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La semaine PéIéè
(De mitre collaborateli* régulier)

Berne, le 5 juin.
Malgré l'approche des élections gé-

nérales — le branle-bas va commen-
cer dans quatre mois — le parlement
ne montre pas encore des signes de
nervosité et de surenchère.

«Réserve-t-on les munitions pour la
session d'automne fixée dès maintenant
au 14 septembre ? Le fait est que cel-
le première semaine de juin s'est écou-
lée tranquillement «

Les socialistes ont profité de la dis-
cussion sur le compte d'Etat pour
égratigner M. Musy qui reste leur bète
noire. M. Musy fait usage, parait-il , un
peu largement de l'automobile officiel-
le. Le grand avocat socialiste de-St-
Gall, M. Huber, qui, supposons-nous,
doit rouler à ses heures dans une bel-
le six-chevaux, a admis que les mem-
bres du gouvernement federai de-
vraient, en l'an de gràce 1931, ètre à
méme de s'offrir une voiture, dans le
cadre de leur traitement. Ce n'est pas
le cas> hélas 1 et les eonseillers fé-
déraux viennent d'adopter un règle-
ment interne sur les conditions qui
leur permettent de faire usage des
quelques voitures qui appartiennent à
certaines administrations fédérales. A
«une epoque où l'auto est à la portée de
tout le- monde; le gouvernement de la
Confédération ne devrait pas renon-
cer «a cette facilité qui fait gagner du
temps.

Mais M. Musy a, parait-il , autre
chose encore sur la conscience. Dans
sa magnifique campagne contre l'al-
coolisme, couronnée de la victoire
éclatant d'avril 1930, il a emmené
avec lui un sténographe qui devait
relever les discours et faire le compte-
rendu des débats «pour rassembler une
docuimentation complète. Cette dépense
de quelques centaines de francs a été
couverte par le crédit que les Cham-
bres ont vote en vue de la préparation
du nouveau regime. Etait-ce un crime
ou une faute ? La réponse a été don-
née par la Chambre elle-méme qui a
repoussé par une centaine de voix con-
tre trente une proposition de non rati-
fication. Futilités ! «penserà le lecteur.
N'était-ce pas l'essentiel de procurer à
l'Etat une nouvelle recette de 25 mil-
lions en faveur de l'assistance des
yieillards, veuves et orphelins ? Un
député a relevé également le fait que
le Conseil federai a aecordé à un mo-
tocycliste fribourgeois un subside de
3000 francs pour faire le tour du mon-
de ? Là encore, les critiques socialis-
tes ont désigné du doigt le chef du dé-
partement des finances qui , ont-ils in-
sinué, a voulu favoriser un compa-
triote, et cela aux frais de la princes-
se. On a raconte dans Ies couloirs de
la Chambre que ce globe-trotter avait
été recommande au palais federai par
un député socialiste I Qu 'a-t-il de vrai
dans ce renseisnement diserei ?

Le compte d'Etat a été approuvé
sans aucune remarqué de principe.
C'est le troisième compte, depuis vingt
ans, qui boucle avec un boni coquet. Ce
fait est plus important sans doute que
les vétilìes soulevées. Il étai t assez
amusant d'entendre le représentant du
gouvernement et le porte-parole de la
commission des finances se renvoyer
«nutuellement la recommandation
pressante de veiller aux économies.
Nous croyions que les dépenses nou-
irelles et parfois inutiles peuvent ètre

reprochées aux deux parties, au gou-
vernement et au parlement, qui ont
également le cceur sur ia main. On
n'est pas pére de la patrie pour des
prunes, diraient les Vaudois.

Une oeuvre legislative de la plus
grande importance a occupé la Cham-
bre pendant les derniers jours de la
semaine. Il n'y a qu'une voix pour es-
timer que le trafic par automobiles a
besoin d'une réglementation sérieuse.
Mais c'est dur, les intéressés, autorno-
bilistes, voituriers, piétons, etc, fai-
sant tous prévaloir leur point de vue,
particulier. Toutefois, la commission
a mis debout un travail très remarqua-
ble, à la suite du projet fort bien pré-
paré du département de justice et po-
lice. Il ne reste au fonds que quelques
points délicats où l'unanimité n'a pu
se faire. La bataille oratoire a été
prolifique surtout sur la responsabilité
civile de l'automobile dans Ies cas, qui
sont assez fréquents, où un malandrin
quelconque s'empare d'une voiture et
entreprend une course qui se termine
par un accident. Les juristes et les au-
tornobilistes excluent dans ce cas tou-
te responsabilité du détenteur de . la
voiture. Il n'a commis aucune faute.
Comment lui endosser la responsabi-
lité ? D'autre part , on fait valoir que
l'automobilisme, en soi, est pour ainsi
dire collectivement responsable de ces
risque qui peuvent étre assurés par
une «minime prime supplémentaire.
Ainsi la victime d'un maladrin est sù-
re de toucher nhe indenxnité, méme
si le véritable auteur de l'aceident était
insolvable. La responsabilité de l'au-
teur n'est pas supprimée ; celui-ci sera
poursuivi pénalement ou civilement, et
le détenteur de l'automobile, qui a dù
payer, conserve son droit de recours
contre le malandrin. La Chambre s'est
rangé, par 77 voix contre 76, du coté
des juriste s et des autornobilistes.

La loi sur les automobiles sera en-
tièrement liquidée la semaine proehai-
ne et elle passera alors au Conseil des
Etats.

Le Conseil national a consacré quel-
ques heures précieuses à la discussion
de quatre motions présentées par le
groupe socialiste en faveur de réformes
à introduire dans la politique sur la
Société des nations. Il serait difficile
de definir l'attitude de nos socialistes
suisses vis-à-vis de cet organisme in-
ternational. Ils accusent d'une part la
S. d. N. de ne rien faire de très utile
et ils en attendent d'autre part des mi-
racles.

Veulent-ils collaborer comme leurs
camarades d'autres pays ou entendent-
ils saboter l'oeuvre de Genève? En fait ,
des courants différents travaillent le so-
cialisme suisse. Pour le moment ils
tiennent surtout, comme parti d'oppo-
sition , à faire flèche de tout bois pour
diminuer le prestige du Conseil fede-
rai. Ils ont trouve cette idée ingénieuse
que les Chambres devraient nommer
des < experts politiques > à adjoindre
à la délégation du gouvernement. On
s'est plaint que la S. d. N. ne soit qu 'u-
ne conférence de délégués des gouver-
nements et non des peuples 1 Aper-
coit-on le grandiose gàchis d'une as-
semblée de la Société des nations com-
poste de quelques centaines de < com-
missaires du peuple » envoyés par une
cinquantaine d'Etats , parlement de
confusion et de discorde appelé à fai-
re régner la paix sur terre ? Le Con-
seil national a préféré écarter cette
triste perspective. Il n'a pas eu tort.

Dans les couloirs, on parie beaucoup
du dernier coup de main à donner à la

Ioi sur les assurances. Nous en repar
lerons la semaine proehaine.

F. d'Ernst.

HII Tessin meridional
par les Centovalli

( Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

L'année dernière , la (promenade scolaire
du Penskmnat Ste->Marie de Martigny, avait
donne a de nombreux bas-valaisans, l'oc-
casion de taire connaissance avec J'Insu-
brie italienne : ce fut une ex-celiente lecon
de choses qui laissa à tous le meilleur sou-
venir, avec... le désir de xecommencer l'ex-
périence ! «M. le directeuT du collège, qui
ne demande pas mieux que de satisfaire
la légitime curiosile de ses élèves, de leuirs
parents et de leurs amis, tout en profitant
des circonstances éminemment favorables
du jubilé simplonien, trouva moyen de re-
¦uouveler le plaisir de 1930, avec une ma-
gnifique variante. Locamo par les Cento-
valli. Èie «rallia tous les suffrages... spé-
cialement ceux de quelques enragés bota-
nistes qui faisaient partie de Ja nombreuse
caravane. On sait que la gent «botanique
voit les choses sous un jour un peu parti-
culier, aussi ne faudra-t-ii pas s'étonner si
le naxrateur ne se départit pas beaucoup
de l'esprit de corps !

* * *
ILe 12 juin 1930, nous avions vu le revers

meridional des Alpes du Vai Vigezzo et des
Centovalli qui nous avaien t montre les
avant-coureurs de la végétation insubrien-
ne. En admiran t ce que nous offrali l'ex-
térieur de la chaìne nous fùmes pris d'un
irrésistìble désir de voit ce quii y a de-
dans, c'est-à-dire daiis la profonde ' vallèe
qui borde les Alpes «Léponticnnes : le voi-
sinage de la région insubrienne ne pouvait
manquer de nous offrir quelque chose de
nouveau. «Nous n'avons pas été tronypés
dans notre attente . S'il nous fallait donner
une synthèse du Val Vigezzo et des Cen-
tovalli, nous dirions : c'est une récapi-
tulation de nos vallées valaisannes, déco-
rées par la végétation de flnsubrie.

Cette caraetéristique se manifeste déjà
dès qu 'on gravit les première pentes au-
dessous de Trontano. Les chataigners vc-i-
sinant avec la vigne cultivée en treilles,
sous lesquelles poussent du mais et d'au-
tres plantes potagères ; avec tout auprès
des Saxifrages alpins qui gainissent les
bouts de TOC, des plantes de la région mon-
«tagneuse qui se faufilent sous les épais om-
brages saturés de chaude inumidite, tout
cela forme un mélange bien fait pour dé-
router nos conceptions de botanistes cisal-
pins habitués à voir les plantes dans des
miùieux bien différents et autrement plus
tranchés. Une piante très rare dans notre
vallèe rhodanienne, le Genèt à balais, tout
engrappé d'or , donn e le ton dès l'entrée du
va«l, et mème bien avant : on la trouv e
partout, mélée aux opuilentes chataigneraies
où elle forme un sous-bois lumineux, ta-
pissant Jes graviers de la voie, escaladant
les rocs parmi les saxifrages, ou encore
— et surtout — mettant sur quelques pen-
tes arides et rapides des orfrois d'un ini-
maginable richesse.

Les pentes des monts , dans l'intérieur de
la vaillée, sont revètues d'un manteau fo-
restier d'une densité toute insubrienne , aux
verdures vives, fermées de l'agréable mé-
lange des mélèzes, sapins, épicéas et hè-
tres sous lesquels s'épanouit une flore va-
riée et rich e de couleurs. Comme dans tou-
te la région insubrienne, de nombreuses
plantes alpines descendues de la hauteur
croissent dans le fond de la vallèe dont l'al-
titud e maximale ne doit guère dépasser ies
900 m. On est surpris de voir des plantes
telles que le Rhododendron fleurir à des
«altitudes au«ssi basses, tout près de la voie
ferree , et , voisiner parfoi s avec de délica-
tes fougères telles que l'Andienthie cheveux
de Vénus propre aux régions chaudes du
midi ou encore le curieux Lycopode à feuil-
Jes de cyprès, tandis que les grandes fron-
des de la fougère imperiale se dxessent de
toutes parts. Les rochers voisins de la voie
ferree et de la pittoresque route qui tra-
verse le beau vai, ont une parur e bien à
eux : la SaxHrage pyramidale ornée de ro-
setes larges et charnues qui la font res-
sembler à une grande j oubarbe, surmontées
de panicules de fleurs d'un blanc de neige
ou pourprées, bauts parfois de 60 era. et

Sarges de 30. Nulle part comme dans la
«région insubrienne, on ne rencontre en Iel-
le abondance cette belle piante, qui chez
nous, se cache en de rares coins de nos
vallées les plus recuiées. .

La région des prairies, tient une large
place dans le Val Vigezzo et ies Centoval-
li, entrecoupées parfois de minuscules vi-
gnobles perchés comme chez nous sur d'i-
nimaginables déclivités. Les j axdins qui en-
tourent les villas, ont déjà un avant-goOt de
Ja chaude région des lacs avec leurs paJ-
miers et leurs figuiers. Le peu que nous en
avons vu des fenétres des vagons, lancés
à une allure trop rapide à notre gre , nous
a laissé l'impression d'un monde excep-
tionneilement favorisé.

• • •
Cette incomparable parure vegetale for-

me le fond sur lequel se détaohent à ravir
ies oeuvres de l'homme. (Les localités d'a-
bord, placées dans Ies situations les plus
«riantes qu 'il soit possible d'imaginer. Tout
a un air proprét et agréable comme dans
les stations de montagne où affine le mon-
de des touristes et des villégiateurs ; les
maisons et les églises ont «ce cachet haut
en couleur si particulier à l'Itali e, qui se
marie si bien avec un beau ciel et un so-
leil ardent. Il faudrait les visiter tous ces
jolis villages qui s'appellent Druogno, San-
ta «Maria Maggiore, entourée d'une couron-
né de hameaux charmants, Malesco avec sa
¦vallèe de ila «Cannobina, Villette, et d'au-
tres encore, perchés sur ues terrasses ora-
breuses où l'ceil les découvre avec peine :
Re, enfin , pélerinage célèbre de la Haute-
Italie, où les populations vont deux fois
par an, venèrei la Madonne au front san-
glant. Nous avons entendu ricontar au suj et
de l'origine de ce pélerinage une touchan-
te histoire. Un ouvrier en éta t d'ivresse,
lanca parait-il, une pierre sur Je «front d'u-
ne statue de Ja Vierge qui se trouvait au
bord du chemin J.des gouttes de sang per-
lèrent aussitót et, l'ouvrier terrine se j eta
à genoux pour implorer son pardon. Cette
histoire revit dans une € canzone » la Ma-
donna di Ré. 11 faudrait citer aussi les iu-
uombxables vallonsqui descendent de toutes
parts avec des torrents qui cascadent j o-
yeusement sous les ombrages épais.

A mesure qu 'on approche de la frontiè-
re suisse, le paysage prend un caractère
de sauvage grandeur : dénudées, ces pen-
tes seraient affreusement trlstes ; revè-
tues «comme edles le sont d'une abondante
fjondaison , elles sont d'une rare beauté.
Dès qu 'on atteint la Porta d'Italia et Ca-
medo on est dans un pays de merveilles
de l'art technique qu 'on ne se lasse pas
d'admirer. Elles n 'ont pourtant pas manque
tout au long du Val Vigezzo agrémenté de
tunnels et de hardis viaducs, mais c'est
dans les Centovalli que les ingénieurs ont
pu donner toute la mesure de leur genie
constructeur. Ponts métalliques et viaducs
de pierre succèdent aux tunnels, enj ambant
route et précipices, còtoyant parfois de ces
ponts séculaires en dos d'ine si pittoresques
j etés sur les eaux vertes de la rivière ou
s'enfoncant dans d'ombreux défilés. E>es
vallons il y en a partout, à droite et à gau-
che et cela justifie ie nom si pittoresque de
Cent-Vallées.

Bientòt on sort de cette vallèe si curieu-
sement accidentée et l'on arrive à Intra -
«gna dans un décor de vignobles et de chà-
taigners. Nous sommes à l'inters ection des
massifs montagneux des Centovalli et d'On-
sernone. La Tencontre des deux rivières, la
Melezza et l'«Isomo est particulièrement
pittoresque. L'horizon s'ouvre, et laisse
apexcevoir vers le fond de la vallèe, les
ondes bleues du Verbano. Et les villages dé-
filent : Cavigliano, Verselo, Tegna , etc.
L'aspect du pays est de plus en plus meri -
dional. Tout en contempJant ces premiers
avant-coureurs de notre Toscane tessinoise,
nous pouvons admirer au sortir d'intragna
l'un des plus beaux ponts de toute la ré-
gion parcourue : tout en fer , il est auda-
cieusement jeté sur l'Isorno qu 'il franchit
d'un are de 90 m. d'ouverture sur une hau-
teur de 77.

Cavigliano qui est le point de départ de
la rout e postale d'Onsernone, nous arréte
un instant et nous en profiton s pour exa-
miner un peu plus en détail le pays qui
nous environne. C'est d'abord Ja Melezza
qui forme une petite plaine graveleuse ,
puis les hauteurs où s'ouvre la vallèe et
derrière Jesquelles se cachent des somnri-
tés intéressantes et des sites charmants. A
Tegna , nous observons dans la plaine, la
rencontre de la Melezza et de ia fougueuse
Maggia,, une rivière bien tessiaoise, celle-

Jà. Enfin, voici Ponte-BrolJa qui commande
rentrée du beau Val Maggia, une des plus
pittoresques vallées de la région, puis Salda»-
no autre village intéressant et, enfin le*
premiers faubourgs de Locamo, puis Locar-
ne mème, la Città della Pace,, toute ca-
chée dans l'incomparable verdure de ses
bosquets et de ses allèes de palmiers et
de magnolias.

] & raiis flirt i la ie
me ili [iollofli! en Italie

// ne s'agit pas d'un conflit
accidentel, mais d'une opposi

tion de principes
(De notre correspondant particulie r)

Rome, le 4 juin.
En atteadant le résultat des converea-

tions diplomatiques engagées entre le Va-
tican et le gouvernement italien, noue
avons de nouvelles déclarations des deux
pouvoirs en conflit.

«On n'attendai! pas de la réunion tenue
hier au Palais de Venise par le Directoire
du parti fasciste autre chose qu'une ap-
probation des mesures prises par le gou-
vernement de Mussolini contre l'Action ca-
tholique. On était seulement curieux de
savoir dans quels termes cette approba-
•tion eerait rendue publique.

L'expllcation off ideile
des mesures fascistes

Le communiqué publié à la suite de la
séance du directoire a consacré à la lutte
contre l'Action catholique le paragraphe
suivant : •: *. ; .¦• '¦ .[• '

< Le. Orectoire du Parti national«1ascist̂ '
portant son examen sur les récentes .polé-
«miques suscitées par l'attitude ouvertement
ou tortueusement hostile, bien établie, de
icertains secteurs de ITAction catholique, tout
en réaffirmant son respect profond et non
change envers la Religion catholique; son
chef supreme, ses ministres, ses Temples,
déclaré de la manière la plus esplicite qu'il
est fermement décide à ne pas telerei que
sous n 'importe quel drapeau vieux ou nou-
veau trouve xefuge et protection l'antifas-
cisme qui survit encore et qui a été épar-
igné iusqu'ici. U ordonne aux dirigeants des
neuf mille « faisoeaux «» dltali e d'inspirer
leur action de ces «directions, rappelant que
ceux qui sont tombés pour la Revolution
exi'gent qu 'elle soit défendue inflexiblement
contre n'importe qui et à n 'importe quel
prix. >

C'est donc pour antisfascisme qu'ont été
•frappées des oeuvres aussi variéee que lee
groupements d'universitaires catholiques,
les congrégations d'enfants de Marie ou lee
plaines quo les Chevaliers de Colomb amé-
ricains ouvraien t aux jeux des gosses des
quartiers populairee.

De nouvelles déclarations
du Souverain Pontife

Tandis que les journ aux fascistes ptì-
bliaient le communiqué dont nous venons
de citer Je passage concernant l'Action
catholique, «l't Osservatore Romano » ap-
portai! le texte de deux nouveaux discours
consacrée par le Souverain Pontife au fa-
meux conflit au cours daudienoes, accor-
dées à des pròtres s'occupant à l'étranger
de l'assistance religieuse des emigrante
ilaliens et un group e do pèlerins mexi-
cains.

«Parlant aux prétres italiens, Pie XI mon-
tra d'abord une ironie amène dane la no-
te officielle qui avai t annonce que tous Ies
groupements de jeunesse ne relevant pas
du parti fasciste avaiont été dissono « eans
le molndre incident >.

Le Souverain Pontife souligna ensuite
le fait que c'eet bien la jeunesse catho-
lique que l'on a dénoncée comme un dan-
ger pour le paye :

* On a dit, remarque-t-il : « «Les associa-
tions de jeunes se ne dépendant pas direc-
tement du parti « non du Regime, non de
l'Etat , mais du Parti , comme si un parti
pouvait donner ce qu'aucun regime hu-
main , aucun gouvernemen t, aucun état ne
peut donner, nous voulons dire tout ce dont
on a besoin méme pour la vie religieuse,
catholique , surnaturelle , mème ce que seule
l'Eglise peut donner et donne. C'est pour-
quoi l'on foule aux pieds le droit nature!
d'association conclue pour le bien des àmes
des partici pants et de leur nrochain ; on
foule aux pieds le droit de l'Eglise de for-
mer et de guider les j eunes àmes vers la
vie surnaturelle et Ja vie apostolique, droit
divin parce qu 'U lui y a été conféré divi-
nement.

Tout cela doit érte dit et rappelé à ceux



qui s'arrogent un «monopole qui va jusqu à
vouloir pourvoir «à l'«éducation dans la re-
ligion dès aieux et tout cela quand on voit
comment on forme à la baine, à la violence,
ù une irrévércnce allant jusqu'à l'impiété ».

«Le Saint Pére ajauta encore :
e II ne faut pas croire que tout ce qui ar-

rive Nous surpr enne. Quelques-uns se rap-
ipeHeront qu 'aux «jours de la Réconciliation
et des manifestations qui raccompagnèrent
le Pape avait dit : maintenant abondent
Jes « hosannah » ; mais viendront aussi Jes
« crucifige ». II ne faut pas nouxri r l'illu-
sion que le démon puisse rester tranquille
devant tant de bien. Ceuendant, dans cela
méme, il y a une grande consolation : si
le démon ne se tient pas tranquille et se
montre mècontent , c'est un signe certain que
l'on fait du bien ».

Dans son diecours aux pèlerins mexi-
cains conduite par Mgr Diaz, archevèque
de Mexico, Pie XI les prit à témoins que
méme au milieu des peisécutions eanglan-
¦tes dont eouffraient les catholiques au
Mexique, il ne cessa jamais d'ordonner à
l'Action catholique de ce pays de se tenir
en dehore et au-dessus de la politique. Il
en eet de mème partout.

Le fascismo est cohérent
avec lui-mème

La parole de Pie XI disant que les évé-
nemente actuels ne le .suxprennent pae
étonneront peut-ètre à l'étranger, mais el-
les paraissent, au contraire, toutee natu-
xelles à ceux qui ont suivi de près ici, en
toute impartialité «le développement de la
pensée et de la politique du faecisme à l'é-
gard de l'Eglise et du Saint-Siège.

On ne peut songer à en refaire ici l'his-
torique, mais il euffira de rappeler un ar-
ticle de fond publié par le « Giornale dl-
talie » eous le titre « Principes fondamen-
taux » le 30 mars 1928, c'est-à-dire le jour
méme où un décret de M. Mussolini sup-
primait toutes les organisations catholiques
de Boys-scouts.

« L'Etat fasciste a un nouveau contenu
et un nouveau but politique ainsi qu 'un nou-
veau principe moral : il est naturel qu 'il ait
aussi de nouvelles règles consécutives et
fonctionnelies. Puisque tous les citoyens , en
dehors du parti , doivent étre rigidement
rappelés, spirituellement et matériellement
dans les cadres de l'Eat et ètre ensuite pré-
parés à accomplir leurs fonctions de cito-
yens fascistes, suivant la conception et le
programme de l'Etat fasciste, il est naturel
que Ja levée fasciste , laquelle constitué Je
premier grand acte d'admission des fascis-
tes revète une importance fondamentale pour
l'état fasciste.

NatureJlement , la levée fasciste, le € ba-
lillisme » et « l'avanguardisme », qui cons-
•tituent les deux grands groupes initiaux de
jeunesse en formation , «pouvaient apparaìtre
en contradiction avec tous les autres grou-
pements de tendances politiques et reliigeu-
ses variées qui tendaient à accaparer la
j eunesse italienne pour l'absoxber dans les
cadres d'intéréts et de sentiments " particu-
liers. Mais «cette contradiction ne peut ètr e
«tolérée pax l'Etat «fasciste. On a dit j adis
que l'un des principes fondamentaux du fas-
cismo est la suppression de Ja concurrence
politique et des dispersions spirituelles et la
xéalisation de principes totalitaires et exclu-
sivistes. Dans l'Etat fasciste, il ne peut
plus y avoir place poux le citoyen non fas-
ciste. Cette vérité deviendr a de plus en
plus effective avec la marche des années.
Par conséquent, n 'importe quelle tolérance
qui aurait été consentie par l'Etat pour Ja
survivance d'associations de j eunesse spor-
tives ou xel igieuses qui tendraient à sous-
«traixe une partie de la j eunesse italienne
aux tàches auxquelles il l'appello aurait si-
gnifié un renoncement à l'exercice plein et
entier de son droit souverain sur les cito-
yens et de sa responsabilité dans la prépa-
ration de nouvelles générations.

«N'importe quelle tentative ou critique qui
serait élevé contre ce principe du fascisme
aboutit à une compressio n du fascisme lui-
mème et , par conséquent , à l'antifascisme ,
L'Etat exclut toute organisation parallèle à
ses organisations de parti non par intoléran-
ce ou par espri t de ipersécution, mais parce
qu 'il veut et doit xéaliser intégralement ses

J'avise le public de ST-MAURICE ET
ENVIRONS que «j'ai ouvert un
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— «Mademoiselle rentré à l'Hotel ? de-
manda le valet de pied en ouvrant Ja por-
tière du coupé à «Mlle Salvavne comme elle
sortali de l'archevèché.

— Non. Conduisez-moi dans la campagne ,
n 'importe où ? l'ai besoin d'air , de rnouve-
ment.

Lotta Salvavite avai t surtout besoin d'è-
tre seule. Depuis le j our où elle avait trou-
ve ce fatai papier qui la boulevcrsait , elle
ne se plaisait que dans la solitude. Bourre-
lée de renioxds, par suite du silenee coupa-
ble, qu 'elle avait résolu de garder au suj et
de ce testament , honteuse de l'acte déloyal
qu 'elle commettal i et contre lequel se ré-
voltait intérieurement tout ce qu 'il y avai t
en elle de gr and et de noble, ell e n 'avait

principes et, par conséqueni, veut et doit
conserver entier son contròie sur toutes les
j eunes générations italiennes.

Une discussion sur ce point devient donc,
si l'on «regarde bien , une discussion sur le
regime. Or «le regime fasciste existe, 11 en-
tend se maintenir et se développer et il
ne peut accepter, sous quelque force que ce
soit , des xéserves et moins encore des dé-
viations dans d'autres sens. »

Lee memee thèses étaient dévoloppées
alors sous une form e ou sous une autr e
ipar la plupart des journaux italiens et l'on
remarquera que cela so passait au moment
où, depuis un an et demi , M. Mussolini né-
gociait avec le Vatican la solution de la
Question Romaine.

Le fascismo n'a rien abandonné des prin .
clpcs qu 'il défondait alore. Le « Popolo di
Roma » écrit aujourd'hui que le « Fascis-
me est parfaitement cohéront avec lui-mè-
me, avec la théorie et avec la pratique qu'il
a toujours suivies ». Lee événemente de
ces derniers jours eont , en effet , tout au-
tiere sans la page que nous avons repro-
duite ci-dessus et, avec eux, d'autres, sans
doute, encore pour l'avenir, quelle que eoit
d'ailleure la solution diplomatique qui pale-
se ètre trouvée au conflit actuel.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

La crise religieuse en Italie
La décision du Pape de «ne pas tìnvoyer

le cardinat-légat aux fè tes de Padoue en
l'honneur de saint Antoine a produit en
Italie une vive impression. Les évèques de
la Vénétie, qui devaient prendre part à
ces eolonnitée, ont décide de ne pas quit-
ter leurs diocèses. «Certains pèlerinages
d'Italie et de l'étranger ont euspendu leur
départ. La grande proeession qui a lieu
chaque année, Je 13 juin , en l'honneur de
celui que tous les Italiens appellent « Il
Santo », le eaint par excellence, n'aura pas
lieu.

Le jour de la Fète-Dieu, les processione
se eont dérouléee à l'intérieur dee églieee,
au milieu d'une affluence considérable de
fidèles.

• • •
Un communiqué de l'archevèché de Mi-

Jan dit que, dans beaucoup do paroisees,
on a mis eous sequestro non seulement les
locaux des associations catholiques, mais
encoro les « oratoires » paroiseiaux où
l'on fait le catechismo aux enfants. L'ar-
chevèque invite les curés à demander aux
préfete, par l'intermédiaire de la cur ie
episcopale, à ètre remis en poseession de
ces locaux. Le cardinal-archevèque a recu
l'assurance que le décret de dissolution
des associations de jeunesse ne concerne
pas les eociétés d'hommes et de femmes,
les fraternitée , les tiere-ordres ot les e ora-
toires ».

Quant aux locaux dee associations de
jeunesse, l'archevèque invite loure pro-
priétaires, curés, conseils de fabrique ou
autres, k en réclamer la restitution aux
autorités.

Le gouvernement osorait-il confisquer
ces locaux après «les avoir fermés par un
grav e abus de pouvoir ?

Le Palais de Giace en feu
Un incendio a éclaté ce matin , a 3 bou-

ree 25, dans le célèbre Palaie do giace de
Munieh qui , comme chaque année, abrite
une grande exposition do beaux-arts. L'in-
cendie a pr.is rapidement de grandes prò-
portions, do sorte qu'en peu de temps tout
le butiment était en flammes. Une heure
après, lo Palais était entièrement dótruit.
Il no reste quo Ies poutrelles de fer for-
mant l'armature du bàtiment.

Lee pompiere doivent eo borner à pro-
téger les bàtiments voisins. Lo vont du sud
projettent des étincellee à des centaines
de mètres. Malgré l'heure matinale, uno
foule enorme e'est, rendue sur lee lieux du

pas le courage de se dépouillcr de cett e for-
tune , de reprendre sa vie d'autrefois !... Et
ell e restali en Jutte «avec sa conscience , mi-
sérabl e comme il n'est pas possible de se
l'imaginer !....

Parfois , aprè s une nui t sans sommeil , in-
dignéc d'elJe-mèmc «et de sa làclieté , elle se
levait , bien résolue à faire son devoir.
Mais bientòt , la pensée de toutes Ics éprcu -

ves qui l'attendaient se drcssait devant el-
le... Et éperdue , ell e repoussai t la cruel-
le perspective. Elle serait le suj et des con-
versations , sinon l'obj et de risée de toute
cette société qui l'avait si bien accueillic !
elle entendait les propos des jaloux : « Cel-
le fille si fière de sa xiohesse , cette ancien-
ne chanteuse. Ah ! ah ! ah ! elle est bien
bonne !... elle qui a refus é les plus beaux
partis.. .on la verrai! maintenant ? c'est
vrai ment dròle ! ò !

Puis, c'étaient d'autre part , les condo-
léances de ceux qui lui portaient intérèt , et
dont la pitie la froisscrait peut-ètre plus en-
core que Jes moqueries — « La pauvre pe-
tite ! elle ne meritali pas un tei COUP du
sort... on s'occuper à d' elle , etc... »

«Oh ! le supp lice de ces offres pr otectrices
pour l'àme fière de «la je une fille !

sinistre. On ignoro encore les caueee de
l'incendio, ainsi que la valeur dee oeuvres
détruites par le feu. '

Deux heures après le début de l'incen-
dio, le Palaie de giace n'était plus qu'un
amae do décombres calcinée. Lee pom-
piere doivent redoubler d'attention et do
prudenco, Ies poutrellee et barres de fer
s'effondrant à tout instant ; 32 hydrants
sont on action. Ils se chiffreraiont par mil-
lione, bien que la valeur matérielle dee
cauvrcs d'art soit couverte par des assu-
rances, Jes dommages n'en eont pas moine
énormee, car cette oxpoeition groupait uno
collection rare d'oeuvres d'art.

Cet incendie est une véri table catastro-
phe nationale. Le Palais do giace avait été
construit en 1853-1854 pour abriter une
exposition induetrielle. Seuls du fer ot du
verro avaient été utilisés pour la construc-
tion . Depuie 1888, «le Palais abritait cha-
que année Ies grandes expositions interna-
tionales d'oeuvres d'art organisées par lee
associations artistiquee de Munieh. Ces ex-
positions groupaien t loe oeuvree lee plue
modernee et les plus intéreseantes du
monde eivilisé.

L'art suisse est également frappé par la
catastrophe de Munieh. Le peintre Cuno
Amiet était représenté à cette exposition
par une cinquantaine de ses meilleures
oeuvres, provenant en majouro partie de
particuliers.

Bruner! ou Cartella ?
Le typographo Mario Bruneri , le fa-

meux individu qui se donnait pour le pro-
fesseur Julio Canella et qui , aujourd'hui
encore, aprèe le jugement , conteste son
identité , a été arrèté pour subir sa peino
après l'avonture qui lui permit de prendre
place au sein de la famille Canella.

NODVELLESJOISSES
L'uni iK divi in titoli
Plusieure de ees enfants étant tombés

malades à quelques mois d'intervalle, la
famille grisonne A. fit appeler le méde-
cin Z., lequol soigna les enfants pour des
angines, négligeant toute mesure prophylac-
tique indiquée en cae de diphtério . Un an-
tro médecin , appelé en consultation, eoup-
connant d'emblée cotte dernière maladie,
fit à doux de ces enfants encore malades
des injoctione de sèram antidiphtérique.
C'était trop tard : ils moururent à quelques
jour s de distance aprèe qu 'il avait été
constate d'uno manièro incontestable qu'il
s'agissait bien de diphtério.
Les tribunau x des Grisons rejetèrent l'ac-

tion <10,000 francs) on dommages-intérèts
introduce par lo péro contre le médecin

Lo Tribunal federai a réforme ce juge-
ment pour les motifs suivante : il eet bien
vrai quo Fon ne pout rendre un médecin
responsable d'uno eimplo erreur de diag-
nostic, qui est toujoure possible. Mais, en
l'espèce, la faute du médecin consiste en
coci que, bien qu'ayant relevé quelques
eymptòmoe de ladiphtérie, i laomis de sou-
mottro k un institut bactéxiologi que lee
membranos prélovées aux gorges de ees
patients et do faire dee injections de sé-
rum antidiphtériq ue. «L'exper ta déclaré quo
Z. aurait dù lo faire , memo s'il n 'avait eu
que dos craintes au sujet do Ja diphtér'e.
Il aurait étó autorisé à omettro ces injoc-
tione sculomcnt dans lo cas où il aurait rai-
eonnablemont pu craindre quo dans lee
conditions epécialos do see petits pallente,
co traitement aurait pu lour ètra nuieible .
Mais cotte óventualité est hors do cause on
l'espèce. Il est vrai aussi quo, selon l'ex-
pertise medicale, il n'est pae hors do dou-
te quo I'injection do sérum aurait , d'une
manièro cortaine , sauvó la vie des enfan ts.
Suivant l'export , il manquerait donc la
preuve stride d'uno relation do causo à
effo t ontra la faute du médecin ot lo dom-

Ce n 'étai t pas tout ! l'épreuve la plus
crucil e lui viendrait de sa mère pour qui la
catastrophe seral i vraiment terrible. Com-
ment supportar ses plaintes et ses réerimi-
nations ? maintenant surtout que Lotta n 'a-
vai t plus son ami pour la consoler , l'encou-
rager... Que penserai!-!!, lui aussi , l'infidè-
le , en apprenan t ce tour de la Dcstinée ?
Ne serait-il pas le premier à en rire ?.. Et
à cette pensée une révolte terr ible gron-
dai! en Lotta ! Non , mille fois non , elle ne
lui donnerait pas ce spectacle. C'était bien
facile , à lui , ce moine de lui montrer son
devoir !... Mais , c'était impossible à elle ,
de t'accomplir !...

Les yeux fermés , enfoncée dans «Ics cous-
sins de ,1'élégant coupé , c'est à cela que son-
gcai t Mlle Salvavne. Elle essayait d'étouf-
fer la voix de sa conscience de se convain-
cre eJile-mème qu 'elle pou rrait , sans forfai-
re «à riionneur , sans avoir à ron gi r devant
le portrai t de son pére , rester en posses-
sion de l'héritage. Du moment qu 'elle épou-
sai t Le March al , qu 'avait-elle a se repro-
chcr ?... Pourquoi se laisser arrèter par des
scrupules de religieux ? «Celui-là était vrai-
ment trop sevère , trop rigoriste ! iJ ne com-
prenait pas qu 'elle ne pouvai t agir autre-

<mage (décès dee enfants). Mais dans un
cas pareli, dit le Tribunal foderai , le de-
raandeur n'eet pae obligé à prouver d'une
manière absolue que la mort aurait été
évitée ei le médecin avait procèdo au trai-
tement epócifique claesique connu et ró-
gulièrement applique. La preuve doit suf-
fire que, suivant «le coure norma! dos cho-
ses et toutes probabilites, Io dommage est
imputable à l'acte ou à l'omission incrimi-
née. Du moment que l'export déclaré (et
c'est du reste connu par tout Je monde)
que dans les cas de diphtério le traite-
ment par lo sérum est particulièrement
efficace et donne des résultats presque
toujoure favorablee, le tribunal peut consi-
dérer commo établi le lion do causalità en-
tro la négligence du médecin et le décèe dee
enfants. La demande est donc admissible,
mais doit otre réduite à 3000 francs, par-
ce que le défendeur Z ne doit répondre
que des frais d'enterrement et d'uno in-
domnité pour tort moral , et non des frais
médicaux et le traitement des enfants à
l'hópital , car la maladie elle-mème ne lui
est pas imputable.

•M. Haeberlin s'en irait-il ?
Depuis Je début de l'hiver dernier , on

a parlo à plus d'une reprise d'une démis-
sion éventuelle de M. Haeberlin qui, une
foie eon année de préeidence terminée,
e'en serait retourné dane le canton de
Thurgovie. Pourtan t il a toujoure été im-
possible d'en obtenir confirmation officiel-
le, sans quo pour autan t les démentis
eoient bien catégoriques.

On a beaucoup remarqué hier matin, au
Conseil national , que M. Haeberlin, parlant
du róle des experte dans l'élaboration de
la loi eur la circulation dee automobiles, a
affirmé qu'il s'était toujours tenu en con-
tact étroit avec les milieux intéressée et
que « eon succoesour en ferait eans doute
autant , lorsqu'il s'agirà do mettre sur pied
les ordonnances d'exécution quo la loi
laisse à la compétence du Conseil federai» .

C'ost la première foie que M. Haeberlin
fait uno allueion publique à cos projets, et
l'on peut y voir la confirmation des bruite
qui courent depuis quolquee mois.

Assoniti pai un tonneau fin nonio
Un grave accident s'est produit à Orbe,

Vaud, M. Ernest Junod, 61 ans, employé
depuis de nombreuses années do la Com-
pagnie do l'usine à gaz d'Orbe, était occu-
pò en compagnie de M. Edmond Dubois,
27 ans, employé chez un camionneur , a
piacer un tonneau do goudron froid pe-
sant 250 kiloe, sur un char à pont amene à
proximité de la fosse à goudron de l'usino.

Mais au moment où il recut le tonneau,
le pont du char bascula. M. Junod, per-
dant l'equilibro , tomba dans la fosso à
goudron ot par malheur lo tonneau roula
dans la mème direction. Avant qu'il ait
été possible d'intervenir , lo tonneau tomba
d'une hau teur do plus de deux mètree
sur le malheureux ouvrier qui fut tue net.

M. Junod laisse une veuve et deux en-
fants.

M. Edmond Dubois, qui avait eu le
temps do se suspendre à la chalne de l'é-
lévatrice, est indemne.

Le; niiales oares ile la ne
Les tableaux statistiques dressée par la

direction generalo des C. F. F. donn ent
un aporcu fort intéressant eur le traile
aussi bien pour ce qui concerne les voya-
geurs que lee marchandieee, de nos gares
principalcs. Naturelloment, c'est la gare
de Zurich qui vient en tète, et do loin , pour
le trafic-voyagours. En effet , pendan t
l'année dernière, lee recettes provenant
de la vente des billete aux différents gui-
chote do la gare principale de Zurich , se
eont élcvées à la somme de 20,9 millions
de francs. Au eecond rang, et eeulement
avec 10,89 millions de francs, vient la ga-
re do Bàio, alors quo la troisième place

meni !... Quelle idée aussi avait-elle que d'ivoire, un moine implorali le divin Cru-
d'aller le trouver ! N'était-elle pas assez cifié dans un prière ardente :
grande pour se diriger elle-mème ? — Mon Dieu, suppliait-il, je serai votre

. . .  . victime, je redoublerai de mortifications ,
- A l'hotel , tout de suite ! et faites donc dc .̂  ̂
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march er vos chevaux , iJs dormcnt. C£tte -me , yous me Ja d.onnerez pour

— Je ne sais pas ce qu 'a notr e demoisel- q,ue j e vous ja présente au grand j our de la
le depuis quel que temps , murmu ra l'auto- xésurrection !... Frappez-moi ! j e m'offre
¦médon à son camarade , en Jiaussant les en holocauste ! mais il me faut cette àme !
épaules , mais faut avoucr qu 'elle est rude- j e veux l'axxacher au tentateur qui cherche
ment capricicuse . Nous avons marche grand à en faire sa prole ! j e veux Ja remettre
train , Ics pauvres bètes sont trempées de daiis i c chemi n du devoir et de la vertu...
sucur et 'die tr ouve qu 'clJes dorment. 
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est occupée par la gare de Berne, avec
7,78 millions de france. Genève-Cornavto
vient ensuite avec 7,08 millions de franca,
euivi de Laueanne avec 6,84 millione ed
france. On trouve ensuite, par ordre d'im-
portance : Lucerne, avec 4,86 millione,
Winterthour, avec 3,05 millions, Stj-Gall,
avec 2,86 millione et Bienne, aveo 2,24
millione do francs. Pour co qui concerne
le nombre total des billets dólivrés, Zu-
rich vient aussi au premier rang, avoc 2,32
millions, alors que la gare de Bàie en a dé-
livré 051.000, celle do Berne 885.000 ot cel-
le de Genève 748.000.

Pour lo trafic-marchandisee, c'est la ga-
re de Bàie qui occupo la première place
avec 2,988 millione de tonnes. Toutefoie,
pour ce qui concerne lo nombre de lettree
de voitures enregistrées, olle est dépaeeée
pax la gare de Zurich , qui occupo Je qua-
trième rang, quant au poide des marchan-
dises. La gare de Genève-Cornavin OCCU-
PO, dane cette catégorie, Je eecond rang et
la gare deseervant lo port de Potit-Hunin-
gue , lo troisième rang. Par ordre d'impor-
tance, pour ce genre de trafic, on trouve
ensuite lee garee de «Lucerne, Winterthour,
Schaffhouse, Buche, Laueanne et Saint-
Gali.

Une nouvelle école d'infirmières
On annonce l'ouverture, pour le ler

juill et, de l'Ecole nouvelle d'infirmières de
Genève. Elle ee propose de former des in-
firmièree qualifiées, tant au point de vue
de leur instruction professionnello que de
lour préparation intellectuolle et morale.
L'instruction des élèves comprend un cy-
cle d'ótudes théoriq ues et pratiques d'une
année, auquel fait suite une années d'in-
ternai dans un service clinique sous la
surveillance de l'école.

Uno section do «puericulture, avoc pou-
ponnière installée eelon lee exigences de
l'hygiène moderno, preparo des infirmiè-
res spécialiséos dans les eoins à donner
aux enfants du premier àge.

Enfin une troisième section, l'Ecole
complémentaire ou Ecolo fémmine de per-
fectionnement , permet aux j eunes filles
qui ne désirent pas devenir infirmières de
s'initier aux travaux pratiques que toute
femme doit connaitre, y comprie les soins
aux malades et aux enfante, tout en com-
plétant leur culture generalo eous la di-
rection de professeure competente.

L'Ecole nouvelle d'infirmières de Genè-
ve est diri gée par Milo Renée Warnery, Dr
en médecine, avec la collaboration de Mlle
Y. Ritter et J'appui d'un comité de patro-
nage.

La Direction de l'Ecole, 6, rue du Pelili
Salève, Genève, envoie eur demande les
prospectue et recoit lee inscriptions.

Un étudiant fouillait les poches
On a procède , vendredi matin , à Genè-

ve, à l'arrestation sur un court do tennis,
d'un étudiant on droit , Erich Wolff ,stagiai-
re dans une étude d'avocat de la place,
eurpris on flagrant dólit de voi d'un bil-
let do 100 Jiree, dane le portefeuille d'un
joueur . Ce singulier étudiant en droit , qui
n :en serait pas, paraìt-il , à son coup d'es-
sai, a été écroué.

Le 125me anniversaire
«La « Feuilie d'Avis des Montagnes » cé-

lèbre aujourd'hui samedi eon 125me anni-
versaire. A cette occaeion, le journal pu-
blic une édition speciale compoeée de très
nombreuses pages et retracant I'hìetorique
du journal avec reproduction de portraits
et autree documenté, et contenant de nom-
breux articles dus à la piume d'eminente
coUaborateurs.

Incendie
Un violent incendie dont la cause n'eet

pas établie a complète ment détruit , ven-
dredi , au centre du village de Cing ine, un
amae do maieons, et abritant plusieure ap-
partomente , granges et écuries. On a pu
eauvor le bétail ot une partie du mobilier



LES ORDONNAN CES DU MARECHAL-PRÉSIDENT
L'inauguratici! des Caves coopératives en Valais Orames et ba

Le sinistre offrait un groe danger pour
le village. Huit pompes ont concouru à le
maitrieer. M. Auguete Corbaz, juge de paix
du cercle de Gingins, a ouvert une enqué-
te.

Le referendum tessinois

Le referendum lance au Teesin pour le
raaintien de la formule religieuse dans lee
actes authentiques a abouti à dee resul-
tate magnifiques. Il y a eu 1050 lietee avec
15,611 signatures. Bellinzone a donne 759
signatures ; Lugano, 664 ; Locamo, 463.

Les 2/5 des citoyens réeidant dans le
canton ont donc signé le referendum .

'Les lietee ont été déposéee ce matin à la
Chancellerie d'Etat, à Bellinzone.

Politique genevoise
Le parti indépendant et chrétien-social

de la ville de Genève a décide, hier ven-
dredi, de présenter M. de Mirbach, archi-
tecte, coneeiller munici pal comme candi-
dat aux électione du coneeil adminietratif
du dimanche 14 juin.

NOUVELLES LOCALES
i. oEX3o .

La manière du „Confédéré"
Le « Confédéré» xelevant, dane le «Nou-

velliste », le compte-rendu du débat du
Grand Conseil où l'interpellation Chape-
ron s'est développe© écrit :

« Alore quo les débats n'ont pris fin que
parco que plus personne ne demandait la
parole et qu 'on était euffieamment édifié
sur la mentalité de M. Walpen et eur eee
procédée administratifs, le chroniqueur af-
firme que Je présiden t y a mis un point fi-
nal parce quo la discussion monacali do
sortir do eon véritable terrain.

t On doit protester énergiquement con-
tre cette manière d'informe r le public qui
témoigne d'un manque absolu d'objectivi-
té et de respect de ses lecteurs ».

Rien, absolument rien n'autorisait le
* Confédéré » à publior des lignes aussi
diseourtoiees à l'égard d'un confrère , si ce
n'est la petite bète politique que l'on re-
trouvé partout.

L'ergane radicai cito volontiers le
« Journal et Feuili e d'Avis du Valaie »
surtout dans 'l'incident Walpen-Défayee.
Notre confrère sédunois ne lui est donc
pae suspect. Or, voici ce quo la « Feuilie
d'Avis » écrit dans son numero du 4 juin :

« On sait le reste, et comment le débat
ayant degènere, M. de Kalbermatten y mit
le point final. »

M. Marcel a donc eu la memo impres-
eion de cette fin de eéance que «le chroni-
queur du « Nouvellieto », et pereonne n'a
songé un inetant à égarer le jugement dee
lecteure.

Quan t à l'objectivité , qui est une grande
dame respectable, le « Confederò » est bien
mal place pour en parler, lui qui, dans le
compte-rendu dee débats du Grand Con-
seil, mettait sur le pavois tous les orateurs
de eon parti et... à terre, les autree.

La n flange inni a Sion
«La grève vien t d'écla ter parmi les ou-

vriers du bàtiment de la place de Sion.
Vendredi soir, il a été tenu une eéance

de conciliation au Palais de la Pianta soue
la présidence de M. le Coneeille r d'Etat
Troillet , chef du Département de l'inté-
rieur , M. Paillard, secrétaire centrai de
l'Aeeociation euisse dee entrepreneure , ae-
eistait à cotto séance.

¦La tentativo de conciliation ayant
échoué, les ouvriers furent harangués par
M. Clovis Pignat qui leur a promie l'appui
de la Fédération suisse des ouvriere du
baie ot bàtimen t.

Voici les revendications ouvrièree : mi-
nima do 1 francs pour les manceuvres, fr.
1.40 pour lee macons et peintres , fr. 1.60
pour les plùtriors et la liberté du eamedi
après-midi.

On nous assure qu 'à la séance de con-
ciliation , lee entrepreneur s ont fait des
propositions do salaire sur lesquelles dee
convorsations auraient pu conlinuer. Ile
acceptait en outre Je congé du eamedi
après-midi.

Nous saurone lundi si la grève ee géné-
ralise.

La Furka-Oberalp
La délégation du Coneeil federai au con-

seil d adminietration de la ligne de la Fur-
ka-Oberalp a été confirmée pour une nou-
velle période administrative. Elle est com-
poeée de MM. Richard Zschokke, conseil-
ler national (Gontenschwil), Henri Simon,

coneeiller d'Etat (Lausanne), et Hans Hun-
ziker, directeur de la division dee chemins
de fer et dee poetee.

L'inannnralion iles Caves coopératives
(De notre envoyé special)

Sion, Chàteauneuf, Leytron ont recu sa-
medi les amie des Cavee coopératives.
Tout avait été aménagé pour leur xéserver
un accueil chaleureux.

A Sion, c'eet M. Maurice de Torrente
qui eouhaita la bienvenue et M. Vender
Miihl, directeur de l'Office dee Vine qui
donna dee explications techniquee extré-
mement intéreesantee. La visite et la dé-
gustation firent apprécier la qualité des
vins.

Une table de 150 couverte environ réu-
Eit les invités à Chàteauneuf au premier
rang desquels nous notons des membres
dee autorités fédérales, cantonales et com-
munales. Citons MM. le conseiller federai
Schulthess, Troillet et Lorétan, coneeillere
d'Etats, Défayes, Graven et de Chaetonay,
jugee au Tribunal cantonal, Nater, de
l'Union Suisse dee Payeane, etc.

Des discours du meilleur esprit ont été
échangés entro M. le conseiller d'Etat
Troillet , M. le conseiller federai Schul-
thess et M. Nater. Nous reviendrons mar-
di sur ces discours qui ont enthousiaemé
Ics invités et qui ont été très applaudis.

Du discoure de M. Schulthess, relevone
cependan t dèe ce soir lee idées maitreeeee
k eavoir quo la création des Caves coopé-
ratives est une oeuvre utile, quo lee pro-
ducteurs doiven t défendre leurs intérèts,
qu'une collaboration est nécessaire entre
le commerce prive et les caves, que les
pouvoirs publice peuvent favoriser les ef-
forte accomplie, mais que la force de l'a-
griculteur doit résider en lui-mème.

M. Schulthess profilo de l'occasion qui
lui est offerte . pour souligner les avanta-
gee du projet federai d'assurance-vieilles-
se à l'égard des populations de la monta-
gne' et il le recommande à l'acceptation
poDulaire.

¦Un goùter frugai attendait les convivee
à la Cave cooperative de Leytron où M.
le jug e cantonal Défayes apporta le salut
de l'oeuvre et proclama sa foi robuste dans
l'avenir de celle-ci, soutenue qu'elle eet
par toute la population.

Il est dix-eept heuree, quand lee invitée
se séparent emportant de cette journée
des certitudes de confiance et de prospe-
rile dans l'oeuvre bienfaisante de l'ineti-
tution des Caves coopératives.

t MONTHEY. — Louis Donnet-Descar-
tes. — Aujourd'hui eamedi eet decèdè à
Monthey, à «l'àge de 70 ans, après une lon-
gue maladie, M. Louis Donnet-Descartes.

Le défunt était le pére de M. le Dr Eu-
gène Donnet , à Berne.

Citoyen d'une grande loyauté, dans des
apparences froides, il cachait un grand
coeur, et quiconque avait besoin de ses
consolle trouvait en lui une pereonne po-
eée et bien renseignée. Catholique con-
vaincu , sa dernière heure fut un récon-
fort pour le prètre qui Tacetela. A ea fa-
mille éplorée nos condoléances.

ST-MAURICE. — Arboriculture. — Un
cours pratique de pincement sera donne
par M. Benoìt , professeur à Chàteauneuf ,
le jeudi , 18 juin prochain après-midi .

Rendez-voue, devan t l'Hotel de la Dent
du Midi , à 13 h. 30.

La Commission agricole.

Ad. Sten, Sion
Fabrique de meubles Tel. 125
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ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau de
Publicitas, ni celui du « Nouvelliste »
n 'indiqueront l'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphone. Les
offres sont transmises à la personne qui
a fait insérer l' annonce.

Moiri Service ttlÉgraphiaue et fUlépMQae
L'OrdODDanee dn Ittl-PiésiÉt

BERLIN, 6 juin. (Wolf.) — L'ordonnan-
ce qu 'a signée vendredi le président du
Reich comprend un préambule dans le-
quel sont exposées en détail lee mesures
envisagées par le gouvernement. Ce pré-
ambule expose en premier lieu les p*roblè-
mes de l'agriculture et mentionne les allé-
gemente qui doivent ètre apportée à la si-
tuation agricole. Le gouvernement entend
créer un service de travail volontaixe, au-
quel participeraient en premier lieu dee as-
sociations et des fédérations pouvant met-
tre à la diepoeition du pays de nombreux
volontairee répartie en détachements.

La question de la durée du travail eet
également longuement expoeée. Gràce à
cette ordonnance le gouvernement eet au-
torisé, avec l'approbation du Reichetag, à
réduire à 40 heures la durée du travail
pour certains groupes d'ouvriers et d'arti-
sane. En revanche lee patrone devront de-
mander l'autorisation aux autorités pour
dépasser ce délai en cas de commandos
accélérées. Le gouvernement ee propose
d'alléger considérablement l'economie pu-
blique en prenant dee diepositions avec les
organisations d'employeurs et en concluant
des ententes avec le monde industriel et
ouvrier. Le gouvernement a ainei décide
de prolonger de deux moie seulement la
durée d'activité du eyndicat des charbon-
nagee de la Ruhr.

L'equilibro du budget est assure pai
l'ordonnance signée du président du Reich.
«Le déficit budgétaire provenant de la
moins-value des impòts en 1930 eet éva-
lué à 940 millione de marks. Sur ce chif-
fre 500 millione concernant le Reich et
440 millione les Etate et les communes.

Le déficit du Reich e'élève donc à 574
millions de marke. Pour parer à cette si-
tuation , le gouvernement a décide de ré-
duire les traitements des ionctionnairee.
L'economie ainei réalieée doit e'élever è
101 millione de marlre. D'autres économiee
au budget e'élèveront à 120 millions. En
outre, une somme de 85 millions sera re-
cueillie en réduieant certainee indemnitée.
D autree impote eeront preleves. L ìmipot
eur le sucre produira 110 millione, les
droite sur les huiles minerale* 75 millions,
la taxe de statistique 3 millions, d'autres
mesuree fiscalee enfin procureront 80 mil-
lions, eoit en tou t 268 millions. Le total de
ces économies et de ces plus-valuee fisca-
les donne une somme de 574 millione.
Quant aux mesures envisagées par le gou-
vernement pour réduire le déficit dee Etate
et des communes, voici quelques unee dee
mesures qui seront appliquées : réduction
dee traitement 207 millions, impót eur le
chiffre d'affairee 35 millions, et 60 millione
pour l'impót eur le revenu , soit en tout 302
millions.

L'agitaftion
BERLIN, 6 juin. (Wolf.) — Le nouveau

décrat-loi du président du Reich ayant été
publié , les groupes du Reichetag se sont
mis en face de la grave décision de savoir
s'ile demanderont ou non la convocation
de l'assemblée pour pouvoir faire enten-
dre leurs protestations contre le dit decret-
ici. Lee nationaux-socialietes et lee com-
munistee ont déjà dépoeé des motions et il
est probable. que les nationaux-allemands
les suivront. Cesi la semaine proehaine
que les divers groupes prendront une dé-
cision definitive à ce sujet. La convoca-
tion du Reichstag dépend de la décieion
que prendront lee groupes parlementaires.

La liane du Mont-Cenis
MILAN, 6 juin. ,(Ag.) — Un communi-

qué des autorités francaise» annonce que
l'interruption du tratte sur la ligne du
«Mont-Cenis, due à une avalanche entre lee
gares de Modane et de la Praz, durerà au
moins une semaine. En coneéquence, les
trains direets Milan-Bordeaux ne vont pas
plus loin que Modane où un cervice de
transbordement e'eet organieé. Lee voya-
geurs désireux d'éviter ce transbordement
peuvent utiliser la ligne du Simplon.

Les employés
BERNE, 6 juin. (Ag.) — La direction de

la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployée a tenu à Berne une séance specia-
le en présence de quelques représentants
du Conseil national en vue de prendre po-
eltion à l'égard de certainee informatione
parlan t de l'intention de certains établis-

Drames et baigaades tragiques

eemente industriele de réduire les traile
mente de leure employés.

La catastrophe de Munieh
MUNICH, 6 juin. «(Wolf.) — C'est une

véritable catastrophe artistique que l'in-
cendie monstre qui a ravagé le Palais de
Giace de Munieh a produite. Au total, 2820
oeuvres étaient exposées. 50 à 60 d'entre
elles eeulement ont pu ètre eauvées pèle-
méle. L'exposition epéciale des Romanti-
quee est complètement detraile. 'La plus
grande partie de l'oeuvre de Cuno Amiet,
le peintre suisse bien connu, représentée à
l'exposition par 40 toiles, eet restée la
proie des flammee. L'un des plus beaux ta-
bleaux de Moritz von Schwind, intitulé :
e Le voyage de noce du chevalier Kurt »
est détruit. De mème, le merveilleux «Pay-
sage d'hiver » de Caspar David Friedrich
ainei que « La ecène de famille » de Run-
ge sont restes dans «les «flammee. La ques-
tion de l'assurance n'est pas encore ré-
glée.

Vere 9 heures du matin , on put retirer
les premiers jete d'hydrante.

MUNICH, 6 juin. (Wolf.) — Seuls lee
tableaux des artistee invitée à prendre
part à l'exposition et notamment ceux de
la collection des romantiques, complète-
ment détruits étaient assurés. A 6 h. 45 l'e-
norme toit du Palaie de giace s'est entiè-
rement écroulé. Seuls quelques piliers de
fer sont encore debout. «Le coté nord est
presque entièrement détruit. Juequ'ici
deux pompiere eeulement , ont été blessés.
La chaleur est ei grande que les travaux
de eecours eont rendus trèe difficilee. Une
foule enorme entoure lee lieux du einietre.
On croit que Ies causes de la cataetrophe
sont dùes à la malveillance, qui seule du
reste expliquerait la rapiditó avec laquel-
le le feu s'est étendu, rendant impossible
une intervention efficace du corpe dee ea-
peure pompiers.

...et la Suisse est touchée
BERNE, 6 juin. (Ag.) — Cuno Amiet

répondan t à l'invitation de l'association du
« Jungen Miinchener Kunst » avait envo-
yé ses meilleurs oeuvres à Munieh. Elles
constituaien t Ja partie la plus précieuse
de l'exposition et Amiet était le seul pein-
tre à exposer au Palais de giace dee ceu-
vree de sa vie entière constituant pour
ainsi dire l'ensemble de sa production ar-
•tietique.

BERNE, 6 juin. <Ag.) — L'art euisse
vient donc d'ètre également frappé par la
cataetrophe de Munieh. Cuno Amiet était
repréeentó à cette exposition par une cin-
quantaine d'oeuvres provenant en majeure
partie de particuliers.

Eboulement
PHILADELPHIE, 6 juin. — Cinq terras-

siere nègres qui effectuaient des travaux
souterrains ont été tuée par un eboule-
ment Une ambulance qui portali des ee-
cours a renversé et blessé cinq ouvrie rs
et un agent de police. Ce dernier est mort
peu après.

Trouvaille
THOUNE, 6 juin. (Ag.) — A Allmendin-

gen, près do Thoune, on a mis à jour un
tombeau de femme remontant à l'epoque
celtique, contenant divere anneaux de
bronze. On avait déjà trouve à proximit ó
de cet endroit deux tombeaux do guer-
riere et une tombe d'enfant. •

La neurasthénl e
fait deux victimes

HERZOGENBUCHSEE, 6 juin. (Ag.) —
Les époux Christian-Poschung ont été re-
tirés eamedi k l'état de cadavre d'un
étang. «La femme souffrait de mélancolie
et elle se sera donnée la mort. Son mari
ayan t remarqué son absence et s'étant m's
à ea recherche se sera noyé en voulant la
retirer de l'étang. Les époux Christian-Pos-
chung laieeent eix enfante.

Une bembe à la peste
CALCUTTA, 6 juin. (Havae.) — Une

bombe a été trouvée dane un paquet en-
voyé au directeur de la poste de Bande-
mararam. Cinq jeunes bengalis ont été ar-
rètés. Une perquieition a été opérée à leur
domicile ; elle a amene la découverte d'ex-
plosifs.

miM mai de la lolle i Mi
TOKIO, 6 juin. (Havas.) — Le paquebot

canadien « Empress of Canadia » eet arri-
ve à Yokohama avec les corpe de deus
Chinoie membres de l'óquipage, victimes
d'un drame de la folie. Un individu qui
était monte à bord a Honolulu fut pris
d'une crise de folie furieuse et se precipi-
ta, arme d'un xoutelas, dans l'entrepont de
3me classe bende de voyageurs. Il poi-
gnarda et tua deux membree de l'équipa-
ge et blessa 29 autres personnes, dont 9
grièvement. Trois de ces dernières eont
dans un état désespéré. On n'a pu ee ren-
dre maitre du forcone qu'en l'inondant
d'un jet d'eau chaude avec une lance a
incendie.

i

Sous une auto
NEUCHATEL, 6 juin. (Ag.) — Vendre-

di le petit Gerogee Hegelbach, 10 ans, vou-
lut passer devant le tram en courant poui
ee rendre à l'école. Il fut atteint par une
automobile et tue eur le coup.

Dissoute
BUDAPEST, 6 juin. (B. C. H.) — La

Chambre dee députée a étó dissoute. La
Chambre qui doit étre élue se réunira le
18 juillet.

Anniversaire
BUCAREST, 6 juin. — Aujourd'hui à

l'occasion de l'anniversaire du retour du
roi Carol, toue lee journaux rappellent le
voyage aérien et les événemente du 6 juin
1930.

Baignade tragique
LUGANO, 6 juin. .(Ag.) — On a trouvó

les vètemente d'un jeune homme eur une
plage du lac de Lugano pxèe de Bissone.
Il a été facile d'en identifier le propriétai-
re gràce à un journ al. Il s'agit d'un nommé
Albert Juillerat, du canton de Berne, àgé
de 41 ans, employé comme horloger à
Chiasso. Lee recherehee effectuéee ont
permis de retrouver le cadavre à une di-
zaine de mètres de l'endroit où ee trou-
vaient les vètemente. On croit que le mal-
heureux s'est noyé en ee baignant.

L'orage
STAMBOUL, 6 juin. <Havae.) — Un vio-

lent orage e'eet abattu vendredi eur la vil-
le. Une mosquée s'est effondrée.

t
Madame Anals DONNET-DESCARTES-

JUILLANiD, à «Monthey ;
Monsieur et Madame Dr Eugène DON-

NET-DESCARTES et Jeur fils Roland, à
Berne ;

Monsieur et Madame Octave DONNET-
DESCARTES :

Monsieur Pierre DONNET-DESCARTES;
et les familles parentes et alliées ont la

douleur de vous faire part de la perte
cruell e .qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Louis DONNET-DESCARTES
leux cher et regxetté époux , pére , gxand-
pèxe, frère , beau-frère , neveu , onde et
cousin decèdè dans sa 7«lme année après
une longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée , munì des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le lundi 8 juin , à 10 h. 30.

P. P. L.

«La famille Jaseph VAUDAN à Bagnes.
remercie bien sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui ont pris «part à son grand deuil.

t
La famille PIGNAT-TISSIERES, à Vou-vry, xemercie sincèrement toutes Jes per-sonnes qui , de près où de Join , ont pris paxt

à leux grand deuil .

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurtee
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Usine et bureaux

RAPID S. A. des Faucheuses à moteur, ZURICH
Lessingstras.se 11 Représentant : Nicolas Reber , Haupas 2, Lausanne

Pantalons grisette
pour Messieurs

5.90, 6.90, 7.90, 8.90

Complete salopettes
depuis 7.90 à 18.-

Casquettes tissus
dernière nouvèauté depuis

Chemises Oxford
pour Messieurs

3.90, 4.50, 4.90

flu Bon March
H H. Maitre

tine haleine impure
lnspire la répulsion. Des denta jaunatres enlaidissent
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent
supprimés par nn seul brossage avec la pàté denti-
frice Chlorodont, qui rafraìchit et tonifie la
bouche. Faites d'abord un essai avec le petit tube
à Pr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
Pour obtenir un écbantillon gratuit, adresser cette
annonce a Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Leo,
Genève. ¦ ' . ^25
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Échange On se rend à domicile
Dépót de fabrique

1

85 fr.

tapis - Couvertures - Draps
Cinoléum - passages
Toiles Cirées et JC. G.

MONTHEY

Comptes à vue et à terme

Au Bon Mobilier
Rue des Hótels (ancien Garage Junod)

Martigny-Ville
Meme Magasin a Sierre

vous trouverez toujours un grand
choix de meubles neufs et «l'oc-
casion. Lits en fer complets , lite-
rie neuve, 85 fr. - Pour pensions,
hótels et entreprises, arrangements
spéciaux. Tables de salle à man-
ger, en noyer, pour 18 personnes,

2.50

Tir^i
ler Chasse ÉJm Peche 1

Mayor I
Maltre-arquebusier lg

Grand-Pont - Ilei-Air ¦
LAUSANNE &§

« %-
Cours da Tir jjjvs

Ecole de chasse i&|
Tir au plgoona I

IHUaOB
Revendeurs
pouvant visiter la clientèle le
soir, sont demandés ds cha-
que ville et village du canton
pour le plucement d'objets
religieux. Vente fàcile. Gros
gain. Pas de capital nécess.

Offres à H. SUTTNER , LA
CHAUX-DE-FONDS (Neuchà-
tei) 12 C

A remettre

épicerie-primeurs
sur boulevard & Oenàve ,
Reprise fr 5000.—. Chiffre
d'affaires prouvó.

Ecrire sous N 61030 X. a
Publicitas , Genève. 74 X

Bicyclettes
Tout amateur, avant de faire l'achat
d'nne bicyclette, s'impose une visite
aux Magasins

*m | ^  ̂
a Jtfartigny-Oille

tjfl 1 fflPft -̂  
où se trouve un 

grandaweywtAAAlilr* choix de
vélos de premières marques :
Condor, Peugeot, Bianchi, Balma,
à partir de 120 fr.

Scrieuscs garanties — Facilités de paiement
Téléphone 2.94

Banane Tissieres Fils & P
Martigny

Nous faisons

Préts hypothécaires
Prèts sur billets
Préts ; comptes-courants
aux conditions les plus réduìtes.

Nous recevons :

Dépòts a terme 4 vi.
Caisse d'épargne 4°|„

entièrement garantie par dépót de
titres suisses, selon ordonnance can-
tonale de décembre 1919. 3i-i2

Eiole Nouvelle dìnfirmières
de Genève

Formation prpfessionnelle. Diplòme de l'Ecole an
bout de deux ans.

ire année : Cours théoriques et stages préparatoires.
2me „ Internat dans un service hospitalier.

L'Ecole assure aussi la préparation à l'examen de
l'alliance Suisse des Gardes-malades moyennant une pro-
longation d'études.

Ecole de Puericulture
annexée à l'Ecole Nouvelle d'infirmières de Genève. For-
mation théorique et pratique. Soins aux nourrissons et
aux enfants. Diplòme en une année.

COURS DE VACANCES dès le ler juillet destine
aux jeunes filles désireuses d'acquei ir quelques notions
théoriques et pratiques de puericulture indispensables
à toute femme voulant se rendre utile, dans son milieu
social. 

Ecole complduientaire
ou Ecole Fémmine de Perfectionnement
annexée à l'Ecole Nouvelle d'infirmières de Cenève et
destinée aux jeunes filles désireuses de compléter leur
instruction théorique et pratique.

COURS THÉORIQUES : anatomie et physiologie
élémentaires, puericulture, histoire de l'art, de la littéra-
ture, de la civilisation, de la philosophie, de la psycholo-
gie, langues, etc.

COURS PRATIQUES : ménage, soins aux en-
fants et aux malades.

Direction : Mila Renée Warnery
Dr en médecine

Mlle Y. Ritter
81 X 6, Rue du Petit Salève, Genève.

- L'ERMITAGE -
Vevey - La Tour
Traitement des maladies neryeuses et mentales

des Intoxications (morphine, alcool, etc.)

Cuisine très soignée et régimes. Grand jardin

Direction medicale :
Dr J.-S. Cari.
Un médecln-ad)olnt résldent.
¦ Plus de maison.. .. ¦¦¦¦

I sans gaz ! 1
KM La région que nous desservons jouit d'un KS
H tarif (28 ct./m3) qui met le gaz à la portée de W$

I toutes les bourses. L'installation ne devrait donc I
I manquer dans aucune maison. |w|

0 ĵ Désireux de faciliter les nombreux prò- 1W
ii*l priétaires qui ont l'intention de s'abonner au wpj
MI gaz, bonifierons un §S|

| Uè special 25 ! I
|rà| sur les prix normaux que nous appliquerons h'4
H aux devis , pour toute installatici! qui nous sera I , . .i
'Mi commandée d'ici au 3o juin ig3i. Nous accor- | j
pi derons en outre de grandes facilités de paie- ly/j
•Jfj ment. u$ì
Mg Demandez-nous des devis sans engagé- I ¦
H ment pour vous. \.jjf c
; Société du Gaz M
. de la plaine dn ftfiane I

}innNuiu >unaiiiNniNnni»ninii mii ••«••»*•-.¦¦¦¦••••¦¦¦......,., ..... ,,
* La renommée dea S

! Engrais de Martigny j
* a été acquise par leurs qualités de §
5 1er ordre et leur livraison impeccabile 3

E Fabrication du pays contrólé e par les Établissements fédéraux de chimi e agricole
j Agents de vente exclnsifs en Valais : ._ t  ̂ £| Fédération Valaisanne des Prodncienn de Lait - Sii
l lui à [Hi
2 jolis appartements, dont 1
meublé, avec eau et lumière

S'adr. à Adrien Devanthey
& Choéx, Monthey.

VIANDE
Idre qualité
La Boucherie Q. Odermatt

Halle de l'Ile , Genève
envoie contre remboursemt
Bouilli de boeuf , la livre 130
Roti de boeuf , > 1.50
Roti de porc, > 1.80
Jambon fumé
de 2 à 3 kg. pièce, » 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.

On demande pour un petit
ménage une bonne et torte

connaissant la cuisine et sa-
chant entretenir un ménage.
Gage 40 à 60 fr. par mois.

Faire offres à case postale
6759, St-Maurice.

Jeune fille
de toute confiance cherche
place de sommelière dans
petit café. Irait aussi dans
magasin, bazar, station de
montagne. — Offres sous P.
3239 S. Publicitas , Sion

GHRISE5
LONGUES
montée av. toile extra

forte en mi-fll ..
rayé, simple 10.90
avec bras 12.SO
simple avec rallonge

15 SO
avec bras et rallonge

16 90
avec lente et rallonge

27.50
Prix special à partir

de 3 pièces
Envois^ctre rembours.

Uu LOUVRE
Nouvelle Galerie S.A.

AIGLE et BEX

au lait e Lact »
poux poussins.
est extra pour l'é-
levage. 5 kg. 3.75 ;
10 kg. 6.25 ; 25 kg.
14.— ; 50 kg. 26 Ir.
50, {seau 5 lit.) ;
100 kg. 50 fr., (seau
14 liti) dans tous
les dépòts de Lacta
et Chanteclair, à
défaut franco, sacs
en sus, du

Pare Avicole , Giani
seul fabricanl

Ĝ\JE TRO#|>/
^pJ^ARTIG^y ĵ.

41/ O/ Certificats
/2 /O de Dépòts

à trois ans ou plus

Une bonne

fille de cuisine
saohatot cuire, «est deman-
dée de suite. «Bon gage. S'a-
dresser Hotel du Midi. Sion.

Cheval
A vendre, faute d'emploi

&gé 10 ans. — S'adr. CéU
aie Seller. Stez-Gamtwi

faucheuse
marque Nouvelle automate,
à l'état de neuf. — S'adr.
à Auguste Moret, rue Octo-
duxe, à Martigny-Ville.

20 a 30 maìiEiii/res
On cherche

pour des travaux à St-Maurice. i.
S'adresser à la Carrière de Massongex.
¦MMaMawa HMMMa aiÉiÉA

CLOSUIT St Cie

BAN QUE DE MARTI GNY
MAISON FONDÉE EN 1871

NEH IINH EUIIB
AUX MEILLEURES CONDITIONS

_.. 12-2

Minabes
sont détruites faeilement avec le produit patente « VuJ-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'alia-
rne comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut-étre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.00, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfectio»
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pro»-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse: 10 Q

Bllger & Co., Baie , Herbergsgasse 25

CATHOLIQUES DE GENÈVE
TRANSPORTS POUR
— TOUS PAYS —

VICARIMI & GALOZ SURRE
R. MÉTRAILLER MONTANA
M. MOULINET MARTIGNY

BARLATEY & CALETTI MONTHEY

MURITH S. A.
Oscar Marléthod - Sion
Rue du Rhòne

Hotel du Pillo»
Diablerets

demande 1 femme de cftaiawbre, 1 Dortier, l caewàa*iter. 

jeune pile
comme bonne à tout faire e»
sachant cuire pr un ménage
de deux personnes et un ea-
fant. Bon gage.

S'adresser au NouveOtott
sous P. 648.

MODDBZ-fOOS II «BQWfliinr

Tel. f8*
404-2

aux meilleures
conditions




