
0 IM 11
La nécessité de suivre le fait du

prince nous contraint parfois à negli-
ger un peu le fait du jour.

En Suisse, on s'occupe peu, très peu
du moins dans le gros public, et dans
l'autre également, de la politique étran-
gore, si peu que la plupart des citoyens
se demandent si nous en avons une.

Alors que, dans les parlements
étrangers, le budget et ia gestion du dé-
partement de l'extérieur donne lieu à
de grosses discussions qui se terminent
souvent par des chutes de cheval, par-
don, par des chutes de ministère, à Ber-
ne ils passent à peu près inapercus.

Les événements de Russie excitent
Ja curiosité et la verve des socialistes
en faveur d'une reprise des relations
diplomatiques. Ils voudraient donner
•notre viande aux bolchévistes en re-
tour de leurs os.

On y parie de temps en temps du
fascisme pour se montrer mécontent
•des incidents qui éclatent généralement
aux frontières et qui ne sont jamais
bien graves. On s'ingénie à en recher-
tìier l'origine, les mobiles, et les rai-
sons. puis ca se tasse, ca se calme, et,
bon enfant, nous attendons tout sim-
plement la suite au prochain numero.

Cette année, si nous en croyonsTin-
formateur du Journal de Genève, M.
Zimmerli, un député qui n'a pas froid
aux yeux et qui reflétait l'opinion d'un
grand nombre de ses collègues, a pous-
sé sa pointe jusqu 'à prétendre que no-
tre personnel diplomatique n'était pas
suffisant en nombre, il aurait pu ajou-
ter sans inconvénient et en qualité.

M. le conseiller federai Motta a dù
rajeunir en entendant cette affirmation
lui qui, jadis, devait ferrailler ferme
'contre M. Abt qui , avec une régularité
chronométrique, soutenait cette thèse
que nous entretenions en pure perle un
nombre incalculable de légations dont
la bonne moitié pouvait ètre supprimée.

•lei, au Nouvelliste, nous ne mesu-
rons ni les éloges ni les félicitations à
notre ministre des affaires etrangères
qui, dans la sphère de la Société des
nations, a su se créer un nom et don-
ner à notre petite Suisse un rang ho-
norable dans ce concert des puissan-
ces.

M. Motta n'est donc pas en jeu.
Mais il nous sera bien permis de

penser qu'en matière de relations mon-
diales, si nous les avons excellentes, du
moins ne sont-elles guère en vue.

Il ne manque mème pas d'hommes
politiques de premier pian qui esti-
ment que nous n'avons su tirer aucun
parti, mais aucun de la grande guerre,
alors que la Suisse était plus ou moins
la plaque tournante des nations belligé-
rantes.

Pourtant , il y avait quelque chose a
tenter et à... obtenir.

A 1 heure actuelle , quand une diffi-
culté ou des avantages se présentent
quelque part à l'horizon , voit-on seu-
lement le nom de nos ambassadeurs ou
de nos ministres planer. surnager et
faire figure, à l'instar de beaucoup de
ceux de leurs collègues ?

Que non pas !
On dirait qu 'ils ont recu le mot d'or-

dre de s'effacer le plus possible et de
passer complètement inapercus.

Malgré les diversités de races, de
mentalités, de langues et de sympathies
la Suisse aurait cependant un beau rò-
le à jouer, car on pourrait caraetériser
ia situation actuelle de la politique

étrangère par le célèbre mot légèrement
modifié : « L'ère des dangers est dose;
mais celle des difficultés est toujours
ouverte ».

Notre vrai, notre grand ròle, celui
qui nous donnerait un nom dans l'His-
toire, ce serait celui de nous fàire le
grand et noble chevalier du désarme-
ment, sans lequel il n'y a pas de paix
pratiqué.

Mais nous nous abstenons de toute
initiative tant nous craignons de nous
brùler les doigts. Nous nous conten-
tons d'approuver et de suivre, de loin
el bien timidement. les eclaireurs qui
écartent les broussaflles et nous mon-
trent le chemin.

Nous ne cessons d'avoir pour la
paix Ies plus vives sympathies, mais la
peur de déplaire è une nation ou l'au-
tre l'emporte sur tous les sentiments.

Cependant quel danger courrions-
nous d'unir notre voix amicale à tou-
tes celles qui, en tous pays, recomman-
dent aux gouvernements le seul coura-
ge qui leur manque, celui de mettre
une bonne fois bas les armes et de pré-
voir le tribunal international d'arbitra-
ge avec de sévères sanctions pour les
•nations qui ne s'y soumettraient pas ?

Ce róle-là ferait de la Suisse l'objet
de l'envie et de l'admiration universel-
les. Mais encore une fois. avons nous
une politique étrangère arrètée ? )

Ch. Saint-Maurice.

Va-t eo ifii ies inoli 1
U s'agit de l'anthropoplastie, c'est-à-dire

de la conservatio.n du corps humain par les
précédés galvanoplastiques.

di parait que oes étranges et curieuses
opérations pourraient bien devenir une mo-
de, aux Etats-Unis ; les 'j ournaux raco-nteut
qu 'un riche Américain de Philadelphie vient
de faire « anthropopl astiquar <» sa femme ,
qu 'il a placée dans son salon, entre une
table de jeu et son piano. iC'est ainsi que
la chère defunte fai t l'admiration des visi-
teurs et ila consolation de l'époux. Soit
qu 'il j oue une valse ou au bésigue, le bra-
ve yenkee a sous les yeux , en parfaite réa-
lité , celle qu 'il a aimée.

On sait qu'après un soigneux lavage de
l' estomac, on remplacé les liquides extraits
du corps par une forte solution d'acide phé-
nique — que les lecteurs veuillent bien ex-
cuser la brutalité scientifique de légers dé-
tails, absolument obligatoires.

Une fois nettoyé , le cadavre est minu-
tieusement badigeonné avec une solution
concentrée de nitrate d'argent- Quand cet-
te conche recouvre entièrement l'épiderme,
on la réduit par des vapeurs de phospho-
re blanc , dissous dans le sulfure de carbo-
ne.

Le cadavre alors est excellent conduc-
teur de l'électricité et il ne reste qu 'à le
plonger dans un bain galvanoplastique , les
molécules de cuivre viennen t , pour ainsi
dire, s'apposer sur la peau , formant bien-
tòt une conche égale et continue. Avec les
appareils perfectionné s dont la science
dispose, huit ou dix j ours suffisent pour le
bain galvanoplastique et le cadavre se
trouve complètement recouvert d'une enve-
loppe métallique. Il convieni d'aj outer qu 'on
rend le corps absolument imputrescible en
le desséchant à l'étuve.

C'est une statue de cuivre.
* * *

Les Américains n'ont rien imagine de
nouveau. Il y a six ou sept ans, un sa-
vant médecin des hòpitaux de Paris, M. Va-
rio!, appliquant son système au cadavre
d'une petite fille de six mois, en fit une
mignonne et gracieuse statuette de cuivre
rouge , représentan t avec une merveilleu-
se exactitude le grain de la peau, les plis
de la chair , toutes les aspérités et les
dépressions du corps admirablement res-
pectées par l'opération galvanoplastique.

^ 
Inutile de faire remarquer à quel pointl'anthropoplastie l' emporte sur l'art de la

momification , poussé si loin par la vieilleEgypte et reste sans rivai à travers tant
de siècles.

Ainsi métallisés, les cadavres de nos

chers défunts, .réelles et frappante images
des personnes aimées que nous avons per-
dues, formeraient une sorte de galerie in-
time , de musée de famille, véridiques, in-
destructibles, où chaque stàtue, depuis l'en-
fant jusqu'au vieillard serait non plus une
reproduction «racle et fidèle, mais un pa-
rent lui-mème : voici 'l'aièul, voici le frère ,
voici la mère, voici Pendant !

•De la mort, les Grécs ont fait une cen-
are, les Egyptiens, «ne momie, les chré-
tiens un squelette ; ; squelette o.ue ronge
la terre , momie qu 'on expose dans la vi-
tifrne d'un musée, cfcndre qu'emporte le
vent...

De la mort, la science moderne fait une
statue saisissante et iréeilé, parlant au xe-
Kard et à l'àme, autrdment «m'un corps em-
baumé, ligoté de bandelettes, verni com-
me un meublé et dorè sur tranches.

Il est pourtant ais'é de prévoir les in-
convénients doulourejix ou comiques que
pourrait entraìner ce nouveau système de
merveilkuse anthroppplastie si, dans une
large application, il ìpaxvenait un jour, à
trtempner de la tomtje abandonné e et du
bucher éteint .

On aura , je le veux bien , autour de soi
ses « vrais » parents, ses « vrais » amis,
vètus de cuivre. Auj ourdlmi, oh élève des
statues aux grands 'hommes, voire mème
a des hommes qui me sont pas grands du
tout. Avec l'anthropoplastie, tout le mon-
de sera" sa propre statue.

¦• •• •

Mais, il faut bien le reconhaire , quel
encombrement de metal au bout d'un de- !
•mi-siècte ! Les Ioyers sont si chers, les
appartements si exigus que l'on finirà peut-
ètre, un beau j our, par faire coucher la
cuisinière ou la petite bonne dans la 1
chambre des aieux. i

ìl . arriverà fatalement qu'au moment de
louer un appartement, un concierge atra-
bilatre et fantais'iste vóiis dira : « Mon-
sieur a-t-il beaucoup d'ancètres avec lui ?
Je dois prevenir Monsieur que le proprié-
taire ne veut pas de morts dans son im-
meuble ».

Enfin , qui peut répondre que, dans la pré-
cipitation d'un déménagement, on ne lais-
sera pas tomber un grand-oncle ou que
l'on n 'égarera pas une belle-mère ? Qui
peut répondre que dans les vicissitudes de
la vie, après des revers de fortune , un
implacabl e huissier n'opererà pas quelque
saisie sacrilège sur les ancètres métallisés,
et qu 'un descendant de Vercingétorix, bra-
ve indigène de Saint-Flour , ne viendra
pas convertir en casseroles cette chau-
dronnerie de famille mise à l'encan ?...

•Ajoutez 'que les morts vont vite, hélas !
et qu 'un j our viendra où les statues , se
multipliant d'une facon lamentante, on se
dira avec un mélange de stupéfaction et
d'amertume : « Où donc mettre nos vieux
parents ?

Après tout , cercuei l, momie, anthropo-
plastie qu 'importe ! Qu'importe, une poi-
gnée de cendres, un squelette dans une
tombe, une momie dans un musée ou un pa-
rent métallisé dans une chambre ! Ce
n'est pas là que son t nos morts, mais dans
cette eternile où tout monte et se retrouvé ,
où s'en va l'àme immortelle.

F. D.

LETTRE DE PARIS

Apro! la fiastip w
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(Corr. part. du « Nouvelliste >)
Paris, 10 juin.

Lee héros de Jules Verne qui ont en-
chante notre enfance, qui l'ont bercée, et
ornée des plus beaux rève* humains, s'en-
volaient dans les aire à la recherche de
la lune. Ik y atteriseaient... Maie le nom
de Jules Verne était eynonyme d'imagi-
nation. Voici que le professeur Piceard
Ja met sur un pian de réalité.

En vérité ce n'est pae à naviguer dans
les espacee interplanétaixes qu 'a voulu
e'exorcer le fameux eavant suisse ; il
avait pour but non pae d'elargir le champ
de l'ambition humaine, maie de se livrcr
k des expériences ecientifiquee précisee.

< Fox-Movietone > , la trèe active firme
de cinema parlant, est allée interviewer
Piceard au haut de cee montagne© tyro-
liennes où il a atterri.

On vit donc oet homme-prodige, l'Scil
encore tout brùlant des émotions qu'il a
éprouvées, nous center de sa voix forte
et brusque, les péripétiee du raid.

Le professeur Piceard remarque d'abord
qu'il a atteint cette fantastique altitude
de 15,000 mètres — non pae 16,000 ! —
en vingt-cinq minutes de temps.

Dane ces cimes de Sl'atmosphère le soleil
luit encore alors qu'il est couché eur la
terre...

On a dit que Piceard et -Kipfer ont do-
passe, et de loin, les .limitee de l'atmoephè-
•re. Erreur. Ils n'ont fait qu'atteindre l'uno
de eee couches eupérieuree, la stratosphè-
re, région ieothermique où la temperatu-
re eemble ètre k peu près conciante.

11 y a .un intérèt puissant à y faire des
observations eur le rayonnement — ou
plutòt ies divers rayonnemente — du so-
leil. D'abord pour pouvoir les comparer k
ceux des rayonnemente qui noue arrivent
sur la terre, et qui eont partiellement ab-
eorbés par l'espace atmcephórique, ensuite
•pour étudier la conductibilité électrique.
C'est pour lee études sur l'électricité un
chapitre nouveau qui s'ouvre.

Il y a auesi la composition chimique de
l'air : à 15,000 mètres les gaz légers pré-
dominant : hydrogène et hélium. Surtout
ce qu'il y a de eaieiesant ce eont lee rayone
coemiques, ces rayone ultra-pénétrants de
Millikon. 0 Roentgen pourquoi ee4u
mort ? — Lee rayone X, ou 'Roentgen
quelle carrière prodigieuee n'ont-ile pas
faite lee rayons coemiquee paraiseent avoir
une destinée encore plus eclatante.

Cee rayone nous arrivent dee eapaces ce- ;
leetes, c'est un fait '! Mais non pae du so- ,
leil. Leur eource eet anonyme. A l'altitude |
où e'eet élevé le ballon de Piceard l'atmos-
phère est dans un état de pureté qui per-
mei à l'aide d'appareile spéciaux d'en. cli-
cher la nature, et... peut-ltre la vertu créa-
trice. On a dit qu'.ils poeeèdent une puis- ;
sancè- monstre, qu'ilè 'transforment l'anato-
mie de l'homme... que leur energie euffira
à faire actionner toutee les ueinee du mon-
de ?... Axrètons là notre imagination.

Lorsque le professeur Piceard aura étu- 1
die ! les resultate scientìfiques de eon vo- ;
yage, nous reparlerone de cee applica- :
tione pratiquée poseiblee...

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Le cbancelier négocie

La diecueeiqn s anime-en Allemagne à
propos du décret-loi financier. Noue avons
parie h ier de l'opposition qui ee manifeste
toujoure plus forte dane tes milieux poli-
tiques et de l'intention de plusieurs grou-
pes parlementairee de demander la con-
vocation du Reiehetag. M. Briining fait
toue ees efforte pour échapper à cette
éventualité , étant plus qu'incertain eur !e
sort que ce dernier róserverait aux meeu-
res gouvernementales.

Aueei préfère-t-il entamer dee pourpar-
lere avec les chefs de partis en vue d'ar-
river à une entente. Car l'hoetilité au dé-
cret-loi dane sa forme actuelle eet parta-
gée momentanément par presque toue lee
partie et il n'eet pas douteux que si le gou-
vernement ee refusali à y apporter certai-
nes retouches, toue à l'exception du Cen-
tre, ee prononceraient pour la convoca-
tion du Reichstag.

Le parti d'Etat e'est prononce contre le
maintien du décret-loi dans sa forme ac-
tuelle. Le comité du parti économique en
a fait autant ; le parti populaire bavaroi
de mème.

Le faqon de *> » n«y p
vivre du cure <&% - ttWWtC
est réglée avec soin ; tout ce qui pourrait
nutre à ea eanté est sévèrement banni.
Dans ses recherches pour la conservation
du précieux tréeor qu'est la sante, ce pro-
fond connaieeeur de la vie trouva après
bien des efforts la recette de son VIRGO.
Ce mélange est compose des plus linee cor-
tes de café colonia!, de céréales, de figuee
et autres fruite délicieux de l'Orient ; il
est savoureux et ne nuit pae, méme aux
malades.

Les enfants aueei peuvent boire sans
crainte leur VIRGO.
VIRGO est devenu meilleur marche.
Nouveau prix: Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Le conseil des doyens deciderà la se-
maine prochaine s'il y a lieu de .convoquer
le Reichstag. D'ici là, on eepère qu'une en-
tente itìterviendra entro le chancelier et
lee groupes politiques ; M. Bruning eerait
en tout état de cause résolu à s'opposer
à toute décieion de oe genre.

On pré tend méme que dane le caeoù le
Coneeil dee doyene paseerait outre et dó-
ciderait la convocation du Reichstag, le
chancelier serait résolu ou bien à annuler
la décision du Conseil des anciens, d'accord
avec le président Hindenbourg ou bien à
démissionner dans le cae où le président
d'empire refuserai! de le suivre dans cette
vote.

Espérons qu'il n'arriverà pas à cette ex-
•trémité.

Prochaines élections en Hongrie

A la fin juin , la Hongrie procèderà au
renouvellement de eon Parlement pour cinq
ans ; Ja Chambre a été dieeoute il y a
une semaine, afin de .permettre aux dé-
putés de prendre part à la campagne élec-
torale qui vient de s'ouvrir.

La position du bloc gouvernemental, for-
tifié lo re dee dernières électione, ne eem-
ble pas en danger, malgré l'entrée en lice
de deux nouveaux partie : celui dee an-
ciens combattants et celui dee petite agri-
culteurs ; te perii semble venir plutòt de
l'opposition de gauche, une avance socia-
liste étant probable.

Disons cependant que le mode d'électìon
favorise grandement te pouvoir et te -com-
te .Bethlen est un homme habile sachant
miser à merveille eur les cartes qui eont
devant lui.

Le vote est public en province et secret
a Budapest* et dane les cinq grandes vil-
les.

'En ce qui concerne la liete dee candi-
date goùvernementaux, une commission en
'fait te choix ; le président du coneeil dé-
cide ensuite lui-mème de ceux qui doivent
jouir de l'appui du gouvernement.

Ce eyetème, certes peu démocratique,
ne presentali pas de gravee inconvénients
dane un pays où Ja fidélité et la discipli-
ne étaient à l'honneur. Une réforme ce-
pendant s'impose dans les conjonctures
actuelles ; te comte Bethlen eet le pre-
mier k s'en apercevoir ; ausai, a-t-il déclaré
que la tàche du nouveau Parlement se-
rait de procéder à cette revieion de la loi
électorale.

En face d'un bloc uni des partis majori-
taires, l'opposition reste fractionnée, ce qui
faciliterà le travail du gouvernement et
lui aesurera, eepórone-Je, la victoire qu'il
mérite, car eon oeuvre eet belle, accom-
plie pour le relèvement du pays dans tous
lee domainee ; celui-ci e'en souvtendra.

Qui presiderà le Sénat ?
Lorsque cee Ji gnee paraìtron t, Je Sénat

francais aura élu son nouveau président.
La situation est mains confuse que lors-

qu 'il s'agit de donner un successeur à M.
Doumergue.

Deux candidats sont en présence pour le
fauteuil laissé vacant par te départ de
M. Doumer : M. Jeanneney, sénateur de la
Haute-Saòne, présente par la gauche dé-
mocratique et M. Albert Lebrun, sénateur
de Meurthe-et-Moselle, soutenu par l'Union
républicaine.

Le « Temps » regrette la candidature de
M. Jeannoney, candidature de combat, qui
marque la volonté de la gauche démocra-
tique de piacer l'élection du président du
Sénat sur te terrain politique. M. Jeanne-
ney aura certainement lee voix dee radi-
caux, qui forment presque la moitié du
Sénat.

Quant k M. Lebrun, ami intime de M.
Poincaré, et dont on avait parie comme
candidat possible à la présidence de la ré-
publique , c'est un modéré, ami de la con-
ciliation et que Je < Temps » recommande
chaleureusement à la bienveillance des eé-
r.ateure. Il peut compier eur preeque toutee
•les voix du centre et de 'la droite.

Rappolons que l'élection a lieu au pre-
mier et deuxième tour à la majorité ab-
solue ; dès te 3me tour , à la majorité re-
lative.

Lee chances eont trèe partagées ; il est
difficile de faire des pronostics. A.

MONTREUX
Nouveau Restaurant de l'HOTEL SUISSE

en face de la gare
Exceliente cuisine — Spécialités de vins

ouverts
Auto — Parking

Nouvelle Direction C. W. Tschan
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La détente à Rome
On commente beaucoup la visite que te

comte de Vecchi, ambassadeur d'Italie
prèe le Saint Siège, a faite hier, au
Vatican, afin d'y remettre la répon-
se du .gouvernement fasciste aux deux
notes écrites préeentéee par le Saint-Siè-
ge à l'Italie.

Dane Jes milieux officiels, on observé
¦la plus grande discrótion au sujet de la
•teneur de la réponse italienne. Toutefoie,
on peut observer que la seule visite du
comte de Vecchi à la secrétairerie d'Etat,
quand on sait que te diplomate italien ne
ee rendai t plus depuis quelque temps dans
la- citò papale, constitue certainement une
dolente dans les relations entre les deux
pouvoirs qui cohabitent la Ville Éternelle.

Tonte fois, 1'«Osservatore 'Romano» don-
ne des détails ómouvants eur le eac d'un
évèché. Il écrit :

Noue nous sommes impose de ne pas
donner pour le moment de nouvelles cri-
tiques au eujet de ce qui s'est produit con-
tro les catholiques et leurs aesociations.
¦Mais nous ne pouvons paeeer eous silence
la dóvastation du siège épiscopal de Pri-
verno {province de Rome), car cet épisode
n'a rien à voir avec l'action catholique et
met en outre en évidence dans toute leur
gravite certains aspeets dee recente évé-
nements douloureux.

Une description détaillée de la dévas-
tation euit cee paroles. La porte d'entrée
a été enfoncée et mise en piècee. L'argent
dèe tiroire a disparu, un crucifix à été bri-
sè, un portrait du Pape a été outragé. Toue
les documents les plus eecrete ont étó
éparpillée. Lee armoiriee de la Curie ont
été traìnées dans les rues. Le palaie de l'é-
vèque a cependant été respeeté .

La population, dit te journal, a été im-
pressionnée et une plainte a été dépoeée
à la questure.

Le banditismo à New-York
Répondant à des appels de seeours pro-

venant d'un café de nuit dans l'avenue
Lennox, à New-York, l'agent de police W.
S. 0. Shaughnessy, entra dane • cet établie-
sement le revolver à la main.

Avant qu'il eùt pu faire feu, te police-
man tombait criblé de ballee, tirées par
tee troie hommes qui étaient en train de
dóvaliser la caisse du café et les consom-
mateurs.

iLes bandite gagnèrent la rue et e'enfui-
rent dans un taxi.

Ile tuèrent encore un agen t de police qui
e'étaif porte a leur rencontre, Maie eon
collègue réussit à blesser te bandit qui
cónduisait la voiture. Celle-ci fit une em-
bardée et alla s'écraser contre un dee pi-
liere du chemin de fef aérien. Deux ban-
dita , sont mourante. Le troisième est en
fuite, - '

L'Étiame alfa ìe BinDen-taDella
se «ne ne

j Tous .les journaux d'Italie continuent
de s'occuper de l'histoire Bruneri-Canella.
On-sait que Bruneri est en prteòn pour di-
verses condamnatione sub-tee au coure de
plueieurs années. Or, il persiste à affir-
mertqu'il n'est pas Bruneri,' mais te pro-
fesseur Canella porte comme disparu pen-
dant la guerre. Toute la famille du pro-
fesseur Canella a pris fait et cause pour
Bruneri, en qui elle voit le véritable pro-
fesseur Canella.

Maie, voici que d'autres bruite viennent
compliquer cette eituation déjà suffisam-
ment embrouillée. Selon les une, Brune-
ri serait cache à Ancóne. Selon d'autres,
di se serait suicide à Mila n, de sorte que
celui qui eerait incarcerò serait bien Ca-
melia.
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Ce qui irritali le plus le jeune breton ,
c'était l'insistance que mettait cet entèté
de Pierre à défendre quand mème l'infidè-
le. Etait-il donc nigaud à ce point pour ne
pas vouloir ouvrir les yeux ? Quelle excu-
se pouvait-il bien trouver à la conduite de
cette Lotta ? Elle abandonnait son ami
d'enfance, reniait toutes ses promesses
pour en épouser un autr e ! ell e était assez
triche pour deux cependant , et certes , elle
pouvai t s'offrir Je luxe d'un mari sans for-
tune. C'était une créature sans coeur , voilà
•tout ! N'étaient-ell es pas toutes les mèmes,
ces Parisienn es ? Pierre, Je bon naif , avait
cru trouver la huitième •merveille du mon-
de, Je « rara avis » ! Mais l'oiseau s'était
cnvolé... Et Yves, ne pouvant resister à

Deux consommateurs abattus
à la f errasse d'un café

Un drame peu banal s'eet déroulé au-
jourd'hui à Aerechot, près de Louvain. Un
individu nommé Rillard e'eet rendu chez
un armurier de la localité où il a fait l'ac-
quisition d'un fueil de chassé. Traversant
eneuite la Grand'place, il remarqua trote
consommateurs assis à la terrasee d'un
café. Il chargea eon arme et fit feu eur
eux. Deux des consommateurs ont été tués
sur le coup et une jeune fille . grièvement
blessée.

Le meurtrier, poursuivi par un agent de
police, fut arrèté peu après. On ignore tes
causés de ce drame, mais on croit avoir
k faire à un déeéquilibré.

NOUVELLES SDISSES
Hi an Iiioal lini

Lee Chambres fédérales se sont réunies
pour proceder à l'élection d'un juge sup-
pléant au Tribunal federai en remplace-
ment de M. Ritzchel .(Genève), decèdè, et
pour liquider un certain nombre de re-
cours en gràce.

Est élu juge euppléant : M. Alexandre
Moriaud (Genève), conseiller aux Etat, pai
148 voix sur 168 bultetine rentrés.

Le Postulat Rochaix
au Conseil National

M. Rochaix , député de Genève, avait de-
pose un postulai tendant à renoncer aux
cours de répétition de landwehr et aux
grandes manceuvres en 1932 afin de mar-
quer d'une houle bianche Je grand événe-
ment de la Conférence du désarmement et
de procurer les ressources néceseaires à la
préparation de cet événement. M. Rochaix
a développe ce postulat dane la eéanca
de relevée de mercredi :

Notre sécurité est k chercher non dans
Ja force dee armes, mate dans le recoure
aux institutions internationates. Notre pas-
se nous garantii des aventures fàcheuses,
car il est impossible d'asservir un peuple
qui a derrière lui six sièctee d'indépen-
dance.

Le postulat n'ehtame en rien la puissan-
ce dófensive de l'armée. Il ne demande
qu'un geste, un geste symbolique, prou-
¦vant que durant l'année où se tiennent
tes grandes aseieee de la paix, on ne craint
pas la guerre en Suiese. '

A quoi peuvent servir du reste dee ma-
nceuvres concues sur dea plans desuete,
inadaptée aux concepitene modernes de
la guerre ?

La Suieee a le devoir de marcher au
premier rang dans un domaine qui tient
de la puiesance morale.

Les appelé pour Ja paix ee font de plue
en plus pressante. Pourquoi , avec notre
eupergarantie de neutralité, avancons-nous
eitimidement ?

Et M. Rochaix termine par un appel en
faveur des mesures qu'il préconise.

M. Minger, chef du Département mili-
taire, ne peut partager l'optimisme de M.
Rochaix quant aux garanties fournies par
tes institutions internationalee. Le désar-
mement doit s'effectue r progressivement
et il ne faut pas attendre de la conférence
de 1932 des resultate immediate et com-
plete. Les differente paye ne sont pas en-
core d'accord sur les moyens à employer.
Allemands, Russes, Francais ne proposent
pas les mèmes méthodes.

M. Minger montre eneuite que tes pro-
positions de suspendre les cours de land-
wehr sont contraires aux lois, comme cel-
les de supprimer les grandes manceuvres,
Du reste, M. Rochaix s'est trompe en cai-
culant qu'on économiserait 3 millions. Lee
sommee dépeneées à cette fin sont beau-
coup moine coneidérables.

Le gouvernement féd-éral veut bien al-

l'envie de prouver >qu 'il avait raison jus-
qu 'au bout dans ses appréciations peu flat-
teuses à l'égard de te superficielle créatu-
re , s'était empressé d'envoyer à son ami
le j ournal renfermant tous les détails sur
la somptueuse soirée donnée à Rouen , dans
l'hotel Salvayne , pour fèter les fiancailles
de la riche héritière avec le lieutenant Le
M arenai.

— Le coup sera rude pour mon pauvre
Pierrot, avait pensé l'artiste , mais ca le
guérira plus sùrement que tout autre ar-
g-ument.

Oui, Je coup avait été rude !... Pierre ,
sans se J' avouer k lui-mème, et malgré le
mépris qu 'il eroyait avoir pour Lotta , espe-
rai! en son for intérieur , contre toute es-
pérance. Il ne pouvait croire à ce ma-
riage de son amie d'enfance avec Mauri-
rice Le Marchal ! Pendant Jes quel ques
semaines qu 'il avai t passées Jà-bas poussé
par la j alousie que Mme Salvavn e avait
su exciter en lui , il avait étudié attenti -
vement Jc jeune officier , mais sa suscepti-
bilité mise en évcil , n 'avait j amais trouve
rien de répré-hensible dans la conduite de
celui qu 'on lui dénoncait comme un r ivai ;
au contraire , Maurice lui était franche -

léger dane une certaine mesure les char-
ges du canton de Genève ; toutefois il no
faut pas oublier quo la conférence n'est
pas seulement un honneur pour Genève,
mate aueei une source de revenue.

Le postulai de M. Rochaix témoigne
d'une généreuse inepiration, mais te Con-
eeil federai ne peut l'accepter.

M. Valotton eouligne te fai t qu'en ac-
ceptant Je postulat, on ouvrirait la voie
aux advereaires de notre armée qui in-
voquant ce précédent, ne manqueraient
pas de demander la suppreesion dee coure
de landwehr et des grandes manceuvree
pour d'autres années encore.

Tous, noue voulone la paix, maie noue
sommes partagés par les moyens de Ja
réaliser. Les uns ee laiesent illusionner
par leur idealismo, tes autres s'en tiennent
aux réalités et ne peuvent oublier lee
cruelles leeone d'une guerre.

Et l'orateur prie M. Motta de dire aux
délégués des autres puieeances que le peu-
ple suisse .tout entier, sane dietinction de
race, de confeseion, de langue, de parti po-
litique, eouhaite ardemment la paix et que
dans toutes nos églises l'on demande à
Dieu de faire régner la paix entre les
hommes.

M. Graber estime qu'on prolonge une
équivoque. Il e'agit aujourd'hui non de la
défense nàtionale, mais d'une manifesta-
tion deetinóe à prouver ei oui ou non le
paye est pacifiste.

Des pacifistes peuvent irepoueser tes
propoeitione socialistes de eupprimer d'un
coup te budget militaire. Mais de vrais pa-
ciftetee ne peuvent pae refuser de faire te
goete eymbolique que demande M. Ro-
chaix.

Le don des syndicats chrétiens
au Bureau International

du Travati
L'internationale eyndicale chrétienne a

offert au B. I. T. un tableau du peintre
francais Maurice Dente ayant pour sujet
e La dignité au travail par la. bénédiction
du Christ >.
« A l'occasion de la remise de cette oeu-
vre d'art , des discours ont étó prononcée
par MM. Pauwele, Belgique, vice-préeident
de l'internationale. eyndicale chrétienne ;
Serrarene, Pays-Bae, secrétaire general de
cette organieation ; Poulton, Grande-Bre-
tagne, vice-préeidént ouvrier du conseil
d'administration, et par M. Albert Thomas,
directeur du B. I. T

'Les orateurs ont souligne les bonnes
relations existant éntre le mouvement eyn-
dical chrétien et le B. I. T. et ite ont louó
la maitrise avec laquelle l'auteur du ta-
bleau a réussi à exprimer l'influence exer-
oée par le chris'tiahisme en vue de l'éman-
cipation du travail.

Un homme tue d'un coup de mine
M. Frédéric Jomini , manceuvre, 32 ans,

demeurant à Etrabloz près de Payerne,
oceupé sur un chantier prèe de la Clate
aux Moinee, aux travaux d'adduction d'eau
pour le compte de Ja commune de Savi-
gny, avait préparé, chargé et allume, mer-
cred i, un coup de mine ; te coup n'étant
pas parti au moment voulu, Jomini s'ap-
procha pour se rendre compte de ce qui
s'était passe, et le coup partit. Il recut en
pleine poitrine toute la eharge et tomba
inanime sur te eoi.

11 fut relevé. Quinze minutee plus tard,
Jomini expirait eans avoir repris connais-
sance.

La tragèdie d'Au
L'enquète sur la tragèdie sanglante

d'Au <St̂ Gall), a prouvé que le chauffeur
Grabher, l'ancien gendre d'Hammerle, qui
avait été arrèté n'est pour rien dans l'af-
faire. Sa libération eet imminente . Une
tierce pereonne, inquiétóe aussi, n'a éga-
lement pae trempé dane le drame. Hà-m-
merle aurait d'abord tuo sa fille puis se se-
rait donn o la mori. On pense qu'il se sera
servi d'un couteau de cuisine, le revolver

ment sympathique ; quoique de caractères
essentiellement différents , ils se sentaient
attirés l'un vers l'autre pour tout ce qui
touchait à la loyauté et à l'honneur. Sous
ses dehors mélancoliques, avec ses yeux
bleus , doux comme ceux d'une femme et
ses manières tendres et caressantes , Je
lieutenant Le Marchal avait une àme che-
valeres que ; Pierre tout vibran t, emporté
souvent par sa nature ardente dans des
élans fougueux et passionnés ne paraissait
guère Jui ressembler mais au fond , c'étaient
Jes deux mèmes braves cceurs, incapables
de commettre une action , déloyale.

Aussi , quand Yves Kermorvan avait es-
sayé de suggérer que ce Le Marella!, dé-
sireux de rentrer en possession de l'hérita-
ge qui lui avait échappé s'était mis sans
doute à faire sa cour à Lotta pour arriver
à son but par le moyen Je plus pratiqué ,
Pierre , un peu rudement mème, avait im-
pose silence à son ami.

— Tais-toi , avait-il dit , tu ne connais pas
Le Marchal , sinon , tu saurais qu 'il est in-
capable d'agir ainsi. C'est un brave gar-
gon , à qui j e ne ferai j amais J'inj ure d'un
tei soupeon.

— Tant pis ! avait riposte Yves , bou-

avec lequel il avait tire auparavant con-
tre le chauffeur s'étant enrayé. Quant aux
motifs de cette tragèdie, on ee borne à des
hypothèeee.

Le motocycliste improvisé
Un ouvrier de fabrique de chaussures

nommé Hans Bernhard, d'Hemmerswil,
St-Gall, s'étant emparé d'une moto d'une
connaissance avait prie en croupe sa sceur
àgée de 26 ans et sane permie de condui-
re ils ont fait une ballade. Dans un vira-
go au village de Steinebrunn, l'improvisé
motocycliste voulant freiner a pressò sui
raccélórateur. 'La motocyclette a e frisé »
un pieu. La jeune fille assise en croupe a
été atteinte à la jambe, elle a étó jetée à
terre par la violence du choc et griève-
ment blessée. Le maladroit conducteur a
quelques contusione et égratignures • à la
jambe gauche. )''

Etouffé dans une boucle
A Oeriiikon, Zurich, un jeune garcon fré-

quentant l'école jouait eeul à foot-ball au
galetas lorsqu'il e'est trouve prie dans une
boucle forrnée par une corde à lessive at-
taehée aux lattee du toit. Le jeune gar-
con eet tombe à terre, il eet reeté pris dane
la corde et a été étouffé. La mort avait
déjà fai t son oeuvre quand eee -parente l'ont
découvert.

NOUVELLES LOCALES
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Subventions fédérales

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai a alterne :

1. en faveur des ouvrages d'irrigation à
exécuter à Oberems, une subvention de 30
pour cent des frais d'exécution subvention-
nables, devisés à fr. 56.000.—, soit de fr.
16.800.— au maximum ;

2. en faveur des travaux de défense con-
tre les avalanches de l'Obergesteler Galen,
une subvention atteignant le 70 % du coùt
des travaux de défense et .de reboisement,
devisés à 108-393 fr . 50 et le 50 % des au-
tres frais devisés à fr. 21.606 fr. 50 ;

3. en faveur du 3me protei .complémen-
taire de travaux de défense contre tes a-
valanches, dit de Geschiner -Galen , une
subvention de 70 % du coùt des travaux de
défense devisés à fr. 67.382 et de 50 % des
autres frais évalués à fr. 8618.—

4. enfaveur des travaux d'exécution du
chemin foresti er du Bannwald , devisés à
fr . 120-000.—, une subvention s'élevant à
40 % des dépenses effectives jusqu'au ma-
ximum de fr. 48.000.—

5. en faveur des travaux de réfection
du bisse de Bitscheri, devisée à ir. 40,000 —
une subvention de 30 % des frais d'exécu-
tion , jusqu 'au maximum de fr. 12.000.—

Homologations
Il homologu-e :
il. Je règlement de l'association des gui-

des de St-Nicolas , (Randa et Taesch ;
2. le règlement du consortage du «Grand

Bisse Liddes-Orsières », de siège social à
Orsières, approuve par l'assemblée genera-
le des consorte du 26 avril 1931 ;

3. les modifica tions apportées à l'articl e
2 du règlement communal de Sierre , du 18
j uillet 1927, modifications approuvées par
l'assemblée primaire du 17 mai 1931 ;

4. les statuts de la Caisse d'assurance du
bétail de la commune d'Embd ;

5. Jes statuts de Ja Caisse d'assurance
du bétail des communes de SeMringen, Biel
et (Ritzin gen ;

6. les modifications apportées aux sta-
tuts de la Caisse d'assurance du bétail de
Geschinen ;

7. le pian d'aménagement des forèts de
la commune d'Embd ;

8. le pian d'aménagement des forèts de
la bourgeoisie d'icogne ;

9- le pian d'aménagement des forèts du
consortage d'Eggen (commune de Simplon) ;

deur, toute Ja faute alors en est à la belle
Lotta. Elle n'a plus une ombre d'excuse.
Oh ! Jes femmes ! perfid es et changean-
tes comme l'onde !

Et , reprenant ses brosses, l'artiste , de
sa voix de baryto n avait entonné l'air fa-
meux :

« La donna è mobile !... »
Pierre pensait à toutes ces choses par ce

matin ensoJeillé, et il avait beau se creu-
ser Ja téte , i\ en arrivait fatalement à la
conclusion de son ami Yves : la trahison
de Lotta ne pouvait avoi r pour cause que
sa Jégèreté , la fantaisie de son cceur ca-
pricieux. 'Elle avait cru aimer Pierre Harol-
les, 't an t qu 'il lui avait été utile aux mau-
vais j ours et qu 'elle ne connaissait per-
sonne que lui. Màintenant qu 'il oe pouvait
pJus lui ètre d'aucun seeours, elle l'igno-
rait ! Elle préférait épouser queJqu 'un de
son monde, de son nouivel entou rage, quel-
qu 'u-n de cette société dans laquelle elle
devrait vivre désormais.

Et , relisant l'article flatteur du j ournal,
où l'on faisait les éioges les plus hyperbo-
liques de Ja fiancée, où J'on vantait sa
merveiJleuse beauté , sa gràc e, son élégan-
ce, les hautes qualités de son cceur no-

10. tes modifications apportées au règle-
ment des sapeurs-pompiers de la commnae
de Saxon ;

11. les prescriptions concernant le ra-
massage de la litière sur te territoire des
communes d'Evolèn e et d'Ayent.
Conseil d'administration du chemin de fer

Furka-Oberalp
ili .confirme, pour une nouvelle période

statutaire , M. Je conseiller nation al Joseph
Escher, à Brigue , comme représentant de
J'Etat au conseil d'administration du che-
min de fer Furka-Oberalp.

Nominations
1. M. Guntern Joseph , à Lax, est nom-

mé officier d'état civil de l'arrondtesement
de Lax , en remplacement de M. Bittel
Théodore, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour ics services ren-
dus ;

2. M. Oswald Seiler, forgerou à Brigue,
est nommé vérificateur des poids et mesu-
res de l'Arrondissement de Brigue, Raro-gne Orientai et Viège, en remplacement de
M. William imoberd orf dont la démissionest acceptée avec remerciements pour les
services rendus.

3. M. Joseph Providoli , à Viège, est nom-mé garde-pèebe.
Avocats. — Notaires

Ensuite d'examens satisfaisants, il est dé-livré : ¦
a) Je diplòm e d'avocat à Messieurs :

Bruttin Etienne, à Sion ;
Gay Edmond, à Sion ;
Nicole t Georges, à Sion.

b) te diplòme de notaire a Messieurs :
Exquis Charles, à Sion ;
Weger Victor, à Termen.
Fabriques. — Homologation de plans

Le Conseil d'Etat homologue tes plans :1. déposés par la société pour l'Industrie
chimique, à Bàie, usine de Monthey,.con-
cernan t J'instaJJ ation d'un appareillage ponr
la fabrication du camphre synthétique ;

2. présentés par la S. A. pour l'Indus-
trie de l'AJuminium, k Chippis, concernant
l'agrandissement des halles de laminage et
refonte.

Mortel accident de moto
sur la route de Vernayaz

Jeud i, vere lee dix heuree du soir, un
trèe grave accident est arrivò sur la route
de Martigny à Vernayaz.

Un motocycliete de 21 ans, M. Joseph
Giroud, employé à la maison Spagnoli
à Martigny ayant prie sur Je porte-baga-
ge un nommé Raphael Giroud, ouvrier
marbrier, mais non. pas frère du premier,
a tamponné un jeune homme de Vernayaz
qui cheminait une bicyclette à la main.

Tous trote roulèrent sur le eoi. M. Ra-
phael Giroud fut tue sur le coup. La- mo-
tocyclette prit feu immédiatement,. et eon
conducteur M. Joseph Giroud fut brulé
aux brae et aux jambes.

Le cycliste Minadrea a été, lui àusei
grièvpment blessé et a dù ètre traneporté
à l'infirmerie de Martigny. Il venait de
se voir dreseer procèe-verbal pour avoir
circuló sane lumiere.

La justi ce informe. ' ;

La Féte cantonale de
gymnastique à Chippis

De la propagande pour la gymnastiquedans le Valais. Voila un des buts et non le¦moindre , d une fète cantonale de gymnas-tique chez nous. Et le róle de J'affichè enattirant l'attention et en faisant de la re-clame directe , est aussi de montrer qu'onpeut etre valaisan et gymnaste. ètre gym-naste et rester valaisan. La Société federa-le de Gymnastique a une couleur bien suis-se, Ja mème à Zurich ou Bàie qu 'à Genèveou
^ 

Neuchàte l , la mème à Brigue ou Viègequ 'à Sion ou Martigny . C'est un puissanttrait d'union qui est bien dans l'espri t na-tional entier. Pourquoi ne serait-i l pas da-vantage qu 'il J' est actuellement , dans l'es-prit valaisan. L'un n 'exclut pas l'autre^ aucontraire. C'est j ustement un terrain où l'on

ble et généreux , le malheureux se sentait
pris d'une sourde colere contre la riche
héritièr e ! il aurait voulu eourir à Rouen
¦pour l'accabler de son mépris, de ses re-
proches ! Il eùt éprouvé un véritable plai-
sir, une apre joui ssance k faire monter le
rouge de la honte sur ce beau visage si
fier , à courber cette tète superbe, à voir
trembJer ces lèvres frémissantes, dont le
pli dédaigneux se creusait si profond sous
la moindre blessuxe d'amour-propre , et
donnai t à Lotta Salvavne son air un peu
hautain de reine déguisée !

(A suivre.)

1
1.250.000 fr.
Capital & Réserves

Où ?
I BANQUE DE BRIGUE !

N'écrivez que sur un seul coté des feuil-
lets destinés à l'impression.



M. LEBRUN PRÉSIDENT DU SENAT FRANCAIS
Le vote sur le postulat Rochaix

peut proclamer — ce dont personne ne
¦dóute — qu 'on est bon Suisse ,en étant bon
Valaisan.

La difficu-Ité, nous nous en rendons tous
compte, réside dans deux faits qui expli-
tiuent d'une par t le petit nombre de sec-
tions et de membres de la gymnastique
¦dans le Valais, d'autre part l'absence com-
plète de sections dans la montagne, celles
qui "exfstent étant toutes de plaine . C'est
tout d'abord la dispersion des villages et
des hameaùx qui rend- difficile Ja réunion
des éléments nécessaires ; ensuite le iait
que le montagnard et l'agncuteur n'éprou-
veut pa» te besoin de faire de la gymnas-
tique, fatigués qu 'ils sont par Jeur labeur
qitotìdien, ou empèchés simplement par
leurs oceupations. Et pourtant... que de
òienfaifs physiques, corporels, aussi bien
que moraux, ite pourraient en retirer. A fai-
*e -tórrjotirs le ' mème travail le corps se
noue et s'alourdi t alors que les exercices
de : gymnastique l'assouplissent et lui ren-
dent son ressort et sa vlvacité. Et puis,
* mens sana in corpore sano », l'esprit qui
règne dans la gymnastique est sain et me-
tile d'ètre cultivé et répandu .

Jeunes valaisans, que la lOme Féte can-
tonale de Gymnastique soit un point de dé-
part : créer de nouvelles sections.

Le Comité de Presse et publicité.

A la Furka
Le trafic ferroviaire a été repris aujour

d'hui 11 jui n sur te troncon Bri-gue-Gletsch
Andermatt-JJisèntte de la ligne de la Fur

le mUt iles Bis de Lavey
1831-1931 ; un siècte e'est écoulé depuis

le jour .où le domestique d'un riverain, oc-
cupò à relever des naesee dans le Rhòne,
•s'apercut qu'il baignait dane un courant
d'eau chaude. La préeence d'une source
thermale fut bientòt constatée et après
diverses traetations, l'Etat de Vaud concè-
dali pendant 12 ane à MM. Thomas, Girod
et Ravy 'Texploitation de la eource. En
1837,' eet créée la eociété dee actionnaires
de l'Hotel de la Réunion.

En 1844, édificatiòn de l'hòpital ; en
1857-58, est creusé te puits de là source,
foumtesant à la buvette mie eau d'une
temperature de '44 à 46 degrés.

La guerre fut une période pénible pour
Texploitation des baine ; la eociété en pe-
rii cèda en 1928 ses immeubles à l'Etat de
Vaud pour le prix de 340.000 france.

Telles sont, aréeuméee, lee principales
étapee par où a passe la etation thermale
de Lavey. 11 convenait de fèter la venera-
tole centenaire.

Comment mieux le faire qu'en convo-
¦quant dans ce site enehanteur le corpe
medicai de la Suieee romande, principal
arttean do eon développement.

Lee journalistes, certes, ne furent pas
oubliés, car, comme le dira M. le coneeil-
Jer d'Etat Bosset, la presse peut beaucoup
dans la lutte contre la maladie.

La reception fut des plus cordiale et
des mieux organisée ; M. le Dr Petitpter-
ae, médecin de l'établteeement, souhaita la
foiényenue aux quelque 120 personnes pré-
sentés, aprèe quoi l'on e'en fut visitor Ies
différentes parties de l'ódifice, salles de
bains, de douehes, la source, l'hòpital,
pour se retrouver à 13 heures dans la gran -
de sallo à manger où un banquet des plus
eucculont fui la meilleure reclame attes-
tant la qualité do la nourriture servie aux
pensionnaires des Bains.

Le gouvernement vaudois avait délé-
gué MM. les conseillers d'Etat Bosset, Fa-
zan-et Dufour, auxquels M. Burnan d, pré-
eident de la société vaudoise de médeci-
ne, apporta le salut et les remerciements
de la Faculté.

M. Boeset répondit au nom du Conseil
d'Etat vaudois en ealuant tes repréeen-
tante du corps medicai , dont le célèbre Dr
Cesar Roux et M. te Dr Rollier.

Il fit brièvement l'historique de la sta-
tion et souligna le développement réjouis-
eant constatò au cours de ces -dernières
années.

M. le Dr de Régnier, président de la eo-
ciété romande do médecine et vice-prési -
dent do la société euisse de pédiatrie por-
ta son toast au deuxième centenaire des
Bains de Lavey, tandis que M. le Dr Mar-
tin se fit l'interprete de la société gene-
voise de médecine.

On entendit encore le Dr Pallard , par-
lant au nom des médecins malades de
Lavey, en une improvisation pleine d'hu-
mour et' de fine ironie, e La médecin e, dit-
il, n'est pae l'art de guórir les maladies,
maie de les traiter... »

Sur cee bonnes paroles, chacun s'en fut
vers les autocars qui eous un dòme de
guirlandee et de verdure, les avaient ame-
nés à Lavey et qui lee conduteirent Taprès-
midi sur les hauteurs de Mex admirer les
travaux du St-Barthétemy, qui à plus
d'une reprise, menaca d'emporter la fra-

Notre Service teiértilque et teiMionlnue
M. Lebrun élu président

du Sénat francais
PARIS, 11 juin. (Havas.) — Le Sénat

procède cet après-midi k. l'élection de eon
président en remplacement de M. Paul
Doumer. -

Au premier tour du ecrutin M. Lebrun,
de l'Union républicaine, a obtenu 143 voix
eur 249 votante contre 141 voix k M. Jean-
nenay de la gauche démocratique. La ma-
jorité absolue est de 144 voix. Il y a ballo-
tage. •• •' ''• ¦' iAu 2me tour du scrutin M. Lebrun est
élu président du Sénat par 147 voix con-
tee 139 à M. Jeannenay.

Cambrioleurs
GENÈVE, 11 juin. — La nuit dernière

des -cambrioleurs se sont introduits dans
un bàtiment de la rue de la Cité et se sont
emparés de quelques centaines de francs.

En rentrant chez elle dane la nuit une
hàbitante de la Grande Rue a eurprte troie
malandrine en train de faire eauter à l'ai-
de d'une barre de fer la porte d'un im-
meuble. 'La police fut aueeitót avertie ;
mate lee malfaiteure .réussirent à s'enfuir.
On euppoee que ce eont les mémes qui
opérèrent à la rue de la Cile.

GENÈVE, 11 juin. (Ag.) — La police a
surpris èn flagrant délit de voi, jeudi ma-
tin, dans un magasin de Longemalle, un
ancjen employé, Pierre Mottaz, né en 1900.
Celui-ci a reconnu avoir dérobé dans ce
magasin une somme totale de 1200 francs.
I! a été écroué à St-Antoine.

La protection des ouvriers
BALE, 11 ljuin. i(Ag.) — Le groupe ca-

tholique a depose au Grand Conseil une
motion d'urgence concernant la protection
des ouvriers contre les accidente dans le
bàtiment. • . • •

gite station, aujourd'hui tout à la joie de
fèter son centième anniversaire dane l'air
légresse generale et dane l'espérance d'un
avenir1 toujours plue aseuré et plus bril-
lant. ¦

Un enlèvement à Montana
Est-ce possible, en plein- XXme siècle ?

—Oui . Meme, c'est -le second .depuis quel-
ques mois. Il se passera dimanche, 14 juin ,
à 14 heures sur le plateau de Crans. —
Quelle farce , un enlèvement prévu , prédit !
— Pour prévu , -il J' est. Puis il n'y aura pas
de quoi gagner Ja chair de poule. Rassurez-
vous, belles filles et j eunes'' femmes, rien
dTiorripilant ne surviendra. Bien au con-
trarre, car il s'agit d'un drame en 4 actes,
écri t par un sierrois , interprete pour la se-
conde fois par la ijeunesse de Muraz. Ce
drame idéaliste, palpitant d'intrigues , vous
laissera, soyez en sur, un regate de pen-
sées généreuses et mème un souvenir heu-
reux et typique pour toute la vie.

N.-B. — il v aura interruptio n durant la
procession.

MAHTIGNY-COMBE. — (Corr.) — Qui
ne connait te charmant village des Rap-
pes, sis au milieu des prés, à l'ombre des
chàtaigniers géants 1 Eh bien, c'est l'en-
droit où l'on devient vieux et une eimpl e
énumération vous lo prouvera. Nous trou-
vons, en effet dans ce village d'environ
150 habitants dix vieillards dépassant en-
semble la moyenne de 86 ans.

Ce sont : Rouiller Jean-Pierre, né en
1842 ; Vve Rouiller Emérancienne, née en
1£42 ; Saudan Joseph, (sapeur 1870) né en
1843 ; Giroud Jos.-Cy-prien, né en 1844 ;
Pierroz Joseph, né en 1845 ; Mme Giroud
Jos.-Cyprien , née en 1847 ; Saudan Mau-
rice, né en 1.849 ; Hugon Xavier, né en
1850 ; Saudan Alexis, né en 1851 ; Mme
Saudan Alexis, née en 1851.

Où trouver la cause de cet àge avance,
si non dans une vie simple et laborieuse.
Ajoutons-y, peut-ètre lee bonnes chàtai-
gnes, Je fromage de Bovine et le vin du
còteau qui preservo des maladies et gué -
rit méme certain-cs blessures. Demandez-lo
au vieux Jean-Pierre Rouiller qui en tom-
bant du haut d'un arbre ee fit de graves
léeions internes. Il eùt cependant te cou-
rage de se trainar jusqu'à son mazot du
Perrey où une bonne coupé d'Arvine lui
remit tout en place. Il se romit aussitòt à
travailler en chantant: Car co n'est pas,
parmi ceux-là, qu'il faut chercher l'inven-
teur de la jour née de hui t heures et ils
peuvent ètre propoeés à la generation nou-
velle comme exemple do travail et de cou-
rage.

Des incidents à Zurich Le centenaire des Bains de Lavey

Le vote sur le postulat
Rochaix

BERNE, 11" juin. :(Voir « Nouvelles euie-
see). — MM. Ulmann , rad icai, et Walther ,
catholique , eombattent le postulat. M. Wa-
gner, socialiste, estime que l'on doit sateir
tous les moyens de favoriser la paix.

M. Rochaix réplique. Il a appris avec
eatiefaction qu'on eonge à supprimer l'an-
née prochaine lee grandes manceuvres.
Pendant plusieurs années les cours de
landwehr ont été supprimée sans que per-
sonne fut accuse de trahteon.

M. Minger, chef du département mili-
taire, précise qu'il est possible que lee
grandes manceuvres n'aient pas lieu l'an-
née prochaine. Il s'agit seulement de chan-
ger la périodioité de cee manceuvres mais
nultement d'y renoncer. Nous aurons en
tous cas des cours de répétition qui coù-
tent tout aussi cher.

On passe au vote. Le postulat Rochaix
est repoussé par 109 voix contre 41.

La session sera clòturée samedi 20 juin
et celle- d'automne est fixée au 14 septem-
bre. . >• - • ¦

Des incidents à Zurich
ZURICH, 11 juin. (Ag.) — Un incident

s'eet produit eur là place de la gare à Zu-
rich, dans la nuit de mercredi à jeudi , aux
environs de minuit. Quelques officiers, en
uniforme, traversant la place furent cons-
pués par des chauffeurs de taxis. Un pre-
mier-lieutenant ayant interpello un chauf-
feur d'un àge plus avance que l'officier ,
des paesante se mèlèrent à la dispute, ce
qui eut pour conséquence un vif échange
de mote. Les officiers rentrèrent à la ca-
serne puis bientòt revinrent sur la place
de la gare, accompagnés d'un groupe d'en-
viron 25 soldate. Ite entourèrent, baìon-
nette au canon, les' chauffeurs de taxis.
Deux . d'entre eux, Tuii sane faire" aucune
résistance, l'autre après une courte lutte,
furent conduite à la caserne. Entro temps,
la police de la ville ayant étó avertte,
l'ordre" fut -bientòt rétabli sur la place. Les
militaires furent alors retirés dee lieux.

Auprès du sous-marm coulé
WEI-HAI-WEI, 11 juin. {Havas.) — On

croit qu'il n'y a màintenant plus d'espoir
de eauver lee hommes restant enfermés
dans le t Poseidone. Dos scaphandriers
n'ónt obtenu aucune réponse aux coupé
qu 'ils ont frappés à la coque. Il eet jusqu'à
présent difficile d'obtenir des renseigne-
ments authentiques sur le déeastre en rai-
eon de la réserve observée par lee autori-
tés navales. Les survivants sont toujours à
bord du sous-mar.in « Medway » qui se
tient sur lee lieux où a sombré le « Posei-
don ». Celui-ci repose à une profondeur de
10 piede, à 20 milles du port.

Les obsèques des deux victimes ont eu
lieu hier après-midi. Le navire américain
de eauvetage de eous-marin « Pigeoa » est
attendu pour participer aux travaux de
sauvetage. Le commandant de l'escadre
dans les eaux chinoises qui doit arriver à
bord du croiseur « Suffolk » n'est pae at-
tend u avant eamedi.

L'impót de domicile
LAUSANNE, 11 juin. (Ag.) — Le Tri-

bunal federai vient de déclarer , contrai-
rement à la pratiqué jusqu'iei admise,
dans un confli t fiscal entro les cantons de
Bàie-Ville et du Nidwald relatif à la per-
ception d'impót pendant un séjour d'été,
qu 'un impòt de domicile devait étre pay é
non seulement pour un séjour estivai dans
sa propre habitation mais aussi pour un
séjour dans une maison louée pour une
période prolongée. L'imposition par le
canton du Nidwald d'un habitant de Bà-
lel-V.ilte venant régulièrement depuis de
nombreuses années passer plus ieurs mote
à Beckenried est donc admise par te Tri-
bunal federai.

Le cadavre retrouvé
REKINGEN, (Aarau), il juin. (Ag.) —

Le cadavre du charpentier Jean Cappeter
de Reokingen qui avait été entrainé dane
le Rhin a été retrouvé à Alnruck. Il ne
possédait aucun %Tétement. Le cadavre a
été identifié immédiatement gràce à une
bague.

Le Cabinet allemapd
delibero

BERLIN, Il juin. (C. N. B.) — Le Ca-
binet allemand s'est réuni jeudi matin et
a discutè de la visite aux Chequers et de
la facon dont le problème des réparations
pourrait étre remis en discussion. Il eet
probable qu'aucune démarche decisive ne
sera entreprise sur. ce dernier point avant
que M. Stimson, secrétaire d'Etat, he eoit
ar-rivé en Europe et qu'on ait discutè avec
lui de la situation.

En ce qui concerne les décrets-lois, on
continue dans lee milieux politiques à ee
demander ei Je chancelier eet dispose à ac-
cepter une modification. On prótend que
soue l'influence de la tension toujoure
plue aiguè, le Dr Bruning serait dispose
à accepter certaines modifications, mais
qui ne changeraient rien à la portée et aux
conséquencee financières de ces décrets-
lois.

Un voi a voile réussi
EIGERGLETSOHER, 11 juin. <Ag.) —

L'aviateur euisse tFarner, spécialiste du
voi à voile, est parti jeudi matin à 7 h. 30
du Jungfraujoch, à bord d'un avion à voi-
le. L'avion s'est envolé à une assez gran-
de hauteur et a euryolé le groupe dee
Mànnlichen.

.EIGERGLETSOHER 11 juin. <Ag.) —
Le voi à voile de l'aviateur euisse Farner
a parfaitement réussi. L'avion a volé pen-
dant une heure et 45 minutes. Il survola'
tout d'abord à une altitude de 2600 à 2700
mètres le groupe des Mànnlichen pute prit
tantòt de la hauteur, tantòt diminua d'al-
titude. Il passa à très basse altitude au-
deesue de la Petite Scheidegg, eurvpla la
¦vallèe de la Lutechine et celle de Lauter-
brunnen puis, finaiement, vint se poser
.impecc-abtem ent eur-une prairie eiluéo non
loin de Lauterbrunnen.

Mort de Mme Ruchonnet
CULLY, 11 juin. <Ag.) — A Cully où el-

le s'était retirée après la mort de eon
mari, il y a une trentaine d'années, vient
de mourir aprèe quelques jours de mala-
die Mme Elise Ruchonnet, veuve de l'an-
cien conseiller fèdera! Louis Ruchonnet.

Doublé exécution
BELGRADE, 11 juin. — Une jeune pay-

eanne et eon amant, condamnée à mort
pour avoir assassinò te mari de la jeune
femme, ont étó pendus dans un village
voiein.

Madame Veuve Edouard GIROUD :
Monsieur et Madame Edouard GIROUD-

NEUWERTH :
Monsieur Joseph GIROUD :
Madame et Monsieur Constantin GI-

ROUD :
Les familles GROS.IEAN. GIROUD, BAR-

RAUD, à Nancy ;
ainsi que toutes les familles parentes et

alliées ont Ja profond e •douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Raphael GIROUD
leur très cher fils , frère , neveu et cousin ,
decèdè accidentellement k l'àge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
vendredi 12 juin , à 9 h. 30.

;Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles SAILLEN
et leur fille . aux Cases ; les familles SAIL-
LEN et BARMAN, à St-Maurice et Epinas-
sey, ont la douleur de faire par t du décès
de leur cher petit

RENÉ-GUSTAVE
enlevé à Jeur tendr e affection le 11 juin , àl'àge de 3 mois.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce te 12 juin, à 14 heures.

Veille sur nous cher enfant.

Vague de chaleur
CALCUTTA, 11 juin. {Havas.) — Une

vague extraordinaire de chaleur s'est abat-
tue ioi depuis quelquee jours. Plusieurs
personnes sont uiortee d'insolation.

La flotte espagnole
MADRID, 11 juin. {Havas.) — Le comte

amirai de Salaz a été nommé commandant
en chef par interim de la flotte espagnole.

Ghassezvos douleurs
Vous n échapperez aux horribles tour-

mente du rhumatisme que si, au lieu de
vous « droguer » dangereusement avec des
calmante dont l'effet n'est que passager,
vous suivez un traitement sérieux, ration-
nel : la dépuration du sang.

•eL rhumatisme est, en -effel, dù à l'acide
urique que les reins surmenés laissent pas-
ser dans le sang ; celui-ci le charrie à tra-
vers I'organisme et le depose où-il peut ;
de préférence aux articulations ou mème
dans l'épaisseur des tissus ; l'acide s'y cris-
tallise, provoquant les cuisantes dbuleurs
articulaires ou musculaires.

La TISANE des CHARTREUX de DUR-
BON, remède naturel aux sucs de-plantes
eh dissolvant les cristaux. en rétablissant
ile fonctionnement norma! des féiris, en
purgeant le sang de ses torines, ¦ élimine
les causés méme du mal, chassé le rhuma-
tisme.

Des milliers de rhumatisants ont été dé-
livrés par la TISANE des CHARTREUX de
DURBON.

La TISANE DES CHARTREUX DE DUR-
BON ne se vend qu'en flacon, dans toutes
les Parmacies, au prix de fr. 4.50. Toutes
pharmacies. Renseignements et attestations
Laboratoires J. BERTflffiR. à Grenoble.
iRepréséntant .exclusif. pour la Suisse :
Union Romande et Amann. S. A., avenue
Jean-Jacques Mercter l'I, à Lausanne.

Uii& Nouvelle Découverte
V- CONTRE LE I

RHUMATIS ME
Une piante Merveilleuse de l'Amérique du

Sud qui, lorsqu'on en tait un brouvage, entrainé
les poisons de l'Acide urique.

CETTE ANNONCE s'adresse spécialement
aux hommos et aux femmes qui ont essayó:de
nombreux produits contro le Rhumatisme sans
en óprouver aucun soulagement.

ÉCRIVEZ À MON REPRÉSENTANT
DÉSIGNÉ CI-DESSOUS SI TOUS LES
REMÈDES DE CE GENRE ONT ÉCHOUÉ.

Tout en n'attaquant aucune autre prépara-
tion , j'affirme, d'après mon expérience per-
sonnelle, que le produit qui vous est ofiert
ici est EXTRÈMEMENT EFFICACE CON-
TRE LE RHUMATISME.

Ce remède remarquable est un breuvage
qu'on fait avec la feuille d'une piante tropicale
nommée HERVEA, et vous pouvez le preparer
chez vous aussi facilement que le café ou le thè.
LE SOULAGEMENT EST RESSENTI IM-
MÉDIATEMENT et continue d'ètre de plus
en plus marquó jusqu'à ce qu'enfin il soit
devenu permanent ; JOURNELLEMENT
j'en recois de NOMBREUX TÉMOIGNAGES.

SOULAGEMENT RAPIDE ET DURABLE
Prenez ce breuvage d'ailleurs très agréable,

chaque matin, et il PRÉ VIENDRA L'ACCU-
MULATION de nouveaux dépóts d'acide
dans I'organisme. C'est ce que beaucoup de
remèdes contre le Rhumatisme et la Goutte
ne réussissent pas à faire, méme s'ils sòulagent
un moment.

Ce qu'il a fait pour moi en quelques semaines
il le fera pour vous si vous voulez bien en faire
un essai sérieux.

Envoyez simplement votre nom et votre
adresse à mon Représentant ci-dessous désigné
et vous recevrez par retour du courrier une
quantité d'essai, à titre gratuit. Si vous
sentez que vous éprouvez une amélioration
une nouvelle quantité vous sera ensuite
fournie à un prix raisonnable.

S'adresser à
Dr A. Marca (Rayon 12)

Pharmacie de la Gare , Fribourc
Agent exclusif pour la Suisse de

H. J. LEE
idmportateur et exportateur de

produits coloniaux).

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiates ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annonceur.
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Le grand souci
« des parents, leur plus beau

devoir, c'est de préparer
l'avenir de leurs enfants.
Avec raison, ils ne songent
pas seulement à l'éducation
des enfants, mais ils vou-
draient faire plus : mettre à
leur disposition quelques
moyens qui leur permet-
traient de se créer une
existence indépendante.

Réalisez ce projet et éveillez en mème temps chez vos
enfants le sentiment de l'épargne et de la prévoyance

en concluant une

Assurance sur la Vie en
faveur d'enfants

auprès de la 76 Z

Wi nfertli our
Société d'Assurance sur la

Vie
Agent general : L. WIER, Viège
Agent principal : PAUL HUGON, Martigny-Croix

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame
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A notre rayon de Mode I
Cette semaine, 3 séries de fij

CHAPEAUX!
RÉCL AMESI

Prix sans précédent m

2.90 3.90 4.901
Grand choix de modèles H

et de nuances. H

Une visite aux Grands Magasins I

GOHSE T S. fl.l
MARTIGNY 1

s'impose H

Occasion !
Avis aux commercants

A vendre à très bas prix 1 lot da man-
teaux, robes, blouses sf aufres divers
articles pour Dames, ainsi qu'un lot de
complete pour hommes.

S'adresser sous chiffres P 12976 F à
Publicitas Fribourg.

Agriculteurs I
Commencez immédiatement la lutte contre les
papillons et les vers de la vigne en employant le

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTI GUY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

«¦a».*— i i sur cautionnement, hypothèques,
'PIIBI S polices d'assurance sur la vie, etc.

t*m&—mj \'m 'm^ sous toutes formes aux meil- j
S*"S^V I 9 leures conditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12 '
ENVOIS DE PÓNDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

LH. Jules Perrenoud & IT
Cernler

"oui le tissu
ousseaux complets. — Hautes nouveautés pour Robes
Blouses. — lingerie. — Manteaux. — Comfections

ur Dames et Messieurs. — Draiperies. — Complets sur
»ur«. — Tapis. — Linoléums — Couvertures. —

Rideaux.
La maison ne vend que l'article recommandable.
"out l'amcublement ,
. plus importante fabrique suisse de meubles Umani

directement aux particuliers.
CoEections à disposition chez le représentant :
ramille Feria, Vevey

liiielHIe laiùe
contro les MM. et la Responsabilité civile

Les assurés qui n'ont pas eu ^T^k ^^^ \\ I
d'accident en 1̂ 30 recevront _àW m̂ ^t\
une répartition de ^CL_ W—mV IO

sur les bénéflces. — Voir statuts.

Th. Long agen
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Eé2noéral Bex-les-Bains
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ExjjéditìoD ile iti aiiifii ì bon mi
Qualité brun-clalr Ire qualité, Jaune

Bidon de 2 '/a kg. fr. 3.- (Jolis Bidon de 2 7» kg. fr. 3.8o
» 5 kg. „ 5.5o bldons „ „ 5 kg. „ 7^0
„ 10 kg. „ io.5o verni ìokg. ,,14.-„ „ 15 kg. „ i5.5o bleu) „ „ 15 kg. ,,20.-

Pour quantités importantes prix spéciaux. A
partir de 5 kg. on remplit les bidons à fr. 1.-

et fr. 1.40 le kg. poids net.

Expédition de miei artificiel, JOS. WOLF, Coire 6T.3a

QUENOFIX
dont le résultat est certifié par tous les vigne-
rons qui en ont fait l'essai.
Le n u m e  insecticide, applique à la dose voulue,
détruit ttes les chenilles qui dévorent vos arbres

S'adr. à Pralong, représentant, Sion.

ner-
veux

E'3"08 . I TRANSPORTS 55K5 I
Harmoniums I A. MURITH S. A. ¦
Vente. Location. Accordage fi Pompes Funèbres Catholiques B
Réparations. Gramophones. In G E N È V E  404-3 I

Disques Radio I CERCEDILS - COURONNÉS MORTDAIRES I
H. Hallenbarter SI Dépóts dans le Valais : 9

Sion Martisny-Ville li s,ON . Cscar MA RIéTH0D Tél. 181 Irace Centrale pi siERRE : VICARINI & CALOZ Tél. 271 I
_ ¦ MONTANA : R. MÉTRAILLER Tél. 26 I

-^*̂ t» Wk MONTHEY : BARLATEY & CALETTI Tél. 65 I
-mmmmwmftmht ¦ MARTIGNY : A. MOULINET Tél. 225 Ijy | 8 —'

f i  LaauBH' M j f  u e e On demande de suite une

Pour votre nouveau garage. ,. W illfl 
fj||g {Jg CUÌS.116

nnrle •Uarlmann & loucr sur l'avenue de la .pone Ttariniann gare> Convienc|rait égale- ainsi qn'un
«rCVCieC ment ponr petite pension. ¦ «

s'Impose , lille est la première S'adr. SOUS 3059 à Orell lAlItl P nfimiTIPdes portes mécaniquesj ?iu» de FiissH-Annonces, Martigny, IVU11V UWUU1IV
2000 fonctionnent déiu nen en . . ' ° J ' w . .. , . ..
Suisse. Références di tout pre- qui renseignera. ayant notions de jardinage,
mier ordre. Demandez toujours nn Jom»„Jo ™ 1Q (t :„:„ POUF s'OCCUDer dn jardin.
une porte «HARTMANN» . Pros- On demando pF le 15 JUin g, . . rir^ t , RpivifiA-p A
pectis ili. T. N- 20 sur demande une fille COmme %£~,'J _ \ HOtG1 BelV6tlere. à

par Ics fabricants • a _ CcHeSiereS.

wmi "' • "»! SJ™i£2 Glande Mei I0DF1
\/ f t l l „ «k+tìriQ-» taurant , et pour la saison , Une de Carouge 36 bit , GENÈVE
VOUS OUieneit connaissant le service. Téléphone 42.059

ma beau owrtrait, chez Adresser offre , certifica: et expédie 770/1 X
E. MATTER. Photo d'Art Vhg? au Nouvelliste sous R6|| hmg. depnis '

su.ee. de M. Maier a b5a fr. 2.50 le kg.
21, Avenue du Kursaal On cherche pour entrée de Bouilli dep. fr. 2.-le kg.

Montreux suite Qraleae de rognone

T"™" *sr "° 1CT IPIIIIP FILLE "•«*-»»
A "-»»- „P." "°e Jtt  ̂aa "»*¦ »"°w

f «Ì1Tt*aél2 aider au ména£e' Bon sa,ai" m M I m\M 4T±*v,/c-lt * ci *̂̂  re et |.)ons S0ins assurés. U I _nM ^»*pour chevaux on genissons s.adjresser au NouveMiste W ¦ 1̂ %mt

ZrtZt&t — M 649- rouaes et blancs
On reprendrait *ZZ ^M. *1 J,,leS DarfaelIaV
petit commerce ouvrier maréchal MariiBny.BourB 3

hotel ou gérance. Agences Donnerait pension et loge- Téléph. 13 433
s'abstenir. ment. Entrée de suite. S'ad. T _* *• J - »

S'adresser an NouveUtett chez Christen Georges, for- Importation directe
sous A. Z. 653. geron , Réchy-Chalais. LivraiSOns soignées

^^^t-y j àwriselaoxìLrj ance.
le torteli p o u d r e  LrUiaoZ  ̂ des ertf cut£r

LAIT GUIGOZ S.A.  V U A D E N S  (GRUYÈRE
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iWr La caféine que

AmSJF contient le café or-
àt_W dinaire est un toxique

wr souvent dangereux pour
W les nerfs; son action peut
y ètre nefaste mème à l'enfant

non encore né. La mère-nourrice,
ayant bu du café. transfuse la ca-

féine à son enfant par la voie du lait
Ék maternel. De là convulsione, in*

m somnie et d'autres manifes -
W tations nerveuses. 41 est évi-

W dent que I'organisme dólicat
•j de l'enfant réagitplusprompte-

^  ̂
ment 

que 
celui 

des 
grandes

-"V^ personnes. C'est aitisi qu'un
: .i 0̂ ' enfant peut se montrer sin-
\S gulièrement craintif ou inat-

tentif à l'école : ou bien il res-
terà malingre et sujet à des
maladies de toute espèce

malgré tous les soins prodigués.
Les enfants ne devraient boire que té
i café sans caféine Hag. Quant aux
V adultes, ils ne tarderònt pas à re-
wL connaitre qu'il co n vient mieux à leur
m. sante que n'importe quel autre.

W 
 ̂

Adoptez donc pour vous et les
 ̂
ÉL vòtres le café Hag; c'est un

 ̂
fck café en grains de tout pre-

¦ 
 ̂^

L mier choix, mais a bsolu-
^B 

^̂ _ ment inoffensif, parce
^1 ^. que débarrasséde

Le café Haz ^eW fa caféine

à»5»:i,.l! '

Mères,
rappelez

vous bien ceci




