
La semaine narlementaire
Berne, Je 5 juin.

S'il est une heure de notre parle-
mentarisme, et peut-être de notre his-
toire tout court , où il importe d'ou-
vrir l'œil , et :1e îbon , c'est assurément
aujourd'hui. Cette semaine au Conseil
national nous paraî t en effet très ca-
ractérist ique d'une situation qui offre
quelque apparence de paix , voire de
réconfort, et qui , au fond , est mau-
vaise, troublée, plus que grave pour
tout dire.
Le pessimisme n'est pas une attitude

qu'il faille afficher. Mais l'optimisme,
en politique, n'a pas que des avanta-
ges et nous nous demandons s'il est
prudent de se réjouir beaucoup de
voir se rallier aujourd'hui la très
grande majorité des socialistes au
principe de notre défense nationale.
C'est par 159 voix contre 11 que l'en-
trée en matière sur le crédit de 235
(millions a été votée vendredi matin.
D'aucuns verront sans doute dans cet-
te presque unanimité le signe avant-
coureur d'une réconciliation des par-
tis et des citoyens. Ils iron t même plus
loin. Voyant le marxisme jeter du lest
sur le terrain militaire, bien des bour-
geois qui rêvent l'embrassade ne se
feront plus aucun scrupule de se con-
fondre avec eux. C'est un peu ce qui

„est à craindre avec les autorités fé-
dérales où les vrais caractères se
'comptent sur les doigts de deux mains.
N'annonce-t-on pas déjà , deux heures
après le vote sur les crédits militai-
res, que notre gouvernement fédéral
offre un siège aux socialistes dans la
délégation suisse ù la Société des na-
tions ? A quand la reconnaissance of-
ficielle des soviets ?

Ln réalité, il n y a pas 1 ombre de
réconciliation entre l'extrême-gauche
et les partis bourgeois. Pas même sur
la question de la défense nationale.
Toute la discussion qui a précédé le
vote, toutes les discussions qui avaient
feu lieu auparavant n'ont montré que
•des divergences, des divergences pro-
fondes. Et le socialisme antifasciste
nous a paru plus révolutionnaire que
jamais.

Nous commençons déjà à ressentir
les effets des événements très graves
qui se produisent en France.

En quoi cette semaine de session a-
t-elle consisté ? En une suite ininter-
rompue de petites et grandes offensi-
ves socialistes. Dès la première minu-
te, il a fallu subir les leçons de poli-
ti que étrangère données à M. Motta —
et sur quel ton péremptoire ! — par
deux des plus obscurs et prétentieux
députés d'extrême-gauche, MM. Meyer-
hans et Kàgi. Le chef du département
politique lui-même, dont on connaît
l'esprit conciliant , en a montré une
juste irri tation. Ensuite, à propos de
la gestion du département de Justi-
ce et police , les chauvins de l'anti-
fascisme s'en sont de nouveau donné
a cœur joie . Iout  ce qui avait un rap-
port proche ou lointain avec l'Allema-
gne : les réfugiés politiques , les con-
doléances de M. Motta après l'assas-
sinat de Gustloff , la lettre du capi-
tain e Hausamann , la question des
jo urnaux interdits , tout ce fatras dont
l'antifascisme se repaît avec délecta-
tion a été étalé en séance avec mille
reproches au Conseil fédéral , à la ma-
jor ité bourgeoise, mille reproches qui
étaient plutôt des invectives , des vo-
ciférations , des menaces.

Et quand on en est venu à la ques-
tion militaire, si le ton a légèrement
baissé, c'est que le socialisme était
divisé et c'est aussi que les nouveaux-
partisans de la défense national e n'é-
taient pas fiers de devoir renier publi-
quement leur passé. Mais l'ont-ils seu-
lement renié ? Oui , peut-être pour
l'un ou l'autre d'entre eux, individuel-
lement. Le porte-parole du parti , M.
Reinhard, n'a, quant à lui , rien renié
du tout. Au contraire, il n'a parlé que
de sa haine de toujours pour le « ca
pitalisme > aujou rd'hui nommé c fas-
cisme > , cause de tous les maux de ce
bas monde : de la crise, de la guer-
re.

Non vraiment, sans parler des so-
cialistes de Suisse romande qui cou-
chent sur leurs positions d'antimilita-
ristes aveugles, on peut dire que l'ex-
trême-gauche n'a non seulement pas
évolué vers de saines conceptions na-
tionales mais que , sous l'influence des
événements d'Espagne et de France,
elle évolue vers des conceptions plus
révolutionnaires camouflées en dé-
mocratie et en antifascisme. On tient
déjà des discours dans la rue. Et l'au-
tre jour (mercredi), M. Dellberg était
en vedette à La Chaux-de-Fonds dans
une manifestation « vibrante » , dit la
« Sentinelle » , dans laquelle prirent
la .parole également un communiste,
une camarade, puis M. Graber et en-
fin M. Léon Nicole en personne.

Pour en revenir au Conseil national ,
on voudrait au moins pouvoir y cons-
tater une résistance de la part des
groupes bourgeois. Ce n 'est pas tout
à fait ce que l'on constate. On a l'im-
pression au contraire que les socialis-
tes trouvent un grand nombre d'oreil -
les complaisantes quand ils dénoncen t
du « fascisme » partout , et surtout là
où il n'y en a pas. Et d'abord on lais-
se parier le marxisme. On ne prend
même plus la peine de lui répondre.
Et quand un député de droite tient tê-
te, par aventure, à l'adversaire, com-
me M. Tobler l'a fait courageusement
jeudi et vendredi, c'est tout juste s'il
ne recueille pas la désapprobat ion de
•la très grande majorité de la salle.

Si l'on veut encore éviter le pire ,
nous sommes absolument persuadé
qu'il n'y a plus un faux-pas à commet-
tre et qu'il n'y a plus surtout d'absten-
tion possible. Aujourd'hui , nous som -
mes en présence de l'antifascisme d'un
côté, c'est en France et c'est en Espagne
le front populaire et la révolution; de
l'autre côté, ce ne sont pas les « fas-
cistes » , anot qui ne signifie rien du
tout en dehors de l'Italie, ce sont les
patriotes ou les modérés, comme on
voudra les appeler. Les partis n 'exis-
tent plus devant ce qui se prépare, il
n'y a plus que deux camps. L'un est
pour l'ordre, l'autre pour le chambar-
dement. Il faut choisir. Il faudrait que
ll'on se hâte de choisir au Palais fé-
déral. L. n.

flu Pays Raooiran
La récente excursion de la Muri thiennï

sur le coteau de Ravoire a quel que peu
attiré l'attention sur ce coin du pays va-
laisan rarement viî.ité par les sociétés scien-
tifi ques. On me permettra de revenir sur
certains détails effleuré s lors de la séan-
ce scientifique.

Il est impossible de ne pas . remar quer,
dès qu 'on arrive à Martigny, la singulière
situation du iMont de Ravoire par rapport
à celui de Chemin qui lui fai t vis-à-vis.
Tous deux paraissant terminer les deux
grandes chaînes des Alpes pennines et du

massif du Mont Blanc, comme deux coins
dirigés en sens inverse. Géologiquement ,
ils sont aussi compliqués, l'un que l'autre :
hydrographiquement , ils sont d' une égaie
pauvreté au point de vue de la flore et de
la faune , quoique chacun d'eux ait ses
particularités dignes d'attention.

ILe Mont de Ravoire l' emporte de haute
lutte ; ethnographiquement , il est de loin
aus.'.i plus connu et son histoire est à
tous égards moins obscure que celle de
Chemin. L'aspect général de ce dernier est
celui d'un pays forestier par excellence ,
tandis que celui de Ravoire rappelle pat
de nombreux trait? , le Valais central avec
ses colli n es chaudes et dénudées , ses vi-
gnes et ses cultures surélevées. A vrai di-
re, Ravoire tient le milieu entre ces, deux
•extrêmes. C'est ce qui le rend particuliè-
rement intéressant à plus d'un titre.

Je ne reviendrai pas sur le caractère géo-
logique delà ébauché dans un compte ren-
du de la séance, sinon pour souligner que
la plus grande partie du terroir fores .tier ou
cultiv é appartien t au terrain glaciaire , ca-
ractérisé par ses talus morainiques parsemés
d'éboulis ou de blocs erratiques et ses ro-
che?, moutonnées.

Avec de?, torrents et des sources abon-
dantes , Ravoire serait un pays exception-
nellemen t favorisé ; malheureusement pour
Oui , ce n 'est pas le cas, car, séparé qu 'i
est des grands massifs voisins par la pro-
fonde échancrure du Col de la Forclaz , il
ne possède ni torrents, ni nappes d'eau
considérables et, par surcroît , les meilleu-
res sources et les plus abondantes , surgis-
sent sur le versant opposé qui domine le
Trient. 'Il résulte de cet état de choses que
les années de sécheresse, la situation des
Ravoirans est réellement précaire au p oint
de vue cultural.

(Mentionnons pour mémoire les très an-
ciennes sources chaudes du Saladey. non
loin du village du Sommet, taries ou pres-
que tarie s à l'heure actuelle. Ces, sources
ont donné le nom à une famille qui y de-
meurait dès la premièr e moitié du 14me
siècle, la famille du Salader, devenue plus
tard Saladey. Elle joua un rôle politi que
dans la commune et s'éteignit vers le mi-
lieu du il8me siècle. ;.I1 y a guère plus d'un
siècle, le hameau du Sommet des Vignes
était tel lement déshérité au point de vue
de l'eau potable que ses habitants et ceux
du voisinage devaient aller s'approvision-
ner et abreuver leur bétail au Mont d'Ottan ,
au p ied des formidables parois des van-
nés, au lieu encore nom mé le Plan des
(brante?..

* * »

Le (Mont de Ravoire a été habité dès une
haute antiquité. Ses hameaux des Rives,
de la Forêt, du Closuit , de Chez iBlondey,
sont parm i les plus anciennement menti on-
nés de la paroisse de iMartigny . On les
trouve tous à la fin du il3me siècle.

Le hameau du Closuit a donné naissance
à la famille de ce nom qui existe encore à
Martigny ; elle est déjà citée dès le début
du I14me siècle.

Chez iBlondey est plus curieux. Juch é à
1100 m. d' alti tude , tout au coin est de la
montagne , il hébergeait vers 1340 à 1350
un certain Mermet Blondeir et son frère
Michelet , accompagnés très prob ablement
d'autres membres de la famill e moins con-
nus. Ces deux gaillards, trouvèrent peut-
être le pays ravoiran tro p peu prop ice à
leurs projets d'avenir ? Touj ours est-il que
en il351, ils émigrèren t vers le Pays de
Vaud et se fixèren t à Villette , laissant à
leurs frères , le soin de continuer la sou-
che valaisanne.

En 1544, on trouve la famil le  devenue
bourgeoise de Grandvaux sous le nom de
Blondel. Elle essaima ou pa?,sa successi-
vement à Lausanne , Cully et Genève. (Gal-
breath , armoriai vaudois ) .

Au vieux pays , il resta Jean , cité en 1381,
¦lequel contin ua la ligné e (j usqu 'aux 17me
et il&m e siècles, où se fit la dispersion dé-
finitive. En 11620, Baltiiazar, fils de Martin ,
alla se faire recevoir bourgeois à Orsières
où sa famille existe encore. En 1758, un
autre , Maurice , pri t la fuite ù la suite d' une
mauvaise histoire et alla se réfu gier à
Châtel St-Denis, où on le trouve en 1777.
Et la vieille maison de l' anti que hameau
passa pour toujours à d' autres mains ,.

Depuis une haute anti quité, les Ravoiran s
se sont voués à l'élevage du bétail , au bû-
clieronnage et surtout à la culture de la
vigne pour laquell e ils ont un goût inné.
Le pays, ne suffisait cependant pas à nour-
rir tous sies habitants. Aussi, nombreux
sont-ils ceux d' entr 'eux qui allaient faire
des saisons en « Tarentais;e » comme ber-
gers ou fromagers ; d'autres , plus aven-
tureux , s'engageaient au service des prin-
ces étranger?,. Dans la suite , p lusieurs ra-
voirans enrôlés au service de l' emp ire , p er-
dirent la vie dans la malheureuse campa-
gne de Russie en 4812. 11 y a un côté de
leur vie montagnarde, si dure et si sobre ,
qui est marqué d'un trait tra gique. Fau-
cheurs et bûcherons , ils sont nombreux les
Ravoirans, qui , trop sûrs de leur froid cou-
rage et de leur habileté de grimpeurs , se
hasardèrent dans les sauvages p arois des
Ottan ou de iCharave x . et ne revinrent plus,!
On pourrait mar quer de nombreuses croix ,
tous les parages où des vies humaines fi -
nirent  dans l'abîme.

En pa rlant  de _ Ravoire , on ne peut ou-
blier Plan Cerisier qui lui sert de base.
Cette agglomération de mazot? ,, vrai villa-
ge saisonnier , à l'instar de Branson et
de la Muraz sur Sierre , est actuellement
l'apanage des Salvanains qui ont commen-
cé à y affluer et acquérir des biens vers
la seconde moitié du 17me sitècle. Aux âges
les plus lointains de notre histoire , il y eut
là une nécropole, ainsi qu 'en témoi gnent
les nombreux tombeaux mis à j our à des

époques diverses. Dan?, le cours du haut
Moyen Age, cet endroit porta le nom de
Marthorey, puis , à une époque très rappro-
chée de nous , devint En Celluysier, pui s
Plan Cerisier qui es.t un non-sens , car rie n
ne justifie ce nom dans un lieu qui n 'a pas
ou presq ue pas de cerisiers. L'éty.mologie
la plus juste , serait celle-ci : aux celliers ,
dont les gens du pays ont fait Celluysier.
Les reconnaissances du temps jadis ap-
puient cette manière de voir par les, nom-
breux « Torcularia » et « Citurna » qu 'el-
les mentionnen t dans ce lieu. Dans le voi-
sinage immédiat , les reconnaissances mé-
diévales citent déjà , en 1328, les vignobles
réputés du Glappey et du Soler (Soleil) .

Revenon s maintenan t sur les richesses
naturelles de Ravoire. Sa flore a une phy -
sionomie qui classe la région p armi les
coins riches du Valais , exactement le con-
traire de ce que pensaient les botanistes ,
d'il y a un demi-siècle, qui la ran geaient
au nombre des endroits où il n 'y a pas
grand'chose à faire !

Selon toute probabilité, ces « vénérés
confrères » ont oublié de sortir des, che-
mins battus. Je me souviens encore , à ce
propos , de l'ahurissement de l'un d'entr 'eux
quand en 19.12, d' entrepris l'exploration de
l'endroit : « Vous vous donnez une peine
inutile , mon pauvre ami ! » Deux ans plus
tard , il changeait de langage.

La réalité est que la flore ravoirande
peut, toutes proportions gardées, rivaliser
avec celle des Follaterres voisines ! L'une
et l'autre ont en commun un grand nom-
bre de plantes d'entre les plus rare?, du
Valais. Si , par exemple , quelques-unes des
spécialités des Follaterres manquent à Ra-
voire , elles ?,ont compensées assez large-
ment par d'autres qui manquent aux pre-
mières.

/Ravoi re a dans sa partie inféri eure une
flore xérophil© équivalente , à peu de cho-
se près , aux plus riches du reste de la
Vallée du Rhône . Dans sa partie moyenne
et au voisinage de la Tour de la Bât iaz,
on a le curieux spectacle des mélanges de
flore s bas-valaisann e et centrale. La ré-gion supérieure, qui équivaut comme alti -
tude ta .Jeur-Brûlée , sans être aussi riche
de plantes , n 'estt quan d même pas à dé
daigner , elle a tout au moins comme Jeur-
IBrûlée. ses champs d'Orchis un peu spé-
ciaux à la périphérie de Martigny . Cette ri -teliesse Morale se trouve augmentée par
celle du monde des insecte?,. La région dePlan-Cerisier , Marques , Tour de la Bâtiazest d' une exceptionnell e richesse entomolo-giqu e : papillons rares, hyménoptères , co-léoptères , etc., en font une région classi -que à ce point de vue.

La forê t ravoirande, composée surtout dechênes et de pins dans la régi on ' inférieu-re , est principalem ent l'apanage des épi-
céas et mélèzes dan s la parti e supérieure .Tout le sous-bois et les crêtes rocheuses
sont garnis , depuis la partie moyenne enhaut , d'un tapis continu de genêts dorés qui
donnent à toute la région un aspect bas-valaisan très prononcé , cette plante ne s'a-
venturant guère plus haut dans la vallée
centrale que 'j usqu 'à Chamoson-Nendaz.

Il y a lieu de faire une remarque quant
aux mélèzes et aux hêtres,. Pour les pre-
miers,, c'est l'absence de gros bois dans
toute la région de Ravoire , Arp ille excep-tée. Cela provient du fait de l'exploita-
tion intensive du milieu du siècle dernier.
Les mélèzes abattus et sciés sur place,
'« bambanné s » comme disent nos monta -
gnards , étaient descendus en immenses
plateaux , entassés le long du chemin du
vignoble j usqu'à la Bâtiaz et de là , con-
duits aux rives du Léman pour la fabri -
catio n des barques.

•Quant aux hêtres, ce qui éveille la cu-
riosité , c'est leur mode de dispersion. Tan-
dis que sur le IMont-Chemi n qui fait vis-à-vis, ces arbres d escendent j us qu'au ni-
veau de la p laine, ils sont relégués, à Ra-voire dans la région supé r ieure, de 1000-
1100 .m., à 1400 m. et plus où ils se mê lent
aux mélèzes. Dan?, la région ouest , aux
forêts des Chablets, et de lTEvêque, ils sont
de nouveau dans la région moyenne et in-férieure , en mélange avec pin s , chênes et
épicéas , et accompagnés en sous-bois do
toute une série de plante s assez rares qui
man quent  au reste du massif.

Ces forêts de l'Evêque et des Chablets
nous ramènen t vers l'histoire. Il n 'y a guè-
re p lus , de deux siècles, un siècle et demi
pour dire 'j uste , qu 'elles étaient une chasse
réservée où l'on prenait les ours. La chasse
avait lieu vers la Toussaint ?,ur l'ordre du
Grand châtelain et chaque feu devait en-
voyer un chasseur capable , sous p eine
d'une forte amende. Le chasseur qui pre-
nai t  le premier un ours avait droit à une
modique récompense, t andis que la peau,
le?, pieds et le boyau gras revenaient à
l'évêque. Le loup et le lynx étaient assez
fré quents dans la région supérieure et j us-
tifièrent souvent , ainsi qu 'à la Combe, des
battues ou des oliass.es individuelles , p our
lesquelles des récompenses étaien t allouées
par les syndics.

Depuis plu?, d 'un siècle , on n 'a p lus à
craindre de mauvaises rencontres dans les
bois de Ravoire : ours, loups et lynx ont
délogé sans retour et les promeneurs, peu -
vent y porter leurs pas en toute sécurité ,
chercher chanterelles ou plantes alpe?,tres.
S'ils font des ren contre?, inattendues , elles
sont souvent agréables , ce sont celles des
bergers ou des bûcherons en train de bam-
banner dans les, clairières. Les braves mon-
tagnards , en quête de nouvelles qu 'il s n 'ont
pas touj ours fraîches, vous arrêteront vo-
lontiers pour « coterger » un instant ou
p arta g er trois décis dan?, le chalet voisin.
Ce n'est pas de refus, comme disent nos
gens !

Ravoire est un pays intéressant et biea
pittores que... de ne vous dis que ça.

Alpinus.

Pour la Croix Téoérale
contre la faucille

La conférence triomphale
de M. Musy

Socialistes et communistes avaient ou.
trageusement saboté la conférence que
M. l'ancien conseiller fédéral Musy don-
nait le 19 mai à la Salle de Plainpalaii
à Genève.

Courageux et brave, M. Musy n'a pas
voulu rester sur cette impression, et, sui
une dnvitation des groupements natio-
naux, il est revenu à Genève, hier ven-
dredi .

Bien longtemps avant l'ouverture des
portes du Victoria-Hall , une foule atten-
dait de pouvoir entrer dans la vaste nef
et iorqu 'elle eut accès dans la salle, elle
l'emplit jusqu'à saturation. Des centai-
nes de citoyens durent s'en retourner
sans pouvoir entendre M. Musy.

La podium du Victoria-Hall avait re-
çu une décoration spéciale : un grand
drapeau fédéral comme toile de fond et
deux larges banderoles portant ces mot»:
« Révolution internationale : non. — Ré-
volution nationale : oui. » Les armes de»
Soviets : la faucille et le marteau barrés
par deux énergiques lignes noires étaient
fixées an balcon.

Au moment où M. Musy pénétra sur
l'estrade, la clique de l'Union nationale
batti t aux champs et les porte-drapeaux
du Cercle démocratique, de l'Union na-
tionale et des Jeunesses chrétiennes-so-
ciales prirent position auprès de lui, te-
nant 'fièrement leurs emblèmes.

M. Lucien Genoud, président des Jeu-
nes travailleurs, lut tout d'abord, de-
vant l'assemblée debout, le serment au
drapeau, puis il pr ononça un discours
plein d'humour et de vigueur au nom de
la classe ouvrière , qui n'a renié ni son
Dieu ni sa patrie.

Le jeune orateur déchaîna l'enthousias-
me quand il lut la motion déposé au Con-
seil national par M. Musy pour interdi-
re en Suisse les organisations communis-
tes. Avec beaucoup de crânerie, M. Ge-
noud dénonça la veulerie de ceux qui
pactisent avec les pires adversaires de
notre pays et de notre civilisation chré-
tienne, puis il donna la parole à M. Mu-
sy, ancien conseiller fédéral .

M. Musy a pu, cette fois , dire en toute
liberté pourquoi la Suisse ne devait pas
renouer avec la Œlussie soviétique. On ne
saurait oublier le sac de notre légation
à St-Pétersbourg et l'assassinat scanda-
leux de son secrétaire au sujet desquels
les commissaires du peuple n'ont jamais
exprimé la moindr e excuse.

Comment pourrait-on engager des
pourparlers avec un gouvernement qui
refuse de restituer les biens arrachés à
nos compatriotes dans des circonstances
particulièrement horribles.

Si le peuple suisse allait jusqu 'à Fou.
bli complet de ces crimes et de ces spo-
liations dans l'espoir de développer son
commerce d'exporta tion , il est certain
qu 'il serait déçu. Toutes les nations qui
•exportent en Soviétie constatent que le
volume des importations dans ce pays
a diminué de quatre-vingts pour cent
depuis cinq ans ; du reste l'importation
en Russie rouge ne représente qu 'un pour
cent des importation s totales.

M. Musy rappelle qu 'à Genève M. le
conseiller fédéral Motta a déclaré caté-
goriquement que la Suisse s'opposerait à
la reconnaissance des Soviets.

L'orateur montre les dangers que la
reconnaissance des Soviets ferai t courir
au principe même de notre neutralité,
puis il rappelle que le boich évisme est
basé sur la révolution mondiale et que
d'après la doctrine de Lénine, il ne peut
vivre que s'il conquier t le monde.

Et, en une éloquente péroraison dont
la foul e souli gne les princi paux passa-
ges de ses acclamations et de ses applau-
dissements, M. Musy conclut :

Nous ferons à Berne une opposition ir-
réductible à la reconnaissance des So-
viets.

Le Conseil fédéral et nous tous , cons-
cients de nos responsabilités envers le
Pays et envers nos descendants, nous
dirons : « Nous ne voulons pas de bol.



cbévistes chez nous » (appl.) et nous di-
eons : Les communistes suisses sont une
section de l'internationale dont le chef
est à Moscou. Nous ne voulons pas d'un
parti qui reçoit ses ordres de l'étran-
ger. (Bravos).

Ce parti n'a rien à faire en Suisse.
Le dernier congrès international com-

muniste s'est rallié, sur l'ordre de Mos-
cou, à la formule du front commun parce
que le front commun prépare l'avènement
du boichévisme. Le parti communiste
veut la destruction de toutes nos insti-
tutions nationales, il veut la fin de notr e
patrie, il ne doit plus avoir le droit d'être
représenté aux Chambres fédérales.
(Longs applaudissements).

Nous en avons assez des bagarres dans
l'obscurité. Nous voulons la bataille au
grand jour. Nous voulons savoir à qui
nous avons affaire. Le vote sur la mo-
tion demandant l'Interdiction des organi-
sations communistes sera l'occasion de
faire une classification. Il faudra être
pour ou contre. (Appl.)

L'Europe occidentale, grâce à l'absen-
ce de principes supérieurs, est profondé -
ment divisée. Le matérialisme nous a
fait assez de mal ! En face du boichévis-
me parfaitement discipliné, parfaitement
organisé, l'Europe semble partiellement
résignée et découragée. Il faut aujour-
d'hui que tous nous nous efforcions d'ar-
river à un aménagement meilleur de notre
système économique. Mais n'oublions pas
que les forces morales seules peuvent
nous sauver du péril !

L'Espagne a été livrée aux horreurs
de la guerre civile, du meurtre, du pilla-
ge et de l'assassinat. Nous saurons, nous,
préserver notre patrie de cette catastro-
phe ! (Appl.)

Et M. (Musy, que la foule acclame lon-
guement répète avec force :

« Nous serons pour la croix fédérale
contre la faucille ! »

LES ÉVÉNEME NTS
• i«WH>4» 

Le Cabinet Blum sera-MI
poignardé dans le dos ?
La. grève s'étend, en France. Elle me-

nace d'être générale. On tend visible-
ment à désorganiser toute l'économie na-
tionale, à paralyser la nation et à créer
des maux dont elle n'avait certes pas
besoin. 'Mais à quoi veut-on aboutir et
d'abord quel est celui qui orchestre ce
désordre si bien ordonné , si ponctuelle-
ment -observé et subi par les syndicats
et les corporations ?

Il y a là une conspiration évidente sa-
vamment préparée. Au profit de qui ? A
coup sûr pas au profit du peuple et pas
même de celui des grévistes dont beau-
coup, nous en jurerions, le sont mal gré
eux.

La question qui se pose est de savoir si
l'action du gouvernement réussira à re-
joindre les événements afin de les ordon-
ner. A cet égard, l'allocution que M. Léon
Blum a prononcée devant le micro , ven-
dredi à 12 heures 30, et qui , enregistrée,
a été diffusée à maintes reprises dans
l'après-midi et dans .la soirée, n'a proba-
blement pas apporté tout l'apaisement
souhaité. E a fait un bref discours de
liront populaire qui étai t plutôt à l'usa,
ge des salons que des grévistes. On a no^
•té, toutefois, qu'il annonçait le dépôt de
projets immédiats, tels que la loi sur les
congés payés, les contrats collectifs de
travail et la semaine de 40 heures.

Les deux premiers ne provoqueront du
moins pas de longues discussions, mais
on peut croire que le troisième ne passe-
ra pas aussi facilement et que le Sénat
ne s'y ralliera pas sans résistance. En
«effet, à moins de recourir à une procé-
dure extraordinaire, il est difficile do
croire que le vote par les deux Chambres
puisse être acquis en quelques heures,
, a <̂ m.^̂ — *̂ "̂—
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GRATIENNE
Déconcertée clairement devant cette atti-

tude sévère, elle parut disposée a conti-
nuer sa route , en l'honorant d'un regard as-
sez peu assuré. Avec un salut bref , il atta-
qua d'une voix sarcasttque :

— Vraiment , Mademoiselle, on dirait que
vous avez honte de m'adresser la parole.

Elle s'immobilisa contre le talus , révélant
sa surprise par l'expression de ses traits ,
et l'accent de sa voix harmonieuse, décla-
rant :

— Vous vous trompez , Monsieur , je n 'ai
point honte de vous adresser la parole.
Pourquoi aurais-(je honte du reste ?

ill reprit plus ironiquement encore :
— Nous sommes seuls , il est vrai , et je ne

porte p is l'uniforme taiit détesté par les
vôtres et... par vous.

Elle rougit fortement, et d'un ton de dou-
ceur, articula :

— Vous ai-je dit que ge Je détestais ?

alors que le mouvement de 'grève s'étend
et que les ouvriers ne paraissent pas dé-
cidés à reprendre le travail avant d'a-
voir obtenu satisfaction.

On a remarqué toutefois qu'en ce qui
concerne le ravitaillement de Paris, les
arrivages aux Halles ont été très supé-
rieurs vendredi à ce qu'ils avaient été
la veille pour les denrées essentielles.

De toute manière, il est probable que
la journée d'aujourd'hui , samedi, sera
décisive pour l'évolution de la crise du
travail. C'est en effet , aujourd'hui à 15
heures, que M. Léon Blum présente son
ministère à la Chambre. Il est inutile de
dire qu'il est assuré d'obtenir une majo-
rité au moins égale au chiffre obtenu
par M. Edouard Herrtot, pour son
élection à la présidence de la Chambre,
c'est-à-dire au minimum les 380 voix en-
viron du Front populaire. (On trouvera
le compte rendu de cette séance en
« dernière heure ».)

Ce qui importe, oe sont les projets de
loi qu'il déposera sur le bureau de la
Chambre et la procédure qui sera adop-
tée pour les faire voter rapidement.

Mais M. Blum et ses amis diraient de-
main qu'on leur a rendu la tâche impos-
sible que cela ne serait pas surprenant.
Quel que soit le parti qui prenne les le-
viers de commande, il lui faudra toujours
un minimum de calme et de sagesse dans
le pays tout entier pour entreprendre
des réformes et les mener à bien.

Or, les grèves sur le tas, les bras croi-
sés partout, cela peut se faire pendant
quelques jours, mais il y a toujours un
moment où cette attitude devant des ma-
chines inertes et des usines fermées lasse
tout le monde et surtout ceux qui se pri-
vent d'un salaire quotidien.

Donc, à persister dans cette voie, on
ne va qu'à deux solutions. L'une est
l'entente souhaitable, nécessaire et le
plus rapidement possible. L'autre est la
révolution, la destruction systématique,
la ruine des industries, la misère gêné-1
raie et tous les risques de l'insurrection.

Il faut choisir.
Cette situation est d'autant plus incom-

préhensible qu'elle coïncide avec l'avè-
nement du pouvoir socialiste, celui-là mê-
me que la classe ouvrière appelait de tous
ses voeux et dont elle compromet absur-
dement l'expérience dès ses premières
heures.

H est visible que les fous dangereux
qui mènent ainsi la France à l'abîme, les
yeux bandés, ne veulent à aucun prix que
oe pays surmonte les difficultés écono-
miques qui l'assaillent.

Chercher à qui ce crime contre la pa-
trie profi tera et débarrasser la France
des agitateurs, des meneurs qui se ser-
vent contre elle de la classe ouvrière,
voilà le devoir qui s'impose au gouver-
nement nouveau, s'il ne consent pas à
être poignardé dans le dos.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
w.- ,, .-—. Ĵ ,̂»» .̂,, mm.m mma

Les trois enfants étouffés
dans un coffre

On reçoit des détails sur le drame na-
vrant dont le « Nouvelliste » a parlé et
qui est arrivé à Pace, commune d'ffle-èt-
Vilaine, France.

Les trois cadavres d'enfants étaient
recroquevillés les uns sur les autres dans
un coffre à avoine où ils succombèrent
à une lente asphyxie.

La mort affreuse de ces trois enfants
n'est pas encore expliquée. Voici les élé-
ments qu'une première enquête a permis
d'établir mercredi matin. M. et Mme Bair,
qui exploitent la ferme du Bourgneuf, à
Pace, s'étaient absentés pour payer le
propriétaire. Ils avaient laissé la garde
de la ferme à leurs trois enfants : Angè-
îe, 16 ans ; Valentine, 15 ans et le jeu-
ne Henri, 13 ans. En rentrant à leur do-

— ïl est vrai aussi qu'apparemment, je
ne puis oooiiaître votre vie intime, contin.ua-
t-i-1 sans paraître l'avoir entendue, apparem-
ment seulement, car parfois le hasard fait
découvrir les secrets les mieux cachés.

— Les secrets,... balbutia-t-elle, pendant
que sa rougeur s'effaçait pour faire place
à une pâleur troublante.

La tenant sous son regard aigu et irrité ,
il poursuivit :

— Oui , ou plus exactement un secret, le
secret qui vous lie à Placide Joly, dont la
complaisance à vous aider dans le culture
de vos champs, me paraît fort compréhen-
sible à cette heure.

Les beaux yeux veloutés semblèrent s'a-
'grandir démesurément, et les -lèvres trem-
blèrent , ensuite s'agitèrent comme pour
parler , mais, restèrent muettes.

— Une autre fois, n 'attendez pas l' auro -
re pour sortir de la maison de votre ami ,
afin d'éviter que vous reconnaissant , on
ne puisse plus vous estimer.

Un lourd silence suivit ces dures paro-
les.

Gratienne regardait son interlocuteur ,

I 
semblant chercher en elles, un sens caché.

Puis elle prononça faiblement :

micile, vers 19 h. 15, les parents furent
surpris de ne pas constater l'animation
coutumière. Les enfants demeuraient in-
trouvables, ils appelèrent tout d'absrd
puis s'enquirent auprès des voisins qui ne
purent donner aucun renseignement. Ce
n'est qu'à 21 heures qu'une voisine, Mme
Legrave, remarqua trois paires de chaus-
sures devant un coffre à avoine. Mue
par un sinistre pressentiment, elle ou-
vrit le meuble et aperçut, avec effroi,
au fond du coffre , les cadavres des pau-
vres enfants, ceux d'Angèle et de Valen-
tine recroquevillés au fond, celui du pe-
tit Henri allongé dessus. La gendarme-
rie de 'Rennes, immédiatement alertée,
se rendit sur les lieux et procéda aux
premières constatations.

Les reliefs du repas de midi , pris par
les trois enfants, étaient encore sur la ta-
ble qui n'avait pas été desservie. Ce tri-
ple décès doit être attribué à un acci-
dent. Les trois enfants ont trouvé une
mort affreuse dans un coffre en chêne
épais de un mètre de -haut, 75 centimè-
tres de large et 1 m. 50 de long dont le
couvercle se rabattit et qu 'ils ne purent
soulever parce que la serrure s'était fer-
mée extérieurement. A l'intérieur du meu-
ble on a relevé des traces d'éraflures fai-
tes à l'aide d'un couteau qui appartenait
au petit Henri. Les enfants sentant la-
mort venir ont tenté des effors désespé-
rés, mais vains pour se libérer.

Oi 

Déraillement de l'express
Paris-Vienne

Le rapide Paris-Vienne, qui devait ar-
river à Vienne à 22 h. 20, a déraillé près
de Linz en Haute-Autriche, non loin de ia
localité d'Ebelsberg. D'après les premiè-
res nouvelles reçues deux voyageurs
auraient été tués et six blessés.

¦C'est aux environs de 20 heures, près
de la gare d'Aspern-Fl oria que l'acci-
dent s'est produit. Dans le train se trou-
vait l'équipe du Football club Grasshop.
pers de Zurich, au total 17 personnes, qui
se rendait à Vienne pour y jouer un
match.

Les membres du Grasshoppers n'ont
pas été blessés. Au moment où le dérail-
lement s'est produit ils se trouvaient
dans le wagon-restaurant. L'accident est
survenu à un endroit où la ligne est en
réparation. Les lignés téléphoniques et
télégraphiques ont été rompues, de sor-
te que les détails manquent, en particu-
lier sur l'identité des victimes et des
blessés. Une compagnie de soldats est
sur les lieux de l'accident.

La catastrophe est plus grave qu 'on
ne le supposait. Le bilan des victimes se
décompose comme suit : tués 2, blessés
graves 14, blessés légèrement atteints 26.
Il ne semble pas qu'il y ait des Suisses
parmi les blessés. En revanche, il y a un
Français et un Allemand contusionnés.

La direction générale des chemins de
fer fédéraux autrichiens publiera un com-
muniqué détaillé sur les circonstances de
l'accident. Le trafic: est maintenu par
¦transbordement . Les travaux de déblaie-
ment de la voie se sont poursuivis toute
la nuit. On pense qu 'ils seront terminés
demain.. .
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Bouddha est ressuscité !
Selon des nouvelles de Lhassa, capita-

le du Thibet, on est parvenu après deux
ans et demi de recherches, à identifier le
nouveau Dalaï-Lama.

Son prédécesseur est mort le 13 décem-
bre 1933.

Pour les bouddhistes, les dalaï-lamas
sont des réincarnations du Bouddha. L'or,
dre de leur succession est basé unique-
ment sur la doctrine de la métempsycose.
Dès qu'un dalaï-lama meurt, son âme quit-
te le corps du défunt pour aller habiter
celui d'un enfant né à l'instant même. L'i-
dentification de cet enfant constitue la

— Vous m'avez vu sortir à l'aurore de
la maison de Placide ?

— Oui , laissait-il tomber brièvement
quoique nettement..

— Et vous, avez pensé...
— Que oe n'était pas là acte d'honnête

ifiHe, assura-t-11 en martelant les mots d'u-
ne façon vengeresse.

Chose étrange, elle parut se rasséréner ,
et un peu de rose effaça la pâleur de son
teint.

Pourtant de la tristesse noyait ses noires
prunelles, tandis qu 'elle déclarait tranqui'-
lement :

— Vous vous êtes encore t rompé, Mon-
sieur, -je n'ai pas cessé d'être honnête fille
parce qu 'entrée pour dix minutes chez les
Joiy, j'en suis sortie au moment où les
coqs chantaient.

— Vraiment ! s'exclama-t-il incrédule-
ment amer. Et qu 'y veniez-vous faire de
si grand matin ?

Elle eut une imperceptible hésitation
avan t de répondre :

— Je revenais, accompagnée de Placide
et d'un de nos, amis, du chalet Burdin au bas
du col de la Madeleine, où mon père m'a-
vait envoyée en mission urgente.

tâche la plus importante et la plus déli-
cate des lamas (prêtres thibétains). Il
fau t d'abord établir exactement la liste
des enfants nés au moment de la mort du
dalaï-lama. Ensuite, de nouvelles recher-
ches servent à désigner celui de ces en.
fants qu'on peut considérer comme étant
•la véritable réincarnation du Bouddha.

Cette enquête si ardue est heureuse-
ment quelque peu facilitée par un mira-
cle. D'après une tradition immémoriale,
au cours d'une procession qui a lieu à cet-
te occasion, les moines du plus grand cou-
vent de Lhassa voient se refléter dans un
•étang sacré l'image de la localité où le
nouveau dalaï-lama a vu le jour. Malgré
ce secours surnaturel, les recherches du-
rent en général deux ou trois ans.

Le dalaï-lama présumé est soumis à une
initiation compliquée, au cours de la-
quelle on lui présente des objets liturgi-
ques ayant servi à son prédécesseur. Par-
mi ces reliques, l'enfant doit toucher le
symbole sacré de la foudre et une cloche,
ce qui , dans la tradition Iamaïque , signû
fie qu 'il les reconnaît comme lui ayant
appartenu dans une vie antérieure.

D'autre part, le corps de l'enfant doit
présenter des particularités physiques
bien déterminées, qui le distinguent net-
tement du commun des mortels. Le da-
laï-lama mort en 1933 en possédait trois.
Il avait de grandes oreilles, les omopla-
tes difformes, enfin , sur la paume de la
main, une envie ayant la forme d'un co-
quillage.
D'après les bouddhistes, toutes les âmes

transmigrent : le privilège suprême, réser-
vé aux Thibétains, est d'hériter de celle
de Bouddha.

MOOVELLESJDISSES
Vu cadavre dans les W.C.

Jeudi, on a conduit au champ du repos
de Bullet (Vaud) M. Constant Serex, fro-
mager, dont la physionomie joviale et la
massive silhouette étaient bien connues
de tous, dans la région.

Depuis quelques années, U habitait en
compagnie d'un confrère laitier un appar-
tement où ils vivaient l'un et l'autre
d'une manière assez intermittente. Aussi
son ami ne s'étonna-t-il pas outre mesure
de ne pas voir revenir Constant Serex,
cela étant tout à fait dans ses habitudes
un peu nomades. M. D. M. s'absenta à son
tour sans avoir revu son colocataire.

Un certain jour , une personne qui se
trouvait dans la maison voulut entrer
dans les W.-C. Impossible d'entrer. L'af-
faire parut louche. On fractura la porte...

On découvrit alors avec stupeur le ca-
davre de Constant Serex, que la décom-
position avait attaqué déjà.

M. le juge de paix du cercle de Ste-
Croix vint faire les constatations d'usage
en compagnie de M. le Dr Armand San-
doz. Ce médecin procéda à l'autopsie qui
révéla la mort naturelle de M. Constant
Serex. Le décès semblait remonter à plu-
sieurs jours déjà.

o 
La préceptrice de M. Roosevelt

Mme Rosat-Sandoz, qui fut préceptri-
ce de Franc-klin Roosevelt, actuel prési-
dent des .Etats-Unis , est déoédée au Lo-
cle à l'âge de 74 ans.

o 
Noyade

Un 'bambin de 8 ans, le petit Ernst
iWyes, dont le père est menuisier & Ber-
thoud, Berne, jouant près d'un ruisseau
grossi par les pluies, est tombé à l'eau et
s'est noyé. Le cadavre du garçonnet a été
retrouvé.

o 
Contrebandier tué

Un contrebandier italien a été tué SUT
la plaine de Porlezza, Tessin, par des
gardes-frontières italiens. La victime
avait quitté Maglio du Colla le 26 mai

Il respira, inconsciemment soulagé devant
cette explication cependant quelque peu
boiteuse. Miais réagissant, il obj ecta avec
ironie :

— Il fallait que cette mission fût bien
urgente, en effet , pour que votre père vous
envoyât sa loin durant la nuit.

Les yeux attachés au massif de la Vanoi-
se, elle fit :

— Mon père , en proie ù une de ces cri-
ses d'asthme qui en font un malade presque
continuel, ne pouvait la remplir, non plus
que ma mère atteinte subitement de rhuma-
tismes.

Sous l'influence d'une réflexion, il articu-
la :

— Cela serait presque vraisemblable ,
quoique j e ne comprenne pas bien en quo i
pouvait consister la mission en question , si
lie ne me rappelais quel soin vous preniez
pour revenir chez vous, de vous dissimuler
autant que possible à la vue des passants ,
en marchant vite et en cherchant !es coin ,
obscurs, absolument comme ceux qui ont
rfa it le mal et ne veulent point être recon-
nus.

File le regarda douloureusement et de
nouveau le sang afflua à son bea u visage.

avec plusieurs de ses camarades. Les
contrebandiers avaient déjà passé la
frontière quand ils furent surpris par les
gardes. Au cours de la poursuite, l'un
d'eux fut tue. a

o 
Les lettres anonymes ,

Le tribunal- -csiritonal de St-Gall a con.,
damné à 6 ans et demi de réclusion l'ou.
vrier tanneur Ernest Frei, d'Au (St-Gall),
29 ans, qui avait envoyé à son chef deux
lettres anonymes exigeant la remise d'une
somme de 200,000. fr. et de son automo-
bile, sinon il le tuerait. Frei était, en on.
tre accusé d'avoir voulu mettre le feu ai
une scierie.

___ . k .

Drame passionnel
Un drame rapide s'est déroulé dans une

automobile qui roulait de Zurich dans la
direction de Schaffhouse par Wintor.
thour.

Un voyageur de commerce avait été
éconduit par une jeune fille de Zurich. Il
réussit cependant à faire monter cette
dernière dans sa voiture, dont elle prit le
volant.

Pressentant qu 'il allait se passer quel-
que chose, le voyageur lui ayant fait part
de son intention de se tuer en sa présen-
ce, elle descendit dé la voiture sous un
prétexte quelconque et téléphona à la po-
lice.

Près de Henggart, un agent do police
arrêta l'automobile. A ce moment, lo vo.
yageur sortit un revolver et le tournant
contre lui, le déchargea.

Le malheureux a été transporté à l'hô-
pital dans un éta t très grave.

Un singulier accident
Dans la nuit de jeudi à vendredi pen

après minuit une formidable explosion suL
vie d'un commencement d'incendie vint
jeter l'émoi dans un gros immeuble loca,
tif de la rue de Lausanne, à Renens.

Un habitant du quartier, propriétaire
de l'immeuble, très connu dans la colo-
nie italienne, (M. C. souffrait depuis quel-
que temps de dépression morale à la sui-
te de malheurs ! de famille ; la situation
s'aggrava dernièrement à la suite de dé-
boires financiers consécutifs à des place-
ments à l'étranger. Ayant pris la funeste
détermination d'en finir avec l'existence,
M. C. ouvrit toute grande la conduite du
gaz de cuisine après avoir allumé un cier-
ge ! • . .... ..

Ce qui devait arriver ne se fit pa* &L
tendre. Au bout de quelques instante te
graz -échappé à f lots -explosa Wol-ommentj
blessant grièvement \e malheureux qu'on
fit immédiatement transporter à l'h ôpital
tandis que le poste de premier secoure
des sapeurs pompiers se rendait facile-
ment maître du commencement d'incen-
die. Quant aux dégâts matériels causés
par l'explosion ils s'ont' assez importante.

o 
Une résolution chrétien ne-sociale

Le comité central de l'Union ouvrière
chrétienne-sociale de la Suisse a pris po-
sition au sujet des mesures extraordinai-
res d'ordre économique • de la Confédéraj ,
tion. - .. - . - .; ¦..,-¦ ¦¦:¦.

Le comité a- voté une résolution disant
que le message du Conseil fédéral ne dit
pas comment et par quels moyens les pro-
blèmes les plus importants résultant dj
la crise pourront être résolus.

Dans ces- conditions, la demande da
pleins pouvoirs étendus en matière êcono*,
mique suscite des appréhensions. L'Union
est hostile, au surplus, à la tendance dô
(charger complètement l'Etat de régler
l'activité économique et de remettre au*
pouvoirs publics les leviers de comman-
de de l'économie nationale. ..¦»•;

De plus, l'Union estime que la politique
d'adaptation et .de déflation illimitée, ré»
clamée par le Conseil fédéral ne constitue
pas un moyen suffisant et sûr de surmon-
ter la crise et de ranimer la vie économi-
que. ¦_ _.-_ . ...

L'Union rejette catégoriquement l'éco-i

Après une minute , elle dit doucement ': "
— N'avais-j e pas -raison d'éviter d'être

reconnue afin que l'on ne puisse porter sttf
moi le jugement que vous venez de me lan-
cer à la face, jug ement inj uste pourtant.

— Oui me prouve- la vérité de votre st*
firmation ? répliquait-il emporté par son ir-
ritation et le besoin obscur de l'entendra
se disculper nettement. Avez-vous, été fran*
che avec moi ? (Ne Voiis ai-j e pas touj ours
vue vous dérober d'une manière ou d'unCI
autre , aux questions que je vous posais
touchant l'avenir ? il 1 est certain que sj Pla-
cide Joly est dans ''VOtre vie , vous ne pou-
viez que garder le silence, afin de ne point
compliquer les choses, tout en évitant d»
perdre le -naïf admirateur que j'étais. - ;'

Les lèvres roses, de Gratienne tremblè-
rent de nouveau , avant de murmure r d'nfl
ton de reproche désolé :

— Vous m'accusez méchamment d'nnd
faute que j e n 'ai pas commise. Placide Jo*
ly est pour moi un camarade , rien de plus*

:: l (A suivre.) ,'



Le Cabinet français devant les Chambres
Us fluctuations des grèves N. Vandervelde forme un ministère belge d'Oslo

nomie dirigée préconisée par les socia-
listes, aussi bien que tout retour au sys-
tème capitaliste et individualiste illimité.
Elle s'en tient toujours à la thèse corpo-
rative. Elle recommande de charger de
tâches bien définies , dans le domaine éco-
nomique et social , avec des compétences
également délimitées, des organismes en-
globant tous les groupes de la branche
économique intéressée.

Elle considère que la tâche la plus ur-
gente incombant aux cercles dir igeants
de l'Etat et de l'économie est celle de la
réintégration des chômeurs dans l'activi-
té nationale et préconise à cet effet l'ap-
plication de mesures propres à créer des
occasions de travail.

L'Union appuiera enfin les efforts en
vue de régler par la voie de la législation
fédérale la question de l'assurance contre
le chômage.

LA RÉGION
Attaqué à la montagne

¦M. Clément Brun , âgé de 66 ans, gar-
dien de plusieurs chalets situés sur les
pentes des Voirons, au lieu dit « Chez les
Ges », commune de Luclnges, Haute-Sa-
Toie, a été victime d'une sauvage agres-
aion. Entendant du bruit , il s'apprêtait à
sortir de la chambre qu'il occupe dans
l'un des chalets, lorsque soudain deux
individus surgirent, lui portant un vio-
lent coup de couteau. Les deux agres-
seurs sortirent, le blessant grièvement à
la jambe , puis alors, du dehors , tirèrent ,
par la fenêtre, un coup de fusil dans la
chambre du blessé, mais, heureusement ,
sans l'atteindre.

Le docteur Lapiné, d'Annemasse, vint
prodiguer les premiers soins au blessé et
en raison de son état le fit transporter à
l'hôpital d'Ambilly. On suppose que ces
deux individus avaient pénétré dans le
ehalet dans l'intention de voler. Ces cha-
lets, n'étant occupés que pendant la belle
iaison, ils ignoraient «ans doute la pré-
lenœ d'un gardien. La gendarmerie
l'Annemasse a ouvert une enquête.

MODÏELLES LOCALES
Y  ̂-m. —..m m rf f 1KtG*rT-'*i

L'assemblée de la Société
suisse des hôteliers

La Société suisse des hôteliers a tenu
tes 4 et 6 juin à St-Gall son assemblée de
délégués sous la présidence de M. Seiler,
de Zermatt, président central.

M. Haecky, de Lucerne, a rapporté
pour la commission des prix et sur la re-
Ijuête présen tée au Conseil fédéral. M.
Riesen, directeur du 'bureau central a
donné connaissance de la réponse du Con-
seil fédéral, considérant cette réponse
eomme insuffisante. Le comité central
continuera à intervenir en faveur de la
fcéaliaation de ce postulat

Au cours de la discussion, les délégués
bat demandé en particulier que les Suis-
ses et les étrangers bénéficient d'égale
Façon des avantages accordés par les en-
treprises de tra nsport, ils ont demandé la
réintroduction des billets du dimanche.
L'assemblée a pris connaissance d'une
lettre adressée au Conseil fédéral au su-
jet des nouveaux accords de voyage avec
l'Allemagne.

Après un rapport de M. Marbach , de
Berne, rassemblée a adopté un règlement
pour l'école professionnelle à Lausanne.
Enfin, un nouveau règlement des pour-
boires a été adopté .

Au cours de la soirée, M. Graf, conseil-
ler municipal, a apporté les salutations
ies autorités municipales ; et de l'Etat.

Vendredi, l'assemblée a approuvé la
convention conclue avec l'Automobile-
Ciub suisse et le Touring-Club suisse et
ivec deux maisons d'édition au sujet de
la publication d'un ; guide automobile.
L'assemblée a approuvé la distribution
l'un nouveau prospectus hôtelier.

La discussion a porté principalement
JUT la question de la dévaluation du
Sranc. -M. von Borter , de. Weogen, M. H.
3ailer, directeur de la société fiduciaire
le l'hôtellerie 4 Zurich ont rapporté sur
la question, puis, après discussion, une
résolution a été adoptée constatant que
les prix, concernant le tourisme, sont trop
élevés en Suisse. H est nécessaire d'a-
baisser les prix. Cela n'est possible, dit
in terminant la résolution d'après les ex-
périences faites jusqu 'ici , que par une
kdAptation de notre monnaie aux princi-

: »Ies monnaies mondiales, au cas où les

autorités ne jugeraient pas bon de s'en-
gager dans cette voie, par l'introduction
d'un « franc de voyage > qui aurait le
même effet favorable pour le tourisme.

MM. Elwert, de Zurich et Kottmann,
de Rheinfelden , ont été nommés membres
du comité central.

o 
Le Congrès romand

des Corporations
— <r -

Les associations corporatistes de la
Suisse romande, groupement d'études et
syndicats professionnels, se réuniront en
congrès, à Lausanne, les 13 et 14 ju in. Ce
leur sera une occasion de préciser quel-
ques princi pes de la corporation dans son
application en Suisse, de constater les ré-
sultats obtenus ces derniers temps et de
jeter les bases de plus larges réalisations.

Des réunions de commissions, un culte,
un banquet, une assemblée générale pu-
blique au Foyer du Théâtre où se fera en-
tendre un membre du gouvernement vau-
dois, seront les principaux moments du
Congrès.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : commis de
gare de Ire classe à St-fMaurice : M. An-
dré iRevaz (Ardon) ; commis de gare de
Ilème classe à Tourtemagne : M. Antoine
Kalbermatten (Vouvry) .

o 
La Saint-Medard

Pleuvra-t-il demain, lundi, 8 juin ? La
question est d'importance, car nul n 'igno-
re que, d'après un dicton populaire,

S'il pleut le u'our de Saint-Médard.
Il pleuvra quarante j ours plus tard.

La perspective de subir une inondation
pareille, cette année que les cataractes
du ciel nous ont déjà si maltraités, n 'a
rien de réjouissant. Sans doute Saint-
(Barnabé peut nous apporter le remède et
au besoin Saint-Gervais, avec Saint-Pro-
tais à la rescousse, sont encore là pour
tout remettre en ordre puisque, d'après
la légende :

Ouand il pleut à la Saint-Médard ,
Prends ton manteau sans nul retard ;
Mais s'il fait beau pour Barnabe
Oui lui coupe l'herbe sous le pied
Ton manteau chez toi peut rester .
Enfin, s'il p leuvait ces. deux j ours
Tu aurais encore Saint-Gervais,
Accompagné de Saint-Protais ,
Que le beau temps va ramener.
Mais toutes ces querelles de saints

n'ont rien de rassurant et mieux vau-
drait, peutrétre, que le soleil nous fît ri-
sette lundi.

o 
Subsides pour laiteries

Il est porté à la connaissance des inté-
ressés que le Département de l'Intérieur
est en mesure d'allouer des subsides pour
des constructions et installations nouvel-
les de laiteries, cela en application de
l'arrêté fédéral du 28 mars 1934 concer-
nan t l'aide aux agriculteurs dans la gêne.

Le (Département de l'Intérieur, par sa
Station laitière cantonale à Cbateauneuf,
fournira aux intéressés tous renseigne-
ments nécessaires dont ils pourraient
avoir besoin , notamment en ce qui con-
cerne les modalités d'exécution des me-
sures prévues.

En dotan t les villages qui en ont be-
soin, de locaux et d'installations permet-
tant une exploitation rationnelle, les ad-
ministrations communales ou associations
de laiteries amélioreront d'une façon du-
rable les conditions de production de nos
populations agricoles. D'autre part, elles
contribueront par là d'une manière effi-
cace à la lutte contre le chômage.

Jfadio-Programmes
'Lundi 8 iuin. — .12 h. 30 Dernières nou-

velles. (12 h. 40 Cramo-concert . 13 h. Le bil -
let de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. il8 h. Pour Madame. 18
h. 15 De -quelques carri ères ouvertes aux
femmes. 18 h. 30 Quelques , disques. 18 h. 55
Causerie cinégraphique. 19 h. 10 Quelques
disques. 19 h. .15 L'actualité musicale. 19 h.
35 Quelques disques. 19 h. 40 Radio-chroni -
que. 20 h. Dernières nouvelles. 20 h. 10
L oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20 h. 35
Seize ans, d'observation au Parc national
suisse. 20 h. 55 'Récital de violoncelle. 21
h. 20 Orchestre de -genre. 21 h. 45 La demi-
heure des amateurs de j azz hot. 32 h. 15
Les travaux de la S. d. N.

sdemann
Langue allemande et cours supérieurs de
commère*. Entrée mi-août et mi-octobre.

Um Vandervelde forme m ministère

Notre Serties iêiÉrtiioue et \mwxm
belge d'Union nationale

Les événements
de France

La déclaration ministérielle
¦K f-

PARIS, 6 juin. (Havas.) — La présen-
tation du Cabinet a entraîné au Palais
Bourbon la foule des grands jours. Les
ambassadeurs et les ministres occupaient
la galerie diplomatique.

'Les ministres entrent à ia suite de M.
Léon Blum. De nombreux applaudisse-
ments saluent leur entrée.

Le président donne la parole à M.
Blum. Celui-ci lit alors la déclaration
ministérielle dont les premières phrases
sont applaudies vigoureusement par la
majorité . Les députés de droite gardent
une attitude réservée. Les députés de
gauche soulignent particulièrement da
leurs acclamations l'annonce de la natio-
nalisation des industries de guerre et de
la prolongation de la scolarité. C'est
alors un léger remous à droite. La gau-
che réplique : « Silence marchands de ca-
nons ! Silence vaincus ! » M. Blum pour-
suit la lecture de la déclaration qui est
fréquemment applaudie par les gauches,
notamment lorsqu'elle affirme sa volonté
d'assurer l'esprit républicain dans l'ad-
ministration.

La gauche et le centre manifestent vi-
vement leur approbation pour les passa-
ges sur la paix indivisible avec toutes
les nations du monde, pour toutes les na-
tions du monde. Toutes les gauches de-
bout acclament M. Blum à sa descente
de la tribune.

On passe aux interpellations sur ia po-
litique générale qui sont au nombre de 9.

M. Blum en accepte la discussion im-
médiate.

M. E. 'Laurent, député de Paris, déve-
loppe ia 1ère interpellation. E regrette
que M. Blum ait été ".- trop peu explicita
sur la politique extérieure. Il se demand i
comment le chef du gouvernement conci-
liera la phrase de la déclaration : Le gou-
vernement veut la paix avec toutes les
nations du monde et le maintien des
sanctions préconisé par la 2ème interna-
tionale.

M. F. Laurent exprime son accord avec
le gouvernement sur la question du con-
trat collectif mais il fait des réserves au
sujet de la semaine de 40 heures, qui ,
dit-il, conduirait à un véritable suicide
économique. L'orateur demande des ex-
plications sur la défense de la monnaie et
la défense territoriale. Malgré tout noua
ne voulons pas douter du patriotisme de
M. Blum. La droite applaudit M. F. Lau-
rent à sa descente de la tribune.

M. Xavier Vallat, de la Fédération ré-
publicaine, développe son interpellation.
Il commence par saluer la présence de
femmes dans le gouvernement, ce qui ap-
paraî t comme une promesse du vote et de
d'éligibilité des femmes. Il critique la
présence de M. Zay et de M. Pierre Cot
dans le ministère , à qui il reproch e d'être
un homme du 6 février. A ce moment les
communistes crient : « Chiappe, Chiappe»
et font claquer leurs pupitres. La droite
proteste. M. Chiappe intervient, contre-
dit par M. Thorez. Les huissiers essayent
de rétablir le calme, .mais n'y parvenant
pas, M. Herriot suspend la séance.

Bientôt le calme revient. La plupart
des députés gagnent les couloirs.

A 1 heure où nous mettons sous presse
de nombreux orateurs sont encore inscrits
et le vote n'interviendra qu 'au cours de
la nuit. Le résultat en est connu d'avan-
ce : quelque 400 voix pour la confiance
au gouvernement contre environ 200.

PARIS, 6 juin. '(Havas.) — Voici en
résumé le texte de la déclara tion minis-
tériell e qui a été lue samedi après-midi à
la Chambre par M. Léon Blum, président
du Conseil et au Sénat par M. Daladier,
ministre de la défense nationale , vice-
président du Conseil :

Le gouvernement se présente devant
vous au lendemain d'élections générales
où la sentence du suffrage universel, no-
tre juge et notre maître à tous, s'est tra-
duite avec plus de puissance et de clar-
té qu 'à aucun moment de l'histoire ré-
publicaine. Il a manifesté sa décision iné-
branlable de préserver contre toutes les
tentatives de la violence et de la ruse les
lois démocratiques qui ont été son œu-
vre et qui demeurent sa vie. Il a affirmé
sa résolution de rechercher dans des
voies nouvelles les remèdes de la crise
qui l'accable , le soulagement des souf-

frances et des angoisses de l'heure, qui
rendent sans cesse plus difficile le retour
à une vie active, saine et confiante. En-
fin il a prouvé la volonté de paix qui l'a-
nime tout entier.

La tâche du gouvernement qui se pré-
sente devant vous se trace donc définiti -
vement dès la première heure de son
existence.

Le gouvernement n'a pas à formule r
son programme. C'est celui souscrit par
tous les partis qui composent la majorité.
Dès le début de la semaine prochaine
nous déposerons sur le Bureau de la
Chambre un ensemble de projets de lois
dont nous demanderons aux deux assem-
blées d'assurer le vote avant leur sépa-
ration. Ces projets de lois concernent
l'amnistie, la semaine de 40 heures, le
contrat collectif , les congés payés, un
plan de grands travaux, c'est-à-dire d'ou-
tillages économiques, d'équipements sa-
nitaires, scientifiques et touristiques ; la
nationalisation de la fabrication des ar-
mements de guerre ; l'office de blé qui
servira d'exemple à la revalorisation des
autres produits agricoles, comme le vin,
la viande et le lait ; la prolongation de
la scolarité ; une réforme des statuts de
la Banque de France garantissant dans
sa gestion la prépondérance des intérêts
nationaux ; une première revision des dé-
crets-lois en faveur des catégories les
plus sévèrement atteintes.

Nous présenterons au Parlement une
seconde série de projets visant notamment
les fonds nationaux de chômage, Famé,
nagement des dettes agricoles, un régime
de retraite garantissant contre la misère
les vieux travailleurs des villes et des
campagnes. Nous demanderons de nou-
velles ressources à la richesse acquise, à
la répression de la fraude et surtout à la
reprise de l'activité générale. Nous as-
surerons l'ordre républicain. Nous appli-
querons avec fermeté la loi de la défen-
se républicaine. Nous montrerons que
nous entendons animer toutes les admi-
nistrations publiques et tous les services
publics de l'esprit républicain. Le gou
vernement ne se méprend ni sur la natu-
re, ni sur la gravité des difficultés qui
l'attendent au début de la présente lé-
gislature. Il sait qu'à un pays comme la
France on peut parler sans crainte le
langage de la vérité.

C est dans le même esprit et avec la
même résolution que nous entreprendrons
la conduite des affaires internationales.
Sa volonté de paix est évidente. Il veut
la paix. Il la veut maintenant II la veut
indivisible avec toutes les nations du
monde, il! intensifiera la paix avec le res-
pect de la loi internationale et des con-
trats internationaux, avec la fidélité aux
engagements pris et à la parole donnée.

Au p ouls des grèves
PARIS, 6 juin. (Havas.) — Il semble

que, dans la matinée, le mouvement de
grève ait marqué encore une extension
assez prononcée dans les diverses gran-
des industries qui sont déjà touchées.
C'est ainsi que les grands magasins sont
complètement gagnés par ce mouvement.
La Samaritaine a fermé ses grilles avant
l'entrée de son personnel. Le Bon Mar-
ché, par contre, a fermé ses portes après
avoir annoncé aux emp loyés qu 'il les
mettait en congé payé illimité (sur la ba-
se du salaire fixe). Quant au Louvre, la
direction a décidé samedi matin de fer-
mer les magasins, mais un certain nom-
bre d'employés y sont cependant restés
enfermés.

Enfin , il semble que la grève doive s'é-
tendre aux industries du spectacle et en
particulier aux salles de cinéma.

En ce qui concerne les services de ra-
vitaillement de Paris, les garçons laitiers
ont fait en. partie défectio n cette nuit et
ont menacé de ne pas reprendre le tra-
vail samedi soir si satisfaction ne leur est
pas accordée. Cependant, samedi matin ,
le service de distribution du lait a été as-
suré, bien qu'avec des moyens de fortune
en divers endroits.

Au matin de ce onzième jour de grève,
les Parisiens ont cependant 'trouvé la
plupart de leurs journaux. Comme les
jours précédents, tous les services pu-
blics ainsi que les transports en commun
sont assurés. On constate seulement un
mouvement de grève chez les commis et
employés de mandataires. Mais ceux-ci
par leurs propres moyens ont supp léé
aux défaillances. En conséquence les ma-
gasins de détail sont partout approvision-

nés. Aux Halles centrales, 1 approvision-^
nement se fait comme à l'ordinaire du
fait que le camionnage a pu être établL
Aux deux abattoirs de Paris, la Villette
et Vaugirard, la catégorie des tueurs de
•cochons reste seule en grève, satisfaction
ayant été donnée aux autres ouvriers.
Mais on espère que le travail sera repris
entièrement aujourd'hui.

Le bruit avai t couru qu'un mouvement
de gxève s'était produit ce matin dans
les banques. Ce fai t est démenti à la di-
rection du Crédit lyonnais et de la So-
ciété générale. Aux abords de la Bourse,
tous les établissements de crédit fonc-
tionnent normalement.

Dans presque toutes les usines et en-
treprises occupées par les ouvriers il
semble que, répondan t à l'appel de la C.
¦G. T., et de l'Union des syndicats, les
grévistes s'efforcent de mettre le plus
d'ordre et de discipline possible dans leur
mouvement.

BELFORT, 6 juin . (Havas.) — Par sui-
te des grèves des usines de la région pa-
risienne, qui la privent momentanément
de certaines pièces nécessaires à la fabri-
cation, l'usine d'automobiles Peugeot a
fermé aujourd'hui et jusqu'à lundi , .son
usine de Sochaux.

o 
M. Vanderveîde accepte

BRUXELLES, 6 juin. (Havas.) — M.
Vandervelde a accepté de former le Ca-
binet. C'est au cours d'une conversation
qu'il a eue avec le roi samedi matin que
M. Vandervelde a annoncé officiellement
qu'il acceptait cette mission. Il formera
un Cabinet d'Union nationale.

r-Q 

Suisse-Pelo&ne
BERNE, 6 juin. (Ag.) — Le président

de la Confédération a adressé, le 3 juin,
à M. MoscicM, président de la RépublL
que de Pologne, qui célébrait le dixième
anniversaire de son 'élection , le télégram-
me suivant :

Au moment où la nation polonaise fête
le dixième anniversaire de votre éléva-
tion à la présidence, le Conseil fédéral se
souvenant des liens particuliers qui vou«
unissent personnellement à la Suisse, tient
à vous exprimer ses félicitations les plus
chaleureuses et à vous présenter à cette
heureuse occasion les vœux qu'il forme
pour la prospérité et la grandeur de la
Pologne.

Le président de la République de Polo-
gne a répondu par le télégramme suivant:

Particulièrement touché des vœux ei
félicitations que Votre Excellence a bien
voulu m'adresser à l'occasion du lOèine.
anniversaire de mon élection, je tiens à
l'en remercier vivement et à l'assurer en
même temps de mes sentiments de fidèle
amitié pour son pays.

Les visites diplomatiques
BUCAREST, 6 juin. (Havas.) — L«i

prince régent Paul de Yougoslavie et M.
Edouard Bénès, président de la RépublL
que tchécoslovaque, sont arrivés à Bu-
carest. Ils ont été reçus solennellement à
la gare par le roi Oarol H, qui était en-
touré des membres du gouvernement et
des hauts dignitaires civils et militaire*
de l'Etat. Le corps diplomatique en uni-
forme de gala assistait à la réception.

VIENNE, 6 juin. (Ag.) — Selon les mi-
lieux bien informés, le chancelier Schus-
chnigg, dans l'entretien qui s'est déroulé
à la Rocca délie Caminate, aurait mis M.
[Mussolini au courant des mesures de po-
litique intérieure prises par le gouverne-
ment autrichien. Les questions de politi-
que extérieure furent également évoquée*
par les deux hommes d'Etat. Le chance-
lier Sehuschnigg serait satisfait de l'es,
prit de compréhension manifesté par M.
Mussolini à l'égard de son exposé.

Dans les milieux politiques viennois,
l'impression dominante est que l'Italie
n'est pas à la veille de changer sa poli-
tique extérieure, notamment en ce qui
concerne l'Allemagne.

La famille de feu Pierre GAY, à Cham-
péry, et les familles parentes et alliées , re-
mercient .sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.
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sie, ni et soie j  kll 4 ; pales villes et villages du canton,

mat, avec laxtex art. ravissant, la pièce *»•*»*' !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

PaniPA 2 P'èces en jersey, soie Attifi- ~TT ~T~
rdl Ul C cieiig ornée motif et ilentel- L QA 7* *T 4 AU--'_ y - •-4 90 f & t m  m f e m
ma ¦¦ ga BU E U mi — — -¦ lisses et cependant adhérentes !DUGREY Frères s-—^ r̂

[ MARTIGNY J B ĵfcltfllIl IlS-fflllS

IjiM âii île Qenève • iiifé JËIiH «S£
Une inscription est ouverte au bureau du Directes Ep'l IlPnHQ TftIIYO . n i"de l'Hôp ital canton al , du 15 mai au 15 j uin 1936, pou: ||g|l5|jUBu I ûlSÀK, V a ll ey - Lausanne

k 
cours d'élèves sages-femmes "

nui commencera le 1er octobre 1936. AbonseZ-VOUS SU ^NOUVELLISTE*
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de «irVWlTVYïTV???????

l'Hôpital Cantonal. - T  T T T W. . W T W m T T w w - w  m- T. w w

lÈJil
A vendre, à Lavey, faute

d'usage, un beau Ifivabo-
commode soigné, dessus
marbre et glace biseautée.

A la même adresse, un
fourneau à gaz Voga en
parfait état, émail blanc, 3
trous et four.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 1028.

JUMELLES A1»
RECLAME, grossissant huit
fois, grande luminosité, livrée

en étui cuir
au prix

Jumelles de campagne à fr.
30.-, 40.— et 50.—

Jumelles ZEIS8
depuis  fr. 115. —

Horlogerie

Hé More!
Avenue de la Gare

Martigny

Nous entreprenons la |
destruction complète I

et radicale, avec
: garantie, de

Punaises
7- cafards,sourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
( DESINFECTA S.A.

Lausanne, Tél. 34.578 j
av. de la Gare 53

PIANOS
HARMONIUMS

Vente - Location - Echange
Accordage - Réparations

yjJMj l
A vendre

206 m. de rail
11 wagonnets
et 6 plaques tournantes.

S'adresser à Bétri sey Mau-
rice, St-Léonard.

I LU II [Il
à ST-WRURICE

a. Cabinet dentaire
ï Cabinet pour médecia
c. Etude d'avocat OD notaire

S'adresser à la gérance :
Bâtiment des Postes.

Chalet
Je cherche un chalet meu-

blé à louer du 10 j uillet  au
10 août, 3 à 4 pièces, cuisine.

Adresser offres détaillées
avec prix à André Peter, 5l ,
Rumine, Lausanne.

Les Fils d'A. Gertschen

35 Cts

Ne remets pas à demain
le plaisir de goûter le nouveau potage Knorr
„ Valaisan " fait de délicates et tendres asperges
du Valais. Ce potage crèmant est une sur-
prise même pour le palais le mieux averti
et ne coûte cependant que

T  ̂
la saucisse de 

6 assiettes

L'ancienne génération nous a légué des lièges

confortables. Nous y avons ajoulé le charme

d'un éclairage moderne. Le confort et la beauté

se donneront ainsi rendez-vous dans votre home.

Coiffeurs ! imgggl
^ 

Biennal * _̂ t̂y,___ vffi
A VENDRE AGENCEMENT | ' W\t# Z"™™*
en bon état, pour salon mes- S» J ^ : !S. ¦ 

 ̂aAf aaf s ^t'J&sieurs, réelle occasion de î  3 ~^g~ ¦ -̂ JSS^^̂ ^̂
s'installer à bon compte. Sv "**™î«^^P«ii ¦ ' ^^^-J-JJJJJ»- ¦

Egalement un stock mar- jjg -~ai ,̂= \W_________mBBEE 
~" XX^Ty '-r 'l

chandises, articles de toilet- . 
 ̂
•'*£* «."St", i r " ,-.L W _____ &^3&<_ïi_mti^

te, i lot postiches. BK1 _"~_ . «T?rjn mtffjf Ê$r B ^ B̂wIffaSaM
Tout doit être débarrassé M J£!J^Z2|£MÉi|g fflT" 17'- 'fP^lpour le 20 ju in .  • , ¦> - ï§[ X ^ ^ ' ,l̂ ^7̂ r7''i '̂̂ EK̂^^̂ r
S'adr. à E. Brugger, coif- iï . _7,,jl .X ^~ Î^^^^^ X̂af A *sy s rŜ/3r~

feur , rue Louve 10, Lausanne. Wm̂^^ m 
yJ^ r^A^t1'̂ " r ^ r̂ ^

On demande une W
^ jeune fille ———i . ¦ ¦ ;• m rf ^m  Aux lecteurs du „Nouvel-

de l6 à 20 ans, pour aider nGaV, flste" nous offrons à
aux travaux de la campagne. C^̂ TJ ¦ l *iEntrée de suite. Gage à con- 

jW  ̂ ppjj j  
{̂ g 

^fa
S'adresser à M. Léonce 

/^T^\ et envoyona à choix nos
Perret, rully. 

/Jnl ^Ml excellentes montres suisses de
,, , , { * « . i| S_f_ \y__*__VÇ/ \ % précision ; montres de poche etni a renroaniTe \ Ë1\r\ ̂ s f̂ s , pr^:,

V, 
¦ 

î M ^ B^^ i J'f nickel, argent et plaqué or à
rotative, système Gestetner, H| » 

J Fr l350i 1g_ j 2 4 — , 3l.—,
avec accessoires, à vendre w*SSfl\ XÎX \il 3q. à QO. .
d'occasion pour fr. 35o.—. l »\"\ HTY / I r. J 

' 1-' ic o c
S'adresser sous P. 2863 S. \ \1\ \WlWJ F

n
c
or> de Fn 35 ~' 48--' 5?-_

Publicitas, Sion. \lM O5/ 
l8o°---

—I , '- V?i8i.. ^*y af Tout est garanti 3 ans.
A vendre 2000 kg. \ BTh 1 JF a. .

**B__tmr Montres pour torts travaux ,

f d l  lu U l d l l u l l u  Jolies chaînes de montres, colliers , brace-
f lets, etc., en or, plaqué or, etc.

du printemps, non lavée, à ; 
Profitez !fr. 1.80 le kg. S'adr. à Louis

Zenklusen, Sion. Adressez-vous à la grande Maison" suisse'de con-

On offre à vendre d'occa-
sion et en bon état un aamm r m mm m ¦ aX\potager GClBStin lWM\
Prix modéré. - S'adresser à t
Amédée Joris, à Bourg-St- DelémOElt {*%m - \W%m\\
Pierre. M
m «-kWW W m-m I 38010 80 00»J eune FILLE g,„,„„. , „„ „¦„, 
cherche place dans station ——
montagne. Offres sous chiffre
S. 26g5o X. à Publicitas, à
Genève. 

liËiilLl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

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

Emb. exp. franco.

X. Fessier, Av. France.
6. Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter le Ai-
manche sur rendez-vous).
I m p r i m e r i e  Rhodanique

La tnei llenre adresse...
mi '11 *'*>* m»...

Im primeri e liiluiiu
St-Maurice Tél. 2.08




