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(Correspondance particulière)
Au f u r  et à mesure que l 'hiver  approche.

l'on so rend hien comp ie que la s i tua t ion  éoo-
nomique in - fail que s''aggraver; les mèmes
causes de trouble, nous les retrouvons, d'u
reste , dans  le monde entier , et par le fai t
mème qne la situation polil.iquie est égale-
ment «Ics p lus sombre, les difficultés resul-
tali!. d"une depressici! generale vont. sans ces-
so toujours s'accentuimi.

Cesi hien , en effet, du coté politique cra'il
f a u t  regarder si l'on veut hien connati ìe les
causes réelles du mal  qui ronge, pour ainsi
dire la prosperile de boubes les nations. Oes
dernières s'isolen l loujours davantage , imi-
lila n l. par  là tonte , l 'economie intemationale.

Ils son i p lus ra res chaque jour , les cou-
rants  d'échangcs suseeptibies d alimenber les
rie.hesses. Cesi,, du reste , la source capitate
de tous les désordr.es politiques provenant
d' une demagog ie dont le socialismo et l'eco-
nomie dirigée soni en train do minor le mon-
de et dl'abaitre tonte noi re vieille civilisation.

Oui , voilà où nous méne le oercle de fi l
barbelé qui entouré la p lupart  des frontiè-
res oomme dans un véritable éfau.
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**Pour remédier à oet état de choses, fon
prétend que, elierchanl à empècher un con-
i l i !  a rme  entre l ' I ta l ie  el. l'Ethiopie, M. Lavai
aura i t  f'inlention de proposer, lors de la pro-
cha ine  réunion du Oonseil de la Société des
Nations , uno conférence mondiale qui aurait
pour objol de discuter Pai location des matiè-
res premières mondiales et une nouvelle dis-
t i l l a l i  ion des territoires coloniaux.

Ces besoins d'expan sion coloniale sont , en
effet , à l'ordre du jour; l'Allemagne . snrliout
est là, qui gue!le. Tou t comme l'Italie , lo
Japon et. d''aulres, elle souffre de ce manque
(t'air .  Mlle ostrme, par oonséquent, et ceci
nous parai! , juste, que si un nouveau par-
tage des possessions coloniales africaines de-
vai t so faire , elle aussi a le 'droit do ne pas
étre lalssée à. Pècari, vu qu 'elle doit à tout
prix elargir sa baso de matières premières.
Une réponse de l' activité allemande dans les
colonies est nécessaire, vu que le sarpeu ple-
mont de l'Allemagne est, k son tour, un Jìor-
midabl© danger, surtout pour los voisins de
langue allemande.

L'Allemagne soutient , et encore une fois ,
non sans une evidente apparenoe de justi-
ce, qu'elle a droit  à regalile des d roits co-
loniaux qui  soni pour elle une nécessité vi-
tale.
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Pendan t que l'Europe occidentale se dé-
mèno ainsi au milieu de tanb de formidables
difficullés,, l'Europe centrale et orientale est
loin do se trouver dans une situation bien en-
viable.

Lo pacte danuhi en n'est pas encore con-
di i .  La. Hongrie tout  partiouliòremenb, pour
consentir à. le conclure exige,, à son tour,
la. reconnaissance de certains droits. Quant
k la causo de non-iminixtion, elle voudrait.
conserver la liberto de marquer sa sollicitudo
et . son interd i aux minorités hongroises des
pays do la Petite-Entente. Elle voudrait aussi
maintenir ses revendications concernant la re-
vision dos traités. Elle n'admet pas la clause
d'assistancé mutuelle et juge indispensable la
participation de l'Allemagne.

On lo voit, le Magyar lève la lète pour la
raison fort simple qu 'il considero revolution
actuelle de la situation intemationale cornino
lui étan t particulièrement favorable.

Voilà qui n 'est certes pas fait  pour bien
consolide! une paix déjà suffisamment bran-
lanle. Jamais , en tous cas, le bloc de la Pe-
lito-Eiilenle ou de PEntente balkani que n'ad-
ìnottra semblables prélentions hongroises.
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Ces jours derniers encore, un nouvea u mi-
nistre de Yougoslavie à Paris , présen tant ses
lettres de créance au Président de la Répu-
blique francaise, déclarait que la France et
la Yougoslavie ont des responsabilités parta-
gées et une communauté d'inlérèts qui trouve
son éxpression la p lus baule et la plus fidèle
dans rid enli lé du bui politi que : le maintien
de la paix, du «stalli quo» européen et de
l'ordre internai fonai.

Ce hut  politi que est du reste colui do tous
les pays des entenles dont nous parkms plus
haut , et c'est là ce que la Hongrie devrait sur-
tout savoir: seule une guerre pourrait modi-
fier les frontières actuellés.

***Ajoulons quo ce bloc de la Petite-Entente
est plus solide quo jam ais; les trois nations
qui le oomposent ont la ferme volonté d'agir
dans un sincère esprit national. Ceux qui
souliennonl le contraire en soni pour leu rs
frais. La solution de la dernière crise yougo-
slave est là pour le prouver. La collaboration
des partis, leur activité n 'ont qu'un bui , l' u-
nite politi que des peuples de la Yougoslavie,

Les lennnes ef la revision ile ia constitution
Les femmes suisses sont attachees

à la démocratie
Lorsque la crise éoonomique commenca à

peser aussi lourdement sur notre peuple, un
certain nombre de femmes sui sses reoonnu-
rent que noi re démocratie allait so trouver
à un tourn ant dangereux. C'est pourquoi ,sous
le noni de « La femme ef la Démocratie »,
elles fondèrent une  union dans laquelle en-
Irèronl .  pe t i t  à peti t presque loutes les as-
sociai ions féminines suisses, quelque soit
leur gonne de travail. Le but de cel le union
éta i t  d'évoiller chez les femmes de tous les
m i l i e u x  l'intérèt et la comprélnension pour
la formo actuelle de notre Etat et pour l'i-
déal déurocratique et de renforcer encore par
là. l' amour pour notre patrie et pour not re
peuple. Par des séances de discussions poli-
tiques et juridiques, par l'élaboration d' un
« programmo des Femmes suisses », cello
union a accomp li un travail d 'édiueatiion popu-
laire des plus utiles. Des groupes importants
do femmes suisses, dans toutes les parties
du pays, prennen t actuellement un vif intérèt
aux questions politiques et se déelarent, avec
joie et orguei l, attachees fortement à l'Etat
et au pays. Pour pouvoir déclarer une fois
ouvertemeut cet attachement à la démocratie,
et en vue de la votation sur la re vision de la
Constitution , votation doni elles connaissent.
l'importance, elles organisont pour le diman-
che ler septembre à. Bàie, Berne, Lausanne
ot Zurich , de grandes manifestations aux-
quelles chacun , liommies et femmes, est oor-
dialoment invite. (Le programme die ces ma-
nifestations sera publi é dans les journaux
locaux). Dans chacune de ces manifestal&ons
la mème résolution sera déposéo et lue, et
partout sera mis en vente, et espérons-le,
porte, lo mème insigne : « A la Suisse la dé-
mocratie.» Femmes suisses, prenez part à oes
réunions et bémoignez ainsi die votre attache-
ment à notre democrazie qui est digne de no-
tre amour et de notre respect.

Que demanderaient les femmes à une
nouvelle Constitutiion

Si, par la votation du 8 sep tembre, la re-
vision totale de la oonstiturion élail. décidée,
les femmes. suisses inoltra len t lout  en oeuvre
pour obtenir en fin regalile politique, qu'à l' a-
vis mème de beaucoup d'iiomimes, on leur
refuse depuis trop longtemps. Ou bien atten-
dra-t-on jus qu 'à ce quo le dernier élecleur ait
enfin compris que la solution dies taches tou-
jours plus nombreuses qui inoombent à l'Etat
nécessité l'emp loi de boubes les forces dispo-
nibles et que la collahoralion des femmes
dans les affaires de l'Etat n 'est pas seulement
désirable, mais est encore une simple ques-
tion de justice . Beaucoup d'hommes de valeur
so sont, à mainles reprises, déclarés partisans
de cette réforme. Nous voulons rappeler ici
quo quelques passages du discours de M. le
conseiller federai Motta au jub ilé de l'asso-
ciation suisse pour le suffrago féminin l'an-
née dernière : «En ce qui concerne le point de
vue de la justioe dans la question de la re-
ven dication du suffrage féminin, nous de-
vrions tous ètre d'accord. L'Etat est forme
par tous les cjitoyens majeurs. Lors d'une
botale révision de la consti tution, je ne pour-
rais jamais consentir à oe que, dans noire
Etat , la mère soit oonsidéréc oomme inférieure
a son fils à peine adulte . La place de la ferh-i
me est dans la famille, si possible. fl n'y a
rien sur terre de supérieur à la matern i bé.
Mais pourquoi la fem me ne pourrait-elle pas
travail ler  pour l'Etat ? J'en appello — non
cornine conseiller federai , mais corame Suisse
et comme citoyen — à la jeunesse de mon
pays et je la prie die songer à cela. Il sefai t
vraiment extraordinaire si celle question deregalile clos sexes n 'était pjas résolne lors
d' uno revision botale de notre constitution.»

S. F

unite qui doit. ètre le oouronnement de la
grande oeuvre du Roi Alexandre, glorieux
unificateli! - du Royaume et. qui a tan t contri -
bué au rapprochemenl et à la réconciliation
do tous les éléments ethniques oonstituaiil.
la nation yougoslave.

***
Jamais, ni en Roumanie, ni en Yougoslavie ,

la Hongrie ne parviendra à brouilte r l'accord
réalisé . Un esprit pur est désormaj s là qui
prèside à cotte oeuvre d'unificai ion , Ptmique
pensée de tanl  de générations !

La volonté des peuples doni, il s'agit est
basée sur un ensemble d'immenses sacrifices
qui ne peuvent jamais s'oublier, car l'on a ,
tous ensemble, été unis dans la douleur. Et
l'intimo collaboration , la loyale fidélité qui
existont dans ce cobi de l'Europe devrait ser-
vir d' exemple aux nations occidentates. Rien
ne viendra.i t plus trouble r pareille collabora-
tion , seule capable de donner au monde un
bonheur commun , à la fois économique et
social , et cela dans l'intérèt de ia paix gene-
rale si menacée à l'heure où nous tracons ces
lignes et où, pour la dernière fois peut-ètre,
nos regards se dirigent vers Genève, implo-
rami un secours venant de la S. D. N.

Alexandre Ghika

Pélerinage francais
à notre Dame des Ermiies
Sous la conduite du Chanoine Bogara, cure

de Thaon-les-Vosges, 400 pèlerins francais ont
fai t , la semaine dernière, le pélerinage à No-
tre-Dame des Ermiies.

Le pélerinage de celle année revètail uno
importance tonto sp eciale, du fait qu 'il célé-
brait le cinquantenaire de sa fonda t ion .  Oe
fui , e.n effet, en 1885 qne l'Abbé Duraiu , pré-
décesseur du Chanoine Bogard à la cure de
Thaon-les-Vosges, organisa la. première cara-
vane de pèlerins de Thaon à Ein siedeln.

Fidèle à ceibe tradition, le Chanoine Bogard
continua et perfectionna' l'oeuvre de son pré-
décesseur, par l'érection, sur le terrain de sa
paroisse, d' une «Sainte Chapelle» e! d' ini ora-
toire dédié à SI-Meinrad. Sous sa puissante
impulsion, le pélerinage de Thao n prit , dans
la sui te des années, un développement ex-
traordinaire, à Ielle euseigne qu 'il amena, l'an
dernier , à Ein siedeln , à l'occasion du rrìillé-
na,i.re de l'Abbaye, près de 800 pèlerins.

Le chiffre de 400 pèlerins qui vinrent der-
nièrement à. Einsiedeln est considérable, si
l'on tient compie des difficullés de bo u les sor-
tes que M. le Chanoine Bogard eut. à snrmon-
tor pour organiser, en ce temps de crise in-
tense, le pieux pélerinage des Vosgiens à No-
tre-Dame des Ermibes.

Ce pélerin age, qui vieni de quitter Einsie-
deln , fut  marqué, en raison du cinqua.n'beinaire ,
par des solennilés extraordinaires, enlre aulre
par un service solennel de Requiem pour le
repos des àmes des pèlerins morts depuis
1885, et par une manifestation religieuse au
cimetière, devant le monument élevé par la
population d'Einsiedeln à la mémoire des sol-
dats francais de l'armée de l'Est morts en
1871 à Einsiedeln.

11. convieni de citer à cetbe occasion le liei
acte de solidarité calholi que des pèlerins de
Thaon, qui, so sont rendus, après la cérémo-
nie, devant le monument élevé à la mémoire
des ressortissants allemands , habitant Einsie -
deln , tombés pendant la guerre mondiale,
pour prier pour le repos de leurs àmes.

A oetle occasion , le R. P. Sigismond de
Courten promonca l'alloculion qu 'on va lire:

«Monsieur le .Chanoine directeur, vénérés
oonfrères , chers pèlerins,

Lucore sous 1 impression du Service solen-
nel auquel nous venons d' assister ponr le
repos des àmes des anciens participants aux
pélerinages de Thaon-les-Vosges, inauguré, il
y a 50 ans , par Pinoubliable curé Durain au-
quel nous venons de oonsaorer un souvenir
Ioni , special dans nos prières, mous nous som-
mes rend us dans ce cimetière pour célébrer
la. mémoire de soldats francais inlernés et
morts en Suisse au oours dies deux dernières
grandes guerres de 1870 et de 1914.

Arrivés à Einsiedeln vers la mi-février 1871
en nombre retali vement considérable, les sol-
dats francais de l'armée de l'Est (dite de
Bovi rimiri), furen t recus corn ine dies frères par
la. population d'Einsiedeln qui se dépensa
sans compier pour subvenir à leurs besoins
et leur rendre l'exit supportali!©.

Confiés aux bons soins spiri tueis dai R. P.
Dom. Joseph-Marie Reifle, ils se miontrèrent,
on gémerai, dociles à ses enseignemeiits et
éd.ifiòron t la populalio n d'Einsiedeln par leur
fidélité aux devoirs religieux. Quatre d'entre
eux duroni fai re , ici , lo sacrificio die leur vie.
Ils furen t enterrés dams oe cimetière et la
population do ce lieu leur eleva, peu après ,
un monument qui devint , par la suite, l'objet
des pieuses visites des pélerinages francais à
N.B. des Ermites.

Dès Je jour déjà élo i gné où celui qui a
l'honneur de vous ad resser la parole fut nom-
mé délégué du «Souvenir francais», pour le
canton do Schwyz , il ooncut le projet de res-
taurer ce monument que la dent du l emps
et les lùvers rigoureux die la baule vallèe de
la Sihl avaient oonsiderablement deteriore.

11 organisa, dan s co but , avec due auitori-
sation , panni les pèlerins francais , beaucoup
plus nombreux avant la. guerre mondiale que
de nos jours, des quètes tellement producti-
ves qu 'il aurait pu ent revoir , au bou t de
quelques années, la possibilité de mettre son
projet à exécution, n 'étai t. surveuue la guerre
mondiale qui arrota net et paral ysa compie-
temeli!., pendant , près de dix ans, toute orga-
nisation de pélerinages à N.D. des Ermiies.

Je dois ici une mention speciale et un tri-
bui de reconnaissance au pélerinage de Thaon
et à son éminent di recteur , M. le Chanoine
Bogard qui favorisa de lout son pouvoir le
pj'pjet' de rest auration dù monumen t , en mét-
tant. à ma disposition des sommes considéra-
bles, resultai , des quètes organisées pann i
ses pèlerins.

Los années de guerre et celles qui snivi-
rent , lout en imniobilisa.nl les pélerinages
francais , ne purent cependan t pas empècher
que le cap ital  depose à la Banque populaire
suisse, par les soins du «Souvenir francais» ,
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n 'augmentàl , d' année en année , en raison des
intérèts qu 'il p roduisa i l ,  à felle •euseigne que
je me vis, l'an dernier , en possession d' une
somme suffisante à l exéctition de mon des-
se ni.

.Te profilai  donc de la ooTncidence du mil-
Jénaire  d'Einsiedeln pour charger M. l'entre-
preneur Regg iori , très avantngeusement connu
à Einsiedeln, de la restauration de la stèlo
qui fut. entièremen t repiquée el omée en rem-
placement des vieilles plaques de marbré qui
avaient subi les injures dn lemps et d'inseri p-
lioiis en bronzo rappelant l'origine et la des-
tination du monument.

L'inbenfion du délégué quii vous parlo allait
tou tefois hien au-delà du dessein primil i f .  Par-
l a n t  de celle idée qu 'Einsiiedelin , rendez-vous
des catholiques francais d' avant-guerre, aliai!
le redevenir, il voulut. quo le monument res-
taurò par ses soins dovili! comune le point de
ralliement des Francais deinieurant ou séjour -
nant en Suisse, le oantne religieux où conver-
geassen l. toutes les prières, tous les suffragés
des cceurs francais pour le repos des àmes
de leurs soldats reposanl. dan s mos chnetières.
C'est pourquoi il fi l. piacer sur le devant de
la stòle, une plaque en bronzo revètue de
l'inscri p tion suivante: «Le Souvenir francais»
à la mémoire des soldats francais inlernés et
morls en Suisse pendant la guerre 1914-1918.

C'esl. ce monument ainsi nestauré quie S.E.
Mgr. Florant du Bois de la Villerabel, évèque
d'Annecy, assistè de son vicaire general et.
entouré des pèlerins de la Haute-Savoie, be-
lili solennellemen t le 27 seplembre die Fan
dernier en présence du représentant clu Con-
seil sup érieur' du «Souvenir Francais» à Pa-
ris, M. le General de Pouy dagrin , des délégués
de S. E. le Comte Clausel, ambassadeur de
Franco à Berne, de M\ Grivaz, président du
«Souvenir francais» en Suisse ainsi que d'une
délégation du Con seil municipal d''Einsiedeln.

11 apparfenail au pélerinage de Thaon-les-
Vosges de venir, le premier de tous , déposer,
en fannée de son cinquantenaire, au pied du
monumen t qui lui rappelle l'hénoTsme et les
sacrifices de ceux qui sont morts pour la dé-
fen se, la sauvegarde et l'inlégri lé de la patrie
francaise, l'hommage die sa. piété ef de sa re-
co nnaissance.

Quant à nous, habitants dm bourg et de l'ab-
baye d'Einsiedeln , cpi i sommes devenus Jes
gardiens de ce monument, nous conlinuierons
à veiller sur lui et ferons lion accueil à bous
ceux qui viendront déposer sur ceibe bombo
la fleur du. souvenir.»

He éfeoìions l'itene
Si vous demandez aujourd'hui à Imi Valai-

san ce qu 'il pense des élections d'automne,
il vous répondra que les vignes siont belles,
que le vin ne se vend pas, quo les caves
sont pleines et. que la situation dn vigneron
est; alarmanle. Les questions politiques ne
lo préoccupent pas : la campagne pour la re-
vision de la Constitution le laissé indifférent
pour Je moment.

La nappe politi que est calme, bout à fait
caline. Depuis la dernière session du Grand
Consei l , en juin dernier, anemi soufflé ne
l' a agitée. Les dissensions au sein du Gou-
vernemen t. sont. moins hruyanties; elles ne
francbissent pas le seuil de la salle des sé-
ances et n 'ont pa.s de répercussions dans l'o-
pinion publique. Gràce à ce calme, les jour-
nalistes peuvent tremper leur piume dans
l'onere de la concorde. Les es canno u ches
ent re le « Nouvelliste » et le « Con fédéré»
no sont que de facade.

Mais oe calme est ill usone. Les travau x
do vendange termiués, l'esprit combatti! du
Valaisan se réveillera; lo vin nouveau, à hon
marcile , a idant , les espri ts s'échaufferont et
les clans politiques s'affronlieiiont pour les
élections des conseillers naliionaux:

M. Leon Savary, Je fin et délicat corres-
pondant de Berne à la « Tribune de Genè-
ve » l'a. pressenti. Dans un ari iole in l i tu lé :
«La situation dans le canion du Valais avant
le remouvellement des élections nationales »,
il envisage Ics différentes faces de la ques-
tion et ouvre des horizons ignorés mème de
plusieurs chefs politiques.

M. Savary est loyal , sincère ; il désire étre
juste et objectif.

Domiciliò hors du canion , il s'est rensei-
gné entro deux trains, auprès de quelques
personnalités , pour  entendre les deux sons
de (doche. Mais oela ne suf f i t  pas pour oon-
naì t re  l'àme du pays et se faire une idée
exacte de la situation.

Sans prétendre fa i re  l'hislori que de celle
sorte d^ elusine don t les causes soni mul t i
pies, M. Savary constale quo MM. Escher et
Troillet , ayanl l' un et l'autre des temp éra-
nients de eliefs, il est malaise de s'enlendre ,

bien que les dissensions entre MM. Eselier et
Lorétan soient plus vives qu 'entre MM. Troil-
let et Escher. Ces deux derniers soni, de
vrais hommes d'Elat . Leurs eonoeplions po-
lili ques soni différentes, mais une vive in-
telligence les caraetérise. Pour ètre juste, M.
Savary aura i t  pu ajouter que M. Cyrille Pit-
teloud a également l'étoffe d' un chef et
d' un homme d'Elal.  L'amitié qui un i i  ,M... Sa-
vary à M. Pitteloud l' aura peut-èlre empè-
che de le diro.

Du momenl  quo M. Savary fail  allusion
aux guerres inleslines qui diviseli! les mem-
bres du gouvemement, il a u r a i t  pu égalemen t
rappeler que ces divisions ont leur ori g ine
dans Ics procédés arhi t ra i res  emp loyés par
Al. Troillet pour evince r des hommes de va-
leur tels que MM. Kunts chen , .1. de Chasto-
nay ,  Burgener et de les remp lacer par des
hommes doni, la soumission est comme de
tous.

Plus loin , M. Savary admet que l'attitude
du parti conservateur à l'égard de M. Escher ,
en lu i  enlevant le Département de r ins t ruc-
tion publi que où il s'était distingue, ne fut
pas très eorreote. M. Savary oonnaìt la te-
neur  du protooole du comité cantonal. Il y
élail, mentionné qù'aucun changement des dé-
pa.rlemenls n 'iiiberviendra.i l après les élec -
tions. Or, cotte décision fut violóe. Mais M.
Savary Jaisse enlendre que cel le mesure fut
prise en raison de l'attitude des conservateurs
h a.uts-valaisans contro le Déparliemeiit des Fi-
nances , diri ge par M. Lorétan et. de l'initiati-
ve lancée contro la perception des imp òts.

lei , M. Savary fait uno erreur: il fut  mal
renseigné. M. Escher, nous pouvons l' affir-
mer, n 'a jamais été mèle en quoi que ce
soit, dans le lancement de cotte initiative. On
l'accuse à fort et il est regrettable quo des
hommes politiques en fassent un cheval de
bataille contre leur adversaire.

L'élo i gnement de M. Eselier du Déparle-
men t de rinstruction publique accentua la
lutto enlre le groupe Escher et le groupe
Troillet.

A près ce préambule , M. Savary examiné
la situa i ion des partis poli tiques en vue des
élections légisJatàves fédérales.

M. Savary croit , selon les renseignements
obtenus, que le parti radicai et le parli so-
cialiste n'apparenteront pas leur liste et que
dans le parti conservateur , une liste unique
est exclue.

En ce qui concerne l'attitude du parli ra-
dicai, M. Savary voit juste.

Lo parti radicai ne recommeiicera plus l'er-
re ur de 1925. 11 inarcherà sous son propre
drapeau et élira son laeder M. Crittin. De son
coté, lo parti socialiste fera bous ses efforts
pour atteindre le quorum , lant désiré depuis
15 ans. Lo succès du parti socialiste dépend
de l'esprit qui regnerà dan s le parl i conser-
vateur.

Il  s u f f i t  d'une bouderie , d' une diminul ion
des effoclif s con servale urs et M. Dellberg en-
trerà friomp lialenien l. au Oonseil ìialional.

Que se passera-t-il dans le parti majo-
ritaire? M. Savary croit qu 'il y aura la
listo officielle portant M. Troillet , M. Petrig,
M. Kuntsclien et M. Germanier, une liste
dissidente haut-valaisannie dont M. Escher se-
rait tète de liste avec M. Métry et des noms
représentant la partie francai se du canton
et probablement une troisiènie liste. Les in-
formateurs de M. Savary ne lui ont pas indi-
qué lo nom de la personnalité qui pal ronnc-
ra.it celle troisième Usile. Du moins M. Sa-
vary feint de l'ignorer. Nous croyons savoir
qu 'il s'agit du député Theo Schnyder qui jouit
d' une certaine popularité dàns lout le can-
ton.

Au cas où MM. Escher et Troille t seraient
tous les deux élus, oe serait, d'après M.
Savary, au membre du Conseil d'Etat. qui
aurait reeueilli le moins de voix de se re-
tirer de l' un ou de l'autre des conseils, du
moment qu 'un seni oonseiller d'Elat peut
siéger aux- Chambres fédérales. Ne serait-ce
pas plutòt le tirage au sor t. qui devrait de-
signer l'homme autorisé à cumuler ces dieux
fonctions?

M. Savary termine son article par un ap-
pel vibrant en faveur de la paix. il compte
sur l'autorité de M. Evéquoz pour rétablir
la concorde, parvenir à l'élaboration d' une
liste uni que on lout au moins à. l' apparenfe -
ment, de loutes Ics lisles con servai ri ces.

Assurement , il n 'est pas de politique sans
luf fe , ajouter M. Savary. La Fontaine l' a dit :

La. Discorde a loujours régné dans l 'Univers
Notre Monde en fournit .  mille exemples divers.

Mais lorsque la désunion sévit enlre  ci-
toyens, entro magistrats qui ont les mèmes
op inions et se réclamenl du mème idéal , on
se demande si un peu de bonne volonté n 'ar-
rangerai t pas les choses.

Lo vce u formule par M. Savary, de nom -
breux citoyens, en Valais, le formulenl amssi
liien shioèrernonl.

Hélas! il ne faut pas trop se faire d'illu
sions. Aussi long temps qu 'une politique jus
te et saine ne sera pas instaurée, aussi long
tant quo l'on vivrà sous le regime de l' ar
h i t ra i re , la paix ne pourra refleurir.



Ca constitution federale et la crise I L« droits s"r 'a benzine
On nous prie d' insérer la lettre suivante:

Sion , le 14 aoùt 1935.
Au Conseil d 'E ta t  du Canton du Valais

Sion
Monsieur le Président ,

Messieurs les Conseillers d'Elal ,
Les présidents de nos associai ions se soni

réunis pour discuter et examiner d' une ma-
nière appro fondie Parrete du Oonseil federai
auginenta.nl les dro i ts  d'entrée sur la lien-
zine , ef les eonséquences qui en déoouleront.

Ces conséquences nous ont paru si graves
que nous avons décide de forme r un comité
uiter-associations dont la làche est d'ai Urei
votre bienveillanle attention et celle des re-
présentants de notre Canion aux Chambres
fédérales sur la gravite de la s i tua t ion .  En
effet , ce ne sont pas seulement les oonditions
d'existencè de nombre de particuliers qui uti-
lisent Ies véhicules à moleur pour gagner leur
vie qui  sont. gravement menacés par Paug-
menlalion des dro i ts sur la benzine, mais
celJe-oi va. frapper durement les finances can-
tonales également. A ussi permetlez-nous de
développer ci-dessous- les arguments qui nous
inci ton I à nous adresser à vous d' urgenoe
pour cpio vous aeceptiez d'intervenir auprès
du Conseil federai en vue de l'aire rapporte r
Parrete du 25 ju in  1935, el ile charger nos
représentants cantonaux aux Chambres fédé-
rales de soutenir ce point de vue lors de hi
discussion qui aura lieu à. ce sujel au cours
de la prochaine session :

1. La benzine est un produi t  de première
nécessité uliliisé e exclusivement, dans notre
Canton , par ceux qui en un i. hesioin pour
tour commerce et leur profession: camion.-
neurs , propriétaire s de taxis , maisons de com-
merce et leurs représentants , médecins , eie ,
ole Dans notre Canton doni. l ' activité s'écbe-
lonno foni  au long de la vallèe du Bhòne sur
les distances .importantes, l'utilisation de la
benzine pour des besioins professionnels prenci
toute son importan ce. De mème, le manque
de Communications entre la p laine et les val-
lées laiérales permet à de nombreux camion -
neurs d'exercer leur métier. L'augmentation
des droits sur l'essence provoqué, pour celle
catégorie d' usagers de la ionie, une augmen-
tation correspondante des frais de transport.
Alors tpie nos camion neurs envisageaient de
réduire ces derniers pour combattre les lemps
difficiles, ils se voient obligés de maintenir
leurs anciens prix et de prévoir mème vme
évenluelle augmentation pour arriver à cou-
vrir leurs frais  généraux. De mème les mai-
sons de commerce voient.leurs frais augmen -
ter de ce fai t, ce qui entramela forcémemt
une  augmentation generale du prix ile la vie ,
alors qu 'on vient de créer une - commission
federa le des prix dont la. miss ion est do lu t -
ter con Ire  les prix trop élevés.

2. Notre tourisme national qui représente,
pour notre Canto n specialement , une somme
importante de revenus , est aussi duremen t
touché par l' arrèlé federai du 25 juin 1935,
d' autant  plus inoppor lfun qu 'il a élé décide
dans uno période où mos stations d'éliangers
et, en genera l , notre industrie hòtelière. son t
dans une situai ion, très diffici le. Les Suisses,
propriétaires de véhiculies à moteur, voya-
geronl. de moins en moins dans notre pays
et iront de préférence à l'étranger, sans qu 'on
puisse. leur en faire un reproche, puisque
l'Etat. frappe plus durement ses nationaux
que les étranger.s. Nous ouvrons ici une pa-
ren thèse ,pour prolesber énerg iquement con-
tre les diffóndi ces de traitement faites aux
nat ionaux et aux étra ngers. Ce procède che-
que profondément tout Suisse inibii des prin-
cipes d'équité qui sont à la base de notre
Constitution. Avi surplus, oette mesure ne sau-
rait  atteindre son but , < car les réductions con-
senties aux étrangers ne sont pas parvenues
à la connaissance de tous et ce n 'est pas la
presse des pays voisins, imbue de nationa-
lisme à outrance, qui se chargera de faire de
la propagande en faveur de oes mesures.
D'ailleurs, celle mesure ne s'appliquera pas
aux autocars étrangers, nos hóteliers subiront
en plein le préjndl ce cause par l' augimentatioii
du prix de la benzine.

3. L'art. 29 de la Constitution federale sti-
pulo que les produits de première nécessité et
indispensables à l'industrie el à l' agriculture
seront taxés aussi bas que possible. Or l'es-
sence, dans notre canion surtout, n 'est pas un
produit de luxe, puisque nous n 'avons pas
connaissance en Valais d'automobilistes qui
ne rouletti que pour leur plaisir, indépen-
damment de to n te nécessité professionnelle.

"L'aii gmenlulìon des droits sur l'essence, qui
éta ienl déjà incili est donc aiili-conslltulion-
uelle au premier chef.

4. Mais quelles seront les conséquence s
de celle augmentation pour les cantons? El-
les seront graves, directement ou -iiidirec .be-
iuenl. Les conséquences directes se traduironl
par une diminution du rendement de l'imp òt
sur les véhicules à moteur. Nombreux seront,
en effe t , oeux qui  sereni obligés de renoncer
à circuler  ou de changer leur grosse voiture
contre une autre plus modeste. Les maisons
de commerce chercheront, cornine certaines
l'ont.  fa i l  déjà , à travailler ensemble pour le
transport de leurs marehandises, en vue de
en vue de retirer de la circulation un cer-
tain nombre de camions. En outre , la oon-
sommation d'essence diminuant  dan s de for-
tes proportions, la--part qui revient à chaque
canton sur les droits d'en t rée sera forte -
moni red mie.

5. Quant aux eonséquences indirectes qui
resulterei!!, pour les conbons de cette mesure,
elles se révéleront à la suite de la diminution
dm chiffre? d'affaires  de nombreux commer-
cants el" industriels doni .1 Mietivi té se ratlaelie
de près ou de loin à l' automobilismo et aux
transports routiers: garag isles, hòleliers, res-
ta ma leurs, voyageurs de commerce, repré-
sentants , médecins, etc . Cette diminutio n du
chif f re  d'affaire entralnera donc. ime diminu-

ii. -

• 'Ainsi que toute loi, une Constitution, char-
te fondamentale d' un Etat , est le reflet des
concepì ions, des habitudes et des moeurs d'un
peuple déterminé à un momenl fixé. Tonte
Phistoire nous apprend (pie l' esprit des na-
t ions of des populations varie avec le cours
des temps et. (pie ces variations soni d'au-
tant plus rapides et p lus importantes que
les événeinents se précipitent davantage. Elle
nous révèle aussi que les Etats ne peuven t
fermer complètement leurs frontières aux in-
fJ uences du dehors auxquelles leurs peup les
soni, beaucoup plus sujets qu'il ne le semble
parfois.

La 'Consli lul ion federale en vi gueur date
de 1874 òu p lulòl  mème de 1848, car la re-
vision de 1874 étai t p lus parl ie l le  que fola-
te, à la suite du rejet du proje t de 1872 ,
qui lui , par son .esprit très différen l , aurai t
vérifablement représente une revision leta-
le. Soixante ans , dans un cas, près d' un sie-
de dans l'autre , c'est un àge canoni que pour
une constitution, si l'on songe à font , ce qui
s'est passe dans l'intervallo .

Point n 'est besom de rappele r Ies déoon-
veites, les invenlions innombrabJes qui ont
change la face malérielle du monde; il suf-
fit de considérer les ho u le versemeli ls de tous
ordres survenus depuis la guerre. La crise
dans laquelle nous nous débattons toujour s
est un phénomène universel don i nous souf-
frons en mème temps quo tonte la Terre.
Sa solution ne dépen d pas de nous , d'aulanl
moins qu'il ne s'ag ii , pas d' une crise passa-
gère cornine les autres, mais (pie nous as-
sistons en réalité. à l'agonie d' une civilisa -
tion el. à la naissance tenie, douloureuse, ir-
résistible d' une aulre conception du inondo.
Les transforniations profondes qui se sont dé-
jà prod ultes dans lous les domaines : politi-
que, économi que , social et inorai , onl entraì-
né des modifications essenliellies dans la
struefure de plusieurs Elats et nombreuses
sont les constitulions nouvelles qui ont. vu
le jour depuis la guerre mondiale .

Notre pays n 'a pas éehappé — il ne le
pouvait pas — aux conlrecoups de oetle é-
volution generale .Pour hi Suisse comme
pour l'Europe, la situation est toute differen-
te de ce qu 'elle était , il y a seulement nin
quart de siècle. Par contre a-t-elle été Poh-
jet de beaucoup de revisions part iel les et di-
verses initialives reclamali!, d'autres revisions
partielles soi il-elles en cours. Mais leur nom-
bre, préci sément, indiqué qu 'il y a quelque
quo chose qui ne joue pas, que la Oons-
titii l ion federale ne répond plus à la situa-
tion présente. D' autre pari , ces revisions par-
tiel les portaient chacune sur un ou deux ar-
ticles seulement; elles ont été faites indé-
pendamment les urnes des au tres, au gre des
circonstances ef. sans . unite d'esprit. Or, la
loi fondamentale d' un Etat est un document
qui doit ètre bomogène et répondre en tou-
tes ses parties à une mème insp iration. On
me saurait sérieusement; prétendre qne, dans
sa. forme actuelle, la Constitution federale
soit autre chose qu 'un ensemble disparate de
dispositions qui ne soni, méme pas toutes
de caractère constitutionnel et qui y siont sou-
vent été introdiuites par le fai t que le peu-
ple suisse n 'a pas le droit d'initiative en
malière 'de loi, mais uniquement à l'égard
de la Constitution. Ainsi clone, mème si les
oonditions n 'avaien t pas change, il serait émi-
nemment désirable de refondre notre charte
pour lui rendre l'unite qui lui manque. Et de
fait, il y a longtemps que des voix se sont
élevées pour réclamer oetle refonte néces-
saire — c'était en 1918 déjà — mais elles;
sont restées isolées jusqu 'à oes dernières an-
nées.

Mais justement, les conditions se sont mo-
difiées profondé ment dans l'in ber valle. La

crise a ébranlé les assises mèmes de la so-
ciété et de la civilisation. Elle a fait  éela-
ter en Suisse , comme ailleurs , les défauts et
les insuffisan ees du regime qui esl aujour-
d 'h u i  à peu près unaniineiii enl critiqué.Sans
doute . une bonne part des reproches qu 'on
lui ad resse viennent moins de la Constitution
que des hommes qui  l'appliquent parfois à
tori ef à4 ravei' s, si mème ils ne vont pas
jusqu 'à n 'en teni r  nu l  compie; l ' on pourrait
i ihoul ir  à un resultai très semblable avec une
aul re  Cons l i lu l ion  et les mèmes hommes. Il
est toutefois certain que la poli tique actuelle
repose, dans ses grandes li gnes , sur  la Cons-
ti!  u l ion  actuelle el que cel le-ci doil , èlre rema-
niée à fond pour quo celle-là puisse ótre re-
ti ressóe.

El surtout Ics principes ( fui soni à la ba-
se de la. présente Conslilulion stoni encore
ceux de 48, ces « inimorlels princi pes » <lé-
rivés en droi te  li gne de la Revolution. Or,
si quelque ebose nous paraìt aujourd'hui re-
monter aux lemps an li ques, Cesi hien la Re-
volution francaise. 11 ne s'agii pas ici d'ap-
précior son oeuvre — qui , en dép it de ses
détraeteurs, a. élé utile - -  mais de constater
que les idées doni  elle a consacré Pavène-
menl, son i désormais dépassées en grande
partie. Cel les qui onl cours habilvi ellemen l
sont , les unes , juste à l'oppose des Ihéories
de la Revoluti on , ef pour les autres , elle s ont
subi , du fai l de l' exp érience des modifiealions
el des correo! ions importal i les. La base mème
sur  laquelle a élé élevée la Consl i lu l ion  de
1848. doni, der ive  directement celle de 1874 ,
n 'esiste pour  a ins i  d ire  plus. Puisqu'une cons-
l i l u l i o n  doil répondre aux ooueep lions de l'e-
poque, comme on le rapp ela il en commen -
ca.nl , puisque la Cons l i lu l io n  de 1848-1874 ne
correspond p lus aux idées fondamentales du
peuple suisse , elle doil  èlre ehan.gée. Gela
est incontestable, el. au fond , personne ne le
uie plus à l 'heure  actuelle.

Ce que l' on conteste plutòt, c'esl. l'oppor-
tunité de la. reviser maintenant. On fa i t  va-
loir Pincertitude des temps el l'on recom-
mande d'attendre que la tranquillile el l'é-
quilibre soieul rélabh 's. On oublié que les mé-
fai ts  de la nefaste politi que federale se mul-
tiplient et s'aggraven t sans cesse. Voulons-
nous attendre, pour remettre de l'ordre dans
nos affaires, que le désordre soit irrémédia-
hle , qu ' il  n 'y ait plus rien à sauver? La rai-
son ne nous dit-elle pas qne , puisque les re-
mèdes par tiels auxquels le Conseil federai
recourt soni cornine des emplàtres sur une
jumbe de bois el puisque la. révision totale
est inévitable, nécessaire, urge n te , il vaut
mieux Pentreprendre sans tarder davantage.

Moins pus il fani mes quo leurs atnés, les jeu-
nes ont compris , les premiers, celle necessiti
inelucta ble et, avec la fougue de leur àge, ils
son i partis en guerre sans s'embarrasser des
di f f i cu l l é s  ( f u i  arre len i Ics hommes d'expé-
rien ce. Depuis que l'initiative sur  laquelle le
peup le suisse devra. se prononcer le 8 sep tem-
bre a abouti el. que la campagne en faveu r
de la révision a commencé, on constale cine
l'idée rencontre dans les masses populaire s
un écho sans cesse grandissant. Qui aurait
pensé, il y a seulement quel ques mois, que
les marxistes seraien t lies seuls à rejebe r una-
nimement la revision ? Dams le camp natio-
nal, tous les jours on enregistre de nombreux
rattachemeiits à l'idée de la révision et, tou-
tes les .semai nes, la presse publié des déci-
sions favorables prises par des partis et des
groupements politi ques. L'idée esl en mar-
che, rien ne l' arrèbera plus.

La. révision botale de la Consti tu tio n fede-
rale est nécessaire." Elle l'aura il élé déjà sans
la crise; el le est plus indispensable encore
du fai t de la. crise. Elle est urgente.

R.-O. Frick.

Ulea jaeta est!
Hélas ! le sort en est jeté. Mussolini veut

de force, franchir le Rubicon éthiopieu, avi
risque d'.alhimer un incendié general.

Mais Mussolini n 'est pas Cesar et n'ignore
pas que le grand general romain fut assas-
sine au milieu' du Sénat.

Tout, dans l'attitude du Duce montre qu'il
s'est inspiré cles fasles tle l'antiquité gréco-
romaine.

Quoi qu 'il en soit, la guerre de conquète
projetée par le fougueux dictateur , d'un pays
dùment oonstitué, ayant à sa téle un chef
aimé et respecte, entouré do ministres et de
conseillers quali fiés et faisan t en outre parile
de Ja lagne des Nal ions , celle conquète ap-
paraìt aux àmes honnètes et aux ecévirs bien
més comme une erreur et une flagrante in-
justice.

Les griefs de l'Italie n 'ont jamais élé bien
définis; Ual-Ual Cut un incident qui déman-
dait lout  simplement des représentations di-
ploma! iques et. non servir de prétexte à une
invasion armée.

L'Ang leterre l' a suffisamment démontré , et
la désapp roba t ion generale qui a accueilli Ja
nouvelle de la décision irrévocable du Duce
est-un désaveu qui aurait dù all ine i- sérieuse-
ment l'attention du gouvernenien t italien:

« Vox populi , Vox Dei ! ».
Tandis quo celle aventure guerrière susci-

te, en Italie , une fièvre, un en thousiasme qui
tien t du delire , le Gouvernement abyssin
et les sujets du Nègus , touLen faisant preu-
ve d' un admirable patriotisme , gardent un
calme et une dignilé qui ne sont certes pas
le fait d' un peuple de sauvages.

Quant à cet. autre prétexte de l'esclavage
en Ethiop ie, c'est là un problème qui est du
ressort de la Sociélé des nations , et d'ail-
leurs, l'esclavage qui ne devrait plus exister

depuis longtemps, ne subsiste-l-il qu 'en E-
thiopie, où il est en voie de régressioii cons-
tante.

L'Italie a. besoin d'expansion , c'esl indé-
niable; mais , il y a, en Améri que Lil ine sur-
tout, tan l. de million s d'hectares sans culture,
qu 'une èmigration pacifique eul élé mille fois
préférable à la. guerre, pour la suppression
de laquelle a. élé créée la Sociélé des Nations
dont PI! alle fait partie.

11 semble quo le problème se pose de fa-
con si logique et si claire que, de prime a-
hord , il eùt dù sauter aux yeux du Duce et
de ses ministres.

Qu ' arri vera -I -il quand , la fin des pluies en
Ab yssinie aura dedaliche Ics hosli l i lés?

Le monde entier a les yeux bournés vers
l'Afri que orientale , et vit dan s une douloureu-
se perplexifé en allendan l la suit e des évé-
nements et. peut-ètre la catastrophe.

Los désertions répétées de soldals ilaliens ,
les millier s terrasses par la malaria et rapa-
triés , les milliers de mènes qui pleure.n1 des
fils qu 'elles me reverront. peul. -èlre p lus , lout
cela ne mon tre-1-il pas, sous un jour trag i que,
le duel formidable qui va s'engager , et doni
l 'h is toire  esl. sans précédent.

LES MANOEUVRE S ITALIENNES
Vingt division s évoluent  dans le Sud

L'Italie entière est en armes. Tandis quo
250.000 hommes se préparent dans PErylhrée ,
500.000 autr es  soni réunis sur le Brenner
pour des manceuvres d'une envergure jamais
atteinte. Toules les person nali tés politi ques
sont sur Je champ de manceuvres. Le roi , le
duce . 200 députés, 40 sénaleurs , 15 minis-
tres prennent pari anx opérations. Une dele-
gatici! d' officiers suisses y assisle. Elle est
composée des oolonels Lardelli, Marcuard,
Bandi et Moretti.

Congrès de Fribourg
On nous écrit:
Un dernier appel est adresse à nos amis

el. à notre population pour que le Valais soit
représente dignement à la grande journée ca-
tholique suisse du ler septembre . Que cha-
cun . dans hi. mesure de son temps el de ses
moyens , se fasse un devoir d'y assister. Ix>
rassemblement des Valaisans aura lieu le ma-
tin , à 9 li. très précises . à la gare de Fri-
bourg, avant  de défiler en ville. Los autos
et les cars qui  amènenl les congressisles
voud ront bien se t rouver à l'heure indiquée
en gare de Fribourg.

Il est recommande à lous les hommes, jeu-
nes gens et groupes costumes, de prendre part
au cortè ge el d'escorter ainsi magnifi quenien t
nos Autorités et la bannière cantonale. Les
sections de jeu nesse volitinoli! hien envoyer
une délégation avec le drapeau; les insignes
peuvent òhe commandées dans le tra ili .

Il  esl reoommande d'uliliser de préférence
le chemin de fer à Pilli lo; cola pour secon-
de!' le comité d'organisation qui a fa i t  de
grands frais pour  organiser le tra in special.

**
A oici m a i n t e n a n l  l'ordre du cortège pré-

vu par le cornile centrai:
Le cortège se coniposera des 33 grou-

pements dési gnés ci-dessous et se déroule-
l o i i l  dans  l' ordre suiva.nl:

Militaires (R. I. 19 e! 20) ; Officiels; Zu-
rich; Lucerne ; Uri ; Schwytz; Unlerwald ; Gla-
ris; Zoug ; Soleure ; Bàie ; Schaffhouse; Ap-
penzell; St-Gall; Grisons; Argovie ; Tliurgo-
vie;  Groupemen t suisse : a) eclaireurs catho-
liques, b) jeunesse catholi que suisse, e) étu-
diants  suisses , d) gymnastes catholiques, e)
Gesellenverein; Berne, a) vieux can ton , h)
.1 ur ;i bernois; 'Pessin, Vaud , Valais, Neuchàtel;
Genève ; Fribourg ; Mil i ta ires  (R. 1. 21, 23 et
autres.

Les groupes se formeron t sur rang de huit.
Chaque groupement esl place sous les or-

dres d' un officier (en uniforme) dési gné par
le comité de Fribourg. Les commissaires des
associations cantonales lui soni suhn nlonnés.

Le rassemblement des groupements s'e.xé-
cvi tera dès 13 li.  aux  environs de la gare , sur
les places qui seront désignées ultérieure-
ment et indiquées verbalement aux commis-
saires cantonaux. Des affiches placées en ville
donneront lous reusioi gnemeulis à oe sujel .

Le cortège partirà à 14 li. Etani donne son
importance et le peu tle lemps disponible
pour le rassemblement, les commissaires can-
tonaux veilleront à ce que leur groupement
soit rassemblé à temps.

En élablissa n l. l'ordre vie marche de leur
groupement cantonal, les commissaires vou-
dront hien se conformer au schèma suivant :
a) Musique, b) Groupes costumes, e) Dra-
peaux (Lous les drapeaux du groupement can-
tonal seront massés ensemble), d) Oomité can-
tonal, e) Soeiélés ou groupements, f) Partici-
pants sans litro special.

Les groupements qui disposent de plusieurs
musi ques les réparl iront  panni les groupes.

Selon décision du Oomité centrai , les grou-
pes cantonaux des associations catholi ques
suisses suivantes: Eclaireur s catholi ques, Jeu-
nesse ^ catholique suisse, p tudiants suisses,
G ymnastes catholiques, Gesellverein doivent
ótre groupes el. marcher ensemble. Ges grou-
pes devront se l'assembler avec le «Groupe-
men t suisse».

Changement <J adresse
Afin de pouvoir assurer une régularilé par-

faite dans le service d'expédition de notre
journal , nous prions nos abonnés crai ren-
trent de vacances, d'adresser leur changement
d'adresse directement à nos bureaux.

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

tion oorrespondanle du revenu des impòts sui-
te produit du travail et mème sur la fortune.

è. Enfin une nouvelle branche d' activité,
qui vieni de naìtre dans notre canton et doni
tous souhaiten t un développement favorable,
est aussi durement atteinte par l'angmenta-
tion des droits sur la benzine. Nous avons
cité les transports aériens qui nécessifent vme
grosse consommation d' un carburant dont le
prix est déjà plus élevé que celivi de la ben-
zine de fon risme, du fait de sa quali té. Avi
momenl où le Valais regagné le retard qu 'il
avait dan s oette branche sur d'autres Can-
tons, il apparaìt urgent qu 'on tienne égale-
ment compio de la situation difficile dans
laquelle Parrete du 25 juin place l'aviation.

En résumé, pour toules les raisons données
ci-dessus, pour l'état des finances de notre
Canion , pour sion economie en general , nous
Hous permetloiis de vous prier d'intervenir
auprès du Conseil federai pour lui demander
de rapporter son arrèté, et de charger les re-
présentations de notre canton aux Cham bres
fédérales de défendre ce point de vue. Le peu
de cas que nos p lus haubes Autorités fédéra-
les paraissent faire de nos droits oonstifu-
tionnels fondamenlaux peut avoir des consé-
quences néfastes pour l' avenir de noire Can -
ton en particulier. Il est de l'intérèt du pays
lout entier de remédier à celle situation in-
tolérable.

C'est pourquoi nous espérons pouvoir
compier sur voi re bienveillant appui et , dans
celle attente , nous vous prions de croire,
Monsieur le Président , Messieurs les Conseil-
lers d'Eti l i , à notre très liaute considération.

Automobile -Club de Suisse
Section du Valais:
G. CHAPPUIS , prés.

Touring-Club Suisse
Section Valaisanne:

A. DE COURTEN , prés.
Aero-Club de Suisse
Section du Valais :

G. DE KALBERMATTEN , prés
Moto-Club Valaisan :

J .-R. PIERROZ , prés.
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llmE rete de natation a montana uermaia
A la plage de la Moubra s'est déroulé , di-

manche dernier , par un temps maussade , mais
où l'entrain n 'a pas cesse de régner, une fèle
de natation qui a obtenu un vif succès. De
nombreux participants se soni présentes aux
diverses épreuves auxquelles le public prit
un vif  p laisir. Le Cercle des Sports avail or-
ganisé un concours de br inzage ot de costu-
mes de p lage réservvé aux dames; mais, vu
f'inelémenco du temps , les concurrenles ne
se sont poinl . présentées. Par oontre , un con-
cours réserve .nix enfants eul lieu el le Jury,
prèside par .Mino L. de Weck, assislée d 'hù-
tes de la station, se mon t ra à la hauteur de
s;i tàche , sans se départ ir d' une stricte ini-
parlialilé. On procèda ensuite à la proclama-
tion dos résultats du là cher de haìlons du \
aoùt. Belle fèle qui laissera à chacun un
agréable souvenir , hien qu 'elle fui obscurcie
à la f in par une torlo averse. Voici les résul -
tats:
100 m . nage libre messieurs. 1. Baltenglii,
Charles, Sierre Géronde-Plage, T 33" 2/5;
2. Suter, Jean , Club de Naia!ion de Sion , 1'
33" 3/5; 3. ex. Sonnner, Jean , Siene Géron-
de-Plage , V 33" 3/5.
50 ni. naye libre dames. 1. Mlle Braddock ,
Montana, -Hi" ; 2. Milo Palnul, Sierre Géron-
de-Plage , -18"; 3. Mlle Vuadens , Club de Na-
ta! ion , Sion , 51" 4 5.
50 m. nage libre enfants. 1. Sommer, Jean ,
Sferre Géronde-Pla ge, 3P" 2/5; 2. Walden , Jo-
seph , Sierre. Géronde-Plage, 37"; 3. Pile! , Gi l -
bert , Sierre Géronde-Plage , 43".
Course d' estafetles: a) nageur. b) cycliste,
e) coureur. I .  Sierre Géronde-Plage. Team:
;i ) nageur: Sommer, Jean , cycliste : Bondi -
gliieni , Gino , coureur :  Permetto, Edouard , (i''
5S1" 2/5; 2. Gluh de Na tation de Sion , nageur:
Suter , Jean , cy cl is te : Pinneau x , coureur: Bor-
l is , Antoine, ?' 03" 1 5 ;  3. Sierre Géronde-
Plage, nageur: Walden , Joseph , cycliste: Po-
lett i, oon reur: Pilet , Gilbert , 91' ^3".
Gymkana.  Course aux chandelles 50 m. da-
mes. 1. Mlle Pah od, Sierre Géronde-Plage , 5!)"
1/5 ; 2. Mlle Braddock, Montana , 1" 01" 2 5;
3. Mlle Vuadens , Club de Na tation de Sion ,
1'' 05" 4/5.
Course aux ballon s , mixte. 1. Sommer. Jean ,
7 ballons recueillis; 2. Mlle Pahud , 5 ballons
recueillis; 3. Rudaz Pierre, 4 ballons recueil-
lis.
Course aux tonneaux , mixte. 1 Pilet Marcel
Montana, V 31" 4/5; 2. Menge . Gerard , Sion
r 54" 1/5 ; 3. Mlle Pahud, Siene , 1' 55".
Concours de plongeons , mixte. 1. Mlle Holbro
Montana; 2. Mlle Braddock, Montana ; 3. Som
mer, Henri , Sieri'o
Concours de beauté réserve aux enfants. Ca
l égorie d'enfants de 2 à 5 ans: Irene Woods
Catégorie bébés: Bri gitte Klaus.

STATISTI QUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Correspondance particulière)

Le dernier numero (34 du 24 aoùt 1935)
du Bulletin officiel dm service federai de f"hy-
giène publi que nous donne les renseignements
suivants con cernant notre canton :

En date du 10 aoùt 1935, lo nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hò p itaux , était de 106, don t 20 étrangers à
la localité.

Du 4 au 10 aoùt 1935, il y a eu 24 ad-
missions (7 accidents, 7 cas non enoore dé-
terminés, 1 malad. org. urin., 5 malad. syst.
digest., 3 appendicii ies, 1 malad . org. respi-
rai.)

Les cas de malad ies transmissibles si gna-
lés du 11 au. 17 aoùt  1935 sont : 2 cas typh
abd. à Randogne, 3 tuberculose à Sierre.

P.S. Nous avons été fort surpris d'appren-
dre que la Société de développemen l de Mon-
tana avait démoigné un sérieux mécontenle-
ment au suje t de la publication de notre sta-
tistique intéressant le Valais.

Et d*abord , puisque nous cibons toujours
le numero et la date que porte le Bulletin
officiel du Service federai de Ph ygiène publi-
que doni , nous relevpns toutes les données
pouvant interesse!1 notre canton, c' est à Berne,
et non pas à nous, qu 'il ooiiviendra.it die s'a-
dresser si l'on a la singulière prétenlion de
ne jamais voir le nom de Montana fi gurer
sur la dite liste, pas mème lorsqu 'il s'agit
d' un cas tout à fait isole d'une maladie cou-
rante, généralement sans gravite en Valais.

Ce n 'est jamais là ce qui peut contribuer
à éloigner la clientèle de Montana. La crise,
des prix parfois exagérés suffisent amp te-
ment à pareille besogne.

Pour ce qui n^ous concerne, c"est sur la
domande expresse de plusieurs amis méde-
cins quo, depuis de Ìongues années, nous re-
levons dans le dit Bulletin tout ce qui peut
intéresser le Valais. En notre qualité de mem-
bre du Comité de la Ligue antibuberculeuso
et de membre fondateur de la Colonie des
vacances des Mayens de Sion, nous estimons
(jiPen agissiuit de la sorbe mous rendons ser-
vice, mème à Montana, qui peut certainement
se vante r d"èlre la seule localité du can ton
n'ayant, depuis de longs mois, enregistré
qu 'un seul cas de maladie- transmissibte, sans,
du reste, que la moindre epidemie s'en sui ve.

«Mieux vaut prevenir que guérir». En si-
gila lant ainsi les cas de maladies tran smissi-
bles, Fon peut contribuer à bitter vieborieuse-
ment confre les dangers de contagion. Cest
dans ce but que mous poursuivons ce que
nous estimons ètre un devoir.

Alexandre Ghika.
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colui des consommateurs. L. M

On nous écrit:
La prochaine récolte suscite dans tous tes

vignobles une lég itime appréhension. Que fai-
re, comment loger une récolte pareille? Ielle
est la queslion angoissanhe mie se- ^%ose les
vignerons.

Permette?; à un simple citoyen vaudois.
grand amateur de «Pendant», de vous expo-
ser son point do vue :

Nul n 'ignoro quo le «Fendali!» est un rai-
sin de pr emier choix et qu 'il fail le régal de
tous les eoniL'iisseurs. Toul le monde inte-
resse est d'avis que La consommation
de raisins frais peut, senio , sauver la situa-
toli extrao rdinaire de celle année . Mais si
nous l imitons colte consommation au • seul
can ton du Valais , la vento resterà modeste
et l'on n 'oli! ieudr ;i pas les résultats cspérés.
Il f ; iu l  donc enl reprendre  une action de large
emergine a ln i  d'en obtenir une largo réoom-
pense.

Nous sugg érons l'idée do fa i re  distribuer
dans lous les ménages de boules les villes
suisses d' une certaine importance, un pros-
pectus accompagné d"uno carie de commande.
En fixant un prix  raisonnable, collimo par
exemple 4 francs la eaisiselle d' environ 5 kgs,
port ol emhallage compris, on arriverai! cer-
fainemen l à un chiffre  respectahle de com-
mandos. L'È tal , les communes , la Confédé-
ration memo pourraient subvenfionner la " pro-
pagande filile et Pon peni estimer vendre,
de celle manière , au moins 500.000 kgs de
raisins pay és comptant.

Nous serions heureux de voir les produc-
teurs prendra en considera i ion les li gnes ci-
dessus aula.nl ' dans leur intére ! que dans

LA RÉVISION ET LES PARTIS POLITIQUES
Dan s le parl i  conservateur, la situation est

a u j o u r d 'h u i  éclairée. Le comi té cantonal et
le comité des jeunes ont pris position en fa-
veur de la revision botale. DimancJie, les ci-
toyens réunis  à Vetrosi ont proclamò leur
volon le de vole r dans oe sens.

Les socialistes n 'ont pas ciomnnencé la cam-
pagne, ni i i i s  leur organe reoommande le rejet
du p rojet.

Oue fe ra le parli radicai ?
Dimanche, les jeunesses radicales se réu-

ni ion l  à St-Maurice. Leur chef , M. René
Spahr , défendra le princi pe de la revision to-
ta le. Il  vieni , d'éerire dans le « Confédéré »
un article pour persuader ses conciloyens (pie
la revision est nécessaire.

VAL D'ILLIEZ — CONFÉRENCE
Pn aimable hòte de la station illienne, M.

Tieinhley, prospccteur scientifique en Orient ,
a eu Pbeuneuse idée, pour la joie des villé -
tn'aleurs ef de la population bidi gène, de don-
nei' une oonfórence avec projections. Ce fui,
un succès. Le sujet: traduction sur écran d'un
voyage ì» U-avers PEgyple aux coutumes mil-
lénaires, aux monuments grandtoses mèlés de
sou venirs historiqiies el. bihli ques.

Le eonfé rencier, causeur charmant, donne
du relief aux images qui défi tent devant un
nombreux andito-ire.

La soirée, donnée au profi t  d'reuvres de
bienfaisance, attiro Pattentiion des auditeurs
sur la, personnalité du oonJiérencier e! de sa
famille auxquels vont tes sympalhies de cha-
cun.

Ce fut  une belle lecon de chose el une gto-
rificafion des ceuvres divines. Deux oraleurs
exprimèrent à Paiinablie conférencier la re-
nunna issa n co do chacun. D. A.

PÈCHES
POUR CONFITURE

a 40 cts le kg.
Profitez de ce prix très

avantageux.
Varone-Fruits - Sion

LE COMMERCANTQuel camionneur
neutrali! à vide depuis Ve- aw
vey, prendrait un petit de- wL*.
niéiiiigement pour Sion , m
en l re le 10 et 15 septemb. W

Offres sous chiffres AS
6481 Si anx Annon ces- ^È?
Suisses, Sion. ^g

*

A louer  di 1 s u i t e  ou date 9-
k convenir Bf

2 apportoments gW
ih '  .~ > chambres, Ion i  con- SB
for i .  Nò i ' l UH )  fr. par mois. Kr

S'adr. chez C. Lorenz- f ?
Tarro, Sion.

A louer JS
au Grand-Pont, «rande m*
cave.

8'adr. au bureau du journal

subit vme crise aigue. Son travail est devenu
dur et difficile; devant une clientèle méfiante
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
ii la presse. Il sait que oelle-ci te met à l'abri
de toutes les défaillances; elle entre partout
à heure fixée et se fait éoouber 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 épaulé, trouve déjà
sa besogne à moitié faite eb saib au moins
qu'il peut s'appuyer sur quelque chose. Il
ne se sent pas livré à lui-mème. Il reoevra
ses clients avec plus d' assurance, presenterà
mieux sa marchandise parce qu'il sait qu'elle
ne sera pas abandonnée sur tes étagères —
la publicité est là, incisive, pour la faire par-
tir.

C'est celle publicité intelligente, loyale et
répétée — qui sert- autant l'aclieteur (en lui
faisant acheter de bons produits) que le oom-
mercant en lui permettant de répartir ses
frais généraux sur un plus gros chiffre d' af-
faires — que vous recommande

A L O U E R
chambre meublée bien en
soleillée. Situation tranquille

S'adr. au burea u dn journal

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On ne concoit plus

aujourd 'hui la concur-
rence sans la publicité.

Illilillllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll

IPerdu
aux Mayens de Sion, dans
les environs de l'Hotel de
la Den t d'Hérens un cou-
ple de chats siamois.

S'adr. au burea u du inumai.

LES CRUES DU RHONE
Un Valaisan écrit à la «Tribune de Lau-

sanne» la rorrespoiidanee suivante:
Cet été, le Rhòne a averti d' une manièro

des plus eruelles te canton du Valais et te
canton de Vaud . Il a été démontré à l'évi-
denee que le regime actuel de ce flemme est
itlisoluinent faux et doit ètne abandonné, si
on no veut pas exposer à la mine des vasles
rég ions de terres cullivées.

Des masses incalculables de matériaux ont
été cette année encore amenées et déposées
par les grandes eaux dans le lit du Rhòne.
De ce fa i t , te lit de ce fleuve est exhaussó,
d'une manière inquiétante accroissant d' an-
fani , le danger (Pinondation . J'aimerais ren-
dre artentives les autorités et aussi la popu-
lation inléressées sur l'immense et imniinent
dange r, (fui menacé la p laine du Rhòne de
Sierre jusqii 'au lac Léman . Il serait insensé
et puéril de se bereer de Pidée et. de l'espoir
([iP une crue du Rhòne pa reille à celle de
celle année, h'arrivera jamais plus.

Les autorités onl. leur responsabilité. C'est
à elles qu 'il incornile, de prendre les mesures
nécessaires pour épargner aux deux cantons
une catastrophe (erri ble oomme la plaine du
Rhòne n'en a encore jamais vive. X.

Des prises dp contact ont eu lieu en l re ies
gouvernements du Valais, de Vaud et les
C. P. F

Il est fori , probable qd'une entente ìnler-
viend ra à hre f délai pour améliorer le lit du
Rhòne dans te sens demandé par te corres-
pondant de la «Tribune».

FIN TRAGIQUE D'UNE RIXE
Le 15 aoùl , jour de la fèle de PAssomp lion ,

en Valais, un Lausannois demeurant à Belle -
vaux-dessus, Paul Rochat , àgé de 40 ans, se
trouvait vers 20 heures sur la (errasse du
café dn G rand-Pont, à Sion.

11 était en compagnie d' urne femme. Arriva
un cai' qui revenai t die, la Dixen ce et dan s te-
quel se trrouvaient entre autres quelques Mor-
g iens. Ces dierniers s'arre tè reni à la ferrasse
d.u café et bientòt une discussion s'eleva en-
tre Paul Rochat et les nouveaux venus. Ces
derniers s'étant permis (te faire quelques plai-
santeries, Pierre Rochat s'avan ca vers eux,
menacant. Craignant qne oe dernier ne leur
fi t  un mauvais coup, un des Morgiens, un
serrurier , s'arma on ne sait de quel instru-
ment et en porla un ooup sur la lète de Ro-
chat. Celui-ci resta un instan t hébété, inju-
r iant  son ad versaire. Puis tes choses en nes-
tèrent là. La police ciependant intervint, inler -
rogea des témoins ainsi quo le serrurier nuor-
gien qui reconnut avoir frapp é sion adversaire.
Mais oomme co dernier ne paraissait pas
gravement atteint, Paffàire n 'eut pour le mo-
ment pas de suites graves. Elte devait cepen-
dant en avoir un peu plus fard...

En effet,' lorsque Paid Rochat centra à Lau-
sanne, deux jours plus tard , il dui s'ali ber.
Le lendemain , un d imanche, on le conduisait
à Phópital cantonal où les médecins consta-
le reni , une fractune du cràne. Le blessé ne
devait pas sten remet tre. Il mourut des sui-
tes die oetle blessure.

M. ANDRE MARCEL etani, absent pour plu-
sieurs Sdiiaines, on est prie d' adresser la
correspondance concernali t la rédaction , au
bureau du journal et non plus au nom per-
sonnel du rédacteur.

« LE JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS » .

Domestique de campagne
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m\T A votre changem'snt d'ad resse, joiirojBz 30 cenfjjoas I S' adr. au burea u du journal.

AU GRAND ST-BERNARD
(Inf. part.). L'administration des postes e-

mettra . à partir du ler septembre prochain ,
au départ de Marti gny. un billet d'excursion
(Parrière-saison pour le Grand St-Bernard, au
prix de Fr. 12.— .

Ce liillet sera valable pour une course d'au-
tocar postai de Marti gny au Grand St-Bemard.
avec retour le mème . jour. Los enfants de 4
à 12 ans paieront fa demi-taxe. Oomme j us-
qu'à présent , ces billets pourront ètre pris au
giiichet de Poffice postai de Marti gny-Ville ou
au kiosque postai de la gare.

|(> LUY" Siphon niSimnl I

UNE AUTO DANS LE RAVIN
Samed i soir, après son travai l, M. Besse,

voyageur des caves coopératives, se rendait
en auto à Ovronnaz où sa famille villégiatu-
re. M. Ponte!, caviste de la cave de Leytron*
Saillo n , Paceompagnait. Au-dessus de Monta-
gnoli , à un mauvais contour de la route dé-
trempée et rendue glissante par les pluies,
la machine ne pouvant avanoer laute d'essen -
ce derapa et se mit à reculer; sortan t de la
route, elle dovala la pente (50 o/o), pour alter
s"abìmer dans le torrent voisin. Les occu-
pants purent se dégager à temps sans trop
de mal : luxure d'une épaule à M. Besse, soi-
gné par M. le Dr Coquoz. M. Hiiguet , bou-
cher, cueillit tes rescapés au passage. On
peut dire qu 'ils l'ont échapp ée belle. Les dom-
mages soni surtout matériels; la machine n'é-
tail pas assurée. Tous ks Abonnés

à la „ Feuille d'flvis du Valais "
soni mis au bénéfice d'une assurance, à la
condition d'avoir rempli un bulletin d'adhé-
sion à l' assurance et payé leur abonnemen t
pour 1935.

Chaque abonnement donne droit à l' as-
surance de 2 personnes :
500 fr. en cas de mort par accident.
1000 fr. en cas d'invalidile totale et perma-

nente.
En 1935, plusieurs abonnés ont déjà bene-

ficiò de notre assurance.
Mettez-vous donc à l' abri des soucis ma-

tériels dans le malheur.
fUn accident est vite arrive.
Que ceux qui n 'ont pas encore payé leur

abonnement ponr 1935 se metten t en règie
sans retard.

A L'ALPAGE DE THYON
Comment s'en vont les reines

Le premier combat pour te litre de reine ,
lors de l'hialpe, n 'avai t pas été décisif. Une
vie commune de deux mois perniit aux oan-
didales à la couronne royale de s'affronfer
en plusieurs combats el, aujourd'hui, un clas-
sement préeis peut se faire .

La «Marquise», du t roupeau de l 'hò p ilal de
Sion , dut  céder son titre de reine à la comba-
tive «Carmol» du troupeau de M. Albert P it-
teloud , aux Agettes. Le titre de vice-reine est
gagné par «Chalai gne» , apparlenant également
à M. Albert Pitteloud. La «Lion» de M. Fran-
cois Bovier , ;i Vex , occupé le troisième rang
et l'ancienne reine ' «Marquise» doit se con-
ten te! du quatrième.

LENS
Dons pour le monument du Christ-Roi

Paroisse de Bourg St-Pierre par M. le Prieui
Nanehen, 35 fr.

Dons de 20 fr. : Rév. Pére Biedoii , Supérieui
en Belgique ; Pharmacie Burgener à Sierre :
Louis Delitroz à Vollèges ; M.T.T. Champsec,
Bagnes, par M. le Chanoine Boitzi , vicaire;
L. B. Sion ; Anonyme, Marti gny; Anonyme.
Montana, Anonyme, St-Maurice.

Dons de 15 fr. : Villa Notre-Dame, Monta-
na.

Dons de 10 fr. : Rév. Pére supérieu r Uvrier;
Ecoles de. nursies à Sion par Mille Zingg ; Cha-
noine Rey, vica ire à Vouvry ; Ani. Due, Cher-
mignon ; Pannatier Maurice et Aug., à Verna-
miège; Anonyme, Troistioriient.s ; C. Ecceur , re-
présentant, Siene; Foi Ionici1 Eugène, Verna-
miège,, par M. le cure Gaspoz; Anonyme, He
róinence; Anonyme, Sion : Anonyme, Chamo-
son.

Dons de 5 fr. : Anonyme, Ardon; Anonyme,
St-Maurice, Anonyme, Genève ; Anonyme,
Chermignon d'en-bas; Anonymp , Leytron;
Anonyme, St-Léonard ; Anonyme, Sion ; Ano-
nyme, Montana-Vermala; Anonyme , Les Ma-
récottes; Anonyme, Arbaz ; Anonyme, par
Chanoine Boitzi ; M. P. F., Gròne; P. B., St-
Maurice ; Martin Zermatten , St-Léonard ; Adol-
phe Pralong,, Salins.

C. D., Crans, 3 fr.; Anonyme, 2 fr. 50. '

UNE INTERPELLATION
AU SUJET DES INONDATIONS

M. Scbwa r, député de Vevey, a développe,
hier au Gran d Conseil Vaudois, Pi n terpella-
l ion an non eòe, il y a un mois , à grands coups
de clairons. 11 a. accuse nettement le Dépar-
tement des Travaux publics (Pèlre responsable
de ce désastre , par le manque de surveillance
de la digue, affouillée par tes blai reaux et le
mauvais entretien du chemin qui suit la rive
du Rhòne.

M. Scbwar fut appuyé par le socialiste Vi-
ret. M. le conseiller cV 'Èf at Fazan répondit par
um exposé très long et très de taille . 11 concini
que hi fatalité a joué un ròte primordial dans
oe désastre et fit appel à la solidarité . Au
cours de la discussion, plusieurs députés ac-
cuserei! t M. Scbwar de l'aire du battage élec-
toral. A une grande majori té, Passemblée vota
un ordre du. jour de confiance dans le gou-
vernement.

DEUX ALPINISTES ALLEMANDS
EN DÉTRESSE A L'EIGER

Il y .a huit jours, deux ' al pinistes allemands
entreprenaiemt la grande muraille nurd de
PEi ger. Vend nedi, on Ics apercut, à la lunette,
de Grindelwald ; depuis lors, le temps ayant
change, il fut impossible de les voir. Un aviion
militaire a fait des recherches sans succès.
Des oolonnes de secours sont parlies. On
eraint qu 'ils n'aient pu resister aux intem-
péries.

] APRÈS CHAQUE MALADIE OU IÌÉCÈS: t

LOTERIE MUNICIPALE DE PRO-SION

A OUT

mwm E. Oépounei & Fils, Sion

L'on nous communi quie officiellement que
le montani total des lots du deuxième et der-
n ier tirage die la Loterie Municipale Pro-Sion
est depose-chez la Banque Cantonale du Va-
lais à Sion et qne la date du tirage sera an-
noncée prochainement. Les billets siont tou-
jours en vente: au Bureau de la Loterie Pno-
Sion, aux guichets de la Banque Camionale
du Valais à Sion et dans ses succursales, aux
guichets de loutes les banques privées du
canton ainsi quo chez les vendevirs officiels.

£g|§=l S A M E D I  31¦¦¦¦zr*.-"e£1 QN VENDRA AUX

200 essine-mains à 30 e. la pièce

200 m.oxford , pour chemises, à 50 e. te mètre

150 m. la inetlie extra à 50 e. lo mètre

300 m. cotonile labilers à 50 e. le mètre

T O U S  LES SAMED1S vous trouvere z des
OCCdSÌOnS dans nos Magasins

IT A VENDRE VJGNE *W
de 600 toises, située aux environs de Sion (à por t
de char, Clavoz). A vendre avec récolte pen-
clante, env. 60 à 65 bran tes pour te prix occasion-

ile! de Fr. 10.— la toise . | g
S'adr. Armand Revaz, agence d'affaires, av. de

la Gare, Sion. Tel. 5.52.

Soins des pieds
La spécialiste pédicure-

orl hopédiste Mine Zalmd-
Guay, de Vevey , sera à
Sion. Hotel du Cerf , te lun-
di 2 septembre dès 8 li.

Différents supports, bas
à varices.

Fro uve
1 bracelet chaine or , pia
que d'identilé «Mico».

S 'adr. au burea u da j ournal

Pare avicole - Sion

UNE DÉSINFECTION A L'„ AGÀ" S'IMPOSE
Demandez prospectu s à SERVIGIO „ ASA", SION

USmTj
:̂ ?l*gigWL==
/  " Ù Aàm&ÈJ

f r  II % .̂,J^f)
Ce qu'il „loi" faut.
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensatela

•idéal d'energie.
Pour preparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

l f  à la fois rafraìchissante mWi k \%^9j/f//l
* et fortifiante. h k̂-i^S

En vente partout: Ovomaltine à 2 Ir. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 fr . avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE „ 273

Bons lits en ier
avec sommiers et matelas
à liquider à bas prix.

BUSSI
f o r m a t  p ra t i que

15 CIS
le bloc

En vente au bureau du journal
¦

'•"VwiT'v.'th ',"""' ! Fsvorisez les maisons qui inni Hans notre epe
Demandez toujours et par

Chronique locale
LE CONGRES JOCISTE A BRUXELLES
Le congrès jociste a commencé lundi, a

Bruxelles, sous la présidence dn cardinal Ver-
dier. Dans son discours ina ugurai , le prélat
de Paris a rappelé que c'était la gioire de la
Belgique d'avoir élé le berceau de ce mouvve-
meiit régénérateur. Une fois de plus , elle pour-
ra revendi qiier d'avoir sauvé la civilisation
chrétienne.

Plusieurs joc.isles sédunois, et parmi eux
leur chef , M. Gaspoz , assistent au congrès.

CHEZ LES RR PP. CAPUCINS
Voici les changemeiits annuels qui concer-

nent la Suisse romande : le Pène Christian,
sous-diroefeur du Scolastica! à St-Maurice,
va à Delémont d'où part, pour le remplacer ,
le Pére Bienoit-.lose.pli.

A Sion arri veni depuis Soleure les Pères
Joseph-Marie, Berchman et Célérin; depuis
fri bourg le Pére Francois; depuis Bulle le
Pére lmier; depuis Romont le Pére Eloi.

Quitlenl. Sion pour r-Vibou rg les Pères Atha-
na se .e! Férréol. Le Pére Leon , Vicaire de
Romont, est nommé Vicaire à Bulle . Il est
remp làcé à Romont oomme Vicaire par le Pére
Paul-Marie. Le Pène Siinéon est change de
Delémont à Romionl et le Pére Marius , de
Romont à Delémonl.

Le Pére A pollinaiiie et le Frère Iloger voiit
de Fribourg à Romionl. De Soleure le Pére
A rchauge va à Bulle el le Pére Hervé à Ro-
mont.

Le I rene Ernest va de Bulle au Landeron ;
le Fière Placide , de Romon t à Fri bourg; le
Frère Gabriel-Marie du Landeron aux Iles
Seychelles.

f M. ROBERT DE SÉPIBUS
Le meilleur ami de M. Robert de Sépibus

a évoqné , dns la deridere édition de la
«Feuille d'Avis du Valais», la distinction , la
noblesse, la vive intelligence et la. loyauté du
regretté défunt. Un long cortège de parents et
connaissan ces l' accompagna hier au champ
du repos. A ce! hommage sincère et inerite,
nous voulons ajouter quetqiiiies notes biogra-
pbi ques.

M. Robert de Sépibus, né en 1899, était le
fils de M. Cliarles de Sépibus , ancien secré-
taire du due de Parme. Sa mère, née com-
tesse de CocaslieJli de Mon fi glio , appartenait à
l'arishoc.ra.tie italienne. R. die Sépibus fit ses
études cla ssiques au collège de Sion et sies
études jurid iques. anx universités de Berne et
Berlin. Notaire en 1921, il oblena.it, avec suc-
cès, son brevet d'avocat.

Attirò par l'iiistoine et la. littérature, il s'in-
teressa à la création d''une école supérieure
pour les villégiaturants à Gran et donna dies
leoons dans celle station. En 1932, M. le oon-
seiller d'Eta t Escher Tappeta au poste de
professeur die littérature et d'iiishoine au col-
lège ind ustriel. 11 s"acquitta de sa tàche avec
une rare distinction. Son souvenir vivrà long-
temps dans le coeur die ses élèves.

M. Robert de Sépibus était un caractère
noble. Il entoura.it les siens die la plus tendre
affection et était d'une bienveillance admira-
ble pour son prochain . Ses sentiments élevés
faisaient de lui une personnali té qui hnposait
le respect.

Que les nombreux témoignages de sympa-
thie qui sont monfés ces jours-ci vers son
pére si cruellemen t éprouvé lui donnent le
courage de sxipportier vaitlaminent Ja décision
diivvine.
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Dix jours de vacances en vélo

mVRTiLLES 2 s
10 kg. fr. 5.70 ; 15 kg. fr
8.40. Colis ó kg. Chante
relles Ir. ISA) .

Tioillet Ulr ich , Bagnes.

Superbe occasion. UDITORE DOOCE
au rho ix  sur deux , à ven-
dre, l' une à Téla! de neuf ,
ayant  roulé 8000 km., l'au-
tre venali! die sortir des
usines Sa n ivi 1 : grand luxe,,
malie speciale , garanties
d' usine .

S'ad r. J. Clavien , vins ,
Sierre. Tel. i\r o 51.263.

A vendre
chanìb. à coucher moderne,
noyer poli. Prix Fr. 7fi0. —.

Ackermann et Vonlati-
then , falir. de meubles , rue
des Abattoirs , Sion.

î cS®

ir
A la condition toutefois d'y mettre de la véritable
FRANCK-AROME. Qui ne la connaìt pas ou ne l'a
pas encore essayée, ne peut s'imaginer à quel point
une part de FRANCK-AROME rend le café meilleur.

& vendre
lit de fer , -pefit  lavabo
barn de siège .
S 'adr.: bureau, dn journal

A vendre à l' vrier un
marais de 350 toises.
8'adr.: bureau du journal.

Roti , sans os, ni
chargé i/2 Kg. — .(15

Bouilli gras — .10
Expédition franco de pori

à pari  ir do 5 Kgs.
Boucherie Chevaline Popula ire
5, Rii e -du Rhòne , à Sion

Tel. .6.09

A louer chambre meu-
blée. S'adr. au Café de
l'Ouest.

Cesi, une idée assez originale de consacrar
ses vacances à un voyage de dix jours en
béca ne, on f r a u c h .issanl, les Al j ies, les
Apennins , en longean t la Riviera di Ponnenle,
la Còte d 'Azu r , el en rentrant à Berne, point
de dé parl , par La Gran, la. Provenne , le Dau-
phiné et la Còte de Savoie.
, Celle magn i fi que excursion vélocipédique a
été l'aite , tou l dernièremen t , par un collé gien
de quinze ans , accompagné de son pére.

Il esl, intéressan t de suivre ces deux velo-
cemen pour qui  cette belle randonnée avait
Ionie la valeur d' une ,  elude géiograplii que, his-
tori que et artisti que . a f f i rman ì; une fois de
p lus l'excellence d' un voyage comme moyen
de développement physique, inlellecluel et
mora.!.

Par fis de Berne le 7 aoùt, à 5 heures du
matin, les deux excursionnisles gagnèrent
l'Oberland bernois , franchiienl. le Loelschberg
en chemin' de fer, pour reprendre leurs vé-
los à Brigue, gravir pédestrement la route du
Simp lon el arriver à Iselle le mème jour à 9
heu res et demie , (21 li. 30), bui. de la pre-
mière étape.

Après avoir salné en passant, l'entrée du
grand funneLei admiré les gorges-sauvages de
la Divèlla, les courageux promeneurs quit-
taienl. Iselle le lendemain à 4 heures et demie ,
travers aleni l'Ossola , atteignaient les bords du
Lac Majeur, Stresa la belle, don t le nom dé-
sormais histori que , a franchi lous les océans,
pu,is, par Novara et Morlara, le pays des riziè-
nes, gagnaient Alessandria , célèbre par ses
anguries, ses fortifications el. sa proximité
du Champ de bataille die Marengo, un des
grands noms de l'epopèe n apo léon io une . La
deuxième étape était fran chie.

?aiftis '
et fflariemeffes

par

T. T R I L B Y

Sans commenfa i res , je passe la lettre a
Mirei l le , qui est plongée dans la leclure iles
journaux.

Déparl de Paris, instai laldoii au Maroc,
changement de mi l ieu , peni-è l io , dans ce pays
neuf , ma belle-fille saura-t-elle vivrò plus sim-
plement? Il  fa ut  l'espérer. En tout cas -je suis
heureuse pour mon fi l s , la vie active, la vie
d' un che f , c 'esl ce qu 'il faut à son àme, c'est
le pos le qui lui permettra de faire beaucoup
de bk ii et où il sera vraimen t à sa place.

De Pierre la deuxième lettre , le!tre courte,
je devine qu 'il m'a écrit entre deux coups
de béléphone.

«Lia chère maman,
»Ce soir ma pensée va vers vous. Je vous

vois dans la vieille maison où j 'espère bien
venir me reposer celle année, si la sauté de
ma. lemme me le permet. Maman , je vous
souhaite une bonne fète, et je chargé Mireille ,
votre pelile f i l l e , quo vous aimez lant, de
vous dire ma tendresse qui chaque année
gran d it.

»Avec les meilleurs baisers de
»P1ERRE .>:

VsT*11̂ . ; , ,  J

D'Alessandria, nos deux excursionnisles
passe i o n i  ;ì Novi Ligure, à rentrée oes
A pennins , peli le cité très niouvemenlée , où
l' on venere la. Ma dona de Novi , qui , chaque
année, à certaine epoque, probablemenl Je
Vendredi-Saint, verse des larmes de sang.

De Novi à Gènes, il y a 62 km. en passant
par  Serravate et Ronco , en alieignan l le
«Passo dei Giovi», qui franchi! l'A peiinin , de-
nominò , dan s celle région , la «Suisse-Ligure»
à cause de ses aff ini tés  avec nos va l lées al-
pestres.

A Gènes, visile du pori , où des navires de
guerre se préparent à partir ponr la Somalie;
du «(' ampo Santo», la plus belle nécropole du
monde enlier , où foisonnent les chefs-d'ccuvro
de la. sculpture italienne consacrée au souve-
nir des morts. Ville opulente que Christophe
Colomb aurait do la peine à reconnaìtre dans
le luxe de ses palais et de ses monumenls.

De Gènes à Vinlimillie , c'esl, la «Rivièra di
Ponente», où, sur los rives enchantées de la
mer bleue , se mirent Savona , Alassio, Imp e-
ria, San Remo et Bordi gliela , dont les R.ae-
decker de tous pays ont chante lo charme et
la, beauté. Pays des palmiere, des oliviers,
sous lesquels il fait  hon dormir , sous un
clair de lune succédant à un ooucher de so-
leil merveilleux.

Et l'on franchit la frontière francaise à
Vintimille, pour s'evader (ìnns cette còle d' a-
zur , vrai joyau de la natu re, qui a donne
naissance à des cités de rève et do plaisi r ,
qui s'appellent Monte-Carlo, Monaco, Nice ,
Antibes, Cannes et St-Raphael, noms pom-
peux , célèbres clans dies fasfes du tourisme
et de la vie mondarne.

Ce n 'est pas sans regret qu'on s'arrache
aux douceii rs de cet Eden terrestre ponr
aborder le prosaismo des cités maritimes et
militaires où gronillent des hommes de tou-
tes les nat ions:  Arabes , Manocains , Ariné-

niens, Indo-Chinois , Sénégalais, etc, eie. J'ai
nommé Toulon , place de guerre de première
classe, Marseille, que la Cannehière et la
bouillabaisse onl rendile célèbre , mais dont
certains quartiers , liabités par une populalion
inferlope , gagneraient à ' èl.re inoratemelit as-
salii is. u

De Marseille, poinl , terminus du voyage , u
c'est le cornimeli cement du retour. A la poe-
sie envahissante du somptueux Midi , les deux .
velocemen siibisseiil l'invincible inélancolie ,
voisine de la tristesse, cpù se degagé de la
rég ion déserlique et solitaire de La Gran , „'
une sorte de steppe, sans autre verdure que f
quel ques arbrisisieaux rahougris et presque l'I
sans village, où soufflé le terrible inistral. p

Ce n 'est qu 'à qne li pies kilomètres d'Arles
que snrgit .une végétation réjouissante, et c'est
avec une joie bien vive que l'on arrive dans ~
celle jolie ville, célèbre par ses belles femmes,
ses saucissons et ses anli qnités roniaiiies.

Voici Tarascon , Je joyeux pays de Tartarin
et de la. «diecina». On ne saurait y passer
sans aller rendre un juste hommage au bon lo
roi René, due d'Anjou et oomte de Provence, éi
dont le souvenir , après cinq cents ans, est. pi
encore cher et vivace au cceur des Tarasoon-
nais. rr

Au cceur de la Provence, c 'est Avi gnon , Jj,
célèbre par son vieux pont: «Tout le monde r j
y passe», son palais des papes, après avoir a]
élé la demeure des comics de Provence, cl ( ,
ses campagnes magnifi ques , où croissent la ei
vigne, les orangors et les mùriers. r,r

Nous voilà à Moiì létimar, la pai rie de ce
bonbon populaire qui fut à l'origline de noire
gonrmandise: le nougat. Et l'on va qui t ter la
bel le Provence de Mis trai, berceau du poète
et du félib rige, ses sites admirables, son air
embaumé, sa population sii genlìiiient gau -
loise, dire adie u à Valience, car nous sommes

La. troisième teline est de Claude, la plus
longue des tro is. 11 l' a ecrile après une vie-
to ine.

«Ma chère maman,
»Avant toul. je veux vous dire que oe ma-

tin j 'ai prie longuement pour vous ef poni-
la chère pélite-fille qui est ac filelleni enl vo-
tre compagne. J'espère que mes prières se-
ront exaucées el qne jusqu 'à la f in  de votre
vie vous serez entourée de l'amour de vos fils
ces fils auxquels vous avez consacré si j oyeu-
sement Ionie votre jeunesse. Us oomprennent
ce que vous leur avez donne, et ils vous en
sont lous très reooiinaissanls, mème celil i
qui esl actuellement égaré.

»El maintenant, des nouvelles du cofeau.
Elles son i exce l len tes. Communisme en re-
traite , école fermée , le dispensane, inaugurò
par  un ministre, ne Eoncliomie pas, et la di-
rectrice , jugée remarquable par Mireilte, fa-
quinerie rpi'elle me pardonnera , dégoùtée de
l'inerlie des chefs, est paril o pour un autre
pays où on lui  persuaderà, j 'espère, que là
aussi elle est indésirable.

»La cièche fonctioiine , cinquante Ioni, pe-
t i t s  donneili du travail aux sceurs qui sont
heureusement aidóes par iles infirmières Jié-
névoles; les habitants du train bleu von t avoir
un liaraquenien t offerì , par une àme charita-
ble, et un don superbe m 'a. perm is d'embau-
clier Irois cantonniers qui vont remettre en
état quelques routes.

»Vous voyez que font va bien, nous ne
sommes plus les abandonnés que nous étions.
Philippe, un brave cceur, qui a des rela tions
généreuses, m 'a beaucoup aidé. Gràce à lui ,
en quinze jours, baraquement et. don ont été
trouves, el je sais quo sa propagande ne s'ar-
rètera pas là. Il fera connaìtre la misere de

mes mul-lolis à tous ceux qui peuvent la
soulager. Il est éloquent , énergique, c'est line
force...»

Et , malgré moi , je pense que Phili ppe, ce
nouveau riche, veut essayer de se faire par-
donner son mariage. Il tenai t à l' affection et
à l'estime de Claude, et il a voulu les recon-
quérir et Claude ne s'est pas demandé d' où
venaient ces dons. Et pourlanl. l'argen t donne
par Philippe ne lui appartieni pas, c'est un
a rgent presque mal acquis.

Celle lettre-la , je la passe aussi à Mireille
qui lit toujours les journaux.

— Ma cherie, aujourd'hui la politi que t'in-
teresso plus que les nouvelles de la famil le.

Et , sincère , Mi reille répond :
— Non , je ne lis aucun article , je cher-

chais dans la rubrique «Le Monde et la Vil-
le» le compie rendu du mariage de Philippe,
lo voulais voir toules les personnes que ma
laide  avai t réussi à réunir.

— El lu  as trouvé ce compte rendu?
— Non , aujourd 'hui  aucun eolio , hier, non

plus , ce sera pour demain.
— Lis donc la lettre de fon onde Claude,

lu verras que Phili ppe l'a conquis.
Elonnée , Mireille me regarde:

(111 Hill E CHARRONRAGE f  
A Id 10lì y 1!6 a S ' E H R E  à remett i e pcn ;r cause de decès gfe
_ S'adresser a Ad. HITTER, Sierre l"fll
IO il IBS I6S »-K Follili S. A. Caisse de Crédit Mutuel à terme diff éré Elfi. • (Wohnknltiir S . A . Zurich) Caisse. soumise au conti ólo fèdera! wftl l
DGISSOnS cherche dans le can ion  du Valais  de bons

agents régionaux et locaux

HP riPIPIinPr ' A ^a're très sérieuse et bons gains
UU UCJCUIICI Prière d'adresser les offres par écrit  à TAgence
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generale pour le Valai s: MM. .lucidi el Briand, à Sion. fin
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de JournauK et Revues
sauf une: le bon
café qui réjouit
toujours!

Ouvrage intéressant el de grande ut i l i lé  pour
les mil ieux intéressés à la Presse.

Livré par
ENCARTAGE

(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr. 0.50 la picce

EN VENTE AU BUR'AU DU JOURNAL

FRANCK
ARQM E

Qui préterail

A louer
de suite appartement en-
soleillé , 3 chambres, cui-
sine et font confort.

S'adr. au bureau du journal

CHlCORPc a 15 000 francs s:ur im-
mi l l i l i  ili meublé nieof avec grand
i , r i ' terrain. Discrélion (Int. 5
yy|| i : à * » " II ! - ' Iffres sous c h i l i ' ,

, 111  ̂ 6474 aux Annonces
j jgg j"lil»  Suisses S.A..  S ion.

au seuil du Lyonnais ef du Daup li iné , ef ce qui aurait nécessité l'amputa lion de la
riliiiéraire va par Tournon , St-Vallier, Vienne jambe du malheureux.
et Lyon. m. . -, -, -, ,Plus lard , la presse locale a encore rap-

La troisième vil le  de France meriterai!
qu 'on s'y .a nelai quelques jours ; la place
Bellecour et. No'lre-Dame de l'ourvières, ses
indust ries et son commerce lui  onl acquis
une renommée universel!©.

Mais , dès Lyon, les excursionnisles , doni
le lemps est. mesure, ne s'arrèleront p lus en
ionie que pour se resfaurer, et , après un
parcours en vélo de 1418 kilomètres, rega-
gnen t Berne par Genève, la Còle de Savoie,
la. Veveyse, Bulle et Fribourg, heureux de
leur superbe randonnée , gais , frais et, dispos.
("esl. une très bel le performance.

A. D.

Le gaz en bidon
¦ mt**mr*m

On sait que , dans la nuit du 16 juille t écou-
lé , un incendié , qui a pris des proportions
énormes, s'est déclaré dans les enlrepòls de
pétrole des Chemins de fer fédéraux à Baie.

D' après les récits des journ aux, les plus
grand s dégàts ont élé causes par des «bidons
de gaz Butan». C'est par oentaines qne ceux -
ci ont fait explosion , semant au loin dans les
alentours la terreni'. La presse a rapportò
que de gros morceaux de ces bidons de gaz
en acier ont été proje lés avec une puissance
formidable à des oentaines de mètres de dis-
tance. Les déhris des cylindres explosés au-
raient mème traverse des volets fermes et,
pénétré dans l'intérieur des babilalions. On
a citò aussi Je sort tragique d'un passant
qui , à une grande distance du lieu du sinis-
tre, aurait. eu une jambe fracassée par un
éclat d' acier provenant d' un de ces bidons,

porte que la police aurai t somme le public
de rendre immédiatement des bidons de gaz
Butan qui auraient  été emportés du terrain
des enlrepòls de pétrole. Un chòineur qui
n 'a u r a i t  pas donne suite à cet averlisseinicnt
et qui aurait man i pulé un de oes recipiente
d' une manière non conforme aux prescrip-
tions, aural l  été gravement blessé par une
explosion.

Ces nouvelles ont rempli d 'inquiélude lous
ceux qui ont déjà installé dans leur cuisine
un ile ces bidons à gaz ali mentant leur po-
tager. L'emp loi de ces bouteille s à gaz qui
sont livrées dans le commerce scus se"iioTh
de «gaz Butan» et «Primagaz» a été recom-
mande jusqu 'ici cornine exempt de lout dan-
ger. Au dire des vendeurs, Ies bidons de-
vaient ètre construits de telle mani èro que
Ionie exp losion était, exclue. Les expérienoes
de Bàie ont prouve le ciontraire.

L'emploi des bidons à gaz pour la cuisine
peut sans dolile èlre commode. D' après ce
quo l'on entend dire en general, celle com-
modité doil , il est vrai , revenir cher. Mais ,
après ce que l'on a constate à l'occasion de
l'incendio de Bàie, on devra se demander sé-
rieusement s'il est recommandàble de piacer
dans les cuisines des engins aussi dangereux.
La propagande en faveur de ce nouveau pro -
duit étranger pourrait avoir à souffri r sérieu-
sement de l'incendie de Bàie. Pour les ména-
gères, il s'est heureusement produit assez tòt
pour Ics préserver d'une expérience dangereu-
se avec le gaz en bidon Butan . On peut so
demander si les autorités, en particulier la
polioe du feu , ne devraient pas enoore s'oc-
cuper de plus près du gaz Butan.

Spectator.

s'occupe d'eux !
«L'autre lo!tre, vous ne devineriez jamais

qui l' a écrite. Cesi la cuisinière de Mme la
generale Ginn le nelle , elle me fait  l'honneur
de se souvenir de moi. Elle me previen i qu el-
le quitte avec plaisir  le service de Mme la
generale qui pari pour le Maroc et qu elle
voudrait bien venir en Brefagne passer l'été ,
rapport à sa sante. Alors , il faut  que je lui
cherche une place où elle sera bien payóe et
où il n 'y aura pas grand' ebose à faire. Si
elle compie sur moi , elle peut atten d re long-
temps. C'est une fille que je n 'estimo pas;
la propreté, elle ne la oonnaìt guère , ses ca.s-
seroles ne son t jamais netloyées et si elle
ne nous a pas empo i sonnés, c'est que nous

Yvonne a raison, les choses dont on ne
parie pas sont peut-ètre les plus dangereaiises;
il faud ra un jour, et ce jour je le veux pro-
chain, qne je parie avec Mireille de Phili ppe.
Elle est franche, loyalie, énergique; Pbibppe
est le mari de Ginette, le bon carnarade
n'existe plus , il faut .  qu'elle ait le courage
de l'oublier.

Yvonne, qui la tu ses denx letlres, hous
renseigné sur leur oonlenu.

— L'homme de confiance ne vous oublié
pas , ma chère dame , ni Mlle Mireille, il me
chargé de vous le dire. Il paraìt que chez
eux lout va bien, gràoe à M. Phili ppe qui est
devenu le meilleur ami de M. le cure, .le me
demande si Mme Ginette tollererà long lanips
celle amiti é, je ne la vois pas avec ses per -
les et ses robes de soie déjeunaut au presby-
tère. Enfin , ca les regarde, et ca ne me re-
galile pas. .le suis contente de savoir que les
petits du train bleu von t avoir une maison ,
une vraie , tonte pareille à celle de M. Claude.
Ces pauvres enfants, il élail temps qu 'on

avons des estomacs qui résistent an poison.
.le vais lui répondre quie, pour se piacer en
Bretagne, il fant avan t lout ótre propre et
travailler. Elle comprendra.

Yvonne s'en va chercher le goùler et Mi-
reilte, qui a fini de lire la lettre de Claude,
est tonte pensive. Ah! oomme les nouveltes
de Paris mettent de l'ombre sur son visage.

Je respecte son désir de silence, je neprends
mon tricot.

Yvonne revient, sur ia table elle met tout
oe que nous aimons, et après s'ètre assurée
quo rien ne manque, elle s'en va dans Ja
cuisine répondre à l'homme de oonfiance et
à l'audacieuse cuisinière.

Nous goùlions, Mireille fait un effort et me
raconte sa promenade et une conver.sa.tion
qu 'elle a eue avec un petit pècheur de cre-
vellies rencontre au bord ile la mer. Un de
ces matins olle ira le retrouver et lui iiion-
trera les bons ooins.

Je sens que celle conversalion banale len-
ii me.

(à suivre)

Ab! dit-elle, j 'aurais crii le con!rai re . Il
me semble que l'abbé Claude ne peut ètre
conquis par personne. 11 est lellemen t au-
dessus de nous que nos efforts , mème nos
sacrifices, sont toujours à coté des siens, de
mauvaise qualité. Votre fils Claude , grand' -
mère, c'esl. un saint.

— Lis le jugement de oe saint sur Philippe
qui vient d'é pouser , sans amour, une femme
et cinq millions.

Mireille roug it et je devine qu 'elle voudrait
bien défendre son cousin . mais elle n 'ose.
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