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Berne, IO juin.
Gontrairement à ce qu 'on croyait

tout d'abord, la session d'été des Cham-
bres fédérales ne sera nullement sur-
chargée de travasi. Il est fort intéressant
de constater que le caucliemar de la
crise generale, au lieu de souilever une
agitation intense et de secouer les tor-
peurs, paralyse plutòt les énergies et
condaimne les plus agités à l'impuis-
sance.

La gestion, c'est-à-dire le raipport an-
nuel du gouvernement federai! sur les
affaires traitées en 1931, offrait un
ohaimlp magnifique et d'ailleurs expéri-
menté aux députés. Un t Orlando fu-
rioso » ipouvait casser les vitres, autant
qu'il l'aurait désire. Rien de très sen-
satìonnel ne s'est passe. La politique
ex.férieutre, ia gestion financière, les af-
faires militaires. cible favorable aux
francs-tireuirs de tous genres, ont été
adoptées sans aucune critique de quel-
que importance. On s'est entretenu très
amicalement de divers sujets à l'ordre
•du jour et d'autres questions en de-
hors de toute actualité brùlante.

Sans raison et cornane hors d ceuvre,
ma petit débat sur le droit de vote des
femmes est venu.garnir ile menu. Il faut
ètre complètement étranger aux cho-
ses-de ce monde pour croire, un seul
instant, que cette pomme de discorde
ivaiile la peine d'ètre jetée entre les ci-
toyens dans le gàcbis actuel I M. Gra-
ber s'est apdtoyé sur les « bourgeois »
qui refusent cette égalité aux femmes,
et il s'est écrié que la cOmversion des
réactionnaires sera entière le jour où
Ss auront compris que les femmes
comptent ipour un élément décisif de
conservation sociale. Faut-il demander
pourquoi M. Graber et ses amis insis-
tent, de leur coté, avec tant de ténacité
sur ce point ? C'est à croire tout de
anènio que les socialistes se promettent
quelque chambardementde la convoca-
tion aux urnes des femmes I

A deux reprises, le problème du mou-
ivement touristique a été effleure. Le
Chef du département politique a pu fai-
re part des conversations qui ont lieu ,
ces jours-ci , à Berne, dans le but d'ob-
tenir des facilités de sortie pour les tou-
ristes allemands. l'en t rée en Suisse leur
étant largement ouverte. Le chef du dé-
partement de l'Imtérieur, de son coté, a
promis une activité renouvelée de la
commission speciale chargée d'agir en
faveurs des stations balnéaires suis-
ses. Entre temps, dans un coin du Pa-
lais, s'elaboro l'acte de rappel à la vie
de la Fiduciaire en faveiur des entre-
prises hótelières éprouvées, institution
bienfaisante qui a fonctionné pendant
la guerre.

M!M. iMotta et Musv ont été invités ou
amenés a se prononcer sur deux ques-
tions « éternelles » , l'action generale
de la Société des nations et nos rela-
tions avec ia Russie. Le chef du Dépar-
tement politique a fait un exposé qui a
satisfar! les socialistes eux-mèmes, de
mème que les considérations émises
par le chef du département des finan-
ces sur le contròie des banques et Ies
relations avec la Russie, au point de
vue de d'exportation des capitaux et des
crédits comonerciaux. ont réduit a
méant quelques remarques improvisées
des socialistes. Le bon sens reprend
toujours le dessus. Dans le chaos ac-
tuel, il n 'y a encore que lui qui se main-
tìenne I

Le député radicai du Valais, l'hono-
rable M. Crittin, en sa qualité de rap-
porteur d'une partie des chapitres du
département de justice et police, a tou-
ché à une question delicate. POUT as-
surer toute garantie d'impartialité, a-t-
il dit , le désir a été expriimé de divers
còtés que, dans les cas de délits en ma-
tière d'élections et de votations, l'en-
quète soiit confiée non pas au pouvoir
exécutif cantonal , qui , en quelque sor-
te, se trouve interesse, mais ù une auto-
rité directement déléguée par l'instan-
ce federale et , si ipossible, ohoisie en de-
hors du canton . M. le conseiller federai
Haeberlin, a — heureusement pouir la
souveraineté cantonale — décliné cette
invitation. Le gouvernement federai n'a
aucun désir, a-t-il affirme, d'envoyer
un bailii ou « Gessler » dans les can-
tons. La légalité d'un tei procède pour-
rait , du reste ètre contestée. M. Crittin
l'a fait remarquer lui-mème. Nous
ajouterons que ies beaux jours du re-
gime federai radicai sont passes. Il y a
aujourd'hui , quelque chose de changé,
à Berne !

Les socialistes s'en rendent compte.
Pourquoi Ies radicaux des cantons ca-
tholiques ne se imettent-ils pas à cette
page ? Les socialistes sont à ce point
paralysés par la crise actuelle qu 'ils
concentrent tous leurs efforts contre
la personne mème de M. Jean-Marie
Musy, leur bète noire, s'appuyant sur
des révélations « sensationnelles » d'un
jeune journaliste peu intéressant qui,
pris dans un procès de grivèlerie, s'est
sauvé en affirmant qu 'il croyait pou -
voir puiser de l'argent dans un fonds
secret à la disposition de M. 'Musy ! De-
puis que ce moineau a fait cetfte dépo-
sition devant les juges bernois, on pos-
sedè la preuve que M. Musy dispose de
fr. 100 mille ù 200 mille comme fonds
secret, que des .journaliste s «bourgeois»
sont entretenus sur ce fonds et enfin ,
que tout le regime « bourgeois » est
archi-pourri et prèt à disparaìtre !

Mème avec une bonne dose d'hu-
mour et une réserve d'ind ulgence pour
ies écarts de la polémique quotidienne,
nous devons constater que la campa-
gne montée par ia presse socialiste dé-
passé de beaucoup les ipossibilités d'ex-
ploitation de la bètise humaine. Si l'Ex-
trème-gauche est de bonne foi et la vic-
lime de ce singulier témoin et non son
complice, elle se trouve dans l'obliiga-
tion de déposer sans retard une inter-
pellation au Conseil national , interpel-
iation à laquelle il sera répondu, nous
n'en doutons pas, avec tout l'empres-
sement que Je gouvernement federai
doit à des détenteurs de révélations aus-
si fonmidables ! Qui vivrà , verrà !

F. d'Ernst.

Jusqu'où va
la compétence des cantons

dans la réglementation de
la question des langues
(De notre correspondant au Tribunal

federai)
Moyen d'expression des pensées et des

sentiments, le langage fait partie de la per-
sonnalité, au méme titre que la race ou que
les croyances religieuses. 11 constitue égale-
ment un phénomène social, en ce sens qu 'il
unit ceux qui parJent une mème langue. Lors-
qu 'un Etat groupe des peTsonnes de langues
différentes. la question des rapports de ces
langues entre elles se présente en première
ligne comune un problème social et J'usage
de chacune d'elles n 'est alors pas réglé par
une contralte extérieure. mais par l'opporru-
nité et Ja convention. Une corporation politi-
que ayan t, comme J'Etat, pouvoir de con-
trainte , est naturellemen t en mesure de ré-
glementer sur son territoire l'usage des lan-
gues, en Tecourant aux moyens que Ja Joi
met à sa disposition.

L'art. 116 de la Constitution federal e est
le seul qui traité de la question qui nous
occupe ; il déclare que Jes trois princi pales

langues parlées en Suisse, l'allemand, 'le fr an-
cais et l'italien. sont Jangues nationales de
la Confédération. Il n'est pas conteste que ,
par là , le législateur a pose le principe de
l'égalit é des trois langues dans lle domaine
soumis a Ja compétence de la Confédération
et pour les rapports avete Jes autorités fé-
dérales. Oet article ne concerne en effet pas
iles rapports linguistiques. des citoyens en-
tre eux ou avec les autorité s cantonales, et
iJ n 'en ressort pas que nos diverses lan-
gues aient droit au mème ran g à l'intérieur
des cantons.

D'autre part. la liber té, pour chaque cito-
yen suisse. de se servir de sa Jangue ma-
terneJle, dans quelque lieu qu 'H habite , se
rattache aux droits constitutionnels, qui s'ins-
pirent d'une tolérànoe réciiproque.

La question qui s'est .pbsée à propos du
décret tessinois sur les enséignes qui a fait
•l'obj et d'un j ugement dot Tribunali federai
dont nous- avons parie dàns un premier ar-
ticle, i(Voiir - « NouvelÌiste .» diu 7 juin), cou-
sistait précisément à rechercher si 'le 'décret
portait atteinte à un droit cònstitutionnel.

En prenan t cet arrèté, le canton du Tessin
était- il sorti des (limites fi.xées par le droit
federai ? . " . • .

* * * ' :
Certains ont estinte que , du fait de la re-

connaissance de trois langues nationales,
combine avec l'art. 45 QF, JJ y a Jieu ide dé-
diuire que l'usage d'une Jangue ne peut ètr e
interdit dans les rapports personnels ou
entrave par certaines conditions restricti-
ves.

Le libre usage de Ila langue maternell e dé-
coulerait aussi du droit de libre établisse-
ment garanti par Ja constitution, Ies ressor-
tissants d'un canton pouvant s'établir sur
un territoire d'une autre langue. ILes étr an-
gers au canton pouirraient donc revendjq uer
le libre usage de leur langue dans Jeurs re-
lations privées, donc aussi dans leurs rela-
tions d'affaires, et une contrainte exercée à
leur endroit serait contraire aux principes
de la législation federale. Une corporation
qui accepté les avantages que Jui procure
l'établissement d'étrangers au canton doit
aussi compter avec les inconvénients qui
peuvent résulter de ce lait et mème avec
certains empiéteanen'ts, sans qu'il y ait lieu
d'y voir une réele atteinte à son intégrité.

La liberté du commerce et de l'industrie
conduit au mème résultat ; elle inchit la pos-
sibilité de se servir des moyens permettant
au commercant de 'ìèussdr, inoyens au nom-
bre desquels peut très bien figure r l'emploi
d'une Jangue étrangère pour les enséignes
ou affiches.

Il y a Jieu toutefois de remarquer atre
le droit k l'usage d'une langue n'est pas ab-
solu. 11 n'est garanti que dans les limites
de l'ordre public et 'du bien general. Or , le
maintien des caraetéristiques ethnographi-
ques et Jinguistiques d'un canton, est com-
pris dans ces 'l imites. On ne saoirait donc in-
terdire à un canton don t Ja physionomie
propre risque d'ètre altérée par telle ou
telle manière ide faire d'imposer à ses hótes
certaines restrictions. Cela rentré si natu-
reIJement dans la compétence des cantons
qu 'on a estimé inutile d'en faire mention
dans la constitution.

Dans Je cas particulier , Jes mesures pri-
ses par le gouvernement tessinois ne s'ins-
pirent eertainement pas — bien qu 'on ait
affinine le contraire — d'une sorte d hostili-
té contre les étrangers au canton, et spé-
cialement contre Jes habitants de langue aJ-
lemande. Elles visaient tìes Tessinois aussi
bien que ceux-'lià. Pour cette raison déjà ,
on ne saurait prétendre que l'art. 45 OF. qui
garantii à tout Suisse 'la liberté d'établisse-
ment , aurait été viole. Jl appartenait au Tes-
sili de veiller au maintien.de son caraetère
individue] , afin qu 'on ne le prenne pas pou r
une région de nationalité mixte . il y a là
un intérèt atosoluiment légitime, dont on pour-
rait mème dire qu 'il concerne la Confédéra-
tion dans son ensemble, en ce sens que ila
conservation des caraetéristiques tessinoises
est une condition de Ja borni e harmoni e en-
tre le Tessin et la Confédération. Au p oint
de vue de la politique extérieu re également,
il apparait bien dans l'intérèt du pays de
s'élever contre des abus léventuél s dans l'u-
sage de langues étrangères , au détriment
de celle du canton. La Suisse italienne est
en effet une petite minorité dans la famill e
confédéré e, et les minorités ont Je droit d'a-
voir une sensdbilité plus aigué, une suscepti-
bilité d' autant 'Plus accentuée que Ja minorité
sera plus faible. iLa situation du Tessili ,
dans cet ordre d'idées. ne peut étre com-
parée à edile d'aucun aMtre canton suisse.

L'arrèté attaque ne visarit du reste pas J' u-
sage general de langues étrangères. mais
uni quement des enséignes commerciaies qui
sortent du domaine prive en ce sens qu 'el-
les s'adressent au grand public. Le fait que
ces inscriptions ont un but commercial n 'est
pas de nature a les faires bénéficier d' une
protection speciale, car la liberté du com-
merce et de l'industrie n 'est pas soumise
seulement à certaines restr ictions de police,
mais elle peut-étre restrein te dans une cer-
taine mesure par des prescriptions ou des
interdictions que tou t canton a ile droit d'é-
dicter dans l'intérèt de l'ordre public. On
ne saurait faire passer avant les droits su-
périeiirs d'un peuple Ies intérèts pécuniai-
res de quelques-uns. intérèts au sujet des-
quels il n 'est du reste pas établ i qu 'ils au-
raien t été lésés.

En principe, une réglementation qui inter-
dit que les enséignes professionnelles aient
un caraetère exclusivement étranger est
donc admissibl e et l'on ne saurait trouve r
à redire au fait que le décret exige le texte
italien à coté du texte en Jangue étrangère,
ceJle-ci n 'étant pas interd ite. Mais le décret
va plus loin : il n 'autorise Ja langue étran-
gère qu 'en caract ères inférieurs de moitié à
ceux du texte italien.

La maj orité du Tribunal federai a été d'a-

vis que cette mise à l'anr ière-pJan des deux
au tres langues nationales n 'était pas com-
patire avec J'art. .116 de la Constitution fe-
derale. C'est pourquoi eie a décide la sup-
pression , à l'art. 2. ler al., du décret. des
mots : « en caractères inférieurs de moitié
au moins ».

Ce point de vue a été combattu par une
minorité qui étart prète à rej eter le recours
sans restriction aucune. Elle estimait io.ue la
questio n des caractères de J'enseigne était
une question d'appréciation et que , le Tes-
sin n 'étan t pas sorti des limites de son pou-
voir d'appréciation , il n 'y avait pas lieu
d'intervenir. .

* * *
A vrai dire , la position adoptée par la mi-

norité étai t plus confoinue au ròle qui re-
vient à une Cour de droit public, comme à
la réserve que le Tribu naJ federai s'est en
general imposée dan s les questions où les
cantons avaient fait usage de leur pouvoir
d'appréoiation. ce dernier aie pouvant se me-
surer au centimètre.

L'arrèté attaque prévoit en outre que la
traduction du texte itallien est autor isée mo-
yennant payement d'une taxe de 2 à 30 fr.
11 est évident qu 'un contróle préalable s'im-
pose pour établir si Jes enséigne s répondent
aux prescriptions du décret et peuvent ètre
admises en princ ipe. Mais il ne sera pas né-
cessaire de créer à cet effet des organes
spéciaux , cette vérification étant très sim-
ple.

Le Tribunal federai a maintenu cette dis-
position, mais dans le sens des considérants:
ceoi implique qu 'il y a lieu de rester dans
les limites inféir ieures du tarif lorsque le
contróle entraine des frais modiques. Une
sorte d'impót « de Jangue » ne serait pas
admissible, mais il suffit que,. dans chaque
cas particulier, l'interesse frappé d'une taxe
trop élevée puisse recourir au Tribunal fe-
derai.

Le contróle institué et la taxe prévue con-
tribueront évidemment à diminuer le nom-
bre des enséignes en langue étrangère , màis
ce ne sera certes pas un malheur. nombre
d'entre eJJes éitant inutiles. Dans les cas où
le texte en langue étrangère répondra réel-
lement à un besoin. contróle et taxe seron t
aisément supportables.

Il y a lieu de remarqueT en tenminant
qu 'une prem ière minorité de Ja Cour était
d'abord décidée a admettre le irecours dans
son entier , pour les raisons que nous avons
exposées au débitt de cet article. Le juge-
gement rendu en definitive par Je Tribunal
est résulté d'un compromis entre la concep-
itoli de cette minorité et un avis oppose,
d'après lequel le irecours aurait du ètre re-
j eté sans réserve aucune.

W. O.

Le vaccin Calmette-Guérin
f i et le procès de Lubeck

On nous écrit :
Sous ce titre, M. Pasteur Vallery-Ra-

dot, a donne dans la « Revue des Deux
Mondes » du 15 mai, une fort intéressan-
te communication sur les résultats obte-
nus jusqu 'à ce jour, dans la lutte preven-
tive contre la tuberculose, par l'emploi du
vaccin Calmette-Guérin, et incidemment,
sur Ies graves accidents survenus à Lu-
beck, et leur épilogue scientifique et ju-
diciaire.

En 1901, Calmette et Guérin qui fai-
saient des essais sur l'absorption intesti-
nale des bacilles tuberculeux , firent ingé-
rer à de jeunes bovins, des bacilles prove-
nant de tuberculose bovine, et cultivés
sur des morceau x de pommes de terre,
stérilisés, et cuits dans de la bile de bosuf.
Les expérimentateurs constatèrcnt que
ces cultures ne tuaient plus le cobaye,
réactif pourtant des plus sensibles à la
tuberculose , et qu'après 60 réensemence-
ments successifs sur pommes de terre bi-
Iiées , elles perdaient toute virulence.

Ils constatèrent ensuite , que de jeunes
veaux inoculés avec ces bacilles biliés,
acquéraient une résistance indiscutable à
l'infection tuberculeuse naturelle ou ex-
périmentale. Ces inoculations agissaient
donc cornine mi vaccin , comme la variole
de la vache qui , inoculée à l'homme, im-
munise celui-ci , pour un certain nombre
d'années, contre une atteinte ultérieure
de la maladie.

Toutes tentatives faites , par des pas-
sages d'animai k animai , pour faire récu-
pérer à ces bacilles, leur virulence origi-
nelle , échouèrent , cornine si ces passages
sur pommes de terre biliées, leur avaient
donne de nouveaux caractères, héréditai-
rement fixés.

Ln 1921, pour la première fois, un es-
sai fut fait sur l'homme. Une femme mou-
rait de phtisie à l'Hòpital de la Charité à
Paris , laissant un enfant en tout bas àge,
destine à étre élevé par une grand'mère,
turberculeuse aussi. On fit ingérer à l'en-
fant , par voie buccale, du vaccin Calmet-
te. Bien qu'ayant vécu deux ans avec la
grand'mère, l'enfant se trouve aujour-
d'hui en parfaite sante.

Les travaux de déblaieiment de la neige
ayant été 'ìnenés activement, la ligne de la
Fmrka-Oberalp : Brigue-Gletsch-Abdermatt-
Disentis a pu ètre ouverte au trafic j eudi.

Notre photographie est prise pendant les
travaux de débJaiement.

Depuis, les inoculations se multaplie-
rent, et il y a maintenant 10 ans que tea
expériences durent. Il est donc possible
d'avoir mi apercu sur leurs resultate. '

C'est dans le tout bas àge que l'infec-
tion tuberculeuse est la plus dangereuse,
la muqueuse intestinale étant, dans les
premiers jours, perméable comme une
éponge. 72 % des enfants tuberculi6és
dans ces premiers jours, meurent dans les
deux ans. C'est donc tout au début, dèa
la naissance, qu'il faut vaccinar, en éloi-
gnant l'enfant du milieu int'ectièivXi Pim-
munité ne s'acquèrant qu'au bout de 4
semaines. La vaccination se fait par voie
gastrique. Elle est donc des plus simples.

La question capitale qui se pose, est de
savoir, si ces bacilles biliés, resteront at-
ténuós à tout jamais, ou si, un beau jour,
ils ne se retransformeront pas en bacillo
de Koch, authentiques, qui infecteraient
au lieu de préserver.

Les expériences innombrables faites de-
puis dix ans, semblent trancher la ques-
tion , pour autant qu'en médecine, on peut
parler d'absolu. Tous les essais faits pour
redonner au bacille Calmette-Guérin, la
virulence perdue ont été vains. Le pro-
fesseur Neufel , directeur de l'Institut
Koch, de Berlin ; les experts bactériolo-
gues de la Société des nations, réunis à
Paris en Octobre 1928 ; les rapports de la
Conférence internationale d'Oslo de 1930,
ont, tour à tour, affirme l'innocuité abso-
lue du bacille bilie.

Près d'un million d'enfants ont été, ac-
tuellement , vaccinés, sans qu 'un seul ac-
cident ait pu étre sérieusement constate.
On a, par contre , enregistré dans cer-
tains pays, les résultats suivants :

En France, sur 8075 enfants, contrólés
par le Comité de défense contre la f.uber-
culose, enfants nés, ou élevés, en milieu
tuberculeux et vaccinés, la mortalité ge-
nerale, pour toutes causes, de 0 à 1 an , a
été de 4,60 % et chez les non-vaccinés de
16 à 25 %.

A Bucarest , la mortalité des nouveaux-
nés, par la tuberculose , est de 25 %. Chez
les vaccinés, elle tombe à 1,70 à 2,70 %.
En Suède, on a fait , de 1927 à 1930, un
essai, en prenant 4000 enfants vaccinés et
8000 non vaccinés. La mortalité generale
a été de 2,30 % chez les vaccinés, et de
9,50 % chez les non-vaccinés.

A New-York , en 1926, le Dr Park a pris
208 enfants , nés de mères tuberculeuses,
dans les hòpitaux , et Ies a vaccinés. 305
autres enfants , nés aussi de mères tuber-
culeuses, sont restés comme témoins non
vaccinés. Au bout d'un an, il y a eu 8 %
de décès, chez les non-vaccinés, et 0,90 %
chez les vaccinés. Au bout de deux ans,
3.80 % chez les non-vaccinés, et aucun
décès chez les vaccinés.

L'expérience montre , en outre , que l'en-
fant vaccine, resiste mieux aux autres
maladies du jeune age, parce que le vac-
cin, quoique spécifique contre une mala-
die, agit comme modif icateur des hu-
meurs.

En 1930, sur 270 enfants vaccinés à Lu-
beck. avec des souches provenant soi-di-
sant de l'Institut Pasteur de Paris, 71
moururent. Ce fut un toile general, et
bien des gens, des non-professionnels sur-



tout , incriminèrent la méthode Calmette,
et ne parlèrent, ni plus ni moins, que de
rendre celui-ci responsable de la perte de
tant de vies.

Calmette, quelque douloureuse que fùt
pour lui, comme homme, et pour sa cons-
cience professionnelle, une pareille catas-
trophe, ne parut pas au procès, et s'impo-
sa la discipline du silenoe absolu , sachant
bien que l'enquète ne pourrait pas lui
donner tort.

Celle-ci, menée par deux des plus hau-
tes autorités bactériologiques d'AUema-
gne, les professeurs Ludwig et Bruno
Lange, de l'Institut Koch , de Berlin, abou-
tirent à la conclusion que : a) La catas-
trophe de Lubeck ne peut pas ètre attri-
buée à un retour de virulence du bacille
Calmette-Guérin, et b) Il est manifeste-
ment évident que les accidents sont dus
à une erreur commise au laboratoire de
Lubeck, pendant la préparation du vac-

II y avait, en effet, dans le méme la-
boratoire où se trouvaient les souches de
bacilles Calmette-Guérin, venues de Pa-
ris, des souches de bacilles authentiques
de Koch, venues de Kiel. Une fatale mé-
prise les avait mélangées, durant la pré-
paration du vaccin à inoculer aux en-
fants.

Il est probable que la vaccination anti-
tuberculeuse, se généralisera rapidement
dans tous les pays. Si, comme le dit en
terminant M. Pasteur-Vallery-Radot, tous
les enfants vaccinés suivant la méthode
Calmette, atteignent leur 20me année,
sans avoir présente d'infection tubercu-
leuse, il n'y aura plus de doute sur son
efficacité durable.

Et Calmette aura été alors, un des tout
grands bienfaiteurs de l'humanité, qu 'il
aura débarrassée d'un de ses fléaux les
plus meurtriers, plus meurtrier encore que
les guerres.

A. T.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Tout est prèt pour
la Conférence de Lausanne

Nous voici à l'avant-veille de la Con-
férence de Lausanne. Tout est prèt. Cette
fois, nous pouvons le dire sans inquiétu-
de. L'Hotel du Chàteau ouvrira enfin ses
portes à la Conférence des réparations
jeudi prochain 16 courant. Il a été con-
serve, à Lausanne, plus de 6000 kg. de do-
cuments depuis le mois de février.

Tout est prèt... L'Hotel du Chàteau, à
Ouchy a été transformé en un grand bu-
reau international. De nombreux tapis re-
marquablement beaux , jonchent les par-
terres, puis il y a des tapis verts sur tou-
tes les tables, de confortables fauteuils :
voilà comment sont meubles quatre gran-
des salles, dites de commissions.

Au premier étage, le salon de la Con-
férence meublé dans le style le plus mo-
derne. Aux étages supérieurs les cham-
bres sont transformées en véritables et
très élégants bureaux destinés au person-
nel des délégations.

A 1 Hotel Beau-Rivage, où auront lieu
les séances plénières, la rotonde est sé-
parée du salon par d'imposantes tentures.
Des tables recouvertes de tapis verts
s'offrent à nouveau à nos yeux et com-
me au Chàteau des fauteuils confortables
sont rangés et attendent définitivement
la venue des délégués.

Lausanne était prète à recevoir son
monde en février ; actuellement elle l'est
encore mieux.

Les six puissances invitantcs ont envo-
yé des invitations à se faire représenter
aux pays suivants : Tchécoslovaquie, Gre-
ce, Pologne, Portugal, Yougoslavie, ainsi
qu'aux gouvernements des Dominions in-
téressés et au gouvernement de l'Inde.

Lorsque la conférence s'occuperà d'au-

LA MER JASAIT
Deux heures plus tard , la chaloupe ay ant

longé la rive intérieure de l'ile , abat ta i t
ses voiles sur les hauts fonds de la Sablai-
re. La pèche s'étant révélée mediocre , Gré-
meau ettgloutissait d'un air bourru un chan-
teau de pain frotte d'ail , quand son camara-
de lui toucha Je bras :

— Regarde-voir ce qui arrivé là.
Constant releva la tète : un gros dundee

s'approchait , venant du continent , avec son
Jong beaupré , son étrace haute , son mài
de tapecu piante sur l'arrière , il ressem-
blait en tout à l'un des tlioniers qui pour-
suivent le germon j usque sur Jes cótes de
la Mauritanie , sauf qu 'il ne possédait pas
de gaules plus haute s que son grand màt.
Cette absence de tangons amenait tOrémeau
à émettre un avis :

— Un caboteur. Du sei , sans doute , qu 'il
apporte... ou bien des planches .

— Savoir... munnu'r a Ludovic qui , la main
en auvent sur ses sourcils , clairs , regardait

tres questions, il sera envoyé des invita-
tions aux pays que cela interesserà.

Le programme de la conférence de
Lausanne est le suivant :

1. Abolition totale des réparations.
2. Prolongation du moratoire pendant

un grand nombre d'années.
3. Fixation d'une somme globale que

l'Allemagne devrait payer en règlement
final de ses obligations.

Espérons que les résolutions à prendre
seront travaillées avec plus d'entrain et
moins de somnolence que celles de la con-
férence du désarmement qui traine en
longueur ! ! D'avance, nous devons re-
connaitre que la tàche sera ardue : tou-
tefois, avec de la bonne volopté et du
bon sens on arriverà à mettre un peu
d'ordre dans la situation déséquilibrée
d'aujourd'hui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Un directeur d'usine
attaque en plein jeur

Un attentat a été commis en plein mi-
di, dans un sentier désert voisin des car-
rières de la Société des ciments de la
Porte de France, à Saint-Martin-le-Vinoux
(Tsère), France, contre M. Divol, àgé de
50 ans, directeur de l'exploitation.

M. Divol revenait de Grenoble porteur
d'une serviette de cuir contenant 30,000
francs, qui était destine à la paie du per-
sonnel. Soudain, deux bandits masqués,
surgirent d'un buisson et, tandis que l'un
assommait M. Divol d'un coup de pierre
derrière la nuque, l'autre, arme d'un
browning, s'emparait de la serviette.

M. Divol eut la présence d'esprit de fai-
re le mort. Croyant l'avoir tue, les ban-
dits lancèrent le corps de leur victime
dans un ravin, où par bonheur, il resta
accroché à un arbuste. Ce n'est que lors-
que les bandits eurent disparu que SM. Di-
vol, couvert de sang, put rentrer chez lui ,
d'où il fut transporté dans une clinique.
Son état est grave, mais non désespéré.

De nombreux gendarmes et gardes ré-
publicains envoyés de Grenoble, battent
la montagne pour rechercher les agres-
seurs, mais ils n'ont réussi jusqu'à pré-
sent qu'à retrouver vide la serviette vo-
lée à M. Divol.

Les soupcons se portent sur d'anciens
ouvriers congédiés.

Quatre morts dans un accident d'auto
A deux kilomètres d'Aigues-Mortes, à

la hauteur du mas Severin, sur la route
de Nimes à Aigues, France, un accident
morfei a fait quatre victimes.

M. Pierre Picard , représentant d'auto à
Nimes, en voulant doubler la voiture de
M. Galibert , pàtissier à Aigues, perdit le
contròie de sa machine qui , après avoir
suivi le fosse sur une longueur de 40 mè-
tres, alla buter contre un arbre.

Dans la voiture de M. Picard se trou-
vaient Mme Galibert , M. Barnabé, gara-
giste à Aigues, et Mme Bois, domestique
de Mme Galibert. M. Picard et Mme Gali-
bert ont été tués sur le coup. M. Barnabé
a succombé pendan t son transfert à Ni-
mes, et Mme Bois est morte à l'hópital
d'Aigues-Mortes.

La servante de Lindbergh se suicide
Violette Sharp, domestique de la famil-

le Lindbergh au moment de l'enlèvement
du bébé et aujourd'hui encore à leur ser-
vice, s'est suicidée en avalant du poison.

Son corps a été retrouve inànime par
le valet de chambre, dans la lingerie, au
premier étage.

Deux fois déjà , elle avait été question-
née par le chef de la police de l'Etat de
New-Jersey et elle devait de nouveau, au-
jourd 'hui, subir un interrogatoire.

Dans les déclarations qu 'elle avait fai-
tes sur l'emploi de son temps le soir do
l'enlèvement, les inspecteurs avaient trou-

le dundee grossissant de minut e en minu-
te.

Tout à coup, le Ieune homme fi t , une j oie
dans l' accent :

— Dis , Constant , le crois que c'est eux
qui reviennent.

— Eux ?
— Oui. Voilà bien quatre  mois qu 'ils

étaient  repartis sur le continen t.
Grémeau avai t  compris. Son visage s'é-

olaira :
— Faut voir ga , dit-il.
Les poulies des drisses grincèren t , ten-

dant  Je mur mouvant des voiles , où vint se
heurter  le vent , montant  avec la mer.

D'un bond souple , le canot s'enleva sur
les vagues , cahotant  parfois rudemeiit Ics
deux gars , qui n 'en avaient nul souci . Bien-
tòt , ils furent près du dundee , celui-ci les
rangea à portée de voix ; son chargement ,
main tenan t  était  distinct.

Sous Jes pré.larts les abri tan t  mal , d' ail-
leurs , d'un grain possible , on discernait des
formes étrange s, des animaux à qui l'entas-
sement conférait quelque chose d'halluci-
nant , d' apocalyptique. Il y avait  des criniè-
res hirsutcs , des gueules béant sur des
dents  menacantes entre Ies lèvres rctrous-

vé beaucoup à redire : elle avait pretendu
ètre sortie en automobile avec des amis,
mais elle s'était refusée jusqu 'à présent
à les nommer.

Un aigle emporté une fillette
Les journaux annoncent d'Oslo qu'au

village norvégien d'Ytronamdalen, un ai-
gle s'est emparé d'une fillette de 4 ans
qui jouait devant une ferme et l'a empor-
tée. Toute la population du village s'est
mise à la chasse et, après neuf heures de
recherches, le nid de l'aigle a été décou-
vert. A peu de distance, on a retrouve
l'enfant qui n'avait que quelques blessu-
res superficielles.

Un individu massacre quatre
personnes dans un hotel

Un crime effroyable a ete commis dans
la nuit de mercredi à jeudi , à Wieden-
bruck (Allemagne).

Vers 3 li. 30 du matin , un inconnu en-
tra dans l'hotel « Zum Bahnhof », penetra
dans la chambre de l'hòtelier et brisa le
cràne de ce dernier à coups de marteau.
Eveillée, la femme du malheureux tenta
d'appeler au secours mais l'assassin se
ruant sur elle l'assomma sauvagement.

Mais le bruit avait réveillé toute la mai-
sonnée. Le pére de l'hòtelier, saisissant
un bàton, monta dans la chambre d'ou
s'étaient échappés les cris des victimes.
Un combat furieux s'engagea entre l'as-
sassin et le vieillard. Ce dernier, àgé de
70 ans, ne tarda cependant pas à succom-
ber sous les coups de inarteaux de son
agresseur et s'affaissa sur le sol le cràne
ouvert.

N'écoutant que son courage, une fille
de salle, qui était accourue, se jeta sur le
bandit. Au cours de la lutte, le manche
du marteau se brisa. Etranglant alors la
jeune fille , le meurtrier la laissa pour
morte sur le carreau. Puis il s'enfuit.

Lorsque la police arriva , le cabaretier
n'était plus qu'un cadavre. Son pére, sa
femme et la fille de salle, gisant dans
leur sang, donnaient encore quelques si-
gnes de vie. On désespéré cependant de
les sauver.

NOUVELLES SDISSES
Deux démissicns

La démission de deux de nos ministres
à l'étranger, dont il était question depuis
quelque temps, est maintenant officielle.
M. de Salis, ministre de Suisse à Bucarest ,
représentant de la Suisse pour la Rouma-
nie, la Yougoslavie et la Grece, quittera
le service diplomatique à la fin du mois.
Le ler aout prochain , M. Rufenacht. mi-
nistre de Suisse à Berlin , quittera égale-
ment le poste qu 'il a occupe avec tant
de distinction et où il a rendu d'éminents
services, soit à notre pays, soit à nos res-
sortissants en Allemagne. La démission
de M. Rufenacht doit ètre motivée princi-
paleinent par des raisons de sante.

Le successeur de M. Rufenacht sera , se-
lon toutes probabilités , M. Dinichert , ac-
tuellement chef de la division des affai-
res étrangères au département politique.
Le successeur de M. de Salis, à Bucarest ,
serait peut-ètre M. Egger, ministre de
Suisse à Buenos-Ayres, qui représenté no-
tre pays en Argentine depuis une dizaine
d'années. Mais ce n'est pas le seul noni
qui ait été prononcé pour ce poste.

Le temps est au beau

Depuis 48 heures, le temps a enfin tour-
né au beau. L'office centrai météorologi-
que a enregistré, depuis le commence-
ment de mai jusqu 'au 8 juin , pas moins
de 28 jours de pluie.

Depuis vendredi soir, on ressent dans
les hauteurs une forte tendance à la haus-
se de la temperature. Le Saentis indiquait

sées, des membres dressés vers les quatre
coins du ciel. Le tout figé , raid i dans d'in-
vraisemblables poses , appelant l'idée de
quelque monstrueux cliarnier en ercapadc
sur la mer. Etait-ce là un abattoir ambu-
lant ? des cadavre s de bètes entourées de
bouchers sanglants au rictus mauvais ?
Pourtant , vers l' arrière , appuyé à une sor-
te d'armoire caparagonnée de trompettes,
un gros Iioinme souriant et amène criait
aux matelots des « Deux Frères » :

— Bonjour , les enfants ! Je comp te sur
votre prati que , dimanche, liein ?

A quoi les gars agitant  leurs casquettcs ,
répondirent par une ovation luvénile et vi-
goureuse. Car ils sailuaicnt le retour à Yen
du 'ìnanège de chevaux de bois qui y vient
trois fois l' an ; a t t ract ion de haut  goùt dont
les Islais , sevrés de toute distraetion , sont
très friands , encore qu 'elle ne coùte pas
moins de 20 sous le tour.

Sans vouloir imédirc de Port-JoinviJle, ca-
pi tale d' une ile de 22 kilomètres carrés , il
sera permis de constater  que la j eunesse
s'entasse volontiers autour du manège aux
impérieuses couleurs dès qu 'il est monte.
Et sous les casquettcs bleues des gars, sous
les fauclions noires des filles , le plus piètre

a 7 h. du matin, 5 degrés centigrades. Ce-
pendant, à cette altitude de plus de 2000
m., il y a encore passablement de neige.
A la cabane du Saentis, par exemple, 130
cm.

Le pied sud des Alpes était samedi ma-
tin encore couvert légèrement par en-
droits.

Un notaire véreux est écroué

On est extrèmement ému dans le Jura
par l'arrestation soudaine, de M. Delé-
vaux, notaire et chef de section à Mou-
tier. Celui-ci a été écroué mercredi dans
la prison du chef-lieu de district , accuse
d'escroqueries et d'àbus de confiance au
préjudice de ces clients. Les montants
des détournements s'élèveraient à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. Sur
plainte déposée, la permission d'exercer
le notariat lui avait été retirée il y a dé-
jà une semaine.

Mort d'un conseiller aux Etats
M. Gustave Schneider, conseiller aux

Etats, est mort samedi matin , à Liestal,
d'une maladie de coeur, à l'àge de 64 ans.
Il représentait , depuis 1914, le demi-can-
ton de Bàie-Campagne au Conseil des
Etats. Il faisait partie du parti radical-
démocratique et avait continuellement
été réélu par le peuple.

Il était député au Grand Conseil de son
canton d'origine et avait été durant de
longues années président de la Banque
cantonale. Pendant la guerre, il était
commissaire federai pour la place de Lies-
tal. Au militaire, il avait obtenu le grade
de lieutenant-colonel.

Les dégàts causes par une éleveuse
surchauffée

Dans un immeuble tenant lieu de rural ,
un commencement d'incendie a éclaté à
Chavornay, Vaud. Une lampe à pétrole
chauffant une éleveuse a degagé dans la
nuit de jeudi à vendredi une fumèe épais-
se qu 'a apercue à l'aube un habitant de
la maison voisine. Il donna l'alarme et
des ouvriers de la Tuilerie s'empressèrent
avec des seaux d'eau pour éteindre ce
commencement d'incendie. L'immeuble,
propriété de SM. Mermoud , a peu souffert;
une cloison a été carbonisée, soit une cin-
quantaine de francs de dommages.

Par contre des habits et divers outils
appartenant au locataire, M. Ménétrey,
ont été détruits : fr. 150 de dégàts; 3 chè-
vres, qui n'étaient pas assurées, ont été
asphyxiées, d'où perte sèdie d'environ
500 francs.

Les agresseurs sont arrètés
Les trois garnements qui se sont rendus

coupables de la tentative cle brigandage
commise mercredi à la Spitalgasse, à
Berne , dans le bureau de M. Born, notai-
re, ont pu étre arrètés. Il s'agit de deux
Suisses domiciliés à Berne et d'un étran-
ger. Un quatrième complice, de nationali-
té étrangère, a été arrèté vendredi matin
à Genève.

Ils avaient eu l'intention de dévaliser
le coffre-fort en tenant sous la menace
de leurs revolvers les personnes qui au-
raient pu se trouver dans les Iocaux.

On apprend encore que si deux des in-
dividus arrètés sont de nationalité suisse,
et habitaient Berne, les deux autres sont
l'un Autrichien et l'autre Italien, ils
étaient de passage à Berne.

Les deux Suisses sont l'un commercant,
l'autre colporteur.

La Cour conhrme le jugement
de Ire instance contre Nicole

Pour diffamation envers M. le ju ge Ber-
noud , M. Leon Nicole avait été condamné.
par le tribunal genevois de Ire instance,
à 1000 francs de dommages-intérèts. Le
leader socialiste interjeta appel.

La Cour a confinil e au fond le ju ge-
ment du tribunal , mais a porte de 1000 à
2500 francs le montant des dommages-

psychologue l i ra i t  tout à loisir la joie qui
brille au fond des yeux , emplis d'un inno-
cent plaisir.

La coiffure sur l' oreille , le pantalon des
dimanches s'élargissant ù la unarinière sur
les talons , Lenieur et Grémeau firanchirent
allògrenient Ja petite lieue qui séparait leur
logis du bourg grouillant de vie , entre ses
maisons fraichenient chaiilées. Lemeur se
rendi t  aux vèpres. Grémeau l' a t tendi t  en
fumali t force cigarettes.

Ludovic le rejoignit la téte haute , content
de lui , puis tous deux marehèrcnt droit à
l' orgue affubJé d' andri nopJe, qui j etai t  dans
l' air chaud les stridences déchirantes et
fantastiques de ses cuivres léraillés. Et , ij am-
be de-ci jambe de-là , ils se hissèrent sur
deux eoursiers rouge vif , crochant à poings
solides les tiges où s'enfilaient Jeurs mon-
turcs , cornin e si ces barres de fer eussent
été des haubans dc misaine.

Trois tours déj à s'étaient déroulés , ap-
por tant  aux matelots des sensations déli-
cieuses , lorsqu 'un agrément nouveau se vint
ajou ter à tant de plaisir : sur Ja place , une
j eune fille qui passait au bras de sa mère
s'arrétai t  pour admirer le manège .

Elle étai t  exquisement jolie , en dép it de

intérèts. Elle a ordonné, en outre, la pu-
blication de l'arrèt dans le « Travail » en
fixant un délai de 10 jours avec astreinte
de 20 francs par jour de retard , et la pu-
blication du dispositi! dans cinq jour-
naux au choix du demandeur. Enfin, M.
Nicole est condamné à tous les frais et
dépen8.

Écrasé par le chemin de fer
On a relevé sur la voie des C. F. F. en-

tre Gland et Gilly, Vaud, le cadavre écra-
sé d'Antonio Danioli, 62 ans, célibataire,
Italien , charretier, qui a dù ètre atteint
par l'un des premiers trains Genève-SLau-
sanni dans des circonstances non exacte-
ment établies.

Le silence ou l'expulsion
Une fète commémorative de Matteotti

doit avoir lieu dimanche prochain à Ber-
ne. Le ressortissant Angelo Tonello qui a
été autorisé à continuer de séjourner en
Suisse jusqu 'à nouvel avis, à la condition
qu'il s'abstienne de toute activité politi-
que en Suisse, devait y prendre la parole.
Le Conseil federai estime qu'un discours
de Tonello à une telle fète constituerait
une activité politique intolérable, et il a
décide de faire savoir immédiatement à
Tonello qu'il serait immédiatement expul-
sé s'il prend la parole à la fète en ques-
tion.

NOUVELLES LOCALES
Un jeune homme de 14 ans

se noie au lac du Golf
à Montana

Vendredi soir, un bien pénibie accident
est arrivé à Crans-Montana.

Le jeune Gerard Bonvin, àgé de 14 ans,
qui , nous assure-t-on, laisse six frères plus
jeunes que lui, revenait du travail avec
son pére Alfred Bonvin , l'entrepreneur
bien connu de la contrée.

Comme à son habitude, le pére tra-
versa à pied la passerelle, tandis que le
fils Gerard , qui avait sa bicyclette, prit
à plaisir de faire le tour du lac qu'il lon-
gea en cotoyant le bord.

Qu'arriva-t-il ?
Tout à coup, le pére qui n'était pas

très éloigné vit son enfant tomber dans
le lac, probablement en glissant. D'un
bond , il franchit la distance qui le sépa-
rait du lieu de l'accident et se jeta à l'eau
profonde, là, d'un mètre 80 à 2 m. Ses
efforts désespérés et angoissés restèrent
vains. D'autres personnes, accourues aux
appels du pauvre pére, réussirent à re-
trouver le corps et à le ramener à la ri-
ve. Le Docteur Korsunski, assistant à la
Clinique du Dr Ducrey, la Moubra , tenta
sans succès, la respiration artificielle. Le
malheureux Gerard Bonv in était mort.

A la famille, si cruellement éprouvée,
par le plus décevant des accidents, l'hom-
mage de notre sympathie et de nos con-
doléances émues.

Radio-Programme du 12 juin
Radio Suisse romande {403 m.)

9 h. 45 Cui te protestant . 10 h. Musique
enregistrée. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Musique enregistrée. 15 h. Match de
tennis : ItaJie-Suisse. 18 fa. Gramo-concert.
19 h. Conférence relligieuse catholique. 19
h. 30 Reprise du gramo-concert. 21 h Une
heure musicale et littéraire. 22 h. Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 13 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. /17 h. Séance réeréativ e pour
les enfants . 17 li. 30 Concert par l' orchestre
à cordes. 19 li. Musique enregistrée. 19 h.
40 le quart d'heure de poesìe. 20 h. Orches-
tre de la Suisse roman de. 20 h. 45 Audition
d'ceuvresi de M. O. A. Tichy. 22 h. 'Dernières
nouve lles.

la livrè e noire des Islaises dont elle était
revétue. Elle portait Ja fanclion, le blou-
son plat et la ijupe droite de toutes ses com-
patriotes , mais avec un rien d'elegante fan-
taisie qui conférait à cette tenue sevère,
moulant son corps gracile , un charme pres-
que particulier . A son cou, un mince ruban
de moire supportait une croix d'or. Un ai-
mable sourire de chaste réserve en aug-
mentait Je charme.

Les gars avaient apercu surpris, cette
j eune fill e qu 'ils ne connaissaient point.
Sans doute avait-elle été élevée sur le con-
tinent , chez des grands-parents , comme il
arrivé souvent ?...

Le tour fini , ils quittaient leur monture,
quand un brui t  s'eleva à l'extrémité de la
place. Des gamin s poursuiv aient un chien
avec forc e cris et gaimbades. Affolé, l'ani-
mai vint se j eter en aboyant sur Jes pro-
meneuses. Constant se precipita, écarta la
bète d'un coup de pied , en disant à la mè-
re effrayée :

— Ayez pas peur , Madame , on est là.
— Je vous remercié , Monsieur , fit  Ja bon-

ne femme.
(A suivre.)
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Les professeurs d'agricul
ture suisses en Valais

On nou6 écrit :
Les membres de l'association des pro-

fesseurs aux Écoles d'Agriculture au
nombre de 120 environ sont depuis trois
jours les hótes de notre canton.

Après s'ètre rendus à Zermatt et au
Gornergrat, ils ont visite l'Ecole d'agri-
culture de Viège, diverses cultures de la
plaine du Rhòne, ies usines de la Lon-
za, et sont arrivés à Sion. Samedi matin
a eu lieu une visite à Valére avec colla-
tion offerte par les autorités.

Le diner a été servi à l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf dont le vaste et
beau domaine a été exploré.

De très aimables paroles furent échan-
gées pendant le banquet entre MM. Troil-
let, Rochaix, conseiller national, Marbach ,
Chapponière et M. le député Schnyder.

Enfin le vignoble du Grand Brulé a
également recu la visite des ingénieurs-
agronomes suisses qui étaient accompa-
gnés de M. Maurice Troillet , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat.

Les distingués visiteurs se sont dé-
clarés enchantés de leur voyage au Va-
lais et ont admiré à maintes reprises les
merveilleuses installations agricoles d'un
canton aussi alpestre que le nòtre.

L'exportation du fromage
Répondant à une question de M. Duft ,

conseiller national , de Saint-Gali , du 18
mars 1932, demandant si le Conseil fede-
rai n'estimait pas que la taxe d'exporta-
tion du fromage devait ètre abolie, le
Conseil federai a déclare : « Les taxes
d'exportation du fromage sont percues
conformément aux arrètés fédéraux du 17
avril 1922 et du 27 juin 1927. Elles ont
pour but de procurer une partie des mo-
yens financiers destinés à financer les
mesures d'aide prises en faveur des pro-
ducteurs suisses de lait. Ces taxes ont dé-
jà subi des diminutions, à plusieurs repri-
ses, la dernière fois le ler avril 1932.
D'après les arrètés fédéraux en question ,
ces taxes doivent ètre supprimées au plus
tard à fin 1932. »

Le Conseil federai fait allusion pour de
plus amples renseignements à ce sujet à
son rapport de gestion pour l'exereice
1931 et au message du 26 février 1932
adresse aux Chambres fédérales sur la
continuation de l'aide et la restriction des
importations de beurre.

Succès universitaire
M. A. Biderbost , de Ritzingen , fils de

M. 0. Biderbost , ancien instituteur, vient
de passer brillamment ses examens de mé-
decin à la Faculté medicale de Bàie.

Nos compliments à ce j eune homme tra-
vailleur , qui a obtenu son diplóme federai
de médecin avec le minimum de semes-
tres.

Tram special St-Maurice-Brigue
Dimanche, le 19 j uin , Jes C. F. F. mettron t

en marche, quel que soit le temps, un train
special à prix réduits à destination de Viè-
ge et Brigue. Il quitte St-Maurice à 7 h. 43
et arrivé à Viège à 8 li. 58, Brigue 9 h. 08.
Retour de Brigue à 19 h.;55. Viège à 20 li. OC
a St-Maur ice à 21 h. '31.

Les billets spéciaux sont en vente , à J' a-
yance . aux gurchets des gares de dép art ;
ils sont valables, à l' aller et au ire tour , pour
le train special seulement. Il est dé'livré, en
outre , à destination de Viège et Brigue , des
billets pou r Je .retour individue! dans Jes
10 jours.

Les Compagnies de chemins de fer abou-
tissant aux gares de destination reilèven t
!a correspondance du train special et accor-
dent de fortes réduc tions de taxes. Pour
plus de détails, prière de consultar les affi-
ches dans les gares . etc. -(Connu.)

t CHAMPÉRY. — Corr. — Un nou-
veau deuil dans l'hótellerie champérolai-
ne : vendredi matin. par une cle ces bel-
les journé e de juin, où l'on apprécie les
premières chaleurs cle l'été, les hòteliers
de Champéry avaient le pénibie devoir
de se réunir pour rendre les derniers hon-
neurs à M. Eugène Delaloye , collègue très
estimé.

Le défunt , originaire cle St-Pierre-des-
Clages, après avoir passe une partie de sa
jeun esse en Amérique , s'occupant de l'in-
dustrie qui l'interessa jusqu 'à sa mort , re-
vint il y a quelque vingt ans , dans son
pays natal.

En 1907. il épousa une Champérolaine
avec qui il continua d'exploiter intelli-
gemment l'hotel du Valais, auquel il sut
donner une extension réjouissante, en
construisant une salle intéressante pour la
station de Champéry.

Dès son arrivée chez nous, l'ami Eugè-
ne comprit l'importance d'une collabora-
tion étroite entre tous les hòteliers. C'est

pourquoi il s'interessa à tout ce qui pou-
vait donner de charme à ce coin de
pays auquel il s'attacha profondément.
Ses collègues garderont de lui un sou-
venir reconnaissant et ému. Ils présen-
tent à sa veuve et à ses deux fils qui
sauront, nous en sommes persuadés, suivre
le bel exemple de leur pére, l'expression
de leur vive sympathie.

SALQUENEN. — Un renard tue 50
poules. — Un renard a pu s'introduire
dans un poulailler et a tue 50 poules. A la
découverte de ce massacre on se mit im-
médiatement à la poursuite du criminel et
on croit avoir trouve sa cachette. Deux
chasseurs ont recu mission d'òter la vie
à ce dangereux carnassier.

SION. — Des malandrins ont pénétré
pendant la nuit , par effraction , dans les
Iocaux de l'épicerie Summermatter, à l'a-
venue de la Gare. Ils ont fait main-basse
sur un gros stock de marchandises et vo-
lé pour 3 à 400 francs d'objets. C'est la
cinquième fois que ce magasin est cam-
briolé.

ST-MAURICE. — Les magnifiques prix
remportés par la Société des carabiniers
et le Noble Jeu de Cible, de St-Maurice,
au 2me tir cantonal de Sierre sont expo-
sés dans la vitrine du magasin de modes
« Chez Gaby ». En plus de ces prix est
exposé le ler prix (Ire catégorie) rempor-
té par la Société de St-Maurice au ler
tir cantonal de Monthey, en 1903.

Honneur à ces champions du tir qui
font rayonner au loin les couleurs de la
ville de St-Maurice !

ST-MAURICE. — Promenade de la
Jeunesse conservatrice. — La Société de
Jeunesse conservatrice de St-Maurice or-
ganisé pour le dimanche 19 juin une sor-
tie en auto-car avec l'itinéraire suivant :
Morg ins - Vallee d'Abondance - Thonon -
Evian et retour.

Cette promenade promet d'ètre intéres-
sante et le nombre des places disponibles
est limite.

Les membres actifs et passifs sont cor-
dialement invités et sont priés de s'inseri-
re jusqu 'au 14 courant auprès de M. Lc-
vet Georges , St-Maurice.

VÉTROZ. — (Corr.) — J'ai hi avec
beaucoup d'intérèt , et à téte reposèe
l'articie du « Confédéré » intitulé « Les
discours de Nendaz et de Vétroz ».

En pondant cette prose, l'auteur a eer-
tainement' cru mériter une citation à l'or-
dre du jour du prochain congrès radicai.
C'est son affaire.

Si l'ancien v.-p. de notre commune , que
j'accuse d'ètre l'auteur de l'articie, croit
m'avoir blessé, ou peut-étre fait une pei-
ne quelconque en disant que le parti ra-
dicai a mordu la poussière en 1928 com-
me le soussigné a mordu la neige lors de
l'attentat de 1926, qu 'il se détrompe ! Je
constate tout simplement que ce soupi-
rant est inibii d'insinuations malveillantes,
alors qu 'il lui serait si facile de dénoncer
le ou les auteurs de l'attentat... Les pro-
cédés qui consistent à salir autrui pour se
bianchir soi-mème sont d'un autre àge.
Actuellement le peuple souverain juge les
détracteurs à leur juste valeur. Quant au
bàtiment que d'honnètes citoyens, que
vous appelez «kroumirs», ont acheté pour
y travailler et y vivre convenablement ,
cela prouvé votre parti pris, mais cela
prouvé aussi que notre commune est atti-
rante et fait le bonheur de la classe labo-
rieuse. Vous dites, dans votre article, que
les vainqueurs de 1928 ont fait de notre
commune un triste lieu. C'est votre ap-
préciation. Que Vétroz soit devenu un
lieu triste pour certaines gens, cela est as-
sez compréhensible. Lorsque des parasi-
tes s'installcnt sur une branche de l'un
cle nos arbres fruitiers pour y sucer la se-
ve que les laborieuses racines vont cher-
cher dans le terrain pour la transformer
en fruit délicieux , que fait l'arboricul-
teur ? Il s'arme d'un instrument appro-
priò , et , avec un ingrédient special , il dé-
truit sans pitie les ennemis de nos ver-
gers. Ceux-ci trouveront , à l'instar du
correspondant du « Confédéré », que ces
lieux ne sont guère des lieux cle délices.
Eh bien , il y a des parasites beaucoup
plus dangereux que ceux-là. Ce sont ceux
qui s'infiltrent dans Ies administrations
communales et qui drainent insensible-
nient l'argent que Ies contribuables éco-
nomisent sou par sou.

Notre commune est eertainement l' ime
de celles dont la popula tion travaillé avec
un courage exemplaire. Sans cesse elle
cherche à améliorer la situation morale
et matérielle de son peuple. Les parti-
sans du « dolce farniente » deviennent

Notre Service telegraphioue et téléphonique
Les conversations

de Genève et Lausanne
GENÈVE , 11 juin. (Ag.) — Dans sa

séance de samedi, le comité mixte char-
ge de s'occuper de la situation de l'Au-
triche a examiné en présence de M. Musy,
conseiller federai , le budget de l'Autri-
che ainsi que différentes questions qui s'y
rapportent.

GENÈVE, 11 juin. (Ag.) — M. Hymans,
ministre des Affaires étrangères de Bel-
gique est attendu à Genève pour lundi
soir. On pense que M. Hymans convoque-
ra prochainement le comité des 19.

Le « Times » réitère la suggestion qu 'il
a déjà faite selon laquelle, pour donner
un exemple à l'Amérique, le gouverne-
ment britannique pourra exprimer son in-
tention de renoncer aux créances qu'il a
sur les gouvernements, si eux-mèmes re-
noncaient aux réparations.

Selon le « Daily Telegraph », M. Her-
riot ne renouvellerait plus la suggestion
d'une émission d'obligations gagées sur
les chemins de fer , et destinée à régler dé-
finitivement les réparations. Ce journal
prévoit un accord entre Paris, Londres et
Berlin , sur la nécessité immediate de con-
naìtre les conclusions du comité d'experts
à la conférence du désarmement, mème
en ce qui concerne la question des répara-
tions.

Le pessimiste de ces jours derniers se-
rait en déclin , si l'on en croit le « New
Chronicle », qui écrit que les milieux of-
ficiels londoniens se montrent nettement
plus optimistes en ce qui concerne l'issile
de la conférence de Lausanne, car on a
l'impression, dit ce jou rnal, on a l'impres-
sion que les délégués du Reich se mon-
trent disposés à faire tout leur possible
pour faciliter la conclusion d'un accord
acceptable pour la France.

PARIS, 11 juin. (Havas.) — M. Macdo-
nald , chef du gouvernement britanni que
aecompagné de Sir John Simon, ministre
des affaires étrangères et de sa fille Miss
Isbbel Macdonald est arrivé à Paris à 17
h. 40. Il a été recu à la gare du Nord par
M. Herriot , président du Conseil et diver-
ses autres personnalités.

LISBONNE, 11 juin. (Havas.) — M.
Branco , ministre des affaires étrangères
a quitte Lisbonne pour Paris, Genève et
Lausanne.

Les Soviets licencient
TALLINN, 11 juin. (Hayas.) — La re-

présentation commerciale de l'U. R. S. S.
a licencié près d'une centaine de commu-
nistes ou affiliés esthoniens qu 'elle em-
ployait dans ses divers services. Ces ser-
vices sont intégralement upprimés le ler
aoùt. Toutes les marchandises soviétiques
entreposées en Esthonie seront retirées.

heureusement de plus en plus rares, et
c'est précisément pour empècher le re-
tour au pouvoir des parasites rèveurs, que
notre parti lutte et luttera jusqu 'au bout.

Et maintenant cher monsieur, conti-
nuez vos diatribes si cela peut vous faire
plaisir , tout en intéressant vos lecteurs,
et ayez le courage cle sortir de l'anony-
mat , de ce camouflage des timides et des
ladies. Dans ces conditions j e me ferais
toujours un devoir cle vous répondre
dans les ju stes limites de la logique et de
la loyauté. Oscar Coudray, préfet.

LES SPORTS
Avant l'assemblée generale de l'Association

suisse de football
Etoile -Carouge . Servette et Urania-Genè-

ve ont tenu . mercredi , une conférence, àl'effet de fixer Jeu r attitude lors de Ja pro-
chaine assemblée generale de l'Association
suisse de football.

Après un echange de vues. les délégués
ont décide : 1. d'approuver le projet de lacommission de réorganisation de l'Associa-
tion , soit fixation du siège centrai à Berne
et élection d'un comité de football composed' un président et de cinq membres choisis
dans les trois régions de Suisse ; 2. d'ap-
prouver Ja création d'une Jigue nationale de
seize Clubs, ce qui assurerait à chaqu e club
15 matches sur son terrain . et 'la suppres-
sion des matches de iinales ; 3. de propo-
ser de limiter à cinq Je nombre des matches
internationaux à j ouer au cours d'une sai-son ; 4. de proposer qu 'aucun transfer t dej oueurs ayan t opere en Suisse ne soit auto-risé au cours d' une période allan t du ler
j anvier à la fin de la saison.

La guerre impossible
LONDRES, 11 juin. (Ag.) — On man-

de de Kharbine au « Times » : La propa-
gande à laquelle les journaux russes se
livrent pour semble-t-il, inciter la popula-
tion à envisager une guerre contre le Ja-
pon n'est pas considérée ici comme étant
de grande importance, la Russie ne pou-
vant pas, pour des raisons économiques
et pour d'autres encore, entreprendre une
campagne en Extréme-Orient. On admet
cependant que les conditions pourraient
y étre plus favorables au début de l'hi-
ver. D'autre part , le Japon ne peut envi-
sager un conflit avec la Russie, les frais
de son occupation militaire étant consi-
dérables.

La tranquillité renait
SHANGHAI, 11 juin. (Reuter.) — Le

31me régiment d'infanterie des Etats-
Unis qui avait été envoyé à Shanghai au
début des hostilités a recu l'ordre de se
rendre à Manille.

SHANGHAI, 11 juin. (Reuter.) — Les
amiraux Noniura et Yuemasu ont quitte
Shanghai' pour le Japon.

Défaite travailiiste
SIDNEY, 11 juin. (Havas.) — D'après

les derniers résultats connus jusqu'ici les
candidats du parti de l'Union australien-
ne aux élections législatives de la Nou-
velle Galles du Sud ont obtenu 66 sièges
tandis que les candidats travaillistes n'en
ont pas plus que 26.

BRISBANE, 11 juin. — Aux élections
législatives dans le Queesland les travail-
listes ont obtenu 30 sièges et les natio-
naux 33. Cependant tous les ministres du
gouvernement ont été réélus à Texcep-
tion de M. Mac Grarty.

Landsgemeinde de costumes
ZURICH, 11 juin. (Ag.) — Plus de 1000

personnes de toutes les parties du pays se
sont fait inserire pour assister samedi et
dimanche, les 18 ct 19 juin , à Altorf et
au Griitli à l'assemblée annuelle de la Fé-
dération suisse du costume national et de
la chanson populaire. Les principales ma-
nifestations qui auront lieu à cette oe-
casion sont : le samedi à 20 li. 30 au Tell-
Schauspielhaus à Altorf : une soirée de
chansons populaires, le dimanche à 13
h. : un grand cortège à travers les rues
d'Altorf , et de 16 à 18 heures une lands-
gemeinde en costumes sur le Griitli.

Une école d'agents de police
LUGANO, 11 juin. (Ag.) — Jeudi et

vendredi a eu lieu à Lugano le congrès
de la Société suisse des commandants et
inspecteurs de police cantonaux. 70 délé-
gués y ont participé. La question princi-
pale discutée a été celle de la création
d'une école suisse pour la préparation des
agents de police. L'assemblée a accepté
en principe le projet qui sera soumis
avant sa réalisation à une étude minutieu-
se.

La réunion s'est terminée par une ex-
cursion sur le lac de Lugano. La munici-
palité de Lugano a offert un banquet aux
participants.

Le chòmage
LE LOCLE, 11 juin. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi , 10 juin , le conseil
general du Lode a vote un nouveau cré-
dit de 500.000 fr. en faveur de l'aide aux
chòmeurs. Dans la méme séance, il a ac-
cepté à l'unanimité une résolution disant
notamment que le conseil general prend
connaissance avec intérèt des démarches
faites par le conseil communal auprès des
autorits cantonales et fédérales en vue
d'obtenir un appui financier et qu 'il cons-
tate que la situation actuelle , provenant
du chòmage. est telle qu 'une demande
d'entr 'aide à la Confédération est des
plus indiquées.

250 maisons incendiées
MANILLE , 11 juin. (Ag.) — Un violent

incendie a détruit 250 maisons dans un
quartier de Manille. Mille familles sont
sans abri.

Le premier discours
de von Papen

BERLIN, 11 juin . (Wolf.) — M. von Pa-
pen , chancelier allemand a prononcé un
discours à une assemblée plénière du Con-
seil agricole allemand. Il a déclare que la
formation du nouveau cabinet n'est pas à
comparer avec les crises ministérielles or-
dinaires. Le changement qui s'est produit
est la marque extérieure d'un changement
fondamental de l'orientation des affaires
de l'Etat, qui, il va de soi, déclare M. von
Papen, continueront à ètre dirigées con-
formément à la constitution du Reich. La
situation d'ensemble devant laquelle se
trouve place le nouveau cabinet n'est
pas résultée par la faute du gouverne-
ment précédent , qui s'est efforcé d'obte-
nir un bilan clair. Sur presque toute la li-
gne, la situation est désespérée. Le réta-
blissement de l'ordre dans le domaine éco-
nomique, financier et politique oblige le
gouvernement à s'attaquer immédiate-
ment aux problèmes essentiels, qui de-
vront imposer à toutes les classes de la
population des sacrifices personnels im-
portants, et beaucoup de renonciation. Le
but que se propose le gouvernement est
de créer une unite de volonté dans toute
la nation. Le nouveau parlement devra
fournir une nouvelle majorité en faveur
de la politique d'assainissement intellec-
tuel et moral, pour la revision de l'econo-
mie sur une base nouvelle, chrétienne, na-
tionale et sociale. M. von Papen affirme
que c'est une erreur fondamentale que
d'admettre que l'Etat omnipotent et im-
personnel peut se mettre à la place des
engagements personnels des patrons. Il
faut rétablir les relations, les liens unis-
sant les patrons aux travailleurs. Il est
certain que l'Etat aussi a des devoirs
dans le domaine social. Il est nécessaire,
dit M. von Papen, d'éliminer par une re-
vision de l'economie, les fautes du systè-
me capitaliste, pour procurer aux classes
du peuple du travail et du pain.

Pour terminer, le chancelier affirme
qu'une agriculture saine est la condition
primordiale non seulement de l'alimenta-
tion matérielle, mais surtout du renouvel-
lement spirituel du pays. Une forte politi-
que agraire , sùre de son but, est le fon-
dement , dit-il , de toute évolution saine.

Les excuses
GITE DU VATICAN , 11 juin. (Ag.) —

Voici le texte des excuses présentées par
lord Strickland au pape : « Lord Strick-
land reconnait sincèrement qu 'au coura
de débats au Parlement anglais et à la
Chambre de Malte et à d'autres occa-
sions, pour se défendre contre ses adver-
saires politiques, il a offensé l'Eglise et
ses autorités, en prononcant des paroles
qui doivent ètre retirées et qu 'il retire
humblement et sans réserve aucune en
demandant pardon ».

La déclaration eonclut en disant que
lord Strickland a toujours été et resterà
un fils de l'Eglise catholique.

Madame Olga MORAND-TISSIERES etses enfants Camille et Jean, à Riddes ; Ma-
dame et Monsieur Louis GHIGLIONE-MO-
RAND et Jeurs (filles, à Riddes ; Madame el
Monsieur Albert ZOSSO-MORAND et Jeurs
fille s, a Cunfin i(Firance) ; Mme et M. Rémy
CORDONNIER-MORAND et Jeur fille , à Cla-
rens ; Mane et M. Paul LAMBIEL et Jeurs en-
fan ts, à Riddes ; Madame et Monsieur Mar-
cel GUYOT-MORAND. à Cunfin '(France) ;
Monsieu r Maxime MORAND. à Cunfin ; Ma-
dame Josephine MOLL. à Riddes ; Madame
et Monsieur Ulrich DETIENNE et Jeurs en-
fants , à Ardon ; ainsi que Jes familles MO-
RAND. VERNAZ. MONNET. FORRE et GAY
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Lévy MORAND
Gerani

decèdè à J'àge de 37 ans.
L'enseveJissement aura lieu à Riddes

mardi 14 j uin , à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L O T E RI E  |§ì rlOKKO au Lacta
(Caisse de pensions des Chemins de fer secondaires de ìSjj S_F~_v m M J T m .  *****> 1 pour porcs

la Suisse romande) g| "UT^^Cll 
dès 

3 mois
2me tirage : 31 juillet Irrévocablament 

Ĵ Sac8 dei00 ko,avecSlllon Romand 1932
Qros lots : Fr. 15.000.-, 7.000.-, 5.000.-, etc. m
Numéros gagnants visibles immédiatement. Bil'ets fr. 1.- H-v!̂ ?;'̂ ^?3rf'^^-;J''-''-^rSBÓ?/ ;.v :?"-^¦̂ j '̂ r^ST?-X-^^li?^*̂ "—?
en vente partout ou directement au Bureau de la Lo- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^"
torlo, Effingerstrasse 19, Berne contre remb. ou vers. » . .. j u tj j  -_ «*• J(avec port en sus) au Gpte de chèq. post. IH-8386 Berne. Imprimerle KnOdamqUe -- St-MaUNC

Vii» l'i diari so gii punemé, à li foie pralique ì hitz le Sempiom
de Lavallaz & Cie S. A., Monthey

Awlimit dolimmuMiì© Biomalt passe danslo sang

/feip
digere presque sans effort par l'estomac

"~  ̂ Les substances calcaires qu'il apporte a
•*•' l'organisme, sous une forme si concentrée
SL et favorable, contribuent à la croissance
iSn des os et des tissus-
sfeilv <3-v Ses précieux glycérophosphates et ses
?l n\\ fi) se,s nutritifs sont un apport important
ìlC îW 11 v¥7 des nerfs et du cerveau.

Donc cimane
•

Baisse des prix

Apiritif suisse....DIABLERETS" se ball pur..DIABLERETS" peut s 'additionni
d'eau,..DIABLERETS" supporte I

mélange du vermouth, ci
racao , grenadlne, et

Vons trouverez de sui-
te des

PE KTRIS.TAPISS ERS.
SELLIERS . GYPSIERS

au moyen d'une annoncé
dans ,, L'indicateur des
places" de la „Schweiz.
Al lgemeine  Volks-Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
90.000. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.

Notez bien I' adresse
exacte. 34 8 On

Pr Io traìtemenl
ile la vigne

Sulfates - Soufres
Bouillie Debex

Arseniate - Nicotine
Raphia , etc.

Octave DOHHET. MQUtllBV
SéjouLd'été
A louer en Valais, altit. 1200
m., appartement meublé, pr
une ou deux familles. Pour
renseignements, s'adresser
au Nouvelliste sous J. 970.

Emprunt
On demande à emprunter

fr. 12.000.— , en lère hypo-
thèque.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 968. 

A remettre

GENTIL CAFE
ouvrier, centre ville, bail 5
ans, forte recette, loyer nul ,
pour cause de maladie.

Offres sous G. 62692 X. à
Publicitas, Genève. 92 X

On achèterait

une chèvre
bonne laitière.

Antoine Pignat, négt, Vou-
vry. 

(ale Resini
bien achalandé, à vendre pr
cause de vieillesse. Offres à
R. Brugger, Pérolles 2, Fri-
bourg; 19 Y

BOUCHERIE
installations modernes, avec
appartements de bon rap-
port et en bon état , dans
quartier ouvrier , à vendre.

Offres à R. Brugger , Pérol-
les 2, Fribourg. 18_Y

¦¦ILES MINERALES
Iluiles à parquet

Huiles de lin
Encaustique

Couleurs en boites
Vernis - Pinceaux

chez

liMIEl, Monito
uniiMon m ..immusir

cuiteéos do Biomatt

s* -

(DwP?̂ est un lait
^LmmaJk' ^̂  de toute sécurité

préparé pour votre BEBÉ

Il provieni des alpages de la Gruyère.

CoofectfoB pi Itti , in oeos tt \wA
fantaisie, noir, bleu marine

Complets pour Messieurs, à partir de fr. 48.--
Complets flanelle pure laine pour jeunes gens, fr. 68.—

Pantalons flanelle pure laine, en gris et beige
Vestons alpaga, en noir et gris, et popeline

Grand choix en Complets fantaisie pr garconnets, dep. 17.--en bleu marine, croisé, 4 boutons, 45.--
Blazers flanelle , toutes grandeurs

Bonné coupé et dernière nouveauté Timbres verts ou 5% egg.

Ville de Lausanne S. fl., St-Maurice

,/~̂ a, Nos chalets
/ m̂Tmr̂ 0^_^^_&^ ont conservé l'inébranlable réputation
li  ^aff -*̂ ^.,~ ~^^KÌ de durée des anciens chalets suisses.

-JÉlfcWinBkler \ eie t
^̂ P- Fri bou rg

H»P«a. «»««jj -̂ =•"-« Pianos etivi ater nife u .
Une inscri ption est ouverte au Bureau du Direc- |~j|21*1X1011 IUfR S
teur de l'Hòpital, dul5 mai aul5juin 1932, pourle _ " •• _

.. ...mi ¦ ¦ , Vente - Location
Cours d élèves sages-femmes Accordane

•l , , r> Réparations 1 ? . :
qui commencera le ler octobre 19Ì2. Pour tous r :...» .¦
renseignements s'adr. à la Direction de l'Hò pital. SI jCSltfillÌMIftGf
Genève, le 15 mai i932. Sjon et Martlflliy-Vilte

ImprIntarla Rhodanlque - Sf-Maurica Piace Centrale

Si vous désirez
¦ 

Piacer des fonds ou faire gérer vos biens,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
Louer un casier,
Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,
Changer des monnaies étrangères,

I 

Adressez-vous en toute confiance è la

Banque Cooperative Suisse
Martigny |'RE,SS1
qui vous fera des conditions les plus avantageuses-

Capital et Réserves fr. 21.000.000 Discrétlon absolue

La boite de 600 grammes = fr. 3.20 \5P
La boTte de 320 grammes = fr. 1.80 Ah-
Biomalt avec adjonction = fr. 4.— ^.5p


