
nation an une
Nous surveillions avec intérêt la ré-

ponse qu'allait nous faire Je Confédéré
à notre proposition précise, espérant
y trouver sur la politique générale du
parti libéral-radical des données parti-
culières.

Quelle déception , dans notre atten-
te !

En escrime, rompre n'est pas fuir.
M. Moser rompt, mais ne fuit pas. On
sent qu 'il ne veut pas ou qu'il ne peut
pas engager une discussion sur le clé-
ricalisme et l'anticléricalisme en ce
moment.

'C'est pourtant le seul fossé un peu
profond qui existe en Valais entre les
deux partis nationaux ou bourgeois.

Depuis trente-cinq ans, et surtout
depuis la grande guerre qui a considé-
rablement modifié l'armature de la
politique, il apparaissait aux âmes in-
génues — la nôtre est de cette catégo-
rie — que la démocratie républicaine
évoluait librement , souverainement,
chez nous, du côté du progrès.

De tous côtés, on entend des appels
à l'union et à la concorde devant le
communisme et le bolcbévisme mena-
çants.

Nous avons tendu nos mains à l'op-
position de gauche, résumant notre
pensée dans cette phrase lapidaire :

C'est bien d'avoir des partis, c'est
toitxixy ci'aroir des f àéca, des program-

i mes, dé les mettre en œuvre, de les
présenter dans les congrès, dans les
fêtes , dans les réunions électorales,
mais il y a quelque chose qui est au-
dessus des partis, c'est le canton , c'est
le Valais.

L'important, ne serait-ce donc que
l'étiquette, un mot, une épithète, un
épouvantai! à moineaux ?

On pourrait le croire, à voir corn!
bien peu le Confédéré se soucie du
reste.

Or, le reste, c'est la situation écono-
mique, financière, c'est le chômage,
c'est notre prestige devant la Confédé-
ration et les autres Etats cantonaux.

Comme si nous nous trouvions tou-
jours aux mauvaises heures de 1873,
M. Moser ne sort pas du péril du clé-
ricalisme. C'est le thème des journaux
radicaux d'alors.

Ainsi, à notre proposition si sage,
si sensée, d'abandonner ce que nous
appelions une vieille friperie, notre
confrère fait la sourde oreille sur le
fond et répond par une pirouette sur
la forme, reprenant un mot historique
adressé jadis aux Anglais :

— Tirez les premiers.
C'est une mauvaise plaisanterie.
Si la Constitution fédérale n 'était

pas respectée en Valais, ainsi que le
prétend le Confédéré, le Conseil fédéral
manquerait, lui, le gardien naturel du
Capitole, à tous ses devoirs.

Est-ce cela que M. Moser veut di-
re ?

Dernièrement encore, un conseiller
fédéral , et non le moindre, est venu à
Martigny. Dans son discours, n'a-t-il
pas ouvert les horizons, au lieu de les
restreindre ?

Quand il est question de collabora-
tion gouvernementale, le Confédéré
revient toujours avec son fameux pro-
gramme minimum, et lorsque nous lui
demandons de le définir une bonne
fois , ce programme, nous faisons buis-
son creux.

C'est là qu'une divergence profon-
de nous sépare, M. Moser «t nous.

Faudxa-t-il donc nous résigner à
un divorce perpétuel ?

Non.
'Nous nous refusons à croire qu 'un

parti d'opposition qui peut compter
sur le tiers des citoyens, dan s notre
canton , ne se rende pas à cette éviden-
ce que les luttes antireligieuses n'ont
plus aucune raison d'être, chez nous
où existe, complète, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et où le Clergé ne
fait même pas partie des Conseils de
la nation.

Voilà la réalité.
Et si M. Moser , qui se ressent tou-

jours des batailles du Genevois d'au-
trefois, voulait 'moins écouter la voix
des rancunes et des préjugés que cel-
le de la majorité des radicaux suisses,
il eût convenu, avec nous, qu'il est gran-
dement temps pour les partis natio-
naux d'abandonner des croque-mitai-
nes, des feux follets, pour rentrer dans
la voie des réalisations que le peuple
attend, lui qui crie sa détresse et sa
misère.

H n'y a plus de prise pour les accu-
sations lointaines et vagues de cléri-
calisme et d'anticléricalisme.

Un programme minimum large, gé-
néreux, loyal oui , de vieilles formules
de bataille non.

Ce serait continuer le jeu brutal des
¦passions ; ce ne serait pas la recher-
che d'un idéal commun.

Sous ce rapport-là, aucune équivo-
que, aucune compromission.

N'entendez-vous donc pas la gran-
de voix du pays qui demande la ré-
conciliation et l'accord, non pas seule-
ment entre des groupements, mais en-
tre tous les Valaisans ?

Gh. Saint-Maurice.

Le centenaire de la mort II'ID
pd iloiiei nln. le (liane

inM fe lin
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Demain jeudi , la S. H. V. R. célébrera
modestement <à Sion où sa dépouille mortel-
île repose et où ses œuvres sont conser-
vées, Je centenaire de la mort du chanoine
Anne-Joseph de iRivaz i(17&l-1836). 11 y a
quelques années, la commune de St-Gin-
goiph contestait à cette famille le droit de
bourgeoisie ; lie ne crois par, que celle de
St-Maurice s'aviserait damais de l'imiter ,
car elle a toutes les raisons d'en être iière.

Plusieurs de .ses membres se sont fait
un nom comme magistrats, mathématiciens,
historiens , cumulant même ces trois formes
d'activité. iLe plus distingué es.t certaine-
ment Pierre-Joseph I(I17IM-1772) qui appli-
qua à ses trav aux historiques la minutie et
la précision qu 'il apportait dans ses décou-
vertes en mécanique. 11 eut quatre fils :
Emmanuel .(11745-1833) qui de capitaine au
service de Louis XVI devint -général de
brigade sous la Révolution ; Louis
i(>1 748-?) professeur de mathématiques en
Espagne ; Anne-Joseph, juriste , puis prêtre ,
et enfin Isaac (1750-1828), conseiller d'Etat ,
ingénieur, espri t inventif , constamment à
l'affût de spéculations qui lui rapportèrent
plus de déboires que de profits.

Sa vie
C'est à Pans, où son père était alors éta-

bli , qu 'Anne-Joseph vit le j our le .17 octo-
bre 1751. Après avoir obtenu la l icence In
utroque et en théologie à l'Université de
Reims, il pratiqua comme avocat au Parle-
ment. Mais il changeait bientôt de voie et
de robe et , entré dans les ordres, devint
vicaire général de l'évêque de Dij on. C'est
alors qu 'il débuta dans la carrière histori -
que en publiant -(1779), les Eclaircissements
sur le martyre de la légion tbébéenne,

(écrits par son père 30 ans auparavant et
qu 'il dédiait au cardinal de Luynes. D'après
la notice biographique de l'abbé Chaperon ,
nous le retrouvons peu après dans les rangs,
du clergé de Paris , attaché au personnel
de l'archevêque. En 1788, Louis XVI le met-
tait au bénéfice d'une pension. Selon tou-
tes les apparenc es, le j eune abbé n'aurait
j amais, quitté son pays d'adoption si la Ré-
volution n 'était venue bouleverser le régi -
me monarchi que. La situation devenait su-
bitement précaire pour Je clergé qui avait
j oui jusqu'alors de privilèges exceptionnels.

Le 2 novembre 1789 l'Assemblée législati -
ve mettai t ses biens, à la disposition de la
nati on et le 12 juillet suivant , elle votait
la Constitution civile du clergé. Sur les 800
ecclésiastiques de la métropole, 730 refusè-
rent de prêter le serment exigé. Notre abbé,
qui figurait parmi les « réfractaires », osa
même publier une protestation contre ces
mesures qu 'il estimait illégales et nulles et
que le roi n'avait signées que la mort dans
l'âme. Sa présence en France devenait ain-
si doublement périlleuse et il songea à se
mettre à l'abri de la persécution en reve-
nant au berceau de sa ifamille. L'occasion
de ce retour lui fut fournie par l'avènement
de l'évêque Joseph-Antoine Blatter (1790).
11 Jui adressa un message de félicitation où
il insj nuait son désir d'être agrégé au dio-
cèse de Sion. Le nouveau préla t accueillai t
favorablement cette requête lorsque surgit
un inciden t imprévu. Un compatriote , offi -
cier aux gardes suisses, M. de 'Riedmatten ,
répandit sur son compte des bruits le dé-
peignant comme un « janséni ste en doctrine
et un épicurien en onorale ¦» ! Et cette médi-
sance, répétée par le Chanoine de Courten
aux prêtres du décanat de Monthey réu-
nis à Collombey, devait fatalement lui por-
ter préjudice, car seŝ parents venaient de
postuler pour lui auprès de l'abbé de St-
Maurice le poste de curé de Monthey, deve-
nu vacant par le . déqès de l'abbé iLandry.
Il rentra néanmoins, en Valais en automne
1791 « assez embarrassé dé sa personne »,
avoue-t-il dans ses mémoires. De sa pré-
tendue morale épicurienne il soumit , et l'é-
vêque Blatter n 'y attachait pas grande im-
portance, mais le j ansénisme, le gallicanis-
me n 'étaien t pas précisément une recom-
mandation ; et puis il y avait le cas de son
frère Emmanuel , passé ostensiblement avec
son cousin Léopold de Nucé au service de
la Révolution malgré les foudres de la Diè-
te cantonale. Par mesure de prudence, Mgr
Blatter fit sonder la recrue par Je chanoi-
ne Andrès qui possédait sa confiance , et de
l'examen elle sortit complètement blanchi e ;
ses brochures antirévolutionnaires démon-
traient sa parfaite orthodoxie et son ca-
tholicisme ne fut plus, suspecté ni à févê-
ché ni parmi Je clergé diocésain. Mieux en-
core, l'évêque eut recours à lui pour conver-
tir un authentique j anséniste et j oséphiste,
le chanoine Nicola s Dufour, de Vionnaz ,
précédemment en Autriche, et il réussit
dans sa mission au-delà de tout espoir :
Nicolas Dufour tomba dans J extrême con-
tra ire et pécha dès lors par excès de scru-
pule.

Dans l'hiver 179/1-1792, de (Rivaz dut sauf
erreur fonctionne r comme auxiliai re du cu-
ré de St-Maurice , Antoine de Cocatrix, qui ,
nommé abbé peu après , devait étrenner tra-
giquement ses, fonctions en revenant de Ba-
gnes.

Enfin , compl élément réhabilité, il était
appelé auprès de son Mécène Mgr Blatte
en qua l ité d'auditeur (août .1792) ; il ren-
dit de précieux services aux ecclésiastiques
françai s que la Terreur avait forcés à cher-
cher un refuge hors de France entre 1790
et 1794. Cette dernière année, il était nom-
mé curé de Saillon , poste qu 'il échangea peu
après contre celui de Leytron {1796-98) et
enfin celui de St-SéverinnConthey (1798-
18M). Son installation dans cette paroisse
fut épique. Le représentant en Valais du
Directoire, Mangourit, venai t de décider (3
février 1798) que les curés seraient désor-
mais nommés par le peuple , sur t riple pré-
sentation et sous réserve de l'app robation
épiscopale. Or le curé de Conthey Uldry
venait de mourir et ses paroissiens s'avisè-
rent de pourvoir d'eux-mêmes à son rem-
placement. Mais leur choix ne convint pas
à leurs épouses qui leur rebroussèren t le
poil et causèrent moult scandale. L'évêque
refusa alors l'institution canonique du can-
didat populaire et désigna l'abbé Anne-Jo-
seph de Rivaz. Une cinquantaine de Con-
theysans mécontents prirent Jes armes, pour
lui couper l'accès du presbytère. Par pru-
dence, 'l'évêque ajourna l'exécution de ses
ordres, bien que le préfet national, cousin

germain de l'élu épiscopal, s'offrit pour l'ins-
taller « manu militari ». Revenus, à de meil-
leurs sentiments , les Contheysans l'accep-
tèrent et n'eurent pas à regretter leur tar-
dive soumission.

Chanoine titulaire dès 1804, il était nom -
mé chanoin e résident dès 1812. Par la sui-
te, '(il832) il fut  appelé aux fonctions de
grand sacristain . C'est dans cette charge
qu 'il mourut Je 3 juin 1836 ; il fut inhumé
dans le caveau de la cathédrale .

Son œuvre
Unanimement esitimé pour la dignité de

sa vie et sa solide piété •(« vir meritissimus
candoris animi singularis », écri t de lui
Christophe de Courten, son contemporain
et auteur. d'une histoire inédite du diocèse
de Sion), le chanoine de Rivaz était appré-
cié davantage encore pour sa science et son
activité inlassable. Et nous devons une chan-
delle là la Révolution française, grâce à la-
quelle il réintégra le pays paternel , et à
l'évêque Blatter qui reconnut d'emblée ses
capacités, et favorisa ses travaux. Il lui pro-
cura l'entrée des archives de VaJère et de
Géronde, alors séminaire épiscopal, et le
recommanda à l'abbé de St-Maurice et au
prévôt du 'Grand St-Bernard. En appuyant
de tout son crédit son entrée au Chapitre,
il lui fournit les moyens et les loisirs suffi-
sants pour écrire une histoire nationale.
De (Rivaz eut moins à se Jouer de ses suc-
cesseurs Mgr de Preux — qui lui donna,
pourtant une preuve de son estime en se fai-
sant accompagner par lui au concile con-
voqué par Napoléon à Paris en j uin 1811 —
et Mgr iRoten ; il manifestait aussi quelque
dépit de ne pas rencontrer auprès de ses
confrères, à l'exception du chanoine Julier ,
l'intérêt et la bienveillance qu 'il était en
droit d'attendre d'eux. Est-ce pour témoi-
gner sa reconnaissance spéciale au premier
qu 'il signait parfois : « historiographus re-
verendissimi ep'iscopi sedunensis » ?

Mais sans se laisser rebuter par les dif-
ficultés et Jes déceptions, le docte chanoine
consacra les 40 ans de sa vie en Valais , à
parcourir et à fouiller les, archives conven-
tuelles, publiques et familiales, tran scrivant
et analysant des milliers de chroniques, ac-
tes, chartes, diplômes, etc. De ces recher-
ches, et de ces veilles résultèrent 18 gros
in foJ'io manuscrits de 600 à 700 pages, ex-
posant la topographie, la statistique , l'his-
toire administrative et religieuse de l'épo-
que celtique et romaine au XJXme siècle.
Oeuvre monumentale où -rien n'est laissé
dans, l'ombre et dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'il serait plus facile de signaler
ce qu'on n'y trouve pas que ce qu 'on y
trouve. A. côté de cette œuvre maîtresse
qui suffirait à mériter à son auteur 'la re-
connaissance éternelle de ses, concitoyens,
il laissait quantité de notes et de disserta-
tions sur les sujets, les plus divers. Il dres-
sa par exemple un historique des paroisses
du diocèse pour l'avoyer de Mulinen <182d)
et un Nobiliaire valaisan ; en 1832, lors, du
démembrement de la paroisse d'Ardon , il
défendait victorieusement, aux côtés de l'a-
vocat Ganioz, la cause de Chamoson con-
tre son confrère et homonym e, le turbulent
chanoine 'André Derivaz qui tenait naturel-
lement ià l'avantageux « statu quo » ; il tra-
duisait et annotait la relation par le Père
d'Asti des (missions des capucins de Sa-
voie dans le Bas-Valais. D'autre part , il fut
le principal collaborateur du doyen Bridel
pour sa ? Statistique du Valais » (.1820).

'Quant à notre vil le de St-Mauric e, elle lui
doit un « (Répertoire analytique » de ses ar-
chives, d'environ 1000 pages, où il pas,se
successivement en revue Jes franchises , les
droits du souverain et ceux de la ville , mi-
ne précieuse de renseignements pour ceux
qui n 'ont ni le temps ni la patienc e de dé-
chiffrer Jes originaux. H t' entreprit peu
après 1820, à la demande du présiden t Dr
Macognin de la Pierre et , si ma mémoire est
fidèle , il toucha pour ce travail de 3 mois
300 francs suisses d'honoraires plus quel-
ques onces de tabac à priser.

Alors que ses prédécesseurs, valaisans
dans la carrière n 'avaient guère été que des
chroniqueur s et des compilateurs naïfs et
crédules , le chanoine de Rivaz, que l'on sent
fils d'ingénieur , 'imprime à toute s ses oeu-;
vres ;e sen s de l'obj ectivité et de la criti -
que . Au souci de la clarté , il j oint le res-
pect scrupuleux de la vérité et de l'exac-
titud e qu 'il pousse parfoi s jusqu'à la cruau-
té. Mais comme tout son temps disponible
fut accaparé par la recherche et la prépa-
ration des matériaux, on ne saurait sans in-
justice ou mesquinerie lui reprocher une
certaine diffusion produite par la volonté de
tout dire , ains i que de l' incohérence, du dé-

cousu et de la négligence dans Je style. A
part des dissertations mises presque au
point , telles que celles sur Je passage des A1J
pes par Annibal , le Martyre de la légion thé-
béenne , le concile d'Epaune, sain t Théodu-
3e et la Caroline , l'épiscopat d'Hildbrand
Jost , etc., sa « Topographie histori que » est
surtout une œuvre de documentation et la
documentation est froide , aride , imperson-
nelle. 11 ne put lui donner Ja formé , l'ordre
et le fini désirables. N'oublions, pas non plus
que jus qu'au romantisme l'histoire était con-
sidérée comme une science et que ce sont
les Chateaubriand , les Thierry, les, Guizo t,
les Michelet qui la réconcilièrent avec la lit-
térature.

En outre , tous les éléments ay ant été ap-
portés à pied d'œuvre et mis en place pour
la plupart , il fallait bien laisser à ceux qui
tes exploiteraient par la s.uite, sans touj ours
avouer leurs emprunts , l' effort d'un assem-
blage ou les frais d'un badigeon propre à
donner l'illusion d'un travail personnel.

Ce « Père de l'Histoire valaisanne » com-
me l'appelait son émule l'abbé Gremaud, a
nourri de nombreux enfants.

Aj outons pour terminer, qu 'à l'époque de
sa prospérité, le comte (Riant avait offert
i'impression à ses frais des .18 volumes ma-
nusprits du chanoine de Rivaz ; ainsi la cu-
riosité et l'appétit des amateurs d'histoire
valaisanne aura ien t été comblés à souhait.
J'ignore pourquoi cette proposition n'eut
pas de suite. Plus tard , par un ge;,te géné-
reux qui l'honore , la famille de Rivaz les a
déposés aux archives cantonale s à la dis-
position du public et le fonctionnaire qui en
a la garde ouvre la porte de ce trésor avec
une prévenance, une courtoisie auxquelles
les étrangers au canton rendent hommage.

GRAINS DE BON SENS

Régulateur Des prix
C'est une question qu'il n'est pas trëi

facile de comprendre que celle de l'aide
aux producteurs de ïait. Surtout au Va.
lais, nous allons voir pourquoi tout à
.l'heure.

Essayons d'abord d'expliquer sommai-
rement le mécanisme pour l'ensemble de
la Suisse.

_ La plus grande parti e de la produc-
tion laitière du pays se consomme à l'é-
tat frais. .Ce qu'on n'utilise pas 4 la fer-
me est vendu sur le march é de consom-
mation. Dans les régions où l'offre n'ex-
cède pas la demande, le lait trouve pre-
neur à des prix (rémunérateurs pour 1B
producteur, prix qui peuvent varier mais
ne tombent pas à moins de 18 c. le kg.
Jusqu'ici donc les pouvoirs publics n'ont
pas à intervenir.

Mais il y a des régions où l'offre est
plus forte que la demande, et c1est le cas
pour le plus grand nombre. Le 40 % de
la production suisse n'est en effet pas
consommé à l'état frais. Le marché doit
alors diriger ce trop-plein vers les fro-
mageries, fabriques de lait condensé, etc.
Cela se fait par l'intermédiaire de l'Union
centrale des producteurs de.lait qui, grâ-
ce aux subsides fédéraux, peut payer au
producteur un prix à peu près équiva.
lent à celui qui lui est payé sur le mar-
ché de consommation.

'Grâce aux subsides fédéraux , avons-
nous dit. Qu 'arriverait-il sans eux , en
effe t ? Il arriverait que le trop-plein ne
s'écoulerait pas faute de trouver vers la
production du fromage et du beurre un
prix rémunérateur. Ce trop-plein (le 40
p. cent de la production totale) inon-
derait le marché de consommation. D'où,
guerre sans merci et chute verticale des
prix.

On peut donc dire que tous les produc-
teurs de lait bénéficient des subsides fé-
déraux, même quand ils croient ne ja -
mais en voir un centime.

C'est ce qui arrive très souvent au Va-
lais où le trop-plein de lait est, en géné-
ral , faible et où, par conséquent , l'on n 'a
pas besoin de commercialiser beaucoup la
production et la vente du fromage. Mais
cela ne veut pas dire que le paysan va-
laisan ne profite pas de l'aide fédérale
aux producteurs de lait. Celle-ci agit
comme régulateur des prix et tout le mar-
ché du lait en ressent les effets.

C'est bien pourquoi il est juste, il est
équitable, que les producteurs sans dig-
tinction payent le centime de crise et
les droits stir les denrées fourragères d'où



la Confédération tire la plus grande par-
tie des millions pour le lait. C'est tout
simplement une prime d'assurance que
paye ainsi le paysan. Ce n'est pas un^
sorte de dîme perçue sur la pauvreté dont
quelques grands barons s'enrichiraient,
ainsi que l'insinuait l'autre jour une feuil-
le du Haut-Valais.

J. Bonhomme.

LES ÉVÉN EMENTS
-~Mf+—

fa nouoelle législature
française

La XVIme législature française s'est
donc ouverte , hier , lundi de Pentecôte.
On a trouvé dans le service télégraphi-
que du « Nouvelliste » de ce matin le
compte-rendu de cette première séance de
la Chambre.

Rien de plus à en dire, sinon que M.
îBlum n'y daigna point paraître, sans dou-
te pour se dérober aux questions indiscrè-
tes, et que M. Herriot fit une entrée tar-
dive et , paraît-il , parut attendre , avant
de s'asseoir, une ovation qui ne vint pas.

Par des confidences faites abondam-
ment dans les couloirs, M. Herriot fit sa-
voir qu 'il serait candidat à la présiden-
ce de la Chambre si toutes les gauches
l'y portaient. On sait que les radicaux et
les communistes se sont déjà affirmé s
favorables à cette candidature.

On assure avec assez de vraisemblan-
ce que M. Blum aimerait mieux voir au
fauteuil présidentiel un technicien éprou-
vé comme M. Bouisson qui, par son ha-
bileté, a sauvé bien des gouvernements
en péril. Mais si la candidature de M.
Herriot doit apparaître comme un sym-
bole du front populaire, les socialistes
s'y rallieront bon gré mal gré. Dans es
cas, M. Bouisson ira-t-il quand même à
la bataille ? H est vrai que l'élection du
président se fait au scrutin secret, et que
cela pourrait réserver des surprises, en
dépit des décisions arrêtées par les grou-
pes.

¦Cette élection aura lieu jeudi comme il
était prévu, et ce jour-l à aussi intervien-
dra la démission du ministère Sarràut,
dont le chef n'était pas présent à la séan-
ce d'hier. De sorte qu'il ne faut pas s'at-
tendre à voir le Cabinet Blum se présen-
ter devant les Chambres avant mardi pro-
chain, au plus tôt. Bien des listes ont dé-
jà cLcïulé , mais on peut être assuré qu 'au-
cune n'est encore définitive, car les dosa-
ges et les marchandages inhérents à tout
gouvernement, même de front populai-
re, vont encore se poursuivre pendant
une longue semaine.

Mais le Front populaire est tout à la
joie... officiellement. Au fond des cœurs,
il y a néanmoins des préoccupations et
de ^'inquiétude. Après les temps faciles
de la démagogie électorale et des pro-
messes, vient l'heure des difficultés et
des responsabilités.

Comment, fera-t-on face à celles-ci ?
Le discours de M. Blum au congrès so-

cialiste . n'a apporté qu'un témoignage
nouveau de l'extrême imprécision, forme
particulière de la prudence dont le chef
du prochain gouvernement semble avoir
fait jusqu 'ici sa méthode. M. Blùm a par-
lé en Machiavel du Parlement. À force de
distinguos subtils et d'habiletés hypocri-
tes, à «force de promesses d'autant plus"
viriles que l'échéance était plus lointai-
ne, il a fini par gagner la partie sans
prendre aucun engagement précis.

Rien dan<? ses paroles ne rassure et rien
•non plus ne peut satisfaire pleinement ses
militants. L'expérience Blum va commen-

è. Chalet,** soulage 4 cieatrua

BRÛLURES , PLRIES
COUPS Df SOLEIL , PIQURES 0 INSECTES

GRATIENNE
M

'Là même flammé parcourut alors s,es
propres traits , faisant magnifiquement étin -
celer ses sombres prunelles , et comme ra-
yonnant d'espoir il se penchait vers elle en
répétant': ''* "' •

— Que me répondriez-vous, Gratienne ?
Elle murmura :
— Je répondrais...
Jl attendit vainement d'autre s mots , an-

nonciateurs de ijoies précieuses, et suivant
la direction de son regard détourné sou-
dain , il aperçut , dressé à quelques, pas au-
près d'un talus herbeux, le jeune Mai 'rien-
nais qu 'il avait j alousé. Le visage de ce
dernier présentait en ce moment l'aspect de
l'orage, avec ses sourcils, froncés, et le pli
mauvais de la bouche. Cependant , une sor-
te de rire effaça ce pli , tandi s que s'avan-
çant vers les j eunes gens , i! prononçait :

— Allons , Je vent c:t auj ourd 'hui aux ba-

cer demain sous le triple signe de la ré-
sistance, de la faiblesse et du chantage
externe. Elle n'en est pas plus rassuran-
te pour cela.

Cette subtilité s'explique par le souci
d'échapper aux contradictions qui mena-
cent le gouvernement de Front populai -
re.

Sans doute, M. Blum est parvenu à for-
mer un ministère , mais son discours tra-
hit clairement son angoisse. Il n'a pas
•obtenu le soutien des communistes et il
ne se fait aucune illusion sur la significa-
tion de leur refus. A sa droite , il a ren-
contré des résistances ou des hostilités
actives. Il n'a pu s'assurer Je concours de
M. Herriot , qu 'il s'inquiète de voir bri-
guer la présidence de la Chambre, et au-
quel, secrètement, il préfère, comme on
l'a vu plus haut, M. Bouisson. Il a refu -
sé les affaires étrangères à M. Paul-Bon.
cour, désormais plein de rancœur. II est
dans l'impossibilité de tracer un program-
me constructif. Dévaluateur, il s'oppose
aux communistes défenseurs du franc.
Partisan du désarmement, il s'oppose en-
core aux communistes qui , par ordre de
Moscou , marchent pour la défense natio-
nale à outrance. Sanctionnis te, il s'op-
pose toujours aux communistes qui ne
mènent plus que pour la forme leur cam-
pagne tapageuse contre M. Mussolini , car
le réalisme de Litvinof redoute que l'Ita-
lie se jette dans les bras d'Hitler. Au-des-
sus de sa tête s'accumulent rapidement
de lourds orages.

D'où les précautions de M. Blum , re-
doutant qu 'on attende de son gouverne-
ment plus qu 'il ne peut donner . Hélas !
lorsqu 'on verra le chef du parti de la dic-
tature du prolétariat présider le minis -
tère du Front populaire, personne n 'em-
pêchera la pauvre classe ouvrière de Fran-
ce de croire qu'elle a tous les droits. Ce
n 'est pas un mot d'ordre de Moscou qui
a fait occuper les usines par les grévistes
de la métallurgie, c'est l'avènement au
pouvoir du chef du parti socialiste mar-
xiste. On en verra bien d'autres chez no?,
voisins, avec un grand patronat terrorisé
qui a mis quatre jour s avant de dénon-
cer à l'opinion publique l'attentat révn.
lutionnaire que représente l'occupation
des usines par les ouvriers.

Une seule parole de bon sens dans le
discours de Blum au Congrès de son
parti : il a averti que, s'il y avait des
désordres, ce serait la fin de la Républi -
que.

Lui et les siens souhaitent-ils ou , du
moins, préparent-ils autre chose ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Pourquoi M. Van Zeeland
L-. a refusé

En sortant du Palais royal de Bruxel-
les, où il venait de refuser de constituer
le nouveau ministère belge, M. van Zee-
land a fait la déclaration suivante :

« Le roi m'a demandé de constituer le
nouveau gouvernement. Pourtant, je n'ai
pu accepter. J'ai donc dû décliner la
mission qui m'était proposée. Vous me de-
manderez pourquoi ? .Eh bien ! veuillez
vous souvenir que je ne suis pas un hom-
me politique.

Le roi m'a appelé la première fois, il
y a quatorze mois, lorsque la situation
était grave. Des catastrophes étaient en
vue. J'ai accepté parce qu'il fallait à
tout prix sauver le navire. Mais si j'ai
accepté, c'était pour un temps limité et
pour accomplir une tâche vaste, capitale
même et bien difficile. Eh bien ! cette tâ-
che, je crois pouvoir la considérer com-
me remplie.

Cela ne veut pas dire que je considè-
re que le pays soit guéri ou qu'il soit à
l'abri d'une rechute. Il est simplement en
convalescence et je souhaite que l'on
n'oublie pas que la convalescence a droit

vardages d'amuset te. N'empêche que la ma-
man Avède s'impatiente après les pomme ;
de terre, rapport à deux touristes qui vou-
draient manger tout de suite.

Il aj outa, après un coup d'oeil oblique au
sous.-brigadier :

— Si elle savait et le père aussi , en quel-
le compagnie tu te trouves tous les soirs
Cratienne , probable que ça n 'irait pas trop
bien pour to'i.

La j olie blonde était devenue pourpre aux
premières paroles du montagnard , les, der-
nières chassèrent si vigoureusement cette
rougeur , que son visage parut s'être trans -
formé en marbre blanc.

Elle crispa ses mains l'une contre l'autre ,
en voyan t Augustin Mamy relever la tête
d'un air hautain , et une flamme aux yeux,
articuler :

— Apprenez, monsieur , puisque vous ne
le savez pas, que ma compagnie n'est pas
à redouter , car c'est celle d'un honnête hom-
me. 

Le montagnard ouvrit la bouche pour ré-
pliquer , mais il se ravisa , se contentant de
hausser les épaule s, et s'emparant du pa-
nier de pommes de terre déposé à terre

a des soins, a des ménagements particu -
liers.

J'ai fait ma part, à d'autres de faire la
leur. J'estime dans ces conditions , sans
manquer à mon devoir, pouvoir rentrer
dans le rang et songer à l'avenir de mes
enfants. »

0 
Dix-huit fois mariée !

Un message de Belgrade transmettant
un avis nécrologique de Sorbor (Yougos-
lavie), annonce la mort dans cette vilk)
d'une nommée Sophie .Nichevitch.

Cette femme, qui mériterait assurément
d'avoir son historiograp he , contra cta dix-
huit mariages et fut divorcée quinze foii.
Trois de ses maris moururent de mort
naturelle ; son dernier époux était domp-
teur de lions. Après quatre ans de ména-
ge, il préféra retourn er à ses fauves.

Mort, à 115 ans, d'un Américain,
considéré dans sa jeunesse comme faible

de constitution
On mande de New-York au « Times »,

que M. Salomon Riokner qui , à trois re-
prises différentes, fut déclaré de santé
trop faible pour prendre part à la guer-
re civile de 1861-65, est décédé, à Saint-
Paul, dans le Nébraska, à l'âge de 115
ans.

M. Rickner avait joui depuis d'une ex-
cellente santé, jusqu 'au moment où il se
cassa une jambe , il y a quinze jours.

Il attribuait sa longévité au prix éle-
vé de la vie qui l'avait forcé , depuis do
nombreuses années, à vivre très simple-
ment. Il buvait cependant des quantités
de café et de thé, il aimait beaucoup la
bière et il fumait depuis soixante-dix ans.

Les crimes crapuleux
Pénétrant pour traire leurs vaches dan'

un pré situé le long de la route de Quin-
campoix , sur le territoire de la Glaeerie ,
près de Cherbourg (France), Mlles Lebrun
ont trouvé , hier matin, au pied de deux
magnifiques ormes, plantés en bordure
d'un cours d'eau, le cadavre d'une fem-
me qui avait été étranglée à l'aide d'une
bande de gaze à pansements , au cours
d'une scène crapuleuse.

La morte fut vite identifi ée. Il s'agit
de la femme Robert Collas, née Louise
Pinabel , âgée de 29 ans.

L'instruction , dès ses débuts, a établi
que la femme Collas, qui était d'une in-
conduite notoir e , quitta samedi soir son
domicil e sous le prétexte d'aller cher -
cher un litre de cidre chez sa logeuse et
d'y payer ses dettes devenues criardes.
Elle sortit, emportant environ 200 fr.
rapportés par son mari.

Elle dut alors rencontrer un individu
qu 'elle connaissait , qui l'emmena , au
cours d'une promenade nocturne , dans le
champ où on devait la trouver assassi-
née. ,. : . _ ".' • ¦• ¦. w- • • - m-<.•: * *

Vers 2 heures du matin , un domesti -
que de ferme, le nommé Philippe Blot-
tard , ex-pupille de l'Assistance, ' âgé de
27 ans, pénétra par effraction çfiez Mme
veuve Thomas, 73 ans, demeurant seule
au hameau du Grand Pra, commune du
Châtelet-en-Berry,' près Bourges (Fran-
ce), et la frappa sauvagement à coups
de poings.

Il pri t la fuite sans rien emporter.
¦Le .meurtrier, arrêté dans la soirée du

31, avoua son forfait sans en donner le
mobile. Il savait bien toutefois que la
malheureuse passait pour être aisée, et
de plus était atteinte de surdité. ..

Agé de 22 ans et pas encore né
C est une curieuse situation que celle

où se trouve un jeune Français, âgé d?
vingt-deux ans, et dont , il essaie en ce
moment de sortir ' par les voies légales.

Il naquit en 1914, dans un hôtel , au-
jourd'hui disparu , de Leicester-Squàre à
Londres. Ses parents , Français, ne sa-
vaient pas parler anglais et ne connais -

par Gratienne, il se mit à dévaler le sen-
tier.

La u'eùne fille , évitant de regarder le sous-
brigadie r, le suivit sans mot dire.

— Mademoiselle Gratienne , ù demain
n 'est-ce pas ? fit vivement celui-ci à voix
basse.

Elle ne répondit pas, et ses pieds préci-
pitèrent leur marche.

Pas une fois elle ne se retourna.
Augustin M.amy qui à son tour descen-

dait d'une allure lente, l'étroit chemin, sen-
tit de nouveau la jalousie l'étreindre et le
doute torturan t l'envahir. Malgré tout , il se
sentai t résolu à reprendre avec la jeune
fille d'entretien interrompu, afin d'être com-
plètement et définitivement fixé sur le sori
de son beau rêve.

Vingt-quatre heures plus tard , dans cette
intention , il se retrouvait impatien t, an-
xieux, en ce même endroit , inspectant du
regard les pièces de terre d'alentour , vi-
des pour la plupart , et guettant les, dé-
tours du sentier. Hélas ! Jes ors et Jes pour-
pres du couchant, après s'être déployés ,
comme un évent ail merveilleux , s'éteigni-
rent graduelleme nt, laissant le ciel morn e,
éteint , sans qu 'il eût vu paraître la j ?!ie

saient pas les lois britanniques. Ils ne
crurent donc pas obligatoire de déclarer
la naissance de l'enfant, soit au bureau
de l'état-civil soit à l'ambassade. Quand
ils revinrent en France, ils ne pensèrent
pas non plus à régulariser la situation —
ce qui aurait du reste commencé à deve-
nir difficile.

Aujourd'hui , âgé de 22 ans , le jeuns
homme s'aperçoit qu 'il n'a aucune exis-
tence légale. Son état est pire que celui
d'heimatlos , car non seulement il n'a pas
de pays, mais même il n 'a pas de nais ,
sanee ! • £$S

Accompagné de son père, le jeune hom-
me s'est rendu à Londre s ces jours-ci
pour essayer de retrouver des témoins de
sa naissance, en particulier le docteur, la
sage-femme ou les infirmières qui assis-
tèrent , à sa venue au monde.

Malgré les annonces qu 'il a fai t passer
dans les journaux , il n 'a pas encore trou-
vé personne pour témoigner qu 'il est né !

Et il lui faut pourtant des preuves s'il
veut réussir à se faire inscrire comme
citoyen quelque part.

o 
L'étrange mariage de la sœur du roi

d'Irak
On sait que la princesse Aissa, sœur

du roi d'Irak, a récemment épousé un
sujet italien portier d'un hôtel de Rodes.

La sœur de la princesse, venue avec
•elle à Athènes , avait voulu contester la
validité du mariage. Mais le contrat do
mariage est parfaitement en règle et
inattaquable. Elle accusa alors la prin-
cesse Aissa de s'être approprié de l'ar-
gent et des bijoux lui appartenant. La
princesse, tout en affirman t qu 'il s'agis-
sait là de biens qu'elle avait hérités de
sa mère, se déclara pourtant prête à par-
tager avec sa sœur, la princesse Ratischa.
Ce partage a eu effe ctivement lieu en
présence du mari de la princesse Aissa.

Les jeunes époux , accompagnés de la
princesse Ratischa, font actuellement rou-
te sur Londres.

A Bagdad , s est tenu, sous la présiden-
ce du roi , un conseil de la Couronne , qui
a décidé de ne pas reconnaître la vali-
dité du mariage. Si la princesse n'accep-
te pas cette décision , elle sera déclarée
déchue de toutes ses prérogatives.

-.—o 

La foudre tue 13 personnes
Au cours de la journée de dimanche,

des orages ont éclaté dans l'arrondisse-
ment de Zlatitza (Bulgarie). La foudre a.
fait 13 victimes. ¦ • • •

Quatre enfants brûlés vifs
Un incendie a éclaté le dimanche de

Pentecôte dans la roulotte d'un mineur-
invalide près de la colonie près de Colo-
gne, des mineurs de Kohlscheid. Quatre
enfants, âgés de 3 à 13 ans, ont été brû.
lés vifs. ; .

,, . ——o 
Une mère de cinq enfants
condamnée à être pendue

Mrs Bryant, qui a été condamnée hier,
par le jury de Dorchester (Angleterre), à
être pendue « par le cou jusqu'à ce que
mort s'ensuive », est-elle coupable ? A-t-
elle, comme on l'en a accusée, introduit
de l'arsenic dans les aliments de son ma-
ri malade et qu'elle soignait, depuis de
•longs mois ? Après le décès de M. Bryant
et l'examen de ses viscères qui conte-
naient de l'arsenic, on découvrit, dans la
maison du mort , un pot et des cendres
contenan t des traces du poison.

Mrs Bryant assura, avec l'énergie du
désespoir, qu 'il s'agissait de mort aux
rats.

Le juge, hier, reconnut que le mari
avait pu s'empoisonner lui-même , volon-
tairement ou par inadvertance, mais que
cela n'écartait pas les soupçons qui pe-
saient sur son épouse, laquelle avait un
amant.

Gratienne , et au premier assaut du crépus-
cule, il reprit , fortement déçu , le chemin
du poste. Le lendemain , d'ail leurs, pareil
désappointement vint le meurtrir encore.
Gratienne ne parut pas.

11 persista pourtant à d'attendre une troi-
sième fois au même lieu , à la même heure,
ou plus exactement , à y découvrir son en-
chanteresse silhouette ; mais à sa place ,
occupé à arracher des pommes de terre, U
vit, .avec un frori^emen t de sourcils, le j eu-
ne montagnard amoureux d'elle. Au souri-
re nar quois dont celui-c i le salua au pas-
sage , il lA.rnpri t qu 'on le pénétrait j us qu 'au
fond du cœur et cela raviva sa rancune
teintée de j alousie , et grandit sa tristesse.
Il n 'était donc qu'un indifférent pour la
ij eune fille , puisqu'elle ne cherchait pas à
le revoir. Le Mauriennais avait pu , il est
vrai , l'empêcher d' agir à son gré en aver-
tissant les parent s de leur s rencontre s pré -
cédentes. Si cela était , que penser de l'hos,-
t'ilité témoignée de la sorte ? S'adressait-
elle véritablemen t à son uniforme , en pre-
nant sa source dans Je drame ancien racon-
té, ou à lui personnellement ? Questions
qu 'aucune réponse ne pouvait suivre , du
moins, pour l'instant.

Quelques minutes après qu'elle eût en-
tendu la condamnation prononcée contre
elle, la malheureuse s'affaissa dans son
box.

Deux docteurs furent appelés en toute
hâte et durent lui prodiguer longtemps
leurs soins avant qu 'elle ne revînt à elle.

L'atmosphère de cette dernière audien.
ce fut aussi pathétique qu 'il est. possible
de l'imaginer. Une femme était à genoux
et en prière durant que le jury délibérait,
d'autres pleuraient. Et une intense ôrao.
tion s'empara de toute l'assistance lors.
que le jury prononça d'une voix presque
imperceptible : « coupable », mot qui en-
voyait au gibet une mère de cinq enfants.

Comme si elle n'avait pas compris , Mrs
Bryant tourna vers ses juges un visage
blanc. Ses lèvres remuèrent , mais nul
n'entendit ce qu 'elle disait. Mince , graci.
le, la femme se tenait toute droite en
face de ceux qui l'exécutaient. Avant qud
le greffier n'ait fini de lui demander si
elle n'avai t rien à déclarer à propos du
verdict , elle parut recouvrer un instant
ses sens :

— Honnêtement , monsieur , je ne suis
pas coupable.

Le juge intervenait déjà :
— Après ce verdict , je n 'ai plus qu 'à

faire mon devoir. Et il prononça les mots
fatidiques : « Pendue par le cou ».... Mn
Bryant éclata en sanglots , puis s'effon-
dra.

On la porta hors de l'enceinte de la
justice.

Dans la soirée, Mrs Bryant fu t  re-
conduite à la prison d'Exeter.

A huit milles de là, dans les locaux de
l'Assistance publique de Sturmuster New-
ton, ses enfants ne se doutaient pas du
sort qui venait de lui être réservé.

Des mesures ont été prises pour qu 'ils
ne soient pas informés de la sentence et
qu'ils soient placés chez des particuliers
avec un nom d'emprunt.

v Deux alpinistes se tuent
Deux touristes munichois ont fait une

chute mortelle le dimanche de Pentecôte
à la Kampenwand (Bavière). Leurs corps
ont été ramenés dans la vallée.

NGOVRLES SUISSES
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Les concordats ccù'euï
— i#e Ooimeii tl-'EtiH) ttt»-jg«a4«fo-y*«»ŷ wp i»u
Grand Conseil de dénoncer le concordai
interçantonal sur l'assistance aux indi-
gents ; cette décision est motivée par ta
charges toujours plus lourdes que ce con-
cordat impose à l'Eta t et aux communes.
iEn 1985, il a fallu payer pour des indi.
gents d'autres cantons domiciliés daiia
¦le canton de Zurich au total 2 millions
820,698 francs. Les cantons d'origine
remboursèrent 1,426,560 francs , de sorte
que le canton et les communes zurichoi-
ses payèrent pour ces ressortissants d'au,
très cantons 1,394,120 francs. En revan-
che les autres cantons concordataires
n'ont payé que 416,044 francs de secours
à des indigents zurichois, somme sur la-
quelle le canton de Zurich a remboursé
201,447 francs, de sorte que les cantons
de domicile payèrent 214,597 francs. Ain-
si donc, en 1935, le canton de Zurich »
payé pour des ressortissants des canton»
concordataires 1,180,523 francs de plus
que ces cantons pour des indigents zuri-
chois.

o
Un sursis d'une année à des communes

neuchâteloises
La chambre des poursuites du tribunal

cantonal de Neuchâtel a rendu deux or-
dônnances de sursis ensuite des requêtes
des communes de La Chaux-do-Fonds et
du Locle, leur accordant l'autorisation de
surseoir aux paiements des intérêts, aux
remboursementù et à l'amortissement des
obligations par emprunt.

Mais arriverait-il j amais à être éclai-
ré à ce sudet, puisque les occasions
d'explications Je fuyaient obstinément ?

'Il voulut espérer quand même en
un heureux hasard , espérer surtout que sa
Destinée ne mettrait pas Je mot « Fin » au
bas de la pase à peine ébauchée de son ro-
man d'amour.

(A suivre:)

Hadio»p rogr&mm *K
Mercredi 3 juin. — 10 h. 05 Emission ra-

dio-scolaire pour les petits. 13 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert,
13 h. Le billet de midi. 13 h. 03 .Récital d'or-
gue de cinéma. 13 h. 13 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. 18 h. Quelques dis-
ques. il8 h. 20 Conseil pour les, amateurs
photographes. 18 h. 40 Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18 h. 50 Pour les j oueurs
d'échecs. 19 h. 10 Ouelques disques . 19 h.
15 Causerie scientifique. 19 h. 35 Quelques
disques. 19 h. 40 iRadio-chrouique. 20 h. Der-
nière s nouvelles. 20 h. 10 Présentation d'u-
ne œuvre de musique contemporaine..
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Le mouvement gréviste de Paris à repris de l'ampleur
L'aide aux chemins de

La chaussée sanglante
Deux ouvriers tiraient un petit char,

samedi dernier , sur la route entre Innert-
tirchen et Guttannen (Berne). Survint
ine automobile , qui accrocha le char et
jeta les deux ouvriers sur le bord de la
route. L'un d'eux , nommé Naegeli, âgé
de 60 ans, habitan t Innertkirchen, fut re-
levé grièvement blessé et conduit à l'hô-
pital do Meiringen , où il vient de succom-
ber à ses blessures.

h.,, .• ,:• • f. • .
Un accident mortel de la circulation

s'est produit, dimanche sur la route can-
tonale entre Flums et Mels, Grisons.

Une automobile bâloise circulait dans
la direction de Mels entre 17 et 18 heu-
res. Elle crqisa un groupe de six cyclistes
qui roulaient deux par deux. Derrière eux
arrivait à vive allure un side-car, con-
duit par M. Hans Wàkings, mécanicien
aux usines électriques de la ville de Zu-
rich et dans le side-car se trouvait son
épouse Mme Marie Wiiikings, née en 1903.

Le conducteur aperçut la voiture bâ-
loise trop tard et la collision fut très bru-
tale. Les deux occupants du side-car fu-
ient jetés sur la chaussée. Tandis quo
M. Wàkings s'en tirait avec des blessures
superficielles, son épouse devait être
transportée grièvement blessée à l'hôp ital
de Wallenstadt où elle décédait dans la
soirée malgré les soins qui lui furent pro-
digués.

Une enquête établira les responsabili-
té» de cet accident.

« * *
Ce matin , MM. Bersier et Ding, gendar-

mes à Fribourg, qui avaient congé,
itaient partis faire une promenade à' mo-
tocyclette, ayant chacun une personne sur
le siège arrière.

A La Joux des Ponts, entre Vaulruz «t
SeÉSales, ils rencontrèrent un camion
«ans apercevoir une automobile qui sui-

i vait ce dernier. Au moment de reprendre
\i»- milieu de la route M. Ding, qui circu-
lait en' tête, entra en collision avec l'au-
¦omobile. Sa fiancée, Mlle Cécile Grand-
ifirard, de Cugy, fut tuée, sur le coup.
[Quant au gendarme, grièvement blessé, il
[a  été transporté à l'hôpital de Riaz.

o 
Un bébé noyé

Hier, un bébé de deux ans, le jeune , Eg-
mont Ambass, échappa à la surveillance
de ses parents pendant un instant et tom-
ba dans le lac inférieur d'Arosa (Grisons).
On ne retira qu 'un petit cadavre et tous
les efforts tentés pour le ramener à la vie
restèrent vains.

o 
Les communistes approchent

les socialistes
Le sixième congrès du parti communis-

te suisse s'est tenu à Zurich pendant les
fêtes de Pentecôte. Y assistaient 156 dé-
légués ayant voix délibérative et 80 dé-
légués ayant voix consultative et de
nombreux invités. Des exposés sur les
points principaux des débats ont été faits
par MM. Humbort-Droz , Bodenmann , Len-
tillon et Vincent.

Une série de résolutions ont été votées.
En ce qui concerne la constitution d'un
front unique, l'assemblée a décidé d'en-
voyer une lettre au congrès du parti so-
cialiste qui se tiendra à Zurich dimanche
prochain, pour l'inviter encore une fois
à examiner les propositions en vue de
constituer un front unique.

Une délégation a été désignée pour mo.
tiver ces propositions de front unique de-
vant le congrès du parti socialiste.

Le congrès, à l'unanimité , a décidé de
rejeter le crédit de 235 millions demandé
par le Conseil fédéral pour les arme-
ments.

Le congrès a voté une résolution en
faveur de la reprise des relation s avec
l'U. R. S. S.

o 
Une nouvelle réserve fédérale ?

Le Conseil d'Etat du canton d'Uri a
fait à d'Inspectora t fédéral de la chasse,
à Berne, des propositions tendant à pro-
céder à une nouvelle délimitation de la
réserve fédérale de l'Urirotstock et à la
création d'une nouvelle réserve fédérale
dans la région du iBristenstock-FeUigrat
et dans celle du Leckistook-Firnerloch.

Les négligences mortelles
L'autre jour , à Reiden (Lucerne), un

jeun e homme de 18 ans, s'amusait à tirer
des moineaux avec un flobert . Distrait
par on ne sait quoi , il posa son arme à
terre, chargée, et s'en .illa. Un garçon de
13 ans, Walthor Grtiter, fils d'un chemi-
ûot, la prit dans l'intention de la rap-
porter à son propriétaire ; alors qu 'il la

jer prives

remettait au frère cadet de celui-ci , un
coup partit qui étendit raide mort le mal-
heureux petit Walther ; la balle avait at-
teint le cœur et le médecin ne put que
constater le décès.

NOUVELLES LOCALES
Un autocar sort de la route

Rentrant du Val d'Anniviers samedi
vers 23 heures, l'autocar du garage Olym-
pia de Sierre , pilote par M. F., de St-Lue,
est sorti de la route 100 mètres en amont
de Niouc. Après avoir dévalé une tren-
taine de mètres, dans un pré en pente, le
véhicule se renversa sur le côté, brisant
toute une partie de la carrosserie et du
châssis.

Par une chance inouïe , le chauffeur qui
se trouvait seul s'en tire avec des blessu-
res superficielles. . ,»•»

L'accident est probablement dû au
mauvais état de la route à cet endroit , à
d'obscurité et à la pluie , à moins que fati-
gué par diverses causes, M. F. ne se soit ,
endormi au volant.

La chance ? ? ?
M. Léonce Crettenand, le boulanger d-i

Produit (un nom prédestiné) qui avait ga-
gné dernièrement le gros lot de 100,000
francs de la loterie « P.ro-Sion », vient de
gagner eneor e un demi-million à la Lote-
rie nationale française. Il a la ferme in-
tention de ne pas abandonner son village
et d'y continuer son métier, mais il se
plaint des sollicitations sans nombre dont
il est l'objet et qui finissent par troubler
son existence. C'est ainsi qu 'il a déjà re-
çu plus de deux cents visites d'inconnus
et que chaque courrier lui apporte de?
monceaux de lettres..

——o 
La route du Grimsel

De source compétente, on communique
ce qui suit en ce qui concerne les travaux
de déblaiement de la neige au Grimsel :
La route du Grimsel , du côté bernois, est
praticable jusqu'au Sommerloch, soit à
environ 1 km. et demi du lac du Grimsel.
Plus haut , la couche de neige est presque
aussi épaisse que l'an, dernier. Les. ..tra-
vaux de déblaiement ont déjà commencé
le 18 mai. Dès aujourd'hui 1er juin, ils se-
ront poursuivis par une équipe de 120 à
130 ouvriers. Si les conditions atmosphé-
riques restent normales, on peut escomp-
ter que cette année-ci , la roifté sera ou-
verte à la circulation environ huit jours
plus tôt que l'année passée. L'ouverture
de, la route est prévue pour le . 18 juin ou
au' plus tard pour le samedi' 20 juin à con-
dition que les pans, de neige près, du Seu-
feregg aient pu être enlevés. La galerie
de protection construite à cet endroit se-
ra prolongée cet été de 70 mètres.

LES SPORTS
Les résultats de la 6me Fête cantonale de

l'Association valaisanne des gymnastes
à l'artistique, à Saxon

Catégorie A. Couronnés : I) Arthur Gan-
der , Chippis 96.80 ; 2) Louis Girard , Mar-
tigny 92^20 ; 3) Henri Maret , Saxon 91.20 ;
4) Charle s Mengis . Sierre 90.85 ; 5) Hubert
Andereggen, Sierre 90.60 ; 6) Albert Gail-
lard , Martigny 9035 ; 7) Ernest Thommen,
Saxon 90J20 ; S) Denis Veuthey, Saxon
90.05 ; 9) Traugot Cysin , Chippis 89.90 ; 10)
Hans tReischmut, Saxon 89.05 ; II) Sylvain
Gay-Balmaz ,'- Chippis 88.60 '; 12) Denis
VouiUrimoz , Riddes 88.46 ; 13) Emile Clau-
sen , Brigue 88.30 ; 14) Jacob.Liiscber, Bri-
gue .̂ J10.

Prix simples : i!5) Jules 'Landry, Chippis
87.35 ; 16) Michel Coppey, Ardon 86.50 ; 17)
Artliur Heinzmann. Viège 86.35 ; 18) Lrmi-
no Taverna , Sion S6J20 ; 19) Gebhardt Hug.
Viège SSJSS; 20) Max Nanzer, Sierre 85; 21)
Gaston Luy , Monthey 84.95 ; 22) Robert
Sdineitter. Sierre (83.30 ; 23) Prosper Per-
rin, Sierre 80.36.

Catégorie B. Palmes : 1) Conra d Emery,
Viège 93.85 ; ex-aequo) Werner Schweizer.
Brigue 93.85 ; 2) Aloys Kampien , Brigue
92.55 ; 3) Heinz Dubelbeiss , Sion 90.95 ;
4) René Luy, Monthey 88.65.

Prix simples : 5) Charly Veuthey, Saxon
87.65 ; 6) Max Gerber, Viège 85.55 ; 7) Ba-
sile DelaJoye, Ardon 85.50 ; 8) Lucien
Schweickardt, Saxon 85 ; 9) Edmond Fari-
net . Saxon 81.75 ; 10) Paul Luy, Monthey
81.05 : 11) Joseph Wa.ssmer. Viège 19.50 ;
<li2) Charles- Claret.-Monthey 78J65 ; 13) Eri:
iRubelin . Saxon 75-25.

Catégorie C. Diplômes : 1) Ernest An -
drès, iClirppis 54.70 ; 2) Michel Carraux ,
Vouvry 53.95 ; 3) Jacques Chanton . Vouvry
53J25 ; 4) Joseph Imboden . Brigue 53.15 ; 5)
Georges Corboud. Martigny 52.80.

Prix simple : 6) René FJorio, Saxon 47.45.

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

Gros orage sur la Hongrie

notre Service iigraphiQDe ei immmma
Les grèves françaises

, , PARIS, 2 j uin. (Havas.) — La grève
sur place dans la métallurgie était termi-
née mardi matin dans les usines où les
ouvriers avaient obtenu satisfaction et
promis de reprendre le travail , après la
[réunion de la commission paritaire.

C'est ainsi que chez Renault à Billan-
court, Citroen à Javel, Nieuport à Issy
les Moulineau x et Farman à Boulogne sur
Seine, les ateliers ont leur physionomie
habituelle. Chacun a repris sa place dans
je calme. La situation est inchangée chez
Lavalette à iSt-Guen, où les ouvriers ont
été parmi les premiers à déclencher lo
mouvement et occupent les ateliers depuis
tiientôt -huit jours. Us attendent toujours
la réponse de la direction , de même que
les métallurgistes de chez Tecalemit à
Puteaux , Bennes Pillot à Colombes, Gos-
selin , à Paris, Alstrom à Levallois-Perret.
etc.

PARIS, 2 juin. (Havas.) — Aux pre-
mières heures de la matinée on apprenai t
à la Bourse du travail que les ouvriers
de la biscuiterie Heudeber t, à Nanterre ,
avaient occupé l'usine après avoir dépo-
sé leur cahier de revendications. De mê-
me avait fait le personnel des accumula-
teurs Dinin , à Nanterre, et des usines de
la S. I. T. A. Clichy et à Bezons. On ap-
prenait également que le personne l de la
compagnie parisienne du nettoyage de
wagons, à Charenton, avait cessé le tra-
vail.

PARIS, 2 juin . — Le mouvement gré-
viste a repris de l'ampleur dans l'indus-
trie métallurgique. 51 établissements nou-
veaux se trouvent occupés, soit au total
66. D'autre part , dans l'industrie chimi-
que, dix établissements impor tants sont
¦occupés. Effectué dans ces conditions , le
mouvement n'a plus pour but des re-
vendications particulières. Les entraves à
•la liberté individuelle vis-à-vis d'agents
de la direction se multiplient. Ce soir ou
demain là situation sera examinée en as-
semblée générale.

ATHENES, 2 juin. — La grève de l'in-
dustrie textile déclarée à Volo s'est pro-
pagée aujourd'hui aux ouvriers de tabac.

. 'Dans les"incidents qui se sont produits
entre grévistes et gendarmes les informa-
tions de presse parlent de deux ou trois
tués ou blessés mais le rapport officiel
relate seulement un blessé.

¦ o 

La rentrée du Sénat
PARIS, 2 juin. (Havas.) — Le Sénat a

effec tu é sa rentrée sous la présidence de
M. Jeannenay qui a prononcé l'éloge fu-
nèbre de M. Chéron. Alors qu 'il pronon-
çait., les derniers mots, quelques suffra-
gettes qui avaient pris place dans les tri-
bunes lancèrent des tracts en faveur du
suffrage féminin. L'incident; f ne „provoqua
aucune émotion. j'_ ., ,vwilîn groupe de suffragettes portant des
calicots où- -on lisait;, «Là femme doit
voter » avait manifesté également aux
abords du Luxembourg. * „,
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Les troubles de Jérusalem
JERUSALEM, 2 juin. . — Trois jour-

naux arabes ont été suspendus pour 15
jours. La nuit à Mouloud. s'est déroulée
dans le calm». Des, précautions ont été
prises aujourd'hui dans les mosquées. Des
perquisitions ont été opérées dans les
maisons arabes des environs de Jérusa-
lem. La presse juive proteste contre les
nouveau x meurtres dont ont été victimes
des Juifs. Des délégations juive s se pré-
senteront aux autorités.

JERUSALEM, 2 juin. — On signale, des
actes de sabotage sur la voie ferré e al-
lant de Jérusalem à .Lydda. Des . trains
ont été bloqués. .Des pierres .de certaines
dimensions ont été placées sur les rails.
Des boulons ont été dévissés. Une loco.
motive a déraillé . De nouveaux renforts
sont arriv^ (^_^_ 

„ u_  ̂^
Gros orage sur la Hongrie

BUDAPEST, 2 juin. — Un violent ora-
ge s'est abattu lundi sur toute la Hon-
grie, causant trois morts et de nombreux
blessés. Les faubourgs de Stulweissen.
burg ont. été inondés. La pluie était ac-
compagnée de grêle. Les récoltes sont
anéanties. Les dégâts sont considérables.

Les troubles de Palestine
immm i m
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Violents incendies
ROUEN, 2 juin . (Havas.) — Ce matin,

un violent incendie a éclaté dans les éta-
blissements d'une société de manutention
et de transports , quai Cavalier de la Sal-
le.

Le. feu s'est rapidement propagé et a
provoqué de nombreuses explosions dans
un entrepôt de sacs de nitrate.

Les pompiers ont dû lutter longtemps
contre le sinistre sous la direction du
commandant Méret.

Les dégâts sont évalués à 1 million et
demi.

CHERBOURG, 2 juin. (Havas.) — Un
incendie a éclaté dans un vieux quartier
de Cherbourg et a détruit cinq immeu-
bles. Le feu qui s'était déclaré dans ls
fournil d'une boulangerie a pris rapide-
ment de l'extension en raison de la vio-
lence du vent. Les dégâts sont impor-
tants. Plusieurs familles d'ouvriers sont
sans logement.

O ' " 5 '

Sera-ce M. Vandervelde ?
BRUXELLES, 2 juin. (Havas.) — A

l'issue de l'audience royale, M. Vander-
velde a fai t à la presse la déclaration
suivante :.

« Le roi m'a demandé de m'informer
des conditions dans lesquelles un gouver-
nement d'union nationale pourrait être
constitué sous la direction d'une person-
nalité appartenant au groupe le plus nom-
breux, de là Chambre. Le roi m'a prié de
lui faire.un rapport dans le plus bref dé-
lai possible et, si les résultats de mon
information le- permettent, il se réserve
de désigner la personnalité socialiste qui
constituerait le gouvernement sur les ba-
ses reconnues possibles. »

Dans les milieux politiques , on fait re-
marquer que M. Vandervelde, dans sa dé-
claration mûrement réfléchie, n 'a pas dit
qu 'il était chargé par le roi de constituer
lui-même le gouvernement.
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M. Boulssoa i sera pas candidat
PARIS, 2. juin. (Havas.) — M. F. Bouis.

son a déclaré, notamment aux membres
de la presse : . ,..,. .,-! -

« Il né saurait être '" question dans 'mes.
intentions ' de me séparer de mes amis
mais malgré l'insistance de ceux-ci je ne
suis pas candidat à.la présidence de la
Chambre. »

Où l'on D'à pas wi des éU
ZURICH, 2. juin. (Ag-.) — Le conseil

municipal de Zurich demande au conseil
général f,un _ crédit ,de'.̂ 67,0.00 francs poi&
l'agrandissement décales'. ,11,)..lui soumet
en qutrç lès comptes des " .travaux de
transformation et d'agrandissement de
l'usine à gâz: dé ̂ ehlieren où lé crédit ac-
cordé,, de l'ordre de 6,536,000 a été dé-
passé de 303,485.fr. Il propose au , conseil
général de , les approuver..

Le conseil municipal a en outre expri-
mé ses remerciements pour le don de 20
mille francs, en faveur des chômeurs de
la ville fait par l'assemblée générale de
la iS. A. des Grands ; Magasins Jelmoli , le
26 mai dernier. Il a enfin décidé de ré-
duire !de 8000 à 5000 fr. le montant du
prix de littérature de la ville de Zurich
décerné tous les trois ans.

Gros procès
VARSOVIE, 2 juin. (Ag.) — Un procès

qui passionne toute la Pologne commen-
ce aujourd'hui à Radom. Environ 500 té-
moins sont cités. Il y a 56 inculpés. On
pense que le procès durera plusieurs se-
maines. Les .incul pés sont accusés d'avoir
participé aux troubles qui se déroulèrent
en mars dans la petite ville de Przytyk.

Triste bilan
PARIS,r 2 juin. (Havas.) — Selon le

« Petit Journal . »le tragique bilan des ac-
cidents de la route , qui se sont produits
en France, durant les vacances . de la
Pentecôte, s'élèverait à 15 morts, 45 bles-
sés. Cependant , ajoute ce journal, une
constatation peut nous rassurer. Cette an-
née, le nombre des accidents est en as-
sez nette régression et ce progrès sur les
Pâques dernières est particulièrement sen-
sible. En deux jours, en effe t, nous avions
compté 23 mort et 77 blessés.

Hypothèse erronée
~9f '

ROME, 2 juin. JÀg.) . .— 'Ôn;'iit dans
l'« Osservatore Romano » : Une partie de
la presse française continue à occuper de
l'affaire de l'archevêque de Rouen et
écrit que la décision prise à l'égard de ce
dernier est due au fait qu 'il déféra ,à un
tribunal civil son vicaire général, Mgr Re-
né Bertin. Nous sommes autorisés à dé-
clarer que cette hypothèse est dénuée de
tout fondement. .

La 76ème session du B. I. T."b! Al

GENEVE, 2 juin. (Ag.) — Le Conseil
d'administration du B. I. T. s'est réuni
mardi matin pour sa 76ème session. Il a
•examiné un rapport de la . commission de
la liberté syndicale recommandant au
Conseil d'inscrire à l'ordre du jour d'une
de ses prochaines sessions la question
des droits d'association professionnelle
des salariés individuels,, Par 19 voix con-
tre 7 le Conseil a adopté le rapport de la
Commission de la liberté syndicale .̂  Le
Conseil s'occupa ensuite de la procédure
d'élection de son président. Par 15 yoix
contre 12 il a décidé que le président ne
deviendrai t rééligible que trois ans après
être isorti de sa charge.
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l aide aux tleiiis de les privés
BERNE, 2 juin. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de mardi, le Conseil fédéral s'est à
nouveau occupé de la question de la ré-
organisation des chemins de fer. La dis-
cussion n'est toujours pas terminée. Une
série de décisions de principes ont été
prises. Le Conseil fédéral s'est notamment
déclaré d'accord avec l'idée de venir en
aide aux plus importants chemins de fer
privés et cela dans la mesure correspon-
dant à leur importance pour l'économie
nationale. Le Conseil fédéral estime que-
de telles actions de secours grèveront an-
nuellement le budget de cinq millions de
francs environ. En outre le nouveau pro-
jet de loi prévoit que les chemins de fer>
(fédéraux continueront d'être en séries au-
tonomes.

B I B L I O G R A P H I E
LE MAGAZINE, revue littéraire et illustréepour,la famille, paraissant à Lausanne leiler. et le 15 de chaque mois.
: Sommaire du No du 1er Juin 1936 : No*,illustrations : les grandes vedettes de ci-néma : Betty Stocfcfeld (couverture). — Lesdocuments géographiques intéressants : L'u-ne des meilleures routes abyssines quiconduit â Addis-Abeba. Le double visagedlAddis^Abeba. — Chez les cannibales delà Mc-uvelIe'wQutné e T'Uh cimetière en Nou-Velle-iGÂiinéey.-U^La vie-artisti que : Un ta-bleau -dé 230',0O0 francs. : Portrait de Ma-dame Moitessier, par Ingres. — Une belle

coutume anglaise : Une messe solennelle à
Londres,--—~- <y«*<? • •. -.tue ;¦.
•"i0etfvrés littéYaïre-s, articles et documents:
Notre nouveau roman : C'est toi que je
cherchais, par Concordià Mèrrel, adapté de
l'anglais. — Zénobià, par Hilden Dixelius ,
traduit du suédois. — Au fil de nos lectu-
res, par Pne Ad. Morel. — Les chiens sa-
nitaires, par Colette. — Petite histoire : En
fUivant l'empereur : impressions-d' un cham-
bellan; par G. Lenôtre, de l'Académie fran-
çaise. — Un livre, deux films, par Pauline
Ad. Morel. — iUne bonne recette de saison,
— Le Trésor de la villa Rose^.

Madame Augustine RAST et ses enfants,
très touchés des marques de sympathie
reçue?, à l'occasion de leur grand deuil
prient toutes les Sociétés, amis et connais-
sances de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Monthey - Avis - Loterie
Voici la liste des numéros, gagnants du

tirage de la loterie organisée par Ja Phil-
harmonie Italienne de Monthey, tirage qu'
a eu lieu dimanche 31 mai à l'Hôtel de la
Gare , à Monthey, devant un nombreux pu-
blic :
06.381 — 16.642 — 12.309 — 14.410 — 02.178
07.599 — 04.914 — 07.804 — 17.858 — 12.931
12.513 — 09.768 et 17.187.

Pour retire r les lots prière de s'adresser
à Jean Ciana , caissier. Tous les lotr , non re-
tirés après 6 mois dès auj ourd'hui devien-
nent caducs et restent propriétés de la so-
ciété. Commission « Pro 'Loterie ».

« La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOiSE diminue le coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. Agent général. BEX



Dr R. HOifHiaSiii
Chirurgien F. M. H.

a transféré son cabinet de consultations à
l'Avenue de la Gare, Si-Maurice

Rayons X. Diathermie — Rayons ultra-violets
Consultations de 10-12 h. Téléphone N» Tq

\ Tir Cantonal Vaudois \
\ ïÈ$J£ÈèL 

MontreilX 5
: 1/22?\YHÊ | >°- 19 j uillet: J936 S

* \^̂ >*̂ ^TT Dotation: Fr.l7S.000. - i

* Renseignements et Plan de tir par la Société de »
*i Développement de Montreux (téléphone 63.384) ¦
ï Journée valaisanne le samedi 18 juillet ï

Chaussures E. Gattoni
Monthey St-Maurice

Rue du Pont. Tél. 62.56 Grand'Rue

<^_ BRIDE tout cuir noir,
/ ̂ ^^^^>^9 brun ou verni,

feS  ̂ 8.80
r->-c " ' ' : '. . * • , - ,. , - ... • . . .. -, -

faSa^a^gTl BOTTINE tout cuir
I ioi\\ noir, art. réclame,

M É \* L̂ 
Nos 36 

à 48,

r̂ vm. SI Cki\
w^̂ \̂ 

O.SrU
''*" ^̂ Tl ihiin, !, , f 0 Mercredi 3 Juin

BANC SUR LA PLACE

Wtùf ësenôéÉk
appropriées au gros roulage 1

CJCCSSlOll ! chambre à coucher noyer
******** .¦**¦' moderne, 1 armoire 3portes
et glace, 1 coiffeuse, l table de nuit , 1 grand lit au
prix de Fr. 390.- ; i chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6

La meilleure adresse...

•%* «S
Imprimerie lloianipe
St-Maurice Tél. 2.08

pièces pour Fr. 200.—,
Ameublements

Thêodoloz \ Nançcf
Rue du Marché & Près dn Casino

Sierra — Tél. 5i.3n

Jeune FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage et au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 1027.

eucheuse
marque Cormick , à un che-
val, munie de 4 lames, sup-
port roulettes, en partait é-
tat , pour le prix de fr. 120.-,
à enlever de suite ; ainsi
qu'un

char à pont
à un cheval, à ressorts, bon-
ne suspension, frein arrière,
avec siège.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1026.

PIANOS
HARMONIUMS

Vente - Location - Echange
Âccordaqe - Réparations

H. IL lira-m
on !i"tr "=iplace pour travaux légers
dans bureau ou magasin,
chez famille catholique, du
20 juillet au 20 septembre,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exi-
gée en premier lieu.

Adresse et conditions sous
chiffre A. 33632 Lz. à Publi-
eras, Lucerne.

'i
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(GAirjrtfGAv
Consultations

à St-Maurlce, tous
les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise

Ordonnances, Réparations

Bon marché !
Gnagis

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg j  excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf , très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
kfr .; 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

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafardsftourisetc

La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A
Lausanne, Tél. 34.578

av. de la Gare 33

Optique
en tous genres
Exécution soi gnée

de toute ordonnance médicale
prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomètres
baromètres, etc.

Henri Morei
Horloger-Opticien

Av. de la Gare
Martigny

Poux
ainsi Que les oeufs détruits
en mie nuit avec € Pousni•
(breveté), a fr. 1.60.

Dènôt chez M. Stebeetlud
coiffeur. St-Mamrtce.
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Avantage de vous permettre d'inculquer

eu publie, comme oh enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

Ou à votre maison. En effet, l'annonce

de (oumal agît toujours sur un public de»

terminé, groupé autour du journal . Ce

publîc reçoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journa l des nouvelles

Intéressantes et comme le journal se

paie, chacun en veut pour son argent) {

ay£si ne se contente-Non pas de regarder

le journal, mais on l'épluche! Chaque
journal fait surgir autour de lui un groupe j
homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formés autour des
différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins coûteux et plus efficace

que l'annoncel

éreilannonœpre
atout outre #moyen publicitaire
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