
LA FANTAISIE
ET LE DEVOIR

A l'heure où cet article paraîtra , l'ex-roi
kl'Angleterre et ex-empereur des Indes,
Edouard VIII , aura épousé, non pas même
une bergère imais ulne femme quelconque.

Jusqu'au bout , cette alliance auma eu le
don ou l'inconvénient de beaucoup faire
panier et écrire.

On avait, en effet , annoncé um mariage
purement civil, l'épouse étant deux fois di-
vorcée, et voici qu 'un ecclésiastique angli-
can, désavoué par J'évêque de la juridic-
tion, arrive subitement au château de Can-
dé pour donner la bénédiction nuptiale.

Toute l'Angleterre est sous l'émotion pro-
duite par ce coup de théâtre.

Pour expliquer son attitude, le prêtre se
contente d'ajouter qu'il a obéi à sa cons-
cience sans consulter ses supérieurs immé-
diats.

Nous ne connaissons que très imparfai-
tement les lois religieuses anglicanes qui ,
cependant, ise rapprochent plus du catho-
licisme que du protestantisme, 'mais nous
serions ftrès étonné qu'elles consacrassent
la théorie du libre-examen dans la célébra-
tion du sacrement de unariage.

La décision de l'ecclésiastique sera cer-
tainement l'objet d'une enquête dont nous
attendons avec curiosité les conclusions.

Jadis, c'était l'Autrich e qui était mena-
cée ôVune véritàbiré grève d'archiducs. Pres-
que tous se défilaient les uns après les au-
tres en déclarant qu 'ils en avaient assez de
la vie de cour et qu 'ils voulaient vivre à
leur guise.

'Mais l'Angleterre paraissait à tout jamais
à l'abri de ces révolutions intimes de pa-
lais. Edouard VIII, qui n'était plus seule-
ment l'héritier présomptif, connu et adulé
sous le no/m de prince de Galles, mais sou-
verain bien assis sur le premier trône du
monde, a rompu avec cet excellent esprit
traditionaliste de son pays.

Les marches de la royauté en ont été
ébranlées, un 'instant, mais raffermies en-
suite par le brillant couronnement de Geor-
ge VI.

Edouard VIII , qui ne s'appelle plus que
duc de Windsor, était extrêmement popu-
laire. M avait, aux débuts de sa détermina-
tion, des ïamis fervents, même dans la hau-
te société, qui le défendaient corps et âme.

Rien détonnant à cela. Jean-Jacques
Rousseau a bien trouvé dans l'aristocratie
française des marquis et des comtes pour
soutenir des thèses qui allaient les anéan-
tir.

On a fai t valoir qu'un roi avait bien le
droit d'organiser sa vie comme il l'enten-
dait , à l'instar du premier citoyen de la
rue.

Nous sommes démocrate et républicain
jusqu'à la moelle de nos os, mais nous ne
pouvons admettre cette thèse qui est tout
simplement ridicule.

Du fait même qu i! est roi, un citoyen
n'est plus du tout l'égal de ses sujets, mê-
me dans 'lin pays, comme l'Angleterre, où
le parlementarisme ffleurit et porte ses plus
beaux fruits. 11' jouit de privilèges qui le pla-
cent au-dessus des autres, et, par là , il est
astrein t à des obligations, à des restrictions
et à des devoirs qui font partie de sa fonc-
tion souveraine.

C'est également d'opinion, si nous ne fai-
sons erreur, de notre confrère et aimi, M.
Léon Savary.

La vérité, c'est que l'ex-roi Edouard VIII
n'était pas fait pour .régner. Tout le céré-

monial de cour et toutes les responsabilités
d'une royauté, pourtant constitutionnelle,
pesaient à ses épaules, comme des chapes
de plomb.

Déjà , en sa qualité de prince de Galles,
M était pris de la folle envie de s'affran-
chir d'un tas de corvées qui recommen-
çaient continuellement. Il voyageait, il
jouait au. tennis ou au golf. On le voyait
partout, excepté à la iCour.

iSon tort a été d'accepter la couronn e à
la mort de son père.

¦Rendez-imoi mes chansons et mon somme
Et irepneniez vos cent écus,

dit le savetier au financier. Rendez-moi Ja
liberté, a dit Edouard VIII , et reprenez tous
les titres que ma naissance et mon droit
d'aînesse m'ont conférés.

C'est peut-être très bien du point de vue
humain, mais nous ne croyons pas que la
fantaisie puisse ainsi primer le devoir.

Ne sommes-nous pas tous astreints à
des obligations rigoureuses qui n'ont rien
de plaisant et que nous tâchons pourtan t
de remplir de notre mieux ?

M nous semble que les rois et les chefs
d'Etat devraient être Iles premiers à nous
donner l'exemple à ce sujet.

Ch. Saint-Maurice

L âme oborante De juin
Juin nous est reven u depuis trois jours nous

(faire goûter son âme dans toute lia ir ichesse gé-
néreuse die ses arômes.

Avril eit mai ont ileuns Heurs, sans doute. Mais
©n ces deux premiers mois printaniers , l'ha-
(Lein e de toutes les éolosions (fraîches et délica-
tes de da nature se pend, souvent, ou, du moins,
s'atténue dans une atmosphère encore trop froide
©t .trop humide. La bise persistante et da pluie
larmoyante nous empêchent ide ij ouir , comme il
faudrait , des mile exhalations parfumées de Ja
campagne et des bois. iNous venons encore de
lie vérifier , cette année.

C'est seulement avec lie retour de j uin , que
tes senteurs .rustiques , .qui montent des 'j ardins ,
des parcs, des massifs, de toutes les végétations
nouvelles de (la plaine et de !Ia montagne, des
vallons et des coteaux , nous dispensent, dans
leu r entière plénitude , leurs effluves balsamiques.

Voici des premières .roses dont l'haleine roya-
le n'est égalée par les suavités d'aucune autre.
Voilà Aes iris, aux souffl es purs et légers ; îles
seringats, qui imprègnent d'un goût de miel l'aiite
invisible et errante des birises ; 'les oeililets ca-
piteux, Iles pivoines plantureuses, lies pensées dis-
crètes, îles j uliennes laiteuses ; et, demain, les
acacias et les t illeuls, balançant Heurs branches
'comme des encensoirs aériens, en l'honneur de
Ga belle saison définitivement épanouie...

Mais il'âme de (juin se savoure, tout particuliè -
renient, dans la douceur dte caresses embau-
mées que prodigue ila fen aison. Pendant une quin-
zaine de (jours , 'les foins vont répandre , dans l'air
¦enivré , cette odeur caractéristique, toute em-
preinte dTune poésie <idy|Uique qui fait songer
aux tendres églogues de Théocrite et die Virgile.
IRien de plus pénétrant ni de plus exquis que cet-
te griserie dont s'imprègne irrés'istiblémeut île
coeur, devant les prés, où l'on lame tes j.onchées
de foin , vers Je soir, surtout, quamid le soleil ,
qui semble ne point vouloir quitter trop vite
l'heureux éden des plaines qu 'il lôolaire, y attarde
ù pla isir ses rayons suprêmes.

Tachons d'ailler jouir, cette année, de quel-
quesnunes de ces heures délicieuses ! Mais hâ-
tons-nous. Le temps de la fenaison , comme beau-
coup d'autres charmantes périodes, est de courte
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durée, et l'on a eu à peine Je loisir de la remar
quer qu 'elle n'est déjà pllus... F.

Ca semaine be 40 tjeures
bans la campagne

française
Après la longue période de pluie qui gêna

sérieusement le hersage du blé, la plantation
des 'betteraves, .et tant d'autres besognes qui
se font au printemps, de soleil luit enfin, éclai-
rant et chauffant la terre de ses ardents
rayons.

Temps idéal pour la lEête-iDieu. Tou t fet
prêt pour faire honneur à la procession qui ,
aussitôt après la grand 'masse, sortira suivie de
la foule pieusement recueillie.

Les vers de Brteeux chantent en ma mémoi-
re :

Dieu s'avance à travers les champs...
(Mais en ce pays de iFirance où la foi demeu-

re profonde .et tenace, que de changements de-
puis mon enfance !

(Les femmes et les jeunes filles, oeil es des
femmes et ©elles du .'bourg', les enfante, les hom-
mes âgés et les hommes mûrs, suivent, recueil-
lis, tour à tour [priant en eilemce et chantant.
Mais des jeunes homimes, il n'y en a plus gué-
rie. La plupart ne tiennent pas à prolonger le
temps consacré à l'office du dimanche : îa
messe terminée, ils ©ont entrés à d'auberge ou
bien ont regagné lia maison. Ils sont d'ailleurs
de moins en moins nombreux dans Ja parois-
se. Combien, depuis des années, ont quitté la
terre, aspirés, happés par les villes. Et l'appli-
cation récente de la loi des quarante heures,
l'appel fait à une imaïn-id'oeuvre supplémentai-
re ipar l'usine, le grand magasin, les adminis-
trations publiques ou privées vient de creuser
encore des vides nouveaux dans leurs rangs.

Seuls sont restés ceux qui gardent ancré
dans le cœur l'amour du sol, qui entendent
.continuer l'œuvre des aïeux aujourd'hui con-
fiée à leurs (mains. Ils sentant l'utilité at la no-
blesse de leur .tâiehe. Mais sur tous ces visages
où , dans un jour comme celui-ci, se lisaient au-
trefois la détente, l'apaisement, la sérénité, se
lisent maintenant la préoccupation et l'anxiété.

Voici (bientôt venu le moment de faire les
foins, et dans morne de deux mois, le temps
de la moisson et des battages. Comment s'en
tirera-t-on, alors que la main-d'œuvre devient
si rare ? Le iproiblàme est grave, non pas seu-
lement pour ceux qui occupent du personnel de
façon permanente, maie aussi pour iceux qui ,
n'ayant Ibesoia que d'une aide temporaire, sont
impuissants là la trouver.

iComraent remplacer, dans cette petit e fer-
me où, jusqu'à présent, le travail se faisait
en famille, le fils parti au goudronnage des
routes, dans eatte autre où l'on ne prenait
un aide de renfort que pour la période des gros
travaux, le ifills devenu employé de chemin de
fer ? Dans cette autre .encore, le père était
secondé par son fils .et paT un domestique. Le
fils s'est placé en ville, il est commis de ma-
gasin. Le domestique est allé travailler dans
une usine. Et ie père ne trouve de remplaçant
ni pour l'un, ni pour d'autre. La récolte, qui
s'annonce déjà médiocre, va-t-on risquer de la
perdre parce qu'il faudra la faire tout seul,
en combien de temps, et sans pouvoir ohoisiir
le moment opportun , ou parce que l'orage
menaçant, on manquera de bras pour la met-
tre bien vite à l'abri ?

Ils ne songent .guère à tout cela, ceux qui
voudrai ent appliquer à l'agriculture la loi
des quarante heures.

.Quelle absurdité !
Alors que ia terre sommeille, dans las cour-

tes journées d'hiver, ou quand la pluie tombe
sans répit, en quelque saison que ce soit, le
travail de la ferme se réduit aux quelques heu-
res nécessaires pour soigner les chevaux et le
bétail. Mais, quand vient ia saison .favorabl e
et qu'il faut reprendre labours, semailles et ré-
coltes, c'est le soleil qui mesure ie temps du
travail, et non pas la loi élaborée au Parle-
ment. Faudra-,t-ïl laisser la charrue, le semoir
ou la faucheuse aband onnés en plein 'champ
parce que l'heure aura sonné de prendre le
rapos prescrit par la loi ? Faudira-t-àl laisser, à
l'écurie et à l'étable, les bêtes, hennir et mugir
vainement pour réclamer leur pitance ?

Voilà quelques-uns des graves soucis qui
tiennent en alarme tous ces ruraux parés de
leurs vêtements de fête, qui .creusent sur tous
ces visages hâlés, un sillon d'angoisse. Es ont

beau vendre leurs produits a des prix inconnus
d'eux depuis des années, les jours à venir leur
paraissent bien sombres. P.

Les Evénements
Tous yeux et toutes oreilles
oers une formule De paix
Le « Nouvelliste » le constatait ce matin :

la détente internationale continue.
Il n'y a pas de crainte à avoir, observe-t-

on, pour les suites immédiates des derniers in-
cidents. Mais il y a beaucoup à faire pour em-
pêcher que de nouveaux heurts ne ©e produi-
sent.

U faudrait tout d'abord, d'après ce qu'on
dit dans les milieux où l'on suit de près la
question, prendre centaines dispositions d'Or-
dre provisoire. En effet , l'Allemagne et l'Ita-
lie cessant momentanément de remplir, du
moins d'une façon complète, dans leur secteur,
la mission qui leur était assignée, le 'Contrôle
n'existe plus tout à fait pour l'instant dans
toute la zone côtière occupée par Jes rouges.
C'est ce que le Portugal a fait observer avec
raison dans la note qu'il a adressée an comité
de Londres.

Ensuite, il s'agira de s'enteudTe .sur les con-
ditions qui permettront da rapriee de la colla-
boration italo-allamande au comité et de i'e.
xencioe du contrôle. On prévoit la création .pro-
chaine de zones de sécurité. Probablement, se
[Heooeupara-t-on aussi d'établir une meilleure
liaison i&ntre les diverses marines. Il y a lieu
enfin de rechercher ce qui pourrait être ' fait
pour paralyser d'action de ceux qui seraient
tentés de causer des incidents internationaux,
soit parce qu'ils y voient leur intérêt, soit par-
ce qu'ils travaillent pour la révolution.

Jl s'agit donc de trouver le moyen de per-
mettre au Reich — qui sera évidemment suivi
par l'Italie — de reprendre sa collaboration
au comité. iEn ce moment, le gouvernement
anglais est <à la recherche d'une formule pro-
pice. A ia suggestion de icréer des zones de sé-
curité pour les navires de guerre étrangers de
contrôle, les Allemands répliquent par Ja de-
mande qu'an cas d'incidents, les quatre puis-
sances navales prennent une action concertée
contre l'agresseur.

(Le gouvernement britannique ne pourra pas
s'associer à une action de cette nature, qui
risquerait d'entraîner une attaque contre des
femmes, des enfante et des civils innocents,
comme à Ailmeria.

Mais ce qu'il convient surtout de retenir , c'est
que Londres discerne dans d'attitude de Ber-
lin et de Valence des tendances à la concilia-
tion. Les Italiens, eux aussi, ont changé sen-
siblement de ton depuis mardi. 1 est remar-
quable enfin que le Portugal a cette fois prê-
té une oreille beaucoup plus complaisants que
naguère à la .Grande-Bretagne, et ne. s'est en
tout cas pas retiré du comité de non-interven-
tion. Tout cela ne signifie pas, tant s'en faut,
qu'on soit « sorti du ibois », mais on s'achemi-
ne incontestablement vers d'issue .cherchée, vers
une solution pacifique d'un incident en tous
pointe regrettable.

uleinâ cf ret que€e
Café Hag ?- Qu'à ce£a
ne tienne... ïlot/ie më-
iange tf aaka -Utëait
ûon/i caféine ne coûte
que 95 cen+Uneô £e
paquet. ÎHaU n'e *-
p é\ez p cvs H owwi
mieux que ieHag
dont ta qualité in-
compoâaMe eât £e f iait
d'une exp&ûmc e de
dO aws. C'ett pourquoi
Hag teâte san * éga£.

CAFE HAG SA. FELDMEILEN



Nouvelles étrangères—j

Ge qu'on pense au Vatican
des excitations allemandes

Dans les imiiieux du Vatican, on a 1 impres-
sion qu'on né peut pas exclure actuellement
la possibilité d'une rupture des relations diplo-
matiques entre l'Eglise et l'Etat allemand.

A oe sujet, on affirme une fois de plus que
la 'responsabilité d'une taille décision devra être
prise par le gouvernement de Berlin.

Dans' les mêmes milieux, on déclarée que le
Saint Siège me peut pas intervenir auprès du
cardinal Muudelein, archevêque de .Chicago, car
Jes déûl3*3*'011,3 faites par ee dernier ne son t
pas en .contrad iction avec les enseignements et
la doctrine de l'Eglise, mais qu'au contraire
elles reflètent coimplètement l'opinion des 'Ca-
tholiques sur le conflit actuel entre ie Vati-
can at le IHme Reich. Quant aux expressions
dont le cardinal Mundelain s'est servi pou r
blâmer la politique présente de l'Allemagne 4
l'égard de l'Eglise catholique, on ajoute qu 'il
s'agit là d'une affaire personnelle de l'arche-
vêque de Chicago, mais que le Vatican ne peut
pas limiter la liberté de parole.

On précise enfin, dans les mêmes milieux,
que de Saint Siège ne .rappellera pas le npàca
apostolique à Berlin, Mgr Orsenigo, tant que
subsistera un espoir d'.éviitet une rupture diplo-
matique qui serait rendue définitive seulement
si Berlin décidait d'abolir son ambassade au-
près du (Saint Siège, ce qui signifierait que.
malgré le rappel de l'ambassadeur von BCT-
g.en, le Vatican se considérera toujours en rap -
ports avec le gouvernement de Berlin, même
si oalui-ici ne ireate représenté , que paT un char-
gé d'affaires.

o 
Mort subite de l'organiste de la cathédrale

de Paris
Mer.oradii soir, le grand organiste Louis Vier-

ue donnait un récital de ses œuvres à Notre
Daime de Paris. Un ipu.blic nombreux se pres-
sait dans la nef. Viorne jouait un triptyque de
sa composition. Alors que le dernier accord vi-
brait encore sous ies voûtes, Vierne s'affaissa
sur son siège. (Le /compositeur fut immédiate-
ment transporté à l'Hôtel-Dieu, où l'on ne put
que- constater le décès, dû à une embolie. Peu
après, le corps fut transporté au domicile.

Louis Vierne était âgé de 67 ans. 1 laisse
des symphonies, une « Messe solennelle » pouT
ichqeur et 'orchestre, une « Légende musicale »
et de nombreuses pièces pour orgue.

Professeur pendant de longues années. . à
la Sehola cantonum, Vierne devint en 190,0 'or-
ganiste de Notre-Dame où il ne cessa d'assu-
rer,, avec un talent incontestable, - ses impor-
tantes fonctions.

Nouvelles suisses—T
b u. i ...u ii : . ' . iJ..u. . i ' ) ,  , .  i .

Arrestations pour trafic d'armes
' ILes douaniers suisses ont arrêté à la Renfile,

près de Jussy, une automobile se dirigeant vers
la France et conduite par un nommé Georges
Obabroflhôs, âgé de 32 ans, Français. Après
avoir minutieusement fouillé la voiture , les
douaniers découvrirent dans un coffre dissimu-
lé,' 20 pistolets Walther .et une certaine quan-
tité de chargeurs. 'Se voyant découvert, Cha-
trollhès itenta de fuir , mais il en fut empêché
paT les .gardes-frontière.

¦Une enquête fut aussitôt ouverte, qui per-
mit, d'établir que il 'automobile appartenait à
un. nommé André Vergain, 29 ans, Genevois,
qui, peu après, fuit arrêté et écroué à Saint-
Antoine, où il alla rejoindre son complice.

Une perquisition faite au domicile de Ver-
gain a amené la découverte de 74 pistolets
Walther, 22 mitraillettes Mauser, d'un para-
bellum et d'un grand nombre de chargeurs. Les
deux inculpés ont été mis à ia disposition du
ministère public fédéral.

X es chutes graves
Hier , au début de l'après-midi, trois ouvrier;

travaillaient, Cheneau-de-Bourg, 8, à Lausan-
ne, .sur un pont volant suspendu au 4me éta-
ge de ITimimeuible de la iSaluhra construit paT
la Coopérative des .ouvriers du bâtiment. Ils
étaient occupés a monter sur ce pont des sacs
de sable lorsque, pour une cause encore indé-
terminée, Tune' des poutres auxquelles' le pont
était suspendu se 'brisa ; l'échafaudage fut pré-
cipité sur le 'sol avec les trois ouvriers, qui fi-
rent ainsi une chute de 15 mètres sur Un tas
de gravier qui amorti t heureusement le .choc.

'Des'trois 'ouvriers, le plus sérieusement at-
teint est André Gorti, âgé de 20 ans, plât rier-
peintre", originaire de Ohézaird (Neuchâtel) ; il
a été relevé le crâne fracturé et une jambe dé-
boîtée '; Isès icaimatades Alfred Doudin , 21 ans,
Vaudois, et Marcel Saladin, 29 ans, Bernois ,
souffrent de multiples et profondes contusions.
Ils ont .été transportés tous trois d" urgence à
l'Hôpital cantonal.

(L'enquête technique se poursuit pour déter-
miner d«s causes de cet accident, q'tlî .'.'s'ést pro-

duit à un moment où , fort heureusement, per-
sonne ne se trouvait dams la ruelle, fort étroi-
te à cet endroit.

* * *
Ulysse Chevalley, .60 ans, marié , père de

deux enfants, chef menuisier à l'Ecole de ré-
forme des Onoisettes, qui avait fait, le 1er juin ,
une chute dans son atelier, est décédé mercre-
di à 'l'Hôpital cantonal, de Lausanne, des sui-
tes d'une fracture de la colonne vertébrale.

o-—

La fin tragique d'une recrue
Le corps de la recrue de pontonniers Mar-

ceUAndré Schnettar, 21 ans, de l'école de re-
crues de pontonniers de Brougg, qui s'était
noyé dans l'Aar, le dimanche 23 imai, en ren-
trant d'une promenade en bateau, a été re-
trouvé mardi soir, après dix jours de recher-
ches ininterrompues, à Kleindîcettingen, près
de Z/urzach, à 300 màtras en aval du pont SUT
l'Aar.

Le cadavre est arrivé hier à Travers, ac
compagne d'un détachement militaire. Les fu-
nérailles auront lieu cet apTès-midi avec las
honneurs militaires.

Le deuxième tour des élections veyeysannes
Le second touT pour ies élections communa-

les à Vevey n'a pas eu grand succès. En .ef-
fet, sur 3309 .électeurs inscrits, 169 se sont
dérangés pour voter. On a compté 165 bulletins
valables, qui se répartissent comme suit : lis-
tes socialistes compactes 98, panachées 32, to-
tal 130 ; listes communistes compactes 31, pa-
nachées 2,. total 33. Listes manuscrites 2.

Le vote se faisait à ia imajorité relative. Sont
élus les neuf candidats socialistes, qui ont ob-
tenu de 131 voix à 117. Le communiste en a
45.

Le scrutin pour l'élection des 15 « viennent
ensuite » est fixé à vendredi, de 17 à 20 heu-
res.

Orr: 

La succession du conseiller national Muller
Le premier candidat suppléant de la liste

du parti caDholique-conservatéur du canton de
St-OalM pour remplacer M. Muller, conseiller
national , décédé, est le Dr Th. Holenstein-Har-
den, député au Grand 'Conseil et avocat à St-
Gall.

o. .. ¦

La foudre tombe sur une maison
Au cours d'un orage la foudre est tombée

sur la maison d'un Cultivateur à Gësehwendii,
A.ppenzell R. I.. Bile a démoli un fourneau,
brisé fenêtres et volets et fendu les murs.
Treize personnes habitent cette maison et plu-
sieurs enfants furent projatés sur le sol, mais
sans se faire de mal. Le même soir la maman
donnait naissance à un enfant.

Un stand cambriolé
Trois, jaunes vauriens ¦échappés de la maison

de correction d'Aariburg ont pénétré par ef-
fraction dans le stand de la société de tir de
Kûttigen. Ils ont dérobé 35 fr. .en espèces, un
fusil et 700 cartouches, ils ont détruit l'appa-
.reil téléphonique et brûlé 50 cibles. Ils ont été
arrêtés.

o—-
Une affaire de chasse

La société de protaotiop de la chasse de Zu-
rich vient de déposar plainte contre le comité
d'initiative de l'association .cantonale zurichoi-
se des 'chasseurs, considérant que le texte d'une
affiche c.omibatbant le système de chasses af-
fermées à l'occasion de la votation sur la loi
sur la chasse (.réintroduction des permis de
chasse), était injurieux. Le président du tribu-
nal de district de Zurich, a .ordonné le retrait
de l'affiche en question sur tout le territoire du
canton.

Poignée de petits faits
f r  Le Conseil d'Etat du canton de Zoug a dé-

cidé d'adhérer à la convent ion intercantonale
concernant l'organisation de loteries communes.

f r  C'est à Vevey (lies 20, 21 et 32 courant )
qu 'aura lie u le 53me Congrès de l'Association suis-
se des Maîtres boulangers-pâtissiers. 7.00 à 80C
«anticipants sont annoncés. Plusieurs réunions
professionnelles seront tenues au oours du con-
grès ; la principale, l'assemblée des délégués de
l'Association, qui est présidée, par M. Ingold
(Berne), s'ouvrira au Théâtre de mardi 2i2 cou-
.rant, à 7 h. 30 ; à son ordre du jour figure no-
tamment ie rapport sur la proposition de l'assem-
blée de .1936 tendant à .restreindre lia création
de nouvelles boulangeries.

f r  Au cours d'un orage qui s'est abattu sur la
légion ide Bergame, Une 'femme «qui se trouvait
dans la rue avec une fillette, a été if.rapp.e e par
la foudre. L'enfant a été tuée sur le coup. La
mère est .grièvement brûlée au visage et aux
mains.
f r  Les eaux de 1 Isère qui montaient depuis plu-
sieurs jours ont fa it céder 'à deux heures du
matin les digues sur la rive .droite, entre Terras-
se et Croies. Les habitants du hameau de Kef-
fat ont été bloqués dans leurs maisons. 11 a fal-
lu faire appel à la troupe. Plus de cent hecta-

res sont couverts par les eaux. Les récoltes de
blé et de tabac, représentant une dizaine de mil -
lions, sont anéanties.

f r  Selon un communiiqué officiel, 113,532 ou-
vriers italiens se trouvent actuellement en Afri -
que orientale. Au début die la guerre, Us étaient
188,255. Il y a eu lil96 décès et 75,534 sont ren-
trés en Italie.

f r  A l'âge de 81 ans, est décédé à Bâle k
Dr Edouard iKernnHis, avocat et notaire , 'qu i j oua
un Tôle en vue dtafts la vie politique de Baie com-
me membre du parti libéral ainsi que dans la
vie économique dé la cité rhénane.

f r  A Little 'Falls i(iNew-Jersey), 500 ouvrier*
grévistes d'une importante btonchisserie ayant
voulu empêcher lies non-grévistes de pénétrei
dans les locaux, une violente bagarre a éclaté el
k police a dû intervenir. On compte 27 blessés,
dont 3 feimmes.

Pans la Région j
Un ouvrier écrasé par

un bloc de rocher
Mencredi soir, vers 17 heures, un terrible ac-

cid ent du travail .est survenu aux carrières
Achard, à Veyrier-iSalève. Occupé à extraire
des blocs de rochers à l'aide d'une mine, un
ouvrier, M. iBodo, 27 ans, Italien, a été ense -
veli par un bloc.
Las camarades du malheureux se précipitèrent

à son secours. Après deux heures d'efforts et
à l'aide de .cordes, ils réussirent à retirer Bo-
do de sa ifaoheuse position. Le malheureux fut
transporté à la clinique de Savoie, à Annemas-
se, où dans la soirée on a dû procéder à l'am-
putation de la jambe droite, complètement bro-
yée, et à la trépanation, une .partie du crân e
ayant été enfoncée.

o 

Une auto contre un arbre
1 mort

•Mardi, vers 17 heures, dans la descente dp
Seynod, à l'entrée d'Annecy, un accident d'au-
tomobile a coûté îa vie à un marchand de
bois de La Roche-sur-iFoTon, M. Perrile, âgé de
47 ans.

iM. Perrile était venu à Annecy avec un de
ses associés, M. Terrier, pour essayer une au-
tomobile qu'il avait l'intention d'acheter.

Le vendeur du garage, M. Marohetto, pre-
nant le volant, emmena ses deux acheteurs ef-
fectuer l'essai sur la route d'Aix-les-Bains. 1!
pleuvait et la chaussée était très glissante.

Au retour dans la descente de Seynod, M.
Manchette, probablement à la suite d'un dé-
rapage SUT le sol glissant, quitta la route et
percuta dans un des arbres en bordure, qui fut
complètement abattu sOUs le choc.

La voiture fit un têtejà^queue. M. Perrile, qui
avait .pris place à côté du conducteur, passa,
croit-on, à travers la glace et tomba dans le
fossé, où on le releva mourant. Il avait une
fracture à la base du crâne.

Quant à M. Marchettn, il a une jambe frac-
turée, mais son état n'inspire pas d'inquiétude.
M. Terrier n'a été que ilêgèrament blessé à '.a
face.

o—
Les dégâts de la neige

Plusieurs chalets des environs de Château-
d'Oex ont été endommagés par lia neigé. TJn
des gros chalets du Zattoz, vallée des Feu ils.
a été ' emporté ; nn mazot de fanage, à la Pier-
reuse, a été diémoli par une avalanche ; durant
l'orage de mercredi dernier, le vent a emporté
le toit du chalet de 'Beflle-iCambe, dans la vallée
de la Manche.

Nouvelles iocaies 
Fédération Romande des Vignerons
Depuis longtemps, la F. R. V. sollicite des

autorités fédérales compétentes de prendre les
.mesures nécessaires pour protéger efficacement
notre vignoble. Toutes lès dispositions prises
jusqu'ici n'ont été que des palliatifs ; aucune
n'apporte de solution.

(Depuis la dévaluation, la politique du Con-
seil -fédéral en vue de ranimer les échanges
commerciaux avec ^étranger, si elle résorbe
partiellement le chômage, affaiblit par contre
qiueJlques branches, dont la viticulture an par-
ticulier.

(L'avis des importateurs prédomine à Berne.
La population vigneronne représente une mi-
norité aux yeux des autorités fédérales, des né-
gociateurs officiels et des chefs de l'industrie
déportation. Le vignoble peut donc être sa-
crifié sans que pour cela, la Suisse soit boule-
versée. Les 7/10ème du vignoble suisse sont si-
tués en terre romande. Il est donc d'autant
plus facile à nos Confédérés de négliger Ou
d'oublier que les intérêts du vignoble sont liés
étroitement au sort de liôooniomie de la plupart
des cantons romands.

L'avenir du vignoble romand est menacé.
Là F. R. V. a observé le silônice sur cette ques-

tion aussi longtemps qu 'il y avait espoir d'ob-
tenir des résultats tangibles ei suffisants à
Berne. Mais maintenant que la F. R. V à ac-
quis la conviction que ses démarches futures
auprès des autorités fédérales compétentes se-
ront vaines, il est de son devoir d'en informer
les vignerons, de les renseigner objectivement
sur l'ensemble du problème, aux fins que les
producteurs prennent, en connaissance de cau-
se, les décisions qu'ils jugeront utiles pour con-
server le vignoble romand et partant, l'existen-
ce de leurs famill.es.

Les quelques considérations émises ci-dessus
ont engagé le comité de la F. R. V. à fixer une
assemblée extraordinaire des délégués, à Lau-
sanne, le samedi 5 juin 1037, à 14 h. 30, an
Restaurant des Deux-Oares (vis-à-ivis de la
gare C. F. F.), avec l'ordre du jour suivant :

1. 'Situation du vignoble.
2. Négociations avec les autor ités fédérales.
3. Décisions relatives au maintien du vigno-

ble romand menacé.
4. Propositions individuelles.
'Chacun comprendra l'importance que revêt

cette réunion et tous les délégués ayant reçu
une carte feront leur possible, malgré la pério-
de des gros travaux, pour donner suite à la
convocation. D'autre part, les vignerons qui
s'intéressent au problème traité, peuvent assis-
ter à l'assamibléo avec voix délibérative.

Pour le comité de la F. R. V. :
iLe président : Le secrétaire :

A. PASCHOUD. H. BLANC.
o 

Le Collège de brigue à Saas-Fee
On nous écrit :
Lundi de grand .matin, notre caT dont le mo-

teur à explosions chantait un air de 1900, tra-
versa le premier la ville encore endormie. Il
eut une panne, histoire de nous divertir, .puis
deux, puis trois, oe qui tut moins divertissant
et nous valut d'arriver les derniers à Saas-
Bailen. Rien d'étonnant à cela, .car il est écrit
quelque part dans l'Evangile que les premiers
seront les derniers. D'ici, nous .continuâmes no-
tre course à pied pa.r SaasjGrund, où nous at/tan-
dait un bon déjeuner. Après une visite à Alma-
gal, joli village sur la route de Mattmark, nous
arrivions enfin tous ensemble à Saas-Fee, car
un professeur très prudent, qui connaît de Vail-
le date las petits penchants de quelques-uns,
nous avait enjoint de ne point le dépasser. Le
paysage merveilleux de 'Saas-Fee et de ses gla-
ciers est vraiment fé.ari.qu.e.

(La rentrée se fit dans les riras et les chants.
Le souvenir de cette baie journée ne s'eHfac?.ra
pas de sitôt. iEle nous a fait connaître un des
plus jolis sites de notre beau pays.

Je m'en voudrais de clore ces lignes sans ex-
primer notre reconnaissance à MM. les profes-
seurs qui nous ont accompagnés et à M. le rec-
teur, en particulier, d'avoir bien voulu assumer
cette année, pour nous faire plaisir, la lourde
tâche, souvent mal récompensée, d'organiser
une grande promenade Des étudiants.

Xe Congrès de Psycfjiâtrie
On nous écrit :
L'assemblée de printemps de la 'Société suis-

se de Psychiatrie s'est tenue à Miinsingen près
Berne, du 29 au 31 .mai, sous la présidence du
Dr Flournoy, de 'Genève. 'Elle a .eu cette année
une importance particulière et a réuni près de
250 participants. Dans la séance inaugurale,
M. le .conseiller d'iEtat Mouttat, ainsi que le
recteur de l'Université de Berne, ont apporté le
salut des autorités. Le session a 'été consacrée
toute - entière à l'étude des nouveaux traite-
ments de la .schfe.oph'rénie par l'insuline et le
eardiazol. Le Dr Mtiller, de Miinsingen, qui , l'un
des premiers a appliqué la nouvelle méthode,
a présenté un excellent rapport d'ensemble.

L'intérêt du sujet avait attiré à Munsiugen
un nombre exceptionnel de psychiatres étran-
gers, venus de douze pays d'iEurope et d'Amé-
rique. Les inventeurs des nouvelles méthodes,
le Dr Saikel, de Vienne, at le Dr -von Meduna,
de Budapest, ont exposé eux-mêmes leurs tra-
vaux. Pendan t les trois jours du .congrès, près
de quarante communications ont été entendues;
plusieurs ont été présentées par des médecins
de Suisse romande. Les Drs Repond et Béno
(Mal'évoz-Monthey) ont décrit leurs observa-
tions et ' la technique du traitement ; les Drs de
Morsiér (Genève) et Bersot (Le Landeroû) ont
parlé dés troubles cérébraux provoqués paT
l'insuline. Les professeurs Maier (Aurich), Klae-
si, Detmole (iBâle), Georgi et Stock (Lausanne),
ont aussi présenté des travaux ou p™ part aux
discussions.

ATELIER DE MENUISERIE MECANIQUE
LOUIS BARRAS. CHERMSGNON

Dépôts de cercueds, couronnes mortuaires
et autres articles funéraires



Au banquet officiai, offer t à motel Belle-
vue par le ¦Gouvernement bernois, M. Seeniat-
ter, président du Conseil d'Etat, eut d'aima-
bles paroles pour tous les congressistes. Le pro-
fesseur Biirgi, de la Faculté de Médecine, félici-
ta lès psychiatres et insista sur le rôle et l'im-
portance de la médecine mentale. On entendit
aussi .plusieurs orateurs étrangers ainsi que le
président de la Société suisse de psychiatrie.
qui adressa à tous de chaleureux ramercie-
inernte.

o 
Un rocher se désagrège

Un rocher de 40 m3 s'est détaché d'une pa-
roi dominant St-iNicolas et dans sa chute il a
gravement détérioré une place de tennis, en-
dommagé la voie ferrée et finalement il tomba
dans une écurie, sans toucher l'unique porc qui
s'y trouvait.

M n'y a pas eu d'accident de personne.

BOUVERET. — Concert-Kermesse. — Diman-
che prochain, au Chalet des Crêtes, l'Harmonie
.municipale veweysamne «La Lyre » et le Sânge.r-
bund dé 'Veiveiy organisent une grande kermesse,
agrémenté e par deux concerts, à 11 heures et à
15 heures. Voilà un but idéal pour sorties de fa-
miffle et amateurs .die sains divertissements. '

MARTIGNY. — Assemblée générale des apicul-
teurs du district. — (iGorr.) — Dimanche 30 mai .
s>oUv.nait sous êes meilleurs ausp ices l'asseimMée
des apiculteurs du district de Martigny, présidée
flair M: Louis M-icbaud1, de Bovernieir. La séance
â 'eu lieu à Ma.rfjgniy-fîâtiap.

Le président, avec son aiifabilitê habituelle, pro-
digua à lia Société qui lui est chère des paroles de
bientvenue et des conseils judicieux. M. Michaud
représente le type parfait de l'homme intègre, lo-
yal .et bon-. M exprima aussi sa satisfaction de voir
s'augmenter ide quelques participants le groupe des
sociétaires. Le comité a été réélu au complet et
se trouve être pour le mieux. M. Maurice Cret-
ton, de La Bâtiaz, dans une causerie simple et
explicite a adressé au nom 'de. la Municipalité
des paroles de bienvenue, il proposa ensuite de
.planter .dans nos lorêts des arbres tnielllifères tels
.que le tilleul, l'érable qui voisinerai eut , avec le
roi incontesté, le sapin.

M. R. Guigoz, de Saxon, donna une conférence
des plus intéressante, sur les soins à donner aux
abeilles au printemps. H a été décidé ensuite que
la prochaine aisselmlblé'e aurait lieu à Isér-ables
qui-est :un . si te charmant. II y eut pour -terminer la
visite traditionnelle au rucher de iM. Brassard où
était réservé le meileur accueil. En dehors des
sociétaires apicoles se trouvent de nombreux
amateurs de cet aTJment .délic ieux qu'est le miel.
Nul n 'ignore en eftïfeit que si la poésie,' le chant,
la musique, .rendent lies mœurs pacif iques, le mie '
y contr ibue aussi , quoique d'une façon plus maté-
rielle. D'une saveur exiquise, il fait les délices des
petits et des grands, assurant la longévité. M a
même la propriété de .rendre pilus coulants MM.
les diplomates.
L je m'aurais garde- d'oublier le verre d'amitié
offert gracieusement: par la Municipalité de Là
Bâtiaz , te propos aimables qui furent échangés
ainsi .que- les vœux pour la prospérité- de l'api-
culture. !; ' X.

_j_.0 

f SIQN. — (Corr.) — Succédant a la mori
dé M. -Charies Bonvin, le décès subit, à l'âge
de 49 ans Seulement, de M. Victor Donazollo.
fonctionnaire à notre établissement postal, a' -sé-
rieusement éprouvé le personnel at la popula-
tion. ' ' "• '< '" ' '' "'

Personne ne le supposait souffrant. Il s'en
est allé frappé par une crise -cardiaque, laissant
dams' -la désolation une famme, doux enfants,
ses collègues ot ses nombreux amis. A la famil-
le en deuil, nos condoléances.

SION. — Au cours de son assemblée primai-
re le Conseil communal de Sion a soumis ses
projets d'avenir en fai t de construction.

I a l'intention de construire une grande sal-
le pour le Grand -Conseil, de mettre à exécution
le chenal du lit du Rhône et de construire une
route de Sion à Montana.

ïLe budget de la ville pour 1986 solde par
un déficit de ' 54,304 francs. Il est plus faible
de 2000 francs environ que celui qu'on avait
prévu.

Quant au bilan de clôture, il accuse une det-
te publique de 9,405,064 francs, ce qui repré-
sente un. passif de 1175 francs par habitant sur
une population de 8000 ' âmes.

iCe chiffre pourrait sembler excessif en re-
gard des 310 francs que les 43 millions de det-
tes de l'Etat font peser sur chaque contribua-
ble, pour une population de 137,766 habitants.

Mais la comparaison doit être rectifiée en
ce sens qu'il convient do défalquer la dette des
services industriels qui constitue une dette pro-
ductive, ce qui réduit le solde déficitaire à
3,201,151- francs, représentant une charge in-
dividu aie de 400 francs seulement.

Chronique sportive ——j
FOOTBALL

Le championnat suisse
¦Ains i que nous l'avons annoncé dans notre nu-

méro de mardi dernier, noirs aurons .dimanche la
j ournée terminale-du Championnat suisse, de Ligue
Nationale sauf toutefois si des matchs, d'appui de-
venaient nécessaires, soit pour 'l'octroi de l'ava-iit-
dertiière place, soit pour l'obtention de participer
à la Coup e de l'Europe Centrale.

Examinons donc les rencontres au programme :
Giasshoppers, qui ne risque absolument rien,
étant déjà champion, recevra Bâle et doit logi-
quement en triompher. N ordstiern aura la visite
de Young Fejiows qui laisserait gagner les Bâ-
¦k>'is s'il n'y avait pas cett e question de participa-
tion à la Coupe Mitropa, donc victoire probable
des Zurichois. En ces .cas, Chaux-de-Fonds, qui
peut battre Berne, mais c'est a^seï'péu' probable ,

Service télégraphique
et téléphonique

Xa protection de I ortf re
p ublic

iBBRiNE, 3 juin. (Ag.) — La proposition d'a-
journement des débats sur le projet . relatif à
la protection de l'ordre public à -été présentée
paT M. Muller, consefller national radical,
d'Aimriswil, qui a relevé qu'après le rejet de
la clause d'urgence, le projet l'afcnêté fédéral
a pris la forme d'une loi. Une .nouvelle situa-
tion en est résultée : là possibilité; de deux- vo-
tations populaires S'imuHtànJées : J'une sur le cor
de pénal, l'autre sur le projet aptuel. Au O/MïTS
de la discussion à laqu-'eilie pTiretot part des're-
présentants de tous les patatis, , il -fut question
de revenir sur le voté" relatif à',1a clause d'ur-
gence, mais une proposition dains ce sens fut
rejatêe pàT 7 -voix coràre 6. M. (Baumannij con-
seiillar fédéral déclara' qu'il acceptait la nou-
velle situation, mais a ajouté que si un danger
surgissait eptre-tamps et que l'ordre oonstitu-
tioumal soit menacé, le Conseil fédéral ferait
usage das compôtancas prévues à l'article 102,
chiffres 9 et 10 de la Constitution fédérale., fie
point de vue .fut approuvé pair jà rhàjôilté dès
memibras de la -commission. Aiuicî né 'iriép' bi.sé 4Jà
été faite à la question de sasvpisr si, en cas de
rejet du Code pénal, le projet actuel serait re-
pris, ou s'il serait remplacé' par une révision
du droit pénal fédéral, ni sur la' question de 1à
continuation des débats au cas où le Code pé-
nal serait accepté.

o 

Xes contrats dg travail
iBARIS, 3 juin. (Havas.) — Jeudi matin à la.

Cliarnbre -française a commencé la discussion
du projet de loi tendant à plrbr.oger :

j L. centaines conventions ûbjÈectives du trà^-
vail -; " ' .

8. las pouvoirs conifères au gouvernement
par la loi de décembre 1936 organis-ant las pro-
cédures de cohièillation et d'arbitrage des .con-
flits collectifs de 'traval; ? ..;

Après l'exposé du rapporteuir, de nombreux
députés ont pris là parole dans la discussion
générale. ' < !

M. Domange, déipuité de PairiSj est intervenu
longuement. Apres s'être étonné que .Peh' veil-
le proroger des conventions o^ltectiv&s que
des patrons n'avaient acceptées: 'que pour lin
temps limité, rofàtèùr a demandé des préci-
sions sur la- -reconduction des proeèdmlrèis d'fl̂
bitrage, lasqual.es, diU, n'oint pas- sat̂ sfaiit
tout lis monde, car des ariittiresB sont soIrÇis de
la légalité. '"' " ''' '' • «*»** ' ' -•• !.
" M. Diamonge a légalement cilté de nom-
breux ' cas 'de grève ' et11 d'occupOition d'usines,
.c ontrairement à la procédure d'airtoitrage.

L'article lar renferme la clause suivante :
« Toutes les clauses et dénonciations ayant

pou.T but de faire échec à ces prorogations lé-
gales sont nulles et non avenu.es. »
. (Mis aux voix par scrutin l'article a ôbé adop
té par 1-a Chambre à l'unanimité des .568 y-6
tahits.

•La suite est renvoyée à la prochaine séance
——o . .. '. ' il "A i

Congrès politique
•RARIiS, 3 juin. — La 1ère séance du Con-

grès de la Fédération républicaine, dont les
travaux dureront quatre jours, s'est ouverte
jeud i matin.

M. Ls Marin, présidant de la Fédération, as-
sistait à cotte séance au cours de laquelle -M.
P. Henriot a prononcé le discours d'ouverture
dans laquai il a dit entr'autres : Notre vieux
parti m'a pas peur de- la 'ho'ûvéauté, mais il
n'accepte pas de leçons saôiàles, .économiques
at finameièras de ceux dont laIpolitique a iriB-
tauré an France la lutte des classes at. la fail-
lite de T'épargne. La Fédération veut, .travail-
ler en liaison étroite avec tous ceux qui -sen-
tent la gravité de l'heure et veulent la lutte
contre le oomimunisme.

rej oindrait les deux clubs des bonds du Rhin et
dés matchs d'oppUV deviendraient nécessaires,
Lucerne recevra et battra certainement StjGall.
Bien-ne aura la visité de Young Boys et là en-
core l'attrait de la fameuse Coupe aura son mot
à dire, penchons pour un match nul. Lugano,
j ouant chez lui , doit logiquem ent prendre le . ' meil-
leur sur Lausanne.

En Première -Ligue, Urania aura lia visite des
Monthey sans, dans une rencontre sans importan-
ce pour le cllassomenit, pas plus que n'en aura cel-
le qui opposera Qiten à Ponraratruy, les Soleurôïs
étant d'ores at déj à relégués. En première • finale
et pour l'ascension en Ligue Nationale, Zurich re-
cevra Granges ; dans l'ignorance de Ja valeur
des deux équipes en présence, nou s croyons'.qu 'il
est préférable de nous abstenir de tout pronos-
tic.

En Troisième Ligue, finale romande à yileneu-
ve entre Comète (Beseux-tNeiuichâtell) at nos amis
de Martigny ; souhaiton-s que ces derniers term'i-
¦nent viictoirieiisemen-t une beSIe saison.

Chez les juniors, égaJemenit à Villeneuve, Sion
aura à faine en finale romande aux. gars de
Sporting-Etoile , de La Cha.ux'-.de-iFonds ; là enco-
re tous nos voeux à nos .représentants, lesquels
se sont splendidement comportés tout au long
d'un dur championnat .' Met.

*Ce cimentage du Comité
de p on-intervention

LONDRES, 3 juin. — On indique dans ies
(milieux officiels que le gouvernement britanni-
que est en conversation avec les gouverne-
ments français, italien et allemand pour défi-
nir les conditions dans lesquelles le Reich et
l'Italie reprenidraient leur place au comité de
non-intervention.

Les teavaux se poursuivent at n'ont abouti
pour l'instant à aucun résultat.

o 

Le mariage du duc de Windsor
jGHAIÎEAIJ DE CAJNDIE, 3 juin. — C'est à

11 h. 45 qu'p M. Mercier, maire de Monts, an-
nonça solennellement unis par les liens du ma-
riage le duc de Windsor et la duchesse.

Douse personnes seulement ont assisté au
mariage civil : le préfet d'Indre-iet-Loine, le
maire de Moinits, le Consul de Grainde-iBratagne,
le .témoin di» due at celui de la duchesse, Mrs
Rdgers, une tante de la duchesse et les seuls
jûurnaliistfes admis à suivre la cérémonie.
' Dans' l'allocution' qu'il a prononcée à la oê-

némOiiie l'é -niaire a dit notamment : « Le mair e
d'un . petit iriourg devrait se sentir indigne du
grand honneur qui lui échoit s'il n'avait le
sentiment, eh l'accomplissant, du choix de son
pays" qu'il représente dans cette simple at au-
guste' cJériaraonie. Les Français ont toujours été
émus .pair lé1' désintéxessament chevaleresque du
duc de Windsor »

,iLe préifet la. adressé au couple sas vceux sin-
cères de boiheuT.

A' midi lé duc et la duchesse quittant le
grand saicfli de damas rouge, traversant la bi-
bïïoihèque et gagnent le salon de musique
aménagé en .chapelle. Un instant après ils sont
agen-ouflliés devant le révérend Amdarson-Jar-
dine qui .prononce une allocution religieuse et
proûêlde à pi, bénédiction nuptiale.
' ' Apfesie 'lunch froid qui a été servi entre 18
et 14 heurep- après la cérémonie .privée tous les
.inviibés ont quitté le château.

•A 14 *h. 0 vingt représentants de la presse
Ont été autpïisés à entrer dans le parc. Le duc
'et' ]aJ dulahaase sont venus sur la terrasse du
-.chàteàju- '.et lies représentants de la presse leur
dnt iélte- présentés individuellament.

n n 

£# p ic Xemona aux mains
'"'%s gouvernementaux

BILBAO, 3 juin. — Les gouvernementaux
ont entrepril jeudi matin unie violente attaque
contré le pic Lemona. Les insurgés n'ont oppo-
sé qu'une faille résiètanice. A 9 h. 35 le pic
Lemona toirnbâit au 'pourvoir des' assaillants.
Cette position a uin'e ' girande Mpôrtànoe stra-
tégique. ¦• . > ¦

r.' ... OL -... ..

L'œuvre humanitaire le la Croix-Rouge
. . . .  , i . .  . ii^>lu .

iGENEVÈ, 3 juin , (Ai*.) — Le Comité inter-
national de 1* Croix Rouge dp Genève avait
.adressé le r 27 avril dernier une circulaire à
tous lés Etàtts àidhiéran.t à la politique de non-
ihterv.ehtiofl en vue de leur demander d'appu-
yer finanéîèremenit. L'action de secours 1 entre-
prise en fa-veux de l'Eapagne. Le Conseil fédé-
ral a décidé pour' sa -i>ârt dé donnât' suite à cet
appel en faveur'dé' éàtté oauWé Hautament hu-
nianiltaî're .et a alloué, à cet effet, une jsomme
de ddx.miyâ franlc® au Comité intarnatiônal de
la Cr'odx-îlaugie.

¦Il aat probable que d'au'tres gouveTnementE
suivront cet exemple. . , ...

'•< " ** ''i r>̂ —

Le ministère du prince Konoye
TOPO, 3 juin. (D. N. B.) — Le prince Ko-

noye a pu constituer son Cabinet sans trop de
difficultés. Les ministres de la guerre et de- ia
marine du Cabinet démissionnaire lui ont don-
né leur appui .complet. '¦¦¦

Le iministre de la justice du Cabinet démis-
sionnaire, M- Shiono, reste .également en fonc-
iti.ons, le maintien du .mindsitre des Ënamces, M.
Yu'ki, s'-est heurté à r.opposition de l'anmé-e. Il
a été remplacé par M. Kaya, jusqu'ici vice-mi-
nistre des finanças. Le portefeuille de l'inté-
Tieur est attribué à M. Baba, ancien ministre
des finances du .Cabinet Hirota.

lÉnlfin , M. Hirota'a accepté' le portefeuille de
ministre d.es affaires étrangères.

o

%spionnçrge
LYON, 3 juin. (Haivas.) -r- On Ut dans le

« Progrès de Lyon » :
Le tribunal militaire de Lyon vient de con-

daannar à quinze ans de détention un nommé
King, né en Russie, naturalisé suisse, qui pra-
tiquait l'espionnage, pour le compte de puis-
sances étrangères.

11 a fait des aveux complets.

Xe sang sur la route
iFRIBOURG, 3 juin. — A Léchelies, dans la

Broyé, un ouvrier maçon, M. Isidore Jaquet,
de Grol'ley, iranltrant de son travail à bicyclet-
te, est sorti de la route à un contour et a été
précipité dans un ravin où il s'est brisé la nu-
que. Il est mort SUT le coup.

o 
Xe choléra

(LONDRES, 3 juin. (Ag.) — On mande de
Penang à l'agence Reuter : Onze passagers
sont monts du chodéra à bord du paquebot
britannique « Bllenca » transportant 2000 coo-
lies de Pagapatam à Penang.

iCinq autres passagers sont malades et tren-
te sont suspects. Le paquebot a été mis . en
quarantaine devant Penang.

o—
Xe fe u a bord

SHANGHAI, 3 juin-. <©.. N. B.) — Le feu a
éclaté à bord du cargo allemand « Oliva », à
150 miles au nord-ouest de Manille. Le sinis-
tre s'est déclaré à la suite d'une violente ex-
plosion provenant d'un stock de celluloïd.

Selon les dernières Mormations, l'équipage
n'a pas encore quitté le navire et s'efforce 1 de
se rendre maître du feu. 5 marins ont été griè-
vement brûlés. L'« Oliva » a mandé à Manplle
l'envoi d'un destroyer ou d'avions pour l'éva-
cuation des Massés. Le vapeur allemand « Frie-
drun » se ponte à tonte vapeur au secours .de
l'Oliva.

o:. -.
Le lac de Bienne monte

BiIENNEj 3 juin. -— Bar suite de la rapide
fonte des neiges le niveau du lac de Bienne
a considérablement augmenté. On signale quel-
ques inondations.

J k̂onnetnénH étrangers
Les leciteuins habitant l'un- des pays suivant!? :

Allemagne, AiU'.trJchè, ' ©éligiique, Danemark, Dant-'zig, Estonie, Einllainiâe,' France, Hongrie, Italie,
Lettonie, Lirhlanie, Luxiembouirg, Maroc français ,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchéc^s-
llovaquie ,et Vatican, ont le .privilège de pouvoir
recevoir .éorénavant le * Nouveliliste » quotidien
au .rniâme tairif -que les abonnés en Suisse, soit
•fr. 14.— pour une année., fr. 7.— pour six n^bis
et fr. .4.— pour .trois di'ôfe. 1̂ u^ont qu'à verëer
l'un des montants cindessus du guichet postal 'îde
leur domicile plus 0.30 pour 'fes frais. L'obonàe-
ment doit commiencer au début -de l'année ou dfyn
itrumestrè.

Il ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

Bibliographie j |
L'ILLUSTRE, No du 3 j uin. — La « Servarite

d'EvoUièue » à IMézières -(3 pages), le charme de
Morges, l'ouverture de l'Exposition de Paris, l'in-
cenidie du baflUon de Piobard, lia trânsTusiôn" du
sang à distance,, les faits du j our, ja mode et une
charmante "leçon .a^hisiteire riatiuéeiïe 'rniàîijbràinit' ce
que voit une jeune femme ©ouç$ée dans l'herb».
' LA PATRIE SpSSE, du 5 juin, f t o  23. —
Ratnbrànidit" 'à BernèTpar 'L. Perret. — Une fête
populaire dans le Waut-iVailais, reportage iillustré.
— ' L'ann iversaire, oorite in|ôdit par M. ide 'Carlini.
— La Suisse à flia Fo'ire de OasâblbaiKa, par -I.-R.
Hirscliy. — L'anarchiste, fantaisie par H. Bu'hl-
mannjGimdra.t, — Rolbespienrei défenseur ' du pa-
ratonnenre. — ChraniqiU-é phtetâliquè. — Actua-
l ités : les fêtes de mus-rque en r^ays rorn:ain.d ; l'in-
Genidie du baillion du proUésseuir'' Piêcârd j 'là 'créa-
tion de « La Servante d'Evolèn-e » à Mézières ;
le Gramid-iPrix motocycliste gepayois, $k.

LA FBMME D'AUJOURD'HUI, du 5 juin, No
23. — Après- 1e bain.'1 -— Une pliage 'bien fréquen -
tée. — Excursions -en montagn.p. — Jeunes fer-
mières. — Àppltaartions modernes; — Tàfeileâu ex-
plicatit des travaux manuels. — Le chapeau de
paille dams les costumes romands, pair , He Naet.
— Scènes de plage. ¦.— La vie musicale, par
Amy-iChâtej llain. — L'ouvreuse, nouveille par E.
Drervetoh. — M-enus, recettes, causeries, échos,
etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 5 ju in. — «La
Servante dTBvollènè» âu 'TluSârtré M -îofat, 4 pa-
ges1 Vlliiiisfcrie.es .et lia couverture. . sa , Avec , Mittel-
hofear au^desS:Us du Continent noir, suite du ré-
cit oaptivianit de René -Gouiày. — Nouyiél'le gaie :
Je suis' une .étrangère à" paris. — L'Amérique in-
connue par le R.'P. "C3oSf.èiy,' d,bc>uUi:Bniiiàtioîi' 'illus-
trée. Doiuiblle page sur un TÉTI qui sera'proj eté sur
l'écran ies principales saMei de Suisse romande :
«La Nuit silënCBéusiè-»." Deuy'paêes pour les en-
fants . Pour la fenirhe: Patrons, 'fihéorie de cha-
peau au aroch'et, Briig'i-tte-Matnan, les recettes et
conseils. — Parmi -les actualités- : le grand prix
motocydiiste international à Genève, -r- La fête
des Camélias à Locaruo. — L'ittauguration du
PaviMon suisse- à l'Exposition de Paris.

Nous remercions de tout cœur àimis et oonmais-
sa.nlces, de 1a syimpathie 'témoignée à l'occasion
du décès de notre cher frère Charlef»

• Famille .CbfrI'es"BQNV;iN.

I""" '- A WW
Madame Isallne PERNOLliET. ses enfants et

pe,triis*e«iifan.ts, rêmencienit bien sincèxearieinit toutes
les personnes ..qui on* pris part au deuil' qui vient
de les frapper et .remercient de tout'tœur les per-
sonnes qui ont eu la gentillesse de leur apporter
des fiieuirs.

'Vernayaz, le 2 juin 1937.

•'& .'4 isZ 11' lit-' J- .'l Sl4vU ^.--Mi'l }£  îiVJ lï i'Cis tX



/JL ^a%:rrlm+4 atteC1
% &*f i9w/*teM&4toeé

V. A..., jeune représentant, marié et père d'un enfant,
remettait dé mois en mois la conclusion d'une assu-
rance-vie en faveur des siens. Il reçut mardi dernier ia
Visite de Monsieur G..., Inspecteur de La Genevoise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, fondée il y a déjà
65 ans, qui lui dit :
Chaque année vous avez deux anniversaires...
'et il y a exactement 6 mois entre les deux. Dans 6 mois
et 1 jour, vous aurez 35 ans accomplis. Le premier de
vos deux anniversaires aura donc lieu demain. Comme
vous êtes décidé à contracter une police-vie de fr. 10.000,
de 30 ans de durée, je suis venu vous trouver aujour-
d'hui même, car renvoyer d'un seul jour la signature
de ce contrat peut vous coûter

quelques centaines de francs.
Au point de vue assurance-vie, vous êtes encore aujour-
d'hui dans votre 34me année, demain vous serez consi-
déré comme ayant 35 ans. La différence entre les primes
'annuelles respectives de ces deux âges vous semble à
première vue bien insignifiante, mais ces G francs,

placés à 4% pendant 30 ans, représentent

Francs 350.-
C'est réaliser une très forte économie que d'assurer
son existence pendant que l'on est encore jeune.mwmmm
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR Lfl ViE

FONDÉE A G E N È V E  EN 1872

Agent général pour le Canton du Valais :
Maroel CH0LLET, Martigny-Ville Tél. 61.290

Inspecteur général:
Henri SAVIOZ. Sierre Tél. 51.080

POUDING Magnifique
SALAMANDRE OCMSIOII

Automobile Citroën i3 CV.,
plcdi à chacun. Délicieux. il Ê̂SïïT^yK
n ,. , ¦ . * à vendre. Impôts et assuran-
tiaiie ie palais sans cnaraer ces pour 1937 payés, faute

d'emploi, prix dérisoire. S'a-
l'ostomCIC dresser Martigny, tél. 61.186,. cstwiuuVM après 7 heures.
Avantageux el vite prêt Recettes a 'm m - .. ¦ M ¦.-»
l'intérieur de chaque paquei |H 3 G U13Nil G
» Prix 30 cts le paquei (vieux journaux)

Dr A. WANDER f- ™TP d°Lt ? *le paquet. Par 5o kg. Fr. O.-

1 S.A. BERNE par 100 kg. fr. 10-
ĉiii B̂ î^MHiiiBSHMHHHHHHBBH Imprimerie Rhodani que - St-Maorta

•aux plus riidifcoiJes de tes caprices. Tu as tor t de
l'entraîner a'imsi, oe n'est pas bien.

L'injustice de la réprimande sortit Isabelle de
sa torpeur.

— Vous vous trompez yma tante, ce n'est pas
moi qui ai entraîné mon cousin ici, répliqua-t-
elle.
— Toi ne me feras pais croire cela, ricana An-
nunclat -en haussant les épaules. H t'a suivie par
genltiUlesse, pamce qu'il ne sait rien te refuser, mais
je suis bien sûre qu 'il aurait préféré être ailleurs..

— . Pourquoi me dites-vous cela ? interrogea
Isabelle en pâlissant.
. Sa tante la toisa avec mépris et laissa tomb&r
dédaigneusement :

— Je regrette d'avoir 'à faucher tes illusions,
ma peltitte, mais c'est dans ton intérêt que j'agis.
Il me semble <jue tu te montes beaucoup ia fête
à propos de ton cousin. Mais tu as tort, si tu,
crois qu 'il t'aimera jamais d'amour !

— Et pourquoi pas ? déifia Isabelle, incapable
de ss maîtriser davantage.

— Pourquoi pas ? fit Amnunciat, pourquoi pas ?
Tu ne doutes de rien, ma fille, mes compliments.
Tu oublies seulement que tu n 'es pas seule au
monde et qu'il y en a déplus belles capables d'ins-
p'irer une passion à plus juste titre que toi. C'est

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LA BOOCCETIERE —
PC PALACE

Aionso, dépêche-toi, ajouta An-
devant, mous te suivons toutes
pas attendre ton père, mon gar-

Aions, va,
nunciat ; cours devant, mous re suivons «unies
les deux. Ne fais pas attendre ton père, mon gar-
çon.

CHAPITRE VII
Aionso, ayant dooitomenlt obéi, n'avait pas plu-

tôt disparu qu'Annunciart, retenant la jeune fille
par le bras, lui disait à mi-voix, imais d'un ton
n'admettant pas de 'réplique :

— Reste, toi.
• Et elle 'ajoutait :
' — J'ai à .te parier.
'Isabelle, arrêtée dans son élan, s'immobilisa,

comme glacée par le son de cette voix autori-
taire qui , après le beau oêve vécu un instant la
ramenait brutalement dans la réalité aimère.

— Je n'aime pas que tu t'isoles ainsi avec Aion-
so, reprit Annunciat. Ii est malsain, à votre âge,
de rester à rêver, quand tombe la nuit. Cola don-
ne des idées aux têtes foies comme la tienne,
sans cesse bouniiée d'histoires romanesques. Aion-
so est si bon, si feWe pour toi qu'il se prête

LA
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Fumer? . , Oui , mais

da boni , , donc da
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Tout tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.

Jeux divers - Surprises BAL écrire
En cas de pluie, renvoi au dimanche l3 juin neuves, 5 d'occasion.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Chalet des Crêtes

PAUL RAPPAZ, St-M lurî

BON El BON MARCHE !

B. llEilïtX SI

îds p îuA c&mptèie du NESTLÉ
Quelques belles occasions

Dans boulangerie à la mon
tagn e on demande

jeune mie MORRIS

OPEL 10

OPEL 10

FIAT 500

6 CV. 1936, cabriolet 4 places,
(jamais roulé, 6 mois garantie

CV. 1935, cabriolet 4-5 places,
2 gllaces, fat. cuir , 'impeccable

CV. 1935, conduite 'fat., 4-5 places
état de neuf

de 16 à 17 ans, très propre,
pour aider au ménage. Place
a l'année. Gage 20 à 25 frs,
Offres avec références sous
A. B. 1283 au Nouvelliste.

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

1936, -conduit , ml

OPEL 6 CV., conduite int., 4 places,
parfait état

HOTCHKISS 16 CV„ conduite int., 6 places,
pou r taxi ou locat ion

VOISIN 12 CV., conduite 'int., 6 places,
pour taxi ou location

Garage MON REPOS Occa S. A-
Mousquines 1, Tél. 24.419. LAUSANNE

33 ans, ayant déjà dirigé tra-
vaux de montage en courant
faible et courant fort, bonne
pratique d'atelier, cherche
emploi, même temporaire.

Ecrire sous D. 3i58i X. à
Publicitas, Genève.

DOMESTIQUE
sachant traire. S adresser à
Isaac Genêt, L'Allex, Bex.

Les vers de la vigne
viennent d'écloreLa Tisane des Chartreux

de Durbon de par sa forme
liquide très agréable et étant
composée de plantes, cons-
titue le dépuratif du sang
par excellence.

Toutes les personnes su-
jettes aux troubles nombreux
dûs à la constipation, tels :
âcreté du sang, aigreurs, fla-
tulence, perte d'appétit , irré-
gularité et insuffisance des
fonctions digestives se trou-
veront bien en faisant un usa-

Le moment est venu de traiter à

l'arséniate de plomb Maag
ou au VITINOX

En vente chez tous les dépositaires
des Produits Maag

BOUVERET

CONCERTS - KERMESSE
ge régulier de la Tisane des
Chartreux de Durbon.

Elles s'assureront un fonc-
tionnement normal du tube
digestif et un bien-être gé
néral.

Le flacon fr. 4.5o dans tou-
tes les pharmacies.

Dépositaire exclusif pour
la Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., avenue
J.-Jacques Mercier, à LAU-
SANNE.

Dimanche 6 juin 1937

LYRE et le STNGERBUND de Vevey SUTER, MONTREUX
à 11 h. Concert apéritif à i5 h. Grand Concert MaChineS à

une de cetos-Oâ que mon fils a choisie et qu'il ai-
me !

— Non, non, c'est moi qu 'il aime, il me la dit ,
râla Isabelle, déchirée par lia méchanceté de cette
femme.

— H t'a menti, il s'est moqué de toi , ma petite.
Et si je te disais Qu'il vient de se fiancer à Dolo-
irès Garoian.

(La voix nette avait (laissé tomber les mots ter-
ribles a/vec une aruaté consciente.

IMlais l'enfant, au- dieu d'être anéantie, se redres-
sa dans un sursaut.

— Ge n'est pas vrai ! orra-t-ele.
— Ce n'est pas rvirai ! riposta Annunciat, les

dents sennées.
Et, saisissant les poignets frêles de la jeune

fille entre ses doigts nanveux, elle l'entraîna vers
la cJôture du champ à un endroit d'où l'on dé-
couvrait tout le bali

Lia un ricanement de satisfaction jaillit sou-
data de ses lèvres.

Sous les arbres où pendaient des lanternes,
dans le halo lumineux de la petite place, parmi
Jes couples tournoyant gaiement, 'Aionso et Do-
torès dansaient précisément ensemble.

— Je n'en espérais pas tant... et maintenant tu
me croiras, j'espère, grinça Annunc'iat 'à l'oreille
de sa nièce...

lilerfrl
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 gd lit 2 pi., literie soignée,
1 table de nuit, 1 Jja vabo et
glace, 1 armoire, 1 table, ta-
pis, 1 joM canapé moquette,
chaises assorties, table de
cuisine, tabourets. Eimb. exp.
franco. Tél. 31.781.

R. Fessier, avenue France
5, Lausanne. On peut visiter
le dimanche sur randez-
vous.

2 pilaces,
très peu roulé

Goffre-fort
d'QGcasion

N° 3837. incombustible, mes.
Intér. 0.68, larg. 0.47, prof
0.34, poids 3io kg.

S'adr. F. TAUXE, Malley-
Lausanne. Tél. 2Q.o5o.

M
O
T
Ot uuv<£

Représentant : îD O

Gnagls crus : queues, mu-
seaux, bajoues, oreilles de
porc fr. -.5o le 1/2 kg. Ragoût
de mouton , marchandise bien
fraîche fr. 1.— le 1/2 kg. Sau-
cisses de minage porc et bœuf
cuites, fr. 1.25 le 1/2 kg. Tri-
pet cultes fr. 1.25 le 1/2 kg.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande:
Boucherie-charcuterie

neuves, 5 d'occasion. Rubans
Papier carbone

Tout pénétré de son bonbeiur, Je jeune homme
n'arvaiit pas mis grand temps à rejoindre José Pé-
fféda ainsi -que venait de le lui ordonner sa mère.

iGaircïan et sa file étaient touj ours auprès de
lui.

— Tu ne fais pas danser Dolorès ? lui avait dit
Péréda, comme une valse commençait.

Ravi d'extérioriser sa joie , Aionso enlaçant la
(jeune file s'était lancé, plus andent que jamais,
dans le cenale des jeunes gens.

'Quant à Dolorès, persuadée de sa victoire, sûre
ique le jeune homme allait se déolairar et lui aivouer
sa flamme, elle était toute rayonnante déj à du
bonheur escompté.

Leur couple hiammonie-ux était vraiment beau à
voir.

JsabeËe dont les yeux agrandis s'emplissaient
de cette vision ne put retenir une plainte d'oi-
seau blessé.

— Eis-tu convaincue, maintenant ? demanda en-
core la mégère.

Mais la danse finissait, et tes deux jeunes gens
venaient ' de se séparer.

iDé|jâ Isabelle se reprenait :
— Getta ne veut rien dire, reprit-elle, la voix

tremblante. Moi aussi j 'ai dansé aivec AOonso et
d'autres encore que moi , il ne les aime pas tou-
tes cependant.


