
Portes fermées
La question du droit d'asile est re-

venue subitement à l'ordre du jour , en
Suisse, par la décision du Conseil fé-
déral refusant au Négus le droit de sé-
jour à Vevey où il est propriétaire d'u-
ne villa.

Ce geste quelque peu brutal a lais-
sé un sentiment de malaise qu'un cor-
respondant occasionnel de la Gazette
de Lausanne a souligné avec dignité
certes , mais aussi avec amertume.

Voici , du reste, cet entrefilet :
Iil lut un temp s où notre Confédération ac-

cueillait ies proscrits , illustres , ou obscurs ,
qui venaient frapper à sa port e, et leur of-
frait un asile sûr, pourvu qu 'ils s'engagent
â respecter nos institutions.

Il nous plaît qu 'au grand soleil de l'his-
rtoir e cette vertu traditionnell e de notre
peuple ait paru : l'hospital ité accordée, non
sans péri l d'ailleurs, là tous îles malheureux.

Ni îles hautaines représentations de l'am-
bassadeur du Grand Roi, ni les menaces
d'un ministre de Louis-Phihppe , le protes-
rtant Guizot , ni unième le ïroncement de sour-
cils olympien du Chancel ier de fer, ne fi-
rent dévier notre peuple et ses dirigeants
'de .la ligne de conduite où les exigences de
B'honneur s'accordaient avec les, impulsions
•généreuses de la pitié.

C'est avec tri stesse que nous avons dû
enregistrer la nouvelle qu 'à cet égard les
temps étaient 'changés.

Nous aérions bien étonnés si la grande
maj orité de ceux en qui s'est maintenu in-
Itact l'idéal de fierté helvétique ne devaien t
(ressentir ce reifus du Conseil fédérai com-
me 'quoique chose dont , en fin de compte, il
ry a lieu de rougir , après les glorieux exem-
ples du passé qu 'on vient de rappeler.

C'est des deux mains que nous sous-
crivons à ces réflexions.

Depuis 1 origine du monde, le droit
d'asile a été sacré, et l'on peut dire qu 'il
a marqué la transition entre les mœurs
de la horde tout à fait sauvage et cel-
les de la tribu.

Chez les Hébreux , la loi de Moïse
avait prescrit quil y eût dans la terre
sainte six villes de refuge.

Cet asile n'était que pour les cou-
pables qui avaient commis quelque
[transgression par inadvertance. C'était
un asile de miséricorde et non une fa-
veur pour le crime.

Le Négus, qui prétend descendre de
la reine de Saba, aurait pu se réfugier
dans une de ces six villes.

L'Eglise conserva ce droit d'asile et
le fit adopter par les empereurs chré-
tiens.

Saint Jean-Chrysostome le défendit
éloquemment dans son célèbre discours
sur la disgrâce d'Eutrope.

En France, 1 église de Saint-Martin
de Tours a été pendant longtemps un
asile inviolable ; l'Angleterre, où le Né-
gus s'est rendu à nouveau, avait aus-
si des abris respectés, et , avec elle, bien
d'autres nations.

La Gazette de Lausanne — on vient
de le voir — rappelle en termes à peine
voilés certains épisodes de notre tradi-
tion helvétique à ce sujet.

Napoléon III , après «a première con-
juration manquée, s'était réfugié au
château d'Arenberg où habitait sa mè-
ire. La France le réclamait. Nous ne le
livrions pas. Mais le proscrit , qui ado-
rai t notre pays, le quitta volontaire-
ment pour nous éviter des ennuis.

Nous accordâmes l'hospital ité même
à des révolutionnaires notoires d'Italie
et de France.

Pour rien au monde, nous n'eussions
voulu, les livrer.

Nous faisons ici allusion aux Max
ziniens , aux Garibaldiens et aux com
munard s français de 1871.

Ce n'est un secret pour personne que
Lénine demeurait en Suisse lorsqu 'il
préparait ses conspirations contre la
Russie des tzars.

Or, ce droit d'asile anarchiste en-
traînai t certainement pour la Suisse
de bien autres dangers extérieurs que
la présence momentanée du Négus d'A-
byssinie.

Vers 1881 s'est tenue à Berlin une
conférence international e qui avait
pour but de limiter le droit d'asile,
tant était profonde, à cette époque, la
frayeur des attentats.

Ce fut un tollé général , et la Con-
férence dut être dissoute sans aucun
résultat.

Nous avons fait du chemin depuis
dans le sens de la régression.

Le Conseil fédéral avait toute liber-
té de fixer au Négus des conditions d'é-
tablissement très serrées, mais il a
montré une brutalité, dont il n'est ce-
pendant pas coutumier, en opposant
simplement un refu s sec et catégori-
que, sans donner aucun motif à ce re-
fus.

U a rompu bénévolement avec tou-
tes nos traditions d'hospitalité, et nous
regrettons amèrement d'avoir à faire
cette constatation.

Il y a, dans cette écorohure du droit
d'asile une plaie qui reste ouverte et
qui fait souffrir notre susceptibilité na-
tionale.

Ch. Saint-Maurice.

nu pays De la liberté
Les impressions emportées

du Valais par un journaliste
belge

'Un des j ournalistes catholiques belges ¦'¦es
plus appréciés, IM. Albert Dessart, a tai t ré-
cemment dans le Valais un séjour dont il
vient de parier 'dans, la « Gazette de Lièges.

Son article est extrêmement sympathique
pour le Valais et pour les Valaisans et nos
(lecteurs seront certainement heureux d'en
Hire un extrait.

M . Dessart rappela© d'abord l'histoire du
Canton du Valais et décrit le site pittores-
que et les monuments de Sion.

¦« Nous arrivions à Sion , écrit notre con-
frè re, la veill e de lia Fête-Dieu. Cela nous
procurait l'occasion de constater combien ,
dans oe pays catholique où n'a pas sévi
ia laïcisation , Eglise et Etat sont intime-
iment liés. En cette après-midi, la petite
v'i'He nous apparaît déjà en effervescence
pour la procession du lendemain. Un pelo-
ton de igendarimes, en grande tenue et pré-
cédés d'un tambour parcourt les rues. On
prépare les reposoirs. Le principal se dres-
se en un angle de Ha Grand'Place. Sa dé-
coration se compose surtout de fleurs et de
feuillages. Aux deux côtés de l'autel, des
mâts sfélèvent d'où pendent de longues
oriflammes, aux couleurs pontificales et épis-
copales. Un autre reposoir comporte une
haute pyramide toute tissée de renoncules
Saune s cueillies dans les bois.

Le lendemain, dès 9 heures, nouvell e
promenade de ila .gendarmerie et de son
itambour. Sur la CràndlPlace on a roulé une
pièce d'artillerie dont la voix de bronze
ponctuera les moments, solennels. A i l  heu-
res la procession sort de la cathédrale. Elle
dure une heu re et son parcours ne com-
prend que les 4 rues principales» Toutes les
maisons et surtout le siège du gouverne-
ment et l'Hôte/l-de-Ville sont magnifiquemen t
ornés de drapeaux et d'oriflammes , aux
couleurs nationales : blanc et rouge avec
13 étoiles. Point de bougies aux fenêtres ;
mais partout des branches de sapins et de
mélèzes, voire de petits bouleaux coupés. »

M. Dessart décrit ensuite le cortège re-
ligieux dont le faste et le recueillement l'ont
vivement impressionné, puis , après avoir no-
té la présence des autorités, de l'armée et
de la gendarmerie , ii conclut en disant
qu '« on se prend à envier ces Valaisans

d'être une nation où les passion s politi ques
et religieuses n'ont pas troublé le rythme
serein de la vie nationale. »

Pic Xï et le cinéma
L'appel du Pape a l'épiscopat de

tous les pays en faveur de
la moralité du cinéma

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 4 juillet.

¦C'est assurément une des caractéristi-
ques de Pie XI qu'il' accueille avec une
réelle sympathie des inventions, les dé-
couvertes, les progrès qui transforment
chaque jour , sur un point ou un autre, la
vie du monde.

On sait avec quel, empressement ce
pontife très moderne a mis au service du
gouvernement central de l'Eglise et de
l'Etat pontifical (reconstitué au pied de
la coupole de Saint Pierre l'outillage le
plus perfectionné. La station de T. S. F.
de la Cité du Vatican est une des mieux
montées qui soient et elle permet à la Se-
raétairerie d'Eta t d'entrer quand elle
veut, en contact direct avec les repré-
sentants du Pape dans les régions les plus
éloignées. On y trouve, à côté du Bélino-
igraplie, un appareil à ondes 'très courtes
grâce auquel le Vatican peut avoir en
ce moment avec le Saint Père et son en-
tourage à Castel-Gandolfo des conversa-
tions que, jusqu 'ici, nul ne peut intercep-
ter.

Il était tout naturel que Pie XI s'inté-
ressât aussi au cinéma et à son influence
si considérable sur toutes les classes de
la société d'aujourd'hui. Cette influence
peut s'exercer pour le mal .comme pour le
bien et, dès 1930, P&. XI y -rendait-ie s
catholiques attentifs dans un passage de
son encyclique « Divini illius Magistri. »

En août 1934, le Pape recevait à Cas-
tel-Candolfo une délégation de la Fédé-
ration internationale de la Presse cinéma-
tographique qui venait de se réunir en
.congrès à Rome et il signalait à ses mem-
bres la grandeur de leurs .responsabilités
et de leurs devoirs. Enfin au mois d'avril
dernier, il 'traitait de nouveau oe sujet en
recevant au Vatican les membres du Con-
grès international de cinéma qui venait
de se tenir à Rome.

Rien d'étonnant don c, si le Souverain
Pontife publie aujourd'hui une encyclique:
« De oinematographicis spectaculis ».

Pie XI a tenu à spécifier que c'est pour
¦tout l'univers catholique qu'il a 'écrit cet-
te lettre adressée officiellement à l'épis-
copat américain parce que ses membres
ont entamé, ces dernières années, une
campagne systématique très active contre
les films immoraux.

Le Saint Père enregistre avec plaisir
les (résultats obtenus par cette initiative
et en félicite les évêques américains, puis
il montre la puissance acquise par le ci-
néma dams une société avide de divertis-
sements.

Cette société doit être protégée contre
les fil ms immoraux et, à cette fin , Pie XI
(réclame l'établissement de commissions
de censure, sous le contrôle de pères et de
mères de famille, pour que le cinéma,
dont l'influence est si puissante, cesse
d'être un instrument de dégradation et
devienne un enseignement de noblesse
et de vertu qui contribue au relèvement
moral.et social du. monde. Le Pape rap-
pelle que quelques gouvernements ont déjà
commencé à faire quelque chose en ce
sens.

Le problème du cinéma .serait résolu, si
l'on ne montrait que de bons films. C'est
pourquoi le Saint Père loue grandement
ceux qui se dévouent, avec l'aide d'indus-
triels et de techniciens compétents, à la
création d'un cinéma vraiment artistique
et éducateur. Il fai t appel à ce propos au
concours des membres de l'Action Catho-
lique.

Mais, comme l'organisation de l'indus-
trie du film est extrêmement difficile et
qu 'il faudrait empêcher que les mauvais
films produits ne fissent du mal, il est
nécessaire que les évêques veillent afin
que leurs fidèles ne soient pas pervertis à
l'occasion de leurs divertissements.

Avant tout , Pie XI demande à tous les
évêqu3s d'obtenir de leurs fidèles que
ceux-ci fassent chaque année comme les
cath oliques américains « la promesse de

La fête de Marie consolatrice â Mariastein (Soleure)

Cette grande fête avait attiré à Mariastein une foule immense. Le cardinal Louis .Jo-
seph Maunn , archevêque de Lyon et plusieurs prince*, de l'église assistaient aux

cérémonies
La procession sortant de l'église du cloître après la grand'messe ;

s'abstenir d'aller voir les films qui offen-
sent la vérité et la morale chrétienne ».

« Cet engagement ou cette promesse,
ajoute le Pape, peuvent s'obtenir de fa-
çon plus efficace au moyen de l'église pa-
roissiale ou de l'école et avec la collabo-
ration active des pères et des mères de
familles conscients de leurs graves res-
ponsabilités.

Les .évêques pourront aussi recourir à
la presse catholique, laquelle mettra en
lumière la beauté et l'efficacité de la pro-
messe dont il s'agit.
¦ ¦ L'accomplissement- de-cette promesse
suppose que le peuple connaisse claire-
ment quels films sont permis pour tous ,
lesquels doivent être l'objet de réserves,
lesquels sont dangereux ou positivement
mauvais. Cela exige la publication fré-
quente de listes régulières dressées avec
soin des films classés par catégories, lis-
tes facilement accessibles à tous grâce à
des bulletins spéciaux ou à d'autres pu-
blications opportunes notamment dans la
presse catholique quotidie nne. »

Pie XI demande aux évêques de cons-
tituer des organismes nationaux pouvan t
établir ces listes avec autorité et pouvant
aussi organiser dans les paroisses et dans
les œuvres catholiques des salles de pro ,-
jections qui deviendront de bons clients
pour l'industrie cinématographique et qui
pourront donc exiger d'elle le respect de
leurs exigences légitimes.

H y a là toute une organisation qui ne
sera pas mise en train sans certaines dé-
penses, mais, remarque Pie XI, «la gran-
de importance du cinéma et la nécessité
de protéger la moralité du peuple chré-
tien et môme la moralité de la nation en-
tière rend ce sacrifice plus que justifié. »
Le Saint Père n'hésite pas à dire que
« l'efficaci té de nos écoles, de nos asso-
ciations catholiques et même de nos égli-
ses est affaiblie et mise en péril par la
plaie des films mauvais et pernicieux. »

Guardia.
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Les Détroits aux bords
du Léman

On croyait généralement que l'Italie
serait officiellement représentée à la Con-
férence des Détroits à partir de cette se-
maine. Or, lundi soir on annonçait à Mon-
treùx que l'Italie allait officiellement fai-
re connaître son intention de ne pas par-
ticiper aux travaux de la conférence et
faire toutes réserves à l'égard d'une éven -
tuelle convention.

On affirme que l'abstention éventuelle
de l'Italie après la levée des saurions
serait due au maintien des accords médi-
terranéens, que Rome ne sépare pas,
dans sa pensée, des mesures prises en
vertu de l'article 16 au mois d'octobre
dernier (sanctions).

Quoi qu 'il en soit, la conférence a re-
pris ses travaux lundi soir en écoutant
un rapport du président de la commission
technique.

Puis un des délégués britanniques a dé.
posé la nouvelle teneur du projet de con-
vention turc. Il a relevé qu'il ne s'agis-
sait pas d'une nouvelle proposit ion mais
que le nouveau texte était le résultat d'u-
ne modification du projet de convention
turc et que l'on avait tenu compte des
points sur lesquels une entente provisoi-
re avait pu être conclue. Il a proposé de
prendre la nouvelle rédaction comme ba-
se de discussion. A

Comme la Turquie a elle-même finale-
ment approuvé la nouvelle rédaction, cet-
te dernière a été désignée comme devant
servir de base de délibération.

Les délégués ont ensuite examiné point
par point la proposition britannique. Quel-
ques réserves ont été faites, notamment
sur les taxes des navires de commerce.
Cette question n'est pas encore complète-
ment éclaircie. <

Aux termes du projet britannique, les
Etats de la mer .Noire auraient le droit
de faire passer les Détroits à autant de
navires de guerre qu'ils le voudraient à
condition que les navires des dits Etats
ne soient pas d'un tonnage supérieur à
15,000 tonnes. Les Russes avaient deman-
dé 25,000 tonnes.

Le tonnage des navires de guerre des
Etats qui ne sont pas riverains et qui se
rendent pour un séjour dans :1a Mer Noi-
re peut êtrs de 80 à 45,000 tonnes, /*•
. La Turquie a le droit , si elle-même est
en guerre, de fixer qui a le droit de pas-
ser les Détroits et qui ne possède pas ce
droit.

Des dispositions analogues sont vala-
bles pour le cas de danger de guerre à
condition que la Turquie informe préala-
blement les puissances signataires de la
convention et le Conseil de la S. d. N.,
mais si le Conseil de la S. d. N. décide à
la majorité des deux tiers que les mesu-
res prises par la Turquie ne sont pas jus-
tifiées, celle-ci s'engage à les rapporter.

La convention prévoit le maintien de
la commission des Détroits telle qu'elle
fut créée par le traité de Lausanne de
1931. Cette commission aurait pour prin-
cipale tâche de déterminer le nombre des
navires de guerre pouvant passer les Dé-
troits et le nombre de ceux pouvant sé-
journer dans la mer Noire.

La durée de la convention est fixée à
50 ans, tandis que la Turquie prévoyait
une durée de cinq ans. La convention , se-
lon le projet anglais, n'entrerait en vi.
gueur qu'après la ratification, tandis que
la Turquie demandait l'entrée en vigueur
dès la signature par les Etats riverains.
La ratification de lia convention des Dé-
troits peut dans certaines circonstances
être renvoyée de plusieurs années.

On ne connaît pas encore l'attitude de
la délégation nippone , mais le Japon est
résolu à s'opposer à tous les efforts ten-
dant à donner à la flotte soviétique une
plus grande liberté de mouvement. Atten-
dons.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffres et leur
laissons le soin de répondre.
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OR st paise-t-il sa Espagne?
1 On s'agite et on tue toujours

D'après des renseignements communi-
qués par le ministère de l'intérieur de
Madrid, .la police espagnole déploie en
ce moment une très grande activité dans
les milieux fascistes de la capitale et de
la province. Des documents contenant de*
instructions secrètes ont été saisis. Le di-
recteur de la Sûreté a déclaré aux re-
présentants de la presse que hier matin, à
l'arrivée à Madrid du train des Asturies,
la police a procédé à l'arrestation d'un
grand nombre de communistes qui avaient
voyagé sans billet.

De graves incidents se sont produits à
Midualturra.

Deux jeunes gens de droite ont péné-
tré dans le casino et ont tiré plusieurs
coups de feu sur les consommateurs.
'Deux de ceux-ci ont été blessés. Poursui-
vis par de jeunes socialistes, ies agres-
seurs ont fait de nouveau feu et ont
tué un de leurs poursuivants. Le fils du
concierge du casino a été grièvement
blessé. Les agresseurs sont recherchés.

Les gardes civils de Pozuelo de Alarcon
ont découvert le cadavre de José Maria
Sanchez, âgé de 18 ans, fils du régisseur
du cirque de Priée assassiné dans les cir-
constances suivantes :

Depuis quatre_ jours, le jeune homme
avait disparu du domicile de ses parents
et ia direction générale de la Sûreté , aler-
tée, n'avait jusqu'à présent trouvé aucu-
ne piste. Ce sont des gardes civils de
Pozuelo de Alarcon qui, entendant des
coups de rfeu et voyant une puissante
voiture sortir d'un bois, à grande vitesse,
découvrirent, attaché à un arbre, le corps
complètement nu de José Maria Sanchez,
percé de cinq balles.

On attribue généralement cet assassi-
nat à des éléments de gauche, la victi-
me ayant appartenu au parti fasciste es-
pagnol.

o 
La sécheresse et les sauterelles

On évalue à plus de 100 millions de
dollars les pertes que les fermiers amé-
ricains ont subies au cours des dernières
semaines, du fait de la sécheresse et d'u-
ne invasion de sauterelles qui dévastent
d'immenses étendues de champs ense-
mencés en blé plus particulièrement dans
la zone triangulaire bordée par les fleu-
ves Ohio et Missouri et la frontière ca-
nadienne.

Les experts américains prédisent que,
du fait de cette sécheresse et de cette in-
vasion de sauterelles, plus de 100 mil-
lions de boisseaux de blé seront défini-
tivement perdus.

S'il en était ainsi, ies Etats-Unis, un
des principaux pays producteurs et dont
les besoins sont annuellement évalués à
60 millions de boisseaux, devraient im-
porter du blé, étant donné que la nou-
velle récolte est évaluée à 631 millions
de boisseaux seulement.

r-*—a 

17 condamnés à mort
Un communiqué du ministre de la guer-

re du Japon annonce que la cour mar-
tiale, siégeant à huis clos, a condamné à
mort 13 officiers et 4 civils, et à la pri-
son perpétuelle 5 officiers inculpés de
participation à la rébellion militaire de
février.

Ce verdict, rendu dimanche, avait été
tenu secret par les autorités, lesquelles
craignaient des réactions de l'opinion pu-
blique et ont interdit à la presse de pu-
blier des éditions spéciales.

o 
Le conflit religieux de Rouen

Mgr de la Villerabel a envoyé sa dé-
mission d'archevêque de Rouen au pape.
, « B**m*y**w*Mm***m*m**mBmm ***wmmsj—aaM »̂^̂ ——
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De l'intérieur , une voix féminine cria :
Flic ! Flic !

Tout aussitôt et simultanément, paru-
rent sur le seuil du café et à la petite por-
te d'entrée, les parents de Cratienne.

Sans remarquer Augustin Mamy, qui
avait vivement rabat tu la casquette dont il
était coiffé , sur les yeux, tous deux ayant
fait rentrer le chien, disp arurent à sa suite.

Le jeune homm e continuait d'avancer de
façon mécanique en quel que sorte, car sa
pensée était occupée de cet étrange fai t :
Flic, le chien qui accompagnait les contre-
bandiers , la fameuse nuit du col de la .Ma-
deleine et qui avait consenti à ne pas l'at-
taquer sur l'ordre du blond inconnu , Flic
fân possession des Avède. Que signifiait
cela ? Devait-on penser que les parents
de Cratienne, en relations de sympathie
avec les fraudeu rs, le leur prêtait parfois ,

qui l'a acceptée et l'a nommé archevêque
de Mitilène. Ce titre a été celui de Mgr
Baudrillart avant son élévation au car-
dinalat.

o 
Un incident germano-tchèque

Sur un ordre du ministère de l'intérieur,
le procureur chargé du service de pres-
se de la police d'Etat tchécoslovaque a
fait saisir les affiches de propagande des
Chemins de fer allemands pour les Jeux
olympiques de Berlin. Sur ces affiches,
les parties de la frontière de Tchécoslo-
vaquie habitées par la minorité alleman-
de étaient représentées comme incorpo
ré es au Reich.

L'incident aura des suites diplomati-
ques.

o 
Drapeau rouge en tête des manifestants
font du scandale dans une église pendant

un office
Un acte inqualifiable et qui a soulevé

une vive 'émotion dans toute la région a
profondément attristé Lens-Lestang (Drô-
me, France).

Dans i après-midi de dimanche, un
groupe de jeunes gens, dont la plupart
travaillaient .temporairement sur des chan-
tiers de la localité, pénétra, drapeau rou-
ge en tête, dans la modeste église parois-
siale où avait lieu un salut. Après avoir
vociféré et s'être ablutionnés dans le
bénitier, la troupe d'énergumènes monta
jusqu'à l'autel et là entonna l'« Interna-
tionale ¦».

Aidé de quelques personnes, le curé in-
vita les perturbateurs à sortir, mais ceux-
ci refusèrent et continuèrent leurs chants
et leurs blasphèmes. On fit alors appel au
garde-champêtre qui fut reçu par une
bordée d'injures. Mais il tint tête résolu-
ment à l'orage et parvint à faire éva-
cuer le sanctuaire, non sans avoir repé-
ré des tristes individus qui sont tous con-
nus.

Le marre, avisé de cette scène odieuse
et grotesque, prit ses dispositions pour
déposer une plainte au Parquet contre ces
tristes imitateurs des bandits du Front
populaire espagnol.

Hier matin, les quelques jeunes gens
qui s'étaient laissé entraîner dans cette
aventure, mesurant un peu tard la grave
portée de ieur acte inqualifiable, vinrent
supplier le maire d'arrêter l'affaire.

Mais la population, justement outrée
de pareilles mœurs, s'y .oppose.

NQOVELLESJUISSES
Les orages dévastateurs
Un orage d'une extrême violence s'est

abattu lundi, à 18 heures, sur la Côte
vaudoise, et en particulier, sur la région
de Féchy, Gilly, Mont s. Rolle et Bougy-
Viilars, causant d'importants dégâts.

De grands éboulements de terrains se
sont produits à Gilly, provoquant de
gros entassements de boue dans le vi-
gnoble. A Féchy, les chemins de vignes
ont été complètement ravinés.

De nombreuses caves ont été inondées
et on a dû faire appel aux pompiers. La
vigne semble avoir passablement souffert.
Fort heureusement, il n'est pas tombé de
grêle.

Cet orage rappelle par sa violence ce-
lui de l'été 1926 qui causa aussi d'im-
menses dégâts.

— L'orage a été particulièrement vio-
lent sur le haut lac et le bateau « Hel-
vétie », à bord duquel de nombreux éco-
liers des communes genevoises entre Ar-
ve et Lac avaient pris place, a dû de-
meurer plus d'une heure à Vevey avant
de continuer sa route.

La pluie tombait en trombe et les vi-
gnobles de Lausanne à Villeneuve ont été
ravinés. Caves inondées, terrain défoncé,
branches brisées par le vent, tel est le
bilan de cette rafale.

pour quelque besogne .utile , surveillance ,
renfort , protection ? C'était possible après
tout , mais combien désagréable à imaginer
par suite de la part d'indélicatesse qu 'une
¦tell e complaisance supposait de la part des
Avède. Ne connaissant pas ces derniers , on
pouvait même aller p lus loin dans cette»
voie, et supposer une participation plus ac-
tive encore...

Augustin Mamy tressaillit subitement au
souvenir du .j eune contrebandier à la mè-
che blonde, dont il avait reçu les soins et le
dévouement, puis il repoussa avec horreur
l'idée que ce souvenir lui suggérait. Cra-
tienne , non , non, c'était fou. Il courait pres-
que maintenant san s s'en rendre compte.
Gratienne... Le repoussait-elle à cause de
cela»?

Subitement , il s'apaisa au choc de deux
pensées se succédant en éclair. Pourquoi
accuser la j eune fille , puis qu 'il avait vu
un j eune homme blond aux côtés dé' Pla-
cide ¦? le véritable évidemment. D'ailleurs ,
à .quoi bon se meutrir à ces éléments con-
tradictoires, en vertu de ce motif essentiel ,
qu 'elle était perdue pour lu: de toutes fa-
çon», perdue sans rémission de par sa vo-
lonté à se refuser elle-même.

La foudre est tombée sur le bâtiment
de M. Jean Favre, taupier à Suchy, et
comprenant logement et rural. En un clin
d'oeil, la .maison fut en flammes. Trois
chèvres ont été la proie de l'élément! Il
en est de même du mobilier. Une impor-
tante quantité de paille entreposée dans
les hauts lieux par un voisin a été con-
sumée.

Du bâtiment, il ne reste que des débris
informes. Les pompiers de Suchy aler-
tés se sont bornés à ia protection des
maisons voisines. Les dommages se mon-
tent à plusieurs milliers de francs.

— A Schwytz également, un gros ora-
ge a sévi lundi soir. L'obscurité fut sou-
dain totale. Le tocsin sonna. Une pluie
diluvienne tomba, la grêle aussi, mais les
dégâts causés par la grêle ne sont pas,
croit-on, très impartants. Par contre, tou-
tes les rues furent rapidement inondées
par une eau jaunâtre. Les sapeurs-pom-
piers furent mobilisés. La foudre tomba à
plusieurs reprises.

— A Zurich, un violent orage a causé
des inondations dans la vallée de la
SibJl. Des ruisseaux ont été .transformés
en torrents et ont débordé. A Adliswil,
notamment, l'eau n'a pas tardé à recou-
vrir la voie ferrée, de sorte que l'ex-
ploitation de la ligne a dû être provisoi-
rement suspendue. La foudre est tombée
sur la conduite électrique de la ligne Zu-
rich-Lucerne, provoquant l'arrêt d'un
train à Ebikon.

o 
L affreux accident
du Val-de-Travers

M. Seller, de l'Association suisse des
Samaritains, fait à la « Feuille d'Avis de
Vevey » le récit que voici de l'accident
qui coûta la vie à l'aviateur neuehâte-
lois Martin :

« Alors ique les infirmières en blousesblanches, par trop visibles, recevaient l'or-dre de se dissimuler dans, la forêt voisine,
les avions , décrivant de grands orbes au-
dessus de la place de l'exercice, faisaien t
te simulacre de jeter des bombes.

L'avion bleu de Martin , un monoplan bien
connu dans, la région, avait déjà viré une
foi-s 'à 4 ou S mètres au-dessus d'une li-gne à haute tension, au grand effroi des
spectateurs. A son second passage, ayant
encore abaissé sa «auteur, il vint donner
en plein contre la ligne qui se rompit sous
le choc.

En même temps qu 'un long cri d'horreur
j aillissait de toutes les poitrines, un court-
circuit enflammait l'avion qui piqua du
nez et s'écrasa sur te sol où il flamba com-
me une gigantesque torche. Il <y avait là 200
Samaritains et parmi eux beaucoup d'hom-
mes qui n'ont pas <froid aux yeux. Us vou-
lurent approcher dé l'avion pour secourir
le pilote. Les larmes aux yeux, ils durent
s'avouer vaincus tant la chaleur était in-
tense et violent te brasier. On se rend ai-
sément compte de la profonde émotion qui
étreignait tes Samaritains à attendre la fin
de l'incendie. Tout te drame d'ailleurs n'a-
vait duré que quelques minutes.

Les fils rompus de la, haute tension
étaient en partie tombés sur la route, heu-
reusement à un endroit où il n'y avait per-
sonne. On frémit à d'idée de ce qui aurait
pu se produire. On précise à ce propos qu 'il
n'y avait pas danger immédiat, la rupture
de la haute tension provoquant automati-
quement un arrêt de trois minutes. Ces mi-
nutes 'écoulées, le courant revient pour au-
tant que des mesures n'aient pas été pri-
ses. Des personnes appuyées à une barrière
de fils de fer touchant la ligne rompue ont
été violemment secouées. La commotion ne
leur a pourtant pas porté préj ud ice.

Sitôt qu 'on put approcher de la carcasse
de l'avion , on sortit les restes carbonisés
du malheureux aviateur pour les conduire
à la morgue. On a la certitude que M. Mar-
tin .a été électrocuté avant d'être brûlé.
Les constatations légales ont permis d' ob-
server qu 'il avait la Jambe droite ifracturée
et une f racture de^ os de la face •».

o 

La éreve sur le tas
Nous annonçons, ce matin , la grève qui

vient d'éclater à Thoune dans les vastes
ateliers de l'usine métallurgique Selve.
Les journaux alémanniques de ce matin ,
notamment le « Bund » et la « National
Zeitung », donnent les précisions suivan-
tes :

Accablé sous le poids d'une triste con-
viction , il reprit le chemin du poste , lenic-
ment sans rien vo'ir de ce qui l'ento u rait.

En dépouillant le courrier du matin arri-
vé pendan t son absence et fort en retard,
i! aperçut parm i les papier s administratifs
une enveloppe j aune montrant une écriture
¦inconnue , assez bizarre de forme.

Intrigué , il l'ouvrit et en retira une feuil-
le de papier quadrillé, couverte à moitié des
mêmes caractères étranges , comme contre-
faits de loin en loin , assez .maladroitement
du reste. Il lut :

« Monsieur le sous-brigadier ,
*> 'Quelqu 'un dans l'intentio n de vous être

agréable, et afin de porter préj udice à un
trafic malhonnête, vous révèle que la nuit
prochaine un troupeau de 40 moutons , en-
cadré de fra udeurs , quatre probablement,
portan t des ballots de marchandises passe-?
ra la frontière au col de l'Iseran, entre on-
ze .heures ©t minuit. ».;,. \.?.Ç

-, -;. . .- ' Un ami ».

Augustin Mamy eut une moue de dédain.
Un dénonciateur... .11 avait l'âme trop loyale
pour ne pas mépriser ces sortes de gens,

Une demande d'augmentation des salai-
res de 6 centimes par heure ayant été re-
jetée par la direction de l'usine qui ac-
ceptait une majoration de trois centimes,
les ouvriers occupèrent l'usine entre 5 h.
30 et 6 h. 30 lundi matin ; ils ne donnè-
rent aucune suite à l'injonction qui leur
fut faite de quitter les lieux.

Le gouvernement bernois, avisé de ce
qui se passait, décida des mesures éner-
giques ; il pria tout d'abord les autorités
de Thoune d'avertir fermement les gré-
vistes que s'ils n'abandonnaient pas les
ateliers, les pouvoirs publics ies y obli-
geraient.

Mise au courant de ce qui se passait,
la direction de la grève ordonna l'éva-
cuation des ateliers avant même que l'au-
torité communale fut intervenue.

Les pourparlers relatifs aux salaires
continuent.

o 
Morts subites

Lundi, vers 11 h. 30, à Renens (Vaud),
une dame Rochat qui cueillait des cerises
est tombée d'une certaine bauteur en
plein sur un échalas qui lui a causé à la
cuisse une blessure assez grave.

Son mari voulut aller immédiatement
appeler un médecin, mais en se rendant
au téléphone, il tomba subitement atteint
d'une crise cardiaque, due probablement
à l'émotion. Le malheureux n'a pu être
rappelé à la vie.

— M. Jules Burdet, chef de train du
dépôt de Renens, 50 ans, qui accompa-
gnait le train de marchandises 4303 pour
Bienne, partant de Renens à 16 heures,
a été trouvé mort dans ia vigie de son
wagon, tué par une embolie. Il avait été
nommé chef de train, il y a trois mois
seulement.

Oi 

Une deuxième arrestation
Outre l'arrestation du nommé Albert

Perriard, ia police de sûreté de Fribourg
sur la base des empreintes digitales re-
levées sur la fameuse cassette des 25,000
francs volés à Gousset, a procédé à l'ar-
restation du nommé M. Sudan, ancien
compagnon de réclusion de Perriard. Su-
dan a avoué avoir partagé le magot avec
Perriard.

Tous deux sont détenus actuellement
à Estavayer. Au cours de l'interrogatoire
effectué par le préfet, M. Léonce Duruz,
ils ont naïvement proposé de dévoiler
l'emplacement du trésor, à condition qu'on
les remette en liberté.

o 
Terrible chute

Ce matin, vers dix heures, un terrible
accident s'est produit à la place de la
Gare, à Genève. Un ouvrier occupé à la
pose d'une antenne sur un immeuble haut
de cinq étages perdit subitement pied et
fut précipité dans ie vide. Après avoir
rebondit sur un balcon, le malheureux
tomba sur un hauban soutenant la ligne
du tramway, puis termina sa terrible chu-
te sur la .marquise du P. L. M. Relevé en
piteux état, le blessé a été .transporté à
l'hôpital par une ambulance automobile.

Un piéton victime d'un camion
Un grave accident est arrivé hier soir,

vers 23 heures, près du pont du Galicien
à Lausanne.

Le chauffeur de la maison R. Blanc,
¦charbonnier en Prêlaz, M. Paul Lugeon,
rentrait avec 'la voiture de son patron
lorsque, au lieu précité, il fut ébloui par
les phares d'une auto genevoise et, en sa
rangeant sur la droite n'aperçut pas un
piéton qui suivait le bord de la rouie,
M. Victor Ubelhardt, jardinier en Malley.

Le malheureux, heurté par la machine,
fut violemment projeté sur la chaussée.

On appela aussitôt M. le Dr Fayolle,
de P.rilly, qui donna d'habiles premiers
soins au blessé et le fit transporter à
l'hôpital cantonal. On craint beaucoup une
fracture du crâne.

Le chauffeur qui causa l'accident , M.

mais l'avertissement que celui-ci donnait
était précieux. Son devoir lui commandait
d'en tenir compte et il ne pouvait s'y déro-
ber.

Après avoir élaboré rap idement un plan,
il alla en faire part à ses hommes , occupés
à divers travaux d'intérieur , et toutes dispo-
sitions prises de concert avec eux , il attendit
non sans une certaine agitation intérieure,
tenant peut-être du pressentiment , l'heure
du départ.

Etendus au milieu des roches à la textu-
re feuilletée comme l'ardoise, et .détrempée
par le ruissellement de l'eau des glaciers
proches, les douaniers, préservés de l'air
piquant des cimes par leur précieu se peau
de mouton , laissaient couler philosophique-
ment le temps.

Parfois la lune étincelante les baignait

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noue
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.

Paul Lugeon, sous le coup de l'émotion,
n'est pas venu travailler ce matin. On
ne sait où il est. >

Le Négus vendrait sa villa de Vevey
Le négus, qui est rentré à Londres

amèrement désappointé, a adressé un ap-
pel au peuple 'britannique lui demandant
de faire des petits dons en faveur de
l'Abyssinie afin de recueillir 2 millions de
livres (30 millions de francs suisses), pour
reprendre la lutte contre l'Italie. Il affir-
me une fois de plus que ia prétendue ri-
chesse de l'empereur d'Ethiopie n'est
qu 'une légende et que dans ses 41 caisses
soi-disant remplies d'or, il n'y a que des
objets personnels sans valeur. Le négus
a l'intention de vendre sa villa de Vevey,
et il espère que le gouvernement anglais
lui mettra à disposition une maison pour
sa famille au cas où l'appel qu'il lance
en ce moment ne serait pas entendu. Vu
les partisans nombreux de la cause abys-
sine en Angleterre, il n 'est pas exclu qu'u-
ne telle somme soit recueillie.

LA RÉGION
Le voyage du président

de la République française
en Haute-Savoie

M. Albert Lebrun, président de la Ré-i
publique 'française , qui avait été l'bôte
d'Annecy dimanche, est arrivé par le ool
des Aravis et Mégôve, lundi matin à
Saint-Gervais, où lie . président se fit spé-
cialement présenter un vétéran de la
guerre de 1870. Le cortège présidentiel re-
prit ensuite la route-pour gagner .Chaîne-,
nix et il s'arrêta- aux portes de ia ville
pour permettre au président de ia Répu-
blique d'assister, au Rocher des Gaillands,
à deux exercices d'escalade, exécutés par
trois cardées de l'école des guides et de
l'école militaire de montagne. M. Lebrun
se rendit au local des guides, où un pio-
let d'honneur lui fut .offert en souvenir
de sa visite. Il put contempler le pic du
Mont-Blanc qui portera son nom et qui
est voisin de la cime Albert 1er.

La muùicipalité de Chamonix pria en-
suite le président à déjeuner au « Majes-
•tic >.

Le service d'honneur était assuré par
le 13me bataillon des chasseurs alpins et
par le 70me. bataillon d'artilileri« d& iofr—
teresse. L'accueil fut très digne et très en-
thousiaste. ' ¦¦

A 15 heures, le président de la Répu-
blique prenait congé des autorités de
Chamonix et se dirigeait vers Thonon en
empruntant ie col des Gets.

Le président de la République s'est
arrêté dans de nombreux villages, il a
visité sur sa route les sanatoria et les
établissements de tout ordre. C'est mal-
heureusement par une pluie diluvienne
que M. Lebrun est arrivé à Evian ; cola
n'empêcha pas la foule d'être très dense
sur tout le parcours du cortège.

Après la .réception officielle , le prési-
dent s'est rendu à l'établissement ther-
mal Cachât, où il est resté quelques ins-
tants.

Vers 19 h. et demie, le président , tou-
jours très acclam é, a gagné Thonon en
automobile.

M. Lebrun, après s'être fait présenter
les personnalités officielles, s'est rendu à
l'Ecole hôtelière , où a eu lieu un grand
et rapide dîner.

A ce dmer, offert par la vile de Tho-
non, assistaient tous les parlementaires
de la Haute-Savoie, ainsi que le préfet,
les sous^préfets de Thonon, Bonneville
et iSaint-Julien, les conseillers généraux
d'arrondissements, les maires des chefs-
lieux de cantons et le Conseil munici pal
de Thonon, diverses autorités suisses et
personnalités françaises habitant notre

de sa lumière nacrée; panoir, aussi ils étaient
enveloppés de l'omb re grisâtre tombée de
nuages pareils à des troupeaux d'animaux
fantastiques , accourus du fond de l'hori-
zon pour anéantir , semblait-il , te pur Jo-
yau du ciel.

(A suivre.)

%adio -programmes
Mercredi 8 juillet. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 .Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. .13 h. 03 Fridolin et son co-
pain. 13 h. .15 Gramo-concert. 13 h. 30 Con-
cert variété. 17 h. Emission commune. 18 h.
Quelques disques. 18 h. 20 Comment faire un
bilan. J8 h. 40 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. .18 h. 50 Quelques disques. 19 h. 15
Pour les amateurs photographes. 19 h. 35
Quelques disques. 19 h. 40 'Radio-chronique.
20 h. Dernières nouvelles. 20 h. 10 Tour de
France cycliste. 20 h. 15 Présentatio n d'upe
œuvre de musique contemporaine. 20 .hi . 25
La petite gazette de la semaine. 20 h. 35
L'œuvre de Chopin. 21 h. 10 .Concert de mu-
sique classique. 21 h. 40 La demi-heure de«ï
amateurs de j azz hot. 22 h. 10 Les travaux,
de la S. d. f i .



•pays, notamment 'MM. Pitteloud, président
du Conseil d'Etat du canton du Valais
et M. Haegler, président du Grand Con-
seil valaisan. Les mêmes autorités du
«canton de Vaud étaient représentées par
MM. Fischer, conseiller d'Etat, et Gam-
boni, vice-président du Grand Conseil. M.
Chaperon, président de la commune suis-
se dé" St-Gingolph était au nombre des
invités.

Un bataillon du 28me (régiment de tirail-
leurs tunisiens et la Fanfare du 27me ba-
taillon de chasseurs alpins, assistaient à
l'arrivée à Thonon de M. Albert Lebrun ,
soit au total 500 officiers, sous-officiers
et soldats.

Le président devait regagner Paris cet-
te nuit déjà par train spécial. Si son vo-
yage a ranimé magnifiquement le patrio-
tisme des Départements français voisins
de notre pays, il aura flatté et réjoui là
Suisse entière par l'attention délicate dont
.'furent l'objet les cantons riverains et par
les paroles que voulut bien avoir pour
elle le chef de l'Etat français. Les bon-
nes relations entre les deux nations en
ont été resserrées...

La présentation des invités a eu lieu
sous le péristyle de l'Hôtel de Ville.
• M. Lebrun a marqué une- satisfaction
'visible à celles des atitoTt15ês"suisses.
" Au banquet qui a été magnifiquement
servi à l'Ecole hôtelière, deux seuls dis-
cours : celui de M. Gander, maire de Tho.
«non saluant son illustre invité et celui du
«président de la République qui, dans une
improvisation charmante a souligné les
¦«beautés de la Haute Savoie, lé charme
¦de Thonon et eut des paroles extrême-
ment aimables à l'adresse des autorités
valaisannes et vaudoises. '" ' ¦¦''¦¦''

NODVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du mardi 7 juillet
'Présidence de M. Ch. iHiÀEGLER. président

O— ' . i

Aide aux agriculteurs dans la gêne
Rapporteurs : MM.' Clavien et .Jullier.
H s'agit .de J'arrête d'exécution du décret

¦•du Grand Conseil du 04 mai 11935 relatif à
l'extension de l'aide (financière en faveur des
.agriculteurs /dans la gêne. On sait que les¦dispositions, fédérales sur la matière impo-
sent au canton une prestation équivalente
au 50 % ae celle de la Confédération ; aus-
si pour 'satisfaire à cette obligation, l'ar-
TêÇé propose l'ouverture d'un 1 nouveau cré-flti ' tic -f r. 497,500. 'Oètte ¦quote^p'arit du can-
ton sera mise à disposition du Fonds can-
tonal au fur et à imes.une des besoins et au
;prorata des versements de la Confédéra-
tion. ." . . . . , '. . - ..,,

Inutile de dire que soit le Message du
Conseil d'Etat soit celui' des rapporteurs
proposent l'adoption de l'arrêté et cela pour
des motifs que nous jugeons superflu de dé-
velopper .ici.

•Une questio n de M. Couchep in soulève ce-
pendant de longs débats «qui n 'Ont servi qu 'à
faire durer Ile mor.ceau puisque , tous les
-députés se .retrouvèrent en fin de compte
pour voter cet arrêté.

M. Couchepin se demande où l'on pren-
'idna l'argent nécessaire, vu ique , dit-il, cet-
te iquestion n'a pas été soumise à la Com-
mission des finances. 'Et il s'agit de 500 mil-
le francs.

M. le conseil ler d fctat Troillet lui répond
que l'on n 'aura pas besoin de 500,000 francs
en un seul coup, mais d'un montant à éche-
lonne r selon les besoins annuels : peut-être
pas même 100,000 francs pour 1936 et pour
1937 peut-être Je même montant.
I s'agit d'appliquer le principe voté par

le Grand Conseil 'en date du 34 mai 1935,
instituant l'aide en .question. C'est d'ailleurs
non un décret iqui est proposé auj ourd'hui ,
mais l' arrêté d'exécution d'un décret.

(M. Escher, chef du Département des ti-
nances, profite pour rappeler que la dette
de l'Etat attein t des proportions inquiétantes ,
puisqu 'elle s'élèvera fin 1936 à fr. 42,800,000.

Cette situation donne à réfléchir. En 1934
¦délia, les experts ont parié de cette situa-
tion. Le Conseil d'Etat est responsable de
sa gestion en vertu de la Constitution, mais
le Grand Conseil assume la responsabilité
de ia situation financière du canton, laquel-
le est 'telle que nous devons examiner at-
itentiweiment toute .dépense nouvelle.

Le budget de 1936 n'a pu être équilibré.
Pourrons-nous, équilibrer le budget 1937 ?
Car il ne peut être quest ion de percevoir
des recettes nouvelles. Il y a, dit- il, des
parlementaires qui votent des dépenses uni-
quement pour faire plaisir à un Conseiller
d'Etat et déplaire à un autre. Avec cette
mentalité-là, il est hors de doute que l'on
¦éprouverait 'mille peines, à équilibre r Je bud-
get valaisan.

M. Escher veut donc dégager sa respon-
sabilité et il attire l'attention des députés
sur La leur.

M. le conseiller d'Eta t Troillet tient à
préciser certaines questions disant que cel-
le du budget de 1937 viendra en son temps.
H s'étonne que la question de M. Escher
n'ait pas été posée pour d'autre s cas et prie
le Grand 'Conseil de ne pas s'opposer à cet-
te aide aux agriculteurs. Il demande même
que le capital prenne sa part de sacrifices.
pour venir en aide aux agriculteurs obérés.

M. Léon Zuflerev plaide Ja réduction du
taux d'In térêt pour les agriculteurs obérés,
appuyé par M. Dellberg. qui tient une foi s
de plus à dire que les canj ^aux ne paient
pas ce qu 'ils devraient payer parce qu 'ils
échappent au fisc.

M. Edmond Giroud votera rentrée en
maitière, bien qu 'il ait une minime confian-
ce en elle.
' Le remède à la sit uation il le voit dans
'l'abaissement du prix de revient des pro-
duits agricoles, par l'intensification des amé-
liorations foncières. ;

M. 'Evéquoz a entend u avec beaucoup
¦ d'intérêt lexposé du chef du Département

des Finances. 11 va de soi que Ja situation
économique et financière devient difficile,
et que nous ne saurions assez regarder à
deux fois avant de voter des dépenses nou -
velles. (Mais , ici, M ne s'agit pas de subven-
tions ou de dépenses à fonds pendus. Il s'a-
git d'une avance d'argent aux agriculteurs
gênés qui le rendront. (Il n 'y aura à lia char-
ge de l'Etat qu 'une différence d'in térêts.
Hier, on n'était pas si parcimonieux de l'ar-
gent. Que de députés demandaient des rou-
tes nouvelles. M. Evéquoz votera cette aide
aux lagricuilteurs dans ia gêne.

M. Carron, président de ia Commission,
se demande si ces cadeaux de la Confédé-
ration ne finiront pas par nous appauvrir.
Néanmoins, il n'a pas hésité une minute à
entraîner Ja Commission en faveur de l'ar-
rêté d'exécution dont il recommande l'entrée
en matière.

Divers orateurs posent encore des ques-
tions d'ordre secondaire, auxquelles MM.
Troillet et Escher .réponden t tour ta four.

On entend pour clore le débat, M. Bour-
din qui s'associe à M. Zufferey pour .ré-
clamer que le Conseil d'Etat présente une
¦requête à Berne tendant à ce que le .Con-
seil fédéral fasse une démanche auprès des
Banques pour obtenir une diminution du
taux de l'intérêt. Cette démarche pourrait
être adressée solidairement avec les, Gou-
vernements de Neuehâtel et Genève, par
exemple, comme on l'ai fait pour l'inique im-
pôt sur les vins.

L'arrêté est voté à l'unanimité.
Loi sur le repos du dimanche

(Seconds débats)
Rapporteurs : iMM. Ed. Giroud et Kenzel-

mann.
M. Octave Giroud ouvre les feux de l'op-

posiition en répétant oe qui a déjà été dit
lors des premiers [débats, savoir que cette
loi est inutile, inopportune, injuste et arbi-
traire, que la vieille loi était entièrement
suffisante.

Il est appuyé par M. Fania qui proteste
de ses, bonnes intentions à l'égard de la re-
ligion mais soutient que ce n'est pas rendre
service >aux agriculteurs que de les em-
pêcher de travailler le dimanche.
i M. Oscar de Chastonay, président de la
Commission, juge superflu de .rappeler tous
les, arguments qui militent en faveur de l'a-
doption de cette loi, vu ies iabus manif.es-
ites commis dans certaines communes où l'on
allait au bois mort et où l'on construisait
des bâtiments le dimanche.

M. Pitteloud, avec argumentation là l'ap-
pui prouve que la loi n'est pas une loi con-
tre l'agriculture. Il 5,'taigit de maintenir_ le
principe du repos du .dimanche et de le fai-
re respecter. Les t ravaux urgents pourront
¦touj ours être accomplis. M. Thomas appuie
'rentrée en matière suivi de M. Carron qui
déclare que les exceptions prévues sont suf -
fisantes', pour donner satisfaction à fout le
monde.

Au vote l'entrée en matière est adoptée
à une forte maj orité.

Dans la discussion des articles M. Rebord,
appuyé par M. Fama, propose un amende-
ment tendant (à ramener de .1 à .100 fr. au
lieu de .1 à 300 tel que prévu, le chiffre de
l'amende ; mais après explications de M.
Pitteloud cet amendement est .repoussé

IMM. Crittin, Couchepin, Delacoste émet-
tent des propositions d'ordre (juridique ou
pratique sur l'un ou l'autre article de la
loi. Finalement une proposition de renv oi
à la Comm'ission de l'article 6 est adoptée
sans opposition.

La séance est levée à 12 h. 55, après qu il
ait été donné 'lecture d'une motion R. Evé-
quoz et Consorts sollicitant la démission de
M. de Cocatrix, conseiller d'Etat , d'une dé-
claration de M. ide Stockalper, retirant la
sienne relative à la même démission.

11 est donné connaissance d'une motion
Léon Zufferey .relative à la diminution du
taux de D'intérêt et d'une interpellation Vin-
cent Roten demandant quelles mesures,
compte prendre de Conseil d'Etat pour in-
troduire l'assurance obligatoire en Valais.

o 
Les accidents

—0—

Un douloureux accident est surven u à
Salquenen : un vieillard infirme et qui
passait péniblement d'un côté de la chaus-
sée à l'autre a été renversé par un ca-
mion de M. H. Grobet à Sierre, au moment
où le véhicule étai t mis en marche.

Le piéton — M. Zumaufen — fut ren-
versé et passa sous la roue arrière de la
machine. On l'a conduit dans une clini-
que de Sierre où l'on a constaté qu'il
avait le bras droit 'brisé et qu'il souffrait
de graves contusions.

— Un cycliste originaire de Bramois,
M. Pierre Constantin, circulait sur la
route de Bramois à Nendaz, quan d, sur
le pont du Rhône, il entra en collision
avec une voiture française.

Le cycliste qui fit une chute violente
a des contusions et des blessures légères,
quant au vélo, il est fort endommagé.

— Un employé des services industriels
à Sion, M. Bielmann fut .pris d'un sou-
dain malaise, alors qu'il circulait à bicy-
clette. Après avoir perdu la direction de
sa machine il tomba lourdement sur le
sol où il resta sans connaissance. On l'a
conduit à l'hôpital, avec quelques fortes
contusions, mais on ne peut se prononcer
sur son état.

— Deux enfants de M. Duc, de Sion,
avaient pris place sur un char à lait
quand, arrivé sous le Scex, le cheval qui
était pourtant un animal tranquille fit un
brusque écart et le véhicule tourna. Les'
deux pauvres petits ont été blessés dans
leur chute, mais fort heureusement, d'une
manière superficielle.

Arrêtés
Dernièrement, on signalait qu'une au-

to avait été dérobée en France par des
individus de Genève , et l'on s'était mis
sans succèstà leur poursuite. Or, ces ai.
grefins qui avaient pris la précau tion de
changer, à Genève, la plaque de la voi-

ture en question, viennent d être appré-
hendés par la gendarmerie valaisanne. Ils
avaient laissé l'automobile à Viège et
eux-mêmes se .promenaient dans la région
quand ils furent repérés. Arrêtés au mo-
ment où ils projetaient de fuir en Italie
en passant le Simplon, ils ont été conduits
en cellules.

H s'agit de cinq individus, Français et
Genevois, qui avaient monté leur coup
avec beaucoup d'habileté.

Chemin de fer Martigny-Châtelard
Pour faciliter le ravitaillement de la

vallée du Trient pendant la période de
haute saison, soit en juillet et août, la me-
sure suivante vient d'être prise par la
Compagnie du Chemin de fer Martigny-
Châtelard :

a) Les marchandises (expéditions par-
tielles), ¦consignées en petite vitesse à la
gare de Martigny jusque , 8 h. 45 partiront
immédiatement pour arriver ie môme jour
à destination de toutes les stations de la
ligne.

b) Les marchandises (expéditions par-
tielles), consignées en petite vitesse après
8 h. 45 ne pourront partir que le lende-
main. (Communiqué.)

o——
MARTIGNY-VILLE. — Nous appre

nons que .Mlle Faustine Troillet, à Mar
tigny-Ville, a passé brillamment son di
plôme de perfectionnement pour l'ensei
gnement du piano à l'JJnstitut de Ribau
pierre à Lausanne. (Nos compliments.

VERNAMIEGE. — Au début de l'an
dernier, un habitant de Vemamiège, M.
P. B., avait été victime d'une agression,
L'enquête fut longue à établir et il fallut
même sévir contre l'un des témoins. En-
fin, le tribunal d'arrondissement a recon-
nu coupables trois habitants de la région
qui ont été (condamnés respectivement à
30, 40 et 50 francs d'amende, qui paye-
ront les frais de la cause et une équitable
indemnité à la victime, laquelle avait eu
pour deux mois d'incapacité de travail.

DERNI ERE H EURE
Oie Gule de us eÉiée

Un officier et une recrue succombent
à une congestion

¦LUCERNE, 7 juillet. ,(Ag.) — Le ba-
taillon des recrues stationné à Lucarne
depuis le 25 mai, a participé lundi à la
cérémonie oommémorative de la batail-
le de Sempach. H est parti à 4 heures du
matin et s'est trouvé sur place vers les
8 heures, Il participa à la manifestation
de 9 à 10 heures. Après un repos d'une
demi-heure, le bataillon repartit et ren-
tra à la caserne à 15 h. 30, couvrant ain-
si le trajet de 15 tem. en 5 heures. En
cours de route, ies recrues eurent l'occa-
sion de toucher de l'eau et, vers midi, eu-
rent une heure de repos près de Rothen-
bourg. Malgré toutes ces mesures de pré-
caution, le 1t. Rudolph Herzig, né à
Emmenbrûoke en 1913, qui portait le sac
et te fusil d'un soldat blessé au pied , fut
atteint d'une congestion. Le médecin ,
appelé d'urgence, le fit transporter à
l'hôpital cantonal où le malade succom-
ba peu après. Une recrue, nommée Paul
Gysin, née en 1916 à Bâle, s'affaissait
peu après, atteinte à son tour d'une con-
gestion. Transportée immédiatement en
automobile à l'hôp ital de Lucerne, elle
y succomba également quelques instants
après.

Violents isftÉ en toi
AJAOCIO, 7 juillet. (Havas). — La

soirée et la nuit à Ajaccio ont été mar-
quées par une série d'incidents assez vio-
lents qui ont mis aux prises des groupes
de manifestants appartenant aux partis
de droite et la police. Quelques collisions
se sont produites .également entre « na-
tionaux » et éléments du « front popu-
laire ».

Plus de 500 gendarmes avaient été ré-
partis dans la ville pour maintenir l'ar-
dre, tandis que soldats et marins avaient
été mis en état d'alerte, prêts à intervenir
en cas de besoin.

.Certaine s des bagarres qui ont éclaté
dans la soirée ont été très violentes et
on compte un certain nombre de blessés.
Les forces policières ont regagné ce ma-
tin leurs casernements, le calme étant
partout rétabli, mais l'atmosphère demeu-
re tendue dans la ville.

ïi „LKi» «B riHnan î
' LONDRES, 7 juillet. (Havas). — La
presse britannique continue ce matin à
s'occuper de Dantzig.
• ' Le'VDaily Telegraph » estime que < la
situation à Dantzig est plutôt un indice
de dangers futurs qu'une cause possible
d'une crise immédiate ». Et faisant al-
lusion à la réponse donnée hier par M.

Eden à la Chambre des Communes, cet
organe écrit : « M. Eden n'a nullement
voulu dire que le Cabinet de Londres pré-
voit qu'une réponse allemande au ques-
tionnaire pourra être obtenue sans nou-
vel effort », et il ajoute : « On peut pré-
sumer que l'attitude adoptée par M. Grei-
eer à (Genève a été un ballon d'essai à
l'égard du ton qui pourrait être employé
par la diplomatie allemande. Si cepen-
dant la nouvelle réunion des puissances
locairniennes s'ouvre sans qu'une répon-
se soit encore parvenue, on envisage la
possibilité d'un Locarno sans l'Allema-
gne ».

La « Morning Post » considère que le
gouvernement (britannique a abondonné
tout espoir de recevoir une réponse du
Reich, et remarque : « il n'insistera plus
sur une telle réponse comme condition
préliminaire à tout nouveau contact di-
rect, et le gouvernement français, qui
paraît baucoup plus conciliant dans son
attitude envers l'Allemagne que ses pré-
décesseurs, sera d'accord sur ce point ».

o 
Les orages

• ZURICH, 7 juillet. (Ag.) — Lundi soir,
vers 21 heures, un orage violent accom-
pagné de pluies diluviennes s'est abat-
tu sur la ville causant des dégâts en
maints endroits. Plusieurs caves ont été
inondées. En moins d'une heure, les pom-
piers ont été (appelés en 30 endroits. Les
quartier d'Aussersihl, Altstetten, Leim-
bach, Hottingen et la vieille ville ont été
particulièrement atteints.

' GSTAAD, 7 juillet. (Ag.) — Deux ora-
ges et des pluies diluviennes se sont
abattus lundi soir sur la région de Ges-
eenay. Le Turbach se transforma en un
torrent impétueux, roulant ses eaux jau -
nâtres en direction de Gstaad. Les pom-
piers furent immédiatement mis sur pied.
Les eaux détruisirent ia route sur un
point, enlevèrent une remise, endommagè-
rent la piscine du chalet Flora et se ré-
pandirent sur la Mattland où elles se
creusèrent un lit profond. On mande éga-
lement de la valée du Tunbach que la
route a été coupée en plusieurs endroits.

'PORRENTRUY, 7 juillet. (Ag.) — Un
violent orage s'est abattu vers 16 h. 30
sur la ville de Porrentruy et les environs.
La pluie a fait rage pendant plus d'une
heure, causant des dégâts aux cultures
et à divers .bâtiments.

o——
La mort en auto

i OLTEN, 7 juillet. (Ag.) — Lundi après-
midi, sur la partie inférieure de la route
du Hauenstein, fraîchement empierrée,
une automobile sur laquelle avaient pris
place 5 personnes, a capoté près du vil-
lage de Trimbaoh. Tous les occupants ont
été blessés. M. Eichenfoerger, 34 ans, gar-
çon boucher, à Trimbach, a succombé
pendant qu'on le transportait à l'hôpital.
Trois autres occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Olten ; leur état n'est ce-
pendant pas inquiétant. Le 5me occupant,
une servante, n'a été que légèrement bles-
sé.

' BOLZANO, 7 juillet. (Ag.) — Quelques
habitants de la région ont découver t dans
le lit de la rivière Isarco, une automobi-
le complètement submergée. Après des
recherches idiffioil.es, l'automobile ayant
perdu sa plaque, on parvint à établir l'i-
dentité des personnes qui se trouvaient
dans la voiture. Il s'agit de trois Alle-
mands qui, suppose-t-on, ont péri dans
la rivière. Leurs corps m'ont pas encore
été retrouvés.

r>

9 a Oé» ë Béiils
. (MONTREUX , 7 juillet. ((Ag.) — L'as-
semblée plénière de la conférence des Dé-
troits a mis au point aujourd'hui quel-
ques nouveaux articles. Un échange de
vues spécialement vif eut lieu sur la
question de savoir si de grosses unités
pourraient ou non sortir de la Mer Noire.

o 
Des morts qu'il faut tuer
i PARIS, 7 juillet. (Havas). — M. Marc
Rucart, garde des sceaux, a donné des
instructions tendan t à l'ouverture d'une
information contre X pour délits de re-
constitution d'associations dissoutes. La
procureur de la République a délivré un
réquisitoire introductif et chargé de l'af-
faire M. Bru, juge d'instruction.

n 
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. BERNE, 7 juillet. (Ag.) — M. Motta ,
conseiller fédéral , a présenté au Conseil
fédéral un rapport sur la dernière assem-
blée de la .S. d. N., notamment sur la dé-
cision concernant la levée des sanctions
contre l'Italie. La décision formelle du
Conseil fédéral sur la levée des sanctions
sera vraisemblablement prise au cours de
la prochaine séance.

De son côté, M. Obrecht, chef du dé-
partement de l'économie publique, a don-

né des explications sur les conventions
conclues avec l'Allemagne. Le Conseil
fédéral ne les a .pas encore ratifiées, tous
les documents n'étant pas réunis. Se ba-
sant sur la signature des divers accords,
l'Allemagne a retiré la dénonciation pro-
visoire.
' Enfin, le Conseil fédéral a décidé d'of-
frir un banquet en l'honneur de la réu-
nion à Berne du .Comité exécutif de la
Fédération internationale des journalis -
tes et de s'y faire représenter par MM.
Meyer, président de la Confédération et
Motta, conseiller fédéral.
: M. Meyer le .représentera .également au
concours hoppique de Lucerne, dimanche
prochain.

L'expulsion des journalistes italiens
¦ BERNE, 7 juillet. .(Ag.) — Le Conseil
fédéral s'est occupé de la question de
l'expulsion des journalistes italiens et a
constaté que divers éléments lui man-
quaient pour se prononcer sur ce .cas. Il
a donc renvoyé sa décision à sa prochai-
ne séance qui aura lieu vendredi.

Les imite Mm an M l français
' PARIS, 7 juillet. (Havas). — Au Sé-
nat, M. Henri Haye a développé son in-
terpellation sur les mesures que le gou-
vernement compte prendre pour assurer
le fonctionnement des services publics, la
liberté des travailleurs, la sécurité des
citoyens et le respect des institutions ré-
publicaines. Les faits qui se sont pro-
duits, a dit notamment rinterpellateur,
sont révélateurs d'une situation qui ne
peut se prolonger.

M. Lemery déclare que l'on est en pré-
sence d'un complot contre les institution»
(républicaines.

Le mouvement de grève n'est qu'un as-
pect de ce complot. L'avenir nous en ap-
portera d'autres. Nous connaissons main-
tenant un dépit mais une nouvelle offen-
sive se prépare en secret. Nous devons
réagir car nous ne voulons pas qiw la
France (meure.

M. F. Saint-Maur proteste contre un
banquet organisé en l'honneur du duo
de Gui&e et du comte de Paris.
1 M. Salengro, ministre de l'Intérieur,
monte à la tribune.
: Il répond tout d'abord rapidement &
quelques sénateurs, puis au sujet de l'in-
terpellation de M. Haye, il déclare qu'à1
Versailles le (Front populaire a été l'obi
jet de sanctions sévères.

1 M. Salengro, faisant allusion aux ocon*
pations d'usines, déclare : Nous ne con-,
sidérons pas comme légales les occupa-!
tions

^
mais je veux demander aux pa-

trons de respecter les accords conclus.
L'orateur a déclaré que le gouvernement
ne tolérerait plus d'occupation d'usine.

L'ordre du jour de confiance proposé1
par M. G3ienvenu-Martin est voté par 280
voix contre 1.¦ M. H. Baye, après ia déclaration de M.
Salengro, avait retiré l'ordre du jour
qu'il venait de déposer.

La séance est levée.

t
Monsieur Maurice ROUILLER-CLARET

et famille, à Troistorrents, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la mort de

Madame Ié-UH ROOÎLLER
née CLARET

décodée le 7 juille t 1936, à l'âge de 36 ans,(à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey, mun ie
des secours de la religion, après une lon-
gue et douloureuse maladie, chrétiennement
supportée.
¦ L'ensevelissement aura lieu j eudi (à
Troistorrents, à 9 heures.

R. I. P.

Madame Julie ALLET-WEBER et son fil s
Jean, ainsi que les (familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fa ire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur OSCAR ALLET
Représentant

leur cher époux, père, frète , beau-frère, on-
de et cousin , décodé dan s sa 53me année,
après, une longue et douloureuse nnaladie,
muni des sacrements dt l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre j eu-
di le 9 juillet 1936, à 9 h. 30.

Départ de la maison (mortuaire à 9 h.
R. I. P.
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Une question résolue:
une maison familiale

à bon marché de
2 chambres cuisine, dep. 9.200. -
S » » » 11.200. -
4 » » «16.500. -

Exécution à forfait, clefs en mains
Constructions solides, soignées et confortables

Renseignements et prospectus gratis
Adr. : CONSTRUCTIONS POUR TOUS S. A.,

PI. de Montbrillant 19, à Genève

Mamans ! Pendant les chaleurs
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
•ous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentatio;
le votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeune
ortifiant des convalescents et des personnes digéras
nal. La tasse 4 et., la boîte de 5oo gr. 2.25.
j mf n ^MLWrmmmwmtMHHkVùM > mmmravf af aBm

Chemins de fer fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

I!
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc.
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WEBEfcFILS S.A. MENZIKEN
F A B R I Q U E  DE T A B A C S  ET CI G A H E S
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¦ CAISSE D'éPARGNE ^eZTj
- I = DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = S A X O  N ï ':

I Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

J ; La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton j
: - r CARNETS d ÉPARGNE 3.50 ./. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux !
M V%WS m ^B anT^S \ OBLIGATIONS 3 

ANS 
4.— °/,, meilleures conditions I d

p vEI ^  ̂¦ *BP ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.257» m
[ 1  Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vei, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes' f £ p
';¦" .1 Vollèges, Vernayaz , Salvan, Collonges , St-Maurice, Monthey, Vouvry. |̂ %j

Service de désinfection
¦ Destruction complète des punaises.
S Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses j
• Solloz & Zufferey - Ohippis - Tél. 5i.i8o i

8 livres de eonfitaveavec 4 Uvresde censés?
U sagesse culinaire enseigne que pour un bon plat, il faut de la bonne rnarchanifisal U
est évident qu 'onn 'a rien pour rien, -mais esta ne veut pas dire dilapider. Au contraire, une
bonne ménagère tirera parti de tout st ne gaspiAera rien. Un seul exemple : les confitures —
Il y a des ménagères qui, durant des heures, restent debout devant leurs fourneaux de
cuisine surchauffés; elles ont besoin d'une niasse de sucre et de cerises pour n'obtenir
finalement que 4 a S livres de confiture avec 4 livres de cerises et la quantité de sucre
correspondante. D'autres par contre, économes entre toutes, se servent d'Opekta , extrait
de pommes suisses. En 10 minutes, la confiture est prête h être mise en bocaux et avec
4 (ivres de cerises, on obtient B bonnes livres da délicieuses confiture qui aura conservé
tout l'arôme du fruit frais cueilli grâce au temps de cuisson réduit Opekta a baissé de
prix: Flacon pour 8 à 12 livres fr. 1.10; nouveauté: Opekta en poudre pour l'U a 10 livres,

Fabrique importante cherche

aient indicnr
sérieux et travailleur, pour machines de bureau, pour
chaque district. Offres sous D. X. 1246, Poste restante
Gare. Lausanne.

meubles modernes et
Literies soignées

85 cts seulement Sachet à partit de 30 cts

chez

Widmasin ! r@ss « Ssan J »•• cerfs« «»«« *>«» «*»ché
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTEyyyyyy¥V?"VVfir WW V W

Opekta est
labriqué en Suisse

Jk *Hffr *G* 1 g * C%\g *% i t&tët m l# En lui Procuran* dc nouveaux abonnes ;
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 ̂  ̂^. apportant toutes vos annonces,
Vous désirez que le petites et grandes ;

î 3̂ âf %t iv^11£ ï̂"r i3> ** 3# En conPan^ a son imPrimcric ïous v°s
tt WyW V  vlllalv tff o? travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de £$=/ carte de visite jusqu'à la brochure et ,

ses pages ? Alors, aidez-le f f  le registre.

On demande une

sommelière
pour un café. Références 1er
ordre exigées, ainsi qu'une
jeune

volontaire
pour hôtel de montagne, pe-
tits travaux.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous M. D io58.

Bon marché !
Gnagis

crus , aueues , museaux , bajoues
oreilles de porc , 40 cts le demi
kg.; excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses , fr. 1.10 le demi-
kg.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr ,
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande:
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

A vendre, faute d'emploi,
une

POUR VOS

MEUBLE S
OCCASION

EN TOUS GENRES
adressez-vous chez

Robert PQIT1T
MEUBLES OCCASION

LAUSANNE
8, avenue du Théâtre

GRAND CHOIX

in - g in
au Grand-Pont No 18, deux
<±a.tnbr.es et cuisine. - S'adr.
au Café de la Croix Fédéra-
le, Sion.

Représentation
générale

lucrative, offert e pour le
Valais et éventuellement
pour d'autres cantons de 'a
Suisse française. L'article
relatif est «patenté et offre
grande possibilité de vente
lais sant gros bénéfice. Ca-
pita l nécessaire tr. 2000.—

Messieurs, organisateurs
capables, son t priés d'adres-
ser leur offre sous A. S. 536
Lz, au bureau du j ournal.

, Nous entreprenons la
destruction complète

t et radicale , avec
garantie, de

Punaises
| cafards,80urisetc.

U plus Importante
maison spécialiste

de Suisse *>
i DESINFECTA S.A. ï
\ Lausanne, Tél. 34.578 «

av. de fa Gare 33

moto
Raleigh, 5oo cm3 TT avec ou
sans side-car, bas prix.

Albert Bianco, Maréchal,
Conthey.

personne
de confiance, ayant suivi si
possible des cours ménagers,
pour s'occuper du ménage
et de 2 enfants. Place à l'an-
née. Entrée immédiate.

S'adresser à M1"1 Philibert
Roduit, institutrice, Saillon.

On cherche pour Martigny
une

&« i toit, faire
sachant faire la cuisine.

Ecrire au Nouvelliste sous
C. 1059. 

Voue qui aime* pour
votre bursau v votre
commerce ou votre
eiude des Imprimer
de bon goût tout e*
étant rnodernae, une»
oseuSc commanda i I
îSMFit lifâERiË
itHODANIQUI
ST-MAURICE
vous convaincra que
see ateliers sont 1
marne de vous don-
ner totits satisfaction

iililï.
en noyer maeell

(à l'état de neuf)

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

Erab. exp. franco.
- T 

K. Fossier, Av. Franc»,
5. Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous) .

Négligence

IBJ ^ ¦̂paa) q U'o <T ren t
les 361-1 L
coffr®s-t«rts

et Cassettes Incombustibles
de la Maison Franco!*
Tauxe, fabricantde Coffres-
forts, à Malley, Lausanne,
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations Ouvertures - Transport.

ITAS




