
Sous uns seu e saonière
Les événements qui se préparent

dans Jes sphères fédérales , constituent
la démonstration de plusieurs vérités
auxquelles les masses refusaient de
croire et qui sautent maintenant aux
yeux les .plus fermés.

D'abord , l'auxlent désir des Soviets
de nouer des relations diplomatiques
avec la Suisse. Nous sommes tantôt
le dernier pays d'Europe qui tienne
encore rigueur à la Russie du sac de
notre ambassade de Petrograd et de
la perte des biens ou des vies de la
plupart de nos compatriot es.

En second lieu , nous aurons tout vu
dans la diplomatie soviétique, excep-
té ce qui s'y passe. C'est pourtant là
le côté le plus intéressant.

H est évident que ce n'est pas pour
nos beaux yeux que M. Staline désire
vivement être représenté à Berne, mais
bien pour exploiter plus ou moins cy-
niquement le terrain politique de fa-
çon à favoriser l'extension du commu-
nisme et du bolohévisme.

Nou s serions ainsi affreusement dé-
pouillés et spoliés, comme au coin d'un
bois, de nos prérogatives démocr ati-
ques.

La Russie des Soviets estime qu 'elle
a d'autant moins besoin de se gêner
avec nous que l'Allemagne a pu nous
tondre jusqu'au sang tout en mainte-
nant sa légation de Berne.
I Que de bas de laine troués et vidés !
Que d'établissements bancaires qui ont
dû solliciter des concordats pour avoir
prêté de l'argent, outre-Rhin, d'où
rien n'est jamais revenu, ni capital ni
intérêts I

Ce fuit la forêt de Bondy.
Si un particulier s était permis de

telles libertés, il serait sous les verrous
depuis de belles lunes, mais comme il
s'agit d'un Etat, il reste dans les meil-
leurs termes d'amitié avec notre Pou-
voir exécutif.

•Nous sommes revenus au fait du
prince.

En troisième lieu , il est notoire que
des industriels et des commerçants
suisses font , ù titre privé, des affaires
avec la Russie des Soviets. 11 y a deux
ou trois ans, des journaux ont publié
avec noms et chiffres à l'appui, des
révélations sensationnelles, qui n'ont
pas été sérieusement démenties, et sui-
vant lesquelles, certains bourgeois
huppés trafiquaient en dessous — l'ar-
gent n'ayant pas d'odeur — alors que
publiquement, et pour donner le chan-
ge, ils faisaient mine de montrer le
poing aux Soviets.

L'impression en fut déplorable, et
nous comprenons qu'aujourd'hui les
Socialistes et les Communistes exploi-
tent et flétrissent cette déconcertante
hypocrisie.

Comment concilier l'attitude de con-
servateurs et de radicaux qui , dans les
congrès politiques, disent pis que pen-
dre du régime russe et votent à tour
de bras des résolutions s'opposant à
toutes relations diplomatiques avec ce
dernier, alors qu 'Us ont , dans leurs
portefeuilles, des chèques pour des
marchandises livirées ?

Nous savons fort bien qu 'il ne faut
pas confondre ceci avec cela , niais ,
simpliste et droit , le peuple ne com-
prend rien à ces subtilités. Tout ne lui
paraît que roublardise, et , dans son
bon sens, il se dit que si l'on en est là ,
mieux vaut alors causer ouvertement
que de signer des contrats dans les cou-
lisses.

M. Rigassi , dans la Gazette de Lau-
sanne de ce matin constate des défec-
tions dans les rangs de la députation
du Conseil national.

Cela ne nous surprend pas, et nous
craignons fort que ce lâchage ne pro-
vienne de la faiblesse du Conseil fé-
déral qui , à la dernière session , ou-
bliant sa personnalité, n 'a pas eu le
courage d'opposer un veto catégorique
au projet d'une Commission spéciale
des affaires étrangères.

Franchement, était-ce son rôle cons-
titutionnel d'être a la merci des fan-
taisies de députés qui , ensuite, secouant
toutes responsabilités, se laveraient les
mains, en cas de méprise, dans la cu-
vette de Ponce-Pilate ?

M. Rigassi pose ce point d'interro -
gation :

« Verrons-nous dans quelques mois
une légation des Soviets s'installer à
Berne et le plénipotentiair e de M. Sta-
line être reçu solennellement par le
p résident de la Confédération ? »

Sans un vigoureux coup d'épaule, et
un redressement des principes que
nous n'apercevons pas encore, nous
verrons bien autre chose : la réunion
sous une même bannière, celle du
Front Populaire, don t l'Espagne et la
France nous offrent des échantillons:
communistes, socialistes et radicaux-
socialistes côtoyant la frontière de
l'Extrême-Gauche.

Tout ce monde mangera un jou r à
une seule gamelle, la Suisse étant net-
tement séparée en deux seuls grands
partis.

La preuve qu'aujourd'hui déjà tou-
tes les anciennes opinions se confon-
dent dans un vaste baiser Lamourette,
c'est que l'on se sert de la question des
relations diplomatiques avec la Rus-
sie des Soviets pour créer un pont sur
lequel on peut se donner rendez-vous.

Et, demain, il n'y aura plus de dif-
férence appréciable.

C'est là qu 'est le danger.
Ch. Saint-Maurice.

ta bécounerte be
njomrne*singe?

Aux temps où florissait la Hhéori© de la
descendance .imaginée par Darwin , c'était
à qui trouverait le squelette d'un personna -
ge tenant le milieu entre le singe et l'hom-
me. Un tel squelette , je me hâte de le dire ,
ne sera jamais exhumé des profondeurs du
sol et ceci pour des raisons étayées sur
toutes les découvertes récentes de la pa-
léontologie. Mais l'idée devait faire son che-
min et il n 'est pas rare de rencontrer en-
core auj ourd'hui des esprits simplistes qui
en sont restés à l'antique hypothèse darw'i-
niste.

J'ai en ce moment sous les yeux un ar-
ticle de vulgarisation qui laisse croire au
public que non seulement l'homme descend
du singe, mais que l'intermédiaire reliant
les deux espèces a été trouvé lors de la
découverte du pithécanthrope de Java.

Comme la trouvaill e n 'est pas récente ,
elle a pris avec les années une forme- de
légende qui a fait oublier ses origines.

Vers 1890, un médecin hol landais , le
docteur Dubois >fut chargé par le gouverneu*
des Indes néerlandaises de recuei llir des
documents paliéontologiques dans l'Archi-
pel malais. C'était là , d'après Virchow,
qu 'on avait le plus de chances de rencontr er
la trace des premiers hommes.

Dubois partit donc avec l'idée de décou-
vrir notre ancêt re, mais il ne récolta que
des ossements d'animaux , ayan t vécu là-
bas, au quaternaire et au tertiaire , rien
en somme de nature à mettre son nom en
relief. Mais bientôt , la fortune lui fut plus
favorable et en 1891, il exhuma du fond

d'une rivière encaissée Krui coule en 1 île de
Java , deux molaires ; nn mois après un
f ragment de crâne et enf in un fémur , au
mois, d'août 1892.

Notez que ces quatre pièces n 'étaient pas
à la même place. Les deux dents étaien t
assez proches de la calotte crânienne , mais
l'os de la cuisse gisait à 15 mètres plus
loin.

Rien n 'indiquait que ces débris eussent
appartenu au même suj et , mais comme Du-
bois voula'it découvrir quelque chose, i!
n 'hésita pas : ces restes étaient ceux d'un
être ayant vécu un peu .avan t l'époque qua-
ternaire : les molaire s étaient bien celles
d'un singe, mais le fémur ressemblait à un
os humain. Quan t à la calotte crânienne, on
ne pouvait se prononcer. N'empêche que
le tout fut baptisé pithécanthrope, c'est-à-
dire hoanme-sjnge.

En fait , même en admettant que les débris
trouvés par le docteur Dubois aient appar-
tenu ù un même suj et , d'éminents paléon-
tologistes comme M. Boule, pensent que
nous serions seulement en présence d'un
grand singe s'app arentant aux gibbons.

Au reste , le problème- de la descendance
a, lui aussi, évolué depuis un demi-siècle.
Les, anthropologistes ne croient plus à un
intermédiaire entre les singes et l'homme.
Cette antique théorie est complètemen t
abandonnée.

Les reliques les plus lointaines des an-
ciens hommes remontent au commencement
de l'ère actuelle , le quaternaire. C'est dans
cette couche qu 'on a trouvé la mâchoire de
Mauer, ainsi que les squelettes du fameux
homme-chinois, découverts récemment en
Asie.

La Terre là cett e' époque-là était, déj à très
peup lée, de races probab lement différentes.
A la même période , vivaient en même temps
de très , nombreuses espèces de singes, dis-
séminées sur toute notre planète depuis
des milliers d'années^ «

En supposant que le corps humain s.oit dé-
rivé par évolution d'un tronc ou d'un ra-
meau lointain , comment expliquer qu 'on ne
trouve nulle t race de sa -présence à l'épo-
que tertiaire où pullulai ent déjà les grands
singes ?

On a cru souvent échapper à la ques-
tion par des faux-fuyants. En fait , ce mê-
me problème se pose pour de nombreuses
espèces. Aussi loin qu 'on remonte dans le
passé, ainsi que l'ont démontré Depéret, de
Lyon, Vialleton , de Montpellier et beaucoup
d'autres, les ours sont des ours, les, che-
vaux sont des chevaux. Personne n'a j amais
trouvé un véritable intermédiaire entre
une espèce et une autre.

Parce que le tableau des espèces nous
apparaît comme le résultat d'un vas.te plan
d'ensemble, nous avons conçu l'idée d'une
continuité, d'une filiation . Mais peu ta peu
les savants semblent se rallie r à la doctri-
ne des mutations, c'es,t-à-dire à celle des
sauts brusques . Nous somme en plein dans
les théories de la physique moderne.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.
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On nous écrit :
La formidable poussée communiste lors

des dernières élections françaises , a été
largement commentée par toute la pres-
se. On a attribué ces succès à la crainte
de l'établissement d'une dicta ture militai-
re en France, aux abus réels du capita-
lisme, à l'incapacité des gouvernements
successifs de rétablir l'équilibre économi-
que et social dans le pays, etc.

Ce que l'on n'a pas assez fait ressortir
dans ces commentaires , c'est la propagan-
de monstre qu 'ont pratiquée les institu-
teurs communistes depuis plusieurs an-
nées, propagande athée, révolutionnair e
et extrêmement dangereuse, car elle s'e-
xerce surtout sur les jeunes cerveaux et
dans les milieux intellectuels.

Voici , à titre documentaire , des faits
démontrant que les 80,000 institu teurs
appartenant au Syndicat national , affilié
à la C. G. T., travaillent intensivement à
la diffusion des doctrines léninistes et
sans-dieuistes.

Au Congres, tenu a Pans du 3 au b
août 1935, l'assemblée, après avoir en-
tendu le secrétaire Delmas prononcer
un violent réquisitoir e contre le fascis-
me, déclarer que les instituteurs adop-
taient la formule communiste : « pour
le pain , la paix et la liberté », faire ap-
pel à tous les syndiqués pour préparer
de bonnes élections •(!). se leva pour chan -
ter l'Internationale et acclamer la pro-
chaine dictature rouge.

Par 789 voix contre 15 et 13 absten-
tions, le rappor t incendiaire de Delmas
fut accepté.

A ce même congrès, les délégués votè-
rent des résolutions tendant à demander
l'application stricte et intégral e des lois
laïques dans la métropol e et dans les co-
lonies, l'abrogation de la loi Falloux , et
que des poursuites soient engagées con-
tre les diffamateurs professionnels de
l'école publique et de ses maî tres.

Le Congrès pria en outre les adhérents
du Syndicat de participer à la vie des
groupements laïques existants et de tra-
vailler en faveur de la presse laïque.

On voit donc que tout est mis en œu-
vre pour faire une France parfaitement
bolohéviste.

Il faut dire que pour arriver a ses fins ,
le communisme français use maintenant,
auprès des masses, d'une tactique qui n'est
pas du tout conforme à l'esprit et au pro-
gramme du parti. Il masque perfidement
ses intentions et cela lui sert merveilleu-
sement. Ce n'est que lorsque la nation
sera à feu et à sang, lorsque l'esclavage
et la barbarie régneront que le peuple
comprendra qu'il a été odieusement
trompé.

De lourdes menaces pèsent donc sur la
France. Elles risquent de s'étendre bien-
tôt a tous les pays. La Suisse n'y échap-
pe pas. Sans doute il n'existe pas encore
chez nous des organisations aussi puis-
santes et aussi influentes que celle des
instituteurs français qui joue un rôle si
néfaste dans la politique et les destinées
du pays. Mais il faut se tenir sur ses gar-
des. Une active propagande est menée
sur notre sol par des citoyens à la solde
de la Russie. Actuellement, 40 jeunes
intellectuels, dont un Valaisan, suivent,
à Moscou, dès cours de formation pour la
propagande communiste.

Que les autorités, que tous les patrio-
tes soient vigilants et fassent leur devoir
pour empêcher que notre chère patrie de-
vienne la proie des Soviets et soit plon-
gée dans le malheur.

M. Bd.

LES EVENEMENTS
-mi»

Les emnanas le lloltieiie
De divers côtés, les interventions se

multiplient à Londres pour l'améliora-
tion des rapports anglo-italiens. Tout d'a-
bord, les racontars d'après lesquels l'Ita-
lie est derrière les troubles de Palestine,
sont absolumen t démentis. Ce seraient,
au contraire, les Soviets qui auraient été
pris la main dans le sac. Quoi qu'il en
soit la situation en Palestine reste gros-
se de périls, et de nouveaux renforts de
troupes ont été envoyés mardi d'Egypte
à Jérusalem.

'Un autre sujet d'embarras est la ve-
nue mercredi à Londres du Négus. Le
gouvernement ne peut pas l'ignorer tout
à fait, d'autant qu'Hailé Sélassié sera
l'objet de grandes manifestations de
sympathie. Mais les dirigeants britanni-
ques placent l'opportunisme politique au-
dessus de toute autre considération. Ils
ne sont (bailleurs pas les seuls, et il est
curieux de remarquer que les commen -
taires parus mardi dans les journaux
permettent de dire que si le Négus est
sûr d'être grandement admiré pour sa
foi et pour son courage en Grande-Bre-
tagne, il n'en remportera , quand il ira
plaider sa cause et celle de son pays à
Genève, que des appuis moraux , et rien
de plus. Les Anglais n'attendent qu 'un
prétexte plausibl e, qu 'une intervention
comme celle de l'Argentine ou de tout
autre membre de la S. d. N., pour lever
les sanctions et conformer leur poli tique
future à la nouvelle situation créée par
la défaite de l'Abyssinie aux mains des
Italiens. Paris vaut bien une messe, ob-
servait-on jadis à Henri IV pour l'encou-

rager à abjurer la religion protestante .
La paix européenne vaut bien un rappro-
chement avec l'Italie, se dit-on en Gran-
de-Bretagne, où, en attendant l'inévitable
jour du règlement des comptes, on veut
rechercher la coopération de l'Italie com-
me de la France, ou de tout autre pays.

A signaler encore qu 'on se livre à tou-
te sorte de conjectures sur la mission
réelle de M. von Ribbentrop. L'émissaire
du Fiihrer vient de passer les fêtes de la
Pentecôte chez lord Londonderry, dans
l'Ulster. Il est revenu mardi à Londres.
L'ex-ministre de l'air britannique et M.
von Ribbentrop se défendent d'avoir fait
de la politique , soit entre eux , soit avec
leurs commensaux. Plus ils s'en défen-
dent , plus on se persuade du contraire.
On ne peut pas croire que M. von Ribben-
trop soit allé en Angleterre uniquement
pour y passer des vacances, et qu 'il ait
pu rester quelques jours sans voir des
hommes politiques et sans parler avec
eux à la fois de ce pacte aérien occiden-
tal que souhaite ardemment le gouver-
nement anglais, et de la réponse que fera
éventuellement M. Hitler au récent ques-
tionnaire britannique .

Mais le fait capital reste le rapproche-
ment avec l'Italie.

Dans le « Times », M. Marriott, qui ap-
partien t au Carlton Club, le grand club
conservateur, préconise ce rapproche-
ment entre les deux pays. Il concède que
certains griefs de l'Italie sont fondés.

M. Marriott, en terminant son argu-
mentation, invoque le souvenir de l'ami-
tié séculaire de l'Angleterre et de l'Italie
•et rarmelle que l'Italie, en entrant dans
la Triple-Alliance avec l'Allemagne et
l'Autriche, avait eu le scrupule de stipu-
ler qu'elle ne participerait pas a des hos-
tilités contre l'Angleterre. Elle tint pa-
role. . . ' . ' .

Cependant, des esprits exagérément
préoccupés de légalisme insistent encore
pour que le règlement de l'affaire des
sanctions se fasse avec le souci de créer
un précédent valable un jour contre une
agression allemande. Comme s'il y
avait jamais de précédents, comme s'il y
avait dans les affaires humaines des cas
d'identité absolue...

NOUVELLES ETRANGERES

Les fmles officielles QD! favoifseul
les ois Diiïéi

Le rapport du tribunal d'enquête de
Londres sur les fuites budgétaires dont il
est tant question depuis deux mois a été
publié mardi après-midi à Londres. Ce
document de vingt-quatre pages, dont
une copie a été adressée à tous les mem-
bres du Parlement actuellement en va-
cances, déclare que M. J.-H. Thomas, mi-
nistre démissionnaire, a donné sans au-
torisation des informations à sir Alfred
Butt, d'une part, à M. Alfred Bâtes, d'au-
tre part, à propos du budget de Tannés
en cours, et que sir Alfred Butt, d'un côté,
M. Bâtes de l'autre, ont utilisé ces in-
formations pour des gains privés. Le tri-
bunal est unanime à dire que M. Leslie
Thomas, fils de M. J.H. Thomas, qui ef-
fectua des transactions pour le compta
de M. Bâtes, ignorait absolument que ce-
lui-ci eût reçu des informations irréguliè-
res sur le secret du bud get. Le tribunal
n'ajoute aucune foi aux déclara tions de
M. Jeves, sollicitor de sir Alfred Butt ,
mais il exonère de tout blâme tous les
autres membres du Cabinet et le person-
nel des ministères.

M. J.-H. Thomas, ex-ministre des co-
lonies, était revenu spécialemen t du De-
vonshire à Londres mardi , pour y prendre
connaissance du rapport. Lorsqu 'il, a été
mis au courant des conclusions du tri-
bunal , il a chancelé et s'est écrié :.« C'est
un verdict cruel ! Dieu merci. Leslie est
exonéré ». De leur côté , sir Alfred Butt et
M. Alfred Bâtes se sont refusé à faire la

« La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOISE diminue te coût de l'assuran-ce ». — Th. LONG. Azent -énéral. BEX.
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moindre déclara tion. Il est probable que
l'affaire sera débattue au Parlement lors-
que la Chambre des communes se réunira
la semaine prochaine, et il est possible
que M. J.-H. Thomas se défende person-
nellement.

L'Allemagne va faire des achats massifs
de bétail sur pied

Le journal « A. Reggel », de Budapest,
mande qu'au cours des prochains six mois
le Mime Reich procédera à l'achat, en
Hongrie, de près de 90,000 têtes de bétail
sur pied. Dans les milieux intéressés , on
souligne que, jusqu'à présent, l'Allema-
gne ne se rendait acquéreur que de bé-
tail abattu, et on est enclin à déduire que
ces achats permettraient la constitution
de parcs d'animaux vivants.

o 

Les excentricités d ua âsnofé améncaia
Ayant à peine terminé sa lune de miel ,

le député Zioncheck, résidant à Washing-
ton, vient en quelques jours, d'attirer
l'attention, de l'ensemble de ses compa-
triotes... et, en particulier, des médecins
aliénistes.

Depuis quelque temps déjà, il avait col-
lectionné un nombre anormal de procès-
verbaux pour excès de vitesse, insultes et
grimaces aux agents et autres fantaisies
plus ou moins originales.

Mais l'incident particulier qui devait
éveiller les soupçons, quant à son bon
équilibre général, vient de se passer à la
* Maison Blanche ».

Très correctement habillé selon les rè-
gles du plus strict protocole, le député se
présentait hier à la demeure présidentiel-
le où il déposait un colis destiné à M.
Roosevelt.

Le service de Sûreté, ayant déballé le
paquet, découvri t avec stupeur qu 'il con-
tenait une douzaine de bouteilles... vides!

Quelques instants plus tard , Zioncheck
se présentait à la police fédérale et de-
mandait à s'engager dans les rangs des
G. Mon pour donner la chasse aux ravis-
seurs ... imaginaires de sa femme, qui l'a
simplement quitté... dès qu'elle eut com-
pris !

•Faisant semblant d'acquiescer à sa de-
mande, on le conduisit avec ménage-
ments... à l'asile d'aliénés. •

——o——Agression à la frontière
Un sexagénaire de Damprichard, Jura -

Français, M. Emilien Guillaume, habitant
seul, près de la frontière suisse, une fer-
mé appelée « Le Prelot », revenait de
Maîche, lorsqu'il fut accosté par un indi-
vidu louche qui prétendait chercher du
travail. M. Guillaume eut la bonté impru-
dente de faire entrer le chemineau chez
lui et de lui offrir à boire. Pendant qu'il
avait le dos tourné, le malandrin attaqua
le fermier et lui porta quatorze blessures
à la tête, au moyen d'une pierre. Aux cris
poussés par la victime, les voisins accou-
rurent, et l'agresseur s'enfuit par la fe-
nêtre, en emportant divers objets. 11 fut
arrêté lundi près du poste de douane des
Barboux. C'est un rôdeur, nommé René
Ddfrpnt, âgé dé 31 ans. Il a été incarcé-
ré à Belfort.

L'état de M. Guillaume est assez grave

NOUVELLES SDISSES
la session fle fil ta Uies

Fera-t-on une politique de représailles
contre l'Allemagne ?

En ouvrant la session, le présiden t Reich-
ling prononce l'éloge funèbre de M. Schœ-
bi, conseiller aux Etats , de St-Gall. L'ordre
du jour, appelle l'examen de la gestion du
Conseil fédéral. M. Kaegi {Zurich, soc),
rapporteur, mentionne notamment la- décision
de la commission au suj et des relations

GRATIENNE
u

Toutefois , comprenant cae s'obstiner à
se rendre sur le chemin de Fontagnieux
pour revoir la jolie blonde , était parfaite-
ment déraisonnable , il dirigea dès lors, ses
promenades au long des pentes opposées,
se confiant à la Divine Providence pour le
remettre en présence de celle qu 'il s'était
pris à aimer, fleur charmante de frontière.

IV
Comme il s'attardai t certain s.oir au cré-

puscule, à regarder sur le pont de la Ra-
masse, le lent combat de l'ombre et de la
lumière au fond de !a vallée resserrée en-
tre les monts maj estueux, une silhouette
féminine se drer.sa à quelques pas de lui ,
du cône*dé la montagne, il songeait à Gra-
tienne, et son coeur tre>mb!a de l'espoir que
c'était elle. Deux secondes, en s'écouiant ,
rapprochèrent très vite l'inconnue. Il Vit

avec la Russie. Le président annonce que
cette question sera traitée à part.

Le rapporteur exprime le vœu que les
conseillers fédéraux assistent personnelle-
ment aux séances des. sous-commissions de
la gestion et cessent de s'y faire représente r
par des chefs de service.

M. Graf (Berne, rad.), rapporte sur le
département politique .

M. Motta, chef du département, répond à
une critique de M. Kaegi. Il estime que le
rapport réduit est préférable au système
précédent. Il faut que cette innovation fas-
se ses preuves. 11 demande combien de
députés lisen t le rapport entier . Une cer-
taine condensation a des avantages intel-
lectuels, et économiques.

Répondant à une observation de M. Graf ,
M. Motta estime qu 'il est diffic ile à l'Alle-
magne qui pratiq ue une censure rigoureuse
de traiter la presse suisse mieux que la
presse allemande.

Le Conseil fédéra l a pris des mesures de
rétorsion symboliques en interdisant quel-
ques journaux allemands en Suisse. On ne
pouvait faire autre chose. On ne peut aller
plus loin pour le moment car nous n 'ob-
tiendrions pas la révocation des mesures
prises contre notre presse. Cette politique
ne conduirait qu 'à aggraver les relations.
M. Motta demande à la iChambre de faire
confiance au Conseil fédéral. M. Motta ré-
pond ensuite à une observation sur l'affai -
re Gustlof.

M. Meyerhans {Zurich, soc), demande
qu 'on étende à tous les journaux al lemands
l'interdiction qui frappe 'quelques-uns d' en-
tre eux.

M. Kaegi estime que les nombreux jour -
naux illustrés allemands font en Suisse de
la propagande antidémocratique.

M. Motta, chef du département, répond
qu'une prohibition de toute la presse alle-
mande est impossible. Il affirme que le
Conseil fédéral a pratiqué autant de ferme-
té que ses prédécesseurs. Les intérêts éco-
nomiques du pays, sont en jeu. Ce serait
un enfantillage de rendre l'atmosphère poli-
tique plus tendue entre les deux pays.

M. Meyerhans ne peut accepter la quali -
fication d'enfantillage. H ' estime que le con-
flit de presse est tranché par la Suisse à
l'avantage de l'Allemagne.

M. Gut (Zurich, rad.), déclare que la po-
litique de représailles préconisée par M.
Meyerhans ne s'inspire pas de l'esprit dé-
mocratique ni du principe de la liberté de
¦la presse.

M. Graf , Berne, rad., rapporteur , propose
de biffer de la liste des affaires un pos .tu-
lat demandan t que soient atténuées des dis-
positions pénales trop sévères de la loi s,ur
la chasse.

MM. Baumann, Argovie, paysan, et
Gnaeggi, Soleure, cons., s.'opposent à la ra-
diation de ce postulat.

M. Etter, chef du département , reconnaît
que les, pénalités prévues sont très dures.
Une revision totale de la loi sur Ja chasse
donnerait l'occasion de les atténuer, mais
l'orateur craint que les délits de chasse ne
se multiplient sj on se montre trop clément
à l'égard des délinquants. M. WaWher, Lu-
cerne, cons., insiste sur la nécessité d'une
revision totale de la loi.

Au vote, la proposition (Baumann est ac-
ceptée. Le postulât est maintenu par 51
voix contre 46.

M. DoUIus, Tessin , cons., rapporte sur
l'inspection des travaux publics.

* * *
Au Conseil des Etats, après un hommage

rendu à la carrière du conseiller aux Etats
Schoebi, il est dorme lecture' d'une lettre du
Grand Conseil vaudois demandant la sup-
pression de l'impôt sur les vins indigènes.
Cette demande est renvoyée au Conseil fé-
déral.

Abordant son ordre du j our, la Cham-
bre entend un rapport de M. Frlck (Argo-
vie, cons. cath.), sur la gestion et les comp-
tes des C. F. F. qui , au nom de la com-
mission unanime, propose d'adopter lés pro-
positions du Conseil fédéral.

La Chambre entend ensuite un exposé d^

alors, sous le grand chapeau de paille la
coiffant, briller là la clarté mourante du
j our, la soie blonde de ses épaisses nattes.

Le reconnaissant là son tour , tandis qu 'il
barrait le passage, elle ébaucha un mou-
vement de recul, qu 'elle n'acheva pas ce-
pendant.

— Vous, me fuyez , Mademoiselle Gratien-
ne, puis-j e vous demander pourquo i ? fit-il ,
tâchant de maîtriser l'émotion» qui l'étrei-
gnait.

Elle 'joignit nerveusiement ses mains sur
la robe très simple qu 'elle portait , et ne
répondit pas.

— Vous me détestez donc bien, reprit-il
d'une voix où vibrait le reproche amer.

Elle eut un cri jailli de l'âme même :
— Moi !... oh !
Avec un soupir de soulagement, il pro-

nonça :
— C'est donc qu2 l'on vous défend de

me parler , à la suite peut-être de la dénon-
ciation de ce jeune homme qui nous a sur-
pris, l'autre ij our ensemble.

Elle répliqua vivement :
— N'accusez pas Placide Toly, il n 'a rien

¦dit , et n'est pas capable de dire...
— I! n 'a rien dit ! Alors ?

M. Pilet-Golaz, chef du département fé dé-
ral des postes et chemins de fer. L'orateur
s'attache à faire ressortir les deux seuls
traits lumineux dans le sombre tableau que
représente la situation du réseau. Ce sont ,
d'une part , la diminution des dépenses de
construction , qui pour la première fois ont
pu être couvertes entièrement par les ver-
sements au fonds de renouvellement et au
fonds d'amortissement.

o 

Le cM Maie :i n!
Alors que M. Albert Bôsiger, 61 ans.

agriculteur à Trimbach (Soleure), se ren-
dait en char avec sa fille à Olten , son
cheval s'épouvanta à un endroit où la
route est en pente. M. Bôsiger et sa fille
furent projetés sur le sol. La jeune fille
n'eut que des blessures insignifiantes.
Mais M. Bôsiger, la cage thoraeique en-
foncée, mourut peu après son transfert
à l'hôpital cantonal.

Tué par la foudre
M. Ernst Schweizer, 25 ans, célibatai-

re, ouvrier agricole, occupé à réparer une
barrière de fils de fer barbelés, au lieu
dit Blâuetschwângi, commune de Eggi-
wil, Berne, a été atteint et tué par la
foudre.

o 

Les détournements
Les trois directeurs responsables de la

Caisse d'Epargne de Willisau (Lucerne),
S. A., qui dut fermer ses guichets en
1931, ont comparu devant le tribunal pé-
nal lucernois. L'acte d'accusation leur re-
proche d'avoir utilisé indûment le cré-
dit public pour des buts spéculatifs non
autorisés. De nouveaux documents à
charge ont été ajoutés au dossier au début
du procès. Le procureur public a pronon-
cé ensuite son réquisitoire qui a duré
quatre heures et au cours duquel il a mis
en relief l'activité délictueuse des pré-
venus et demandé leur condamnation.

En ce qui concerne le premier prévenu ,
Gehrig, il propose une peine de 8 ans
de réclusion pour détournements répé-
tés se montant à plus de 3 millions de
francs, pour escroquerie simple dans deux
cas représentant plus d'un demi-million et
enfin pour gestion indélicate avec préju-
dice de plus de 200,000 francs. Le pro-
cureur propose une peine de 7 mois de
réclusion pour le second accusé, Kreyen-
bûhl, pour escroquerie simple d'un mon-
tant dépassant 12000 francs. En ce qui
concerne le troisième accusé, Tanner, pré-
venu de détournements répétés pour plus
de 200,000 francs, et de gestion indélicate
pour une somme dépassant 10,000 franco
le procureur propose une peine de 18
mois de réclusion.

* * *
La cour pénale argovienne, siégeant à

Aarau, a condamné à 10 mois de réclu-
sion avec sursis pendant trois ans, un
dépositaire de société coopérative agri-
cole d'une localité du district de Mufi,
âgé de 34 ans, qui avait détourné -une
somme de 14,000 francs au total, par de
fausses écritures. L'argent détourné au
détriment de la société a été utilisé pour
l'entretien d'une famille de onze person-
nes. Comme dépositaire il recevai t nn
traitement de 1100 francs par an et nn
autre emploi lui rapportait 900 francs.

o—— • ¦

Volions fédérales en pisoitlite
Deux initiatives seront prochainement

extraites des tiroirs où elles semblaient
avoir été oubliées. On apprend , en effet,
que le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres, au cours de la présente session
encore, les rapports qu'il, établit éh ce
moment au sujet.de deux demandes po-
pulaires. 11 s'agit de l'initiative relative
à là protection des droits populaires en
matière fiscale et de l'initiative tendant

De nouveau, elle garda le silence.
Le regard aigu d'Augustin Manry décou-

vrait son émotion, au frémissement de ses
narines, roses.

Jl poursuivit : l

— Je conclus de tout ceci que vous êtes
empêchée de me laisser vous voir, parce
que vos parents sont hostiles aux doua-
niers» et que S'en suis un.

Elle eut un brusque mouvement.
— Oui vous a dit...
— Tout le monde au bourj t ne le sait.

il pas ? et n'accueHle-t-on pas chez vous
sans enthousiasme lés porteurs de l'unifor-
me bleu à rayures, rouges.

— C'est à cause de la mort du frère de
mon père, arrivée par lafaute d'un douanier ,
expliqua-t-elle d'une voix sourde, en bais-
sant sa jolie tête, que les ombres du soir,
s'ailiant 'à l'ombre projetée par le grand
chapeau, commençaient à rendre imprécise.

— Comment cela a-t-il pu arriver ?
Elle hésita imperceptiblement avant d'ar-

ticuler :
— Ce drame est lointain... 11 date d'a-

vant ma naissance... Mes parents le racon-
tent ainsi : Mon oncle, grand chasseur de
chamois, était une nuit d'automne , à l'affût

à interdire, notamment, les loges maçon-
niques. Le Conseil fédéral propose, dans
les deux cas, le rejet.

L'initiative tendant à protéger les
droits populaires en matière fiscale a
été lancée à Genève, mais a trouvé des
appuis dans toute la Suisse. Elle fut dé-
posée à 'la Chancellerie fédéral e en dé-
cembre 1934 avec 103,700 signatures.
L'initiative contre les loges maçonniques
fut  déposée en octobre 1934 par un co-
mité de l'« Action helvétique », à Lutry.
Elle était appuyé e par 56,200 signatures
valables. Huit initiatives attendent enco-
re d'être soumises au peuple. Les deux
mentionnées „ ci-dessus ouvrent la dansu
des votations.

LA RÉGION
Un receveur des postes

attaqué à son guichet
A Veyrier du Lac, Haute-Savoie, le re-

ceveur des postes, M. Givet, âgé de 56
ans, reçut mardi matin la visite d'un jeu -
ne homme qui lui demanda un timbre et
le paya avec un billet de mille francs.
Tout se passa normalement, mais à 14 h.,
le receveur entendit quelqu'un qui péné-
trait dans le bureau et il se trouva en
présence du -même visiteur, qui demanda
cette fois plusieurs timbres. Cependant
que M. Givet s'apprêtait à lui répondre,
l'individu sortit un revolver de sa poche
et fit feu sur le receveur, l'atteignant
dangereusement à l'abdomen. Le blessé
eut encore la force de se traîner jusqu 'à
la porte et d'enregistrer le numéro de
l'automobile dans laquelle son agresseur
prenait la fuite.

Mme Givet, accourue aux appels de
son mari, avisa la police et toutes les
routes furent barrées.

On apprenait vers la fin de l'après-midi
qu'un jeune automobiliste s'était suici-
dé dans sa voiture à St-Germain sur Tal-
loires. C'était l'agresseur, un nommé Karl
Kessler, originaire de Bâle, né en 1916,
voyageant à bord d'une auto volée à
Belfort à un garagiste, il y a huit jours
déjà.

Les personnes qui s'étaient empressées
auprès du jeune homme ne purent obte .
nir aucun renseignement sur le drame
dont il avait été hauteur. Avant d'expi-
rer, il déclara ne pas savoir pourquoi il
avait attenté à la vie du receveur de
Veyrier du Lac.

Ce dernier a été transporté à l'hôpital
d'Annecy, où une intervention chirurgi-
cale a été jugée nécessaire, mais il y a
peu d'espoir de sauver cette vie.

Le malheureux receveur, qui est âgé
de 50 ans, est père de deux enfants.

On pense que Kessler s'était rendu à
Veyrier dans l'espoir dé s'emparer de la
caisse dû bureau de poste.

¦ —U-0—__

Sept chalets en feu
Surpris samedi soir par un brouillard

dense, des alpinistes genevois, Mlles
Marg. Rouge, Gabrielle Mounet et MM.
Charles Reinhardt, dessinateur, Félic.
Buzzano, Ed. Comte, vendeur, Albert Pa.
tey, vendeur, décidèrent de passer la nuit
dans un des chalets de 'berger du hameau
de Boray, situé à 1500 mètres d'altitude,
au-dessus de Sixt.

Un bon feu que les alpinistes oubliè-
rent malheureusement de surveiller, fut
allumé et bientôt des flammèches mirent
en un clin d'oeil le fèù au chalet. Nos im-
prudents montagnards n'eurent que le
temps de fuir et bientôt lé feu se propa-
geait à six autres petits chalets qui flam-
bèrent à tour de rôle comme des torches.

Les chalets détruits n'étaient pas as-
surés.

Lés gendarmes de Samoëns ont procé-
dé aux constatations d'usage. Les dégâta

dans les parages de Vciroit défilé du Cha-
tei. Des douaniers couraient dans ce même
moment dans la montagne, pour rechercher
un déserteur. L'un d'eux , apercevan t mon
oncle, qui se dissimulait derrière des rocs,
auprès d'un ravin profond, pour surpren-
dre un couple de chamois repéré par lui ,
crut qu 'il s'agissait de cet homme, et bon-
dissant , le prit à bras-le-corps. En se dé-
battant, mon oncle, inconsciemment, se rap-
procha du ravin hérissé de roches, entraî-
nant l'autre à sa suite, et finalement , tous
deux accrochés tombèrent au fond du ra-
vin , se faisant dans leur chute des blessu-
res telles, que Je douanier ne survécut que
peu de minutes lorsqu'on le releva, et mon
oncle quelques j ours â peine. Les deux frè-
res, orphelins dès leur enfance, et élevés
par une tante dure et avare, s'aimaient
bea ucoup, aussi mon père a-t-il étendu à
l'engeance douanière tout entière , la rancu-
ne qu 'il conçut alors contre l'auteur de cet-
te mort.

— Ce qui e?X fort injuste , protesta le
sous-brigadier.

Elle poussa un gros soupir, et garda le
silence.

H reprit d'un ton ferme :

sont importants et atteindront environ 80
mille francs français.

Après interrogatoire , Mlles Rouge et
Mounet et leurs camarades d'excursion
ont pu regagner Genève. Voilà une SOT-
tàe qui leur coûtera cher.

NOUVELLES LOCALES
les imitations de l'absint he

Le Conseil fédéral a pris une décision
concernant la modification de l'ordonnai],
ce d'exécution de la loi fédérale sur l'in-
terdiction de l'absinthe. La modification
de l'ordonnance ne concerne pas Tabain.
the proprement dite mais les imita tion»
de cette boisson.

Aux termes de cet arrêté, sont répu-
tées imitati ons de l'absinthe toutes le*
boissons alcooliques aromatisées de l'a-
nis, du fenouil , etc., qui sont destinées à
être absorbées comme telles ou après avoir
été additionnées d'eau et présentant , une
ou plusieurs des 4 particularités suivan.
tes : trouble persistant après addition ds
9 volumes d'eau distillée, teneur en al-
cool supérieure à 40 % en volume , pré.
paration avec d'autres eaux.de.vie ou
d'autres essences de 3/6 que le 3/6 sim-
ple ou alcool extra fin de la Régie fédé-
rale des alcools et présence de thyone>le principe nocif de l'absinthe.

On veut espérer que cette nouvelle dé.
signation des imitations de l'absinthe per-
mettra d'agir efficacement contre la fa.
brication clandestine et la consommation
de l'absinthe et de ses imitations nuisi.
blés pour la santé et de faciliter d'un*
façon appréciable le contrôle de ces bois,
sons.

Le drame de Vernamiège
On nous écrit :
La mort du jeune et regretté Candido

Pannatier dont la presse a longuement
parié a été attribuée à un suicide, nu
meurtre ou une imprudence.

Après autopsie, la balle meurtrière re-
trouvée, la note retenue fut  celle du sui-
cide. Nous croyons qu'il s'agit tout sini-
plement d'une imprudence regrettable.
Voici pourquoi :

« Examinant la blessure les médecin
estimèrent qu 'on ne pouvait pas conclure
au suicidé sans un complément d'enqi»!-
te. En -effet, la cicatrice ne paraît toi*
être oelle d'une balle 'tïf§ë "33T pTe«;
(« Nouvelliste » du 20 mai.) »

Nous sommes portés à croire que te
jeune P..., a été tué par le ricochet de la-
balle d'un coup de feu tiré par lui-mêrai

Le Révérend curé de la paroisse partà.
ge cette manière de voir. Le dimanche 24
mai nous lisions dans le cadre d'affiche
paroissial :

«On ne devrait jamais porter d-os ar-
mes à feu sans stricte nécessité, ce qui
est exclu en temps de paix et' en pays
civilisé.

•Selon l'art. 340 du Code pénal valai-
ean, sont coupables de contraventions
contre l'ordre public ceux qui déchargent
des armes 'à feu par les fenêtres, sur le»
balcons, soit sur des places publiques on
dans les rues. »

Nous disons à regret, que la plupart
des jeunes gens à Vernamiège sont por-
teurs de pistolets provenant d'une usine
belge. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, à
la suite do certaines tolérances.

Comme conclusion nous dirons qu 'il y
a abus de port d'armes à Vernamiège.

Adolphe.
o 

Les Compagnons de la Marjolaine
au théâtre de Sion

Sous les auspices de la Société de*
Amis de l'Art, ils joueront Ifl vendredi
5 juin à 20 heures 45 « Androniaqué1»
tragédie de Jean Racine, et * La farce

— Votre oncle a été tout simplement vic-
time de la fatalité. Celui qui a causé un
accident si malheureux accomplissait JOD
devoir, et il l'a payé de sa vie, au surplus.
Comment dès lors, ses confrères , présente
et futurs , pourraient-ils être tenus' pour res-
ponsables de cette mort ?

Elle resta muette de nouveau.
11 questionna :
— Partagez-vous réellement une préven-

tion inju stif iée ?
La réponse ne vint qu 'après une demi-

minute.
— Autrefois... peut-être , murmura enfin

la blonde jeune fille.
— Et maintenant ?
— Maintenant... je ne sais pas... je ne

crois pas.
Et avec un pas en avant :
— Mai:, la nuit tombe. On va s'inquiéter

de moi à la maison.
— Laissez-moi vous accompagner quel-

ques pas afin que j e vous dise...
— Non , oh ! non , interrompit-eUe v'ivî-

•ment.

(A suivre.)1



Le retour triomphal du Maréchal Badoglio

des femmes qui font refondre leurs ma-
ris », comédie moyenâgeuse adaptée par
Henri Rivière. Location chez Tronchet.

o 

La collision u Pont h Trait
Décidément, les pouvoirs publics doi-

vent -envisager la correction du Pont du
Trient. 'Les accidents s'y multiplient. Une
collision vient encore de s'y produire en-
tre une automobil e genevoise qui se di-
rigeait vers Martigny et une automobih
bernoise qui se rendait à St-Maurice.

Les occupants de la première voiture,
M. et Mme Théodore Cherf et M. Hans
Ratz, ont tous été blessés au visage et
aux jambes alors que le conducteur de la
seconde voiture, M. Hugo Fleury, est in-
demne.

M. Théodore Cherf a reconnu qu 'il avait
eu un instant d'inattention quand se pro-
duisit l'accident. Par ailleurs, la pluie
avait rendu la chaussée glissante et la
circulation plus dangereuse.

Liilow d'été do nos wîaiœ
Sous ce titre, le « Nouvelliste » a pu-

blié deux arti cles dans ses derniers nu-
méros.

Nous pensons que seuls leur intérêt et
leur amour du pays ont inspiré leurs au-
teurs ; nous regrettons toutefois leur
trop grande hâte à se prononcer sur cet-
te question , surtout avant d'avoir vu
l'uniforme en cause : le public, mal ren-
seigné, parle d'un costume kaki, ce qui
n'est pas exact.

Notre article n'a nullement pour but de
déclencher une polémique sur cet objet ,
mais uniquement de renseigner notre po-
pulation , de la rassurer en répondant à
certaines remarques et suggestions émi-
ses dans les entrefilets précités.

La nécessité de confectionner un ha-
bit d'été léger n 'étant pas discutée et l'i-
dée ou plutôt l'intention en ayant déjà

i été exprimée, il y a plus de 30 ans, pa-
^fa/c-fr, daaa les sphères intéressées, notrs
[̂ première pensée fut de conserver à ce
F nouvel uniforme la belle couleur bleue
l de l'ancien que chacun connaît. C'était
f demeurer dans le ton, conserver la tra-

dition et donner satisfaction au folklore.
C'est précisément la solution préconisée
aujourd'hui par la voie du « Nouvellis-
te » ; comme toute chose humaine du
reste, celle-ci a aussi ses inconvénients :
difficulté — impossibilité probablement
— de se procurer ce drap fin dans le
paya, prix élevé de cette marchandise,
couleur chaude, très salissante et ne se
prêtant guère à la confection d'un habit
fantaisie pour l'été.

En présence de ces considérations, nous
avons étudié et comparé un projet de
costume avec un tissu brun ; couleur nul-
lement étrangère à notre pays, puisque
toutes les fabriques de notre canton tis-
sent des draps bruns, gris-bruns...' Et, à
n'otre tour, nous nous risquons à faire à
nos conseilleurs la suggestion de propo-
ser à nos honorables députés, par exem.
pie, le port d'un costume confectionné
avec un drap de Bâgnes',: d'Evolène où di
Naters dans l'intérêt du folklore , de la
tradition, de la protection de l'industrie
du pays et que sais-je encore !

Tout cela est très beau et très bien cer-
tes, m,iis M ne faut rien exagérer dans
aucun ^ens : In medio stat virtus. H est
parfois possible de concilier l'utile et l'a.
jrréabre.

Le rlouv.'! uniforme d'été n'est autre
qu 'un habit léger pour le travail et rien
ne nous empêchera d'en essayer un au-
tre, par exemple avec un drap bleu très
fin et léger si les industries du pays par-
viennent à nous le procurer à des condi-
tions avantageuses et en rapport avec
nos disponibilités budgétaires.

« B y a mieux, mais c'est plus cher !! >
D'autre p.irt , nous pensons qu 'il ne faut

pas perdre de vue qu 'il s'agit ici d'un cos-
tume de travail pour '.a saison chaude et
que chaque acent possède en outre deux
autres tenues de beau drap bleu avec pas-
sepoils rouges, plastron bleu horizon
etc., v»t qu 'il n'est nullement important
pour le bien de son pays et le salut de
son àittte qu 'il transpire dans un habit
brun , vrrt ou b'eu.

Nous croyons pouvoir conclure que le
costume brun, actuellement à l'essai, offre
des avantages qui sont de nature à faire
un contrepoids sérieux aux griefs qu'on
lui fait et dont certain* ne manquent pas
de fondement sans doute , mais dont les
auteurs sacrifient, à notre avis, par trop
l'ordre pratique et. économique en faveur
de l'esthétique et de la tradition . Au res-
te, le nouvel uniforme est élégant et ap-

Grèves massives et inquiétantes

precie des personnes qui l'ont vu et il e*t
préférable de l'avoir vu pour en juger.
Quant à la tradition , cela peut même pa-
raître un peu prétentieux de notre part
de trop insister, car pour avoir « dormi »
à Martigny et dans les vallées des Dran-
ses, Napoléon serait-il devenu un de nos
ancêtres ? Ce costume est pratique parce
que léger, avec col ouvert , d'un entre-
tien facile, dans le ton brun des draps
du pays ; il donne de l'allure ; son tissu
est fabriqué à Bagnes et à Naters dans
des conditions très avantageuses.

Nous avouons du reste très humble-
ment que nous n 'avons jamais nourri la
naïve pensée de vouloir faire uue mé-
daille avec un seul côté... sans revers !

Le Commandant.

Fête cantonale de musique
Nous voici à la veille de la grande fête.

Sierre est prêt à recevoir ses hôtes qui neregretteront pas les, heures passées au pays
du soleil. Le concert par les 29 sociétés ins-
crites sera une révélation des progrès ac-complis dans notre pays.

Samedi , à 16 h., réception de l'Agaunoise
et cortège en ville ; à 20 h. séance du comi-
té cantonal ; à 20 h. 30 à la cantine, con-
cert par l'Agaunoise et la Gérondine et re-
mise de la bannière cantonale.

Dimanche, les sociétés arriveront à 8 h.
et 8 h. 30 ; là 9. h. réunion des délégués des
.sociétés ; 9 h. 30, Office divin sur la place
de l'Exposition avec partic ipation de la Gé-
rondine ; 10 h. 15, discours de réception et
vin d'honneur ; 1,1 h. cortège ; 12 h. 15, ban-
que t, concert de la Gérondine , discours of-
ficiels ; dès 13 h. 15, concert des 39 socié-
tés ; 19 h. distribution des médailles, fédéra-
les et cantonale s aux vétérans et de la mé-
daille-souvenir aux sociétés. Chaque jour,
soirée récréative, concert, bal à la cantine.

Commission de nre5.se.

BEX. — Une manifestation gymnastique.
— (Notre Société gymnaste n 'a-t-elle pas
besoin aujourd'hui d'encouragements ei
d'appui ? Hier déj à, l 'éminent professeur
français , Georges Demeny, proclamait que
l'éducation physique touche à la puissance
même d'un peuple, en tant que source d'é-
nergie et producteur de travail.

Mais cette discipline est plus et mieux
encore puisqu'elle est un excellent facteur
de l'éducation morale. Aussi les efforts de
nos éducateurs, et moniteurs , tendent-ils
tous vers ce noble but : agir sur le corps
de l'enfant afin de rétablir l'harmonie de
ces trois valeurs inséparables, le corps,
l'esprit , le coeur.

Nos, sociétés de gymnastique cherchent à
cet effet à amener â elles la jeunesse qui
devient alors une classe plus ou moins im-
portante de la section-mère qui la surveil-
le, la dirige et en contrôle le travail. Ces
gymnastes en herbe sont invités ensuite à
se grouper pour donner en public un léger
aperçu de leur saine activité., D'où ces .ma-
nifestations annuelles dites de pupilles-.

Bex, la cité vaudoise si Connue de ses
voisins du Valais, au'ra<le dimanche 14 j uin ,
le privilège' d'accueillir dans ses murs la
cohorte joyeuse dés pupilles et pupillettes
de' la Régionale de T'Est. Près de 700 élè-
ves, y compris 150 fillettes, y ont pris ren-
dez-vous pour leurs concours, jeux et pro-
ductions libre?.. La fête est officiellement
ouverte à 8' heures ; les préliminaires géné-
raux avec musique auront lieu peu après
17 heures.

Au total 22 classes seront présentes,. Le
Valais y a délégué deux des siennes : Ver-
nayaz- et Vouvry. Nul doute que nombreux
seront les amis qui tiendront à accompa-
gner et ià entourer cette j eunesse.

GRANGES. — Un grave accident est
survenu sur la route cantonale, à proxi-
mité de la gare dé Granges : M. Victor
Gentinetta se rendait dans la direction
dé St-Léonard, en automobile, quand il
renversa un cycliste de Chalais, M. An-
toine Robert, qui fut grièvement blessé.
La collision s'est produite à une bifurca-
tion de la route et à un endroit où la vi-
sibilité est particulièrement mauvaise! Lu
cycliste, qui fut relevé dans un pitoya-
ble état et dont on craignait pour la vie,
souffre d'une grave plaie à la tête , mais
il paraît hors de danger. Quant au con:
ducteur de la voiture, il a été atteint par
des éclats de verre et également blessé
mais de façon superficielle. Les deux ma-
chines ont subi d'importante dommages.

Sion. — Décisions du Conseil communal.
Présidence : M. Kuntschen, président.

Résulta t du recensement du bétail. — Le
Conseil prend connaissance du résulta t du
recensement fédéral du bétail opéré le 21
avrH 1«36.

Travaux de revêtement de chaussées et
de trottoirs. — Sont adjugés à la maison
Stuag suisse S. A. aux pr ix de sa soumis,-
sion, les travaux de revêtement : 1. de
chaussées, a) ^ la rue de l'Eglise avec un
tronçon d'égouj, b) à !a ruelle de la Cr.-
tihédrale, au levant de l'Hôtel des, Touris-
tes ; 2) de trottoirs à l'avenue de la Tour et
au levant de l'Evêclié.

Tirage au sort d'obligations des emprunts
de 193- et de 1901. — Le Conseil procède
au tirage au sort de 19 obligations de l'em-
prunt de 1901 et de 43 titres de l'emprunt
de 1932 respectivement dès le 30 juin et le
1er ùuillet 1932. Sortent les titres dont les
numéros suivent :

Emprunt de 1932 : 563, 299, 585, 38, 983,
97, 291, 248, 770, 1082, 199, 239. 1154, 613.
907, 612. 906, 914. 53. 763. 290. 90. 762.

L'uniforme de nos gendarmes - Le gel dans le canton de Berne

notre Service télégraphique et lilêsnonlsoe
Les grèves

PARIS, 3 juin. (Havas.) — Mercredi
matin, huitième jour de « grève sur pla-
ce » dans de nombreuses industries de
Paris et de sa banlieue, on ne signale
aucun incident. Si des rentr ées se sont ef-
fectuées sur certains points, sur d'autres
le mouvement de grève s'est étendu. La
situation se modifie d'heure en heure, de
localité en localité et il est matérielle-
ment impossible de « faire le point » de
façon exacte sur les maisons qui doivent
interrompre momentanément leur activi-
té.

A Lille, la grève s'est étendue aux
Usines de Fives-Lille et de Peugeot où
1150 ouvriers et employés ont quitté le
travail.

A Lesquin, près de Lille, le personnel
des usines St-Pierre, au nombre de 730,
a arrêté le travail à 10 heures du matin.
Ce mouvement de grève a été suivi de
peu par le personnel des usines Alsthom.
toujours à Lesquin.

Des deux côtés, le personnel camp?
dans les usines. A Lyon , une cinquantai .
ne d'ouvriers de la fonderie Rivallier se
sont mis en grève et ont occupé les ate-
liers.

ANVERS, 3 juin. (Havas.) — Une grè-
ve de dockers a éclaté au port d'Anvers.
Le travail a été suspendu à bord d'une
dizaine de navires.

Ils réclament une augmentation de sa-
laires de 14 francs par jour et l'organisa,
tion du travail par équipes complètes.

Ce matin le mouvement s'est étendu.
Jusqu 'à présent on ne signale pas d'inci-
dent.

MADRID, 3 juin. (Havas.) — Une bom-
be a fait explosion dans un atelier de ré-
paration d'ascenseurs causant des dégâts
matériels importants. Cet attentat aurait
un caractère social . L'es ouvriers de tou-
tes les fabriques et maisons de répara-
tions d'ascenseurs se sont mis en grève.

PARIS, 3 juin. (Havas.) — Une ving-
: tain'e de nouvelles usines se trouvent en
" grève tandis que dans d'autres le travail
a repris, et on estime à 230 le nombre des
usines touchées par la grève.

LILLE, 3 juin. (Havas.) — Les ouvriers
S des tissages Trémaux ont commença Ma
grève des bras-croisés. L'usine occupe
une centaine d'ouvriers.

BRUXELLES, 3 juin. (Bavas.) — La
grevé dès dockers a commencé à Bruxel-
les. Les réclamations des ouvriers sont
les mêmes qu'à'Paris et autres lieux.

MARSEILLE, 3 juin. (Havas.) — II
vient d'éclater à Marseille la grève des
ouvriers maritimes. •

o 
La gestion aux Chambras

BERNE, 3 juin. — Le Conseil national
passe rapidement sur la gestion des rou.
tes,̂  des forêts; dès constructions, de l'hy-
giène publique, des finances et de l'admi-
nistration des douanes. Il en est de mê-
me de l'administration des blés et du bu-
reau des poids et mesures, qui sont trai-
tés par les mêmes rapporteurs, du contre-1,
le des finances et de la commission fédé-
rale des banques.

On passe au.Département de Justice et
Police. . : -
' M. Picot (Genève, libéral) demande au
département de justice de mieux com-
prendre là situation des cantons qui ont
un fort chômage et cherchent à xendre
un peu plus difficile' l'encombrement du
marché du travail par la main-d'œuvre
confédérée. Ces confédérés nouveaux' en-
lèvent du travail à-ceux qui en ont. Sur
6000 chômeurs 3800 sont confédérés. Il
demande des mesures législatives nouvel-
les pour favoriser le fédéralisme.

M. Graber (Neuchâtel , soc.) aimerait sa-
voir où en est l'affaire Fonjallaz. H se
plaint de ce que la police fédérale fasse
surveiller des conférences anodines dans
le canton de Neuchâtel. L'orateur voudrai t
que la Confédération s'intéressât davan-
tage aux mouvements d'extrême-droite. Il
déclare que la police des assemblées so-
cialistes sera faite par les sociétés elles.

1085, 765, 125, 99, 760, 297, -120. 327, 420
933, 66, 976, 298, 726, 364, 259, 306. 766
927, 1022.

Emprunt do 1901 : 406. 62, 420, 114, 294
-367, 466, 220. 186, 79, 134, 464, 298, 139
362, 19S. 96. 247. 278.

mêmes. (M. Aubert, Genève, ind. : Com-
me à Genève !) Bruit.

M. Baumann, chef de la Justice déclare
que son département ne fait pas de dif-
férence entre les conférenciers étrangers
de droite et de gauche. Le parquet fédé-
ral ignore que les conférences socialistes
aient été surveillées à Neuchâtel. Les me-
naces de M. Graber ne détourneront pas
le Conseil fédéral de faire son devoir.

• * *
Le Conseil des Etats examine la ges-

tion des C. F. F. et le compte d'Etat de
la Confédération dont les recettes et les
dépenses sont adoptées.

o 

Le Maréchal Badoglio reçu
en triomphateur

ROME, 3 juin. (Stefani.) — Le maré-
chal Badoglio est arrivé à Naples salué
à bord par le Prince héritier et accueilli
par la foule. Il a continué son voyage par
chemin de fer pour Rome où il a été reçu
par M. Mussolini qui lui a donné l'accola-
de, par les membres du gouvernement et
une foule immense maintenue par les
troupes qui rendaient les honneurs. Une
manifestation a eu lieu devant le domici-
le du maréchal Badoglio qui s'est présen-
té plusieurs fois au balcon.

o 

Les délégués italiens quittent
Genève et rentrent à Rome

GENEVE, 3 juin. (Ag.) — Les mem-
bres actuellement à Genève de la déléga-
tion italienne qui devaient prendre part
aux travaux de la conférence internatio-
nale du travail qui s'ouvrira demain jeu-
di ont reçu dans la nuit de mardi à mer-
credi un télégramme leur prescrivan t de
ne pas participer à la dite conférence et
de rentrer immédiatement à Rome. On
apprend d'autre part que les délégués ita-
liens qui devaient quitter Rome mercredi
pour Genève ont reçu l'ordre de ne pas
partir. Cet ordre a quelque peu surpris les
milieux internationaux étant donné ,que
M. de Michelis, dont le nom figurait sur la
liste des délégués italiens) communiquée
à Genève il y a 10 jours comme devant
représenter le- gouvernement italien par .
iticipàit'èhcore rhaidi aux! travaux du Con-
seil d'administration du B. I. T.

—o 

Les validatîODs et le mîDïslèie
PARIS, 3 juin. (Havas.) — Au cours

d'une séance de la Chambre, le président
a fait approuver sans débat les conclu-
sions dès bureaux tendant à la valida-
tion des1 élections non; contestées. 600
élections environ ont' été validées. Jeudi
à 14» h. 80 la séance-sera consacrée à là
vérification d'élections s'il y -a, lieu et
à l'élection du bureau définitif.

PARIS, 3 juin. (Havas.) — Les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat se réuni-
ront demain, daris le courant de l'après;
midi au ministère de l'intérieur, pour si-
gner la lettre de démission collective du
Cabinet. - . . . .

Les membres du gouvernement se ren-
dront ensuite à l'Elysée où M. Albert Sar-
raut.. remettra, ses, pouvoirs au chef de
l'Etat.

o 
Le voyage du Négus

SOUTfiAMPTON, 3 juin. (Reuter.) —
Dè's'quô lè'paquobot «(Oxford » <eût accos-
té' le quai à Sou thamptom M. Martin, mi-
nistre d'Ethiopie à Londres, accompagné
d'un ami personnel du Négus, monta à
bord saluer le roi des rois. Aucune autre
personne ne fut autorisée à traverser la
passerelle qui reliait le navire au quai de
débarquement. Sur le pont du bateau , le
Négus, accompagné de sa suite , reçut l' en-
voyé diplomatique. Le ministre et le Né-
gus échangèrent les salutations d'usage
et pénétrèrent dans le salon du navire qui
lui avait été réservé et pendant que se
déroulait cette scène la foule qui s'était
assemblée tout le long du quai marquait
par un silence absolu le respect qu 'elle
éprouve pour le souverain. Le négus, les
membres de sa famille et sa suite ont
pris place dans lo train à destination de
Londres. Leurs bagages et plusieurs cais-
ses renfermant de grandes quantités d'or
ont été placés dans un fourgon spécial
étroitement gardé.

Le gel
BERNE, 3 juin. (Ag.) — Mardi , le gel

a fait des dégâts dans de nombreuses
communes situées à l'ouest de Berne, et
notamment à Wangen, Laupen, Riedbach
et Thôrishaus. La température a été en
certains endroits dé deux à trois degrés
sous zéro. On signale d'autres dommages
causés par le froid , notamment entra
'Ghiètres, Anet, Morat et le lac de Neu-
châtel. Les pommes de terre et les hari-
cots ont particulièrement souffert.

o—

UD actabus dans oo tansl : B victimes
ALEXANDRIE, 3 juin. (Havas.) — Sur

la route du Caire, un autobus s'est jeté
contre un arbre. Le réservoir d'essence a
fai t explosion et le véhicule a été projeté
dans le canal qui borde la route. Quatre
Egyptiens se sont noyés et quatre autres
sont blessés.

Qui est Kessler
BALE, 3 juin . (Ag.) — Le jeune Lucas

Kessler, de Bâle, .qui commit une agres-
sion, mardi, au bureau de postes de Vey.
rier-du.Lac, est ce garçon de courses
d'un magasin de comestibles de Bâle qui
s'enfuit le 22 mai après avoir emporté une
somme de 2500 francs appartenant à l'en-
treprise qui l'occupait.

Tiadio-Programmas
Jeudi 4 Juin. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles.-12 h. 40 ©mission commune. 13 h. 25
Cramo-concert. 17 h. Emission commune.
17 h. 25 iGhaoonne de Bach. 17 h. 35 Un peu
de (musique de danse. 18 h. Emission pour
la (jeunesse. 18 h. 45 Violon et piano. 19 h.
La IVme Foire annuelle des vins vaudois
là Vevey. 19 h. 15 Bulletin des orix de l'Ur-
mion suisse des paysans. 19 h. 20 La valse
viennoise. 19 h. 35 La musique d'orgue du
XVIme siècle à nos jours. 20 h. Dernières
nouvelles. 20 h. 10 Concert par l'Orchestre
radio Suis?* romande. 20 h. 50 Fantaisie
radiophonique. 21 h. 10 Suite symohoniquev
21 h. 30 iGosi fan lutte, Mozart.

t
Monsieur Joseph GAY-FRARET. à St-

Maurice, ses frètes, sœurs; beaux-frères et
bélies:îiœurs ont le pénible devoir de vous
annoncer le décès de

Monsieur Pierre-Alexis ÇAY
d'Evionnaz , domicilié à Champery, leur re-
gretté frère et beau-frère, décédé à l'hôpi-
tal de Monthey.

L'enterrement aura lieu à Val d'Illiez, le
vendredi 5 rjurn', à ,9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles GAY et VOLLUZ. à Saxon ,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part au grand deuil qui
les a ifrappees et les :prient de trouver 'ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

D'où proviennent
les rhumatismes

Ces crises si douloureuses qui vous
clouent brusquement dans un fauteuil , qu 'el-
les s'appellent sciatique. lumbago,, arthrite
sèche ou névralgies, ont toutes une seule
et même origine , c'est l'intoxication de Tor-
ganisime par défaut de combustion et d'éli-
mination des « déchets ». Le rhumatisant
est, comme l' a dit un grand docteur, un
poêle qui tire mal. Le seul remède à cet
état morbide consiste en une activation de
toutes les fonctions vitale s et part iculière-
ment des fonctions intestinales, si importan-
tes pour notre économie. La Tisane des
Chartreux dé Durbori, à base de plantes al-
pestres sélectionnées, contient tous les prin-
cipes toniques et dépuratifs qui peuvent le
mieux combattre la tendance aux rhumatis-
mes et aux nombreux inconvénients de l'ar-
thritisme. On la trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 4.50 le flacon. A défaut
Union Romande et Amann S. A-, Lausanne.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de poste.
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IVme Foire des Vins vaudois
VEVEY, 6-14 Juin 1936

Collection unique des meilleurs vins vaudois : environ 120 crus
7 juin, dès 13 h. 30, Cortège allégorique et costumé

13 juin, dès 21 h., Grande Fête vénitienne
Spécialités culinaires vaudolses

200 pullovers pour dames et enfants ,
en 3 séries 1 2 3
la pièce 1.95 2.95 3.95
20Q tabliers enveloppants et hollan-
dais, pr enfants, 2 séries 1 2

ia pièce ¦¦¦ 1.50

JBaa soie art. 1er choix, teintes modes,-
la paire Fr. 1.25

Bas fU et soie art., jolies teintes,
la paire Fr. 1.25

Bas soie artificielle, entièrement diminué,
la paire Fr. 1.75

Bas soie naturelle, toutes teintes,
la paire Fr. 2.95 1.95

Bas soie artificielle, diminué, baguettes tissées
ton sur ton, la paire Fr. 1.95

iLaiue à tricoter bleu marine, très belle qualité,
l'éoheveau 30 cts.

Laine fantaisie pour l'été, fine et légère, toutes
teintes unies et modes, l'écheveau 95 cts.

Bérets basques pour garçonnets, hommes,
• fillettes ou dames : le béret ItoSO

COUPONS
2 mètres cotonne tabliers pour 1.95
3 mètres cotonne tabliers pour 2.95
2 mètres Mérinos, tabliers pour 1.95
3 mètres Mérinos, tabliers pour 2.75
2 mètres Lainette, robes, pour —.95
3 mètres Lainette, robes, pour 1.45
2 mètres Mousseline, laine fantaisie,

pour 1.95"
3 mètres Mousseline laine fantaisie

pour 2.95
3 mètre Vistralin uni, pour 3.90
3 mètres Vistralin fantaisie, pouf 4.90
2 mètres Taffetas fantaisie pour 4.90
3 mètres Crêpe de Chine, artificiel ,

toutes teintes pour 3.50
3 mètres Crêpe de Chine artificiel,

fantaisie pour 4.90
3 mètres Crêpe sablé, nouveauté pr. 5.90
3 mètres Nouveauté, genre Tobralco

pour 4.50
3 mètres Flanelle coton , pour 1 —
3 mètres Oxford , chemise, pour 1.50

Plus de 300 Coupons

Tissus divers à des prix incroyables

deJa

Wcienue delà Çare

SAXON
Installation complets
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est uns garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

1
*u j  >|( j If A P 2oo paires gants été pr dames, toutes

Grande Mise en Vente de *_.- * *»_«,«,» .-*. 2
la paire -.95 1.95

Coupons et Articles hors séries T^rir " 1^
Tabliers blouses, longues manches pour dames, Chemise percale, 2 cols, pour hommes,

bon Vichy uni et fantaisie, le tablier Fr. 2.95 ig, chemise Fr. 3.50
Tabliers blouses, longues manches ou manches ' , * • ' , .  , to„„»- „^„waQ„t^

hmiffottes reus uni et couleurs Chemise fantaisie, rayures haute nouveauté,
bouffettes, reps uni et couleurs _ 

 ̂  ̂ 8érie 8en9atiooneUe,le tablier a. J.w ]a chemise Pr, 3M

Couverture mUaine la pièce Chemise Polo soie artificielle, teintes modes,
105/160 cm. 150/200 cm. 165/210 cm. % manches, Fr. 2.95

2.95 4 9̂0 5.90 longues manches Fr. 3.90

100 Robes d'été pour fillettes, en 3 séries 1 2  3 100 chapeaux pour da-

ta robe 2.95 3.90 5.90 mes, article de la saison,

100 Robes d'été pour dames et jeunes filles, en 4 séries en 3 séries, le chapeau
1 2 3 4 \ ï ô

la robe 2.95 3.90 5.90 7.90 2.95 4.90 7.90

50 Manteaux mi-saison en 3 séries : . . 1 8 \ 
1 4, Kft 9is. an . 100 chapeaux enfants,
ld manteau 17.50 25.- 39. 

çonnets et miettes, en
50 Jupes laihàge en 4 séries i 1 2 . a 

[ Q _ n
la jupe 4.90 6.90 8.90 12.50 { 2 3 4

100 blouses soie pour dames en 4 séries : 3 f *— 1 OR 905 3 90 4.90
la blouse 1.95 3.90 5.90 8.90 195 Z95 *w ' |

Comolets pour hommes et j eunes gens
50 Complets pour garçoimets, j olie . façon 

"£££_ 
P
propagailde :

moderne, confection soignée cu °t*° * *"**
le complet 12.50 15.50 19.50 24.50 le complet 35.- 58.-

S-10UR_D'ÉTÉ
Cherchons chalet 2 pièces,

tout simple, du i5 juillet à
fin août. - Offres avec prix
sous X. 7655 L. à Publicitas,
Lausanne. 

Pension
à louer

à Montana , avec tout con-
fort. Très bonnes conditions.
Offres sous chiffre P. 411-4
S. à Publicitas, Sion. 

Occasion
A vendre faute d'emploi une
voiture de campagne, état
de neuf. S'adresser à l'Hôtel
Suisse, Martigny-Gare. 

Soldes
toutes marchandises, même
détériorées, fonds de com-
merce, etc., sont achetés au
comptant. - S'adresser sous
chiffre P. 2828 S. Publicitas,
Sion. . .

Instruis i cuivre
et Saxophones

Clarinettes, tambours, peaux
de tambour, tous accessoires

Vente et réparations

«. BflLli-if-R. SI

CAISSE D'EPARGNE c-« *

On demande une

DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VA LAIS

Etablissement fondé en 1876
La Banque ne fait  aucun placement en dehors du canton

—_ ^—_ _ _—.-__ ( CARNETSdÉPARGNE 3.60»/, PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aui
n EH iSff lT  ̂ OBLIGATIONS 3 ANS 4.— o/ meilleures conditions
mmmWSÊmm _̂T ¦ _̂P ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.2B%
Caissiers-correspondants à ; Sierre, Sion, Vex, Nendaz , Ardon, Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagnes'
Vollèges , Vernayaz , Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry.

FIL.L.E
pour cuisine et petits travaux
de campagne.

S'adresser à Paul Plan-
champ, Vionnaz.

-—-—* —i

Véritable soulier de quartier fg__\ - .?¦
entièrement Veau ferrage loge r, forme Snl " IBL
large , 40 à 45 , net JiïLê 1_V

fr. 13.- É̂BSi
Mm n. muni RIS • BEX m/BÊF^

Téléphone 5o.(i3 ^||__E_BBPJ^^^^

- Théâtre de Sion -
Vendredi 5 juin 1936, à 20 h. 45

Sous les auspices de ia Société des „Amis de l'Art"
LES COMPAGNONS DE LA MARJOLAINE joueront

Andromaque
de JEAN RACINE , et

a tant 1R finis qii font teltiiieta si
Prix des places : Fr. 2.20 et l.5o (droit compris)

Location chez Tronchet, tél. 5.5o 

fy uf ësenèéM
les mieux adaptées à la circulation moderne t

Jeune HOMME Sommelière
23 ans, sachant traire et fau- , ., . ,
cher, cherche place de suite. .est demandée pour entrée
Entrée à convenir. - S'adr. à ™»«iate.
P. 2825 S. Publicitas, Sion. Hôtel Bellevue, Mex.

A vendre

cheval
fort et sage, pour cause de
double emploi.

J.-B. Cheseaux, Saillon.

Imp r imer ie  Rhodaniquc

Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

SION

Pantalon ou chemise Jersey soie artificielle,
toutes grandeurs, se fait en 'blanc, rose,
saumon, ciel Fr. 1.45

Pantalon ou chemise Charmeuse,
toutes grandeurs Fr. 1.95

mule
apte à tous les travaux , très
sage, prix avantageux.

S'adr. à Philibert Carrun
Chamoson.

Représentant : ÏD 1
PAUL RAPPAZ, St-Maurice

lililiBïlfJl
en noyer massif

(à l'état de neuf)!

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, t
lavabo et glace, 1 armoire, t
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapit
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fauter, Av. Franc*,

6. L-Bua-e. Tel 31.781.
(On peint visiter le ï\-

numehe sur rendez-vous).

Pour vos constructions
achetez les

L A M E S
de la Parqueterie d'Aigle

Dépositaires :

Bruchez et Bérard
scieries - Sion et Riddes

Tél. 87 41.461

Chemise américaine, jo li macco blanc, Fr. —.95

Pantalon directoire, coton , enfant 75 et.
dames Fr. — .95

Visitez cotre magasin d'articles de ménage
4 verres à vin, conique ou cylindrique

pour 50 cts.
2 verres à café, toutes formes, pour 95 cts.
4 verres à vin, sur pied pour 95 cts.
6 bols blancs, pour 95- cts.
4 soucoupes faïence, pour 45 cts.
4 assiettes creuses pour 95 cts.
3 assiettes portil. décorée 00 filet or, pour 195
1 cordeau à lessive, bonne qualité,

20 mètres pour 95 cts.
1 cordeau à lessive, bonne qualité ,

30 mètres pour .Fr. 1.45
5 paquets allumettes de sûreté , pr 95 cts.
1 pot à lait porcelaine décorée,

1 litre VA Pour 95 cts.
1 grand plat à beurre, porcelaine décorée

pour 95 cts.
1 plat à gâteau, porcelaine détorée piOi" 95 cts-

1 saladier porcelaine décorée, 24 cm. pour 95 cts.
1 série, 5 pièces, saladiers, porcelaine

décorée pour Fr. 2.95
2 tasses porcelaine décorée ,

avec sous-tasses pour 95 cts.
100 pinces à linges pour 75 cts.
3 couteaux de table, inoxydables , pour 95 cts.
6 cuillers à calé, en aluminium pr 45 cts.
3 cuillers ou fourchettes, aluminium

pour 45 cts,
2 cuillers ou fourchettes, acier chromé,

pour 95 cts
1 ulat rond porcelaine décorée , 32 cm.

pour Fr. 1.95
1 plat ovale, porcelaine décorée, pr 1.95
1 vase de nuit, faïence décorée, pour 1.45




