gros des animaux recoit ma
première balle dans la cuisse, car il me
tourne presque le dos. Il se retourne un peu
en s'affaissant et recoit la seconde dans
l'épaule. Dès la première , tous ont fait balte.
Celui-là m'est masqué màintenant. Je tire
sur un autre.

Et soudain arrive la seule chose que je
n'aie pas prévue. Ce ne sont plus des bètes
affolées que j' ai devant moi. Ce sont des
bètes furieuses.

Au lieu de se disperser , de disparaitre ,
comme d'ordinaire , trois ou quatre des ani-
maux lèvent leur trompe verticalement , en
poussant des cris de rage , et tout le trou-
peau , au galop de eharge , dans un fracas de
branches brisées , d'arbustes écrasés , se pre-
cipite sur moi.

« Cours, Sidi ! Cours, Sidi ! », me crie Pa-
ki , qui me donne l'exemple et file à toutes
j ambes dans les broussailles , où Hassan l'a
déj à précède.

Je me precipite sur ses traces. Le bruit
derrière est formidable. Je me cogne dans
un arbre , je bute , je perds mon casque ; j 'ai
la chance de ne pas tomber, sans quoi j 'étais
rej oint.

J'ai eu pendant quelques instants le sen-
timent de ma mort inévitable , quel espoir
raisonnable d'échapper à cette vingtaine de
géants , lancés à toute allure à ma poursuite ,
dont j 'entendais , à une quinzaine de mètres

déj à le galop forcené et ;les cris ? Quelle dé-
fense , quel refuge ? j

Cependant , l'habileté ce Paki m'avait sau-
vé. Livré à moi-mème, je me serais hàté,
instinctivement , de sortir du fourré , où tout
gènait ma course, au lieu que les éléphants
y passaient en trombe sàns mème s'en aper-
cevoir.

Hassan va ramasser mon casque , me le
rapporte. Je recharge mon fusil. Au mème
moment. Paki se precipite en avant et tire.
Presque aussitòt , je suis à ses còtés. L'un
des éléphants nous a dépouverts et vient sur
nous. Il ne court pas. 'Il marche d'un pas
presse.

Je tire aussi , en visant bien. La bète s'im-
mobilise. Je m'attends à voir apparaìtre les
autres, fixés màintenant sur l'endroit où
nous sommes.

Je regarde les feuilles d'où vont emerger
leurs masses grises. Il n'en est rien. Par ha-
sard heureux , le reste du troupeau , en en-
tendant les coups de feu sans nous voir, n'a
ressenti que la frayeur qui pour lui s'attache
a ceux-ci.

Nous n'avons plus qu 'un adversaire. La
partie est simplifiée. Du reste, il semble
blessé à mort. Il est là, il ne bouge pas.

Nous l'achevons sans qu'il tente un retour
offensif. Il faut seize balles pour cela. Mon
armement actuel n 'est décidément pas ce
que conviendrait. Il augmenté exagérément
mes risques.

Nous nous engageons , dès qu 'il n'est plus
à craindre , sur les traces du troupeau , car
le grand male que j 'ai blessé au début est
parti avec les autres. Il saigne beaucoup et
il est aisé de le suivre aux rougeurs. Mais
après vingt minutes , voyant que le j our bais-
se, nous renongons, et , remettant au lende-
main matin la suite de la chassé, nous re-
venons sur nos pas. Repos pour auj ourd'hui:
nous l'avons bien gagné du reste.

La population. — Le mouvement de la po-
pulation en Suisse pergiant le premier tri-
mestre de 1929 se caraetérise , d'après un
communiqué de l'office federai de statisti-
que , par une forte augmentation des décès
qui de 13,424 en 1928 passent cette année à
16,351, augmentation due en grande partie
au grand froid de février.

Judas Iscariot est une Injure. — Au cours
d'une grève d'une maison de Bàie , dirigée
par la fédération des ouvriers du commerce ,
des transports et de l'alimentation , un ou-
vrier , membre de la fédération , quitta cette
organisation et créa un syndicat chrétien.

L'«Arbeiter Zeitung» publia la photogra -
phie de cet ouvrier sous le titre : Qui est-
ce ? et le designa sous le nom de Judas Is-
cariot. L'ouvrier déposa une plainte en dif-
famation. L'auteur de l'articl e, un employé
de la fédération , a été condamné pour inj u-
res à 80 fr. d'amende et aux frais. Il devra
payer au plaignant une indemnité de 350 fr.

La Banque nàtionale fait un don de cent
mille francs aux soldats. — Dans sa séance
du 21 j uin , le conseil de banque de la Ban-
que nàtionale suisse a pris connaissance
d'un rapport présente par la direction gene-
rale de la Banque des paiements interna-
tionaux et la participation éventuelle de la
Banque nàtionale.

En outre , il a été décide de contribuer
pour une somme de cent mille francs à la
collecte qui sera faite par la Fondation du
Don national pour nos soldats et leurs fa-
milles, de concert avec le comité de la Fète
nàtionale suisse, à l'occasion de la manifes-
tation patrioti que du ler aoùt prochain.

Travailleurs Intellectuels et regime alì-
mentaire. — Un homme de l'art publiait ré-
cemment quelques utiles observations sur le
regime d'alimentation nécessaire aux intel-
lectuels. Alors que , pour fournir un travail
musculaire , il est nécessaire que la nourri-
ture soit non seulement abondante en prin-
cipes végétaux , mais riche aussi en éléments
carnés , ce regime parait ètre peu favorable
à l'entretien des cellules cérébrales. Le mé-
decin en question recommande pour ce der-
nier obj et le pain , les légumes verts, les
fruits mùrs, peu de vin et, par jour , comme
base azotée , 170 grammes environ de vian-
de, de poisson , de volaille , des ceufs , du lait
et quelques autres aliments de digestion fa-
cile (riz , carottes , choux-fleurs , asperges,
champignons , pommes de terre), quelques
condiments aromatiques (café .thé). La légè-
reté de ce regime est d'autant plus recom-
mandable que Ies gens se livrant aux tra-
vaux de l'esprit ne font , en general , qu 'un
exercice physique insuffisant et sont des
candidats tout préparés à l'arthritisme , à la
goutte , aux congestions hépatiques, cérébra-
les et rénales. Pour les travailleurs de l'es-

prit , les mets a éviter sont ceux qui se di-
gèrent avec difficulté ou qu'on doit prendre
en quantité , c'est-à-dire les légumes très
amylacés et les viandes trop abondantes. Ne
j amais travailler inteWectuellement pendant
le repas, ni tout au début d'une digestion.
L'organisme, dans ces moments , a besoin
que le sang afflue non au cerveau , mais à
l'estomac.

Les manuscrits Mailer. — L'« Officiel » pu-
blic un décret de loi autorisant la Bibliothè-
que nàtionale de Milan et la bibiiothè que de
l'Université de Pavie à céder à la Suisse
quelques manuscrits d'Albert Haller.

D'où vient le mot « bock » ?. — Dans la
vieille Suisse, on servait la bière dans les
pots de grès et on buvait dans des gobelets
d'étain. Dans les brasseries, jusqu 'en 1860, la
bière fut consommée dans des pots, à la fa-
con germanique. C'est à cette epoque qu 'on
adopta le mot « bock ».

Ce vocable servait à l'origine à designer
une qualité de bière très renommée en Alle-
magne depuis longtemps et fabriquée à Mu-
nich par un braseur nommant Bock.

Cette bière a eu un très grand succès ; on
ne la trouvait que dans les établissements de
premier ordre ; on la servait dans des ver-
res épais de forme differente de celle des
chopes et plus petits.

Les établissements de second ordre , qui
furent bientòt suivis par les établissements
les plus vulgaires , ne tardèrent pas à débi-
ter , sous le nom de bock, des bières de tou-
tes provenances , et c'est ainsi que le mot
s'est francisé et popularisé.

Simple réflexion. — Entre le bon sens et
le bon goùt , il y a la différerfee de la cause
à son effet.

Curiosité. — Une inovation intéressante a
été réalisée par la ville de Munich : le tram-
way-bibliothèque qui dessert deux quartiers
par j our et prète 400 à 500 volumes pendant
une durée de service de trois heures. C'est
une grande voiture de 10 m. de long, sorte
de wagon-restaurant où la pàture n'est
qu 'intellectuelle , qui contient 2400 volumes,
une salle de prèt où peuvent tenir dix à
douze personnes , une armoire-vestiaire et
une armoire-lavabo. Cette organisation de
bibiiothè que circulante et la voiture elle-mè-
me ont été concues par l'inspecteur des bi-
bliothè ques de la ville de Munich.

Pensée. — A mesure qu 'on a plus d'esprit
on trouve qu 'il y a plus d'hommes originaux.
Les gens du commun ne trouvent pas de dif-
férence entre les hommes.

Lettre de laViilefede rale
La revue des hommes

Un président modèle
(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Berne, 22 juin.
Les membres du gouvernement federai

deviennent, chaque année, des cibles vi-
vantes lors de la discussion du rapport de
gestion. M. Pilet, le nouveau chef de l'In-
térieur, à la boutonnière fleurie à l'instar
de feu M. Deucher qui ne venait jamais
au parlement sans arborer un magnifique
oeillet rouge, s'est présente tout souriant
à ses grands électeurs. Les débuts ont été
excellents, et c'était facile. M. Pilet a pu
faire des promesses de tous genres. Le ha-
sard l'a voulu ainsi, et les cadeaux sont
toujours de bonnes introductions. Il a pu
annoncer la manne d'une subvention con-
sidérable à l'école primaire ; il a su gagner
les Tessinois par la perspective d'une aide
speciale ; il a communiqué que prochaine-
ment il déposerait le projet de régularisa-
tion du Rhin entre Baie et Strasbourg, il
a mais les écrivains suisses dans leurs pe-
tits souliers par une déclaration de sympa-
thie accompagnée de la bonne nouvelle
d'un nouveau subside, ebc. Comme intro-
ductions cela compte ! M. Haab, président
de la Confédération, a toujours un audi-
tore très sympathique. Le brillant résultat
des entreprises publiques : chemin de fer ,
postes et télégraphes, lui a procure un pié-
destal envié. La facon primesautière dont
il se débarasse en general des députés mal-
commodos, ne lui porte aucun préjudice.

De mème MM. Schulthess , Musy et Hae-
berlin n'ont pas eu à se plaindre, cette
année, de leurs contròleurs. Le chef du
département de l'economie publique se
trouve en d'oxcellents termes avec tous les

partis ; son dicastero distnbue les subven-
tions et aides de toute nature, et le grand
projet des assurances sociales, soutenu,
pour le moment, par une opinion à pe»
près unanime, entoure M. Schulthess d'une
aurèole grandissante. M. Musy, également,
a son aurèole à lui : la réalisation du nou-
veau regime du blé, approuve par les
deux Chambres, et l'équilibre des financei
fédérales entourent le chef du département
des finances mème d'une doublé aurèole !
Quant à M. Haeberlin, sa fermeté, lors de»
désordres fomentés par les communiste»
et prévus à nouveau pour le ler aoùt, lui
a valu les félicitations de la Chambre.

Ce sont MM. Motta, et Scheurer qui ont
dù essuyer, cette session, les attaques par-
lementaires. L'assaut organisé par les so-
cialites contre les hommes d'Etat auxquels
incombent, de par leurs fonctions, les de-
voirs concernant le maintien de la sécu-
rité extérieure et intérieure de la Suisse, a
fini par faire long feu. La liquidation de
l'affaire Peretti a tourné complètement à
la confusion des trouble^fète de l'extrème-
gauche. Les esprits les plus lourds ont dù
finir par voir le but des assaillants : affai-
blir, si possible, ia situation de l'homme
qui, par sa seule présence au gouverne-
ment, constitue une garantie que mème
des difficultés sérieuses ne sauraient com-
promettre. Nous voulons parler des rela-
tions entre la Suisse et l'Italie. M. Motta a
rallié tous les suffrages par les Communi-
cations objectives et sereines qu'il a ap-
portées sur le sort de cet imprudent che-
minot, qui, en adversaire résolu du regime
fasciste, n'a pas su faire quelque chose de
plus intelligent que d'aller se promener à
Milan et de se faire pincer — aux dires
des fascistes — en flagrant délit. L'affaire
Peretti a été le levier des antifascistes du
Tessin. Màintenant que la mèche est éven-
tée et que le bruit d'un martyr subì par cet
anarchiste (protégé par Luigi Bertoni)
s'est révélé ridicule, un journal radicai
tessinois comme la Gazzetta Ticinese re-
trouvé son bon sens et proteste contre
l'outre-'cuidance du député socialiste tessi-
nois qui a déclaré en pleine Chambre qu'il
parlait au nom du peuple tessinois en re-
fusant à M. Motta la confiance de ses com-
patriotes. La prochaine fète federale de
tir à Bellinzona montrera qui possedè la
confiance du peuple tessinois, patriote et
sérieux ! M. Motta peut y donner rendez-
vous à tous ces représentants non autori-
sés de son canton d'origine !

M. Scheurer a de son coté un départe-
ment qui , par ses services multiples, peut
prèter facilement à des attaques et à des
critiques. Un avion qui tombe, un officier
qui commet des imprudences , une sèrie de
cas difficiles dans l'assurance militaire —
tout est mis au passif du ministre de la
guerre. M. Scheurer n'est pas homme à se
laisser faire ! Impassible, il laissé venir les
flèches, mais quand arrive son tour, il sait
donner des coups sensibles à ses contradic-
teurs et mettre les rieurs de son coté. Ni
le ministre des affaires etrangères ni le
ministre de la défense nàtionale n'ont per-
du de leur prestige dans la « guerre d'usu-
re » qu'on leur a faite. Les grandes man-
chettes de la presse socialiste et les com-
mentaires forces ne changent rien à la
réalité, heureusement ! .

Cette petite revue résumé les faits de la
semaine. Il n'y a pas grande chose à y
ajouter. En dehors de l'ordre du jour il
fau t relever — ce n'est que justice et tout
le monde le reconnait — la manière admi-
rable avec laquelle M. Walther conduit les
débats. C'est la première fois depuis 1924
que la gestion du Conseil fèdera! a pu
ètre terminée en juin, et en une session de
quatre semaines seulement. Souvent, une
partie de la gestion devait ètre renvoyée
à la session d'automne. Sans blesser per-
sonne, M. Walther a le' secret de faire ap-
pel au sentiment de discipline de chacun.
Nombre de discours apportés tout faits
sont restés inédits ; nombre d'orateurs ins-
crits ont renoncé à la parole ; des débats
fastidieux ont été coupés et des discus-
sions en couvée retenues, tout cela grace
à l'habile manceuvre du président. M. Wal-
ther, c'est le président modèle. Dommage
que la session d'automne soit la dernière
qu'il presiderà !

F. d'Ernst.

A^mQ V E R M O U T Hmk NOBLESSE
-*TJrV\ APEU/T/F NA TUREL

C I S A V E S N A IT C" a. A. FABRrCAHTJ O



LES ÉVÉNEME NTS
. Les fètes de Verdun

Dimanche a été célébrée la fète de la
renaissance de Verdun. M. Doumergue,
président de la République , et M. Poincaré,
président du Conseil , des représentants
des puissances alliées et de hautes person-
nalités étaient présentés. Une délégation
municipale de Paris a remis à la ville de
Verdun un drapeau en témoignage de l'ad-
mifàtiòn~de la capitale pour la glorieuse
citadelle.

Après le discours de bienvenue du maire
de Verdun, le président du Conseil a retra-
cé l'horreur de la région de Verdun après
la guerre. En terminant, M. Poincaré pre-
senta l'hommage de Verdun au chef do
l'Etat.

Le président de la République rappelle
à son tour les heures atroces de 1918. Il
fait- l'óloge du maréchal Pétain, vainqueur
de Verdun.

Màintenant que la guerre est finie , dé-
claré M. Doumergue, la France, première
à défendre son indépendance, doit ètre la
première à servir la cause de la paix. Le
véritable esprit pacifique sans lequel la
paix sera toujours instable, se formerà
d'autant plus vite que, dans chaque pays,
les rapports entre les citoyens s'inspire-
ront davantage d'un esprit d'entente et de
concorde.

* * *
Ouverture du Parlement anglais

C'est donc aujourd'hui mardi que la
Chambre des communes se réunit pour èli-
rè le speaker et accomplir les formalitós
d'usage au début d'une nouvelle legisla-
ture. Le ler ou le 2 juillet , on s'accupera
d'affaires sérieuses, le nouveau gouverne-
ment travailliste annoncera son program-
me dans le discours du tróne. On ne pré-
voit pas que les Communes seront appe-
iées à prendre des décisions importantes
en juillet et elles seront prorogées comme
d'habitude dans les premiers jours d'aoùt.
On prète cependant à M. Ramsay MacDo-
nald l'intention de rompre avec la tradi-
tion en vertu de laquelle le Parlement ne
siège que pendant quelques mois de la pre-
mière partie de chaque année ; le « Labour
Party» estime que l'Assemblée doit siéger,
à l'exception des congés habituels, d'une
facon pratiquement continue.

* * *
Chez les rouges

M. Georges Le Fèvre, déguisé en gueux,
visite les dessous de Paris. Dans le « Jour-
nal »,- le voici enea les rouges-. du-«  Se-
eours International ».

C'est un baraquement, rue Mathurin-Mo-
reau, piante sur une butte. On y accède
par un escalier en bois. Cette zone com-
muniste n'a rien d'attrayant, Elle est mè-
me assez discrètement rustique.
t — C'est bien ici, le Seeours rouge in-
ternational ?
ìC'̂ .OUì, camarade. . ••;' .*;- •

Ce bureau simple, avec sa table en bois
blanc, son cartonnier et ses deux chaises
de .palile est assez émouvant. On m'y écou-
tera. On m'y aidera peut-ètre. Pour l'ins-
tant, le camarade est occupé avec une jeu-
ne femme fort pauvrement vètue, qui tient
par la main un petit garcon pale. Encore
une, sans doute qui a besoin qu'on Faide.

"Le càmarade-secrétaire compulso un re-
gistro, inscrit un chiffre, ouvre un tiroir.
Gomme je n'ai pas assistè au début de
l'entretien, il m'est diffeile de savoir si la
bienfaisance rouge se manifeste ici sous
forme d'un seeours exceptionnel. Trois
coupures de dix francs sont sur la table.
Je les regarde avec convoitise. On peut
faire beaucoup de choses avec trente
francs...

— Que veux-tu ?
— C'est pour un seeours.
On m'offre une chaise. Manières douces

aux malheureux. J'en suis tout surpris et
réconforté. Dès que la femme' s'est levée
pour sortir, on s'adresse à moi :

— Alors, toi aussi ?
— Oui.
Le secrétaire fait : « Bon ! » et ajoute :
— Tu es inscrit au parti ?
-r^ Non.
— Ga ne fait rien d'ailleurs. Combien

veux-tu verser ?
— Pour me faire inserire ?
Je le regarde, meduse : « verser quelque

chose moi !... Mais je suis sans travail ; je
n'ai rien mangé depuis avant-hier... je pen-
sais qu'ici, au contraire... »

Il a un dróle de scurire.
— Es-tu une victime de la réprcssion ?
— Non.
— Es-tu un ancien prisonnier civil ou

militaire incarcerò pour la cause ?
i — Non plus.
' ~_ Àlóre, nous ne pouvons rien pour toi.
Adresse-toi aux ceuvres d'assistance bour-
geoises. D'abord, ici , on ne distribuc pas
de seeours, on en recoit. La camarade qui
vient de sortir nous apporte trente francs
pour protester contre le regime des arros-
tations arbitraires.

Je comprends : les trente francs de tout
à l'heure font bien partie du « Socours
rouge international ». Mais ils sont versós
au lieu d'ètre recus. .

C'est de l'argent qui proteste.
— Excuse-moi, camarade, j'avais mai

pensé...
— Il n'y a pas de mal.

* * *
Comme je n'ai pas les moyens d'ètre

communiste, je sombre dans l'anarchie.
Quelque part, dans le vingtième, rue des
Prairies se trouve le siège d'une oeuvre li-
bertaire. On y vend des brochures de Sé-
bastien Faure et des opuseules enflammés.

Là, on me regarde avec méfiance. Je
suis bien vieux pour ètre anare-ho, avec ma
dégaine d'ouvrier sans travail et ma boite
de fer-Manc. Tous les « purs » ici ont au
plus vingt-cinq ans, de beaux cheveux
blonds bouclés et des yeux d'archange.

— Je viens 'à vous, leur dis-je, parce
que j'en ai marre.

Ils n'ont pas l'air de trouver cette rai
son suffisante.

— Faut pas t'adresser ici , mon vieux
Ici, c'est le siège centrai, le poste de com-
mandement, le bureau de propagande... Où
demeures-tu ?

— Boulevard de la Chapelle.
— Nous avons justement une section de

ce còté-là. Adresse-toi à la section. Si cha-
cun venait comme toi, nous déranger par-
ce qu'il en a marre, ce serait vite la pa-
gaie... Attends !...

Il consulte un prospectus.
— Tu as les Compagnons et Amis de

< FEn-dehors », qui se réunissent le deu-
xième et le quatrième lundi du mois, 38,
rue des Poissonniers, mètro Marcadet...
Fais-tu partie de l'A.F.A. ?

— Quoi ?
— De l'Association des fédéralistes anar-

chistes ?
— Non. Qu'est-ce qu'il donnent ?
— Des indications intéressantes sur la

doctrine. Tu trouveras la de 1 eclectisme
et de la libre discussion... Pas de cotisa-
tion obligatoire, rassure-toi.

— Crois-tu que je puisse toucher un se-
eours ?

— Ah ! non... ca... rien à faire chez nous
pour les mendigots !

Et Fon me pousse la porte au nez.

NOUVELLES ETRANGÈRES
» »im»

La Cité du Va ti cap
Mgr Borgongini, le premier nonce apos-

tolique auprès du gouvernement italien,
sera sacre évèque le 29 courant. La céré-
monie sera célébrée dans la chapelle Pau-
line, au Vatican, par le cardinal secrétaire
d'Etat Gasparri.

Le nouveau nonce presenterà ses lettres
de créamee au roi d'Italie le 2 juillet.

La section de Teramo du Club alpin ita-
lien, à l'occasion du jubilé du Souverain
Pontife, a décide de donner le nom du Pa-
pe, en souvenir de son passe d'alpiniste, k
une cime du « Gran Sasso » des Abruzzes.

Le Pape a donne son agrément à cette
dénomination. La bénédiction de cette ci-
me aura lieu dans le prochain mois d'aoùt.

— Le « Corriere della Sera » annonce
que la police du Vatican a procède pour la
première fois à des arrestations : un indi-
vidu qui avait volé à une dame un sac à
main contenant 800 lires et un charretier
qui avait lance des pierres contre un ou-
vrier. Ce dernier est un récidiviste. Les
deux individus ont été remis aux autori tés
italiennes.

Une paix provisoire au Mexique
Le président du Mexi que vient d'annon-

cer le règlement de la question religieuse.
En vertu de l'accord conclu avec le gou-

vernement, les autorités ecclésiastiques
peuvent ordonner des prètres, qui devront
se faire inserire, conformément à la Cons-
titution. . '. . ¦¦

Bien que la Constitution n'autorise pas
I'enseignement religieux dans les écoles,
celui-ci pourra ètre donne à l'avenir, dans
les églises. Les prélats catholiques mexi-
cains conserveront, comme tous les cito-
yens mexicains, le droit de demander des
modifications à la Constitution.

Les délégués pontificaux ont annonce
que les conversations tenues avec le pré-
sident Gii ont été empreintes de bonne vo-
lonté et de coùrtoisie et qu'à la suite de la
publication du communi qué qui annoncera
le règlement intcrvenu, le clergé reprendra
l'exercice des services religieux conformé-
ment aux lois en vigueur.

Mgr Ruiz y Flores, archevèque de Mi-
choacan , a déclaré que l'accord intervenu
dans la question religieuse ne règie pas
toutes Ics divergences , mais il suffit à au-
toriser la réoccupation des églises avec la
sanction du pape.

Un lion contre une vache
Une extraordinaire chassé au lion a eu

lieu à Lyme-Regis (Dorset), Angleterre,
L'une des roulotte * automobiles faisant
partie d'une ménagerie forain e s'étant sé-
parée accidentellement de son tracteur,
alla buter contre un arbre. La carrosserie
fut mise en miettes et il en sortit un lion

adulte qui, paisiblement d'abord s'allongea
sur le bord de la chaussée. On barra aus-
sitòt la route et Fon signala Faccident au
propriétaire de la ménagerie qui avait pris
l'avance dans sa propre voiture. Il revint,
s'approcha du lion qui Faccueillit en ru-
gissant et parvint à lui passer un nceud
couland autour du cou.

Mais le fauve alors franchit d'un bond
une baie proche et s'enfuit dans la campa-
gne.

Une vache l'ayant apercu le chargea à
coups de cornes. Les spectateurs de ce
combat singulier applaudirent la brave bè-
te qui parut tout d'abord avoir Favantage.
Mais au bout de peu de temps, les griffes
du lion vinrent à bout du courage de son
adversaire qui s'abattit et expira dans un
meuglement.

Cependant le fauve, très excité, pour-
suivit sa route. Il s'engagea à certain mo-
ment dans des jardins maraichers. Un cul-
tivateur le voyant piétiner ses petits pois,
s'en fut chercher son fusil et alerta ses voi-
sins qui s'armèrent et se joignirent à lui.
Une chassé véritable alors commenca sous
le yeux de quantité de paysans et d'auto-
mobilistes qui avaient suivi le fauve à dis-
tance respectueuse.

Malheureusement , les fusils étaient char-
ges à plomb et chaque décharg e n'avait
d'autre résultat que d'exiter le lion davan-
tage.

Enfin , un facteur survint un revolver à
la main. Très courageusement il s'appro-
cha du fauve et parvint à lui loger une
balle dans la tète. Le lion fit un dernier
bond et tomba mort sur le coté.

La fin d'un bandit corse
La brigade de gendarmerie de Burgo,

Corse, commandée par le maréchal des lo-
gis Ladurelli , rencontra la nuit dernière,
entre 22 et 23 heures, sur le territoire de
la commune d'Ucciana , le bandit Piedro
Chulna , àgé de 28 ans, d'origine autri-
chienne, qui terrorisait depuis deux ans les
régions de Marana , Casinca et du cap
Corse.

Somme de se rendre , Chulna sortit un re-
volver de sa poche et fit feu par deux fois
sur le maréchal des logis sans l'atteindre.
Se voyant menacé, celui-ci tira sur le ban-
dit , le tuant net d'une balle dans la tòte.

Ross acquitté
Ross, accuse de soulever les masses

pour détacher les Alsaciens de la France.
vient d'ètre acquitté par le jury de Be-
sancon comme il l'avait été par celui de
Strassbourg.

Une acclamatici! monte de la salle où
sont masses de nombreux Alsaciens : « Vi-
ve la France ! Vive le jury ! »

Voici sa déclaration :
« Dans cet instant solennel où vous al-

lez me juger, je vous jure que je n'ai ja-
mais cherche à atteindre un autre but que
le bonheur de ma petite patrie dans le sein
de la France. C'est le front haut que je
suis revenu. C'est en toute tranquillité que
j'attend s votre décision.

« Avec toute la ,gravite que j'attache à
mon serment, je vous jure que je n'ai ja-
mais eu l'abominable ' pensée de détacher
FAlsace de la France, que je n'ai jamais
été en relations avec les pan-germanistes.
J'ai les mains pures.

« L'Alsace m'a jugé déjà. A vous, jurés
de France, je livre ma conscience et ma
vie ! »

NOUVELLES SUISSES
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Les villes de Zaricb el le Lacerne mi aroes
Dimanche, les électeurs de la ville de

Zurich ont par 20.256 voix contre 3662,
approuve un crédit de 2,8 millions pour
l'aménagement d'une place sportive, de
jeux d'hygiène et de gymnastique. Ils ont
également approuve par 17.365 oui contre
6135 non un crédit de 990.000 francs pour
l'acquisition de la prairie du Dolder dans
le Vile arrondissement dans le but de con-
server ces étendues de verdure. Les com-
munistes se sont opposés à ce dernier pro-
jet.

— Dimanche encore, à Lucerne, le pro-
jet du Conseil communal relatif à 1 agran-
dissement de Fusine à gaz et pour lequel
est prévu un crédit de 800.000 francs a été
accepte par 823 voix contre 76.

Dimanche également, ont eu lieu dans
tout le canton les élections des juges de
paix ; dans la plupart des Ioealités, ils ont
été confirmés dans leurs fonctions. A Lu-
cerne, M. Albert Zimmermann, juge de
paix actuel a été réélu .

Argovie plaide contre Aarau
Une divergence d'opinions avait surg i, il

y a quelques années, entre la ville d'Aarau
et le canton d'argovie sur le point do sa-
voir si, aux termes d'un arrangement con-
clu en 1891, la ville d'Aarau était toujours
tenue de contribuer pour un tiers aux dé-
penses d'exploitation du Musée argovien
des beaux-art s, bien que la part de la Ville
eùt passe, au cours cles ans, do 10.000 à
plus de 50.000 frane».

La Ville ayant finaiement refusé de
payer plus de 40.000 francs par année, le
canton a recouru au Tribunal federai en
demandant le paiement de 27.000 francs
d'arriéré pour les années 1923 à 1925.

Le Tribunal, à l'unanimité, à accepte le
recours du canton d'Argovie.

La fonare sur DO groupe de paysans
Jeud i après-midi, à Corpataux , près de

Fribourg, la foudre est tombée sur un
groupe de paysans travaillant aux champs.
Mme Marie Barras, atteinte par le fluide,
a été grièvement blessée derrière Foreille
et au cou, ainsi qu 'à un pied. Une sellette
qu'elle portait sur les épaules a été fondite
et un de ses souliers s'est volatilisé.

Mme Barras, qui est àgée de 27 ans et
mère de cinq enfants , est dans un état ailar-
mant.

Noyades
Un jeune Suisse allemand j Alfred Ischy,

17 ans, de Rumisberg près Wangen( Ber-
ne), apprenti-boucher à Vevey, s'étant bai-
gné aux bains du lac après avoir pris son
repas du soir, a été atteint d'une conges-
tion et s'est noyé par trois mètres de fond.
Il a été immédiatement retiré , mais tous
les efforts pour le rappeler à la vie ont été
vains.

Tue par un timon
A Rue, Fribourg, les fermiers Horner ,

rentraient hier , un char de foin à la gran-
ge, lorsqu'au cours de la manceuvre qui est
rendue très difficile par Fexiguité des
lieux, le fils Lucien recut un violent choc
du timon qui le projeta à terre. Le véhi-
cule passa sur le corps de l'infortuné qui
eut la poitrine enfoncé e, un bras et une
jambe broyés. Le malheureux survécut en-
core trois heures et expira au milieu d'a-
troces souffrances. Ajoutons que ce jeune
homme, d'une conduite exemplaire, rem-
plissait, dans la famille, les fonctions du
pére decèdè il y a quelque temps.

Une fillette écrasée par le train
Près de la gare de Saint-Martin-Chavon-

nex, Haute-Savoie, une fillette de deux
ans, Hélène Bonnand, a été écrasée par
l'express Saint-Gervais-Lyon.

L'enfant , dont les parents habitent au
hameau de Doucy une maison voisine de
la ligne du chemin de fer, trompa la sur-
veiilance de sa mère et s'engagea sur la
voie ferree au moment où arrivait l'ex-
press. Mme Bonnand se porta au seeours
de sa fillette et faillit elle-mème ètre écra-
sée.

La malheureuse mère releva le corps
mutile de sa fillette qui, le cràne broyé,
avait été tuée sur le coup.

Un confht de personnel
Un conflit d'une certaine gravite a sur-

gi, à la fin du mois dernier, dans la capi-
tale vaudoise entre 'les autorités munici-
pales et le personnel communal, compre-
nant les diférents groupements de FHótel-
de-Ville et des Services industriels.

Ce conflit est la suite d'un renvoi un
peu rapide et injustifié de quelques ou-
vriers du Service des eaux et la possibilité
de révocation d'employés électriciens. En-
suite du refus de la municipalité d'avoir
un entretien avec le comité centrai des dif-
férentes assoeiations du personnel , le dit
comité a décide d'intervenir directement
auprès du Conseil communal, lors de sa
prochaine séance, et d'adresser un recours.

Ce conflit regrettable prend une certai-
ne importance, puisqu 'il touche toute la
fédération du personnel communal. Ajou-
tons que cette question ne revét aucun ca-
ractère politique ; elle a jeté un méconten-
tement très vif parmi le personnel inte-
resse.

Tue par son char
Samedi après-midi, un voiturier , M.

Juan, domicilié au village d'Enges, qui
transportait du bois, a passe sous les roues
de son char. Grièvement blessé, il est mort
quelques instants après Faccident. Des
promeneurs ont découverts son cadavre
sur le bord de la route. Le malheureux
était pére de sept enfants.

On ignore encore les causés de cet ac-
cident.

Télescopage d'autos
Dimanche après 15 h. 30, deux automo-

biles, conduites Fune par M. Jacques, de
la Sagne près Ste-Croix, l'autre par M.
Brunner , boulanger à Concise, se sont ren-
contrées violemment entre Bullet et Mau-
borget, à un tournant de la route. Les deux
voitures transportaient chacune quatre
personnes.

M. Jacques a de graves lésions internes,
son grand-pére a été relevé avec de pro-
fonder entailles au con. Il hit transporté
à l'infirmerie de Ste-Croix juste à temps
pour y subir la tranfusion du sang ; Mme
Jaques a le front ouvert et des cótes en-
foneées.

•M. Brunner souffre d'une forte commo-
tion et de nombreuses contusions, son fils
Roland , àgé de huit ans, a les genoux com-

plètement abìmés, la chair a été arrachée
jusqu'aux os, les tendons sectionnés. Son
état a nécessité son transfert immédiat à
l'Hòpital cantonal.

On craint que le malheureux enfant ne
reste infirme, et son état n'est pas sans
inspirer des inquiétudes.

Quant aux machines, elles sont forte-
ment endommagées.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-H- Le roi d'Espagne , venant de Madrid ,

et voyageant incognito , est arrive samedi
soir à Paris. Il repartira mercredi matin
pour Londres.

¦%¦ L'orage qui balaie actuellement une
partie du Venezuela a cause la mort de trois
personnes. En outre un yacht a été détruit
et trois ernbarcations coulées.

-)f Au cours du meeting d'aviation de di-
manche après-midi qui avait attiré 15 mille
spectateurs environ , le parachutiste Boeh-
len de Bàie est tombe dans le Rhin , mais il
a été sauvé par une des barques prète à tou-
te éventualité.

¦%¦ Près de Lahore un autocar où se trou -
vait une « noce » a été coincé par un train
contre le tablier d'un pont métallique. Qua-
tre occupants ont été broyés et cinq autres
mutilés. Il n 'a pas fallu moins d'une heure et
demie pour dégager les cadavres.

-M- Le prince de Galles a fèté hier ses 35
ans. A ce propos , les j ournaux rappellent
que le prince a constitue un album des por-
traits de toutes les fianeées qui lui ont été
présentées , et se demandent si la princesse
Ingrid de Suède y viendra prendre place.

if Un patrouilleur gardes-còtes brise-gla-
ce américain a cable que la présence d'é-
normes icebergs est signalée sur la route
des paquebots dans l'Atlantique nord. Une
de ces montagnes de giace est aussi grande
que l'ile d'Heligoland. Ces icebergs, dont
certains atteignent 60 mètres de hauteur ,
sont séparés par 2 à 5 kiklomètre s d'eau
libre et dérivent irrégulièrement dans diffé-
rentes directions. Leur approche est signa-
lée par un refroidis sement soudain de la
temperature.

"M- On a découvert dans la caisse d'une
banque de Strassbourg un déficit de 1 mil-
lions 500,000 francs. On a constate égale-
ment la disparition du caissier nommé
Kloeppel. Cet individu a été arrèté à Mag-
debourg. Il a excipé de sa qualité d'Alle-
mand et ne sera donc pas extradé.

¦%¦ Le nombre des contribuables inscrits
dans les registres communaux de Zurich est
de 138.629, dont 348 millionnaires , soit dix
de plus que l'année précédente.

Le revenu imposable des personnes natu-
relles et juridiques a augmenté en 1928 de
27 millions et atteint 589 millions de francs.
La fortune imposable , de son coté , est en
augmentation de 230 millions et se monte
actuellement à 3,5 milliards.

-M- Samedi , sous un tunnel , dans les envi-
rons de Florence , une locomotive a télescopé
une machine sur laquelle se trouvaient deux
ouvriers qui ont été tués sur le coup.

-)f Le roi d'Albanie , accompagné du pré-
sident et des membres du gouvernement ,
est parti de Tirana pour Durazzo , où le sou-
verain passera la saison d'été.

-M- Le roi Amanoullah et sa suite se sont
embarqués à Bombay à destination de l'Ita-
lie.

NOUVELLES LOCALES

Les horaires du Simplon
Le « Eriger Anzeiger » du 22 juin pu-

blié un article que nous nous faisons un
plaisir de publier in-extenso :

« Dans le No 47 du « Eriger Anzeiger »
du samedi 15 courant a paru une corres-
pondance qui rapporto Fintervention de M.
lo conseiller aux Etats Dind , en faveur des
horaires de la ligne du Simplon. Le cor-
respondant termine son compte rendu, en
adressant un appel à nos représentants
aux Chambres fédérales, en les invitant à
ne. pas negliger ce chaanp d'activité impor-
tant.

Pour ètre fidèle à la vérité il faut ajou-
ter qu'à la mème séance — le correspon-
dant semble Favoir oublié — M .le con-
seiler aux Etats Evéquoz est intervenu
énergiquement dans l'intérét de la ligne
du Simplon. Il a déclaré avec sa chaleur
convaincante habituelle, que le Valais ne
peut pas ètre satisfait des horaires actuels.
Il a déploré que la grande Ugno interna-
tionale du Simplon fùt toujours on état
d'infériorité vis à vis du Gothard. Il a ren-
du l'assemblée attentive sur la défoctuosi-
té des Communications locales et régiona-
les en Valais, et à titre d'exemplo il a cité
le cas classique de la ligne St-Maurice-
Bouveret , dont Fexploitation est déplora-
ble, alors que cette ligne dessert un des
plus grands et des plus importante dis:.
triets du canton.

Nous enregistrons cette vigoureuse !#¦*
tervontion da M. le conseiller" aire Etats



Evéquoz avec un sentiment de reconnais-
sanceirJC. Evéquoz est toujours intervenu
vigoureusement . et souvent avec succès
pour l'amélioration des Communications
feroviaires. Il a toujours soutenu avec
energie, soit dans les Chambres fédérales
soit au Conseil d'arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux les efforts de la com-
jnission feroviaire pour obtenir une exp loi-
tation normale et rationnelle.

A cette occasion, nous devons rappeler
aussi que MM. les anciens conseillers na-
tionaux Seller et Pellissier ont toujours
exercé une grand e influence. — M. H. Sel-
ler, màintenant surtout qu'il fait partie du
conseil d'administration des C. F. F. —
pour empècher que par des économies exa-
gérées, on ne portat préjudice à la ligne
du Simplon.

M. le - conseiller d'Etat Troillet égale-
ment s'est toujours mis en oeuvre pour
défendre cette importante question.

Nous disons cela pour ne pas laisser ré-
pandre dans le public, la legende que les
conseillers nationaux, les conseillers aux
Etats et les conseillers d'Etat n'ont pas
une compréhension suffisante de Fimpor-
tance de la question des horaires. Au con-
traire, nous savons par expérience que
nous avons en Valais des ouvriers actifs
et influents qui se sont attachés à ce tra-
vail, et qui ne manquera jamais l'occasion
de transmettre à qui de droit les réclama-
tions, les demandes et les vceux qui se rat-
tachent à la question si importante du
trafic ferroviaire pour les intérèts écono-
miques du Valais, tout ce travail continu
n'est pas toujours relaté dans les journaux.

Celui qui veut travailler avec fruit dans
le domaine des Communications, doit né-
cessairement se piacer dans le champ des
réalités et des possibilités et considérer
Fensemble des intérèts du canton , sans ou-
blier que rien dans le travail humain n'est
parfait. Ce n'est qu'en s'inspirant de ces
idées, en laissant de coté ce qui est secon-
dale et surtout, en unissant les efforts
que l'on peut aller de l'avant.

Utilisons à temps et avec une documen-
tation suffisante , les occasion qui nous
sont données, pour faire ressortir les dé-
fectuosités des horaires ; servons-nous
dans ce but des institutions et des instan-
ces existantes. Aidons-nous les uns les au-
tres et formons un front uni que. De cette
manière, nos représentants dans les diffé-
Tentes autorités seront plus forts pour agir.

Ce travail actif dans le domaine de la
politique des Communications ferroviaires ,
assurera à notre canton la place qui lui
revient pour sa magnifique situation géo-
.graphique.

Nous sommes persuadés qu 'à l'avenir,
comme par le passe, la Chambre de com-
merce valaisanne, saura concentrer les ef-
forts de tous les intéressés à une bonne or-
ganisation des moyens de communication ,
et par la voie de la commission des che-
mins de fer , fera parvenir aux autorités
compétentes nos demandes et nos justes
Tevendications. »

la 9me Téle cantonale de gymnastique
Ceux qui vécurent les inóubliables jour-

nées de la fète de 1913 ont encore en mé-
moire le merveilleux spectacle auquel il
leur fùt donne d'assister alors.

Or la gymnastique a fait en Valais d'é-
normes progrès depuis ce moment-là et pe-
tit à petit s'est comblé le fosse qui nous
séparait de nos Confédérés venus avant
nous à ce sport et mieux places que nous
pour en exploiter toutes les ressources.

A ce point de vue-là il y a donc un in-
contestable progrès sur 1913 et ce ne sera
pas le moindre charme de la fèto des 29 et
30 juin prochain que d'enregistrer le che-
min parcouru par les gyms valaisans. Non
sans peine et avec une belle obstination les
-dirigeants de notre gymnastique cantonale
se sont efforcés de l'introduire dans les
vallées latérales. Ils y sont heureusement
parvenus dans plusieurs cas et il sera in-
téressant de voir à l'oeuvre les néoph ytes
de la montagne qui ont cet incontestable
mérite de s'arracher à des travaux astrei-
gnants pour pratiquer le sport auquel on
les a intéressés.

Ceux qu'attirent aussi les à-còtés de ces
fètes bien de chez nous seront servis à
aouhait car, dans une belle communion de
sentiments , toutes les sociétés locales ont
répondu à l'appel du comité des réjouis-
sances et concerts en offrant leur collabo-
ration loyale. Concerts musicaux , concerts
?ocaux se suivront sans interruption dans
la cantine de fète pour encadror des mani-
festations sportives dont feront les frais
les meilleurs groupements de gymnastes
du canton.

Si vous avez besoin de repos
*t p eu de jou rnées de vacances,
•*UJ rcstaurcrcz rapidement vos for ces, vos

energici ci votre puissance de travail
par une cure

*̂ 'IH/ (tn tlixirou comprimo*)

"¦«a ou boite orig. : S.7S . doublrt : t! 16 , d. t. pk.trm.

On a dit — et e est vrai — que le Suisse
aime les fètes. A ce point de vue-là tout
au moins le Valaisan est bien suisse et il
hausse les épaules aux réflexions des es-
prits chagrins qui, à tort ou à raison, esti-
ment que nous consacrons trop de temps
aux distractions de toutes sortes. Il faut
cependant souligner que vis-à-vis des ma-
nifestations qui s'organisent de toutes
parts sur notre territoire notre fète canto-
nale de gymnastique reyèt une ampleur
bien plus considérable du fait qu'elle in-
teresse tout le canton sans aucune distinc-
tion.

On peut prévoir dès lors que tout le
canton sera à Monthey aux dates i ndi-
quées. Et aux contingente de ceux qui af-
flueront chez nous de la Furka au Léman,
il faudra joindre les amis d'Outre-Rhóne
et mème de plus loin, désireux de contem-
pler une saine jeunesse qu'anime une no-
ble émulation et de rendre visite au «vieux
pays» dont le charme demeure prenant
pour qui saifr se contenter des joies pures
que procure une nature généreuse qui a su
allier la grandeur au pittoresque.

Pour toutes ces raisons notre petite cité
de Monthey sera dans 15 jours le point de
mire de tout le Valais et de la Suisse ro-
mande et nous pouvons assurer que ne se-
ront point décus ceux qui ont retenu les
dates des 29 et 30 juin pour nous rendre
la visite que nous espérons.

Le comité de presse de la 9e fète
cantonale valaisanne de gymnastique.

Succès
L'Université de Lausanne a conféré le

grade de docteur en médecine à MM. Leon
de Preux et Pierre Simonnetta et celui
d'assistant-pharmacien à Mlle Charlotte
Massy. Nos compliments.

MM. Leon Gentinetta , de Glis-Zermatt ,
et Jos. Schmid , de Loèche-les-Baiiis, ont
subì avec succès l'examen de médecine à
l'Université de Berne.

Nos félicitation et nos vceux.

Un mcident scolaire au pied
de la Dent de Morcles

Un incident regrettable, qui fait l'objet
de toutes les conversations de Fleurier,
Neuchàtel , a marque la course annuelle
des garcons de Fècole secondaire.

Partis au nombre de trente-quatre, et
accompagnés du chef de la course, M.
Pierre Droz, professeur de francais, et de
trois adultes, les élèves se trouvaient le
soir à la cabane de Riondaz, au pied de
la Dent de Morcles , où ils devaient passer
la nuit. Après l'extinction des feux, un pe-
tit bruit d'origine très naturelie, provo-
qua les rires des camarades.

Le professeur offusqué se leva et exigea
inutilement, que le eoupable et les rieurs
se dénoncassent. Le matin, sur le conseil
de l'un des adultes, quatre jeunes gens
annoncèrent au professeur qu'ils avaient
participé aux rires de la velile. M. Droz
prit alors contre eux la sanction très dis-
cuterle de les obliger à s'en retourner à
pied et sous leur propre responsabilité
jusqu 'à St-Maurice, où ils durent prendre
ensuite à leurs frais le train de 10 heures,
qui les ramena à Fleurier dans l'après-
midi.

Les autres participants rentrés jeudi
soir, ont confirm é les dires des quatre jeu-
nes gens, aussi les organes competente de
l'autorité scolaire ont-ils interrogò, hier
après-midi déjà , les élèves et le professeur
tandis que la commission scolaire, réunie
vendred i soir en séance extraordinaire, a
ordonné une enquète approfondie sur les
agissements pour le moins imprudente du
professeur Droz.

La colonie du Souvenir valaisan de Thyon
Cette colonie organisée en faveur des

petits orphelins-des soldats valaisans morts
en service militaire, s'ouvrira le 2 juillet
prochain pour les garcons et le 2 aoùt pour
les fillettes .

Les personnes qui désirent inserire des
orphelins sont priées de s'adresser, jus-
qu 'au 29 courant , au Comité de l'Oeuvre
du Souvenir valaisan, à Sion, en fournis-
sant les renseignements nécessaires, c'est-
à-dire : noms, prénoms, fil iation, àge (sont
aeceptés les enfants de 6 à 15 ans).

Le Comité.

Un cours militaire qui prend fin
Le 14 juin est entré en service à St-

Mauirce le groupe d'artillerie de forteresse
2, sous le commandement du Lt-col. Klun-
ge. Les compagnies 4 et 5 qui le consti-
tuent. avec comme chefs les cap. Rosset
et Romy, sont immédiatement parties pour
FAiguille , région la plus élevée du fort de
Dailly, et où pour la première fois depuis
la mobilisation , elles ont cantonné dans les
casemates de guerre.

Dans un ordre parfait et sans défaillan-
ce, la troupe gravit les 1000 m. de diffé-
rence d'altitude entre St-Maurice et le fort ,
par une lourd e fin d'après-midi. A son ar-
rivée à Dailly. le groupe fut rassemblé et
dans ce cadre grandiose de haute s monta-
gnes, qui donne à toutes cérémonies plus
de profondeur et qui , à lui seul , fait déjà
comprendre le mot de Patrie, eut lieu la
présontation du drapeau.

Le premier dimanche, la troupe assista
au culte militaire des aumóniers de la gar-
nison, les capitaines chanoine Pythoud et
Métraux.

Ce cours est un cours de détail et les
tirs à la mitrailleuse et au mousqueton ont
déjà eu lieu. Cette semaine sera remplie
par des tirs au canon, et le 29 juin , tous
rentreront chez eux avec quelques souve-
nirs nouvea ux et le teint cuivre.

Une £rcve a Martigny
Les ouvriers des « Produits azotés » de

Martigny ont cesse le travail le samedi 22
courant à midi. Ils ont forme un cortège
devant l'usine et se sont rendus en bon or-
dre à l'Hotel de Ville où ils ont organisé
les differente services de grève.

Les samedi et dimanche se sont passés
calmement, aucun incident n'est à dèplo-
rer.

Les hommes de la police et la gendarme-
rie mobilisés font consciencieusement leur
service d'ordre.

Un des premiers actes du comité de
grève fut d'aviser la direction de Fusine
qu'il était en tout temps à sa disposition
pour recevoir les propositions éventuelles.

Le comité de grève.
N. B. — Les agriculteurs qui auraient

besoin d'un coup de main pour des tra-
vaux pressants peuvent avoir des aides
volontaires, pour autant qu 'il n'y a pas
d'autre main-d'ceuvre a disposition.

Les demandes sont à adresser à Du-
choud Lue, Martigny-Ville.

La ligne Viège-Zermatt électrifiée
Aujourd'hui lundi la conduite électrique

de la ligne du chemin de fer de Viège à
Zermatt a été mise sous tension. Le cou-
rant employé est du monophasé à 11.000
volte.

On compte utiliser la traction électrique
à partir du ler juillet. Il ne reste ainsi
plus que les deux lignes extrèmes du Va-
lais qui continueront à employer les loco-
motives à vapeur : les lignes de Brigue-
Furka et le St-Maurice-St-Gingolph.

Le « Bouveret » renfloué
Le chaland « Le Bouveret », qui avait

CQulé dernièrement , vient d'ètre renflou é
gràce à l'action de nombreuses pompes,
notamment celles du poste de premier se-
eours de Lausanne. Le chaland a repris
une position stable et a été conduit au
carénage.

La saison d'été
Plus de 2000 étrangers étaient en séjour

en Valais le 15 juin. Depuis cette date,
leur nombre a été considérablement aug-
menté.

f M. l'ingénieur Jean Bauler
Dans une clinique de Cham est decèdè,

à l'àge de 50 ans, l'ingénieur Jean Bauiler,
directeur de l'usine de FAckersand près de
Stalden.

Le défunt a passe sa vie au service de
M. Staecklin et de la Lonza , S. A. Il fut
tour à tour à Vernayaz, à Aproz , à Viège,
à Brigue et enfin à Stalden.

Par son caractère serviable et aimable,
M. Bauler s'était fait apprécier de ses sous-
ordres. Et ses connaissances et ses quali-
tés de travail étaient fort estimées de ses
chefs.

Articles à primes
(Comm.) — Maints j ournaux profession-

nels ont déj à stigmatisé . la mauvaise coutu-
me des ventes à primes. Sans vouloir ra-
baisser la qualité de ces articles qui peuvent
souvent supporter la comparaison avec des
produits similaires , il est un fait indéniable ,
c'est que ces marehandises à primes soi-di-
sant avantageuses sont toujours vendues à
des prix beaucoup trop élevées et le cadeau
rèvé par la ménagère est largement compris
dans les prix. Si ce système peut développer
les affaires de certaines maisons spéciali-
sées dans la matière , il n 'est j amais à l'a-
vantage de ceux qui se laissent tenter par
ces appàts. Indépendamment du prix plus
élevé payé pour ces articles , ces primes sont
en general réservées pour une sèrie de 10,
20, voire mème 30 paquets ou boites de mar-
ehandises de mème nature : café , thè , cho-
colats , etc. et la ménagère désireuse d'obte-
nir la prime de suite se chargera souvent de
par trop de marehandises et dépensera mal
à propos un argent qui lui serait nécessaire
le lendemain pour les produits de première
nécessité. La marchandise ainsi emmagasi-
née, se deprederà au grand dam de la fa-
mille. Il est donc dans l'intérét du consom-
mateur de laisser ces articles de coté ; qu 'il
exige de son fournisseur des marehandises
fraiches et de qualité au plus bas prix pos-
sible, rien de plus naturel : sa bourse en
souffrira moins et la famille s'en trouvera
mieux. II.

Sur la route du Grimsel
La route du Grimsel a été ouverte hier

vendredi à midi à la circulation des auto-
mobiles.

La Lonza
Samedi matin a eu lieu à Bàie l'assem-

blée generale des Usines électriques et fa-
briques de produits chimkjues de la Lonza
S. A.

Après avoir liquide les affaires couran-
tes l'assemblée a décide de répartir du bé-
nófice net de 4,957,963 un dividende de
8 % et de reporter à compte nouveau une

somme de fr. 181,347. Les membres du
conseil d'administration ainsi que les vé-
rificateurs de comptes ont été réélus.

MARTIGNY. — Pharmacie. — Le pu-
blic de Martigny et des environs est avisé
que le service du dimanche et des jours de
fète, par les pharmaciens de Martigny, se-
ra assuré tour de relè à partir du 29 juin
1929, par les pharmacies Closuit, Morand,
Lovey.

29 juin : Pharmacie Olosuit ; 30 juin :
Pharmacie Morand ; 7 juillet : Pharmacie
Lovey. Chaque vendredi le journal indi-
quera la pharmacie de service.

SION. — Asile des Vieillards et vente
de charité. — L'Association de l'asile St-
Francois, à Sion, a tenu son assemblée an-
nuelle le 7 de ce mois dans la salle de la
bourgeoisie. Le rapport du R. P. Paul-Ma-
rie, eapucin, directeur de l'oeuvre prouve
éloquemment que la confiance en la divi-
ne Providence accomplit des merveilles.
La charité sédunoise ne s'est pas lassée.
L'asile, il est vrai, ne possedè aucun fonds
de réserve, mais il arrive à nouer les deux
bouts sans dette et à payer les travaux de
construction. Il va falloir màintenant re-
faire à neuf le toit de l'ancien bàtiment.
Profitant de l'occasion, on ajoutera un éta-
ge à la maison. Le coùt de ces transforma-
tions et du mobilier nécessaire s'élèvera
bien à 40 ou 45 mille francs. Voilà pour-
quoi l'asile aura recours cet automne (23
et 24 novembre) à une vente de charité.
Un comité d'organisation vient de se cons-
tituer dans ee but. Les personnes dési-
reuses de travailler pour cette oeuvre du-
rant la saison des Mayens peuvent obtenir
tous renseignements utiles en s'adressant
à la Direction de l'asile St-Francois.

Nous tenons à remercier publiquement
tous nos généreux bienfaiteurs dont le Bon
Dieu connait les noms et les initentions.
Un merci special aux commercants de la
ville dont Faide presque journalière nous
est si précieuse. En retour l'asile est un
client fidèle qui n'achète rien au dehors,
et c'est aussi pour témoigner notre grati-
tude aux commercants de la place que, sur
leur désir, nous ayons fixé notre vente de
charité aux 23 et 24 novembre au lieu des
14 et 15 décembre choisis tout d'abord.

Il nous faut faire un gros effort cette
année pour l'asile. Nous espérons que le
succès répondra à la confiance que nous
mettons en Dieu et en ses mandataires au-
près des pauvres. P.

LES SPORTS
FOOTBALL

Confirmant une supériorité technique que
les vrais sportifs — ceux qui ne sont pas
atteints d'un chauvinisme à tous crins — ne
pouvaient mettre en doute après le match de
Monthey, Stade Lausanne a triomphe hier
nettement , S à i , des Montheysans. Les Lau-
sannois ne sont pourtant pas encore cham-
pions romands , un protèt ayant été depose
contre le résultat du premier match.

En sèrie B, La Tour-de-Peilz I battant
Sylva I, du Lode, par 4 à 2, acquiert le titre
romand , tandis que celui de sèrie C revient
à St-Imier I qui a dispose de Servette III ,
3 à 2.

Voilà toute une pléthore de gens heureux ,
les vainqueurs fiers de leur gioire et les
vaincus j oyeux d'avoir enfin termine , sans
atteindre les chaleurs de j uillet. Met.m
:: La Société des Produits Azotés ::

à Martigny-Vorzlers
ensuite de la défection de la plus grande partie de son personnel

engagé uè im mmwn
Travail assuré Bons salaires

H
IO manceuvres ?s= -
sont demandes à la Carrière de Massongex , jCVIllC Jlll€
Losinger el Cie. sérieuse et active, pour ai-LOSinger et t»ie. sérieuse «t active , pour ai-

Hinden-DénéréaZ — BOX S'adresser à' Mme Louis
T IT . , 0 Troillet , Avenue de la Gare,Louise Hinden , Succ. Marti gny.

peuce7
La Vente de COlipOnS COntinUe avant de partir en vacances¦ < on ¦ ' à vous approvisionner en

JUSqU 311 OU JUin Viande sèche le kg. 3.00
-_ . _ _ - .  Salami genre Milan » 5.00

1fl°L Escompte 1ftC Salamettis e>tra secs » 5.00¦w O s ur tous les autres articles ¦ ** O „t f„,„ „„„ „ .„„ .' ' et taire vos commandes de
Quel commerce de gros On demande pour entrée viande fralcne cha(Iae se"

ou entreprise occuperai! de suite . .. Envot soignT v, port payé

Q Q wv% fl Q il JGUI1G Ilite 8onclìefie ChEvaline . Martigny-Ville
. ., . , . . d'une vingtaine d'années , sé- Téléph. th. Téléph.-J.-2 1 2 tonnes , à la journée , ricuse et active pour aider Mart i Rnv JSm WA Sion
à la semaine ou au mois. au ménage et servir an café. 2.78 \1̂ * 2 59

S'adresser au Nouvelliste S'adresser an Nouvelliste ' •
sous D. D. sons R. R. Imprimerle Fthodanlque

B BL O G R A P H I E
« 

L'ILLUSTRE. — Numéros des 13 et 20
juin. — Les écrivains suisses à Weggis ; les
féministes au Parlement ; les préparatifs du
Tir federai de Bellinzone ; la Fète cantonale
des chanteurs fribourgeois à Chàtel-St-De-
nis ; une étud e illustrée sur la vieille Genè-
ve ; la catastrophe de Glovelier ; de super-
bes vues de Neuchàtel ; la féte de l'Abbaye
des Echarpes blanches, à Montreux ; les ac-
tualités etrangères, l'humour , Ies sports, la
mode. etc.

Monsieur et Madame Fablen REY-BEL-
LET-BIOLLAY, à Massongex ; Madame et
Monsieur Camille JUILLAND-REY-BELLET
et leurs enfants , à Vernayaz ; Messieurs Jo-
seph et Jean REY-BELLET, à Massongex ;
Mesdemoiselles Emilie. Simone et Cécile
REY-BELLET, à Massongex : Les familles
REY-BELLET, BIOLLAY et alliées, ont la
profonde douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsieur

Louis REY-BELLET
leur cher et bien-aimé fils, frère , beau-frère,
onde, neveu et cousin , decèdè à Massongex,
le 24 j uin 1929, à l'àge de 18 ans, après une
longue et pénible maladie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Massongex,
le mercredi 26 j uin 1929, à 10 heures.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Société valaisanne de Seeours Mutuels
à Genève, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

ALICE LUGON
membre actif

Le Président : Ernest Fellay

Monsieur Jos. Maye, Inst. a Chamoson, sa
famille et sa parente , profondément touches
de la sympathie dont ils ont été entourés
dans leur deuil cruel à la suite du décès de

Monsieur
Georges MAYE, Instituteur

expriment leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à leur douleur.

Monsieur Joseph LUGON, et les familles
COTTET-LUGON, profondément touches de
la grande sympathie dont ils ont été entou-
rés dans le deuil cruel qui vient de Ies trap-
per, expriment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui y ont pris part.

Profondément touches des nombreuses
marques de sympathie recues dans leur
grande épreuve , Monsieur Edouard BRIAND
et son HIs, à Collonges, remercient sincèré-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.



'FEMMES QUI SOUFFREZ
LA MÉTRITE

Tonte lemme dont Ies règles
annt farAsnlières et douloureu-
ses. accomMenées de Golioues.

f r- 5.— et 6-—
MAGASIN DE CHAUSSURES

MEYNET, Monthey

B E A U T E
^kll-^nTSECURITE
CONFORT

ftlanx de reins. donkurs dans
le bas-veatre ; celle Qui est su- \ JflgL }
tette aux Pertes blanches, aux ^HH^sV/Hémorragies. aux Maux d'esto- ^M HP^
mac Vonrissements. Reovofe, ..„„ „ BmHrMAigreurs. Mamme d'aroétit. BOX I c"*,r " tZSS J
Idées noires. doit cratadre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et Ies maladies
ani l'accompagnent. la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
Le remède est tniallllble è la condition qu'a soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY fait men-veille
contre la Métrite, parce qu'elle est compose* de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire dr-
culer le sang, de décongestionneo" les organes ma-
lades en nenie temps Qu'elle les clcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à Intervalles régutìers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fflxromes,
Mauvaises suites de oouofaes, Hémorragies, Pertes
blanches, Vaxices, Hémorroides. Phlébltes, Fai-
blesses. Neurasthénle : contre ies accidents du Re-
tour d'Ago. Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque j our des injections avec
l'HYGIENITINE dea DAMES. La botte. 2 francs.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmaeien, 21 quai des Bergues, à Genève.

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

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

AVIS
J'avise le public de Martigny et environs

qu'à parti r de fin juin courant

l'atei de ebarronoape sera lite
du Quartier de Plalsance a l'Avenue de
la Gara, à Martigny.

Voitures et chars neufs de tous numéros.
Construction de ponts de camions et camion-

nettes.
Se recommande :

A. PAPILLOUD, charron

A vendre d'occasion enviro n

AUTOMOBILES
Si vous voulez étre certain d'acheter une bonne

voiture d'occasion, vous donnant toute satisfaction ,
adressez-vous immédiatement et en toute con-
flance à

OCCA s. A.
MALLEY-LAUSANNE

Téléphone 26.808
Vous y trouverez constamment un choix de voi-

tures en parfait état et à des prix très avantageux.

1000 paires de chaussures
neuves , pour dames, à

Montres de piéEìsion ..V1TH0S " Oronomènes

è 

Vente directe du f abricant au particulier.
Robuste, elegante. Règlage 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 les nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d 'horlogerie - Maison de confiance
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AVIS
Le sonssigné avise la population de St-Maurice et

des environs, qu 'il a pris en main une entreprise
d'Autos-Transports

par camionnette at taxi s. Par un travail soigné et de
toute sécurité, ainsi qu'avec un tarif très abordable,

il se recommande :
Tel, provis. No 34 Jean PROBST St-Maurlce
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Capital -Actions tr. 1.000.000
Fonds de réserve tr. 210 .000.-

Compte de chèques post. : He 353, Bureau de Sion

La Banque se eharge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCHIRES ET COMMUNflUX

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèquos , nantis

sements de valeurs ou caationnements
flCHAT ET VENTE DE TITRES

PAIEMENTS OUTRE-MER TRHVELERS CHÈQUES

Taux actuels des dópóts :
Sa comptes-courants de 3 à 3 'A %
En comptes de dépòts suivant durée da 3 '/» a 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4 '/• %
Contre obligations à 3-5 ans S °/°

La Banque délivre des tirelires à domicile
contre un premier dépòt de fr. 5.—

VrW Location de CflSSETTE S dans la chambre forte

^1&W%

j ou ^unS ^ ̂m/
écoti&mxe d'urvà&ul

Les hommes disent volontiers de
leurs femmes que pour économiser
un sou , elles feraient un kilomètre
de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs
oublient que chez nous, beaucoup
plus que chez eux, la routine prè-
side aux achats. Par exemple,
prenons le café. C'est pourtant sù-
rement un signe de bon goùt et
de ju gement impeccable de notre
part, de constater que plus de
cent mille femmes ont choisi la
chicorée «Arome» à l'exclusion de
toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce
que l'Arome du paquet bleu-blanc
contribué à la préparation du café
le plus savoureux. Faites-en l'ex-
périence, elle en vaut la peine.

Le Roi des Occasione
PAUL ADDY

Monthey et Sferre
Immenses occasione en tous genres de meubles

Réparations de literie Grandes facilités de payemenl
A la méme adresse, on demande un matelassier

Magasins
a louer. - S'adresser à Osw
Mottet , St-Maurice.

Vous touverez chez

Lo Décaillet, Sion
succ. de E. Exquls
les fameux aliments :

jT§
extra pr l'élevage des veaux

le meilleur aliment pour la
ponte

aliment au lait see pour
poussins.

en sacs de 10, 25, 50 et 100 kg.
Les sacs de 50 et 100 kg.
contiennent comme prime :
des seaux galvanisés de 5 et
14 litres, ou des cuillers mé-
ta! argenté, à café (50 kg.)

ou à soupe (100 bg ) \ 9

Se recommande, la qualité
étant excellente.

Docteur

Ed. Sierro
ne recoit pas jusqu 'à nouvel

avis.
Sion , Avenue du Midi

nh "i ¦1 \zJJrnmboises I
Zander |

son empiei:

1 comme boisson d'été I

en excursions

j i pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les I

: boissons d'été. §

, «Les eirops qui portent I,
le nom d'un iruit doivent §
étre fabriques exclusi- |vement avec le jus de §
ce fruii et du sucre.. E
(Manuel suisse sur les <
denrées alimentaires.) I

Le nom

WnJer I
signifie première I

qualité.
En vente partout en |{ bouteilles de deux, qua- 1
tre et huit décllitics. g

Dr. A. VVANDER SA. I
BERNE

A vendre pour cause de
maladie, à bas prix , une

moto
marque anglaise, 2'/, HP.,
en parfait état de marche.

S'adresser à Mettan André,
Evionnaz. 

CHA LET
On cherche pour l'été,

chalet, altitude élevée.
M. Marti , Gare, Renens

(Vaud). 

lessiveuse d'hote l
Place à l'année, bons gages.

S'adresser à l'Hotel Eden ,
Lausanne.

VALEUR QUI CONFOND
Vous ignorez peut-ètre encore tout le plaisir qu'il y a
à conduire car, jusqu'iei, il n'existait aucune voiture
telle que la De Soto.
La De Soto, voiture puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu
de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.
Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètrés,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,
essayez donc.
Allez voir le Représentant aujourd'hui mème. Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre.

D E  S O T O  S I X
COUP

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

" H l̂ 
te 

!^™P<^GtWf OZ?
Arfey^ j g  \ d^) ttestpasstéritif é

ÈmìSSàmW ' ̂ S% Jlcj -t ,
¦irmi éUmiimi ^TIBiiiii rimi /'mmobilile p ar
extraction del'eau.JlygagmdesveriM-curo&vp-
que ne possedè p a s  le lait f rais ordmetux

LAIT GUIG02 S.A. VUADENS (GRUYÈR E) .

ff 'STrrEt wwflÈ
1 I, U $ »U~  

^ur toutes les IWjMP^* /JHassssgfcìsssg IKSBH
I SSSIsF^̂ ^̂ ^
li .rrsS^Smî  ̂ --—gfSÉH
|#S avermene Péclard Yverdon
N 'ATTENDE Z PAS LES GRANDES CHALEURS A vendre d'occasion et.

1 rìLtlL Q6 I16QI uDB
pour préparer vous-méme en quelques jours , . .

t 

50 ou 100 litres de 1 3̂011106 3 éCPIFfiventatile Sitex Bourouionoo ^̂ rzs.Boisson désaltérante sans alcool, rappe- avec tiroirs. On cèderait à
lant le goùt du vin blanc, garantie à ba- un prjX très avantageux.
se de produits naturels. Prix de la do- S'adresser au Nouvelliata
se pour 50 litres , fr . 5.— ; pour 100 li- sous A . J. S.

tres, fr. 8.— (sucre non compris). Droguerie Case 13, Orbe (Vd) ———-g———————--

J m  
,  j m  • A vendre «¦-̂ ^^^^ ¦̂ ^^..¦̂».

eXpeCiie MATÉRIAUX 
^ 

Grand choix de
lard maigre fumé , le kg. de démolltlon I l J I Y Î l l^S
£• î ' Y 

gra" fut"é' le ks" tulles, vltragee, portes, J ** . ̂  ** ^

^£&S££&2i rstre8' bois à brQ,er" à Prismes 'Prix spéciaux par quantités. s'adresser au chantier rue Zeiss et autres, Longue-
CharcuterleRuegseg- du simplon. Vevey, ou chez vues> Lunettes, etc...

ger, Jura 4, Lausanne. MM. BOULENAZ&DORNER , Horlogerie
mm̂ ~^——————— entrepreneurs , rue Louis ,

I t̂ó̂  ̂ ite Hn IHIoret , Martigny
*B P^^. 

A VCndre d'0CCaS10n U" \v de la Gare Tel. 35

#0 piglia! POflÉ x̂samtmmr
t Wt- '̂ Wr̂ r en P a r l a l t  otat - On demande pour la sai-
|̂ p | I S'adresser au Nouvelliste son , à la montagne, une

Mótoff* OìlS V ClU 3 UaU l U  ayant bonne sante.
Presumili les pièces délicates «j sagée, ™ais ™ Parfait état - sousaG.

ecsec. au Nouv
^rin mnfmir à vendre ou àéchsnger con- ¦*•

liti lOUltsur tre grumes inélèzeltr choix. On cherche pour hotel de
I ' S'adresser à Publicitas, montagne une

La Fabrique de Conserves Lausanne sous M. 25302 L. ¦ 
^^^  ̂am£k

à Saxon cherche un \ vendre trois |  ̂
\f ĵj &£ 9 C

tonnclicr porCS .... r™ . . .
expérimenté et dispose a fai- de 10 à 11 tours , et 4 de 6 j|||g Qg CulSl liU
re tous les travaux en rap- tours.
port avec son métier. En- S'adresser à Mme Aloyse S'adr. Hotel Scnwarznorn,
trée de suite. Borgeat , Vernayaz. Gruben (Tonrtemagnej. __

ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS
McMleun — Je voudral» cuiyer une De Soto wr U route. Veutllei

•voir l'obllgetnce d'en averdT l'Agent le phu proche.
U est bien entendu que cet cui! sur 30 kma n'entnine
aucune oblìgation pour mot, de quelque ordre qui ce eolt.'
d'achat de la volture.




