
Camouflage
•NOUA sortons, ce lundi de la Pente-

côte, de Ja lecture des journaux la lète
vide et les oreilles bourdonnantes.

On fai t beaucoup de bruit autour
d'une nouvelle loi rail-route, d'un ar-
rêté d'urgence scandaleux qui serait
pris ipar le Conseil fédéral, de l'ini-
tiative d'une ligue, appelée Litra, qui
serait de mèche avec le pouvoir, d'u-
ne requête d'une autre ïlgue, Aspa, qui
conïbattrait la première, et de l'oppo-
sition farouche de l'Association suisse
des propriétaires d'auto-camions.

C'est à ne plus se reconnaître et à
donner sa langue au chat.

Tout est à J'aventure.
Il ne suffit pas de faire du bruit

si on ne dit rien qui vaille qu 'on le re-
tienne.

L'impression première qui se dé-
gage de tout cela, c'est que les pou-
voirs publics se f ich ent d'une consulta-
tion populaire comme les poissons d'u-
ne pomme.

Rarement la Suisse s est trouvée
dans une conjoncture plus grave.

Elle est menacée de périr sous Tel-
fort des étatistes coalisés.
Prtmmn vivere. Il sera temps de phi-

losopher plus tard. C'est la thèse de
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz et
des autorités ferroviaires.

'tara Ghemins «de fer fédéraux se
trouvant dans tous les embarras finan-
ciers possibles et impossibles, il im-
porte de les sortir par tous Jes mo-
yens, et surtout par les mauvais.

Oui ou non, nous trouvons-nous en
face d'une réponse du Peuple du 5
mai 1935 qui a repoussé, à une ma-
jorité énorme, une k»i rail-route et tou-
te emprise étatiste nouvelle en la ma-
tière ?

Par ce vote, le suffrage universel a
dit ce qu 'il voulait et surtout ce qu 'il
cte voulait pas.

Pourra-t-on impunément, douze ou
quinze mois après cette condamnation
magistrale, reprendre le problème eu
^e camiouflant, renfermer (la pilule
¦amère dans un fondant praliné et
nous la faire avaler ?

Certes, il y a des précédents, mais,
du moins, on laissait écouler quelques
années sur J'échec, et, en remettant
l'ouvrage sur le métier, on tenait plus
ou moins compte des raisons qui
avaient motivé l'opposition.

Aujourd'hui, rien de pareil. On
croit retourner l'opinion comme on
retourne une crêpe dans la poêle avec
•les mêmes motifs et les mêmes argu-
ments qui sont celui du pot de fer con-
tre le pot de terre.

En 1 occurrence, le pot de fer , c'csl
ï'Etat qui entend être maître de la
xoute , et le pot de fer , ce sont les en-
treprises privées de roulage.

Nous avons l'espoir que le peuple
oe changera pas ainsi de drapeau et
d'allégeance alors que l'encre n'est
pas encore sèche sur les bulletins de
vote où il a inscrit un non si catégo
rique.

Quant à îa menace très sérieuse et
très serrée de l'arrêté d'urgence, il y
aura certainement, aux Chambres, des
discours Urès passionnés et très vi-
brants pour le soutenir de Ja part de
M. Pilet-Golaz qui joue de l'art ora-
toire avec une habileté consommée.

Se irouvera-t-il une majorité pour
le suivre ?

Certainement, même à Droite, ou
nous nous trompons fort.

Quand ils rentrent dans leurs can-
tons, devenus des circonscriptions
électorales fédérales, les conseillers na-
tionaux affirment, entre deux verres
de Fendant, qu'ils n 'ont jamais varié
dans leurs opinions fédéralistes.

Us se disent des barres de fer. Mal-
heureusement, nous constatons qu 'à
Berne ces barres de fer se plien t com-
me du caoutchouc. Les méchantes
langues prétendent, elles, que si elles
plient, c'est parce qu'on îles met au
chaud.

Nous n'irons pas jusque-là.
Quoi qu 'il en soit , nous avons nue

main dans l'engrenage. L^e bras pour-
rait bien y passer tout entier, et , en-
suite, le corps.

La route étatisée, ce sera un jour
l'air pour peu que l'aviation se déve-
loppe et devienne un moyen de circu-
lation commun, par la découverte d'un
carburant bon marché toujours possi-
ble.

Nous lisons, dans la Gazette de Lau-
sanne de ce matin, sous la signature de
M. P. Langer, qui fut , si nous ne fai-
sons erreur , un des opposants les .plus
actifs à la loi Rail-Route qui a sombré,
ces lignes qui nous laissent rêveurs :

* La votation du 5 mai fut à la foi?, une
réaction et une directive. Nous souhaitons
ardemment 'Que le pays récolte les fruits
de cette .j ouritée et •qu 'une loi sage, pon-
dérée, intelûigen'te, respectueuse de l'ini-
tiative privée et des situations, acquises, te-
nant compte des intérêts énormes contenus
dans ce seul mot : camionnage, vienne lui
donner le statut normal et constitutionnel
dont il a besoin. Dans ces conditions, la
loi nouvelle trouvera , croyons-nous, l'ap-
pui dé l'opinion unanime. »

A quel nouveau projet , M. Langer
fait-il allusion ?

Nous l'ignorons.
Ce que nous connaissons, jusqu 'à

présent, des intentions du Conseil fé-
déral , ne nous rassure pas. Loin de
là.

Et la perspective d'un arrêté d'ur-
gence qui échappe à toute consultation
populaire nous engagerait plutôt à la
méfiance.

Mais, nous diront quelques bonnes
âmes naïves, vous prêchez la révolte.

Non, brave gens, nous prêchons, au
contraire, la soumission à un verdict
du peuple. C'est le Pouvoir exécutif
qui s'insurge contre ce dernier. Nous
aurons, du reste, l'occasion , ces jours
prochains, de serrer de près la dis-
cussion.

Ch. Saint-Maurice.

i aubépine
Voici la saison heureuse où naî t la fleur

d'aubépine. Jadis elle était , pour les poètes,
avec la violette et le lilas , un des symbo-
le?, fleuris du printemps.

Mais les poètes ont-ils encore , comme au-
trefois , l'audience des foules ? Heureuse-
ment , les mouvements mystiques qui s,e sont
développés, voilà peu d'années, autour des
phénomènes extraordinair es de Beauraing,
en Belgique, y mêlant une aubépine, ont res-
titué à cette j olie fl eur un peu de son an-
cien prestige. Jolie fleur en effet , et dont
les, mêmes poètes, en image, usaient pour
évoquer en nous l'impression d'innocenc e
puérile et de jeuness e féminine.

Il faut dire aussi que l'aubépine fut j adis
autant populaire , d'être très commune. Elle
ceinturait enclos, jardins et prairies : car el-
le se prête (à être cultivée et taillée en cor-
don. On l'entrelace avec aisance ; on l'é-
paissK facilement, si on sait son métier de
planteur de haie , au point d'en faire des
murailles barbelées «t vertes. -¦

De quoi , la popularité de l'aubépine à la

campagne. Mais vin t le mouvement agrico-
le qui fit tomber les haies, autour des en-
clos. On mit , en leur lieu, des fils barbelés,
aux champs. Autou r de la ville, des haie s à
feuillage permanent. Ce fut une perte pour
la poésie où le fil remplaça l'arbuste. Ce
fut peut-être un gain où le feuillage per-
manent assura , même en hiver , un einimu-
raillement de verdure.

Pour l'agric ulture , ce fut certainement
une perte , car l'aubépine e?,t une plante re-
cherchée par les oiseaux, pour leurs nids
et encore pour la chasse aux bêtes nuisi-
bles. iLa fuite de l'aubépine a amené la fui-
te des oiseaux.

Ce sont des, fuites irréparab les. Elles mé-
ritent que les poètes, les âmes sensibles et
les esprits pratiques pleurent sur elles.

L'aubépine est, certes, disions-nous, une
fleur j olie. Plus légère d'aspect et de for-
me que le lilas, elle en eat plus mousseuse,
plus légère à la vue, plus sympathique pour
notre sensibilité. Mais son odeur l'éloigné
du logis. Le paon a ;de vilains pieds, s'il
possède un plumage digne d'avoir survécu
aux splendeurs du paradis terrestre. Les
vilains pieds de l'aubépine, c'est s<on arô-
me. Ceci la préserve du sécateur. Elle res-
te s,ur sa haie et elle y fait bel effet. Nous
avons maintenant l'aubépine rose, comme
nous avions déjà des roses j aunes. La beau-
té de la chose nous détourne un peu de la
drô' eri© du nom.

L'épine rose est une des, merveilles du
(jardin. Les j ardiniers l'ont fait pousser en
graine, ils la juchent sur un très haut pied.
De haut, elle domine le (j ardin, y balance
au vent sa sphère rosissante. On peut s'i-
maginer à la voir ainsi, aine boule de verre
couleur d'aurore en suspens sur un jet d'eau
'immobilisé.

L épine rose pullule auj ourd'hu i dans nos
j ardins , publics et dans les enclos particu-
liers. Elle regagne un peu le terrain perdu
par l'épin e- blanche-. 4A; notre goût, cela ne
nous console pas de ceci. L'épine blanche ,
par sa blancheur même, cette sorte d'écu-
me qu 'elle représentait au long des prai-
ries, avait une grâce incomparable. On en
trouve encore et il suffit de l'avoir vue, à
ses heures, de floraison, pour en avoir rap-
porté dans les yeux la féerie inoubliable.

Ainsi des choses meurent, qui ont fait la
physionomie du .passé. Un à un ce sont des,
traits qui s'effacent. L'ancien visage des
choses disparaît. L'antan s'évanouit der-
rière nous»

Nous ne dirons pas que le visage d'au-
j ourd'hui n'a ni caractère ni charme. Ce se-
rait pure calomnie. Mais c'est .autre chose.
Les vieux ne s'y reconnaissent plus. Ils re-
grettent silencieusement l'aubépine et la
blancheur immaculée de sa couronne et le
liséné vif et vert (qu 'elle développait si jo-
liment autour des enclos où s'ébattait leur
j eune âge.

Tlonces à Paris
Une nomination et

un monument
(De notre correspondant particulier)

Rome, 30 mai.
Avant que le Cardinal Maglione ait

quitté la France pour venir recevoir le
chapeau lors du consistoire public du 15
juin , le Saint Siège vient de publier la
promotion de Mgr Valeri , nonce apostoli-
que à Bucarest, à la nonciature de Paris.
Cet empressement, qui est contraire aux
traditions, n'a pas laissé d'être remarqué
et l'on suppose qu 'il n 'est pas sans quel-
que rapport avec les incertitud es de la
politique française.

Quoi qu 'il en soit , la nomination de
Mgr Valeri a été très bien accueillie , car
ce prélat est un des dignitaires les plus
distingués de la diplomatie pontificale et
il a laissé d'excellents souvenirs dans
les divers postes qu 'il a occupés jusq u'i-
ci. Il est jeune encore puisqu'il n'a pas
cinquante ans. Il était un des fonction-
naires les plus appréciés de la Sécrétai-
rêne d'Etat , quand , en 1921, Mgr Cer-
retti , qui était lui-même Secrétaire des
Affaires Ecclésiastiques extraordinaires,
fut envoyé à Paris comme nonce aposto-
lique pour renouer avec le gouvernement
de la (République des relations diploma-
tiques interrompues depuis quinze ans.
Mgr Cerretti emmena Mgr Valeri com-
me auditeur de la nonciature et le je une
prélat fut pour le nonce, dans une pé-

riode particulièrement difficile , un colla-
borateur précieux. Quand Mgr Cerretti
fut rappelé a Rome en 1926, pour rece .
voir la pourpre cardinalice, Mgr Va-
leri continua sa tâche à Paris d'abord
comme chargé d'affaires ad intérim puis
comme auditeur du nouveau nonce , Mgr
(Maglione. En .1927, il reçut une promotion
qui disait assez l'étendue de ses servi-
ces et la confiance de ses chefs : il fut
nommé archevêque titulaire d'Ephèse et
délégué apostolique en Egypte et en
Arabie. En 1929, sa mission fut étendu 3
à Jérusalem, à la Palestine et à la Trans.
Jordanie et ce fut une grande douceur
pour sa piété de pouvoir exercer son mi.
nistère dans tous les pays où vécut k
Sauveur.

Aussi, la promotion dont il fut  de
nouveau l'objet dès 1933 lui imposa-t-el-
le un réel sacrifice. Il était nommé non
ce apostolique en Roumanie et il dut
s'arraoher aux Lieux Saints pour aller
[résider à Bucarest. Bien que le climat
des Balkans fût peu favorable à sa san-
té, il se donna tout entier à l'accom-
plissement de sa tâche. Aussi réussit-il
là aussi à faire beaucoup de bien et à
gagner toutes les sympathies. Les Rou-
mains regrettent aujourd'hui en Mgr Va-
leri une âme vraiment sacerdotale, des
dons supérieurs de l'esprit et une déli-
catesse de cœur que les catholiques et
le clergé de France avaient appris à
connaître et qu'ils seront heureux de re-
trouver.

Tout justement, on vient d inaugurer a
Rome un monument à la mémoire du
Cardinal Cerretti avec qui Mgr Valeri
arrivait à Paris, il y a quinze ans. Ho-
noré de la pourpre par Pie XI, le cardi-
nal Cerretti avait reçu comme titre la
basilique Sainte Cécile qui avait été au-
trefois le titre du Cardinal Rampolla et
où l'ancien Secrétaire d'Etat avait reçu
sa sépulture. Quand le cardinal Cerretti
mourut, il y a trois ans, il fut d'abord
inhumé au cimetière du Verano, mais on
a voulu que ce prince de l'Eglise dormît
aussi son dernier sommeil dans la basi-
lique qu'il avait embellie avec munifi-
cence. Son corps vient d'être transporté
dans une chapelle érigée à côté de cel-
le où repose celui du Cardinal Rampilla
et il a été déposé sous un monument où
le sculpteur Carlo Quattrini a fait revi-
vre les traits énergiques du défun t

En apparence, le Cardinal Cerretti qui
était grand et fort et qui avait une vi-
talité exubérante contrastait avec la tail-
le menue et la réserve volontiers silen-
cieuse de Mgr Valeri , mais ceux qui con-
naissent bien le nouveau nonce de Pa-
ris savent quelles réserves d'énergie
physique et morale se cachent sous une
enveloppe frêle. S'il en était besoin, le
fait qu'il est choisi en un tel moment
pour un tel poste suffirait à en témoi-
gner. Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
£a constitution

De la nouoelle Chambre
française

Le ministère en gestation
C'est donc aujourd'hui lundi que doit

avoir lieu , à Paris, l'installati on de la
nouvelle Chambre française.

On prévoit que dès mardi la moitié
plus un des députés composant la nou-
velle Chambre seront validés et que la
nouvelle Chambre sera à ce moment lé-
galement constituée. Dans ces condi-
tions, M. Albert Sarraut remettra sa dé-
mission au président de la République.
Ainsi, M. Léon Blum pourra travailler of-
ficiellement à la constitution du Cabinet
pendant que la Chambre procédera à l'é-
lection de son bureau définitif et dans
ces conditions rien ne s'opposerai t à ce
que le nouveau gouvernement puisse se
présenter devant les Chambres avant la
fin de la semaine.

En revanche, « Excelsior » continue
à "penser que M. Blum ne se présentera
pas devan t les Chambres avant le 9 ou
le 11 juin et le « Petit Journal » écrit
¦également que M. Sarraut a précisé sa-
medi qu'il ne se retirerait que lorsque
la Chambre sera définitivement consti-
tuée , c'est-à-dire quand les validation»

auront été faites et le bureau nommé.
,L'« Echo de Paris » annonce que Mme
Joliot-Curie a refusé le ministère de l'hy-
giène qui lui avait été offert. Le «Figa-
ro » prévoit que le nouveau ministère se
présentera avant le 9. D'autre par t, tous
les journaux annoncent avec soulagement
que les grèves de la métallurgie sont vir-
tuellement terminées.

On donne comme probable la constitu -
tion du Ministère avec les noms que voi-
ci :

Président du Conseil : M. Léon Blum ;
vice-présiden t du Conseil et just ice : M.
Steeg ; Finances .: M. Vincent-Auriol ;
Guerre : M. Daladier ; Marine : M. Cam.
pinchi ; P. T. T. : M. Jardillier ; Inté-
rieur : M. Salengro ; Travaux publics : M.
Lebas ; Air : M. Cot ; Education natio.
nale : M. Chautemps (?) ; Affaires étran-
gères : M. Yvon Delbos ; Colonies : M,
Moute t ou M. Tessan ; Agriculture : M.
Monnet ; ministres d'Etat : MM. Paul Fau-
re, Paul-Boncour ou Viollette ; Sous.se.
crétaire d'Etat à la Présidence : M. Spi
nasse ; Sous-secrétaire d'Etat aux Affai
res étrangères : (M. Vienot ; Sous-secrétai
re d'Etat à l'Armement : M. Rucart.

Voici, d'autre part , la liste des projets
de loi que le nouveau Cabinet déposera
dès sa constitution sur le bureau de la
Chambre :

— Abrogati on des décrets-lois.
— Création du carnet de coupons.
— Nominativité des titres.
— Semaine de 40 heures.
— Régime de la Banque de France.
— Contrôle des armes.
— Grands travaux.
— Loi sur la presse.
— Abrogation des « lois scélérates >

(lois de 98 et 94 qui répriment les
menées anarchistes et la propagan-
de révolutionnaire dans l'armée).

M. Laibeyrie, procureur général- à la
Cour des Comptes, qui (figurait à la ma-
nifestation du « Front populaire » le 14
juillet dernier, deviendrait gouverneur de
la Banque de 'France.

Au Congrès socialiste, M. Blum s'est
écrié :. ... ..

« Il se pose un problème nouveau, c'est
celui des rapports du parti avec le nou-
veau gouvernement que ses délégués di-
rigeront Nous aurons à être hardis et à
Être sages, à accomplir une œuvre de lon-
gue haleine tout en produisant aupsitôt
des résultats substantiels, tangibles. Le
parti a accepté un mandat, il a confié à
ses délégués le soin de le remplir, mais
le parti doit continuer sa fonction propre.
S'il y avait échec, le parti pourrait en
lêtre frappé temporairement. C'est au par-
ti que profitera l'action gouvernementale.
Mais pour cela, il faut qu'entre le parti
et le gouvernement, la solidarité soit
complète. En ce qui me concerne, je suis
résolu à tout affronter, sauf la mésintelli-
gence avec le parti. (Acclamations, la sal-
le se lève).

Nous ferons tout pour être dignes du
mandat que vous nous avez confié, con-
clut.il nous fer ons tout pour que les pro-
messes deviennent une réalité. »

Que va-t-il sortir de tout cela ?
Que Dieu protège la France !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mu

L'avion dans le brouillard
Samedi, vers 16 h. 30, les habitants da

St-Claude (Jura), entendirent, dans 1*
brouillard qui couvrait les hauteurs en-
tourant la ville, le bruit d'un moteur d'a-
vion. Le ronronn ement devint irrégulier,
puis cessa. Et quelques secondes plus
tard un fracas se fit entendre, parais-
sant provenir d'un sommet boisé appelé
« le Tendu », à 1050 mètres d'alti tude,
sur le territoire de la commune de Châti-
ment.

La gendarmerie de St-Claude fut aus-
sitôt alertée et les recherches, entrepri-
ses sous la direction du capitaine Vercher,
amenèrent la découverte de l'avion.
L'appareil était complètement démoli if
des débris jonchaien t le sol ou étaient
restés dans les sapins sur une distanci
de 160 mètres.

Le corps de l'aviateur a été trouvé sus-
pendu à son parachute, lequel, à demi,
déployé, était resté accroché aux bran-
ches d'un arbre. Le malheureux avait 1*
crâne fracturé et la colonne vertébrale
brisée.



Les papiers trouvés dans les vêtements
de l'aviateur ont permis d'établir qu 'il
s'agissait de M. Alfred Auger, capitaine-
aviateur, né le 12 avril 1876, à Clichy
(Seine), domicilié à Paris.

L'avion , un monomoteur de 120 CV.
du type Caudron-super Phalène, avait
quitté l'aérodrome de Cointrin-Genève à
15 h. 44, en direction de Dijon.

Contrairement aux premières informa-
tions, l'aviateur n 'a pas sauté de son
appareil. Perdu dans le brouillard et en
difficultés avec son moteur, le pilote s'est
jeté contre la montagne qu 'il n'avait pu
apercevoir.

o——

Oi (OKI se lait toi
pane mi'oi île ses sobeiHs avait

[OHé des ieiitate
Après avoir passé deux années dans le

Mandchoukouo , la 3me division japonai -
se a été rappelée. On a alors découvert
qu 'un officier d'un grade inférieur appar-
tenan t au bataillon du génie s'était indû-
ment emparé d'une part des fonds de son
unité. Arrivé à Dairen , le 'bataillon atten-
dait son colonel , K^,zuyoski Goto , pour
s'embarquer, quand on apprit que ce der-
nier s'étai t fait hara-kiri.

Dans une lettre qu'il avait laissée, il
déclarait que, par suite de son incapacité
et de son manque de contrôle , les glo-
rieuses traditions de l'unité qu 'il com-
mandait avaient été honteusement mé-
connues. Les ovations dont il avait été
l'objet au cours du voyage, ajoutait-il ,
lui avaient fait ressentir plus vivement sa
propre indignité et il avait compris qu'il
n'avait plus droit à la réception de bien-
venue de sa patrie.

Le commandant de la division a décla-
ré que ce suicide était d'un excellent
exemple et que celui qui l'avait commis
méritait les plus vifs éloges.

Les Esquimaux s'éteignent
Selon les constatations d'un médecin

américain qui revient de sa troisième ex-
pédition dans les régions arctiques, les Es-
quimaux de l'Alaska n'atteignent que l'â-
ge moyen de vingt-quatre ans. La tuber-
culose, importée par les Européens, fait
des ravages terribles parmi eux.

¦Le savant a expliqué que la race aura
fini d'exister dans ces régions dans une
trentaine d'années, si le gouvernement
américain n'envoie pas immédiatement un
certain nombre de médecins dans le nord
de l'Alaska pour prendre des mesures sa-
nitaires et préventives.

HOUVELLESJOÎSSES
Les initiatives

Les frohtistes thurgovîens avaient lan-
cé l'année dernière une initiative préco-
nisant la 'baisse du taux hypothécaire et
des loyers et le désendettement des fer-
mes. Le Conseil d'Etat a décidé de ne
pas admettre cette initiative, car le nom-
bre des signatures valables n'est que da
2193, tandis qu'il en faut 2500. Lé Con-
seil d'Etat a jugé périmées lès signatu-
res recueillies six mois avant la remise
des feuilles à la Chancellerie.

* * •
Une initiative pour là reconnaissance

de la chiropractie dans le canton de Zu-
rich avait été rejetée naguère pour vice
de forme , et non soumise au peuple. Le
comité d'initiative a décidé maintenant
de recommencer la collecte des signa-
tures.

—o 
Incendie

La propriété « Gardenstadt », appar-
tenant à Mme de Haller-Suter, sise au-

GRATIENNE
n

La 'forte carrure de l' un d'eux dénonçait
sa personnalité.

Le pli des pensées soucieuses , app arut
au-dessus des sourcils d'Augustin M.aimy.
A cette seconde précis*, la 'jolie blonde se
relevant , aperçut le sous-brigadier. Elle lui
fit un léger salut de la tête puis se remit i
à réunir les .longues tiges dorées. Lente- !
ment, le promeneur longea la pièce de ter- j
re, les yeux attachés, ù la jeune fill e qui se
redressant presque aussitôt , jeta un regard
à ses compagnons arrivés au terme de leur j
besogne, et les voyant le dos, toujour s tour- !
né, sourit de son îj'oli sourire , à la fois gai j
et caressant. Le j eune homme salua de I
nouveau, partagé entre la j oyeuse douceur
de ce rayon de soleil , et la vague irrita - |
tion due à la réserve déployée en faveur du ¦
Mr "iriennais»

Ce dernier , corroie attir é par un aimant , '

dessus de Maran (Grisons), à 1900 mè-
tres d'altitude, a été complètement dé-
truite dimanche soir par un incendie dont
les causes sont inconnues.

o 
Le sang sur la route

Le Tribunal du district de Nidau a
condamné à 2 mois de maison de correc-
tion , transformés en 30 jours de cellule ,
M. Gnagi , boucher à Nidau , qui était in-
culpé d'homicide par imprudence. Au
mois de janvier dernier , alors qu 'il rou.
lait en automobile , il vint s'écraser cin-
tre une tête de pont et son compagnon
fut tué.

* * *
Le coureur Bruno MartineUi , qui fut

victime d'un accident vendredi , alors
qu'il s'entraînait en vue du Grand-Prix
motocycliste de Genève, a succombé à
ses blessures.

* * *
Dimanche soir, aux environs de 10 h.

30, un grave accident s'est produit sur
le chemin du lac qui conduit du temple
de St-Sulpice aux Pierrettes, Vaud.

Un jeune motocycliste, M. Samuel De-
gaudenzi , habitant Toloohenaz , roulait à
vive allure dans le dit chemin, lorsque
sa machine dérapa. Le conducteur no
fut pas blessé, malgré une terrible em-
bardée , mais la jeune fille qui était sur
le siège arrière, Mlle Yvette Widmer,
27 ans, domiciliée à Echichens , fut pro-
jetée à terre où elle vint donner de la
tête.

M. le Dr Sandoz, de St-Sulpice , appe-
lé d'urgence, ordonna son transfert à
l'Hôpital cantonal. Ce qui fut fait par
l'entremise de l'ambulance Métropole -
Bel-Air. La victime souffre d'une fractu-
re du crâne et son état ne laisse pas
d'inspirer quelque inquiétude.

Une septuagénaire tombe d'une fenêtre
et se tue

Mme Marie A., âgée de 78 ans, Tessi-
noise, habitant chez son fils, rue des
Treize-Arbres, 3, à Genève, était seule
hier après-midi, dans son logement. Sa
famille s'était rendue au Grand-Prix mo-
tocycliste.

Vers 13 heures , alors qu 'elle était à
la fenêtre de l'appartement , situ é au
deuxième étage, la pauvre femme perdit
soudain l'équilibre et tomba. Des té-
moins s'empressèrent auprès d'elle, mais
en vain , car elle avai t été tuée sur te
coup.

M. Greffier , officier de police par inté-
rim , procéda aux formalités d'usage après
qu 'un médecin eût constaté le décès, dû
à une fracture du crâne.

Le corps a été dirigé sur l'Institut da
moc'ecine légale. L'enquête n'a pas per-
mis d'établir dans quelles conditions Mm .'
A. avait perdu pied.

LA RÉGION
Contre le dévergondage de la jeunesse

Au Conseil communal d'Aigle, des con-
seillers communaux ont réclamé de la
Municipalité une plus active surveillan-
ce par la police, des 'bals et des réjouis-
sances publiques ; des jeunes filles mi-
neures ne sont pas à leur place dans ces
manifestations qui se prolongent fort
avant dans la nuit. Us se sont élevés
contre ce dévergondage et réclament une
plus sévère application du règlement de
police en ce qui concerne les bruits pen-
dant la nuit. Les samedis et les diman-
ches, la rue de la Gare retentit de bruits

4, Chalet ,** soulage t cicatrnt
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se retourna et le découvrant , pinça les le- .
vres d'un air peu satisfait.

Brusquement, il déposa sa faulx à terre , i
et avançant de quelques pas , il entoura
sans affectation .apparente les, épaules de ia
j eune ifille de son bras que la manche de
chemise relevée montrait fortement mus-
clé, tout en disant d'une vo'ix où se devi- j
nait .l'élan des affections ardentes :

— Ma 'gentille Gratienne , verse-moi à
boire de ta j olie menotte , car à peiner sur j
ton bien , on pren d bigrement soif.

Elle se dégagea doucement en regardant
Augustin Mamy d'un air gêné et prenant une I
gourde de montagne , déposée sous des, ger-
bes entassées , elle en versa le contenu , — :
un vin mêlé d'eau — dans un gobelet de
corne -de bœuf qu 'elle tendit au moisson-
neur.

Celui-^c i le prit en souriant de toutest ses
dents de jeune loup, et le but d'un trait.

Mais qp and ;l le lui rendit , son oeil cou-
leur d'acier eut en la f ixant , une lueur d'o-
rage. 11 la voyait suivre le sous-brigadier,
lequel continuait à monte r, d'un regard
étrang'.mer.t attentif.

— Ma parole Gratienne, on dirait Que

divers qui empêchent le repos des habi
tants.

NOUVELLES LOCALES
L'Orphéon montheysan

à la Tcur-de-Trême
On nous écrit :
A l'occasion du 25ème anniversaire de

la fondation de leur société, les membres
de l'Orphéon montheysan , présidés par
M. Borgeau d, se sont rendus à La Tour-
de-Trême. Ils se sont souvenus que la
Chorale de ce village leur avait rendu
visite l'année dernière et ils ont voulu ,
hier, témoigner du plaisir qu 'ils avaient
ressen ti de ce geste amical.

L'Orphéon, accompagné du Chœur mix-
te, est arrivé à La Tour vers 14 toeurei.
L'accueil de la population et des socié-
tés locales a été empressé, malgré le
temps peu favorable. Une séance a été
ouverte aussitôt à la grande salle do
l'Hôtel de Ville. Outre l'Orphéon et Je
Chœur mixte de Monthey, on y voyait la
Chorale et le groupe mixte de La Tour,
la fan fare de La Tour, dirigée par M.
Mossu, la Chorale et le groupe mixte do
Bulle. Une série de productions ont été
données, qui ont été vivement applau-
dies, puis on a entendu un certain nom-
bre de discours, faits par les représen-
tants des sociétés. Un cortège a été or-
ganisé, qui s'est déroulé en ville aux ac-
cents de la fanfare.

Les chanteurs montheysans sont repar-
tis enchantés de leur court séjour en Gru-
yère, et nous sommes heureux de consta-
ter les bonnes relations qui s'établissent
ainsi de canton à canton.

U tut U la filais lu Eolp de
Muta et île la

JéWle Pliais" de finîmes
Après les représentations de l'e Agau-

nia », le concert donné dimanch e par la
fanfare du Collège de St-Maurice a prou-
vé, à son tour , combien cet établissement
secondaire — flambeau d'intelligence et
de Foi que saluait l'autre jour M. le con-
seiller d'Etat Troillet, à la réception du
nouveau président du Grand Conseil , M.
Haegler — restait un foyer artistique de
premier ordre. Les éléments peuvent
changer, puisqu'une classe chasse l'autre
— et les maîtres eux-mêmes, la flamme
du Beau y trouve chaque année matière
abondante, et de qualité , à embraser...

Les œuvres exécutées hier sous la di-
rection pleine d'allant de M. le Chne Pei-
ry, firent la surprise et l'admiration de
plus d'un musicien compétent. Du Mo-
zart, du Wagner, du Rameau, interprétés
sans être desservis, voilà qui ne se ren-
contre pas souvent , même chez des pro-
fessionnels. Alors, comment y parvient-on
à l'ombre de l'Abbaye d'Agaune ? C'est
le secret de la ruche !

La science et l'entrain qui marquèrent
ces productions se concrétisèrent dans
la « Marche des Maîtres-Chanteurs », si
l'on en juge, du moins, à l'accueil parti-
culièrement enthousiaste du public qui
¦comblai t la salle des spectacles. Un
triomphe. Le sommet d'une manifestation
toujours excellente, du morceau d'entrée
au pas redoublé final. I*a « Mélodie pas-
torale » de Gruyères, qui prêtait son déli-
cieux concours , avec ses armaillis et ses
moissonneuses dans leurs gracieux cos-
tume3, récolta donc sa part, son ample
part, d'applaudissements. Révélation pour
la plupart des auditeurs, ce groupement
qu'anime M. Dafflon , dont le coeur trans-
paraît dans le geste, ne laissa pas d'évo-
quer notre fameuse « Chanson valaisan-
ne », sans souffrir de la comparaison.

cette mauvaise graine t intéresse - , çrogna-
t-ii.

Elle rougit subitement, et sans répondre
alia aussi donne r à boire â l'autre travail-
leur, j eune gars de dix-huit ans peut-être,
qui , absorbé par sa besogne n 'avait rien
vu, ni entendu.

Augustin Mamy poursuivait sa promena-
de machinalement, le coeur rongé d'une
sourde inquiétude , dont le reflet s'ùiscri-
va'it sur son mâle visage, une inquiétude
qu 'avaient fait naître le geste et les paroles
tendres du montagnard. Et ià définir en ce
sentiment l'insinuante jalousie, le j eune
homme découvrait non sans un certain
êtonnement, qu 'il s'était épri s sincèrement
de Gratienne Avède. Son cœur l'avait choi-
sie d'emblée, mais état-il, serait-il payé de
retour i? Une sorte d'instinct le por-
tait â répondre par l'affirmative. Malheu-
reusement, trop d'hostilité contre son uni-
forme ou sa personne se devinait autour
d'elle pour qu 'il ne songeât point à des
•obstacles, dressés devant une union que rien
ne désapprouvai t réellement par ailleurs.
Tou tefoi s, ce point noir pouvait s'effacer
plus rap idement qu 'il ne le croyait , de son
ciel. Avec du ;aci et de la diplomatie , pour -

L'éloge, semble-t-il, n'est pas mince.
Comme il mérite, en tout cas, son appel-
lation , ainsi que le releva M. le Chne
Bussard dans une éloquente et chaleu-
reuse présentation où perçait une légiti-
me fierté... natale : par des chants an-
ciens, classiques ou populaires la mélodie
fut répandue avec goût et profusion , et
de petits chefs-d'œuvre du barde fribour-
geois Bovet et de M. le Chne Broquet la
parfumèrent d'un arôme champêtre qui
rendait présents la campagne et les
monts.

Dans la « Choupaoye », youtz e du ter-
roir, de Bovet, et le « Ranz des vaches »,
de Bovet également , M. Rime, ténor solo ,
se tailla un succès personnel remarqua-
ble tandis que « Mignonne, allons voir si
la rose » de Costeley, « Derniers jours
d'automne », de Mendelssohn , « Romance
de Rosemonde » de Schubert , « .0 quam
gloriosum est » de Vittoria , « Le pâtre
sur la montagne », « La Poya » et « La
fête du hameau » de Broquet , « Chanson
de guerre » de G. Aeby, mettaient en évi-
dence le travail , les moyens et les méri-
tes de l'ensemble. Douce, dolente ou
gaie, la mélodie était reine et exécutants
et assistants ses sujets soumis et subju-
gués avec un bonheur rare... On se sou-
viendra longtemps à St-Maurice de ce
passé vivant venu , comme un rêve, du
pied du Moléson , colorer, amuser, atten-
drir et émouvoir une après-midi pluvieu -
se et triste comme l'époque. Mais ce n 'est
pas le moindre bienfait d'heures vouées à
la musique de telle manière que de main-
tenir ou de ramener les âmes dans la li-
gne traditionnelle où la .Famille, la Pa-
trie , la Création et le Créateur ont la pla-
ce d'honneur, avec les sentiments qui élè-
ven t — alors que, par ailleurs, les forces
du mal s'emploient de plus en plus à tout
niveler dans le malheur, la fange et l'ab-
jection... Et quand l'Art rejoint la Mora-
le, c'est du grand Art...

m. g.
o 

Le problème du vin
Contrairement à ce qu 'on croyait , le

Conseil fédéral ne s'est pas occupé dans
sa séance de samedi matin du problème
de l'écoulement des vins. Il a dû renvo-
yer cette discussion, les organisations
consultées ne s'étant pas encore pronon -
cées au sujet du projet qui leur a été
soumis il y a une huitaine de jour s.

Voici, résumée en sept points, la régle-
mentation que propose la division de l'a-
griculture du .Département fédéra] de l 'é-
conomie publique :

1. Une taxe de 3 francs par hectolitre
est perçue sur les vins importés.

2. Cette taxe sert à alimenter un fonds
pour la production viticole indi gène. C'est
le Conseil fédéral qui décide de l'utilisa-
tion de ce fonds.

8. En principe, le fonds viticole doit
permettre de soutenir les marchés des
vins pendant les années d'abondante ré-
colte.

4. Un arrêté du Conseil fédéral déter-
mine les conditions d'utilisa tion de ce
fonds, le Département de l'économie pu-
blique étan t chargé de son exécution.

5. Une commission paritaire est cons-
tituée comme organe consultatif. Elle suit
l'évolution du marché viticole et se tient
à la disposition du département fédéral
de l'économie publique.

6. Quand il y a surproduction dans le
pays, les importateurs sont tenus d'ache .
ter aux viticulteurs indigènes 20 % da
leurs achats. S'ils dépassent ce pourcen-
tage, Je département leur accorde cer-
taines facilités.

7. Enfin, les organisations profession,
nelles se chargent, comme par le passé,
de l'exécution des mesures de protection
du marché.

c La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOISE diminue le coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. Azent Eéuéral. BEX.

quoi n'arriverait-il point à dissiper les pré-
ventions , l'animosité ? Et alors, comme il
serait heureux...

11 rêvait tout éveillé , un beau rêve d'a-
mour et d;; paix , et son enchantement , cou-
pé, H est vrai , de brefs rappels, d'agitation
soucieuse, l'accompagna fidèlement durant
ies heures qui suivirent, jus qu'au moment
où remis par le destin en présence de Gra -
tienne, sur ce même sentie r de 'Fontagnieux
destiné évidemment à j ouer un rôle dans sa
vie, il se décida brus quement à ouvrir son
âme à la j eune fille.

•Après de banales paroles sur le temps,
d'un beau cons.tant , le travail de la mois-
son achevé à cette heure, celui de la fe-
naison qui allait s'entreprendre , un silence
tomba entre eux.

Machinalement , l'esprit absorbé par de
graves pensées, ils contemplaient les flam -
bées ro;£s que le soleil couchant jetait sur
les pentes de glace, si proches qu 'on su-
bissait l'illusion de n 'avoir qu '_ étendre ia
main pour les toucher. Tout le décor d'a-
lentour , d'aspect sévère avec les, monts aux
cimes dénudées , ou plaqués du noir des sa-
pins, se parait de la gaî té des feux éblouis -
sants, de l'astre à son déclin, ct dans ie si-

Ce Datais et son oisaqc
A propos de nos gendarmes

On nous écrit :
Plus qu 'ailleurs, le Valais doit être pru.

dent dans les innovations qui touchent
au cachet du pays , car le passé nous a
légué un patrimoine à nul autre pareil
et il faut le conserver.

Les interventions au Grand Conseil de
Messieurs les députés Thomas et Kunts-
chen en ont souligné toute l'importance.
Si nos vieilles coutumes doivent évoluer ,
il est inutile d'abandonner sans aucun
motif grave ce qui reste bon en soi.

Or nos costumes sont une de nos plus
glorieuses traditions et ils représentent
une partie du visage valaisan ; dans ces
costumes nous rangeons pareillem ent l'u-
niforme de nos gendarmes qui soulève
l'admiration et qui flatte notr e amour-
propre cantonal . Cet uniforme n 'est pas
quelconque ; il représente une histoire et
il reste dans les couleurs 'bien valaisan-
nes du bleu et du rouge.

Avec l'activité qui est actuellement de-
mandée à notre corps de gendarmerie,
spécialement par la circulation routière,
un uniforme d'été s'imposait. Nous féli-
citons M. le commandant d'avoir pris en-
core ici une initiative heureuse ; nous le
remercions cependant de n 'avoir pas
adopté , simplement accepté à titre d'es-
sai l'uniforme qui lui a été proposé.

On l'a déjà dit : cet uniforme couleur
vert d'olive avec casquette plate n 'a rien
de chez nous. Les Américains, les Belges,
les Anglais seraient moins surpris de le
voir revêtu par leurs agents : il rappelle
aussi la livrée que l'on rencontre dans les
grands magasins ou dans certains hôtels.

Mais que faire ? Nous nous permettons
d'insister sur une suggestion. Notre uni-
forme avec ses larges passepoils rouges
représente l'ancienne tenue de l'officier
suisse d'état-major. Or l'officier suissi
avait aussi sa tenue d'hiver et sa tenue
d'été dans les mêmes teintes, mais avec
une étoffe plus légère. Ce qui fut réalisé
là, peut être exécuté ici : les leggings,
une culotte bleue en toile ave c large pas.
sepoil rouge ; une vareuse légère de cou-
leur bleue, et avec une seule rangée de
boutons, col ouvert et cravate , casquette
dans la forme actuelle.

Nous aurions ainsi le gendarme qui est
bien de chez nous, dont le brillant uni-
form e continuerait à donner cette allure
si martiale partout où il va.

En pa^sag-o Jiior au Boiiiwrot ot A St»"*>
Gingolph, nous remarquions avec plai-
sir combien du bateau les passagers étran-
gers avaient leurs regards dirigés sur les
gendarmes valaisans de service sur le
port. C'étaient les véritables sentinelles
du beau et vieux pays du Valais.

Une des polices les plus modernes est
bien actuellement la garde mobiïe en
France : remarquez combien dans la con-
fection de son uniforme la tradition du
soldat de France a été respectée : c'est le
bleu foncé.

Nous sommes heureux que cette ques-
tion d'uniforme, chose peu importante en
soi, ait été soulevée par le « Nouvelliste» .
Ce sont ces impondérables qui font aus-
si l'âme du pays. Nul doute que le chef
intelligent de notre police comprenne la.
sympathie que cache pour sa troupe d'é-
lite notre modeste intervention.

Une innovation pareillement heureuse
est le remplacement comme arme u tile du
fusil modèle 89 par le mousqueto n, sitôt
que le matériel sera suffisant C.

o 
Pas d'augmentation de la taxe militaire...

pour le moment
Après avoir renvoyé , il y a qum?e

jours, au Conseil fédéral les articles 2, S
et 4 de l'arrêté sur le renforcement de
la défense nationale et demandé des pré-
cisions quant au financement , la comi_ls-
sion du Conseil national, comme on a
vu , vient d'adopter purement et simple-

lence environnant , résonnaient d'une façon
harmonieuse , les clarines des vaches rous-
ses regagnant le bourg, mêlées aux chèvres
agiles, et aux moutons patients.

La voix du j eune homme en s'élevant,
coupa net la sérénit é -ambiante ; pourtant
elle renfe rmait des notes graves et teintée s
d'émotion.

— Quitteriez-vous volontiers votre pays
si pittoresque , Mademoiselle Gratienne,
pour... enfin pour suivre un époux ?
Le teint rosé de la j olie fiii c reifléta brus-
quement les lueurs ardentes du couchant.

— Je... ne sais pas. .Peut-être , rértondit-
elle en hésitant , sans le regarder.

Faisant appel à la hardiesse , Augustin
Mamy s'eniparant de Ja main vaHlan te ,
continua d'un ton où passait le frisson venu
du cœur :

— Et si j e vous demandais moi , l'honneur
et le bonheur de devenir cet époux, Gra-
tienne , que me répondriez-vous, ?

La j eune fille leva vers le sous-brigadier
ses beaux yeiix de velours noir , et elle vit
tout l'amour , l'amour qui implore et qui of-
fre dans son regard et sur son loyal visage.

(A suivre.)



L'OUVERTURE DE LÀ NOUVELLE CHAMBRE FRANÇAISE
M. Van Zeeland a re fusé de cosstituer le ministère belge Les sepi points du problc

ment ces articles en y apportant une pe-
tite modificaion d'ordre .rédactionnel. Elle
('est ralliée ainsi à la proposition primi-
tive du Conseil fédérai qui voulait s'en
remettre pour la couverture des nouvel-
les dépenses, d'une part au budget Je
1937, d'autre part au programme finan -
cier « définitif », étant entendu , que les
Chambres seraient saisies de l'un comme
de l'autre, dès Ja session de décembre
1936. Sur les instances de la commission.
M. Meyer s'était décidé à présenter dé-
jà maintenant, et à l'inscrire dans l'arrê-
té urgent , une mesure provisoire pour
compenser une partie des frais qu 'on en-
visage. Mais il ne cachait pas, dans le
rapport complémentaire qu'il adressait à
ce propos à la commission , que cette so-
lution partielle risquant de préjuger le
règlement futur du problème financier ,
n;1 lui souriait guère. Devant la résistan-
ce que rencontra vendredi l'augm m ta-
lion de la taxe militaire combattus par
les socialistes et plusieurs députée bour-
geois, le chef des finances fédéra 1'.1-* se
résigna sans peine à abandonner ce pro-
jet. IJ aurait eu mauvaise grâce à s'oppo-
ser à sa forme primitive.

Aucun vote n est d ailleurs intervenu sur
la taxe militaire, mais en rétablissant le
texte des articles laissés en suspens lors
de la première lecture, tel .que l'avait
présenté le Conseil fédéral , la commis-
sion a repoussé implicitement le double-
ment et l'extension de la taxe militaire
introduits par ia voie d'un arrêté urgent.
La parole est maintenant au Conseil na-
tional.

o——

M. le colonel Klunâe
prend sa retraite

De la « Forteresse » :
« Notre intention n'est pas de retracer

ici sa carrière militaire, d'autres que noue
«ont certainement plus qualifiés pour le
faire, mais nous tenons néanmoins à rap-

Ipeler que comme capitaine et major, il
1»mmni,tiXiï.i l'ancienne <ip. art. fort. 12, et
. 'omme lieutenant-colonel le gr. art. fort ,
W devenu depuis lors le gr. art. fort. 2.
|i dirigea en outre des écoles de recrues
fet de sous-officiers à Dailly, où nombre
de nos membres firent leurs premières
armes sous ses ordres.

En qualité de secrétaire et même pen-
dant un certain temps, de chef <-¦ ad inté-
rim » du Bureau des fortifications , il a
rendu d'immenses services et s'est bril -
lamment acquitté d'une belle ct lourde
tâche. »

C'est le lieut.-colonel Long qui succè-
de au bureau des Forts à M. Klunge.

Grand reportage radiophonique
de la Vallée du Trient

Ce reportage est définitivement fixé au
7 juin , avec deux retransmissions, l'une
à 9 heures 15 et l'autre à 15 heures.

La grande fête villageoise organisée à
cette occasion à Finhaut sera une mani-
festation éclatante du folklore si carac-
téristique de la vallée du Trient. A cô-
té de cela, nous aurons l'agréable sur-
prise d'entendre quelques belles choses
inédites et préparées avec soin par Mes-
sieurs les chanoines Poncet et Broquet.

Belle fête de la montagne en perspec-
tive, dans un merveilleux décor, et à la
portée de tous, puisque la Cie du Chemin
de fer Martigny-Châtelard fait le prix de
fr. 2.75 pour le parcours Martigny-Fin-
haut , aller et retour.

U siiièi ie ulule
des puits a" l'Aline

•On nous écrit :
Cette manifestation a obtenu hier _ Sa-xon le plus franc succès. 'Un e organisation

simple et très bien comprise, un public
nombreux et enthousiaste, des g,yms pleinsd'entrain , le beau temps, et un emplace-
ment idéal, tout a contribué à la parfaite
réussite de la fête.

Le matin , après la réunion habituelle du
Jury où des instructions précises sont don-
nées à chacun, les gyms des. catégories C
et B effectuen t leur concours. Si le publie
est encore clairsemé, il est par contre fait
de connaisseurs qui sont heureux de cons-
tater les, progrès intéressants réalisés par
nos plus jeunes gymnastes. De 9 h. 30 i
•10 heures 30, mterruption pour l'Office di-
vin.

Dans l'heureuse idée de ne pas oublier le
commerce local , les participants ont été ré-
Partis dans, les divers restaurants du villa-
ge pour le repas de midi. A l'Hôtel suisse
sont réunis les 'invité s et le Jury. Robert
Faust, Je dévoué président de l'Association
valaisanne des gymnastes à l'artistique,
adresse quelques paroles de remerciements,
à la section organisatrice et aux jurés. Noté
la présence de MM. Thomas, préfet Dr P.

Ribordy, chargé du service sanitaire (le-
quel n 'a heureusement pas eu à intervenir ,
au dîner comme ailleurs !) iRentsch E., pré-
sident cantonal et son collègue Brunner,
Reischmut, président technique , Bruchez G.
E., chargé de l'organisation de la fête , An-
tonioli , président d'honneur des artistiques,
Kuster , correspond ant , .Guéron , président de
la société organisatrice, etc.

A '13 h. 45, le cortège conduit par la Con-
cordia parcourt de haut en bas (de trop
haut au gré de quelques-uns ! ! !) les rues
du village gentiment décorées par une po-
pulation .qui tient ainsi à montrer l 'intérêt
'qu 'elle porte à la gymnastique et le p laisir
qu 'elle a de recevoir ses, hôtes d'un jour.

Dès 14 heures , les concours reprennent,
agrémentés par de bonne s .productionsi musi-
cales de la Concordia dont l'éloge n 'est plus
à faire. Et c'est une s.uite in interrompue de
sauts en longueur , en hauteur, à la perche ,
au cheval ; d'exercices qui tiennent de la
voltige ou de l' acrobatie raisonnée au reck,
aux barres parallèles , au cheval-arçons et
cours , quelques-uns des, meilleurs éléments
tes de souplesse et de grâce aux prélimi-
naires à m.ains libres.

Le pub l ic enthousiasme ne ménag e pas
ses app laudissements , bien mérités du reste ,
à ces gymnastes de la catégorie A. Les di-
rigeants de l'Association à l' artis.tique peu-
vent être fiers des résultats obtenus grâce
à leur inlassable dévouement. Qu 'ils conti -
nuent résolument dans, cette voie , pour le
plus grand bien de notre gymnastique va-
laisanne. A la fin des travaux et hors con-
cours» queqlues-uns des meilleurs éléments
se produisent en une manifestation de pro-
pagande des plus réussies. Que de travail
persévérant , de tén acité et de courage n 'a-
t-il pas fallu pour arriver à une pareille
maîtrise de soi, souplesse, force et adres-
se !

Puis c'est la proclamation des résultats,
précédée d'un discours du président du Co-
mité d'organisation : en termes, bien sentis,
M. G. E. Bruchez remercie les gymnastes
et leurs dirigeants d'avoir choisi Saxon
comme lieu de réunion , salue la présence
des autorités déjà citées, vante les. bienfaits
de la gymnastique bien comprise tant  au
point de vue moral que physique , et souhai-
te à tous les particip ants un heureux re-
tour dans leurs foyers . Les meilleurs sent
couronnés par de gracieuses demoiselles.
Des palmes, sont remises aux vainqueurs de
la catégorie B et chacun reçoit un très, jo-
li prix-souvenir.

Nous oublierons demain les résultats.
o 

SIERRE. — Nous apprenons avec pei-
ne la mort de la jeune Thérèse Chabbey,
fille de M. Emile Chabbey, président d'A-
yent. Agée de 14 ans, elle est décédée des
suites d'un accident d'automobile surve-
nu le 9 mai à .Sierre. A ses parents, nos
vives condoléances.

LES SPORTS
FOOTBAUL

Quelques matchs amicaux ont marqué la
fête de Pentecôte ; samedi, la fameuse
équipe de l'Olympique Lillois a été battue
par Servette, 5 à 1, et hie r Lausanne lui
a infligé 6 buts, a 1 ; les équipes françai ses
.n'arrivent décidément pas encore au niveau
des nôtres. i ¦

L'équipe cantonale, genevoise a été bat-
tue, 3 à 1, .par le « onze » lyonnais.

A Martigny, l'équipe locale a été battue
par Montreux , 2 à 0.

Le Championnat misse
Dans son nouveau match d'appui , contre

Forwa.rd , Chippis n'a pas été heureux et a
encaissé un 5 â 0 significatif ; une dernière
chance d'ascender en seconde ligue reste
aux Valaisans, qui devront battre Lausanne
41 dimanche prochain , mais cela nous pa-
raît bien aléatoire.

Le championnat valaisan
A Sierre, l'ultime rencontre entre Sion et

Sierre a connu son habituel succès ¦; toutes
deux rajeunies , les équipe s se sont livré
une belle bataille, laquelle s'est terminée à
l'avantage des Sierrois , 3 _ 2.

Chez les Juniors, Martigny A a battu
Monthey, 12 à 0 et devra de ce fait dispu-
ter un match d'appui contre Sierre pour le
titre de champion valaisan.

B I B L I O G R A P H I E
LA FEMME D'AUJOURD'HUI du 30 mai .

No 22. — Un nouveau roman : Sirènes et
tritons , par Maurice Larrouy. — Comme au
temps de la reine Margo t, par H. Cingria.
— La passion du bien, nouve lle par M. Os-
so. — Tout sur la tête, variété . — La page
du cinéma , par ¥. Chevalle.y. — Mots croi-
sés. — Mode : Matinée d'été. — Victoire de
la simplicité. — Au chalet. — Au j ardin. —
Plaisirs de la plage. — En voyage, etc. -
Menus et recettes du prof. Foucon. — En
tre nous, causeries et boîte aux lettres.

Jfadio-Programme ^
Mardi 2 Juin. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Jrnission owumune. 13 h. 25
Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
17 h. 45 .Récital de piano. 18 h. L'heure des
enfants. 18 h. 45 Concert varié. 19 h: .<0
Fanfare et tambours. 20 h. Dernières nou-
velles. 20 h. 10 Les conteurs, modernes. 20
h. 30 Concert par la Société de l'Orchestre
de Ribeaupicrre.

Siotre Um? têlêi apiiiie et tÉléphonique
Ouverture de la nouvelle

Chambre française
PARIS, 1er juin. — (.Havas.) — La

séance tenue cet après-midi par la Cham-
bre des députés a marqué le début de la
16me législature. Elle fut présidée par M.
iSallès, député du Rhône et doyen d'â-
ge, qui prononça le discours d'ouverture
et forma un vœu ardent pour que la paix
règne sur le monde. Il termina en faisant
appel à la conciliation parmi les mem-
bres de la nouvelle législature.

Une fois le discours prononcé eut lieu
le tirage au sort des Bureaux qui se sont
réunis. Les travaux seront terminés à la
fin de la journé e de demain, en sorte
que mercredi la Chambre pourra se cons-
tituer définitivement et fixer au lende-
main l'élection de son Bureau définitif.

PARIS, 1er juin. (Havas.) — M. Her-
riot, interrogé avant l'ouver ture de la
séance de la Chambre, a déclaré qu 'il
laisserait poser par ses amis, sa candida-
ture à la présidence de la Chambre.

PARIS, 1er juin . (Havas.) — Lors de
la courte séance de la Chambre quelques
suffragettes ont fait une manifestation
muette en laissant tomber contr e les pa-
rois de la galerie des affiches portant les
mots : « La femme doit voter ». De nom-
breux députés de gauche applaudirent les
manifestantes tandis que les huissiers ar-
rachaient les affiches.

PARIS, 1er juin. (Havas.) — La fusion
des anciens groupes de la gauche radi-
cale et des indépendants de gauche a été
réalisée lundi après-midi au cours d'une
réunion consultative.

Gi incident ailo-ilala
LONDRES, 1er juin. (Havas.) — Le

« Daily Herald » annonce qu'un incident
qui s'est produit en Libye récemment se-
rait actuellement étudié par les services
du Foreign Office qui , jusqu'à ce jour ,
s'étaient abstenus de le révéler.

Les faits tels qu'ils sont exposés par le
journal travailliste sont les suivants : le
capitaine anglais Walter Rogers, pilo-
tant un gros avion de transport de la
compagnie Impérial Airways, ayant at-
terri à Mesylan en Libye, fut immédiate-
ment mis en état d'arrestation, ainsi que
ses trois compagnons.

Le « Daily Herald » ajoute : Le capi-
taine Walter Rogers aurait été traité
avec très peu d'égards par les soldats ita-
liens qui l'auraient obligé, ainsi que ses
compagnons, à parader de façon ridicule
devant les troupes indigènes. Les autori-
tés italiennes ayant constaté que les pa-
piers des aviateurs étaient en règle, allé-
guèrent que les aviateurs anglais avaient
survolé le territoire militaire interdit à
Ansat, territoire qui se trouverait pour-
tant sur l'itinéraire fixé par les autorités
italiennes elles-mêmes. Finalement, les
aviateurs furent relâchés et le capitaine
Rogers fit à son arrivée au Caire un rap-
port complet de l'incident.

Le « Daily Herald » ajoute que le Fo-
reign Office envisagerait de demander au
gouvernement italien des excuses offi-
cielles.

La tension en Chine
TIEN TSIN, 1er juin. (Reuter.) — La

tension dans la Chine du Nord continue
à s'aggraver. En effet, le maire de Tien-
tsin, Hsiao Chey Ying, est revenu dans
cette ville en dépit des injonctions japo-
naises. Il est déterminé à s'opposer à
leurs prétentions et déjà les officiers su-
périeurs de la 29ème armée, commandée
par Sung-Chek Yuan ont décidé de re-
fuser d'accéder à la demande des Japo-
nais qui sollicitaient leur démission.

D'autre part , les étudiants chinois ont
proclamé une grève de trois jours à da-
ter d'aujourd'hui pour protester contre le
renforcement des effectifs nippons à Tien
Tsin qui ont été portés à 10,000 hommes.
Aussi , attend-on en Chine avec beaucoup
d'inquiétude la prochaine décision des au-
torités militaires japonaises.

o 
Crise ministérielle en perspective

SOFIA, 1er juin. — Au cours de cette
semaine il est probable qu 'un changement
sera apporté dans la composition du nou-
veau Cabinet.

Les sepi points du problème du vin

Les grèves
MADRID, 1er juin. (Havas.) — La grè-

ve de la construction a commencé ce ma-
tin. Le chômage est comp let. Les ouvriers
appartenant à l'Union générale des tra-
vailleurs socialistes et à la confédéra-
tion nationale du travail anarcho-syndi-
caliste prennent part au mouvement. Plu-
sieurs garçons de café appartenant à la
C. N . T. continuent la grève et ceux af-
filiés à la R. G. T. ont décidé de ne pas
quitter le travail.

DUBLIN, 1er juin. (Havas.) — La grè-
ve générale des autobus a éclaté ce ma-
tin à Dublin .

iMALAGA, 1er juin. (Havas.) — Les
ouvrier s agricoles d'une centaine de mai-
sons de Ja province se sont déclarés en
grève. Les patrons estimant leurs reven-
dications exagérées se refusent à toute
discussion.

ie lin

M Van Zeeland a refusé
de constituer le Cabinet

—o—
BRUXELLES, 1er juin. (Havas.) — M.

Van Zeeland a refusé la mission de cons-
tituer le Cabinet.

Le roi a repris ses consultations. Il a
reçu notamment M. Carton de Wiart.

BRUXELLES, 1er juin . (Havas.) —
Dans Jes milieux politiques on croit que
le Souverain fera appel à M. Vanderveld,
leader du parti le plus fort à la Chambre
pour constituer le nouveau Cabinet. v

o 

l'oigiitii fis raton.
ROME, 1er juin. (Stefani.) — Le Con-

seil des ministres a adopté la loi sur l'or-
ganisation politique et administrative de
l'Afrique Orientale italienne. Celle-ci se-
ra organisée désormais en cinq gouver-
nements relevant d'un gouverneur géné-
ral qui a le titre de vice-roi. L'activité du
gouvernement central de l'Afrique orien-
tale italienne s'appuyera sur deux orga-
nismes consti tués appelés l'un le Conseil
du gouvernement composé de hauts fonc-
tionnaires et l'autre le Conseii général ,
composé de six citoyens de la métropole
et de six chefs indigènes. Une loi con-
siste en le respect des intérêts justifiés de
la population et la protection des cultes
locaux indigènes.

o 

Que liia-l-n fle la laine 1
•STUTTGART, 1er juin. (Ag.) — Au

deuxième congrès international des chi-
mistes du textile, qui se tient à Stuttgart,
'le professeur Haller, Suisse, a parlé de
ses recherches sur la laine. Il a réussi à
en tirer une nouvelle matière chimique
dont la constitution n'est pas encore
exactement définie. Le professeur Haller
a été nommé président de la Fédération
internationale des chimistes du textile. La
décision de l'ancien président, M. Taglia-
ni, de Bâle, de remettre en de plus jeunes
mains la direction du groupement a été
vivement regrettée.

o 

Le coureur s'est tué
LOiNDRES, 1er juin. (Havas.) — Le

coureur automobile K. Carra s'est tué ce
matin cependant qu'il s'entraînait sur la
piste de Brooklands. 8a voiture a heurté
un talus, a capoté et a projeté le cou-
reur dont la mort fut instantanée. .

...et une collision
BRUXELLES, 1er juin. (Havas.) — On

mande de FJorenville au « Soir » que
deux automobiles sont entrées en colli-
sion dimanche soir a (FlorenviUe. Le choc
.fut d'une extrême violence. Les deux voi-
tures rurent complètement démolies et
de leurs débris on retira deux morts et
sept blessés.

o 
Sur les mers

MOSCOU, 1er juin. (Tass.) — D'après les
journaux, le vapeur allemand qui est en-
tré en collision dans Ja Baltique avec le
vapeur russe « Menchinski » et qui a pris
la fuite serait le vapeur « Pollux » de
Flensbourg.

LONDRES, 1er juin. (Havas.) -̂ ~Le
paquebot anglais « Queen Mary » a mis
2 h. 39 m. de plus que le paquebot fran-
çais « JSformandie » pour effectuer la tra-
versée de l'Atlantique.

m M m 1 il
sur mesure ou de confection ,
une bonne adresse:

La fin du conflit
PARIS, 1er juin. — Il ne reste plus

que quelques usines encore actuellement
occupées dans l'industrie de la métallur-
gie. Les pourparlers continuent.

o 
Entreprises agricoles collectives

MOSCOU, 1er juin . (Tass.) — Au 1er
avril 1936, on comptait en Russie 18,322
mille entreprises collectives agricoles,
soit le 89 % de toutes les entreprises con-
tre 81 pour cent en 1935.

La course aux armements

TOK10, 1er juin. (Havas.) — Plusieurs
journaux annoncent que le prochain bud-
get de la défense nationale atteindrait un
milliard de yens, soit une augmentation
de 50 % par rapport à l'an dernier. Ces
chiffres correspondent à des demandes
faites par les différents départements de
la défense nationale et qui n'avaient pas
été approuvées par le précédent gouver-
nement.

Arrêté ta
DANTZIG, 1er juin . (Ag.) — L'aneisp

sénateur Kurt Blavier, un des chefs des
partis d'opposition , dont le journal a été
saisi pour injures au mouvement natio-
nal-socialiste, a été arrêté. Le journal
•national-socialiste « Dantziger Vorpos-
ten » annonce que le consul général d'Al-
lemagn e à Dantzig avait fait des repré-
sentations au gouvernement dantzikoia
au sujet des articles de M. Blavier.

n

Suspendu
STUTTGART, 1er juin, (Ag.) — Sur

décision du gouvernement wurtembergeois
l'Office central de l'agriculture a été sus-
pendu le 1er juin. Ses tâches ont été con-
fiées au ministère de l'agriculture. L'Of-
fice wurtembergeois de l'agriculture a
exercé son activité pendant 120 ans. Elle
remonte à la société d'agriculture qui fut
créée par le roi Guillaume 1er de Wur-
temberg, au moment des insurrections de
paysans en 1817. L'office a réalisé une
grande œuvre dans le domaine de l'a-
griculture et de l'élevage du bétail.

a
Monsieur et Madame Emile CHABBEY-

iREY et leurs, enïants, â Sierre, les familles
parentes et alliées à Aiyent, Oiampéry, font
part de la perte cruelle et douloureuse qu 'ils
éprouvent en la personne de leur très chè-
re fille , sœur, nièce et cousine,

THERESE
décédée à -l 'âge de 14 ans, des suites d' un
accident et mun'ie de tous, les secours de
notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
mercredi 3 juin , à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu -de lettre de faire-part.
P. P. E.

Très, touchés de tant de témoignages de
sympathie reçus à ¦l'oecasjon du grand deuil
qui ies a frappés, les enfants et sœur de
Mime Vve Amélie FARQUET-BIANCHETTI
se font un devoir d'exprimer ici leur plus
sincère reconnaissance.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerta,
spectacles, bals, lotos, conférences, doivent
être accompagnés d'une annonce.



Ne remets pas à demain
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%_  ̂ la saucisse de 6 assiettes

¦¦¦>¦_¦¦¦¦_¦¦¦ -¦_¦¦_-_¦-_¦¦¦¦-¦¦ »¦ Avec 5j L'ORANJOi
S pas de surprise... Chaque bouteille vous garantira une S
S boisson agréable et vous assurera une fabrication S
S absolument naturelle. Seul fabricant : S¦ ¦

[ Distillerie Morand - Martigny :

Maison Trottet, Monthey
Articles pour kermesses. Organisation de

ombolas. Lots. Jeux. Décorations. Conditions
avantageuses.

MARC CHAPPOT assasss
MAURICE RAPPAZ «.f»,,*

représentant dess
POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORGE8

s m ĝSâmmX^O CorcU- lls simples ot
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de ,uxe- Couronnée
a^WmWTZt^ ŝ^ r̂S — Maison valaisanne —
^̂ B=s======= *̂ Transports'internationaux

fy tâwèéf àk
— pas de vibrations !

Nouilles aux œufs frais „ Ces Gallinettes" 1 A vendre beiie ¦¦ • 
ZuT \ •

Spaghetti, Macaronis et Cornettes ,,&ledor" I n̂ |l| A fremrhydrauHqueS,séteat adee
__ "i_ - '•__«__ j «. i- S ¦ m m aa m̂m ~maa>' neuf. Prix avantageux. *de la Fabrique de pâtes alimentaires 

j 
apt<j à  ̂,es traya

„_ 

 ̂ S.adresser à f. gidler, à

.an S.L à Martigny igg  ̂:„ ¦
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

*_. >..«..-**- A ¦*r«tœ-*f",tit9 ',_^_,_ ^̂  S_-__ —-—-
i*w>v_»

¦ont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jusque dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. Il coûte fr. 4-5o, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-

§
loi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
uisse. i3 Q. Bllger A Co, Bâle, Mlttlereatr. 54.
Dépôt, Martigny- Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.
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SCHNYDE

''m &£& Jeté

?eus achetez dan» àaque
magasin cet excellent produit

FRANCK-AROME
possède les propriétés tant
appréciées de

FRANCK-AROME
grâce auxquelles votre café est
bon. invariablement boni

1
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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

35 Cts

Hôpital tanin! I Un - lalii
Un© inscription est ouverte au bureau du Directeur

de d'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 auto 1936, pour
Je

cours d'élèves sages-femmes
qui commence! a le 1er octobre 1936.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

A vendre On cherche à louer ou

MA pi-Olll boulangerie-
de tomates, poireaux, choux, M g » m
choux-fleurs , choux - raves, flSltlQ^OI'IDbetteraves, céleris. Plantons Ufll-OtllSl II*de fleurs : géraniums, pétu- _.» _ ,» n ,, .  . .
nia* Ptr Salade* nommées S adresser là PttMlCltaS,
"o et. la pifci 

P Sion. sous P 2750 S.
Se recommande : Perrali, f—*—<—————— m^

jardinier, jardin quartier St- | Ot. K 1 ¦¦¦ àfO I
Laurent , St-Maurice. g &**. %Jft 1 %tB I

à vendre
Hotchklse Torpédo

t5 CV., en bon état mé-
canique. Bas prix.

S'adr. Garage Central,
tél. 61.243, Martigny.

On cherche à acheter 1000
kilos de

foin botfel-
Faire offres sous O. F. 7034
M' à Orell Ffissli-Annonces,
Martigny. 

Epicerie-Vins
à remettre à Aigle. Petite re-
prise. Offres au Nouvelliste
sous A. 1025. 

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre

voiture .,

Fiat 525A vendre belle

Optique
en tous genres
Exécution soignée

do toute ordonnance médicale
prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomètres
baromètres, etc.

Henri More!
Horloger - Opticien

Av. de la Gare
Martigny

RUTOCRR
6 cyl. i5 CV. carrosse-
rie tous temps 18 pla-
ces, démontable, par-
fait état mécanique,
multiplication spécia-
le pour la montagne,
5 roues, 5 pneus super-
ballon 210x20 et 2
pneus neige, a été ré-
ceptionné par l'Inspec-
torat des Postes. Prix
avantageux.

Offres sous P. 2366
à Publicitas, Sion.

On vendrait 6 à 7000 kg
de nouveau

FOIN
A la même adresse, on

prendrait 2 vaches en esti-
vage. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous X.Y. 1017.

Vous qui aimes pour
votre bureau, votrs
eommerea ou votrs,
étude des Imprimés
de bon goût tout ss
étant modernes, uns
seule commando A I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
sos ateliers sont •
mémo do vous don-
ner toute satlsf action

On cherche pour entrer
de suite

jeune fille
comme volontaire, pour ai-
der aux travaux du ménage,

Faire offres avec préten-
tions à Mme C. Langel, sa-
lon de coiffure, Villars sur
Ollon.
I m p r i m e r i e  Rhodanique

/0* ' ïtf^

I <PoZ/a grande uonveanlé
pour fumeur, de Maryland

JÊÊ§&z&B Une 100% Maryland
^̂^e^̂  ̂avec bout-filtre
êSég^r "ff éliminant jus qu'à 80%

S !ÉÈ££'Ë Ê̂È ̂e k* n^cot^ne
'"̂ ^̂ ^y 20 Cigarettes 65 Cts.

Rj*»w Seules les cigarettes « Filtra » et S^iiË^V^TOw « Stella » de LAURENS sont muiuea Alv£§
Y|«j}uK d'un filtre spécial breveté qui ren« ///p^_r

I - ^VunlIl ferme' entre des couches de papier /jjv/s»
AJsj l[hJ |j crêpe servant de support, deux Wiu^̂ t
{wK^ffiJ bandes de 

cellulose pure. C'est fij/^/ l3
îV/freJ/jl grâce à cette composition parti* { y ilféo
V%[[IIn1 culière, garantie sans préparation lr |/ig_y
(fj ^J/m chimique, que ce filtre, tout en luK f̂ t
i{ Ssf nhlih conservant intactes les hautes qua* {{ Û AKÈ
X ^JJ ÏKn lues de goût et d'arôme d'une ci- \j ilyj &
X ^lf f i  garette LA

URENS , élimine jus- Télp^
WmSx/h qu'à 80% de la nicotine suivant / ifl^^Sf
\^[Hn$/i certificats d'analyses officiels. |_r^/j fe_#




