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«Nous avons dit , dimanche passé, en ci-
tant et comimenltla'nt un des «principaux jour-
nalistes du radicalisme suisse, ce qu'a été
depuis plusieurs années la coalition des
partis gouvernementaux sur le terrain fédé -
ral : une entente tacite extrêmement lâche
et flottante. Ce système « patriarcal et
spontané » a suivi son cours — exactement
comme le fameux « chien crevé » — de-
puis que le parti radical a vu fondée ses
effectifs lors de l'introduction de la R. P.,
soit depuis un peu plus de 17 années.

Il n'est évidemment pas dans notre in-
tention de résumer l'histoire de cette pé-
riode, mais un autre de nos confrères de
Berne, M. Béguin, de la Suisse, vient pré-
cisément «d'y jeter une lumière «orue en pu-
bliant deux articles sur la politique doua-
nière qui a été pratiquée pendant ces mê-
mes 17 années.

«1111 y aura ^ dix-sept ans, le 23 juin, éforitt-iil, que le
Conseil «fédéra! «est le «maître absolu de «la poli-
tique douanière, .«an vertu d'un arrêté d'urgence
dont le pad«2im'i2n.t ne «mesurait pas à l'époque
l'importance «».

L 'histoire de ces pleins pouvoirs en ma-
tière douanière est à la fois compliquée et
laumentaible. En peu de mots, c'est celle d'un
régime provisoire, tout aussi inconstitution-
nel qu'improvisé, qui s'incruste jusqu'à de-
venir non seulleim'eint définitif , mais définiti-
vement admis comme une chose qui va de
«soi et «qu'on me discute plus. Ses résultats ?
Ah I W vlfàltoént il y âde qtïôî «tomber à là
renverse. Depuis 1919 où il n'était encore
que de 63 «millions, le produit des droits
de douanes a passé progressivement à «plus
de 300 millions en 1936. Mieux , alors que
ces 63 «millions représentaient en 1919 le
1,78 % de la valeur totale des importations,
les 300 millions de Cannée dernière repré-
sentent une taxe ide 25 % sur l'ensemble
des marchandises importées. Ce qui fait di-
re à notre confrère :

« En d'a'utres termes, là chaque fois que nous
procédons à l'achat d'une marchandise importée,
nous abandonn ons .le 15 % au moins de notre dé-
pense — «compte «tenu de la marge «de bénéfice
des int-OTmâdiaires — à la Confédération ».

On ne dira «pas que ce taux énorme de
15 % n'influe pas sur le coût de la vie. Et
on ne dira pas non «plus qu'il «est impossi-
ble ide le réduire, par un dégrèvement géné-
ral des taxes douanières, puisqu 'on 1919 en-
core il n'atteiignait pas 2 %.

'Sans dou te, depuis celte date et surtout
Ces dernières années les tendances à l'autar-
chie ont-elles contraint nos autorités à ri-
«poster et a se faire toujours «plus protec-
tionnistes. Mais le protectionnisme n'explj -
que pas tout. Les statistiques prouvent au
contraire que les considérations économi-
ques n'ont pas été décisives dams les dé-
crets gouvernementaux. Le besoin de rem-
plir les caisses fédérales a transformé le
produit des douanes en une source fiscale
de toute p«reimière gnandeur. Ainsi, un pe-
tit exemple, en 1926, nos autorités votaient
des droits d'entirée supplémentaires sur k
malt et l'orge, et pourquoi ? Parce qu 'on
voulait tirer de l'argent de la bière et qu 'on
ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas —-
ici la Constitution était tout à coup respec-
tée 1 — imposer directement le consomma-
teur.

Il ressort des ohiififïres cités par M. Béguin
que le Conseil fédéral a agi de même sur
une grande «échelle, cest^à-dire qu 'ayant be-
soin de ressources nouvelles pour faire fa-
ce aux quémandeurs, il a surta xé les droits
de douanes d'une taxe purement fiscale ,
souvent en contradiction formelle avec l'art.
29 de la Constitution qui met t\ l'abri d'une
imposition de ce genre les objets nécessai-
res à la vie et les matières nécessaires à
l'industrie et à l'agriculture.

C'est donc bien la politique dépensière ,
électorale et démagogique qui a triomphé
durant ces dix-sept années, si l'on s'en tient
du moins au chapitre des taxes douanières.

Mais cette politique n'aurait pas été pos-
sible sans la clause d'urgence qui a été ap-

pliquée constamment, a tort et à travers,
par des politiciens qui voulaient fuir les
responsabilités.

Aujourd'hui, dans la Suisse tout entière,
il y a «n vaste courant «contre les pleins
pouvoirs et contre la clause d'urgence. Tl est
en effet temps de s'apercevoir de Timpo-
pullarité des arrêtés dits urgents. Mais il
faudrait voir aussi les dégâts comimis et
les conséquences de la politique pratiquée
depuis dix-sept ans. La faiblesse des partis
gouvernementaux est si évidente si l'on
considère seulement le chapitre des douanes
que sains les « «lignes directrices » même, il
faudrait appeler de tous ses vœux un chan-
gement. L. D.

AVILA
Sous le ciel presque touj ours sans nuage «de

la vieillie Castiile, au milieu d'orne vaste plaine
traversée par ia route de Salaim-anque à Madrid,
Avia de tas «Caballeros s'«ôl«ève en amphithéâtre;
entourée de «remparts ponctués par des tours.
Avec Tolède et Burgios, n '«est-elle pas une des
pf'us «sincères tnanifetations de la nature espa-
gnole ? Ses m'uraiilles sont percées de neuf por-
tes eit semées de .quatre-vingt-six «tours. « Cette
robe de pierre, dit M. Louis B'ertman«d, contribue
à l'impression «de perpétuelle lapidation qu 'on
éprouve en se promenant dans Avila ». Quelle
rudesse et quelle austérité voulue, autour desquel-
les le paysage lumineux, aux horizons pleins de
sévérité, se montre plus captfiviamt par la netteté
d«îs lignes que par les recherches de Ja végéta-
tion. Cette nature prête plus à la passion quià
la volupté. Elle n 'exalte pas, camime les lacs ita-
liens, cette sérénité qui fait croire au bonheur ;
mais elle s'oppose diuremient à nous laisser sub'nr
le joug de la maltière. Bille ne dhefflche. pas, com-
me le laïc Maj eur, à nous indiquer le chemin «des
joies terrestres, maii's à «nous avertir Que n ous
trouverons en nous-mêmes des «forces pour nous
échapper des déceptions.

Parlerions-nous auj ourd'hui d'Avila si Thérèse
de Oep«eda y Atouimada n 'y était pas née, et si
« ses grandis yeux étonnés n 'y avaient pas vu
plus d'une fo is les arquebusiers des te«rcios pas-
ser sous J'arc de l'Afcazair ei battre de leur
pas mesuré le vieux pont de l'Adaija vers la rou-
te de Salaimiamque » ? Certes, l'adUi alité conférée
à 11E«5paigne par la triste guerre civile nous «rend
tous les noms de la p«ôninsule plus ou moins fa-
miliers grâce aux comimuniquês des nationaux et
des gouvernementaux. Mais nous ne «reviendrions
pas vers cette terre déleste et «démoniaque avec
guertre attristante, nous ne sentions pas palpiter
guère «attristante, nous ne sentions pas palpiter
les «forces d'un passé fiévreux. «Cette sainte Thé-
rèse qui poussa peut-être plus loin «qu e tout au-
tre le mépris des choses et «des biens d'ici-bas,
a puisé sur cette terr e situ ée à une «altitude éle-
vée, soumise aux «morsures du soleil et aux souf-
fles glacés, «le courage qu 'elle va déployer. Cette
vertu nous «sert encore auj ourd'hui à nous autres
profanies. De même que l'opposition est nécessai-
re en politique «pour empêcher les excès, la force
spirituelle «d' une «sainte Thérèse nous tait consi-
déirer avec moins de sympathie les j oies maté-
rielles que guette avec âpreté l'humanité actuel-
le. Une tdJe affirmation nous modèr e ; elle nous
fait honte de nos aippôtits, non pas en nous ame-
nant vers son but mais en nous indiquant les
sommets où nous n 'atteindrons jamais, et vers
lesquels nous dirigeons «momentanément nos re-
gards. L'existence «de régions où nous ne péné-
trons guère nous «rassure, nullement à la maniè-
re d'un oonte «de fées, mais oomime, en été, sous
un soileill africain , on pense avec délices que de
hautes monta gnes sont «encore couvertes de nei-
ge. R.

Ces judicieux conseils
Dimanche dernier , trois iminiistir«3S de France

ont donné aux ouvriers d«e «bien judicieux con-
seils : « Attention ! ont-ils id.it ! N'ayez pas
d'impatience ! Ne vous livrez pas aux actes de
violence ! Respectez Ja liberté des autres !
Ne compromettez pas votre propre cause ! »
Mais «les «conseils «de «MM. Léon «Blum, Spinasse
et Paul Faure seront-ils entendus ?

Un de nos confréries racontait, hier, cette his-
toire. Un magin «de 17 .ans se présentait l'autre
jouir chez une « Coiffeuse «pour daimes » ot lui
intimait l'ordre d'adhérer à la «grève. Cette bra-
ve ifemme répondit : « Je n'ai aucune raison de
me «mettre an «grève. La clientèle va «bien. Mon
«petrsomnel «ast oont«3nt ».

un quart d 'heure, «une «équipe de (militants fiera
ici pour tout saccager.

iOne damne sous l'appareil à indéfrisable «con-
seilla «à la coiffeuse de prendre le gamin par
les «épaules et de lui donner Ja fessée.

iLe «gosse se redressa : « J'ai mon TOVOIVOT
et au premier geste, je tire !... «Et maintenant
signez ! »

La coiffeuse signa.
Du sermon «doani«nical de M. Blum à l'attitu-

de «du jeune «révolutionnaire, il y a loin. Et ce-
pendant les deux se tiennent.

«C'est «l'anxiété que donnent à M. Blum des
incidents comme celui-Jà qui lui a dicté e«3s
conseils. C'est aussi ce qui invite Les conser-
vateurs sociaux à ee grouper «et à «'«organiser.
Ce sont enfin «ees gestes révolutionnaires qui
préparent l'avènement du fascisme. Dieu veuil-
le que les ouvriers «français écoutent les avis
des gens sages ! A.

Les Evénements |
Buronŝ nous la trèoe
De Dieu en Espagne ?
Les uns disent oui, les autres

disent non
On prend le «plus vif intérêt à LondTes à la

nouvelle sensationnedle qui y est arrivée ven-
dredi et d'après laquelle M. «Mussolini serait sur
le point de retirer toutes l«es trouipes italien-
res qui ee ''battent en Espagne dans l'armée
du général Franco.

Oe serait, dit-«on , pour l'amener à changer
d'à/vas «que le millio«nnaire magnat des tabacs
espagnols Juan Maroh, et le duc d'Alba, un
autre ardent paTtisam du ;̂ «ân«i3ffal iFxanoo7"""«i5ê
seraient embarqués jeu«di soir à Gibraltar sur
la « Ooote-di-i8avoia » pour Rome.

«La raison de l'intention qu'on «prête au Du-
«ce serait «le volume croissant des plaintes que
lui adresseraient les familles «des Italiens en-
voyés en «Espagne. On n'«ose pas «encore croire
à la nouvelle, mais Jes «oCToles politiques de
Londres se reprennent à espérer qu'une solu-
tion interviendra sous p«3u «qui mettra «Un à l'a-
troce .boucherie espagnole. Si les Italiens reti-
raient leurs h'Oimimes, M s«3rait «facile aux au-
tres pays de retirer leurs nationaux et 'les Es-
pagnols, livrés à «eux-unêmes, «renonoCTaient
bientôt à la lutte.

«Ce qui est SûT, em tout icas, c est «qu une fois
de plus, Je gouvernemient «britannique, ayant
consulté les représentants des principales puis-
sances, a demandé aux gouvernements fran-
çais, alUianiand et italien d'adresser un nou-
vel appel comimun aux deux parties «en con-
flit et de leur d«ama«ndor de conclure une trê-
ve, «à Ja ifaveur de 'laquelle les volontaires étran-
gers pourraient être «retirée. Or, une foie con-
clue, la trêve pourrait se prolonger. Le gou-
vernement français «a accepté d'emblée la sug-
gestion britannique.

(Les Italiens .et les .Allemands estiment, par
contre, qu'avant de rien décider au sujet d'urne
trêve, il faut régteir Jes détails techniques du
retirait «des volontaires, et qu'«en outre , il faut
intendire les activités des agents politiques. «Le
fait néanmoins qu'il est sérieusement question
de retirer les étranglons est en soi un signe en-
courageant.

Rien n'est changé, dit Rome
On a d«ôal«aré ce soir, dans les milieux ro-

imains que les nouvdlles selon lesquelles Rome
envisagerai pour un avenir prochain le retrait
de ses nationaux qui combattent volontairement
en Espagne sont eane aucnn fondement. La si-
tuation , dit-on, est inchangée et le «retirait des
volontaires ne serait possible qu'après un vas-
te accord, encore «improbable.

En ee «qu i concerna les bruits d'un projet
d'armistice «émanant du gouvernement «bialge,
on déclare à Rome n'en rien savoir. On ajoute
qn'il semble s'agir d'une confusion avec une
proposition officieuse 'britannique formulée «il y
a quelques m«ois et dont les garanties étaient
insuffisantes pouT assurer un succès.

On «estime, oe soir en Italie, que la situa-
tion espagnole «et «ses «conséquences interna-
tionales «restent au « statu quo ».

A Barcelone : Répression sanglante
des anarchistes

On apprend de «source nationaliste que des
rescapés de Barcelone arrivés à Palma-de-Ma-

jorepe donnent des détails au sujet de la ré-
pression exercée par le «général Pozas, envoyé
par le gouvernement de Valence en vue de ré-
duire le parti anarchiste «et «les syndicalistes.

De nombreux «prisonniers des «partis extré-
mistes ont été «fusillés .près de la Rabas'sada. Si
l'on en «croit ces «récits, des familles «entières
ont «été mitraillées. La «répression s'applique
aux personnes n'ayant pae la carte de l'Union
générale d««36 travailleurs «(socialiste) et «des or-
ganisations communistes.

Beaucoup d'employée qui avaient pris une
carte de la 'F«éd'ération anarchiste ibérique ont
été fusililès. Depuis que le génuéral Poza3 est
arrivé à Barcelone, on signale que 3000 per-
sonnes ont disparu. «Les «rédacteurs de «1* « So-
lidaridad «Obrero » et de l'organe de la Con-
fédération nationale du travail, ainsi que les
jouirnaux syndicalistes signalent ««chaque JOUT
'la disparition de trente à quarante de leurs
camaradise. Dos famiH«es complètes, dont les
chefs «étaient des anarchiste notoires, ont dis-
paru «de Barcelone.

Nouvelles étrangères
Bénédiction de mariages en Italie

Dans ie village ide Premâlcuore, le «curé a
été appelé là (bénir 25 mariages en une fois.
Le Duce et «Mme Mussolini iont assisté à cette
cérémonie conjugale «totalitaire ; ils ont, à la
sortie de T'église, pris la tête du cortège des
vingt-cinq couples à chacun «desquels ils ont
remis de pe«tits «poésents ; ils ont «eu en «échan-
ge leur part de J«a distribution des dragées.

Le même jour, le Pape donnait à Rome sa
bénédiction là «1700 nouveaux mariés. Oe mê-
me jour encore, faste entre tous «dans l'ap-
plication de «la 'campagne «en faveur de la na-
talité,- «un .jeune |couipjlle ; «recevait à SoTrente
le «prix de 10,000 lires «promis aux jeunes époux
dont les âges réunie forment le ^plus petit to-
tal ; celui-là donnait 30 ans deux mois et trei-
ze jours.

Nouvelles suisses ~

Jncendie et incendiaire
«Un incendie de forêt a é«clatô j «3udi près de

Murren (Berne), et a menacé «de «prendre de
grandes proportions. Les pompieais intervenant
¦rapidement ont «réussi à se rendre maîtres du
feu et à l'ètrandre 'complètement vers le «soir.
Les dégâts sont importants. Près de 400 m2 de
forêt ont été détruits. (Les causes «du sinistre
ne sont pas «établies.

# # *
La cour ioriimin«3ll>e de Lucemne a «condamné

un jeun e «homme de ,18 ans qui avait mis pax
vengeance le feu à la maison «de son père qui
l'avait "3orri«gé parce «qu'il s'«était «amusé avec
des «c ollègui3s au lieu «de porter Je lait à îa
laiterie, «à l'internement dans un asile de re-
lèvement jusqu'à sa «majorité et au versemon't
d'une somme ide 18,000 francs à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour dommages-in-
térêts. Toute la «maison ainsi que Je mobilier
furent lia proie d«3s «flaimmes. Le bétail avait
pu être eauvé.

o 
Ménage grisonnais

Le Grand Conseil des Grisons a procédé ven-
dredi à l'élection complémentaire d'un mem-
bre et président du tribunal «cantonal, en rem-
placement du Dr Ganzoni, démissionnaire. C'est
le Dr Joarimann, de Coire, proposé par le
groupe Tadical-idémooratique qui a é«té élu ju-
ge et président du .tribunal «cantonal. Le Grand
Conseil a appelé «à la présidence du Conseil
d'Etat pour ,1938 le Dr .Albreeht, 'conseiller
d'Etat et à la «vice-présidence Je Dr Nadig,
conseils d'Etat.

La pluie de sable
«Une fine poussière «provenant d«3s déserts du

nord de l'Afrique a «également fait son appa-
rition «dans le canton de GJaris. Cette poussiô
re pénétrai t dans «les maisons même ei les
fenêtres et l«ee portes étaient fermé«3s. D'autre
part, le fœhn soufflant en tempête a fait d'im-
«portants dégâts. De gros arbr«38 ont 'été «dé-
raeiu>âs, des toitures ont «été endommagées. Les
routes sont «recouvertes de tuiles et d'autr es
débris. Des poteaux télégraphiques et «télépho-
niques ont été abattus. La tempête a été si



violente que J on a dû lever «en plusieurs en-
droits la garde du fœhn.

o 
Les emprunts

Le canton de Schwytz émettra du 31 mai au
5 juin un «amprunt d'Etat de eix «millions de
francs au taux de 3 % %, dont Je produit est
dusitiné à élever le «capital de dotation de la
Banque cantonale scbwytzoise. Le cours d'é-
mission s'uMève à 99,40 %, plus 0,60 % de tim-
bre fédérai. La durée d'iémissiion est de 15 ans.
Cet emprunt est . le seul emprunt d'obligations
que le canton de -Schwytz émettra après la tran-
saction.

— Le gouverneimant de Bâle-Ville a soumis

Poignée de petits faits—i

oê, lors d'un .Conseil de Cabinet, «que 2000 per-
sonnes ont été arrêtées pour violation de la loi
électorale lors des dernières élections.

-)£ Un rerçaird . a péinétré nuitamment dans ira
poulaiier «de Spiez appartenant à «un éleveur de
volaille et a tué près ide ce«nt poules.

-M- Six étrangers air«rêtés «au moment où ils se
«rendaient en Espagne, ont été condamnés à un
mois de prison! à Toulouse.

A Perpigin<am, 3j0 étrangers ont été ,, ég-ajle*meut
condamnés à un mois de prison pour la «même
cause. r

Enif.in, à Caret, 14 autres étrangers ont été eon-
daimnés à 20 j ours de prison.

¦%¦ Le piroprij ôteiire de la firme «M'istzger et Cie
à Buchs, (M. Wemer Metager, a fait don de
10,000 francs à «tout le,.«personnel de la. maison
en souven«ir de son «frère défunt «M. Brnst Metz-
ger.

M- iCiniq enfants «âgés de 7 à «10 ans qui se bai-
gnaient da«ns le 'Danube, près «de la localité de
Gigen, dans île nord, «de «la Bulgarie, ont été pris
dans un remous et se sont noyés. Deux j ours
avant deux enifants s*«âtaient noyés au nnfme en-
droit .

-*- La population arabe ifart gfèye pour pro-
tester contre ia décision de Genève au suj et , du
SandlJak. Les souks arabes sont testés «fermés.
Les, membres de la Liane d'action nationale ont
empêché les «enfants d'««an«trer «dans les écoles. Les
souks «turcs et «arméniens «sont «restés ouverts.

¦%¦ .L'incendie qui .a «ravagé Paracale, centre
aurifère des Philippines situé à 200 km. de Ma-
nille, dams l'île d© Luçon, aurait causé entre '50
et 100 morts. On estime «que «10,000 personnes
sont sans abri et que 200 maisons sont détrui-
tes. Une partie de da ville continue à brûler. Se-
lon le correspondant «du j ournal . <* Mamila «Bulle-
tin », les diégiâts s'élèvent à 500,000 dotas.

-)f Atteint par la l'imite «d'âge M. Auguste Bron,
n«ê le 24 avril 1867, amciian géomètre, préfet du
district d'Yivendon, depuis le 7 octobre 1916, vient
de donner sa démission pour le 30 juin.

un «rapport au Grand Conseil sur 11 «émission
d'emprunts cauto«naux de 18 millions de francs
pour «fadliteir lia conversion de l'emprunt de
10 nuilions de «francs 3 % de l'année 1932 ve-
nant à «échéance en septembre 1937 et pour
le remboursement des t*o«ns de caisse 4 14 % de
1936 au mois de mai 1Ô38.'—.—o-̂ —^

X 'ère des cambriolages
Le tribunal criminel du district de Lausan-

ne a condamné aux peines suivantes dee vo-
'lêurs de; oofifires-forts «et leurs complices : 1)
Edouard «Bernard, célibataire, pour «vol à 4 ans
de (réclusion, 5 ans de privation diss droits ci-
viques est aux 4/16 des «frais ; 2) Gabriel Ber-
nard, frère, du .précédent, manœuvre, pour vol
et .tentative de yod à 3 % ans de réclusion, 5
années de «privation des droits «civiques et aux
3/16 des frais ; 3) Emile Besuchet, chaulifeur,
pour vol et tentative de vol, à 3 ans de «ré-
«elusion, 5 années de privation des droits civi-
ques et aux 3/16 des frais ; 4) Georges Be
sençou, marié, ramoneur et marchand de pri-
meurs, pour eompi3ici«té de viol, à 3 années de
réclusion, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux 3/16 des «frais ; 5) Blanche Besen-
ç«on, femme du pràeé«dieint, pour «recel, à 2 mois
de «réclusion, 3. années (de privation des droite
civiques et à 1/16 des frais ; 6) «Edm«ée B«3«mard,
femme de Gabriel, pour recel «à 2 mois de ré-
clusion, 8 ans de privation des droits civiques,
avec sursis de 3 ans et à i/16 des frais ; 7)
I«rma Agostini pour recel, à un mois de «réclu-
sion, 5 ans de «privation des (droits civiques et
à 1/16 des frais. Pour «chacun des condamnés
est déduite «la prison préventive.

* * *
(De nouveaux cambriolages ont «été commis

jeudi pendant les heures de midi dans des raa-
«gasins, de «ooinlaction et dans des commerces de
la «vifMe de Berne. A deux «endroits différents,
d'importantes somimes «ont «été dérobées dans
une caisse enregistreuse qui fut fracturée et
dans des tiroirs.
' Le «dimanche de Pentecôte, un cambriolage
a «été commis dans un appartement. 3300 fr.
sont tombés dans Ites «mains du voliaur. Les re-
çheircihes effectuées ont amené son arrestation.
È s'agit d'un jeune nomme de Benne. Il avait
caché l'argent «dans sa chambre, et en «avait
déjà dépensé une partie. Des 'Cambriolages ont
été égal'9m«ent camimis dans «six endroits diffé-
rents pendant les fêtes de Penteeô'te dans des
bureaux et des «commerces. La valeur des ob-
jets voilés est insignifiante.

, .. -, ¦ o, .  ,, „ „  .„, . . .. . . ..

Xes gros ravages du fœhn
La tempête de fœhn a fait de gros ravages

pendant la nuit de jeudi à -vendredi «dans la
commune de Sohanie, dans le «district, de Gas-
tar, SlxGall. A la Rùtl, le vent a arraché la
partie d'un «toit et a déraciné une vingtaine
d'arbres. La forêt longeant Qa montagne a éva-
des centaines d'arbres ont é«té dàracin'iés ou
des centaines d'éarbres ont été déradnés ou
brisés. Dans un seul domaine de «DOT, 26 arbres
ont ainsi souffert. «Une toiture a été cimpoirté'e
à Maseltorangen.

Jeudi, tard dans «Paprès-midi, un violent ora-
ge s'est, abattu sur ir«Gberland bernois. Il y
avait bien des années qu'un «orage «aussi fort
ne s'était produit «dans la «contrée. 'Dans COT-
taines «l ocalités, des toitures ont «été partielle-
ment arrachées ou eudoimimagées ; des arbres
ont «été déracinés. A L«3issigen, six arbres ont
été «arrachés dans un même jardin.

A Lauterbrunnen, l'iorage a fortement giros-
à les torrents qui se sont déversés dans tout
le village,

Près, de Grindelwald, un ouvrier travaillant
à la, (route, a été atteint par une autonio«bile
et grièvement blessé.

* Ht *

L'orage de jeudi a fait .également d'impor-
tants «dégâts dans les jardins et forêts de la
région située entre Zioug et Walchwil. Des
arbres de 30 cm. de «diamètre «ont été renver-
sés.
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¦%¦ La Commission «des «finances du Conseil na-
t ional a terminé l'examen des comptes d'Etat de
1936 -et à décidé de proposer au Conseil d'ap-
prouver le projet.

% Le ministre de l'intérieur du Japon a annon-

Nouvelles focales 1

Mort de M. Paul de Cocatrix ,
ancien conseiller d'Etat

Dans la nuit de vendredi à samedi, est décé-
dé, à Martigny, à l'âge de 6«9 ans, M. Paul de
Cocatrix, ancien coneeililar «d'«Etat. Atteint d'u-
ne maladie grave depuis plusieurs années, le
diéfunt se survivait à lui-même «en suivant un
régime extrêmement sévère.

iM. de «Cocatrix, boiurgaois de St-Maurice et
de Mairtigny, avait fait des étudias commercia-
les. Après avoir pris la succession de son père
dans une industrie de glacière, il était entré
comme agent de la place de Martigny, dans
l'administration de la Banque cantonale, fonc-
tion qu'il remplit pendant de longues années.
Au point de vue civil, «il remplit plusieurs
fonctions publiques successives : président de
La Bâtiaz, préfet, président du parti conser-
vateur de Martigny, et, enfin, conseiller d'E-
tat avec le Département d«3s Finances qu'il
abandonna pour pr«3udre le Département des
Travaux publics.

Nous n'aborderons pas les dernières années
d'une vie que les épreuves rendirent doulou-
reuses. Cas années sont dans toutes «les mémoi-
res. M. Paul de Cocatrix, au privé, était la
bonté même, une bonté que l'on savait ex-
ploiter et contre laquelle «bien souvent, mais
en vain, nous l'avions mis en garde.

Nous saluons cette dépouille mortelle d'un
cœur ému. Le défunt «était incapable d'une noir-
eeur quelconque à l'iégamd de son prochain. Il
était monté trop haut et il était arrivé trop
tamd. Tout est là.

«Dieu aura certainement ouvert toutes gran-
des les partes de son paradis à oe serviteur qui
confoss'ait sa foi et qui, humble entre «les hum-
bles, confessait en même temps son infériorité
parlementaire.

Nous avons quelque peu souffert avec lui.
Dans nés entretiens, nous lui avions donné des
conseils de sagesse qu'il voulait suivre d'a-
bord et auxquels, par suite de nous ne savons
quelles pressions, il renonça ensuite. Nous au-
rons pour lui la prière «du cœur.

Oh. S.-M.
—e—O 

Les pluies torrentielles causent . ,,
des dégâts dans le Haut-Valais

Les pluies tonrentiellles de ces derniers jours
ont causé un véritable désastre «dans le Haut
Valais. A Gamsen, un torrent a débordé et a
submergé la route cantonale Brigue ̂Si on, sur
une longueur de plusieurs mètres. La circu-
lation est interrompue.

Au-dessus de Gamsen, le bâtiment de la So-
ciété suisse d'explosifs «était menacé. Il a fal-
lu évacuer les marchandises des dépôts.

«Par ailleurs, une «chute de pierres a obstrué
la route du Simplon, sur «une distance d'une
quarantaine de mètres et a arraché une partie

de la chaussée, près de Berisal. Des arbres ont
été arrachés ou «couchés sur la route.

La route cantonale de la vallée de Couches
a «été coupée en deux endroits par des ava-
lanches de pierres et le petit pont, «ifcuç près
de Lax, a été emporté. La ligne de chemin de
fer de la Furka-Oberalp est momentanément
coupée, près de Lax.

Les équipes d'ouvrière tira/vaililen«t sur les rou-
tes du Simplon et de la vall.ee de Oonehns.
On espère que la circulation routière pourra re-
'prendre lundi, «si le mauvais ^amps ne per-
siste pas. Quant à la circulation ferroviaire
on pense la rétablir dans la journée le sa-
ni'adi.

* * *
Par aiflleurs, dans la nuit du 20 au 21 mai ,

par suite de la fon te des neiges sous l'influen-
ce du foehn qui a soufflé sans arrêt, les di-
veirs affluents du Rhône ont ym monter leur
niveau. , , .

, Le Rhône luàjmême qui les récolte).» fait une
ori^e .subite qui a considérablement gêné les
travaux d'«emidiguem«ent qui se «font actuellement
à Fiuly près Mairtigny.

La température s'étant abaissée, tout dan-
ger est écarté pour l'instant.

—r-Q 

La journée vaudoise
aa Tir cantonal

Décidément d'une complaisance extrême
pour les organisateurs du Tir cantonal valai-
san, le ciel qui avait profité d'une journée
« creuse », où rien de spécial ne se passait
qu'au Stand, pour arroser la . ville de ses ca-
taractes, s'était remis « en dimanche » pour la
réception des Confédérés vaudois, partiiculMère-
nient chers, parce que voisins et voués aux mê-
mes labeurs et, aux mêmes idéaux d«émaûTaiti-
ques, à qui oe samedi était consacré.

Le solpil «était de la fête et une . jpie frater-
nelle faisait vibrer les cœurs,. quand le train
«liêveiisa sur le quai les représ«3nt«ante des au-
torités du beau pays de Vaud et leur merveil-
leuse escorte de grenadiers, de vendangeuses,
de glaneuses, d'armaiMis, de fiÉr-as et tambours
aux costumes plus éhatoyants et . plus pitto-
resques les uns que les autres, et qui produisi-
rent d'emblée une impression délicieuse et ,  du
meffleur augure pour la suite de la manifes-
tation.

«QuvOTt par un pdoton de gendarmes ruti-
lants et par i'«.Agaunoise », l'inlassable musi-
que locale, sous lies «ordres du maestro Sferidi ,
suivis d««3«s demoiseiUi3s d'honneur et de la ban-
nière cantonale encadrée de cate des carabi-
nieirs v«audois, des carabini'ers de Lausanne et
de la Société valaisanne de cette ville, des au-
torités, et des groupes folikiloiriqu'es, \e cortège
parcourut la ville au milieu de l'attention bien-
veillante et reconnaissante de toute la popula-
tion.

Sur la Place du Parvis, M. l'avocat Marcel
Grose, présid«ent du comité de presse, pron«on-
ça l'excellent discours suivant, unanimement ap-
précié et vivement applaudi :

Messieurs les repirésentants «des autorités
des cantons de Vaud iat Valais,
Mesdames et Messieurs,

U es|t iimpossibile de concevoir mission plus dou-
ce que celle qui m'est dévolue auj ourd'hui : rece-
voir des amis fidèles et leur dire ce «que nos
cceurs .«ressentent à leniir venue. C'est donc a/vec
une jo'i«e proionide et une émotion mal contenue
que j e vous a«pporte, clhers ConSâdérés vaudois,
le salut cordial de «la vffle de St-Maurice, de
ses autorités, de «toute sa population , ains i «que du
comité d'organisation du 3ème Tir cantonal valai-
san.

Votre participation em nombre à cette j ournée
vaudoise nous est une preuve de plus «de votre
fraternelle sympathie et de votre constante vo-
lonté de traduire dans «les faite, plus que dans
les discours, le p.nnicipi& de solidarité exprimé
par notre devise nationale.

Cela me vaut l'honneur de pouvoir saluer ici
un membre du gO'Uvernement waïudois, M. Mau-
rice Buij amd, vice-président du Conseil d'Eitat ; le
¦repné.sen.t«an.t de la viMe de Lausanne, M. Weiss,
Municipal, les rep«rés«antantis «du Comptoir Suisse,
M. Favllettaz, piiêsident, M. Burnand, premieT vi-
ce-président, MM. Grenier, membre du Comité
et Bretagne', prés'id«3nlt du comité des finances,
le pnéliet de notre girand district voisin, M. Cor-
boz , MM. Croset, synldic de Bex et Pasche, s«yn-
dic de notire commune voisine et amie, Lavey.
Les rep«nésentante de la Société vaudoise des Ca-
rabiniers , M. Jian, président et les, membres du
comité, MM- les «délégués du Tir cantonal de Mon-
treux , M. Jeannerdt, président du comité de tir,
MM. les mernbireis de la florissante Société va?
laisanne de Lausanne et spécialement son actif
président M. Elie Roux elt MM. Troger et de
Ohaistoma/y, membre d'honneur.

Je salue lies groupes dirigés par M. G.-A.. Che-
rix , professeur ; les fifres et tambours «de Lau-
sanne ; les groupes de la Montreusienne et eu
Narcisse, de Montreux, du GycHaimen, Musettes et
Pipeaux, de Roche, de l'Aiglonne et «de la Vigne-
ronne d'Aigle.

«Meirci de participeir à la jou«m«ée que nous vous
avons réservée, Journée que nous avons voulue

grande et la plus digne possible de votre beau
canton.

«Soyez les bienvenus !
Vous me permettrez aussi de redire aux mem-

bres du gouvernement valaisan, dont MM. de
Chastonay et Pitteioud ont tenu à rehausser de
leur prés«ence cette journée magnifique, combien
St-«Mai»riK?e leur est reconaaissaimte de l'appui
bienveilHant et efficace qu 'Us ne cessent de lui
apporter pour la pleine réussite de notre impor -
tant e manifestation.

Je salue aussi M. le colonel Schwarz, comman-
dant des Fortifioaitions de St-Maurice et son état-
maiûr.

L'antique Agauue, cheirs Concéderez, a revêtu
ses plus beaux atours pour vous recevoir. Elle
a voulu que les choses effles-mêmes vous chantant
à leur façon ia bienvenue. Elle a voulu, qu 'ayant
quitté^ votre foyer et votre pays vaudois pour un
j our, vous éprouviez, en arrivant en Valais, l'im-
pression d'iâtrc en«core chez vous.

Nous pensions qu 'i; en sera facWenrent ainsi ,
car Jes liens qui unissent nos deux cantons «sont
si nombreux et si puissamits, qu 'il serait vain
d'en tenter renumération. Même idéal démocra-
tique ;. môme bem sens ; même patriotisme, à la
fois vibrant et caiime, sachant; ce qu 'il veut et où
il va ; même volonté de bien «servir le Pays suis-
se, en. défendant la souveraineté cantonale.

.Combien de fois n avons-nous pas eu l'occasion
de nous réjouir en voyant le «canton de Vaud (x»m-
battre à la tête des défenseurs des libertés can-
tonaltes, menacées par les assauts répétés de
Berne. Wons nous trouverez toufouns à vos côtés
dans cette lutte, parfois pénible, mais dont l'en-
j eu est l'existence même de la Patrie.

Nous trouvons dams oe «qui se passe a«uj ourd'hui
en Suisse la preuve éclaltanlte qu'il en est bien
ainsi. N'est-ce pas en effet dams les cantons ro-
mands, c'est-à-dire dans les cantons les plus j a-
loux de leurs Iib «artés, que la réaction la plus net-
te et la plus eifiloace s'est dessinée contre le dan-
ger de désagrégation socdale. Nést-ce pas dans
ces cantëans qu 'on est resté le plus indifférent ù
toutes les doctrines étrangères, qui ne pourraient
que nuire au P^ys. Ce n'est qu'en restait un bon
citoyen de son canton que l'on peut prétendre
bien servir la Suisse. C'«est beaucoup parce que le
canlton de Vaud est peut-être celui iqui a ie
mieux compris cette vérité essentieâl'e qu'il joue
un rôle si éclatait. Ce rôle dépasse en importan-
ce oelui que lui assijignerait le chiffre cependant
important de «sa populat ion. C'est pourquoi le Va-
lais ressent à la fois tout l'honneur et le prix die
l'am'iitsé «que vous lui accordez. Mais, trêve de con-
sidérations révères !

Cette Jnournée doit erre consacrée à la j oie.
Vous nous rendez aujourd'hui «la visite que nous
vous fa isions, M n 'y a pas s? longtetrnps, ;em ^.iie,
circons«tanCe analogue, au Tir cantonal de Mon-
treux. Vous nous, avez ce j our-Aà, g«énôreusemen.t
fait . .les honneurs du joyau de la Riviara vaudoise.
Notre espoir le plus cher est que vous trouviez
ici, un plaisir égal à celui qui fut le nôtre. Vos
tireurs sont accourus dê$à nombneux et n'ont pas
caché leur aidimiration pour la magnifique place
de. tir de «Vérolliez. Oe soir, vous assisterez au
grandiose spectacle de « Terres Romandes ». La
leçon profonde qui s'en dégage est un mot d'or-
dre pour tous les patriotes. Avec le choeur final ,
nous disons à la Patrie :

Tu seras fort e au moment du danger
Si tu proscris les factions maudites.
Et que prudemlmuent tu évites,
Les contadts de l'étranger.

iR««2stonis, abans amis Vaudois, les intraitables
champions de ces nobles et nécessaires téées.
Nous sierons, alors certains d'être dans la bonne
voie : de bi«?m servir notre char Pays.

C'est avec la douce çrotitude qu'il en s«2«ra tou-
j ours ainsi, que je vous redis : Soyez les bi«în-
veniis en Valais, soyez les bienvenus à StrMau-
riœ. »

Apres «ces cordiales parolias de bienvenue,
«les mignons enfants aux pipeaux «et leurs non
moins charmants camairades donnent quelques
«productions remarquableis, instrumentales ou
vcnoal'es, pur leur grâce ingénue et lemr réel ta-
lent artistique. Le vieux (Létman est chanté avec
un ensemble et une sûreté qui sèment l'émo-
tion.

Puis M. de Chastonay, membre d'honneur de
la Société vailaisanne «de Lausanne, célèbre
avec une éloqu«enoe vibrante la signification
de cette iête qui rapproche avec tant de bon-
heur deux peuples aux frontières quasiment im-
précises au lieu où elle se déroule et dit la
généreuse hospitalité que l'opulent canton de
Vaud réserve aux Valaisans qui y vivent, les
mérites des organisateurs du Tir, les beautés
d'un Valais toujouirs cher et sa joie d'une ren-
contre qui rasaemrera ai possible des Mens déjà
soi-idee et durables.

SUT cette aimable allocution le cortège ae
reforme et i'o» se rend à la haHe des Fêtes dé-
guster un vin d'honneur de choix en attendant
l'heure du banquet.

Le banquet et les discours
Aucun soufflie de vent aujourd'hui et le ban-

quet se tient à nouveau dans la spacieuse hal-
le 4çs fêtes, où M, Banderet, le triastauratcur
émérite, donnera satisifaction aux convives par
la qualité des mets et lia «perfection du service.

(L'« Union Instrum'entale » de Bex, dirigée
savamment par M. Teinturier tiendra bous -es
auditeurs sous le chairme de ses acoonds mélo-



dieux jusqu'à l'heure des discours — hantise
dés « reporters »...

M. l'avocat Marcel Gross, major de table at-
titré de ce Tir cantonal, donne d'abord la pa-
role, après avoir salué M. le conseiller aux
Etats Chamorol, à M. le conseiller d'Etat de
Chastonay, qui apporte le salut du gouverne-
ment valaisan avec cette chaudes .éloquence,
si racée quant à la forme et au fond, qui fait
de lui un orateur incomparable.

Le Valais vous attendait, dit-il, Confédérés
yaudois, merci d'être venus. Tous, nous vou-
lons retenir le sens profond de cette journée et
sa leçon. Mais d'abord exprimons aux autorités
ot à la population vaudoises no«tre gratitude
pour l'accueil accordé à nos compatriotes va-
'lâisans établis dame ce magnifique canton. Lau-
sanne est pora beaucoup d'entr'eux une secon-
de patrie où, cependant, ils n'oublient pas le
sol natal...

Par là «et .par toute son envergure cette fête
ajoute un anneau à la chaîne de confraternité
qui unit nos deux paye.

iCommunauté d'idéal et d'intérêts les ont tou-
jpuirs rapprochés. Frères par «leurs travaux,
leurs aspirations secrètes, .leurs peines et leurs
amours communes, «le Rhône les relie et amène
chez nos voisine r>é«manation de notre terre et
de nos particularités... Eux habitent un pays
eplendide dont M. de Chastonay, en une envo-
lée poiétique saisissante, loue «les vertus et les
magnificences. Vaud, canton qu'on «envie, joyau
serti au centre de la Romande, synthèse de
cette Romanidie.

¦Et ici l'iofl-ateur prend pour thème le Festival
« Terres Romandes », pour souligner magistira-
lememt ces terras «romandes et leur rôle dans"
la Confédération. Gardiennes des «traditions ,
baignées d'idéal, généreuses et laborieuses, el-
les sont le ciment de «l'unité nationale en gar-
dant farouchement et ja lousement «leurs prîvi-
«ièges.

Œj '«ennem«i venu du dehors nous guette et
nous inquiète. Noibre pays est de«vant le plus
grave danger que no«tre histoire ait connu par-
ce qu'il met en discussion les fondements mê-
me de notre démocratie fédéraliste et chrétien-
ne. A nous de répondre. A vous terres roman-
des de relever le gant. La Suisse vivra mais
pour qu'efllle vive vive d'abord notre patrie ro-
mande.

«Un tonnerré d'applaudissements salue cette
prenante pêiraraison. L'Harmonie de Bex j oue
« La Valaisanine » puis M. le eo«nseilleT d'Etat
Bnjard , vioé-ptrésidiant du gouvernement vau-
dois, précédé des fifres et tambours de Lausan-
ne, vient prenidire place à la tribune.

Avec une bonhomie et une ardeur séduisan-
tee J'émanent .magistrat dit sa fierté et ea joie
d'être à St-Mauirice ce jour à la tête de ses
compatriotes et des Valaisans habitant son can-
ton, auxquels il Tend un bel hommage. H dit
son plaisir de resserrer ainsi las liens entre les
deux cantons, liens symbolisés par le Rhône.
M. Bujard se flêHioite, en passant, de la pré-
«senoe à Mépiôres, samedi, du Conseil d'Etat va-
laisan, à M'ézières où des artistes ont transpo-
sé la vie vailaiBanme (« La servante d'Evolène »,
de René MSàrax, au Théâtre du Jomat...). Il y a
la un échange de gentiUlesses certainement fruc-
tueux.

Puis l'orateur célèbre le Valais en termes
trop flatteurs, dieant son développement, l'as-
aainàaseiBiemt de sa «plaine, ses crus fameux, le
jardin merveilleux qu'il est devenu. Sans vou-
loir s'amrêter à la dureté de nos temps, M. Bu-
jard sa révèle un optimiste qui «oroit en des
j ouirs meilleure. Mais les travailleurs de la ter-
re ne dpivanjt pas cesser d'être vigilants. Qu'ils
n'ouMiient pas néanmoins l'intérêt générai. Ce
Tir cantonail «montre Ha volonté de défense et
de discipline dans la liberté qui anime nos po-
pulations. Gardions-mous des dictatures de Droi-
te ou, «de Gauche. Vaudois et Valaisans travail-
leront ensemble toujours à l'union et au bon-
heur de . la nation. Ici, l'orateur a un mot de
bienvenue pour la nouvelle Brigade de mon-
tagne 10 où les deux cantons seront représen-
tés, et lève eon verre « au vieux pays » sous
les acclamations des auditeurs, cependant que
la musique joue « Vaudois, un nouveau j our se
«lève »...

Production des fifres et tambours, entrée sur
la scène des chanteuses vaudoises, pipeaux et
musettes qui, sous ia direction alerte et agreste
de M- Cfeerix vont répandre dans l'atmosphère
un parfum champêtre aux effluves irrésistibles.

Après quoi M. Jan , président des Oarobini'are
vaudois, apporte leur salut aux tireurs valai-
«sains dont ii vante en phrases ailées parsemées
d'images bucoliques les mérites, étant données
les difficulltés chez nous, de se «réunir pour
«édifier des stands. Il rappelle les journées va-
laisanines du Comptoir de Lausanne et celle du
Tir cantonal de Montreux l'an passé, pour re-
lever la joie des Vaudois de pouvoir « rendre
la pareille » aujourd'hui. Au nom des 26,000 ti-
reurs de son canton M. Jan félicite les socié-
tés valaisannes du tir de leur activité at lee or-
gauisateuiH du, Tir de St-Maurice pour leur
réussite.

(Languies acclamations. — Re — productions
des groupes folkloriques... Enthousiasme d'un
«public de plue en plus nombreux qui ne cache
«pas son admiration. Après des Journées dont
on eût pu croire l'éclat insurpassable la journée
vaudoise s'affirme comme la plus riche en grâ-
ce et an évocations savoureuses. Le Passé n'y

est pas honoré avec moins de ferveur et de
fidélité qu'à la journée valaisanne. Deux can-
tons. Une âme, 'diverse et une jusque dans ses
div.eir.sitée...

L'apothéose
CLe cortège ne le céda en rien, lui noin plus, à

ceux qui avaient déjà animé les rues étroite
de l'humble Agaune, toute surprise de tant de
vie et de beauté dans ses mure. Le tempe con-
tinuait d'être de la fête .et répandait «sa lumière
et sa paix chaleureuse SUT les bijoux ''de cette
longue et féerique parade.

Gendarmes au dévouement exemplaire, cUnion
instrumentale » de Bex, aux accords entraî-
nants, demoiselles idlionneur, Bannières, Comités
du Tir, Autorités, fifres et tambours, Carabi-
niers vaudois, Société valaisanne de Lausanne,
le ravissant bouquet féminin de i'« Aiglonne »,
formaient le premier groupe.

iL«Agaunoise» ouvrait le deuxième, suivie de
figurants du Festival et des chafs- ffleuris que
«nous avons énum«êrés hier et que le soleil éclai-
rait à profusion, leur donnant toute leur valeur
et l«2ur effet. A la noce enfantine,1 aux petits ti-
reurs, aux jardiini«3ire et à leurs compagnes avec
hottes et brouelttes, au char dës: èclairoure
«Toujours prêt», aux scieurs à la botte géante,
au petit •charcutier, à la fée et à ses nains, aux
groupes foMoriques vaudois, au char du foot-
ball, les curieux dispensaient leurs bravos et
leurs merci. C'était bien la ipJlms ' «étinoelanté
.apothéose que l'on eû4' ,osé rêver à çe^te jour-
née placée sous le signe du bon vibisinage, de
l'amitié, de la firateirnité. Mêlés au cortège, Vau-
«dois et Valaisans renouèrent ensuite ici et là
dans la liesse et T'estime réciproque une .com-
munauté de sentiments, de plaisirs et/ de tra-
vaux quotidiens qu'il est bon parfois de tpuehéi
«du doigt .et de faire ressortir pour êteeplus ap-
te aux exigences du lend«3main —r chacun de
son côté... Et le Festival <* Terres Romandes »
symbole des symboles de l'esprit qui avait mar-
qué ces heures mém«oraM"3S, e«n devait être aus-
si l'apothéose des apothéoses...

M. G.
* * *

Meilleurs résultats du 20 mal dès midi
au 21 mai à midi

Tir au fusil à 300 mètres
Série

251, Luthi Jean, Gully
245, «Bosson «Jules, Bulle.

Section
53, Gurdy Jean, «Bpuver«at
52, Croset Henri , Bex ; Stâuble Eric, Viège
5.1, Gaist Paul, «Chaimoson
49, iGretitan Alphonse, Natars ; Gaist Lucien, Oia

mos'on ; «Colllut Ch., Sion ; Rouge René, Vil
" "L" leneuive.

Groupe
45, Dr Dettrens, Vierni'er, Genève
44, Bosson Jules, Buffl e ; Rappo Robert, Guta
43, R'iiQhiandO't Pierre, OMon.

Art
442, Sutter Emile, Ollon.
433, Stâuble Eric. Viège.

Bonheur. — Mouches
97/3005, Etter Henri, Ùiktohen
97/3675, Voltoen Jean, Ùlis.

Militaire
341, Michel «Léon, Salas i(IFirihou.rg)
338, Moser Bdiouard, St-Aiulbin (.N«euchâtel)
335, Stâuble Eric, Viège.

Cantonale
359, Stâuble Eric, Viège
355, M'ayor Ernest, Lausanne.

St-Mauriçe. — JtPUÇhes
9S/2040, Chabiàis François, St-Maurice
98/2|50, Ziônj cn Hans, Chesiéres
98/2540, Sdhw'aib Jean^ Vevey
9S/2890, MiéViiile Gnairfes Dri, Vevey.

Tir au pistolet à 50 mètres
Grande maîtrise

502, Fehima«nn Ernest, Morçe^
Série

261, FeMimann Ernest. Mortes.
Section

83, He'inzmann Joseph , Viège.
Groupe

43, Weber Otto, 'Lavey.
Militaire

200, Fehitoiann Ernes t, Morges.
Cantonale

210, Weber dtto, Lavey.
Rhône. — Mouches

49/1890, «Gu t Hans, Benne
48A2706, Gut Hans, 'Berne
48/2065, Lieibuadigut Emile, Sunriswaftd
47/31600, Leibi«id!gut Etnile, SutWis.walid.

Rhône. — Meilleures passes
433, I-ten Phiomin, 'MaintignywVilIle.
Omission. Du 17 mai. Grande maîtrise à 300 m

497, Barbiéri Henri, St-lOergues.
' — n.' ' .'

Tué par tin bloc de rocher
En «faisant des fouilles pour la conetru'ction

d'une maison pour M. Oswaiid Mathieu, à Sal-
quenen, M. Edm. Cina, quarante ans, marié,
sans enfant, a «été atteint «par un bloc de rocher
qui lui brisa la colonne yertéibrajl.e. La mort sur-
vint peu après l'accident.

>> 
La saison à Montana-V ermala

La Station de Montama-Vermialta vient à peine de
terminer sa saison d'hiver que -déjà se prépare
l'ouverture prochaine de cellle d'été. En effet la
saison d'été 1937 bromet d'être excellente. Les

Service téïégrapSiïqye
et téléphoniqye

Xes méf aits des orages
HALLE, 22 mai. (D. N. B.) Les violents ora-

ges qui se sont abattus vendredi sur la partie
sud-ouest de la Thuringe, ©e sont également
étendus à l'est du Harz. Partout, dans les vil-
les et villages, les rues furent transfioninèes en
tornémits de boue. Des vitrines, des centaines de
fenêtres ont été brisées par la grêle. Des toits
de hangars at de granges ont été défoncés.

«Les masses d'eau descendues des montagnes
et qui charrient des troncs, des poteaux télé-
graphiques, abattus par la tempête, stagnent
«dans les rues et racouvrent les voies ferrées.
Les communications .téléphoniques ont été cou-
pées pendant plusieurs heures. Le trafic ferro-
viaire a dû être détourné.

Cérémonies religieuses
à Genève

iGtENE>VE, 22 mai. (Ajg.) — Cette semaine
se sont déroulées à Notre-'Dame «de Genève les
oénémoiiiies piréludaht au couronnement qui aura
lieu dimanche, dé la" Vierge, offerte par le Pa-
pe Pie IX à Mgr M'emmUllod, ««évêque d'Ebron,
vicaire apostolique de Genève. Samedi 550 ma-
lades, auxquels la journée était consacrée, as-
sistèrent à l'office pontifical célébré p«ar Mgr
Ignace Stauhe, prince abbé du monastère d'Eàn.
sledeHn. Le sermon-fut prononcé par S. E. Mgr
Bhrquier, albbé de St-Maurice, «évêque de Beth-
léem-1

r-G 

Mgr von Streng
reçu par le gouvernement bernois

«BBRiNE, 22 imai. (Ag.) — Mgr von Streng, le
nouvel évêque de Balle et de Lugano, a rendu
samedi «sa pT«aniièpe visite à Berne. A onze heu-
reŝ  il fuit, reçu pair le Conseil «d'Etat « in c or-
pore » à 4'iHôtél de Ville. M. Seematter, prési-
dent dn- gbùv«enin«am«ent, «pronionça une brève al-
locution, à laquelle Mgr von Str«3ng répondit,
puis un déjeuhter suivit la réception.

(La bienvenue fut S"3«uhaitée le soir à l'évêque
en l'uégliise de la Sailnite-Tffinitè, par Mgr Nutulist.
Dimanche «matiin,- î\^\r voâ Streng célébrera un
office pontifical.

;chal«elts ,et tes 'appartii2irnen«ts sont sur île point d'être
'coirniplàtiem'eat rfeervés. Quant aux hâtells, la plu-
nairt ouvriroinit avec un bo«n mois d'avance sur 1«2S
saisons p.r«éicédentes (15 juin au lieu du 15 juillet).
Dans le mois de juin seulement deux réceptions
'îiinpontantes sont prévues : Je Congrès des Gynié-
'coiogiuœ sjÙISsés les 12 et 13 juin ielt l'Assemblée
>d«e Wnion des funiculaires suisses les 24 «at 25
(juin prochain» «Une «réunicn du Comité de P«re«Sise
isuisse «doit également avoir lieu vans fin mai ou
début «juin .

La repirise de l'industrie hôtelière manifestée au
cours de la «saison d'hiver «âcoulée, p«romet de se
P'p'UiTS'Uijyire duiraint l'été pffo«diia.in'.
. Soiuha'itons ppur «tanminer «que des «difficultés ou
Ide «gravas compllication's «dans le doimaine inlterna-
itiona«l ne vieninénit pas an«ôa«nitir «du même coup tous
nos espoirs, nôtre optimiamie et notre confiance
ida«ns l'aivenir.

MONTHEV. — Concert de 1*« Orptiéon », — La
date du concert de l'Orphéon approche. C'est en
effet, le 27 mai, à la grande salle de l'Hôtel 'de
la Gare, q«ue notre vaillante saciiétlé de chant va
«se produire dans «de nombreux «et superbes
«chœurs..

«té 'Choeur mixte de ila société se produira dans
plusieurs chants. L'é conoart sera irehaïusisé par
les prbdu'dtioïi'S de la renommée cantatrice «tessi-
inoisé, Mtt'le Sass'éla, aooampagmée au piano par
son ' professeur, M. C^ttabeuî, compositeur bien
Connu. À l'occasion de notre cpnioert, M. Oatta-
beni a eu la délicate attention de dédier à J'Or-
(Phéon ùri «très' beau chant pour chœur mixte :
(<< Le mai fleuri ».

'Il esit superflu de rel-ever le beau «talent «de Mlle
Sassela dont «lies succès ne se comiptent pas ; son
italent de «sal^ste, sa diction, son initiî«Tpréta.tion en
ifont une vadétte dans «lés principales villes d«e la
«Suisse toançaise et alJema«nde.

Voici le programme «de choix de ce- concert du
QSi mai prochain ':

iGhœur d'hommes : « Diman«ciie au bord du
'Rhin », Qcdiumiann ; « Bri'se de Mai », Stunm ;
u Chant de Ma«i« », Monlay ; «La cigale et la four-
mi», Gounod.

«Chœur «mixité : « Vers «le Mai fleuri », Oattabeni ;
!<< Départ solitaire », Panchet ; «« Le p«atit chevrïer»,
idMie Sassela), G. Doret.

Mlle Sassela (aoc. M. Cartabeni) : « «Pays aimé»,
Catltiabend ; « «Maiman », «Gatltaheni ; « Allduia »,
¦Mozart ; « Mireille», C. Gouniod; «iMaïzeglôggli»,
iCattaben-i ; «La Câlinera ». J. 'Benediot. « Air «de
la fille du Rétriment », (avec Chœur d'hommes).

¦Nul doute q«ue tout le monde voudra assister à
iun concert d'un© si grande envergure,. av«sc un
lP'rogr«ajtiiim'e si complet. Le profit en sera attri-
bué à «une œuvre de bienifeiisanice.
, Ce co«ncert fora «donc la -joie «de tous, puisque ,
tout en jouissant de belle musique, nous oontribue-
irons à aider «les malheureux. Une beilo soirée à
ipasser le 27 mai «à llHôtell «de la Gare. Venez nom-
breux au coiTioart de ' mai «de l'Orphéon Monthey-
«san.

rO 

SIERRE. — iLe diireoteur actuel des Servi-
ces jçidustrieils de Siarre, M. Brouer, prenant
sa «retraite, l'autorité municipale l'a remplaHé
par M. Marcel Vocat, ingénieur, de et à Sier-
re. C'est un choix excellent. M. Vocat a tra-
vaillé «chez .Bmown-'Bo'veTy, «puis pour le compte
de compagnies belges, à Bruxelles et au Con-
go, région îninièire du Katanga.

M, Schuschnigg reçoit
VIENNE, 22 mai. (B. C. V.) — Le chance-

liea- Sohusichniigg a reçu samedi à la chanoel̂
lerie les délégués du Sème Congrès de la Fé^
dération intarnationaile des associations d:>ëicLU
•teuirs et de directeurs de journaux qui se tient
à Vienne. Le •chancelier a prononcé une courte
allocution dans laqueMe il a rel«evè rimiportan-
ce du congrès «3t la nécessité de 'la lutte inter-
nationallè notamment contre l«es" nouvelles ten-
dancieuses. M. Schuschnigg a reçu en audience
M. Ritmann, de Zurich, prieraient- de la Fédé-
ration internationale des éditeurs avec lequel i«J
a eu un long entretien.

—-o——

Xa Foire des Vins vaudois
VEVEY, 22 mai. (Ag.) « La 5ème Foire an-

nuellle des vins vaudois à laquelle «participent
60 propriètairee avec 120 «crus a été officielle-
ment ouverte samedi.- Au «cours1 d'un déjeuner
des «discours fuirent prononcte notamment par
M. Ohaudet, présid«ant du Comité' d'organisa-
tion «et par M. E. Fischer, «conseiller dlBtat,
au nom du gouvernement vaudois. ¦. . , .„

Ôr 

Un escroc condamné
WINTERTHOUR, 22 mai. (Ag.) — Là' Cour

«d'assises de Winteirthour a condamné à 14 mois
de maison de travail et deux années" de priva-
tion des droits civiques, pour escroqueries ré-
pétées; un agent iimanobilier, ancien agent.' de
police, âgé de 50 amis qui, en 1932, avait été
condamné avec sursis pour escroquerie et-qui,
en novembre 19«35, sétait fait remettre par une
veuve, sous «de faussas allégations, des valeuirS
et créances pour nrié somme de 11;3Ô(3 francs.

J. Q_^^

Madrid bombardé
iMADiRlID, 22 mai. — Le boàibardement de

la capitale s'est poursuivi. Il a1, comm«e«hoé de
bonne heure siamedi matin et a,' pris' fin vare
midi.

(La plupart des quartiers ont été atteinte. On
compte 4 morts et 32 blessés.

^̂ -O—T--

Grève à Bienne
BIENNE, 22 mai. (Ag.) — Une grève due à

«une question «de salaires a «éclaté samedi ma-
tin aux Tréfilaries Réunies S. A. de Bienne, qui
o.ocup«3ut plus de 700 ouvrions qui ee sont tous
ralliés au mouvement. Des pourparlers sont «en
cours .an vue de régler le conflit.

RADIO-PROGRAMME
'Lundi 24 mai. — ili2 h. 30 Infoirima.tions de 1 A.

T. S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. Le billet
«de la s«amaine. 17 h. Emission commune. Ï8 h.
Pour Madame. 18 h. 15 L'«inffluence de l'art ap-
pliqué sur la vie féminine. 18 h. 30 Initeinmôde. 18
h. 35 Pour les joueuns d'«é«3h«acs. 18 h. 50 Aimez-
vous la musique ? 19 «h. 15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Inifomiationis de l'A. T. S. 20 h. Concert ie
musique ancienne. 20 h. 20, Causerie scientifique.
20 h. 40 ilntroduiation au Rossignol en amour. 20
h. 46 Le Rossignol en amour. 31 h. 40 Les tra-
vaux de la , 97éme session du Conseil dé la S.
d. N. 22 h. Emission pour las Suisses à l'étranger.

/Madame Henri MORISOD et ses enfants Louis,
Albert et Arnold, à Genève ; Maldame et Monsieur
Joseph RAPPAZ, à Vérolliez ; Monsieur et Mada-
me Jules MOR'ISOD et Jeurs enfants, aux Rocbet-
tes sur Ste-iGroix > Monsieur Robert MQiRISOD!,
à Genève ; Miessieurs Jean et Auguste MORISOD,
à St-tMaurice ; Bamilie Fritz WILLJ, à Stans ; Fa-
mile Max \«VJLIN'G, à Conisitainoe ; Faimiles MO-
RISOD, GAY et SAVOY, an Valais et à Genève,
ainsi que lies faimUes p«arentes et alliées ont Je
igranid regret de fa ire part à leurs amis et «oonnais-
isances de la perte oruèie qu'ils viennent d'.«̂ ou-
iver «an la personne de

Monsieur HENRI MORI SOD
Retraité des douanes

leur b ien-aimié et regretté époux, père, frère,
beau-ifrère , nweu, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, enlevé à «leur tendre affection, te 21 mai
1937, dams sa 48èm«e année, après «une longue et
pén ible " maladie.

L'absoute .jera 'donniêe «en la Chapelle de l'Hô-
pitall cantonal ' le lund i 24 courant, â 11 heures.

P«a.s d'honneur. Pas, de 'fleur?.. ¦••
Domicile : Avenue des1 Bosquets, 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«La ¦faim*e de M«onsiêuc Joseph-Antoine SAU-
iDAN, à Martigny-Combe, «rara OTbie b'ten sincère-
m«3«nJt toulto lias personnes 'qui ont «pris part à son
igranid deuil.

IMPRIMEME RHODANIQUE - - ST-MAURICE
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W SMiirite- le à M pMiou
La Municipalité de St-Mauiice soumet à l enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
Mme Renée Mudry-Pellissier pour la transformation de
la villa qu'elle possède au quartier Saint-Laurent et la
construction d'une annexe.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent parvenir , par écrit , dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 23 mai 1937.
L'Administration communale.

A V I S  I M P O R T A N T !
> Une de nos équipes de désinfection exécutera I i

d'importants travaux dans la semaine .

i du 24 au 29 mal, dans le Bas-Valais ri
A celte occasion nous accepterions encore I
d'autres ordres de désinfection contre l j

Bm m a m m m l é ~ é -mé~ CAFARDS, RATS, Ij
ru nuises SOURIS, etc. i
ce/a à des prix très intéressants. ¦ Conseils par ïï\
spécialistes sans engagement. - Service discret. Il
Demanda de mue-. Désinfecta S.A. Lausanne j
««i Av. de la Gare, 33 ¦ Tél. 34.578 B

Lo p l u s  i m p o r t a n t e  M a i s o n  s u i s s e  spécialisée , I

Varices ouverte s
Jr"" >|K| DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

JÇT /», * DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-

CJ£W*LS TIONS DE LA PEAU " BRULURES - etc

Zh r « v — Vous qui souffrez , faites un dernier essa

J Jt% avec le merveilleux

Wz, Baume du Pèlerin
«L— I Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toute» pharmacies

f;riOif® BIiaOl Pas si v i te
ADAM contient davantage de C I T R A D A .
Ajoutez un peu de moutarde et vous
o b t i e n d r e z  une s a u c e  d é l i c i e u s e .

m MUTTE
COULEUR
A L'HUILE

PRÊTE
L'EMPL

MARQUE
[P-R-L- j Ce kg. 3Fr. 2

EXIGEZ TC
LA PAL

«M «M aauaiiTo

LA BOUQUETIERE

.11181-S immi ¦ YODS ao Î103VELLISH
tagne après avoir épié la scène qui vienaiit de se
dérouler.

CHAP«ITiRE IV
— Eh bien ! se«n«or itigiânieur, avez-vous ache-

vé vos recherches ?
— En principe, maître Garciam, et j' ai mainte-

nant la cert itude de ce que je vous avais annon-
cé : le terra in oouti«ant un giseime«nt argentifèr e
d'une grande importance.

Un large sourire êalaira 1© visage de Fernan-
do Garciam.

C'était un homme puissant, au teint plus oolo-
«ré que celui de la plupart de ses compi2t.r io«tes.

Ses' muscles saillants, ses mains épaisses et
larges révélaient ta brute a«ss«oupie en cet homme
enrichi si vite Que le v«2«rnis d'une éducation som-
maire ne suffisait pas à masquer ses instincts et
ses appétits grossiers.

Veuf de bonne heure, d'une femme bêle et ri-
che qu 'ion l' accusait «tout bas d'avoir fait mourir
de chagrin, il avait fait prospérer ies biens et
s'était «aippliquê à en tirer 1© plus agréabl e prcfit
personnel.

Sa maison était proche de celWe de Péréda.
Les deux familles se fréquentaient peu.
Autrefois, les deux jeunes femmes, également

sauvages, l'une pair orgueil, l'autre par chagrin,

DU PALACE |
Un trouble profond les envahissait tou s deux.

L'heure des aveux était proche. Le monde n'exis-
tait pdus pour eux, ils se contemplaient, ravis.

Soudain , ils tressaill irent et séoairtèrent : An-
nunciat venait de surgir devant eux.

— Eh bien ! aiMez-vous -rester encore longte-mps
à paresser ainsi ? interrogea-t-elle siàche-ment en
sorutant d'«un «regard host ile le visage des deux
j eunes gens.

Isabelle se sentit rougir j usqu 'à la racine des
cheveux «durant cet examen, cependant qu 'Aion-
so, troublé, baissait le front et d'une badine fouet-
ta it l'herbe.
. «M se leva brusquement pour dissimuler sa con-

«fusion , ramassa le pa«quet de linge d'Isabelle et,
plongé dans ses pensées, il prit le chemin du re-
tour.
Muettes et renfermées en elles-mêmes, les deux
femmes le suivirent.

Et nul d'entre eux ne put apercevoir l'ombre
d'Ell Diablo rasant 1a haie et «regagnant la mon-

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.

Attelage
On demande dès mainte-

nant pour la saison d'été un
bon attelage pour mener les
engrais sur la montagne de
Bovonnaz. Bons soins assu-
rés. - S'adresser à John Tit-
tier-Vurlod, Les Posses sur
Bex.

GhoGo af
Repr. bien introduit, qui

visite le Valais romand , au-
rait l'occasion de vendre du
chocolat à côté de ses arti-
cles. MM. avec auto préfé-
rés.

Offres sous F. 4126 Q. à
Publicitas. Bâle.

FIAT SOI
pour carrosserie très bon
état. Faire offres sous P. 2814
S. Publicitas, Sion.

On cherche à louer pour
de suite

moyen, avec café-restaurant
Offres sous L. 1270 au Nou-
velliste.

Pianos
Harmoniums

neufs et d'occasion

Vente, location
réparations

ïlUCHEUSf
à un cheval, marque Cor-
mick, avec roulette, 2 pei-
gnes à foin et regain, ainsi
que 4 lames, belle occasion,
bon marché, à enlever de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1272.

Café
à remettre à Genève (quartier
de Plainpalais) avec jeu de
boules couvert, jardin et sal-
le de société. Loyer avec ap-
partement fir. 1800.— par
an.

Ecrire sous Ys\. 30672 X. à
Publicitas, Genève.

Mercedes
24 HP. parfait état, décapo-
table, carrosserie Gangloff
Prix fr. 5oo.—. Hôtel Meuri-
ce, Lausanne.

Vivent les cuisifliùres !
8 places vacantes. Pressant.

S'adresser au Bureau de
Placement „La Valaisanne",
Sion. Tél. 2.83.

in Pion
36 bis, r. de Carouge

GENÈVE
* «

Bouilli le kg. 1.60 à 1.80
Rôti » 2.40
Graisse rognon 1.20
Ragoût mouton 2.20

contre rembours.

Téléphone 42.059

ALLEMAND
garanti «en 2 mois ou l'italien
dans un seul moi ». En ou
d'insuccès «restitution argent.
Diplôme enseigmiîment en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines * votre gré
et à. toute «époque. «Ecole Ti-
mé. Baden T.

n'iavarèut pas créé oe lien fréquent si natur el de
ponte à porte voisine.

Seuls, les enfants, ayant grand i côte à côte,
éprouvaient les uns pour les autres une -réel le
aff «action, la belle et orgueilleuse Do«lorès s'a«dou-
cissamt et renonçant à ses mines hautaines pour
partager les j eux d'Alonso et d'Isabelle.

«Chaque année au printemps, Fernando reoevait
«ses cliente, tes acheteurs de vaches et de tau-
reaux.

Or, il s'était trouvé que, cette année là, l 'un
d'eux avait amené avec lui un ingénieur de la
vile.

Le citadin avait été bientôt las de passer en
revue le bétail de l'éleveur et il s'était promené
dans la montagne.

«Au retour d'une de ses randonnées iil avait
montré à Gancian une motte de terre rocailleuse
en lui disant :

— Ceci contient du minerai d'argent ; techni-
cfuement , j'en ai la quasi' certitude. Si l'analyse
répond à mon attente, celui -qui possède ce ter-
rain sera riche d'ici peu.

L'appât du gain avait attiré l'attention de Fer-
na«mdo, et M s'était enquis du lieu où le jeune
homme avait ramassé le précieux bloc.

A la description qui lui en était faite, l'éleveur
avait reconnu le ohaimp des Péréda, cette vaste

Voici la fenaison
j & m*m '̂ >sr^ •H '̂iCTijCi:.,
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et avec elle l'époque où la ménagère de la cam- 'Wffl fr ' r ht

pagne doit lâcher la poche pour la fourche. Elle est '

donc doublement contente de pouvoir abréger le tra-

vail à la cuisine; c'est pourquoi elle donne la préfé-

rence aux savoureux Potages Maggi qui lui permettent

de servir rapidement une bonne soupe nourrissante.

POTAGES En !
MAGGI q̂p

L'ancienne génération nous a légué del slèg«ei

confortables. Nous y avons ajouté le diarme

d'un éclairage moderne. Le conforl el la beauté

se donneront ainsi rendez-vous dans votre home.

Fabrique de Meubles - Naters-Bngue

Excellents i \OCCASION
Ctembires à coucher Louis XV, armoire à 5 por-
tes, grand lit , coiffeuse, tabl e de nuit , tout bois
dur, 350 francs. — Bureau-secrétaire 180 fr. —
Fauteuil .remlbounré depuis 25 fr. — Armoire de-
puis 45 fr. et divers meubles à bas prix. Profitez !

AMEUBLEMENTS

Théodoioz \ Hançoz
SIERRE, Pires du Casino. Tél. 51.311
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fromages gr
meules de 4 kg. environ:

1 meule fr. 2.25/par kg,
2 meules fr. 2.30 par kg
4 meules fr. 3H5 par kg
Fromage» trpfc-quarts graa

1 meule tf .  2.05 par kg.
2 meules/fr. 2.— par kg.
4 meule^ fr. 1.95 par kg,

faites un essai!
Envnr soigné contre port et
/ remboursement.
ans BACHMANN

Fromages en gro» LUCERNE IV ' bonnes-vous au ^NOUVELLISTE

fende feritile a«ch'etée autrefois aux héritiers des
Manasso.

Très 'intéressé par les dires de l'ingénieur, il
ilavait prié de demeurer qu^ques jours en«core,
alors que les acheteurs éta iiînt repartis.

— 11 faut que je sache exactement à quoi m 'en
tenir, lui avait-il dit , et que le travail soit fait
«dans l«e pats absoilu secret.

L'analyse de plusieurs mottes de terre prises
en des endroits différents du champ avait permis
d'établir à peu près exactement les proportions
du gisements.

iil était considérable.
«Ga rcian se frottait les mains, fout réjou i de

ia bonne aififiaire qu 'il escomptait, car, pas un ins-
tant, il ne doutait que Péréda aœeptât de lui
vendre son champ.

«Ce fut cependant le contraire qui advint.
En dépit des proposition s tentantes de l'éle-

veur, qui en offrait deux fois la valeur réelle,
José refusa de se de«s«saisir de son bien.

Pour lui , cette terre, c'était la dot d'Isabelle :
elle était donc sacrée et, à aucun prix , il n 'eût
voulu la vendre.

«Mais «comme il ne pouvait, ni n© vouQait dire
cette raison, iil en allégua d'autres qui pararent
vraisemblables.

{A suivre.)


