
Bravo, les jeunes !
llli y atvart quieffi cpu e chose cle platon icien

dans Je Congrès des Jeunes Conserva'lcurs
qui s'est ten u , diiiimaiilclhe, à Ardon, et au-
quel ont ipuirltfcii|pé fraternielllleanent ides hom-
mes sérieux, ide vieux sages, des tiheviioii-
iiés de la ipolldtti'qu.e.

Taind is que nous nous .acheminions touil
doucemen t de (la gare ù la Pilaire comirnuna-
ile, où IM. Laimiperl , le sympathique prési-
dent de la commuiine, devait prononcer le
discouirs de (réception, 'nous repassions dams
moite mémoire les ipropbs .graves, et enjoués
que 'tetriiait Socraite ILorsqu'iil assistait à des
réunionis de jeunes dorut d'esprit élalit aigui-
sé, dont-l 'âme et les convictions étaient vi-
brantes, et dont Je corps était assoupli pair
les exencilces du sport.

En plein, unois d'août, c'est-à-dire en. plein
mois de vacances, nos Jeunes .n'ont pas
craint id'ouvrir la camipagne électorale, de
revêtir à nouveau le harnois et de sonmer
lie (boute-sellle.

Bravo, les J eûmes !
ILa manifestation d Ardon ou il y avait

foule, maligne l'anteerHèude dm temps, a ré-
vélé mm incontestable réveil dm sang con-
servateur ; Ha . poil i tique, que l'on croyait
endormie, 'ressuscite et s'agite pour lia plus
noble des causes.

Pas mme fausse mole dams les discours 1
(PotMteftit, les ora teurs ne s'étaient à au-

cun momenll consultés.
Tous, d'instinct, de raison ot de cœu r ,

avaient compris He devoir : ireconquériir le
cinquième siège de conseiller national que
nous ont fait pendre en 1935 nos divisions
intestines, et, à cette grande pensée, à ce
programme, Hous Iles bnfciailllion s, qui auraient
pu sembler épars, se sont railil iés.

Il n y a plus de divisions a Droite, il m y
a pllms de démarfcatliom s entre h omîmes
d 'hier et hommes d'aujourd'hui, entre tra-
dit ionalistes et progressistes, enitre conser-
vaileinrs au col droit el entre conservateurs
au cdl lairgemenit «teibanicré.

iRien, dm reste, n 'était plu s anil isicienti ti-
que que celle opposition du Pi'éseUt et de
n 'Avenir au Passé.

'Personne, ù >Droile , me vaut du Passé
pour Hé passé, caT, en lu i-même, ce n'est
qu 'une date vide, mais parte qu 'il est plein
de principes religieux sol idement ancrés.

Nou s ne voulions conserver que ce qui
mérite d'être conservé.

Pas davantage mous ne pa rtageons la pré-
temliaiii de soi-disant progressistes qui pro-
fesseraient facîlamemit que lia créat ion pour-
rait êt re refaite par des notions nouvel les,
inicomlbamit à l'homme au bout de quelques
misérables généralliions.

'Notre démocratie ne sera jamais de la
démagogie.

Le progrès matériel nous le cherchons
comme mous cherchons le progrès .spirituel,
c'est-à-dire dans lies principes d'ordre so-
cial, de charité chrétienne et d'autorité.

Ce sont ces idées prtimo.rdiailes-là que les
Congressistes out acclamées à Ardon, même
en gardant chacun s<a cocarde particularis-
te.

Bravo , les Jeunes !
D'où est aie le Mouvement des Jeunes ?
iN ous ne voudrions pas commettre une

hérésie historique, mais nou s ne croyons
pas mou s tromper beaucoup en avançant
qu 'il csl la résulta nie de la fond ation de
l' Union Suisse des Jeunes-Radicaux créée
ù OHen en avril 1905.

CV4laiit la réponse du berger à la bergè-
re.

ILe Mouvement des Jeunesses conserva-
trices dm, Valais romamld remonte moins
hau t, beaucoup moins haut.

On le doit à M. Marcel Gross, aujour-
d'hui président du Tribumiall des districts de
Miartigmy et de St-Maurice, qui , tou t de
simte, a su ilu i donner de l'aillant , du cran ,
de l'envergure, mais qui , en même temps,
a.su Je maintenir dams les cadres du Par-
ti où il fut un réconfort et un soutien.

Pas de petite chapelle, pas de coterie !
L'Union conserva trice sur toute la ligne.
C'est là du reste qu 'est le succès.
Sur tout autre terrain, c'est la confusion,

c'est 4'anarchie, c'est il 'aveuglement.
Nous avons démolie, à Ardon, dams la

hardiesse des déclarations de M. Gross, le
président, de M. Biqlllaz, le vice-président,
de iM. Dellalloye, le major de table, cette
certitude qu 'avec cet esprit de discipline
qui autorise tous les espoirs, les Jeunes
s'inolineronit devant les décisions des au to-
rités responsables du Parti sur le nombre
et le clioix des candidats pour le Conseil
nationall et pour le Conseil des Etats.

Plus que jamais, bnavo, des Jeu nes !
Le mot de conservateur, en soi, nie pa-

raît pas signifier grand'chose en regard des
mots nouveaux, des slogans à la mode qui
omt encore moins de signification.

A notre époque, il emprunte aux eteons-
fcances spécialles où l 'on ise twuvevnrr seftS
particuMer et fort énergique..

C'esit ce qu 'ont . fait ressontlir avec une .vi-
gueur impressionnante M. de Chastonay,
piésident du Conseil d'Etal , et M. le Dr An-
toine Faivre, dams leurs discours que nos
lecteurs trouveroiDl in extenso un peu plus
loin.

Si nos amis n 'avaient poussé ce cri de
« sus au marxisme » que d'un cœur' bles-
sé, ils m 'auraient été qu 'éloqu ents. ,

Ils ont t'ait plais.
Ils omt dit hautement , courageusement, Je

seul moyen de sailut qu 'ils aperçoivent em
octobre pour notre pays.

Ch. Saint-Maurice.

LE BOUQUET DE VIOLETTES
—o— . . . ,

Durant da. (bonne sa ison , S tan y louait ses bras
pour se faire un pécule pour l'hiver ; car il ne
possédait, Ile pauvre , qu 'âne mia-sure à l' entrée
de son village alpestre.

En lia saison morte , le désœuvrement pesait
à sa naiture laborieuse- Une année, vers la Noël ,
V. partit 'sans rien dire , n 'ayant -au oœur qu 'un
¦vague atmour pour une paysanne qu 'il laissait
dans . il'ignorance par crainte de déception .

P-emdiaimt lia ma relue, un coup de raifalle emp-or-
ita son chapea u dans un précipice, taudis qu 'il
se frayait avec pein e un ch'eimtin da.ns la neige
aunonice&ée.

Puis ce fut lia gare, Je départ vers l'inconnu.
Le train leniporte vers le pays de 'France l'ado-
II esc eut anxieux.

Quinz e ans pdus ta rd.
La nature est rieuse sous lia caresse priuta -

nière .du soleil. Les prairies sont de riches ta-
pis. Les ¦liante niiéilièzes frissonnent et montrent
partout leurs j eunes icônes rougeoyants. Les
alouette s et fes niiésanges sau Meurt dans les
rameaux.

Stany est tout chose en revoyant son pays.
Tout a dense , îuênre sa teirre. 11 y a des fu-
taies où ne s'élevaient que des boqueteaux.

ill y a des routes larges, elleiksoniiantes où j a-
dis le mulet qu 'on tirai t au ilicol était roi. Son
vllage surtout >a lohaugé : maisons plus coquet-
tes, baies plus largos, fontaines en ciment , an
Jicu de la souche creusée. De sa masure, plus
de (traces ; J'édilité d'à ra sée pour agrandir un
carrefour.

Reconniaîtna-t-iï au (moins (quelques condisci-

pil'e's ? Pllus guère ! La pllupart se sont laissé
tenter par 'la -ville ou par il' us'ine. Queilques vieM -
ta nds déaimfouilent appuyés sur leur bâton noueux.
Une foule de vilâgiiateurs étrangers envahit la
grandl'plac-ï. Le patois sonore est noyé parmi Ces
idiomes lointains. Les enianits ont des j ouets qu 'i
ne sont pas ceux ide son temps.

Queilques adolescents travaillent tant bien que
mal d© soffl que les grands ont renié.

A d'auberge du village s'agite tout un monde
oô-snioipodite. Queil contraste avec les veillées
d'autrefois Où l'on s'assemblait enitire voisinsi pour
causer, chanter, danser !

Une rapide consommation et Stany enj ambe
1le petit mur du cimetière on dormient ses pè-
re et imère. N ne retrouve plus leur tombe qui
gande de nouveaux- occupants.

Mais là, incrustée dans lie mur de d'église , pour
qUi cette pierre de .marbre sur son appui mou-
lé? ' Il is'apprioldhe, pàUlit, prêt 'à idlâfaiilllir. «En
souvenir (de Stany, anort dans un. précipice en
l'hiver \18S9. Dieu ait son âme ! »

Sbn^ départ secret, le ehapeau . tourbillonnant
dans d a raifalle, tout ilui revient à l'esprit. Mais
quelle 'oppression dan s son âme ! Vivre et lire
son nom sur une pierre itairiba'le ! Etre compté
parmi les morts- avec pour partage, .1© ciel ou
l'enfer !

Un iboilquet de violettes se (meurt en embau-
mant- la tombe. D'où vient-il ? Oui pense encore
à lui ?

d! s'-enlqaiiont longuement, sans se faire recon-
naîtne . D'ailleurs pa rti aldoUescent, qui le recon-
nialtr.aiit sous sa barbe d'iébène ?

Le Ibouqust, le miarbre, il les doit à la f-ïMie
qu ''il aivait aimée dansi ille secret...

lOueliques semaines plus tard , il rep artait, exul-
tant, /pour sa ¦fertmie' lointaine ; car sa femme, la
fiancée de son rêve, il'aiaoampagnait là-bas.

• . Jean d 'ArO' e.

Au tombeau de Pie X
Un beau pèlerinage vénitien

au KHiieme anniversaire de la mort
du saint poniile

(De Maire- oorire^ponldiant partiicuher)
iRame, le 20 août

En atit enkiamt il-'invas-Lon dies vingt miillls jeu-
nes g©ne -e.t jeunes filles diu pèlerinaigie intor-
naifcional de (la J. 0. Ç., Ram e est visitée en
oe imom en b 'pa>r seiz-e icen te. pèlerins de V«né-
tie venus pour renidire un pieux h'omimag-e à
lia. iiniàinoiine ée Pie X, au XXVimo anniversai-
re de la 'merit dm saint pontife.

C'esit, an effet , le 20 août 1014, que Pie X
s'éteignit au Vatican , le oœnr brisé, au e&iis
littéral du mot , par la grande guerre. Ill J'a-
viant vu venir idie liai ni et le cardanal Merry d-efl
Val nous disan t un jour eamiment son augus-
te maître lui1 avait plus d'une fo'Ls , au «ours
d>es années 'pnélcédeoites, annon cé la catae.t'0-
•pfliie pour /l'été de 1914.

(Lorsique il'iérviéne'ment vint justifier ses Ré-
visions, sion icceur inf.inimemt bon ne put sup-
porter ila pansiée des. imanx qui alladen.t aoca-
bler da ahmétienj tté et ident ill voyait une dou-
loureuse dimage qoiamdi, à quclq'U'es heures de
dàstam'Ce, ide jeunes séminaristes eit Teligie,ux
firançaie et alllemiands ve.nalent iimiplcirer sa
bénédiiotiion ipateiniieilll'e aviant de r-cjoinidire- leurs
paye reeipelctiifsi pour s^e-ntire-tuer dans des ar-
mées ©mneimies.

iLe souvenir de oettbe victime si noble de la
guerre est d'emieuré bien vivant à Rome et sa
toimlbe -est, dans da cmyipte de Saint Pierre, l'ob-
jet d'un intees&ant pèlerinage. Sa miâmo-ire est
(restée très elière laussd. à la Vénétie eu J'o-
saph Sairlto vit le jour et où il exerça , pen-
diant quarante ans, avant d'être élevé sutir la
Oliaire de Saint Pienne, le ministère ipast oiral
comme vicairo de Tonilbollo, icoanim-e curé de
Sallzan-o, comme v-ieaire général • de Trévise,
eomime évêque de Manitoue et eniMn ooimme pa-
triarche de- Venise. ,

ILe cardinal P.iaizs-a, laicitu ellileiment patri.'ur-
èlie de da loité des Doges, l'évêque de 'i r̂évise
et pdu6ieuns au.tresi évêques de diocè&es de la
Yiéméti e cin t tenu à se trouver à la ivôte du pè-
lerinage en l'honneur de Pie X. Parmi les pè-
lerins, beaucoup oat voullu, avant de prendre
le train pour Rame, ee rendre à Rieee pour
visibeir lia made&be maieo.n où, île 2 juin 1835,
une 'couturière du vidllage donna le jou r au
futur Paj>e. Après l'aecensian de oedui-ci, sa
famille demeura, fidèle aux mœurs sdimpiles de

sesi oragin'es et con tinua d'habiter cette mai-
son transformée a'ujound'di'ui en musée. . ,

Pie X aussi ' éllait resté très attaché à sion
Ipaye natal et ic'est avec une véritable neetal-
gie qu 'ail en panliait à ses comipatriotee quand
•il avait la joie d'en aocueidllir au Vatican .

d eontinuait d'ailleuire à parler volontiers
ûe dialeete vénitien . avec eon entourage. En
partant de Venise pour die eomclave, à la fin
de juillet 1903, le icardiinal SaTto avait em'me-
né avec lui son dévoué r?ecrétaire Mgr Bres-
san. Elu Pape, il de garda auprès de lui et
ce ifidèle eeinvoleur veille aujourd'hui sur le
tamlbeau de son imiaître eo-mlmie ohanoine de
Raint Pierre.
. A Venise, le pafcrianclhe vivait avec ses trois
eœurs, Maria et Anna, qui partageaieut depuis
dongteanips eon- exietenee simple et laibcrieuee.
Pie X 'les fit venir à Rame et les installa dans
un modeste apparteiment de la place Rus tic uc-
ici, cette sorte d'antichamlbre de te pHaee Sadnt
Pierre. Une fois par semaine, ces braves fem -
imee mentaient au . Vatican- pour voir le Saint
Père. "Une fois par (am, souvent à la fête , de
Pâques, -eilles .étaient rejointes à Rame de leur
Hainbain village matai par leur frère Angelo
qui eontinuait d'y gagner sa vie eomme fac-
teur des postes ou pair une de leurs: au tres
fiœure TeTeea, An*o,nia, Iyueia. Et tous ensem-
ble al'laiént assisrt'er à da mies<?e du Pape,, puis
ttéjeuner avec : lui (avec la même joie et eans
beaucoup plus de cérémonie qu 'autrefois dans
4a modeste miaiison de Rieee. .' . . . ,

iCette simplicité j amte a une bonté .et a une
défliioatesse extrêmies' sont pour beaucoup djans
'la ' ipoipuiari.be dont demeure entouré .le n 'am
die Pie X.- 1U mérite, en oubre,, de. vivre dans
Tbislboiite en raison ides grandes œuvres qui
ont marqué son pontificat pour iraciornisse-
ment Ide la vie religieuse dans la chrétien té
en imême temps que pour la défense de la pu-
reté, de la ifoi catlhollique et des. droits de l'E-
glise. ¦ ? ¦•

t Ce granldl cœur lut un grand1 Pape.
Guardia.

Les Evénements

La duplicité de Moscou
A llheure mième où des' idiélégaitians' militai-

res anglaise et française font l'Oieinneuir aux
Soviets de discuter avec eux d'une alliance mi-
litaire éventuelle, l'Agence aËemande D. N.
D. annonce triioimphad'emant que le gouverne-
nient du Reich et le gouvennornent soviétique
out eonivenu de «conclure un (i>aote de non-
agression. Le ministre du Reich des affaires
étrangères, M. van Ribbentrap, arrivera ce
mercredi, 23 août, là Moscou pour tenrniner les
aiégociations.

Et Havas pnéciee que le 'dhancelier Hitter
ayan t eomféré lunldii soir, à Berohtesgaden ,
avec MIM. van Ribbenbroip et van Paipen, l'en-
itretien aurait porté sur le traité de non-agres-
sion envisagé entre ll-'AiM-amague et PU. R. S.
fl/. ' • -

Les nouvelles annonçant l'ouveiituire de cee
négaciaticins 'ont causé une tirée grande Pur-
prieo. A Londree, en IVilb&enice de toute pné-
icision , lies cencles ollficials ne font pas de cam-
mohtaires.

(Dans les mulieux politiques, en dit qu'il con-
viant d'attendre des détails camipliémentaires
pour être en mesure de jugar de da portée
exacte des mesuTes envisagées. H oonvient
notamun-ant de sarvolr à quelles .conditions le
gouvernement de l'U. (R. S. S. subardounera
son aidlhé&ioin à un tel pacte. L'opinion 'est la
même à Paris.

Voilà qui n'est pas, en tout eas, pou r ébran-
ler lia eanrviietion que Moscou, qui ne désire
que la guerre irihea fles autres, pour instaurer
le eamimunisme sur des ruines et des cadavres,
joue pluie que jamais un adieux et diabolique
double jeu...

* « »
La nouvrJle die la signature 'imminente du

¦traité de non agression a produit dane les mi-
lieux pcilitiques de Londres et de Paris l'effet
d'un véritable coup die 'foudre , .cainine diit
plus haut.

A Varsovie, pair contre , on n 'est pas du
tout eumpris. La Pologne, toujours bien résolue
à défendre sou (intégrité et son existence, n 'a
jamais icoimpté sur l'appui des Soviets.

Que le troisième Reidh ait intérêt à une ma-
nifestation, cela ne fait aucun doute, mafe que



LU. R A S. S. s'y soit prêtée, est très découee.T-
tant. Déjà' l'ânnionicé de ll'aleootrcî de commence
avaitâilitffcuit. une sensation . Le trait é de man-
agreeeian ne semble en fait apporter aucune
inn:avià/6l»n essentielle dans les .rapports des
deux pays, puisque, du côté allemand, on ré-
pétait officielseimemt récemm ent, que le traité
de /Rapallo, jamais dénoncé et tacitement- re-
conduit , pouvait être considéré comme un vé-
ritable' traité dé nom-agression. Il serait pré-
maturé de vouloir juger , la valeur ' du docu-
ment nouveau avant d'en connaître la teneur.
Sur ce poin t, on ne possède aucune indication,

i si .-(. /. * * *

La situation vue de Berne
. On .téliêphiOihe dé 'Berne que (la nouvell e de

la conicflusiori d'un pacte de non-agression en-
tre iBènïin'et Moscou a causé urne vive surpri-
se dans les irniilïeux gouvernementaux.

(Si cet évén ement ne touche pas directement
notre -pays, on- ne se dissimule pas riimpartain-
,ce" qu'iLpeut avoir sur l'orientation de la poli-
tique^ européenne.

On insiste sur le fait que la pol itique de neu-
tralité . , aîbedlù e, suivie avec- fermeté par la
Suisse, ee justifi e par les événements actu els.

Nouvelles étrangères —
Lés Italiens vont-ils rétablir;Î3JJ7_J . '• ' ... .

le Négus sur son trône ?
Selon le correspondant du « Daily Sketch »

à BatJh';' des émissaires de M. Mussolini ee se-
raient rendus auprès de l'ancien empereur Haï-
lé Séfefesié pour lui demander de rantiiar en
Ethiopie afin de (rétablir l'ordre dans le pays,
ordre que les troiipes italiennes, harcelées pair
les tribus insoumises, ne parviennent pas à
maintenir. '

M:"(Mussolini lOtfifriraàt le trônie d'Ethiopie à
Haïlê Sédatseié ou , à défaut, à son fils, sous
condition qu'une petite' armée d'occupation
italienne soit maintenue dans le payé et. que
l'Italie stfit autorisée à développer les ressour-
ces nationales.

L'iempeireur étudierai t actuellemen t les of-
fres du Duce et songerait a retourner dans
son pays.

o
Un Arabe avait acheté pour 2 fr. 50

un clip de 10,000 ïrancs
— 'Qambien- vends-tu ça ?
— Deux fiTancsi cinquante.
—- Je le prends.
L'Arabe Maereb Holhamed, gartdlen de nuit

dans un garage de Paris, demeuran t 34,
avenue Kitéiber, empocha son emplette. U était
venu' au mairiché aux puces et ce bijou , un clip
bien brillan t , lui avait plu.

— Pour d'eux francs cinquante, pensa-t-il.
ce n'est pasi trop clhor.

Oai l'était d'autant moins que, il y a quel-

R APIO-PROGR AM M E 
SOTTENS. — Mercredi 23 août, — 10 h. 30

Bm'iss'ion .'à l'occasion die l'Exposition natioir ale
fe'Uissie. 12 h". Musique de finis sonores. 12 h. 30
intorimiat i'onà d© l'A. T. S. 12 h. 40 Grarno-con-
cerit. 1(7. 11. Concert. 48 h. Emissi on pour 'lia j eur
nesse. 18 h. 50 Petit concert! pour la j eunesse.
19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations
idie H'A. T. S. iClïbldies' de notne pays. 20 h. L'E-
tnhélmiér'ildie- Radio-Lausanne. 20 h. 05 Echos de
la vie roimaindie. 20 h. 30 Lai Cage de Tulle, piè-
ce pol icière. 22 h. 10 Musique de danse. 22 h.
20 Informations de l'A. T. S.

iBEROMUNiSTBR. — 6 h., 20 Disques.. 6 h. 50
Nouvelles. 6 h. 55 Disques. 10 h. 30 Lausanne.
12 h',. Disiques. 12 h. 30 Nouvei'.lles. 12 h. 40 Dis-
ques.- 16- h.- 30' Pour Madame. 17 h. Concert. 18
li. Pour les enfants. 18 h. 30 Musique de- danse.
W h. Causerie. 19 .h. 30 Nouvelles,, 10 h. 40 Les
clccdies du pays. 19 h. 45 Cours d'italien. 20 h.
15 Chants et danses populaires en Suisse. 21 h.
•15 Place raid'iopJioini'que. .22 h. Nouv.eiMes. 22 h.
10 Disques.

La route
familièr e

m
Mon- Dieu ! j e veux bien l'admettre... et j e

vous avouerai maintenant que , sur ls moment ,
j'ai étlè font désorienté et quelque peu choqué de
votre façon d'agir. Depuis , j 'ai médité vos paro-
les et j e vous ai en partie comprise.

— En partie seulement ?
— -Oui peut se vanter de bien connaître une

femme !
— Et pourquoi plus particulièrement une fem -

me ? -demanda Jacdb'ne d'un, ton surpris et en
ouvrant de grands yeux étonnés -et si purs qu 'ils
•ressemblaient à deux pervenches épanouies.

•Bile1 prenait ainsi , sans Je savoir , un air de naï-
veté enfantine qui da 'rendait délicieuse et son
visage réinâliait une taiile sincérité qu 'il était im-
possible de .douter de ses sentiments.

ques jours, Mnzrelb, a court d argent, pénétrait
clieiz un bijoutier.

— Combien , demanda-t-il. m 'achetez-voùs
cet objet ?

Le bijoutier prit sa loupe.
— iQlip an platine et or , obsenva-t-id, orné

die 80 brillants et de cinq rubis calibrés. Ça
vaut 10,000 francs comme un sou.

Avant de faire l'opération , le bijoutier crut
bon d'avertir la police. Maareb expliqua à M.
Raebes^ commissaire, clieif de la brigade spé-
ciale, comment le bijou était venu en sa. pos-
sesslian.

Maareb a, bien entendu , été relâché, sa bon -
ne loi étant évidente. Toutefois, M. Boches
a gardé pour quelques jours le ciliip. -Ne serait-
ce que pour savoir comment un tel joyau a
pu être vendu aux « Puces » pour deux firanee
cinquante. • -1

Nouvelles susses 
La Croix-Rouge a 75 ans

Elle groupe 40 millions de membries -.
Aufourd'diui mardi est célébré le 7'5ème an-

niversaire de la Convention de Genève et
presque toutes les -nations1 s'associeiront à la
eoimm éimoratiion de ce premier pacte de dé-
vouement et d'humanité qui fut  signé le 22
août 1864 sur les bords du laie Léman.

Depuis trois quarts de siècle, cette belle
o.uviie n 'a fait que s'étendre dans le monde ;
stous le signe dé la Groix-iRauge, 4-0 mlilllions
de membres sont maintenant groupés et leur
idéal est de « servir » les hammies' sans dis-
tinction de .races, de nationaiHtés ou 'de conf-es1
sions.

Ce sont cinq Genevois1 qui furent les fonda-
teurs de cette immense armée pacifiste inter-
natiomaie qui répand partout ses bienfaits :
Henry Diluant, Gustave Moynier, le général
Dul'o'u r et les. idtoicteurs Maunàir et Appia. Lé
prieniier fut - avan t tout l'apôtre infatigable de
la grande idée, et iMoymiier, plus -nealisté. ' fut
l'organisateur.

Dans ediuque pa.ys, la iCroix-dlouge a arga:
nisé un enseignem ent de1 i'Oiygiène , allé dispo-
se d'un service de secours en cas d'épidémie
ou de -catastrophée ; elle a des écoles d'infir-
imè.res ; enfin , elle dirige un groupement spé-'-
ciail : la OroixHRouge de la Jeunesse, qui cbimm-
te à elle seule [pjlus de dix-sept m illi ons .' de
m emlbires.

Bien entendu , chaque Croix-Roug e se p'ré:
pare également au rôle .qu'elle aurait' â "jouer
en teimips de- guerre coimime auxiliaire bémévo1
le dies services de santé militaires.

iFédératio.n de toutes les sociétés nationales
dispersées dans le mionde et -unies sous 'le
signe de la Croix-Rouge, ce vaste organisme
îr.tennationiall -rend dies services incalculables :
secours de toutes sortes, assistance eoieiale ' ch
faveur dee mères, des oiplieiins, des vièiïla-ms.
'des chômieursi ; propagande en fav eu r de l'hy-
giène , ifanmatiion d'infirmières dipP-ômées qui
donnen t leur concours bénévole , tel 'est l'es-
sentiel die l'activité de la Croix-Rouge, tou-
jours SUT la brèche, en paix C'Omim e en guerre,
pour porter seicours.

Aujourd'hui, à Gen ève, M. Max Huber, pré-
sident du Comité International de la Croix-
Rionge, a salué la mémoire de ses .cinq com-
patriotes qui lancèrent l'idée et la réalisèrent
'de cette vaste association mise au service, de
rdiumanité. .

o , , .i

Irniqer sera-t-il exécuté ?
—0—

Lui-même le désire
Camime on le sait, le retrait du recours à

la Cour d'appel présenté par le défenseur ., de
Paul Irniger, icomtre le jugement le condam-
nant à mort, a produit une vive impression
dans les milieux intéressée. On sait maintenant
que ce n 'est que 6U.r les vives instances -du

Gabriel em oubliait de rép ondre, sourdement
ému. devant un tell rayonnement de .pureté: et de
fnaîcheiuir. dil était certain que cette j eune îiille ne
connaissait ni la ruse,, ni la perfidie, ni même la
dissimulation. Bile état bien telle qu 'il l'avait de-
vinée dès la première entr evue : elle était
« vraie » eu tout-

Pour son âme délicate et chercheuse d'idéal ,
cet te donsitaitatiôiu fut  urne j oie neuve qui l'em-
plissait die béatitude au point qu 'il en perdait ia
notion du temps.

— Eh bien ! reprit Jac-eUym e, pourquoi m 'a.vez-
vou s seultemient en partie comprise ?

Le j eunie homme tressaillit comme s'il sortait
d'un rêve :

— Parce que , munmura-t-'il, je vous croyais
alors tout autre que cellle- que j e découvre au-
j ourd'hui. Mes couinais sauce s de lia .femm e faus-
saient, en ce qui vous eoneeriiie , quelque peu
¦mon jugement.

— Et ailors , vous me regardez oomime un phé-
nomène ? -reprit la j eune fiée , l'air dlép i bé et cha-
grin.

Bïle ne pouvait .rié'e'lletment comprendire l'hésita-
tion des réponses de sion interlocuteur et cela
la peinait un peu. « t'.! se moque de moi », se di-
sa it-elle.

— Non , rassurez-vous, vous n 'êtes pas un phé-

epndamné que son défenseu r a opéré cette dé-
nrarche, qui '- rend'" exécutif , ïe ' jugement rendu
(par la Cour cPaèsises de Zoug.

On pense que ' la dép ision (prise pa>r le con-
damné m 'a pas été dictée par "des. raisons ju-
ridiques, qu Clique Irniger n 'espérât pas une
commutation de sa peine, ni par la Cou r d'ap-
pel, ni par le ' recours au 'Grand (Conseil. -G; es*
plutôt , le sentiment' qiie la miort est la seule
'issue possible pour lui de racheter' ses liorri-
'bles forfaits, qui lui a dicté cette décision.

Camime on peut s'en reud're compte à la. lec-
ture des mém oires que le" condamné écrivit,
•on se trouve en présence d'un individu qui ,
telle une épave sans gouvernail, fut  t iraillé
indifféremment'par le bien et par le mal. Il
avait un beso'iin de m/orabté exaltée qui la fit
entrer commue noviice, dans un ordire religieux
des .plus séivères, puis ne trouvant point la. la
satiefej ction que son esiplrit tourmenté cher-
chait, il se tourna aïons vens le mial ,' et com-
mit les trois assassinats qui lui valu rent s'a
coimdiaimnation ù mont. Tout au long de cette
histoire de stà vie, Paud Iriniger tente de don-
ner ; une/ explication peyicliOlogique et détaillée
Ide- ses imeiiritrés. On suppose qu'il va-donner
rane' fois' ehcojre' un. récit dès raisons qui l'ont
ûncitié à renonceT à .recourir deva|nt la deriïiè-
trë insfanéie, soit an-  Grand Oonseil zougols ;
on pense que' le cdiidiaimné i-it^nonce libriameuit
et le voulant à cette grâce et que son désir
est d'être gu'illlotiiié.

• Dans ce cas, ce serait au Département, de
Justice du -canton die Zoug d'effectuer 'les dé-
'niairches nécessaires pour l'exécution de Paul
Irniger ; mais comm e le ca n ton n 'a'pas de
'gniillotine, les bols de justice seraient proba-
hlament empruntlé 'au can t on de Lucern e'.

Un lieutenant se tue dans
un exercice de gymnastique

Jeudi luernien-, le lieutenant -Fritz LTII, .de
Zurich , actuellleniant nu service militaire .avec
l'iBoole de recrues (d'infanterie de montagn e
11/8, à Lucferne, a fait une chute au cours
d''un exercice de gymnastique et .s'est brisé la
nuque. Ill fut  transporté à l'hôpital où il vie ut
de jiho 'urlr 'des suites de ses bles'surés.
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Le fils d'un boulanger
tire sur son père

Lundi- imatin , vers 4, heures, un drame bref
s'est déroulé au Lieu , Yaud. Un .dee]fils de
M. . ^IliaiiileswAntioine iRaçliat,,,.boulanger, a, au
cours, d'une violente àlltercabion','" -fciriè' .' trois
coups de revoilver sur son père. 0eiuijci, mal-
gré ses bl'ee6,nre6, iriéussit à diésarafier le for-
cené qùLs'enfuit et alla de lui-même ee oons-
tituafi prisonnier ' aux gendianimes du Pont. Là
gendianmèrie du Sentier 'également averti e par
téléphone se rendiit sur des lieux.

M. (Ûliaiiles-Antoiin̂  Rocliat, père, gravement
attein t à .la. poitrin-e, et aux jambes, fut con-
duit .à llliôipltal ide La. Vallée. Urne transfu -
sion de sang a été faite, miais l'état du ' bk'S-
sé idorune encore de vives inquiétud es. Quant
au file .R., ill a été (iincaraéiré aux prlsbns dn
district de La Vallée.

——o 
Incendiaire en Cojur d'assises

On. grand îinicendïe détruisait, le diima.nche
16 août passé, une (partie des fermés de l'Ins-
titut de SalntTN.ioolas, à Drog.nens. Les pertes
sont de 80,000 . francsi, soit 46,000 francs pour
les imimeubl esi et 35.000 francs pour les réc al-
tes et le ahédaid.

Le feu avait pris vers 15 heures, et le soir
même on identifiait rimicendiaire, qui était le
n ommé Emile M., originaire de la Suisse al-
lemande; et ancien éiève de l'institut. Il fut
placé, paT , la Direction de oelui-ici, chez un
.agiriiculteur du distr ict de la Glane. Le coupa-
ble, qui a tout avoué, m 'a que 17 ans. Il pas-
sera en Cour d' aesiiS'es, à Rom ont , le lu nd i 4
6'c}i>temlbre. Les débats seront présidée par M.
Kiaelin, présiident du tribunal de iQbâtel . Il n'y

nomène,',mais une vraie j eune fiille qu 'il est bien
—.— . . i. , i

nomène,',mais une vraie j eune Mie qu 'il est bien
rare dé rencontrer. Si (vous n 'aviez pas ces vi-
laines révoltes i .contne la ' destinée, vous ser iez
parfaite. . ' '

ij odlyne ilaissa égrener un ij olli écla t de Tire.
— En voilà une obst ination à vouloir me croi-

re parfaite ! Ah ! si vous connaissiez tous ¦ mes
'défauts !

—' Je ne demande qu 'à les cannaîtne, et pu 'is-
.que vous voulez bien que je dovienne votre ahii ,
il me faudina : tôt ou tard apercevoir vos imper-
fection s, rétorque Gabriel sur Je même ton de
b aidinage.

Et pendant qu 'il s'exprimait ainsi , il ne se las-
sait pas d' examiner lie visage espiègle et p'our-
fcatet rêveur de lai jeune fiffie . Id trouvait piquante
cette gaîté qui , tout à coup , se changeait en rrpé-
laucalie.

Tout en devisant, ils- avaient continué leur roiir
te vers le Prieuré. Maintenant qu 'ils" parla i en t
avec m'oin s de. cballeur, Jooelyme reprenait sa
cueillette uû, long du iossié ; aussi les ombelles
j aunes des primevères et Iles- eoroi'jfes carminées
des iviolèttes s'entassaien t de nouveau -dans le
petit panier Mauc.

Sur le gazon la tend re primevèr e
S'ouvre et jaunit dés le premier beau jour 1.
1 Paroy.

aura, pis de jury.
i-Vl. DUcry représentera le ministère public et

M . Louis Grand, avaeat à Ramiont. défendrai
d'iùMiee le jeune prévenu.
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Le drame de Zurich
—o 

¦Dans ; son .Service tiéflégraplïique de . diman -
che matin , le « ' Nouvelliste » a annoncé,' en'
quelques lignes, le drame survenu dans un ap-
partiement de Zurich.

On dionne auijourd 'Jiui les détails que voî J
ci :

L'architecte qui s'est suicidé est II. Nep-
paicb, époux de la filïie de il. Bruno Walter,
le iciéllèbre clief d'orcdiestre qui devait le eoir
même ee produire à Lucerne.

M. Neppaeh, ancien comibattiamt de l'armée
allemande, non ismaélite, s'était fixé il y a
quelques mois à Zuridh , où il avait trouvé
urne activité dans' une affaire de filims, ît pro-
jetait de devenir régisseur.

M. Nejxpach ot sa femme fuirent trou vés
nij orte vendiredi soir dams leur appartement de
Zurich. Il fut établi que le mari avait tué sa
femfme de deux coups de revolver et s'était
ensuite suicidé.

•Le drame fut aisé à reconstituer.
' On ee irouya.it. en présence d'un drame pas^
feiomnell.

A plusieurs reprises, Marguerite Walte.r-
Neppaieh avait menacé een mari de le quitter
et- avai t même •réeeimni.&nt introduit une . ins-
tance • en divorce

(Malgré les supplications de son (mari , elle
savait persisté dans sa déeieioiii .

N'eppach mit aH/are à exécution les' menaces
qu 'il proférait depuis quelques jou rs.

Pendant que,sa femme dormai t, il s'appro-
cha d'elle et, froidem en t, lui tira deux bail-
les de revolver dams la tête.

Puis, tournant d'annie contre luiimême, il se
(logea deux bailles au cœur.

Personne n 'avait entendu le bruit dies déto-
nations.

iCe n 'est que plue tard qu 'une femme de
éluaimibre, en voulant pénétrer dans la. pièce,
découvrit le drame.

iNeppaieli et ea femme s'étaient commue à
Vienne où idis s'étaient mariés en 1934.
' (Nieppaicb, qui était metteur en iscène de ci-
néma, aj vait quitté l'Autriche peu après l'An-
échines pour suivre son beau-père , réfugié, em
Suisse, à Lugano.

n 

' L'accident de Pewoy
' Le terrible- accident de Perroy qui a .coûté
diiiiiiancbe , eoir la vie. à., uu .motocycliste gene-
vois, M. Lucien Montessuit, âgé de 20 ans, fils
du jardiinia- du château de Cmêt-d'El, à Co-
lovrex eur Rellevue, a fait une seconde vic-
time. . ., .¦ En effet , dane la matinée d'hier , le passa-
ger de la motocyclette, M. Hemmann Crispini ,
26 ans, coiffeur, habitant à Goilex-Bossy où
son père tient un café, a succombé aux sui-
tes de la fracture du crâne dont il souffrait ,
à l'inifiiimeriie de Rolde où il avai t été trans-
porté.

o 
Les postes alpestres

Pendant la semaine du 14 au 20 août, les
postes aflpeetree ont enregistré une nouvell e
augmentation idu trafic. Pendant cette pério-
de, 53,<387 voyageurs ont été transportés con-
tre 52,474 pendant la semaine correspondante
de l'année dernière. L'augmentation la plue
fiarte, sait -6390 personn es (31307 au lieu de
15,017) est celle de la- route de St-Be mardi no.
La poste du iGothard- a transporté 1.190 per-
sonnes ou 461 de plue que pendant, la semaine
correspondante de 1938. C'est la route de St-
Moritz à 'Ghiiuvenna par la Madoja qui a eu
le plus grand trafic et s'inscrit avec 5363 vo-
yageurs '(jplus 129). La route Nieetsilau-Buchs est
en second rang arvec 4458 voyageurs (plue
157). Par contre, le trafic poetatl par le Grim-
ée! -et la Funka est en recul sur l'année der-
nière.

murmura Gabriell.¦i La j eune fi'Be se retourn a vers lui et lui sou-
rit , mon t rainit par cette seule expression qu 'elle
comprenait son goût poétique.

— Et les primevères , expliquai t-elli!e, d urent
plus longtemp s que les violettes odorantes , ee'lles
que je cueillie en ce moment ' et qui , en tisane ,
r-entnent dans lia composition des « Quatre
fleurs ».

» Vous regarderez dams les cliemins et aux
Creux d'es haies, IMonsieur Gabriel, ©t vous aurez
vite fa it die remarquer que les viole ttes de mai
ne son t plus carminées, qu 'elles son t sans odeu r,
wee une large carotte pllus déliée, plus élég ante,
ce qui de prime abord, les fait  .ressemble r à des
pensées.

— Vous êtes savante.
— Oh ! que non ! riposta-it-elile dams un joyeux

rire. Moi , je ne possède aucune science, j' obser-
ve, voM -tout , et j e vous certifie que cela m 'est
facile !

— IH est certain que la Nature esl un grand li-
vre ouvert à toute s les int-ellÉi-gences. Depuis si
peu de temps que j 'habite les Airelles , j'ai déjà
fait mile découvertes.

— Intéressantes ?
(A suivre).



L'ivresse au volant

Au voulant de eon auto, M. Albert-tFranyois
Dentertd, 39 ans, maraîcher à Puplinge. Genè-
ve, venait du poin t du Mont-Blanc en direction
du Grand-Quai quand soudain , après avoir
passé à gauche du premier refuge, il monta
eur le gra nd .refuge central puis en red'eeicen-
dit pou r ven ir  heurter violemment une auto
qui arrivait SUT le Grand-Quai, tenan t sa droi-
te et conduite par M. Marcel Trabaud, i:-oue-di-
recteur d'es usines Citroën à Paris. Le choc
fut si rude à l'avant de la voiture française
que ceftle-ci recula et heurta elle-imême Une au-
to' qui la suivait, conduite par M. Ayeik Bant-
wurcel.

Les trois véhicules et notamment l'auto de
M. Tirabaiwi , ont été détériorés.

¦Une dam e qui se trouvait dans l'auto fran-
çaise a été contusi onnée et le passager de
l'auto tamponneuse, M. Daniel Hug, garçon
boulanger , à Chêne, a été blessé à l'arcade
sourcidièTe gauche et souffre d'une distorsion
dm poignet droit. Il a .reçu lee soins de M. de
Dr -Jaque t à la Permanence de la -rue Rous-
seau.

ILee gendarmes du poste de la rue du- Port
et M. Aldetto, inepeictenr aidljoint d.es autos, qui
ouv ri rent une enquête, n 'eurent pas d.e peine à
constater que d' auteur de ce carambolage, M.
Den tand , n 'était pas de sang-froid , mais l'au-
tomobil iste ee refusa à mue prise de sang. 11 a
été inculpé par M. Neitbdllier, eommissaire de
police, pour avoir conduit en état d'ivresse et
de ce fai t  leaueé un acc ident , puis a été mis
en état d'arrestation et conduit aux violons.

o 
Les incendies

Lundi après-m idi , un incendie a complète-
ment détruit uu hangar de plus «de 400 m2,
taisant partie ides dépendances de la villa, de
Pu-angine , Vaud , propriété du- comte de Meut-
Icrt, dont M. Udysse Oretigny -est le fermier.
Le hangar ouvert sur les quatre côtés abritait
^'impartantes quantités de regain , de foin, de
blé, ainsi que du bois et du matériel agricole.
» iL'arJannui' a été donnée vcirei 15 h. 30 et les
(premiers secoure .ont été 'Organisée au moyen
He lia pomlpe à imo tenir Ide la. vil/la Prangime,
Ipropriété voieine -appartenant à M. Durant,
linéiqu es inetants après, arrivaient les pom-
piers du village de Prangins avec leur pom-
pe' a moteur. Les dégâts non, encore évalués
'atteignent environ 25,000 francs. "Une impoir-
'tanite quantifié de bois a pu être préservée.
Quant au fourrage, ill con tinue à brûler.
• 'Une enquête s'instruit, la cause de l'incen-
die n'est nas encore connue.

— Une ancienne maison de paysan .le la
Henrengaese, à Lyss, Berne, appartenant à
M. Frita .Hérmlî, a. été détruite par un incen -
die.

Poignée de petits faits
-M- Un v iolent orage, aiocamlpagné- de greie ,

s'est abattu sur (Londres. A l'est de Londres , la
fouidire est tomlbee sur le hangar d 'un parc où
30 personnes avaien t cih e-nché abri. 7 personnes
ont été tuées et 22 blessées ; il s'agit surtout
die femmes et d' enfants .

-)f A Kosteinhoiliz , M. Max iMci-er , 26 ans, occu-
pé aux travaux de correotion de ia Diinne.rn,
a été 'atteint par une rame de trois wagonnets
et, a été tuié .

-M- W y » eu lundi 40 ans que la route du Klau-
sen à Alltidonf a été ouverte à .lia circulation.

-)f III y a quelques jours , M. Haiis Rieben , em-
pCayié à une construction; -est (tombé sur le rail
d' une grue , à Berne. Le malheureu x vient de
succomber des suites d'une grave blessure de
la colonne vertéb rale.

DOMESTIQUE

vacher

leiiiie

jeune fille

chiensachant traire et connaissant
les travaux de la vigne. Pla-
ce stable, bons soins assurés
Entrée et gages à convenir.
Adresser offres avec référen-
ces à Publicitas Sion sous
chiffre P 45Q5 S.

courant, 4 ans, Bruno ,
42 cm. Essai sur place.
à débattre. S'adresser
Gges Rev, Vionnaz, tél. 47.57

On cherche pr le l5 sep
tembre ou date à convenir

sommelière capable et sobre pour 10 va-
ches, 1 cheval , 1 petite por-
cherie. Entrée de suite ou à
convenir. Bons gages.

S'adresser sous chiffres P
4608 S à Publicitas Sion.

sérieuse, connaissant le ser-
vice de salle.

Faire offres an bureau du
journal avec copies de certi-
ficats et photo sous C 1788.

-M- Un gros orage sur la région bordelaise a
provoqué des inondations à Floirac, Bouliic et
La Tresne ; un cyeiliste, H. Preigneaux , a été
tué par la foudre à Pau Mac

-M- A Zillisneiim, mon- loin de M ulhouse , une
émouvante cérémonie s'est déroulé e sous ï& pré-
sidence du génie rai Laiignelot , qui a inauguré un
méda il on à la mémoire du général Piessier , pre-
mier général tombé en- 1914.

Pans ia Région 
Un soldat tué par

une ruade de mulet
Le oomimandant du Régiment d'infanterie de

mon tagne ô noue communique :

Au coure des opérations de la imofbilieatio-n
du Régiment d'infanteri e de (montagne 5 com-
mençan t son coure de répétition le 21 août
à Aiglle, le convoyeur Edwin Klaus, âgé de 22
ans, appartenant à la compagnie d'état-ma-
jor du bataillon de fueilliere de montagne S, a
été atteint moirtelMement par O.a ruade d' un
mulet.

La convoyeur Kilaus harnachait son mulet
lorsqu 'il a été frappé par unie ruade inatten-
due du mulet voisin. Klaus reçut un coup dans
la région du cœur. Des soins lui fuirent im-
médiatement prodig u és, mais la mort avait été
instantanée. .
1 iCeit acciden t a douloureusement ému tonrs
ees camarades du régiment 5 ainsi que la po-
pulation de la ville d'Aigle, où pareil accident
•n 'a jamais été déploré.
• 'Ce soldat , tomVbé au service du paye, rece-
vra les honneuire militaires mercredi après-
midi à St-Légler.

(Prévenue aussitôt, lee parents du pauvre
soldat se sont rendue à Aigle accompagnée de
M. le pasteur SuMlia, de la paroieee de St-Lé-
gie-r , et' reçue par l'auimû nier du Rég. 5, M.
le pasteur P. Savary. Le lient-col onel Secre-
tau , coniimiaindant du Régiment 5, 'le major Ver
dOE, coimimanidiant du ibat. 8, adressèrent leurs
coindoléaneee aux parente diéeoilés.

ILa mort du jeune Klaus a consterné- ses
chefs et s* caimiairadee . La pqpuilation d 'Ai gle
et ses autorités compatissant au chagrin des
parents si diO'ullouT.euseim ent. atteinte par la
mort de leur cilicr fille et frère.

Nouvelles Socales —-

Du mécontentement sur un chantier
à Bourg-St-Pierre

—0—
' On nous écrit ¦:

Une 'certaine agitation s'est manifestée pa.r-
imi lee ouvriers de (l' entreprise Décaiillet, Devil -
;laz at Faivre, samedi dernier. (Ce méco n tente-
ment est 'caueé pair l'ineuiflfieance des salaires
et la différence de eeux-el d'avec ceux d'es
-ouvriers de l'entreprise voieine Cardis. AH-ore
que, dans cette dernière, lee manœuvres tou-
Hian t un sallaire de 0 fr. 95 à 1 fr. de l'heu-
re, dans I''entreprise Dé.caiJlet, Devifflaz et Fa-
vre, ce eallaiire est de 0 fr. 80 à 0 fr. 95. Du
fait que la plupar t des ouvriers sont étran-
gers .au village de Bourg-St-Pierre et doivent
donc payer chamlhre et paras-ion, ce salaire est
n otoi rement i neufif ieant.

Lee ouvrière n 'étant pas syndiqués ne peu-
ven t faire vallo.ir leurs revendications qu 'isolé-
ment. Ile sont ainsi en état d'infériorité vie-
ù-vle du patron. Ausei, pour protester contre
cet éta t d'injustice, un certain n oimibre d' ou-
vriers n'ont-ills eu .d'autree ressources que de

A vendre le

Café du Pont
à Steg

comprenant café et appartement. Grandes places et jar-
din ; possibilité d'agrandissement. Situation très avanta-
geuse au croisement des routes de Goppehstein, Hoh-
tenn et Gampel. Les offres par écrit sont à adresser au
plus tard jusqu 'au l5 septembre ig îg à M. le Dr Oscar
Schnyder, avocat et notaire, Brigue, Tél. No 58. 

«O n  

cherche pour tout de
suite ou date à convenir !

jeans fille
de »5 à 17 ans, honnête, pr
aider au ménage et s'occu-
per d'un petit gai ton. Gage
fr. 20.- à 25.-. Vie de famille.

Offres sous chiffre D 28957
L à Publicitas Lausanne.

On demande jeune' fille
présentant bien , parlant très
bien les 2 langues comme

les douleurs  provoquées parles *m m g —
jambes ouvertes , varices , coups W ^ A .I I  «M -* I — 2t M -*
de soleil , hémorroïdes , ens;dur ts ,3 II  II ï 11 C I I fi f C¦ ècorchures. C'est le remède bien ** W »*** ¦* V I A  */¦» %/
connu prè p. par C Trautmann , Entrée de Suite. AdreS&er of-p barm., Bâle. Prix fr. 1.7s. r . . . .

Dt p6t général : Pbarmacie St- lr^< photo et copie de certi
Jacques , Baie. ficats au Café de Leysin à
, . " , . , , Leysin, tél. 3.78.En vj nte dans toutes les pharmacies

1 1 1 lUDHiurmr nunniuinnc

2 . -25 ans , présentant bien ,
de toute confiance , demandée
pour servir au café et aider
an ménage. Bons gages et
vie de famille.
J. Cherplllod-Felley, ,, La Cou
ronne", Lucent , (Vaud).

haut.
Prix
à M.

On cherche pour Sion p1
le 1er septembre une

comme femme de chambre,
sachant coudre et repasser.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 1790.

quitte r définitivement le dkin tier. Ils n ont pae
repris le tiavu il (lundi uina tiu. Ceux qui son t
restés à leur poste m'ont pas moins conservé
de l'amertume 6iir le 'cœur. Eepérons que le
départ démonstratif des une profitera à ceux-
oi.

Cet incident (montre de façon éclatante la
nécetseité de l'organisation professionnelle. Ne
eenait-il pae bientôt le moment que l'Etait
prenne sérieusement l'aiffiaire em mains et ¦!&-
voirise activement l'organisation profeee ionn el-
le dans tous ies d'omainee ?

0 
D'accident en accident

An moment où eille sortait de l'église de
Loèiclie, Mime Ida Dekumbie, 52 ans, a. été
happée pair une motocyclette que conduisait
Mv Emile Sciieilleniberg.

La imailbeureuse a 'été trameportée à l'hôp i-
tal de Viège avec dets bllessures à la poitrine
et de f-oirtes coinitueions.

— Au village de la S ouste, une voitun-e sur
laqu eiïle avaneurt prie pilaice Mme et M. Paecli e,
de Lausanne, a dérapé et. elle est venue ee
jeter contre un mur.

ILee d'eux autoiniolbi'lietee btoeée et eontu -
'sioin n'és ont été transi)>ortés à l'iiûp ital de Siier-
¦re.

— Sur la route du Val d'Anniviere, non loin
de 'Qliundoilin, une auto pilotée par Ml Zepf ,
de Lausanne, est entrée an icoilllieion avec Une
mo'tO'C'yiclette cojud uite pair M. \r ianin , de Sier-
re.

iDe motoeycliete a iété blessé à la jaim ibe et
¦contusionné.

0 ' -(

Le casier judiciaire dans sa forme
; actuelle a quarante ans !..,

iLe 5 août 1899 paraissait en France une loi
eur le casier judiciaire et eur la réhabilitation
de droit. Le fonction n ement généraHisé- de cet-
te institution , teille que noue la 'C-onna-iseons
aujourd'hui, dla ne tous Iles paye .civilisée, date
er. l'ait de ce jour-là.

'Maie le pri ncipe en remonte à 1850.
L'idée d'étiaibilir une fich e de condamnation

avait déjà 'été piéccmisée en 1848. « L'un des
première éléments1 d'une tanne administration
de lia jus tice en matière crimineille se nenc on-
tre dane la eonn-aieeianice exacte que le juge
peut av oi r de la conduite, des mœurs et des
antécéden ts de l'iboimime qu 'il doit juger ». Ce
qui était 'l 'évidence même, et ee que personne
aujourd'hui ne (conteste.
' Et eur tout, la circulaire de 1850 avait 'pour
but de eoimibattre lies- leinteuire administrati-
ves, Jnieique-ilià, en effet , torequ'on jugeait ' un
récidiviste, on e'en tenait aux reneelgnenirente
fourmie par lui-même, pair les communes et
par les témoins. Ill lee. If aillait vérifier, ce qui
'entraînait une longu e correspondance «st de
•loniguee recherches.

ibee rianeeiigneimente juidiiciavreei turent a Cet-
te époque centralisée au grafife du tribunal ci-
vil de- cihaïque arrondliesiament, et ils le sont
aujouid 'li'ui encore. Maie depuis le 5 août
1899, un caei-er judiciaire central fut  insti tué
au miinietère die la Justice, ce qui devait ap1
porter une simpiltficaitoin bien compréihenei'M'e
comme aussi une sécurité indéniable. En mê-
me tempe, il était décidé que trois- bulletins
devraient être éibaiMis pour chaïqm-e individu :

Le bulletin No 1, qui. iconstitue l'originail.
reste secret et ne quitte jamais le casier cen-
tral.
¦ Le bulletin No 2, copie du premier, n'est re-
.înie qu 'aux prûicureure généraux et à eertain-ee
auto.ritée laidiminietirativee ; ill porte toutes lee
c ond'.amnati one encouru es.

Le huMetin No 3, enfin , est celu i que cha-
cun peut récHaimer. (Lee condamnations avec
Bursis, icomime aussi les eondiaim nations ef-fa-

Kalhollsch. Jugendamt
Olten Jurastr. 22

a de très bonnes places
vacantes pour jeunes filles
de l5 à 17 ans désirant ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famîll»-, petit gage.
Cherche femme de cham-
bre dans pension privée
à Zurich , ainsi que Jeune
fille comme bonne a tout
faire dans très bonne famille
à Deléinont parlant l'alle-
mand, doit savoir bien faire
la cuisiné, entrée de suite ou
en septembre.

Jeune fille
ou personne plus âgée, dé-
vouée et de totité confiance ,
e t  demandée pour aider au
ménage dans famille catholi-
que avec enfants.

Faire offres sous P. 3813 P.
à Publicitas, Porrentruy.

eées par la grâce, la- inélialbilitation ou l'ainuis
tie n 'y figurent pae.

•C'est pourquoi, en eomime, on peut proela
mer que le casier judic iaire, dans sa fanmt
actueille et coura nte, a quarante ane.

0- - -

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Monseigneur

l'évêque de Sien,
Monsieur l'abbé Joseph Wallter , professeur

au cofflègie de iSchwyitz, est nommé curé de
RiadkBrigue ;

Mioneieur l'aibbè Benjami n Calloz , vicaire de
Vie&oie, est momimé curé de Nax ;

Monsieur l'abbé Séverim :Minnig est n ommé
vicaire de iRiadHBrigue ;
' Monsieur l'aibibé Bernard iPutallaz , nouveau
prêtre de .Sion, est înemimié vicaire de Savièse ;

Monsieur O' albbé Augustin Salaimola.rd, nou-
veau prêtre de VeysoininaK , est ni omimé vicaire
de iNendaz.

Chez les RR. PP. Capucins
(Réunis en chapitre à Lucenne, lee déléguée

des couventB' ont noimimé hier , 22 août , le T.
R. P. Gaeipard , gaindien du couvent de St-
MiaUrice, Supérieur de lia Proviince suisse (Pro-
vincial!) : fonicti'On qu 'il -rampiHt pour la secon-
de foie. Il ia ciamim e assistante (déifi'miteu re) let?
Pères Ignace, WoOlfrid, Léodegard et Edwin.

Noms preeeentioné cette nounimation qui est
tout à il'JioMieur du Père Gasuj ard mais quel-
que peu au désavantage du -couvent de St-
Maurioe. ' .

Le Père Gatepardi aura marqué son passa-
ge à St-LMaurice par un agrandlsscimeint et des
réfections impontantee au -Couvent , tout es
cih oeit* qui s'imipoeaien.t et qu 'il a mené-te à
bien.

Une fresque à la mémoire
de Gaspard de Stockialper dé la Tour

L'e-xceMent peim tie iNeuenechwahder est en
train d^exlécuitcr une grande fresque de ' huit
mètree de haut, à gauche de l'entrée princi-
pailë de la cour du fameux clliâteau de Stoickail-
per, a Birig'ue.

iGette fireeque représente deux scènes histb1
riques et elUe' a été lofiente à la hourgeoisie
de Birigue par le célèbre Dr GugTlieluninettî,
l'inventeur du goudron, pour honorer la mé-
moire de 'Gaspard de Stacfkallpér de la Tour
auqu el la viillle doi t son développement.¦—-b'—— ' • '•

Assurance - incendie en Valais
Les iCoimipagnies d'iassuiraiices contre J'incendie

ont payé pour des sinistres survenus en Valais ,
au cours dlc l'aimiée 1038, la somim-e de Fr.
401,352.'10. III .y a lieu id'alioulter à cette somme
Fr. 13,324.80 pour llMnicleimniisati-on 'des dommages
dus aux i léilémeinifcs ide la matur e. D'autre part , les
Compagnies d'Iass'urainte ooiitre i'-incendiie ont
versé à ia Caisse d'Etat Fr. 49.7i22.55 comme
contribution icantonaile au Service du Feu.

Une certaine recruidesicenice des sinistres , est
ù enregistrer pendan t le premier semestre 1939,
coimpariativeiment au résullitat 'de la même pério-
de die l'année prélaêldiente.
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iLe repenoieniielnt ïeu,érfal des enitrèpnses

Lee préparatifs du recensem en t fédiéral dee
entreprises, ifixé au 24 août prochain, se pour-
suivent aict-ivem-ent.

iDamsi tous ,1-eei dietricte, dee coure d'instruc-
tion omit été donnée par des statisticiens fédé-
aaux ou icaintomaux, atin de préparer les auto-
rités oomniiunaiiee en vue d>e l'exiécution .dm re-
ceneement général des entreiprie.es dans tcut
le paye. Lee ciommiunes, de leur côté, ont re-
ciuté et instruit à fleur tour les- quelque 20,000
agents receneeure n'éceesaires à cette vaste
enquête.

Ménage avec 3 petits en- UflMMC de 20 ans > ayant
fants -cherche . MJIIII II L fait un apprentis-
mg^ —^^ m. mm\ m ÔB" sage de deux ans dans 1 a-
2 

^^^8 Bkl HUi EH Sr 'cu 'lurc- et qui a suivi un
Sl ĴP I B̂ VU f £  cours d' un an dans une éco-
¦" ^^- »:«'BÎ- w;BI le agricole, cherche une
»j ¦ I . - -. » JJ ¦ place auprès d'un viticulteur
â fOUf Tâir£ ou dans une plantation d'ar-
** ¦%#••• ¦%dll «* bres fruitiers. Engagement
ayant déjà servi. <- Adresser Pour commencement de sep-
offres à Mn'e Immer , Linden- tembre. gage selon arrange-
hofwég, Thoune. ment. Kurt Nuescb , Ivessel-

- - - - - -  . ¦ .. ¦¦-• ¦ . baldenstr. l5, St-Gall.

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par riMPRIMERIÈ

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08



M, Piccard, l'homme de la stratosphère
en Valais

Mï le professeur Piccard , l'homme de la
stratosphère, est actuelllamant en villégiature
avec sa famille à l'Hôtel du Grand Combin, à
'Fionuay, dame la vadlée de Bagnes.

o

Les accrochages
" ¦¦*•"¦ A Martigny

A la rue dee Acacias, à Martigny, un camion
d'e la Maison Eimille Poiugeit, transponte, a été
taimponné pour une raison que l'enquête dé-
terminera, par une voiture vaudoise. ..Tout .se
bonne heuneueament à des dégâts matériels.

Sur la route de la Furka
SUT la route de la Furkia , près de Bitech,

l'automobile de M. Berctaz, cafetier à Sierre,
en reculant accrocha um side-car piloté par M.'
J ohann Amlmann, monteur à Zurich. Le choc
fut assez violent et la motocyclette subit pas-
sablement de dégât6. Comme M. Berclaz vou-
lait aibsoluimenit continuer sa route .eans s'oc-
cuper des sui-tee de l'aiocildien t, les deux pro-
priétaires dee véhiculée en vinrent aux mains
et échangèrent quelquee coupe de poings. Le
caporal de la police de sûreté Jmhof arriva
eur cee entrefaites eur place et mit fin au com-
bat-, taudis que la gendarmerie de Brigue pré-
venue (faisait les constata tions qui s'impo:
saient.

Le lait et les produits laitiers
à la Foiire gastronomique du XXème Comptoir

suisse

P'Our pnéeenter le lait et see nombreux pro-
duite comme ill se doit,, dams ie cadre, d' une
Foire gastronomique, toutes lee fédérations
laitières de la, Suieee romande ee sont grou-
pées pour organiser le pavillon du lait dm
XXème Comptoir suisse. . . ;

iLee 34,000 membres de eee Fédéra ti o.ne
tiennent à mettre en valeur lee reeeoitirc es de
(n otre cheptel nati onal et montrer tou t ce,que
'l'on peut tirer diu lait fourn i par leurs trou-
peaux qui nie comptent pae moine de 160,000
vaches !

La quali té étant la mieilllleure dee- réclamée
et la plue suggestive des démonstrations, tous
ces produite laitiers pourront , être dégustée ,au
« Bar laitier » et au « iRestauTanit dlu 'from age»
de la Poire goeitranoimique du prochain Gcimp-
toir suisse. ." \

Lie Bar laitier sera aménagé em coquett e
(crémerie où l'on servira les ' multiples' boissons
à basé du lait, encore trop, peu conniiés çt ap-
pnéc-iéee chez nou6, la crème na,tureM'P pu gla-
cée et tous les from ages à, dessert de Roraan-
die.

A eôité, le Reetauranit du fromage offrir a
des mets pllus odoran te et consistants : lee sa-
voureuses fondues au Gruyère ou au vache-
rin,- ees spécial ités culrjnairee . ei typiqu es . dé
nos cainitome roimiainds, la .raicHette - vaHaisauné
ausei originale que délieieuee et d'autres métis
prouvan t que ei le fr omage est un aliment
préteieux, 1 est, de euncroît, capable de flatter
¦te pallaie les plue délicate. Le groupe du lai t
et des produite laitiers complétera donc uti-
lement les gracieux pavillons, édifiés , à . la gloi-
re des produits de notre soi, qui bordent , la
pittoresque « Hue dies cantons » du Comptoir
suisse.

: o ¦

COLLOiMBEY. — f Chartes Biainchi. —
Maidli 32 août est pieueement décédé à G-ôl-
lomfoey, dane sa 85me année, Monsieur Char-
les Bianchii.

'L'hioinoralblle défunt était père d'une nanir
brituse famille qu'il a élevée dane le sentiment
de l'honneur et du devoir. Toujours gai tou-
jours ' idiarmant, ayant joui d'une santé de
fer pendan t toute sa vie, il était aussi l'hom-
me pondéré et calme (dont les conseil!» n 'é-
taien t j iam'aie sans fruit. 1 v a  deux ans, M.
Blanchi, entouré de see enfante et peti te-en-
fan te, -célébrait ses noces d'or dane, . .une at-
mosphère de joie et d'aWjégreeee. :.. '. '•' .

A sa (famille en deuil, tout parti'euiTiô.r.3iment
ù sa chère épouse et à ees fils MM. Françoié,
Jfiam et Joseph Blanchi , tirée avantageuse-
ment connus diane la région, rhommage de
n oe (OcnidioiLé anc es afif ec tu e uses. ' V ¦ ~

' MARTIGNY. — Services complémentaires
et recSmttemieinit des volointaires. — La Oomirnis-
éion de néoirgainisation dee Services -eomplé-
mentalreb et de .recrutement des volontaires
fonctionnera à Martigny-Ville (Nouveau Collè-
ge) les 24 et 25 août 1980. . ' ; :•

Lee intéressée ee présenteron t suivant l'ho-
raire ci-apree, munie de leur liviret de ' eervii
ce ou d'un certificat d'origine, cae échéant,
des décilaraitione mentionnées sur l'affiche
¦cantonale.
' Le 24 août, dès 9 heures à 12 heures : Tous
les réformés (Servicee complémentaires ou
exemption absolue), diee claeeee 1907 à 1920.
Lettres A à L.

Le 24 août, dèei 14 heures : Lee mêmes clae-
eee : Lettrée M à Z.

Le 25 août, de 9 heures à 12 heures : Tous
les réformée (Services eomipllémientairee ou
exemption absolue) des cilasses 1801 à 190fi.

Le 25 août dès 14 heures : Les volontaires :

Service télégraphique
et téléphonique

La mèche et le pétard
BERNE, 22 août. — Toutes lee chancelle

ries européennes et même au delà ont leur
atiictotioin portée eur l'annonce de la ¦ conclu-
eion d'un pacite germano-soviétique. Il n'y a
qu'un cri : Rien né laiiasait prévoir cette nou-
velle.

Partout 'les Calbineté annoncent des 'réu-
nions miiniietériallee pour demain mercredi.

A Londres, il y a deux tendances : une pour
i oimpre les conversations aivec Mceciou et une
autre pciur estimer qu 'il n 'y a aucuns Taison
pour que les couvereàtioms tripartitee soient
.interrompdee. Le P'arleiment cet convoqué pour
jeudi.

'De Moscou, .on assure que le pacte de non-
agreeeion qui sera concilu avae J 'AllenKigne
n 'est nullement inicomipaitiblle avec la conti-
nuation dee pourparlers mêmes jusqu 'ici entre
les délégations- militaires anglaise, française
et soviétique en vue de l'organisation de ' la
résistance à l'agression.

¦A Paris, M. Bonnet, ministre dee . affaires'
étrangères, a eu de longu es entrevues avec les
ambassadeurs d'Angleterre, de Pologne et de
Roumanie. . , - .¦. , . .

A Genève, dans lee milieux de la Sole ié'té dee
Nations ou se demiainde s'il faut croire que , la
signature d'un tel pacte serait vraiment immi-
nente.

A Budapest, on eetnme que le pacte appor-
tera une détente, maie on ee demande avec
une certaine inquiétude quel sera le dévelop-
pement ultérieur de cee nouveillee relations.

lEin Hollande, forte eiansation. Tout porte à
croire agoute-t-on , que le pacte aura la plue
grande infiluen cé eur révofouitrion future de 'lu
•crise polonaise; :

A Tokào, ; c'esit lie ' mécontentement contre
i'Aiil&magne. ; • »• •. ' ¦ >  ¦¦> ¦•î.'i :; -: ;}

IT>ev V/alreovie, l'ii|gein'ce PlAT cianumunique :
«L'annonce de la conclusion prochaine du
pacte de non-âgreeeion ' entre d'Allamagn."; et
PU. R. S. S., n'a plus fait grande ' impression
sur les milieux politiques de Varsovie, ( car ail
fondi aille n'apporte aucun changement .elfao
¦t'iE - dane l'équ ilibre des forcee .en 'Ekurope. .Cet-
te annonce prou ve . le.désir. des Soviets de se
retirer du jeu européen, ee dont ils ont' déjà
manifesté claireimient la tendance. au cours dee
négocia tions anglo-diraniC'O'-TUtssee. '. Cela n 'in-
fluera nulllament. sur la situation et le change-
ment de l'attitude de la Pologne. » . ¦ ~, .-¦ . t •&¦

. iBn ;, Italie,. le « Secollo Sera » . ohscirye'.que ..ce
n 'est pae par liialsiard que cette journée ' a ét̂
éhoifiie peur lancer, oette nouvelle. Eln effet;
c'est auijourd'ihui que ee léunieeenit les Cabi-
nets anglais et frainçaie , qui auront matière .à
«; rédllexion ». Le journal réfute lee ace usa tiens
quj'portein.t sur le pacte ailtifconniiuterm Jyart1
ticle souligne que l'aniticoimimuiniamç lutte eon 1
tre .l'action bcl'Jcliévique dane lee - différente
paye et ne s'occupe piae du régimie 'intérk-ùr
de la Russie. Le quiofildieni aijo-ute : « Eet-ee que
la Grainde-'Bretaiglne démocratique.n'a pae con^

soit : lee h'Omimeij die 48 a G0 ane. Les fenn-
mes de 20 à 60 ane. . • . •

Voir à ce sujet les .instructions de l'aiffiche
cantonale coucennant la visite iruôdical-e exigée
pour les honnîmes.. • , - . - . ¦ . • , . . '

o '¦

ST-GINGOLPH. — Les bons patrons. —
Conr. — Dimanch e dernier, M. Roasi, proprié-
taire de f n  'Carrière du Fenalet et de la .Bar-
que ' du Léman (la Venogie) avait convié ses
27 ouvriers pour leur olfiri r un voyage à Zu-
rich et visiter 1 "Exposition. Partis' dans un ca|r
iFncesiaind, à quatre heures, ils étaient , de retou r
au Ibereail à 23 heuree. Ces ouvrière.. .furent
émerve-ilCcs di'un si iboau voyage et gard'eiront
le meiOleuir souvenir de l'Exposition. Leur re-
connaieeaneo et leurs jemereiemen'te vont , à
leur bon patron . , • - .../ ' .. -

Nous soiuiiaitons que ce jo<li geete. soit re-
nouvelé par idi'autree chelfs d'entreprises, .

ST-MAURICE. — Riéoirgir^iisation des servi-
ces compiliéraentaireis et «cfutement des vo-
lonHaires. — La coanmieeion de réorganisation
des servicee ccnnpilém'en.taireis et de recrute-
ment des volontaires fonctionnera à St-Mau-
rice, Ecole primaire, le 28 août 1939.

(Lee inté-reesés ee présenteron t suivant 1 ho-
raire diaprés, mun ie de leur, livret de eerviice
ou d'un certiificait miédiical et, cae échéant, des
déclara tions meihtionnéee euir l'atEfiiciie canto-
nale. ¦ . . . . .
à 6 h. . Tous les -riéifoinmée (services com-

pléimen-taiiree -ou exemption abso-
lue) des cliaeees 1920 à 1907.

à 10 h. Toue les réformés (eervicee com-
ipftâmen taireè ou exemption abso-
lue) des eflaeees 1906 à 1891. {:

à 11 h. 30 Lee volontaires, soit : les hommes
de 48 à 60 ane et lee femm es de
20 à 60 ans. {Voir à ;ce sujet, les
instructions de l'aiffiiélvë cantonale,
notamment concernant la ; visii(fc
méd.icale exigée pour les bonuneë);

élu' un pacte méditerranéen avec l'Italie fas-
ciste ? Est-ce que la France démocratique n a
pas '- invoqué une alliance militaire aveo PU.
Rv 'Si - S. communiste ? » L'article conclut em
disant que l'aiceoTd rueso-'aMemiand est un
triomphe de la politique réaliste de l'Axe et
peut être un facteur décisif qui ompêchera une
guerre, don ner justice aux revendications al-
lamiamldlee sur Dantzig et le Oonridor.

Sera-ce la semaine «suie ?
(LONDRES, 22 août. (Havae.) — Le corree-

Ipondant béninois du « Ttoee » signale que
l'Allemagne procède aux dernière préparatifs
militaires sur lee frontières polonaises et pré-
'voilt qiue, dès ce soir ou demain mercredi au
lp(lu6 tard, les troupas seron t prêtée à ee mat-
tre eu' mairehe. .

« Toute te huit dernière, écrit-il , en date
délier, Beiriin a été le tliiéâtre d'une grande ac-
tivité mcCiitaire et' la caQiitale possède rnainte-
n a ht une gaftriison piu6 nomhreuee qu'elle n'en
a jamais eu depuie la grande guerre, compo-
eée dé- -trotîipes de réeenvo et de régiments en
manche ' vers l'est. »
Le Pacte anitikomintern devenu sans valeur
LiCXN'DRES, ; 22 août. — Dame ies milieux

loudciniene cln estime que le pacte antikomin-
'terh a perdu toute valeur. Lee signataires de
•ce pacte devront vraiseniihlaMement rovisieii
leiiT politique ¦ généralle. .

Le gouvernement britannique a reçu copie
des deux comimuniques .publiée , à Mosciou et à
Bait'in annon çant les négociatiane en vue de
La conic-luei'cm du paicte de nctn-agireseion. Au-
cun càmmnnique officiel n'est publié à ce su-
jet . ¦ , ¦;

5je gouv erneunienit bnitamnique n 'a pas en-
voy é de nouvelttee insitructàone à son ambassa-
deur à M'Cecou rdativemiant aux négociations
argilo-fra-nico-saviétiquee.

' TOKIIO, ' 22, août.- — On - confirme dane les
nwlieux bien informés que le Galbinet néun.i ce
râatin a-été .unanime.à naconinaitre la néeeesl-
té de ro\'iéeT:da fond en coimlble tous.les plane
de la.politique .japonaise à l'égard de l'Euro-
pe. lie plan déjà établi par le minietre. dee
aiffakee. é'.trangères .an vue du renforcement
du pacte antikomintarn eur lee baeee du 5
jrtim dernier at aip]>rouvié par l'empereu r doit
ê tire -d'ores et déjà oonsàd'éré comme abandons
¦riéV

,-, '. -.,, M- von Ribbenitrop à Moscou
• MiOSlCOU,' 22 .août. — M', von Ribbentrop

sena logé >à Moscob. à Tamcienne légation d'Au-
triche devenue propriété du Reich à la suite
de PAneteWuse. La légation cet contiguë à
Thûitfll' pa-rticwliar " albnitalnit les manubree dee
miiesio/ne anjgilaise et fra nçaise. M. von Ribben:
itrpp eona' accompagné de 32 personne6.

Noyades
GiRAiN'G ĵ S,'22 août. (Ag.) — Un enfan t de

deux ane et demi, le petit Heinz Steiner ,
éilvappant à la eurv eKHa.nce, eet tomlbé dans le
Mooebach où il. s'est noyé. Son cad aivre a été
¦retrouvé une heure après l'accident.

BlENiNiE, 22 août. (Ag.) — Au nouveau bar-
rage de Port, M. Hans Heiiger, de Roujeam,
était oacupé sur une barque à déplacer un
câble Lorsqu'à tomba à l'eau et ee noya. 1
était marié et père de quatre- enfante. Un oa-
uiarade qui se trouvait eur le bateau avec
lui , n'est pas parvahu 'à le sauver. ¦ :

Attentats terroristes et réfugiés
¦ JiERUlSA/LÏÏM, 22 août. (Hawas.) — Les at-

tenitate' tieirroristee conitanuent. Un, agent de
police sacrète a été grièvement blessé ce ma-
tin d'un 'coup de feu dams la vieillie ville. Deux
notables ¦ villageois furent enlevée par dee
Arabes anmés ; dans le district du mi.' On ei-
gmiale-la découverte à l'intérieur de la Syna-
gogue d'Habhon d'un dépôt d'armes et de
mhniitione. Enfin , 43 bombes dieer'muléee dans
'une caiclifltte pair des enfante furent saieies
par la police.

TEL AV1V, .22 août. (Havae.) — Brès de
900 noù-^eàux. réfugiés juifs sont entrés dane
leis eaaix '' territoriales de Palestine cette nuit
et débarquèrent à l'aube sur la plage de Tel
Avilv. La poiiee ' a établi un service d'ordre
autoaïr des aurivants, toue im/migramte illé-
gaux, qui eeront dirigée' sur Hahîfa ou dans le
caimp de Sairafand . En corrélation avec la po-
litique- extrémiste juiv e, on signale l'arresta-
tion de Ruieliépan, président du comité exé-
cutif de 'L'Organisation révisionniste de Pales-
tine. . ..'¦; . ' '-' -'¦ : - •

fl 

, C'est le prince Collona qui est malade
BIERNIE, ;22 août. — Au ' sujet de là nou-

velle du départ d'un nvicin de la Swiee-Air df
Zûridi ayant; à ' bord un chirurgien suisse on

nous rxBitmunàqne qu 'il ne s'agit ,pa6 d'un
menibre de la faanillo royalo maie du prince
Coilcma de Rome.

. —:—o 
Escroquerie dans un office de tutelle

ZiURLOH, 22 août. (Ag.) — Des irrégularités
ont été constatées dane la direction de 1 of-
fic e de tutelle de la ville et un employé OA.
43 ans a été convaincu d'escroquerie. U a été
inicaircéné , eoue Vi inculpation de faux en écri-
turee.

o 
Eruptions volcaniques

ATHENES, 22 août. (Agence d'Athènes). —
Des phénomènes volcaniqu es signalés depuis
pHueieuire joure autour de l'Ile de Santorin
s'accentu ent. La tampérature du petit port de
Saint-Georges est montée à 56 degnés. Le quai
de droite a dieparu soue l'eau. L'affa ies ciment
du cratère continue lentement.

L'épuration de la Phalange espagnole
(MADRID, 22 août, (Havae.) — On annonce

qu 'il erara procédé prochainement à l'épuration
dee affiliée à la phalange, notamment en ce
qui eo-ncomne ceux inscrite après la fin de la
guerre. .

iLe général Munoa Grande veut praoéder à
une sélection comme cela a été fait en Italie
où l'on ferma m aman tan ém en t l'admission au
parti fasciste aifin «de conserver la pureté des
princilpee et éviter l'niflflu x d'iélénients indési-
rablee. »

Miadame Fulvla B1ANOHI, à Collam'bei.v :
IMonsieur François BIANCHI-BORGEAUD et

ses enifan'ts, là Colllamlbey- ;
IMonisieur et Maidlamie Léon BIANCHI-SGHWER-

TEFEGER, à Nice ;.
(Monsieur et Madame |ean BIANCHJ-RION-

DET et leurs enfants , à Vasseilin s. Bex ;
. : Monsieur e t .  Madame Marcel BIANCHI-ALLAZ
et leurs enfants , à Lausann e ;

Monsieu r et Miaidiaimie Joseph BIANCHI-DON-
NCT et leurs enfants , à Monthey ;

IM'adame et Mtonsieu r Roger OHABOT-BIAN-
CHI et leur enfant , à Lausanne :

'Mon&i eiu r et Madame Alfred .GARZONI-HUT-
M-AGHBR et leurs enfants, à Oh-cxibres ;

Mademoiselle Elise GARZONI, à Lausanne ;
Monsieur et Madiame GARZONI--MIACIADRI et

leurs enfants-, à Lausanne ;
Les faimil'Hes' MAROHiESI. à Sai'.fnio. Italie ;
Les fam iillles PERRUCHI-TRENTINI. à Stabio ,

Tessin ;
Les famiites Basilio PERRUGHI, à St- I iniphoii

et en France ;
Les fcimii:r.es LANFRANCONI-PBRRUCHI , à

St-Triphon ;
ainsi que lies falmi-Bes pa-r.ent.es et ailliées ont

te: grand e douleur de fa-ire part de la perte crucil -
lé qu 'ils ' viennent d'éproiuver en la p ersonne dis

t
Monsieur Louis GAYiGROSIER, aux .leurs ;
Monsieur ot Madame Alexis GAY-iGROSlER et

leurs enfants, à Trient ;
Monsieur et Miadame Joseph G 4Y-CROSIER

et Jeur^ enfants, à Trient ;¦ M-aid'alme et Monsieur Albert MATHEY et leurs
enfants , â Sailvam ; ¦

Monsieur et Maidiamre Vital GAY-OROSIER et
leurs enfants, aux Jeuns ;

ainsi que les famililes parentes et aillées, ont
'lia profond© douleu r de faire part du décès die

madame Ludine 6AV-CR0SIER
née GAY-DES-COMiBES

leur diéne >épause, mère, beffe-mèTe, grand' mère;
sœur, beille-tsceur, ts.ute , grainidi'.tanite et ootisine
enteviée- à leur tendre affifeiction,. le' 21 aoû t , dan s
sa 75èiine année, après une courte maiiaidie , mu-
riie dés Sacrameints' de l'Eglise.

L'ienseivelisis-eimeiit £iir.a lien à Trient , .jeudi 2-1
'août,, à 10 heures' et deuiie.

IR. I. P.
iCet: aivis tient ¦ lieu de lettre de faire-p art.

Monsieur CHARLES BlflltCHI
liéùr très cher époux , père, graivd-ipère. beau-pè-
re,; héau-frène, oncle et cousin , pieusement décé-
dié idaus sa> S5mc année, muni des Sacrements de
l'Egllisc

' L'en'sevefis'SEiinetiit aura .lieu à Collombev le
j eudi 24 août 1939 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-uart.

f
Msessicurs BIANGHI et Cie, Carrières. Collom-

bey, ont le pén ible devoir tl» faire pant du décès

monsieur CHARLES BIAIICHI
père die leur associé, M. François BIANCHI. à
CoîlOmbcy .

L'ensovedisseiment aura lieu à Co'Jto-mbe .v le
Jeud i 24 août 1939 à 10 h. 30.



Les discours au congres oes jeunes conserva» a union
Discours de M. de cnasfonay
président du Conseil d'Etal

iQh are am ie les Jeunes ,
1 Votre Comité m^a fait l'honneur 3t le plai-
sir de m'insicrire sur la lie te des orateurs de
icetite journée. Je l'en remercie, an mon nom
personnel et au nom de tous mes 'collègues
iconeervateure du Gouvernement dont je voue
(apporte le salu t cordial.

Noue apprécions la faveur qui nous est fai-
te de noue voir ici entourée par oette splen-
diide cohorte idiee jeuneeeee coneervatricee, don t
l'enthousiasme at la diiecipl iine sont notre ré-
confort et dont la fidélité est notre espoir.

Nous ecimimee heureux de ealiuier autou r des
'Jeunes toute une phalange d'anciens, magis-
trats at citoyens, la landwiehr puiieeamte et
massive, la territoriale toujours vilgïïante, for-
cée i nébranlables de notre Parti , toujours pré-
sente, toue unis eou6 les plis du même dra-
peau.

A v oue tous, amie des bons et. des mauvais
jours, ceux dnhiar et de demain , unanimes
dans le même idéal, n oue te.ndone notre main.

Je suie heureux de parler ici à nos Jeunes.
Car j'ai lutté à leurs côtés. Je partage leurs
soucie et je nourris lenre eepoire. Je sais que
noue noue comprendrome. Et je puis donc paT-
lej encore an nom dee Jeunee. Je suis parti-
eulièrament heureu x de parler ici , à Ardon ,
car les discoure d'Ardon ont de l'écho.

Maie, je dois dire mon étonnement de l'é-
motion que l' on a cru devoir manifester de-
vant l'express i on publique de notr e pensée
conservatrice. Nous avons des idées, noue
avons um programme et nous avons la con-
viction que 1-eniir pénétration dane l'opinion et
leur réalisation dans la vie nati onale seront
des - éléments de prospérité morale et maté-
rielle pour notr e pays. Nous avons donc le
devoir de parler, nous n 'avons pas le dir ait
de nous taire.

L'équivoque
Non , mes chars amis, nous n'avions pae le droit

de uoue taire , nous, Conservateurs, dane l'heu
re présente et noue devrons peu t-être parler
liant, pour que le programme de notre PUT-
ti soit entendu de toue les citoyens objectifs
et décidés à travailler, 'efficacement, au re-
dressement national.

¦Noue devrons parler pour que cesse l'illu-
sion dangereuse de eartaine flirte avec l'Ex-
trême-Gauche et die caria!née tentatives de
« Cartélisaticm » du Gouvernlament fédéral au
profit d'une coalition dont seraient éliminée
les Ooineervaiteure.

Noue devrons parler pou r que certains de
nos propres amie entendant de nouveau le
eon de nos principes

¦Et nous parlerons clairement. CaT nou6
voulions de la hwniêrie. Noue n 'avon6 pae le
loisir dVattendre que, de concessione en eon-
oeseions, les forces vives de' la nation soien t
réduites en poussière pour nous en couvrir
la tête dane un geste impuissant de tardif re-
pentir. Noue ne mœtiercme pas dans l'équivo-
que et nous la dén onçons.

L'équivoque c'est de condamner avec, so-
lennité tous les prine ipee du socialism e et de
copier , paresseucCiment , toutes ses réalisa-
tions.

¦C'est de proclamer la nécessité dune dis-
cipline nationale et de céder à la surenchère
démagogique.

'C'est de reconnaître l'impérieuse nécessité
d'un gouvernement national at de l'abandon-
ner à chaque assaut de ses adversaires.

C'est de revendiquer dans chaque camtinie
de chaque festival , l'intégrité du dogme fé-
déraliste et de démolir lee cantone par une
poli tique financière imprudente, par la cen-
tralisation et l'état ieme socialisant.

¦C'est de raconnaîtirie la nécessité d'une po-
litique sociale mouvelle et de rejeter a prio-
ri, sans examen, la formule corporative de
la collaboration des classes et de l'organisa-
tion prafaseionnieJUe.

L'équivoque, c'est la polltiquie incohéirente ,
invertébrée, d'une majorité nationale incons-
cien te de sa propre existence, abandonné-: aux
influencée' , électorales des puissances précaT-
telfetee , vouée au suicide par la peur de sa
fin ot s''égarant dans lee fourrée du socialis-
me pour échapper au loup de l'Extrême-Gau-
che.

L'équivoque c'est le Front Populaire avant
la lettre.

Nous crions : casse-cou 1
Et c'est le moment de crier. Car le 29 oc-

tobre 1989 décidera die l'avenir.
Je l'ai dit , ici même, déjà — et cela n'a

pas eu l'heur de plaire à tout le monde —
maie j' ai le devoir de le répéter — le6 élec-
tions d'octobre prochain décideront du choix

du peuple suisse, et il s'agira de savoi r ei te du fascisme. Noue n 'avane pas assez de
la Suisse, par le canal du Cartel des gauches, ! confiance dans les émudes de Blum et de Jou-
•ou du (Front Populaire — peu importe la for-
mule — fera l'expérience du socialisme inté-
gral.

Vous n'en doutez pae, ce choix dépemdira
beaucoup de notre propre attitude, à noue
Ooneervatauirs. Nos forces pèseront dans la
balance. Et c'est pour cala que, dès aujour-
d'hui, je vous imets an face die vos reeponea-
bllités, de votre d'avoir, de votre intérêt y ouir
vous-mêmes, pour notre Parti, pour notre
Pays.

Il faut prendre conscience de la situation
quand il est tamps encore. L'enjeu est gra-
ve.

On guettera noe moindres faiblesses. On es-
comptera peut-être nos délfailllancee. Il ne suf-
fira donc pae de partager d'avance dee fau-
teule cionifortabUament assurée. Ill if-audra mar-
cher, en range serrée et drapeau déployé. N06
objectifs dépasseront lee frontières cantona-
lee. Dame la Confédération on comptera sur
notre élan.

Ce n 'est pas Sion, c'est Berne que -l' ad-
versaire menace. C'est là quïl veut entrer.
C'est là qiue noue devons faire le barrag e.

Et noue seuls (le pouvone, car nous ne som-
mes pae dane l'équivoque dont je vous ai li-
vré le visage falot.

J'entende l'objection.
On noue dira que l'unité nationale exige

une représentation de toutes lee classes au
Gouvernement fédéral. Distinguions : l'unité,
ce n 'est pas la confusion.

Les ouvriers ont le droit d'être défendus
et ils le seront , mais .pas par la lutte dee clas-
sée, pae par le collectivisme.

L'expérience du Front
Populaire

(L'expérience est fa ite. Le socialisme n 'a
plus le droit de parier au nom dee petite qu 'il
a déçue partout , trompée ton j oure et souvent
trahie.

La dernière tentative vient à peine de pren-
dre fin. C'est ceilUe dee gouveirnamente Blum.
On an . connaît les résultats.

Le 3 mai 1936 le Rassemblement Populaire
groupant lee Radicaux, lies Socialietee et lee
QomimuinieteB triomphait aux élections . fran-
çaises 'emportant la majorité absolue.

(L'organe officiel diu Parti socialiste lançait
alors le cri fameux : « Tou t est possible » .

Le imoit d'ordre était : « Pour le Pain, la
Liberté, la Paix ».

Eh bien ! Vingt-troie jours après commen-
çaient lee occupations d'ueinee. Troie mille
grèves sur le tae, la tyrannie syndicale au
profit du monopole cégétiste, les émeutes, voi-
là pour la Liberté.

La politique du pouvoir d' achat, le déficit
créateur de richesse, lee traitée tinêee sur l'a-
venir, la raflation, tels étaient les slogans, les
fommùlles de ia politique économique et finan-
cière du Front Populaire.

Eh bien ! la dette publique augmentée en
un an die 22 milliards — l'eneaiese-or dimi-
nuée de 8 mâil'iiamde an queiquee jours — et à
la fin de ;l'aventure 1130 tommes d'or fin éva-
dée de la Banque de France.

La livre eterling monte de 76 à 161 — le
d'oillu'r de lô à 32 — les fonde d'Etat , les
valeurs indue tri elles laffondrées. Le trésor vi-
dlé et 20 millions restant en. caisse le 30 juin
1937 quand c'est 27 milliards que réclamait
le budget, et par conséquent 10 milliards
d'impôte nouveaux en un an et 80 milliards
d'inflation au bout du compte.

Voilà pour lee Finances.
En 20 moie le ooûit de la vie augmenté de

32 % — l'indice dies revenue dimin ué die 20
pour cent — ia production industrielle en ré-
gression et malgré la réduction du temps de
travail, malgré l'>angiagement de 100,000 fioac-
tionnairee n ouveaux, malgré l'expédition des
bmigadee internationales dane lee range du
Frente Popnlar espagnol, le chômage mainte-
nu.

Voilà pour le Pain.
(Le 21 juin 1937, le premier minietèire Blum

démissionnait. Le 13 mars 1938 Léon Blum re-
prenait le pouvoir et le mieme jour Hitler en-
trait à Vienne.

.Voilà pour la Paix.
Le Front Populaire n'a tenu compte de ses

pnomessee et c'eet une expérience pareille que
l'on noue pirepcee an Suieee, sous l'étiquette
et le camouflage des Lignée directrices dont
le but avoué maintenant est la conquête du
pouvoir et la réalisation d'un Etat eocialiste.

Voilà ce que moue me pouvone accepter et
pourquoi noue ne pouvone moue taire.

Nous ne e omîmes pas dupes dee promeseee
des politiciens qui sont toujours fidèles à dee
idéee dont la maiWaisance est maintenant con-
nue. Noue ne crayons pae aux protestât!one
pa toriotiquee d'un parti qui le 7 juin 1936 reje-
tait encore les projeté de la diéfenee nation aie
at qui ee fait maintenant belliciste par crain-

haux pour leur confier le Gouvern ement diu
paye.

Nos intentions et nos idées
Et moue le dieone franchement et nous agi-

rons.
iMaie que l'on ne ee méprenne pae sur nos

intentions et nos idées.
Nous ne voulons écarter personne de la

communauté nationale. Nos principes chré-
tiens nous enseignent le vrai devoir de la
fraternité. Si noue rejetons Terreur avec éner-
gie et sans compromission, notre attitude est
inspirée do la charité à l'égard des percon-
mee. Noue tend ons la main à tons nos com-
patriotes qui tous, quel qu 'ils soient, -ouvriers
et patrons, artisams, paysans et in tel lee tue le
pauvres et riches , sont nce frèree. Pair la vo-
lonté du -Clhirist, lee pauvres surtout sont nce
frèree et nous ferons à leur égard tout notre
devoir.

La question sociale demeure au premier plan
de nos préoccupati ons et nous cherchons \i~:;
solution non pae dame la servitude avilissan-
te et stérile de l'étatieime mon pae dans les
décombres d'une cité ruinée par la lutte des
classes, miaie eur le plan de la dignité hu-
main e sauvegardée dame la famille honorée
et protégée, dans le métier organisé, dans l'E-
tat libre et sain.

Le problème financier reste pour nous le
grand souci. Il exige de la clairvoyance, une
vue nette -et du courage.

Nous y apporterons une eoluteom ne
sagesse, de prudence et die justice en de-
mandant à ceux qui le peuvent et qui , dane
leur propre intérêt , doivent y consentir, (les
sacrifices modérée. Et là aussi nous rejetons
les formiuilee du socialisme gaspilleur qui at-
tend see chances de la faillite générale. Le
progrès social est impossible dame un pays
ruiné. Et c'est parce que nous désirons .ar-
demimient que la condition misérable de tant
'de pauvres gens puisse (enfin trouver une réel-
le et durable amiélioTation que mous nous at-
tach-ome avec acharnemen t à cette rude, im-
populaire et longue tâche de l'équilibre fi-
nancier.

Noue nous refusons à toornipeir lo peu-pile et
à le maintenir dame une périlleuse illusion
sur la situation du pays. Le bilan financier
die la Suieee est connu. Huit milliards de det-
tes feint peser sur lee épaules de nos eon-
tribuablee la -charge preportiommeMement la
plue .lourde du monde entier. Il est temps de
redireeeer mes comptes et d'alléger les colon-
nes du passif.

Mais de cette tâche essentielle, le socialis-
me est incapable — cbancboine ailleurs .

Appel sous le drapeau
Et c est pourquoi nous adressons à tous les

citoyene de ce paye un appel eems notre dira-
peau. Nous leur offrons en pa.rtagf notre de-
vise : pour urne Suieee chrétienne, fédéralis-
te et corporative, pour le salut des libertés
religieuses, politiques et professionnelles. 'Nous
ouvirone noe cœurs, mous voulons mettre en
ocimimun notre volonté et mes forces. No-us
sommons le ralMiement au service du pays.

Jeunes gens, citoyene et amis, le pays comp-
te sur vous qui portez dans vcitre sang la vie
ardente et généreuse.

I attend' tout de vous : votre labeur dans la
terre, à l'atelier , au bureau pour ' que 1-; pain
soit assuré, — votre discipline civique et vo-
tre diévicuiemieut au senviiice de l'ordre pour
le maintien de noe libres institutions démo-
cratiques — v oflre eang, peut-être , pour ia
protection die ivcs foyers, de vos mères et de
vue soeurs. Ne lui refusez rien , il vous le ren-
dra.

(La 'Suisse est généreuse pour ecs -enfants
qui l'aiim'emt.

Demain, ce (paye sera dans vos mains. Gar-
dez4e, aimiez4e, protégezde.

iLa Patrie vous 'attend .
Répondez tous à son appel.

Discours de m. Ch. uw
président du paru

conservateur cantonal
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
chères Jeuneeeee,

Lee imamifieeltatione publiques où la politi-
que, le patrio tisme, l 'âme et le coeur -ont. leur
place ee multipl i an t C'eet de bon augure.

11 y a qu'alquee -m oie, dane ce -moine beau
village d'Aindion, toujours si accueillant ot qui
a son livret d'Or dare les annales du Parti
'conservateur, se déroulait la fête annuelle des
Fanfares et ichoralee conservatrices diu Cen-

tre qui a eu um si grand retentissement dans
le e-amton.
1 Iil y a vingt joins à peine, nous célébrions
¦tous, d'une seule voix , la Patri e avec son
jf ieux passé de gloire, le sarment des aïeux
gui prend ume allure die gra-nid-aur et de f idé-
lité accrues devant lee redoutables- événe-
men ts extérieurs.

Le district de- Conthey. le parti conserva-
teur du Valais romand, que dis-je ? le Va-
lais tout entier , la jeunesse célèbrent aujour-
d'hui , par la pensée du moine, une autre fête ,
c'est ie jubilé conjugal de M. le conseiller
aux Etats 'Evoquez qui fut  votre préfet pen-
dant quarante ans , qui est votre député de-
pnie 50 ans , qui jouit d'une situation prépom-
déraint-e aux Chambres fédérales, qui a tou-
jours, comme chef et présiden t du parti con-
servateur, porté une attention spéciale sur les
Jeunes qu 'il couvrait de son amitié at de son
soutien.

A lui et à Mime Evéquoz vont noe vceux
et mes souhaits, et le Comité dés J eunesses
c-oneeirvafrilcee était bien sûr de répondre à
vce sentiimente en lui adressan t, au nom de
vous toue, un télégraimuie dan» ce sens. C'eet
un jeune , oui , un jeune et même un très jeu-
ne, avec ses 76 ans.

Ne dormez p>as
Enfant , M. lEvéquoz a dû entanidire .raconter

par son grand-père, -les scènee dee veilleurs
de nuit qui , quand le vent soufflai t , criaient :
« Citoyene, diorm ez, tout est tranquille ! »

Cm dirait aussi que eur notre Valais po-
litique, une voix immense a retenti : * Con-
servateurs, dormez , tout est tranquille ».

Nom , mes amis, ne dormez pas ! Tout , n 'esit
pas tranquille !

Voue autres, jeunes, vous êtes la voix qui
réveille. C'est aussi la mienne. C'est aussi cel-
le dai Directoire et du 'Oomiité cantonal qui
restent les grande veilHeure et qui sauront,
s'il est nécessaire, je ter le cri d' alarme au mo-
ment opportun.

Le sens de la coillabioratioin
La collaboration , je l'ai laissé entendre ici

même au mois cle mai, ne lie ni les brae ni
lee jambes du Parti conservateur, pas plue
qu'elle ne- lie les bras et .'les jambes du Pa rti
radical. C'eet une légende malveillante à dé-
truire.

II y a un contrat ; il y a des engagrj mi.mte
die part et d'autre- qui sont une œuvre com-
mune. Le Comité conservateur cantonal — on
l'oublie un peu trep — mon seulement les- a
approuvée cee ' engagements, maie il lee a fa-
vorisée.

Nous devons tenir cee engagements qui , du
reste, n'entamant pae lee prineipee de notre
parti. Il y a là une question de droiture , de
loyauté et d'honneur de laquell e noue ne noue
éicarteroms pae.

iLe métier de balayeur cet, certes, un mé-
tier respectable, mais il faut se servir du ba-
lai à bon escient. En dehors tic la paix Inté-
rieure , il aérait vain d'espérer, chez nous , uiio
réforme féconde. N'oublions pas que noue
aveins un autre balai tou jours prêt à fonc-
tionner , c'est celui die ce m alheureux référen-
dum obligatoire. , -

¦Or , il est indéniable que la collabor ati on,
malgré toutes les criailleriee, d'où qu 'elles
viennent, a procuré 'au canton cette paix in-
térieure grâce à laquelle le Consei l d'Etat et
lé Girand Conseil -ont pu travailler à des : œuu
virée utiles,'à  de- nouvelles œuvres de progrès.

¦Cela on me l'effacera pas.
Oh ! pair habileté ou par poltronnerie , je

.ne veux pas feindre ignorer que ia collabo-
ration a été foirtemenit -étrillée, à Droite et à
Gauche, loirs d'une récente n-omimaiioii judi-
ciaire. Nous repoussons toute pnopagande où
le sentiment, l'intérêt personnel , celui plus
étroit du régionalisme, remporteraient sur les
claires exigences de la raieon, du bon sens et
cle l'indépendance dies autorités de momina- '
tion. :

Et, du hanlt de cette tribune, moue diennS
aux une et aux autres- : n 'éteignez pas 'la flam-
me de la coillabciraililon qui fume encore. Ce
serait l'inconnu. Ce seirait favoriser un Front
populaire qui est un peu partou t an mal d en
fan te.

Vous sav ez ausei bien que moi que le corn
munie/me menac e d'écraser l Europe, — et
alioirs, noue n 'y éch apperons Pae) — sous lin'9
effroyabl e servitude où la famille, la Teligion
et l'ordre social périront.

No perdez pas de vue, oh ers concitoyens ,
que l'Espagne a passé par là, que la France
a passé par là sous le gouvernement Blum.
Or. ces triomipiies passagers du Fron t Popu-
laire on les a due à quoi ?

Je voaie le demande, je vons pose l'inter-
rogation, et je «poucle : uniquement aux .lut-
tes et aux haines de Corsée des partie natio-
naux qui , ensuite, par la force des ch oses,
ont dû op?ir er dies rapprochements.

Je pourraie m'étendre longuement euir ce



fait d'importance primordiale et sur d'au tires
faits de politique générale mon moine impor-
tants.
' (Ce serait 'redire très mal ce que M. de Ghas-
tonay, président du Conseil d'Etat, a dit tirée
bien. Ce serait empiéter sur le discoure de M.
le Dr Antoin e Favre qui traitera cette thèse
de main de maître. Ce serait encore don ner
de l'inquiétude à votre président qui a im-
posé dix minutes (réglementaires aux orateurs.

La pienisée domuniainte des élections

J'ai, du reste, à faire ressortir la pensée do-
minante du citoyen aux élections de fin oc-
tobre pour le renouvellement du Parlement fé-
déral.

Le citoyen conservateur doit savoir ce
qu 'il veut.

Or, ce qu 'il doit vouloir, c'eet quelque cho-
se de positif qui consiste en la conquête du
siège de conseiller national que nous avom6
perdu par notre propre faute en 1935, grâce
à nos divieiome intestines, grâce au découra-
gement, grâce à quelques centaines' d'abeten-
tiolns de citoyene conservateurs.

(Ce siège moue reviendra ei noue faisons no-
tre devoir, si noue avoine de la discipline et
ei nous savons obéir aux mots d'ordre qui
seront lancée à tempe utile.

Le parti eociaiiiste, et en particulier M.
Delberg, feront l'impossible pour conserver
ce siège qu'ils ont conquis pair surprise et
auquel leurs effectifs réels ne donnaient pas
diro'it.

Une campagne insidieuse a été engagée il y
a plusieurs moie déjà , surtout dans les ré-
gions viticolas, basée sur îles subsides accor-
dés par la Confédération aux victimes du gel
die l'année dernière.

Voter doit être un acte de raison et non
l'expireÉsiom. d'un mouvement d'humeur ou
l'ocoasi om d'un geste de dépit.

Dane le secret de l'isoloir, l'électeur mécon-
tent peut éprouver un soulagement momen-
tané à donner sa voix à un autre parti qu 'à
celui auquel il fut jusqu'à présent fidèle.

lEt après ?
'11 lui a suffi d'une seconde pour gliseer une

liste socialiste dane l'umne .ou pour latoiser um
nom SUT la diète conservatrice et fiavoirieei
par là le Chef du parti socialiste, mais une
|toie diams l'urne, ces gestes d'une seconde
premment une signification durable pour qua-
tre ans.

Voue avez alors ponté préjudice aux prin-
cipes die vie, d'oindre social, qui eont ceux du
parti coineeinvatouT.

Alh ! je voue en prie, en rempliesant votre
devoir de citoyene, ne vous laissez pas guider
par des ressentiments de place ou de subsides
que vous n 'avez pu obtenir, même ei tout ce-
la vous revenait légitimement, ni par le nom-
bre des candidate que l'on, vouidirait plus nom-
breux ou moine mambraux, mi enfin par le
choix dies oanididats.

Plue haut les année, plus haut les cœurs !
Plus hautes les aepiraitioine !

Premone garde de ne pae icéd-er à un embal-
lement. L'iExtnêmie-iGauicbe promettra tout à
tous, .ce qui est facile quand il suffit de cou-
cher un programme sur du papier complai-
sant.

Je ne sais encore quels seront les 'candidate
de. la liste comsanvatriee soit pour le Conseil
national eoit pour le Conseil des Etats.

iGee candidate sortiront — je tiens à le pré-
ciser — des délibérations et du choix du Co-
mité cantonal.

Maie noue avons- le devoir de rendre un
hommage vibrant de reconnaissance à la dé-
putation sortante et qui sema probablement
renfiramite. A Berne, elle a fort bien défendu
les intérêts du canton, lies prineipee fédéralis-
tee qui noue sont chars. Nous lee ramercione
de leur indéfectible constance. Ils ont lutté
hier ; ils lutteront .encore demain contre le6
vagues du socialisme, du communisme, du
Front Populaire en fanmiatiom, le laurier vert
entre les' dents.

Les éljec(tion|s législatives,
clest to|Uijo.nirs un peu la tempête...

(Les élections législatives, c'eet toujours un
peu la tempête. Mais moue n'avome qu 'à être
disciplinés et le navire ne risquera; pas ' de
coucher sur sa quille.

Voulez-vous mie permettre urne suggestion ?
G'iest de placer la campagne électorale eoue

le patronage des Jeumes en leur demandant
cette souplesse et cette adaptation grâce aux-
quelles Haut^Valaieans et iBas-Valaisans, ou-
vriers et paysans, citadine et mon tagnarde,
coillaboraitiominietes ou anticollaborationnistee,
nous nous sentions aomme une grande famil-
le.

Tout ce que le Parti conservateur a atten-
du de v oue, mes amie, lee jeunes, vous l'avez
dominé. Il en sera, de même em octobre n'est-
ce pas ?

Domain comme hier, prenez la part qui
voue revient traditionnellement dans lee lut-
tes électorales, c'est-à-dire îâ" première. "Vous
aurez aussi la première dane le succès final.

Vous monteriez la garde dame les tranchées:
voue empocherez qu'on fasse à nouveau sau-
ter des ponte par dee actes d'indiscipline,
voue ferez triompher lee listes conservatrices
diu Parleuuent fédéral.

J'emporte de ce Congres comme des réu-
nions politiques diivareee1 qui l'ont précédé, la
confiance renforcée , la certitude absolue que
noue alloue reconquérir haut la. main notre
Sème siège.

'En avant !
o 
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Nous soumîmes à deux m oie des' élections fé-
dérales.

Elles vont revêtir urne gravité exceptionnel-
le, en raison.' du sérieux tout particulier que
leur domine la tension international e, en rai-
son aussi die l'importance dies intérêt» qu 'elles
mettent en jeu .

Jam ais n otre génération n 'a été placée de-
vant des devoirs aussi lourde.

iC'est de notre politique nationale en- effet ,
bien plus que de la volonté dee autres Etats ,
que dépend notre liberté et l'intégrité de no-
tre territoire.

Jl moaie appartient de justifier, pa-T les faits,
la valeur de notre Etat fédéra! et son rôle au
milieu d'urne Europe tourmentée.

La portée de nos obligatione politiques pué-
sentes est si grandie que plusieurs auraien t
incliné veirs une prorogati on des pouvoirs vdm
Parlement.

D'autres laiurai-ent souhaité une trêve, la. fin
de toute feontroveree politique et électorale :
l'union des citoyens, omt-ile peneé, qui est
plue nécessaire- que jamais, s'opposerait à un
débat public portant sur lee- prognamimes et
les idioctrimee1 VIee partis.

Cependant le peupl e euisee est appelé aux
urmee pour le dernier dimanche d'octobre.

(Et le parti socialiste suisse, dams une pro-
claimatibn qu'il fit placarder au premier août
de cette année sur les muas de moe villages et
de mos villes, a ouvert la campagne électora-
le avec des expressi ons d'une irréprochable
netteté : « Nous voulons un autre gouverne-
ment. »

La lutte est (engagée par les partis d'inspi-
ration marxiste contre la coalition gouverne-
mentale fédérale.

Notre tâche est claire. Noue, devons (mener ,
avec décision, la rude bataille qui doit assu-
rer la sauvegarde dee intérêtsi de la patrie.

De parti socialiste a affiché ses directives
et son progiraimme.

Il importe que noue nous fassions à leur
égard um jugement motivé.

Je me un 'arrêterai pas, à la curieuse motion
à laquelle mes socialistes ee rangent d'une
poilr ique- die neutralité qui devinait être cor-
recte avec tous les Etats et amicale avec l;e
idémoicraties. Dane un récent discours à l'Ex-
position matlionade, M. Motta, qui est epéciale-
miamt chargé die la maspo-nsiaibilit-ê die notre po-
litique étrangère, a fait justice, avec une par-
faite lucidité, id;'iumie discrimination aussi lour-
de die dlangeire.

Nous me saurions' d'ailleursi aidunetitae urne di-
vision du amomdlo entre puissances totalitaires,
dirigées pair des « tymms » et puissances dé-
aiiocratiques. Nous- me saurions confondre le ré-
gime politique de notre pays avec la imomair-
ichie "anglaise, aristocratique et parlementaire,
mi avec lia plou tiociratfiie américaine, mi avec
le bolehéviemie muesc, mi avec lee régimes fra-n-
çaie - de (front populaire ou d'oligarchie bour-
geoisie.

Puie, Comme eille est étrange l'insistance du
parti socialiste à parier die « démocratie ».
Le mot revient plus die dix fois dans le ma-
nifeste du premier août. On veut faire oublier,
eembUe-tHll, que jusqu'à d'arrivée de Hitler au
pouvoir, le parti socialiste suisse c'est réclamé
mon die la diémioicmatie, maie' die la dictature du
prolétariat. H n'y aurait plus aujourd'hui die
dôrnoeratee authentiques- que -lee marxistes !
Toue les autres citoyens suisses sont suspecte
de fascisme.

En fait, le régimle dictatorial, soue toutes ses
Éommies 'contemporaines, a son principe dans la
pensée jacobine, égaiitaime et démagogique ; il
est le dévelioppeimiemt logique du système mar-
xiste de Ha lutte des classes. H est la oorrup-
'tio-n de la idémiocratie. Sous sa forme bolché-
vj ste ou nazaste, il est lia démagogie intégrale
et, absolue.

Les dictatures, tant honimes par lies socialis-
tes, sont des fleurs, souvent vénéneuses, j'en
conviens, mais; qui mie poussent que eur le ter-
reau imiarxis-te.

H m'y a d'ailleurs de démocratie véritable
et saine que dans' l'Etat où les institutions pro-
IfessionmeMiee ont été dotées d'une large auto-
miomie. Mois lee soeiolietee, par leur confusion
de la politique et de l'économique, moue con-
duisent vers la dictature totalitaire. « L'éta-
tiemie démoeratique, a dût un eoeàdlogue con-
temporain, glisse à l'Etat 'totalitaire , comme
le -fleuve à la imer. » Hier encore eectateuns
de la dictature, les socialistes poussent de tou-
tes leuirs forces vers un étatisme envalùeeant
qui détruit toufœ lies libertés. Leur démocra-
tie n'est que camouflage ou illusion.

J usqu ù F avènement die. Hitler, ils ont nw
la patrie, lie ont souillé du nom de .mîlkaris-
mir: noue les efforts de ceux qui se sont dépen-
sés pour la sauvegarde de la terre natale. Lee
voilai aujourd'hui 'les patriotes les plus purs !
Autour di'eux rôden t le défaitisme et la trahi-
son !

• » *
Ile font profession ide fédéralisme en récla-

imant à présent des cantons forte et libres dans
une Confédération forte et libre. Cependant, ils
iont toujours été les adversaires Oies plus déci-
dés et les contemipteuirs les plus farouches de
la souveraineté cantonale. De tout leur poids
et avec urne continuité 'redou table, ils ont fou-
lé aux piede lies droite etl lee libertés des can-
tons: Tous leurs programmiee ont été ¦eantra-
ilisate.ure. Leur action présente est urne menace
plus lourde que jamais portée aux dernières
prérogatives' des cantons.

Néophytes de la démocratie, ils se présen-
tent aussi camime les défenseurs des libertés
civiques et humaines.

Plaisante profession die foi de la pairt d'un
parti qui mie que l'baminic soit libre, qui ensei-
gne que l'bamimie n 'est que le jouet dee forces
eostmiquee, qui reste ifidêiie aux (matérialisme
athée itel qu'il fut défini par Karl Marx, qui
niamifiestsra demain son athéisme par le refus
collectif die tous see députée de prêter le eer-
memt de fidélité à la lOometitution . « Le systè-
me marxiste, a-tnom écrit justement, constitue
oe qui a été imaginé de pins profond , de plus
radical pour arracher Phomimie à sa vraie natu-
re et à Dieu ».

(Leurs libertés ! Ils omit (répudié les libertés
familiales et les droits souveraine die la famil-
le dans le idoimiaime die l'éducation. Dans tous
les pays, en Suiese, Oiier en Valais, ils omt pris
position centre lies allocations familiales qui ,
dans tous' les milieux salariée, eon t um élément
indispensable de protection ide la famille. C'est
que ..-< régime de la rémunération du travail
prépare un ordre nouveau qui m'est pas celui
du marxisme, un ordre qui ne sera pas dicta-
itorial, muais deviendra véritablement humain
et libre.

Ils ont répudié lies libertés professionnelles.
Leur doctrine m'admet pae le travail libre. Ils
me supportant pae la liberté syndicale : ils
ont Ifait peser un joug cruel sur ceux des tra -
vailleurs chrétiens qui me voulaient pas violer
lee exigences de leur conscience en adhérant
aux syndicats rouges. He se sont insurgés con-
tre les comtratsi collectifs librement pansée en-
tre ouvriers et patrons, parce que ces accorde
¦allaient freimer leurs' élam démagogiques et
substituer, à la politique du coup de trique, la
loi de la justice. Ile omt sans cessie prôné les
vertus de l'étatisme, lafifiinmé que seul l'Etat
était apte à gérer l'activité économique dm
pays. Ils ont exigé que l'Etait se munît par
une fiseallté dévorante-, dies moyens de pour-
suivre une politique de dilapidation de la Aor-
te ne nationale.

Elle est belle, en venté, la liberté des' ei-de-
vant champions- die la dictature du prolétariat!

* * •
Aujourd'hui, plue qu'hier, mais beaucoup

moine que ce ne sera ie cas demain, les pro-
blèmes éacmomiquies sont à liooidre du jour.

Plus de sécurité et plus de justice : em ces
mots s'expriment lee ardents désirs des unae-
ees.

H appartient à ceux qui ont le souci de réa-
liser 'ces aspirations, die proposer des princi-
pes et des formules susceptibles de se tradui-
re em institutione.

Or d! cet évident que le libéralisme écono-
mique, qui a créé oette chose douloureuse qui
s'appelle le prolétariat moderne, qui a provoL
qué la crise économique mondiale, qui a ine-
taumé dans les rapports du travail la loi du
plus fort, « le renard _ libre dan6 le poulail-
ler libre » et désormais condamné devant les
maesee camime devant la comseienoe.

On s'attendrait à voir le parti socialiste ap-
porter ici des idées neuves, fécondée , prati-
ques.

Son programme, est d'une indigence inouïe.
Il réédite des formulée générales ou de vieil-

les icoettes d'avant la dévaluation qui n'ont,
pour la plupart, qu'un lointain rapport avec
les conditions présentes de l'éoonomie natio-
nale.

En fait, la eym. thèse ide ee programmie, c'eet
l'étatisme économique dlame lequel l'Etat se-
rait Chargé de garantir à .toue lee citoyens dee
conditions d'existence loonvenaiblee.

iMaiie ce qui paraît intéresser par-dessus tout
ïe parti socialiete, c'ieet sa propagande en fa-
veur des classes moyennes de l'agriculture, de
l'artisanat, du commence et de l'industrie, aux-
quelles il demande que l'Etat accorde sa pro-
tection.
i' Jusqu 'à l'ascension de Hitler, le paTti eo-
ciaiiiste suiese a condamné lee classes moyen-
mes à la disparition.
¦ En particulier, il a lutté avec une ineomee-
vable violence contre toute protection de l'a-
griculture suisse.

iCependant, ies classes moyennes, menacées
par le grand capitalisme, aiffaiblies par la cri-
se mondiale, pourraient fournir des suffrages
au parti eoaiaiiete ; elles pourraient être inté-
grées dans um front populaire. On le UT fait ri-
sette. Afin de les endormir, on veut bien met-

tre a l umbne, pour un tempe, le prograiiuiue
traditionmei. Ainsi furent fixées à Moscou, en
1935, les lignes fondamentales du rassemble-
ment populaire.

iMaiie , commue l'a écrit le secrétaire du Parti
socialiste suiese : « Noue vouions d'abord, grou-
per tou t le peuple antioapitaliete, ensuite iim
biber cette majorité nouvelle de pensées socia-
listes ; mais mous m 'oublierons jamais que, der-
rière l'objectif de la lutte contre la crise, 11 y
a. le socialisme avec (toutes ses aspirations vers
le pouvoir politique ».

Et voilà le front populaire en gestation. Le
front populaire. L'expérience en a été faite
dans um grand et riche pays voisin. Elle fut
favorisée par la reprise économique qui euivit
la dépression et la déflation. Et pourtant elle
a conduit au déaastre. L'étatisme et le gaspil-
lage dee deniers publics ont entraîné l'aug-
mentation du Chômage, la hausse dee prix, la
dévaluation, la baiese généralisée du pouvoir
d'acluat.

Ah ! qu'il était beau sur le papier le Plan du
travail !

iOn sait que les Suisses 'aiment à refaire pour
leur compte les •expôriencee déjà opéréee ail-
leurs. Tiendront-ils 'à faire l'expérience du
front populaire et du Plan du travail ?

Il est bon en tou t cas que lee classes mo-
yennes de Suisse sachent que les aventures du
front populaire ont entraîné en France l'écra-
sement des Classes moyennes et que cette
épreuve y a valu aux fonctionnaires une ré-
duction du pouvoir d'achat telle qu'elle a con-
duit à um véritable déclassement social oette
partie du peupla dont ia solidité est essentiel-
le à la bonne (marche de l'Etat.

* * *
Face au front populaire, face aux variations

et aux incertitudes du parti socialiete, noue
voulons, jeunes conservateurs, dresser le rem-
part de mos oertituidee.

Noue croyons que 'Dieu, dont le main est ins-
crit en tête de notre charte constitutionnelle,
'dont' nos magistrats ont la sagesse et le cou-
rage d'invoquer, en ces heures troubléee, l'in-
taiivention providentielle, est le miaître et le
gardien suprême de notre patrie.

Nous .croyons à notre patrie, à sa grandeur,
à ses bienfaits. Noue voulons lui être fidèles
dane les jours difficiles, comme dans les joure
heureux.

Nous croyons à notre destinée nationale de
conciliation, de concorde, de liberté. Noue vou-
lons être lee1 continuateurs de notre histoire ei
glorieuse et si imagnifiiquemient humaine.

Nous croyons à la grandeur de l'autorité, de
ce pouvoir qui m'est point la propriété d'un
homime ou d'un groupe politique qui pourraient
s'en servir pour satisfaire leurs intérêts ou
leurs eaprioesi, maie qui est une force sociale
dont les gouvernante ont l'obligation de se ser-
vir afin qu 'elle assure le bien de la collectivi-
té entière.

Nous croyons que la stabilité et la prospéri-
té de la famille sont une condition die la for-
ce et de la richesse du paye et nous voulons,
de toutes moe forces, que notre législation ai-
de la famille à accomplir eon indispensable
mission.

Nous icroyons que l'Etait a pour but de pro-
téger les droits et lee libertés d'es hommes, car
llbamime cet doué d'une fin surnaturelle et
éternelle qui lui assure la primauté eur toutes
les institutions sociales.

Nous croyions que les cantons doivent de-
meurer des Etats et des Etate forte parce qu 'ite
omt à remplir urne fonction de culture qui ne
saurait être aesumée par ie pouvoir fédéral et
parce que l'uniformité porte atteinte à cette
personnalité humaine que l'Etat a le devoiT
de sauvegarder et de fortifier.

Nous croyons à la grandeur, à la beauté, à
la mobleese du .travail, à son rôle muaralisateur,
à sa fécondité. Et parce que le travail est ia
maniifeetatiom de l'activité créatrice d'un être
maître de son 'destin, noue croyons que tou t
travailleur doit pouvoir participer à la déter-
minaiti'on du prix de eon effort. Nous croyons
que lee rapports ides imiambree de toute profes-
sion doivent s'hainrnoniseT dans la justice et
dans la charité. Noue 'croyone que la force de
notre paye est incompatible avec la lutte des
classes. Et moue croyone que, par l'ordre co.r-
poratif , nous pourrone eurmiomter les antago-
nismes sociaux, assurer la prospérité de la pro-
fession, garantir la sécurité de toue lee tra-
vailleurs.

Parce que moue avoue la conviction de 'lut-
ter pour une cause qui a son fondement et
qui puise sa valeur dams les profondeura de
la nature humaine et dans la majesté de nos
trad'itiome politiques, mous acceptons le ' com-
bat qui mous est livné.

Nous me luttions pas pour défendre dee inté-
rêts de personnes ou de groupes.

Nous n'avone qu 'une ambition, c'est de ser-
vir l'Etat, c'est de servir la patrie ot tous see
membres.

Animés par notre 'ardente paesion de véri-
té at de justice, par notne souci de défend re la
dignité de la personne humaine, par notre per-
suasion que la victoire de noe prineipee sur lee
doctrines étrangères et imhumraines qui leur
sont opposées servira l'union et la farce du
paye, moue, saurons combattre, et noue saurone
vaincre.


