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Dans aucun pays du monde la so-
lidarité humaine ne s'exerce aussi
étendue qu'en Suisse.

Le regime des subventions officiel-
les, tant fédérales que cantonales, est
né de cette idée.

Sans elles, le pays serait reste ex-
trèmement arriéré.

A part quelques rares communes
qui jouissent de revenus importants
provenant des forces hydrauliques,
bien ipeu de localités auraient pu en-
treprendre des travaux qui font au-
joud'hui leur gioire et leur richesse.

Va-t-on trop loin dans ce domarne ?
Des politiques et des sociologues le

pensent. Nous ne sommes pas de leur
avis, et tant que nous tiendrons une
piume nous soutiendrons cette thèse
que les communes, les consortages et
ies particuliers ont besoin de l'aide of-
ficieHe.

Maintenant, que 1 on ne compte pas
-niquement sur cette aide pour aller
?de l'avant, c'est encore une vérité qui
n'a pas besoin d'ètre démontrée. La
Patisse l'eùt proclamée.

Dans son discours à l'inauguration
«des Caves coopératives, M. le conseiller
federai Schuilthess, que ses adversaires
Teprésenterit cependant étatiste jus-
qu'aux dents, n'a pas manque de fai-
re ressortir que s'il est du devoir des
pouvoirs publics de favoriser l'agri-
culteur, la force de celui-ci réside tout
de mème en lui-méme.

Reconnaitre cela, ce n'est pas pré-
cisément affirmer un dogmatisme
d'Etat.

Nous avons souvent entendu M.
Schulthess ; il a toujours soutenu cet-
ile pensée éminemment morale que le
travail commence à l'individu, com-
me un monument commence à une
simple pierre.

Lui prèter des opinions contraires,
c'est donner de violents coups de pied
ù la vérité.

En revanche, combien d'hommes
d'Etat, combien de gouvernements,
combien de régimes n'ont-ils pas vou-
lu voir que les masses ?

Combien d'espérances n'a-t-on pas
fondées sur le suffrage universel ?

Il était j uste de l'accorder et mème
de l'étendre, mais, en fin de compte,
«qu'a-t-il donne ? A-t-il elargì les es-
prits ? A-t-il guéri les misères ? Re-
digesse les torts? Empèché les abus, di-
minué la sottise. la brutalité et l'igno-
rance ?

Il n'a rien donne, quoique juste en
principe, parce que les masses ne va-
¦laient pas davantage.

Si l'eau est corrompue, les plus par-
faits tuyaux ne donnent que de l'eau
corrompue.

Que manque-t-il donc au suffrage
universel ? Presque rien... l'éduca-
tion des individus, c'est-à-dire cette
éducation civique que l'on ne donne,
chez nous, que de manière rudimen-
taire, et qui devrait ètre profonde et
complète, quand on songe sérieuse-
ment aux conséquences.

Là aussi se vérifie le mot de M. le
conseiller federai Schulthess. à savoir
que la force et la valeur du bon cito-
yen résident en lui-mème.

Il y a évidemment progrès, de nos
jours, dans notre démocratie suisse,
mais ce progrès est encore trop limi-
le, hélas !

C'est au peuple à faire le bonheur
du peuple — non aux gouvernements.

Mais regardons bien autour de
nous : que de jeunes gens frappent à
la porte de l'Etat, pris comme entité,
pour une place de fonctionnaire ; que
de corporations officielles ou privées
sollicitent une subvention qu 'ils sou-
haitent la plus large possible , que de
chefs politiques qui, en apparence,
combattent la manne officielle et qui,
en-dessous, fon t l'impossible pour
qu 'elle tombe en pluie, comme jadis
au désert !

M. Schulthess n 'ignore rien de ces
faiblesses ni des criailleries de la po-
litique pour étourdir les individus. Sa-
gement et avec humour, il a ramené
toutes choses, samedi à Chàteauneuf ,
à leurs réalités vivantes et frappantes :
l'Etat est là pour aider, mais l'homme
doit travailler lui-mème à son bon-
heur.

Cela prime tout.
Ch. Saint-Maurice.

Ru Tessin meridional
par les Genitivali.

A Locamo
Il y aurait bien des choses à drre sur cet-

te perle du Verbano, mais ce serait tom-
ber dans des Tedites qui ne servi raient à
rien , aussi nous bornerons-nous à quelques
considération s sur son- climat et sa flore qui
en font l'eldorado des botanistes et de...
bien d'autres !

La situation méme de Locamo, Jui ga-
ranti t un climat des plus réguliers. Assise
en demi-cercle sur les rives du Lac Majeur
qui fonctionne par lui seul comme régula-
teur de l'atmosphère, elle est entourée d'u-
ne couronne de montagnes oui la garan-
tissent contre les vents du Nord et de
l'Ouest. La chaine qui séparé Je Val Mag-
gia du Val Verzasca se term ine brusque-
ment au N. de la ville par le Madone, le
CaTdada et le Trosa ; le Ghirdone et ses
contreforts le protègent de l'autr e coté :
au sud, l'horizon est ferme par le Gam-
barogno couvert de ohàtaigners et de hè-
tres. L'insolation est abondante et Jes
brouillards y sont presque inconnus. Les
mois de décembre et j anvier par exemple,
offrent des séries ininterrompues de plus
de vingt j ours de beau soleil. C'est ainsi
qu 'on peut y voir abondamment fleuris en
mars des espèces tropicales telles que le
Magnolia pourpré, le Cogniassier du Japon,
l'Acacia argenté , le Mahonia du Japon , les
Camelias, des Azalées, le Bois gentil de
l'Ind e et des espèces européennes méri-
dkmaJes telles que lIAjonc. Des espèces
subtropicales ou méditerranéennes telles
que l'Àraucaria , le Cyprès vert , les Yucca
variés, des Olivrers des Myrtes et d'autres
encore peuvent passer l'hiver au grand air
sans danger de gel et de dépérissement.

L une des particularité s de la région Lo-
carnaise , est le regime pluvia !, qui est l'un
des plus abondants de toute la Suisse , com-
me aussi la JocaJité offre l'altitude la plus
basse au-dessus du niveau de la mer (205m.). Il y tombe une moy enne annuelle de
1874 mm. de pluie. En 1868. on a obseTvé
une chute d'eau de 70 mm. en 40 minutes !
Comme bien l'on pense , une semblablepluviosité, unie à une chaleur toute meri-dionale , a pour conséquenc e une richesse
vegetative exceptionnell e. Cette richesse setraduit d'abord dans une flore autocto-ne qui n 'a pas sa pareille en Suisse : une
foule d'éléménts méridionaux y còtoient
les plantes communes au reste du pays,
tandis que maintes espèces alpines vien-
nent fJeuriT sous Jes ¦ohàtaigners et Jes
vernes en compagnie des végétaux exoti -
ques introduites par J'homme.

A cet égard , la colline de la Madonna
del Sasso, est un exemple classique Le
Sanctuaire est environné par une végéta-
tion exotique de Chamaerops (palmier s),
d'oliviers, de cyprès, de magnolias et de
bien d'autres qui y croissent et fructifient
à merveille , mélangeant leurs brillantes
frondaisons aux feuillage s des chàtaigners ,
des frénes, des vernes. des cytises , etc.
Sous ces ombrages profonds, des espèces
alpines telles que le Rhododendron et !a
Saxifrag e pyramidaJe fleurissent non loin
des Plaqueminiers aux feuilles luisantes ,
des Agaves américaines, des fougères déli-cates comme la Ptéris de Créte et laAdianthie cheveux de Vénus. Brochant surle tout , les places ensoleillées ont des ta-pis de Cistes méridion aux aux fleurs blan -ches largement épanouies. Les versants dela colline ct surtout les Tavins avoisinantssont tout un poème fiorai : si l'on voulaitciter toutes les particularités de la florelocarnaise , c'est une brochure qu 'il iaudraitécrire.

(1) Voir « Nouvelliste » quotidien du
dimanche 7 j uin.

Cette Végétation- de reve , entoure le sanc-
tuaiTe d'une oasis de mouvante verdure :
on n'imaginerait guère la "Madonna del Sas-
so avec ses clochetons et ses arcades sans
les fouillis qui le caressent de leurs opu-
lentes frondaisons. 11 fallait bien ce magi-
que décor nature! POUT faire , ressortiT et
mettre en pleine valeur les trésors artis-
tiques qui foisonnent SUT Ja colline du Sas-
so. Les édicules aux chaudes couleurs , fem-
plis de scènes sculptées en grandeur natu-
relle, ne sauraient ètr e encadrés avec plus
de bonheur. liei, l'art humain a trouve dans
une nature prodigue de ses dons, l'aide qu 'il
lui fallait pour Téaliser un- paysage unique
en Suisse. De la hauteur du Sasso, la vue
est belle et reposante, on ne se lasse pas
de contempler les pentes locarnaises qui
fuient doucement vers les ondes bleues du
Verbano, dans un tei fouillis de verdure
que maisons et palais sembleht sertis dans
un écrin d'émeTaude. C'est l'une de ces vi-
sions inoubliables qu 'on emport e et qui
vous Jaissent une sorte de nostalgie. Tan-
dis que les Tegards se promènent sur l'ad-
mirable tableau , une trouée d'une teinte
different e qui entoure la Maggia à son em-
bouchure dans Je lac. retient l'attention :
il y a là des gris qui sont ceux des gra-
viers, des Argousiers et de Saules variés ;
des taches plus sombres qui Jaissent devi-
ner des bosquets de vernes : un grand
triangle moins riche de couleurs que toute
la région environnante : c'est le delta de
Ja Maggia. On ne va pas à Locamo sans
y admirer le prodigieux travail exécuté
pour xeconquéri r sur la rivières des ter-
irains cultivables et mettre un frein à ses
dévastations périodiques.

Le Delta de la Maggia
Pour Ja description de cette Tégion, nous

aurons recours au magistral travail d'un
enfant du pays : le Dr Mario Jàggli , qui fit
paraitre il y a quelques années, un volume
intitulé : 11 Delta della Maggia e la sua ve-
getazione.

La Maggia est la seconde rivière du
Tessin par la longueur du cours (60 km.) et
par le volume des eaux : elle xoule en
moyenne 60 m- cubes d'eau à la seconde
et, au moment des crues, elle devient rega-
le du Rhóne en Valais. Elle offre en outr e
cette paTticularité de former J'un des plus
grands deltas de la Suisse. Celui-ci ' s'avan-
ce en are immense dans le Lac Maj eur et
menace _'en couper ia -partie superieure
qui baigne Locamo ; sa périphérie s'étend
des quartiers neufs de la ville j usqu'à Asco-
na sur la rive opposée.

Autrefois, Ja Maggi a se partageait en
deux bras principaux , tandis que mainte-
nan t, elle est canalisée sur trois kilomè-
tres, avec des digues distantes de 150 m.,
qui conduisent directement au lac, les flots
charges de matériaux arrachés à la Tégion
¦montagneuse. On évalu e Ja quantité de son
apport annuellement à 200 mille m. cubes
A considérer le relief du territoire occu-
pé par le delta , on voit que cette plaine
alluviale se partage en deux secteurs bien
différenciés : le secteur de droite ou d'As-
cona constitue une plaine verdoyante se-
rniée d'arbres épars ou réunis en bosquets ,
qui semblent continuer la campagne d'As-
cona ; le secteur gauche, de Locarno-Sol-
duno est au contraire en grande partie in-
cinte, gris de sable et de détritus variés,
coupé de dépressions toTtueuses, descen-
dant au lac par une décJivité irTéguJière et
fi nissant par se confondre avec la zone
littorale. Le delta proprement dit est appe-
lé, vulgairement Sarèce, en italien , Saleggi,
autrement dit Saules. Le remarquable dé-
veloppement de ce territoire , tient essen-
tiellement à la circonstance que la Maggia
est un cours d'eau à pente très forte doué
d'une grande puissance erosive, comme Je
sont bien nos rivières valaisannes. Aux
grandes crues. la Maggia a une portée de
matériaux vraiment impressionante de
1800 m3-seconde, tandis que la plus mi-
nime charge s'élève à 7 m3. Non moins im-
pressionnantei est la quantité de bois que la
Tivière en furi e amène au lac, où on les
voit danser et tourbillonner dans la masse
aqueuse chargée d'alluvions.

Pour se faire une idée des quantit és que
les siècles ont accumuJ és dans le bassin su-
périeur du Verbano sous Locamo, il faut
se reporter aux catastrophes des àges
passés. Ainsi , la maison Ortelli , construi-
te en 1540 par Francois Ortelli , où pendant
Ja réforme se tenaieni les assemblées se-
crètes des novateurs , se trouve mainte-
nant à 900 m. dans Ies terres , tandis qu 'a-
Jors ell e confinait presque au lac.

'Un autre témoin des anci ens àges, et
partant des accroissements du delta, est le
chàteau medieval de Locamo. Ce grand
édifice dont il existe encore des vestiges
fut Testauré vers 1340 par Lucchino Vis-
conti et arrangé de telle manière que les
bar ques pouvaient y entrer directement
depuis le lac : or, à l'heure actuelle , les
restes de ce manoir sont distantes de 700
m. du point le plus rapproché du Verbano !
Depuis cette epoque, les alluvions de la
Maggia , ont écarté du Jac non seulement le
Castel , mais aussi la cité de Locamo, qui
n'y touch é plus que par le Quarti er neuf .
En 1535, on y construi sai t un nouveau port ,
on en retrouva les traces en agrandissant
l'Hotel Métropole.

Les plus désastreuses inondations histo-
riques, sont celles de 1178, par laquelle les
eaux du lac se seraient élevées de 9 m. 62,
limite j amais plus atteinte depui s lors ; cel-
les de 1556, 1570 71. 88, 1645, 1705, qui
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fut la plus grande depuis le Xllme siècle,
et enfin celle de 1868 qui contribua grande-
ment à déterminer la physionomie actuelle
du delta. 11 serait trop long d'énumérer ici
Jes différents niveaux atteints par les crues,
qu 'il suffise de dire que s'ils n'ont pas at-
teint le chiffre de -H78. ils n'en sont pas
moins irnpressionnante, le plus faible se trou-
vant en 1823 à 4 m. 68.

Le désastreux pouvoir érosif'de la Mag-
gia, tenait essentieUement au déboisement
excessif du bassin de reception , cause qui
est maintenant grandement réduite. Après
l'inondation de 1872, on commenca à son-
ger à la régularisation du cours de la ri-
vière , en Ja conduisant directement au lac
par un canal empruntant Ja ligne mediane
du delta. Les travaux de correction ne fu-
rent cependant commencés que le 7 février
1891 et terminés en 1900 dans le cours de
l'été. Le système des doublés digues : sub-
mersibles et insubmersibles, pare mainte-
nant aux différentes situations de la fou-
gueuse rivière.

C'est à toutes ces choses que nous pen-
sions, tandis qu 'accoudé au portique du
vénérable sanctuaire del Sasso, nous con-
templions l'incomparable panorama de Lo-
camo et en y songeant, nous faisions le
vceu que j amais pJus Ies caprices de la
Maggia ne viennent troubler la quiétud e
de ce j oyau de inotre Terre helvétique.
Que Locamo soit Ja Cité de la Paix sous
tous Jes Tapports !

Alplnus.

AntODT do Siene [entrai de
IllBil-l ali lie to

On noue écrit :
Une. des plue importantes aeeociatione

eportivee et tourietiques de notre pays,
l'Automobile-Club de Suisse, fonde à -Ge-
nève il y a trente deux ane, se trouve
actuellement menace de voir 6on siège
centrai traneféré à Berne.

'La question de ce transfert ost pendan-
te depuis; un certain temps déjà devant
les diverses inetances de l'Association ;
lo Comité centrai, aprèe avoir entendu
lo rapport d'une commission d'étude, a
donne UD préavie négatif et e'est pronon-
cé pour le * statut quo ». Mais la décision
definitive ne peut §tre prise que par l'as-
semblée generale dee délégués, qui aura
lieu à Lucerne, dimanche prochain 14
juin. 'Lee membres de la section de Genè-
ve attendent de J'esprit confederai et de
l'équité de leurs collèguee qu'ils repous-
sent la suggeetion qui leur est faite de
transférer le siège centrai k Berne.

Los raisons qui ont .été avaneées par lee
partisans du transfert ne eont en effet nul-
lement péremptoires.

On argue particulièrement du fait que
Berne est une ville mieux eituée que Ge-
nève, puisqu'elle est au contre de la Suis-
ee. Mai6 il faudrait démontrer encore —
et c'eet co qu'on n'a pas réussi à étaWir
—r que l'Aseociation tirerait un réel benè-
fico du changement envisage. Or, on peut
objecter que lee relations de6 éections avec
l'administration centrale ne nécessitent
pas des déplacements aussi frequente
qu'on l'a bien voulu dire et que, d'autre
part , au tempe où nous vivons, et dan6 un
petit pays comme le nótre, la question de
la distance n'a pas l'importance qu'on lui
attribue. Lee Communications sont deve-
nues extrèmemen t facLles entre les diffé-
rentes régions de Ja Suisse. Pratiquement,
du reste, la présence du siège centrai à
Genève n'a pas présente d'inconveniente
démontré. En revanche, Genève eet un
centre de l'automobUism e en Suisse. Elle
est le siège des principales institutions,
groupant Jes sportsmen et Jes usagers de
la route. Lui enlever le siège de l'A. C. S,
ce serait isoler cette aesociation des au-
tres sociétés qui poursuivent un but ana-
logue au sien et eont appeléee à collabo-
rer avec elle.
L'exemple de J'A. S. P. A., dont on a vou-
lu tirer argument, n'est nullement con-
cluant , puiequ'il n'a pae été prouvé que
l'A. S. P. A. ait tire le moindre avanta-
ge du fait que son siège fùt transporté
à Berne, et puiequ'il eet au contraire ma-
nifeste que la cause des autos-camions ne
s'en est pae trouvée avaneée. Il en va de
mème de l'illusion qui consiste à e'imagi-
ner que l'A. C. S. siégeant à Berne pour-
rait plus facilement agir sur les autoritée
fédérales ! On prétend que ce serait un
privilège estimable pour l'A. C. S. de ee
tenir en contact avec lee députés aux
Chambres, les commiseione fédérales, etc.
Sane vouloir insister 6ur cet aspect de la
question, on peut répondre que l'A. C. S.
a au contraire toutes sortes de raisons
pour maintenir sa pleine indépendance et

qu il a jusqu ici beaueoup plus efficace-
ment défendu lee intérète de l'automóbilie-
me en se tenant plutòt à l'écart des bu-
reaux fédéraux , ainei que le prouve l'é-
nergiqne et fructueuee action contre la loi
de 1927, action qui est partie de l'A. C. S.
à Genève.

Au surplus, il a été purement et simple-
ment affirme, mais non pas prouvé, que
le rendement de l'administration serait
meilleur à Berne qu'à Genève. On se de-
mande d'ailleurs pourquoi il en eerait ain-
si et l'on en cherehe en vain les raisons
qui n'ont pas été apportéee.

U eet an contraire certain que le trans-
fert povoquerait des mécontentemonte
très vifs et créerait, au sein de la section
de Genève, envers laquelle des engage-
ments formeJs ont été contraetés au fui
et à mesure de J'admission de nouvelles
sections, une tension, peut-étre mème une
crise 'très grave. 'La paix intérieure du
Club en 6erait certainement compromise.
On me pourrait pas ne pas voir dane le
transfert une nouvelle et abusive conquè-
te de l'esprit centralisateur à outrance qui
a déjà fait un mal enorme à notre pays.
Cette décision 6erait interprété e inévita-
blement comme un acte de défiance en-
vers Ja Suieee romande.

L. S

LES ÉVÉNEM ENTS
» a i»  il

Confédération d'Etats
eu Etat fédératif ?

11 n'eet pas de l'essence d'une monar-
chie ou d'une république d'ètre federalis-
te ou unitaire. Cependant, il arrivé faci-
lement à un monarque de tendre à faire
de eon pays, une nation où tout converge
vefs le pouvoir suprème ; co tut"" ie ca-
de la France sous l'ancien regime. La ré-
publique continue dans la voie tracée pap
eee prédécesseure, et cela, cane grands in-
convénients, par suite de la simiJitude de
langue, de religion, de moaurs, qui carac-
tériee la race gauloise. Et cependant, se
font encore jour, ci et là, dane le sud, dee
diffórenecs de -mentalité qui ne eont pas
sàns provoquer de légère heurts. Mais
dans l'ensemble, la France a grandi eous
le eigne de l'unitarisme.

Si colui-ci eet gage de progrès pour
un paye homogène, il ne peut qu© con-
duire à la mine une nation où Jes races,
les cultures, Jee traditions, lee religions,
eont variéee et multiples. Cee diseemblan-
ce peuvent étre comprimées un certain
temps, elles Tenaissent un jour ou l'autre
aveo plus de force.

Ce qui se pasee en Espagne est signi-
ficati! à cet égard. Là pourtant, une mème
religion eet pratiquée , par l'ensemble du
peuple, mais les divergences sont fortes
en d'autres domaines.

La monarchie espagnole eut le tort de
ne pas tenir compte de ces aspirations
vere une autonomie administrative dans
16 cadre de l'Etat ; la réaction se fait
jou r à l'heure actuelle, ei vigoureuse
qu'elle menace l'existence méme de l'Es-
pagne.

Dès Ja proolamation de la république»
Je colonel Macia, au milieu de l'enthousiae-
me populaire, annoncait Ja création de la
généralitó de Catalogne, qui fait de cette
province un véritable Etat, avec see loie,
son gouvernement, ees autorités législati-
ves et judiciaires.

Et voici que l'exemple est contagieux ;
Jes Basquee s'agitent et forts de leurs
droits à disposer d'eux-mèmes viennent
d'élaborer un projet de constitution dont
les Cortes 6eront officiellement saieie.

En voici les principalee dispositions :
Les quatre provinces d'Alava, Viscaya,

Guipuzcoa et Navarra formeront un Etat
libre dans l'Etat espagnol, chacune de
cee provinces e'administrant à eon tour
librement au sein de l'Etat baeque.

Le pouvoir législatif appartiendra à un
Conseil federai de 80 membres, 20 par pro-
vince. 11 eera élu pour quatre ans.

Le pouvoi r exécutif sera exorcé par un
Coneeil de huit personnee désignéee pour
deux ans par le Coneeil general et les
Conseils provinciaux. L'Etat baeque aura
son adminÌ6tration ju diciaire propre, ea
police, eon armée et 6a marine.

Il en 6era de mème de l'eneeignement
réglementé par J'Etat baeque, de l'admi-
nistration duquel relèveront également ies



travaux publics, Ies chemins de fer, fo-
rèts, etc...

Lea Basques reconnaitraient à l'Etat es-
ipagnol le droit de légiférer en ce qui con-
cerne les relations de l'Eglise et de l'Etat,
los douanes, la dette espa-gnole, mais l'E-
tat espagnol devrait garantir aux Bas-
ques leur territoire et leur souveraineté.

¦Un comité mixte d'arbitrage, désigné
par les deux parties .tranohera les diffe-
rente qui pourraient e'élever entre elles.

Une telle constitution xéaliserait une
séparation presque complète d'avec Ma-
drid. Suivant celle de Catalogne, elle fé-
asari de l'ancienne Espagne une Confédéra-
tion d'Etats, comprenant l'Etat basque,
l'Etat catalan et l'Etat espagnol.

Alors qu'un Etat fédóratif eerait pour
l'Eepagne un gage de prospérité , une sim-
ple Confédération d'Etats émietterait par
trop les forces nationales et eerait pout-
Stre le commencement de la décadence,
•jusqu'au jour, où consciente de leurs vé-
iritables intérèts, basques, catalane et au-
tres s'uniraient à nouveau, aseurant à
chaque peuple une autonomie bien com-
priee, reconstituant cette Espagne une et
diverse, faisant éclore ces vertus dont
e'enorgueilliseait jadi6 la Caetille ou l'Ara-
gon, pays de ce peuple chevaleresque et
brave, qui l'est encore dans ses couches
profondes et n'attend que l'occasion de
montrer au monde see brillantes qualités.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«lill a

Li Urna n ie et Vatican
On télégraphie de la Cité du Vatican

que le nonce accrédité à Kowno, Mgr Bar-
toloni, n'a pas été espulse, mais a été in-
vite à quitter le pays. D'autre part, il avait
été appelé concurremment à Rome pour
fournir certaines informatione.

En ce qui concerne la déclaration de la
part du gouvernement lithuanien que le
nonce eet une personne indé6irable, le Va-
tican fait savoir qu 'il a domande plusieurs
fois à ce gouvernement de lui faire con-
naitre les motifs qui l'induisaient à faire
cette déclaration. En agissant de cette ma-
nière, le Vatican se conforme à la norme
du droit international qui établit qu 'un
gouvernement, alore qu'on lui notifie qu 'un
do ees représentants est une pereonne in-
désirable, a le droit de demander qu'on lui
fasse savoir, mème par voie privée, les
xaieons qui déterminent une telle notiìica-
tion. Le gouvernement lithuanien a tou-
joure refusé de donner au Vatican le moin-
dre renseignement à ce 6uj et.

Un incendie gigantesque
à Norfolk

Un immense incendie s'est déclar e hier,
vers 4 h. 30 de l'après-midi, à Norfolk (Vir-
ginie), dans un dock à pétrole de la com-
pagnie de navigation Buxton.

Le sinistre s'est rapidement propagò au
quartier dee affaires. A 10 heures du soir,
tous les pompiers aidée d'un millier de eol-
dats luttaient encore pour étoiodre le feu.

Dix-neuf pompiers avaient déjà été blee-
eée ou à demi-asphyxiée. Les dégàts attein -
dront probablement plus de dix-millions de
do Ilare.

Le paquebot t David », de la compagnie
Buxton, est complètement brulé, ainsi que
l'hotel Victoria et un grand nombre d'en-
trepóte de tabacs, d'arachides, de meubles,
etc...

Le courant électrique a fait défaut et
une partie de la ville eet 6ans lumière. La
ville a été enveloppée d'une fumèe noire,
et plusieurs immeubles commerciaux ont
été détruits.

Une femme assomme son
mari tandis qu'il dormait

Un drame ausei rapide qu'inattendu
e'est déroulé ce matin , vere 5 heuree, chez
les époux Demond, demeurant à Romans,
Ieère, France.

Tandis que eon mari àgé de 64 ans dor
mait encore, Mme Demond e'arma d'un
marteau et lui fracassa le cràne. Elle s'en
fut ensuite tranquillement chez le docteur
Barlatier, k qui elle fit Je récit de son
crime.

La police a procède à l'arrestation de la
meurtrière qui eet àgée do 41 ane et l'a
conduite au poste, en attendant l'arrivée
du Parquet de Valence.

Lo corps de M. Demond a été tranepor
té à la morgue, aprèe les constatations d'u-
sage faites par M. Rion , commissaire de
police et le docteur Barlatier .

On ne sait encore à quel mobile a obéi
l'épouse criminolle. Il est fort possibie
toutefois que l'on ee trouve en présence
d'un drame de la folie. .

Diminution de la natalité aux Etats-Unis
ILes dernières etatietiquee démontrent

que la natalitó diminué rapidement, tandis
que Ja mortalité reste élevée. Pendant les
huit années de la periodo do 1022-1020, le

taux dee naiesancee eet tombe de 23,7 à
.9,7 par rnfllier d'habitants. La mortalité,
au oontraire, qui était à peine en décrois-
6ance avant 1920, n'a. pour ainsi dire pae
décru depuis cotte date.

Vere .1920, la population dee Etats-Unis
e'aceroissait encore naturellement de 2 %
par an. Elle n'augmente plue que de 1,6 %
de cotte manière.

Au point de vue économique, lee coneé-
quences de ce tassement 6ont évidentes.
La communauté des consommateurs, qui
6'est accrue d'environ 15 à 20 % entre
1920 et 1030 (permettant l'épanouieeement
d'industries puissantes comme celles de
l'automobile) rieque de reeter etagnante
entre 1930 et 1940. Des rajuetemente indue-
triele et commerciaux seraient alors indis-
pensables.

Bel exemple de fìdélité à la terre
Un acte retrouvé dans les vieux papiers

de la maison Laffore, commune de Ver-
dets, arrondissement d'Oloron , France, fait
remonter la construction de cet immeuble
et les origines de la famill e à l'année 1149.
Les descendants l'occupent encore et tou-
jours eou6 le mème nom, eoit depuis 782
ans !

Bel exemple de fìdélité à la terre na-
tale et de continuité familiale en Béarn.

NOUVELLESJSDISSES
Chambres fédérales

Le sous-apparentement
Lee séances du lundi eont toujours

écourtées étant donne qu'elles ne conu-
mencent qu'à dix-sept heuree.

Le Conseil national y a discutè le rap-
port du Coneeil federai sur le sous-appa-
rentement des listes électorales.

MM. Escher (Valais) et Gross (Fribourg)
rapportent au nom de la majorité de la
commission. Le Coneeil federai estimo que
Ja loi électorale ne s'oppoee nullement à
l'appafen tement multiple.

La minorité de a commission a pour rap-
porteur M. Tschudy '(Glaris). Elle propose
de ne pas admettre Je sous-apparentement
qui n'est pas prévu dans la loi.

M. Roth (Thurgovie) e'exprime dans le
mème eene.

M. Haeberlin , chef du Département de
justice, expose que le princi pe de la R. P.
consiste à utilieer toutes lee forcée électo-
rale6 et à empècher la perte de bulletins.
Cette idée trouve son application dans le
sous-apparentement des listes. Au point de
vue pratiqué, le 6ystème est parfaitement
applicable.

On paese au vote.
La proposition de Ja majorité de la com-

mission est adoptée par 78 voix contre 38
et la 6éance eet levée.

Le Conseil reprend la gestion du Con-
eeil federai pour 1930. M. Schmid teoc,
Argovie) ee plaint du déeordre qui règne,
dit-il , à la bibliothèque parlementaire.

M. Grospierre (soc, Berne) demande où
en e6t la pétition fémmine demandant le
droit de vote des femmes.

Au département politique, M. Hauser
(soc, Bàio-Ville), -rapporteur, demande des
èxplications au sujet du retard apporté par
la France à une sèrie de traités paseés
avec la Suisse. Il signale des incidents à la
frontière italo-suisee. •

M. Zimmerli .(rad., Lucerne) estimo que
noe diplomates à l'étranger n'ont pas une
situation financière suffisante pour leur
•permettre de vivre de leur traitement. No-
tre représentation à l'étranger est numéri-
quement insuffieante.

Au Conseil dee Etats, on en eet à l'exa-
men du Code penai .

Les Zones
Le Coneeil federai a arrèté , lundi matin ,

Jes inetructions qu'il donnera aux négocia-
teure euieses charges de se rencontrer
avec les ropréeentante de la France pour
discuter au sujet dee zones.

Lee pourparlers seront repris, cette se-
maine encore, probablement a Berne, et on
a, dan6 les milieux officiels, l'impression
qu 'on arriverà cotte fois à un accord.

11 reete cependant uno 6ério de points
fondamentaux sur lesquels Jes délégués
des doux pays devront s'entendre d'abord.
Il faudra , en particulier que sur la durée
de Ja convention prévue entro Ja France
ct Ja Suisse noue obtenions certaines sa-
tisfactione, faute de quoi les négociations
risquoraient bien d'ètre rompuee de nou-
veau.

Maie, Jes resultate de l'entrevue qu'ont
eue, Ja eemaino dernière, MM. de Marcilly
et Labourot avec M. Motta Jaissent euppo-
ser que cee pointe pourront ótre réglée à la
satisfaction dee deux parties.

Happé par un camion
Lundi après-midi, un garconnet de eept

ans, nommé Walter Louenberger qui ve-
nait de descendre des escaliers dite Mu-
notetieg, à Schaffhoueo, a étó happé par
un camion automobile do Ja société de
consommation au moment où il eautait dee

escaliers sur Ja route. Le peti t malheureux
a passe sous Jes roues et a été tue sur le
coup. 11 avait étó écrasé par les roues
avant et arrière du lourd vóhicule.

Tombe d'un char de foin
Mme Emma Starnm-Muller, 57 ane,

eet tombée d'un char de foin , à Thayngen ,
Schaffhouse, qu'on était en train de char-
gor. Elle est morte peu après d'une gra-
ve lésion de la colonne vertebrale.

Initiative ropoussée
Une initiative approuvée par la munici-

palité, qui demandait que la circulation
des camions 60it autorisée 6ur le territoire
de la commune de St-Moritz , Grisons, a
étó repoussée par 189 voix contre 159.

Un nouveau séminaire tessinois
Dimanche, à Prato Leventina (Tessin),

a eu lieu Ja bénédiction , par Mgr Baccia-
"ini , de la première pierre du séminaire
catholique d'été. De nombreuses personna-
lités ecclésiastiques, les autorités de Faido
ot un nombreux public ont aesieté à la eé-
rémonie. L'édifice coùtera 400.000 france.

NOUVELLES LOCALES
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La Fédération suisse
des avocats à Sion

On nous écrit :
Lee avocate euisses ont tenu leur as-

semblée generale à Sion les 6 et 7 juin.
Une centaine de membres étaient pré-
sente. Samedi, après un 60Ùper en com-
mun à l'Hotel de la gare, les congressistee
ee retrouvèrent à Ja grande salle de l'Hotel
de la Paix où avait lieu une soirée fami-
Iièro organisée par le barreau valaisan.
M. Maurice Gross batonnier des avocate
valaÌ6ans souhaita Ja bienvenue aux mem-
bres des divere barreaux suiseee.

Le choeur mixte de Sion , diri ge par M.
Georgee Haenni , et pare des délicieux cos-
tume6 d'autrefoie, charma noe hòtes par
des chansons paysannee et dee airs du
vieux pays.

Dimanche matin , dans Ja grande salle
du Casino, l'assemblée generale liquida
tout d'abord les queetione administratives.
Le Vorort , détenu depuie 3 ans par le Va-
lais passe en mains de Bàie. M. le Dr
Borlin , à Bàie, fut élu président. L'assem-
blée entendit ensuite une très intéressan-
te causerie du Dr Borlin sur le secret pro-
feesionnel dans le code penai federai , et
un magistral exposé de M. le Dr Favre,
professeur à l'Université de Fribourg, sur
les conflits de compétence entre les can-
tone et la Conféd ération , en matière admi-
nistrative.

Au banquet à l'Hotel de Ja Paix , prèside
par M. Raymond Evéquoz, préeident eor-
tan t de charge, on notait la présence de
deux juges fédéraux , MM. Muri , préeiden t
du Tribunal federal i et M. Arthur Couche-
pin, de M. le Dr Kuhn représentant M. le
conseiller federai Haeberlin , de MM. les
Conseillere d'Etat Pitteloud et Lorétan, du
Préeident du Tribunal cantonal M. Clau-
een, dee Juges-inetruc-teure de Sion et Hé-
rene, des Présidents do Ja Municipalité et
de la Bourgeoisie de Sion.

D'aimables et cordiales paroles furente
échangées entro M. Evéquoz, président,
Dr Kuhn , M. Muri , juge federai , M. Pitte-
loud , conseiller d'Etat. Les orateurs se fé-
Jieitèrent des bonnes relations exietan t en-
tre les autorités judiciaires et le6 avocats
qui eont les collaborateurs de la juetice.
Dee deux cótée on releva la nobl e mission
de J'avocat.

L'après-midi des autos-cars emmenèren t
noe hòtes en excursion à Savièse et au
Chàteau de Ja Soie, le barreau valaisan of-
frit une collation en plein air, dans oe
merveilleux site.

Lee avocate suisses ont quitte Sion ee
dieant enchantés de l'accueil cordial qui
leur avait été réeervé en Valais.

L'afflaence aax gaiebefs de gares
On a do nouveau fait , à Pentecòte, la

constatation qu'un grand nombre de per-
eonnes no prenaiont leurs billete que tòt
avant Je départ de lour train. En raison du
trafic consideratile des jours de fète, l'af-
fJuenco des voyageurs qui se preeeent aux
guichols à la dernière heure n'est pas seu-
lemont uno causo de difficultés pour le
service de vente des billete et pour celui
de l'exp édition des trains, mais elle occa-
sionno aus6i des désagrómente au public
lui-mème.

C'est ainsi qu 'à Pentecòte, une quantité
do billets do famille , commandos trop tard,
n'ont plus pu ètro établis, et quo les voya-
goure qui lee auraient désirés se sont vus
contrainte de prondro des billete ordinai-
res. L'établiseemont do billote do famille,
qui dans Ja plupart des cas doit eo faire
à la main, exige naturellement plue de
temps que Ja délivrance de billete ordi-
naires et c'ost pour quoi il a fallu fixer un
cortain délai pour leur commende. Pour
lee billete do famille d'aller et retour, ce

délai est gérnóralemsnt d'une demi-heure,
eauf dans les grandes gares, où il eet d'u-
ne heure entière. Pour les billete circulai-
res que le voyageur peut combiner à eon
grò, il eet de deux heures e'il s'agit de -bil-
lets valables 10 jours ; il a mème dù ètre
portò à 4 heuree pour ceux do 45 jours,
qui comprennent -le plus souvent des itiné-
raire6 assez compliqués.

Lee entreprises de transport ee permet-
tent da conseiller aux voyageurs de com-
mander autant que possible la veille, afin
de faciliter le 6ervice dee guichets, les bil-
lete de famillo destinée à ètre utilisée le
dimanche ou les jours de fète. (Comm.)

A M. Gabbud
En réponse à vos lignee qui ont paru

dans le « Nouvelliste » du 9 juin ceci :
Vous prétendez que j'ai une vieille dent
contre le « Choeur d'hommes » de Marti-
gny. Cette allégation est absolument faus-
se. Cette société m'est aussi 6ympathique
ausei chère , que toute autre qui contribue
au progrès vocal de notre canton.

J'ai mème infiniment regretté eon dé-
part de la Fédération et eon abeence aux
concours. Son choix de Ja « Marche dee
petite oignons » (qui seule a attirò votre at-
tention) était pour une phalange de sa va-
leur une grave erreur. Mais il y a quelque
chose de typique : ainsi parce que je con-
damné ce choix vous conc-luez que j'ai
une vieille dont contro la société. Cela n'est
pas fort.

Mais en méme temps, vous m'insultez,
M. Gabbud , vous m'insultez gravement et
publiquement en insinuant que je 6uis ca-
pable de partialité. Un critique qui n'est
pas impartial dans ses jugemente n'est pas
un critique Joyai, n'est pa6 du tout un cri-
tique. Celui-là est un tristo individu.

Me jugez-vous d après vous-mème quand
vous me faites cette injure ? Je ne le crois
pae ; touttefois il eet très regrettable de
votre part d'avoir glissé cette perfide in-
sinuation.

Arthur Parehet.

P. S. — En tout cas, j'ai autre chose de
plus intéressant à faire que de continuer
une polémique.

A M. Parehet, compositeur
On nous écrit :
J'ai lui avec un vif intérèt votr e cri-

tique musicale de la Fète de chant de
Sierre. La question soulevée des jodleure
et de la » Marche des petite oignons » me
poussé à faire Ja réflexion suivante :

Au point de vue de l'art pur, il est hors
de doute que vous n'ayiez raison. Maie
pratiquemont , surtout quand il e'agit de
eéancee réeréativee, ne peut-on pas faire
la part dee choees et, à coté d'ceuvres plus
artietiques, en exécuter d'autres plus à la
portée de Ja grande masse du public ? Sans
doute, ce public, il e'agit de l'éduquer ,
mais, en attendant mieux , ne vaut-il pas
mieux ne pas le rebuter et garder avec
lui de ces « pointe de contact », qu'en
ditee-vous ?

En6uite, cette doléance : combien d'ceu-
vree faisant merveille dans une ealle de
concert ne donnent rien dans une canti-
ne de fète ou en plein air ! Et cependant,
Ja plupart du temps, c'est dans cette der-
nière condition que nos chorales de cam-
pagne se produieent ; combien de leurs
efforts reetent déficitaires, et pourtant, ei
nous voulons que notre cause avance, il
faut faire aimer le chant à nos popula-
tion. M. Parehet, qui avez déjà fait de
boIJes choses, pensez auesi à nos sociétés
de viliage, et vous Jeur donnerez soue peu
dee checure qui devront, k mon humble
avis, 1) bien eonner pour le plein air; 2)
avoir du mouvement et de la vie, 3) étre
•près du peuple par leur inepiration, et ar-
tietiques par eurcroit, cela va sane dire.

Un direeteur de chant.

Pour les boulangers
Le Concours International du pain orga -

nisé par l'Institut International de la Bou-
langerie à l'occasion de eon exposition an-
nuelle, a eu un 6uccès extraordinaire. Sept
•paye differente y ont pris part. Vingt cou-
pée ont óté décernéos en dehors des au-
tres récompenses.

•Le 17 juin aura lieu un concours inter-
national du beurre ot l'Exposition clòture-
ra par un grand concours international de
produite do la Boulangerie de luxe et de
pàtisscriee. Co dernier concours aura lieu
du ler au 4 juillet. Coux quo la chose inté-
ressont, peuvent demande r Je prospectus à
l'Institut do Ja Boulangerie, 25, rue René
Dutrducq, Bruxelles-Ixelles.

L'épiloofle He rudlut Delaloye à Montreux
•Le tribunal de ponce du district de Ve-

vey, siógeant dane la salle de la munici-
palité du Chàtelard, au collège de Mon-
treux , et après une inspection locale, a
condamné à cent francs d'amende et aux
fraie, avoc eursie, en donnant acte de see
réserve6 à la partie civile , Jules Thótaz,
conducteur de Ja voiture du tramways Ve-
vey-Montreux-Chillon-Villeneuve, qui, le

28 janvier dernier a Montreux, en face du
débaroadère, atteignit et Messa mortelle-
ment Louis Delaloye, 86 ans d'Ardon (Va-
iate), ancien cuisinier & Montreux, marie.

Delaloye, auprès d'un camion arrèté, dé-
chargeait une armoire à giace. La voiture
de tramway le heurta et le fit tomber ;
peu après il succomba à une fracture du
cràne à l'Hópital de Montreux. Au nom du
ministèro public, M. Robert Subilia avait
requis 500 francs d'amende et les frais. Le
défenseur do -M. Thétaz, M. A. Panchaud,
avocat à Montreux, a plaidé Tacquittement.
La famille Delaloye partie civile, était re-
présentée par M. Benjamin Méan , avocat,
à Lausanne.

Le concert du Chceur mixte
du Collège de St-Maurice
au Théàtre de St-Maurice

Le chceur mixte du collège de notre vil -
le, dont Ja valeur e'eet affirmée une fois
de plue au concoure de Sierre, donnera
dimanche prochain , 14 jui n, un concert au
théàtre de St-Maurice. Le programme sera
à peu prèe identique à celui qui fut exé-
euté il y a quelques semaines à -Martigny
et comprendra une quinzaine d'oeuvres
profanes et religieuses anciennes et mo-
dernes, et les deux morceaux de chant gré-
gorien qui furen t ,si appréciés à Sierre. La
beauté dee pièces inscrites au programme
et la réputation des chanteurs attirerà eans
doute un nombreux public , déeireux do
goùter encore une fois, en cette fin de
saison, une jouissance très relevée.

Le concert commencera à 17 h. 30, après
l'arrivée des trains de Sion.

Prix des places : Réservées : fr. 3.30 ;
Ires fr. 2,20 ; 2mee fr. 1.10, (droite des pau-
vres compris). Location au Bazar Agau-
nois (Tel. 54.)

t BAGNES. — Le « Nouvelliste » de ce
matin a annonce la mort dans le bel àge
de 84 ans de Mme Francois-Benjamin Car-
ron. L'honorable defunte était femme et
-mère de médecins : elle était la femme du
Dr Carron qui, pendant plusieurs années,
présida le Grand Conseil en qualité de do-
yen d'àge et la mère du Docteur qui trou-
va une mort tragique eur la route de Fion-t
nay, ayant été emporte par lee eaux d'un
torrent et dont le corps ne fut jamais re*
trouve.

Madame Carron avait été trèe affeetée
de cette disparition d'un file qu'elle avait
aimé par-dessue tout. Très charitable et
très bonne, Jes pauvres perdent en elle un
soutien et un coeur. Très travailJeuse, elio
avait contribue à créer la station de Fion-
nay, étant l'àme des hótels et de 6on fo-
yer, 6econdant en tout un mari qui avait
dépasse la quatre-vingt dixième année.
Dieu aura recu dan6 son paradis cette très
belle ame qui l'a servi et aimé.

A 6a famille, 1 _ommage ému de nos
condoléances !

MARTIGNY. — C. S. F. A. — Réunion
vendredi 12 courant à 20 h. : Course 6ub-
ventionnée en car, Evolène-Les Haudères,
dimanche 14 courant. Coùt approximatif
C à 7 france. S'inecrire à la réunion en pa-
yant. En cas de mauvais temps la course
eera renvoyée.

MARTIGNY-CHATELARD. — Le comp-
te d'exploi tation du chemin de fer de Mar-
tigny au Chàtelard i(Jigne du Valais à Cha-
monix) présente, pour l'exercice 1930, un
excédent de recettes de 51,141 fr. 10, infé-
rieur de 54,492 fr. 68 à celui de 1929. La
anoine-value des recettes est la conséquen-
ce de Ja crise économique et du mauvais
tempe.

Le compte de profite et pertes de l'exer-
cice accuse un déficit de 1845 fr. 57, en
tenant compte de la réserve de 40,074 fr.
90 et., provenant de la réorganisation fi-
nancière.

MONTHEY. — M. Antoine Rouilter-
Monay, ouvrier de l'Usine des produits chi-
miques de Monthey, est decèdè, à l'àge de
24 ans, des suites d'un accident de moto-
cyclotto survenu , il y a quelques mote,
près du Stand de Collombey.

B I B L I O G R A P H I E
_ 

Les IndulKcnces. par Mgr BESSON, évè-que de Lausanne, -Genève et Fribourg.
Dans ce petit livxe se trouvent conden-sés Jes principaux renseignements don t un

catholique peut avoir besoin sur la ques-
tion toujours actuelle et touj ours controver-
sée des indulgences.

Un premier chapitre rappell e depuis les
origines l'histoire des indulgences , mon-
trant comment, déja dans l'Eglise primitive,
étaient connus les principes d'où découle
Ja pratiqué mise en vigueur plus taTd. Un
deuxième chapitre passe en revue les di-
verses formes d'induigences accordées par
l'Eglise au cours du moyen-àge. Un troi-
sième, enfin , explique la discipline en vi-
gueur auj ourd'hui.

Toutes les références officielles sont
données et les textes principaux sont cités
•en notes.

1 voi. 48 pages : ET. 1.50. — Librairie J.
Jacquemoud, Corraterie, 20, Genève, Chè-
ques postaux I. 1607.

AVIS. — La soite de notre feuilleton
se trouve an bae de la quatrième page.



La peine de mort au Conseil des Etats

notre Service télGgrapHe et téaépUsoSQue
Un mur s'écroule, 4 victimes

FRANCFORT-SUR-L'ODER, 9 min. —
Cinq ouvriers ont été ensevelis sous un
mur qui s'est écroulé. Trote ont été tuée
sur le coup et un quatrième a été conduit
dans un état désespéré à l'hopital.

Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE, 9 juin. (Ag.) — M. Borella
(Tessin, socialiste) demande si l'Italie a
donne à la Suisse des satisfactions au su-
je t des nombreuses violations de frontiè-
re commieee par ses sujets. Il se plaint des
organisations fascistes en Suisse, qui ont
•un caractère purement mil i taire et sont un
danger pour la Suisse.

M. Pfister .(St-Gall) radicai, demande où
en est la question des indemnités aux Suis-
ses victimee de Ja guerre.

M. Brin goif (Schaffhouse, communiete),
demande la euppreesion dee organisations
fascistes en Suieee.

M. Motta , chef du département politique,
décJare que Je gouvernement attaché un
grand prix au traité general d'arbitrage
avec la France qui n'a pas été ratifié par
ce dernier paye. La question dee domma-
gee de guerre a fait naitre en France la
crainte que nous ne demandions l'arbitra-
ge. La France voudrait que nous n'appli-
quions que le traité aux faite du passe.
Voilà pourquoi le Sénat n'a pas approuvé
ce traité. Le Conseil federai s'occupe de-
puie longtemps de la question des dom-
magee de guerre, qui a été entravée par
l'affaire dee zones. Pour le moment , il
n'est pae possible d'aborder le gouverne-
ment francais pour les dommages de guer-
re.

Nous avons eu l'an dernier plusieurs in-
cidente de frontière qui ont tous fait l'ob-
jet de discussione avec le gouvernement
italien, qui a donne satiefaction toutes lee
fois que les faits ont pu étre établi6. 11 est
possible qu'il y ait eu des abus dans le
port de la chemise noire. Toutes lee foie
qu'ils ont été eignalée Je Conseil federai
est intervenu.

M. Borella {Tessin, eocialiete) répond
que lee Etate-Unte ont dissous les fai6-
ceaux, qui ne .se permettent d'ailleurs pas
dans d'autres pays ce qu'ils ee permettent
en Suisse.

Le rapport politique eet approuvé-et l'on
passe à l'interpellation Grimm (Berne, so-
cialiste) qui demande au Conseil federai
pourquoi il a refusé d'inviter la Russie à
l'exposition internationale dee arte popu-
lairee. L'orateur conetate que l'Etat refuee
de reconnaitre Ja Russie, mais trouve na-
turel de faire des affairee avee elle.

M. Motta , chef du département politique,
déclare que le Conseil federai e6t parti de
l'idée qu'il n'a jamais voulu reconnaitre
la.Russie et n'a pas l'intention de la recon-
naitre. L'art populaire est tout entier fait
par la tradition. Le gouvernemen t soviéti-
que eo place au point de vue de Ja dee-
truction de la tradition. L'immense majo-
rité ne veut pae que la Sui6ee reconnais-
se la Russie de venir planter eon pavil-
lon à l'exposition internationale de Berne.
Inviter la Russie c'était une tentative de
rapprochement contraire à Ja logique do
notre attitude.

M. Grimm ee déclare non eatisfait.
M. Bringoif '(Schaffhouse) communiete

propose la diseussion qui est repoussée.
!On passe au département de l'Intérieur.

LA DROITE ET

M. Schmutz (Berne) désire qu on active
la législation eur les dommages non assu-
rables.

M. Koppeler .(Zurich) critique le projet
de réforme du calendrier. M. Biroll (St-
Gall )s'exprime dane le mème eene.

iM. Meyer, chef du département de l'In-
térieur, déclare que la réforme du calen-
drier eet sortie d'un voeu de la S. d. N.

M. Wulliamoz (Vaud ) estime que la ré-
forme du calendrier ne ee justifie pas.

La diseussion de la gestion eet inter-
rompue et l'on passe aux divergences de
la loi sur lee assurances.

Les rapporteurs proposent l'adhésion
aux Etate, qui ont modifié la loi en deux
pointe secondaires.

Un article 38 et 38 bis ajoute que le
Conseil fed erai ne mettra pae la loi en vi-
gueur avant Ja réalieation de l'imposition
de l'alcool et du tabac. Une autre disposi-
tion autorise le Conseil federai à allouer
dee eecoure aux veuves et aux orphelin6
nécessiteux, dont Je pére est decèdè avant
l'entrée en vigueur de la loi , mais à condi-
tion que lee recettes du tabac et de l'eau-
de-vie le permettent.

M. Schulthess, chef de l'economie publi-
que, estime que ces formulee font une clar-
té complète. Si la loi sur le tabac était re-
jetée, les assurances resteraient en 6us-
pens ; il ne serait pae question de recou-
rir à d'autre moyens financière.

Le Coneeil federai fera voter le mème
jour sur les assurances et le tabac.

Ces articles eont adoptée et l'on reprend
la geetion.

M. von Matt (Nidwald), cath. rapporte
sur la division des lettres et des arte. Ce
chapitre est . adopté.

La peipe de meri au
Conseil des Etats

BERNE, 9 juin. (Ag.) — Le Coneeil de6
Etats a poursuivi l'examen du code penai.

M. Wettstein (Zurich) rapporta 6ur l'ar-
ticle 26 relatlf aux délite de presse, et re-
commande l'adhésftm au texte adopté par
le Conseil national.

M. Evéquoz .(Valais) ee demande s'il eet
nécessaire, pour protéger la presse, de li-
berar de toute responsabilité ceux qui ont
participé à la publication de l'écxit. Il pro-
pose d'ajouter à la responsabilité de l'au-
teur de l'article , cello de l'imprimeur et de
l'éditeur.

M. Wettstein (Zurich) combat cette pro-
position.

M. Haeberlin , président de la Confédéra-
tion, combat la proposition de renvoi de
M. Evéquoz qui est repoueeée par 16 voix
contre 6.

Abordant la première lecture du chapi-
tre < Peines, meeures de sureté et autres
mesures » Ja Chambre entend un exposé
de M. Baumann (Appenzell) 6ur la peine
capitale. La commission s'est prononcée
par 9 voix contre 6 contre l'introduction
de la peine capitale. Celle-ci subsiste dans
8 cantons et 2 demi-cantons.

M. Ochsner (Schwytz) reprenant une
proposition de la minorité du Conseil na-
tional propose un texte 6uivant lequel la
peino de mort pourra ótre prononcée dans
certains cas déterminés par la loi ; M. Su-
ter (Schwyz) voudrait que les cantons eus-
sent la possibilité d'appliquer la peine de
mort dans certains cas particulièrement
graves. Il est eonvaincu que c'eet le eeul
moyen de faire accepter le code par le
peuple.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE

M. Haeberlin , préeident de la Confédéra-
tion, combat lee deux propoeitione de la
minorité. 'Le Conseil federai estime qu'il
n'y a pas place pour la peine de mort dans
un code penai moderne.

La Chambre repoussé la proposition Su-
ter et, par 22 voix contre 14, se prononcé
en faveur de la proposition de la majorité
de la commission, c'est-à-dire contre la
peine de mort .

Sur la propoeition de M. de Meuron
((Neuchàtel) on décide par 19 voix contre
10 d'ouvrir la eession d'automne le 21 sep-
tembre et non pas le 14 comme l'avait dé-
cide le National .

Sur le chemin du retour
LONDRES, 9 juin. (Havae.) — MM. Bru-

ning et Curtiue accompagnés de MM.
Planck et von Pleeeen ont quitte Londres
ce matin à 8 h. 18. Les hommes d'Etat al-
lemande ont été salués sur les quais de la
gare par dee représentants de MM. Hen-
derson et Mac Donald, le ministre d'Autri-
che, l'ambassadeur d'Allemagne,

Avant son départ , le chancelier alle-
mand a déclare au représentant de l'Agen-
ce Havas qu 'il quittait Londres enchanté
de ces conversations de Chequers et qu'il
emportait de eon voyage l'impression que
les entretiens qui viennent de se terminer
avaient été très utiles en vue d'une coopé-
ration internationale. M. von Neurath a ac-
compagné à Southampton les hommes d'E-
tat allemands qui doivent s'y embarquer.

LONDRES, 9 juin. — M. Bruning a
adressé à M. Macdonald le télégramme
suivant :

e Mon cher premier Ministre ,
En quittant le territoire anglais je tiens

à voue remercier une fois de plue de la
charmante hoepitalité que voue avez ac-
cordée au Dr Curtius et à moi-mème. Nous
n'oublierons jamais les j ournees agréablee
.passées dans votre pays et la chaleureuse
reception que nous ont fatt e le gouverne-
ment et les ministres britanniques. »

'De eon coté M. Curtius a adressé un té-
légramme à M. Macdonald le priant d'ac-
cepter ses remerciements pour Ja facon
cordial e dont il Jee a recus'en Angleterre et
lui exprime toute la satisfaction qu'il a
eue de la reception en Grande Bretagne.

Noyé
UNTERSEEN, 9 juin . (Ag.) — Lundi

soir, un ouvrier nommé Albert Gysi, envi-
ron 40 ans, marie, est tombe dans l'Aar où
lo couran t .est très fort , et s'est noyé. Son
cadavre n 'a pas encore pu ètre retrouvé.

Le Pape s'adresse
aux enfants

iCITE DU VATICAN, 9 jui n. (Ag.) —
S'adressant à dee enfants qu'il a recus en
audience après leur première comm union,
le Pape leur a dit , faisant encore une foie
allusion au conflit avec le gouvernement
italien : « Votre visite a Jieu à un moment
de grande douleur. Cotte douleur, vous la
sentirez très profondément un jour quand
vous lirez l'htetoire, car l'histoire parlerà
de cette douleur. L'htetoire est une grande
ju sticière qui remettra les choses en place.
Un jour viendra où elle dira clairement où
étaient la vérité et le bien. Voici ma gran-
de consolation : savoir rester dans le vrai
k?t dans Je bien. »

Les caisses-maladie en Valais

La Droite et lìiinitae
BERNE , 9 juin. — La Droite catholique

parlementaire a tenu cet après-midi une
séance sous la présidence de M. Walther.
Après avoir rendu hommage à la mémoi-
re de MM. Baumberger, Mulheim ei
Schmidt, sur un rapport de M. Maeder, le
groupe s'est prononcé à une forte majori-
té en faveur de la loi sur l'assurance vieil-
lesse.

En revanche, il n'a pris aucune décision
concernant la loi sur la protection des lo-
cataires.

Une affaire de voi peu banale
ZURICH, 9 juin. <Ag.) — Le tribunal

correctionnel a condamné à 2 ans Y* de
maison de t ravaux et à 3 ane da privation
dee droite clvique6 un individu de 23 ans
qui avait assailli une caissière et lui avait
dérobé une eomme de 12.000 france. Il e'a-
git d'un chòmour marie, Hane Meier. Jl
avait vu la caissière retirer à la poste une
eomme coneidérable en billete, l'avait sui-
vie en vélo et lui avait arraché ea eer-
viette. Il déclara chez lui que cet argent
provenait d'un héritage d'un ami. Toute la
famille en profita donc soit pour des
achats soit pour payer des dettes, tandis
que le malfaiteur ee mit en état ¦ d'ivresse
et fut arrèté. Au cours des débate, aussi
bien le procureur que eon dófenseur ont
reconnu que l'accuse avait été poussé à
commettre eon acte par sa femme et sa
belle-mère qui lui reprochaient sans ces-
se de ne pas porter de l'argent à la mai-
son.

NOUVELLES LOCALES
¦ ani» i

Les Caisses-maladie
Dimanche s'est tenue, à la grande salle

de l'Hotel du Midi à Sion l'assemblée dee
délégués de la Fédération valaieanne ro-
mande des Caisses-maladie. Quatre-vingte
délégués environ y participaient : chiffre
éloquent.

Constatation curieuse : dans un autre
endroit de la ville, à la mème heure, les
¦médecine tenaient également leurs assi-
see.

A la table principale de la salle du Mi-
di se trouvaient MM. Bacher, président de
la Fédération , Chevr.ier, Fournier, Stubler
Walpen, l'inspecteur federai Zanetti et le
membres du Cornile, M. le ooneeiller d'Etat
Dr Coquoz, médecin cantonal.

Nous paeeone sur los souhaite de bien-
venue, eur le rapport, eur l'exposé du Dr
Coquoz relatif à la lutte contre la tuber-
culose, pour aborder la conférence extrè-
mement intéressante de M. Zanetti, dont
on connait les compétences, sur les eub-
ventions fédérales en faveur de la lutte
et 6ur le ròle admirable des caisses-mala-
die secondées par l'appui financier de
Berne.

Il faut absolument constituer la fédéra-
tion de6 40.000 membres, chiffre nécessai-
re pour avoir droit aux eubeides fédéraux.
La chose parait assez aisée puteque 60.000
personnes eont affilióes aux Caisses mala-
die en Valaie. .

Sur une petite question, M. le conseiller
d'Etat Walpen , créateur d'une des premiè-
res caisses-maladie du Valais, développe
son point de vue. A la diecu6eion, pren-
nent part MM. le Dr Coquoz, Défago, Ja-
quemet,. Bourdin. Une résolution eet adop-
tée à l'unanimité dane le 6ene d'étudier la
possibilité d'établir l'aseurance contre la
tuberculose.

Un excellent banquet, agrémonté de
bon vin et do eailliee spirituelles de M. Dé-
fago clòtura cette eéance prometteuse de
lendemain6 meilleure.

LES SPORTS
FOOT BALL

Pour le championnat, Etoile bat Cantonal,
2 à 1.

Dans notre canton
En match d'appui IVme ligue , à Sierre, la

première locale bat Espérance (Genève), 8
à 3.

A Vionnaz , Vionnaz I bat Vevey HI, 3 à
2. On nous écrit à ce suj et : Contrairament
aux informations de quelqu.es j ournaux de
lundi , c'est l'equipe locale qui , à foTce de
cran, est venue è. bout de son adversaire.
Un match nul avec Urania III, dimanche
iproohain à Genève, suffirait pour faire ad-
mettre le F.-C. Vionnaz à l'ultime finale.

Vaud bat Valais. 3 à 1
Sans avoir été, teohniquement parlant,

d'une valeur excepttonnelle, ce match n'en
a pas moins eu un intérèt soiitenu du com-
mencement à la fin ©ouT les quelque 4 à 500
spectateurs présents, parmi lesquels de
nombreuses figures vaudoises bien connues.

Sous la direction de M. Cai pini, qui don-
na satisfaction à chacun les deux équipes
s'aftrontent dès 15 h. 3p.

Oe suite Jes Vaudois sont en action et
conservent , durant cette première partie,
un avantage qui leur permet de mener au
Tepos par un score de 2 buts à 0.

Mais cela change à la reprise, car les Va-
laisans .repartent avec une energi e nouvet-
le, bientòt couronnée par un but de belle
venue , ceuvre de Marquis HI.

Nos compatriotes maintiennent leur su-
périorité j usqu'aux 16 dernières minutes,
mais à ce moment, les Vaudois, qui sem-
tolent reposés, xemontent sérieusement le
courant , et, sur une habile feinte de l'ailier
gauche, qui sert son inter, celui-ci assuré la
victoire des vert-et-blanc, d'un superbe
shoot.

Jl faut citer, chez les nòtres , la beile par-
tie fournie par «Rouiller, Wenger et les frè-
res Marquis ; Della-iBianca qui xemplacait,
en seconde mi-temps, Grandmousin, lui fut
supérieur, tandis que Favre ne fit guète
mieux que Sidler.

Chez nos amis vaudois, notons le tra-
vai l du gardien Scolati , d'Ansaldo II et dés
trois hommes de La Tour, Torta , surtout,
Mudry et Nicolas.

Après la traditionnelle visite aux très
hospitalières caves Orsat, un diner fort
bien servi fut offert à I-Hotel Kluser, diner
dont chacun gardera le meilleur souvenir
et au cours duquel furen t échangés Jes
toasts d'usage... nous n'avions malheureu-
sement pas eu l'honneur d'ètre invite , c'est
pourquoi notre .relation, s'arrète là ! Met.

Madame et Monsieur FUSEY-BESSON et
Jeur fille , à FonteneEe ; Madame et Mon-
sieur LUISIER^BESSON et Jeurs enfants,
a Fontenell e ; Monsieur et Madame Ami
BESSON et Jeur fils, à FonteneJle ; Mon-
sieur et Madame Leon BESSON, à Saxon ;
Mademoisell e Estelle BESSON : Messieurs
Marhis, Alfred et Joseph BESSON ; Mon-
sieur et Madame Casimir BESSON et Jeur
fille, à Martign y ; Monsieur Maurice BRU-
CHEZ-BESSON et famille, au Cotterg ;
Monsieur et Madame Alfred BESSON. à
Saxon ; Madame et Monsieur Louis COL-
LOMBIN-BESSON et leurs enfants . à Fon-
tenelle ; les famiìJes parentes et alliées, ont
la ,profonde douleur de vous faire part de
Ja perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur LOUIS BESSON
leur cher pére, grand-pére, frère , onde et
parent , decèdè le 9 j uin , dans sa 59me an-
née , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chàble le
jeudi 11 j uin 1931, à 10 heures.

R. J. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nous faisons

Prèts hypoth.caires
Préts sur billets
Préts ; comptes-courants
aux conditions les plus réduites

Nous recevons :

épdts à terme 4VI
a sse d'épargne 40L

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

Le regime
~m • • 1 • mSd'été

Les partisans du regime cru (Rohkost), peuvent
tout à. leur aise, pendant l'été, satisfaire leur
désir d'une alimentation naturelle et simplifìée;
il faut, en effet, suivre durant les chaleurs, un
regime plus léger, plus frais, allégeant les
organes de la nutrition.
Mais gare à la sous-alimentation — dont les
effets ne se ressentent qu'à la longue et dont
les facheuses conséquences retombent surtout
sur ceux qui ont à fournir un gros effort in-
tellectuel ou physique.
Le Biomalt est le complément idéal du regime
cru et végétarien parce qu'il est un dispensa-

| HON LIGET ! |
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: CHAPlITiRE Vili
i«Enfin, mon vieux, tu as décroohé !a tim-

bale ! Quelle joie, ce matin, à l'atelier,
quand on a su la fameuse nouvelle ! Le
maitre en pleurait ! Son Pierre Harolles,
son élève de prédilection avait Je grand
iprix ! Et nous autres nous étions tous un
peu -comme lui bètemant émus ! on avait
quasiment la Jarme a l'oeil,! on s'embras-
sait comme de grands enfants, ne pouvant
embrasser celui qui excitait tout ce branle-
bas I... Et bras dessus, bras dessous, chan-
tant à tue-tète pour l'esbaudissement des
passants et des sergots, on est alle en
choeur assiéger les bureaux téJégraphiques
et téléphoniques du quartier pour t'annon-
cex la grande nouvelle ! L'après-midi, on a

Boucfieiie Chevaline , Martiiny

Salamettis
extra secs à fr. 3.— le kg.
'/• port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 

rou.s. x~
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IMTOff
Graade Boitheiìe ROOPB

Flue de Carouge 36 bit, GENÈVE
Téléphone 42.059

expédie 770/1 X
R6tl boauf depuis

fr. 2.50 le kg.
Bouilli dep. fr.2. - le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Fiat
520
6 cyl., conduite intérieure,
5 places, voiture en très bon
état sous tous les rapports,
à vendra cause de départ,
très bas prix.

Villa Fleur d'Eau, La Be-
lotte près Genève. Téléphone
82.129. £ 82 X

0_ ohercbe une

bonne fille
pour aider au ménage et à la
campagne, place à l'année.

S'adresser au NouveHistt
sous M 651. 

On demando

fille de cuisine
Bons gages. Bons traite-
ments.

Offres sous P 3250 Sa  Pu-
blicitas Sion. -

couru au Salon, le maitre en tète, admirer
ile chef-d'oeuvre qui te vaut les bonneurs
de Ja médaille. Sais-tu bien qu'elle n'est
pas ordinaire cette toile ? Il y a là quelque
chose de ton àme, un soufflé de ce qui nous
appellons ton genie. Et un petit » trottin »
fluì examkiait Ja chose a itrouvé, dans son
adrniration malve Je mot juste : — « Ca,
c'est tape ! les autres, à coté, on dirait
qu'ils sont en papier màohé, mais ce gar-
con-là, qui a l'air de tant soutftrir, on, sent
.qu'dl- est en ohair et en os comme nous» —
Au moins, vois-tu ; mon pauvre vieux, pour
mous autres artistes, la douleuT a ca de bon
qu'elle fait vibrer notre àme et emfante Je
chef-d'oeuvre qui, sans elle, ne serait peut-
étre jamais sorti de notre pinceau ! Nous
pouvons dire avec le poète :
Les chants désespérés sont les chants les

[plus beaux
Et j'en sais d'Ammortels qui sont de .purs

[sanglots !

Souvent les grands peintres ont donne à
la postérité leurs plus belles oeuvres après
un déchirement, une épreuve... C'est le cri,
le sangJot de leur ame qu'ils -fixaient ainsi
en traits immortels. Ton < Abandon » — et
c'est le Maitre qui l'a dit — sera, quoi que

«m un ini
de fancher quand on a lo ,, Rève ", breveté, avec soì>
nous écrit M. Gapany Emile, Marsens. Le passage de
l'appareil de temps à autre sur la faux fait du faucha-
ge un a muse ment. Enchaple une faux en 2-3 min.

Son prix modique de Fr. 7.50 le met à la portée
de tous.
Francis MARTIN, labr., AUBERSON 25
Tel. 4. Indiquer s. v. p. No ann. 25. Prospectus gratuit.

Hòpital cantonal de Genove
Maternlté

Une inscription est ouverte au bureau du Direeteur
de l'Hópital du 15 mai au 15 juin 1931, ipour le

cours d'éleves sages-femmes
qui commenoera ile ler octobre 1931. Pour tous i-ensei-
gnements s'adresser a la Direction de J'HdpitaL

Genève, le 15 mai 1931. 68 X
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Phi u 35 m U nei- i 75 la botta Tootea pharm.
Hi l l A Pendant la durée des travaux
H II I X de réfeclion de l'Avenue de
Il H II 11 la Gare, à Marti gny

IH ST0H6
est à la disposition des Administrations com-
munales et des particuliers pour tous les
travaux de sa spécialité :

Entrées de villas, allées
de jardins en tarmaca-
dam ou revetements bl-
tumeux.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant
de la h\*M DuP/tw matériaux de construetions
région a%mMm DU8VI Martigny Tel. 2.67

Printemps 19?!
La Teinturerie GINGINS , Payerne
se recommande pour le nettoyage et la
teinture de tous vètements et tissus

Déposttaires : 2 Yv.
M. Darloll-Laveggl , négt., Martlgny-B.
Mme Varone-Frasaerens, négte, Sion
M. Perren, „ Ville de Parla ", Montanagg { ^̂ ~ | lirtirjBloÉlìUftÈ

f Monnei-ipa- aa »H0DT£LL1STE " unmnnnM gM
St-Maurlce ¦ Bfli I IImprimerle Rhodanique —

teur d'energie compose unique- ,. 
^

ment de substances naturelles pure-
ment vègeta les, parce qu'une boite de
Biomalt contient les substances maltées
efficaces de 14,500 grains d'orge riches en
vitamines et plus de précieux sels nutritifs
(glycérophosphates de chaux) que ceux con-
tenus dans 10 livres de pommes.
Par sa forme liquide, toujours prète à l'emploi,
le Biomalt est des plus pratiques ; il est parti-
culièrement agréable à prendre en été ; il
rafraichTt et son effet ne se fait pas attendre

tu fasse plus tard, un des plus beaux fJeu-
rons de ta couronne d'artiste.

«C'est la revanche de J'Art ; tu l'avais
un peu abandonné, avoue-le ? l'Art, ne le

3 cuillerées deBiomalt cheque j our
lesphis grandes chaleurs w^ps_ai!

Au lieu do loi» da vodle. rouiours suspect en oette saison , donnei
aux nourrissons , maintenant, de lo crime d'avoine Galactina ou
de la farina tactèe Galactina.

Pierre, notre mère est ce que nous avons de
plus sacre ! elle ne vous « làche » jamais
va, ceJJe l̂à ! Et ie resterai à mon poste
jusqu'à ce que je lui aie ferme les yeux.
Alors, je fera! comme toi, je roulerai ma
bosse ! j'irai te retrouver, fùt-ce aux Anti-
podes, car après ma bonne vieille, tu es
ce que j'ai de plus cher ! tu le sais bien,
dis, vieux ?

>« Tu m'as déclare cn me quittant que je
te reverrais le jour où tu serais guéri. Où
en es-tu ? à cn juger par tes Jettres , le
calme Tenait peu à peu dans ce pauvre
cceur, auquel nous avons la faiblesse de
tout sacrifier. AJlons, mon Pierre, sois forti
foule aux pieds cet amour si peu digne de
toi ! n'aie plus que du mépris 'pour celie qui
a préféré quelque gandin du beau monde,
pJus ou moins titré, à une àme Joyale com-
me Ja tienne ! relèye la tète et viens re-
prendre ta place parmi nous ! Tu seras ici
au milieu de braves garcons qui t'aiment et
qui sont fiers de toi ! tu letrouveras notre
bon maitre, que ton retour comblera de
joie ! Tu auras ma pauvre vieille qui t'ac-
cueJllera comme un second « Heu » et te
dorlottera ! tu étais mon ami, tu seTas mon
frère... Palsambleu ! tout cela vaut bien un

sads-tu pas, est Ja plus jalouse des maitres-
s>es ! il faut lui appartenir sans partage !
ConsoJe-toi, celle-ci n'est pas une infidèle
comme ta Lotta ; elle ne trahira point tes
espérances, et elle te donnera ce qui doit
ètre notre seule ambition à nous autres,
tout ce que tu peux demander d'elle : Ja
céléhrité, la gioire !

« Quand viendras-tu reprendre ta place à
l'atelier ? Tu nous manques, et cela fait un
fameux vide depuis que tu es parti pour la
Ville Éternelle. ili me prend parfois de folles
envies d'aller te rejoindre Jà-bas... mais, tu
sais, je suis reste petit garcon, malgré ces
tarribles moustaches qui me donnen t l'as-
pect d'un farouciie iGauIois ! Ma pauvre
vieille aurait du chagrin si son « gars » la
quittait ! « iMa Douée ! » elle verserait bien
des {armes si je Ja laissais ainsi toute seu-
le dans ce grand Paris qui Jui fait toujours
peur. Elle a abandonné son viliage tant ai-
mé pour venir soigner son « fieu » ! et le
« flèti » ne la fera pas pleurer en l'abandon-
nant pour courir le monde. Vois-tu. mon

annamiment
neuf pour ler juillet ou date
à convenir.

S'adr. chez Marc Rouiller ,
rue Pélèze, Martignr.

FILLE
pour tenir le ménage, sa-
chant la cuisine. 321t7

S'adresser à Mmè Maurice
Luy, Café du Grand Pont,
Sion.

jeune fille
capable, bon caractère, sa-
chant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise, pour famille
de 3 personnes, habitant vil-
la au bord du lac, a Lausan-
ne. Offres à Mme de Trey
Villa Pleinvent, Chamblan-
des, Lausanne.

On cherehe pour entrée de
suite

Jeune FILLE
capable et de confiance , pr
aider au ménage. Bon salai-
re et bons soins assurés.

S'adresser au Nouve_iste
sous M 640.

On demande pr le 15 juin
une fille comme

sommelière
pour le service d'hòtel-res-
taurant, et pour la saison,
connaissant le service.

Adresser offre, certificat et
photo au Nouvelliste sous
B 650.

énhafaiirianp
environ 24 m8, bois rond,
Conrad Zschokke S. A., La
Rasse, près Evionnaz.

S'adr. à Ant. Cipolat, chef
monteur.

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

sradresser au Nouvefflsti
sous P. 648.

y il a passe dans le sang. Tout le corps,
l'esprit et les nerfs participent à ce

partage d'indispensables éléments recons-
tituants et cela sans surcharger les or-

ganes de la digestion. Bien au contraire y
le Biomalt ayant une action légèrement laxa-
tive, active l'échange des substances, purifie le'
sang et remplit toutes les conditions d'alimene
tation et de fortifìant d'un regime naturel.
La grande botte, suffisante à une cure de 8
jours, est en vente partout au prix de frs 3.50.

.-LADIES de la FEMI
To_f« tes mal»d*e« Sont tot-fra m\ fenmt ixro-vte_jient de la mauvafee _trcul*_oo da naftOosnd le san* càrcule bien. tout va faéea : tot atwft.

l'evtom-c ie cceur, les reta», la téte, a'étatvt mat
eoazestionnés. me font point soottrir, Ponr matate-¦b- oette bonne harmonie du» tout Forti»»*-*, Ie»t nécess-rre de fatte us»ze à tetervalles ré»n-
nen. d'un remede «ai __kse _ la fob sor le Mas.
fdtoato et Ics ¦erfs. et tenie la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces cooditlona, parce m'tHe est coro-
Boaée de plantes, sans aucun poison ni produtti
MUa-qoes, parce qu'elle purtfie le sans. retaforH
il cìrcula-on et déoon_esttonne les orea-ea,

Les mères de famille font prendre à leur» fil-
lettes la JOUVENCE de l'AkM SOUBY pov km
¦ssorer une bonne formation.

Les dames en prennent ponr évitex les màtntì-
mes pérlodtaues, t'assurer des époaues réiruHeres
et sans douleur.

Les malades «al souffrent de
Maladies tatérieures. suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trite». Fibromes. HémorraEies,
rame-TS, trouveront nn soola-
lemeat A leurs souffrances en
employant la JOUVENCE ale
l'AbM SOURY. _̂__B^

Celles «ni cndment Ies -od- ¦Etizt T " por'r"t I
4entt dn Retow d'Ace doivent faire. aveo li JOU-
VENCE de l'AbM SOURY. noe cure ponr aidet
le sang a se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

PRUE • L» flacon \ LIQUIDE. Ir. IM1-KiA . uè tlacon 
 ̂ pjmLEg, fr# _̂

Depftt tènera! pour la SUISSE :
Pk-nudc JUNOD. «ual des Bereues, 21. GeaSve.

Bien exiger la véritable JOTTvXN'CE de l'A-bé80URY (jui doit porter le portrait de l'Abbé Son-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auooii antro produit ne peut la remplaoer

moGuiature
pour emballages

20 centimes le kilo
pa r au moins 10 kilos

_J * " *au bout de 15 minutespuisqu UCIU

et vous siipporterez;
cun Tnconvériieiil.

r*~. 
-m:-:-::^~̂  -¦ »«">

minois de coguette, il me semble !.... Est-ce
dit , Pienot ? par quel .train ,reviens?tù? è
quelle heure dois-je étre à la gare ?... »

iFMerre Harolles poussa un long soupir en
fer mant cette lettre.

Comme c'étai t bien lui, ce bon Yves Ker-
mpvan !

Et il revoyait le Jogis breton là-bas, près
du Luxembourg au rez-de-chaussée, dans
le fond d'un petit jardinet. Ils l'avaient choi-
si ensemble, et son ami l'avait prépare avec
amour pour y recevoir sa vieille mère. La
brave paysanne venait habiter Paris pour
étre auprès de son « gars », lui donner
tous ses soins.

Ayaient-Us maTché, trotté pour dénicher
ce réduit ! Yves voulait des arbres.

(A suivre.)

_a__afe___ i E__01 __* êcornmerce

fdemann
Cours de langue allemande

Entrée : mi-aoùt


