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Le parti radical 
<< Faites ce qui est possible et jus
te ; vous aurez raison facilement 
des utopistes et des violents. » 

Georges Favon. 

Depuis que le monde est organisé, depuis sur
tout que le peuple s'est rendu compte de ses droits 
et de sa force, les citoyens se rattachent à trois 
grands courants d'idées : ceux qui admirent le 
passé, condamnent les idées issues de la Révolu
tion française, et les buts de la démocratie mo
derne, sont les conservateurs. 

Il fut un temps où une classe de la population 
parce qu'elle portait la robe ou descendait de per
sonnages qui avaient su conquérir des terres par la 
force, la fortune, en flattant leurs suzerains ou 
en les volant, avait tous les droits ; elle vivait du 
produit du labeur des autres, taillables et corvéa
bles à merci, ces manants, ces vilains qui devaient 
s'estimer heureux d'avoir l'honneur de travailler 
pour leurs maîtres. 

Ces travailleurs de la terre, ces ouvriers, ces 
employés avaient tous les devoirs, ils n'avaient au
cun droit, pas même celui de disposer de leur per
sonne ; pour eux, pas de société, pas de liberté, 
pas de justice. 

Les intérêts de la classe privilégiée étaient seuls 
pris en considération. 

De nos jours, les descendants de ces privilégiés, 
ou ceux qui ont réussi à pénétrer dans cette caste, 
grâce aux écus qu'ils ont amassés, ont dû admet
tre qu'ils avaient à côté d'eux des hommes qui les 
valaient. 

Il n'en est pas moins vrai qu'ils regrettent le bon 
vieux temps des privilèges, maudissent les liber
tés, condamnent le suffrage universel et la démo
cratie,», et enragent de voir un humble arriver, par 
son intelligence et son travail, à occuper des pos
tes en vue, et jouer des rôles de premier plan dans 
la société. 

Au fur et à mesure du progrès, de l'émancipa
tion des hommes et des idées, ils font des conces
sions, ils cèdent un peu de leurs privilèges, mais 
cherchent toujours le moyen de faire machine ar
rière. 

On l'a vu lors de la campagne en faveur de la 
revision totale de la Constitution ; d'aucuns n'ont 
pas manqué de réclamer la suppression de l'école 
obligatoire et neutre, la suppression du droit de 
réunion, la suppression de la liberté de commerce 
par la restauration du système des corporations. 

Hier encore, à Lausanne, on réclamait la sup
pression du Conseil national ! 

Ce courant d'idées qui veut en revenir aux 
principes antérieurs à la Révolution française, et 
qui condamne la démocratie moderne, est atteint 
par l'immobilisme. 

Vouloir rester sans bouger, ne pas vouloir sui
vre l'évolution des idées, c'est se condamner au 
marasme et à la mort. 

Un autre courant d'idées, le socialisme, qui se dit 
l'avenir, affirme que l'individu n'est rien et que 
l'Etat est tout. 

Il s'ensuit que le citoyen n'a plus de liberté, 
qu'il redevient un numéro qui doit se soumet
tre aveuglément aux maîtres du jour (exemple : la 
Russie). 

L'initiative individuelle, la liberté de travail, la 
liberté — tout court — n'existe plus. La famille 
est supprimée et l'enfant appartient à la collecti
vité qui l'élève, l'éduque selon les ordres de ceux 
qui gouvernent et commandent. 

Le résultat de ce système, on le connaît : c'est 
un retour à l'esclavage, à la famine, au régime de 
la délation et des exécutions. 

Le parti radical, qui se trouve entre les deux, 
veut, lui, le progrès par une adaptation progressi
ve ; pour lui les réformes qui prétendent s'imposer 
brusquement, sans accomodation graduelle des 
mœurs et des intérêts, ne sont qu'utopie. 

Les principes radicaux signifient liberté, pour 
autant qu'elle ne restreint pas celle du prochain, 
respect de la famille, respect de l'individu, respect 
de la conscience et de la religion, égalité de tous 
les citoyens devant la loi, et solidarité entre les 
divers clans de la population. 

C'est le régime radical qui a instauré en Suisse 
le régime de la liberté, de la paix, de l'ordre qui 
fait l'admiration du monde entier. 

Parti du juste milieu, il demeure vivant, malgré 
les sarcasmes des exaltés d'extrême-gauche et de 
droite, parce qu'un peuple, comme le nôtre, com
posé d'élément différents, ne peut vivre que par la 
tolérance, la discipline librement consentie, et le 
travail. 

C'est pourquoi, malgré les attaques dont il est 
l'objet de tous côtés, le parti radical, qui s'identi
fie avec le pays, vivra et se développera en amé
liorant ses institutions, et en mettant le haut-là à 
ceux qui veulent faire dégénérer la démocratie en 
démagogie. Mr. 

L'opinion d'un chef socialiste 
M. Compère-Morel, député socialiste français, a 

adressé à ses électeurs du Gard une lettre qui leur 
annonce son désistement. Je livre aux méditations 
des citoyens suisses quelques-unes de ses ré
flexions : 

« L'expérience de la chose publique, acquise par 
plus de quarante-cinq ans de vie politique et une 
longue et salutaire pratique des hommes de toutes 
conditions, m'ont amené à penser que ce n'est pas 
par la violence et la brutalité que les démocraties 
forgeront leur destin, mais en s'éduquant, en éten
dant la sphère de leur connaissances, en augmen
tant leur savoir et en prenant de plus en plus con
science des possibilités de développement moral et 
matériel que l'avenir est susceptible de leur réser
ver dans une humanité régénérée. 

La guerre civile, qu'elle soit voulue, préparée et 
déclenchée par les réacteurs ou les révolutionnai
res ; la dictature, qu'elle soit de droite ou de gau
che ; la terreur, qu'elle soit rouge ou blanche, ne 
peuvent être, pour les peuples, que génératrices de 
misères, de servitudes et de barbarie. 

Néanmoins, le statut des démocraties ne doit pas 
rester immuable quand, autour d'elles et chez el
les, tout se meurt, change et se transforme. 

Et leur avenir est en danger dès que leurs lois 
ne correspondent plus aux mœurs, aux habitudes, 
aux usages que l'évolution économique et sociale 
a totalement bouleversés. 

C'est le cas de notre République, qui ne peut res
ter la meilleure forme de gouvernement qu'à la 
condition expresse de modifier profondément sa 
Constitution, désuète et périmée, et d'améliorer 
sensiblement son système parlementaire, archaï
que et suranné. 

Impossible pour elle de vivre encore longtemps 
sans qu'un mode de scrutin approprié n'affran
chisse l'élu des considérations subalternes et ne le 
soustraie à la tyrannie des intérêts particuliers, 
privés ou collectifs qui se liguent pour battre en 

brèche l'autorité de l'Etat et mettre ses finances en 
péril ; 

Sans que l'on en finisse, une fois pour toutes, 
avec la plaie des lettres de recommandation qui 
inondent les bureaux des ministères et dont le co
pieux et détestable usage corrompt petit à petit 
tout l'appareil gouvernemental et l'ensemble des 
corps constitués ; 

Sans que l'on assure la stabilité ministérielle, a-
fin de permettre aux ministres de diriger effecti
vement leurs départements, au lieu de les obliger 
à passer le plus clair de leur temps à courir les 
couloirs des Assemblées pour se faire une bonne 
presse, prévenir les traquenards, éviter les embû
ches, ou à siéger d'une façon presque constante sur 
les bancs ministériels afin de déjouer les pièges 
qui peuvent leur être tendus ; 

Sans qu'il soit mis un terme aux propositions 
inconsidérées de dépenses que les députés déposent 
sans se lasser sous la pression de ceux-là mêmes 
qui doivent en bénéficier ; 

Sans que le travail de la Chambre, judicieuse
ment préparé dans les commissions qualifiées, ne 
s'effectue plus au petit bonheur des séances publi
ques et dans les à-coups des surprises partisanes ; 

Sans que l'on substitue aux interpellations, aussi 
nombreuses que fastidieuses, de courtes et précises 
questions dont l'usage constant est la règle au Par
lement anglais ; 

Sans, enfin et surtout, une reconstruction com
plète de l'Etat, dont les administrations, qui s'i-
srnorent parfois quand elles ne s'opposent pas, abri
tent trop souvent leur carence derrière un forma
lisme paperassier scandaleux. » 

Un socialiste écœuré. 

L'exécution de Hauptmann 
Le juge Trenchard a fixé à la semaine com

mençant le 30 mars la nouvelle date pour l'exécu
tion d'Hauptmann, assassin du bébé Lindbergh. 

Fortifications 
(Corr.) La fortification a pour but de renforcer 

le sol, d'en faciliter la défense, de mettre l'assail
lant, dans le secteur fortifié, en état d'infériorité 
par rapport au défenseur. En un mot elle permet, 
sous certaines conditions, de s'accrocher au ter
rain. Les ouvrages fortifiés présentent encore d'au
tres avantages : économie de forces et de matériel, 
effet moral, mais nous n'aborderons pas ces sujets 
dans le cadre forcément limité de cet article. 

L'emplacement à fortifier est en général donné 
par la situation militaire ; mais on peut aussi le 
choisir librement ; on cherche alors un terrain 
dont la configuration topographique et le sous-sol 
se prêtent particulièrement bien à l'établissement 
de fortifications. Dans ce cas, les travaux deman
dent moins de temps et sont coûteux. 

L'installation fortifiée idéale est celle qui pos
sède les caractéristiques ci-après : contours peu 
découpés, éléments actifs placés de manière à as
surer sur tous les fronts des feux de flanquement 
suffisants, enceinte solide et empêchant toute sur
prise, derrière l'enceinte bonnes positions d'infan
terie et d'artillerie, positions de repos et d'attente 
de toute sécurité, liaisons faciles et sûres avec le 
iront de combat, ainsi qu'avec l'arrière, fort éche
lonnement en profondeur des divers ouvrages. 

Toutes proportions gardées, les mêmes caracté
ristiques sont valables pour les petits éléments for
tifiés isolés établis à proximité immédiate de la 
frontière, et qui sont plutôt des barrages, des obs
tacles destinés à retenir momentanément l'ennemi, 
à l'empêcher de poursuivre son avance avec la 
rapidité désirable. Les dimensions de ces ouvrages 
sont évidemment limitées. Un simple bloc de bé
ton creux, noyé dans le sol ou encastré danc le roc, 
peut rendre d'inappréciables services. 

On l'a bien vu vers la fin de la guerre mondia
le sur le front ouest. Des petits ouvrages bétonnés 
ont résisté pendant des jours au bombardement le 
plus intense de l'artillerie lourde, tandis que le 
terrain environnant était complètement bouleversé. 
Quelques défenseurs courageux, armés de mitrail
leuses, infligèrent de lourdes pertes aux Alliés et 
ne se rendirent qu'à bout de munitions et de vivres, 
alors que les troupes victorieuses les avaient dépas
sés depuis longtemps. Il fallut même parfois, pour 
les réduire, utiliser les lance-flammes et les gaz 
asphyxiants. 

Ces expériences doivent nous servir d'exemple. 
Elles fournissent la preuve que nous pouvons éta
blir à nos frontières de redoutables barrages au 
moyen de points d'appui bétonnés, placés judicieu
sement. Ces ouvrages doivent être munis d'une ou 
plusieurs armes automatiques, pourvus des muni
tions nécessaires, de réserves de vivres et d'eau 
potable, d'un peu de matériel sanitaire, d'outils et 
de pièces de rechange pour les armes, ainsi que des 
grenades à main. La carapace de béton doit être 
suffisamment épaisse pour résister aux coups de 
l'artillerie lourde, et se profiler le moins possible 
pour se soustraire aux vues ennemies. En entou
rant l'ouvrage d'obstacles appropriés on empêche
ra l'assaillant de s'approcher avec des explosifs 
spéciaux, des lance-flammes et des appareils à gaz. 
D'ailleurs, les défenseurs seront eux-mêmes proté
gés contre les gaz. Il faudra également songer à 
l'éclairage à l'intérieur de l'ouvrage, au besoin à 
l'éclairage de l'avant-terrain qu'il n'est pas possi
ble de garder sous le feu d'une arme fixe. 

A cet effet, on utilisera l'acétylène, l'électricité 
demandant une installation trop compliquée. La 
question des liaisons avec les postes d'observation 
et avec l'armée devra également être étudiée mi
nutieusement. Pour les fortins d'une certaine im
portance il sera prévu des liaisons par radio et 
aussi par signaux optiques. Enfin des 'pigeons 
voyageurs pourront rendre de précieux services. 
Quant aux chiens de liaison, il est possible qu'avec 
le temps leur emploi puisse aussi être envisagé dans 
le domaine de la couverture des frontières. 

Mais le grand problème reste celui de l'occupa
tion des ouvrages fortifiés. C'est là en effet que 
l'on se heurte aux plus graves difficultés. Chaque 
fortin doit être pourvu d'une garde permanente, et 
il n'est guère possible de s'écarter de ce principe 
puisque les ouvrages établis à la frontière sont 
destinés avant tout à entrer en action immédiate
ment en cas d'attaque par surprise. Or, dans un 
pays comme le nôtre, il n'est pas possible d'entre
tenir en permanence, dans tous ces fortins, des 
gardes à l'effectif de guerre. Il faut donc chercher 
une autre solution acceptable, et l'adopter en dépit 
des inconvénients qu'elle présente. La défense des 
fortifications frontières doit devenir une tradition 
de famille. Les familles sur le domaine desquelles 
les ouvrages seront construits fourniront les dé

fenseurs. Si l'éloignement des habitants les plus 
proches nécessite la surveillance permanente du 
blockhaus, la famille intéressée fournira la garde. 
Les ouvrages situés près des fermes ne seront pas 
surveillés, ou seulement pendant la nuit. Mais le 
principe fondamental sera toujours que les familles 
auxquelles est confiée la défense soient chargées 
de la garde. Il faut qu'à chaque minute du jour et 
de la nuit, à la première alerte, le paysan soit prêt 
à quitter sa charrue, son bétail ou son lit, pour 
bondir dans le fort et enrayer l'avance de l'enva
hisseur: C'est de la solidité de ce premier barrage, 
derrière lequel l'armée pourra mobiliser en toute 
hâte, que dépendra le sort du pays. 

EN PASSANT... 

Facéties d'avocat 
La « 'Tribune de Genève » publie l'histoire sui

vante fort drôle : 
Autrefois, dans nos divers cantons, la vie était 

beaucoup plus facile qu'aujourd'hui — tout le 
monde sait cela — et la lutte pour l'existence 
moins âpre, moins féroce qu'elle ne l'est devenue 
depuis. Quiconque avait fait de bonnes études et 
n'avait pas l'esprit complètement bouché était as
suré de se créer une situation convenable, par 
l'exercice de la profession libérale à laquelle il s'é
tait préparé. On ne se sentait pas obligé, pour ga
gner son pain, et même un peu de beurre, de tenir 
ses collègues pour autant d'ennemis. Il,y avait en
core de la place à peu près pour chacun... 

Il s'ensuivait que, dans une même professsion, 
on cultivait des habitudes de bonne humeur, d'in
dulgence et de causticité familière. En général, du 
moins, car enfin, nous l'avons dit souvent, il ne 
faut jamais s'imaginer que tout était parfait jadis 
et que tout va mal présentement. 

Dans nos chefs-lieux de cantons, par exemple, 
le monde de la basoche et de la magistrature ju
diciaire, tout en ayant une idée assez haute de leur 
rôle et une réelle et louable conscience profession
nelle, ne craignaient pas de se divertir un peu et 
de se livrer à d'innocentes facéties, en marge des 
actes officiels que l'on prenait, du reste, très au 
sérieux. 

Nous pouvons nous en rendre compte lorsque 
nous conversons, dans l'intimité, avec des hommes 
d'âge respectable qui ont encore vécu ces temps ré
volus, ou avec leurs cadets, qui ont recueilli quel
ques bonnes vieilles anecdotes. 

A ce propos, on m'en a conté une, que voici. El
le remonte à quelque quarante ou cinquante ans. 

Un avocat, de caractère fort indépendant et 
d'humeur taquine, qui n'était pas toujours content 
des jugements rendus par le tribunal cantonal, a-
vait parié, avec quelques amis, qu'il montrerait un 
jour, en pleine audience, à cette haute autorité ré
unie, la partie postérieure de son individu. Et, 
vous l'entendez bien : démunie de tout vêtement 
protecteur ! Il va de soi qu'on le mit au défi de te
nir sa gageure. Un tel manque de respect ne de
vait-il pas lui attirer les sanctions les plus graves ? 
Mais notre homme déclara qu'il se faisait fort de 
tenir parole. 

Un beau matin qu'il avait à plaider devant 
l'instance supérieure, il se présenta, mis Sort cor
rectement comme d'habitude. Seulement, — ce que, 
naturellement, on ignorait — il n'avait point de 
caleçon et son pantalon ne tenait que par un seul 
bouton, prêt à être arraché. A un moment donné, 
le bouillant avocat, assez corpulent, fit choir ex
près, derrière lui, une feuille de papier, pendant 
qu'il parlait, debout. Calculant son mouvement, il 
se retourna, se baissa brusquement, pour ramasser 
le papier, de manière à faire sauter le bouton com
plice. Il parvint à ses fins ; et l'espace d'une se
conde, la majesté de la justice fut offensée selon 
les plans du rusé compète, qui en fut quitte ensuite 
pour s'excuser comme s'il était, tout le premier, 
confus de l'incident. 

On rit. On demeura longtemps sans connaître la 
vérité. La seule conséquence fut une circulaire du 
tribunal cantonal aux membres du barreau, leur 
recommandant... d'avoir un pantalon solidement 
fixé. L. S. 

La durée des locomotives 
Les Américains ont le goût des statistiques. Ac

cueillons donc sans sourciller le résultat de leurs 
études quant à l'âge... des locomotives. La durée 
moyenne d'une locomotive « made in U.S.'A. » est 
de vingt ans et demi. La doyenne est une septua
génaire qui ne manifeste plus, à l'occasion, qu'une 
activité purement spectaculaire. Celle qui a four
ni, au cours de sa trépidante existence, le parcours 
le plus long, est une machine du Far-West, totali
sant 168.000 kilomètres. 



Valais 
Tir obligatoire 1936 

Le Dépt militaire du Valais rappelle aux inté
ressés que, à teneur de l'art. 124 de l'organisation 
militaire, sont astreints au tir obligatoire annuel : 

1) les soldats, appointés et sous-officiers de l'éli
te et de la landwehr, porteurs du fusil ou du mous
queton ; 2) les officiers subalternes des troupes de 
l'élite et de la landwehr, armées du fusil ou du 
mousqueton, à l'exception des quartiers-maîtres, 
des officiers-ingénieurs, des médecins et des offi
ciers des services auxiliaires. 

En outre : 3) les officiers du service des automo
biles qui ont suivi l'école d'officiers de cette arme 
en 1935 ; 4) les sous-officiers et soldats du service 
des automobiles, porteurs du fusil ou du mousque
ton ; 5) les sous-officiers et soldats F. M. des bat
teries de campagne, d'obusiers de campagne et 
batteries de montagne qui ont reçu leur instruc
tion de recrue en 1930 ou ultérieurement ; 6) les 
officiers subalternes du téléphone incorporés dans 
les états-majors de l'artillerie de campagne, des 
obusiers de campagne et de l'artillerie de monta
gne. 

Tous les officiers subalternes de l'artillerie de 
campagne, des obusiers de campagne et de l'artil
lerie de montagne qui ont accompli l'école d'offi
ciers en 1934 ou ultérieurement. 

Tous les caporaux-canonniers de l'artillerie de 
campagne, des obusiers de campagne et de l'artil
lerie de montagne qui ont suivi l'école de sous-of
ficiers en 1934 ou ultérieurement, ou encore l'éco
le de recrues comme caporal en 1935 ou ultérieu
rement. 

Les officiers subalternes et les caporaux-canon
niers de l'artillerie de campagne, les obusiers de 
campagne et de l'artillerie de montagne qui ont 
élé instruits antérieurement ne sont pas astreints 
au tir (exception : les officiers du téléphone incor
porés dans les états-majors de ces troupes d'artil
lerie et qui sont déjà astreints au tir depuis le 1er 
janvier 1931. conformément à la décision du Dépt 
militaire fédéral du 12.6.30. 

Le service militaire accompli ne dispense en au
cune façon de l'obligation de tirer. Seules les re
crues de l'année en sont exonérées. 

D'autre part, les militaires qui rentrent d'un 
congé à l'étranger après le 31 juillet ne sont pas 
non plus astreints au tir obligatoire dans l'année. 
Les hommes de l'élite et de landwehr ci-dessus dé
signés qui n'ont pas accompli le tir obligatoire de
vront suivre en automne un cours spécial de tir, de 
trois jours, sans solde, ni indemnité de route. A ce 
défaut, ils seront punis d'emprisonnement non 
commuable en amende. 

Les hommes astreints au tir qui ont accompli les 
exercices obligatoires, mais qui, pour un motif 
quelconque, n'ont pas obtenu le minimum exigé, 
seront appelés à un cours d'un jour pour tireurs 
« restés ». Les militaires qui ne donnent pas suite 
à iine convocation pour ce cours sont punis. 

Une œuvre à soutenir. — La Société 
de l'Ecole Libre de Charrat organise son loto an
nuel le 9 mars prochain. 

Tous les citoyens qui sont partisans de l'école 
telle qu'elle est prévue par la Constitution fédé
rale auront à cœur d'envoyer leur obole au comp
te de chèques II c 946. 

Les dons en nature sont reçus par M. Hermann 
Gaillard, président de Charrat. 

K o m o n a V a i e j a n a . — La Komona Vale-
jana de'Genève, société de folklore pour la con
servation du patois et des vieilles traditons, a re
nouvelé son conseil pour 1935 comme suit : 
• Fardel Lucien, président, domicilié à Meyrin-

Gare ; Gillioz M., vice-président ; Rudaz D., se
crétaire ; Schumann Ed., caissier ; Albrecht G., 
Volluz Ch., Darbellay G., conseillers. Local de la 
société : Café du Gd-Aigle. 

M i s e a u p o i n t . Le Courrier du Valais nous 
adresse la lettre ci-après : 

« Monsieur le Rédacteur, 
Avec une information particulière parue dans 

le Confédéré du mercredi 19 février, intitulée : 
«M. Lorétan doit être ennuyé», vous mettez en 
cause le Courrier du Valais, en écrivant notam
ment ceci : « Le Courrier du Valais vient de se 
rétracter sur toute la ligne afin de mettre un ter
me au procès que lui intentait M. Escher... ». 

Dans l'attente de donner à cette information 
mensongère — le Courrier du Valais n'ayant ja
mais eu de procès — la suite qu'elle comporte, et 
dans le but de mettre fin à cette campagne de 
dénigrement systématique pour laquelle certain 
journal valaisan aura à répondre devant les or
ganes compétents, nous vous prions, M. le Ré
dacteur en chef, de bien vouloir publier la pré
sente lettre dans votre prochain numéro. 

Agréez, etc. 
Pr l'administration du Courrier du Valais : 

Rey Léopold, dir. 

(Réd.) M. Rey se désolidarise donc complète
ment du « Courrier de Sion » ; le journal qu'il 
dirige, le « Courrier du Valais », s'imprime cepen
dant dans la même imprimerie, avec les mêmes 
caractères que son prédécesseur. Il soutient la mê
me nuance politique. Nous en prenons acte. 

M o n t h e y . — Un pont qui s'écroule. — Ven-. 
dredi soir, vers 19 heures, le vieux pont de pierre 
qui surplombe les gorges de la Vièze, le Pont du 
Diable, s'est écroulé dans le torrent. Il avait été 
construit en 1846, pour desservir le coteau de 
Chanarlier au village de Toistorrents. Il était 
très fréquenté. Les causes de la catastrophe ne 
sont pas encore établies, mais le dégel, à cette 
saison, aura certainement joué son rôle. 

L E C O N 

Chronique 
L'impossible accord. - La guerre au
tour du budget. - A chacun ses res

ponsabilités. 

Notre correspondant de bion nous écrit : 
La suuation ne s'est guère améliorée, au sein du 

Gouvernement, et s'il laliait la concrétiser dans 
une phrase a la lois cruelle et lapidaire, on s ex
primerait ainsi : jusqu à présent, les magistrats 
dont il est compose ne pouvaient pas se voir, main
tenant, Us ne se voient plus... 

.four le reste, il n'y a rien de changé sous le 
soleil. Il est arrivé seulement à M. Pitteloud un 
petit ennui qui, pour être insignifiant, n'en con
tient pas moins un enseignement suggestif et qu'il 
serait dommage, en vente, de laisser perdre. Afin 
de s'expliquer sur la « notion de majorité », le 
chef du Dept de justice et police avait donc en
voyé au Nouvelliste une mise au point dans la
quelle il faisait état d'une lettre au président du 
parti conservateur valaisan, qu'il avait écrite en 
1934, et qui renfermait ce passage à l'intention de 
ses amis politiques : « Je leur ai déclaré avoir 
l'intention bien arrêtée de vous offrir ma démis
sion de conseiller d'Etat, à la condition que tous 
mes collègues en fassent autant et s'engagent, sur 
l'honneur, à ne pas accepter de réélection. » 

Ces mots tranchants rendaient un tel son d'ac
tualité, ils illustraient si magnifiquement la gravi
té de l'heure, ils répondaient si bien au désir du 
pays tout entier, qu un mauvais plaisant n'eut pas 
de peine à faire admettre aux journaux du dehors 
que le Gouvernement valaisan s'en allait en bloc. 

Le démenti fut aussi amusant que la nouvelle et 
parut moins plausible à bien des gens, car si cha
cun admettait volontiers la nécessité de cette ab
dication immédiate on s'imaginait assez difficile
ment qu'elle était déjà nécessaire il y a deux ans... 

Le régime a bien mérité du nom de conserva
teur ! Si sa doctrine évolue au gré des événe
ments, quelque chose en lui demeure, au moins, 
d'immuable et de permanent: le dissentiment de 
ses chefs. 

Au milieu de tout ce qui passe, ici bas, cela sub
siste et c'est, incontestablement, un repos pour 
l'esprit et peut-être aussi pour le cœur... 

Les griefs formulés par M. Pitteloud à l'égard 
du Gouvernement, le 14 novembre 1934, sont tou
jours nouveaux et on lui saura gré de les rappe
ler encore au public au moment des élections. Ils 
n'auront en rien perdu de leur valeur. 

* * * 
On aurait tort d'interpréter comme un signe 

heureux de réconciliation le mutisme actuel des 
cinq magistrats du pouvoir exécutif, car s'ils ne 
font plus protocoler le mot à mot de leurs entre
tiens, il est hors de doute, hélas ! qu'ils sont en 
train d'inspirer plusieurs journaux dans leurs po
lémiques ! 

Le combat ne fait que changer de terrain, sans 
gagner ni en grandeur, ni en précision, ce qu'il 
perd en dignité. Nous avons lu déjà plusieurs ex
posés minutieux intitulés la « vérité sur le bud
get » dans lesquels les deux clans du Conseil d'E
tat font valoir leurs opinions contradictoires. 

Jamais la vérité n'a pris cet aspect-là, et ceux 
qui se l'imaginaient sous le symbole d'une femme 
nue la trouveront bien habillée... 

Il y eut, d'ailleurs, trois projets de budget sur 
lesquels vint s'en greffer un quatrième et,- dans ces 
conditions, il serait malaisé d'en retenir un bon en 
dehors de celui que vient d'arrêter le Grand Con
seil, avec le concours de la commission des finan
ces. Sans vouloir offenser personne, on nous per
mettra bien de sourire aux dissertations de M. 
Lorétan, sur la situation financière, et de les juger 
déplacées. Ce n'est pas à lui de résoudre un pro-

S a x o n . — Chute mortelle. — Vendredi soir, 
M. Robert Rentsch-Bruchez, propriétaire du Ca
fé du Chalet, à Saxon, fit un faux pas et tomba ï 
sur une dalle de béton ; la tête vint frapper vio
lemment le sol. si bien que le malheureux ne put ' 
se relever et dut être transporté dans sa chambre. 

Pendant la nuit, il perdit connaissance. Une h é 
morragie interne amena une embolie qui empor-.,, 
tait le blessé après quelques heures de souffrances. 

M. Rentsch était âgé de 35 ans ; il laisse une 
veuve et deux petits enfants, auxquels nous pré- . 
sentons nos condoléances. : 

Z e r m a t t . — Un vol. — Une négociante de 
Zermatt, Mme Binner, a découvert qu'on lui avait 
soustrait une somme de 250 fr. dans «on magasin. 
Elle a déposé une plainte et la gendarmerie en-; 
quête. 

L o è c h e . — Arrestation d'un forcené. — On 
a arrêté à Loèche un citoyen nommé Emile Frie-
dli, qui faisait du scandale devant le café de la l 
Couronne et menaçait de tuer tout le monde. Ar- | 
rêté, il défonça deux portes du local d'arrêt ; on j 
dut le conduire à Sion pour pouvoir le surveiller; 
on découvrit alors qu'il portait sur lui un long cou
teau. 

S i o n . — Une nouvelle école de recrues. — 
Une école de recrues de convoyeurs commandée 
par le colonel Grec a commencé ce matin à Sion. 

E n c h è r e s m o b i l i è r e s . — Qui n'a pas dé
jà constaté à quels vils prix se vendent les objets 
meubles, dans les enchères des offices des poursui
tes. Souvent le produit de la vente suffit à. peine 
à couvrir les frais de poursuite et créancier et déi 
biteur rentrent bredouilles. Il n'y a du reste rien 
d'étonnant à cela : l'amateur ne sait pas ce qu'il 
mise, ne connaît ni l'état ni la valeur de l'objet à 
vendre, celui-ci restant au domicile du débiteur. 
Ensuite, combien est-il désagréable de. se rendre 
chez ce débiteur pour aller enlever l'objet acheté 
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valaisanne 
blême aussi délicat puisqu'en sa qualité de grand 
argentier, il s'en était montré malheureusement 
incapable. 

Au moment du danger, M. Lorétan déserta lit
téralement le Dépt des finances, abandonna ses 
anciens amis Escher et Pitteloud avec lesquels il 
formait la majorité du Conseil d'Etat, et se jetant 
dans les bras de M. Troillet dont il avait critiqué 
vertement la politique, il s'entendit avec lui et M. 
de Cocatrix pour obliger M. Escher à changer de 
département et à lui abandonner l'instruction pu
blique. 

On voudrait n'avoir pas besoin de rappeler ces 
faits, mais ils font comprendre ou deviner bien 
des choses. 

Tout se passe, en effet, maintenant, comme si 
M. Lorétan voulait perdre irrémédiablement M. 
Escher dans l'opinion publique, en le contraignant 
à une augmentation d'impôt dont il n'a pas osé, 
lui-même, assumer la responsabilité, quand il était 
à sa place. 

* * * 
Le public a l'impression que les magistrats du 

Gouvernement sont plus préoccupés de se porter 
mutuellement de mauvais coups qu'à travailler au 
hien commun, et pour hâter l'échec d'un clan 
croyez-vous que l'autre hésiterait à choisir des 
moyens qui seraient néfastes au pays ? 

Tous les soupçons sont permis depuis la révéla
tion des protocoles du Conseil d'Etat où le parti 
pris, la mauvaise foi, le mépris ou la rancune écla
taient à chaque page, et où jamais ne se manifes
tait le moindre essai de conciliation désintéressée. 

Automatiquement — sans que la raison y fût 
pour rien — la proposition d'un groupe était com
battue avec âpreté par l'autre, en dehors de tout 
souci d'argumentation ou de tout effort de pensée. 

Ce malaise est si profond que les journaux à la 
dévotion du Gouvernement ont renoncé finale
ment à le nier et se sont mis à la recherche d'une 
doctrine, à opposer à cette politique hasardeuse. 
Ils ne pouvaient avouer avec plus d'ingénuité que 
le mot « conservateur » n'était qu'une étiquette et 
que les chefs qui s'en affublaient se moquaient de 
leurs principes, ou ne les connaissaient pas. 
" Il nous semble' — et c'est une opinion qui ne 
saurait engager que nous — que dans la situation 
présente, où le Gouvernement comme tel est 
inexistant, c'est à chacun de ses magistrats à diri
ger seul son département et à répondre de ses 
actes. Pourquoi feindrait-on de supposer au Con
seil d'Etat une unité qui serait sans, doute indis
pensable à son action, mais à laquelle il serait in
sensé de croire ? 

Il se pose actuellement une question des finan
ces. Ce n'est pas à M. Lorétan de la résoudre, a-
près avoir repoussé cette tâche, c'est à M. Escher, 
et à lui seulement, tant que le Gouvernement ne 
sera pas tombé d'accord sur un plan d'assainisse
ment, unique et sain. 

C'est à M. Escher à revendiquer ouvertement 
ses responsabilités devant le Grand Conseil d'a
bord, puis devant la population, et non point à des 
collègues à. le charger de celles qu'ils ont eu peur 
de prendre, 

On nous dira qu'une telle conception de l'Etat 
ne pourrait pas être admise autrement que dans 
le provisoire, et c'est exactement notre avis : 

Les élections — si le peuple est clairvoyant — 
marqueront la fin de ce régime où cinq dictateurs 
sont en train de se déchirer, 

Il suffit à MM. Escher et Pitteloud de dire noir 
pour que MM. Troillet et Lorétan disent blanc, et 
les quatre, hélas ! ne retrouvent un semblant d'ac
cord que pour voir rouge ensemble... 

Cela ne peut plus durer. A. M. 

à l'enchère. Aussi n'est-ce pas sans raison que l'U
nion cantonale des Arts et Métiers a demandé au 
Conseil d'Etat d'obliger les Offices des poursuites 
de prévoir des salles de vente dans les principales 
localités de la plaine au moins. Les amateurs qui 
alors seraient plus nombreux, pourraient y exami
ner les meubles à vendre et nous n'assisterions plus 
au gaspillage qui se fait actuellement aux dépens 
des débiteurs et des créanciers. 

Si-Maurice 
Mardi-gras à St-Maurice 
Sous l'effet d'une baguette magique, vous verrez 

des vaillants guerriers éthiopiens, dans de ravissants 
costumes et avec des armes toutes primitives se jeter 
à l'assaut des tanks italiens. Vous verrez le Négus sur 
son mulet, à ses côtés l'impératrice et sa cour, ses ca
valiers et la musique de sa garde. 

Le tout se déroulera dans un cadre rappelant l'E
thiopie, ses huttes à l'ombre de gigantesques arbres 
exotiques. Cette baguette magique, c'est Carnaval en 
personne qui- dirige les opérations et réconcilie les 
belligérants. 

Nous recommandons au public de ne pas gêner la 
circulation et de rester sur les trottoirs, et aux mes
sieurs d'entrer modérément dans les cafés, afin de 
n'avoir pas plus de noirs que de blancs au cortège. 

,..,„—•._ Martigny 
Manifestations de Carnaval à Martigny 

Les organisateurs du Carnaval valaisan à Martigny 
ont passé samedi et dimanche quelques moments d'an
xiété. Samedi soir : pluie et le baromètre qui ne vou
lait pas monter ; dimanche matin, pluie. Que faire ? 
Comptant sur sa bonne étoile, le comité d'organisa
tion décidait à 11 h. qu'il ne pleuvrait plus et que le 
cortège aurait lieu. 

A 13 h. 30, la pluie tombait toujours. Mais à 14 h., 
elle s'arrêtait et le cortège put se former et partir, 
avec un peu de retard, sous les ordres de son chef M. 
Mce Leryen. 

Six musiques y participaient : l'Harmonie de Mar
tigny-Ville, en casquette blanche, représentant la fa
neuse Harmonie des Equipages de la Flotte ; la Fan
fare municipale du Bourg, la Garde Républicaine ; 

; l'Indépendante de Charrat : la musique ottomane ; la 
! Liberté de Fully, et la musique de Koche, la lanlare 
! royale de Tokio. 
i tout le long du parcours, le cortège fut applaudi 
, par une foule que 1 on peut estimer à 4U00 personnes 

et qui était accourue de tout le canton, du pays de 
; Vaud et même de Berne. 

Nous ne donnons pas aujourd'hui le détail des chars 
! et groupes : venez les voir. 

La traditionnelle bataille de confettis, qui eut lieu 
j sur la place, donna heu à des rencontres épiques et 
: les papiers multicolores jonchèrent bientôt ie sol, 
j pour le plus grand bonheur des vendeurs et ie grand 
i souci de la voirie. 
j Ce lut un succès, et il convient de féliciter les or

ganisateurs, MM. Marc Morand, président, Adrien 
j Morand, Pierre Ctosuit, Mce Leryen, ainsi que leurs 

dévoues commissaires, du résultat obtenu. 
Une mention toute spéciale va aux dames, qui tra

vaillèrent plusieurs jours et souvent dans des condi
tions ddhciles, a la préparation des chars et groupes. 

Nous sommes certain d'être l'interprète de toute la 
population de Martigny-Ville, Bourg, Combe et Bâ-
tiaz, en remerciant chaleureusement tous ceux qui, de 
près ou de loin, visiblement ou dans l'ombre, réussi
rent le tour de force de faire réussir le Carnaval mai
gre les heures diificiles que nous avons traversées ces 
dernières semaines. 

Nous avons cherché à recueillir les impressions des 
spectateurs : reconnaissons que tous se sont déclarés 
enchantés du Carnaval valaisan 1936, et forment des 
vœux pour que cette fête de l'humour demeure une 
institution permanente qui attire dans notre ville tous 
ceux quî  aiment le rire et la belle gaîté gauloise. 

Le thé-dansant chez Kluser fut bondé, et la soirée 
cie l'Harmonie, admirablement organisée, fut gaie 
comme il convenait. 

Une seule remarque : le concours de masques de
vrait pouvoir se faire sur scène. 

On y dansa dans une salle bien décorée jusqu'au 
matin. 

Il serait injuste de ne pas signaler que « La Bise », 
journal humoristique, a été enlevée rapidement. Fort 
b:en présentée, elle chine sans même égratigner. 

A mardi, 2me édition ! 
Et maintenant, à mardi-gras, la répétition du cortège 

et de toutes les manifestations annexes. 
N'oubliez pas le drap des éclaheurs ! 

Martigny-Bourg 
Les bals de la Fanfare, organisés dans la Salle com

munale, ont obtenu un succès endiablé. Ils continue
ront mardi soir. 

Carnaval 1936 
Rappelons les manifestations suivantes : ce soir 

lundi, concert chez Kluser, à la Brasserie ; mardi, dî
ner de mardi-gras chez Kluser à 12 h., cortège en 
Ville et au Bourg, puis thé-dansant chez Kluser. 

Mardi soir, bals masqués à l'Etoile et à la Salle com
munale du Bourg. 

Le concours de masques 
Voici les résultats du concours de masques organisé 

hier soir au Casino : 
Groupes: 1. Cosaques, 1849 points; 2. Porte-bon

heur. 1440 ; 3. Bédouines, 1006 ; 4. Cucaracha 872 ; 5. 
Don Juan 1936. 854 ; 6. Fantaisie Orientale, 747 ; 7. 
Groupe Persan, 643 ; 8. 3 petits tambours, 597 ; 9. 
Pierrette, 560 ; 10: Andalouses, 527 ; 11. Marius, 483 ; 
12. Folie hivernale, 144. 

Individuels: 1. Sports d'hiver, 1071 pts ; 2. Homme 
invisible 940 ; 3, Marchand chinois, 885; 4. Paysan
ne russe. 591 ; 5. Printemps, 539 ; 6. Femme" voïîêe, 
396; 7. Cosaque, 239; S. Fantaisie orientale, 179. 

Avant mardi-gras 
La « Foile-Bise ». journal humoristique, sera mise 

en vente mardi matin. Les personnes désireuses de ia 
vendre, ainsi que les insignes, sont priées de se présen
ter à l'Hôtel Kluser, mardi-gras 25. à 9 h. 30 du matin 

Les groupes et chars sont priés instamment d'être à 
leur place à 13 h. 15 pour le cortège. 

Facilités de transport 
La Cie du Martigny-Châtelard autorisera mardi les 

personnes qui vont au Carnaval de Martigny à circu
ler avec un billet de simple course valable pour le re
tour. 

La Banque Coopérative suisse 
au bénéfice d'un sursis concordataire 

La Banque public le communiqué suivant : 
L'autorité compétente du canton de St-Gall a 

accordé à la Banque Coopérative suisse, dans le 
sens de l'article 37 de la loi fédérale sur les ban
ques et les Caisses d'épargne, un sursis de six 
mois. M. W. Walser, à St-Gall, ancien directeur 
de la Banque nationale, a été désigné comme com
missaire (administrateur). 

La cause de ce sursis doit être cherchée en par
tie dans les difficultés d'inscrire au bilan les cré
ances existant en Allemagne, bien qu'il s'agisse 
presque exclusivemeent d'hypothèques bien gagées 
en 1er rang (hypothèques en marks-or payables 
à la parité en francs suisses) affectées néanmoins 
actuellement par les difficultés extraordinaire-
ment aggravées des transferts. Il faut également 
assainir des pertes dues à la crise et d'autres ris
ques de pertes. 

Cette forme de .sursis a été décidée par le Con
seil d'administration de la banque sur la recom
mandation de la Commission fédérale des banques 
car c'est la forme la plus appropriée pour réaliser 
une reconstruction rapide. Il est permis de comp
ter que, de cette façon, une réorganisation éner
gique et étendue pourra être effectuée dans les 
trois ou quatre mois au plus tard. 

L'établissement n'a pas. jusqu'à présent, enre
gistré de retraits anormaux. Le total du bilan n'a 
en 1935, fléchi que relativement peu (de 155 à 
147 millions de francs). 

Les fonds nécessaires ont toujours pu être four
nis sans mettre à contribution la caisse des prêts 
de la Confédération. De même, la position du 
compte de pertes et profits est saine ; en 1935, la 
banque a réalisé un bénéfice de 1.016.000 fr. (con
tre 1.073.000 fr. l'an dernier) dont il y aura à dé
duire les amortissements nécessités par les cir
constances sur le portefeuille-titres de la banque. 

Les carnets d'épargne dans les divers cantons 
sont, en vertu des lois cantonales et de la loi féd£-
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rale, spécialement garantis, respectivement privi
légiés. Pour les caisses de dépôts des organisations 
chrétiennes-sociales, il y a toujours eu un gage 
spécial sous forme de nantissement. ! 
La banque maintiendra ses guichets ouverts pen

dant le sursis et effectuera un service de caisse 
réduit. Des remboursements provisoirement limi- ; 
tés peuvent être accordés sur les carnets d'épargne 
et les livrets de dépôt des organisations chrétien- : 
nes-sociales, jouissant d'un gage spécial, alors que j 
la décision concernant les autres catégories de ] 
créanciers sera prise dans quinze jours environ, \ 
quand le rapport des reviseurs, actuellement en j 
cours, sera terminé. 

Un service de paiement, dans le sens de l'art. 
32 de la loi sur les banques, est également prévu 
en faveur des débiteurs, pour autant qu'existent 
des sécurités suffisantes. 

Des versements nouveaux peuvent être effec
tués par la clientèle ; ils seront en vertu de la dé-
c's:on de l'autorité de sursis, inscrits en compte 
nouveau séparé, et on pourra en disposer libre
ment selon les conditions convenues lors du ver
sement. Des versements effectués à partir de jeu
di 20 février ne sont ainsi pas affectés par le sur
sis. La reconstruction sera effectuée de la façon 
la plus rapide pour pouvoir aussitôt que possible 
reprendre la pleine activité. 

Les banquiers socialistes 
A l'heure où nos établissements financiers pu

blient leur rapport annuel de gestion, il est parti
culièrement intéressant d'examiner celui de la 
Banque coopérative centrale de Baie. Cet institut 
est dirigé, en efiet, par des représentants des syn
dicats ouvriers et des coopératives de consomma
tion. Le Dr Max Weber, de l'Union syndicale 
suisse, en est le vice-président du conseil d'admi
nistration, et l'on se demande comment il peut 
concilier sa propagande en faveur de la dévalua
tion avec les idées défendues dans le rapport de 
gestion de « sa banque ». Sur d'autres points en
core — nécessité de rétablir la confiance et l'é
quilibre des finances publiques, danger des con
versions forcées — le rapport de la banque préci
tée prend nettement le contre-pied des théories 
propagées par la plume et la parole par les politi
ciens socialistes. Un en arrive donc à la conclusion 
que les pontifes de l'extrême-gauche savent très 
bien en réalité que leurs théories... sont insoute
nables en pratique ! 

C'est, en effet, ce qu'il ressort nettement de la 
lecture du rapport de gestion de la Banque so
cialiste de Baie. Qu'on en juge par ces quelques 
passages : « La cause essentielle de la hausse du 
taux de l'intérêt réside incontestablement, d'une 
part, dans la méfiance qui s'est fait jour quant à 
la stabilité du franc suisse, et, d'autre part, dans 
l'économie déficitaire des finances publiques », et 
plus loin : « Une amélioration est peu probable 
sans un retour à la confiance en nos valeurs d'E
tat ; on est présentement à l'œuvre, dans les Con
seils de ia nation, pour réaliser une des premières 
conditions du rétablissement de, cette confiance : 
l'équilibre des finances publiques. » Que le langa
ge des députés socialistes aux Chambres a donc 
été différent au cours de la dernière session ! Un 
passage mérite d'être cité, c'est celui-ci : « Il se
rait dans l'intérêt du crédit public que l'on cesse 
à l'avenir de parler trop à la légère de conver
sions forcées et de baisse des taux d'intérêt, sans 
tirer de ces propositions les conséquences qu'elles 
impliquent. Ces moyens d'assainissement n'ont 
rien à voir avec la sécurité, et il n'est pas éton
nant que pareilles théories économiques et juridi
ques aient pour résultat un abandon des papiers 
valeur réputés « de père de famille » et le ren
chérissement du taux de l'intérêt. Ces tendances 
mettent en danger grave le crédit public ; il faut 
espérer que l'on renoncera à discuter des propo
sitions aussi absurdes et aussi complètement des
tructrices du crédit. » 

Soyons certains que les journaux socialistes se 
garderont bien de reproduire ces passages, pour
tant si suggestifs, du rapport de gestion de «leur» 
banque. N'est-ce pas la condamnation, sur le plan 
économique, — c'est-à-dire celui des réalités tan
gibles, — de l'activité néfaste et malsaine des po
liticiens socialistes ? Une fois de plus, les faits 
parlent plus fort que les hommes. 

Dernières nouvelles 

Le Grand Conseil a adopté en troisièmes et der
niers débats le budget de 1936 ; la commission des 
finances, que préside M. Billy, député radical, a 
obtenu un million 800.000 francs de réductions 
sur les dépenses proposées par la majorité socialis
te du gouvernement. 

Le Grand Conseil a notamment supprimé toute 
une série de postes de fonctionnaires créés par le 
Conseil d'Etat sans autorisation, notamment six 
receveurs chargés de la perception des impôts. 

M. Nicole a été interpellé par M. Perréard, ra
dical, qui lui a demandé s'il était vrai que le par
ti socialiste ait créé une police. 

M. Nicole a répondu que c'était exact et que 
cette police était destinée à les protéger et à as
surer l'ordre à la sortie du Grand Conseil. 

L'interpellant lui a fait remarquer le danger de 
ce mode de faire : car si tous les partis en font au
tant, ce sera assurément l'occasion de rixes sur la 
voie publique. 

Les « Petits-fils de Tcepffer », qui ont déjà fait 
pas mal de farces au parti socialiste, ont de nou
veau attiré l'attention sur eux. Samedi, ils ont 
placé, dans la rade, un superbe canard rouge, 
monté sur un radeau, et dont la tête ressemblait 
à celle d'un député socialiste mis en cause derniè
rement et portant les inscriptions suivantes : « Les 
canards : quel culot ! Piguet-Oméga parmi nous. 
Piguet : J'en suis bien aise, j 'a i barboté avant 
vous. » 

Au c o m i t é d e s d ix -hu i t 
M. de Vasconcellos a convoqué le comité des 

18 pour le 2 mars 1936. Le comité s'occupera no
tamment du rapport du Comité des experts char
gés d'examiner les conditions techniques dû com
merce et du transport du pétrole. Il prendra une 
décision au sujet de la mise en application éven
tuelle d'un embargo sur les envois de pétrole à 
destination de l'Italie. 

La fusion des deux Bâle décidée 
Les électeurs des deux Bâle étaient appelés di

manche à se prononcer sur une importante ques
tion : il s'agissait de l'initiative pour la réunion 
des deux demi-cantons de Bâle-Uille et Bâle-
Campagne. Comme on le sait, la question posée 
aux électeurs n'est pour le moment qu'une ques
tion de principe. Au cas où une majorité se pro
noncerait- pour la réunion dans les deux demi-
cantons, plusieurs scrutins seraient encore néces
saires et, pour finir, les électeurs de la Suisse en
tière auraient encore à se prononcer, puisque la 
fusion nécessiterait une revision de l'article pre
mier de la Constitution fédérale. 

La fusion des deux Bâle a été accepté par Bâle* 
Ville par 20,171 oui contre 7.450 non. 

Bâle-Campagne a accepté la fusion par 12.722 
oui contre 10.823 pon. 

* * * 

Les associations pour la S. d. N. 
Le comité juridique et politique de l'Union in

ternationale des associations pour la S. d. K. s'est 
réuni dimanche, à Genève, sous la présidence du 
professeur E. Borel, membre de la Chambre fran
çaise des députés. 

La commission, sur proposition du comité spé
cial réuni la veille, a adopté un projet de résolu
tion sur les amendements au pacte de la S. d. N. 
Ce projet émet notamment le vœu que l'article 
16 soit soumis à un nouvel examen de l'assemblée 
lorsque les circonstances le permettront. 

En ce qui concerne l'article 26, relatif à l'en
trée en vigueur des amendements au pacte, la ré
solution demande au Conseil de la S. d. K. si les 
amendements à cet article, déjà adoptés en 1921 
par l'assemblée, peuvent et doivent être considérés 
comme étant en vigueur. 

La commission a adopté ensuite un projet de 
résolution en faveur de la création d'une commis
sion d'enquête sur la fabrication et le trafic privé 
des armes dans les pays producteurs d'armements. 

Un projet de résolution, présenté par la fédé
ration française sur la politique du Japon en Ex

trême-Orient, a fait l'objet d'une importante dis
cussion à laquelle ont pris part des représentants 
des associations chinoises et japonaises. La ques
tion a été renvoyée à l'étude des associations pour 
la S. d. N. et inscrite à l'ordre du jour de la pro
chaine assemblée générale. 

L'antisémitisme et le conflit abyssin 
Deux projets de résolutions concernant l'un la 

nouvelle législation allemande sur le statut des 
juifs, l'autre le conflit italo-éthiopien, ont été dis
cutés par la commission et renvoyés pour conclu
sion au bureau qui s'est réuni l'après-midi. 

Sur la première considération, le bureau a a-
dopté une résolution constatant que la législation 
envisagée en Allemagne au sujet des non-aryens 
ainsi que les interventions du gouvernement alle
mand dans les domaines de la religion et de la 
pensée, heurtent vivement les principes de justice 
généralement acceptés et que les applications de 
cette législation sont de nature à troubler les rela
tions entre l'Allemagne et les autres pays. 

Sur le conflit italo-éthiopien le bureau a adopté 
une résolution établissant que les sanctions actu
ellement n'épuisent pas les mesures économiques 
et financières prévues par l'art. 16 du pacte de la 
S. d. X. Le bureau a émis le vœu que le comité des 
18, qui se réunira le 2 mars à Genève, décide la 
mise en vigueur rapide de toutes mesures nouvel
les pouvant donner un résultat utile. 

Le bureau a adopté le programme de la pro
chaine assemblée générale de l'Union qui aura 
lieu en juin prochain à Glascow. 

* * * 

L'Espagne du front commun 
Mme Dolorès Ibarruri, la « Pasionaria » qui 

joua un rôle important dans la révolution des As-
turies et qui vient d'être élue député d'Oviedo, est 
arrivée à Madrid. Plusieurs milliers de manifes
tants, massés devant la gare et brandissant des 
drapeaux rouges, l'ont longuement acclamée. 

M. Companys, ancien président de la Générali
té de Catalogne, et plusieurs de ses amis mis en 
liberté la nuit de samedi à dimanche, sont arrivés 
à la fin de la soirée à Madrid. Le gouvernement 
actuel, a-t-il déclaré, représente la résurrection de 
la République. H faut avoir en lui une confiance 
illimitée. 

La libération des détenus 
La libération des détenus condamnés pour délits 

politiques ou sociaux continue à un rythme accé
léré. 300 détenus ont quitté la prison de Bilbao ; 
146 celle de Valladolid ; 52 celle de Ciudad-Real, 
247 ont été libérés du fort de Cristobal à Pampe-
lune, et 40 de la prison provinciale. 

Ce n'est pas sans peine que la police a réussi à 
enlever le carnard rouge au milieu des lazzis des 
spectateurs. Ed. 

© Au Comité exécutif 

Le Comité exécutif de la Jeunesse radicale suis
se a pris connaissance de rapports sur la situation 
présentés par Alfred Borel, président central (Ge
nève) et Urs Dietschi, vice-président (Olten). Il 
a été unanimement constaté que l'unité dans l'ac
tion politique était plus que jamais nécessaire et 
que pour la réaliser, les instances supérieures du 
mouvement devaient pouvoir compter sur la cohé
sion et l'esprit de discipline des organisations can
tonales. 

Après les événements variés de l'année 1935, 
la J. R. S. continue sans crainte la tâche qu'elle 
s'est imposée. On constate qu'un peu partout elle 
arrive à faire valoir son opinion et ses revendi
cations par des succès électoraux tant en matière 
nationale que cantonale et communale. Au Con
seil national en particulier, elle compte parmi ses 
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représentants son ancien président, Ludwig Ritt-
meyer (St-Gall). La J. R. S. poursuivra ses ef
forts en collaboration avec le parti radical suisse. 

Attaque d'apoplexie 
Alors qu'il assistait à l'entraînement de chiens 

policiers, dimanche, à Onex, près Genève, M. 
Stceffler, commissaire de police, a été frappé d'u
ne attaque. M. Stceffler, qui est âgé de 53 ans, a 
été transporté à l'Hôpital cantonal, où il est-mort 
dans la soirée. 

Nos Echos 
Toujours plus haut ! 

L'observatoire de Kiev a lancé un ballon son
de qui a atteint 40.500 mètres. A cette altitude la 
température était de —43 et la pression atmosphé
rique 550 fois moindre que près de la terre; 

L'anniversaire de Verdun 
On a célébré dimanche le vingtième anniversai-

de la bataille de Verdun. 

Six touristes perdus 
Au cours d'une ascension du col de Kloukhorski 

(ICaucase) tentée par 26 étudiants le 10 février, 
six d'entre eux se sont perdus dans une tourmen
te de neige. On a découvert à ce jour 2 cadavres. 

Pour les chasseurs 
Qui se serait douté que le cinéma deviendrait un 

auxiliaire précieux pour les chasseurs ? C'est pour
tant ce que nous annonce une nouvelle venue d'A
mérique. On sait peut-être qu'il existe déjà dans ce 
pays des écoles où l'on enseigne l'art de pêcher et 
de chasser. Mais le cinéma va maintenant permet
tre aux Nemrods d'abattre leur proie à tout coup. 
On projettera, en effet, devant les apprentis chas
seurs des films représentant soit le vol d'une com
pagnie de perdrix, soit la fuite éperdue d'un lièvre 
et les spectateurs armés de fusils tireront ainsi sur 
le gibier. Ah ! le progrès ! 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Locarno a battu Aarau 4-1 ; Gras-

shoppers, qui se révèle depuis quelques dimanches dans 
une forme remarquable, écrase Chaux-de-Fonds 8-0 ; 
Servette joue de malchance : l'arrière Pellinzone a été 
grièvement blessé et les Genevois ont dû jouer long
temps à dix ; ils n'ont pu faire mieux que match nul 
2-2 contre Nordstern ; Lausanne, de son côté, a trou
vé une si grande résistance à St-Gall qu'il est tout 
heureux d'obtenir partie nulle, 3-3. Nouveau match 
nul à Bienne où les locaux sont tenus en échec par 
Lugano 2-2. Berne bat aisément Bâle 5-1, tandis que 
Young-Fellows bat Young-Boys 3-0. 

Ire ligue : Belle partie de Mônthey, qui bat Urania 
3-1. Cantonal bat Carouge 7-0 ; Montreux et Granges 
3-3. 

Wme ligue: Martigny II bat St-Maurice I 4 -1 ; 
Vouvryl bat Aigle II 4-3 * Brigue I bat Sierre II 5-3. 

Le concours de ski des Mayens de Sion 
Dimanche a eu lieu le VIme concours des Mayens, 

la compétition annuelle de descente et de slalom qu'or
ganise le Ski-club Sion et qui s'inscrit en bon rang 
dans la liste des manifestations de l'hiver. Ces épreu
ves ont réuni une participation moyenne quant à la 
quantité, mais brillante quant à la qualité. Tous les 
as du Bas-Valais et du Centre étaient là. Malgré le 
brouillard qui, par intermittences et par endroits, gê
na les coureurs, le record de la piste a été abaissé, soit 
chez les seniors, soit chez les juniors. 

Voici les résultats des épreuves : 
DESCENTE. — Seniors. Parcours, Arolle-Mayens. 

Dit t. de niveau 860 m. : 1. Mayoraz Julien, Hérémen-
ce, 7'13 ; 2. Theytaz Cyrille, Hérémence, 7'21 ; 3. 
Geutinetta Alex, Crans, 7'22 ; 4. Micheilod Marcel, 
Verbier 7'36 ; 5. Beytnson Mce, St-Martin 7'42 ; 6. 
Bitz Jn-Pierre, Nax 7'58 ; 7. Fournier Th., Veysonnaz 
8'14 ; ;>. Meyer Ch., Sion 8'15 ; 9. Lehner Michel, 
Montana 8'2/ ; 10. Pralong Jean, Hérémence 8'44 ; 
11. Micehllod Marius, Verbier 8'45 ; 12. Fragnière 
Henri, Veysonnaz 9'24 ; 13. Deslarzes Albert, Sion, 
9'25 ; 14. Mayoraz Joseph, Sion 9'30 ; 15. Seppey Ls, 
Hérémence, 9 35 ; 16. Albrecht Jos., Sion, 9'41, etc. 

Vétérans : 1. Escher A., Brigue 7'38 ; 2. Favre Ca
mille, Sion, 9'35. 

Juniors : parcours Collons-Mayens, diff. niveau 489 
m. : 1. Delégiise Louis, Verbier 4'02 ; 2. Fellay René, 
Gd-Combin, Lourtier, 4'21 ; 3. Theytaz Louis, Héré
mence 4'26 ; 4. Bourban Ls, Nendaz 4'44 ; 5. Favre 
Michel, Nax 5'15 ; 6. Fragnière Hermann, Veysonnaz 
5'18 ; 7. Bonvin Denis, Hérémence 5'29 ; 8. Sierro Fr. 
Hérémence 5'31 ; 9. Sierro Damien, Hérémence 5'32 ; 
10. Pitteioud Ernest, Salins 6'33 ; 11. Gay-Crosier Ju
les, Finhaut-Trient 6'46 ; 12. Stalder Marcel, Salins 
6'51 ; 13: Rudaz Gérald, Sion 7'22 ; 14. Marti Fritz, 
Sion 7,48 ; 15. Dévillod Pierre, Sion, 9'16. 

Hors concours : Supersaxo Léo, Saas-Fée, 4'26. 
Dames, parcours : Mayens Blatter-Mayens : 1. Mi

cheilod Mathilde, Verbier 3'53 ; 2. Echenard Hélène, 
Vex 7'15 ; 3. Reichenberger Georgette, Sion 7'32 ; 4. 
Varone Lucienne, Sion 8' ; 5. Luy Yvonne, Sion 9'35; 
6. Scheurer Anne-Marie, Sion, 9'50. 

SLALOM. — (2 manches) Juniors : 1. Delégiise Ls, 
Verbier 87 ; 2. Fragnière Henri, Veysonnaz 90 ; 3. 
Bourban Ls, Nendaz 90 1-5 ; 4. Fellay René, Lourtier, 
et Theytaz Ls, Hérémence, 93 ; 6. Bonvin Ls, Héré
mence 99 ; 7. Favre Marcel, Nax, 109. 

Hors concours : Supersaxo Léo, Saas-Fée, 86. 
Dames: 1. Micheilod Mathilde, Verbier, 66 2-5 ; 2. 

Reichenberger Georgette, Sion, 80 2-5 ; 3. Echenard 
Hélène, Vex, 94 2-5. 

Seniors: 1. Micheilod Marcel, Verbier, 77 3-5; 2. 
Mayoraz Julien, Hérémence, 83 1-5 ; 3. Theytaz Cy
rille, Hérémence, 84 4-5 ; 4. Pralong Jean, Hérémence 
85 3-5 ; 5. Fournier Th., Veysonnaz 87 2-5 ; 6. Des
larzes Albert, Sion, et Beytrison Mce, St-Martin 87 4-5 
8. Gentinettaz Alex, Crans, 88 1-5 ; 9. Bitz Jn-Pierre, 
Nax 95 1-5; 10. Fragnière Henri, Veysonnaz, 111; 
11. Meyer Charles, Sion, 116 4-5. 

Vétérans; 1. Escher Anton, Brigue 88 3-5; 2. Fa
vre Camille, Sion, 91 3-5. 

Classement combiné, da?nes : 1. Micheilod Mathil
de, Verbier, 0 points ; 2. Reichenberger Georgette, 
Sion 86,20 ; 3. Echenard Hélène, Vex, 100.07. 

Juniors : 1. Delégiise Louis, Verbier, 0 ; 2. Fellay R. 
Gd-Combin, Lourtier, 16,53; 3. Theytaz Ls, Héré
mence 19,36; 4. Bourban Ls, Nendaz 27,99 ; 5. Fra-
gière Hermann, Veysonnaz 44,39 ; 6. Bonvin Denis, 
Hérémence 60,73 ; 7. Favre Marcel, Nax 62,83. 

Seniors: 1. Mayoraz Julien, Hérémence, 6,54; 2. 
Micheilod Marcel, Verbier, 7,77 ; 3. Theytaz Cyrille, 
Hérémence 11,22; 4. Gentinetta Alex, Crans, 15,53; 
5. Beytrison Mce, St-Martin 21,76 ; 6. Fournier Théo
phile, Veysonnaz 32 ; .7: Bitz Jean-Pierre, Nax 35.63; 
8. Pralong Jean. Hérémence 39,82 ; 9. Deslarzes Al
bert, Sion 56,40 ; 10. Meyer Charles, Sion 66,84 ; 11. 
Fragnière Henri. Veysonnaz, 83,11. 

Vétérans: 1. Escher Anton, Brigue, 21,30; 2. Fa
vre Camille, Sion, 60,57. 

Monsieur et Madame Auguste ARLETTAZ et 
leurs enfants, à Martigny-Bourg, ainsi que les famil
les parentes et alliées, ont le .regret de faire part du 
décès à l'âge de 84 ans de 

Monsieur Antoine ARLETTAZ 
leur cher oncle, grand-oncle et parent. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 courant, dé
part du Bourg à 10 heures. 

Soumission 
La Société coopérative de Consommation 

- L'Avenir » de Mnrtigny met en soumission le 
service de camionnage pour ses succur
sales de Martigny-Ville, Marligny-Bourg, Maiti-
gny-Croix et La Bâtiaz 

Horaire de travail : le matin de 7 h. 30 à 8 h. 30 
après-midi de 13 h. 30 à 15 h. 30 

Les offres devront être libellées comme suit : 
moyen de transport, prix de l'heure de travail, 
garantie ou assurance y relative. 

Nous avons l'avantage d'annoncer qtip nous avons 
repris l'agence généra le pour le Valais de la 

General Motor Suisse 
S. A. à Bienne 

Voitures : Chevrolet — Opel — Oldsmobile 
4, 6 et 8 cylindres 

Camions : Chevrolet et Opel-BHtz 
6 cylindres, de 1000 à 3500 kg. de charge utile 

Tous renseignements seront adressés par retour du 
courrier. Essais sans engagement sur demande. 

Fellev Frères - Saxon 
Tél . 62.312 
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— Attendez donc. La mâtine ne veut pas se marier, 
tout au moins elle a déclaré qu'elle n'épouserait pas ce
lui-là. La source ? elle s'en moque ! 

— Ah ! la brave petite. 
— Vous en avez de bonnes, vous ! 
— J'aime les gens désintéressés. 
— A ce point-là, c'est de la bêtise. Savez-vous ce 

que la vieille Soubeyrou va faire de cette fortune ? 
Non ? Eh bien ! elle va la donner à l'église de Précos
tal, à condition qu'elle ne soit jamais exploitée, voilà ! 
Ah ! les femmes. 

— Mais si Mlle Maryse n'aime pas ce jeune homme. 
— Est-ce qu'elle sait ! Et l'autre, comprenez-vous ça, 

qui ne donne sa source que pour ce croquant ! 
— Ne vous agitez pas, conseilla Serqueuse : il faut 

en prendre son parti. 
— Vous en avez une philosophie, vous ! Vous pre

nez ça avec le sourire. Et Barrier qui a des millions à 
notre disposition ! Et je suis là, immobilisé ! Ah ! mais 
la Soubeyrou, je lui ferai une visite et je lui réserve 
une surprise à laquelle elle ne s'attend pas ! 

Serqueuse ne demanda pas de quelle surprise il s'a
gissait ; il proposa au romancier de venir déjeuner 
près de lui et s'en fut, en attendant, acheter les jour
naux du jour. 

On avait dressé près du lit la table de Serqueuse, au
quel un maître d'hôtel passait tous les plats odorants 
d'un copieux déjeuner. Laugel, grognon, le regardait : 

— Veinard ! gémit-il. Vous vroyez que c'est drôle, 
un repas d'herbes cuites arrosé d'eau de Vittel ! 

— Ce sera l'affaire de deux ou trois jours. 
— Je l'espère bien ! Le médecin m'a dit que de-
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main... mais je pense que c'est pour me faire prendre 
patience. Alors je vais vous demander un service : si je 
ne peux me lever demain, pourrez-vous aller pour moi 
à Précostal ? 

— Vous raconterez mon stupide accident, car c'est 
stupide, ce faux mouvement que j ' a i fait. 

Laugel avait la coquetterie de ne pas admettre de 
rhumatismes. 

— Vous direz à Maryse qu'elle patiente deux ou trois 
jours, car il va falloir que je m'occupe de son avenir ; 
elle sera majeure cet hiver, et je ne crois pas qu'elle 
consente à renouveler son bail chez les Soubeyrou. 

— Ne vous inquiétez pas, redit Serqueuse, j ' a i tout 
mon temps ; j ' i ra i demain à Précostal. 

Le lendemain, Laugel se leva, mais il dut renoncer 
à descendre. 

— Voyez, dit-il à Serqueuse, je fais, comme de Mais-
tre, un voyage autour de ma chambre : c'est tout ce que 
je pourrai me permettre ; vous irez au mont des Sou
beyrou. 

Ils déjeunèrent dans l'appartement du romancier, 
mais sur une table dressée près de la fenêtre ouverte 
sur le parc de l'hôtel. Le médecin avait permis à Lau
gel un repas plus consistant, ce qui lui avait fait re
trouver,sa belle humeur et son optimisme. 

Les deux hommes avaient attendu en devisant et en 
fumant que les heures les plus chaudes fussent passées, 
puis Serqueuse s'était mis en route pour Précostal, char
gé par Laugel de tranmettre à Mlle Laforgue et à sa 
filleule ses affectueuses pensées. 

— Quant à la Soubeyrou, avait-il ajouté, je ne vous 
charge de rien pour elle : vous ne feriez pas la com
mission ! 

Serqueuse avait souri et, courtoisement, fait partici
per Donatienne à la distribution des bonnes pensées 
de Laugel. 

* * * 
Sur la terrasse, Serqueuse tenait en haleine le petit 

groupe des femmes qui travaillaient peu, amusées par 
son récit. II narrait son voyage récent, son séjour dans 
les Landes. U parlait bien, animait les descriptions ou 
les anecdotes de quelques gestes spirituels, il avait des 
trouvailles de mots si heureuses que l'on croyait enten
dre chanter la mer ou sentir la bonne odeur de la 
pinède. ,. 

Maryse oubliait sa peine, elle se retrouvait, revivait 
les jours enfuis. « Mais ce ne sont que des minutes, de 

pauvres minutes qui passent » se disait-elle, et, tout en 
écoutant le récit, elle songeait au départ prochain de 
sa famille d'adoption. Partirait-elle aussi ? Allait-on 
la laisser encore au mont ? Oh ! incertitude pire parfois 
que la détresse. Il semblait à Maryse qu'elle était com
me un oiseau sur le fin bout d'une branche que balan
çait le caprice du vent et qui, peut-être, allait se rom
pre en l'entraînant à l'abîme. Ah ! comme elle aurait 
voulu voir le visage de son destin, quitte à se sentir 
effrayée ! 

La conversation commençait à languir un peu, mal
gré l'entrain de Claude. 

— A présent qu'il fait moins chaud, dit Laforgue, tu 
devrais, Maryse, conduire M. Serqueuse jusqu'à ce que 
tu appelles le belvédère : la vue y est vraiment magni
fique. 

— Si le visiteur veut bien me suivre, dit Maryse 
gaîment, le belvédère est à quelques minutes d'ici, l'en
trée est gratuite et vraiment la vue vaut la petit dé
placement. 

— Je crois bien que je vous suis ! dit Serqueuse en 
se levant. Comment, vous m'eussiez laissé partir sans 
voir cette curiosité, car je pense que c'en est une ? 

— Assurément. Viens-tu, Laforgue ? 
— Non, répondit l'artiste ; j ' a i encore chaud, je pré

fère rester assise à l'ombre.. Mets ton chapeau. 
— Inutile ! D'ans deux minutes nous serons sous les 

arbres. 
Elle traversa; la terrasse; dans sa longueur, suivie de 

Claude. Ils franchirent la porte, passèrent derrière la 
voiture et s'engagèrent dans un petit sentier à peine 
dessiné, qui serpentait sous les vieux noyers. 

— Le chemin est bien- étroit, dit Maryse, qui mar
chait devant, mais il n'y a presque que moi qui hante 
ces lieux ; les gens du pays ne viennent jamais au 
mont, on ne passe guère ici que pour la cueillette des 
noix. 

Serqueuse admirait Maryse dans une simple robe de 
toile blanche qui laissait nus le cou et les bras dont le 
soleil avait avivé l'éclat ; il la comparait à un beau 
fruit velouté, doré par l'été. 

Ils débouchèrent enfin sur la minuscule plate-forme 
que soutenaient, au-dessus du vide, des rochers et des 
pins rabougris. 

— Ah ! que c'est beau ! s'écria Serqueuse. Je ne 
m'attendais pas à cela. 

— Incrédule, voyez ! 

La montagne, sur leur gauche, semblait leur tendre 
son visage avec ses aspérités lumineuses, ses creux 
d'ombre, les rides de ses crevasses, ses touffes de vé
gétation. D'autres pics s'enchaînaient à elle, étendaient 
jusqu'à l'horizon leurs vagues monstrueuses et bleues. 
Entre eux et la chaîne des petits monts s'étendait la 
vallée qui semblait couler comme un fleuve multicolore 
avec ses taches d'ombre et les larges flaques lumineu
ses que faisaient les champs de maïs sous le soleil. 

— Quelle belle solitude, dit Serqueuse. 
— j 'é tais sûre que vous aimeriez Précostal, mais 

lorsque je vous ai invité à y venir, je ne croyais pas 
à votre visite. 

— Moi non plus. 
— A h ? 
— C'est une conversation que j ' a i eue hier avec vo

tre parrain qui m'a décidé à venir aujourd'hui ? 
— Comment cela ? Qu'est-ce qu'il a pu vous dire, 

mon parrain ? 
— Il m'a raconté votre retour ici, votre refus d'é

pouser le châtelain... 
— O h ! 
— Ne vous récriez pas : j ' a i trouvé cela si bien ! 
Elle leva sur lui un regard étonné. 
— Vous comprendrez pourquoi. Il m'a dit aussi que 

votre cousine, courroucée de ce refus, revenait sur sa 
bonne intention de vendre la source pour vous doter. 

— Oh ! mais, il vous a tout dit ! 
— Tout ? Il ne faut pas lui en vouloir : j 'étais tel

lement heureux ! 
— Heureux, de ça ? 
— Oui, infiniment heureux de ça ! 
— Mais pourquoi ? 
— Parce qu'un jour, désolé, j 'avais fui une jeune 

fille que je commençais d'aimer, parce qu'on me l'a
vait dite riche de cette source et que je ne voulais pas 

Î
u'elle pût croire que je l'aimais pour cette richesse, 
'apprends qu'elle n'a plus rien, que peut-être il lui 

faudra se débattre pour faire sa vie, alors j'accours lui 
dire que je l'aime et lui demander de me laisser le soin 
de son avenir. Car je vous aime, Maryse ; je vous ai
me depuis le premier jour de notre rencontre, depuis 
la première promenade, depuis le premier boston. Vou
lez-vous, dites, voulez-vous être ma femme ? Je n'ai 
pas de château, pas de source, mais faites-moi confian
ce pour l'avenir. 

(à suivre) 




