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Le huitième
congrès catholique à Fribourg

Une manifestation importante

(Correspondance part iculière)

En signanl , toni dernièrement encore, le
décre t d'ouverture des travaux de celle magni-
fi que exposition que le mioride entier petit ad-
mirer aujourd'hui k Bruxelles, Je noi Albert
iprononcail ces belles paroles : «Les difficultés
acluelles n 'autorisent aucun décourageraent» !

Pareille lrelJe doclrirre, à la foi magnifi que
lecon morate et d'energ ie, vient également
d'ètre enseignée à la séance de clòture des
cours du Collège de Sion par deux très véné-
rés prètres de la localité, M. le Reeteur Evé-
quoz ef. M. te Dr. Meyer, vioe-président du
Conseil de l'instruction publique. Tous deux,
faisant appel à l' espri t de reconnaissance, à
l'esprit de sacrifice de la jeunesse, exal tèrent
de facon imposante les beau tés de la valeur
spirituelle, de l'idéal surtout, qui nous élève,
faisant la force et la grandeur d'un pays. Cela
à condition que pareils sentiments soient à
leur four impré gnés d' un optimisme capable
de préserver la jeunesse oontre certain mal
démoralisateur par excellence qui l'empèche
to ujours de voir le beau coté rose d' une vie
que Dieu nous prète ici-bas.

Ceci pour dire que mal gré toutes tes heu-
res sombres d' une crise morate, sociale, éco-
nomi que et. politi que pour ainsi dira sans
exempte dans l'histoire de l'humanité, nous
pouvons et nous devons oonserver encore mi
sérieux espoir de redressement general. Il
est hors de doute que ia politique internatio-
nale actuelle , sans méconnaìtre les difficultés
d'une conciliation nécessaire, travaille pour-
tant en vue d'obtenir la pacification efliective
de l'Europe.

Il est également certain que malgré toutes
tes lourdes fautes commise», malgré de gra-
ves divergences, tes conversations de M. Eden
à Paris, à Rome , et finalement son retour à
Londres , pourront peut-ètre enoore aboutir à
un ajustemenl prali que , indispensable , des
méthodes francaises , britanniques et italien-
nes ooncern ant le règlemen t, cles armements,
par exemple, et surtout pour que te pro-
blème ab yssin soit résolu à la satisfaction
de tous Jes intéressés.

Il faudra de plus , pour que oette collabora-
tion se développe en toute oordialité, cpre la
voix de rinomine d'Età! roumain qui s'ap-
pelle Titulescio soit attentivement éooutée el
(pie l'Europe occidentale oomprenne enfin
bien , que la Petite-Entente ne peut et ne
doit rester en dehors des accords qui pour-
raient ètra pris , accords sepaies, absolument
insuffisante pour assurer la sécu rité et la paix
dans celle partie de l'Europe . C'est Jà cjue
gìt Je gros dange r capable de tout boute-
verser.

La meilleure preuve de oe quo nous avan -
eons ici, se degagé très nettement, selon nous,
de la facon dont s'est exprimé, hier encore,
lors de la séance inaugurale du congrès de
la paix qui vieni, de s'ouvrir à Londres, M.
Arthur Henderson , président tte la dite con-
fé rence: «Je ne veux pas dire, a-t-il déclare,
quo nous soyions en danger immédiat, mais
nous devons reconnaitre cpre tes événements
auxquels nous assisfons aujourd'hui ne soni.
pas enoourageaiiLs pour te maintien de la
paix. La limitatimi des armements ? Voilà
une question doni, il est maintenant rare-
ment fait mention par certains gouvernements.
Or, aucun pays ne se sentirà à l'abri d' une
menace de guerre, tant qu 'un accord mondial
en vit e d'un désarmement progressif , n 'aura
pas élé signé et ratifié.

En parlant ainsi , M. Henderson a sans dou-
te songé au formidable réarmement du Reich ,
sur torre , sur mer , dans tes airs surtout avec
de nouveaux Zeppelins ultra-rapides se fabri-
qiianf en masse à Friedrichshafen. Il a évi-
demmeii) songé aussi à la demande du gou-
vernement francate fendan t à l'ouverture de
suppléments d'eftectifs  pour les départements
de la guerre (228 millions), de la marine (21
millions), de l'air (44 millions), des colonies
(4 millions). Et tout ceci n 'esl rien enoore
a coté des crédits demandes, s'élevant à 1
milliard 106 millions, pour tes installations
et matériel d'armement !

On voit par là ce que représentent de frais
les formidables besoins incessante du depar-
tement de te guerre... de la guerre soi-disant
mise hors la loi !

Tout le monde parie volontiers de paix ,
mème un Adolf Hitler; mais cpii donc est
assez aveugle pour ne pas voir tout oe qui se
préparé ?

On pourrait croire , disons-nous, que M.
Eden , retour de Rome, aurait réussi à enga-
ger le oonflit éthiopien dans une vote de con-
ciliatio n permettant rm vaste partage de zones
d'influence dans ces régions, voire mème de
protectorat. Mais l'Italie ne semble pas vou-
loir s'y prèter. Pour elle, c'est la possession
de l'Abyssinie qui parait ètre en jeu. On parte
de près de 200.000 hommes déjà acheminés
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vers l'Afri que , et de préparatifs militaires
ayant coùlé un demi-milliard de francs-or!

L'Allemagne, tout heureuse, guette pareille
occurence pour pouvoir jouer un plus frane
jeu en Europe centra te et orientale. Et c'est
précisément parce qu 'ils sont conscients de
ce perii, que tes hommes d'Etat de la Petite-
Entente, M. Titulesco surtout, réagissent con-
tre te détachement progressif de certains Etats
de la polili que de défense des traités et des
pactes conclus. Semblable situation ébranle
une oonfianoe déjà bien fragile ; de plus, elle
permet à d'autres d' amplifier les manceuvres
oontre les traités actuels et de travailter ac-
tivement. contre la politique si loyale et si
claire du ministre des affaires étrangères de
Roumanie.

El. puisque te ParJement francai s est en
vacances et que tes manceuvres des groupes
seront inoffensives, du moins pour plusieurs
semaines, M. Lavai, muni de certains pleins
pouvoirs, va pouvoir montrer si vraiment il
est à la hàuteur de sa tàche.

Cetle tàche s'appelle le redressement finan-
cier d' abord ; elle s'appelle aussi la confiante
oollaboration internationale en vue du main-
tien de la paix, mais oollaboration loyale,
sans compromis ni ooncessions, ressemblant
nn peu trop à toutes les basses manceuvres
parlementaires actuelles. La France, plus
peut-ètre qu'aucun autre Etat européen, pour-
rait diri ger pareille saine politique d' union
des peuples, la seule capable d'assurer enfin
au monde inquiet une ère de prospérité et de
bien-ètre sans laquelle notre vieille civilisa-
tion pourrait bien entendre sonner l'heure
d' un irrémédiable déclin.

Alexandre Ghika.

Le tubile et ler critèrium cycliste
de Monthe y

Dimanche 30 juin 1935, sur 100 km.

36 amateurs sélectionnés — 32 parlante —
17 arri van ts

LE CLASSEMENT

Points Temps
1. Heimberg René, Genève 71, 2 h.53'31"
2. Vaucher E., Lausanne, 59, 2 h.53'31"
3. Blanchard R., Renens, 53, 2 h.53'31"
4. Maggi Charles, Genève, 53, 2 h.53'31"
5. Gayte Jean, Genève 39,
6. Moulin Emile, Genève 11,
7. Schild Adolplie, Genève 6,
8. Piguet Roger, Genève 3,

Gorgia! G., Lausanne 3,
10. Piralla Rote, Monthey . 1,

Bourgoz Ferii., Lausanne 1,
12. Aschiero Mario, Genève 0,

Bollenrucher R., Marli gny 0,
Dufour Marcel , Lausanne 0,
Fiblri Libero, Genève 0,
Vicquéry Alfred , Sion 0,

17. Singy Michel , Renens 0,
18. Buia Hermann, Lausanne 0,

CLASSEMENT DES SPRINTS
1. Heimberg, Gay le, Blanchard , Sellile!, Buia
2. Schenk, Gayle, Magg i, Blanchard.
3. Heimberg, Gayte, Gorgiat , Vaucher, BJan

chard .
4. Heimberg, Gay te, Maggi, Vaucher.
5. Gayte , Blanch ard , Mazzola , Maggi, Moulin
6. Degallier, Heimberg , Piguet, Moulin, Schild
7. Heimberg, Schild , Burtin , Vaucher, Moulin
8. Heimberg, Gayte , Blanchard , Schild, Bour

goz.
9. Maggi , Vaucher, Burtin, Moulin , Piralla

10. Vaucher, Magg i, Mouli n , Burtin , Gayte
11. Maggi, Vaucher, Blanchard , Moulin, Burtin
12. Vaucher, Maggi, Gayte, Heimberg, BJan

chard .
13. Vaucher. Mastri. Heimbertr . Blanchard13. Vaucher , Maggi, Heimberg, Blanchard ,

Gay te.
14. Vaucher , Magg i , Blanchard , Heimberg,

Gayte.
15. Vaucher, Maggi, Heimberg, Blanchard ,

Gayte.
16. Blanchard , Heimberg, Vauclier, Maggi,

Gayte.
17. Heimberg, Blanchard, Vaucher, Maggi ,

Gayte. B

18. Heimberg, Blanchard , Maggi, Vauclier,
Gayte.

19. Heimberg , Blanchard , Maggi, Vaucher,
Gayte.

20. Blanchard , Vauclier, Heimberg, Magg i,
Gayte.

21. Heimberg, Blanchard, Vauclier, Maggi,
Gavte.

La France donne, en ce moment, au mon-
de te spectacle d' une triste inoohérance po-
liti que. 4

Samedi dernier , lorsque tes premiers rayons
de soieil doraient te palais Bourbon , les dé-
putés , après une longue nuit de débats agi-
tés, enjoi gnaiént , par un vote inattendu (soit
par 446 voix contre 115) la oommission du
suffrago universel de présenter un projet de
tei électorale avec représentation proportion-
nelte. Or, comme te président de cette com-
mission est te radicai socialiste Mistter, un
farouche adversaire de la proportionnelte et
un chaleureux . partisan du scrutin d' arron-
dissement, on peut supposer que te vote de
la Chambre resterà sans effet et quo la ré-
forme électorale aura un enternement de pre-
mière classe.

La partie saine du Parlement, qui com-
prend la droite et te centre, verrà encore une
fois ses désirs s'envoler.

La proportionnelle aurait été , pour Jes par -
tis nationaux, un aiguilJon , un stimulanl. lill e
aurait donne confian ce à leurs troupes trop
souvent écrasées par la ooalition des radicaux
socialistes et des communistes.

La mème incohérence règne à l'extérieur.
Ce ne seront pas tes poignées de mains pro-
diguées par Lavai à Èden qui pourront réta-
blir le prestige de la France.

Ce pays, le plus beau du monde par tes
richesses qu 'il contient , par sa nature que
Dieu fit si grandiose, par l'intelligence et la
vivacilé de sa population, perd , petit à petit ,
l'autorité qu'elle a delenti dans te monde pen -
dant des siècles.

La France, autrefois, debout , pa_a.it haut
et ferme. Elte ne peut plus, maintenant , si-
gner un traité sans se baisser.

La signature d'un ministre des affaires é-
trangères apposée au bas d' une convention
n 'a plus de valeur et il faut tonte la bon-
homie et la bornie volonté de. Lavai pour
raccommoder Jes papiers déchirés. Cela ne
peut plus durar. En France, te levain de Ja
réaction fermente et bouillonne. Les vrai s
Francais , les descendaute de ceux qui ont
fait  la France belle, forte et, respeetée, se
soulèvent con tre tes af fronts successifs faits
au pays de Jeanne d'Are.

Déjà M. Tardieu , dans son livre infittile :
« Sur Ja pente », fait un appel au p atrio -
fisme des Francais pour nenverser ce regime
pourri. Le colonel La Rocque, le remarqua-
ble orgaiiisateur de la puissanle ligue cles
Croix de feu fàit entendre Ja voix de la rai-
son. Jusqu 'à maintenant, le oolonel de La
Roque est reste dans une prudente expecta-
tive . Cette altitude nous parait parler en sa
faveur. A quoi lion se lancer dans une of-
fensive qui risquerai t de comp rompi tre le suc-
eès et de faire te jeu des extrémistes. En
liomme supérieurement intelligent, en chef
forme par la strategie et la tactique, en po-
litieien qui ne oonnait que le droit chemin,
et ignora les compnomissions, te colonel de
la Roque a tout d'abord p rè che la réconcilia-
tion de tous les Francais. Son àme de patrio -
te lui commandait son attitudè. Mais, en fin
psycbologue, ' sachant que les hommes ne
sont pas toujours ce qu 'ils devraient ètre , il
ii 'a pas perdu son temps dans une inaction
stèrile. Tout en prèchant la paix , il s'orga-
nisait pour les luttes futures contre les fau -
teurs de désordre , ennemis de la patrie.

Sa voix puissante fut  entendue par la jeu-
nesse qui, aujourd'hui, forme en France,. l'or-
ganisation la plus forte, le rempart le plus
solide oontre lequel Ics assauts des oommu-
nistes et des sanguinaires Daladier, Frot et
Chaulemps viendron t se briser.

Le 14 juillet, le Front commun tiendra une
immense réun ion à Paris. Tous Jes voyons
de Paris , mèlés dan s les rangs des républi-
cains des par tis de gauche défileront derriè-
re le drapeau tricolore, flanqué du drapeau
rouge, et portant oomme insigne un bonnet
phryg ien à la boutonnière. Daladier prof itera
de cette réunion colossale pour chercher à
renverser Lavai et instaurar la républi que
de l'extrème-gauche.

Le oolonel de la Rocque ne te permettra
pas. A la tète de ses troupes ardentes et
disciplinées, il veillera au salut de la France
et si l'offensive devient nécessaire, il lancerà
les Croix de feu dans la bataille. Il est pos-
sible et ce serait à souhaiter, que le colo-
nel de la Rocque soit demain, le chef de la
France.

Elle ne pourrait faire un meilleur clioix.

Le 2 septembre sera réservé à - la Ligue
des femmes catholi ques.

Les Valaisannes auront à cceur de se ren-
dre nombreuses à ce oongrès qui s'annonce
comme la plus grande manifestation des ca-
tlioliques suisses.

L'assemblée primaire de Sion
(Corr. part.) Dans notre dernier compte-

rendu de l'assemblée primaire de Sion, nous
nous sornmes efforcé d'ètre le plus objectif
possible et avons rendu hommage aux ma-
gistrats et aux citoyens qui discutèrent avec
correction des affaires publi ques.

11 va sans dire que tout compte-rendu est
imparfait et cela d' autant plus lorsqu 'il doit
ètre écrit de mémoire puisqu 'il est impos-
sible de prendre des notes dans une salle
où il n 'y a ni pup itres ni tables.

Cesi pourquoi nous nous exeusons si quel-
ques points de la discussion n 'ont pas été
retevés et nous ne voudrkms pas que la di-
rection des S. I. puisse croire que oe fut in-
lenlionnel et systémati que.

Nous voulons clone comp léfe r ces lacunes
par égard envers tes citoyens qui n'ont pas
assistè à la séance et qui, de ce fait , pour-
raient avoir été mal renseignés.

A une allusion de M. Leuzinger ooncemant
le coùt de l'usine à gaz, en comparaison avec
celle cte Lugano, M. te directeu r Corboz a pré-
cise que l'usine de Sion pouvait produrre an-
nuellement 2.500.000 m3, sans aucune dé-
pense supplémentaire. L'usine de Lugano qui
vient d'ètre terminée, a grandemenl bénéficié
de la baisse des prix. Ainsi tes dieux fours
construits par Sion en 1933 n 'ont guère coùté
plus que le four primitif.

En outre, ies relations soni oordiales entre
la direction des S. I. et te personnel dirigeant
cte la Dixence.

Il y eut , à vrai dire, des frottements pen-
dant un certain temps. Cette friction prove-
riait du fait que la direction des S. I. avait
dù , en une circonstance, défendre les inté-
réts de la commune.
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Encore un rayon lumineux

Un « rayon invisible » vient d'ètre décou-
vert en Allemagne. Des physiciens berlinois
auraient , en effet , trouve le moyen d'orien -
ler rigoureusiemient Jes ondes hertziennes dans
une direction donnée. Forme par des ondes
de 10 centimètres de longueur , ce « rayon»
lierlzien » constitcrerait en somme um bom-
bardement électri que cpri atteint toujours son
bui. On pourrait doréiiavant réaliser la , liai-
son entre deux points sans que l'onde puisse
ètra captée ailleurs que sur la trajectoire.

Cet te invention est présentée sous un jour
sensationnel par ia presse nationate-siocialiste,
qui en fait ressortir l'utilité en cas de guerre.
Le « rayon . hertzien » serait dénué de tout
parasite ; il serai t insensible au « fading », à
la pluie, au brouillard , etc. Il pourrait ètre
substitué aux phares marins dont les rayons
lumineux seraient remplacès par des rayons
hertziens. La portée de oeux-ci serait beau-
coup plus grande et indépendante de la visi-
bilité. Quant nn bateau traverserai! mi rayon
de ce genie, un haut-parleur dirait au cap i-
taine dans quel secteur il se trouve. Des es-
sais auraient été faits à Berlin et auraient
donne toute satisfaction.

On compte encore plus de mille
lépreux en Espagne

Les statistiques montrent qu'au cours des
dernières années la lèpre a augmente plutòt
que diminué et qu'il reste enoore à l'heure ac-
tuelle plus de mille lépreux hospitalisés, sans
oompter les malades qui ne sont pas enfer-
més et qui se traitent tant bien que mal chez
eux.

La léproserie de Fontillès, dans la province
d'Alicante, soigné 212 malades, celle de Ma-
laga , 57; dans tes provinces cafalanes, on
compie 133 lépreux ; la province de Madrid en
compie 25. Le problème demeure donc grave
et aucun effort n'est superflu pour avoir rai-
son de oette terrible piate sociale.
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(Corr. part.) Einsiedeln , dont le nom ré-
sonne aux quatre vents de la terre, n'est pas
seulement un pélerinage fameux ou un centre
d' attraction touristique, il se révèle aujour-
d'hui sous une forme artistique, dans l'inter-
prétation d' une oeuvre d ramati que à grand
effet. 

Einsiedeln, celle gracieuse petite cité d'en-
viron cinq mille habitants, a trouve dans ses
murs qualre cenis acieurs et fi gurali ts poar
jouer le beau drame religieux dai poèle espa-
gnol Calderon i «Le Théàtre du Monde».

Vous Je connaissez un peti, je vous en ai
dit  deux mots dans un précédent article. Mais
alors , j e  ne pouvais vous en parler que vague-
ment, ne l'ayant point vu jouer.

Aujourd'hui, que j 'ai eu la chance d'assis-
ter à la première représentation du 29 juin ,
je suis plus à mème de vous parler de oette
oeuvre si originale par le sujet qu 'elle traile,
et la conception non pas na'fve, mais sim-
plisie de son auteur.

Nous sornmes sur la terre par la volonté
du Créateur; un ròle nous est assigné, que
nous devons remplir setoli tes vues de la Pro-
videnoe , c'est-à-dire en faisant le bien et en
évilan f le mal. Tonte la morate du drame re-
pose sur cette conception du bien et du mal,
lutte éternelle entra le vice et la vertu .

Les différentes conditions humaines, sym-
boJisées par des personnages ou oorypliées
qui représentent Je roi , la beante, te riche, te
paysan, le mendiant, son t designés par le
Souverain Maitre, pour remplir sur la terre
le ròle qui leur est dévolu.

Et les voilà tous à l'oeuvre, se mouvant
d ans le monde, au gre de teurs passions, jus-
qu'au moment, heure fatate et terrifian te, où
la mort apparaìt , mettant brutalement un
terme à ces existences agilées et insouciantes,
ramenées dans la nuit du tombeau.

Mais l'heure dn jugement a sonné; le Sou-
verain Juge, entoure de Ja oour celeste, ap-
pello lous ces morts à la barre et, à la lu-
mière de sa justice et de sa miséricorde, il
récompense et punit , chacun selon ses
ceuvres.

Tonte la morale du drame est oomprise
dans oe dénouement suprème ctes actes de
la vie humaine, selon les enseignements des
livres saints.

La trame, en somme peu oompliquée, de
ce drame religieux, est rehaussée par une ex-
celiente in teqr ré tation, une grande richesse de
déoors, la beauté des oostumés et des
chceurs.

Le suceès de cette première représentation
a été oomplet, et le comité d'initiative ineri te
les meilleurs éloges pour l'intelligente orga-
nisation qui a prèside à la mise en oeuvre
d'un spectacre de cette envergure.

Les representations du «Théàtre du Monde»
auront lieu durant tout l'été, jusqu'au 5 oc-
tobre, deux fois par semaine, te mercredi et
le samedi. A. D.

Le huitième oongrès des catholiques suisses
aura lieu à Fribourg, te 30 aoùt, ler et 2
septembre prochains.

Le premier oongrès catholique suisse eut
lieu à Lucerne en 1903. Mgr Mariétan , alors
chanoine de St-Maurice y prononca un appel
chaleureux aux jeunes.

Arr oongrès de Lucerne, 12.000 pérsonnes
y assistèrent; à celui de Fribourg, en 1921,
le nombre s'eleva à 25.000. Tout laisse donc
prévoir que Je prochàin congrès sera encore
plus fre quente, car le comité centrai a élaboré
un programme qui certainement attirerà des
foid.es dans l'antique cité des Zaeringen. Le
30 aoùt , les délégués se réuniront à 15 h.,
entendre Mgr B-esson les entretenir des di-
rectives a l'association catholique suisse. Le
soir « Le Mystère », jeu en plein air de
l'abbé Bovet, sera joué sur la place St-Jean.

Le dimanche ler septembre, mi office 'pon-
tificai sera célèbre dans la oour du Collège
et Nos seigneurs Besson et Ambuhl prononce-
ront des sermons de circonstance. Après-mi-
di , un grand oortège traverserà la ville dé-
oorée . A l'assemblée romaine, M. Je conseil-
ler federai Motta parlerà du christianisme
et de la paix. L'abbé Evéquoz, dont la répu-
ta t ion d' orateur a dépassé tes frontières du
Valais, fera un exposé sur le perii social
et l'Eucharistie. Les mèmes sujets seront trai-
tés en allèmand par Je conseiller federai Et-
ter et l'Abbé Gutzwiler.

Puis, congressistes des deux langues se
réuniront pour la grande manifestation patrio -
tique au cours de laquelle te Pére Conrad et
Jes députés aux Chambres fédérales de Weck
(Fribourg), Bossi (Tessin ) et Willi (Grisons)
ad resseront des allocutions dan s les quatre
langues nationales.



Rene Leyvraz

Journal el Feuille fl'Aius du ualals

Un grand journaliste

Celui-là 'ie ne le connais ni d 'Adam ni
d'Eve et c'est à travers ses écrits lumultueux
que j 'ai devine l'iiomme et que je l'ai aimé.

Par le pouvoir du journal , il m 'est plus
proche ainsi qu 'un ami fraterne] et sans l'a-
voir jamais rencontre , je lu i  dois des oonsola-
tions souveraines.

Parmi tant d'écrivains sans foi , sans cou -
rage ou sans loyauté.  Bene Leyvraz s'impose
à nous comme un exemp le et c'est de te
regarder se battre avec tant de cceur que je
n'ai pas don té de la mission du journaliste.

Il y a des moments où la sotlise et la
làcJielé finiraient par vous désanne r si quel-
qu 'un n 'était pas là pour vous prouver qu'on
peut les dominer.

René Leyvraz est cet homme, et dans les
moments les plus durs , il gante un moral de
fier et lion soldat que rien n 'abat.

C'est qu 'il revient de loin et qu'avant d' a-
voir acquis celle vai I lan ce indomptable et
tranquille , il fui marque par te désespoir , le
doute el, la souffrance.

Ceux qur ne comprendront jamais rien à
un débat. de conscience , au déohirement qu 'il
inflige, à ses répercussions jusqu 'au tréfonds
de l'àme en érnoi , continueront de reprocher
à René Leyvraz d' avoir changé de doctrine et
bru lé ce qu 'il adorati.

En réalité, il n 'a fait qu 'aller droit son
chemin et sa plus belle victoire il l'a rem-
portée admirablement. sur lui-mème, avec une
iiumililé de chrétien.

Il a raconte cela dans un livre émouvant,
traverse de clartés, et d' un accent si vrai qu'
on en est troublé d' y penser. Devant tant de
sincerile, tout adversaire accessible à la gran-
deur devrait simp lemen t s'incliner.

Cen t fois j 'ai désappiouvé René Leyvraz
dans mon esprit , mais il avait beau me heur-
ter dan s mes opinions, j 'étais conqnis par sion
talent de polémiste et sa £erveur de croyant.

Ainsi quand il ne parvient pas à vous ar-
racher une adhésion , c'esf mieux que cela
qu'il obtient: le témoignage intègre et, spen-
tane du respect.'

Rien d'étroit ou de mesquin dans sa prose,
un soufflé ard eii t cpii l'élève en fait un très
haut moyen d'expression, et pour enoiser te
fer avec René Leyvraz il faut commencer par
monter juscpr'à lui.

Ahi  je sais, il n 'a pas le ton mielleux cpi'ori
prend clans un journal bien-pensant pour trai-
ter tes coqiiins d'boinorables contradicteurs,
mais c'est précisément ce ton-là qui me
plaìt.

¦Leyvraz, au moins, a du tempérament et
sa violence avec ses foémissements conte-
nus et ses transports soudains est un puis-
sant moyen de persuasioii.¦ Mais, il n 'y a pas de vulgarité dans sa
force et sa pensée admirable et di gne enlève
aux mots ce qu 'ils pourraient avoir de bruta!
ou de cruel.

Ces dons, René Leyvraz les dispe nse au
jour le jour avec une opiniàfreté pallente et.
sans se laisser ébranler par les coups de
l'ennemi ou Ja peur des amis. 11 édifie une
oeuvre immense et qu 'il établil solidenient stil-
le granii, de son verbe, en bon ouvrier de la
piume et de la parole.

Il fi t .  du «Gourrier de Genève» un journal
vivant qu 'on ne Jisait plus sans colere ou
sans admiration et dont la renommée insen -
sibJement s'étendait au-delà cles milieux ca-
tholi ques.

Rour qui connati le métier de journaliste,
on demeure absolument confond u devan t Je
labeur de René Leyvraz qui ne s'est jamais
reJàché et sous lequel eussent succombé tant
d'autres.

Ce qu'il y avai t de merveilleux surtout dans
ce travail journalier, c'est qu'il ne se ressen-
tait pas de l'improvisation et qu'à la préci-
sion de Targumentation correspondait la ri-
gueur du langage.

Emporté par sa passion , sur de sion bon
droit , fier de sa doctrine, il s'imposait com-
me rm bàtisseur robuste et qui travaillait
dans la joie .

On ne peut plus oompter ses victoires.
Il eut à se défendre à la fois contre Ja

rase et Ja làcheté , et parce qu'il avait sa
croyance en lui il surmonta les désillusions,
il brava Jes dangers, il brisa les résistances.

Il vint à bout dir pire adversaire, il rem-
porta des suceès inespérés, il accomplit des
prodiges !

Hélas!... ce brave et fougrreux héros finit
pourtant pai1 perdre irrémédiablenient Je com-
bat suprème :

Il fut battu par son conseil d' administra-
tion !

René Leyvraz quitte , en effet, te «Cour-
rier de Genève» où il recut la blessure qui
ne pardonne pas : celle qui vient d'une main
aimée.

Le ménage intérieur de ce journal ne me
regardé en rien et je n 'y risquerai pas mème
un regard de curi os iter mais je suis un tee-1
teur du «Courrier de Genève», et j 'ai le droit ,
par oonséquent , de regretter le départ de celui
qui était à peu près seul à l'animer vraiment.

C'est très ennuyeux pour un journal catho-
lique d'avoir perdu son àme.

André Marcel.
***

On nous écrit encore à ce sujet:
La Société du «Courrier de Genève» a tenu

dimanche son assemblée generale en présence
de l'évèque du diocèse. Le jricaire. general
Petit donna au chef du diocèse l'assurance
que tous les vrais catholi ques lui restent iné-
branlablemeril attachés.

Mgr. Besson a rendu liommage au vicaire
general pour son travail . Puis, faisant allusion
à l'incident Leyvraz , il regrette que ce der-

nier, dont Ja piume alerte a donne au «Cour-
rier de Genève» un relief special , ait donne
sa démission pour entre r à Ja «Liberté svndi-
cale». Il affirme que M. Leyvraz n 'a jamais
été congèdi è.

Puis, Mgr. Besson déclare^ qu'un journal
catholi que comme le «Courrier» doit ètre sur-
tout  un agent tle concorde , de paix relteiouse
et sociale et qu 'il doit employer cles propos
courtois et un langage chrétien.

Parlant du mouvement clirélien-soeial . Mgr .
Rosson affirme que dès le début , il fu t  un
ami et un protecteur de ce mouvement. Aussi
continue-t-il à professer la plus vive sympa-
thie pour les chefs cpii te diri gent daiis un
esprit chrétien de collaboration, de justice et
de cliarité.

Par conire , Son Excellence blàme sévère-
men t ceux qui donneraien t à ce mouvement
une orientation contraire à l'espri t chrétien
en développant dans la masse la tendance à
la criti que et à Tinsubordination , la manie
des procédés injurieux .

On peni conclure du discours de Mgr. Bes-
son que le «Courrier de Genève» cesserà d'è-
tre l' organo du parti chrétien-social et qu 'il
deviendra plutòt colui de l'Action catholique.

Si Ics catholiques genevois soni divisé s
pour  dos motif s polili ques, ils resteront cepen-
dan t  tous un is  en matière cte doctrine au tou r
de leur chef vènere l'évè que clu diocèse.
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Les inondations

devant le Grand Conseil vaudois
On nous écrit:
M. te député Schwar a adresse au prési-

denl. du Grand Conseil et au Conseil d'Eta t
l'inlerpellalion suivante:

« Le Conseil d 'E t a t  peut-il renseigner te
Grand Conseil:

1. Sur les causes cles inondations qui  ont
ravagé la p laine du Rhóne dans la nui t  du
29 au 30 juin  el les jours suivants?

2. Sur les motifs du retarci apporté a parer
à. la situation ?

3. Sur tes mesures qu 'il comp ie prendre
pour éviter le retour de pareils désastres?

4. Par quel moyen pense-t-il venir en aide
aux agriculteurs dont les récoltes ont élé, de
ce fait , anéanties? »

Son Excellence Mgr Burquier
commandeur de l'Ordre de St-Maurice e!

St-Lazare
(Corr. pari.) Des liens nombreux el sécu-

laires unissaient autrefois la maison de Savoie
avec te monastère d'Agamie. C'est à ce dernier
don i, dépendail Pi patile, que fui  confici! hi
direction sp ir i tuel le  de l'Ord re cte St-Maurice
et SI-Lazare.

_ Depuis Ies événements d'Italie en 1870, ces
liens s'élaien t détendus. L'avènemen l de Mus-
solini , la paix signée entre te Valicali et te
Quirinal , onl f a i l  passer l'éponge sur cette
page de l'histoire el dernièrement, la maison
de Savoie fètait , au chàteau de la Ri paille ,
en Savoie

^ le cinqnième centenaire de l'Or-
dre. Cette fète devait rem'ettre en honneur
l'ancienne tradition ef renouer tes liens d' a-
mitié entre la maison de Savoie et l'abbaye
de St-Maurice.

Samedi, le jour de St-Pierre et de St-PauJ ,
Mgr. Burquier recevait, dans te grand salon
abballai , Son Excellence le ministre d'Italie
de Marchi . En présence de toute la commu-
naulé  réunie, Je ministre remit à Son Ex-
cellence Mgr. Burquier la croix de comman-
deur de St-Maurice et de St-Lazare.

Très ému . Mgr. Bnrquter remerete te népré-
sentan t de la maison de Savoie pour l'hon-
neur fait à l'abbaye. Il rappela les liens qui
unissaient autrefois les deux maisons.

Ari nom du Gouvernement, M. te préfe t
Haegler sul , avec beauco up de distinction ,
féliciter Mgr. Burquier pour cette di gnité . Il
dil. enoore quel ques paroles aimables pour
Son. Excellence de Marchi et pour la maison
de Savoie.

M. Ambrosi , consul italien à Sion, accom-
pagné de son secrétaire, assistait à cette cé-
rémonie cpii fut suivi e d'un dìner intime.

La fanfare clu collège joua l'h ymne royal
et Giovinezza.

Son Excellence de Marchi , ému par celle
attention, adressa aux étudiants une char-
mante allocution et voulut, à la grande jo ie
de tous, diri ger quel ques chceurs chantés 'par
Jes étudiants italiens.

La revision de la Constitution
M. Musy, l' ancien conseiller federai publié

dans la « Liberté du Fribourg » un impor-
tant article sur la révision de la Constitution.
Il déclare que cette question devrait ètra ré-
glée sur le pian constiliitionnel. Rour résou-
dre ce problème , il faut  laisser au peup le Je
temps de réflécliir el de s'instruiie. En con-
séquence , M. Musy estinte que le vote sar-
te révision doit ètre ajourné.

La poste suisse en Italie
Nous apprenons que les postes suisses étu-

dient la possibilité d' assurer elles-mèmes un
service de car jus qu'à Aoste . On sail que
jusqu 'ici les cars postaux ne vonf pas plus
loin que l'hosp ice du Grand Saint-Bernard.

une U U l l Il b I o l i  U P 6  adi ossez-vous smilpmont à
J. STITEE-SAVIOZ relieur, SION

ET» faoo de la Posta Route do Lausanne
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Pourquoi faudrait-il accorder plus de, sé-
rieux aux décisions du Grand Conseil qu'il ne
parait en attacher lui-mème?

On le voit se désavouer d' une séance à
l'autre avec légèreté , quand ce n 'est point au
cours d'un seul débat et s'infliger des démen-
tis terribles.

Tout cela ne l'alarme en rien.
Comme on reprochait à M. Couchepin le

mode ingénieux que la oommission avait
choisi pour la cJassification des routes, il
fit observer que l'on s'était base tout simple-
ment. sur un vce u formel de la Haute-Assem -
blée...

Personne. hélas ! ne s'en souvenait plus.
Et c'est ainsi sur toute la ligne.
Combien de fois est-il arrivé qu 'après de

longs discours, un feu-croisé de propositions ,
des suggestions d' un intérèt mediocre, on ne
sùt plus tirer de ee tatras cles conclusions
raisonnables?

La session a l' air d' ime pièce improvisée
et certains acteurs n 'arrive ratei tt pas au bout
de leur ròle important sans un souffleur:

M. Troille t remplit cet empJoi pour la ma-
jorité du Conseil d'Etat , et MM. Evéquoz et
Crittin pour la Haute-Assemblée.

Mais ce qui manque encore à coté d'eux,
c'est un bon régissenr.

Durant la moilié d'une matinée, on a cher-
che à definir le mot carrossable et l'on n 'est
arrivé a rien.

Cela n'estil point la condamnatioii du par-
lementarisme?

Si les autorités du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif ti vaient vraiment le senti-
ment cte leur di gnité , ne confieraient-elJes
point à un comité de rédaction l'examen de
certains détails qui, loin d'élever un débat ,
l'abaissent?
.Comment veut-on que Tion . respecte un

Parlement doni on attend vai nement quel-
que éJévation de pensée ?

Quant au Conseil d'Etat , il fut  inexistant:
MM. Lorétan et. cte Cocatrix répond aient te
plus souvent en son nom!

11 semble, à écouter les délibérations, que
te sort du pays soit laissé vraiment au hasard ,
qu 'aueun programmo, aucune directive, au-
cun pian sérieux n 'aien t jamais été élaborés
pour sortir de l'impasse où Ton est.

On prèdio à la fois l'economie et Ja pro-
di gante , et dans Ja session où l'on travaille
à la réduction des traitements du personnel
cantonal , M. Gaspard de Stockalper expose
un projel routier qui ooùterait cinq millions
au can ton et dix à la Gonfédiération!

Nous avons, pour le député de Bri gue, au-
tant cte respect que de sympathie, mais nous
ne comprenons pas son attitudè, et. nious pen-
sons qu 'il est temps de ne plus pousser à
la défense au moment mème où l'on dit la
nécessité de changer de politi que.

Que le Gouvernement et te Parlement soient
donc te-giques avec eux-mèmes!

Les réponses de IH. de Cocatrix
- Tout. au. long de la session, il fut surtout
question des routes.

M. de Cocatrix dut répondre à quantité de
questions cpri n'étaient pas toujours très
claires.

Après avoir donne, tant bien que mal, sa-
tisfaction à M. Mathieu , il fut très embar-
rassé d' en faire autant pour M. Antoine
Escher.

Alors, il trouva cet admirable exp édient :
— Si M. Escher, dit-il, est d'accorri avec

M. Mathieu, je suis d' accord avec M. Esclier...
Par malheur, les j deux députés n 'avaient

pas aborde du tout te mème sujet: L'un avait
parte des routes communales et l'autre des
roti tes internationales !

A part cela, M. de Cocatrix s'était montra
fort adroit dans sa riposte.

**
Un peu plus tard, à propos d' une route de

montagne du Haut-Valais, on se plaignait a-
mèreinent que l'Etat n 'eùt pas daigné répondre
aux doiéances des oommunes intéressóes.

M. de Cocatrix se leva triompliant : — Le
Departement des routes de montagne in-
cornile à M. Troillet I

Et. il se rassit avant de se faire asseoir
par le chef dir Departement de FIntérieur.

Mais cet acte étonnant d'indépendance aura
certainement sa répercussion et M. de Coca-
trix ne doit pas trop se réjouir de rencontrer
son oollègue en tète-à-tète, étant donne celte
qu 'il va lui faire.

Orientation
Le projet de loi sur l'orientation profes-

sionnelle était si mal redige qu 'il eùt scanda-
lisé M. Petri g lui-mème s'il avait eu la cu-
riosité de le lire.

M. Lorétan l'elabora sans s'inquiéte r des
groupements' ouvriers ni des organisations
patronales.

M. Maurice de Torrente en était furieux
el. il exp rima son mécontentement avec pru-
derne et courtoisie.

Du premier piali qui était nul , il ne resterà
probablement rien, ce qui nous parati mathé-
matiquement logique.

11 faut espérer , cependant, qu'à force de
s'occuper d'orientation, M. Lorétan finisse en-
fin par s'orienter lui-mème...

Un homme grave
M. Wyer est un député consciencieux, grave

et travailteur.
Sa motion sur la situation financière eut

un beau suceès d' estime et lui valut, de la
pari de M. le conseiller d'Etat Escher, des

explications du plus haut intérèt et que l'as-
semblée écouta siteneteuse.

Toutefois , il nous sembla que Tun et l'autre
eussent gagné à prononcer des discours
moins longs et plus lap idaires.

Pourquoi vouloir tout dire, et ne pas tirer
simptement parti d' un matériel de documen-
tat ion au lieu de J' utiliser tout entier?

Trop souvent , les orateurs clu Haut-Valai s
sont enclins à pécher par excès de précision
et c'est ainsi qu 'ils oublient qu'une argu-
mentàt ion de poids n 'est pas nécessairement
une argumentàtion alourdie...

Trop modeste !
Le rédacteur du «Courrier» se vanto un peu

partout , paraìt-il , de nous avoir assonnile par
ses articles.

Il est vraiment trop modeste!
Nous pouvons lui assurer qu'il assonnile

également tous ses lecteurs.
On sait combien il fei gnit de se scandaliser

de nos propos sur tei ou tei député, alors qu'il
fut  le premier à se gausser de certains d'en-
tre eux.

Il a trouve finalement te moyen de pou-
voir garder ses illusions sur la dignité dn
Parlement, d'exalter son esprit exempt de ré-
g ionaJisme et de lui vouer le plus saint res-
pect: il n 'y met plus tes pieds!

Zèle et relàchement
Au début de la session, les députés sont.

animés d'un beau zèle et ce n 'est pas sans
ergoler Ionguement qu 'ils étudient mi texte.

Puis , d'un jour à l'autre , ils se relàchent
et finalement les plus audacieux projets sont
admis sans discussions à un train... d'enfer
que les clialeurs justifient .

U n 'y a pas moins des gens qui sont effa-
rés de Ja tranquille insouciance avec laquelle
on vote, à tour de bras, des milliers de francs
où des millions pour des progrès probléma-
ti ques.

Patients , indifferente, détacliés de tout, les
député s sont en traili de jouer au jeu de
lois... A. M.

L'inconséquence et la maladresse
du Conseil federai

On nous écrit:
Lors de la grande bataille du 2 juin , les

chefs de la politi que suisse affirmatenl, dans
leurs discours, que la victoire de l'initiative
de crise aurait oomme conséquence imme -
diate de nouveaux impòts indireets, etc.

Voler oontre l'initiative, c'était faire oeuvre
de patriotisme, c'était éviter tes calamiteuses
conséquences fiscaies.

Trois semaines se sont éooulées. Oublian t
ses promesses, Je Conseil fèdera ] décide de
hansser l'impòt douanier sur le sucre, objel
de première nécessité, et sur la benzine.

La sagesse des palriobes est récompensée
par un ac crois sement d'impòt.

Cette mesure, comme on pouvait s'y at-
tendre, a provoque dans tout te pays un vif
mécontentement. Le comité du parti conser-
vateur suisse, réuni dimanche à Zurich , a
exprimé le regret de oe que le Conseil fede-
rai Tait prise avant d' avoir présente aux
Chambres mi pian complet de mesures pro-
pres à rétablir les finances de la Confédéra-
tion. ¦"¦

Les services qui ont pris cette décision ont
commis une erreur éoonomique et une fau te
politi que. Erreur et faute qui prouvent que
l'administration federale n'a pas un contact
suffisant avec te pays et qu'elle n 'a pas oom-
pris la nature de la crise.

Depuis des années, la Confédération vit
sur un pied qui dépassé ses moyens. Pour
ne pas voir la vérité dans tout son éclat, elle
pratiqué aujourd'liui la politique de l'aiutrucbe.
Au lieu d'admettre que te système à'dopté
Ta endettée et ruinée, elle se berne à préJe-
ver quelques millions dans les foyers riches
ou pauvres.

Pour un peu, elte chanterait: Si cette his-
toire vous amuse, nious allons la recommen-
oer.

Non, oette histoire ne nious amuse pas du
tout; elle nous fait pleurer en pensant aux
petits qui devront payer leur sucre deux fois
plus clier pendant que des fonctionnaires fé-
déraux s'enrichissent.

Le Conseil federai sait que les possibilités
fiscaies sont épuisées et que Tori ne peut plus
soutirer des millions à l'economie privée sans
la oondamner à la mine. Il sait que, depuis
des années, le plafond est atteint et que Ton
ne petit demander davantage au peuple suisse.

Dans ces conditions, pourquoi n'adopte-t-il
pas des mesures d'economie au lieu de con-
tinuer la politique nefaste adoptée jusqu'ici ?

Dernièrement, les Chambres fédérales vo-
taient des millions de subventions pour Ies
P. T. T. et pour des garages. Ces dépenseis
étaient-elles indispensables? Nous ne le
croyons pas. Le peuple accepterait des sacri-
fices s'il avait la conviction que les pouvoirs
publics voulaient réellement faira des écono -
miès sérieuses.

Le Conseil federai a également commrs une
faute politi que. En automne, les electeurs au-
ront à élire leurs députés aux Chambres fé-
dérales. S'il désire que les partis nationaux
déserfent le scrutili, il n 'agirait pas différem-
ment.
j Des explications sont donc nécessaires. Que
le Gonseil federai nous dise si ces mesures
sont provisoires ou définitiyes. Nous avons
te dróit de connaìtre la vérité.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ .'¦.¦¦'¦¦¦ M
Abonnez-vous «su

Les débordements
du Rhóne

Une nouvelle baisse
Le temps étant demeure eouvert une grande

partie de la journée. on a pu onreg istrer au-
jourd 'liui une baisse d'environ quarante centi-
mètres du niveau des eaux , qui ont envahi la
plaine. Ce que Ton cra ignai t surtout était l'o-
rage, qui , ce matin , menacait sérieuseinent .
Heureusement, il ne tomba quo quelques on-
dées insignifiantes.

Les travaux de réparation des «douves» ef-
fond rées se poursuivent nuit et jour. Ils s'ef-
fectuent forcément avec tenteur , la masse
d' eau etani considérable ot ne pouvanl à
cause du nive au élevé du Rhòne, trouver un
débouché dans ce dernier. Près de Riddes. à
l'endroit où te grand canal passe en galerie
souterraine , on a imaginé de pratiquer un trou
clans le sol qui met en communication les
eaux de l'inondalion avec le lit du canal et
permei, ainsi un écoulement partiel appré-
ciable . L'eau s'engouffre dans l' orifiee avec
un bruit de succion qui impressionné.

C'esl un triste spectacle d' apercevoir , émer-
geant de la masse li quide, de longues rangées
d' aliricotiers qui ne montrent plus que leur
ramin e disposée en form e de houle. Par-ci ,
par la , des loilures de cabanes et de granges
font penser à cles barques oouvertes de toile
un jour de pluie.

La circulation est rétablie
entre flrdon et Sion

Cet après-midi , tes trains ont repris leur
service entre les gares d'Ard on el de Sion.
Avec une pruderne extrème , tes wagons s'en-
gagent sur la voie quo des équi pes de ter-
rassiers ont travaille toni le jour à réparer.
Le ballast ressemble plus à un viaduc lance
au-dessus d' un large fleuve qu 'à une simple
voie ferree terrestre. Sous le poids du train ,
cles hlocs de pierre posés là provisoirement
tressaient et g lissent mème jusque dans Teau
toute proche. Le voyageùr , au fond très sur
de «son» train, ne manque pas de laisser é-
c.happer un petit cri de frayeur.' En gare
d'Ardon , cles canots, amenés Jà par les soins
des C. F. F., nous reportent sur les rives du
Léman. No tons qu'une sente voie esl libre , la
deuxième etani, encore suspendue au-dessu s
du talus complètement affouillé.

Près de Riddes, en amont du pont , la route
cantonate est maintenant à sec. Les véliicules
n auron t donc p lus de gué à traverse!-

La situation au pont de Sion
Tombe à 7 m. 05 à 13 lieures , le Rliòne est

remonté in sensiblement depuis ce—mnrowatfe
A 21 li., il atteignait 7 m. 25 au limiii graphe
du poni, de Sion. On sait que tes eaux attei-
gnen t leur point culminant vers minuit-1 li.,
pour diminuer ensuite jusqu'à midi-13 h.

Les surveilJants du fle uve ne croient pas
que les 7 m. 50 seront atteints jusqu 'à minui t ;
or, le Rhòne a débordé à 7 ni. 85.

La baisse du niveau du fleuve a eu mie
heureuse répercussion sur Je lac forme pal-
la brèche de Conthey. Depuis ce matin , on
travaille activement à rétablir la di gue au
moyen de pontons. Plus tòt on y parviendra ,
moins les dommages occasionnés par le sta-
tionnement. de l'eau sur les cultures seront
élevés.

ta connection du Rhone
(Corr. part.) Le Grand Conseil appnouvait ,

il y a huit jours, le projet de 'correction du
Rhòne présente par te Departement des Tra-
vaux publics. M. Oscar Maye, présiden t de la
oommission, répondant à une question de M.
Metry, fit un exposé clair de ia question.
La correction du Rhòne sur tout sion par-
cours ooùterait des millions. On doit donc
procéder par étapes et renforcer tout d' abord
les ponts les plus faibles. Depuis que Je
fleuve a été endigué par l'ingénieur Venetz,
vers le milieu du siècte dernier, tes ingénieurs
d'Etat ont sans cesse étud ié le problème tte
l'abaissement de son lit. On constata btentòt
que la drague faisait un travail inutile, puis-
que les matériaux chariés par tes eaux reiu -
placaienl ceux enlevés par la drague.

D'autre part, exhausser Jes digue s étai t un
danger en cas de rupture et dans quelques
amiées, il aurait fallii se servir d'éclieJtes pour
les atteindre. Le seul moyen de diminuer le
danger de rupture était de rendre te cours
du fleuve plus rap ide, en abaissant le lit.

M. l'ingénieur de Preux, il y a 20 ans, étu-
dia ce problème et arriva aux mèmes con-
clusions que celles adoptées plus tard par te
Service technique federai . Les épis, au lieu
de renforcer la digue, sont ctes éléments de
faiblesse. L'eau emprisonnée tourbillonne eli -
tre les épis et se bat contre Ja digne. Il faut
donc relier les pattes d'épis par un bloquage,
et remplir l'espace par les matériaux sortis
du lit du fleuve. Ainsi le oours devien t plus
rapide et te fleuve automatiquement creuse
son lit. Des travaux de ce genre ont été faits
de Gampel à Viège et dans la région cte Mar-
ti gny-Collonges. Les résultats ont été pro-
bante. On a constate que par endroits le
fleuve avait abaissé le niveau de 80 cm.

En présence de ces résultats, M. l'ingénieu r
de Torrente s'est décide à adopter ce sys-
tème. Bientot la région, de Chandoline près
de Sion sera corrigée. Les travaux sont devi-
ses à 390,000 fr. La Confédération assumerà
le tiers des . frais, et Tes deux autres tiers
seront à la charge de l'Etat , des C. F.,̂ P. et
des oommunes intéressées: Sion , Bramois et
St-Léonard .



CANTON DU VflLfllS

Quarante-deux moutons tués
par la foudre

Un formidable orage a éclaté lunch après-
midi  dans l'Entremont. Non loin de Liddes
(localité sur la roule du Grand Saint-Bernard),
deux Jrergcrs de mou tons , surpris par la tem-
péte , miront teur troupeau dans une combe
et se réfug ièrent eux-mèmes sous un rocher.
Soudain la foudre éolata à proximité et
quand les deux hommes furent remis de
leur émotion , ils constatèront que quarante -
deux de leurs moutons avaient été tués.

KII________s
Au Cinema Lux

(Comm.) Ce soir mercredi, dentière séance
prix réduit du grand film d'aventuie: «Lea prix recl in i uu grumi imn u avemure: «Lae

saut dans Tabìme», avec Harry Piel.
Dès demain jeud i , un grand film francais

se déroulant dans les bas-fonds de Paris:
«Dans les rues tle Paris»,iinterprete par .Made-
leine Ozeray, Jean-Pierre Auniont el Paolelle
Duhost.

Au Cinema Capitole
Elre suspecté et condamne à la place d' un

autre est evidemment une cliose atroce pour
l'homme qui en est la vietine. Mais croit-on
qu'une bète, un chien par exemple, ne puisse
éprouver une douleur vraiment humaine, à
la pensée qu'on va te tuer alors qu 'il esl
innocent? Si vous en doutez , allez au Cinema
Capitole voir «Sur la piste du coupable», et
vous serez convaincus , devant le regard si
beau , si triste , si pitoyable quo Loi», chien-
loup, lance à son maitre , au moment où ce-
lui-ci veni injustement Texéculer. Vous vivrez
là une mimile  inoubliable et bienfaisante.

Ce film remarquable esl à la fois une belle
«histoire naturelle», une splendide lecon d'e-
nerg ie , un merveilleux voyage, et le plus
passionnant des romans d' aventure. C'est
pourquo i cette bande exneptioimelle, tournée
dans tes myslérieuses forèts du Canada , pour-
ra satisfaire tous les goùts.

hroutq
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Une accusation inconsidérée
I/es autorités cantonales et communales de

Sion resteront-elles sous le coup de l'accusa-
tion du « Courrier du Valais »?

Samed i soir, lorsque le Rhòne menaeait
de rompre ses digues et. d'inonder la plaine,
l'ingénieur cantonal, M. Ch. de Torrente, l'in-
génieur de la ville M. B. Leuzinger , le vice-
président M. Fabien Exquis et le surveillant ,
M. Perren , restèrent toute la nuit pour diri-
ger tes travaux de protection.

Tantòt à Tembouchure de Ja Borgrre , tan-
tòt au pont du Rliòne , tan tòt près d'A proz ,
ils se dépensèrent sans compier ponr évi-
ter une catastrophe.

De teur coté , pomp iers , ouvriers , camion-
neurs travaillèrent d' arraehe-p ied pour lut-
ter contro la fureur des flots.

Or, dans Je «Courrier du Valais», on petit
lire ces phrases siby llines : « En effet , dans
la nuit de samedi à dimanche , un formida-
ble coup de picche faisait  sauter la di gue à
J'embouclinre du Rhòne ». Et plus loin : «Les
auleurs du coup de pioclie avaient-ils prévu
que le canal de C li à teau neuf étant obstrué ,
Teau envahirait également la. campagne en
aval ? »

Ces accusations soni précises.
Des pérsonnes intéressées ont fait san Iel-

la digue pour sauver leurs biens. La ville
de Sion ne peut rester sous te coup d'une
pareille accusation. Elte doit exiger que le
«Courrier» prouve ce qu 'il a avance et donne
le nom des coupables.

Et s'il ne peut te faire, il aura commis
à l'égard de Ja. commune de Sion et de ses
autorités une goujaterie.

fl propos de la route
Stalden-St-Nicolas

11

flutour de la route de Saas-Fée

On nous écrit:
La route Stalden-St-Nicolas est a peu près

terminée. Il ne manque plus que 3 kilo -
mètres, mais une place dévitement a été
aménagée au point terminus. Ainsi , les au-
tos pourront très bien stationner.

Mais une question se pose. Quand te Con-
seil d 'Etat  se décidera-t-il à construire les
3 derniers kilomètres? Quand se décidera -
t-il  à occuper les 140 chòmeurs qui lui onl
envoyé une requète ? On attend avec impa-
tience la décision du Coirseli d Elat

(Corr. pari.) L'assemblée pr ima ire  de la
commune de Saas-Fée avail décide d'appuyer
la oonstruction de la tonte de Slalden-Saas-
Tée, jusqu 'aux environs du village. Elle s'op-
pose cependant à ce que la nouvelle route
traverse le village afin de oonserver te
charm e du site. Une polémi que est engagée
dans  les j o u r n a u x  hati l-valaisaiis à ce sujet.

Vente d'automne

La „ Chorale sédunoise
au Mont d'Or

On nous prie de rappeler aux membres
de la Communauté protestante, ainsi qu'aux
nombreux amis qu elle possedè parm i la po-
pulation sédunoise. la vente biennale qu'elle
organisé pour la seconde quinzaine d'octobre.
Les dons qui pourraient ètre préparés au
oours des vacances d'été , spéciatement par
Jes dames, seront recus aree, reconnaissance.

U avis ultérieur à la rentrée des vacances
donnera les renseignèments nécessaires sur
te vente. La colonie protestante se recom-
mande dès maintenant à la générosité du
public sédunois.

i _ #»i i_ _ì J — :__ il

(Corr. pari. M. Wehrli, directeur de la mai-
son de vins «Mont d'Or» , avait invite , hier
soir, les membres tle la Chorate sédunoise à
une soirée familière. A la f raìcheur des voù -
tes souterraines . les minutes s'écoulèrent sua-
ves. Le vin dorè conia voluptueusement des
gohelets dans les gosters. Une récoiifortante
collation suivit, au cours de laquelle des pa-
roles aimables furent échangées.

Puis les voix màles montèrent et atteigni-
rent le diapason de la plus franche gaìté, tan-
dis epie les vins fameux : «Perle du Valais»,
«Le - Goùl du Conseil», «L'Oeil de Perdrix»,
cetle suave malvoisie mi-flétrte, éteignaient
les soifs les plus ardenles.

Ce fui. une soirée très réussie. La bouteille
d Tàrm il age dénommée «Le Merle des Roches»
que M. Wehrli remit au départ à chaque par-
tici pant , fera revivre ces heures fraìches pas-
sées au pied du Mont d'Or.

Hommage à M. Bilie
et à l'église de Chamoson

On nous écrit:

A propos du livre de M. Paul Budry, sur te
peintre Bilie , le distingue cr i t i que d' art Ban d
IBovy écri l  dans  le '(Journal tte Genève un
ari tele don i nous exIrayons le passage sui-
vant:

« Aussi , en fin de compie, lomberez-vous
sans peine d'accord avec lui , que l'église de
Chamoson où collaborent rnosai'qiie, frescpie
et vi l ra i l , est à l'heure actuelle Taboutisse -
meilf des recherches de Bilie et l' expression
la plus liaule et la plus complète de son sa-
voir ed. de ses dons. La suite de ces vastes
verrières demetrrera assurément parmi les
ceuvres Jes pJus importantes qui font de la
Suisse, depuis des siècles, la patrie du vi-
lrail .  Budry y trouve avec raison la parente
de Bilie «avec les maitres suisses de notre
àge héroique». «Celle prédilection pour te ver-
re, ajoule-t-il , n 'est-elle pas déjà la marque
mème du genie helvéti que?» Et c'est là une
doublé oonstatation qui témoi gné assez de
l'estime où le criti que tieni celui qu 'il nomine
à juste titre : le maitre de Sierre. »

flu Lac de Tanay
Le site onchanleur de Tanay se moder-

nise. La lumière électrique vient d'ètre ins-
ta llée. Mercredi dernier, oe joyau de nos Al-
pes valaisannes recevait la visite du collège
de Montreux. Les quelques 200 étudiants sa-
vourèrent l' air pur et frais de la montagne
dans ce cadre incomparable fait de verdure
et de poesie. Ils rentrèrent à Montreux en-
cJiantés de teur promenade et de Taccueil cor-
dial que leur avait réservé M. Levet, proprié-
taire de l'Hotel du Lac.
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S U I S S E
Journaux allemands interdite en Suisse. Les

autorités allemandes ayant aussi interdit en
Allemagne les «Basler Nacliricltien», oe qui
prive les Suisses allemands vivant dans ce
pays de te dernière occasion qu'ils avaient,
de se tenir air oourant des événements, le
Conseil federai a décide, à titre de représail-
les, d'interdire l'entrée en Suisse de deux
journaux allemands «Der Allemanne» et «Der
Slùrmer». En ' outre, la publication du
«Reichsdeutsc.be», organe des Allemands en
Suisse, est interdite.

Huile  de consommation. Un journal avait
annonce qu'un droit de 25 cts. par litre se-
rait percu sur Tintile eomestible dès Je ler
juillet. On assure qu 'il ne s'agit pas d'un droit
mais d' un supplément de prix percu par la
cooperative des fourrages. Cette mesure a
pour but d'encourager la vente du beurre indi-
gène.

fl I alpage de Thyon
Lundi dernier, c'était te jour cte l'alpage

à Th yon. L'air était tout vibrant du sion des
clochettes. Selon la tradition , le cure bénit
le troupeau avant les combats. Mais les bè-
tes n'étaient pas disposées à lutter ce jou r-
là. Il y eut cependant, de jolies passés. La
« Marquise » de l'Hòpital de Sion conserve
son titre de reine ; les deux vice-reines ap-
partiennent à M. AlJrert Pitteloud , aux A-
getles.

Congrès international
de danses populaires

(Corr. pari.) Du 15 air 20 juille t oourant au-
ra lieu à Londres un congrès international
de danses populaires avec costumes, organi-
sé par la Société anglaise des Danses du fol-
klore, cela sous le patronage du noi d'Angle-
terre. Tous tes Etats d'Europe sauf trois,
ainsi que Jes Etats-Unis y prendront part. La
Suisse sera représéntée par la Société des
Vieux oostumés de Champéry, mi groupe
d'A ppenzell et mi lanoeur de drapeau d'Uri.
L'ambassade suisse à Londres a été charg ée
par le Conseil federai , du patronage de ia
délégation suisse.

flux Mayens de Sion
Sur l'initiative de la Société de développe-

ment des Mayens de Sion , toute la banquette
du bisso de Vex a été remise en état.

A l'iieure actuelle, c'est un véritable plai-
sir de se promener au bord du bisse au mi-
lieu de oette splendide forèt de mélèzes.

Le chemin de la cliapelte à travers la pro -
priété Favre est en voie de construction et
rendra de grands services à toutes les pér-
sonnes qui vont à la chapelle. Qne la famille
Favre soit remerciée pour sion obligeance.

Le comité de la société de développement
étudié en ce moment , la signalisation. C'est
là ime idée excellente. Les étrangers qui vil-
légiaturent aux Mayens de Sion ignorant te
chemin qui conduit à Th yon, à Veysonnaz
ou à Hérémence.

Dans toutes les stations, la signalisation est
nécessaire. Cette question trouvera oertaine-
ment bientot une solution.

Encore un vceu: Ne pourrait-on pas exiger ,
eie certains élabllssements, des installations
modernes, ceci pour éviter des émanations
désagréables?

Les autorités communales et cantonales,
dans Toccurence, le médecin cantonal, ne de-
vraient pas se de sin (ère s se r de la question.

Et enfin , de nombreux propriétaires aux
Mayens de Sion .soupirent après la jonction
des deux routes, seul moyen de donner un
essor à la station.

La Sociélé de développement se fera cer-
tainemen t un devoir d'amener celle oeuvre à
borine fin dans le délai te plus href. Z.

Autorisation d enseigner
Le Départemenl de l'instruction publique

porte à la connaissance des Adminis-
trations communales et. cles Coinmissions
scolaires la liste des tiisililuleurs et des
institutrices cpri viennent de subir avec suc-
eès les examens en vue de l'obtenlion de
l'autorisation d' enseigner:

Instituteurs : MM. Bornet Edouard , de Nen-
daz ; Dayer Joseph et Dayer Paul à Hérémen-
ce; Gaspoz Leon , à Evolène; Grenon Epliyse
à Champéry, Meunier à Marti gny Bourg, Mi-
cliaud Camille à Bagnes, Murisier Marc à
Orsières, Perren Paul à Mollens, Pilliet André
à Martigny-Ville, Pitteloud Lévy à Nendaz ,
Bey Charles à. Chermi gnon , Roditi! Albert à
Saillon; Pug in Bernard à Echarlens (Fribourg)
Rebetez René à Genevey (Berne).

Institutrices: Mlles Albasini George tte à
Martigny-Combe; Arbellay Edith à Granges;
Balef Martire à Nax; Bourgeois Marthe à Bo-
vernier; Bruchez Angele à Lens; Carrup t A-
gnès à Chamoson, Chappex Edwi ge à Fin-
haut;  Coulaz Martine à Vérossaz; Deléglise
Charlotte à Sion; Gauye Aiexandrine à Héré-
mence; Luyet Sylvie à Leysin; Marie toz Y-
vonne à Sion; Perraudin Marcelle à Sion;
Perruchoud Lina à Chalais; Pitteloud Marthe
à Nendaz ; Vouilloz Thérèse à Finhaut ; Wolff
Marie-Panie à Sion.

fl Cleuson
Après un combat intéressant, c'est la va-

che de M. Antoine Lugon qui a conquis tes
palmes de la victoire.

flppel aux mamans
Si vous possédez un enfant d'ou'ìe plus fai-

ble que la normale, ayez te courage de fai-
re votre devoir à son égard , oonsciencieuse -
menl, et sans fausse honte. N'hésitez pas à
l' envoyer à notre maison de vacances, à
Baulmes sur Yverdon.

Sous la direction de pérsonnes conipétentes,
les enfants , non seulement , jouissent des meil-
leurs soins matériels , mais des oours de la-
bio-lecture leur soni, donnés quotidiennement
ce qui leur permet tra ensuite de suivre les
écoles avec plus de facililé , atténuant ainsi
dans la mesure du possible, ce qui pourrait
les retarder dans leurs études et ètre préju-
diciable à leur développement in tolte ctuel.

Notre maison de vacances sera ouver te du
15 juillet au 25 aoùt. Pour tous rensei gnè -
ments, s'adresser à Mlle M. Pfefferlé , Ar-
haz. Téléphone 49.10.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Afin de pouvoir assurer une régularilé par-

faite dans le service d'expédition de notre
journal pendant les mois de vacances, nous
prions nos abonnés d' adresser leur change-
ment d'adresse directement à nos bureaux
accompagné de 30 cts. en timbres.

L'Administration de la «Feuille d'Avis».

ÉTRANGER
Un requin dévore une baigneuse. Sur la

plage de Susak (rive yougoslave de l'Adria-
ti que), des baigneurs apercurent soudain, lun-
di, deux grands requins. Les nageurs s'effor-
cèren t de regagner Ja rive aussi rapidement
que possible. Cependan t, une jeune fille fut
happée par l'un des squales et dévorée.

ABONNEMENT DE VILLÉGIATURE
a la « Feuille d'Avis du Valais » sans

« Bulletin officiel »
Jusqu 'au ler septembre fr. 1.50
Jusqu'au ler octobre fr. 2.30
payable d'avance à notre comp ie de chèques
postai He 84.

m cinema CAPITOLE - sion H
Du Mercredi 3 au Dimanche 7 Juillet 1933

Soirées à 20.30 heures
Relàche dimanche en matinée en cas de beau temps

ainnera
SION

a repris ses consultations

PROLONGATION
DU BEAU FILM D'AVRMTURR
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LE COMMERCANT
subit une crise aiguè. Son travail est devenu
dur et difficile ; devant une clientèle méttente
et rétive, les meilleurs d'entre eux éprouvent
par moment une lassitude. Mais le commer-
cant sait qu 'il n 'a jamais fait appel en vain
à la presse. Il sait que celle-ci le met à l'abri
de toutes les défaillances; elle entre partout
à heure fixée et se fait écouter de tous.

C'est la publicité par la presse appuyée sur
des arguments sincères, présentée d'une ma-
nière attrayante, qui fait connaìtre exactement
un produit.

Le commercant ainsi épaule, trouve déjà
sa besogne à moitié fai te et sait au moins
qu'il peut s'appuyer sur quelque chose. 11
ne se sent pas livré à lui-mème. Il recevra
ses clients avec plus d' assurance, presenterà
mieux sa marchandise paroe qu 'il sait qu'elle

Ponr eause tléparl
à vendre buffet cuisine,
lavabo, armoire deux por-
tes, table, chaises, le tout
état de neuf , cède bas prix.
Sigismond Luisier, Maison
Follonier, Sous-Gare.

SDR fl m DV COUPABLE
UN SPECTACLE UNI QUE EN SON GENRB
Un film qui amuse, passionne et instruit a la fois

LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR ,
RACONTÉE PAR DES A N I M A U X

A louer
jolie chambre meublée.

S'adr. au bureau du journal

Roti, sans os, ni
charge i/2 Kg

Bouilli gras
Expédition franco de port

à partir de 5 Kgs.

65'Dans les rues de Paris

mmmm8®mmm *mm *m

Encore des

Boucheri e Chevaline Populaire
5, Rue du Rhóne, à Sion

JOURNAL ET CTSUILLE
D'AVIS DU VALAIS

AVENUE DE LA GARE
aux A N N O N C E S- S U I S S E S  S A

Cartes de Ffancailies
et de mariage

Imprimerla du

..JOURNAL ET FEUILLE D AVIS DU VALAIS
se trouve aussi à 1'

LE JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS »
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Tel. 6.09

reception des annonces
pour le

OCCaeiQnS INTERDI»
A vendre ou a louer :

2 chalets à Nax , prix avantageux.

A louer:
l Café-Restaurant à Arolla.

A remettre :
1 magasin de modiste à Sion (prix modéré,

bornie situation , etc).

S'adresser chez Lorétan -Zermatten , Agence
Immobilière, Sion . Rue du Rhòne.

La. famille de Madame Vve Philomène-Marie
Sermier remercie sincèrement loules tes pér-
sonnes qui , de près et de loin, ont pris part
à son deuil.

Lausanne , le 2 juillet 1935.

Le saui deus ramine
CE SOIR MEBCREDI a 20.30 lieures

I^mploye «le bureau
(fomiai ion techni que) clier-
che place dans bureau ou
commerce, éven tirelle meri I,
cornine volontaire. Préten-
tjòns modestes. Références.
S'adr. sous P 3331 S, Pu-
blicitas, Sion.

Une dame cliercbe petit
appartement de 2 ebani -
bres et cuisine. S'adr. : Rue
du Pefit-Clrasseur, Mite
Marguerite Maret .

JEUNE HOMME ayant. di-
plóme commercial, clierclie
place de suite dans bu-
reau ou commerce. S'adr.
s. chiffres AS. 380 Si. aux
Annonces-Suisses Sion.

A louer jolie chambre ,
tout confort, salle de bains,
téléphone, etc.

S'adr. au burea u du journal.

ne sera pas abandomiée sur les étagères —
la publicité est là, incisive, pour la faire par-
tir.

C'est cette publicité intelligente, loyale et
répétée — qui sert autant Taclieteur (en lui
faisan t aclieler de bons produi ts) que le com-
mercant en lui permettant de répartir ses
frais généraux sur un plus gros chiffre d'af-
faires — que vous recommande

mmmmmz
m CINEMA LUX - SIOISl I

dernière séance a ora réduits



GAIN ACCESSOIRE
Maison romande représentant une machine à
ecrire suisse (12 modèles dès fr. 100.-) cherche
collaborateurs dans chaque commune du Valais.
Occas ion  u n i q u e  d' améliorer sa situation.

Offres à Case Lausanne Central 751.

REPRÉSENTANT pour le Valais

APPARTEMENT

est cherche par .une ancienne fabri que bien outillee et
de bonne renommée pour le placement de ses

appareils électrothermiques
Il ne peut ètre pris en considération que les offres de
pérsonnes actives, entreprenanl.es, de lionne réputation
et étant bien introduites auprès des Services Electri-
ques et des Iristallateurs. Adresser offre s détaillées s.
chiffres 6467 X aux Annonces-Suisses S. A. Bàie.

Occasion unique
A vendre sur la commune
de Vex, près des Mayens
de Sion, maison d'habita-
tion et deux jardins pota-
gers, grange et écurie , ver-
ger clòture et pré attenant,
très bon terrain , contenan-
ee 5472 m2. Eau et lu-
mière à l'appartement.

Adr. offres sous 128 L.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

A louer mi

de 5 chambres, cuisine ,
confort moderne.
8'adr.: bureau du journal.

ON CHERCHE
pour environs de Sion, ser-
vante de confiance pour la
campagne, sachant traire.
Bons gages.

S 'adr . au bureau du journ al.

Familles valaisannes
La famille de Bons, Debons

L'on trouve en Savoie, im village du nom
de Bons., et. au-dessus de Savièse, des mayens
du mème noni. Bien que le eliclionnaire his-
torique bi 'Ographi que de la Suisse pretende
que toutes les familles valaisannes de Bons
et Debons soient. ori ginaires de Bons en Sa-
voie, nous croyons plutòt que la famille
Debons de Savièse, attestée pour la première
fois dans celie localité en 1210 et qui s'est
aussi appelée de Bonis et de Bona, tire son
noni des mayens situés au pied du Prabé, tan -
dis que la famille de Bons, bourgeoise de St-
Maurice depuis 1625, provieni de la Savoie.

La famille Debons fut , à travers les siècles ,
ime des plus importantes familles die Savièse.
Elle a donne au pays de nombreux prètres ,
notoires et magistrats.

En 1649, Jean Debons est banneret et
chàleJam de Savièse, Pierre Debons est
chàtelain eri 1703 et Sébaslien en 1738.

Cornine ecclésiastiques citons te rév. cha-
noine De Bons, chanoine de Sion en 1581 , et
doyeii de Valére en 1607, et te rév. .abbé
Francois Debons, cure de Salquenen en 1804.

Rappelons aussi la mémoire du juge Ger-
main Debons, de Dronaz , decèdè en 1913 ,
après avoir joué un ròte .important dans te
districi. C'était te pére du dentaste Jos Delrons
à Genève.

Au recensement de 1829, la famille Debons
comptait à Savièse 98 unités; elle en comp-
tait 185 en 1929. Autrefois très nomb reuse
à Chandolin et Granois, elle a sensiblement
diminué dans ces deux villages et augmente
par contre à Ormone et à Dròne.

La famille de Bons a St-Maurice
Le fondateur de la famille tte Bons de St-

Maurice est Claude, ori ginai re de Bons en
Savoie, mais nalif de Thonon où la famille
avait été recue bourgeoise en 1581.

Claude Debons s'établit à St-Maurice en
1621 après des revers de fortune et fut  recu
bourgeois en 1625. *"

Branche ainée
Son fils Louis avai t un commerce floris-

sant. à St-Maurice dont il fut syndic en 1664,

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 8 ¦ près de ses autres invités et , dans son coni .
le monsieur continue à fumer1. Jl faudra. que
je demande a Phili ppe qui est cet homme, il
a l'air d' un parvenu content de Tètre. Je ne
sais pourquoi , mais celle oonver'salion (pie je
n 'ai pas entendue m'inquiète , et j 'ai surpris
chez ma belle-fille des signes qui molivenl
mon inquiéfnde.

La generate Chanlerelle rit , mais moi qui
Tobserve, je trouve que son rire est, encore
plus étudié que d'habilude; derrière ce rire se
cache une angoisse.

Allons, je divague. Voilà que je liàlis un
drame là où il n 'y a. probablement qu'une
comédie.

Dans le pelit salon , Phili ppe bavarde ave c
les deux jeunes filles; à laquelle veut-il p lai-
re; je pense que cela lui esl indifférant , puis -
que son mariage ne sera qu'une a f fa i r e
d' argent. Mon fils cause avec le maréchal;
cette fois il est tout à fail à la conversation,
son visage est anime, ses yeux hrillen l , je me
rends compie que son chef l'éooute avec
te plus grand intérèt. Dès que Jean veut s'en
donnei- la peine, il s'impose.

Les autres convives se sont groupes selon
leur sympathie. Un colonel trop décoré; il y a
certaines décorations qu 'on ne doit pas porter ,
discute avec un dé puté de je ne sais quel par -
li. Un general a comme auditrice, pour ses
histoires de guerre, deux femmes qui funien t
comme des I roup iers; elles parlent en essa-
yant de coller leurs cigarettes à leurs lèvres
hiférieures, une mode masculine qui vient
de la rue, qu'elles introduiseiit dans un salon
sans ètre gènées.

Toul le monde esl occupé et la vieille da-
me, qui a eu un suceès fou mais pas dura -
ble, va pouvoir se retirer sans que personne

sen apercoive. Je suppose epie la soirée va se
pro longer, j 'ai envie de dormir et puis je ne
m'amuse plus.

.Tal observe les panlins et les marionnetles,
j 'ai vu leurs grimaces. En représentation, et
habiluée à l'ètre , ils ne s'ape reo i vent mème
pas qu 'ils jouent Ja comédie; seuls le maré"-
clial et mon fils, pris par une conversation sé-
rieuse et que tes autres convives respectent,
onl. l'air sincère.

Sans bruii , j 'ai quitte le salon; me voici
dans ma chambre , installée dans mon bon
lit cte Brelagne que j 'ai fait venir, ne pouvant
m'iiabituer aux matelas-galetle de ma lielle-
fille. Je prends un livre , j 'aime à m'endormir
en lisant. Mais le sommeil ne vient pas ; mal-
gré moi , je pense à tous les gens que j' ai
vus ce soir, et, ef fe t de la nuit , de Ja soli-
titele, l'homme qui s'impose , qui m 'ennute,
qui m'obsède, esl ce monsieur dont je ne
me rappelle pas le noni, oelui qui a cause
avec ma belle-fille, conversation toute mon-
darne peut-ètre, mais oonversation qui a trou-
blé, j 'en suis certaine, la generale Chante-
relle.

Trois lieures sonnent, je n 'ai jamais eu
pareille insomnie. Quand je raoonteiai cela
à Yvonne, elle me dira: « C'est l'air de 'Pa-
ris , ou ca vient des casseroles.»

On dirait qu 'on frappe à ma porte ; les
plus petits bruits dans la nuit prennent de
l'importance, tout te monde dort dans l' ap-
partemen t , il y a lóngtemps que tes derniers
invités sont partis.

Enoore te mème bruit , je crois qu 'il y a
quel qu 'un dans le couloir. Je tirarne te com-
mutateur et cette fois , distinctement , j 'en-
tends trapper. Un voleur ne s'annonce pas
et puis je suis brave.

— Entrez.
Cesi. Philippe. Qu'est-ce qu 'il vient fai re

dans ma chambre à trois lieures du matin ?
— Pardonnez-moi grand'mère, de vous dè-

rmi ger, mais puisque vous ne domiez pas,
je viens vous demander nn conseil.

Au milieu de la nui t, celie idée est plu-
tòt hizarre ; si mon petit-fils n 'est pas de-
venu subitement amoureux — amour, quand
tu nous tien s, tu nous fais faire toutes les
folies — j 'avone que j 'aurai du mal à com-
prendre sa visite. Il faut qu'un cceur soit
plein à dél>order , de joie ou de douleur, pour
avoir le besoin de oommuniquer immédiate-
ment à quel qu 'un cetle joie ou oette douleur.

Je m'assieds sur- mon lit, très lucide et ,
regardant bien en face Philippe, je lui dis:

— Raconte-moi pourquoi tu as besoin d' un
conseil à trois heures du matin . Est-ce au
sujet de ton héritière, et as-tu choisi une
de ces poupées avec lesquelles tu as passe
la soirée ?

Tristement, celui que re croyais amoureux
me répond :

— Il ne s'agii, pas de moi.
— De qui alors?
— De maman.

Fiiflis
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Roman inédit

par

T. T R I L B Y

Avec ctes gestes apprèfés et un sourire de
commande, ma belle-fille va de Tun à Tallire,
des groupes qui se soni formes dans les deux
salons. Elle est heureuse, le dìner était réus-
si, ses convives y ont fait luonneur et le maré-
chal, doni, elte n 'esperai! pas la venne, est
de très bornie humour.

Un monsieur qu 'on m 'a présente, mais dont
te noni n 'étail accompagné d' aucun commen-
taire, -— la. generale en quelcpes mots -vous
renseigne sur la situation sociale de ses in-
vités , — s'approche de ma belle-fille et Itera-
mene dans un coin du salon où il n 'y a per-
sonne. Ite parlent avec animation; la gene-
rale Chanterelle continue à sourire, mais son
visage me parait changé; te masque n 'est
plus friomphanl. Le long de Ja belle robe
violette, les mains se erispent , et tes pieds
minoes fleniteseli!. Quelles paroles cet indi-
vidu proiionoe-t-il cpii troublent ainsi ma bel-
le-fille?

L'apparté est, termine, la generale revient

teint velouté
resulto de l'emploi journa

Iter du véritable
j S a u H m  au.
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complète par la
Crème an li* ,,DADA"
Pharmacie de Torrente, Sion

» Zimmermann »
» Darbellay »

Drog. Rion , Roten & C° »
Droguerie du Midi »
J. Reichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener, Sierra

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
L. Tonossi, négt., »
Pharm. Closuit, Martigny

» Morano »
Drog. Val . J. Lugon »
Antino & Rey, nég., Chippis
A. Farquet, ép., St-Maurice
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de la Loterie Pro Sion sont en vente
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Occasion
A vendre un Jet mobilier
en très bon état , compose
de lits, caiiapés, fauteuils,
cliaises capitonnés.

S 'adr. au bureau du journal

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

\

1702, etc. Il fu t  un temps établi à Sion. Il
mourut en 1719. après avoir construit la
belle maison de Bons elicone deboli!.

Le fils de Louis , Alexis (1680-1727), fui
natirralisé valaisan en 1721, il fui. syndic et
conseiller , f 1727.

Son fils Charles-Louis (1717-1796) fut capi-
taine general de Ja bannière , lieutenant gou-
vernal pendant 47 ans, président du Conseil
general, il avait épouse Louise-Catherine de
Quartéry.

Joseph-Emmanuel , (1739-1810), capi ta ine  au
service de France, chevalier de St-Louis , oom-
mandahl. de l' expédition des Ormonts en
1798, commandant de p lace à Si-Maurice pen-
dant l'occnpation francaise ; député du Va-
lais au corps législatif helvéti que. Mort céli-
bataire . en 1810.

Jacques , fils de Charles-Louis et frère de
Joseph-Emmanuel (1744-1816), off icier  au ser-
vice de France, major de la, bannière de St-
Maurice en 1.779, chàtelain , etc , avait épouse
Marie-Madeleine Burgener.

Louis-Antoine, fils cte Charles-Louis et frère
de Joseph-Emmanuel et Jacques (1754-1792),
capitaine dan s le régiment suisse de Courten ,
fit les campagnes du Piémon l et mourut à
Livourn e le 25 aoùt 1792.

Jos.-Ambroise, fils de Jacques (1778-1866),
officier en Espagne, capitaine en France, che-
valier de St-Louis, présiden t de la ville de
St-Maurice : épousa Melan te de Courten.

Maurice (1825-1885), fils de Joseph-Am-
broise, officici - au service de Naples, vice-pré-
sident, puis président de St-Maurice (dit le
gros Delions). Il fut mi fondateur de la grande
Cave de Si-Maurice et gros propriétaire fon-
der; il épousa Aline de La VaJJaz.

Henri , fils de Maurice (1864-1909), notaire,
président de Si-Maurice, de 1905 à 1908;
épousa Berthe de Rivaz , fille du grand cons-
tructeur de barques de St-Gingo lp h et pére
de Mme de Loys.

Branche ainée laterale
Charles, fils de Jacques (1785-1821); épou-

sa C'alberine Calelarey, cloni: il héri la  la mai -
son aujourd'hui raclielée par les Pères'Blancs.

CJiarles-Louis de Bons (1809-1879), fu i  se-
crétaire du Grand Gonseil , puis p résidenl et

conseiller d'Etat en 1870. Homme de lettres,
il est Tail leur de plusieurs poésies cpii à l'e-
poqu e le firent connaìtre au-delà des fron-
tières du canton. Gomme historien , il est
Tailleur de la notice sur l'origine de la fa-
mille de Bons.

Charles-Marie (1836-1912), officier  au ser-
vice de Naples, préfet , juge de St-Maurice;
épousa Marie, fille de Camille de Werra.

Roger, déjraté au Conseil national, littéra-
teur (1838-1886).

Branche cadette
Cliarles-Louis, fils de Charles-Louis (1759-

1841), chef de bataillon au service de France
avec grad e de lieuteii ant-colonel, clievalier de
Louis, président du Conseil general de St-
Maurice; épousa Adelaide de Chaignon.

Charles-Auguste, fils de Charles - Louis
(1800-1877), officier aux services de Franoe
et de Rome. Rentré à St-Maurioe, s'oocupe
d'horticulture et d' agriculture.

Joseph-Adnen , fus de Charles-Lotus et
frère de CJiartes-Augiistin (1805-1870), capi-
taine puis major au service de Sardai gne.

Une occasion unique
tour t ir. 80 MIMMI

on peut acheter à notre bureau dans une
édition neliée un ou l'autre des livres sui-
vants:

LES COMÉDIES DE MOLIÈRE avec une
introduction et des oommentaires de Jacques
Copeau , l'ancien directeur du Vieux-Colom-
bier.

LES TRAGÉDIES DE RACINE avec des
études cj airvoyantes de Lucien Dubech , Tun
des meilleurs critiques actuels.

HISTOIRES DE FROSSART avec une in-
troduction du mème savant.

Le stock est limite et l'on ime pourra pas le
renouvieler.

| Occasion _#  ̂ _r V##f/l
A vend re 6 l i t s  en " JF SJ f  
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De tout on peut faire des jouets

L'art de fabriquer des jouets. — Maman peut
tout réparer. — Des jouets qui exercent

l'imagination.

Evidemment, il ne faut pas conserver tou-
tes les vieilleries , tous tes bouts de fil , tous
les morceaux d'étoffe. Rien n 'est plus deses-
pérant que ces tiroirs dan s lesuuels la mé-
nagère rango pèle-mèle tout ce dont elle ne
sait plus que faire et dont elte sait parfaite-
ment qu 'elle ne s'en servirà plus jamais. Et
pourtant, quand on a des enfants, il faut ètre
prudent dans ces sortes de triages. Toutes
ces choses inutiles peuvent encore trouver
ime destination. Nos enfants, quelle joie cela
est-il pour eux, lorsque nous ouvrons ce ti-
roir qui , à leur sens, est rempli de trésors.
Un jour de pluie , nous allons faire oette gran-
de revision , sortir les Jrobines vides, Jes
bouts de laine multicolores, Jes morceaux de
cartoli, les porte-paquets , les petits pots vi-
des et Jes boites de toutes dimensions. De
tout cela, on fera des jouets avec la colla-
boration active des petits.

Une catastroplie affreuse: la poupée s'est
cassée. A Noél, maman avait déjà acheté
une nouvelle lète de poupée: maintenant, im-
possible de trouver tes sous nécessaires. Mais
pourquoi pleurer? Maman n'est-elle pas un
peti sorcière? Ne sait-elle pas réparer tout
ce qui est casse ? Elle détache la tète brisée
et en fait mie autre avec un vieux mouchoir
bourre de sciure. Avec un peu d'exercice on
acquieti rapidement quelque adresse clans ce
petit travail. Avec rm pinceau et des cou-
leurs fixes on dessine tes yeux, les sourcils,
la bouche et tes cheveux. Et, jote suprème,
bébé pourra décider lui-mème la couleur des
yeux de sa nouvelte poupée. De collalnorer
ainsi à la création de ses jouets lui fait mi
plaisir lout particulier.

Vous connaissez ces courgettes sechées
doni on se sert pour les nettoyages? Qne fai-
re, lorsqu'elle a perdu ses vertus? Bien Javée,

Immédiatement, je me souviens de l'hom-
me qui a cause avec. ma belle-fille ; de nou-
veau cet inconnu enoombré ma pensée. Pour
dire quel que chose, il faut bien que j 'interro-
ge. Je demande :

— Est-elle malade?
— Non.
— Alors, mon pelit , explique-toi, tu es in-

compréhensible.
— C'est difficile. Je ne sais pas moi-mè-

me... mais il se passe quelque chose de très
grave, quelque chose qu 'on ne me dira pas,

elle peul rendre de grands services dan s la
chambre d' enfants.  On en peut faire de jolies
baies et des arbre s magnifiques après l' avoir
te inte  en vert avec des couleurs pour ceufs
de .Pàques. Ains i  peu à peu se constitue
lout  un pet i t  jardin remp li de légumes et de
fleurs f an la s t i ques. Les petits gobelets dans
lesquels sont enfermés tes pralinés, ont éga-
lement Jeur ut i l i té  quand il s'ag it de rep lacer
la lampe de la chambre de poupées : on les
retourne et tes peint en couleurs tendres :
puis on les fixe au plafond de la chambre et
ce sont les plus jolies lampes qui se puissent
imag iner.

Mais tes caisses à cigares et les boites à
souliers peuvent aussi devenir des chambres
de poupées... Ainsi il est , dans Je ménage,
mille petites choses humbtes qui deviénnent
la joie des enfants. Rien n 'est inutile, tout
petit servir à amuser nos enfants et à stimu-
ler leur action et leur imagination. Gràce à
teur imag ination , tout un monde nati des dé-
bris les moins reluisants... gràce à leur ima-
gination et à la collaboration intelligente de
maman...
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Les

meilleures recettes
I pour confitures

l' r i x  : S O  c e n t i m e s

Chacun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fruits s'annonce en Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans oes
pages des reoettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères te mini -
mum de dépenses.

Preparez uos prouisions
de l'année !

mais vous grand'mère, vous devez essayei
de savoir.

Avec quelle inquiétude je reprends:
— Qu'as-lu entendu ou vu pour avoir des

idées pareilles?
— Je n 'ai rien entendu, mais j 'ai vu... A-

près le départ du nos invités , maman est
partie dans Je bureau avec mon pène ; il y
a eu entre eux une courte discussion , puis
maman est revenue dans te salon . Tout étail
éteint; elle ne s'est pas randu compte que je
fumais une ci garette près de la fenètre du
pelit  salon que j 'avais entr'ouverte.

» Grand 'mère, je n'ai plus osé bouger.
» Le secrétaire ouvert, maman a pris de

gros livres qui ressemblent à des livres de
oomptabilité, et elle s'esl mise à faire des
additions. Elle comptait à haute voix , avec
une fièvre et mie rapidité qui m'ont étonné.
Mais quel malaise était en elle !, son front
devait. ètre eouvert de sueur, car, à chaque
instan t , elle l'essuyait d' un mouvement ra-
pide, nerveux, si douloureux à voir.

» Grand 'mère , nos invité s sont. partis à
minuit ; il est trois heures du matin et ma-
man est enoore devant son secrétaire à COJTI-
pulser des livres.

» Je viens de quitter te salon, sans fai re
de bruit , je ne voulais pas que maman se
doutàt que je l'avais surprise , mais je sens
qu'elle a de la peine, que quelque cliose Ja
torture. Grand' mère, vous oomprenez, je ne
dois pas Tinterroger, mais je veux l'aider.
Grand'mère , voulez-vous voir ce qui se pas-
se dans le salon où tout à l'heure maman é-
tait si gaie, si brillante, que tout le monde
l'admirait . Grand'mère, j 'ai peur.

(à suivre)


