
La Journée Officielle Valaisanne
du Tir Cantonal

Après tant d'admirables journées où .le ciel
favorable ava.it pflaœpiié généreusement Hé sceau
d'un soleil souverain sur la féerie agaunodse,
allait-on connaître la tristesse ides ondées «UT
les 'Oriiflaimimea et les fleure, las cortèges en
parapluies et, dans lia grisaille, la précipita-
tion des tireurs .et la conitraotion des cœurs '?

iSi ee sombre point d'interrogation put han-
ter (La nuit des organisateurs du Tir •cantonal
et de toute la population de St-Maurice, qui a
si heureusement collaboré à la réussite de cet-
te manifestation grandiose, l'aube de 10e jeudi
qui devait être la Fête des Fêtes de cette
grande semaine, la Fête intime où les treize
districts groupés autour ides premiers magis-
trats du canton , affermiraient et affirmeraient
las chaleureux liens ide Famille qui les unis-
sent et les faut solidaires des plaisirs et des
peines, dans la petite et la grande Patries —
l'aube de >oe jeudi, sans ¦dissiper le point d'in-
terrogation (météorologique, en adoucit consi-
dérablement les contours. Il y aurait juste, sur
•une journée où la gravité s'imposait, cette in-
certitude tour à tour souriante et maussade
sans plus, qui est bien le propr e «Je notre 'épo-
que.

Et là-dessus un vent violent... et bienfaisant
qui mettra en déroute les nuages et fouettera
lies bannières et les visages dès l'heure où la
foule se presse à la gare pour recevoir les au-
torités et de peuple de ia plaine et de la mon-
tagne qui les accompagne.

Le (train de 10 h. 20 est accueilli par une
marche entraînante de la fanfare du Collège,
sous la direction de M. le Chue Revaz.

(Musique de fête, ce juvénile «t savant en-
semble se dépensera sans compter du matin au
aoir, pour Qa joie unanime et son précieux
concours ne sera pas le moins apprécié de tous
ceux qui ont marqué des heures trop brèves et
des mémoires fidèles d'une beauté sans égale
©t d'un souvenir ineffaçable...

Aussitôt le cortège s'organise aux indications
de M. Fernand Dubois. D'emblée, c'est tout le
< Vieux-Pays » qui manifeste ea présence, avec
des costumes plus séduisants les uns que les
autres du Haut-Valais, de Bagnes, de Nendaz,
etc., sans oublier les guides d'Onsières avec
leur fanion et leurs cordes et le 'discret groupe
de Martigny-Combe avec ses j eunes filles en
marguerites et ses pâtres puissants et plaisants
aux instruments caractéristiques — évocation
charmante, et point inégale, des pâtres gruyé-
riens. M. le président et député Matthey est
justement fier de sa pittoresque escorte.

Derrière la fanfare précitée marchent l'« A-
gaunia », section de la Société des Etudiants
suisses aux étinoalantas casquettes rouges, les
é&laireurs, les demoiselles d'honneur en bleu et
blanc ; puis, vient la bannière cantonale à la-
quelle d'innombrables 'bannières régionales ou
locales font la plus imposante des couronnes.
Citons en premier lieu la bannière cantonale
fribourgeoise, dont lia présence est remarquée
avec un plaisir tout particulier. Tant de coutu-
mes — sans parler ici de .religion et de politi-
que — rapprochent les deux cantons, qu'on
voit là un témoignage de fraternité qui va au
cœur.

Il y a là, aussi, des bannières des sociétés de
tir de Viège, de Saxon, Vernayaz, Muraz , Vion-
naz , Troistorrents, Val d'JMiez, Qhaimpèry, Vou-
viry, Sembranch'er, du district de Martigny, de
St-ÛIaurice, du Secours Mutuel local, de la
Bourgeoisie de Monthey, des Carabiniers de
Monfîhey, etc., etc.

Derrière s'avancent les divers comités du
Tir cantonal et, suivant leur huissier, les mem-
bres du Conseil dIEtat, soit MM. TWillet, Fa-
uia, de Chastonay, Pitteloud et Anthamatten,
M. André Genmanier, président du Grand Con-
seil, M. Théo Schnyder, 2ème vice-président, M.
le Bd Prieur Miohelet, de l'Abbaye de St-Mau-
rice, M. le M cure de la paroisse Chambettaz,
M. le pasteur de Lavey, De Laharpe, M. le
colonel Sidler, ancien président cantonal des

tireurs, M. le colonel Sehwarz, corn/mandant des
Fonts, MM. les colonels Morand et Ciroud, com-
mandants de la Br. Mont. 3 et idu Rgt 6 et enfin,
précédées de leurs huissiers est drapeaux respec-
tifs, 'les délégations des divers districts. On no-
tera spécialement pour Jeux nombre at leur in-
comparable couleur locale le district de Con-
they, avec en tête M. le préfet Ooudray, le dis-
trict d'Bntremont, avec M. le préfet Troillet,
et ie district de Martigny, avec M. le préfet
Thomas. Les innombrables personnalités, prési-
dents de communes, députés qui honorent au-
jourd'hui St-Maurice de leur visite compren-
dront que nous ne puissions nous livrer ici à
une énumération dont l'aimpleur dépasserait le
cadre du journal et qui nous exposerait à des
oublis regrettables par la suite.

Mais nous ne voulons point omettre le Col-
lège de St-Maurice « in corpore » conduit par
son distingué Directeur M. le Orme Monnay, ni
la fanfare « L'Avenir » de Sembranoher qui join-
dra ses accents à ceux de celle des étudiants
pour semer par la ville enthousiasmée et ravie
de la mélodie à profusion.

L'antique Agaune n'avait encore pas vu et ne
verra plus défilés qui s'accordent mieux à son
cachet que ceux qui piquèrent leurs notes rus-
tiques et .émouvantes dans leurs évocations à
travers le long arc de triomphe qu'est- devenue
sous des mains artistes et prodigues de cou-
leurs, sa irue principale...

Sur la Place du Parvis, du haut du balcon
de l'Hôtel de Ville, M. Haégler, président du
Comité de réception, prononce le pertinent dis-
cours que voici , qui marque, on le verra, avec
un bonheur rare, la signification, des significa-
t'ions de cette journée cantonale.

MM. les représentants des autorités executi-
ves, législatives, préfectorales et com-
munales, Mesdames et Messieurs,

Ce n'est pas dans les limites étroites d'un sou-
hait de bienvenue que je pourrai vous exprimer
combien m'est douce la mission dont j e suis au-
j ourd'hui chargé.

Ge souhait vous sera, du reste, adressé au ban-
quet offic iel de midi par le président du Comité
d'organisation 'qui vous apportera îles hommages
des autorités de notre bonne vile de St-Maurice.
Je ne marcherai donc pas sur ses plaies-bandes.

Mais, à une époque où rien nie semble impos-
sible au génie de l'homme, nous voudrions pou-
voir asservir les ondes hertziennes à la vision à
distance, et, par là, permettre à nos laborieuses
populations de la mon tagne et de la plaine de con-
templer le réconfortant spectacle que nous offrent
les j ours officiels du Tir cantonal!.

D'abord, MM. les conseillers d'Etat, nous de-
vons vous dire notre profonde reconnaissance.
En deux journées , vous êtes venus vous asseoir
au complet à notre foyer , et en deux autres j our-
nées, vous serez encore en maj orité chez nous,
don nant ainsi à nos fêtes le caractère grandiose
d'un peuple qui de ses magistrats au plus simple
citoye n , sait encore ne former qu 'une âme ei
qu 'un cœur. . .

Cette j oie est étendue, car si nous saluons les
membres du gouvernement, nous saluons égale-
ment avec cordialité les .autorités législatives, re-
ligieuses , mil itaires, judiciaires , communales et
bouirgeoisiaies. Toutes , en pleine communauté de
vues ont compris qu 'il y a touj ours des leçons de
patriotisme à tirer d'une fête cantonale de tir.
Toutes se sont également acquis de nouveaux
droits à notre respectueuse amitié et à notre re-
connaissance.

Longtemps, on peut méditer sur le spectacle de
ces manifestations.

Il nous semblait à nous en voyant accourir tant
de tireurs des extrém ités de la Suisse ique notre
belle vallée du Rh ône s'élargissait et déroulait
le grand tapis de ses Meurs, de ses viras, de ses
fruits et de ses beautés naturelles. 11 est certain
que le Valais est de plus en plus apprécié et ai-
mé.

Et nous nous disions : « Quels que soient nos
conceptions philosophiques, nos opinions politi-

ques , nos rêves économiques et sociaux, nous
pouvons tous reposer tranquilles au soleil de ces
sympathies et de cette aiffaotion. »

Cette joie est double, car dans le spectacle de
ces journées officielles nous voyons l'image de
cette collaboration nationale qui est devenue une
douce réalité.

Par des concessions réciproques, nous ferons
faire de nouveaux progrès au canton. Par une
coopération active, par un bon esprit , qui n 'exclut
pas, certes, la critique obj ective, le Valais peut at-
teindre une prospérité infiniment plus grand e que
celle qu 'il peut escompter par des divisions.

Dimanche, un éminent homme d'Etat genevois
nous faisait remarquer l'ascension nouvelle de no-
tre pays 'dans l'influence de la Confédération de-
puis les élections apa'isantes de mars dernier.
Rien ne doit plus j amais effacer cette impression.

Les plaies se ferment sans laisser d'ulcération
dans les cœurs.

Nous allons tous, n'esit-il pas vrai ? reconstituer
notre richesse publique. H y a, sous ce rapport,
une grande espérance dans le peuple.

Nous avons voulu donner un second caractère à
ces fêtes de tir cantonal. Le premier nous porte
à tous les transports du pat r iotisme. Avec le Fes-
tival!, avec Terres Romandes auquel vous assis-
terez ce soir, nous sommes ramenés dans les che-
mins iradiitionnells où se trouve la véritable gran-
deur, l'art et la foi chrétienne.

Bénis soient donc les auteurs du livret et de
la musique d'avoir lancé à travers le crépitement
des fusils des accents qui fondent nos cœurs sans
les égarer !

Messieurs, nous avons gardié pour la fin une
prière : nous l'adressons à tous, autorités de tous
ordres, industriels, paysans, ouvriers, à tous ceux
qui nous entendent : Retenez de ces grandes ma-
nifestations la pensée d'un ion dans l'intérêt su-
périeur du pays. C'est la page qu il faut maintenir
'à tout prix.

J'en ai fini , sachant d'expérience que l'on n'ai-
me pas les longs discours. Mais, à côté de l'hym-
ne de foi et de patriotisme, il nous en reste Un
autre à entonner : c'est celui de la reconnaissance.

Magistrats, vous êtes sortis de votre épuisant
labeur pour nous donner un témoignage d'atta-
chennent, sociétés, délégations de districts, cito-
yens vous avez entendu faire de la j ournée offi-
cielle valaisanne, une j ournée de grandeur et de
beauté démocratiques, soyez-en tous remerciés,
et soyez les bienvenus à l'ombre de ce clocher
de la basilique d'iAigaune qui fut , .lui, aussi, à tra-
vers l'histoire une sentinelle vigiante de notre
beau Valais.

Ces paroles d une hauteur de vues ei patrio-
tique sont l'objet d'une longue ovation.

Puis M. le colonel Weber, président du Co-
mité cantonal de Tir et du Comité de Tir du
Tir cantonal, prononce, en allemand, à l'inten-
tion des participants du Haut-Valais, une allo-
cution de bienvenue non moins élevée et bien
inspirée et non moins appréciée...

C'est ensuite, à da 'Cantine, un vin d'honneur
doré et dislocation jusqu'à l'heure du banquet,
où le vent, décidément trop bienveillant et non
contant de balayer le ciel, fait des siennes à
l'heure où nous écrivons et voudrait tout em-
porter ! ! !

* * *

Le banquet et les discours
Effectivement c'est à la salle de gymnasti-

que voisine de la cantine de fête, en proie aux
éléments déchaînés, que doit se tenir le banquet
officiel . On imagine les prodiges de travail et
de dévouement que cela a exigé de la part du
restaurateur et de son personnel. Mais finale-
ment tout était au point et dans da coquette sal-
le aux parois solides les convives qui s'y pres-
saient donnèrent libre cours à leur appétit, à
leur joie, à leur attention solicitée par des dis-
cours de choix.

Disons d'abord que S. E. Mgr Burquier, abbé
de St-Maurioe et évêque de Bethléem faisait
aux organisateurs ia faveur inestimable de des

encourager de sa présence.
Outre des personnalités citées plus haut, rele-

vons aussi la présence de M. le major Goliut,
Commandant de gendarmerie, et de M. le juge
cantonal Bouget.

M. l'avocat Marcel Cross, fonctionnant com-
me major de table, donne tout d'abord ia pa-
role à M. Jean Coquoz, président du Comité
d'organisation, qui salue en termes cordiaux les
autorités religieuses, militaires et civiles, la
presse, les auteurs du Festival, tous ses colla-
borateurs enfin et la population en général. H
définit ensuite de but patriotique de solidarité et
de fraternité poursuivi par St-Maurice, en pre-
nant sur elle' de mettre debout une manifesta-
tion de cette envergure. L'orateur relève le suc-
cès de « Terres .Romandes » et s'arrête à cette
journée proprement dite valaisanne pour célé-
brer les vertus de nos ancêtres en face d'un
sol ingrat que leurs efforts ont rendu fructueux.

Cette volonté tenace et persévérante, nul
sport mieux que le tir ne la développe. Ecole
de discipline il est la vivante affirmation du
peuple suisse de rester libre et fort. Ses sociétés
ont en outre l'avantage de nous unir, loin des
passions, vers un idéal commun de grandeur
at de beauté. . .

En terminant l'orateur se réjouit de consta-
ter que notre canton a tourné une page de son
histoire politique at économique. Il a fait en
quelque sorte sa crise de croissance et en ce
moment il noue apparaît entièrement équipé
économiquement et politiquement. A nos chefs
et à nous maintenant de poursuivre ce dévelop-
pement dans la paix et la concorde, mais en
conservant jalousement son caractère et ea Foi,
seule base solide de la civilisation.

Ce discours si approprié à l'ambiance et au
caractère de la manifestation soulève une ma-
gnifique ovation.

La fanfare du Collège, qui a pu s'installer
non sans peine sur la scène, le souligne d'un
émouvant morceau patriotique.

H était dévolu à M. le président du Conseil
national Troillet, président du Conseil d'Etat,
d'apporter le salut du Gouvernement. Il De
fit en phrases éloquentes, tour à tour émouvan-
tes et optimistes, n'oubliant personne dans les
hommages et les félicitations qu'il eut l'amabi-
lité d'exprimer. Son Excellence Mgr Burquier
fut de sa part l'objet de compliments de choix.
Tous les comités du Tir cantonal eurent leur
part d'éloges, de même que M. le Chue Poucet,
auteur du Festival et ses collaborateurs. L'Ab-
baye de St-Maurioe an reçut spécialement une
belle gerbe, de la part d'un ancien élève qui
se souvient.

M. Troillet releva ensuite l'effort fourni par
les autorités et la population de St-Maurice
pour souligner l'entente qui leur a permis de
réaliser une si remarquable entreprise. H donne
cette union en exemple à tous les Valaisans. Ca
n'est d'ailleurs pas en vain que cette j ournée
aura été placée sous le signe des treize étoiles
piquées sur le fond rouge et blanc de notre
drapeau et que les districts sont si dignement
représentés. Honneur à ces délégations d'avoir
répondu avec tant d'empressement à rappel du
Comité d'organisation.

« Une fois de plue, voue avez donné par là,
la preuve que la solidarité valaisanne n'est pas
un vain mot, que la nature n'a pas été seule
à vouloir que les populations du Valais, si dis-
parates fussent-elles, vivant unies sous une mê-
me autorité politiqu e et vivent de la même
vie économique, mais qu'il existe entre elles
une communauté de sentiments et d'idées qui
appelé et dicte la grande collaboration valai-
sanne. » Les manifestations de ces jours der-
niers ont prouvé que notre canton jouit d'une
grande sympathie au dehors. Il est temps que
les Vadaisans entretiennent entr'eux des rela-
tions amicales et fraternelles et fassent taire
leurs petites rancunes.

C'est à cette union et à cette collaboration
que M. Troillet fait appel aujourd'hui.

La volonté du Gouvernement au nom duquel



parte l'orateur est et sera de travailler dans
la paix et l'union au développement économi-
que, intellectuel et moral du canton. A cette
volonté, il faut l'adhésion et la compréhension
du peuple.

'Qu'ffl maintienne sa confiance à ses magis-
trats. Dans cette journée où nous fêtons ie
Tir, symbole de la défense de la Patrie, cet
appel sera entendu.

Et c'est là-dessus que le chef du Gouverne-
ment renouvelle le sallut sincère de celui-ci et
lève son verre à notre , cher Valais, à son ave-
nir, à St-Maurice et à' la Suisse.

iDes- applaudissements vibrants accueillent la
péroraison de l'orateur et indiquent clairement
qu'i a été compris et que ses paroles reste-
ront...

On entend ensuite M. le président du Grand
Conseil André Genmanier qui joint sas félicita-
tions et ses remerciements à ceux des autori-
tés executives et en termes non moins élevés
célèbre le Tir, notre canton , son travail et ses
progrès dans l'union . M. Genmanier est vive-
ment aodla/mé.

Xe cortège
•Et le vent souffle toujours.
C'est l'heure du cortège costumé qui va pa-

rader au 'milieu d'une doubl e haie compacte
de spectateurs.

Ouvert par un escadron de dragons aux fieras
ni'onitures et par la fanfare du Collège, il dé-
roulera ses anneaux rutilants, printaniers, bu-
codiques et mignons sous lee applaudissernents
du public. Après l'« Agaunia », viennent un
peloton de gendarmes en grande tenue, un
groupe d'éclaireurs, les demoiselles d'honneur
plus fraîches et plaisantes que jamais malgré
la contribution sollicitée cee jour s de leur grâ-
ce, les . autorités civiles et militaires, et des
chars fleuris — motorisés ou non — du plus
séduisant effet. Il y a là du goût et de la pei-
ne. Citons celui de la grotte avec ses gnomes
barbue et sa fée gracieuse, celui des éclad-
reura au « camping », une inoce... d'enfants
ravissante, les skieurs, les jardiniers avec
leurs brouettes et leurs compagnes avec leurs
hottes, les tireurs, les figurantes du Festival
et enfin, et surtout, les « Vieux Costumes »
du Val d'IUiez aux grenadiers flamboyants et
aux ohampérolaines en pantalon avec leur mu-
sique réputée, et si caractéristique, les sau-
veteurs du lac, du Bouveret et région , avec
leur seyant complet de marins, le « Vieux-iSal-
van » dont nous avons dit les qualités l'antre
jour et qu 'il nous reviendrait, etc., etc. Lee
groupas costumés des districts, que nous citone
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Bientôt le globe rutilant disparaîtrait à l'hori-
zon, pu is la nuit descendrait de la montagne, ra-
pide, obscure, étouffante.

Isabelle se hâta 'it.
Le son d'une voix bien connue lui fit tourner

la tête.
— Eh bien ! tu ne chantes donc pas auj our-

d'hui , gentil oiselet ?
Le béret barrant crânement le front , la chemi-

se eUtr'ouverte, dégageant le col nerveux et bru -
ni, 'les reins sanglés dans une ceinture de flanelle
bleue, Alonso s'avançait vers sa cousine.

Tout de suite, un sourire illum ina les lèvres de
la j eune fille.

— Tu en as beaucoup encore à laver ? inter-
rogea Alonso.

— Non , j'arrive au bout.
— Alors, en t'atteradant, je vais m'amuser un

peu. Gaireian va vendre ses j eunes bêtes, il m 'a
envoyé pour voir ce que je pense de ses tau-
reaux.

En parlant , il avait ramassé dans l'herbe le ta-

au début de ce reportage hâtif fermaient la
marche avec le Collège de St-Maurice.

Le tout escorté ou parsemé de jeunes filles
en fleure et de fillettes... en boutons' aux bras
chargés de printemps. Ce fut un succès com-
plet. Jamais à StiMaurice on ne vit féerie pa-
re illle...
La journée valaisanne s'achevait ainsi en splen-
deur. Et l'âpreté du vent qui s'obstinait n'au-
ra fait qu'ajouter à sa grandeur. On est habi-
tué chez nous à lutter et à réussir malgré les
éléments. Ce symbole aurait manqué dans la
plénitude d'une manifestation où le Valais du
passé, du présent et de l'avenir étala ses plus
miroitants côtés sur la terre des martyrs...

M. G.
* * *

Le concert de l'Harmonie de Monthey
et du Chœur Mixte de St-Maurice

Les manifestations artistiques que noue vaut
le Tir cantonal de St-Maurice revêtent une am-
pleur et un intérêt qu'il est juste de relever.
Alors qu'au Stand le match inteT<li&tiricts atti-
rait à Véroldiez la foule des tireurs, un audi-
toire extrêmement nombreux se pressait, mer-
credi soir, à la Halle des fêtes, pour entendre
et applaudir l'Harmonie de Monthey et ' le
Chœur Mixte de St-Maurice. Le concert que
donnèrent ces deux groupements fut de oeux
que l'on goûta spécialement. Les personnalités
les plue en vue de la cité voisine tinrent .à
accompagner les musiciens montiheysans. Rele-
vons la présence de M. Maurice Delaooste, pré-
sident, de MM. les conseillers Antoine Oar-
raux, Duchoud, Henri Vionnet. Tout ce que
St-Maurioe compte d'autorités, prit également
part à la fête. M. Charles Haegier, préfet du
d istrict ; M. Hyacinthe Amaoker, président,
etc., auxquels s'Étaient joints M. le colonel
Sehwarz, oomimandant des Forts et M. le Syn-
dic de Lavey, Edouard Pasiehe.

Présentée par M. François Dirac, l'Harmo-
nie de Monthey, que préside avec distinction
M. Bd. Delmonité, obéissait à la baguette de
M. le directeur Heid. Le programme qu'elle
exécuta procura aux auditeurs des instants de
grande jouissance artistique. Qu'on en juge par
la lie te abondante des morceaux de son ré-
pertoire. Le pas redoublé du début crée l'at-
mosphère propice, puis c'est Rosamunde, ou-
verture de Schubert, que l'on écoute avec re-
cueillement. Le plus beau moment du concert
est certainement celui où il nous est donné
de savourer le Symphonie inachevée de Schu-
bert, jouée avec une délicatesse rare. Men-
tionnons encore la première Symphonie de St-
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blier rouge que la jeune f ille avait retir é avant
de s'envelopper dans l'épais sarrau qui devait la
protéger de l'humidité.

— Sois prud ent ! cria Isabelle.
'D'un gracieux mouvement elle s'était redressée

et son œil suivait Alonso.
Le j eune homme avait attiré en dehors du

tro upeau un j eune taureau nerveux et vif qu 'il
s'amusait à exciter.

La bêt e, rageuse, piaffait, creusant le sol de
son petit , sabot noir ; puis , cornes baissées, elle
fonçait sur ''adversaire.

Preste et léger, Alonso l'esquiva it alors d'un
bond de côté ; mais , brandissant le tablier rouge,
il recommençait ses agaceries.

'Insensiblement, le groupe se rapprochait.
Tout à coup, le taureau se déroba brusquem ent

et, fonçant droit devant lui , il se mit à courir
vers Isabelle.

La jeune fille sentit son sang se glacer dans
ses veines.

Incapable de faire un mouvement, elle attendit,
terrifiée, la brute qui se 'ruait sur elle.

Mais Alonso, rapide comme l'éclair, avait vu
¦'e danger. M bondit sur l'animal fur ieux et, les
muscles tendus , s'accrochant à ses cornes, M
s'efforç a de l'arrêter.

L'animal était pu issant et sa forc e, décuplée

Saëns, et le « Roi e amuse », suite d orchestre,
par L. Delibes.

Le public ne se lasse pas d'applaudir et, en
bis, après avoir enlevé la Marche du couron-
nement de la Muse du peuple, les musiciens
nous négalèrent encore d'une marche entraî-
nante. Merci à M. Held, merci à ces dociles et
souples musiciene d'être venus à St-Maurice et
d'y avoir réjoui et charmé tant d'amis de
l'Harmonie montJheysanne.

'Le Qhoeur Mixte de St-Maurice, présidé par
M. André Duroux et dirigé par M. le professeur
Léon Athainasiadès n'a pas voulu se contenter
d'apporter à la préparation de « Terres Ro-
mandes » un concours actif et dévoué, mais
il a tenu à se présenter à son public dans un
¦concert d'excellente tenue. Preuves soient de
la reconinaissance que la population lui témoi-
gne, le nombre imposant d'auditeurs que sa
réputation a attiré et les applaudissements qui
ont souligné chacune de ses productions. M.
Athanasiadès, en musicien de grande classe
qu'il est, a l'art de faire rendre à son groupe-
ment, admirablement stylé, toutes les finesses
d'une œuvre. Rien n'est laissé au hasard et,
si l'on admire la prononciation impeccable de
ses chanteuses et 'Chanteurs, on est 'captivé éga-
lement .par la justesse des voix et la saveur dea
interprétations. « Tambour bats pas si fort »,
de Carlo Relier, eut les honneurs du bis, et ee
fut tant mieux.

La soirée s'acheva fort tard et les inlassables
ne faisaient pas mine de vouloir regagner trop
tôt leur logis...

Les Evénements i
Xa résistance à j r f .  Jj lum
de M M .  Delbos et Datadier

Le communiqué qui a été publié à la suite
des entretiens que M. Litvinofif a eue à Parie
et les commentaires des journaux officieux qui
raccompagnent indiquent assez bien ce qui en
est résulté, du moins pour qui sait lire entre
les lignes. Gela donne à entendre que rien n'a
été ajouté au pacte, mais qu'on e'est montré
des plus aimable pour ie chef de la diplomatie
soviétique, auquel on a déclaré qu'on d'ameu-
rarait attaché à l'accord existant.

Voici ce que dit le « Petit Parisien » :
La fidélité au pacte franco-soviétique est

réaffirmée .par les deux gouvernements avec
une netteté qui montre que les critiques qui
s'étaient 'fait jour en Russie eur un prétendu

On louerait pour le prin-
temps et l'été t ou 2

vaches laitières
bons soins assurés. S'adres-
ser à Poste restante P. L., à
Evolèno. 

Bonne
charcuterie

à remettre
à Lausanne, au centre de la
ville. Clientèle assurée. Af-
faire très intéressante pour
personne sérieuse. Cause :
Départ. Eventuellement faci-
lités de paiement.

S'adr, Etude des notaires
Ducret et Vacheron, Mou-
don. 
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Poux
Ainsi due les cernas détroit)
en une nuit avec < Poussai
(breveté), a fr. 1.60.

Déco: chez M. Slebeatkot
coiffeur , St-Maarlc*.

par la colère, le rendait encore plus redoutable,
mats le j eune homme, adroit et vigoureux, avait
réussi, de tous ses nerfs d'acier tendus dans un
effort prodigieux, à arrêter son adversaire.

Et maintenant, anebouté au sol, ses prunel'es
fulgurantes aveuglant lia bête, il achevait de la
mater.

Peu à peu , Alonso sentit la résistance du tau-
reau faiblir , diminuer , s'anéantir.

Doucement, il tourna l'animal et lui faisant fai-
re que'loues pas, i! le remit dans la direction du
troupeau qu 'il se hâta de rejoindre.

Tremblante de frayeur, Isabelle se précipita
vers son cousin.

— Que j 'ai eu peur, Alonso, gémit-eVe, j 'ai oru
que cette méchante bête allait nous tuer tous
les deux.

— Elle a eu tôt fa it d'entendre raison au con-
traire, reprit le j eune homme. Tu vois comme
tout ce petit monde est sage à présent

Mais la j eune fille frissonnait encore.
— Viens fasseoir contre la haie avec moi , lui

dit Alonso. Nous regarderons descendre le soleil
jusqu'à ce qu 'il s'abime dans la terr e et peut-être
alors verrons-nous monter dans ite ciel la lueur
verte dont pairie la chanson et qui porte bon-
heur ?

(Docile, la j eune fille se laissait entraîner.

relâchement des rapports franco-russes étaient
sans fondement. 'Ce lien n'est cependant pas
envisagé paj Paris et par Moscou comme ex.
clneif. Il ne ferme pas la porte à d'autres con-
ventions qui pourraient être conclues en har-
monie avec (lui, et notamment au projet de
pacte occidental dont on reparle à nouveau...
Le communiqué d'hier ne imentionne, en revan-
che, aucun développement nouveau dans les re-
lations 'franco-trusses et ie « statu quo », mais
un « statu quo » revigoré par la réaffiraïa-
tion de l'assistance et de d'amitié.

Pour explicite qu'il soit, ce commentaire of-
ficieux peut encore être clarifié un peu plus.
En ifait, iM. Litvinoff aurait voul u, conformé-
ment à la volonté pereistanite du gouvernement
soviétique, obtenir la conclusion d'accords mi-
litaires. M. Blum aurait été probablement en-
clin a donner satisfacti on aux gens de Mos-
cou. Mais au Quai d'Orsay, on se rend comp-
te de la folie d'engagements pareils avec les
Soviets. En. outre, certains ministres, notam-
ment AI. Daladier, opposeraient leur veto a
une politique qui , sans avantage aucun, 'Cau-
serait les complications les plus sérieuses.

C'est pourquoi M. iBfam a dû expliquer lui-
même à M. Litwinoiff qu'il me saurait être ques-
tion d'accords d'états-majons. Rien de ipéril-
leusament irréparable n'a donc été accompli.

Nouvelles étrangères-

j Çbominables sacrilèges
en j Çllemagne \

L archevêque de Padarborn a publié dans
un sermon aux fidèles une liste des sacrilèges
commis depuis juin 1935 jusqu'à aujourd'hui
dans sou diocèse :

1) Le 1er juin 1935, une croix près de Gre-
vc-nbruok (district Oflpe), a été violée at détrui-
te. Lee deux coupables ont été condamnés à
deux mois de prison.

2) En l'été de 1935, une statue de St-Jo-
seph a été emportée d'une chapelle et détrui-
te à Westerkottan, près de Lippstadt.

3) Dans la (même nuit, là Erwitt, près de Lipp-
stadt, aine statue de St-Jean iNépomucène a été
renversée. Les coupables n'ont pu être 'trou-
vés.

4) Dans les nu its du 05 au 27 mars 1936 le
corps d'un icrucifix ise trouvant devant une
chapelle de (Notre -Dame, près de Geeoke, a été
arraché et pendu à un arbre.

6) A la , même époque, une autre croix dans

«n noyer massif
(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, )
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai
ses, table de milieu, tapit
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets, 1 buffet de cuisi-
ne (détaillé). Emb. exp. fco.

R. Fessier , av. France 5
Lausanne. Tél. 31.781.

On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous.

Représentai
pour le Valais

pour appareils brevetés, con-
cernant autos et motos, d'u-
ne efficacité absolue pour la
sécurité de l'usager de la
route. Capital nécessaire
pour traiter fr. 5oo.- à 1000.-,
garantis par marchandise.

Faire offres avec référen-
ces sous Z. 7228 L. AUTO-
RUPTEUR , Publicitas, Lau-
sanne.

iDes pièces de bois abandonnées lia formaien t
un banc où s'assirent les deux j eunes gens.

— Tu n 'as plus peur ? questionna le fils Pé-
réda.

— Non, dit ia petite.
— Rrouve4e moi en me chantant la romance

du rayon vert.
Un peu tremblante, un peu craintive, la voix

fraîche de la j eune fille s'éleva dans lia paix des
champs.

Les notes cristallines accompagnaient les raï-
ves paroles de Ja vieille chanson contant les
amours de deux j eunes gens dont la foi dans le
fameux rayon vert ne s'était j amais laissé enta-
mer par mille vicissitudes.

Enfin , aux pires de leurs malheurs, réunis pour
pileurer, ils avaient vu tous deux en même temps
un© sorte de feu vent monter de l'astre déclin ant
et traverser le ciel Bt dès lors leur bonheur avait
été assuré.

La voix pure s'éta it tue.
immobiles tous deux, ils contemplaient la fée-

rie du couchant, la main dans la main.
Emus par tant de beauté, attirés l'un \trs l'au-

tre, ensemble ils se retournèrent et tendremen t
les prunelles claires de la brune Isabelle se sou-
mirent à l'ardeur des prunelles sombres d'Alon-
so.



(les environs de Geaeke a été violée. On n'a
pae trouvé les auteurs.

6) Pendant le Carême de 1936, près de Ne-
heim, on trouva un calvaire renversé et dé-
truit.

7) Dans 'la, nuit du Samedi-Saint à Pâques,
près de Willabadessen (district Warburg), on a
arraché le corps d'un crucifi x , icassé un bras
et 'jeté le corps dans îles champs. On n'a pas
trouvé les coupables.

8) Au commencement de mai 1936, avant
une grande procession, on a détruit à Kôrbocke
(district Soest), la girille d'une chapelle et la
statue de St-Joseph dans Ha niche. On .n'a pas
trouvé les 'Coupables.

9) Dans la nuit du 5 .au 6 juin 1936, le corps
d'une croix de 'caftvaire a 'été arraché près de
Bailye {district <Arnsberg). On n'a pas .trouvé
les coupables.

•10) Le 29 juin 1936, à HelllefeM, on a arra-
ché une croix de verdure a.udessus d'une cha-
pelle on l'injuriant gravement. On n'a pas trou-
vé les coupables.

11) Le 31..juillet 1936, à Oevandrop (district
ArnSberg) on a cambrioilê l'école maternelle
et voilé la croix.

1S) Dans (la nuit de iNoël 1936, à Wewels-
Luirg, on a détruit le corps d'une croix.

18) Dans la nuit du 17 au 18 mars 1937, on
a cambriolé l'école populaire à Holzwiekîde
et volé la croix du local de la deuxième année.
On a détruit (la croix et <on l'a jetée dans
l'Bmscher. . . . ;

—T-O—-—

Un hydravion fa it explosion
Cinq rnorts

Un terrible accident d'aviation s'est produit
vers 15 h. 30, à la base aéronautique d'Anti-
bes, .

Le chef pilote iBourdin .effectuait à bord de
son hydravion les essais définitifs avant d'en-
treprendre la liaison 'France-Amérique du Sud.

A bord se trouvaient non seulement le pi-
lote, mais .encore le radioitéllégr.apliiiste Bloin ,
le radio Prochet, le contremaître Reyen et
ringénieur Juin, ainsi que 'trois personnes qui
n'ont pu être encore identifiées.

.Alors que l'appareil se trouvait à cinquante
mètres à peine au large, un des flotteurs heur-
ta une flame de ifond de (la mer, qui est au
jourd 'hui particulièrement démontée. Sous lo
choc, le plan supérieur se retourna et se bri-
sa.

Tandis que le pilote 'essayait de ee rendre
¦compte des causes de l'accident, une formida-
ble explosion se produisit et l'hydravion coula
en partie.

De lia côte, las secours s'organisèrent qui
partirent immédiatement pour dégager les pas-
sagers en détresse. .

Le, contremaître Reyen, i'ingêmiemr Juin , ain-
si que ]e& personnes qui m'ont pu encore être
ideôtiifièes, ont été retirés de l'eau dans un
état, exitrômeiment grave et itransportée à. l'hô-
pital, d'Antibes.

'Par contre, le pilote Boundin, le télégraphiste
Bloin et le radio Prochet, qui étaient nmpri-
sonmés dans la carlingue, sont morts sur le
coup. .. .. , •¦•. ; . ».,

Les pr.emiers résultats ide l'enquête ont pré-
cisé que dix personnes se trouvaient à bord
de l'hydravion au moment où ee produisit la
catastrophe. 'On sait que trois d'entre elles ont
trouvé une mort affreuse dans la carlingue.
Deux nouvelles victimes sont à déplorer : le
monteur Reyen et l'ingénieur Juin , domiciliés
tous deux.à (Marseille, qui ont succombé à leurs
blessures dans la soirée.

Las' cinq survivants sont MiM. Albert Thi-
baud, ingénieur en chef de lia maison Lioré-
OlLvier, Delarue, Mitton et Riehon, mécaniciene,
et Azentcheff, ingénieur à la maison Lioré-
Qlivier.

(L'appareil qui vient de disparaître était le
plus moderne et le plus rapide dee (hydravions
français. 'Equipé de quatre moteurs, il' avait
atteint aux essais une vitesse de 350 mètres
à l'heure. Il avait été spécialement étudié en
vue de ia traversée de l'Atlantique Sud.

Le ichef pilote Bouram, mort a son poète ,
avait (fait le premier décollage de l'hydravion
lo 25 juillet 1936, sur de même plan d'eau
d'Antiibes.

Boundin était chef pilote de la maison Lio-
iré-Olivier depuis 1924. Il détenait depuis qua-
tre années le record d'altitude en hydravion
avec charge de 500, 1000 et 2000 kg.

Un témoin de l'accident
Le chef pilote Gidon, qui assistait aux essais

a été témoin de l'accident.
— Je eurvolais l'appareil de Bourdin quand

celui-ci s'enfonça dans la mer, ait-il déclaré.
J'étais aundesaus de lui lorsque l'accident 

^ 
se

produisit. C'est certainement par suite de l'ar-
rachement d'un flotteur de stabilisation par
une vague que la catastrophe se produisit.

J'ai manœuvré alors pour me poser a une
centaine de mètres du « Lioré-47 » qui s'en-
fonçait, environné de petites flammes. Je ne
pouvais approcher davantage avec ma voiture.
La vedette de sauvetage arrivait. J'ai bien cru
que tout l'équipage serait sain et sauf. J'ai vu
trois hommes qui nageaient régulièrament «t
j'ai pensé que les autres étaient dissimulés- à
ma vun.

Une petite fille dévorée par les poux
les puces et les araignées

Couverte de vermine, trois enfants d'un mé-
nage d'ouvriers agricoles avaient été hospitali-
sés à Saint̂ Germain-en-Laye (France). L'un
d'eux , une petite fille, Gisèle Hubert, âgée de
4 ans, succomba.''

De l'enquête ouverte ii résulte que la mal-
heureuse est bel et bien morte de privations
at de saleté.

L'enfant, a-t-on déclaré à l'hôpital, était cou-
vente de gourme et l'on peut dire qu 'elle fut
littéralement dévorée par des poux, des puces
et des araignées.

Son (frère et sa sœur, Roland et Marcelle,
âgés respactivement de 5 et 2 ans, se trouvent
également dans un état lamentable maie leur
vie n'est plus en (danger.

iM. Bonnet, commissaire de police, agissant
selon les instructions du Parquet de Versailles,
avait convoqué, 'les parents pour les interroger.

. Ces derniers, accompagnés des deux autres
enfants, vivant encore avec eux, Henri et Fé-
licienne, 15 et 12 ans, étaient tous les quatre
dans un état de saleté repoussant.

Comme les parante se trouvent sane domicile
fixe et sans moyens d'existence, le père étant
chômeur, les dieux enfante leur ont été retirés
pour être confiés à llAssistance publique à Ver-
eailles.

Le commissaire de police a tenu à se ren-
dre compte des cond i tions dans lesquelles cet-
te malheureuse famille avait vécu depuis près
de deux mois à la ferme de Eromainville. qui
est une propriété de 'la . Ville de .Parie.

Le (fermier .. a confinné que Hubert et Sc\
femme n'étaient pas engagés comme ouvriers
et que c'est par suite d'une tolérance qu 'on
les avait autorisés à coucher dans ie coin d'une
établie.

Le commissaire a pu se rendre compte que,
dans cet établissamant, où les animaux , sont
parfaitement soignée, les Hubert avaient réus-
si à transformer la place qui leur était octroyée
en un réduit infâme.

Pourtant lee (témoignages recueillis confir-
ment que les époux Hubert ne maltraitaient
aucun, dé leurs enJatots et qu'ils semblaient mê-
me les aimer 'car c'est avec dee larmes qu 'ils
ent appris qu 'on les leur enlevait.
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Le Congrès de l'Union thérapeutique
Pans eon discours prononcé lors de d'ouver-

tnre. du 1er . congrès international de l'Union
thérapeutique, iM. Etter, conseiller fédéral,
après avoir souhaité la bienvenue aux congres-
sistes, a dit entre autres : : .

Je salue ces hamiries qui ee consacrent inô-
hranlablarnent au service de l'humanité souf-
frante. 'Car je .prends le anojt d'union 'théra-
peutique dans son sens primitif. Service à la
vie, Service à l'esprit, Service à d'âme, Servi-
ce à l'Etat et Service à rhumanité. Les
sciences médicales se rangent dane las idées
élevées du service rendu aux autres, idée de-
vant laquelle nous (devons tous nous iindliner
et sans laquelle il serait impossible d'ima-
giner un ordre eoeial de liberté et de bonheur.
C'est sur ia volonté de rendre service aux au-
tres humains, à la généralité de la communau-
té que reposent la culture, de l'humanité et la
grandeur morale de l'Etat. Plus la volonté au
service d'autrui se développe avec pureté, plus
est noble la force de l'âme d'autant plus gran-
de est la valeur de la contribution à da colla-
boration des hommes et des peuples. C'est dans
ce sens que je considère la grandeur de votre
congrès, c'est qu'il groupe des hommes brûlant
de passion au service des hommes, de la.vie
humaine et de la communauté nationale et in-
ternationale. Mais votre science elle-même n'a
¦pas de frontière nationale. Elle veut servir
simplement l'humanité et prooèder à d'utiles
échanges de vues avec tous las représentante
autorisés d<3 cette science. La médecine, je le
sais, a conscience du fait qu 'il ne s'agit pae
seulement de combattre les souffrances physi-

POUR UNE BONNE RELIURE
fjgli OU UN ENCADREMENT
v-=  ̂LÉON IMHOFF, SION——— , ' ^̂ —̂ —̂~^̂ *̂ ^^̂ m  ̂,

quee des hommes, mais que par-dessus tout
elle doit tendre à libérer l'homme des duretés
de son coeur 'et de son âme. Je souhaite que
ce congrès, dans ses efforts au service des
hommes et des peuples, contribue aussi à rap-
procher las cœurs.

o 
Macabre découverte

Des touristee ont découvert dans le Wâggi-
tal, sur TObaralp, .Schwytz, dans une étabie
où ils cherchaient abri, ie corps d'un jeune
homme' âgé d'environ 17 ans. Le cadavre était
complètement desséché et l'on pense que !a
mort rameute à six mois. Aucun objet ne se
trouvait dans les /habits du défunt. H se peut
que le jeune homme,' épuisé, ait cherché refu-
ge dane l'étable et ait succombé.

Poignée de petïtf fait* —i
if La visite imminent e à Berne du Dr Guido

Sichmidt, secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res d'Autriche, est due au désir particulier de
ceiluHCi. Le ministère des aiffiaires étrangères d'Au-
triche en fut informé,' mardi soir, de Paris, par
M. Guido Schm'ïdt.

Dans les milieux officiels de Vienne, on se
déclare satisfait de cette décision et l'on relè-
ve les traditionnelles relations de vieille amitié
qui existent entre l'Autriche et son voisin de
l'ouest, (la Suisse.

-)f Le Conseil d'administrat ion de la « Revue »,
organe du parti radteallndiéimocratique et 'fédéra-
liste vaudois, a désigné comme président M. Pier-
re Rachat, avocat, député et conseiller national,
ancien rédacteur en chef et directeur du 'j ournal,
pour retmpktcer M. le Dr Fernand Porchet, con-
seiller d'Etat, dont la démission a été enregis-
trée avec regrets il y a qu'eliquas j ours.

if La Baraque d'Angleterre annonce l'achat de
2,599,556 livres sterling d'or en lingots.

— A Airayirocastro, 'Albanie, un tribunal spé-
cial a été consti tué pour juger les rebelles. En
attendant, le mouvement des forces gouverne-
mentales se poursuit. (Un certain nombre d'in-
surgés ont tenté de se retirer dans la région
de iKuirvelachi. Un détachement 'spécial de gen-
darmes est sur leurs traces. Une rencontre s'est
produ ite près de Sevaster, un gendarme a été
tué. L'ancien capitaine die gendarmerie Isimail
Gyffibegaï , qui a organisé la révolte avec M. Tôt,
ancien ministre de l'intérieur, ia été arrêté.

if M. iRriôdy Garber, domicilié à Borex , faisait
dos exercices au iraak lorsqu'il perdit l'équilibre
et tomba sur les poignets. Il a été transporté à
l'infirmerie de Nyon, où l'on constata qu 'il avait
les deux poignets ' brisés, dont un avec double
fracture.

if 1500 ouvriers mécaniciens des fonderies et
chantiers navals Beardlmore Parkhead, Angleter-
re, qui faisaient grève depuis plus de deux mois
afin d''Obf'enir une augmentation de salaires, re-
prendront le travail vendredi prochain. Les né-
gociatiouis T'eprendront au point où elles en
étaien t restées au début de la grève.

Nouvelles locales 
Le projet de loi

sur les remaniements parcellaires
On noue écrit :
Dans la discussion ea deuxième débat de la

loi sur les remaniements parcellaires, IL. le dé-
puté R. Olayien, appuyé par MM.. Boundin ,
Pralong et Féllay, a fait introduire un article
38 bis, ayant la teneur suivante :

« Pour favoriser 'et faciliter tous remanie-
ments parcellaires, le Conseil d'Etat édictera
des règles spéciales, notaimment en ce qui con-
cerne la forme de l'acte authentique pour le
transfert de propriétés immobilières de minime
importance ».

Cette intervention ayant été quasi passée
sous silenoe par la presse, il est utile d'en dé-
gager le sans, l'importance et les conséquences'
pratiques pour les agriculteurs.

On sait que le transfert des propriétés 'fon-
cières nécessite un acte reçu en la forme au-
thentique, dans ,1a règle, un acte notarié.

La compétence pour déterminer la forme de
l'acte authentique est du ressort des 'cantons.
On ee plaint généraleiment des fo-ais élevés
qu 'entraînent la oonfaotion des actes notariés
ainsi que las droits de timbre at d'enregistre-
ment.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 21 mai. — .12 h. 30 informations de

l'A. T. S. 12 h. 40 ©mission commune. 17 h.
Emission eoirtmune. 18 h. Quelques disq ues. 18 h.
05 Le tennis, sport complet. 18 h. 25 Rappel des
imaniifestations. 18 h. 35 Prévisions sportives de
la semaine. 18 h. 50 Pour ceux iqni aiment la
imcntagne. 19 h. La semaine au Palais fédéral .
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. 'Quintette No 6 en la mad eur de
Mozart. 20 h. 20 Bulletin financier de là semai-
ne. 20 h. 40 Le Violoneux. 21 h. 20 En feuilletant
l'annuaire du téléphone. 21 h- 40 Musique variée.
22 h. 10 Musique de danse.

L'Etat A voulu favoriser il'aTTradisseméht de
la propriété foncière en exonérant des frais de
timbre et d'enregistrement les transfarts de
parcelles attenantes. Contrairement, à ce qu'on
croit communément, on peut bénéficier de cette
faveur en faisant une simple demande, sans la
compliquer de d'envoi d'un croquis ou d'expli-
cations détaillées.
Pour l'attribution au fonds voisin de patoeî-
les reeultant de la construction de routes, ca-#
naux, etc., l'Etat admet aussi la simplification
de la forme de l'acte authentique. Cette procé-
dure est également admise pour des reaniainie-
man ts parcellaires volontaires, où les. proprié-
taires procèdent à des échanges directe sur d,b$
parebets de plus ou moins d'impor'tanice, . . ¦

(L'art. 38 bis introduit dans le projet de loi
sur les remaniements parcellaires veut étendre
cette .procédure simplifiée à toutes les traiisac-
tione ayant pour effet d'arrondir la propriété,
en tant qu'il s'agit, bien entendu, de petites
parcelles, dont l'importance sera définie par
ie Conseil d'Etat.

' En montagne surtout, on attendra longtemps
que la loi prochainement présentée au peuple
détermine des remaniements sur une large
échelle. Le vignoble n'est pas davantage sur
le poin t d'être remanié d'une façon' générali-
sée. Chacun cependant pourra tirer avantage
de la disposition (rappelée, car il n'eift si mo-
deste agriculteur qui ne cherche à arrondir ses
terres et qui n 'en trouve une fois l'occasion.

U est juste de souligner le succès renipontté
par cette proposition appelée à rendre de
grands services à la cause du remaniement par-
calilaine. Le vote compact des représentante
campagnards est la première man^esitatiorj
d'activité du « club agricole » du Grand Con.
seil à qui ont voulu contester le droit d'exis-
ter ceux-imêmes qui ee sont fait élire en se
réel amant de la icorjpOTa'tion.

rrr,—O ,- '

Un savant chinois démontre que lç cti^t
n'est pas r^nufimi du rj tf

On, dit communément que le 'chat esj; l'enne-
mi du rat. Mais un savant chinois a pris soin
de le vérifier expéTimer^afl.ement, et il. est arri-
vé (à une conclusion négative. Un professeur de
l'Univeireité de Ttahe-Kiang, nommé Tsing Yang
Kuo, s'est, en effet, .préoccupé de démontrer
si la haine du (Chat pour les Bats et les souris
est naturelle, spontanée ou acquise. E' isolsé
certains jeunes ohate dès leur naissance; il 'en
mit d'autres en contact avec çles rongieuys ; va}
troisième groupe fut laissé normalement en li-
berté avec souris et rate.

Eh bien ! 1 paraît, que les chatons du der-
nier groupement firent honneur à l'enseigne-
ment de leurs parents ;' ayiapt Je , qu'atrièrne
mois de leur âge, 90 % avaient déjà mis à
mort de nombreuses souris.

Ceux du premier groupe, dont ^hérédité
était intacte, ne se livrèrent à la chasse aux
rate que dans la pTOportiou de 40 %.

'Quant aux chatons élevés en contact avec
lee rate et les souris, ils firent un excellent
ménage avec leurs « ennemis héréditaiTes ».

O- T?

Tir cantonal valaisan
Meilleurs résultats; tilt U mai

Tir au fusil à 300 m.
Grande maîtrise

539, Cioœo Mario, Zurich, •521, Cens! Ubaldo, Lugano
517, Stumplf Ernst, Zurich
512, iBohnenblust Emile, Wichitrach

Petite maîtrise
488, Sdhileichiten Gottlieb, Çarousfe
487, iStuider Louis, Sion
475, Gâchiter Louis, Martligny-Bou'rg

Série
277, Ciocco Mairio, Zurich
266, Stumjpif Brnst, Zurich
264, Cens! Uibaldo, Lugano
259, Bohnenblust Emile, Wichtnach
253, Pilet Anidré,' Sierra
252, Fîûckiger Robert, Zurich
250, Studer Louis, Sion
248, iGàchter Louis, Martigny-iBouri
247, Ammann Fritz, Thpune
247, Wenger Ern'est, Vileneuvç 
246, Fausch Firitz, 'Vessy sous Verrier
245, Egger Alphonse, Viège

Section
54, Venetz Roman, StaUden
53, Besson Léon, Saxon ; Bussien René, Bouve-

ret ; Studer Louis, Sion
52, Croset René, Bex ; Devanthéry Gustave,

Vouvry ; Ciovanola Joseph, Monthey ; Fur-
iger Arm,and, Viège : Wengier Ernest, Ville-
neuve ; Wundiarii Edouard, Montreux

51, Calldeban, Henri, Ŝ basçh ;.  Grec Vincent,
Sion ; lien Phil., Martigniy ; Jeanhèret Char-
les, Montreu x ; Meyitain François, Sion ; Pel-
landa Raoul , Sierre ; Pernet Miarius, Gliqn ;
Perno'Met Abel , la Baknaz

50, Bumann Hermiann, Stailden ; Bundi Léq, Sal-
gesch ; Lovey Jules, Granges ; Morand An-
dré, M'arti'gny-ViUe; Mufti Paul-, Bouveret ;
Riimet Lucien, St-Maurice; Roduit André, Leyr
iron ; Studer Edmond, Visperterniinen ; von
Burg Firitz, Lavey ; Vogt Henri, Mointreux ;
Vuadens Hyacinthe , Vouvry.

49, Aubort Emile, Montreux ; Froussard Albert ,
Ardoii ; Keller Jacob, Monthey ; Michel Fxéd..Mordes ;,. Npb'ii André, Sit-lMaurioe ; ' Wurl-
loud, St-}Maurice

Groupe
46, Gavin Alfred , Genève ; Pilet André, Sierre.
45, Fraeheboud André, Vouvry ; Hoffmann Er-

nest, Lausanne ; Oulevây Femand, Lausan-
ne ; Schmid Karl , Sion ; Wunderli Bdowardi
Monitreux



44, Pavfliy Constantin, Jouxtons ; Stumpf Ernest,
Zurich ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry

43, BerchtoM Oswald, SfcaMen
Art

439, lOiocco Mario, Zurich
428, Gavin Alfred, Genève ; Pilet André, Sierre
423, Leduc Pierre, Renens
420, Schlechten Gottfried, Carouge

Bonheur
97, Volken Jean, Glis

Militaire
366, Censi Uballdo, Lugano
359, Gottspouer Mathias, Visparterminen ; Roduit

André, Leytron ¦
356, Coquoz Frôd., Salvan
348, Bussien René, Bouveret
340, Richard Léon, Daily
345, Wiassenhofer A., 'Lausanne
341, Délez Henri, Bex ; Ramel Edouard. Marti-

igny-Ville
340, Oémeuz FréA, Ardon
339, Bercbtold Oswaflld, Stalinien
335, Egg Ernest, Saxon.

Vitesse
94, Leduc Pierre, Renens
91, DiC'kenmann Hans, Wenningen
86, Frau'tschi John, St-Maurice
85, Censi Ubalido, Lugano ; Grec Vincent, Sion.

Cantonale
357, Ramel Edouard, Martigny-Vffle
342, Rebord Marcel, 'Ardon
339, Gaillard Edouard, . Ardon ; Morand André

Martigny-Ville
337, Rey-Betet, Sf-Maurtoe ; Vu'iillouid René, Vil

léneuve.
St-Maurice. — Mouches

100/580, Oroset Henri , Bex
99/il250, Aobi Paul, Porrentruy
99/1275, Bieri Wfflly, Sierre ¦
99/1350, Ryner Jacob, Schwrytz
99/1400, Froidevaux Armand, Muntschemier
99/1425, Vurlod Adrien, La Comballaz
99/il600, Aebi Paul , Porrentruy
99/1675, Mayor Rob., Bramois
99/lflOO, Hauenstein Charles, VMlars
99/1950, Pfleidarer Joh., Krienz
98/2050, Revaz Joseph. Salvan.
98/3120, Censi UbaMo, Lugano
98/<2d35, Gruttemann Fritz , Malters . : ¦
98/2200, Charles Henri, Martigny
98/2315, De Bruin Willy, Thoune
98/2700, Haas Joseph, Kr ienz
98/2800, Kung Paul , Brugig ; Kuch'en Fritz , Win

ferthour
98/2855, Gaechter Louis, Martigny-Bourg
98/2975, Spieler Jean, Renens.

St-Maurlce. — Meilleures passes
927.il, Charles' Henri, Martiginy-Viille
910 Ciocco Mario, Zurich
9,08.2; Levai Gaston, Lausanne
896.5, Censi Ubalido, Lugano
89L1, Ciroset Henri, Bex
875 ' Liaudiet Robert, Châtel'-St-Dems
852.4, Giovanola Joseph, Monthey

Grande maîtrise
520, Fischer Jacob, Obieraach
516, Schwab Jean, Vevey
505, Uilldry Louis, Vernayiaz
495, Cosanidey Edouard, Montreux.

•Petite maîtrise
468, Gavin Alifred, Genève. .

Série
263, Schwab Jean, Vevey
250, iGavin Attrad, iGen'ève .'248, Cosandey Edmond, Montreux ; Uidry Louis

Vernayaz
245, .Jaeger Georges, Petit-Saconnex

Section
-8i, Vuillouid Louis1, St-iMauirice.

Groupe
47, iKtamerié Henri, Petit Saconnex
44, Fiuck'iiger Rudolf, Zurich
43. Gavin Alfred, Genève ; Schwab Jean, Vevey

Art
207, Gavin Alfred, Genève.

Militaire
2)9 , Weber Otto, Lavey
205, Fischer Jacob, Oberaach.

Vitesse
81, Feh'lmann Ernest, Morges.

Rhône. — Mouches
50/955, Fausch Fritz, Genève
49, Tiischer John, Leysin
48/2325, Moser Adolphe, Bienne
48/2655, Schwab Jean , Vevey.
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Un arbre s'abat sur un bûcher on
Un jeune homme du - village d'Ausserberg,

dans le Haut-Valais, M. Clamons Schmidt, était
occupé à abattre des arbres dans une forêt de
la région, quand tout-à-eoup, au moment où il
ne s'y attendait pae,, un grand arbre tomba. Il
n'eut pas le temps de se jeter de côté et, frap-
pé à la tête, il s'écroula.

iConduit à Hhôpital de Brigue, on a constaté
qu'il avait le crâne fracturé. Son état est in-
quiétant.

o 

Les abricotiers vict imes du froid
Les abricotiers du coteau de Saxon , et une

partie de ceux du coteau de Oharrat ont été
anéantis par le froid , alors que depuis le 13
avril 19(18 — date à laquelle on enregistra un
désastre — ils n'avaient jamais souffert des ri-
gueurs de l'hiver.

On attribue le .phénomène à des vagues de
froid, puis aussi aux méfaits de la coulure. Les
dégâts, très importants, ne .peuvent être éva-
lués pour l'instant de façon précise.

Par contre, les vergers de la plaine ont été
préservés grâce aux chaufferettes et la récolte
qui s'annonce abondante en ces régions, com-
pensera ie gros déchet enregistré sur . les . co-
teaux.

Dans le Valais central, et spécialement à

Service télégraphique
et téléphonique

Une ville en flammes
NEW-YORK, 20 mai. (D. N. B.) — On man-

de de la Manille que la ville de Paracal, dans
l'île de Luçon, comptant 10,000 habitants, est
entièrement en flammes. Le nombre des bles-
sés serait considérable ; celui des morts n'est
pas encore fixé.

r> 

Xes grèves
ROUEN, 20 mai. (Havas.) — On sait que les

dockers de Rouen se livraient à la grève per-
lée en vue de réclamer la signature des con-
trats collectifs. Le préfet de la Seine n'ayant
porté leurs salaires que de 46 à 49 francs, les
entrepreneurs de débarquement qui avaient
menacé d'interrompre le travail si de nouvelles
difficultés intervenaient mirent mercredi leur
menace à exécution at décrétèrent le look-out.
A là suite de cette décision, le préfet de la
Seine a reçu séparément les délégations pa-
tronale et ouvrière. D'autre part, le syndicat
ouvrier a adressé une lettre au président du
Conseil et au ministre du travail.

(NiEW-YORK, 20 mai. (.Havas.) — On annon-
ce de Bay 'City que les 7000 employés de la
compagnie d'électricité Cansumers Bowers qui
c'étaient mis en grève hier matin ont repris le
travail.

Sion, la récolte sera plutôt bonne, à l'exception
de celle de certains domaines 'élevés qui ont
également été frappés par le froid.

o——

Un piéton renversé par une auto
Mercredi après-imidi, une automobile bâloise

passait au village de Riddes, quand un piéton
de la localité, M. Louis Reuse, fut happé par
la voiture et violemment projeté sur le sol où
il demeura inanimé.

L'on se précipita à son eaeours et on le con-
duisit à l'infirmerie de Martigny. Il souffre d'u-
ne profonde plaie à l'arcade sourcilière, il a un
bras fracturé, une côte cassée et de fortes con-
tusions sur tout le corps. •

Néanmoins, malgré la gravité de eon état, sa
vie n'est pas. en danger.,

0 

Le feu à l'asile de Malévoz
Le feu a pris, jeud i, vers 14 h., dans les

combles du bâtiment principal de l'asile, à 1''en-
trée de Malévoz.

• Ce bâtiment coimpreniait les services de l'vl-
rninistratioai, de lingerie, eaile de réception.

Sous-sol : cuisines pour tout le personnel
et les malades. Les imansardeB servaient de
dortoirs pour les eoeurs.

Les bâtiments voisins où logent les malades
n'iont pas été atteints. A 16 h. 15 le feu était
maîtrisé et tout danger écarté.

Las combles du bâtiment principal sont
eritièrement détruits et les dégâts s'élèvent
à environ 30 mille francs.

Les causes exactes du sinistre ne sont pae
connues.

Probablement oourtj circuit ou feu de chemi-
née.

iMM. les conseillers d'Etat Pitteloud et de
Chastonay et M. le Commandant de gendarme-
rie et du feu Goliut qui se trouvaient à St-
Maurice à la Journée valaisanne du Tir can-
tonal c'étaient rendus sur les lieux.

0 
f SION. — (Corr.) — On a enseveli le 18

mai 1937 à Sion, M. Biaise Foltzér, religieux
Marianiste, né en 1861 à Lumschwilller, Haut-
Rhin.

A Sion depuis 1880, il était bien connu des
nombreuses générations qui depuis 57 ans se
sont succédé aux Ecoles primaires et au pen-
sionnât des Frères ' de Marie,' où il était pro-
fesseur et surveillant.'

Educateur émérite, ferme et paternel, M. Folt-
zér était admiré de ses élèves pour son habile-
té .à organiser des jeux, des fêtes, et surtout à
orner les églises. Les jours de grandes fêtes, dé-
coration et illuminations étaient un régal pour
tous, petits et grands, qui croyaient voir dane
l'église comme un parvis du ciel.

Oppressé par un reste de bronchite contractée
pendant l'hiver, M. F. est allé doucement rece-
voir sa récompense dans un monde meilleur.

Un souvenir devant Dieu de la part de ses
nombreux amis !

o——
SION. — Concert symphonlque. — Comm. —

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art,
l'Orchestre de la Ville de Vevey donnera un con-
cert le vendredi 28 mai à 20 h. 45 dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. Le pianiste
Jacques Bloch prêtera son concours à cette soi-
rée et jouera le concerto en sol mineur de Men-
delssohn. Au programme : Bach, Mozart[SListz,
Debussy, Ravel, etc. Location chez Tronchet.

Nous transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sous chiffres et leur laissons, le soin
de répondre.

Xa 97me session
GENEVE, 20 mai. (Ag.) — Le lundi 24 mai,

s'ouvrira sous la présidence de M. Queved o
(Equateur) la 97me session ordinaire du Conseil
de la S. d. N. A l'ordre du jour provisoire de
cette session, figurent 18 points parmi lesquels
notamment la question d'Aflexandrette et d'An-
tioche, la répression internationale du terroris-
me, le rapport du comité financier, l'assistance
internationale aux réfugiés et l'élection d'un
membre de la Cour permanente de justice in-
ternationale de La Haye, à la suite du décès
du baron Rolm-Jaequemyais. Le mercredi 26
mai, s'ouvrira la session extraordinaire de l'as-
semblée de la S. d. N. convoquée pour donner
suite à la demande d'admission de l'Egypte
dans la S. d. N. L'ordre du jour comportera en
outre l'élection d'un membre de la Cour per-
manente de justice internationale de La Haye,
en remplacement du baron Rodin-Jaequemyns
déoédé. On parle de M. Politis, Grèce, pour la
présidence de cette assemblée extraordinaire.
On estime généralement que la durée des ses-
sions du Conseil et de rassemblée n'excédera
pas une semaine. On sait en outre que sur. pro-
position de M. Politis, vice-président de la com-
mission générale de la conférence pour la ré-
duction et la limitation des armements, la
réunion du bureau de la conférence, primitive-
ment fixée au 6 mai, a été renvoyée à l'épo-
que des réunions du Conseil et de l'assemblée.
La date exaote de la réunion du bureau n'est
pas encore fixée.

Huit ministres des affairas étrangères par-
ticiperont aux travaux du Conseil : MM. Eden,
Grande-Bretagne ; Delbos, France ; Beck, Po-
logne ; Amtonesco, Roumanie ; Sandler, Suè-
de ; Rustu Aras, Turquie ; Litvinoff, U. R. S.
S. ; et Munters, Lettonie.

La question espagnole
LONDRES, 20 mai. — La proposition es-

pagnole tendant à porter devant le Conseil de
la S. d. N. la question de l'intervention étran-
gère en Espagne est accueillie à Londres sane
aucune faveur. Las milieux officiels s'abstien-
nemt encore de la commenter mais dane las
cercles politiques on estime qu'elle complique-
rait la tâche dee personnalités et des gouver-
nements qui s'efforcent aujourd'hui, au sein du
comité de non-intervention, d'obtenir le retrait
des volontaires étrangers. On doute fort dans
las mêmes milieux que l'organisme de Genève
puisse faire plus à cet égard que le comité de
r.ion-intervention où l'Allemagne et d'Italie col-
laborant avec lee autres puissances. Un débat
au sein de la S. d. N. d'où le Reich est exclu
at où l'Italie refuserait probablement de parti-
ciper à la question ne pourrait que compromet-
tre de travail déjà difficile du comité de non-
intervention.
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Xe Congrès thérapeutique
BERNE, 20 mai. (Ag.) — Le 1er Congrès In-

ternational de l'Union thérapeutique, placé
sous le haut patronage du Conseil fédéral, et
présidé par le professeur Emile Btirgi, de Ber-
ne, a été soflennelement ouvert jeudi matin à
PÀula de l'Université de Berne, par M. le con-
seiller fédéral Etter, chef du Département de
l'Imtérieur, qui a prononcé le discours donné
d'autre part.

Plusieurs centaines de délégués et d'invités
ont assisté à cette séance, dont les représen-
tants du gouvernement bernois, des autorités
de la ville, du Conseil de bourgeoisie, du corps
diplomatique et du corps médical bernois.

Le discours du président d'honneur du Con-
grès, M. Etter, fut suivi d'une allocution du
représentant du gouvernement de Berne, M.
le professeur et conseiller d'Etat Mouttat, di-
recteur de la Santé publique, qui souhaita une
cordiale bienvenue aux congressistes.

Le professeur Duarst, recteur de l'Université
de Berne, prit la parole au nom de calle-ci et
le professeur Casparis, au nom de la Faculté
de médecine, dont il est le doyen.¦ Puis le professeur M. Lœper, de la Faculté
do médecine de Paris, présidant de l'Union thé-
rapeutique, a déclaré que le Congrès sera une
manifestation scientifique de premier ordre.
Le Congrès de 1937 reste fidèle aux principes
directeurs de l'Union thérapeutique. Il groupe
comme elle tous ceux, médecins et chirurgiens,
biologistes et physiciens, chimistes et phamma-
eologuas, qui s'intéressent au traitement des
malades et à la guérdeon des maladies et qui
tous, dans des orientations parallèles mais
sous des formes différentes, tendent, avec la
même conscience et la même rigueur, vers le
but le plus noble que puisse avoir un être hu-
main. C'est eous le signe d'une collaboration
intime, où chacun prend au voisin ce qu'il a
de meilleur et lui demande comme un cons-
tant appui que je me plais à placer ce Congrès.
Ce sera pour le plus grand bien de la théra-
peutique que nous servons avec la mémo cons-
cdeaco et ia même ferveur j pour le JPJIUB grand

bien des hommes aussi que nous aimons d'un
même coeur at entourons d'une même pitié.

'Enfin le professeur H. Guggieberg parla au
nom des sociétés médicales du canton et de la
ville de Berne, et le professeur Emile Btirgi,
président du Congrès, remercia tous ceux qui
contribuèrent à son organisatioai et salua tout
particulièremenit les (nombreux congressistes
étrangers, ceux d'Allemagne, d'Autriche, de
Bulgarie, de Belgique, de France, de Grande-
Bretagne, de Hongrie, d'Italie, d'Espagne, du
Portugal, des Pays-Bas, de Roumanie, de You-
goslavie, de Tchécoslovaquie, des Etats-Unis
de l'Amérique du Nord, de rArgentine et du
Brésil.

o 
M. Delbos à Bruxelles

BRUXELLES, 20 mai. — M. Delbos est ar-
rivé au début de l'après-midi à Bruxelles où il
a été accueilli par M. Spaak et de nombreuses
personnalités. M. Delbos a été l'hôte à déjeu-
ner de M. van ZeeDand.

0 
Homicide par imprudence

LONDRES, 20 mai. — Les personnas incul-
pées d'avoir pris part au meurtre de Whitloch
au cours d'un combat qui s'est produit le jour
du couronnement dans Regant^Stred ont été
inculpées d'homicide par imprudence.

o 
Chambre française

PARIS, 20 mai. (Havas.) — La Chambre
dee députés a repris jeudi matin ses travaux
en poursuivant la discussion du projet de loi
relatif à la propriété cul rurale.

Les salaires
BERNE, 20 mai. (Ag.) — La délégation des

finances du Conseil fédéral a reçu les repré-
sentants du comité directeur de l'Union fédé-
rative du personnel des services publics. Une
discussion a eu lieu sur les vœux consignés
par le personnel dans une requête datée du 20
avril, concernant l'atténuation de la réduction
des salaires. Aucune décision n'a été prise.

0 
Des crédits

BERNE, 20 mai. (.Ag.) — Le Conseil fédéral
demande aux Chambres fédérales d'accorder
un crédit de fr. 7,8 millions pour l'acquisition
de matériel destiné à l'administration des P.
T. T., pour 1938. Sur ce montant fr. 6,973,000
serviront à l'établissement de lignes télépho-
niques at à l'achat d'appareils téléphoniques,
550,000 fr. aux lignes et appareils radiophoni-
ques et 300,000 francs à l'achat de nouveaux
véhicuiles à moteur.

0—
44 condamnations à mort !

MOSCOU, 20 mai. — Le journal communis-
te « Tilhoo'keanskaja Swijesdo » annonce qu'un
nouveau procès s'est déroulé à Swobodnoje en
Extrême-Orient contre une organisation d'es-
pions terroristes communistas qui aurait agi
pour le compte des Japonais. 44 personnes ont
été condamnées à mort.

0 
Revue militaire

BUDAPEST, 20 mai. — Une grande revue
militaire a eu lieu jeudi en l'honneur des sou-
verains italiens.

0 
D'un premier ministre à l'autre

LONDRES, 20 mai. (Havas.) — Jeudi ou
vendredi de la semaine prochaine, ann'Once le
« Daily Mail », M. Baldwin se rendra à Buckin-
gham Palace et remettra au roi sa démission
et selon la coutume il conseillera au roi de
convoquer son successeur M. Névilie iQham-
berlain. Le journal ee dit à même d'affirmer
que le nouveau premier ministre apportera le
moins de modifications possibles à la constitu-
tion du nouveau Cabinet. 1 se contentera de
rechercher un successeur à Sir John Simon,
ministre de l'intérieur, et à M. Waliter Runci-
mam, ministre du commerce, qui pourrait être
(nommé Lord du sceau privé ou Lord président
du Conseil.

0 
Conseil fédéral

BERNE, 20 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a délégué au 5ème congrès international des
hôpitaux qui a lieu à Paris du 6 au 11 juillet ,
M. Henri Mouttat, conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats, à Berne.

— M. le ministre Stucki a exposé au cours
del a séance du Conseil fédéral du 20 mai l'é-
tat des pourparlers économiques avec l'AiIle-
iniagroe. Une discussion s'est instituée au sein
du Conseil à l'issue de l'exposé de M. Stucki.
Elle sera poursuivie au cours de la séance de
mardi prochain.
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Ohecf àiïeoij uuxp vûû...
...avant chaque
repas, savourez
un dél ic ieux
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