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Un Orthopédistc
à Sion
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Ahonnez-uous a la , Feuille d'fluis do ualais el He Sion "

f*.™

Il recevra personnellement le limil i 13 juillet , de 14 à 16 heures, a
l'Hotel Paix et Poste à Sion (et do IO h. à 12 h. à l'Hotel Kluser à
Mart i gny). Sur demande, il se rendra k domicile dans les localités pas
trop éloi gnées de la grand'-route St-Maurice-Sion.

Adresser la correspondance: M. 0. Bocksberger , orthop éiliste, Hotel
Paix el Poste, Sion.

M. 0. Bocksberger , ortiumédiste, éta-
lili à Lausanne depuis 1895, membre du
Syndicat suisse des Bandagistes-Ortho-
pédistos , a fonde à Sion (domicile pro-
visoire: Hotel de la Paix et Poste), une
succursale de sa maison de Lausanne.

2 ou 3 grosses tasses
bien pleines polir le

déjeuner/... mais seule
ment si e est du

Café de malt
Kneipp-Kathreiner
Il est touioure salutaire
— aussi aux malades et
aux enfants.
Le paquet de Vzkg. ne coute qiie75cts
et suffit pour plus de 100 tasses. /

Banque Populaire uaiaisanne • Sion
—— Capital ct réserves : Fr. 950.000. — .

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 francs

Aux meilleures conditions

^St ĵ tuéóed^km^me  ̂ dim^umaàiea^im

DES CHARTREUX DE
DURBON.

DES CHARTREUX DE

SUISSE: UNION ROMAN
DE & AMANN S.A., 11, a

A base de plantes fraì -
ches cueillies dans les
hautes altitudes et ri che
des vertus concentrées que
les savants de tous les
temps ont accordées aux
« simples », la TISANE

DURBON désinfecte, « ta-
mise » le sang, lui rend
cette pureté, cette sante
sans laquelle vous ne digé-
rerez jamais bien.

La Tisane des Chartreux
ne se vend qu'en flacon
au prix de 4.50 dans toutes
les Pharmacies. Les Labo-
ratoires J. BERTHIER à
GRENOBLE envoient bro-
chure et attestations. Re-
présentant exclusif pour la

venne Jean-Jacques Mei
cier , à LAUSANNE.

Pour la conclusion d }une assurance sur la vie. 
le montani de la prime seul n'est pas] decisi!
La prime du tarit représente la limite supérieure de la somme que l'assuré est appelé à
payer annuellement. Celui qui veut choisir avec "perspicacité la société à laquelle il va
accorder sa conf iance, doit examiner avant tout la situation f inancière, le développemen t
de cette société et les bènef ices ^qu'elle attribue^à ses assurés.

Société mutuelle londée en 185 7
u4 Représentant : Edouard PIERROZ, Martigny

urosemes
! Dour cenlilures

MAURICE GAY, SION

| A vendre
à Bramois, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
balcon, eau, gaz, electrici-
té, cave, bucher, galetas et
petit jardin. Adr. offres s.
chiffres 90 aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Bien digérer
d'abord !...

Vous baillez, vos diges-
tions sont mauvaises,
maussades. Le temps qui
suit les repas est le mo-
ment le plus pénible de la
journée. Ne vous bourrez
pas de remèdes fati gants
pour votre organe maiade.

Soignez d'abord votre
sang. C'est lui qui reclame
toute votre attention. Il est
chargé, vous le savez, d'ai-
der l'estomac qui travaillé.
Mais , lorsque le sang
charrie des toxines, loin de
favoriser la di gestion , il la
rend plus difficile , il l'em-
poi sonne. Il est donc ur-
geni pour vous de rendre
au sang sa pureté, d'éli-
miner ses toxines. Quand
ce nettoyage sera fait , vos
douleurs, vos pesanteurs
d'estomac, disparaìtront
tout naturellement.

Prenez donc tout simple-
ment avant le repas une
cuillerée à café de TISANE

Vente aux encheres i Docteur R. A. Leutwyler
Les biens des héritiers de Jos. et Ismérie Rudaz, à

Sion, comprenant maison avec granges-écuries à la rue
des Portes-Neuves à Sion, trois propriétés arborisées
aux Creusets d'en bas, et un pré arborisé à Wissigen,
le tout sur Sion, seront vendus par voie d'enchères
publi ques, qui se tiendront sous l'autorité du Juge de
Sion, à la grande salle du Café Industriel à Sion, le
19 juillet 1931, dès les 14 heures.

Par ordre : Joseph Mariéthod , avocat.

Rhumatismes chróniques, varices, maladies de la cir
culation,

ASS I)REZ -VOUS
k

l 'Union - Seneve
Toutes assurances aux meilleures conditions

P. BOVM, agent general,
Avenue de la Gare Sion

LU PLACEMEII , mwmiu
k Labri de la baisse
nous recommandons nos

OBLIGATIONS 4 -/ 2* ..%.
de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou

k l  
au porteur.

itlilE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves fr. 920,000.—
Dividende de 1920—1923 = 7 o/0
Dividende de 1924-1930 = 7J/a o/o

Fondée en 1912

OCCASION A VENDRE
A vendre un fourneau a n , .- 0.

gaz, trois trous et four. 3 fourneaux en pierre. S a-
Mme Joris, Grand-Hotel , dresser: 'Boulangene Gail-
Sion. lard , Sion.
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Contre le mildiou
Employez seulement les produits :

PUR E TÉ | QUALITÉ

^

»

Nicotine 15 o/o
Arséniate de plomb 18o/o

Vert de Schweinfurth
Soufre nicotine

Chaux carburée

Société des Produits Cupriques;S. A.
Cortaillod Renens
Agents généraux: M. Alfred .Veutbey, Martigny

j M. Joseph Crittin , Chamoson

a ouvert un cabinet tue du Brand Pont. 18

Tel. 5.49 et 113.8

LA FORCE BON MARCHE

Diathermie. Rayons ultra-violets et infra -rouges.
Electricité medicale.

Consultations : mardi , jeudi et samedi, de 4 è 6 h

« Je soussigné déclare que je suis très satis-
fait d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre
8 HP. Il me donne entière satisfaction par sa
simplicité, sa force et l'economie de carbu-
rant. Je vous en remercie et le recommande
à mes collègues et entrepreneurs.
Aubonne, le 22 juin. H. Meylan , eharpente.
Lesi Tìu.ours liuile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils
dépensent pour moine* de trois centimen
de carlrarant par cheval-heure.

Agent pour la Suisse:
C. H. TestUZ, 9, Av. Waruery

LAUSANNE, Téléphone 31352
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Petites aAnnonces
p o u r

venate

a c h e t e r
oe dont vous
avez - besoin

Belle maculature
à vendre au bureau du journal



Chronique valaisanne

L ecole de recrues a montana
Lens Chermignon

Une déclaration de M. Walpen. Le dixième
anniversaire de l'Association de la Presse

valaisanne.
M. le conseiller d'Etat Walpen sort enfin

du mutismo étonnant , où il était plongé, mais
c'est pour affi rmer qu'il y resterà malgré tout.
R vient, en effet , d'envover aux journaux du
Haut-Valais une déclaration qu'on attendait
vainement depuis un mois, et qui n'offre abso-
lument rien de sensationnel.

Une personne également familiarisée avec
l'allemand et le francais , nous en a donne une
version aussi exacte que possible, et nous la
publions d'autant plus volontiers que nous
avons mis le journal à la disposition de M.
Walpen, pour le cas où il accepterait de s'ex-
pliquer. Il ne nous accuserà pas de part ia-
lité.

Voici la traduction de cet article :
« J'ai pris la ferme résolution de ne point

répondre, no serait-ce qu 'une syllabe, aux
attaques violentes et en partie sans bornes
auxquelles je suis en butte ces derniers
temps.

Alors mème que j invoquerais une cen-
taine ou plusieurs centaines de témoignages,
alors mème que je produirais des documents
officiel s ou non officiels , on prétendrait néan-
moins que mes allégations sont fausses.

Or, ce n'est pas à moi , mais à mes adver-
saires, à prouver que tei est le cas.

Des affirmations et des attaques injurieuses
dans les journa ux ne suffisent pas pour cela.
Il faut en apporter la preuve en justice. De
mon mulisme on croit pouvoir tirer la conclu-
sion que je serais à tei point éreinté (dé-
hanché) qu 'il me faille laisser passer en si-
lenoe les accusations dirigées oontre moi.

$ue l'on prenne patience .
Ce que j 'ai affirme , je le maintiens j usqu'à

preuve du contraire. Mais il ne me vient nulle-
ment à l'esprit de montrer à mes adversaires
les atouts que je possedè.

Je le fais d'autant moins que dans toute
cette campagne — les Messieurs en question
ne se soucient nullement de l'honneur de
certains officiers de notre armée et de notre
canton — mais qu'ils cherchent uniquement à
faire « échec et mat » un adversaire des
plus bais depuis des années.

Par les motifs ci-haut énoncés, je m'abstren-
drai d'entrer dans une polémique. Les jour-
naux ne sont pas' l'instance désignée pour
juger, si j' ai rempli mon devoir , ou si j'ai
dépasse mes comjiétences.

Si j' ai dit uno fausse té, apporté la preuve,
mais si j 'ai dit la vérité, pourquoi me frap-
pes-tu ?

Oscar WALPEN.
Note du traducteur: La derniere phrase est

une alterai ion , soil. une traduction libre de la
réponse de N. S. J.-C, faite au Grand-Prétre
et qui , selon l'Evangile do St-Jean, devrait
avoir la teneur suivante :

. « Si j' ai mal parie , fais voir ce qne j 'ai
¦dit de mal, mais si j 'ai bien parie, pourquoi
ine frajmes-lu? »

***
M. Walpen qui se compara.it dernièrement à

Hindenbourg, s'attribue aujourd'hu i les paroles
du Christ au Grand-Prètre. Il n'a décidément
pas le -sens.de la mesure et sans l'accuser
de blasphème — ainsi que l'a fait un journa-
liste haut-valaisan — on peut néanmoins dé-
plorer son manque absolu de tact.

Quant à la déclaration de M. Walpen , elle
est faible à sburrai t. Ce magistrat se moque
éperdument de son parti . 11 oublié, en par-
lant des-^e< Messieurs » qui chercheraient à
le perdre, et le blàme éclatant de Berne , et
le rlésaveu du Conseil d'Etat unanime, et ce-
lui du gran d comité conservateur.

Ni M. Evéquoz, ni M. Troillet, ni memo
M. Petrig n 'ont approuvé le chef du Départe-
ment militaire. Ils ont jug é sévèrement son
attitude.

Réduire aujourd'hui l'affaire à mi peti t in-
cident de personnes, c'est. fausser sciemment
la vérité. Mais cela ne saurait embarrasser
un homme aux abois !

Il y a mieux: M. Walpen se laisse allei
devani le Grancl Conseil à des allégations
graves qui sont une i iijuro à l'égard des offi-
ciers et une atteinte à la mémoire de M. le
colonel Schmidt. 11 accuse ouvertement M.
Défayes d'avoir prète 12,000 francs à son
supérieur. M. Défayes, après avoir dénonce
ce qu'il appelle « un mensonge », somme M.
Walpen dc publier ses pièces. Et que répond
M. Walpen ?

« C'est à mes adversaires à prouver quo
mes allégations sont fausses. »

Voilà ejui bonleversera toutes les notions
juridi qucs!

Aussi la discussion n 'es t-elle plus jaossible
avec M. Walpen. 11 a bien raison de se taire ,
il ne pourrait qu'accumuler les erreurs.

11 vaut mieux , à tout prendre, le juger
sur son silence que sur ses paroles.

***
« Je voudrais bien assister, nous disait

un jour un lecteur, à l' ime cles réunions de
la Presse Valaisanne. Cela ne doit pas man-
quer de piquaiit. »

11 s'imag inait sans doute que toutes les
discussions dégénéraient en pug ilat , et que
le locai relentissait de nos cris et do nos
vociférations.

En réalité "rien n'est plus cordial que ces
entretiens qui se terniinent invariablemenl
par un bancjuet succulent, loin des orateurs
officiels.

Samedi dernier , l'Association de la Presse
valaisanne fètait son dixième anniversaire.
Après <4es haltes succesives à l'Hotel du
Grand St-Bernard , à l'Hotel du Grand Com-
bin, à l'Hotel des Alpes à Champex et à
l'Hotel Kluser de Marti gny, les désaccords
passagers n'étaient plus qu'un souvenir et

l'entente était generale: chacun s'accordait
en effet, à trouver le vin délicieux et la chère
exquise...

M. HaUenbarter qui présida l'association
durant dix ans, avec un dévouement inlas-
sable et un esprit conciliant, avait donne sa
démission. Il fut remplacé par M. Maurice
Gabbud , rédacteur du <e Confédéré » qui saura
rester dans les traditions du groupement.

Car, en dépit de. leurs opinions différentes,
de leurs polémiques ardentes et de leurs ca-
ractères souvent opposés, les journalistes qui
partagent les mèmes travaux et les mèmes
soucis, ne sauraient demeurer des étrangers
les uns pour les autres.

Il ont tout de mème un idéal commun
qui les unit. Qu'ils mettent à défendre leurs
idées plus ou moins d'àpreté, c'est une ques-
tion de tempérament. Il est bon que cha-
cun d'eux ait sa personnalité bien marquée,
et son talent particulier. Une presse uniforme
engendrerait l'ennui. Il faut lutter avec force,
avec vigueur, avec entrain. Le combat ter-
mine, victorieux ou vaincu, pourquoi ne ten-
drait-on pas la main à l'adversaire ?

Pèle-mèle, les journalistes de la bonne Presse
et... les autres, ont parcouru le pays dans
un car de la maison Métral, et que M. Moran d
conduisait en virtouose. Ils sont revenus uni-
formément fleuris de rhododendrons, et les
plus détachés des choses de ce monde é-
taient si rapprochés des plus matérialistes
qu 'on aurait pu fredonner le couplet connu:
« Le ciel a visite la terre ! »

A Champex, M. le conseiller d'Etat de Coca-
trix offrit inelistinctement une oollation aux
uns et aux autres, et M. Gabbud l'en remercia
avec transport en déclarant toutefois que eece-
la ne nous rendrait pas plus indulgents...
Mais, s'empressa-t-il d'ajouter: qui aime bien,
chàtie bien. »•

M. de Cocatrix sourit, en doux philosophe,
et le soir s'acheva dans la joie. A. M.
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(Cori*, part.) Le oommandant des écoles
de recrues de la plaoe de Sion, le lt.-colonel
Hafner , que la population sédunoise aime
et estime pour les sentiments de sympathie
qu 'il a toujours témoignés à son égard , avait
choisi la région de Lens-Montana-Chermignon
pour la seconde période de l'éoole de re-
crues d'artillerie de montagne. Pendant les
quinze jours que l'éoole stationna dans cette
région , èlle fut l'objet de la sollicitude et de
la bienveillance des autorités religieuses et
civiles et 'de toute la population. Les. rapports
entro soldats et civils furent exoellents. et
chaque recrue conserve de ce séjour le meil-
leur des souvenirs. Favorisée par un temps
idéal , eju i est. mi grand facteur de bornie hu-
meur, de joie et mi soutien moral de la trou-
pe, cette période de l'éoole fut employée prin-
cipalement aux essais de tir en haute mon-
tagne avec les nouvelles pièoes Bosphor de
Suède et Skoda de Tchécoslovaquie. Pendant
doux jours, la commission d'artillerie com-
posée du col.-divisionnaire Bridel, chef d'arme
d'artillerie , du colonel Firts, chef de la sec-
tion têchnique de l'armée, et de plusieurs
officiers supérieurs, a assistè aux tirs exé-
cutés depuis le Mont La Chaux dans la direc-
tion du Wildstrubel , glacier de la Plaine Mor-
te. Ces tirs très satisfaisants devront se pour-
suivre avant qu'une décision definitive inter-
vienile. A part les officiers suisses, une nom-
Jireuse délégation d'officiers persans assis-
tèrent à ces exercices. Ils se déclarèrent en-
chantés do ce séjour dans une des plus belles
régions que l'on puisse admirer, s'intéres-
sèrent beaucoup au tir de nos recrues, et ad-
mirèrent l'endurance et le bon esprit des sol-
dats suisses.

L'éoole fut ensuite inspectée par le colonel
commandant de coips Biberstein qui , de son
coté, s'est. plu à reconnaìtre la bonne marche
de l'éoole et s'est déclaré très satisfait du
résultat olitemi. C'est un hommage rendu au
lt. -colonel Hafner et à tout le oorps des offi-
ciers, priuci jialement aux officiers intructeurs
lt. -colonel Grec et major Tardent et au capt.
Maurice de Courten, cdt. du groupe.

Le dinaanche 28 jui n, le capitaine aumònier
Garbel y celebra le culle militaire et prononca,
à cette occasion, un sermon substantiel et
profond , qui fit  uno vive impression sur la
troupe. Il développa dans une langue chàtiée
lo tlièmo : « Servir sa Patrie est un devoir
ordonné par Dieu »,

Ajoutons en terminant que les oomptes-
reiidus tendancieux d'un journal sédunois, au
sujet d'accidents survenus à Montana, ont
vivement étonné les officiers et les soldats
de l'éoole. A chaque course importante en
haute montagne d'une société civile, il y a
quelques légers aecidents. Ceux survenus pen-
dant l'école de recrues sont de ce genre.
Rien de grave. On n'enregistra que de petits
bobos sans conséquence. Ce sont donc des
faux bruits , des stupidités, que l'on écrit
pour faire du tort à l'armée quand on ose par-
ler de « tuerie ».

Lorsque les recrues seront licenciés, ven-
dredi , elles rentreront dans leurs foyers, for-
tifiées physi quement, le caractère mieux trem-
pé et le cceur vibrant d'un amour plus chaud
pour la Patrie.

**
Le groupe d'artillerie de montagne I en-

trerà en service vendredi à Brigue et fera
son cours de répétition dans la région du Sim-
plon. En remplacement du major Peter, em-
pèche, le commandement du groupe pour ce
cours de répétition a été confié au capt. Mau-
rice de Courten.

Lorsqu'on fète un grand anniversaire com-
me celui que nous célébrons aujourd'hui, ce
n 'est point seulement le sentiment d'exalta -
tion patrioti que et de gratitude qui doit nous
animer. 11 serait dangereux de Se complaire
eri soi-mème et de se trop répandre en éio-
quence sur ces propres vertus. Une telle atti-
tude pourrait ètre voisine de l'immobilisme
qui consiste à croire qu 'on est arrivé au
point de perfection , qu'il n'y a plus rien à
changer, que tout est ' bien dans le meilleur
des mondes, qu 'il suffi t de s'enraciner forte-
ment dan s la terre natale et dans l'histoire
pour n 'avoir plus rien: à craindre , ni des pé-
rils extérieurs, ni des -pelila mtérieurs-. Certes,
c'est une vertu nécessaire, d'ètre ce que nos
Confédéré s de la Suisse allemande désignent
pat ce mot sì expressif de « bodenstandi g »,
mais c'osi là une force passive. Je la compare
aux murs de la cité, à cette vaste et magni-
fi que muraille qui , au temps des guerres de
Rourgogne, entourait la Ville et République
de Fribourg , de manière si formidable que
Charles le Temerai re n'osa point venir Tas-
sièger. Mais une muraille , mie emeeinte n'est
qu'un point d'appui : elle ne tient que si elle
est occupée, défendue par des hommes; elle
ne tient que si èlle sért de base d'opérations
à une armée capable 'de se porter au-delà et
de marcher à la rencontre de l'ennemi. Je
pousserai plus loin cette comparaison pour
dire que Celui qui attend l'adversaire dans la
ville, a déjà perdu à demi la bataille. Oui, il
est nécessaire, il est indispensable d'avoir
confiance en soi, dans les traditions , dans
l'esprit des ancètres. Cependant, cela ne suf-
fit pas. 11 faut encore avoir conseience exac-
te du temps où l'on ' vit , surtout lorsque ce
temps est aussi incertain, agite et plein de
menaces de toute sorte crae celui où nous
vi vons.

Fribourg a tout le charme prenant d'une
oasis. Rien n'est plus rejaosant, rien n'est
plus réconfortant que cette atmosphère de
calme et de paix. Atmosphère heureuse et
facile quo n'ont point encore contamiiiée les
miasmes quo l'ori respire bientòt dans tous
les pays d'Europe. Mais on ne peut vivre tou-
jours dans une oasis! Les évènements eux-
mèmes sauront nous contraindre à en sortir ,
et c'est à quoi il faiit se préparer. A la fin
du XyiIImé siècle, quelques années avant la
catastrojabe de 1798, la' 'Suisse jiasisait ' aux
yeux de l'étranger, et à ses propres yeux
aussi , pour le pays du bonheur, où les ver-
tus primitives s'étaient conservées dans les
abris sùrs des vallées alpestres et des petites
villes aux mceurs patriarcales. Il s'était for-
me un mythe qui faisait de notre pays, peu-
ple de bergers incorruptibles et de monta-
gnards invincibles, le modèle des républi-
ques. Les àmes sensibles venaient y retrou-
ver la nature et s'y retremper loin de la vie
artificielle des grandes villes, du despotisme
des grandes monarchies. C'étaient autant de
thèmes à multiples discours sur le bonheur
de ces braves Helvètes que l'on proclamait et
que l'on croyait supérieurs à tous les autres
peuples. Et cependant, eruand brusquement
éclata la Revolution qui bouleversa toute l'Era
rope, notre pays fut entrarne, sans y ètre pré-
pare, dans le conflit sanglant. La Suisse s'èr
croula en quelques semaines et tomba sous la
domination étrangère qui dura seize ans.
Fribourg, elle aussi, fut incapable de resister.

Or, il est inutile de se dissimuler que nous
sommes, depuis la guerre, en pleine revolu-
tion. La situation est beaucoup plus difficile
que celle où se trouvaient nos arrìères-
grands-pères. A la fin du XVIIIme siècle, la
situation ne se oompliquait point d'une crise
économique aussi grave que la nòtre, fet l'on
n'avait pas le sentiment, déprimant sans dou-
te, mais qui est si répandu aujourd'hui, que
l'Europe était menacée de perdre son rang de

Les fètes patriotiques
de Friboiirff

Discours de Ili. liso

Samedi et dimanche, toutes les cloches des
églises du canton de Fribourg sonnèrent à
toute volée pour annoncer aux populations le
450me anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Et pour associer les
22 cantons à cet heureux èvènement, 22
de canon furent tirés à Fribourg et dans les
chefs-lieux des distriets.

Rehaussée par sa Grandeur Mgr. Besson,
évèque du diocèse, qui, au cours de la céré-
monie de St-Nioola , prononca'-une magnifique
allocution pour rappeler aux Fribourgeois
leurs devoirs envers Dieu et la Patrie, la
fète se déroula toute la journée de dimanche
dans un erilhousiasmêvibrant de paMotisme.

Panni les discours qui furent prononcés
dans la salle du Grand Conseil, au banquet
offieiel et qevant la place de l'Hotel de ville,
citons ceux de MM. Kaelin , président du
Grand Conseil, Bovet, président du Conseil
d'Etat, Motta, conseiller federai, Musy, con-
seiller federai, Aeby, syndic de Fribourg,
Charmillot, président du Conseil des Etats,
Kaufmann, Perrier, conseiller d'Etat, et Ro-
ger de Diesbach, oolonel divisionnaire. Les
discours de MM. Motta, Aeby et Perrier fu-
rent particulièrement remarqués.

Le Valais était représente à oes manifesta-
tions par MM. Pitteloud, président du Conseil
d'Etat, et Ravmond Lorétan.

a l'occasion de la fète commémorative du
450me anniversaire de l'entrée de Fribourg

dans la Confédération suisse.

continolit dominali t et civilisateur , qu 'une ré-
gression vers la barbarie était devenue uno
possibilité presque immediate. Aujourd 'hui ,
nous sommes en plein dans une crise écono-
mique doublée d' une crise sociale et politi que,
dont il est impossible d'entrevoir les consé-
quences. Cette crise est compli quée par l'une
des plus fortes anarchies intellectuelles et
morales que l'Europe ait connues. La Revo-
lution franeaise avait été arrètée sur sa pente
par une bourg eoisie cultivé e, riche, révolu-
tionnaire politi quement, mais socialement
conservatrice ; cette bourgeoisie, appuyée sur
les masses paysannes avait empèche la revo-
lution de rouler jusqu 'au communisme.

Aujourd'hui , sur le pian économi que, dans
le domaine des idées surtout, l'Europe en-
tière so trouve déjà en état de guerre décla-
rée avec la Russie. 11 est dangereux et regret-
table que tant d'adeptes de la Real politik no
s'en doutent pas suffisamment ou, pour sim-
plifier la situation , s'obstinent à l'i gnorer.

Puis , un monde nouveau est en traili de
s'élaborer ,de s'enfanter, dans l'inquiétude et
la douleur. Ce qu'il sera, nous ne le voyons
pas encore clairement. Nous pressentons qu 'il
aura pour caractère le renforcement de l'au-
tori té politi que et une réorganisation syndi-
cale pu corporative de la société. Il ne sera
pas, il ne sera plus le XlXme siècle qui , à
beaucoup 'd'égards, est déjà pour nous l'an-
cien regime. Enfin, l'état d'esprit cles généra-
tions nouvelles a complètement change. Le
moment est venu de tenir oompte de ce
grave phénomène et de chercher à diri ger, à
canaliser ces nouvelles tendances qui seront
celles des hommes qui, demain, seront aux
rèsponsabilités et au pouvoir.

Le sort de la Suisse, celui de Fribourg
aussi, seront déterminés par la revolution
ou par revolution de l'Europe , comme au
temps de Ja Revolution franeaise. Que faut-il
faire pour s'y préparer?

11 faut. tout d'abord se résigner à prati quer
courageusement la loi de l'effort qui .fut l'aus-
tère regime des ancètres . Le monde est gou-
verné par une autorité plus puissante que tou-
tes les autres forces , mais n 'oublions point
que cette autorité veut le triomphe du bien
nchoté durement par l'effort des hommes.

Lo peup le suisse doit avoir, comme autre-
fois , le courage capable des plus grandes
choses , l'energ ie qu'il fan! montrer aux heures
décisives jiour préférer les grandes résolu-
tions aux transactions et aux conseils de la
timide sagesse. Le courage à toute épreuve,
appuyé sur l'intégrité du caractère doit rester
la grande vertu civique, mème à notre epoque
d' apparente apogée pacifi que. Or, le courage
qui" nous est aussi nécessaire aujourd'hui qu'
autrefois , a ses racines profondes clans l'ori-
ginalité de notre constitution et de nos cou-
tumos, dans l'originante de tout notre peup le.

Mesures conservatrices
Il y a donc ce qu'il faut appeler des me-

sures conservatrices. Pour durer , pour assu-
rer son existence, la Suisse doit, à tout prix ,
conserver et défendre son originante, la vraie
source de sa vitalité. Elle n'a pas de langue
nationale, elle parie les langues de ses puis-
sants voisins; elle subit , et cela est normal ,
lour force attraclive; elle partici pe à, la fois à
la civilasition allemande , à la civilisation
franeaise et à la civilisation italienne. Sous
ce rapport , son indépendanoe est toujours
menacée. Il faut donc qu'elle s'efforce de con-
tinuer à différer politi quement des grands
Etats puissament centralisés qui l'entourent.

Pour rester fidèle à sa mission, la Confédé-
ration doit garder son caractère particulier.
Co serait une grave erreur de croire qu'elle
est destinée à ètre un simple trait-d' union
entre les peuples, une sorte de central e télé-
phoni que internationale. Nous ne voulons pas
ètre seulement un oliamoli de la Fédération
des peuples, ni une association de trois frac-
tions des grandes civilisations qui nous en-
tourent , unie seulement par des lignes pure-
ment politi ques. Nous voulons ètre une nation
i ndéjiei "dante, ayant mi idéal et une exis-
tence autonome. Il nous faudra sans doute
de la prudence, de la perspicacité et du cou-
rage pour resistor au gran d et puissant cou-
rant qui voudrait sacrifier notre originante k
l' unifo rmisation qui semble étre le rève du
ving tième siècle . A l'occasion du sixième cen-
tenaire de la première alliance, Hilty a pro-
clamé avec raison qu'une Suisse qui ne serait
plus qu'un petit Etat pareil à tous les autres
n'aurait plus sa raison d'ètre. Elle se fati gue-
rait bientòt elle-mème d'exister et ne tarde-
rai!, point à disparaìtre.

Une loi supérieure à la volonté des hommes
veut que seuls se perpétuent les peuples- qui
méritent d'ètre conserves. Gardons à la mai-
son suisse l'ori ginalité de son architecture,
évitons, sous prétexte de la moderniser, d'é-
branler les assises sur lesquelles ses fonda-
temi l'ont bàtie. Cette Confédération , nous
voulons la fortifier , la tenir debout dans son
originante pour nous, pour ceux qui viendront
après nous, comme aussi afin qu'elle serve
d'exemple au monde qui , longtemps encore,
aura besoin d'eUe.

Pour la Suisse, le maintien de son federa-
lismo est donc une nécessité vitale. Il faut
non seulement le maintenir, mais enoore le
renouveler et Tadapter à notre temps. C'est
un problème difficile, mais non pas inso-
Juble. Il exige que les cantons entreprennent
courageusement une reconstruction sociale

solido , qu 'ils s'efforcent pour demeurer eux-
mèmes de véritabl es et féconds foyers de cul-
ture.

Le fédéralisme serait perdu le jour où il
n 'aurait plus qu un intérè t rétrospectif , où il
no serait plus qu'un objet de curiosité pour
les amateurs do survivance , de pittoresque et
de tradition s populaires , le jour où il ne se-
rali plus qu 'un objet de musée que l'on con-
serve soigneusement sous une vitrine, comma
ces anciennes monnaies que l'on admiré mairi
qui n'ont plus cours.

Fidélité au genie national
On peut , sans crainte d'erreur , soutenir que

le genie du jioup le suisse s'est toujours affir-
me comme un remarquable compose d'en-
thousiasme et de bon sens prati que. Ces deux
éléments constituen t précisément notre genie
politi que , vi goureuse expression d'une mora-
li te  pol i t i que ot sociale grandiose.

Des formes politi ques nouvelles, constituant
eles forces dynami ques formidables ont brus-
quement apparii. A la Suisse de soutenir avec
honneur dans le monde le princi pe démocra-
ti que qui est la forme politique répondant le
mieux aux exigences de la di gnité humaine,
Pour consolider la démocratie , il fau t qu'elle
soil rrrre fo rme d'Etat où règne l'ordre et 1/
sens social.

Le peup le suisse doit à son idéal de l'auto-
rité l'effort et les sacrifices indispensables
d' où jaillira la garantie d'un bien-ètre matériel
plus general , une égalité plus grande dans les
conditions matérielles d' existence. Mais si les
progrès économi ques, la puissance technique,
les foroes matérielles, le pouvoir financier et
le hieu-ètre son beaucoup, n'oubUons jamais
quo les forces morales jouent dans l'histoire
des peup les un ròle détenninant. Une nation
qui veut vivre doit par conséquent conserver
intactes les force s morales sans lesquelles
il n 'y a ni force, ni durée . Elle a besoin en
outre de ce rayonnement incomparable, de
cetle solidité que donne à l'àme du peuple
l'amour du prochain , source de l'unite morale
qui reste le secret de la cohésion nationale.

Le peuple qui possedè une assise morale
solide detieni deux privilèges qui renversent
bien souvent les chances adverses : le privi-
lège de l'attrai t et le privilège d'un oertain
désintéressement. Je me plais à constater crae
Fribourg a l'un et l'autre. Tous ceux ,<luL-Se
refusent à réduire l' existence humaine à un
simp le problème économi que, voient , sentent
ol veulent une vie spirituelle. La richesse du
cceur et de l'esprit resterà le refuge, la posi-
tion de repli aux heures douloureuses de l'ad-
versité.

Si un jour la grande bourrasque menapait
d'éteindre à la fois les lumières du ciel et
cello de la terre , fidèle à son idéal patriotique,
fidèle à la mission morale qui s'impose à
toutes les générations , le peuple suisse saura
défendre les valeurs spirituelles indispensa-
bles à la vitalité de l'Etat.

Puisque lo sens prati que est un caractère
saillant de la mentalité suisse, notre peupk
saura opposer aux rèves inoohérents de l'idéo-
log ie révolutionn aire , l'éternelle lecon du bon
sons humain , c'est-à-dire la raison qui obser:
ve. A ceux qui prétendent , que notre regime
économi que a fait faillite , nous ojiposons les
progrès surprenants réalisés dan s le domain?
malériol et social crai soni r iionneur de no-
tre démocratie. Le regime économique qui
rejaose sur la jrropriété privée est celui qui
répond le mieux aux besoins matériels et
moraux de l'homme. Mais pour qu'il resiste
victorieusement à l'assaut furieux de oeux qui
von leni le détruire, il faut que oeux qui le
défendent lui gardent leur foi. Arrière le doli-
le , prelude de la cap itulation. Expurgeons de
notre regime toutes les erreurs, toutes les
faiblesses doni il souffre , pour réaliser un
aménagement p lus fraterne l de notre vie éco-
noniique.

Pour pré parer mieux noire jeunesse à l'a-
veni r  diff ic i le  qui l' alteird , il imporle que, sans
p lus tarder, l'ensei gnement, mais l'enseigne-
ment sup érieur surtout, cesse d'ètre purement
trailitionnol. La conception de l'Université elle
aussi doit changer. La réaction oontre la spé-
cialisation à outrance qui, si elle est exagérée,
ost uno menace pour l'intelli gence elle-mème,
est nécessaire. Un nouvel humanisme se for-
me, le besoin renaìt de la culture generale.
Mais ce qui est nécessaire, c'est que les uni-
versités surtout deviennent les centres d'ob-
servation criti que et scientifique de notre
temps lui-mème, et saohent préparer les étu-
diants à ce conflit des idées qui est le carac-
tère de notre epoque.

.le suis heureux d'avoir été le témoin de
cette émouvante manifestation. L'émotion qui
étreint tous les cceurs, l'enthousiasme qui fait
vibrer toutes les àmes, le frisson salutaire
qui a secoué la foule au passage du brillant
oortège coinmémoratif , sont une émouvante
manifestation de gratitude envers les ancètres,
superbe attestation que nous sommes restes
en communion de pensée avec les Suisses de
1481. Non seulement , de la ville, mais du
Pays de Fribourg tout entier, s'élève à cette
heure mi hymne de profonde et immense re-
connaissance envers le Saint médiateur qui,
dans le silence et la méditation, a prepari
le mystérieux message qui a sauvé la patrie.
C'est à lui surtout , puis à l'habileté de la
députation de Soleure à Stans, à la politique
clairvoyante et énergique de notre puissant
voisin, la République de Berne, que Fribourg



jj oit son annexion à la Confédération et le
grand honneur d'y avoir, pendant trois siè-
cles, représente à eUe seule la Suisse roman-
ce. Fribourg témoignera sa fidélité au Saint
du. Ranft en restant fidèlo à sa mission tradi-
(jonnel le. Canton bilingue , il était prédestiné
*, servir de charnière infrang iblo entro la
Suisse romande et la Suisse alémanique.

Discours de Ufi. molta
M. le conseiUer federai Motta rapporte les

yceux patriotiques du Conseil federai et dit
entre autres:

« La vocation providentielle de Fribourg,
dans l'histoire suisse, a été de constituer le
premier noyau du pays romand. Tandis que
la République de Berne, au XVe siècle, vi-
sait à étendre son influence et sa domination
vers l'occident, les cantons de la vieille Suisse
centrale cherchaient des issues vers le midi ,
àans les terres de langue itaLienne. Morat et

; fornico s'appellent et se conditionnent. Sans
Morat, il n'y aurait pas eu de Suisse romande;
sans Giornico , les territoires qui sont deve-
nus la partie princi pale de la Suisse italienne,
le canton du Tessin , auraient eu une autre
lestinée.

Nicolas de Flue, le messager de la pa ix et
le saint du patriotisme, eut-il , en 1481, la
vision prophéti que d'une Suisse s'agrandis-
sant graduellement par le consentement mu-
tuel de petits peuples divers appelés à vivre
ensemble, garelant sa foi dans le princi pe
de la souveraineté populaire, abandonnant son
ancienne politi que de conquète, déchirée long-
temps, il est vrai , par les dissensions reli-
gieuses, mais surmontant les difficulté s et
les périls pour devenir enfin cette Suisse du
iXme siècle, resplendissante de beautés phy-
siques et rayonnante encore plus par les idées
ipi'elle représente dans la vie internationale?

Il serait vain de chercher une réponse à
cette question , mais de mème que « sans
des prodiges rie vaillance, la Suisse expirait
a Morat », sans la médiation du solitaire du
Ranft et sans le concordat de Stans , notre his-
toire nationale était détournée de son cours et
perdait sa physionomie particulière.

Nicolas de Fine avait donne à ses contem-
porains le conseil souvent rappelé: « Alaste-
nez-vous des querelles extérieures, ne vous
mèlez pas aux conflits des étrangers. »

Ce conseil demeure vrai dans son essence.
Il demeure le fondement de notre politi que
de neutralité. Cette politi que a fait ses preu-
ves. La preuve la plus conciliante réside clans
le fait qu'elle nous a évité, pendant la guerre
mondiale, les horreurs de l'invasion. L'expé-
rience a montré depuis dix ans que la Suisse
peut oollaborer efficacement aux ceuvres de
solidarité entre Etats, qu 'elle peut ètre un
membre utile et respecte de la Société des
•^résentaiits de tous les cantons et notam-
ment -à ceux du canton de Soleure entrò
en memo temps quo Fribourg dans le giron
confederai . »

M. Perrier, conseiller d'Etat , parie ensuite
au noni clu gouvernement: « Nous avons vou-
lu, dit-il , entre l'Eglise et le forum , nous réu-
nir dans la salle du Conseil, dans cet Hotel
de Ville où, depuis de nombreuses généra-
tions , ont été discutées les affaires du pays.
Nous voulions aussi , par cette séance du
Grand Conseil, associer d'une manière plus
intime à oette manifestation nos députés, oes
députés qui , dans leur diversité , sont si bien
l'image de tout le pays. » .

Après avoir salué ses hótes et souhgné le
tóenfait que fut pour Fribourg son entrée
dans la Confédération , et comment cette en-
trée permit à ce canton de retrouver une or-
ganisation politique, une paix et un équilibre
social , il ajoute:

« Gardons jalousement , chers Confédéré s,
ces trésors qui ne soni qu 'à nous : la liberté
vraie, le federalismo vivant , ce fédéralisnie
que vous trouverez chez nous, Fribourgeois,
peut-ètre excessif si nos chers et puissants
Confédérés de l'ouest n'allaien t parfois plus
loin que nous. Conservons cette organisati on
politi que simple qui n 'inteipose pas un vaste
apparoil bureaiicratiejuo entre le mag istrat et
le citoyen et qui permet à ce demier d'abor-
der directement ceux qui onl dans leurs
mains les décisions et. les resjionsabilités.

Conservons cet équilibre et cette stabilite
des pouvoirs qui sont la marque do notre
vie publi que. Progressons , certes, dans tous
les domaines; progressons en particulier dans
le domaine social , mais réalisons notre pro-
grès suivant l'axe de nos traditions , n'allons
pas cherehor à l'étranger des recettes qui
ne nous con viennent jaas! Montesquieu a dit
justement qu 'un pays ne peut vivre que du
princi pe qui l'a fait naìtre. »

Ces discours sont vigoureusement applau-
dis. Au dehors la foule s'est massée autour
du Tilleul de Morat piante en 1476 et qu 'on
a dù bardor do fer pour soutenir sa verte
vieillesse.

Dans la oour de l'Hotel cantonal , les pa-
lefrois inipatients des cavaliers du XVme
siècle battent le pavé.

La minute de recueillement est aux morts.

LES CAPRICES DE LA FOUDRE

Il y a quelques jour, la foudre tomba sur
un chalet d'Aprily, sous le Petit-Bonvih (Va-
lais). M. Justin Luy, 24 ans, était occupé à
traire ime vache; il fut atteint par le fluide
et renverse ; des enfants qui se trouvaient à
la cuisine n'ont pas eu de mal; ils avisèrent
des voisins qui descendirent le jeune homme
à Miège, où des soins médicaux lui furent
donnés; il resta deux jours sans connaissan -
ce; aujourd 'hui, il est heureusement rétabli.
On n'a constate sur lui aucune trace de la
foudre. Le chalet n'a pas eu de dégàts. Par
contre, deux vaches ont été tuées, dont celle
que trayait M. Luy.

ruNTriN mi no. ,IK i La station scleoioue
-?•> '

f Mlle JUSTINE DE COURTEN
(Coir, part.) Voilà bien des jours qu'eUe

repose dans la tombe ancestrale, au cimetière
de Sierre ; mais l'oubli ne l'a pas encore
marquée de son sceau, car elle est de ceUes
qui continuent à vivre dans leurs ceuvres.

Née en 1845, .tostine de Courten avait cru
entendre loute jeune, l'appel d'En-Haut : la
vie reli g ieuse l'attirait; mais ce n 'était evi-
demment pas la voie où Dieu la voulait. Elle
devait rester dans le monde, pour l'édifier par
la prati que des vertus chrétiennes et l'exer-
cice des ceuvres de miséricorde oorporelles.
Elle n 'y manqua pas, car nous la voyons
quitter le chevet de sa mère souffrante, qui
ne pouvait se passer d'elle, pour se rendre
auprès cles malades et des déshérités dont
elle fut , pendant près de 60 ans, tout à la
fois la mère et la servante. Dieu seul connaìt
tout le bien qu 'elle fit à Sierre, car sa main
gauche ignorait toujours le geste de sa main
droite. Elle faisait l'aumòne avec une déli-
catessè exquise qui n 'humiliait jamais, car
tout en elle était simplicité condescendante
et bonté . Aussi tous les cceurs volaient-ils
vers elle, toutes les bourses s'ouvraient à sa
prière toutes les bonnes volontés accouraient
à son appel . L'hospice des vieiUard s de Sierre
qu 'elle aida à fonder , en le plagant sous la
protection de Saint Joseph, était, de sa part,
l'objet d'une sollicitucle inlassable qui s'éten-
dait , du reste, aux miséreux de toute la con-
trée où chacun la connaissait sous son peti t
noni . On la voyait presque tous les jours
traverser d'un pas menu les rues de Sierre,
à la recherché de quelque malade dans le
besoin ou de quelque pauvre honteux.

Nous n 'avons pas à chercher longtemps la
raison de son inépuisable bienfaisance et dn
succès de ses entreprises charitables. Elles
avaient leur source dans une foi profonde,
alimentée par une vie toute de prière et de
sacrifice, au service de Dieu, de ses proches
et des pauvres.

Aussi bien , sa mort , survenue dans l' oc-
tave de la fète du Sacré-Cceur, sa dévotion
de prédilection , fut-elle le digne couronne-
ment de sa vie, à telle enseigne qu'un prètre
qui lui tenait de près n'hésita pas à avouer
à l' auteur de ces lignes que ce fut le <e Ma-
gnificat » le « De profundis » qui s'échappa
de ses lèvres à la vue "de la chère defunte
reposant sur son lit de mort, dans la paix
parndisiaque.

Tout le vieux Sierre suivit son cercueiL
On lui fit des obsèques solennelles, rehaussées
par la présence des représentants ecclésias-
tiques cles paroisses environnantes.

Elle repose maintenant , dans l'attente de
la Résurrection , à l'ombre de la Croix fa-
miliale , sur laquelle on pourra graver ces
mots: « Transiit benefaciendo . Opera ejus
sequuntur eam . » R. I . P.

f M. HERCULE RUDAZ
(Corr. part.) Hier est decèdè à St-Léonard

M. Hercule Rudaz , fils de l'ancien conseiller
municipal, M. Alexis Rudaz. Agriculteur en-
tendu , M. Hercule Rudaz avait géré pendant
de longues années la ferme de Planisse au-
dessus de St-Léonard et la campagne de la
curo. C'était uu homme travailleur au carac-
tère loyal et généreux. Il laisse une épouse
éplorée et une nombreuse famille. Nous pré-
sentons à la famille Rudaz et à la famille de
l'ancien yioe-président M. Balet, nos sincères
condoléances.

TUE A LA FORET
Philibert Chaperon , 52 ans, pére de quatre

enfants , a été atteint , dans une forè t au-des-
sus de Saint-Sap horin , par un arbre qu'il
abattait. Transporté à l'infi rmerie de Mon-
they, il a succombé. 11 était patron de barque,
membre de la section de St-Gingolph du Sau-
vetage du Léman et de la Société de secours
mutuels.

LES VALAISANS COURONNES AUX FÉTES
RHODANIENNES DE VALENCE

Voici les noms eles Valaisans qui ont obte-
nu des prix aux conoours littéraires des der-
nières fètes du Rhóne:

a) Poesie franeaise: 5me prix, M. René
Jaquemet, insti tuteur , Sensine-Conthey, poème
« Le Valais »; 6me prix , Mme ' Celina Re-
naud de Giorg is, à Monthey, poème « Les
Voix des Rives ».

b) Poesie franeaise : 7me prix , M. Albert
Duruz-Solandieu , à Sion, « La BataiUe d'Oc-
todure »; 8me prix , M. Maurice Zermatten ,
Saint-Martin , « Le Déserteur ».

LE CINEMA SONORE EN VALAIS
Après les villes de Sion, Sierre et Monthey,

qui possèdent plusieurs saUes équipées en
sonore, on annonce que le Cinema Étoile, à
Marti gny, et le Casino, à Montana, transfor-
meront prochainement leurs instaUations. Ce
sera chose faite pour la fin de l'été.

Ainsi , petit à petit, vu la crise qui s'abat
sur les salles qui projettent des films muets,
les directeurs de salle se voient obligés de
faire de gros sacrifices en installant le « so-
nore ».

LE NOUVEAU GREFFIER DU DISTRICT
DE BRIGUE

M. Salzman président du tribunal de l'ar-
rondissement de Brigue a appelé le Dr. Jos.
Bielander aux fonctions de greffier du tribu-
nal. Ori ginaire de Conches le nouveau titu-
laire a fait ses études à l'Université de Fri-
bourg où il obtint le grade de docteur en
droit. Suppléant député de son district, le
Dr. Bielander rédigeait depuis une année le
« Walliser Bote ». Homme consciencieux, de
caractère conciliant, le nouveau greffier de
Brigue rendra de bons services à son pays.
Nous lui présentons nos sincères félicitations.

du Junoirauioch
L'idée de créer un Institut de recherches

scientifi ques au Col de la Jungfrau, à l'alti-
tude de 3500 mètres, avait été mise en avant
déjà par M. Guyer Zeller, le constructeur de
la voie ferree qui transporte de nombreux
touristes. Dans la suite ,la Société suisse des
sciences naturelles y a donne son appui et a
réussi à intéresser un bon nombre de pays à
sa réalisation.

A la fète d'inauguration de l'institut, qui
s'est déroulée, vendredi après-midi , à Inter-
laken , ont pris part les représentants du
monde scientifique suisse et ceux de plusieurs
Universités étrangères; le Conseil federai y
élait représente par M.. Meyer. Dans son dis-
cours d'ouverture , le professeur Hess, de Zu-
rich , a souligne le bienveillant appui et l'in-
térèt accordés à la création de l'institut.

La France, la Belgique, l'Angleterre, l'Au-
triche, les Etats-Unis d'Amérique et l'Alle-
magne se sont intéressés à la Fondation pla-
cée sous le protectorat de la Confédération.
Cette derniere et le canton de Berne ont aussi
prète leur appui. L'institut est désormais ou-
vert.

En relevant l'excellent exemple de colla-
boi .afion internalionale donne, dans le do-
maine scienti fi que, par la création de cet
institu t de recherches, M. le conseiller federai
Meyer a souligne le devoir que se fait la
Suisse d'encourager et de faciliter les re-
cherches qui seront entreprises.

Oli a entendu encore MM. les professeurs
Nernst (Berlin), Lapicque (Paris), Durig
(Vienne), Willems (Bruxelles), au nom de
leur pays, ainsi que le professeur von Salis
(Berne), au nom de la direction du chemin
de fer, et M. Merz , conseiller d'Etat, au nom
du gouvernement bernois.

On s'est plu à souligner de part et d'autre,
la valeur des expériences et des recherches
scientifi ques qui pourraient ètre faites commo-
dément à une pareille altitude.

La journée de samedi
L'inauguration de la station scientifique du

Jung fraujoch s'est poursuivie samedi par une
visite aux bàtiments à proximité immediate
de l'hotel du Jung fraujoch . Les savants ne
peuvent pas encore disposer de toutes les
sections pour leurs recherches. L'institut
astronomique de l'Université de Genève est
en construction. Plus tard , on y adjoindra un
observatoire météorologique. Malheureusement
il faisait mauvais temps au Jungfraujoch.

Au banquet qui a été servi au chalet du
Jung fraujoch , M. Liechti , directeur du che-
min de fer de la Jungfrau , a parie le pre-
mier. Il a leve son verre en parlant d'une col-
laboration harmonieuse de la nouvelle station
scientifique et Tentreprise du chemin de fer
de.la Jungirau.- . . _.. ..„ 

Au nom de l'Université de Genève, M. le
professeur Collet, géologue, a exprimé le dé-
sir que les universités suisses fassent bénéfi-
cier la station de leur appui en tout temps.

M. Rohn, professeur, président de la com-
mission scolaire suisse, a parie en faveur de
la création de commissions de professeurs
suisses de toutes les facultés pour contribuer
soigneusement au développement de la sta-
tion.

Le recteur de l'université de Zurich, M.
Kohler , a appelé l'attention des auditeurs sur
la pari des Zuricois pour l'accomplissement
des travaux de création de la station, puis
M. Asher, recteur de l'Université de Berne,
dans un discours plein d'humour, a déclaré
que sans l'ceuvre d'Albrecht von HaUer, ni la
ligne de la Jungfrau ni la station scientifique
n 'auraient vu le jour.

M. Hoffinger , ministre d'Autriche, a remer-
cie au nom des hótes étrangers poùr l'ac-
cueil chaleureux qui leur a été réserve.

Vers quinze heuresj le chemin de fer de la
Jung frau ramenait les participants dans la
vallèe.

COURSE DE L'A. C. S
Les promenades organisées par la section

valaisanne de l'Automobile-Club ont toujours
réussi au-delà de tout espoir. Que d'heures
agréables que de doux souvenirs ont laisse
dans le cceur des partici pants les courses de
ces années précédentes. Que de bonnes et
sincères amitiés ont été créées au oours de
ces randonnées à travers la Suisse.

Cette année, le programme de la course
annuelle - Adont la date a^ été fixée . au 11 et
12 juillet prévoit une excursion au-delà de nos
frontières dans le pays du soleil et des jo-
lies fi nes, au pied du massif gigantesque et
imposant du Mt-Blanc. Le passage historique
et toujours séduisant du Grand-St-Bernard se-
ra franchi samedi par les .autos valaisan-
nes et le soir dans les salons du Grand-
Hotel de Courmayeur, un bai où les
belles Italiennes brilleront par Téclat de leur
gràce et leur sourire, tandis que nos amis
italiens de l'Automobile-Club de la région ré-
serveront aux Valaisans un accueil cordial .

Que les membres de l'A.C.S. valaisan s'ins-
crivent nombreux à cette course qui promet
d'ètre intéressante par les sites enchanteurs
qui seront visites et joyeuse par l'entrain qui
ne cesserà de régner.

LES BILLETS DE FAMILLE DES C. F. F
Ils ont été introduits le ler mai dernier et

sont vite entrés dans les mceurs de la popu-
lation. En effet , la grande affluence des der-
niers jours fériés a nettement démontré que
ces nouveaux titres de transport étaient fort
appréciés du public. Les statistiques auraient
accuse une fréquentation encore plus forte,
si les commandes, présentées au dernier mo-
ment, avaient toutes pu ètre effectuées; il
est regrettable cjue cela n 'ait pas été le cas,
vu la colme devant les guichets au moment
du départ des trains. Le prospectus, s'occu-

pant des biUets de famille et que Ton peut
obtenir gratuitement dans toutes les gares,
rappelle tout spécialement que les commandes
doivent ètre remises aux gares le plus tòt
possible. De plus, il est recommande de re-
tirer les biUets de famiUe déjà la veille du
départ dans tous les cas où cela est possible.

A L'HARMONIE DE MARTIGNY
L Hannome municipale de Martigny-ViUe,

qui s'est distinguée l'an passe à Genève au
concours des sociétés de musique de la Suis-
se romande, a arbore pour la première fois un
bel uniforme, disons plutòt un beau costume.

Appelée à représenter la ville de Martigny
dans maintes occasions, il devenait nécessaire
de songer à donner à l'habiuement des mu-
siciens une certaine uniformile. En temps or-
dinaire, on voyait un peu de tout dans la
tenue : des habits de toutes teintes, des coif-
fes multiples.

Le nouveau costume, bleu marine, compose
d'un veston croisé, d'un pantalon avec passe-
poil et d'une casquette rigide, a fait la meil-
leure impression. Il fait grand honneur aux
méritants efforts des dirigeants de cet impor-
tant corps de musique.

UNE RESSOURCE INTERESSANTE
POUR NOS CULTIVATEURS

Le blé ergoté (Claviceps purpurata )
(Communi qué de la Station cantonale de

Phytotechnie)
Le blé ergoté est mie maladie cryptoga-

ìni que des céréales. Il s'agit d'un grain brun-
noir qui est généralement plus grand et sur-
tout plus long que le grain du seigle et du
froment. Par suite de sa teneur en ergotine,
le blé ergoté est très nuisible à Torganisme
humain et animai . Le pain ou le fourrage pré-
pare avec ces céréales panifi ables peut cau-
ser des troubles dans Torganisme de l'homme
et de l'animai.

C'est pour cette raison que l'Office federai
du blé refuse toute livraison de blé ergoté.
Celui-ci est, par conséquent, exclu du com-
merce régulier des céréales, s'il n'est pas
coiisciencieusement trié au préalable.

Ce triage ne peut cependant se faire que
difficilement dans nos petites exploitations a-
gricoles.- Dans ce cas, il faut chercher à li-
quider cette marchandise aux meilleurs con-
ditions possibles.

Nous invitons, par oonséquent, les cultiva-
teurs qui ont du blé ergoté ou qui constatent
la présence de cette maladie dans leurs
champs, à en nantir la Station cantonale de
Phytotechnie à Chàteauneuf , qui a l'occasion
de piacer ce blé à des conditions très avanta-
geuses. Pour tout renseignement, on est prie
de s'adresser à la Station cantonale de Phyto-
nie à Chàteauneuf.

MONTHEY — Etat-civil
NAISSANCES

-Wei lguny Gerald-Joseph, Tchécoslovaquie,
d'Augusto. " Devanthey Marcel-André d'Henri-
Louis, Monthey. Musy Christiane-Eliaiie-Marie-
Thérèse, de Théobald-Marie, Fribourg et Bos-
sonens. Roch Irene de Georges, de Port-Va-
lais, à Bouveret. Donnet Albert de Maurice,
Troistorrents. Morand Bernard-Hippolyte
d'Hi ppolyte, Troistorrents. ' Défago Raphael-
Robert , d'Edouard-Maurice, Val d'Illiez.
Garny Marie-Marguerite, d'Henri-Célestin,
Monthey. Mariétan Camille-Alfred-Francois,
d'Alfred , Val d'Illiez. Doniiet-Descartes Paul-
Joseph de Sevère, Monthey. Paocard Yvon-
Jean-Georges , de Jacques-Eugène, Marti gny-
Combe.

DECES
Doiinet-Descartes Louis-Cyprien, Monthey,

70 ans. Exhenry, née Morand Marie-Augusta,
Champéry, 64 ans. Devanthey Pierre-Marie,
Monthey, 63 ans. Rudaz Antoine, de Vex, à
Marti gny-Ville, 78 ans. Lauwiner Benjamin-
Johann, de Ried-Bri gue, à Stalden, 10 ans.
Kuonen Raphel , de Guttet, à Naters. Merkli
Josef-Adolf , Wetti gen, Arg., 87 ans. Glassey
Jean-Franeois, de et à Nendaz , 49 ans. Ecoeur
Marie-Reine, de et à Val d'IUiez, 62 ans. Cletc
Henri-Pierre-Joseph, Monthey, 67 ans. Sey-
doux née Seydouy Marie-Josephine, de et à
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Port-Valais, 49 ans. Majeniis Jean-Joseph, Ita-
ne, 70 ans. GaiUard née Marclay MarPe-Eu-
phrasie, Orsières, 80 ans.

MARIAGES
Ostruii Marcel-Robert et Degli-Esposti Cé-

lestine-Léontine. Barlatey Louis-Antoine et
Cherix Alice. Wàgli Fritz et Nichele IsaUne-
Marie.
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AUX MAYENS DE SION
(Corr. part.) La comité de la Société de

développement des Mayens de Sion, réuni
dimanche sous la présidence de M. Jacques
Calpini , a décide de comméncer immédiate-
ment les travaux pour la réfection de la
banquette du bisse entre la chapeUe protes-
tante et la forèt de Salins. Des travaux ae
moindre importance seront exécutés sur le
troncon entre le restaurant Favre et le bàti-
ment des postes du moment. Sur ce parcours,
la banquette sera transformée, dans un ave-
nir plus ou moins lointain, en route de jonc-
tion.

Le comité a décide en outre de piacer des
bancs au carrefour des routes de Thyon et
des Mayens, devant le chalet Blanc et de con-
tinuer à faire des démarches auprès de la
commune de Sion pour l'éclairage du bisse.

COURS DE GUIDES DE MONTAGNES
Le cours de guides de montagne partirà de-

main matin pour Arolla. Le comité de la
section Monte-Rosa .sera représente par M.
Fernand Gaillard , vice-président, et M. Louis
Bruttin , caissier.

L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DES
SAPEURS-POMPIERS

(Corr. part.) L'assemblée des délégués des
différents corps de pompiers a eu lieu samedi
à Zoug, sous la présidence de M. le conseiller
national Jenny. Celui-ci , après de longues
années de présidence, a refusé toute réélec-
tion. Il fut remplacé par M. Schold, de Ber-
thoud. L'assemblée modifia quelques articles
des statuts concernant les seoours à aUouer
aux sinistrés. Le corps des pompiers' de Sion
était représente par MM. René de Quay et
Jos. Andenniatten. *

LE DUC D'AOSTE EST DECÈDÈ
Emanuele-Fihberto-Vittorio-Eugenio-Genova-

Giuseppe-Maria , prince de Savoie, due d'Aos-
te, était le propre cousin germain du roi d'Ita-
lie. Il est né à Gènes en 1869 et fut l'un des
généraux les plus brillants de l'armée ita-
lienne.

Durant la grande guerre, il commanda la
troisième armée sur le Bas-Isonzo, hvra la
bataille indecise du Mont-St-Michel, puis a-
vanea sur le Corso et prit, après de terribles
luttes, la ville de Gorizia le 12 aoùt 1916.
Le pian stratégique italien comportait ensuite
la marche sur Trieste.

Le due d'Aoste prononca son effort dans
cette direction dans le oourant de l'été 1917,
mais n 'aboutit pas à des résultats décisifs.

Après Caporetto, la troisième armée dut
battre en retraite jusqu'au Piave. Ce fut elle
qui , sur celte rivière italianissime, brisa l'of-
fensive autrichienne, ce qui permit au début
de l'automne 1918, au general Diaz, de re-
prendre la maitrise des opérations qui abou-
tirent à la victoire de Vittorio-Veneto.

En récompense de ses brillants services,
le due d'Aoste reeut le bàton de maréchal le
4 novembre 1926.

CHANGES A VUE
Offre Demande

Paris 20,10 20,35
Berlin 123,20 123,70
Milan 26,90 27,10
Londres 25,05 25,15
New-York 5,14 5,17
Bruxelles 71,70 72,10

Sion, le 6 juillet 1931.



Sa reine
(Croquis inédit)

Mai , juin , quels jolis mois!...
La neige, rapidement s'en est aJJée; le ga-

zon a oouru un peu partout ; l'or des pissen-
lils jett e sa note eclatante jusque tout là-haut
sur Talpe lointaine.

Sur Talpe lointaine qtitì les troupeaux aux
bruyantes clarines animent de nouveau.

Ils y montèrent, les troupeaux, en un clai r
matin de juin , conduits par les propriétaires
dont les yeux disent beauooup de satisfaction
et un peu d'orgueil.

Il est cependant, à l'écart, des groupes ja-
seurs, deux ou trois paysans préoccupés et
graves. Ils ne rient ni ne causent. Visible-
ment, ils sont mal à Taise.

De temps en temps, ils tirent leur montre,
puis reprennent le fil de leur pensée.

Je me suis approché de Trai d'eux, furtive -
ment. Il bredouiUait:

« Celle » de Pierre?... Une bouchée!... La
« noire » de Jacques ne fera pas long feu.
Elle est maigre comme du bois. Je ne crains
rien de Lion. Reste la vieille reine... Mais ma
« Marquise »... » '

Intri gue, je suis mon homme. L'heure de
rassombler les vaches approché. Jean (il s'ap-
pelle ainsi) devient vert. Ses lèvres se cris-
pent. Il tremble de tout son corps. 11 va
s'affaisser ? Non. Sa reine est là qui le re-
garde, car, vous l'avez devine, c'est un pro-
priétaire de reine à cornes.

Oui , « Marquise » est là qui le regarde.
Deux yeux féroces où flamboie de la vail-
lance. 11 s'approche de la bète, la caresse; lui
donne un morceau de pain , du sei, de l'a-
voine. Il lui parlo à mi-voix: « Ma Marquise,
soit ard ente ! »

Un coup de sifflet. Les gens se rangent sur
la périphérie d'un plateau qui deviendra le
champ 'de bataille... Mon homme ne tient
plus en place! L'heure est venue qui doit le
réoompenser do son uni que pensée, de ses
soins assidus de tout un hiver, de tout. un
printemps, qui comblera ses aspirations les
plus profondes, ses désirs les plus chers, ses
espérances les plus douces... A moins que...
Mais non, c'est impossible! Voyons, Mar-
quise...

Un dernier regard à sa reine. Une derniere
aaresse. Un peu de sei. La sonnette est so-
lide? Bon! « Sois vaillante! »

Ils se sont séparés. « Elle » Ta suivi quel-
ques pas , puis d'autres... bètes s'interposèrent
entre eux deux . Il se retourné ; il la cherche
des yeux; il T appelle. Ah Dieu ! qu'est-ce qu'il
voit? Elle vient de faire une mauvaise ren-
oontre: la vieille reine ! Les deux vaches sont
aux prises. Superbement campées, tous les
muscles tendus , l'ceil en feu , elles luttent avec
ardeur.

L'homme, du vert , passe par toutes les
couleurs de Tarc-en-ciel. Il se lord , se pen-
che, redresse l'echino vigoureusement , es-
quisse avec le chef les manceuvres que devrait
effectuer sa reine . Marquise recule; il recule.
EUe avance; il fait. de mème. Ses veines se
dilatent ; « ils » sont victorieux? Non, renne-
mie revient à la chargé. Marquise pbe; il
étouffé, il sucoombe, il se meurt. Miracle !
Il ressuscite. Il est bien vivant, il triomphe.

Il s'approche de sa bète, la palpe, la ca-
resse à nouveau. « Pas blessée; brave bète;
ma Marquise! Avais-je raison d'avoir con-
fiance?... 11 voudrait la presser sur son èceur
qui jamais ne battit si fort... mais attention!
Un nouvel adversaire s'est approché. Ce n'est
que ee la noire, maigre oomme du bois »,
mais sait-on jamais .
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11 revint au bout de vingt minutes, son vi-
sage si sombre, assembri encore. Il répondit
à Tinterrogatoire muette des magistrats.

^
— L'inondation a fait de grands ravages du

coté d'Orgères. L'eau a dù entraìner les po-
teaux et couper les fils; car les Communica-
tions télégrap hi ques sont interrompues. J'ai
écrit à M. Siorac pére, une lettre qui ne lui
parviendra , peut-ètre, m'a dit Mlle la rece-
vouso, que dans deux ou trois jours.

Le médecin jeta un regard expressif sur
le cadavre aux lèvres blèmies duquel com-
mencait à monter une écume blanchàtre, hì-
deuse à voir.

— Ce corps ne peut attendre aussi long-
temps la sépulture, dit-il en secouant la tète.
Les parents ne pourront pas embrasser la dé-
pouille de leurs fils.

On reclescendit au bureau, où quelques
paysans, requis pour ce rapide travail, avaient
ouvert , dans la vase, un passage tei quel,
pour les magistrats. L'aspect de cette pièce,
ouverte maintenant au grand soleil, était à la
fois répugnan t et trag ique ; car, eu maint en-
droit , on trouvai t, mèlées à la boue, des ta-
ches de sang. Or, d' après les médecins, la
mort avait dù ètre instantanée — il n'y avait
pas eu de lutte de la victime avec le meur-
trier. Quel sinistre travail avait dono accompli
celui-ci , pour qu'il eùt laisse autour de lui,
sur le théàtre du crime, toutes ces éclabous-

sures sanglantes? On en voyait d'intactes
sur la table, que Teau avait soulevée et main-
tenue en équilibre sans la reoouvrir : les pa-
rois en étaient largement souiUés et Tinspec-
teur des Finances avait eu, tout à l'heure, un
frémissement d'horreur, en les compulsant.

A coté du montant de la porte, plus haut
que le niveau que Teau avait atteint , sur la
tapisserie à fond gris, semée de touffes de
roses un peu campagnardes, Tempreinte d'une
main sanglante était nettement marquée.

Tout près de l'endroit où on avait ramasse
le cadavre , on trouva un long couteau espa-
gnol, profondément enfoncé dans la vase.
Mais quand la lame fut débarrassée de la
boue qui y adhérait, elle apparut brillante
et vierge de toute souillure. D'ailleurs, la bles-
sure avait été faite avec une arme à feu.
Les magistrats s'informèrent si ce couteau
avait appartenu au percepteur. Ni Paul, ni
aucun des assistants ne Tavaient jamais vu
chez lui. Peut-ètre le gardait-il cependant dans
quelque endroit secret, en cas d'attaque, et
Tavait-il rais à la main, sans avoir eu le
temps de s'en servir, en se voyant menace.
Ce fut la pensée des magistrats. Quant au
revolver, qui avait dù ètre Tinstrument du
crime, aucune perquisition ne le fit décou-
vrir. Le meurtrier l'avait, sans doute, emporté,
on s'enfuyant.

Soudain, le lieutenant de gendarmerie ra-
raassa, dans la boue, une chose Informe,
qu 'il eleva aux yeux des magistrats. C'était
uii vètement d'homme un veston reoouvert
par une épaisse couche de vase. Les ma-
gistrats firent apporter un seau d'eau et firent
laver ce vètement en leur présence. Une fois
la boue enlevée, des taches de sang apparu-
rent.

— Ce veston appartenait-il à M. Siorac?
demanda le juge.

— Non, Monsieur, il est à moi, dit Paul.
J'avais coutume de porter dans l'intérieur du
bureau et de Tv laisser, cpiand je sortais.

Un frisson invisible courut parmi ceux crui
se trouvaient là. C'était le soupgon existant
déjà au coeur de deux d'entre eux, qui , par
uu niagnétisme secret, se communiquait aux
autres. Un silence s'était fait... tous les yeux
se fixaient sur le malheureux commis. Alors,

mais alors seulement, une mtuition lui vint
de ce qui se passait dans l'esprit des enquè-
teurs. Déjà pale des émotions éprouvées et
de sa nuit d'angoisse, il blèmit affreusement.
Et, comme au fatai jugement humain, tout
contribué à charger un accuse, la décompo-
sition de son visage devint, en cet instant
décisif , une nouveUe présomption contre lui.

— Comment expliquez-vous les taches de
sang, sur oe . vètement que vous dites vous
apjaartenir? interrògea le substitu t, d'un ton
agressif.

— Comment j 'explique! s'écria Paul, Mai s
ignorant les détails du drame, je ne jmis
rien expli quer... Pourquoi y a-t-il du sang
sur la table, sur les meubles, sur la tapisse-
rie?... Une lutte, peut-ètre, entre la victime et
le meurtrier. I

— Paul Coursau, dit le substitut, qui, déjà,
faisant du soupeonne un accuse, supprimait
le <e Monsieur » refusé aux prévenus que les
magistrats interrogent, vous cherchez, pour
la troisième fois , à égarer la Justice. Vous
avez, d'abord, parie d'un suicide alors que,
d'après les médecins, la blessure a été faite
par une main étrangère. Vous avez essayé,
un peu plus tard , de faire naìtre des doutes
sur Tidentité ; du malheureux percepteur et,
maintenant, vous venez insidueusement émet-
tre l'idée d'une lutte, alors que les médecins
constatent une blessure unique, ayant dù
produiré la mort instantanée. Quel est votre
but? Pour moi, il est bien facile à pénétrer...
vous le trahissiez déjà, quand vous vous
montriez si empressé de faire . relever le
cadavre.

— Monsieur le substi tut, que voulez-vous
dire? s'écria Paul, avec un accent d'horri -
ble angoisse.

— Ce que je veux dire!... Votre troublé
me montre que vous l'avez déjà oompris.
Ces traces de sang ont été laissées ck et là,
par l'auteur du meurtre; ce vètement ensan-
glanté était celui que portait l'assassin.

Paul chancela et dut se retenir à un meu-
blé, pour ne pas rouler à terre.

— Son crime l'accuse, dit le substitut.
Le juge de paix, le maire, le lieutenant

de gendarmerie, toutes les autorités locales,
qui connaissaient Paul depuis son enfance.

comme l'honnète fils d'une famille honnète,
regardaient, incertains et violemment émo-
tionnés, cette scène poignante. Le juge d'ins-
truction paraissait très méoontent: un pli
profond se creusait au milieu de son front
dénudé.

Il prit à part le trop jeune magistrat:
— Monsieur le substitut, permettez-moi de

vous dire que vous avez agi un peu brus-
quement . Il y a conlre ce garcon des indi oes,
des présomptions morales, je le veux bien ,
mai s point encore de preuves réelles. Je re-
grette que vous lui avez si vite jeté à la face
ce noni d'assassin, que rien encore ne jus-
tifié absolument. Laissez-moi désormais , je
vous prie , diri ger Tinterrogatoir e.

Cependant , Paul était revenu de sa défail-
lance passagèrc. Se reprenant lui-mème, il
se roidissait et tàchai t de réunir tonte son
energie pour se défendre oontre Taccusation
épouvantable et stupéfiante dont-il était la
victime.

Non! Monsieur le substitut , dit-il avec force ,
prenant l'offensive contre celui qu 'il consi-
dérait comme un adversaire , non , le saisis-
sement dont je n'ai pu me défendre n'est
pas un aveu de culpabilité. C'est Tangoisse
bien naturelie d'un innocent , qui se voit su-
bitement aux prises avec une accusation a-
troce et qui chancelle sous ce ooup inat-
tendu... /

Le juge d'instruction Tarrèta d"un geste,
qui pouvait ètre autoritaire , mais n'avait rien
de malveiUant.

— Veuillez répondre à mes questions , Mon-
sieur Paul, dit-il. Vous prétendez que ce vè-
tement, que vous dites vous appartenir, a été
laisse par vous, dans ce bureau, quand vous
l'avez quitte, hier soir à six heures du soir.
Vous n'expUquez pas l'origine des taches de
sang qui le couvrent. EUes vous paraissent
avoir la mème cause que les autres, lais-
sées sur les papiers de la table, sur la mu-
raille et sur les meubles, non point par la
victime et le meurtrier, se hvrant à une lutte
que l'expertise medicale déclare inadmissible ,
mais par l'assassin tout seul, acconmhssant
sur le théàtre du crime, quelque mystérieux
travail , dont nous ne pouvons déterminer la
nature. Mais la question demeure entière. —
Ce meurtrier , quel est-il? Vous avez appro-

ché, le dernier , le malheureux pen
vous le oonnaissiez parfaitement et
dans son intimité... Vos suppositions,
droit cles circonstances du crime, oi
se contredire... Tout en vous tenai
innocent , juscpi'à plus amples prem
dois vous dire que ce sont là des p
lions graves, qui s'élèvent contre v

Et la torture de Tinterrogatoire , la i
moderne qui tenaille l ame , oomme
tenaillait la chair, commenca pour
heureux commis. Le ju ge d'instructio
l'avons vu . était un homme juste,
Hai , cherchant la vérité dans la bo
d' une  oonscience droite et sans idée
eue. Mais , pour la découvrir , cette
terri bJe, il n 'avait  à sa disposition , api
que Jes moyens ordinairement empiei
demandés inatlendues , brusques et i
parfois , pour démonter l'accuse et li
à l'impreviste; tantòt insidieuses et
de pièges, pour Tamener à se livre
mème. Dans ce duel moral, où le i
troubl é de mémoire, la plus petite M
de parole peuvent perd re l'homme son
Paul , à qui , malgré ses efforts, Tangoii
ri ble de cette accusation ótai t son sai
coinmit plus d' une faute. Pourtant , ì
vieille exp érience judiciair e, son regar
trant, habitué à sonder le fond des ce
ces, M. Arnadel avait peine à voir, i
jeune homme, un assassin.

Mais trop d'indices s'élevaient ccn
pour qu 'il fùt possible au juge d'ini
de le laisser en liberté. On lui fit , —
Immillante et affreuse , — mesurer s
à la main sang lante, imprimée au m
dimensions étaient à peu près semi
el. le malheureux Paul fut mis, à
mème, en état d'arrestation.

f A si
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Dans un com des plus beau, du toujours
beau Valais, il est deux soeurs jumelles.
L'une se nomme Arolla et Tautre Bricolla. La
main du Créateur les a déposées là, aux
pieds des blancs glaciers. Il fit pour les
bercer, dans leur si doux repos, la voix de
ces torrents, de ces torrents rapides. Dans
leur écume bianche et d'un pas mesure, ils
glissent lentement, ou bondissent en cascades.

Ces deux soeurs si belles, dans leur mise
elegante, revètent tour à tour, le beau rKodo-
dendron et l'humble violette; le jaune de l'ar-
nica, le pale de l'edelweiss.

Ces deux soeurs si belles, si richement
parées, dans leur mise subhme, étaient tour
à tour, le gri s de leurs moraines, le vert de
leur gazon, leurs neiges et leurs rochers.

Et ces manteaux de glaces,
Eux toujours pleins de gràces.
Et ces cìmes aiguès,
Qui en trompant nos yeux
Nous semblent confondues
Avec Tazur des cieux.

S'il faut une aurèole, aux deux soeurs ju-
meUes, pour se parer le front, dans les mo-
ments de gioire, Tune aura sa Dent-Blanche,
Tautre son Mont-Collon.

**
La Création paraìt s'ètre arrètée, ci et là,

pour polir AroUa. La main de l'homme est
venue, ensuite, Tembellir. Arolla a s'es amon-
cellements de chalets, ses beaux hòtels ,ses
prairiès verdoyantes jusque dans ses hau-
teurs.

¦Bricolla est presque dans sa matière pre-
mière. Elle semble un peu délaissée, encais-
sée dans ses montagnes. Pourtant elle est
tout aussi belle que sa soeur. Elle a son ca-
chet à elle, un cachet unique que Ton ne
renoontre pas ailleurs.

Arolla est trop. connue pour en dire long.
Il n 'aime pas la montagne, celui qui n'a pas
vu AroUa. Nous y sommes dans ime beUe
période d'été. Au lieu de descendre la vallèe
pour reprendre le chemin de la plaine, pas-
sons derrière ces monts et aUons savourer
Bricolla. Nous voici sur le glacier. La nuit
dure encore: Au ciel bleu la lune est dans
toute sa beauté. Les etoiles scintillent. Sous
nos pas, la neige crepito. Et cette fraicheur
quo nous avalons à pleins poumons. Voici le
jour, ces levers de soleil d'une incomparable
splendeur. Les montagnes s'embrasent. Les
majestueux fronts blancs se parent de Téclat
de l'or. Nous arrivons à Bricolla. Sur une
pente gazonnée, un gentil petit hotel, le seul.
Nous sommes reeus par un vrai type du beau
Valais , ouvert , sympathique. Nous entrons.
Pour nous servir , de gracieuses nymphes,
vètues à la mode. Rubis, bagues, bracelets.
Lèvres roses, prunelles limpides, aussi lim-
pides que les eaux du gros . torrent que nous

Un choc: La lutte est engagée. Plein de
confiance, Jean sourit. Il est tranquille quant
à Tissiie du combat. Il regarde à droite, à
gauche, de tous cótés. Il semble dire : « Voyez
ma Marquise à coté de cette semelle ! » Mais
quoi , il a pàli ! Soudain, comme pris de fo-
lie, il court au hasard , droit devant lui. Le
bruit de sonnettes, les cris des hommes, les
rires des jeunes filles, tout ooncourt à Tef-
frayer. Il voudrait ètre loin, loin... Il voudrai t
fuir cette imago qu'il garde malgré lui de-
vant ses yeux voiles de pleurs:

Sa Marquise vaincue qui cherche vainement
clu pain et des caresses... Mce Z.

venons de traverser. Nous sommes gàtés en
seigneurs. Chambrettes bien propres, cuisine
soignée. Et les bons vins du Valais: Malvoi-
sie, fendant pétillant, etc, etc...

Avant de nous en aller, assis sur un banc
de pierre, nous donnons tout notre coeur, tous
nos élans à BricoUa.

Bricolla, Bricolla, ma chère regrettée, je
fai entrevue, goùtée seulement. Que n'es-tu,
là-bas, dans ma grande viUe, à la sortie
du bai ou du cinema? Plutòt, je crois crae
si je t'avais là-bas, dans ma grande viUe, je
n 'irais ni au bai, ni au cinema. Je rèverais
sur les pentes et je m'endormirais sur tes
flancs, chère BricoUa.

Vous, brisés par le char de Tinfortune,
Spéculateurs, ambitieux, déchus,
Amants trompés par la blonde ou la brune.
Vous, candidats...

Vous, tombés de votre piédestal. Vous, va-
gabonds, couverts d'opprobre . Vous qui devez
refaire vos forces , remonter votre moral.
Vous, aristocrates, démocrates, diplomates.
Vous, homme d'Etat ou homme de malice.
Vous qui avez commis une ee gaffe » et que
le peuple accable. Vous surtout qui avez be-
soin de pleurer et de pleurer longuement.
Allez reposer votre front sur les genoux
d'Arolla. Elle calmerà l'ardeur de vos tempes.
Allez respirer la douce haleine de BricoUa.
Vous reprendrez le soufflé.

Et nous, amateurs d'un grand renom, qui
aimons à entreprendre ce que nul n'a jamais
fai t, allons nous mesurer dans la Dent-Blan-
che et le Mont-Collon. Nous y trouverons de
quoi satisfaire nos prouesses. Là, soyons pru-
dents, prenons des guides sùrs. La montagne
ne sait pas gémir. Elle ne crie jamais lors-
que la pointe d'un piolet, trop hardi , lui dé-
chire les flancs. Parfois la montagne a des
échos cièchirants, des échos lugubres, des
échos de glas. Dans ce moment de détresse,
la montagne se ven gè et elle se vengo ter-
riblement.

Alors, dans l'obscurité d'une nuit sans é-
toiles , Arolla et Bricolla pleurent dans le si-
lence.

29 iuin 1931. Arélanos
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BERNE ET LA ee HYSPA »

Il est inutile de vouloir le cacher ou d'en
faire une jaunisse : Berne est née sous une
bonne étoile, tout au moins pour tout ce crai
touché aux grandes manifestations populaires
et nationales. On connaìt le fameux «temps
de fèto bernois » tout plein de prévenances
pour la ville federale, mais on sai t aussi crae
celle-ci est passée maitresse en fait d'organi-
salion. Partout ailleurs qu'à Berne, l'exposi-
tion nationale de 1914, torpiUée par la guer-
re dès le début , eùt été sans doute une catas-
trophe et. nous n'oserions affirmer que la si-
tuation de la ville federale n 'ait été pour rieri
clans le coquet bénéfice de la Saffa. Située,
en effet , à la bifurcation des grandes voies
de Communications de notre pays, Berne est
véri tabi ement, pour employer un mot fort à
la mode aujourd'hui , le point cruciai de Suis-
se. Comme Ielle, elle fait partie presque fa-
talement de tout itinéraire. Le visiteur, au
surp lus, y vient volontiers non seulement
pour son hospitalité oossue ou la pittoresque
originante de ses rues à arcades, mais aussi
pour la belle campagne qui Tentoure de toutes
parts et les innombrables buts d'excursion
clont elle est le centre. Il y a là certainement
un intéressant facteur de succès pour la
Hyspa et les visiteurs de celle-ci feront bien
de se rensei gner sur les nombreuses facilités
de toutes sortes qui leur seront offertes pen-
dant toute la durée de l'exposition.

Nous extrayons du très intéressant comp-
te-rendu de reverende soeur Laurence , direc-
trice des écoles primaire des filles , les pas-
sages suivants :

A propos de l'enseignement commercial, tei
qu'il se donne à Sion et aiUeurs, il y aurai t
lieu, peut-ètre , de redresser quelques idées.
D'aucuns le rétrécissent à une machine à
ecrire, comme d'autre part ils concrétisent
l'enseignement ménager à la tenue d'un ba-
iai. L'image peut paraìtre simpliste , mais elle
exprime une réalité.

La jeune fille qui parcourt tout le program-
me de l'Ecole de Commerce acquiert une
culture generale qui la prépare à sa future
mission , en mème temps qu 'elle s'assimile
les connaissances nécessaires à sa profession.
Si les branches féminines ménagères fi guront
à l'horaire, il est vrai que leur nombre est
restreint, mais l'intérèt et le sérieux que nos
grandes élèves ont apjiortés aux cours d'h y-
giène, de puericulture , de pédagog ie familiale
prouvent que leur esprit et leur àme savent
s'adapter à cet enseignement.

Et les notions de droit civil qui éclairent
sur la condition juridi que de la femme ne
sont-eUes pas aujourd'hui une nécessité de
premier ordre jaour la future épouse ?

Si le professeur d'instruction religieuse
(comme c'est le cas à noire éoole) tire parti
clu vif intérèt que depuis ejuel ques années la
femme marque pour les jiroblèmes d'economie
et de morale sociale, qui ne serait pas cn
sécurité sur Tensei gnement donne à l'école
de Commerce? « La préparation théorique
pure ne sert pas à grand'chose », dira-t-on ;
mais la besogne prati que, matériel le , isolée
de la science qui l'illumino et la facilito , no
saurait constituer un travail humain. Et qui
sait si un jour (qui n 'est peut-ètre pas très
óloi gné) la oommission scolaire , toujours a-
vortie des bons moyens de formation de la
jeunesse, ne couronnera pas le cycle cles étu-
des commerciales des filles par un cours pra-
ti que d'ensei gnemenl. ménager? — Nos élèves
de 7e classe, ne Toublions pas, bénéficient
déjà d'une heureuse initiative dans ce do-
maine. — Ajoutons que le programme bien
compris de TEoole de Commerce prépare di-
rectement à Técole sociale préoonisée par la
presse catholique qui est l'expression de la
jrensée et clu désir de l'Eglise. Dos jeunes
filles peuvent, de nos jours, former une élite
professionnelle dans un bureau, un hotel , un
magasin , un atelier etc, tout en donnant la
mesure de leurs plus beaux dons en attendant
l'heure marquée par la Providence d'embras-
ser la vocation qui leur est destinée.

Avec Técole de commerce , le 9 septembre ,
Técole moyenne s'ouvrait et comptait 25 é-
lèves. Le rompte-rendu de Tan demier an-
noncait , dans cette Ecole , un cours d' ensei-
gnement ménager d' un mois. Mais une déci-
sion ultérieure de la commission scolaire
changea cette organisation. Pour faciliter a
nos jeunes filles l'entrée à l'éoole de com-
merce dans leur quinzième année, on rédui-
sit d' un Un Tensei gnement seoondaire qui s'é-
tendait sur trois ans, si Ton compte, corame
dans la plupart des villes suisses, la 7e, com-
me seoondaire. De ce fait , on répondait air
désir des parents qui pourraient laisser leurs
filles bénéficier d'au moins deux ans de Ten-
seignement commercial , au terme desquels
l'élève régulière recoit un certificat d'études
rommerciales. Nous déplorons, clans l'intérèt
des élèves, la facilité avec laquelle certains
parents permettent à leurs j eunes filles de
quitter les cours de l'Ecole de commerce

quelques mois avant Tobtention du
ou du di plòme. L'offre d'un gain
ne devrait pas entrer en ligne di
quand il s'agit d'un laps de temps
avant le couronnement des études.
granirne de Técole moyenne, condeii
parti sur onze mois (le congé du ma
midi fut supprimé , les cours piolo
qu 'à cinq heures) ne permettait plu
gnement ménager et ce fut la 7e e
eut col honneur. La décision a cela i
qu elle atteint un plus grand nombn
nos filles avant leur émancijiaUon l|

Toni le monde jiédagog i que pari
« crise d'orthographe », les maìtres,
subissent ; et ,loin de se contenter d'i
s'arment de courage, s'inspirent des
res méthodes pour lutter avec succ?
Tina (lenitoli et l'étourderie , car ici ce
vrais ennemis à vaincre. Les inaiti»
fail preuve de rare energ ie par leur e
opiniàtre à suivre chaque élève dan
rection écrite eles mots mal orthei
Dans cette lutto, Témnlation offre ul
précieux: Ics places d'orthographel
chacpie semaine étaient attendues al
tience , cles app laudissements enthl
récompensaient les « as » de ce ci
nal d' un nouveau genre .

f CONSEILS UT1L
Pour bien coller les étiquettes sur le

On sait qu 'il est assez difficile de
re tenir les éti quettes collées sur le
tain, le fer-blan c, etc. Au bout d'un
temps, elles so elécollent et tomben
obtenir un bon résultat, il suffit de
préalablement la surface du metal j
oignon ou uno gousse d'ail . Le jus
bulbos adhère avec une telle force qm
on colle par-dessus une éti quelte art*,
gomme , il n 'est plus possible de l' urta
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