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vers l'union nationale
Les Valaisan s ont été de tout temps de

grands dispute urs en politi que.
Aujourd'hui comme hier , i ' s révèlen t ce

mème esprit agressif et ce mème tempera-
tili de lutteur.

Le goùt de se querel-'er, voire de se bat-
tre enti© eux pour des princi pes qui ne sont
souvent quo des mots et pour des program-
mes qui ne sont souvent que des affiches ,
semble èli© uu des grands traits de teur
psychologie iiationale.

Us aiment et rechercheiit l'arène où l'on
se mesure et si l'occasion de rencontrer des
advei saires hors de leurs frontières canto-
nales leur est donnée, ils ne fui ront pas ceti©
mission de oonfiance et de police et ils l'ac-
compLiiont avec ime radesse et un allant dont
la frappe est celle du coup de marteau qui
brise et qui écrasé.

Us son i à redouter s'ils servent, à Ge-
nève ou dans te Jura, l'ordre national et ils
le seront en oore plus si jamais ils devaient
mi jou r combatti© sur les fronts de la per-
versilo. 1 morale.

Ls ont donc à remporter une grande vic-
toire sur eux-mèmes et ©n la remportant,
ils dionneiont mie preuve suprème de l'atta-
chement sincère qu 'ils gardent à l©ur canton
et à tout ce qui en fait sa force et sa gran-
deur.

Il faut aujiourd'hut qu 'i's reportent leurs
pensées sur c©ux qui, autrefois, ont dressé
leuis ma i ns oa!©use_ pour sc©l!©r en un fais-
ceau solide leurs volontés et leurs pactes.
Il faut qu 'ils se souvieiment que ces anciens
si oourageux et si résalus ont risque les
plus graves dangers et les plus cruelles re-
présailles pour sauver leur pays de la ser-
.itude et de la détresse nées de la domina-
tion étrange: e.
Eli bien, aujou rd'hui comme hier, notre

peup le souffre d'une grande misere et com-
me hier également, il est menace d'une in-
vasion lente mais constante et qui promet
d'ètre bientòt violente, des légions socialo -
eommunistes qui, à l'ordre d'un© dictature
étrangère," se siont emparées en Suiss© des
prineipales aggloméiations urbaines telles que
Zuri ch, Bàie, Genève, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et on peut mème dire Berne, puis-
que la majorité de notre capita!© federa le
n 'esl départagée qu© par la voix d'un seul
évangélist© indépendant.

Actuellement, l'infiltration marxiste s'opero
avec métliode ©t avec une continuité que
tiop de gens ignorent, dans les campagnes
et jusque dans les villages les plus reculés
de nos vallées, où des cellules toujours plus
nombreuses s'organisent par des entraìneurs
à la solde des Moscoutaires.

Les évènements sanglants de l'Espagne doi -
vent nous ouvrir Ies yeux.

Ceux qui demain , tortureront la France,
nous feront regretter de ne pas les avoir
ouverts plus tòt.

Et ceux qui se déroulenont ensui te chez
nous surp rend ront beaucoup dans leur sotte
indolence.

On volt donc que l'Histoire renouvelle les
mèmes faits. Dès lors, les mèmes causes ap-
pel'ent les mèmes effets.

Les mèmes inquiétudes entraìnenl tes mè-
mes résolutions et tes mèmes angoisses exi-
gent les mèmes violences lorsque le pays
est exposé à une crise si grave que son sa-
lut dépend cle l'issue des luttes qui se pré-
parerit.

Il y a des révolufions qui ne sont que
l'exécution active d'une légitime défense.

Or, aujourd'hui , le peuple est encore une
fois dans la p lus lamentable détresse et cette
misere va toujours en empirant et en s'ac-
centuant.

Voilà des années qu© notre Histoire est
illustre© par toutes les défaillances financiè-
res, éoonomiques et sociales et cette série
des années nioires n 'est certes pas prète de
se clor©.

Et pourquoi cela ?
Pare© qu© notre regime parlementaire ac-

tuel est absolument incapable d'organiser les
forces actives et constraefives du pays ,

pare© qu'il se trouv© absolument incapable
de répondre aux impératifs catégori ques de
notre temps qui sont la création d'un© force
politique unitane et totaliLure d' union natio -
naie et l'integration organisé© des activités
economi ques, prò e_sionneltes et corporative^
sous l'empire du ehristianisme et du federa-
lismo. \

Notre regime parlementaire se révèl© en-
oore plus incapable faute de dynamisme, de
oohésioii, d'unite et faute d© désintéressement ,
•l'autorité et de prestige comme faute d'un
programmo social moderne, de lutter avec
efficaci té et succès contro les éléments d'ex-
trème gauche, contro les forces marxistes,
«Mitre les tourmentes destractives.

A une force, il faut opposer une autre force.
Il faut préparer la. oontre-róvolution.

Aujourd'hui, il ne se trouv© plus en fait
que deux formutes, celle de droite et celle
de gauche et ces deux forces ne pourront
vivre còte à còte. L'une des deux devra céder
et la resultante n© sera pas défavorable si
mous savons déjà maintenant éclairer le peu-
ple et lui montrer où est la lumière, là où
est son salut.

Le peuple valaisan doit se déclarer en
masse gagné à cette idée liberatrice.

Il aime les idées claires, les mouvements
forts et déddés et jamais dan s les évènements
graves de son histoire il n'a reculé devant
une certaine violence et un© certaine ardeur
témoin qu'il fut toujours de la puissance des
éléments natuiels qui l'entourent, contre Ìes-
quels il doit lutter sans cesse et dont il
est si souvent la victime.

Il a lutté oontre les éléments et les hom-
mes.

Il les a vaincus les uns et tes autres.
Lourd à son départ, il ne s'arrète pas dans

sa course jusqu 'à la dédsion.
Un© preuve de cette ardeur on la trouve

dans son histoire. Souvenons-nous de la Maz-
ze. Représen tons-nous tous ces patriotes ar-
més d'un marteau et d'un clou et plantant
ce clou vengeur dans l'arbre de la légitime
révolte. Et un grand peintre valaisan Ritz ,
a rappelé cette scène historique sur une toile
célèbre, où il montre ces mécontents dres-
sant leurs mains agitées v©rs ce faisceau
de clous meurtriers, vers cet emblème d'une
originalité certes peu banale-

Et l'autre preuve de cette ardeur des Va-
laisans, on la trouv© dans ces tours, ces cré-
neaux ©t ces ruines qui, sur les éperons ro-
cheux de notre vallèe donnent un témoignage
saisissant des luttes et des agi tati ons pas-
sées. »

Ah! si les rochers de la Morge pouvaient
parler, ils nous diraient oombten de fois ils
ont été tachés de sang.

Mais hélas, cette violence s'exerce jusque
dans nos villages et nos localites où elle
jette les divisions, les ruines, les malheurs.
Qu© de lannes ont cenile, que de sang a été
verse et qu© d'infortunes ont été occaslon-
nées.

C'est qu'avec nos stupides partis politiques,
que l'on soit de droite, ou de gauche ou du
centre, forcément les adhérents de ces grou-
pements s'entrechoquent, se heurtent et se
dressent les uns oontre tes autres, et com-
bien savent habilement exploiter ces haines
et ces colères.

Aussi, dans l'intérèt general du pays, il
faut arriver à utiliser cette ardeur valai san-
ne tout d'abord , pour opérer ce renouveau
national qui s'impose, pour faciliter cette ré-
surrectìion des masses sur les bases fran-
chement chrétiennes, fédéralistes et oorpora-
tives et pour réaliser l'org-anisation intégrale
de toutes les forces et activités fonctionnel-
les du pays. Mais aussi pour arriver à sup-
primer tous ces partis politiques par la créa-
tion d'un vaste mouvement national qui de-
vrait emporter tous les coeurs des patriotes
et fair© ainsi cesser ces luttes intestines qui
alarment et divisent nios populations laborieu-
ses et pour que celtes-d retrouvent catte
qu-étude et oette paix qu'elles méritent.

L'elite valaisanne qui s'inspir© de la pen-
sée chrétienne et de l'ordre national a ime
mission admirable à remplir et un véritable
apostolat à accompliir.

Souliai tons qu'elle 1© comprenne avant qu'il
ne soit trop tard et qu'oublìant dans un sen-
timent d'urne généreuse réconciliation tout ce
qui a pu diviser, eli© reeonnaisse les motifs
puissants et urgents qu'il y a de nous grouper
tous et d© nous unir sur la pbiteforme natio-
naie d© manière à empècher que notre pays
connaisse un jour les humiliations et les dé-
cadences qui s© révèlent chez les peuples,
qui , emportés par la folie démagogique, som-
brent lamentablement dans le désordre , la vio-
lence et l'anarchie. CIVIS.

Note de la Rédaction. — L'article de no-
tre collaborateur CIVIS contient de lionnes
et. excellentes idées. Cependant, si le vaste
miouvement d'union national©, en faveu r du-
quel Civis fait un vibrant appel, devait avoir
comm© programme celui publié dernièrernent
dans le « Courrier clu Valais », nous ne pour-
rions y souscrire.

Le programme de réoonciliation et de pro-
grès élaboré par les Jeunes Travailleurs va-
lai sans ©st beaucoup plus clair, plus vivant,
plus adapté à nos traditions valaisannes.

Le frontismo ©t le fascisme sont d'impor-
tation étrangère; le mouvement des Jeunes
travadleurs est suisse.

Malgré leurs erreurs, inhérentes à la nature
humaine, les partis politiques historiques ont
derrière eux un glorieux passe.

On ne peut les supprimer sd facilement.

Coup il'(EH sur la situation
De notre eorrespondan t particulier

Le trouble economa que et poi .ique qui agi-
te depuis des mois et des années notr© vieux
monde n'est déciidément pas fait pour trop
nous bercer d'illusion s au sujet de ce qui
va bientòt se passer à da S.d.N.

On sait que la réuniién d© l'assemblée est
fixée au 21 du mois oourant; il est question
d'y formuler des propositions en vue de la
revision du pacte. De plus, en octobre , doit
se tenir la conférence à cinq. Un comité sera
sans doute chargé de recevoir les propo-
sitions de réforme et de les examiner. Tout
cela n'aura aucune valeur réelle, surtout si
la position du Reich , comme celle de l'Italie
aussi , demeure toujours énigmati que quant
aux perspectives du retour à Genève, d© l'un,
de l'activité de la seconde, voire mème de
sa collaboration.

Piour que la situation européenne n 'aille
pas de plus en plus à la derive, ceux qui ont
la respionsabiJité des affaires doivent ne ja-
mais perdre de vue qu'un oonflit generali sé
signifierait pour toni 1© monde un effondre-
ment complet, irrémédiable. Certes, la fièvre
actuelle n© peut tomber en un jour , mais il
import© de n© plus perdre un seul instant,
de s'effiorcer de mettre un peu d'ord re dans
le chaos bouleversant qui nous enveloppe.

11 ne sert à rien de nommer des comités
a tout bout de champ, pas plus que de con-
voquer des conférences oiseuses dont 1© résul-
tat, presque toujours, est près de zèro . En
matière éoononiiqu©, 1© meilleur cornile gar-
dien des prix, c'est la concurrence libre,
loyal© et honnète. La loi de l'offre et de la
demande se chargé de surveiller les prix, de
protéger les oonsommateurs et les produc-
teurs. L'Etat ne doit pas fausser la concur-
rence, il doit la laisser jouer librement, l'en-
oourager, la protéger. ;Ce qu'il doi t éviter,
c'est mie polifi que d'inflation am©nan t fatale-
ment, plus ou moins vite, mais à coup sur,
ime hauss© des prix.

En pioli ta que internationale, aussi l'on de-
vrai t procéder partout avec plus d© franchi-
se, de facon à éclaicir la situation et prépa-
rer un terrain plus conforme aux conversa -
tions importantes qui auront lieu aux pro -
chaines réunions de la S.d.N. et lors de la
conférence à dnq.

Certes, des rapprochements pouvant favo -
riser une détente s'imposent si vraiment l'on
désire la paix; il est désormais inutile de
chercher à 1© nier, la sécurité oollective ré-
vée par les fidèles de la Société des Nations
n'existe plus. Chaque pays se voit de nou-
veau force à n 'admeltre de sécurité que celle
basée sur sa vtolonté de défendre par les ar-
mes ses frontières et son i ndépendance. —
L'Allemagne, en violant le traile de Versailles,
l'Italie, en attaquant l'Ethiopie, ont toutes
deux démontré la gravite d© oette menace
contre laquelle ii faut reag ir en se résignant
à de lourds sacrifices. En cas d'agression,
nul n 'est sur de pouvoir compter sur un
secours queloonque, vu que les pactes ne
signifient plus rien.

Une vaste evoluitoli se dessine en ce mo-
ment, modifiant tout l'équilibre de la politi-
que européenne. Propagande anti communi sto
habilement menée par Berlin et Rome, incer-
titude touchant la politique francaise depuis
qu'un Leon Blum l'a dirige, désagrégation
general© en Europe centrai© et orientale, me-
sures d© renforcement militaire à Moscou
servant d© prétexte à un nouveau renforce-
ment à Berlin ©t ailleurs, tout cela provoqué
mi malaise voisin de la peur et qu 'une vaste
propagande communiste _. nourrit ahoudam-
ment. Attaqué franoo-sov.iétique, disent les
uns, agression allemande, crient les autres,
oommunisme, genmanisme, impérialisme fas-
ciste, tels sont les spectres qu 'agitent par-
tout les fauteurs d© troubles. Il n 'est pas
jusqu'à la Grande-Bretagne qui ne soit trou-
blée par l'infériorité de ses armements. Elle
sent qu© l'avion lui arrache 1© privilège d'une
situation insulaire.

Loin de nous l'idée de vouloir nier les
dangers qui menacent l'Europe. L impérialisme
des uns ©st là qui cherche à écraser tei ou
tei voisin. Le commuiiisme travaillé de son
coté, preuve en ©st l'Espagne. Raison de plus
pour conserver intact le calme qu'U faut , si
l'on veut voir clair. Avant tout, il appartient
aux hommes qui diri gent tes Etats de veiller ,
d'user de tous leurs pouvoirs pour empècher
que le désordre et la violence, d'où qu'ils
viennent, se substi tuent à la loi . De tant de
troubles que beaucoup cherchent à ex ci ter ,
ne peuvent sortir ni l'activité éoonomique né-
cessaire à la marche normale des affaires ,
ni la sécurité et la disd pline des travailleurs,
ni par conséquent la paix intérieure ou ex-
térieur©.

C© n'est qu'en agissant avec uu program-
mo dair que tes hommes d'Etat défendront
à la fois et leurs mtérèts nati onaux- et les
intérèts généraux de l'oeuvre de la protee-
tion de ìa paix. Oui , une sincère et franche
politique de paix pourra seule réaliser un

firchiieciu. e moderne
Il semble que l'anarchie s'attaque à toute

chose, à la société, sous toutes ses formes ,
à l'art en particulier. La sculpture et la pein-
ture y ont passe , voici maintenant le tour
du bàtiment . Que dire de ces bàtiment ;. d'ad-
ministration, de ces écoles, de ces édifices
publics, dont les facades larges, piate. , trou-
ées d'une infini te  de fenètres , et qu'on pren -
drait  facilement pour des casernes on des
prisons! — Gonsidérez , à coté de ces mai-
sons sans architeclure, sans expression , nos
belles demeures des XVII! et XlXme siècles ,
leuis formes harmonieuses, leurs tons chauds,
leurs facades accueillantes, qui semblent re-
flèter un peu d© l'àme des ancètres , et dites-
moi , eu toute franchise , si l'art moderne dans
la bàtisse n 'a pas périclité, au grand dam du
goùt et du bon sens.

Dans la construction d'édifices religieux ,
d'églises et de chapelles , l'architecture mo-
derne semble a violi* voulu porter un défi à
l'art religieux des grands maitres du Moyen-
àge, qui nous ont donne les inimitables ca-
tbédrales de Paris, de Milan, de Cologne, de
tant d'autres lieux qu 'elles ont rendus célè-
bres.

Aujourd'hui, les nouvelles eglises ont des
clocheis qui ressemblent à des beff roi_ ; rien,
pas un seul motif ; bormis la croix latine, ne
révèle l'austérité, la sainteté du lieu.

Et c'est profondément regrettable; il y a
là ini phénomène douloureux, pour qui va au
fond des choses, un symptòme trop évident
de la décadence generale qui afflige l'huma-
ni té, physiquement et moralement. Le spec-
tre du materialismo piane sur toutes ces
oonceptions hétéroclites, où l'àme a si peu
de part. La superbe revue « Die Schweiz »
donne une photo typique de l'ég lise de Lour-
tier , remplagant celle dévorée par un incen-
die. L'église ressemble à un garage d'autos,
le elocher à une tour de prison, conti© la-
quelle s'appuie une croix sans expression.

Je me demande qui est le plus fauti f , de
l'arcbitecte, qui a concu un pbui qui jur©
dans te paysage, ou du jury qui l'a accepté.

Non, vraiment, ce bàtiment desine au eulte
divin, n 'a rien qui impressionile, qui pari©
au coeur; à coté des vieux chalets et RAC-
CARDS qui l'environnent, petits chefs-d'oeu-
vre d'art rustique applique à la montagne,
la nouvelle église de Lourtier dans son allure
froide et maussade, semble dire aux habi-
tants : « Braves gens" du village, il faut en
prendi© votre parti , 1© temps cles ancètres ©st
iévolu; de nouveaux temps ont commencé,
il faudra , coùt© que coùte, qu© vous vous y
adaptiez ». Et pourtant :

Heureux qui peut au sein du vallon solitaire
Naìtre, vivre et mourir sur le champ paternel 1

A.D.

L'emprunt
pour la défense nationale

La Suisse a comprisi
Elle y a mis du temps, mais aujourd'hui ,

c'est chose faite. Elle a renoncé dans son en-
semble à sourire aux doctrines veules d'un
paci fismo exoessif , prònant un làche défai -
tisme. Une telle attitude méne vite un pays
à l'impuissaiice et jette la déoonsidération
sur la natiion entière. Par bonheur, nous avons
réussi à nious arrèter sur ceti© pento fatate.
On s'est mis à voir plus clair; un changement
considérable vient ite s'opérer dans les es-
pri ts. Un premier signe en fut la votation fe-
derale des 23 et 24 février 1935. La prolon-
gatiion des écoles de recrues, bien qu'onéreu-
se, a été accepté© par la majorité du pays.

Autour de nous, plus graves et plus inquié-
tantes les unes quo les autres, les lecons
s'étaient succédées, ensei gnant clai rement à
notre peuple qu'elle était la voie de son salut.
La plus sevère, la plus triste aussi, fut sans
contestation aucune, te lamentable échec de
la Conférence du Désarmement. On attendait
d'elle beaucoup trop, mi àge nouveau , une
existence régénéiée dans un second Eden où
tous les hommes, frères bons et dévoués les
uns aux autres, mèneraient une vie attendris-
sante et en tous points exemplaire... Chimè-
res burtesques et pitoyables! La déception
fut d'autant plus forte. La fin fut pire encore
que tout ce que l'on prévoyait. Une stupeur
amère courut le monde: après tant de beaux
rèves, après de si magnifi ques disoours et
de si ébtouissantes promesses, voilà donc où

mieux sensibl© dans notre vie internationale
si dangereusement m©nacée à l'h©ure actuelle ,
qu 'une étincelle, un rien, suffirait pour en
faire 1© paradis rèvé par le communisme,
paradis que nous voyons déjà fleurir ©n Es-
pagne, et qui semble bien ètre le ràle d'un
monde, d'une civilisation qui s'écroule !

Alexandre Ghika

l'on en était arrivé ! Tou!, susceptible de per-
fectibilité que soit l'homme, (et ce point déjà
est parfois conteste) il ©st hélas clair que
les individus tout oomme les peuples n'ont
pas encore atteint dans leur développement
mioral ce .niveau élevé qui leur permettra de
vivre en placant 1© bien d'autrui avant le
leur, loin de toute envie d'égorger le voisin
piour s'enrichir de ses dépouilles.

Et au cours de ces dernières années, de
ces deriiiiers mois, nous avons pu voir à nou-
veau les égoi'smes, plus forts que jamais ,
liiompher sur lout© la ligne. De la violen ce
de leurs chocs répétés jaillisaent des étin-
celles, qui peuvent à tout moment, allumer
la catastrophe. Partout, à ses frontières, no-
li© pays volt s'élever toujours plus hauts
des remparts toujours pimi menacants. L'é-
chec de la volonté de désarmement, suivi
bientòt de sa conséquence fatale, l'effondre-
ment et l'infirmile de la Sociélé cles Nations ,
ont déclenché une nouvelle course aux ar-
mements, l'infernale avalanche qui n© prend
fin que dans le deuil universel. Le danger
est présent, précis, terrible. Sans se leurrer
sur ses possi bilités, sans exagérer les li-
mi tes de sa puissance, la Suisse doit ins-
pirer assez de respect et donner ime sulfi-
sante mpressiion de force et cle volonté tenace
piour taire comprendi*© à un adversaire éven-
tuel que l'entiée chez elle serait chèrement
défendue , un passage obtenu seu'er.ent au
prix de grosses et lourdes pertes. Dans tous
les cas, nous devons ètre à mème d'arrèter
ou . tout au moins de gèner sérieiusement l'a-
vance de rinfanteaie ennemie, (c'est elle seul©,
rappelons-te, qui gagne définitivement une ba-
taille, et non l'artiltefie ou l'aviation, qui ne
peuvent que préparer la victoire) cela durant
les quelques heures ou jours d'attente que
nécessité l'intervention — certaine — , diplo-
mati que ou armée, d'un pavs voisin et ami.

Le vieux d-ictoii des Romains, (gens répu-
tés pour s'y oonnaìtre en la matière!) a beau
ètre daus toutes les bouches, il n 'a rien per-
du de sa vérité. Qomme tous ces proverbes
nés de la psychologie populaire, i! tire di-
rectement son essence du tréfonds de la na-
ture humaine ©t se trouve plus qu© jamais
actuel : « Si tu veux la paix , prépare la
guene! » Dieu nious garde de vouloir la guer-
re! Mais nous devons nous tenir prèts à en
soutenir une ©t à en entrepreiidre la conduite.
Ne pas offrir de rési stance à un assaillant,
alter à lui les bras tombatits et la tète bais-
sée, offrir spontanément sa nuque au joug,
se ait igniob e làchefé. Du res e, à ce «sujet,
mous sommes tranquilles : pas un Sui sse di-
gne de ce nom ne ìerait pareille chose! La
pnolongation des services d'instrudi vii, ré-
cemment votée, et entrée en vigueur cette
année, est mie chose excellente, d'évidenle
nécessi té. On l'a déjà si souvent prouve, par
la oomplexité croissante du combat moderne,
avec ses armes sans cesse plus diverses et
meurtrières, et par tant d'autres bonnes rai -
sons, que nous n'y reviendrons pas. Mais ce
premier acte-, consenti volontiers par la ma-
jorité de la Nation, s'il n 'était suivi d'aucun
autre, serait absolument peine perdile, un vé-
ritable escalier bàti dans l'air. Il faut main-
tenant accomplir un second sacrati ce, qui
donne au premier ossature, vie et efficacilé.

Il faut doler notre armée d'une quantité
suffisante d'engins modernes, (et surlout d'ar-
mes automatiques, fusils-mitrailleurs ou mi-
trailleuses, qui permettent d'uliiser au mieux
dans la défensive, toutes les possibili tés de
niotr© terrain accidente) pour quelle puisse
remplir sa tàche. Notre défense aerienne, ac-
tive et passive, doit ètre développée et com-
plétée; enfi n la proteetion de nos frontières
exi ge la oonstruction d'ouvrages fori.lés per-
metlant aux troupes de couverture d© ré is-
ter avec succès au premier choc de l'enva-
hisseur. Il nous faut donc un© somme d'ar-
gent considérable. Ce ne seront pas des va-
leurs perdues, gaspiliées ou dépensées sans
retour, puisqu'elles resteront dans le pays,
faisant travailler des milliers d' ouvriers suis-
ses. Le chiffre désire se trouvera sans aucun
doute atteint et mème fort probablement dé-
passé de beaucoup, comme cela vient de se
produi re dans la jeune Tchécoslovaquie.

L'armée n'a oonfiance qu'en elle-mème, et
il ne lui fau t pas lui saper les raisons de sa
confiance, car aussitòt 1© pays tout entier
perdrait sa foi ©n sa rai son d'ètre ! Mais,
nous en sommes sùrs, la Suisse a compris...

Elle va le prouver!
Lieutenant Roger D.

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

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

Premier lot Fr. 80,000.-
En vente au bureau du journal.



Poiftioue valaisanne
La réunion du directoire du parti conservateur

Parti de glouvernement, parli tenan t les rè-
nes du pi.>uvio.ir , te parli con serva leu r est aussi
le par t i  des responsabilités. C'est sur lui que ,
nécessairement, retombera le mépris public ,
s'il s'avere incapatile de gou verner, cornine
c'esl lui qui cueiltera les lauriers d' une bon-
ne administration. C'est dire l'importance d' u-
ne directions -intelligente el avisée. Or, depuis
tongtenips . 1© pays entie r souffrait de la si-
tuation piolili que désaslieuse, de la crise d'au-
torità et de confiance , fruits de divisions
intesl i i .es du par t i  majoritaire. Les radicaux
n'étaient pas les derniers à regretter un©
désuhiion qui faisait  le p lus grand tort au
canton et iuiisait gravemeiil à soli presti ge
au dehors.

Un red ressement s'.imposait , par le reta.:
blissement de la confiance , de la discipline et
d© l'autorité. M. Evé quoz , ( (i t i  toujours vou-
lut sincèrement le bien de son pays, el l'unite
de soti ' parti , mais l' i t i  souvent débordé par
les circonstances, le compri! et remit les di* - -
-tinéms. «d .1 r ravi re-^ux mains d' un directoire
de sept membres : MM. Al. cle Torrente, Hae-
gler , A. Favre, 0. de Chastonay, Gaietti , A.
Perrig el C- Anthamatten. Le premier i>as vers
le rétablissemenl d ime situation normale étail
fait . Les noms cités sont. de ceux qui iusp i-
renl confiance, ce sont ceux d'hommes pa-
triotes, de bon sens, loyaux et désintéressés.
11 n 'est pas jusqu 'à. M. Haegler, naguère sou-
tien des hommes plus (pie du pays, cpii , par
son attitude Invale el courageuse à diverses
reprises, ifail acquis la oonfiance du public.

Bien intentionné , le directoire aura une tà-
che delicate. La discretion devra èlre une de
ses qualités essentieiles, s'il  veut maintenir
et justifier son autorité et la confiance que
chaciu i est dispose à lui accorder . Le jour où
ses délibérations • seront rendues publi ques ,
que ses discussions seronl jetées en pàtui© a
la curiosile, ce jour-là, l'autorité du directoire
aura vécu. Il est, ©n outre , souhaitable, nous
l'avons déjà clit et nous le répétons, que ses
membres s'abstienneiit des fonctions publi-
ques, de peur d'èlre suspedés d'-ambition ou
dinti igue.
u Inaugurant son activilé, le directoi re, réuni
samedi , a pris, à l' unanimité, la dédsion d'at-
tribuer au Haut-Valais le siège devenu vacant
par le décès de M. MétrV\U a, d'autre pari ,"
approuvé tes statuts et le programme du parti.

Ces décisions sont officielles et ont , com-
me telles, été transmises à la presse. Rien
là que d© très norma!; ce qui ne le serait plus,
¦qu'ui.i journal publié, dans le détail, tes délibé-
rations de samedi, relation qui ne lui serait
possible cpie moyennant mie indiscrétion d'un
membre du directoire, indiscrétion qui ébran-
lerait dangereusenieii t l'autorité cle celui-ci .
Nous ne faisons qu'une supposilion gratuite ,
maison©;-dit -on - pas - rqu'un :_ i©mme.averti en
vaut deux?

_¦ ¦ m.:.., ;- _ r * . j ¦*

Le Congrès annuel des jeunesses conservatrices
bas-valaisannes à Leytron

"Leytron était en liesse. Le village s'éteit
fài t còquet et souriant pour : recevoir hier di-
manche, tes jeunesses conservatrices du Va-
Ifflig'AKwnaftd. î i-» _. - ~ i - ; - '

Malgré les nombreuses manifestai ions jo-
cisles, T it_atocycligtes, athlétiques et la réu-

tiiiau dei la Cave, cooperative de Sion-Con-
. -hèy,- plus de 1500 jeunes gens avaient ré-
'póndu à Tappe! du ' comité et c'est dans un
discours vibrant d'enthousiasme que M. Mou-
lin , président de la section locale, les recut¦ à l'entrée du vi 11 age.

Un généreux vin d'hon n eur offert devant
ies caves, et le cortège s'ébranle... Quatre
oorps de musique, ceux de Pian Conthey, de
Saillon , de Full y et de Leytron conduisent à
fra vers ies mes déooréés vingt-huit groupe-
ments de districls ©t de communes, avec 30
bannières. Dans 1© cortège , ©n remarque la
prèsene© du conseiller d'Etat Pitteloud, le
fondateu r et. chef de la jeunesse conservatrice,
1© conseiller d'Etat Quartenoud, M. le préfet
Thomas, plusieurs députés ©t des délégations
des autres cantons.

Arrivée à l'emplacemen t de fète, sous d©s
pémmiers chargés de fruits prometteurs , la
foule se mass© au p ied de la tribune ©t 1© pré-
sident de Leytron, l'excellent orateur qu'est
M. Gaudard , proclame la joi© de ses conci-
toyens, de recevoir en «ce j our la jeunesse
«onservatiiic© valaisan ne, l'espoir du pays.

Les "applaudisseinents crépitent et M. Lue
Produit, étudiant en droi t , osi acclamò major
de tabi©. 11 s'acquittera de cette tàche avec
brio. ' Les disoours et tes morceaux cle musi-
que altern©n t .
" A'~Mr~Maroel Gros, avocat de St-Maurice,
président centrai , appartenait 1© devoir de
defin ir exactement te. programme des jeunes.
Gòurlàgeusement et franchement, il blàma la
politi que actuelle . De celle polifi que, les jeu-
nes n 'en veulent p lus. Leur désir esl. de ré-
tablir l'ordre, la oonfiance, la disci pline el la
paix dans le parli .
; Une lOvatiou est fa i t e  à M. Gros, à son

courage, el. M. le conseiller d'Etat fribourgeois
Quartenou d, gravi! les degrés de la tribune.
On raccueille par des applaudissements. Le
magistrat fribouigeois est un grand orateur.
11 est maitre de sa parole. Ses phrases équi-
li b rées el. bien cadeneées se succèdent avec
logique et dans une parfait© harmonie.

L'organo puissant communi qué à l'assis-
tance l'enthousiasme ©l la foi . M. Quartenoud ,
à la lumière do l'histoire et des évènements
actuels, plaida ©u faveur d'une politique chré-
tienne, nationale et social©, il rappela Jes
devoirs qui inoomben l aux magistrats res-
po.nsa.bles des affaires publiques.

M. Quartenoud avait  touché les coeurs de
ses auditeurs qui lui ni ani festoni, leur recon-
naissance avec chaleur.

M. Chappuis, vice-président, apporte le sa-
lili des Confédérés et. profite de cette oeea-
sion pour fai re te procès des fronts.

Il adjure tes jeunes de rester fidèles au
vieux drapeau.

La partie oratone fut terminée par un ex-
eellent discours de M. Gilbert Devayes, pré-
sident clu parti conservateur de Leytron qui ,
avoir remercie Ies orateurs, tira Ies conclu -
sions imposées par cette magnifique mani-
festation de foi.

En avant , les jeunes. Dans la paix , dans la
fidélité au programmo. | |

Congrès de la jeunesse liberale-radicale valaisanne
à Nendaz

Dimanche s'est tenu à Nendaz le IXèmle
Congrès de l' association cantonal© de Jeu-
nesse liberale-radicale.

Le tenips incertain du matin donna bien
dos soucis aux organisateurs , qui décidèrent
cependant de ne pas renvoyer la manifesta-
tion : le resultai leur donna bien rai son.

Piès 10 li ., les Sociétés ( .ommencèrent à
alf luer , tes ©ars se succèdent , certains d'en-
tr 'eux doivent l'aire plusieurs «voyages». A
12 li . 4i>, masses en bordure .de la ruute,. àia
sot l i , - nord de Basse-Nendaz, les part ici pants
en tendi rent 1© discours d© reception, pronunce
par  M. Georges Glassey, ta ndis qu 'on ser-
vai! le vin d'honneur. M. Glassey sul éviter
toules tes baiialilés usuelles, et son allocution
fui  rémarquable aussi bien par la forme et
la. dictkm, que par tes idées justes et pro-
fondes. i

De là , 1© oortè g© se forme en 7 groupes,
condili ls chacun par une Sociélé de m'usi qu©,
el. parcoui 't la me de Basse-Nendaz, puis
minute 1© racoourci ©I, gagne la ' place de fète ,
trè s bien eboisie, sous tes mélèzes, el dont
les organisateurs stireni t i rer  parti à mer-
veille.

M.Francis Germanier , président cantonal",!
monte à ili tribune et dans un rapport 'Ti ref
et. substaiftiel , il "retrac© l'activité du groupe-
ment , depuis le dernier Congrès; en face du
désarroi et de la désagrégation de lant de
mouvements de jeunesse, il definii la situa-
tion ferme et claire de la jeunesse radicate.

M. Lucien Lathion , dépulé en enfant de
Nendaz , lui succède pour dire son plaisir de
voir les jeunes aussi actifs , et la nécessité
de raffermi r les idées démocrati ques du
pays.

M. Ruschettaz , président des jeunes radi-
caux ueiichàtelois vint apporter te salut des
jeunes d© là-bas. Puis ce fut la cérémonie,
toujours émouvante, de la remise de la ban-
nière cantonale, de la Section ite Ley tron à
celle de Nendaz , tandis que hi musique de
Vétroz jouait «au dra peau».

Après une pause, agrémentée de produc-
tions musicales,' M. Marcel Gard, député et
vice-président du Grand Conseil , prit à son
tour la parole pour une brève allocution , dans
laquell© il sut alter droit au coeur des jeuii.es..

M. le conseiller national Cr i t t in  clòtuia la
sèrie des discours. Son exposé, très complet,
comme d'habitude, embrassa les divers as-j
peots de la vie politi que chi moment, et de-;
finii  la position du parli libéral-radical en'
face des problèmes et questiona qui se po-
sent ou se poseront à lui dans un aveni r rap-
proché ; il ne peut se résumer ici.

M. Crittin, comme les orateurs crai le pré-
cédèrent, fut vivernerit applaudi.

Les productions musicales reprirent et le
bai commenca. La cantine élait organisé©
impeceabtement par M. Lamon, tandis que
le Primagaz permettait de servir des ràdet -
tes succulentes à tous les amateurs (et ils
furent nombreux). Quant au vin, il était ex-
cellent et vendu à un prix très raisonnable.

Cette manifestation fut donc des mieux
réussies, et 1© nombre des partici pants était
de 1500 au moins. Les organisateurs de
Nendaz , ont fourni un travail considérable,
qui fut récompense par le succès compiei.

L'assemblée du „ Droit de vivre
Convoqués par une inserì ion dans le

« Courrier du Valais », organe de l'Union na-
tionale, les adhérents au mouvement du
Droit  de vivi © » se sout réunis hier après-
midi, dans les anciens locaux de la disfille -
rie Walker, à la Cibi©.

Ils étaient exactement 45 lorsque le pré -
siden t Studer d© St-I-éonard ouvrit la séance
par des miots de bienvenue ©t excusa les
nombreux absenls.

L'ordre du jour appelait Tappfobati.ni des
statuts et la nomination dii córri.té.

Dans l'iiidifférence absol ue et sans discus -
sion , les statuts furent aceeplés et le comité
fut compose de MM. Studer, Oscar .Vlachoud
et. Ignace Delaloye, d'Ardon.

Les affaires administratives terminées , M.
Oscar Machoud prit la parole et fit  un violent
réquisiloire contre le gouvernement valaisan ,
la Municipalité de Sion et le Cornile de la
Fète des Vendanges.

Aux autorités polili ques, il reprocha teui
esprit d'injuslice et leur nègli gence dans la
question des débits do boissons et des tra-
vaux de chòmage.

Puis il attaqufi vivement le comité de la
Fèto des vendanges, l'accusasi d' avoir fa-
vorisé un entrepreneur genevois franc-macon,
au détriment d© bons Valaisans. Par cet ad©,
déclara M. Machoud, 1© comité fail  perdi©
à la Fète la sommo d© quatre mille francs.

M. Machoud évoqua ©usuile son dévouement
envers la patri© et pour mettre de l'entrain
dans l' assistance un peu fa! ignee, offri! un
verre à boire.

Les verres furent déballés, mais la poli co
intervint et interdit toute consommation , cal-
le locai n 'a pas de concession de café.

M. Machoud invita alors ses amis à se
rendi© sur le pré de Valére . Là-hau t , au
p ied cle Notre-Dame de Valére, l©s adhérents
au « Droit de vivi© » terminèren t leur réu-
nion .

Le Congrès nationaljociste CANTON DU VALAIS
à Genève jj i "*—

—~~  ̂' "" ARBAZ - Reception du nouveau cure
de la Suisse nomando el avec leurs camara-
des genevois formaient une imposante pha-
lange de jocistes, réunis  eu congrè s nat ional
dans la vil le  de La Sociélé des Nations, pour
proclamer leur indéfeclible a t lad iemenl  au
Christ , et faire triompher leur programme de
jusl ice , de fraternité et de charité!

Le gouvemement de M. Nicole ayant inter-
di t  tout cortège le mat in , les escouacte.. jo-
cistes, encadrées de gendarmes genevois pour
éviter tout© bagarre, se rendirent de la gare
au Palais des Expositions , transformé en urne
immense cathédrale . Devant p lus de dix  mille
personnes, Son Exifèltence Mgr Besson cele-
bra avec la dignité et la d is t inc t ion  qui le
caradérisent l'office pontificii .

M. l' artiste peintre Cingria avail brosse une
i mmense toile symbolisan! le rayonnemen t de
la Croix. Sur un fond sombre,' les teintes
lumineuses émanant du symbol© dire !ien j e-
taient le rayon de darl e cornine un rayon
de soleil dans. un ciel nuaeeiux. De charmede soteu dans. uri ciel nuageux. De chaque
coté de l' autel ? le_ ' 'jocistes,'' folis di' panta -
lon 'sombre, che-mise bianche et eravate gre-
nat, étaient. masses polir exécuter une mèsse
en chant .gré gorien . Le coup d'oeil é ta i t  pro-
fondément impressiono ant. A l'évari gile, le
révérend Abbé Maréchal" prononca le sermon
de circonstance, pour rappeler l'idéa l de la

l.a population d'Arbaz a assisi© dimanche ,
;'i la r* cep fi  ion de stili nouveau cure, .VI.
l ' A l i l i '  Francois . M a r l i n , jeun e prè tre , qui
v i en i  de d in *  sa première messe, en juin
1936.

tle ii 'esl pas sans une v ive  émnlion que
la population énli'èie s'esl rendile en pro-
cession , à la cure pour aeoompagn er jus-
qu 'à l'église celui qu© Sa G randeur M gr l 'Ève-
que de Sion, a - d e s i gni; pour èlre le pasteur
(le ce tioupeau.

l.a population d'A rbaz ;V laquel 'e s'élaieu l
j ioinl nombre d'él rangeis , a l i e n  da i l  avec en-
.thousiasme le inoine.it aimé d'entendre cé'é-
brer le saint offi ce' par  le jeune cui '* . Elle
ne fut point dècite i le  la baule  idée que l le
s'était faite de son desservant. L'ai locution
est prononcé. par te l!d. Chanoine Pitteloud ,
qui , Cu I ' f i l i . 's bien sentis, fi t  valoi r les ser-
vices rendus par l' ancien cure el les quali -
tés du nóuveaiu .

A près les ¦) .!!( es ' d iv in s , les paroissiens
d 'A r b a z  amia te . i l  à se communi quer l 'heu-
leuso impression re -i-ientie au contact de teur
nouveau " pastell i* el. s ioul i f i i la i cnl  ' qu 'il  restai
'longtemps parmi eux.

Un I i a i i q u e t  des mieux servi s rèumi tes
aulorité s civiles et. ecclésiastiques de la coni :
illune , ainsi que de n i i i ihreux amis el còn-
lières clu jeiuie ' cure. -

« Un paroissien ».J. 0. C
La parfa i tè  orgaiitsatlon de la fète perniit

à tous les jocistes de prendre leur dìner dans
le Palais des Expositions, taudis  que tes in-
vités assistaient à un banquet à la sali© Bo-
nifaee . M. Ganter, présiden t de la seclion de
Genève, leur souh&ità la bienvenue.

Le cortège
11 fut magi i i f i que, imposant . Près de 4000

jeunes gens et jeunes filles , les jeunes gens
en chemise bianche , e! béret basqu,', bleu, les
jeunes filles en rolie jO (.'islè 'à l' i.i'©Tél l© bleue
marine , blouse blandi© et béret basque, déf i -
lèrent à travers les rues de Cìeiièivo en un;
ordre parfait. D'immenses bannièrés flottaien t
au vent. .'. . . . • . .

Point de fanfare,, mais .le .cautògg*. était em- ,
porte au rythme allégre des pas. qu'enchan -'
taient les chants' jocistes-©t .les'lhìferpellafions .

« Pour tes ehòmeurs. «Jicniait.un chef. Da'
travai l, répondait le- choeur. Qiij sommes-nous,;
criait un autre. Des ouvriers ehréliens répon-
dait le clioeur. ¦ /

Dans le cortège, -tes jocistes valaisans avec
leurs eamai .ides : d© la. J.O.C, et la J.E:C. for-
maient un tort groupement ; d©s jeunes filles eri
costumes d© Savièse,d'Anniviers et de Nen-
daz jetaten t dans bette uniform i le lem* note
gaie et originate. '¦ -• . '¦'¦>"

A leur tòt© marchaient lés ptósidents cen- ,
t raux , M. Emile Zermatten et M. Fracheboud
pour !©S jeunes gens-;. Mltes_-_'Jo.-éph.- ..ile. -.¦.(. OU . -..
ten et. Maria Gaspoz pour les jeunes filles.

Mite Bon vin et M. 'tva-spo z portaien t les em--
blèmies sédruiioiis '.- . 

¦¦! -¦ i-<- ~ ¦s

Le service .d'iprilre -' fùt-impeccab le. t)li n 'éutf
aucun incident à rè piórer, malgré la foiilei
sympathisante qui ;|cdalnait lés bannières ;_|
leur passage; j '

L'assembleo generale
Près de vingt mille personnes avaient- oc-

cupé te Palais- des. Exposilioug^Jorsque.- Al.
Gan ter ouvrit ia. sèan'c©..YpoutV^%i

na
'
tor *;l :

bien venues aux dèlega tliòns ' lie'ftfe^e t francai-;
ses. , ¦ } .  . ¦ ¦

- . . >

I^e chant jociste;]rétent- t ; 
pi$tt%te feu ©t '

d'allaut. Puis Mite 'Bel, présic-lnlrv centrate, ,
vint apixirter à, son]tour, le salut des jeimosf
filles jocistes'. Ses jbarotes, jaillie-r-. -_ólu coeu r,:
trouvèrent te cheniiui du co©_ir!^||e/ Bel n'ai
qu© 22 ans, mais son talent dupreni- esl si-
rémarquable, qu 'eltefprovoq'ua mi vltfitfilile en-
thousiasme. Avec M. Boxoum , ancien com-
muniste francais, converti au jocisme, on en-
tend la voix d'un vrai tri buri. Soyons unis , !
s'ócrie-t-il , autou r du Christ, car Lini ne ineti rt
Pas- : ¦ ' \ 7 . , ,  -: : -

Vini alors sur la tribune te chanoine Car-j
dyn; te ronclateur dn mouvement. D ' in t ern i ina-
b'tes ovation s le saluent . Dàns une brève allo-:
cution , il depose ali1 pied de Son Excellence.
Mgr Besson, l"fio_i_JÌ|àge.. de sa reconnaissan-!
ce el g lori fie la Suisse, terre hosp i Iutière.

Mgr Besson appari t i  ensuite sur te pò-;
dium. Pour arrèter les bravos de cette ini - '
mense jeunesse, il dui user de sa paternelte .
autorité. C'étai t un delire d'enthousiasme. Mgr '
Besson 'MihMiyiTtfi.lflmtf'cral.brd' le texte du
télégramme reQU dit Vatican . Des cris scan-
dés de « Vive le, Pap® » sàluenf 1 ce télé gram-
me et I© vénéTé pijélàl ,fetìnt'i nU'(? s:< superi)©
allocution écoulée dans le' silence le p lus
complet.

L'Egli se et la- Patrie vous féhcitent car vous
ètes-tes ardents délén seùrs de la dodrine d u j
Chris!, e l parce qué 'la Patri e peut compter sur:
vous dans !© danger . Courage . e! testez fiers , *
joyeux , coiiqnérants .

L^ allocution cle Mgr * Besson fui  suivie de .
l'affi liatiion cles sections de Lucerne el du
l'essili au oours d© laquelle 1© président celi - ,
trai Haab termina la pparlie oratoire pai' un
appel à la paix , et à la just i ce. |

Le choeur pari e
Ecrit par un jeune écrivain genevois , l.ous-

set. et monte par les soins de M. Baeriswyl, le
choeur parie fu! une manifestalion grandiose ,
iinpressiionnante.

Le premi©!' Congrès jo ciste suisse a été un
triomphe.

Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face do la l'osto - ROUTÉ DB LAUSANN E

Fondation „Pour la Vieillesse '
Aious ne cessons d'e :e repeler: ce n est C|Ue

par  la collaboration de tous que noir© Fonda-
tion obtient des résultats si réjouissants. Les
petits sous font tes* francs , les dons minimes
ioni les belles sommes rondes qui nous.per-
mettent , d' apporler de la ju in  aux pauvres
vieillards. L'année derni.'*re , te produit de la
colteci© a élé . en Suisse, de fr. 839.906. L' aji-
porl du Va la i s  fui ' de fr .  12.643. Ce que ce
di i l f re  signif ie  d'efforts et de fatigues, seuls
quèteurs et -quèteuses, -io saveiit.  C'est avec
(•lourage que tous- nos- - comi lés' ¦'. régionaux*ìinf-j
treni dans ce nouvel. ex«>rdve ,. forts - de i'ap-.
p.ui de nos populations. '¦- . . . . .

Landsgemeinde du Moto-Club valaisan à Zeneggen
Ilier a eu lieu successivement , l p rallye-

iivion , don ! lÉvé cjuòz Paul^ . cte Cbaraospn , sof-
fi -, vainqueur el la landsgemeinde du Moto-
Club valai san, sous la présidence de M. Pier-
roz,. président centrai. -Cette fète annuel!. était
organisée par La. section du Simp lon qui en
piotila pour faire connaìtre aux Tnotocyclis-
teS un des' chàrmaiits' vill ages haut-valaisans.
'";: ; Daos l'é p'rehve du Gymkàna, ce flit le jeune
.Meynèl, de ' Mionihèy, qui s'fidjug 'efi la preriiièie
place suivi  de Clovis Nancò^ de ' la section ]
dil ; Rhohé.; Au ' C'lasséfhent genera!, la section :
de Mónlbèy emporta te challenge « Stèli© >__
pour la deuxième année. Signalons la belle
tenue de la section du Rhòi.e qui gagna "une .
ch'amie en se dassfint second à un point de:
celte de Mónthèy. Mal gré la dureté des temps,'
cette section a pu conserve!' une belle vitalité,
elle termina la journée par une peti te fèt© d©
fami l le , p lein d'entrain el de cordialité, au
starnili  qu 'est l' Inosp itali©!' Calè Tavernier.

coiioeyrs alenai d fiiisme
Cesi, devant une belle ebambrée d'admi -

rateurs el d' eiitlnousiastes , partil i Ìesquels se
mèlaienl quelques jol ies ¦ toi le! tes féminines,
(pie se déroula, hier dimanche , le concours
d'athlélisme, superbemen l lorganisé par la sec-
lion , federale de gyinnasliipie de Sion. Ce.ft©
ninnifeslalbit fut honoré;* par la prèsene© de
\ 1. kunlsc 'heii , . président de la ville .

Les (¦©noours s© déroulèrehl sur le terrain
idu F.C. Sten avec un© régularité étonnante,
gràce à un bureau permanent, toni marcha
pour 1© mieux . M- Schmid Auguste , pré sident.
de l'Association cantonate des gymìiiastes-ath -
lètes valaisans, ©I M. Donazzolo Marco ont
duoli  à ile mérites coni pli ment s.
,- Le jury  é la i l  compose cle MM...A. Schmitt,
M. DionaV.zolo, M. Mévillot , E. Schmid ,' Ed.
Widmann, Ls. Bòliler. MM. 'Ti t zé et Borel la te-
naient le ' ch iionomètre offi ciel .

Au .nombre des athlètes qui part i eipèrent
aux concours, nous avons eu te pla is i r  cl©
voi r à l'oeuvre l'excellent Buluer , de Chippis,
sétediioriné olympique qui partici pi! aux ol ym-
p iades récentes de Berlin.

L'homme esl je une, étonnammenl jeune , si
l'on considère combien fruclueuse et eloquem-
menl. concluanle est déjà sa carrière spor-
Iive. Enti© tous ceux qui  se soni donne pour
mission la dépense des exercices corporels,
il esl. peut-ètre l'exemple le p lus typique de
la. perseveran e© mise au service du sport ,
de l ' in te l l i gence et de la loyaulé qui soni
les lois fondamenta les de ce dernier.

De grand© ta i l le , d'une structure atlilòti que
aux li gues harnionicuses , nullement altérées
par l ;t sévérité d' un enli'aìiiemoril de diaqùe
jour — d'un caraclère gai , f rane , serviable,
Buh rer Will y incarne , dans toute l'accep tion
du terme, l'atblète type et le gymniiste ac-
compli..

Dédiions-lui. tes paroles d© Voltai re : « Le
corps d' un alhlète ©I l'àm© d' un sage , voilà
ce qu ' i l  l aul  pour ètre heureux ».

A l'heure où i l n 'esl queslion que d'ama-
teurs mariioiis (Ol ympiades), il est vraiment
réjouissant de constate!' qu ' i l  existe encore
des jeunes pour qui le sport esl mi idéal .

Ne serait-ce que pour cette ra i son , il fan
drait les fai re connaìtre et les eiicoura g e,

Pann i Ics invités , citons les beaux réty
If i l s  d 'Anet , champion vaudois, Dupuis  M^lice , Lagier Roliert , champion genevois j,
sani ;i In perdi * (3 ni. 52j, des Valaisan
l'.i»o!i , Siggen , Bortis , de Sion.

Au banquet , délicieusemeiit servi par ji
Arnold , à l'Hotel de la Pianta , on entendi
M. Antonioli , présiden! diionneur , dftns ^discours élot juent , temercier les autori
lés commutiate.., M. le Bd Cure Walther J,
s;i présent©, d * Al.  Uoneggei' Waller , Laits an
ue , |)résid©nt ete l'Associalion .vfiudoise .1,-.
f i l h ' è t i  s, du vice-piésid *nl de l'As.-ociatloi
cantonale de gymiuistique, .M. Séraphin l)u
da/. ,  de Chalais , M. Gustave Beiclnnulh , Vii
gè, président  du cornile technique canlonjj

11 lermi-.ie en remerciant les organisuleut)
el les gymnastes pour leur comp iile rén
site et Jeur souhaite un plein succès p^
l' avenir.

La prodamatioi i des résultats se fi t  a
Stade. Voici le palmare.. :

Catégorie B. — Palmes. Point
1. Buchi Jean , Chipp is 23K
2. I ini  Aloi 's, Charrat 22(if
3. ( i r a t i  Robert , Monthey 220y
-l. Kubel iu  Eric, Monthey ^WÌ
ó. Meng is Charles, Sierre 2140
ti. Strabili Jnkoli , Saxon 2040
7. Andres Ernest , Chipp is 19()|
8. Blatte r René, Sion 188
'.> . Luscher Jakob, Brigue 18!

10. Ebenegger Henri , Siene 18ii
11. Bovier Gaston, Uvrier 182
12. Baumgartner Henri , Chippis 181
13a Sehafbetter Emi!©, Sierre 1801
13b Veutltey Charles , Saxon 1801
14. Dai ioli Raymond, Charrat 1801

l' i i x  simp les:
IT ) . Opp i-i ger Frit/., Fully 179-
10. Gail lard Leon, Ardon 178
17. ienettaz Piene , Charrat 175
15. Delaloye F.-rd., Ardon 175
li) . H i t l e r ' Urnes! , Sierre 171
20. I-i . ssàid Marcel 170

Catéfforie A. — Invités. ('Couronnesì.
1. Ane! Raymond, Ai gle 61.
2. Dupuis  Maurice , Orba 546
3. Lagier Ronert , Genève 443
4. Westlpha e Jean , Genève 433
a. Dupuis Bene, Le Sentier  41.
¦ Catégorie A. valaisans. — Couronnes
1. Buh rer Willy, Chi pp is (sans 800 in.) 620
2. Rigeli Hermann , Martigny 505
3. Siggen Alfred, Uvrier 501
4. Bortis Antoine , Sion 48S
5. Berger Werner , Chi pp is 481
6: Permetto Edouard , Chi pp is 472
7. Franzen Paul , Bri gue 446
8. Salina Ernest , Viège 405
Prix simp les:

t) . Muller Joseph, Brigue 3yi
10. Bischo f Jean , Chipp is 380;
11. Favre Marcel , Monthey 365'
12. Ruppen Franz , Gampel 35li
13. Stéhli Karl , Bri gue 342*1
14. Zahter Fritz, Chipp is 32»
15. Imboden Jules, Bri gue 293.
16. Christina! Paul , Sion 25(1.
17. Schmelzen bach Em., Sion (accidente) .
Gouise estatette Challenge Della Bianca .

1. Chi pp is , 2 min.  56 sec; 2. Bri gue, 3
minutes,; 3: Sieri©; 4. Sion.

Illme Grand-Prix de la Ville de Sion
Le Illme Grand Prix de la Ville de Sio|

organisé par la « Pedale sédunoise ». sefi
dispute le dimanche 4 octobre. L'organisalioi
est déjà très avaneée. ¦,

Les différentes oofiiniissions sont definii
vemen t const i tuées. Le parcours a été étabi
cornine su i t :  Sion-Pont d© la Morge, Pont d'A;
proz, Bei-Air , Avenue de Tourbillon , Route
de l'Hò pital , Rue du Rhòne, Grand-Pont , Ri»
de Lausanne , a parcourir neuf fois. L'arri-
vée se fera sur la Route de l'Hòp ital, où déjl
pendant la course. diffé rentes primes de pas
sage seront disputées. La oourse est ouvert
aux catégories: amateurs, jun iors , debutanti
el vétérans.

Pour fair© mieux connaìtre tes produits di
notre - pays, tes coureUrs recevront , en plus
des prix ordinaires : cles objets d' art vaia.
sans, cles fromages du pays, des panters di
f rui ts , des caissettes de raisins. des bouteil
les de vin de marque.

Si gnalons te beau gesto de Pierre Ferrerò,
propriétaire du Salon du Cycle, qui , sporti-
vement offre te premier prix soi t un superbe
vélo cle course « Ferrerò », valeur 2ó0 fr.

Chronique sédunoise
Mlle Madeleine Dubuis à l'honneur

Nous apprenons que Mite Madeleine- l>u
Luis vient d'ètre nommé© professeur de chafll
ìi l'Eco!© normal© d© musique à Paris . cpK
di r i gi- te grand pianisi© Cortot.

Nous reviendròns sui cet te importante a*
minai ion.

le XlVme cmgres inlernational de I HISIOTH
de l'Art suis e à Sion

Ce mal in , 70 participants au XlVme con-
grès intei'iiational d© l'art suisse sont arri-
vés ce mati n , à Sion . Sous la conduile d u
révérend chanouie Imesch, el de l'arch itect.
de Kalbermatten, ils visitèreiit le chàteau de
Valére ©t la sali© Supersaxo.

A midi , un banquet fut servi à l'Hotel de
la l 'kuifa.  M. te piésidenl de la ville Kutits-
chen y assistait. \

Avant de quitter Sion , les congressistes
visi tèient  enoore la cathédrale, l'église de St*
Théodute. _



Sottens
Mercredi 9 septembre

g.OO S t u t l g a t l - B e r l i n :  Gymnasti que — 6 h
30: Concert mat inal .

6.50 Paris PTT: Revue de la presse.
10.30 Bennes : Musi que var iée.
11.00 Limogrs: Concert symphoni que
12.00 Sottens .
1325 Vie t ine :  Orchestre radi i .
14 00 Lyon la Duna :  Chant  choral — Cours.
14.30 Paris PTT: La Radio  aux Aveug les.
16.00 I.il ' e: O ' f i C ' r l  de musi que de chambre.
{6.59 Sottens.
È2 30 Cologife: .Musique nocturne et mu .ique

de danse.
J4 0t) Francfort : Musi que nocturne: Jos.

Brahms - Max Reger - Paul Graener.

.leucl i 10 septembre
6.00 Stuttgart-Le ipzig: Gy m n a s t i que — 6 h

.'10 : Concert mat ina l .
6ó0 Paris PTT: Revue de la presse.

JJ '.OO Strasbourg : .Musi que scandinave.
12.00 Sottens.
13.2.. Bordeaux : Orchestre.
14.00 Lyon la Dulia : Gramo-concert.
16.00 Lyon la Bona : L'heure enfaniine : Gym

nasti que : Chuard : Séance réeréative
Suzanne; Chionique : Concerl.
Rossignol; Fantaisies: Cousin© Raba
che; Comtes et charades.

16.59 Sottens.
22.30 Berlin : .Musique de danse.
24.00 Stuttgart Musi que u.octnine.

Assurance Mutuelle vaudoise
Accidents - Rcsponsnbilité Civile

Agence : F. B E R C H E, S I O N . Tel. 607

Der ungeiieuer spannende Spionagefilm rara

lie iftlii Ffiii
Dieser grandiose Film, der einzig in seiner Art ist 1 3_____________________________________ F

tilin tuli*E
** . - . . Wm*******' mm |i |  M

Une délégation socialista au Palais federai
Le part i socialiste de Suisse a demande au

Conseil tederai de recevoir une délégation de
son com i té directeur pour examiner divers
problèmes actuels. La délégation s©ra reque
lundi prochain par M. Baumann , chef du Dé-
purtemeut de juslice et police, et par M. Mot-
ta , chef Ju Département politique.

CONTRE STALINE
Les masses ouvrères rie l'I), R. S. S. en ont assez

FP 233 c

PARIS. — Le « Matin » poursuit ses m-
formatiionisi sur la crise soviétique. L'agitation
en U.R.S.S.y écrit-il ,' commencé à gagner les
masses ouvrières. Dans une des plus impor-
tantes régaoms industrielles , le Magni fogorsk ,
im lioyer d'action ouvrièie anti-goùvernemen-
tal vient • d'ètre découvert. Il était diri ge par
un vieux militant communiste ami de leu
Tomsky, qui joua un ròle important dans la
vie syndicale ouvrière. Il s'appelle Tabakov
et est plus connu parmi les ouvriers du Do-
n©tz sous 1© sobri quet de Zenobh. -I l  réussit
a giouper les ouvriers les moins payés • dans
diverses branches de l'industrie. Le mécon-
tentement provoqué par le mouvement de Sta .
khaiuov et le système de l'effort maximum im-
pose aux ouvriers permirent à Tabakov de
réiuiir un grand nombxe d'adhérents.

H E N K E L  & Cie S. A„ BÀIE

Le Conseil federai et l'ii it lati .e anti-maconn ^ qu;
Au sujet de l'initiative contre l'interdiction

des loges magonni ques en Suisse, le Conseil
federai , d'entente avec la propasilion clu Dé-
partement lèderai de j ustice et police, ©st ar-
me a la conclusion qu 'il fallai t recommander
Je re jet di* l'initiati ve.

• ;;MHSiì_Sf£ _V._ .̂ ,_____E_________L____ -1
rnontag i und Diensiag 8. sepiemher

um 20.SO Ohr

1] Carnets d'Epicerie
j 15 cts. la pièce
1 Prii special par quantité
1

| En vente à l'Imprimerle Gessler, .Sion
. 

Trois plaintes pénales du Conseil federai
contro des journaux rouges

Vendredi , le Conseil federai s'est occupé
des critiques faites dans dive rs journaux de
ses décisions relatives aux évènements d'Ks-
pagne. Il a décide de se défendre énergique-
ment contre ces attaques.

Se fondant sur l' articl e 59 du Code penai
federai , le Conseil a depose une p lanile pé-
nale pour les décla rations qui porten t a t te in te
à l'honneur du Consei l federai , parues dans
« l'Arbe i terzelt ung », de Bà!e, le « Vor-
waerts » d© Bài© et le « Kaemp fer » de Zu-
r ich .  D'autres p laintes pénales de ce geni©
sont envisagées.

Ainsi le Conseil federai a jugé que la me-
sure étai t à son corni. !© et il ne faudrai t  pas
croire qu 'il se con tenterà de statuer e.n quel-
que sorte un exemple en sévissant contre trois
organes de presse choisis panni ceux qxii
l'insiliteli! Le plus gravement. D' autres enquè-
tes sont en cours. Ces cas seront examinés
dans une prochaine séance du gouvernement
et nous ne serions pas trop surpris que tombe
également sons le coup des dispositions cle
l'artici© 59 du Code péna! fèdera! tei journal
socialiste romand paraissan t simultanément à
Genève et ;i Lausanne qui s'est particulière-
ment dist ingue au cours de ces dernières se-
maines dans la campagne faite cle violences et
de calomnies menée contre les autori tés lé-
gales du pays.

En tout état de cause, le Conseil federai
est décide à ue plus tolérer sans reagir
énergiiquement des provocalions doni le but
n 'est qu© tiop facile à discerner.

La Chambre d'accusation devra se prononcer
Ajoutons qu'il appartiendra à la Chambre

d'accusation du Tribunal federai , saisie par
l'ent remise du ministère public de la Con-
fédération , d'un préavis du juge d'instruction
federai , de dire si les préventions sont suf-
fisantes pour renvoyer les inculpés devant la
Cour pénale federale. Bien entendu, le fait
que deux journaux communistes, le «Kaemp-
fer» et 1© «Vorvvaerts» ne sont ph_is depuis
quelque temps qu 'un seni journa l, «Die Frei -
h©it» , ne changé rien à. l'affai re .

L'action du Conseil federai n 'est pas di-
ri gée contre le titre d'un journal mais contre
les .auteurs responsables des articles inju-
rieux.

SO CONCOURS flìÉCSHCE DIM
Le Premier Grand Prix d'Elégance a eté
remporté par la Linooin-Zephyr , qui en-
leva également la. Coup© du Rotary Club.
Agent general pour 1© Valais :

iL.FiME iiuiw Haspr frères , SlOil
WBWfi

Pension
lionne nourriture, fr . 3.—
par jour.

Mme HAUSAMANN , ru©
de la Dent Bianche, vis-à-
vis de la Fenili© d'Avis.
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hs^!̂ ^^ ĵ ^m^*S^L **m*m\ "; 'W$W§mÉmk 325 articles avantageux [ "-; -li

^^ m̂ L̂ L̂W*mÌLmmW^̂ ^^^^aW^̂ ^̂ ^̂  ̂' au ray on de PAPE. iER. __ W$$ì
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I d u  19 au 22 Septembre
Allei par la Furka. Retour par Berne-Fribourg-
Lausfuine , pour le prix de fr. 37.- tout com-

~ "f ' w "̂  ***w .*w * **** ** *** pris (Car , pension , logement).
*************************************************** S'adr. jusqu 'au 12 septembre, à Alfred
_ .  _, ^ A A

'____ .. ^ TORRENT , Transports, GRONE. Tel. 43.233.
Bloc de 100 Feui l les  _____-_____________ ^— 
noti liane Fr. -.90 Achetez '"»- : ¦ : : : : ¦•:= fllHaCll . Mtt 1937 I

_, _ ___, .,. ,, . . „. Dépót general pour le canton :
En vente au bureau de la Feuille d'Avis, Sion _ ._^ . .  j i_^ m_ - _ .. _~-, * * - Librairie Ch. Schmidt, Sionou contre remboursement, port en sus.
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PnimBUH a coniinira
dan s quelques jours. Priè-
re de faii© les consi gnes
de suite.

r. Varone & C'\ Sion
A vendre

sci© multiple, en parfait
état . Un costume ci© sorti©
ponr officier, état de neuf.
Un chien d© chasse, ebien-
ne bleu d'Auvergne, très
bien dressée, 21/2 ans. Plu-
sieurs motos d'occasion,
état cle neuf.

Ch. Relland , Maille fer 10,
Serrières.

Tomates
pour CONSERVES, 0.10 à
0.20 le kg. suivant quali-
té et erosseur.

M. GAY S. A.. SION
Fruits en gros

Transport
Camion capitonné, rentran t
à midi, de Sierre, le 11
septembre, prendrait char-
gement sur parcours.

F. PASCHE , Ch. Botme-
Espérance, 4, Lausanne.
Télépbon© 22.529.

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou
magasin.

S'adr. au bureau du journa l

On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité ,

Dernières nouvelles
L'tiorrible fin à Arahal de vingt-trois personnes

PARIS. — L'envoyé special de « l 'Eclic
de Paris » niànclé '' à ce journal:

Je viens d© parcouri r le pays à l'est de
Séville. J'ai vu , j 'ai interroga d'innòmbrableè
témoins et je reviens de ceti© tournée acca,
blante , avec un sentiment cle profond déses*
ptoir . Oomment l'homme a- l - i l  pu tomber si
lias et devenir celle liète si cruel le?

A Arahal , vingt-tnois personnes ont dune
été brulées vives , le 22 ju illet dernier . J'ai
visite la salle aux fenètres barrées de for!©'3
grilles où l©s malheureux arrosés de pétrole
ont été incendiés... J' ai vu les' tra eies de sang
et d© graisse humaine sur . le pavé. Seul , un
prèti© survécut quel ques heures a l ' Ion ib _ ©
martyre. On devine son agonie... J' ai vu la
porte fracas-.-ée, par où les. . sauye.tóurs arri-
vés trop tard éssayèr'ent de dégager.les vic-
times . J' ai vu, dans la mème maison, 'Liti©
petit© pièce voùtée-où uiie malheureuse lem-
me subii le mème supp lice ave c. son mari
et ses deux enfants . Son noni? Dona Teresa
Arias de Rena. J' ai parlò avec son beau-frère ,
qui est l' al cade cle la iòpal-té. '©^ qiu^VJiiî pu I
s'enfili r de (errasse en. "terrasse et évi ler le
supplice . 11 m 'a mene à. travers les rues
blanches de ce jo li village où ahóndaiènl les
belles demeures aux frais patios òrnés ci©
palmes , de glvciues et de hougainvillóes . 11
m'a mentre devant trois poi les. . l' emplac©:
men t où furen t assassinés . les propriétaire ..
sous les yeux de leurs enfants épouv .antés. j

J'ai parie à un autre habitant  clu pays^
M. Canachio. A'ètu de noir , les yeux roug is ,
le regard halluciné , le pauvre liomine , encora
accablé cle l'épouvantable trag èdie , m'a ra-
conte comment ses deux frères, cloni , l'un
était le président de l'Action populaire de
l'endroit, ont été brulés vifs.

AU PAYS D£ CARMEN
Le general Cabaue llas. chef, des insurg és, Ht une  pioctamalion par T.S.F. deslinée à

ceux restés fideies a sa cause .

La G' Higio boz (ex-Tehéka) déc.ouvril tout iuu
réseau de comilés secrets pre parati! un mou-
vement ile grèves qui elevai! coincider  avec
Ics révoltes paysant.es el des soulèveme.11!:.
dans l' armée rouge.

En, plus de Tabakov, transféré à la prismi
centrale de Poubianzu, à Moscou , clouz© ;iu-
t.res niiilitants clu mouvement, soni arrètés.

Yagod.a el ses collègues Agranov el Vi-
di i.iisk.y ont ' ordomié cles enquètes dans le-^
autres régions industrielles et spécialemen t
dans l'Oura! .

La révolte gronde partout ©1 !es arrestations
se comptent déjà par milliers .

di* Doréiia/. a élé entièrement détrait par le
leu. Le citale ! étant comp lètement isa'é, au-
cun secours ne lo! possili! ;*. L'incendia parais -
sanl  suspect, une ©nquèle a été ouver te par
Ics autorités.

La cj.ierre en Espagne
A près avoir occupé la ville d'Irmi trans-

formée en un immense brasici' , les rebel-
les ont commencé le bombardement da St-Sé-
bastieu.

. Dans la Sierra , les troupes de Franco con-
tMiuent  leur avance.

En France
Le fuont . populaire s'est réuni hier. M.. Leon

Blum a prononcé .un discours pour just i f ier
son attitude dans . 1© confli t espagnol.

A l' encontre ' des communistes, M. Blum
ne veut pas d'iiumixtion quelconque. Au-des-
sus de tiout, il désir© la paix.

Un incendie su peut f n V lais
Dans la nuit de samedi à dimanche , un

incendi© a éclaté' sur l' alpage de Sassa , au-
dessus de Praz de Fort.

Un grand chale t appaite.11.anl à la commune

Cave Cooperative
i.a Cave cooperative de Sion e! Environs a

temi dimanche, 6 septembre , son assemblée
generale annuelle,

Dans son rapport cle gestion, rémarquable
par sa clarté et sa documentation , M. Mau-
rici-  de Torrente, président du Cornile , expo-
si* d'une facon très complète la marche et le
développemen t cle la société au cours de l'ex-
ercice 1935-36. Les nombreuses adhésions de
nouveaux sociétaiies en automne 1935 ont
assuré à la Cave une augmenta t ion consi-
dérable cle l'encavage et consti tuent un puis-
sant, facteur de prospérité pour la Société.

Les comptes sont soumis à l'assemblée qui
enregistie avec satisfaction rititér©s;.aiit resul-
tai de cet exercice comptable.

Les débats qui se sont déroulés au cours
de cette réunion ont été empreints de cet
excellent esprit d'union et de compréhension
qui sied à une association cooperative où
ies intérèts de la Sociélé sont les intérèts
de chacun.

Les décisions prises par l'assemblée, l'ap-
piobatioii enthousiaste des comptes et du rap-
port de gestion ont traduil un sentiment d'en-
tière oonfiance envers le Com i té, de marna
qu'envers l'Offi ce centra! des Vins , organe
chargé de la .direction techni que et commer-
ciale de la Cave.

Jeunes gens aux études
tnouveraient chambre et
pension dans famille , à
Sion (Prix 3.50).
S'adr. sous chiffres A.S.

583SÌ, aux Annonces-Suis-
ses, Sion.
¦¦im i 1 ¦ H I  ni-Mii-iii iiTniMrriniTr .̂Érir-l-'T

B LOCS
f o r m a t  p r a t i q u e

15 et 20 cts
le bloc

En venie au bureau du journal

A LOUER
appartement d© 2 cham -
bres, cuisine. Bien situé,

A la mème adressé, à
vendi© divers meubles.
S'adres. chez Biihlmann ,

Sion .

A LOUER
chambre meublée, chauffa -
ge centra!. Baloon et bains.
S'adr . chez Louis Molarci ,

fils , Place clu Midi , Sion.

A L O U E R
une chambre meublée.
S'adresser à Mme Alber t

MULLER , rue des . Porle.-.
Neuves, 5, Sion.

On prendrait encore

2 oo 3 collégieos
en pension dans bonne
maison, centi© d© la vi l le.
Prix modérés.
S'adr. au bur . du journal

chiffre 13, ou demander
;tdresse exacte .

Illlllllflillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Harnets

d* Ouvriers
pour métraux et chefs de
chantier, 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
en sus.
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LA GUERRE SUR MER

D un bateau transportant e
forces rebelles, cette photo s
sissante a pu ètre pris© au n
meni précis où un© bombe ti:
par les troupes gouvornemeri
les, fai sait reja illi r des coloni
d'eau à proximité du navire

Décidément, il n 'était pas sorti. Il n 'ai

m&ilieur&s recatici
pour confi!ure.
I* r-1 __. : 5 O e e n t I ni t

Chacun voudra se procurer oette brodo
à un prix aussi bas. Vous trouverez dans e-
pages des recettes aussi simples que variée
et qui nécessi leront des ménagères le min
mum de dépenses.

Preparez uos provisi
de ranitée !

PENSÉES

le sens de ta réalité. P.A. BURTON

Eu Grande-Bretagne, la dynastie royale est
la première et aussi la plus populaire de ces
grandes familles dont l' activité ©t la pros-
pér i té  iiicarnen t celles de la nation. Dans
les plus .ointaines fiorèts du Canada , sur les
plaines arides d© l'Australie, aussi bien qu 'aux
Indes ou dans la Rbodésia, ©n pie-ine Afri que,
les plus humbles- ressorlissants : ouvriers , fo-
resliers, éleveurs d© moutons , colonisateurs ,
soldats d' un poste isole, suivent avec une
affection touchante les moindres ge'stes de
chaque membre de la dynaslie- Si Sa Ma-
jesté gagne (ce qui arrivé souvent) une par-
tie d© golf oontr© des ebampions réputés,
l'Empire ent'ier en esl fier. Lorsque les jour-
naux relatenl quo I© petit garcon du due et
de la duchesse de Kent vient d'avoir sa pre-
mière den t d© lai t, toutes les mères ang lai-
ses legarclent leurs propres gosses, attendri.es,
en lui disantf « Tu entends? Le p©!it prince
a sa première dent ! »

Cette eommunion intense entre la famille.
royal© et ses linnombrablos sujets vieni du
fai t — ce qui n 'est pas un secret non plus —
que cette famille se compose avant tout d'è
tres humains, d'hommes et de femmes moder-
nes, actifs, compréhensifs qui , au liou de se
barrirader derrière une tradition séculai re,
tendent à se montrer libremen t et (. ans ar-
rière-pensèe. Ils observent scrupu 'eusemeiit
les mèmes lois ©t les mèmes usages que le
communi des mortels. Ils réussissent à con-
cilier I© plus large esprit démocrati que avec
les chargés exceptionneUes de leurs fonc-
tions. Notre roi célibataire (dont nous es-
pérons tous le pro chain mariage) est à la
tète d'une famille qui est la plus nombreuse
au monde: ©Ile compte, en effet, environ qua-
tre cent cinquante millions d'enfants I

Un livre de comptes ouvert à tout le mende.
Afin de prouver oombien la vie du roi est

un livr© ouvert aux yeux du grand public
et jusqu'à quel degré chacun de nous peut
suivre, s'il lui ©n prend envie, chaque pha-
se de son existence, il nous suffit d© cons-
tater que tous les détails en sont connus,
les moindres particularités sont publiées, mè-
me, quant à sa liste civile et à ses possibi -
lités de dépenses. Ceci est assez si gnificatif
de nos jours où un grand banquier ou un
capitaine d'industrie préfèrent généralement
metti© un voile sur leurs ressources person-
nelles.

Chez nous, nul n'ignoro, par exemple, que
les revenus des propriétés de la Couronné
s© montent à la coquette somme de 1,200,000
livres sterling par an. Oui , mais on sait aussi
que d© oe montant considérable, le roi cède
automatiquement les deux tiers, c'est-à-dire
800,000 livres sterling à l'Etat. Car nous som-
mes en Grande-Bretagne. Si je ne me trom -
pe, notre Etat est le premier et l'mii que au
monde qui , au lieu de donner un traitement
à son souverain repoive, par contre, de lui,
en cadeau, mi aussi joli denier annuel I

Des richesses qui font rèver.
La fortune personnelle du roi se compose,

en outre ,de forèts , de fermes, de fleuves.
Les traites de certaines rivières, le charbon
extrait des mines cle Wales, les chènes de
Cornouailles Ini appartiennent. Il a deux gran-
des propriétés: les principautés de Cornouail-
les et Lancaster, dont le rendement annuel
est de 180,000 livres sterling. Notons aussi
que oe montani ©st verse à une caisse stric-
tement privée, la véritable réserve d© fonds
d© Sa Majesté. L'administTation est assume©
par un bureau particulier, sis à Buckingham
Gate, tout près du Palais royal. On voit sou-
vent le souverain se rendre à pied à ce bu-
reau, pour s'entretenir amicalement av©c 1©
gérant de ses propriétés: l'amiral Halsey.

A Londres, en particulier, le roi possedè
la New-Gallery et _© théàtre « Bis Majesty ».
Il a des restaurants: le Holborn et le Crite-
rion, des hòtels oomme 1© Carlton. La Régent
Street lui appartient tout entier©. C'est à lui ,
propriétaire, qu© les locataires des maisons
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Feuilleton du .Journal et Feuille d 'Avis du Valais 'N 0ò2 ¦ leur vie n'était plus en sùreté là-bas, où ils n 'avaient

Un nouveau roman
sur

— Je ne sais pas Poucette. ~ ^hut... On vient ... faisons semblant de Faire plaisir à son ami est très agréabk
«Comm© j'embrassais maman bi©n fori , c'IO ITm *'- De graves évènements se préparent. pare© que c'est faire plaisir à deux. Il est pi-

plus . fort , pour la consoler, ©11© me disait: . . .  méritoire de faire plaisir à oeux qu© noiì
«Ca n'a pas d'importane©, petit ! Tu oompren- Ce n'étaient qu© papa et maman qui ve- n aimons pas et qui ne nous aiment pas.
dras plus tard ces choses-là. Qa fait du mal naient voir, avant d'aller se couclier, coni- * e
sur le moment, mais on se contient. On s'ha- ment donnaient leurs tout petits. Maman qui On peut s© livrer si fort à l'étud© des che
bdtue à avoir du chagrin». Eli© avait du cha- n 'avait plus les yeux rouges. Papa qui n'avai t ses extérieures qu'on s'ignore absolument so
grin, maman. Pourquoi, Poucy ? plus l'air irrite. mème.

nul moyen de défense. Tout était à organiser; les mer-
cenaires qui ródaient un peu partout, n'avait aucune
envie en ce moment d' attaquer les Francais, ils préfé-
raient marauder, lever des contributions et s'enivrer à
plaisir! Le voi et le meurtre étaient moins rares que
le pain de chaque jour enlevé par les bandits à la
population qui se mourait de misere.

Et que pouvaient faire les deux Valaisans devant
de tels seandales?

Un jour, à la grande joie cle Gaspard , trois Concbards
entrèrent dans la ville. C'étaient Jennin Minen de la
vallèe de Fiesch, avec ses yeux de marmotte, Jean
Letzien de Lax, ancien mercenaire grisonnant, et cou-
vert de cicatrices, et Willo Kucben de Binn , sumommó
« l'agile » pour avoir attrapé un chamois a la course.

Ils annoncaient que les Confédérés arrivaient de tou-
tes parts, et devaient se rencontrer dans la Haute-En-
gadine, puis, par Zernez et l'Ofenpass descendre dans
le Tyrol.

Jean Letzien ajouta :
— Martin Bollen, Egide Selon ot Hauslin Scbuler

de Mulebach sont aussi partis, mais ils sont demeures
un jour de plus à Briglie. On nous a dit aussi quo
votre onde Pierre Schinner a leve une petite troupe
et franch ira le Simplon dans une semaine.

En effet, le lendemain , de bon maini, Martin Bollen
et ses deux compagnons arrivèrent à Domo. Gaspard
les persuada d'attendre l'arrivée de la troupe valai-
sanne et leur offrii l'hosp italité dans le petit chàteau
de Matarello.

Tant qu'ils demeurèrent là, ils parcoururent la con-
trée avec Gaspard, afin d' empècher les mercenaires
de se livrer au meurtre et au bri gandage.
Jean Letzien étai t riche de bon sens et d' expérience ,
car il avait assistè depuis do longs mois aux différente s
luttes de son pays. Gaspard causa volontiers avec lui ,
lui demanda souvent conseil , et un beau jour , lui ou
vrant son coeur, il lui livra son secret.

uops pents pour savoir .
— Quand il sortait ainsi, papa rentra it

tard . Souvent j© me suis force à ne pas dor-
mir , guettant le bruii  d© l'ascenseur, pendant
que maman .'' la i t  tourmente© de savoir papa
dehors. Elie avai l  peut-ètre peur qu 'i l prit
froid. '

— Non, Pancette... Elle devait avoir peur
d' autre chiose , car papa avait son paletot
ouaté.

— Il voulait ètre beau, papa !
— Je croyais qu'i! n 'était beau que pour

maman I
— Il n 'est cependant pas méchant, papa !
— Non , Pou cette... Il n'est pas méchant .
Ce soir, pourtant il avait un regard bien

dur, quan d il nous a envoyés coucher plus
tòt. Il a mème dit  à la bonne de quitter la
chambre . Certa i nemenf il se disputai! av©c
maman.

— Oui Boucy, j' ai bi 'il compris , quoi que
j© sois toute petite . Alors , tu te siuviens , on
s'est relevé et on a été , p ieds nus , en che-
mise, écouter derrière la porte , craignant
qu'il arrivé un malheur. On a entendu de
gros sang lots. Manian disait en pleurant: «Je
le connais ton cercle. Je sais où tu vas. Tu
as enoore prépare tori smoking pour sortir ,
ton maudit smoking . Tu me fais bien du mal
avec ces absences!»

— A ce moment, Poucette , on a eu la mè-
me idée. On voulait cacher ce maudit vète-
ment qui faisait d© la pei ne à maman. Papa,
ains i , ne pourrait sortir . Mais c'était bien
compii qué. On a eu un© autre idée : celle de
rendre oe smoking immetta!) !©, du moins oe
soir, en 1© poissant d© confi ture... Comme ca,
maman , puisque papa resterai!, ne pleure-
rait plus .

— Pauvre maman !
— Pauvre papa!
— Ils s'aiment peut-étre tout de mème.
— C© serait si triste, s'ils ne s'aìmaient

plus !
— Dis-moi , Poucy. Vois-tu qu 'on accuse

la bonne d'avoi r barbouillé le vètement. Ce
serait terrible. Elle pourrait perdre sa place,
eli© qui n 'a rien fait.

—¦ Dans ce cas, Poucette, je m'accuse-
rai s. Je suis le plus grand.

— On s'accuserait tous les deux.
— Que crois-tu que penserà papa, quand

il saura ? Car la confiture, ga nous trahira .
On nous a déjà vus róder près du pot.

— Oui , mais cette fois-ci , ce n'est pas
pour le mème motif. Il ne s'agit plus de gour-
mandise mai s de maman qui pleurait parce
que papa voulait sortir, ©t se mettre beau...

— Chut... On vient ... faisons semblant de

Alors , il apprit que Stéphanie habitait Glis et ne II y a un ordre qui vous concerne seul, dit le mej
quittait pas la maison palernelle durant cles semaines sager, je dois donc, sous peine de manquer à ma p.
entières. A Brigue, la rumeur avait aussi couru que iole , vous le transmettre avant de continuer ma route
Georges la tenait enfermée; on avait mème ajoute qu 'elle « Sans retard, vous devez vous rendre à Verone avei
avait été internée par son père dans un couvent de vos miliciens, ordre du Cardinal ! »
Berne. Puis, sur un ton qui n 'admettait pas de répli que

— D'ailleurs, je n'y crois pas , dit Jean ; ce sont des — Donnez-moi mie couche pour me reposer que!
racontars auxquels on ne peut ajoute r foi ; il disait ques heures, et qu 'on me prépare une monture fraìcb
cela, car il avait vu l'agitation du pauvre jeune homme. pour demain matin, il faut que de bonne heure j
Mais, celui-ci ne voulut plus rien entendre. Il en aurait puisse aussi retrouver Pierre Schinner , car j 'ai aus
le coeur net , dùt-il , pour cela, exposer sa vie ! un message pour lui.

— Je veux partir de suite, dit-il , et si tu ne veux Sous peine de mécontenter son onde à tout jamais
m'accompagner, je partirai seni. Cette nuit , et sans Gaspard dut, mie fois de plus renoncer à des prò
attendre, je me mets en route, et j 'irai incendici la jets qui l'intéressaient bien plus que la conquète A
maison de Supersaxo. cette terre étrangère, et lorsque le soleil approcha dì

— Mais, vous ètes fou , mon pauvre ami, s'exclama Zénitb, il entrevit dans le lointain les flots bleus A
Jean Letzien. Langensee.

Fou ! Gaspard l'était en effet , à ce moment. Tout ce Les mercenaires murmuraient, reclamali! à grandi
qui pouvait ètre peine pour Stéphanie le mettait hors cris un peu de repos et de nourriture, mais le soniti'
de lui. cavalier qui chevauchait à leur tète, n'entendait p

— Attends au moins jusqu 'à demain matin , car j' ai leurs réclamations et ne sentait nullement les ardeuii
besoin de me reposer un peu , puis , nous parti rons du soleil. L'incertitude sur le sort de sa fiancée fi
ensemble ! la conscience de son impuissance à son égard le tot

— Alors, donne-moi ta parole , et sois prèt au pre - turaient cruellemenl.
mier ebani du coq. De mème que le cheval qui le porlaii rongeait so»

Letzien lui tendit la main droite , celle qui , si sou- frein sous la pression d' une main de fer, mais avanpai l
vent, avait tenu l'épée et défendu son pays. Gaspard pourtant sans cesse, ainsi, poussé par une volonté in
eut confiance , ce geste équivalait à un serment. flexible , le fiancé de Stéphanie marchait vers un loin

Dans la soirée, on apprit que Pierre Schinner avec tain sans joie et que, de toute son àme, il abhorait!
sa. troupe était arrété à Preg lio pour y passer la nuit. /^ suivre) -

— Qu'ils parlent demain pour Venise I Quant à nous, ___________________________ ________________________ ___^^ -
dit le pauvre amoureux, nous passerons les Al pes, et
personne ne m'empèchera d'ètre à Bri gue au plus tòt!

Hélas ! vers minuit, une estafette du Cardinal arriva ,
bride abattue à Domo, réveillant sans pitie Jean Grand
et son compagnon.

— Je n 'accepte aucun ordre , gregna Gaspard , conti-
nuez votre chemin sur Preglia, vous y trouverez mon
onde Pierre, prèt à se soumettre à toules les déci-
sions de Mathieu Schinner.

Mathieu Schinner

LOCHER
Traduction par les soins de la rédaction

— Le cardinal, dit-il , a ordonné une levée generale
des troupes, et la Confédération , aussi bien que le
Valais, doit se soumettre à ses ordres. Les « Condot-
tieri », ne voulant pas attendre le gros de la troupe,
ont déjà passe le Simplon, un des leurs me l'a dit
aujourd 'hui , et j 'ai bornie envie de me joindre à eux.
En disant cela, il regardait son compagnon de voyage
pour juger de l'effet de ses paroles.

— Tu m'accompagneras jusqu 'au bout , dit avec force
et d'un ton autoritaire le coiffeur de son Eminence,
sinon je te dénoncé à mon Maitre ! et il te fera pen-
dre.

Puis, se tournant vers Gaspard , il ajouta :
— Nous partons demain, car Son Eminence m'a re

commande de me liàter.
Gaspare! remit à Chevner un message pour son on-

de afin de l'informer de ses projets. Jean Grand Gon-
fia le sien à Thomas. C'était une longue lettre dans la-
quelle il demandai! pardon d' avoir quitte son poste
de Novare pour se retire r à Domo d'Ossola, car, disait-il,

AU 60UVER1IL DE
par le Dr W. EBENER

L'eiiioii de iiiitieu sciiiier
modelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offert à noi
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

Une oeuvre d'art de réelle valeur
un médaillon bronze (circonférence 145 centimètres)
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Je ne sais pas , Poucette. Nous sommes

de Dalstan, de Finohley, de Hampstead, de
Kensington paient leur terme. Tout le coté
sud cle Piccadilly Circus — un© des plus
grandes places de la capitale — est sa pro-
priété . En outre, il a six chàteaux: Balmoral,
Castle, Buckingham Palace, Fori Belvedere,
Saint-James Palace, Sandringham Palace et
Windsor Castle, dont la valeur est évaluée
à cinq millions de livres sterling. Dans un
des coffres-forts de Buckingham Palace est
gardé le fameux service en or pour mille
personnes dont on gami! les tables somp-
tueuses, éclairées de milli©rs de bougies, lors
des grandes réoeptions . Sa valeur déclarée
est de deux millions de livr©s. Autres menus
détai ls : les bijoux et les joyaux personnels
du roi présentent 700,000 livres sterling. Ses
livres anciens 450,000 livres sterling . Sa gar-
de-robe, avec des centaines d'uniformes et
d© completa civils, est assurée pour une som-
me de 45 mille Livres sterling. On estimé la
valeur d© ses écuries, équipages de chasse,
autos, avions, ©te, à 220 moli© livres sterling.
Enfia, la fameuse aollection de timbres du
feu roi Georg© V, la première du monde, ©st
évaluée à 450 mille livres sterling.

Un second personnag© joue un ròle impor-
tant dans la gérance d© la fortune privée
du noi, c'est Dundonald Brassey-Sackville,
comte de la Warr. Eu dépit d© son titre hié-
rati que et d© l'i mmense pouvoir dont il est
investi , c'est un jeune homme charmant de
35 ans.

Quand la roi' fait corps avac la nation.
Mais comment se fait-il, mo demanderai!

un étranger, ime l'Ang ìais moyen, connaissant
ceti© fortim© privée aussi variée que consi-
dérable, et qu© lui-mème est aux prises avec
les difficultés matériei'jes de la vie, n'ait pour-
tan t pas le moindre sentiment d'en vie en-
vers ì© roi?

Vojlà l'expMcation : nous savons tou. qu©
ceti© fortune est mise avant tout au service
d© la nation. Les « possibilités » matérielles
du souverain constituent un des plus forts
stimulants de l'economie, du commerce et
d© l'industrie nationaux . Ce qu 'on vis© actuel-
lement ©n Franoe, avec tant d'insistane©, à
savoir: la mise en mouvement des cap itaux
thésaurisés, est chez nous, un© réalité , et
précisément par l'action én©rgique du monar-
que. Sa fortune ©nglobe un système d'échan -
g©s perpétuels. entre lui et l'Etat. Son arg©nt
circuì©, se répand dans tous les domaines
sous la forme d'impòts acquittés, de salaires
payés, de marchandises fournies, fait vivre
des centaines de milliers d'Anglais. On l'a
bien vu dernièrernent, lors de la terrible crise
de 1931, où 1© roi et la famille royale, don-
nant l'exempl©, ont grandement facilite , et
par leur contribution, ©t par leur apport ex-
ceptiionn©!, la repris© general©. N'oublions pas
non plus, que les fètes du Jubilé ont amene
le plus fori oourant d'affaires qu© les Lon-
doniens aient enregistré depui s longtemps et
qu© les fètes prochaines du Sacre s© tradui-
nont, dans 1© domaine commercial, par un
bènefLice qu'on évaiue d'ores et déjà à plu-
sieurs milliions d© Mvres sterling I

Est-ce donc étonnant si l'Anglaas moyen
lit avec une satisfaction parti culièr» le comp-
te-rendu des mouvements de fonds de la for-
tune royale? S'il est attendri à la nouvelle
qu© lord Wigram, le viedl ami du rod George
V, s'est rendu ces jours-ci au bureau de la
banque Coutts, dépositaire des fonds royaux
(une assez modeste banque, s'il vous plaìt!)
pour y ouvrir deux nouveau^ comptes cou-
rants, l'un de 40,000 livres sterling, au nom
de Sa Majesté la future reine d'Ang'eterr©, et
l'autre, de 30,000 livres sterling, au nom de
Son Altesse Royal© le futur prince of Wa-
les? (Ces deux comptes, magnifiques preu-
ves de prévoyance, recevront les mèm©s som-
mes chaque année).

On dit qu© nous siommes, nous Anglais,
des sentimentaux. Assurément. Mais nous ai-
mons aussi — ©t nous ne nous ©n cachons
pas —- fair© conoorder nos sentiments avec

pas pu. | d
Poucette , exprès, soupira très fort . Pont* p

l' imita , comme un ronflement.
— Ils dormenti  fit maman confiante. d
— Ils dormenti répéta papa . s
Sa voix, décidémen t , était calme, pr©sqt e

attendrie. t
Il avait pris maman par la taille et tof

deux se penchaient ensemble vers les pel ;
lits. 1

Le corps de Poucette ondula sous la co r
vertur©.

Poucy, de mème, gigota, sous l'émotion qi
l'étreignait à la pensee de ce qui allait a:
ri ver. • ' *

Mais , avec ces mouvements, deux meno €
tes roses sortirent des couvertures. *

— Tu vois! lit maman . 1
— Je vois ! fit  papa. I
Et il ajouta , en ombrassant maman : s
— Ce sml elles qui m'ont retenu. *-
Hélas! ò trahison ! Deux doigts de Poucetl (

étaient encore collanls de sucre, malg. l
qu elle les avait sucés, pour dissimu ler ì
oomplot. JTrois doigts d© Poucy, aussi, portaient de *
tracés d© confiture...

Maman , la tèt© sur l'épaule de papa, li
dit très tendre:

— Ils savaient qu'en partant tu me fa
sais pleurer. Ils font empèché de parlir.

Et l'un et l'autre, doucement, très clou»
ment, pour n© pas réveiUer ceux qui pou
tant ne dormaient pas, embrassèreut les p;
tites mains qui avaient sauvé leur bonhe.

Henry de Forge.

Dans la chambre aux rideaux bien clos,
aux lumières ét©Lntes, les deux petits ont ,
du fond de leurs lits jumeaux , dressé leur
bout de nez hors de la couverture.

— Ecoute, Poucette!
— Quoi donc, Poucy ? >¦
— J'ai 1© oo©ur bien barbouillé de ce qui

s'est passe tout à l'heure et de oe qui doit
se passer, pour sur, en ce moment.

— Moi, aussi, j 'ai le cceur barboui llé . Ce
que nous avons fait est quelque chose cl© si
grave ©t nous avons été si temerai res ! Tu
viens d'avoir à peine huit ans et je n 'en ai
pas enoor© sept. Avons-nous compris toute
1'.importance d© noti» geste ?

— Poucette, j© n 'ai pas de regrets.
— Moi non plus, Poucy.
— Et pourtant, c'était criminel, un peu.
— Criminel beaucoup.
— Avoir gàché un pot de confiture.
— Avoir ahimé le beau smoking de papa !
— La perte du pot d© confi ture est irre -

parabile.
— Le beau smoking doi t aller chez le tein-

turier. Papa n 'a pas pu 1© mettre ce soir.
,— C'est justement ce qu'on voulait .
— Qui. Justement...
— Ciois-tu, Poucette, qu 'on s'est douté que

c'est nous les coupables? Nous avions été
nous coucher, si sages.

— J© n© sais pas, Poucy. La confiture était
bien cache©. Mais nous connaissions la ca-
chette.

— C'est la coler© de papa que je redoute,
s'il arrivé à se douter. Nous qu 'il aime tant,
qu'il gate tant i Nous avons conspiré contro
lui!

— C'était un peu pour rire, Poucy !
— N© dis pas cela, Poucette. C'était pour

pleure.?, plutòt. Rappelle-toi : nous avions la
gorge serre©, lorsque nous nous sommes le-
vés tout doucement pour aller chercher le pot
de confiture et le répandr© sur tout le devant
du vètement de papa, prépare sur une chaise
dans sa chambre, pendant qu'il parlait à ma-
man...

— Comme il parlait fort , n 'est-ce pas ! Ses
éclats de voix nous faisaient peur.

— Des éclats de voix ainsi,. chaqu© soir ,
depuis quelqu© temps, toujours quand il de-
vait sortir. Maman avait les yeux rouges
avant son départ... Il disait qu 'il allait au
cercle. Mais maman répétait qu 'elle ne 1©
croyait pas.

— Qu'est-oe que c'est que le cerei©, Pou.'-
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