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Autour des sanctions
(Correspondanoe particuli ère)

A l'heure où lo gouvernement bri t anraque
décide de mol i lo  enfili un terme à la poli-
tique dos sanctions , il est intéressan t de son-
der tonfo  la profondeur des graves errours
qui onl été eoinmises , ainsi quo des suites
qui cu déeouleront. Et d' abord , ce moyen
de pressimi n 'a pas eu l'efficacité quo l'on
avait pu en attendre, cela j iour divorses rai-
sons Irès imporlanles , parrai lesquelles il fau t,
surtout ranger une app lication tardive et trop
lento Ja rapidité de la victoire indiscutable
de l ' I talie sur les Ethiop ieus incapables do
resister fi collo forte organisation militane
et civile qui caraotórise la geniale adminis-
tration iiiussoliiiioiuie. Enfiti , pour songer à
apphquer ol à main ten i r  de telles sanctions ,
il aurait fallu que l'article 16 du Pacte oblt-
geàt tous les membres signataires à empècher
et à arrèter lout confili jusque et y com-
pris l'emp loi de sanctions militaires , navales
et aériennes, autrenient dit , jusqu'à la guerre.

Or, l 'Ang leterre ne pouvait faire la gnorri 1
•i l 'Italie pour arrèter le conflit italo-éthiiop ioii .
La Fran co ne s'y serait pas prètéo, ot Lon-
dres , autan t (pi e Paris , éprouvail do gros.
ses appréhensions devant J'attitude netteinont
menacante de l'Allemagne. Berlin n 'a en effet
jama is répondu (pio d' uno manière evasive
à tonto proposi! ioti do réglement general on
vue de la consolidatimi de la paix eunopéenne:
chacun sa il (pio le prob lème des colonies ne
tarderà p lus à ètre soulevé.

Ils soni eneore nombreux ceux-là qui vou-
draienl voir la S.d.N. refuser de reoonnaìtre
raiuiexioii de l 'Ethiop ie par l'Italie. Ils osti-
meli! que seni le Pacte de Genève , observé
gcrupuleusemenl el dans loule son intégralité,
pourrai t eneore protéger l'Europe contro la
guerre.

A cet égard , si Ics Doii i inions britanniques
se, Moniv <>u\ on general disposés à admettre
la levée des sanctions, ì'Afrique du Sud , par
contre, " et par l' organo . du general Hertzog,
premier mini s t ro de co Dominion , déclare à
l'assemblée dos représentants du Gap, qu 'il no
se dórohera pas à sos obligations aux termos
du Pacte de la S.d.N. En ce faisant, il croit
[[u'agir autrenient, sorail provoquer l' effoii-
ilremen l rap ide de la dite Société el. rendre
possible , dans un délai rapproché, une nou-
velle guerre. Au contraile , si toutes les puis-
sances remplissent leurs obli gations et. décla-
rent qu'elles soni prèles à faire les sacrifices
nécessaires pour la paix du monde , il pourra
sans douto y avoir enoore une guerre ; mai s
ce sera la guerre de tous contre une seule
nation.

Toujours esl-il (pie rexpérience des sanc-
tions el l'idée de vouloir dolor lo monde
d'un ord re nouveau sur la base d'un article
jamais eneore applique du Paole , n 'ont mene
ii rion do bon. Nous verrons bientòt oom-
ment la S.d.N. sortirà de tout ce fatras dont
le resultai le plus clair est une réorganisation
militane comp lèto el. generale pour tous, au-
Irenient dil , un formidable arinemont terrestre,
mariti , sous-mariti et aérieii tei qui jamais en-
eore n 'avait vu lo jour.

Le danger de guerre augmente donc sans
resse, précisément à cause de ce réarmement
poussé au paroxysme le plus outré. Nul ne
sait où la première exp losion se pnoduira.
ut avion hillérien , un incident en Mediterra-
née, tout poni mettre n 'importo où lo fon
aux poud res. Il n'est pas j usqu'à la Palestine
qui ne soit un foyer arcioni. Les violcnces
atabes contre la colonisation juive ne font
ine s'aggraver, si bien «pie la police et les
ttoupes britanniques chargées d' y maintenir
Vonlre so voient chaque jour p lus nienacées.
be laineux pian Balfour a échoué là aussi
autan t et si bien quo la S.d.N. à Genève.
-Volle pari , déeidénient , la stabilite ne peut

régner. Aucune collaboration sincère et du-
rable n 'est possible entre Juifs  et Arabes ,
les premiere n 'ayant, qu'un but, déposséder
les seconds l

Cette baine de races osi un danger de plus;
il y a désorniais un mouveiiienl panarabe
qui sévit partoul où Europèens et Musulmans
soni en contact. La (Irande-Bretagno voit et
connaìt le perii qui est à sa porte. C'osi
memo peut-ètre ce péril-là qui l'a enipèchée
de bion voir le rapprochement fa 'ti progressi-
vement entre l'Italie et rAllemagne. Cette
dernière a su resister aux sanction s et pal-
la , fair? naitre et consolide! sa collaboration
économique avec l'Italie. Il est hors de doute
ipte la politicpie internalionale de Rome sera
désorniais surtout mesurée sur l' attitude des
sane donni stes et cles anltsanctionnistes.  Seuls
ceux-ci seronl bien vus. Voilà pourquoi nous
marchons à grands pas vers uno entenle for-
melle enti© Rome et Berlin , entente à la fois
politique et économique , en face de laquelle
nous voyons une France doni, les dirigeanls
sombleiit toni, ignorer du grave problème po-
lili que actuel , tant et si bien qu'ils sereni
pris au dépourvu par le cours fatai des évé-
nements : MM. Blum ol Cie appartionnent. à
celle race d'hommes que les avertissenionts
venant de toutes parts ahurissent au lieu d'e-
oi a irei- !

Alexandr e Ghika
P.S. Sous le titre : « Signes des temps »,

le journal ouvrier et paysan, le « Valaisan »
en date du 19 juin courant, me prend à partie
dans un article portami la signature de M.W.

.le respecte trop les croyances et les con-
viotions des autres pour quo me soit indif-
ferente certame remarque qui m'accuso de
« soigner à ma facon la ebroni que étrangè-
re du Journal et Feuille d'Avis , en sacrifiant
Ionio  ohjeotivilé à mes préférenees.»

Or, à tort ou a raison , j ai une protoni ion ,
colle precisemelit, de servir la vérité dans
loules les chroniques qui portoni ina signa-
ture , cela depuis plus de trente ans qui' je
suis en Valais , membre de l'Association de la
presse suisse et valaisanne.

Oui , cher monsieur, la S. d. N. existe et
possedè des statuts. Je ne l'ai jamais nié.
Mais , sous la dietée de l'Angleterre, la dite
Société a conimis une fante dont elle no se
relèvera quo bien difficilement , c'osi d' avoir ,
un beau jour, déoouvert contro l'Italie , cor-
la in arlicle de ses statuts, demeuré lettre mor-
ie en face du Japon , par exemple, pour ne
citer que cohii-là. Voilà qui s'appello avoir
deux poids et deux mesures, chose absolu-
tnent inadmissible pour une imstitution inter-
nationale qui prétend memo s'eriger en uno
sorte de tribunal arbitrai.

Ce qui est vrai , c'est crac la plupart des
fautes se paient le plus souvent déjà ici-bas.
L'Ethiop ie ne remplissait eneore aucune des
conditions exigées pour faire partie de la S.
d. N. Le róle de cette dernière était clone
bien d'empèober la guerre ; mais en allant,
jusqu 'aux sanctions, elle a fallii déchamor en
Europe la plus horrible des catastrophes....
pourquoi? et pour qui ?

Pour défendre l'esclavage prati que par un
nègus qui n 'a rien eu de plus presse à fai-
re que d'ahandonner ses iroupes dans le mal-
beur.

L'Italie mussolinieiiiie a employé l'argumeii!
de la force brutale, c'est vrai. Mais elle a mis
cotte force au service d'une cause civilisa-
trice.

Voilà oe quo j'ai dit , c'esl e© quo je re-
puterai toujours pour prouver que sans la
force au service du droit , la S. d. N. ne
peut ètre qu 'une assemblée de bavards pre-
nant des rèvos pour des réalités, et par là
mème perdant un temps précieux. — Gli .

AU CONSEIL NATIONAL
Le scandale des alcools

Berne , 11). — La Chambre reprend la dis
assioli du bud get des alcools.

M. Lachenal (Genève), radicai , propose do
¦ejeter un bud get hàtif , mis sur piod on quel-
'Pes jours.

— Depuis neuf mois, des criti ques précises
* jus tifiées sont adressées à la règ io. On a
Me du scandalo des alcools. Ce scandalo
St devenu public. La Chambre no doit pas
filler un répit d' un an à la règie.

L'orateur domande des déplacements dans
Haut personnel de l'administration des al-
tok

M. LacheraU proteste contre le mélange
'alcoo l ;i la benzine.
, - Les inclusiriols ne voudronl pas trans-
"*nier leurs usines pour los deux ans quo
¦M dure r le recinte .L'opération n 'a aucune
^'

tó 
commerciale; mal gré le centuno sup-

pnentaire exi gé des consorainatours de ben-
N, ce sera une nouvelle dimiuution de la
jj tosonimatioii. La perle a été de 600,000
J*ncs par mois de droits de donane sur

M. Oehmnger (Zurich), paysan , relève que
la situation actuelle de la règie est en par-
ilo la eonséquenoe d'une loi don t les visées
sont difficilem ent conciliables: d'une pari res-
treindre la consonimalion , d'autre part faire
dos bénéfices.

M. Oelminger estimo justifiée raugmenta-
tion d' un centinie par litro ot voterà l'en-
trée en matière.

M. Helbling (Solerne), radicai , opino dans
le mème sens.

Un aveu de M. Meyer
M. Meyer, chef des finances , rappelle que

la Règie foiictioime eu vertu d' ime loi vo-
tée et discutée par les Chambres. Personne ne
conteste qu 'une réformc soit nécessaire. Les
députés vioniient de recevoir un programme
de rèorganisatiou. Le bud get prévoit la ré-
duct ion  de 60,000 à 30,000 hi. des quantilés
prises en charge par la règie.

L'orateur reconnait que le mélange d'alcool
et de benzine n'est pas rentable. Mais il faut
faire place dans les entrepòts pour le produit
de la prochaine récolte de fruits. Cesi un
expédieiit qui durerà un ou deux ans.

SUR LES C0T£S ANGLAISES
Vn quatne-màts finlandais , « l Herzógmi Cecilie », vini à s'échouier sur un banc de salile,
où il fui l'objet de visités « intéressées » de la part des pèelieurs de la blonde Albi on. Il

est, — on effe t — le p lus grand balenìi a voiles du monde.

L'orateur expose que la réforme de la règie
osi une question de temps. Il n'est pas pos-
sible de la réaliser en trois mois.

La clòlure du débat est déciclée sans op-
position.

M. Lachenal (Genève), radicai , propose de
ne pas entrer eu matière. Cette proposition
est adoptée par 44 voix contre 30. La motion
Lachenal invitant le Conseil federai à pré -
sente!- en septembre un bud get nouveau et
à romanici' le personnel administratif  de la
règie est. repoussée- par -39 voix contre 36.

La séance est ensuite levée.

niont les oompélences de ce dernier. On man-
que d'égards envers le Conseil des Etats, af-
firme-t-il avec force- Esl-ce parco quo la pres-
se fait des relations brèves des travaux ef-
fectués au Sénat , que l'on tieni comme nul-
les ses décisions? L'autre jour, le Conseil
lèderai insistait auprès de nous pour obte-
uir des pleins pouvoirs en matière économi-
que et le mème jour, il déclarait au Con-
seil national que rien ne pressai! et que
l'on pouvait attendre jusqu 'en autonuie. AI.
Filler a présente un rapport , ces jours der-
niers, don! l'importance ne peni passer ina-
percue. M. Evéquoz clematide que ce rapport
soil transmis à M. Oli rceli), et il invite ce-
lui-ci à venir s'expli quer devant le Conseil.

Quelques instants après, M. Obrecht, qui ne
s'attendai! pas à celle offensive , pénèlre dans
la salle et imniédiatenieiit , exposé son point
de vue.

La Commission du Conseil national veut é-
tudier la question avec tranquillile. Faisons-
lui confiance . S'il y a des responsabilités à
prendre, M. Obrecht les prendra . La déclara-
tion nette et catégori que de M. Obrechl ras-
sura un peu les sénateurs inquiets ; mais M.
Evéquoz revint à la charge. Les inotifs in-
voqués ne sont peut-ètre pas les véritables.
Une autre raison est à la base de rajourne-
ìiiont. Nous allons quitter Berne dans un grand
sentiiiieii t de malaisp.

La Suisse et les sanctions
Une question au Conseil federai

Berne, IH. — Le conseiller national Bus-
ca, de Chiasso, avai t entre autre pose au
Conseil federai , la question de savoir si le
Conseil federai ne considero pas qu 'il est pru -
dent et indi qué dans l'intérèt s|upérieur du
pays et de la tranquillile publi que et parti-
oulièrement de la S. d. N. de proposer à la
commission de coordinatici! et le cas échéant
à la oomniission des dix-buit , rabrogation im-
mediate des sanctions pour ne pas prolongei
le marasme économique et inorai dans lequel
notre pays se débat depuis six mois?

La réponse du Conseil federai déclare ceci :
Iì le i i  quo les sanctions éconouii qiies aient

révélié leur iitefficacité, le Conseil federai pré-
férerail que la Suisse, pays du siège de la
S. d. N. n'eùt pas à prendre d'initiative à
leur sujet. Il est cependant évidenl que le
maintieti indéfini des sanctions actuelles no
peut se défendre. Sur la proposition de la Ré-
publique argentine, l'Assemblée de la S. d.
N. a été convoquéo pour le 30 juin prochai n,
afin d'examiiier la situation créée par l'an-
mexion de l 'Ethiop ie et par les sanctions.
Tous les Elafs membres de la S. d. N. auront
donc à se prononcer sur la question de sa-
voir si les sanctions doivent ótre ìnaintenues
ou abrogées.

Un vehiculie dans la Dranse.
Un curieux accident est arrivé à Marti gny :

M. Antoine Giroud était en train de vider dos
dc' tritus dans la Dranse et il avait fait avan-
ce! son citar et son cheval tout près de la
rivière , entre les abattoirs et les ateliers da-
rei , quand tout à coup, le cheval glissa et
Ioni ha dans les eaux avec son attelage. En-
tra ine par le courant , il se serait nove si
dos passants n'étaient arrivé s, non sans pé-
rils et sans difficul tés , à détacher ,au moyen
d' une perche, le collier de la pauvre liète
et ai t is i  à la libére r assez tòt pour qu'elle
puisse se sauver. Le cheval traversa péuible-
in. ' i i l  le I!hùn o à la nage, à l'emboueliure de
la Dranse et repril terre à proximité do Do-
rénaz. Ottani  ;ui oliar, on n 'a pas pu le
retrouver.

Une interueniion de Ufi. Eueqooz
au Conseil des Etats

(Corr. pari.) Le succès de M. Deliberg au-
rait-il attristé à ce point les députés valai-
sans?

Dans les dernières législatures , M. le con-
seiller d 'E la t  Escher intervenni! avec brio ,
dans les débats, se faisant remarquer par
sos discours en faveur des familles nom-
breuses, et, des populations do montagnes;

M. Kuntschen, de sa voix claire el avec un
doni l'éloculion qui intposait le sileno©, di-
sai I, eourageiiiseiiient des vérilés au Conseil
federai .

Depuis le mois de décembre 1935, les dé-
putés de. la bello vallèe du Rhòne soni iniiets
oomme tles carpes.

M. Troillet se prométte dans la salle des
pas perdus , prenci un de ses collèguos par
le bouton du gilet, lui soufflé à l'oreille des
confidences, e! se coniente de diri ger la ma-
noeuvre des coulisses.

M. Petri g, toujours sourianl , fre quente les
milieux des. chrétiens sociaux et discute so-
ciologie. M. Métry, toujours en ìnouvemenf ,
est sans cesse eu conversation avec le grou-
pe conservateur de la Suisse centrale.

Quanl à M. Germainer, il se repose de ses
fal i guies de rapporteur de la commission des
validation. Une grosse canno de jonc à la
inani , il se promène souvenl avec ses amis
fribourgeois.

Acluelleineni, lés députés conservaleurs au
Conseil national ne troublent pas la nappe
do la politi que federale.

Gràre à Dieu, dans la sali© du Sénat hel-
vóli quc où l'on parie assis, car la tribune
est inouis haute que celle de la chambre des
dépulés, la voix de M. Evéquoz s'est fai t
entendre .

Au Conseil national , MM. Duttweiler ©l To-
blér avaient proteste contro l'ajourneinent des
débats é eoi ioni iques ; los exp lieations de M.
Obrecht , conseiller federai n'avaient pas don-
ne pleme satisfaction.

Les grands pontifes fédéraux croyaienl que
la question était enterrée- Et voilà qu 'en fin
de discussion sur la gestion, M. Béguin , de
Neuchàtel , ne madia pas ses mots.

« Le Conseil federai , dit-il , manque de clair-
voyance, d'esprit de décision et d'energie.Ses
étemels atermoiements ne nous plaisent pas.
Nous ne nous gargarisons plus avec des mots,
nous voulons des actes , une réforme imme-
diate do la règie des alcools. Si les fonction -
nairos sont incapables, qu 'on les metto à la
porte ».

Ces paroles , lombées de la bouche du pré-
sident du parti radicai produisireiil uno omo
limi  assez vive dans cette salle si tranquille,
ini les éolats de voix soni si rares. Malhei i -
reuseitient, au banc du Conseil federai , Ics
sièges sont vides.

M. Evéquoz vint accentuer eneore l'impres-
simi fallo par M. Béguin. L' ancien présidenl
du Conseil na t ional , qui siège depuis hui l
ans au Conseil des Etats, défeiidit éloquem-
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III. le très Réuérend Chanoine
Francois de coorieo
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(Corr. pari.) C'est avec une profonde éino-
tion de sympathie el de rogret quo la ville
ce Sion apprenait, samedi dernier, la mort
de M. le Rd Chanoine Francois de Courten.

Le jour de la Pentecóte, il avait subì l' o-
pération de l'appendicite, puis survint, la com-
plicatimi d' une peritonite , et les soins les
plus dévoués du médecin et des religieuses
me parviiirent à éearier le danger. Samedi, à
ut:© heure, il mourai l à l'Hòp ital de Sion, à
l'a gio de soixante-quati© ans, console par tous
los seoours de la religion, dans de touchants
sentiments de foi , de rési gnation et de con-
fiance.

M. le Chanoine de Courten est né à Sierre,
le 15 octobre 1872. Son pére élait M. Vic-
tor de Courten , lieut. -oolionel dans l'année de
Pie IX, et sa mère, Mme Lucie de Courten ,
née de Riedmalten, fille d'Antoine et de Sté-
phanie de Crèveooeur. C'est elle qui fut la
fondatrice des écoles ménagères et la pre -
mière inspectrice federale pour ces mèmes
écoles.

M. le Chanoine de Courten fit ses études
classiques aux collèges de Sion et d'Einsie-
deln et sa théologie chez les Pères Jésuites,
à l'Université d'Innsbruck , où il obtint le di-
plòme de Docteur en théolog ie. Il fut or-
doiiné prètre à l'Abbaye de St-Maurice, par
Mgr Paccolat, à la fin de septembre 1895,
parco que Mgr Abbet , nommé évèque coadju-
teur de Mgr Jardinier , n'avait pas eneore re-
co le sacre épiscopal.

M. de Courten aimait à rappefer son Ordi-
na Iloti sur le tombeau des saints martyrs,
et le souvenir Favai!, forteiiient attaché à la
royale abbaye. Il celebra sa première messe
le 6 octobre, dimanche dn Rosal ie, à la 'ca-
Ibódrale de Sion.

A la fin de ses études théologiques, il
fu i. d'abord cure de St-Luc pendant cinq ans,
puis de Venthòne pendant quatre ans et de
Sierre pendant dix-buit ans. Partorii, M. le
Cure de Courten fut le bon pastoni, pienx,
dévoué, prudent et d'une grande bon té. A
Sierre, l'agrandissement de l'église date des
dernières années de sa pastoration.

Au mois d' avril 1924, Mgr Biéler nomina
M. le Cure de Courten , Chanoine rèsidan! de
la oathédrale, corame successeur de M. le
Chanoine Gspoiuier. A Sion , M. de Courten
continua son activité apostolique avec beau-
coup de dévouement, comme oonfesseur,com-
me prédicateur à la cathédrale, comme pré-
dioateur de retraites aux diverses congréga-
tions religieuses et dans les pensionnats. Il
était; toujours prèt à rendre service et il le
faisait avec tant de bienveillance.

11 y a quelques années, il avai t prèché le
caròme à Notre-Dame de Lausanne; souvenl.
il était invite comme prédicateur extraordi-
naire pour les fètes, el ces jours prochains ,
il devait eneore prècher trois premières mes-
ses.

M. de Courten était doyen du décanal de
Sion, et c'était fète chez les curés lorsque le
boti Doyen leur faisait visite. Il élait pro.'es-
settr au grand séminaire, où il ensei guait le
dogme et la question sociale ; il donnait en-
eore des cours de relig ion dans diverses éco-
les supérieures. Il était le directeur de l'oeu-
vre de la proteciion de la jeune fille pour
le Valais, e! il était le délégué du diocèse
au cornile de l'Associai ion populaire eatholi-
que suisse.

M. le Chanoine de Courten élai t une per-
soiinalilé extrèmenienl sympathique, douée
d' une belle in telligence, d' un noble caractère,
d' une bon té imitali! celle de son patron S.
Francois de Sales. C'était un piètre d' une
(li gnite irréprochablo. C'est une grande porle
pour le Clergé, où il laissera mi vide di f f ic i le
à combler. Il a fail horuieur à sa ville de
Sion , au Diocèse et au Valais.

Il est emporté en p leine force, en p leine
aclivi lé , lorsque tout semblait lui promeltro
eneore de longues années de vie.

Enfi t i , sa course est achevée; au pori heu-
reusement il est parvenu; au bon Mait re, il
se présente les épaules, 'chargées de travaux
apostoliques et Jes mains pleines de Imniies
oeuvres. — 0 Pére, non pas notre volonté,
mais que la vótre soit, faite. — Et , soyez
vous-tnème, par la vision liéatifi que, sa ré-
coinpense éternelle !



CANTON DU VflLflIS |
"1 j Sociétés en excursion au Gornergratt

Les dimanches 7 et 14 juin écoulés , 1120
personnes soil respectiveinent 500 et 620 à
chaque journé e, s'en allaient de Lausanne par
train special jusque sur les haufeurs du Gor-
nergratt pour reintegre!' le soir mème leur
donneile. Celle importante partici palion dil
avec éloquence le succès cpi'avait rencontre
le projet de la Société valaisanne de Lau-
sanne , organisatrice de colte magnifi que ex-
cursion. Cello -sociélé s'était propose© de don-
nei - l'occasion à ses membres , ainsi qu 'aux
nombreux amis du Valais , do visi ter uno des
plus belles régions du Vieux Pays, c'esl pour-
quoi p lusieurs société s invitées s'étaienl ins-
criles conmie participant.es, soit le Corde Dé-
mocratique de Lausanne , la Sociélé de gym-
nastique d'FIomimes d'Auhonne, la Société de
gymnastique de Vill e iio iive , la Société de chant
d'Ogens, lo (' orcio neuehàtelois, le Corde fri -
bourgeois, la Sociélé patriotique tessiuoise de
Lausanne , un groupenient de la polire lau-
sannoise.

Nous n 'essayerons pas de raconler cotte
journée , les moments heureux n'ont pas d'his-
toire. Disons cependant que le voyage à l' al-
lei- et au retour s'effettua -ans acerocs , à
Zerinall  el au Gornergratt, un inorai excel letit
calma, les- appetita aiguisés par l' air des haii -
leurs. Les hòloli ers méritenl d'ètre félieilés el,
remerciés pour lour ai inalile accucil el lo soin
qu 'ils onl apporta à salisfàire chacun. Do
plus, mi lem; s favorable pormit de contemplili'
le panorama cles haul.s soratnets qui ci ti fer-
vili au Dòmo forine un oircpie iuoiitagneux
iinique au monde , vision de grandèur et de
beante, don! le souvenir resto inoiiblia.bìe.

Enfin , les parties offieiellos furent des
mieux réussies , empreintos do vraie joie et
de bornie humeiir qui s'épanchàieti t des coeurs
conttnts. Chaque président. ou représentant
de société trai, à esprimer sa salisfaclion et
à ohanter les beautés du Valais.

Nous ne saurions passer sous silenco l ' in i -
peccable organisation de cos nianifestatiòns,
le inerite en revient pour la plus grande part
à M. Elie Roux , l' aotif et dévoué président
de la Société valaisanne , qui a droil à la re-
connaissamee de tous les partic.ipants. Chacun
déjà se réjouit pour l'année prochaine.

Le réunion des seciions romendes
du Club Alpin

Mieux que nous no saurions le faire , M.
l'avocai Leuzinger, un vétéran toujours jouine
et vibrant d'enthousiasm© el d' amour pour
la mon tagne,a definì  bici -,l 'impressimi qui se
dégageait de la réunion des sections roman -
des du Club Alpin suisse. Face à la ohaìii©
des Alpes valaisannes qui dessinaietit leurs
dentellos ©nneigées et dans ce magnifique
alpage de Pepine!, il rappela le bui de ces
journées romandes el a esprime la recoraiais-
sance de Monte-Bosa ©l de tous los parlici-
pants ' envers la section de Montana , organi-
satrice de la fète.

Ces remerciemenls s'adressaient au prési-
dent d© la section , M. Assale, à son cornile ,
à M. Elie Favre, pharmacien , à M. Klaus ,
aux frères Perrin , ole. etc , à lous ceux do
Montana qui , de près ou de loin , avaient su
donner à ces journées un caractère, une al-
lure qui imprimèretit dans les coeurs un sou-
venir inoubliable -

Au cours de l'assemblée des délégues, tenue
la velile, à -l'Hotel Sollevile, des questions
importantes furent , discutées. A la section des
Diablerets, qui so plai gnait de t'insuffisance
du périodi que « Les Alpes », M. André de
Bivaz, membre du comité centrai , exposa clai-
rement les inteiitioitis du C.C. et par ses dé-
clarations nettes et catégoriques coupa les ai-
les à une longue discussion. La section go-
nevoisie ©mit des voeux et cles observations
très judicieuses sur la protection des silos.
M. Buedni , vice-président du contrai , lout en
acceptant les propositions genevoises, dit les
difficultés à francbir pour pouvoir les réa-
liser.

Quant au désir de la section fribourgeoisie
concernant l'organisation cles sections roman-
des, il fera l'objet d' une elude speciale. La
prochame réunion aura lieu à Bulle et sera
organisée par la seciion Gruy ères.

L'assemblée terminée, un banquet de 400
couverts fut servi par les soras cles frères
Perrin , dans les grandes salles de l'Hotel
Bellevue. C© dernier n 'ayant pas enoore ou-
vert ses portes pour la saison , il fallul tonte
l'habilelé et le dévouemeni des frères Perrin
d© la pension Regina pour mener à chef celle
enlrepris©.

La partie oratoire du banquet fui dtrigée
par M. Elie Favre, pharmacien. Poèle et lyri-
que, il soubaita aux hòtes de Montana une
cordiale bienvenue; MM. Assale, président de
la section, Ruedin , vice-président centrai, ap-
portèrent le salut des grouperoents qu'ils re-
présentaient.

Le bouquet de la soirée fut le concert
donne par la « Chanson Valaisanne ». Rare-
ment, eli© ne corami pareil succès et c'est
compréhensible. Qui mieux que les monta-
gnards ne sauraient apprécier les chansons
populaiies que l'on entend dan s le 'fond des
vallées et dont les échos se répèten t là-haut,
dans les cabanes?

Applaudis chaleureiisement, ovatiomiés, les
chanteurs sédunois se mèlèrent ensuite au
bai donne dans les salons de l'Hotel Bellevue,
qui s© tonnina avec l'aurore.

Peu imporle, les alpinistes sont, vaillants. A
7 heures déjà, ils prenaient 1© chemin de l'al-
page de Pépinet, tout fleuri de gentianes et
de violettes; et c'est au milieu d'un tapis
d© fleurs ©t dans un site m©rveilleux que le
cult© fut célèbre par le Révérend abbé, M.
Paillotin , le cure de Montana. L'aulel avait
été dressé sur un gros bloc de rochers, que
dominaieni un Chris! e! un drapeau suisse.
A l'évangile, M. le cure prononca un sermon
d© circonslanoe d'une baule élévation de pen-
sée. La messe fut rehaussée par des chants
exécutés par des chanteurs de fortune, panni
lesquels on remarquait, M. Kaelm, le sympa-
thiqu© président du Tribunal de Chatel. Diri-
gés par M. Rey et capitaine Barras, ces chants
montaient dan s l'azur du eie! comme des priò-
i©s, lorsque la messe achevée, toute l'assis-
lance entonna l'Hymne suisse, une érhotion
profonde saisit les àmes. La montagne chan-
tait un hymn© de reconnatasance envers le
divin créateur.

Puis chacun alla toucher son pique-nique
et l'on ne saurait assez féliciter la section
d© Montan a pour son talont d'organisatrice.
En un din d'oeil, les 400 pariicipauts furent
servis et se répartissaient par groupes sur
l'herbe ' tendre, au bord des névés c[ui en-
tourent la cabane des Violettes. Le vin dorè
conia, la gaieté rógna et 1© club des yodleurs
d© Sierre s© fit entendre.

Discours d© MM. Naville.de Genève, Assale,
Henchoz, Lausanne et Leuzinger, Sion.

L'ouverture des cols.
Par la grande chaleur de ces jours derniers,

les couches de neige qui recouvraieiil les cols
d© nos Alpes ont fondu.

Le col de la Furka a été débarrassé dos
neiges samedi matin et a été ouvert à la
circulation dans la journée de samedi. Colui
du Grimsel, plus enneigé, sora ouvert jeudi.
On ne se rend pas compte de la quanti té
de neige qui recouvr© la route entro le col
et Phospice. Les équipes d'ouvriers ont eu
un gros travail pour permettre l'ouverture
du col à cotte date. — La Gemmi est, ouverte
depuis quelques jours et déjà de nombreux
alpinistes ont franchi le col dans les deux
sens.

fotir une

BONNE REMURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz , relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE

Des gens cruels
Il y a cpiel ques jours , des touristes par l i s  do

Saas-Fée firen t l' ascension du Taeschoin: ils
emmeiièrént avec eux un ehien de l'hotel
où ils s'arrètèrent et. le laissèreiil au col du
Mischabel pendant qu'ils firent l' ascension.

Au retour, ils prirent un autre iliiiéraire et
abandonnèren t la bète. ' Ils avisèrent cepen-
dant son propriélai re à Taesch et ce n'est que
quel ques jours après qu'on pùt allei- le cber-
clier. L'animai osi reste six jours sans man-
ger.

Associati &n arboricole du Valais
(Comm.) L'assemblée d© l'Association arbori-
cole du Valais fu t  consacrée à la vi gne, à son
développemenl, a ses aménagioments.

La journée commenca par un Office divin,
clans l' anti que église de St-Pierre de Clagos.

Le Bd Pére Dorsaz prononca le sermon
de circonstance et glorifia le paysan valaisan
pour son courage et sa confiance dans la
divine Providonce.

La partie adminislrative ne donn a lion à
aucune discussion si oo n'est le désir ex-
primé par plusieurs membres, do voir toutes
les branches de l'agricullure réunies en un
seul faisceau p lace sous l'èg ide: Un pour
tous, tous pour un.

Après la séance, un excellent dìner rat servi
au restaurant de Mme Carrupt. Les bons vins
égalaient la finesse des mets. Les discours
prononoés par MM. Desfayes, présidenl de
Passociation, Giroud , président de Chamo son
et Troillet, chef du département de l'intérieur
furen t empreints de la plus grande cordialilé.

Lo programme prévoyait la visite des do-
maines de Ravaney, du Gran d Brulé et de
quelques vignes d© particuliers. Cette excur-
sion dans les vignes fui très intéressante.
On admira la belle tenue du Grand Brulé , ses
judicieuses installations de pompage pour l'ir-
rigation du domain© ainsi quo quelques iniiio-
vations d uies à l'esprit de progrès des vigne-
rons de Chamoson.

Au retour, M. le présidenl Giroud ouvrit
les caves d© ses souferrains , où la chaleur
des crus est emprisonnóo dans cles bouleille s
généreuses.

Accidents
Chaque diman che, l'automobilisme fait quel-

ques victinies. Hier, à Bagnes , une voi turo
vaudoise tamponila un cycliste , M. l ' mistilu-
teur Emile Carron au lieu dit « Le Marliuel »,
entre Versegènes ot Le Cbables. Pro jote vio-
lemment à terre, M. Emile Carron perdit con-
naissanc© et. on craignit une f rad uro du ora-
ne, Co ne fut heureusemenl. pas lo cas. M.
Carron reprit sos sens et l'on constala que
quelques coiilusions. Cependan t, vu la vio-
lence du choc, I'accident eùt pu ètre bien
plus grave.

A Bovernier
Traversarl i. Io village de Bovernier, uno auto

vaudoise passa, sur un garconnet. Ce dernier ,
heurou semen t , fui , épargné par los rouos.

A nos Abonnés
SP" Nous allons mettre incessammont nos

rembours en circulation. Quo los re larda lai -
res désirant s'éviter do nouveaux frais do
pori , nous adressenl sans tanler le mon I n n i
de leur abonnement. En y ajouLanl la modi-
que somme de 0.50, l'abonné el son cionjoiiil
seront assurés jusipi 'à fin décembre 1936,
auprès de la Compagnie d'assuranocs La
Zurich , pour:
500 fr. en cas de mort par accident.
1 000 fr. pour invalidile totale et permanente.
Un accident est vite arrivé. Motlez-vous dono
à l'abri des soueis matériels en payanl , sa.us
tarder.

Déchaìnez
toute sa puissance...

Un moteur jeune et ardent
libere de tous les freins invisibles,
voilà ce que vous assuré Mobiloil.

«•» 

8g|§ Quel quo soit l'effort demandò, elle protèse, elle dure ,
elle TIENT.. .  car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.

1̂  
En 

effet , elle est extraite, par des procédés uniques et secrels,
|.j de la. „crème " des p étroles bruts. Et elle est sans cesse ameliorée

SlU Par une arm^e de spécialistes, depuis ' que l 'Automobile existe.

POUVOIR LUBRIFIANT INÉPUISABLE.

VACUUm OIL COMPANY N. V., BALE

CYCLISME
Le tour de Suisse. — Noire compatriote

Vicquéry s'est classe 18e à la deuxième étape
du tour de Suisse Davos-Lugano. Il parcou-
rut  l'étape en huit  i heures dix minutes, soit
era vingt minutes de plus qu© le vainqueu r de
l'étape Introzzi.

Au classemeb! par nations, los Suisses sont
les sieconds.

Aujourd'hui, les : coureiirs franchissen t la
troisièm© étape Lugano-Lucerne.

Soitliaitons bonne chan ce à l'as valaisan
Viccpiéry.

GYMNASTIQUE
La fète regionale ,de gymnastique d'Uvrier.

La section de gyinnastiqii© d'Uvrier a ajou-
lé un uouvieau fleujon à sa couronne- de lau-
riers. La gyiraiastique, en ©ffet , a pour but
d© formar une jeninesse robuste, discipline©,
sur laquelle la .Suisse doit pouvoi r compier.

Aussi hier, les éloges ti©' tarissaient pas à
l'égard de la section d'Uvrier , de son comité,
prèside avec dévouement par M. Gattlen , ©t
d© l'excel len i moniteur, M. Marius Bonvin.

Aux sons lenfrarnaiiifs de la « Léonardine »
qui avait bien voulu prè ter son concours,
un corlège coiuluisit , los gymnastes du Pont
jusqu'à l'emplacement, près de la maison d'é-
cole.

Les concours intlividuels, les préliminaires,
les luttes so succédèrent. sans incident devant
un iimohreux public. Ceux d'Ardon, oeux d©
Sion , ceux do Bramois , ceux de Savùèse, de
St-Léonard rivalisèrent d'adresee, d'energie et
de volonlé pour conquérir les palmes do la
victoire.

Les concours terminés, M. Gattlen, prési-
den t, salua la nombreuse assi stanco et, remer-
cia les autori tés preseti les : M. Pitteloud , pré-
sident du Conseil d 'Elat , MM. Bacber et de
Riedmatten, conseillers communaux, les au-
lorilés de Si-Léonard , etc.

M. Galilei! rappela la naissance de la So-
ciélé d'Uvrier, ses efforts ©t son activité. Des
app laudisseniien ts chaleii neux saluèrent son
discours.

A son tour, M. Bacher apporta le salut
des autorités sédiinoises. Il felicita la vail-
Iante seciion d'Uvrier pour 1© bel exemple
qu 'elle donna au pays el rencouragea à per-
sévéier dans celle voie.

M. Pitteloud. . termina la sèri© 'des discours
par une . de ces iiiprovisations doni il a le
''siecrel^T/c^iSo

tTr 
K^ulaire' ¦ Iroitfa lès mots

qu 'il fallali , pour exal ter l'amour du sport
rationniel et moderò, qui creo los vraiis carac-
lères.

Il adnessa à tonte l' assistano© des paroles
de cordiale sympathie.

Puis la proclamai ion des résultats eut lieu.
Alhlét isnie.  — (couroniiés). — Cla.sseinent

general : Siggen Alfred, 2515 points. — Borita
A n i .  — Sobinèlzenliach.

Saul à la perche. -*- Siggen Alfr., 3 m. 20.
Sixt Alfred , 3 m. 10.

Saul, haufietir . ~ Siggen Alfr . ,  1 m. 60. —
Bortis Antoine , 1 m. 55.

Saul longueur. — Siggen Alfr., 6 m. 55.
Ilorlis  Antoine ,0 ni. 05.

110 mèlres haies. — Si ggen Alt, 17 sec. —
Borita Ani . ,  17 4/5. — Sixt Alfred, 18 sec
Schmielzenbaeh.

Non e.ouriiuiiéx : Schmelzenbach, (laillard
C l i r i s l i n a l  Paul , Gai Hard Leon , CHvaz Marc .

Artistique (couronnés). —¦ Classoraenl gene-
ra l :  Bonella Louis , 38,50 points. — Taverna
Rimino. — Dulielhoiss E.
Beck . — Boiella Louis, 9,20. — Taverna
Erniino. — Pfaramalter.
Barnes parallèlos. — Burella Louis , 9,80. —
Taverna Pr i l l ino . • Mora, Pierre .

Saul cheval. — 'Sorella Louis, 10 points. —
Taverna Erinino. — Dubelbeiss. — Mora
Pierre.

7B cts les 100 serviettes
EN VENTE AU BU REAU DU JOURNAL

Préliminaires. — Delaloye M., 9,50. — Du-
belbeiss. — Dorella Louis. — Tavern a Ermino.

Non couronnés: Barmaz Francois, Delaloye
Basile, Barmaz Damiera

Nationaux (lutto) . — Dubuis Joseph, Dos-
sier Marc , Gard Denis, Biquen Albert , Pellls-
sier Henri , Varone Evariste, Varone Sérapltin.

Jet de piene. — Biquen Albert , Delaloye
Marius.

Tour d'Uvrier , remporté par la section d'U-
vrier :

1. Uvrier A: 3* 55" 1/5 ; 2. Si-Léonard A:
3' 57" 3/5. — 3. Sion A: 4' 03" 1/5. — 4.
Uvrier B: 4' 08" 4/5. — 5. Ardon A: 4' 11"
2/5. — 6. Uvrier C: 4' 20" 4/5. — 7. St-Léo-
nard B: 4' 20" 4/5. — 8. Sion B: 4' 23" 4/5.
9. Ardon B: 4 38' 1/5.

Faute de place, nous nous voyons dans l'o-
bli gation die renvoyer au prochain numero le
compte-rendu de la Journée cantonal© de l'As-
sociation d© Gymnasticpie fémmine, à Mon-
they.

 ̂
lEocole,

La distribution des prix
Malgré un© chaleur étouffante, lo théàtre

de Sion était rempli jusqu 'à la dernière place.
Etitraìnés par la vaillante Harmonie qui a-
vait conduit à travers les rues, autorités et
enfants de la ville, les papas et les ma-
mans avaient temi à assister à la distribution
des prix. Comme de coutume, les professeurs
de chants firent exécuter, par leurs elèves,
des chants patrioti ques et de genre. On ap-
plaudii spécialement le chant compose par
M. Fletchner « 1© Totem » do la sdraia, eban-
té par les garcons.

Une oomédie, ©nlevée avec entrai n , fit ri-
re aux larmes petits ©t grands. La partie mu-
sicale se termina par l'exécutìon du morceau
« le beau Danube » avec acoompagnenient de
l'Harmonie. L'effet était vraiment improssioii-
nant. Le président de la ville procèda en-
suite à la distribution des prix.

La promienade du choeur mixte de la
cathedra!©
Favori sée par un temps merveilloux, la pro-

menade du Choeur mixte de la cathédrale fut
reussie.

La traverse© en auto-car de tout le Valais,
la mon tèe à Morg ins à travers les magnifi-
ques forèts de chataigniers et de sapins et
l'arrivò©, clans ce coiti eiichanteur de Morgins
resteront graves dans la mémoire des parti-
cipanls.

Et, qud moment impressionnant que la
saint© mosse dan s la cbapelle de ce site pit-
torescpie. Los braves paysans de Troistorrents,
si religieux, écoutaieiit avec attention la mes-
se elianto© par le Choeur mixte. Toute l'as-
sistan o© était plongée dans le reciieillemcnt.

Le pique-nique eut lieu à Salvolayres, en-
droil des plus charmants. Après-midi, les cars
amenèneiit. la joyouse phalange à travers le
Val d'Abondanoe jusqu'à Evinti où M. Clievas-
su-de Torrente avait réserve à ses compa-
trioles, dans son hotel Fontbioraie, une gé-
néreuse collation.

A leur rotour dans la capitale, M. Franz
Imhof , le sympatbique groffier de la commu-
ne, a dit son plaisir d' avoir passe celle agréa-
ble journée avec le Choeur mixte, doni le
dévouement et 1© tatent rehaussent les céré-
tnoniies religieuses.

M. 1© professeur Haenni , a son tour , ex-
prima sa joie de constate!' le bon esprit qui
regnai I chez les chanteurs et. les remercia do
leur travail.

Pique-nique !
Utilisez \es serviettes, papier damasse

Économique! supprime le Unge !

L effigie de Mathieu Schinner
En cello epoque mouvementée, agilée et jJ

quiète, les artistes ne sont pas suffisain ii )^
soutenus. Leurs oeuvres soni , lno[i souv«
niéconnues.

C'est pourquoi nous vioulons allirer l'aiu
lion do nos lecteurs sur la dernière oeuvj
du graviour Spalti -, à Salins. Cet artiste , f0|.
me ans les meilleures écoles d'Italie, a i^dèle, l'effi gie du cardinal  .Mathieu Sellini*,
notre étrànent concitoyen el le p lus gran-
homme politi que de la Suisse .

Nos abonnés peuvenl se procurer celle e
fi gio (ìgrandoii r naturelle) au bureau du jon,
nal pour la somme àbsolument modique i
10 fr. — Toni bon Valaisan désirora avj
chez lui la fi guro caraetéristique de ce gran]
homme.

SION — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Haefliger Roger, de Josep h , de Sion ;
Elsi g Henri-Bernard , de Henri, do Sion ;
Wick y René Louis , de Francois Josep h , i

Esoholzmalt  (Lucerne);
Bocb Piorrette André , de Pierre Albert , i

Porl-Valais ;
Zimmermann Thérèse Henrielle , de Jean Eru
le, de Weggis;
Pitteloud Edd y Josep h Emmanuel, de Jeai

Charles, de Nendaz;
Escher Maxim Otto, de Marcel Julien , de B

lo-Ville;
Pelluchoud Marcelle Celina , de Marc , de Sic

et Bagnes ;
Strider Alexis-Joseph, d'Alphonse, do St-Lé;

nard ;
Karlen Bernard-Francis , de Maurice, de Bit

cheli;
Gaspoz Maria Simone, de Louis , St-Marti i
Roessli Charles Joseph, de Charles , de Sioi
l luber Henri Leon , de Henri , do Sion ;
Pitteloud André Ireneo, de Adrien David , Va
Romailler Serge-Albano,de Emilo ,de Grange
Jaqtiet Will y Henri , de Marcel André , d
Frévondavaux (Fribourg);

DECES
Pelli-sior , née Margeltach Cardino , 25 an
Favre Zéphirin , de Chamoson , 63 ans;
Germanie!- Francois , de Conthey, 17 ans ;
Schmidt Rap hael , de Steinhaus , 72 ans;
Bruttili  Jos. -Mauriee , de Nax et Gròne,44 an
Morard Anne-Marie , de Ayent, 44 ans;
Mévillod Henri , de Sion , 45 ans ;
Pierroz Jules , de Marti giiy-Bourg , 09 ans;
Biselxaiée Baley Calherine ,83 ans,d"Orsièrei
Penicelo , née Cabrili Mathilde de Flocchi

(Novare Italie) 75 ans;
Ayinon, née Rey Victoire , d'Ayent , 41 ani
Brindlen Josephine , de Bri glie, 77 ans.

MARIAGES
Coquoz André Marc Joseph, de Salvan , e
Bonvin Marguerite And rée, do Lens et IcogE
Florio Adolphe Louis, de Saxon , et Proz Jo-

sephine, de Conthey. i
Bercile Charles Francois, de Pontìialaz et li
ber Julienne , de Sion.
De-Pari Francesco , de Fortezza (Italie) i

Sixt Jeanne Louisa, de Sembraneher.
Schwick Johann, de Blitzingen et Schwai

Amalia, de Ried-Moer©! et Ried-Bri glie.
Theytaz Georges Jean , de Sion et Vogel Cl(

tilde , de Unterbàcb.

Mot de la fin
-La mère de famille à ses petits garcons tu

bulents :
— Si vous n 'ètes pas sages, vous n 'aun

pas de gàteau .
— C'est, un gàteau à quoi , maman?

\ DANS LES SOCIÉTÉS N
Choeur mixte de la cathédrale

Cie soir ,lundi, à 8 heures, bénédiction. P
de répétition.

JEUDI , bénédiction , ©usuile répétition pò
les ordinatioiis de dnnanche 28 et la pi
mièie mosse de M. Czech, le 29.

Harmonie municipale.
Mardi 23 , répétition generale. Prepara ti

chi concert populai re de jeudi 25 courant.
« Le comité »

*/lv is

L'été.
Sans avoir eu de printemps, nous vei

clans l'été : il a commenoé hier dhnaiicl*
21 juin , à 15 h. 22, au ìnoment où le sole»
enlra dan s le sigile de l'Ecrevisse et où. *
rive au haut do son écli pti que, il commetti!
à redescendre, marquaiil le début de la *
croissance des jours.

Nous avons eu dono , dimanche, le jo"1
le plus long de l' année. Leve à 4 li. 42 , *
soleil s'osi conche qu'à 20 h. 28. Le jo"1
solàire a eu ainsi une durée de 15 li. *
Do ce moment à la fin du mois , les jourS
( limiiiuent — déjà — de trois minutes.

Puisse l'été ètre favorable à nos champS
à nos hlés , à nos vignes, aux villégiatures eu
aux hateaux! A.T.

Les familles Daniien Udry-Putalla z à Con-

they et Francois Crettaz-Manéra à Sion e
Clarens , roinercieiit siincèrement. toutes les p»
sonnes qui ont pris pari au deuil cruci il"
vieni de les trapper.

Pour que les changemem
d'adresse puissent ètre pr *
en considérat ion, il est
indispensabte de s'adresse
directement au Bureau ài
Journal (Prix : Fr. —M



Dernières nouvelles
Incidents sanglanfs a Bucarest

Ouvriers de gauche et étudiants de droite
en viennent aux mains

BUCAREST , 21. - (Havas). — Des inci-
dents se soni produits dans le courant do la
matinéo entro ouvriers do gauche el étudiants
extròniistes de droite dans presque lous les
quarl iois de La cap itale. D'après les premiè-
res itiformations officieuse s qui ont été re-
ciici llios , un ouvri©r typograplie aurait été
lue et trois a u t r es grièvement blessés. D'au-
lres hlessés appartenant aux deux partis soni
soignés dans les hópitaux. Un commissaire
de polire aurait été égalemen t blessé.

Les étudiants appartenan t aux groupemeiits
racisles d'extrèm© dro i te, ayan t décide lo boy-
cottag: 1 des journaux démocrates en organi-
sani des équipes qui devaient empècher la
votil o do oes journaux dans la cap itale , les
ouvrier s de gauche, aitisi que les rédacteurs
des journ aux visés, ont , à leur tour , organisé
la défense de< kiosques ol cles camelots. Los
extrémistes ile droite onl pourtant  réussi à
so saisir , dans différents quartiere, dos feuil-
les démocrates el los onl h rùlées. Ils orti)
égalemenl attaipié !©•; auto-eamions des ser-
vite,-; de me -sagerie des journaux do gaucho.
La distribution des journaux a élé on partie
empèchée.

Dos incidents sang lants se soni prodiuls
dans los environs du siège de l' ancienne Car-
do do Per , organisation extremis!© de droile ,
où dos ouvriers de gauche ont été attaques
à coups de revolver , ("esl là qu'un ouvrier a
été tue el trota ait i res grièvement blossés.

Les rédaotions ol, les ateliers dos jour naux
démocra les soni barricadés. Des forces con-
sidérables do police el do gendarmerie assu-
rdi! lo service d'ord re dans  les différents
qual i  io rs de la ville. De iiouibreuses arresta-
lions ont été opérées. On en évalue le chif-
fro à trae oentaiiie de personnes , appartenant
aux deux partis en opposition.

ij^CTRANGER
Un monument mutile.

Dos vandales onl mutile la statue de Saus-
sure-Balmat érigée sur la p lace de Saussure ,
à Chamonix , en mémoire de la première as-
ceusion du Mont-Blanc par IIoraoe -Béiiédid
de Saussure et son guide Jacques Balmal.
La uni i  du 5 au 0 ju i n , dos indiv idus  onl scio
l'index de la main do Balrnat, dresse vers le
Mont-Blanc: do la sorlo , le geste du guide
tkvient le gesto haineux du poing forine cher
aux coininunisles. Une plainte a été déposéo.

A.T.

AVIS
Par la. présente, ( 'informe la population de

Sion el des Environs quo j 'ouvrirai
un nouveau magasin d'horlogerie , à la Rue
d'3 Conthey, Sion , vis-à-vis de l'Ep icerie Des-
larzes et Vernay, à partir du 25 juin.

REPA R ATIONS DE MACH INES A C OLORE
Plori egerie Centrale

Ch. Wuthrich.

Eneore 6 places libres pour

LES IL.ES BOROMEES
le diman che 28 j uin. Prix: fr. 13.— par personne, pas- /
se-pori compita. )J

S'inserire chez 0. Tissières , Transports , St-Léonard , \
jusqu'à mercredi soir. 

Aujourd 'hui que tous les sports sont ré-
glementés et contròlés par des fédérations, ¦
on a peine à imaginer oe qu'était naguère,
un cliampionnat du monde, à quels dangers A
s'exposait le candidai au titre. Il faut lire I
dans \

Sa Vie d'un Champion La
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Chimpion ». I ij ¦ a transfert so„ elude au SS *™""'' D;'" ' k #* I^ S'

^S= = MJUVBU11. ( j \ y  ^ ^  FRUITS SION
torn ei prenom: W. = som mei du Grand-Pont S'adre sser à M. Charles '

H | ¦ Numero 6. (Maison de Sé- ALLET . rue do Savièse. £ Vendite
Wresse exacte : = j = pibus). ., ,, . , „ ,i= = ' /^  £ i nr.raaìnn 1 «aallA a man

Pour alpage
OCCASION

par Abel Vaucher, comment Armand Cher- _^^^^ 
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soup lesse , le titre de cham pion du monde do 
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lutto libre , malgré Los embuches extrao rdi- J  ̂ jr sl  ̂J Ì I ^̂ Ma M YÈL
tiaires «pio lui dressèrent sos rivaux. Ce li- Genre TurCO-Amèricain
vre, qui interesserà tout sportif , est abondam - toenre lUrCO Amencam

meni illustre el contient en outre **** 
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un cours de culture physique et de jm-ji t -  m ^0 _ r
su, par Armand Cherpillod.

Lettre d'introduction du colonel
dant de corps GUISAN.

' à découper el renvoyer à ANN ONCES
JD1SSES S.A., Rite Centralo , 8, Lausanne.IbSES S.A.. Une ( entrale , 8, Lausanne. 

| || || g à ven(]re ^^ de labri-
S =g^̂ =̂ cation. Centri fuges, Cor-

L'imprimerie du Journal vous livre du g ™̂68 Brassoirs
ivail soigné et à des prix moderes. S'adresser LAITERIE DU
tmandez les offres. Téléphone 46. GRAND PON I , Sion

nominali

/J t i d' occasion 1 salle à ìnan-
JTf  If ijff ìt * -r , ' r uoyer (6 chaises , table ,
"m + ******" dressoir), à très bas prix.

A ppartement 5 p ièces et .S'adr . au bureau du journa l
cuisine. Rez do chaussée-
Con fort moderne. A L O U E R
.,, , „ . ... appartement 3 chambres,S adr . aux Annoncet-Suuxes .Sion. ' ! . , .___—- cuisine , bains.
Demandez le « Journal et S'adr. Epicerie Marx , rue
Feuille d'Avis du Valais » St-Théodule.

igMfT^
Rapport du commissaire au sursis
de la Banque cooperatine Suisse

Nous relevons ce crai suit:
La Banque Cooperative Suisse a oblerai,

en date du 20 février écouté, un sursis con-
cordataire do six mois. Dan s le bui d' as-
sainir le bilan de cet établisseniont , il y a
lieu d'envisager les mesures suivantes et cela
aussi bien dans l'intérèt des créanciers que
dans celiti des débiteurs et de l'economie
publi que en general.

Ces mesures soni recommandées tant par
la Commission federale dos banques quo pal-
le Commissaire au sursis, M. le directeur
Walser et par l'autorité judioaire qui a accor-
dé le sursis.

Le commissaire relève dan s son rapport
qu'en date du 20 février, la banque dispo-
sali eneore d' une quantité mobilile de res-
sources liquides ou immédiatement réalisables
te qui prouve que les organes de l'établisse-
inen t n'avaienl pas perdu de vue la necessitò
d'un© liquidile suffisante. Après cléfalealion
des amorlissenietits les posles importants do
l'actif , soit les débiteurs , au nombre de 8500
on chiffro rond, se répartissent cornine suit:

Débiteurs en Suisse Fr. 78,078,000
Débiteurs on Allemagne » 17,310,000
Débiteurs en A Ulrich© » 10,466,000

Ensemble Fr. 105,854,000
Les avoirs allemanda aussi bien que les

avoirs autri ebiens coiisisteiit princi palement
en francs suisses garantis par des hypothè-
ques excellentes et de premier rang.

Les débiteurs autriebiens se lépartissen t
surtout sur le Voralberg. Depuis plus de six
mois ,la Banque nationale d'Autriche "trans-
fere Iibrement le montani entier des intérèts
aitisi que les aniortissements contractuels, de
Ielle sorte que ces créances ne doivent, plus
ètte eonsidérées corame bloquées. La reduc-
tion progressive des avoirs autriebiens sem-
ble ainsi ètre assuré© pour l'instant et cela
sans porte sensible; c'est là un point qu 'il
convieni de ne pas perdro de vue. Il n 'a
du reste pas été negligé puisque , deputa le
début du sursis, les débiteurs autriebiens ont
déjà été réduits à près do 9 millions nets
par versenients ,corapeiisalions, eie.

Concernant la solvabilité des posles actifs
la Société fiduciaire a établi les chiffres gjo-
baux suivants : '

Pertes définitives Fr. 12,695,025.41
Risques de pertes » 6,603,446.16

Total Fr . 18,298,471.57
Les pertes se répartissent comme suit:

Crédits de cessi on et de
.-commieroe ._ Fr. .2,262,000

Hypothèques avec caution » 1,452,000
Coopéralives et oeuvres de

charité » 1,525,000
Débiteurs étrangers » 1,102,000
Débiteurs ci-devant garantis

par titres et, devises » 4,487,000
Amorlissemenfs sur funding-

bonds, sur litres restami
des liquidations et lettres
de gage or allemandlas ( » 1,752,0001

Effets de ehange » 24,000
Immieublos propres » 91,000

On peut espérer cependant que des élé -
ments notables de la somme fi guran t sous
« Risques de pertes » pourront enoore ètre
récupérés, ce qui dépendra surtout du dé-
veloppemen t iiltérieu r de la situation écono-
mique generale.

Apres déduction cles pertes et provasions
pour risques courants d' un montani, de 19
mill ions 298,000 francs , il se Irouve , en ro-
garci des actifs entièrenien t nets de 73 mil-
lions 705,000, des passifs dépourvus "de tonte
garanti©, de fr. 72 ,344 ,000, en sorte qu 'il
resto un exoéden l d' aclifs conip lablos de
fr. 1,361,000.

Les . causés de la . s&uation actuelle soni
asserì àneiieiiiiies. De TMl—'à 1023, ' ""pendant
la crise d' apròs-guerre , là Banque subii déjà
des pertes si importantes quo, dans la suite ,
olle ne put jamais s'en relever. C'esl à partir
de 1026 seulement, que, en plus des in-
térèts des Parts sociales et de Pamorfciss©-
¦ment cles pertes con rari tes, on put assurer
un amortisseinen t des anciens déficits. On
resta du reste fort éloi gné de pouvoir les
eouvri r entièmment. On ebercha alors à as-
sainir la situation en augmentant - beaucoup
lo volume des placemèiits. Les plaoemenls
faits à celle epoque à l'étranger indutairent
la Banque à procèder en Allemagne à des
investisseraeiits importants ; puis aussi en Au-
triche et, notammen ! d tins 1© Voralberg cpi i
entretenait. avec la Suisse orientale diverses
relations d' ordre économi qu©. Lei intérèls éle-
vés pròweiiani , de ces ; placements devaient
servir à réparor les porios qui n 'avaient pas
enoore élé couvertes.

La situation Internationale a a'mené en
Suisse des difficultés économi ques qui ont
boulovorsé les prévisions les plus prudontes ;
des positious qui étaient eonsidérées cora-
me etani, de tonte sécurité n 'ont pu ètre li-
quidées sans laisser des pertes sensibles.

L'accord de compensatimi germanio-su isso,
qui entra en vi gueu r en 1935, porta , comme
on le sait, un grand préjudice aux Suisses
cpii possédaient des créances hypothécaires
en Allemagne. Il en resulta pour la Banque
un© moins value aninuell© d'un demi-million
environ sur les intérèts . Cette circonstance
el. le fléehissemeiit general de beaucoup de po-
si I ions suisses conduisireiit la Banque à de-
mander un sursis. Il s'agissait de procéder
à un assainissement compiei du bilan avant
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QUE NOUS APPORTE EXCURSIONS au VAL des DIX
AVENìR ?

XVIi rS ièc Ie

(Dixence)
Départ : 7 li. 30, Place du Midi.

S'mscrire: Café des Al pes et chez René Cretton , Sion
Se recommande, Morand , Transports.

S*

XX'SiècI

qu'une crise d© confianc© vint pnver la Ban -
que de sos avoirs liquides.

Il faut relever du reste que les divers siè-
ges de la banque travaillèrent activement et
clòturòrent maintes fois avec des exoédents.
On ne manquera cependant pas de dire que
l'établissement aurait dù se contenter de re-
parti ]- un dividende plus modeste ou qu'il
aurait pu n 'en pas répartir du tout, de fa-
con à mettre des montants plus importants
au service des amortissements. Mai s il est
certain que cela aurait ©u pour effet non
seulement d© dimiraier sensibìement l'afflux
d' argen t, mais bien ausisi de déclencher des
dénonciations si importantes du capital en
parls .sociales — qui ©st denoncable à l'an-
née — que l'existenee de la banque en aurait
été menaoée au bout de peu de temps.

Les frais généraux se trouvaient dans un
rapport normal avec le bilan et los salaires
et indemnités peuvent ètre considérés corame
ayant été tout à fait modérés.

L'établissemen t a bénéficié de dispositions
irréprochables au point do vue organisation
el techni que bancaire.

La Sociélé fiduciaire Custodia a égalemen t
déclare que l'organisalion interne de la Ban-
que était di gito d'ètre oitée en exemple.

Assemblée generale de la Société suisse du
tourismie.
Dimanche, la Société suisse du tourisme ,

organisation centrale do tous les groupements
économiques et des adminislratioais infé res-
séos au trafic des étrangers, a temi son as-
semblée generale ord inai re au Kursaal de Lu-
oerne. Dans son discours d'ouverture, M. Gaf-
ner, conseiller national et présiden t do la
Société , a mon tré l'importance de l'industrie
des étrangers pour l'economie suisse. Il a énu-
méré les mesures prises pour remédier à la
crise et a engagé les membres de l'assemblée
à ne pas capituler devant les difficultés. L'as-
semblée a domande au Consei l federai de
designer un coinmissaire du tourisme.

M. Pi lei, conseiller federai , a fait un exposé
de la question ferroviaire, l' amélioration de
la situation économique generale est, une con-
dition de l'assainiissement des chemins do fer
et. des C.F.F. en particulier. Le conseiller
federai a montré ensuite que les C.F.F. ne
peuvent pas ètre assainis par leurs propres
moyens, mais par une intervention et par une
réglienientation des rapports entre le rail et
la route donnant satisfaction aux deux par-
ties.

M. Bittol , directeur de l'Office suisse du
tourismie, a parie ensuite de l' activilé et des
tàches de ceti© inslitulion.

Au banquet qui a suivi , d©s discours ònt
été prononce par MM. Pilet, conseiller fede-
rai , Gafner, conseiller national , Zimmerli , mai-
re de Lucerne. La manifestation s'est termi-
née par une excursion sur 1© lac des Quatre -
Cantons.

filli. Exquis, Epicerie, Rue du Móne, Sion

Blocs-Notes
En vente à l'Imprimerle Gessler, Ki<m ?

Feuilles à dótacher, format pratique, lo bloc 20 cts
Prix special par quantité
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6R0SEILLES P|ANOS
rouges Harmoniums

dès oe jour. \ Vente, location , échange
M. GAY , Fruits , SION. j Accordage , réparati ons

4 Café restaurant H. HB116lì08PìeF ¦ Si&IÌVal des Dix -
à Pralong, prendrait A louer un

Enfants LOCAL
en pension. Prix modérés. pouvarit 3ervir d'atelier ou

| Se recommande: Calmile niagasin
* Morand. S'adr. au bureau du journal

PERDU
sur la route Sion-Vex-Les
Mayens de Sion, une pla-
que avant auto V.S. 1541.

Prióre de la rapporter
contre récoinpense, au Ser-
vio© des Autoniobiles , à
Sion.

Occasion
A vendre deux chars à

mains, à poni à rossori,
en parfait état.
S'ad resser chez Lorenz-

Tarro .

Gratis
J'envoie mon prospedus

jiour arlicle-! hygiéniques
et sanitaires. Joindre 30 et.
pour les frais.

A. BIMPAGE , Articles sa-
nitaires.. Case Rive , 430
Genève.

Perdu
A LOTJPR

Plaque Auto 514.
Bapporter oontre récoin-

pense à M. Gay, Avenue de
la (lare, Sion.

———^—— j)res gare, locaux pouvant
fi Vendre Appartement serdr d'entrepòts.

Un aspirateur Electro On domande un de 1 ou S'adr. au bureau du journal
i ,,v „ KL, ita» Prix trè« - chamti ., cuisine , centrai. "
Lux en boi, etat. Prix tres ^.̂   ̂  ̂fth .ffres Demandez le « Journa| el
'd
TadTau\ureau du journal. 59, au Bureau du Journal . Feuille d'Avis du Vaiai» »

celui qui ne uoulut pas etre uice roi
Le maréchal Badog lio est certainement un

sage.
Sa Majesté Victor-Emmanuel , en vertu des

pouvoirs qui lui furent conférés par le Duce,
nonima le maréchal Badoglio vice-ro i d'Ethio-
pie; il "pensai! ainsi lui èlre agréable.

Mais le maréchal a demandé à réfléchir .
Et. voici le resultai de ses réflexions:

« Si je suis vice-roi, il me faudra retour-
ner là-bas , car ce n 'est assurénicnt pas Sa
Majesté qui ira remplir sur place ses fonctions
d'empereur.

« Mais, là-bas , jo trouverais des embète-
ments beaucoup plus sérieux, au sein de la
paix éthio pienne, que les petites difficultés ré-
solues au cours de la conquète.

« Pendant la campagne, il suffisait de ttrer
dos ooups de fusil ou de làcher quelques
traets explosi fs pour voir décamper les mio-
rioauds , qui , en somme, onl toujours été
fort discrets. Los seuls nègres quo j 'ai eu l'oc-
casion de voir venaient me faire leur sou-
mission... Los nègres que je verrai en fou-
le , si j' ai la sottise de retourner là-bas en
qualité de vice-roi , seront mes sujets; ils me
paiieront dono en maìtres, et c'est moi qui
serai leur c.aptif.

« Il faudra adininislre r, organiser , procé-
der par décrets-lois, donner satisfaction a des
gens qui , par princi pe, ne soni jamais con-
tents.

« Jusqu 'ici , au cours d© ma carrière, j' ai
toujours eu affaire à des soldats , c'est-à-dire
dos gens qui obéissent sans hésitalion ni mur-
murc, moiitrant une obéissance passive et li-
ne soumission de tous les instants... Mais
les adminislrés , qu 'ils soient blancs, jauiies
ou noirs, se plai gnent , revendi quont, fermen-
tent , se révoltent si on ne recannai t pas les
droits qu 'ils opposent à ceux du aoncpiérant.

« Les Ang lais, en Egypte et aux Indes,
les Francata au Marce et en Tunisie, connais-
sent cette obsédante musique.

« Aitisi , si je vais là-bas, je passera i le res-
te de ma vie à palabrer avec dos nègres,
qui me diront , pour con dure la discussion:
« C.a va pas bien;.. Nous allons écrire à Sidi
Mussolini pour lui dire quo tout marebaif
mieux au temps du nègus.»

« Alors, je reprendrai le bateau pour l'Italie
dans de fort mauvaises conditions. Sans
doute vaut-il mieux que je donne ma de-,
mission de vice-roi.» •

(Extrail d' un journal francais).

Piétons!
Regardez à gauche, puis à droite, avant
d© traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours!

recommande en bouteilles et nalions le depositane

on cimile a uendre
une jol ie ìnolocyclette,
350 IT.
S'adresser au jardinier

de l'Hotel de la Gare.

on prendrait en pension
à la montagne, dans cha-
let neii f, tout confort, situ-
ation tranquille, une per-
sonne ou deux enfants, à
parti r de 10 ans.

S'adr. au bureau du journa l



LES ENTRETIENS ANGLO-ALLEMANDS
L'ambassadeur allemand von Ribbentrop,  pbolograpbié à Londres, avanl de repartir

pour Berlin.

POUR LA PAIX!

M. P

Le premier ministre Baldwin (à droite) accompagno du ministre du commerce (à
gauche) quittent Downing Street après uno session consacrée au maintieu do la pai x

en Europe. Puissenl-ils y parvenir!

Autrefois, chaque propriétaire se faisait
un point d'honneur d' avoir une belle facado
en piene du pays , taillée avec art. Les ear-
rières suisses étaient de v raies ruclies où l'a-
li imation étai t grande; l'activité des artisans
carriers rivalisant de goùt et d'habileté au
travail était réconfortan te. Aujourd 'hui , ces
belles carrières n 'occupent quo quelques heu-
reux privilégiés.

Nos architectes ont une belle mission à
remplir en promouvant le renouveau de la
belle pierre de taill© natureUe pour nos cons-
tructioiis. Les cathédrales raajesluoiises de
nos cités et les facades magnifi cine* de nos
monuments publics ne sont-elles pas une ex-
tériorisalion de la variété des possibilités qu '
offre la pierre de taille naturelle ? Nos cons-
tructeurs raodernes font joiirtiellenient des
essais proban ts : on peut citer, dans oet ordre
d'idées, le magnifi que vestibule du Bureau
International du Travail à Genève entière-
ment revètu de pierres des carrières de Beau-
regard , à Fribourg .

Dans la periodo de depressici! écononiique
que nous traversons, il s'agit de revenir à
une tradition saine : oe retour remédierait à
la crise, en reraettant en valeur le travail de
l'artisan et le genie inventi! de l'artiste, il
ferait reiiaìtre le goùt. Rien n'est plus fa-
cile dans notre pays. On n 'aurait qu 'à utili-
ser la belle pierre naturelle qu 'il nous offre
un peu partout; car, point n'est besoin de
recourir à des marbres ou à des calcaires
étrangers. Pour le plateau suisse, rien ne sau-
rait mieux convenir que la mollasse, tandis
que dans le Jura, on emploierait 1© calcaire
et dans les Alpes, le dur granii et ses dé-
rtves. — ivi. r.

(Extraits d'une lettre adressée à l'Associa
tion de propagande pour rentr'aide economi
que nationale « Semaine Suisse ».
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March 23 pira
Sottens

6. S tu t tga r t  Gymnasli que, 6.30 concert ;
6.50 Paris PTT Bevue de la presse.

10.00 Grenoble, orchestre ;
11.00 Rennes, concert syinp boni que.
12.00 Zurich , Opéras et opérattes.
14.00 Vienne Marie Michailowa, sopì-.
16.00 Lyon la Bona , Recital d'orgue.
23.00 Franefori, oeuvres de Georg Vbllerthura

Soliste : Georg Hoeliger.
24.00 Francfort , concert, de musi que de danse

Mercredi 24 juin
6. Stuttgart Gymnasti que, 6.30 concert ;
6.50 Paris PTT Revue de la presse.

10.00 Rennes , orchestre de chambre.
11.00 Limoges, concert de musique sympho

nique.
12.00 Berne, musique populaire.
14.00 Vienne , Giuseppe de Luca , baryt .
16.00 Fribourg en Br. con cori variò
22.30 Paris PTT , dernières informap .nns.mJ! '''
23.00 New-York , informai ions des Elats  l ' ni

d'Amérique.

Jeudi , 25 juin
Stuttgart Gymnasli que , 6.30 concerl :

Paris PTT Revue de la presse.
Toulouse, concert symphoiiique.
Strasbourg, danses.
Zurich , orchestre radio.
Francfort , Disques demandés.
Berlin , musi que de danse , orchestre
Francfort , musi que nocturne romani.

Vendredi 26 juin
Stuttgart Gymnaslique, 6.30 concert;

6.50
10.00
11.00
12.00
14.00

Paris PTT Revue de la presse.
Rennes , concerl de musique variée.
Bordeaux , orchestre.
Bàie , airs d'opéras et duos.
Lyon le Dona , opérettes, cours.
Lyon la Dona , vieillcs chansons.
Paris PTT , radio-journal , 22.45, conceii
Toulouse , concert syniphoni que.
Berne , f i lms sonores.
Vienne , Irene Ming hini-Cattaniie, alto
Lyon la Dona , gra rao-ooiicert.
Paris PTT , musique de danse.

Paysan, aide-toi !
Achète un billet de la loterie pour la créa
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon
tagnards

Le billet Fr. 2.-
chaque liasse de 10 billets gagne un loi

Premier Iot Fr. 80.000 -
En vente au bureau du journal.

Mathieu Schinner

LOCGlii?
Traduction par les soins de la rédaction

Lorsque le son de la grande cloche annonco la fin
de la cérémonie religieuse, lo grand portai! s'ouvre, li-
vrant passage à l'évèque suivi du messager de Schwyz,
le badili Steiner et de celui d'Uri , le syndic Imhof de
Altdorf. Puis s'avance le Grand Bailli Nicolas Clavoz,
drapé dans son manteau rouge, et derrière lui, les repré -
sentants des dizains; enfin, Christop he Theiler, le beau-
père de Supersaxo, séparé des autres cornine une bre-
bis galeuse. Les députés prennent place avec un senti-
ment de malaise, car beaucoup d'entre eux ont signé
le pacte avec la France.

Michel Ovlig, ancien chàtelain de Mund et Jean Eyer,
banneret de Naters, sont blèmes de rage. Amis de Geor-
ges, ils ont ouvertoment pris son parti dans la révolte.

Le Grand Doyen tient en mains deux rouleaux de par-
ebemin scellés. Ce sont les brefs du Pape. L'un d'eux
concerne l'alliance des Confédérés avec le Saint-Siègo
et la nominatioit de Schinner à la di gnité de Non ce
apostolique.

DU GQUUERnAlL DE
par le Dr W. EBENER

La Suisse. terre de uacances
De M . Ph. Airaguet, dans le « Temps » de

Paris :
C'ertes , la Suisse a cesse d'èlre un relai ro-

manti que. Le progrès cerne ses vallées les
plus reculées. Le confort et l'électririté se
retrouveiit jusqu'au pied des plus hautes mon-
tagnes. Partoul des autocars puissants et des
voies ferrées hardies gravissent ses monts.
Aux énergies al p ines se mèlent l'energie et
l'esprit d'eti t reprise des hommes. Autrefois ,
les Al pes n 'appartenaient qu 'à ceux qui ai-
maient la marche. Aujourd 'hui , sans effort ,
on peni respirer l' air toni que des glaciers et
le soufflé salubre des grands monts.

Mais que les chercheii rs de solitude se ras-
surent. La Sutaso a su leur réserver d'immen-
ses zones de silence et. de nature vierge. Dans
l'Oboiiand , dans le Valais , dans les massifs
cles Grisons, les al pinistes trouveron t un ma-
gnif i que terrain de j eu. Les sommets dan-
gereux ne manquent pas, ni los vastes espa-
ces de piene et de giace, ni les larges pa-
rata de rochers , ni les abìmes où tombent les
avalanches.

Pour tout cela , corame pour la variété in-
furio de ses paysagos, la Suisse demeure donc
la torr e ol assieme des vacances el des sports
de la natur e.  Elle semble avoir été créée pour
donner à l'Europe une cure de grand air et
de repos. Enfiti , l'un de ses méri les parti-
euliers, et qui tieni , sans doute, à la structure
de son sol , c'esl de rester en dehors des tem-
pèles du monde. Eu href , elle est un asilo ,
un haut lieu , une retraite d'où l'esprit saisit
plus facilement ce qu 'il y a de vaiti et de
dangereux dans certaines expérionces socia-
les et politi ques.

En écrivant ces li gnes, je revois deux pay-
sagos alpestres. Ici , ce sont les eaux calmes
el, transparent.es d' un lac de montagne. Là,
c'esl un pàturage aux tendres coloris, entou-
ré de grandes falaises aux rochers déchique-
tés. Une lumière étonnante, toujours chan-
geante, baigne ce site sauvage, qui semble
èlre place à la frontière des rèves.

En definitive, le seul remède qui puisse sau-
ver notre epoque fiévreuse, meurtrie, c'est un
retour à la nature. Il faut y tendre de toules
nos forces. Il faut venir cberclier , sur les sen-
liers des Alpes, cette joie de vivre.

j à les grande- ; li gnes , et il l'approuvera sans
doute Irès pro i'haiiieraent. Reste la quatriòme
étape, qui esl p réoisémeiit la réorganisalion
ile l'administration mililair e.

« La loi sur l'organisation militaire fixe
dans sos articles 168 à 184 le statuì organique
ile l'administration mili tair e .  Lo dernier cles
articles précités donno lo droil au Conseil
federai de fusioniier Certains serviees de l'ad-
ministration militaire lorsque lo besoin s'en
fait  sentir ou d' y apporler d' aulres modifica-
tions nécessitées par les hosoins de la ' dé-
fense nationale. Le Conseil federai a déjà
fai t oonnaìtre qu 'une réduction cles serviees
— il y en a actuellement quatorze — places
sous la dépendan ce directe du chef du Dé-
partement , lui apparaissait nécessaire. Lo bui
de la réorganisation pnvisagé e est donc de
sinip lifier l'appareil administratif el de défer-
niiner clairement les compétences. Le general
Wille proposail déjà en son temps de créer
uno division uui qiiemeiit pour l 'instriictioii de
l'année, ce qui permettrait de concenlrer lous
les serviees s'occupant de celle question entro
les mèmes mains. On peni se demander aussi
si l'on ne pourrait pas confier cotte tàche
au chef de ì'état-major general , auquel serait
adjoint un sous-chef d'état-major. Ce soni là
des questions qui denianclent eneore à ètre
minutieusement exaniinées , mais qui permei-
teli!, déjà de se rendre compie de l'importance
que revèt une véritable réorganisation de l'ad-
ministration militaire.

* * *
« Dans son rapport final , la commission

des économies constatai! déjà que, corame
dans tonte administration il existe au Dépar-
lenient mil i ta i r e  des situations qui ne s'exp li-
cpieiit (pie par le développement hislori que
ou cpù reposenl sur des eonsidérations de
personnes. Dans les rapports du general et
clu chef détat-major general sur le service
actif , on trouve égalemenl d'iittéressantes sug-
gestions. C'est ainsi cpie le oolonel comman-
dant de corps Sprecher écrit: « Avec la ré-
partition actuelle en serviees cpii veillent d' un
oeil jaloux sur leurs compétences , la marche
des affaires au Département mililaire federai
est si lourde et si riche en conflifs , qu'une
somme considérable d'energ ie y esl gaspillée.
Tous les serviees du Département. doivent l.ra-
vailler pour l'année, c'est-à-dire pour la dé-
fense nationale. L'ensemble de leurs travaux
doit ètre dirige dans ce bui et coordonné à
cet effet. Une répartition en serviees indépen-
dants est direotenient nuisible ». Cornino on
le voit, la réorganisation de l'administration
mililaire est une question qui preoccupo déjà
depuis longtemps les milieux intéressés. Elle
sera entreprise et ìnenéo à chef dès que la
nouvello organisation des troupes sera un fait
accompli ».

Réorganisation lo Département militaire
On nous mande de Berne:
« A l'occasion de la discussion clu rap-

port de gestion du Conseil federai , la question
de la réorganisation de l'administralion mi-
litaire a été à nouveau soulevée au Conseil
national, au début de la présente session. On
a fait remarquer en particulier , qu 'en cas
d'attaque brusquée, possibilité avec laquelle
il faut de plus en plus compier dans les cir-
constances actuelles, l'Assemblée federale au-
rait beaucoup de peine à designer en temps
utile le general commandant en chef de l'ar-
mée. Cette question de la désignation, déjà
en temps de paix , du fu tur chef de l'armée
en temps de guerre , a fait l'objet de nom-
breux articles et eommentaires dans les pu-
blications miliitaires et dans la presse en ge-
neral. On a souligné les avantages et les
inconvénients, et il semble qu 'il ne doit pas
ètre impossible de trouver une solution sus-
ceptible de répondre davantage aux exigences
actuelles.

« Quant à la réorganisation de Vadminis-
tration militaire propremen t dite , il convieni
de rappeler qu'à la suite du rapport de la
commission des économies, le service de l'é-
tat-major general avait été charg e d'étudier
la question. En avril 1931, le Conseil federai
prenait connaissance et approuvait un pro-
gramme de travail élaboré par le Département
militaire et visant à préparer la réorganisa-
tion de l'année et de l'administration mili-
taire. Il fut alors décide — et c'était logique
— que la réorganisation de l'armée intervien-
drait en premier lieu. Une fois celle operatimi
réalisée, on aborderait ensuite la quest ion
de la réorganisation de radtni nistration mil i -
taire. Ceci précise, examinons queta ont été
les résultats des efforts de réorganisation en-
trepris jusqu'à maintenant.La réforme de l'ins-
truction , en particulier par l'augmentation de
la durée de certaines écoles de recrues, a été
le premier point réalisé. En avril 1934, une
décision était prise à ce sujet par la com-
mission de défense nationale et, en février
1935, le peuple suisse acceptai t la loi de dé-
fense nationale modifiant l'instruction mili-
taire. Après avoir renforcé la preparatimi du
soldat, il fallai! aussi augmenter et complé-
ter rarmement, d'où rintroduction des nou-
velles armes d'infanterie : lance-mines et ca-
non d'accompagnement. Mais cela n'était. pas
eneore suffisant: un nouveau projet de ren-
forcement de la défense nationale fut élaboré
et les Chambres fédérales viennent de l'adop-
ter au cours de la présente session. Un troi-
sième point est près d'ètre réalisé : c'est la
nouvelle organisation des troupes. Le Conseil
federai a été saisi du projet élaboré par les
serviees compétents et dont on oonnaìt de-

L'empioi de (a Pierre de taille naturelle
remùde à la crise

La mollasse, doni, le plateau suisse est
constitué tout. entier , n'est pas seulement fa-
vorable à la culture, elle présente également
un avantage dont on a su tirer parti depuis
des siècles: elle peut ètre utilisée comme pier-
re à bàtir et à parement.

La inoli asse employée dans la construction
permei d 'édifier des bàtisses dont le type ap-
proprié au pays s'harnionise parfaitement a-
vec le cadrò clu paysago. Il non va pas de
mème d'un certain type de bàtiment réduit
ou presque à un schèma invariable, produit
d' un certain « progrès » plus que probléma-
ti que et contre lequel le boti goùt s'élève a-
vec raison. L'art et l' artisanat qui jouent un
ròle préponilérant dan s l'utilisation de la
pierre naturelle se trouvent id littéralement
meni, abolis.

Au delà de cette considération esthétique,
il faut souligiier avanl tout que l'empioi de
la mollasse présente un intérèt économique
et social , du fai l qu 'il néoessité une main
d'oeuvre nonibreiise et variée: carrier, tail-
leur de pierre, riiacon spécialiste de la po-
se, appareilleur, sans oublier l'architocte.For-
niés par un appre iitissago bien concu, ces
gens de inélier mettent en valeur leur talent,
profifant d'une expérience sans cesse accrue
dans un cloinahie où ita soni capables de don-
ner le meilleur d'eux-mòmes. Le resultai en
est une construction raisonnablement compri-
so et doni le rendement est assuré pour une
longue durée.

Alors, le bailli, tirant son épée, la pose sur la table
et dit:

« Que ceux qui acceptent cette défense se déclarent
id devant tout le peuple.

Les députés de Conches, de Rarogne et de Loèche
s'approchent, ainsi que Jacques Waldin , bourgmestre de
Sion, et Jean de Platèa, bailli du Bas-Valais. Les hom-
mes des trois autres dizains sont eneore hésitants.

Schinner, qui veut à tout prix les contraindre, em-
ploie les menaces.

« Prenez garde, leur dit-il d' un air courroucé , que
les pires malédictions tombent sur vous. Si vous n'en-
trez dans notre alliance, que vos prés et vos champs
se dessèchent, et que votre bétail perisse!

Devant cette menace, le représentant de St Nicolas
et de Zermatt prend peur. Si les paroles de l'évèque
se réalisent, toute la vallèe mourra de faim , malgré
l'or du roi de France et les promesses de Supersaxo.

Il se lève dono et s'approche du siège où prèside
le bailli :

Nous lui avons exposé nos droits sans aucun succès
Aussi , désirons-nous que Votre Grandeur , et vous aussi
bonorables membres de la Diète , sachiez les reconnaìtR
et portiez une sentence contre l'accapareur. S'il ne veni
pas nous rendre justice, autorisez vos procurateurs à
nous indemnisor sur son avoir.

A ces mots, Christophe Theiler se leva rouge de co-
lere :

— Je vais vous signaler un clébiteur de mon beai-
frère , riche et considéré. Adressez-vous à lui , car te
revendicalions de Georges à son égard soni plus gran
des quo celles de vos compatriotes.

Puis , désignant Mathieu Schinner:
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Un nouveau roman
sur

^ 
Un profond silence plano sur l'assemblée lorsque

Leveque se levatiI , dép loie les parchemins pour en don -
ner connaissance au peup le.

Le Pape, leur dit-il, exigo (tue ses alliés lui four-
nissen t 6000 lansquenets ot reiioncent à Ionie alliance
avec ses eraiemis. Il demando en outre , l'entrée des
Valaisans dans cette alliance, et leur promet, ainsi qu'aux
autres cantons une renio animelle de mille florins.

Lo second parchemin conclamile en termos violents la
levée de la matze contro le Chef spiritile!. Il considero
celle facon d'agir comme un attentai envers l'autorité
papale elle-mème; el , si les patriotes persistali dans leur
orgueil ol. leur opiuiàlreté el. refusenl de so soumettie à
l'éyèciue , il lance contro eux rexeommunication et les
peines ecclésiastiques les plus sévères.

Sdiinner parla ensuite clu traile" concili avec la
France.

— C'esl un pacte diaboli que, leur dit-il, vous vous
ètes aitisi vend us corps et amo. Sachez qu 'il vous est
cléfendu, sous peine de parjuro , d' y adhéror. Vous ne
devez pas vous enròler sous d'autres bannières cpie
celle du pap e à "Rome.

Puis, s'adressant à la Diète :
— Nous voulons que dans tous vos dizains, vous

formuiiez cello dófenso.
Jean Hallenbarter, major du dizain do Conches et

tout dévoué à l'évèque, lève la main en signe d' assenti-
menl:

— Qu 'il en soit aitisi , je le défendrai à lous los gens
de Conches.

Le représentant de Rarogne , Etienne Magsdien, en
fait aussi le sermoni:

« Défense ! dé fense à lous sous peine de parj ure!» crie-
t-il.

Phil i ppe Perrin , villanie do Loèche , formula la me-
mo promesse.

Mais les député s de Bri glie, de Viège et de Sierre
gardenl Je silence.

— Le voilà ! clama-t-il, revètu d'habits ep iscopale
dont il est. redevable à Supersaxo . il lui doit eneore
pour cela 16.000 florins et. cent dueats. De plus , il h"
a enlové sa fille Stéphanie et avec elle 1000 flor in s

Des cris de colere l'interrompirent. Les plus rappw-
chés l'entoureiil , menacants, prèts à le mettre en p'e"
ces.

L'évèaue demeure calme. D'un geste, il les arrétó
el leu - dit:

— Laissez dono , abover ce chien , c'est la ooiiluiii p

— Je n 'ai pas le droit de formuler une défense, mais
je ferai un rapport au conseil des Dizains et j 'appuierai
votre demando.

A bandonnés par un des leurs, ceux de Bri gue et de
Sierre n 'osent tenir tòte plus longtemps et joignent leur
promesso à ceux de Viège.

Le secrétaire, Georges Nansohen, redige alors le pro-
cès sur parchemin et formule en bon latin, la défense
oxi gée par l'évèque.

Celui-ci est redevenu calme. Il fait signer la pièce
au messager de Sehwiz qui, à son tour, prend la pa-
role.

— Dans la campagne entreprise par Jules II et les
Confédérés contro Venise la révoltée, les Waldstaetten
onl. suiti les plus grandes pertes , et Georges Supersa-
xo , votre compilinole, n 'a pas eu houle do s'enfuir
avec. les dueats du pape destinés à payer noire soldo.
C'est cinq cents Iivres qu 'il nous doit pour l' expédition
d'A gnadello.

dans leu. clan.  Lo rebell ¦ nous a cause un donitliagC
qui molile au-dessus de 16.000 flor ins;  nous n'avon»
dono plus aucune obligation à son égard. Sa fill e! u
peut la reprendre ! N'ost-elle pas voline de son pl^lD
gre ! Voilà assez longtemps qu 'elle mango noire pain-
Nous ne voulons plus, dans noire famille , de la h"e
d'un méeréant.

Heureuseinenl que Gaspard Schinner montali la garde
à la porle de la ville , ot qu 'il n 'entendi l  pas los paroles
do son onde :

— Vous ne voulez pas do sa fi l le , mais son or nC

vous déplaìt pas et n 'enlèvo rien à voi re honneiir, D'H'1
Theiler d' un ton sareasti que.

(A suivre)-




