
Le premier aoùt
à Sion

Le souvenir des mobilisations n'avait point
conferò au premier aoùt de cette année un
caractère émouvant, et ce fut — suivant un
ordre immuable et traditionnel — la mani-
festation de toujours, en son déroulement
monotone.

Ni l'Etat, ni la Municipalité n'avaient jugé
bon de marquer ces vingts ans que nous
avons vécus depuis l'appel aux armes.

Et la manifestation n'eut vraiment rien
d'exceptionnel.

L'«Harmonie» et les groupements locaux
parcoururent la ville en cortège au milieu
des illuminations et le public se massa sur
la Pianta où l'on alluma le feu symbolique.

Naturellement, il y eut — pour ne point
déroger à la tradition — les productions de
nos chanteurs de la «Chorale» et du «Mae-
nerchor» et celles de nos gymnastes.

L'«Harmonie» également joua quelques mor-
ceaux de circonstance et l'hymne national que
chanta l'assistance.

La fète ainsi, fut ce qu'elle avait été l'an
dernier: une platonique manifestation de con-
fiance et de patriotisme.

M. Louis Allet fit un excellent discours
qui fut le point culminant de sa soirée, et
chacun s'en fut de bonne heure à la mai-
son, pendant que les derniers feux des
Mayens s'éteignaient sur les hauteurs.
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VOICI LE DISCOURS DE M. ALLET

Chers Concitoyens ,
Dans toutes les Communes de notre

Suisse, ce soir, au son des cloches et des
fanfares , le peuple suisse est assemblée.

Mais son cceur, cette année, est anxieux.
Il se souvient de premiers aoùt heureux,

fètés dans la joie pure et dans l'abondance;
mais il se souvient aussi du premier aoùt
1914, lourd (l' angoisse et charge de menacé.

Vingt ans ont passe; la situation semble
plus noire encore.

L'atmosphère politi que internati onale si
trouble de l'après-guerre est devenue presque
irrespirable à raison de la politi que insensée
et barbare du Ille Reich , dont l'assassinat
semble ètre la méthode de gouvernement au
mépris du respect dù à la personne humaine.

L'assassinat du grand p :ilriote Dollfuss,
de l'indépendance autrichienne, u fai t trem-
bler le monde et la Presse a crié à la guerre .

Et la tension éeonomique avec ses bar-
rières douanières et ses tarifs de protection
n'est pas de nature à faciliter les relations.
Victime de ses richesses, il semble que l'hom-
me est vaincu par la matière dans ses pro-
pres conquètes.

La situation intérieure du pays, elle aussi,
est troublée.

Economiquement: le chòmage sévit avec
son noir cortège de misere; les classes
moyennes peti t à petit disparaissent.

Socialement: car il est encore malheureuse-
ment de nos concitoyens qui mettent leur
croyance en la lutte des classes.

Politiquem ent enfin , notre Suisse est en
ébullition. Le principe mème de notre démo-
cratie est discutè.

Il n 'est besoin que de rappeler la multi-
tude d'initiatives demandant la réforme totale
ou partielle de la Constitution et les forma-
tions politiques nouvelles à la recherche de
nouvelles formules.

Mais les difficultés sauraient-elles abattre
les Suisses?

Héritiers de ces petits peupies courageux
et persévérants qui ont fait notre Suisse,
malgré la diversité des langues et des inté-
rèts, malgré l'absence de fédérateur et contre
les puissances étrangères qui voulaient nos
points stratégiques et nos voies de Communi-
cations, nous laisserons-nous vaincre sans
combattre ?

La crise éeonomique arrivera-t-elle à désu-
nir un peuple que ni la Réforme ni les trou-
bles de la Revolution francaise n'ont pu dé-
truire?

L'agitation mème de la masse prouve la
vitalité et le ressort.

Que ce premier aoùt 1934 ne soit donc
pas seulement la commémoration d'un évé-
nement historique, mais que le peuple suisse
écoute ce soir en son cceur la lecon des
trois Waldstaetten et qu'il la médite.

Il ne m'appartient pas de donner ici des
mots d'ordre , ni de dresser un programme
politique, éeonomique ou social.

le suis un simple citoyen parlant à ses
frères k l'occasion d'une fète commune. mais

à ce titre, je puis bien essayer de comprendre
la portée du Pacte de 1291.

*I**
La situation aetuelle ne peut pas durer

indéfiniment. Nous vivons maintenant d'idées
qui ont fait leur temps et dont l'application
ne peut plus donner au peuple le bien-ètre.

Les grands pays qui nous entourent ont fait
leur revolution à part la France, qui croupit
dans la corruption en attendant l'heure d'un
redressement.

I *I
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Il faut donc une rénovation, un redresse-
ment national.

Mais celui-ci doit ètre opere par le peuple
suisse lui-mème, conformément à son ètre
propre et à son passe, et non par la copie
servile de l'étranger. Les expériences des
autres doivent nous servir.

La Suisse de 1291 a su constituer notre
démocratie au milieu des monarchies; elle
saura bien trouver sa formule encore au
XXe siècle.

Et si ime revolution doit se faire, elle!
doit se faire dans le calme.

*!**
Mais le redressement doit ètre opere en

tenant compte des constantes qui ont fait
notre Pays. Un pays se maintient par les
moyens mèmes qui l'ont créé.

Essayons donc de découvrir dans le Pacte
lui-mème de 1291 quelques éléments essen-
tiels- dont la Suisse de demain devra ètre
faite pour rester Suisse en appliquant des
formules nouvelles.

Pourquoi donc se groupent les trois petits
cantons? dont le statut politique n'est pas le
mème ?

Pour ètre plus forte dans la défense de
leurs particularités qu'ils estiment devoir
sauvegarder contre l'envahissement des Habs-
bourg. Ils ont conscience d'exister chacun
pour soi et ils veulent conserver leur indépen-
dance et leur physionomie propre.

Leur alliance n 'est pas mie fusion; c'est
une confédération de cantons.

Le mème soin de conserver à chacun sa
souveraineté apparali dans les alliances sub-
sequentes d' où sortirà , en 1815, la Confédé-
ration aetuelle des 22 canlons souverains.

Les besoins de la défense nationale et ceux
de la vie commerciale ont néeessité des can-
tons l'abdication d'une partie de leur souve-
raineté.

Mais Tètre suisse lui-mème, la raison d'è-
tre de notre Nation , c'est le maintien de ses
particularités, de ses souverainetés locales,
garanti par l'union de tous. C'est dans ce
sens que notre devise nationale est le « Un
pour tous, tous pour un ».

Le fédéralisme doit ètre à la base de no-
tre édifice suisse quelles que soient les ré-
formes que l'on y apporterà.

La première réforme doit mème ètre celle-
là, redonner à la Suisse au maximum son
caractère de Confédération d'Etats indépen-
dants.

Le second élément qui ressort du Pacte,
qui lui est tout aussi essentiel, est celui de
la défense nationale. L'on ne peut exister
que si l'on est capable de resister aux at-
taques de l'extérieur. C'est pour défendre
nos particularismes que l'on s'unii. Car cha-
cun est trop faible par lui seul.

Mais l'idée militaire est à la base de no-
tre Pays. . •

C'est par elle que nous existons et c'est
par elle que la Patrie suisse elle-mème a
été créée au-dessus des patries cantonales et
par elle seule.

Notre patrimoine commun, c'est la gioire
de nos armes.

Notre estime réciproque, c'est sous les
drapeaux que nous l'avons acquise par une
égale bravoure , une égale discipline au mo-
ment du danger.

Notre armée apparali donc non seulement
coinme une néeessité de notre défense na-
tionale, mais encore, comme le fondement
essentiel du lien confederai.

Si la Suisse veut ètre et durer, elle gar-
dera donc son armée et elle l'honorera. Si-
non , elle aura vécu.

Mais le Pacte de 1291 nous donne un autre
enseignement encore, bien plus important , que
l'on semble avoir méconnu depuis un siècle.

A la base de sa démocratie , il place la
personne humaine avec son coprs et son
àme, ayant Dieu pour fin et pour qui est
faite la société pohtique.

Il s'agit d'hommes en chair et en os, nés
sur un sol qui est le leur, leur patrie, qui

ont leurs coutumes propres adaptées aux né-
cessités de leur vie personnelle et sociale;
d'hommes libres et fieis qui n'admettent pas
qu'un etranger sans droits sur eux, les sou-
mette à sa juridiction.

Ce sont des chrétiens qui connaissent leurs
droits, mais qui connaissent leurs devoirs
aussi. Ils ne s'insurgent pas contre l'Empe-
reur leur maitre, mais contre les Habsbourg
qui veulent les soumettre à leur comté.

Ils sentent qu 'ils dépendent de Dieu avant
tout et c'est sous sa protection qu'ils mettent
leur entreprise; c'est devant Lui qu'ils font
le serment de s'opposer à l'injustice.

Mais chrétiens, ils revendiquent le droit
d'ètre des hommes libres sur une terre à
eux, dans la limite des franchises impériales.

Ils essaieront d'elargir celles-ci, mais Ié-
galement. Ils respectenl ( le pouvoir établi.

Leur démocratie elle-i;nème n'est pas celle
de la Revolution francai se: celle qui ne tient
compte que de l'indiv'idu abstrait, comme
unite politique et sociale, mais individu dé-
pouillé de sa personn'Slité vivante et que
l'Etat peu à peu abrutit en absorbant ses
tàches.

Leur démocratie à eux, petits peupies, aux
intérèts semblables, c'est celle de la commu-
nauté des hommes portant les armes; le droit
de parler de ceux qui portent la responsa-
bilité.

Mais mème là ils ne sont pas absolument
égaux; ils ont leurs chefs militaires et civils.

Au serment mème du Grulli nous voyons
apparaìtre les trois chefs. Mais ces chefs
sont respectueux de leurs hommes. C'est pour
leur bien qu'ils commó'Jident, dans l'intérèt
de tous.

C'est, en un mot, une démocratie dont le
pouvoir est fort, mais non dictatorial; dont
l'autorité ne s'occuperà que des questions
que les citoyens ne peuvent résoudre seuls.
Cette démocratie est le contraire de l'étatisme,
mais est le contraire aussi de la demagogie.

Ces éléments sont ciux-là mème dont la
méconnaissance a produit les ravages de la
crise aetuelle et les erreurs des gouverne-
ments dictatoriaux.

Dans la reconstruction de notre Pays, met-
tons donc à la base la personne humaine
avec ses exigences: liberté la plus grande
possible vis-à-vis de l'Etat, famille , cadre
naturel où elle se développe et dont l'Etat
doit compléter le róle sans l'effacer.

Mettons un pouvoir fort , mais dont la tàche
soit de réaliser l'ordre dans lequel la per-
sonne humaine peut se développer — et de
coordonner ou surveiller les entreprises des
sociétés professionnelles qui sont oompétentes
pour les affaires économiques. Refaisons un
peuple discipline et hiérarchisé.

Mais surtout n 'oublions pas que "Dieu en
mème teinps qu 'il est la fin de toute per-
sonne humaine, est aussi le seul gardien de
la cité : Excluons de chez nous les Sans-
Dieu, car ils n'ont pas droit de cité au pays
de Nicolas de Flùe, mais surtout redonnons
à Dieu la place qui revient au Seigneur de
toutes choses.

Ces éléments-là sont suisses et sont ceux
qui permettent le développement- harmonieux
d'un peuple, tant au point de vue éeonomique
qu'au point de vue culturel.

Mais évitons à notre patrie les horreurs
de la dictature, d'où qu'elle vienne et sup-
primons la lutte fratricide des classes.

Les temps sont noirs ; mais arrière le pes-
simisme. Ce qu'un peuple sain veut, il le
peul. Or, le peuple suisse est sain et vigou-
reux et l'agitation politique aetuelle elle-mè-
me est une preuve qu 'il veut opérer un re-
dressement.

Confiance donc en notre peuple! En com-
mémorant le pacte de 1291, concluons ce soir
un nouveau pacte: abdiquant toute baine et
tout égoi'sme, promettons de travailler tous
au redressement de notre patrie et de la do-
ler d'institutions en harmonie avec la vie
aetuelle.

Faisons le serment ce soir, comme nos an-
cetres du Grulli , d'éviter toute effusion de
sang, mais de nous unir pour le bien commun
et de ne pas permettre que l'étranger nous
impose sa loi.

Faisons ce serment devant Dieu comme nos
pères et cornine eux fléchissant le genou, de-
mandons-Lui de bénir notre beau Valais et
notre chère Suisse.

Que le feu que nous allons allumer soit
l'interprete de ces sentiments et que reper-
ente par tous les feux qui brillent ce soir
en Suisse, il aille dire à tous que les Confédé-
rés des temps héroi'ques jurent de respecter le
Pacte et de donner leur vie pour le rayon-
nement de notre Confédération!

¦ 

Pendant les chaleur* prenez nn
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LA FOUDRE PROVOQUÉ UN INCENDIE
Dans l'après-midi du mardi 31 juillet , la

foudre a détruit entièrement une grande con-
verte en bois, au heu dit la Catte, près du
sommet du Mont Blanchard, et appartenant à
M. Leon Jacquier, du Locum. Celle grange
contenait la récoite de foin et n 'était pas
assurée.

UN AGENT DU T. C- S. VICTIME D'UN
ACCIDENT

Mercredi , entre 14 h. 30 et 15 h., un
aigent du service de seeours du T. C. S.,
roulaint sur son side-car, est entré en colli-
sion, à la porte du Scex avec un camion de
la maison Dionisotti à Monthey. L'agent, M.
Pierig, ai dù ètre transporté à l'Hòpital de
Sion. On ne peut encore se prononcer sur
son état.

VERS LE VALAIS
Il est rappelé au public qu'un tram spe-

cial, à prix très réduit, circule tous les di-
manches jusqu'au 9 septembre inclus, de
Genève-Cornavin à Brigue. Départ de Genève
à 5 h. 45. Pour le retour, le dimamche soir,
deux trains sont utilisables: l'un partant de
Martigny à 20 h. 33 pour arriver à Genève
à 22 h. 52, l'autre partant de Brigue à 19 h.
58, arrivant à Genève à 23 h. 40. Des bil-
lets spéciaux permettent d'utiliser les trains
ordinaires du samedi pour l'aller. A destina-
tion de Vi^ge et Brigue il est délivré des
billets dont le retour est vatlable 10 jours.
Les chemins de fer aboutissant assurent
l'horaire et font aussi d'importantes conces-
sions. Pour le détaii, voir les affiches ou
demander au bureau des renseignements.

LES CARRIÈRES DE PLATRE DE BRIGUE
(Comm.) Depuis deux ans, la montagne de

Brigue est l'objet d'une exploitation de car-
rière de plàtre dont la galerie principale a
déjà été poussée à 300 mètres dans l'inté-
rieur de la montagne. On y fait sauter de 30
à 40 tonnes de plàtre pur par jour. Ce plàtre
contieni de 90 à 96o/o de sulfate de chaux et
on en fait du plàtre fin, qui est en partie
exporté. Jusqu'à ces derniers temps, ce plàtre
devait ètre importé.

MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL
(Communiqué de la Station cantonale de

zoolechnie)
Nous rappelons aux intéressés que, cette

année, le marché-concours de taureaux de la
race tachetée rouge, d'Ostermundigen, aura
lieu les 28, 29 et 30 aoùt 1934.

D'autre part, nous attirons I'attention des
intéressés sur le marché-concours intercan-
tonal romand de petit bétail, fixé aux 17, 18
et 19 septembre prochains et organise à Lau-
sanne par la Fédération romande des syn-
dicats d'élevage de petit bétail. Les sjndi-
cats d'élevage ou éleveurs s'intéressant à ce
marché-concours sont priés de s'annoncer à
la Station cantonale de zoolechnie à Chàteau-
neuf , qui leur fournira tous les renseigne-
ments désirés.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (30 du
28 juillet 1934) du Bulletin officiel du Service
federai de l'hygiène publique, nous donne les
renseignements suivants concernant notre
canton:

En date du 14 juillet 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpitaux, était de 112, dont 21 étrangers à la
localité . Du 8 au 14 juillet, 26 admissions
(6 accidents, 2 malad. org. circulat.,, 1 malad .
syst. digest., 5 appendicites).

Aucun can de maladie transmissible n'est
signale du 15 au 21 juillet 1934.

A la session extraordinaire du comité per-
manent de l'Office international d'hygiène pu-
blique (Paris, avril-mai 1934), l'on s'est oc-
cupé aussi de la convention relative au sérum
antidi phtéri que signée à Paris le ler aoùt
1930, du projet d'arrangement relatif au
transport des corps, de la convention de l'o-
pium de Genève 1925. L'on y a également
pris une vue d'ensemble sur l'état actuel de
certaines questions (fiève jaune, délimitation
des foyers d'endémicité, identification des vi-
brions cholériques , fixation des méthodes les
plus recommandahles de vaccination antiva-
riolique), etc. A. Gli.

LE PREMIER AOUT A MARTIGNY
La fète du ler aoùt a été célébrée à

Marti gny avec un grand succès. Les socié-
tés locales se sont produites au kiosque cen-
trai et M. Sauthier, vice-président de la Mu-
nicipalité, a prononcé le discours officiel.

Notre concours
Notre concours a suscifé, parmi pos lee-

teurs, un très vif ntérèt. Nous n'en voulons
pour preuv e que les nombreuses réponses
qui nous parviennent, et dont la plupart sont
ingénieuses et originales.

Cependant, le moment est bientòt venu de
designer les meilleures, et tous ceux qui
veulent partieiper à ce concours sont priés
de nous adresser leurs correspondances au
plus vite.

« Comment simplifier la vie et améliorer
son sort? »

Telle est la question que nous posons et
qui permet les réponses les plus variées.

Voici la suite des manuscrits que nous
avons recus :

49. Mamans, simplifiez la vie à vos enfants !
L'Antiquité nous donne un moyen de «sim-

plification» dont on oublie trop souvent l'ef-
ficacité :

« Mens sana in .porpore sano. »
« Un esprit sain dans un corps sain. »

Mamans, lorsque vos bambins auront ap-
pris à courir de toutes leurs jambes, forti-
fiez en eux ce goùt du mouvement, du jeu
mème bruyant.

Surtout ne leur mspirez pas cette ter-
reur de lai «chemise mouillée», car ils iraient
se sécher à l'ombre. Tirez-en les consé-
quences !

Plutót que de leur demander l'impossible,
exigez d' eux l'hygiène élémentaire qui con-
siste à chainger le linge mouillé.

Avantages de cette méthode:
moral : dirige le petit esprit vers la vivacité

et la gaìté ;
physique ; outre l'augmentation de la vita-

lite et de la force musculaire, un très gros
avantage dù à la sudation: nettoyage plus
complet des millions de cellules dont se com-
pose le corps humain, par ce fait mème,
acquisition d'un sang plus riche.

Désavantages I
Peut-on parler de désavantages? Quelques

cOrizas, infiniment moins nombreux et moins
grades que si vous laissiez vos enfants dans
l'inactivité. De prudentes que vous devez ètre
pendant les ébats, soyez alors vigilentesl
Donnez leur rapidement les Soins nécessaires
(frictions, ventouses). Rapidement aussi, vous
verrez ces petits désavantages se muer en
avantages, car vos enfants ne tarderont pas
à devenir résislants.

Attention! Offrez leur la bourre piutòt que
le coton! et ne faites pas de votre progéni-
ture des ètres délicats et chétifs , quand ce
n'est pas des «poules mouillées» qui ne lut-
teront pas efficacement dans la vie.

Aux grands, autorisez le sport, le vrai, le
sain, le beau sport i Puisque l'été est là,
facilitez-leur les excursions, les ascensions
mème, par un généreux mais prudent con-
sentement. Votre coeur de mère doit s'incli-
ner devant les droits de vps jeunes à la
sante du corps et de l'esprit. "Vous contribue-
rez ainsi à fortifier chez eux, le courage, le
sang-froid , la volonté de vaincre l'obstacle,
en mème temps que l'amour de la patrie, de
la> nature et du Créateur.

50. Pour reconnaitre la qualité du metal d'un
outil

Pour ètre fixé sur la bonne qualité de la
bèche ou de la faulx que vous achetez, faites
l'essai suivant :

Versez sur la lame à éprouver une goutte
d' acide nitri que (eau forte) étendue de qua-
tre à cinq fois son volume d'eau et lavez
vivement, après quelques secondes.

Si la pièce métallique est en acier, il sub-
sistera après le lavage, une tache noire qui,
au frottement partirà. Si le metal ne présente
qu 'une tache bianche , ou s'il n'y a pas de
tache, c'est que la lame, au lieu d'ètre en
acier, n'est qu'en fer poli plus ou moins bien
trempe.

51. Une formule du bonheur
Pour simplifier la vie et améliorer son

sort , riches ou pauvres, employons notre
temps et notre argent pour le 'bien-ètre de la
famille , et suivons le chemin du destin avec
plaisir , force et courage, car nous ne trou-
vons le bonheur qu'en acceptant notre sort
avec joie et amour du travail.

52. Une bonne philosophie
Dans la crise pénible où l'agriculture est

plongée, il faut que revivent au lieu de
s'anémier les belles vertus des classes ru-
rales qui se dégagent du contact constanti
avec la terre: la prudence réfléchie, l'esprit
de sacrifice et la résignation à l'inévitable.
Quand le gel a détruit sa récolte le paysan
fait les comptes de ses pertes, s'arrange en
conséquence, et sans rancune, travail son
champ et sa vigne avec l'espoir d'une année
meilleure.

Plus que jamais, cette philosophie réaliste
est nécessaire aujourd'hui.



les forias pns
Poursuivi par la baine ot la fureur «de ses

ennemis, M. le conseiller federai Musy, que
les siens ne soutenaient pas assez, avait
quitte le. pouvo ir dans un moment de de-
cori rageincnt.

Depuis qu'il était rentré dans le rang, on
lui prèlait les intenlions les plus machiavé-
li ques:

Il devait rallier les mécontents autour de
lui, se mettre à leur tète et faire aux partis
bourgeois la vie extrèmement dure. Aussi, les
politiciens altondaient-ils sa rentrée avec
autant de curiosile que d'appréhension.

Le Tir federai , affirmait-on, servirai! de
prétexte à la contre-attaque , et M. Musy y
prononcerait un discours qui ferait sensation.

C'était méjuger l'éminent mag istrat que de
l'imaginer tout prè t à se venger et ceux qui
le soupconnaienl de cela n 'ont fait qu'expri-
mer la pauvreté de leur pensée ou l'indigni le
de leurs sentiments.

M. Musy est sorti de son silence. Or , ce
ne fut point pour inalidire avec éclat ses an-
ciens partisans , mais pour les seconder dans
leur tàche.

Celte attitude à la fois généreuse et fière
éniut le peuple et confondi "! les jong leurs de
la politique.

Depuis Diogene , en effet , on a toujours le
mème embarras à trouver un homme, el
quand on en voit un , c'est avec un étonne-
ment craintif qu 'on l'évite...

On verrà plus loin les points principaux dn
discours de M. Musy qui jette un trait de
feu sur la situation présente et qui propose
un remède après avoir décrit le mal.

Lucidité du jugement et bonheur d'expres-
sion: voilà les deux qualités de cet exposé
magnifique et dans lequel il faudrait relever
des formules lapidaires.

Sans rien changer d' essentiel au passe,
M. Musy préconise mie évolution rationnelle
et dans le cadre extensible et pourtant bien
delimitò de nos institutions.

Il faut donc «préciser nos constances histo-
riques, c'est-à-dire les caraetères qui demeu-
rent permanents et immuableS j au milieu de
tous les éléments qui varient. »

Et M. Musy de déterminer le principe es-
sentiel de la Confederatimi : l'alliance, afin de
garantir à chacun son autonomie et sa liberté
propre au profit . d'un Etat unitaire.

Il a ce mot saisissant sur les communautés:
« Elles ont une plus grande confiance dans

l'union que dans l'unite. »
C'est après avoir montre les fondements

de la Confédération que l'orateur a tàché d'a-
dapter le regime aux temps présents, sans
en changer l'armature.

Et il s'est fait le champion d'une politique
de principes, qui ne peut trouver son inspi-
ration que dans le christianisme.

Ailleurs, M. Musy a mi£ le doigt sur une
plaie. Il a dit textuellement ceci, _que nous
soumettons très respectueusement à la ré-
flexion de M. le conseiller d'Etat Troillet.
Peut-ètre y verra-t-il , avec sa clairvoyance
habituelle, une condamnation de son action:

« L'heure èst venue de choisir entre deux
politiques: la politique de la facilité et la
politique de la difficulté. La première con-
siste à pratiquer en toutes circonstances un
périlleux optimisme pour se donner l'illu-
sion rassurante que rien n'est changé et
que lout finirà par s'arranger. C'est la poli-
tique de l'optimisme imprévoyant. Elle anes-
tesie sans opérer , elle écarte les problèmes
sans les résoudre. C'est la vie facile , entre-
tenue aux frais des réservés accumulées par
les générations précédentes , mais c'est la
voie qui conduit à l'inflation, aux effondre-
ments, au précipice.

Les peupies qui n'ont pas le courage de
faire la politique de leur monnaie , seront
tous, un peu plus tòt ou un peu plus tard,
acculés à la monnaie de leur politique. »

Cette parole en sa clarté fera réfléchir les
Valaisans qu'une politique imprévoyante a
conduit tout au bord de l'abime, et qui sont
en train de perdre avec leur argent , leur con-
fiance. Le grand argentier que fut M. Musy
nous paraìt spécialement qualifié pour don-
ner sur la situation aetuelle une opinion mo-
tivée et qui vaut aussi bien pour le canton
que pour la Confédération.

D'ailleurs, ce son de cloche, on l'a re-
trouvé dans les discours du premier aoùt de
nos plus hauts magistrats qui n 'ont pas
hésité à dénoncer ce que M. Musy appelle
avec tant de bonheur: «L'illusion d'une fausse
sécurité. »

Ainsi le discours du grand magistrat fri-
bourgéois a-t-il porte profondément dans les
cceurs, par ce qu'il est objectif , clair et cou-
rageux, et. qu'après avoir definì notre an-

'goisse, il l'apaise et la guérit.
C'est bien la voix d'un chef que nous ve-

nons d'entendre et d'un chef conscient de
ses responsahilités. M. Musy s est mis au-
dessus de la mèlée , et sa parole est d'au-
tant plus autorisée , à présent, qu 'il n 'est
plus qu'un patriote, et non po int le repré-
sentant d'un parti.

S'il a perd u l'appui des politiciens , tout
ce qu'il y a de sain dan s le peuple, et de
loyal , l'approuve et la jeunesse est avec lui.

L'opinion de M. Musy sur la politi que aura
l'agrémenl de la masse.

Elle est, en Valais , en contradiction fla-
grante avec celle de M. Troillet et cela nous
dispenserà de répondre aux arguments ex-
posés par M. Haegler dans son numero d'au-
jourd'hui du « Nouvelliste ».

Ce n'est pas nous, c'est l'ancien conseiller
federai qui stigmatise avec raison l'«opti-
misme imprévoyant» dont le canton fut l'un
des premiers à souffrir.

Et c'est, dans ce pays , la condamnation
d'un regime. A. M.

Un important discours de Ufi. musy [CANTON DU VA LAIS
La ville de Fribourg avait organise mer- * ~~~~ ~"*¦"

credi soir une grande . manifestation patrio- A MARTIGNY ON ARRÉTÉ UN AUDACIEUX
VOLEURtique sur la place de fète. L'uni que orateur

devait en ètre M. Musy, ancien conseiller
federai , enfant du pays fribourgéois , qui lui
a toujours conserve sa fidélité et son admira -
tion. C'est avec un vif intérèt qu 'on atten-
dait ce discours , qui devait marquer plus ou
moins la rentrée sur la scène politi que de la
forte personnalité que le pays n'a pas ou-
blie.

En fait , M. Musy a prononcé à Fribourg
des paroles empreintes de sagesse, cle bon
sens politi que et de noblesse, qui méritent
d'ètre citées et méditées. Il a saisi l'occasion
cpii lui était offerte pour faire — avec le
periplo suisse tout entier — im sérieux exa-
men de conscience.

Après nn regard sur le passe, afin de pré -
ciser nos constan t.es histori ques, c'est-à-dire
les caraetères qui demeureront permanents
et immuables au milieu de tous les éléments
qui varient , M. Musy — et c'est, à notre
avis , le passage le plus important de son
brillant exposé — a esquissé une vision claire
de la crise, c'est-à-dire des dangers qui nous
menaceli!. Sachant d' où nous venons , il
faut savoir où nous allons. La Suisse, af-
firme-t-il, a vécu et vit encore une epoque
relativement facile parce qu 'elle a dépense et
continue à dépenser , outre son revenu, ses
réservés. 11 va de soi que cette politi que ne
saurait durer toujours. Les réservés s'usent
et ne se reconstituent point. Ce serait folie
de croire que la Suisse, dont l'economie est
essentiellement internationale et pour qui
l'apport .etranger est l'indispensable appoint ,
resterà prospère au milieu d' ime Europe ,
ruinée. La guerre des armes est suspendue,
mais la guerre éeonomique, la guerre sociale
la guerre des idées, se poursuit. La situation
s'a.ggrave cle jour en jour , l'affaissement est
proche. A rien* ne sert de se dissimuler la
vérité. Le vrai courage ne consiste point à
cacher les difficultés , mais à les résoudre.

L'heure est venue de choisir entre deux
politi ques : la politi que de la facilité et la
politi que de la difficulté. La première con-
siste à pratiquer en toute circonstance im
périlleux optimisme pour se donner l'illu-
sion rassurante que rien n'est changé et que
tout finirà par s'arranger. C'est la politique
de l'optimisme imprévoyant. Elle anesthésie
sans opérer, elle écarte les problèmes sans
les résoudre. C'est la vie facile, entretenue
aux frais des réservés accumulées par les
générations précédentes, mais c'est la voie
qui conduit à l'inflation , aux effondrements,
aux précipices. Les peupies qui n'ont pas le
courage de faire la politi que de leur monnaie
seront tous, un peu plus tòt ou un peu plus
tard , acculés à la monnaie de leur politi que.

L'autre, c'est la pohtique de la difficulté .
Elle exige des sacrifices immédiats pour pro-
cèder aux adaptations nécessaires. Elle est
dure , mais elle est seule operante. Elle ne
berce pas d'illusions, elle ne trompe person-
ne, elle prévoit , elle agit. Elle exige un im-
mense effort , mais conduit au salut. Les cho-
ses ne s'arrangeront point d'elles-mèmès. Le
redressement exigera un persévérant et gene-
ral effort. L'Europe réorganisera sa vie éeo-
nomique internationale sur la base d'une in-
telligente solidarité , ou elle sembrerà défini-
tivement dans le chaos, mais que chaque état
se constitue d'abord et sans tarder l'arti-
san de sa propre résurrection. La tàche de
notre generation sera d'adapter toute notre
vie, nos institutions politiques, notre or-
ganisation éeonomique , aux rigoureuses exi-
gences des temps nouveaux, de coordonner
la situation nouvelle avec nos constantes
histori ques.

Abord ant le problème politique et notam-
ment celui de la revision de la Constitution.
M. Musy constate que les dérogations réi-
térées à la Constitution , que depuis ving t
ans nous justifions toujours par l'argument
de la necessitò , ont suffisamment démontre
que la charte federale ne répond plus aux
aspirations nouvelles. Une revision s'impose
donc. Mais que sera la Constitution future?
La Suisse demeurera une démocratie. Elle
sera la terre des libertés, la terre des hom- C'est à la gendarmerie de Marti gny et à
mes libres, à la condition que nous la déga- l'agent de la Sùreté Clerc qu'il faut attribuer
gions de ses plus dangereux adversaires : le le mérite de cette bonne prise.gions de ses plus dangereux adversaires : le
marxismo, l'étatisme et la centralisation.

Le futur regime doit rompre à la fois avec
l'étatisme, dernière étape vers le socialismo,
et avec la conception individualiste qui
borne le róle de l'Etat à garantir le libre
exercice du droit à la liberté. L'Etat futur
doit assurer l'équilibre éeonomique national.
Mais il ne sera ni industriel ni commer-
cant. Il doit se limiter à organiser la vie
éeonomique. Au sommet de l'ordre nouveau
demeure l'autorité supérieure indispensable
à toute vie politi que. Nous la voulons forte
et respeetée. Nous voulons le gouvernement
uni dans la voie de la sécurité, un exécutif
qui fai t peu de politi que, qui administre ,
mais surtout. qui gouverne. Que le Parlement
respectueux des prérogatives de l'exécutif ,
se borne à l'avenir à contróler.

Nous sommes parvenus, s'écrie M. Musy
en concluant , à une des heures les plus
graves de notre histoire. L'atmosphère joyeu-
se du Tir federai ne doit point dovenir l'occa-
sion de s'abandonner aux dangereuses illu-
sions d'une fausse sécurité. La grande mani-
festation patriotique de Fribourg doit ètre
le point de départ d'un réveil national ca-
rartérisé par une vision plus nette des réa-
lités. La mission de la Suisse est de repré-
senter , au milieu d'une Europe cenlralisée,
collectivisée , une forme politi que, éeonomi-
que et sociale profondément humaine et chré-
tienne , de continuer à faire preuve que ni
l'inslinct raciste ni la communauté de lan-
gue ne soni, nécessaires à l'unite nationale;
une senio chose est indispensable: la com-
munauté d'idéal patrioti que.

Un voi d' une rare audace et fort habile-
ment exécuté a été commis mercredi matin
au domicile d' un particulier veveysan. Le
voleur s'est emparé d'une cassette contenant
pour 10,000 fr. de valeurs, dont 1500 fr.
en or. Après quoi , il prit un taxi et fila à
Marti gny. La Sùreté, nantie de l'affaire ,
avail pris toutes les mesures utiles et c'est
pourquoi l'homme fut arrèté, à Marti gny,
après qu 'il eùt essaye cle changer dans une
banque une partie î es valeurs dérobées —
des marks allemands.

Trop sur du succès de son coup, le ma-
landrin s'était livré à de copieuses libations
et c'est complètement ivre qu 'il se presenta
au guichet de la banque , où on le suspecta
d' emblée. Dès lors, il fut d'autant plus facile
de retrouver sa trace qu 'il se signala par des
libéralités extravagantes , distribuant — avec
le geste auguste du seineur — de pleines
poi gnées d'or et d'argent.

Au moment de son arrestatici!, l'homme
était tellement saoùl qu'il ne fut guère pos-
sible de l'interroger et que son identité ne
put ètre établie. Màis,,, ce qui interesse beau -
coup plus les victimes du voi, c'est que la
plus grande partie des sommes dérobées ont
été retrouvées sur lui.

Quant à la cassette , on l'a également re-
trouvée cachée dans un sac de ciment , dans
un chantier de construction.

Voici comment fut opérée l'arrestation du
voleur-pochard : ',

Cet individu, dont i l'accoutrement était piu-
tòt minable, entra au Café des Messageries,
à Marti gny. Après s'ètre fait servir une
consommation , il demanda à la. sommelière
de lui changer un billet de 500 fr., puis , ne
pouvant obtenir le changé, il se rendit à la
Banque cooperative suisse et sortit de sa
poche, au guichet une poignée de pièces d'or
(il y en avait pour 500 fr.), en mème
temps qu 'il remettait le billet de 500 fr.,
en demandant de la monnaie. On survolta
la sortie de cet etrange visiteur et l'on cons-
tata qu 'il semait, consciemment ou incons-
ciemment, sur le trottoir , une vraie pluie
d' espèces sonnantes et trébuchantes, comme
dans les contes de fée au hasard des festons
qu 'il dessinait en déambulant. La gendar-
merie avisée vint s'assurer de sa personne.

L'homme était dans un tei état d'euphorie
qu 'il n 'a pu fournir auoune explication.

Il tente de se tuer
Le voleur de la cassette contenant 10,000

francs , dérobée , mercredi, au numero 10 de
la rue du Simplon, à Vevey, a pu ètre inter-
roge jeudi; il a déclaré se nommer Georges
Martin et ètre originaire d'Argovie. On a
toutes les raisons de croire que ses "dires
sont faux. Des reetìbrehes sont faites pour
établi r son identité . Son extradition a été
demandée et le juge de paix de Vevey, char-
ge de l'enquète , pourra très prochainement
l'interroger. La presque totalité de la somme
dérobée a été retrouvée.

Les explications de l'individu n'ayant pas
été prises au sérieux , l'agent de sùreté valai-
san Clerc téléphona à Lausanne, au bureau
de la. Sùreté vaudoise, pour savoir si un
voi important. n 'avait pas été commis sur
territoire vaudois. Il lui fut répondu qu 'en
effet un gros voi venait d'ètre découvert à
Vevey.

Lorsque l'inspecteur Clerc revint auprès
du prisonnier pour continuer l'interrogatoire ,
le prétendu Martin gisait dans une mare de
sang : il avail. mis à profit la courté absence
de l'inquisiteur pour s'ouvrir une veine au
moyen d' un morceau de metal. La blessure
n 'était toutefois pas grave.

Jeudi matin , le voleur entra clans la -voie
des aveux. Il reconnut eju 'il avait dérobé une
cassette chez une famille allemande de Ve-
vey, après avoir escaladé une maison en
construction pour pénétrer dans l'immeuble
où le larcin fut. commis.

Au moment de son arrestation , on trouva
encore sur lui une valeur de 3500 francs.

CONGRÈS J. C. V
(Jeunesse Catholique du Valais centrai)

à Nendaz, le 19 aoùt 1934
(Comm.) La grande manifestation catho-

lique se déroulerad au > «Bois des Bouillets»,
à quel ques minutes de Basse-Nendaz , dans
un site incomparable.

Programme de la journée:
9.00. Arrivée des eongressistes.
9.15. Départ en cortège.
9.30. Discours de bienvenue.
9.40. Départ en cars pour le « Bois des

Bouillets ».
10.30. Messe en pl$in air avec sermon du

Rd. P. Talon.
12.00. Pique-ni que. (Diners froids , ràclettes,

cantine).
14.00. Allocution de M. le président cantonal

des J. C. V., M. Marcellin Fradieboud.
14.30. Discours du vice-président des J.C.V-,

M. Louis Allet. i
15.00. Conférence de M. le Dr. Antoine Fa-

vre , professeur à l'Université de Fri-
bourg: «Le secret de votre force. »

16.00. Orientation du Rd Pére Talon.
17.00. Clóture.

Les partici pants trouveront sur l'emplace-
ment de fète : vin , bière , limonade , etc. Un
pique-nique sera servi par les soins de la
sociélé organisatrice, à 1 fr. 50, comprenant:
2 pelits pains , deux oeufs cuits , 100 gr. de
charcuterie , 1 cervelas, 1 orange.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
l'Action catholi que sont cordialement invitées.

Le Comité d'organisation.

CHRONIQUE DE VAL D'ILLIEZ
Succès

(Corr. part.) Nous relevons avec un réel
plaisir le beau succès de notre ami C. Cherix,
laureai au Tir federai de Fribourg d'une cou-
ronne enregistrant 55 point. Félicitations.

Le ler Aoùt
Chaque année , la fète donne, dans le mer-

veilleux tableau alpestre que forme la cité
hòtelière encadrée de ses monts échancrés,
son programme inchangé. Vu l'enthousiasme
et le caractère particulier que ces manifes-
tations revètent dans nos stations estivales,
il serait. souhaitable qu 'une meilleure orga-
nisation vienne coordonner les éléments qui
peuvent concourir à la réussite de cette im-
portante manifestation patrioti que et tradi-
tiohnelle. Il sera forme à cet effet un comité
d' organisation.

Le temps maussade et pluvieux du matin
s'éclaircit dans l'après-midi et se termina pal-
line de ces heureuses apothéoses qui font le
charme de nos cités de montagne.

La dévouée fanfare locale «Echo de la
vallèe» produi sit au podium quelques pièces
du meilleur goùt , trop eourtes, belasi et fut
vivement applaudie. Le pensionnat «Espoir»
y alla de ses jolis chants et les claires mé-
lodies fusent dans le beau soir en des nuan-
ees bien timbrées et. fort appréciées. Un hòte
de la station dont le nom m'est inconnu,
porta à la Patrie le toast de circonstance et
sa belle envolée patrioti que fut écoutée dans
un impressionnant silence , pendant que, là-
haut sur la majestueuse Dent du Midi , estom-
pée sur l'écran étoile du ciel , un feu lance
ses flammes rougeoyantes et que sur les
coteaux où sommeillent les chalets, la vive
clarté d' autres feux indiqué les foyers où
brille le commun sentiment patriotique.

Combien est reposant ce spectacle , empreint
du meilleur civismo, se déroulant dans une
ambiance de paix , alors que tant de tragé-
dios ensanclantent d'autres pays... D. A.

LE PREMIER AOUT A GRIMENTZ
Le premier aoùt a été fèté de facon char-

mante à Grimentz. A l'hotel des Becs-de-
Bosson eut lieu uh dìner qui réunit les hòtes
de la station et à l'issue duquel un de ces
derniers , M. Neeser, prit la parole pour re-
mercier en termes aimables la famille des
propriétaires de l'hotel pour la peine qu'ils
se donnent et pour leur cordialité envers les
estivants.

Puis, toute la population du village se ren-
dit , munie de lanternes vénitiennes, au Signal
de Grimentz , où était allume un grand feu
de joie.

On chanta des chants patrioti ques, puis on
rentra à l'hotel , où un des hòtes genevois
prononca une allocution. La fète se termina
par des chants et des danses villageoises de
la jeun esse de Grimentz et par une comédie
jouée par les enfants en séjour à l'hotel.

; . -LE PREMIER AOUT A ST-MAURICE
A 20 h. 15, les autorités, les membres des

sociétés locales masses derrière leurs dra-
peaux , et une grande partie de la popula-
tion , se formaient en cortège à la gare pour
partieiper à travers la ville, au cortège aux
flambeaux conduit par la musique l'«Agau-
noise» toujours dévouée a ces manifestations
unanimes. Sur la place du Parvis, M. le
président Rey-Bellet prononca l'allocution of-
ficielle,, prodi guant aux auditeurs des conseils
marques au coin du plus sur bon sens pa-
trioti que. Quelques morceaux de choix de la
fanfare et la soirée s'acheva dans la mème
dignité qui avait prèside à son déroulement.

LE PREMIER AOUT A SIERRE
La fète du ler aoùt a revètu à Sierre une

ampleur speciale. Au cortège qui defila le
soir par les rues illimunées et pavoisées, fi-
guraien t un groupe de mobilisés de 1914, les
corps de métier avec leur emblèmes, les so-
ciétés locales et les autorités. Sur la place
de fète, M. l'avocat Louis Perraudin pronon-
ca une magnifique allocution sur le vrai pa-
triotisme qui doit nous faire tourner nos re-
gards vers Dieu , et tenir ferme à nos liber-
tés cantonales. Des productions de chant et
de gymnastique suivirent, et la fète se ciò-
tura par un feu d'artifice particulièrement
bien réussi et un feu de joie des eclaireurs.

lllme LISTE DES DONS D'HONNEUR
en faveur du tir federai de Fribourg 1934

(Comm.) Report de la 2me liste : fr. 1887;
Robert Lorétan et fils , Sion , 20.—; Bank in
Brig A. G., Bri g, 100. — ; Imhof Franz , Buch-
handlung, Brig, 2.—; Doenni Anton, Handels-
mann , Brig, 5.—; E. W., Brig-Naters, 50.—;
Jordan Alfons , Gondo 5.—; Société suisse des
explosifs , Brigue-Gamsen 50.—; Dr. Eugen
Biircher, Brig, 20.—; Stadtgemeinde Bri g 50;
Dr. J. von Kalbermatten , Brig 10.; Backerei-
Genossenschaft Bri g 25.— ; Schellig, Pape-
terie ,Vouvry 15.— ; Fabri qué de ciment Port-
land , Vouvry 20.—; Sociétéé de tir , Vouvry
50.—; Major Pellissier, St-Maurice 10.—;
Nussbaum , Visp 20.—; G. Pfefferlé , Visp 10;
Ed. Burlet , Visp 10.—; Postilen-Club , Visp 20;
Hotel Mont-Cervin , Visp 5.—; Gemeinde Visp
50.—; Lonza A. G., Visp 50.—; Burgesschaft
Visp 20.—; Studer Paul , Wirt , Visp 5.—;
Scliiitzenzunft , Visp 20.—; Société de tir le
Sland , Sierre 60.— ; total fr. 2589.— .

t M. L'ABBÉ SALAMIN
Un des doyens d'àge du sacerdoce vient

de s'éteindre. C'est M. l'abbé Salamin , du
Val d'Anniviers , que Dieu a rappelé, mercredi,
f a. Lui à l'àge de 90 ans.

M. l'abbé Salamin avait exercé la plus
grande partie de son ministère à Salins,
coinme curé, puis ensuite comme aumònier
de l'institut des sourds-muets à Géronde.
Quand cet. institut partit pour le Bouveret , il
y a 5 ans, où il devait passer de 80 à 150
élèves,, M. l'abbé Salamin, alors àgé de 85

UN VILLAGE VALAISAN

Chamoson

ans, et qui venait de fèter ses noces sacer-
dolales, ne se sentit pas la force de pour-
suivre une si pénible besogne. C'est alors
qu 'il se retira à l'Asile de Sierre d'où il vient
de partir pour un monde meilleur recevoir
la récompense promise par Dieu à ses bons
serviteurs.

PROPAGANDE TOURISTIQUE
(Corr. part. ) La Confédéra tion dépense des

sommes considérables pour l'Office nalion al
du tourisme, qui occupo un rang important
dans nos ressources nationales. La propa-
gande a pour organe principal la revue de
l'Office national suisse du tourisme, à l'illus-
tration de laquelle on sacrifié des sommes
énormes. En plus de cette copieuse revue,
chaque région vouée au tourisme possedè
une ou plusieurs revues secondaires, au bé-
néfice de bud gets réduits , et qui viennent à
la rescousse de la revue nationale.

Il serait difficile de dire si cette légion
de revues atteint le succès qu'on en attend.

Dans l'ensemble , le résultat répond-il aux
sommes énormes mvesties dans cette intense
propagande? 11 faut l'espérer. Mais nous pen-
sons que les organes les plus actifs de pro-
pagande sont les agences des Chemins de fer
fédéraux a l'étranger.

Indé pendamment de la revue de l'Office
national , il paraìt chaque semaine un bulle-
tin d'informations touristiques où sont rela-
tés les excursions, les meetings, champion-
nats , matehes, festivités de tous genres dans
les stations touristiques.

Dans le dernier numero nous y voyons
une notice sur les carrières de plàtre de
Brigue, ce qui nous éloigné un peu du tou-
risme.

Ce mème bulletin nous parie des vignettes
de timbres-poste comme agents de propa-
gande. Il est regrettable que le timbre gras
de la poste détruise complètement la vignette ,
qui n'a plus aucune signification. La propa-
gande par le tiinbre-postè , c'est le comble
de la propagande, un record . Mais un record
oontestable. A

FETE-CONCOURS DE NATATION
On nous écrit:
Si le soleil , le bon, le vrai soleil d'aoùt

veut bien ètre de la partie , la manifesta-
tion sportive de Sierre-Géronde-Plage de di-
manche 5 crt. s'annonce comme un succès.

La course-estafette notamment promet de
jolies perfonnances et une lutte serrée , puis-
que pas moins de huit équipes sont déjà ins-
crites et que les inscriptions sont regues en-
core jusqu 'à samedi soir 4 crt., à 20 heures,
par la papeterie Walter-Amacker à Sierre.

Si le temps et la temperature devaient ne
pas ètre favorabies , la fète sera renvoyée
au dimanche 12 crt. Mais il doit fajre beau
et Sierre-Géronde-Plage attend demain de
nombreux visiteurs. Le Comité de presse.

(Corr. part.) Depuis que les Chemins de
fer fédéraux ont eu la bienveillante idée de
créer une station pour desservir Chamoson
et ses environs, la course de la gare au vil-
lage est une ravissante promenade, quant
le soleil ne darde pas ses rayons brùlants.

La première étape est le très ancien ha-
meau-prieuré de St-Pierre de Clages, rele-
vant de l'Abbaye d'Ainay à Lyon, aujour-
d'hui rectorat, sous la juridiction de l'évèque
de Sion. Son église du Xe Siècle, au clocher
octogonal, rappelle bien ces vieux maùtiers
aux formes massives dont l'architecture fait
la joie de l'archéologue.

Les Montheolo , seigneurs du lieu, y avaient
leur banc et leurs armoiries.

Aujourd'hui , St-Pierre de Clages fait partie
de la Commune et paroisse de Chamoson.

De St-Pierre à Chamoson, il y a vingt mi-
nutes à pieds, à travers des champs et des
vignes fertiles et bien cultivés. Et voici le
gros village, propre et cossu, ancienne ma-
jorie du Xllme Siècle, où ' les lieux dits la
Tour et Colombey, rappellent que les majors
y avaient une tour, ou maison seigneuriale,
et que les sires de Colombey y possédaient
un fief.

Grand et beau village, habite par une popu-
lation laborieuse et prospère, dont la piété
vient d'édifier une église qui est bien l'une
des plus belles du Valais. Ses fresques et
vitraux aux tons richement colorés sont d'une
belle facture , d'un ensemble chaud et pro-
fus.

Chamoson s'étage aux pieds des contre-
forts du Haut de Cry, avec le hameau de
Grugney, que menacent de temps à autre,
les éboulements de la montagne.

Les environs ont dù ètre habités, aux pre-
miers temps de l'ère chrétienne, par des
peuplades diverses, alémans ou burgundes,
et mon excellent ami et mentor, le notaire
Reymondeulaz, le compulseur et traducteur
de nos vieux parchemins , pense qu 'Annibal
a dù aussi passer par la.

On voyai t encore, il y a quelques années,
sur un tertre dominant le torrent de St-André ,
les ruines d'un ancien Castel, non Join du
champ où un habitant du village, en fos-
soyant son lopin de terre , découvrit, il y
a trois ans, ce casque serti de perles d'or,
qui fut vendu pour six mille francs au Mu-
sée de Zurich.

Curieux petit pays, dont la muette his-
toire serait intéressante à connaitre .

La justice féodale avait à Chamoson , sur
une colline dominant le village, une potence
qui , avec les tours et chàteaux de l'ancien
Valais savoyard , disparurent en "1475, dé-
molis ou incendiés par les Valeureux Patrio-
tes du Haut. S. .
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LES AVIONS ATTERRISSENT

(Corr. part.) Hier après-midi , après avoir
survolé la ville à une faible hauteur , les trois
officiers aviateurs valaisans Pierroz , de Coca-
tri x et Lorétan , ont atterri à la place d'avia-
tion de Sion. Après un arrèt d'un quart
d'heure, ils répartiron t pour la Blécherette.

Cet atterrissage avait coinme but de se
rendre compte de l'état de la place d'avia-
tion. Les trois aviateurs ont déclaré que l'état
du sol était excellent pour atterrir. Quand
les finances communales le permettront , il
sera indi qué de faire passer le rouleau com-
presseur pour faire disparaìire quelques pe-
tites ornières et ce sera parfait.

La place d'aviation lancée par la Société de
développement , est créée. Nous apprenons
que la direction de l'armée a l'intention de
l'utiliser prochainement. Le hangar sera peut-
ètre pose déjà cet automne.

D'autre part , le célèbre aviateur allemand
Udet , dont les prouesses sont innombrables,
et qui tourne actuellement un film cinémato-
eraphique , serait dispose à atterrir à Sion.

A LA COLONIE DES VACANCES
(Corr. part.) Aux Mayens de Sion, depuis

le 2 crt., les fillettes de Sion et de Sierre, au
nombre de 70, sont remplacées par 67 gar-
connets , dont 35 de Sion et 32 de Sierre les-
quels, à leur tour, y séjourneront exactement
un mois. Espérons que gràce aux soins dont
ils sont entourés, et si le temps leur est éga-
lement propice, ces enfants profiteront dans
les mèmes bonnes conditions du séjour bien-
faisant qu 'est ce petit paradis pour la jeu-
nesse qui s'appelle la Colonie des vacances
des Mayens de Sion , ancien Hotel Beau-
Séjour.

C'est là le vceu le plus sincère de tous
ceux qui s'intéressent à cette belle ceuvre
présidée aujourd'hui par M. le Dr. Sierro, et
dont le regretté Dr. F. Ducre y fut le véritable
créateur. A. Gh.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
S. E. Mgr. l'évèque de Sion vient de nom-

mer M. l'abbé Jos. Zurbriggen , ancien curé
de Binn , curé de Taesch, et M. l'abbé Georges
Papilloud, nouveau prètre, vicaire de Nendaz.

??? SERVICE RELIGIEUX -»?*•
le 5 aoùt:

A la cathédrale. — 5 h., 6 h., messes
basses, 7 h., messe basse, sermon franpais.
8h. 30, messe basse, sermon allemand. 10 h.,
grand'messe, sermon francais. 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. 8 h., chapelet et
bénédiction.

? ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?

Dimanche 5 aoùt , 9 h., culte. N

•mm PHARMACIE DE SERVICE amm
Dimanche 5 aoùt: Zimmermann.

FOUCHE-A-TOUT
INTERDICTION

La manifestation du premier aoùt, à Sion ,
fut surtout bruyante , et le vacarme est bien
le moyen le plus primitif d' exprimer la joie.

Seulement, ce n 'est pas le plus heureux.
Etait-il vraiment opportun de réveiller la

population de grand matin, et à coups de ca-
non , pour l'engager à réfléchir sur les débuts
de la Confédération Suisse?

Si l'on tient absolument à ce tapage in-
ternai , qu 'on le commence un peu plus tard ,
afin que chacun ait le temps de fermer ses
fenètres...

Mais, les coups de canon violents et pro -
longés ne sont pas le meilleur moyen d'ac-
tiver la pensée ou de donner le branle à
la réverie et l'on devrait bien nous inviter
avec plus de délicatesse à la méditation.

w
Le soir , tout le monde était ìncommodé

par les «pétards.»
On sait qu 'ils sont dangereux et qu'ils ont

cause déjà de nombreux accidents. Aussi ,
l'autorité les avait-elle interdits.

Mais à quoi sert de prendre une mesure
aussi sage et avec tant d'éclat, si c'est pour
ne pas l'appliquer ensuite ou pour fermer
les yeux sur les abus?

A la barbe et au nez de la police on vend
des pétards dans les magasins, sans risquer
la moindre amende, et les gamins qui vont
les jeter dans les pieds des passants ne
sont pas inquiétés.

S'il est difficile , aux agents, de trouver les
délinquants dans la foule en mouvement, ils
pourraient au moins sévir dans les endroits
où le coupable est Ìmmédiatement repéré?

Pourquoi ne le font-ils pas ?
Il n'y avait a peu près personne à la

Pianta, que des garnements s'amusaient déjà
à y jet er leurs pétard s, sans se soucier des
prescriptions de la police.

Si l'autorité ne peut pas faire respecter
ses décisions, pourquoi les prend -elle? En se
toontrant sevère en paroles et faible en ac-
tes, elle diminué infailliblement son prestige
et c'est à celui qui se rira de ses menaces.

Le soir du premier aoùt , il y a des malades
lue tout ce bruit incommode et des pas-
sants qui voudraient qu'on les laissàt jouir
e& paix de la manifestation .

Finira-t-on par répondre à leur prétention
légitime ? A. M.

^̂ ETR ANGER

La mort d'Hindenburg
Le président Hindenburg est mort jeudi

matin à 9 heures.
ìmmédiatement le gouvernement du Reich

a confié les fonctions de président du Reich
et de chancelier à une mème personne, éle-
vant ainsi Adolphe Hitler à la dignité su-
prème, en remplacement du vieu^ maréchal,
et l'année a prète serment.

Mais Hitler se fera plébisciter
Le chancelier du Reich a adresse au mi-

nistre de l'intérieur du Reich la lettre sui-
vante :

Le règlement legai de la question du chef
de l'Etat , rendu nécessaire par le malheur
national qui a frappé notre peuple, m'oblige
à prendre l'ordonnance suivante :

1. La grandeur du disparu a donne au titre
de président du Reich ime signification uni-
que. Dans notre sentiment à tous, il reste a
jamais lié au nom de l'illustre mort. Je vous
prie, en conséquence, de faire le nécessaire
pour que dans les rapports officiels ou autres,
je continue à ètre appelé simplement Fùhrer
ou chancelier du Reich. Ce règlement sera
valable pour toujours.

2. Je veux que la décision constitutionnelle
du Cabinet de me confier, et par là à la Chan-
cellerie, les fonctions de l'ancien président du
Reich, recoive la sanction formelle du peuple
allemand. Profondément convaincu que tout
pouvoir d'Etat émane du peuple et qu 'il doit
ètre sanctionné par lui librement au scrutin
secret, je vous prie de soumettre sans retard
à la libre votation du peuple allemand la dé-
cision du Cabinet, avec les compléments qui
peuvent ètre nécessaires.

Berlin, le 2 aoùt 1914.
Signé: Adolf Hitler,

chancelier du Reich allemand.

La carriere de von Hindenburg1

Paul von Hindenburg naquit le 2 octobre
1847 à Poznan. Il était fils d'officier et sui-
vit à son tour la carrière militaire. Il suivit
les cours militaires aux écoles de cadets de
Wahlstatt et de Berlin et entra, en 1866, dans
l'armée prussienne. Il prit part aux guerres
de 1866 et de 1870 et 1871 et fit partie de
l'état-major general de 1877 à 1884. En 1885,
il entra avec le grade de major à l'Académie
de guerre comme professeur et, en 1889, il
fut nommé chef de division au ministère
de la guerre et prit en 1900 le commande-
ment de la 28me division à Karlsruhe. De
1903 à 1911, il commanda avec le grade de
general, le , 4me , corps dlarmée iu Magdebousg,
puis il se retira à Hanovre.

Au début de la guerre, il succèda au gene-
ral von Trittwitz sur le fron t orientai et prit ,
le 22 aoùt 1914 la direction de la 8me année.
Ses victoires les plus remarquables sont cel-
les de Tannenberg (23-31 aoùt), Lacs Mazu-
riques (5-15 septembre) et les batailles d'hi-
ver des Masures (février 1915), victoires qui
lui valurent une très grande popularité. Le
ler novembre 1915, il fut nommé comman-
dant en chef de toutes les forees allemandes
à l'est et dir i gea cornine maréchal, en 1916,
l' offensive en Gourlande. C'est cette mème
aimée 1916 qu 'il fut appelé à la direction su-
prème dés forees allemandes et austro -hon-
groises su:' le front orientai. Plus tard , il
prit la su: cssion du general von Falkenstein
et devint ainsi commandant en chef de l'ar-
mée.

Le 29 septembre 1918, Hindenburg deman-
da aux autorités du Reich l'ouverture imme-
diate de pourparlers d'armistice. C'est lui
aussi qui conseilla au début de la revolution
à l'empereur d'Allemagne de fuir en Hollande.

Après le changement de regime, Hindenburg
dirigea la démobilisation et le retour des ar-
mées allemandes en Allémagne. Ce n'est qu 'a-
près la signature du traité de Versailles, le .3
juillet 1919, qu 'il se retira de son commande-
ment. Il vécut ensuite à Hanovre et ne joua
pas un ròle politique jusqu'au jour où, après
mi ballotage des candidats appelés à succè-
der au président Ebert , il dut donner suite
aux appels des milieux de droite et accepter
la candidature de successeur de Ebert com-
me président du Reich. Il fut élu à cette
fonction le 26 avril 1925. Le 12 mai de la
mème année, il prit possession de ses fonc-
tions, qu 'il conserva jus qu'à sa mort. C'est
dans son domaine de Neudeck qu 'il passa les
dernières journées de sa" vie.

Le serment de la Reichswehr
Le ministre de la Reichswehr a ordonné ,

en vertu de la loi sur les fonctions de pré-
sident du Reich et du peuple, l'assermenta-
tion inunédiate de l'armée sur la personne
du Fùhrer du Reicli et du peuple allemand .
La formule de sennent est ainsi concue:

« Je jure soìennellement sur Dieu que je
ferai preuve d'une obéissance absolue au
guide du Reich et du peuple allemand, Adolf
Hitler , commandant en chef de l'armée, et
qu 'en vaillant soldat , je serai prè t constam-
ment à donner ma vie pour ce serment. »

Jeudi , au champ d'exercice de Moabit , le
régiment de garde de Berlin a prète serment
au Fùhrer en sa doublé qualité de président
du Reich et de chef suprème de l'armée.
Après la prestation du serment, le comman-
dant du 3me arrondissement militaire a dit
aux soldats : «Maintenant que nous avons pro-
mis au Fùhrer la fidélité^ confinnons encore
ce sennent par l'ancien cri du soldat : Hour-
rah pour le chef du peuple et du Reich, pour
le chef suprème de l'armée. »

M. VON PAPEN SERAIT COMPROMIS
Un journaliste anglais qui avait été récem-

ment expulsé d'Allemagne, sans doute parce
qu'il était trop. clairvoyant, M. Penkbrook Ste-
phens annonce de Feldkirch au «Daily Ex-
press» que le colonel Krassins, du corps des
niilitants catholiques fonde par M. Schusch-
nigg, a découvert au cours de perquisitions
chez des révolutionnaires des lettres échan-
gées entre M. von Papen et des nazis autri-
chiens rebelles. Le colonel a déclaré notam-
ment au journalist e anglais:

« Jusqu 'à présent, les originaux et les co-
pies de trois lettres envoyées à M. von Papen
par des nazis de Feldkirch et environs ont
été trouvées, avec les réponses émanant du
bureau de M. von Papen.

Nous n 'avons pas encore trié toutes les
lettres saisies. Leurs auteurs sont des ci-
toyens allemands qui étaient venus s'établir
en Carinthie pour y travailler ostensiblement
comme fermiers ou comme professeurs, màis
en réahté pour former des cellules nazies
dans le but de servir la cause de Hitler.

Dans leurs lettres, ite font ressortir l'impor-
tance du travail qu'ils accomplissent en Au-
triche pour la cause nazi et demandent des
appuis financiers pour continuer leur propa-
gande.

J ai trouve les réponses écrites par le bu-
reau de M. von Papen à Berlin, qui renvoie
les auteurs de ces lettres a un autre départe -
ment.

Il est significatif que sur une carte postale
trouvée au domicile d'un nazi, carte datée de
Munich 22 juillet et envoyée par un inconnu,
on puisse lire cette phrase : «Bonne chance
pour votre course du 25 juillet.» Le 25 juillet ,
ìe chancelier Dollfuss était assassine et le
putsch commencait... »

Les obsèques du maréchal Lvauieu
A l'occasion des obsèques du maréchal

Lyautey à Nancy, la ville a recu sa parure
de deuil. De nombreuses personnalités vien-
nent se ranger devant le grand catafalque,
notamment le maréchal Pétain, qui s'indine
longuement. Le président de la République,
accompagné de M. Ponsot, résident general
du Maroc , arrive au palais du gouvernement
où le rejoignent les cardinaux Binet et Ver-
dier. *

Le cortège se met en branle vers la cathé-
drale. Le commandant de la 20me région,
précède d' une escorte de spahis marocains,
des membres de l'état-major et de la musique
militaire défilent; ensuite vient le cercueil et
enfin le cheval du maréchal. Le corps du
maréchal passe lentement devant la foule
émue et respectueuse. Les cordons du poèle
sont tenus notamment par MM. Millerand ,
Tardieu , Ponsot, Lebecq,! Barthou, Marin, le
general Gouraud et le due de Broglio. Der-
rière l'affùt de canon vieanent les délégations
officielles que précède, seul, le président de
la républi que. Suivent après les ministres et
les représentants des pays étrangers, notam-
ment ìe charge d'affaires de Suisse, puis les
attachés militaires des principales puissances.
Derrière les autorités officielles prennent pla-
ce les grands corps de l'Etat, puis les in-
nombrables délégations des associations.

Vers 12 h. 15, le cortège passe devant la
cathédrale dont les fenètres ont été voilées
de crèpe. L'affùt vient ensuite se ranger de-
vant la porte de l'église. On y depose le cer-
cueil et l'office religieux commence. La messe
est dite par l'évèque de Strasbourg.

La cérémonie religieuse prend fin à 13 h.
45. Le cortège funebre se reforme et sort de
la cathédrale , se dirigeant vers la place Sta-
nislas. On porte le corps du maréchal sur le
catafalque et le ministre de la guerre pro-
noncé son discours.

Le ministre fait l'éloge du défunt, dont le
plus beau titre de gioire, celui avec lequel il
est entré dans l'histoire , est d'avoir pacifié et
organise le Maroc. Lyautey a servi la France
avec passion. Sa vie entière s'illumine d'une
confiance invincible dans les destinées de la
patrie , d'un désir ardent de la grandir et de
ìa faire aimer.

L'orateur conclut ainsi: «Sur la tombe de
ce grand Francais, je souhaite que l'Union
devienne la loi de notre peuple. »

Après avoir prononcé son discours aux
funérailles du maréchal Lyautey, le maréchal
Pétain , ministre de la guerre, est alle saluer
la maréchal Lyautey et sa famille , puis il a
commence la • revue desi; 6000 hommes de
troupe.

Vers la fin de la revue, dix escadrilles
d' avions ont survolé très bas le catafalque;
puis le corps a été remis à la famille.

A la fin de la cérémonie, le président de la
République, les ministres et les parlementai-
res se sont rendus à la préfecture.

Mme Vve Rose Ambordt et famille , à Bra-
mois, profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie recues à l'occasion de
leur grand deuil , prient toutes les personnes
qui les leur ont témoignées, de bien vouloir
trouver ici l'expression de leur sincère re-
connaissance.

Les faire-part deuil
sont une de nos spécialités

Livraison TRÈS rapide
Exécution TRÈS soignée

Hgg *muE
VERS UN EMPRUNT

Les déficits du ménage federai s'accumu-
lant, la conclusion d'un emprunt va devenir
une necessitò, soit l'automne prochain , soit
au printemps au plus tard . Pour remédier
à la crise imminente de la trésorerie fede-
rale, on songe toujours à réaliser des éco-
nomies; mais c'est là une chose plus facile
à proposer qu'à réaliser; ce n'est pas en un
jour qu'une administration peut renoncer à
cette «munificence» dont parlait Louis Ru-
chonnet.

LA TAXE SUR LES VINS ET LA
CONVENTION FRANCO-SUISSE

Le projet de taxe federale sur les vins que
le Conseil federai discuterà aujourd'hui ven-
dredi risque de nous conduire à un sérieux
différend commercial avec la France. D'après
les sondages qui ont été effectués à Paris , le
gouvernement francais , sous la pression des
viticulteurs et des négociants en vins, préfé-
rerait dénoncer la convention commerciale
franco-suisse plutót que d'admettre une taxe
sur les vins qui équivaudrait à un droit d'en-
trée supplémentaire.

Or, non seulement notre industrie laitière
(fromages , etc.) mais encore nòtre industrie
dans son ensemble est directement interas-
see à ce qu 'on ne laisse pas toucher à la
convention franco-suisse de commerce. Aussi
le gouvernement federai est-il désireux de
ne rien précipiter. D'autre part , les commis-
sions parlementaires insistent pour que nos
gouveniants se décident enfin , de manière à
ètre à mème de rapporter à la session de
septembre. Nous arrivons donc à un tour-
nant décisif.

j Tim** a&ortmf f\?ftf.. &̂^

« La Patrie Suisse »
Dans «La Patrie Suisse» du 5 aoùt (No 31):

Autour du Bietschhorn, un article illustre qui
interesserà tous les alpinistes; Opus 130, nou-
velel par J. Marteau ; Pique-Nique, causerie de
N. Jeanmonod ; Un aventurier italien, Joseph
Gerani, par S. Honegger; Il y a vingt ans...,
photographies de la mobilisation. Dans les
actualités: la journée officielle au Tir fede-
rai; le tragique accident d'aviation de Tutt-
lingen; les championnats suisses d'aviron;
la fin du Tour de France, etc. Romans, page
de la femme, patrons, travaux manuels, etc.

« Femme d'Auj'ourd hui »
Depuis le début de juillet , la « Femme

d'Aujourd'hui» , journal de mode avec assu-
rance, reparaìt régulièrement chaque semaine.
Et tout de suite, cette belle revue romande,
dont on avait si fort regretté la disparition ,
a retrouvé la faveur dont elle jouissait
autrefois.

C'est qu 'elle offre des avantages prati qués
incomparables: ses planches de patrons , ses
pages décalcables , ses travaux manuels variés
et originaux.

C'est aussi qu'elle groupe une élite de col-
laborateurs et qu'elle propose à la femme
romande des noms aimés et justement popu-
laires : ceux de Frangoise Alix, d'Henriette
Charasson , de Chantal, de R. Gos, du pro-
fesseur Foucon, etc.

Représentant Représentation
ayant bonne clientèle en exclusive et lucrative, évtl. comme emploi accessoire
comestibles, èpiceries, est pour jeune Monsieur sérieux, disposant de fr. 100.-
demandé, par maison de à 300.-. Offres sous chiffres Dc 8914 Z à Publici-
gros en charcuterie. Offres tas , Lausanne.
s. O. F. 433 G. à Orell 
Fussli, Genève. REMERCIEMENT

JGMIB hOlDDIG Délivré d'un goffrè génant
17 ans, cherche place dans Par la présente je remercie sincèrement K. Mal-
commerce comme commis- § zachier. Depuis plusieurs années je souffrais d'un
sionnaire. ì. gol tre qui était d'un grand empèebement pour Texé-
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. % cutiion de ma profession. J'employai bien des__ 

mm Z ~ f i  moyens mais sans résultat. J'envoyai à M. M alza-
la* |CP|1 | 'è chor ' IT |édeciii homéopathe , à Hérisau , mon urino
¦ UU9vll l  1 du matin avec une petite description de la malia-

MASSEUR - PEDICURE * die et il m'a guéri en 3 mois. Je puis donc reoom-
, A mander chaudement M. Malzacher à tous les ma-

a b s e n t  kdes.
jusqu 'au 19 aoùt Wolhusen, le 2 février . (sig.) E. H.

Signature attestée officiellement.
Jeune ménage cherche à ... . . . .. . _, ,. „ ., , _..,

louer pr le 15 septembre h"*rt»rt Pr la ****** matuHelle K. Malzachfcr,
APPARTEMENT Henaau-

de 2 à 3 chambres. Faire Les malades qui veulent ètre guéris doivent en
offres sous chiffres P 3463 voyer leur urine du matin à l'institut pour la giué
S, Publicitas, Sion. I rison inatunelle K. Malzachier , Hérisau .

Assemblée generale au locai habituel le
mardi 7 aoùt , à 20 li. 30. Le Comité.

On a raison de dire que, le plus souvent,
chacun est l'artisan de sa propre fortune.

A V E N D R E

A LOVEB
pour ,le 15 sept., apparto
ment mansarde, 4 cham
bres, cuisine, cave. S'adr
à Jean Sollioz, la Sitterie

1 fourneau potager et une
couleuse en bon état.
S'adr. chez Mine Dupuis,
café-restaurant.A louer pour le ler no-

vembre, à la Place "du
Midi , un appartement
de 3 chambres et cuisine
avec confort , ainsi qu'un
appartement de 2 cham-
bres avec bain.

S'adr. au bureau du journal.

Serais acheteur terrain cui- I ¦ Vf lm M I ¦» E. LIL OSUlìSerais acheteur terrain cui-
tivé,, arborisé ou non , ré-
gion Sion-Ardon. Offres
écrites sous chiffres AS.
99 Si. aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

doivent le faire au plus vite, car l'édition
sera bientòt épuisée. Il est en vente à notre
bureau au prix de 15 centimes.

Citons dans les derniers numéros: de beaux
articles sur l'ameublement moderne, sur les
anciens tissus, sur la femme persane ou la
femme alpiniste, sur l'enseignement ménager,
le tourisme; les chroniques régulières du ci-
nema, des livres, des disques et de la T.S.F.;
les courriers de Paris, la cuisine illustrée,
sans parler des actualités, des conseils de
tout genre.

La femme romande a désormais son jou r-
nal et une lacune est heureusement comblée
par la parution de la nouvelle «Femme d'Au-
jourd'hui ».

m î Ĥm
L'impòt sur les boissons dans
la vieille Suisse

Il existait déjà , au XlIIme siècle, dans les
villes dépendant. des Zaehringen et des Ky-
bourg. Dans les villes épiscopales de Genève,
Lausanne et Sion , les marchands de vin et
les aubergistes devaient payer une taxe spe-
ciale sur chaque tonneau de vin. A Neuchà-
tel , une taxe analogue de 1/4 de shilling
était percue.

Certes , pas plus que maintenant, cet impòt
n 'était populaire. Lorsque, en 1489, Hans
Waldmann voulut relever le droit sur le vin
appelé «Ohmgeld», les auberg istes fi rent une
très vive opposition.

Si on comprend sans peine l'attitude de
nos vignerons, qui luttent durement pour leur
exislence , on comprend moins la résistence
des brasseurs, étant donnée l'extraordinaire
prosperile cle leur industrie. Il y a longtemps
cpie d' autres pays ont mis à contribution cette
précieuse ressource fiscale. On comprendrait
difficilement qu 'elle reste intangible chez
nous, au moment où la Confédération a tant
de peine à equilibrar son bud get.

Superstition de sauvages
Les anciens, avant d'aller combattre, con-

sultaient les dieux pour savoir si le sort
leur serait favorable. Les tribus des Sioux
qui campaient il y a encore quelques années
à la frontière du Mexique, à quelques milles
des régions civilisées, consultent le scalp du
dernier ennemi capture.

Quand les sauvages s'en allaient à la ba-
taille , les femmes les accompagnaient. Elles
étaient chargées, après les danses d'usage, de
scalper le chef prisonnier et de déposer sa
chevelure dans une urne destinée à cet usage.

Avant l'expédition suivante, on ouvràit
l'urne et si les cheveux du récent scalpé
étaient brillants , c'est qu'il n'était pas pru-
dent de se trotter à l'ennemi. Au contraire ,
s'ils étaient ternes, les guerriers partaient
Ìmmédiatement à l'offensive.

Seulement , il arrivg.it parfois que le scalp
consulte se trompàt. Alors les vaincus survi-
vants rentraient au camp et jetaient la che-
velure dans un lieu rempli d'immondices.

Ce chàtiment , il faut le reconnaitre, était
mérite.
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Classe 1888

Mortadell e
de Bologne à fr. 3.- le kg.,
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500.

1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tél. 259.

Les personnes qui désirent se procurer un
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habitant petite propriété, STENO-DACTYLO
cherche V J ._ ... , , . . . . .

OVOM/fLTTNE
FROIDE-^

# bien au courant de tous les travaux de bureau, di-
1 Gli f if t  n ì 1 / 9  p!òme commercial, plusieurs années de pratique,

J % / S & i l */ J l l l K t  cherche place stable. Prendrait eventuellement tra-
de confiance , propre et en vail à la journée ou à l'heure. Adresser les offres
sante, pour aider au me- sous chiffres AS 6666 Si aux Annonces-Suisses S.
nage. Bons soins assurés. > ^ìon. 
Gages fr. 15.—• par mois. ^™^M"'̂ ™M"̂ M''̂ M "̂""̂ M^̂
Offres à Mme Ls Thié- WF" Occasion à saisir "MR&
baud-Martenet , Bòle sur 2 lits en noyer, complet, 2 places, 1 potager 3 trous,
Colombier. bouilloire cuivre et four , 2 armoires sapin , 1 d'occasion

3 ples 55 fr., 1 annoire à giace, 2 ptes, neuve fr. 120;
BC^l̂ C ' 1 armoire bois dur , neuve, 2 lits en fer, neufs fr. 90;

pour essai gratuit par cor- « 'occasion 55 fr., 2 commodes neuves, 2 tables de
respondance. Allemand cuisine, 1 charrette d'enfant, état de neuf fr. 13.—,
Anglais 

' 
Steno Ortho- quelques chaises neuves, en occasion 9 tables de café,

graphe ,' en 3 mòis garan - Pie.d,s c1} tonte> newes> 110> 65> 2° fr., 1 petit ca-
tis, sans vous déplacer. lon

f
ere fr - 10- > }  g»nd 20 tr-> l armoire à giace, 2

Découper et joindre timbre Port.efi ne,uve' fr - 120- "> 1 dressoir en noyer Henri 11,
20 cts. Ecole Centrale S.A. Y •"»•-> 1 salon Ls IV en n°y er sculpté, 7 pièces,
prof. Bernard GENÈVE. **' °00- ~ > *• grand moteur Oerlikon 6 IIP. av. ses ac-

' '. cessoires, 1 salle à manger Henri II, complète, en
hover magnifique , fr. 65Ò.-,etc. Se recommandePrétS à partir de

fr. 200.— pour loutes en-
treprises agricoles, achats
de mach,, d'outils, de meu-
bles, etc. Kregelda-Coopé-
rative, Zurich. Demandez
offre à l'A gence generale :
Vitalia, MM. Bayard &
Briand , Brigue. Ajoutez
timbro de réponse 40 ct.

Agents sérieux tlemaudés partout

Vve Aug. Chabbey-Brochella, Fully.
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tMMMM^hUne
langue étrangère

en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. En cas d'in-
succès restitution de l'ar-
gent. Diplòmé commercial
en 6 mois, diplóme langues
en 3. Maturi le. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.
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l'Ovomalfine eoi en vente partout en boTtes à 2 frs
et 3 fri óO

D'une fagon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes cha leurs.
Nous puisons nos forees uniquement
dans la nourriture. I'alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été.
Il n'y a rien de meilleur que

qui se prépare de la manière sui
vanre :
On remplit de lait froid aux 3|j le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2-3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle. on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recerte sont étonnés ei en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.
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Place de la Gare - Tél. 151

JEAN DE LA BRÈTE

I

OCCASION
A vendre 2 fourneaux à
gaz en parfait état, à 2 et
à 3 trous, ainsi qu 'un
char à mains à pont , à
choix sur 2. S'adr. à Lo-
renz-Tarro , rue du Rhòne.

Le kg. fr.

taiUer lapli
par envois de 5 kg. 2.50
par envois de 15 kg. 2.30

Emmenthaler poor la cuisine
par envois de 5 kg. 2.—
par envois de 15 kg. 1.90
J.QIOIiF, Fromages En gros, C01BE

A L O U E R
pour le ler septembre pro-
chain, un appartement au
Gd-Pont, bien ensoleillé,
de 3 chambres, cuisine,
bain, buanderie et dépen-
dances, conviendrait even-
tuellement pour bureaux.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Dr. A. WA NDER S. A., BERNE

A. IiOUKR
à ménage soigné, apparte-
ment, 3 chambres, cuisine,
chauff. centr., dépendan-
ces. S'adr. à Mme Alex.
Vadi, Av. de la Gare.

Feuilleton du Journal et Veuille d'Avis du Valais No 22 Elle avait enfoui son visage dans Ies ro-
ses, et, affectant de ne pas comprendre,
je n'eus garde d'insister. Mieux valait éviter
une explication plus claire.

— Qui est donc Mlle de Coetlogon? de-
mandale. Je ne la connais pas.

— Pour une bonne raison. Elle vivait sous
Louis XIV.

— Pourquoi M. Saint-Odon en parle-t-il?
— Parce qu'il voit des similitudes. Mlle

de Coetlogon aimait le chevalier de...? etj
et l'avait sauvé de je ne sais quei danger.
Le chevalier, reconnaissant, demanda sa
main, bien qu'il aimat Mlle de X... Mlle del
Coetlogon, ayant appris le sacrifice du che-
valier, s'est Ìmmédiatement retirée.

— Seule marche à suivre.
— Vous croyez?
Elle me regardait en face avec son beau

sourire , énigmatique dans la circonstance, si
je n 'avais parfaitement compris.

Mais aurait-elle le courage de sourire pour
cacher sa pensée, conserverait-elle cette tran-
quillile si elle aimait corame, selon moi, on
devait aimer?

Cependant , quand , avant de la quitter , je
l'embrassai, j e vis une larme dans ses beaux
yeux et partis sens dessus dessous.

Rentrée dans sa chambre , sans pensée,
sans voix , abrutie par l'idée que je devais
bonnement, simplement écarter la demande
de M. Saint-Odon , j 'entrevoyais que je n'a-
vais pas la force morale de prendre un
parti décisif.

Pourquoi ne m'aimerait-il pas un jour au-
tan t et plus quo mon amie ? Elle-mème le
disait , le eomprenait, et sa phrase retentis-
sait à mes oreilles pour me donner un en-
couragement deploratile.

Puis , cette faiblesse de mon àme, cette
possibilité de marquer à ma dignité — déjà
c'était fait — de manquer à mon amitié pour
Noelle me révoltaienl et je m'inspirais à moi-
mème le plus profond dégoùt.

A près quoi, j'oubliais dignité et dégoùt pour
me voir à Venise , la main dans celle de mon
mari , glissant dans une gondole, écoutant
des paroles de tendresse....

A cette idée, je sursautai. Il aimait Noelle Mais , Ìmmédiatement, raes idées tournèrent
et j'admettais la possibilité d'entendre, d'é- comme des gironettes.

1 .1. ¦ AlfclìlftMBi

— En parler, à qui? Et comment com-
mettrais-je ime indiscrétion sur un tei sujet?
Mais votre mère?

— La lira très probablement, quand j 'aurai
réfléchi. Elle me consolerà dans cette dé-
ception, car c'est une déception.

J'étais bourrelée. Que faire ? Que devenir?
Noelle était si canne que je doutais toujours
de son amour pour "M. Saint-Odon.

— Que veut-il dire ? Quelle est cette fem-
me? demandai-je avec assez de fermeté,
croyais-je, pour la dérouter.

Son regard me causa un choc, mais elle
répondit calmement:

— Je l'ignore jusqu'à présent; si elle ac-
cepté, nous la connaìtrons nécessairement.
Il parie de conséquences fàcheuses pour elle,
alors je comprends René.

— Eh bien! moi , je ne le comprends pas,
mais pas du tout ! Franchement, je lui au-
rais cru plus de bon sens. On peut bien vivre
dans les régions supérieures de la pensée
et, dans la vie pratique, ne pas s'égareij
avec la plus rare absurdité. Comment sera
t-il heureux ? Et cette femme? Si elle est fine,
elle sentirà ime barrière entre elle et lui.

— Allons donc, Rita! tout s'oublie. Et si
la femme en question est charmante (sans
cela, malgré tout , l'épouserait-il?), il l'aimera
rapidement, autant et peut-ètre plus que
moi-mème.

Oh! la réponse dangereuse qui répondait si
bien à certaines de mes pensées sedetes i

— Que voulez-vous, Noelle, je garde mon
opinion et le criti que amèrement.

— Ne le criti quez pas, vous, Rital

Paul Willi
Maréchal à SION
avise son honorable clientèle
qu'à partir du 7 aoùt 1934,

son atelier
sera transféré

rue des Mayennets
?????????????????????
Manuel de la Sante

ou
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE
contenant tous les
renseignements théori ques et pratiqués néoes-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
cle la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presepio équivalent à
la sauté dans les maladies incurables ou chro-
niques.

r.-v. Raspai!
Prix : Fr. 2.50 le volume de 440 pages

Mf, En vente au bureau dm journal.
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Lessiveuses
à qaz

L'appareil idéal ponr hòtels, maisons
locatives, ménages. Mise en marche
instantanóe. Pas do charbon, pas de
suio. Frais d'exploitation modérés.

Demandez renseigneinents

aux SERVICE S INDUSTRIELS
de la Commnne de SION

????????
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Pour les sourds Pour les sourfls muets

Réservez bon accueil
aux vendeurs de pochettes de cartes postales artis-
tiques (reproduction de tableaux du peintre Jaques)
et vous viendrez ainsi en aide à l'Oeuvre de la
lutte contre les effets de la surdité. Voir renseigne-
ments divers sur les pochettes. Vente autorisée par
arrèté du Conseil d'Etat du Valais.

++++++++**+
coùter des paroles sans vérité... Indigne
étais-je l

Le temps s'écoulait, le dìner était sonné
et je continuais à passer d'alternative en
alternative.

De telles tentations développèrent certaines
tendances de mon caractère et je pris en
pitie, me sentan t si faible , toutes les faibles-
ses humaines.

.le m'absorbais dans cette nouvelle idée,
lorsque Lamette entra vivement.

— Vous ètes là! j 'ai frappé plusieurs fois
et vous n 'avez pas répondu. Etes-vous souf-
frante , Rita? Le dìner est sonné, on vous
attend.

— Migrarne affreuse l dis-jè en me f rap-
pant le front. Excusez-moi! je ne descendrai
pas aujourd'hui.

— Pauvre petite Rita! vous ètes toute pale
en effetI Je vais vous envoyer de l'eau de
melisse des Cannes.

— Je crois qu'elle ne servirai! à rien.
— Si, si, c'est souverain. Quelques gouttes

sur un morceau de sucre.
— Heureux Cannes, qui , avec quelcpies

goni les de je ne sais quoi , savent guérir!
— Ne vous moquez pas, vous verrezI Pre-

nez ! et couchez-vous.
Elle disparut en courant. Toujours abrutie ,

je suivis son conseil: j' avalai mon morceau
de sucre et me couchai. A peine la tète sur
l'oreiller , je m 'endorniis tranquillement , com-
me un bébé.

X

Mes rèves auraient dù , logiquement , n'ètre
qu'un lourd caucheinard, nullement! Ils furent
aigréables et , le matin , mon bonheur me pa-
rut assuré.

Si M. Saint-Odon aimait vraiment Noelle ,
aurait-il l'idée romanesque de renoncer fa
cet amour pour m'épouser par reconnais-
sance? S'il possédait. la puissance d' affection
de mon propre curar, aurait-il le courage
de renoncer à une réalité si chère, si pro-
fonde pour bàtir sur le sable? «Se marier par
reconnaissance, quelle sottise!»

Est-ce parce que je prononcai le mot tout.
haut?

ON peut avoir confiance dans les MAGASINS
qui font partie du Service d'Escompte :

Ils livrent bien
et bon marche

Fromage
à bon marche

A L O U E R  I A LODE»

ment endomma- SI

B^r°e
U Ve ffi ,0'500 '66 I «3 pltlS pUPC

tt, ": fo " I des Eaux de table
mes, à partir \yjf - ¦de 2i/2 Kg. à 1.90 ff l  61 O 6 C U P 6

J. ACHERMANN-BUCHER1. ¦

BUOCHS (Nidw.)

pour le ler nov., apparte-
ment neuf , 3 chambres,
cuisine, dépendances, jar-
din, buanderie.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

j 'offre en très bonne
qualité : le 1/2 Kg.
de la montagne et

Emmental, tout fr.
gras, à 1.—1.10

des alpes, vieux,
tout gras, 1-2
ans, à 1.20-1.30

la Sprinz, à rà-
per, 2-3 ans, à 1.30-1.40

petits fromages
de la montagne,
3/4 gras, mou
ou vieux, à — .90

pour le couteau
et à ràper, 1/2
gras, à 0.70-0.80

1/2 gras, légère-

fromagerie,
uuv u vi'mw v' ¥&A Conclusions de l'analyse du Dr J. Bur-

WWKL I1MÉBLE 1 S3£T 4° * s°clété ehMI,ue
pour toitures platea. 1 ^"̂ JE-T? ""«

terrasses , etc. m bacténoio giqne «.
DALLAGE ÉTANCHE 1 Dépóts :

ASPHALTA

tout de suite, au centre de
la ville, jolie chambre
meublée, non meublée pr
bureau . Chauffage centrai.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

! Distillerie llalaisanne, Si), Sion
I flou. Burcher, Brigue

.——— !__ ? Pour
Vélo £ trouver tous corps cachés!
à vendre pour cause de ?
départ, joli vélo de dame ? lisez ce nouveau livre de
avec lumière. Prix très £ ¦! Sm ¦ ¦ m mam.

Vienne, mais Da ver, Sion. I I Hi DO 6 ¦" iCi IBlSf

Accordéon
A vendre chromatique 5

rangs de touches, 80 bas-
ses. A enlever de suite,
réelle occasion. S'adr. à
A. R. Chabbey, Fully, vers
l'Eglise.
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A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE; J0IGNEZ

30 CENTIMES

Etre épousée par reconnaissance, la pen-
sée m'en fit horreur. Je m'habillai au plus
vite, décidée à rejeter, avec la hauteur qu'elle
meritali, la demande incongrue de M. Saint-
Odon.

Mais lorsque je fus au repos, écoutant les
bruits joyeux d'une riante matinée, mon es-
prit se laissa emporter sur des nuées bril-
lamtes.

Grande illusion vraiment de croire aimer
une femme qu'on abandonnait sur les sol-
licitations d'un point d'honneur douteux.
Pourtant , cette chimère auréolait l'homme qui
en avait eu la pensée.

L'épouser dans ces conditionsl... Aussitót
que je précisais, je tombais dans le trouble
et l'hésitation.

Connaissais-je assez les hommes pour ne
pas me tromper? Devais-je assimiler les
sentiments de M. Saint-Odon à mes senti-
ments de femme ?

Voyant que je n 'en sortirais pas, je me
levai en frappant du pied dans mi tronsport
de colere contre moi-mème et résolue à une
attente de plusieurs jours avant de me dé-
cider.

En ce moment, on vint me chercher de
lai part de M. Dubaral.

— Votre migrarne est passée, Rita?
— Oui , à peu près.
— Laureile disait que vous étiez très pale

et s'en hupiiétait, mais vous ètes toute rouge
rouge ce matin? Avez-vous mal à la tète ?

— Non... je sais pourquoi , dis-je en me
frollam i les joues comme excellent moyen
cle faire passer cette rougeur révélatrice.

M. Dubaral me regarda d'un air légèrement
moqueur.

— Je travaille ici aujourd'hui; vous-mème
n 'irez pas à Paris. Reposez-vous bien : de-
main vous reprendrez votre service.

— Allégrement l
— Naturellement, vous ètes toujours allé-

gro. Vous n 'avez pas dine hier, vous a-t-on
monte quelque chose pour la nuit?

— J' ai dormi sans désemparer, mais je
m'aipercois que je meurs de faim.

— Entrez dams la salle à manger, j 'ai
fait ajouter quelques douceurs a votre cho-
colat.

Quand M. Dubaral avait de ces attentions,
mes remords, à son sujet, grandissaient,
bien que, selon moi, je ne lui eusse fait
aucun tort.

Après un petit déjeuner confortable, je
m 'en aliai dans le pare promener mon cceur
dolent. Livrèe aux mèmes incohérences qui,
semblables à des furies, s'obstinaient à m'ac-
compaigner, je marchais les yeux à terre et
faillis tomber dans les bras de Baladié.

Absorbée, je ne l'avais ni vu, ni entendu.
— Vous, à cette heure I Vous venez dé-

jeuner à Kercado? Mais M. Dubaral doit sor-
tir avec sa fille.

— En attendant, il est là?
— Oui, il travaille dans son cabinet.
— C'est bien! j'ai à lui parler. Venez

avec moi.
— Pourquoi? demandai-je en reculant, car

son air m'inquiétait.
— Venez toujours.
Mais je reculais encore.
— Venez ! par amitié pour moi, puisque

nous sommes des amis.
Son ton était pressant : je le suivis avec

la mine d'un chien battu . Pourquoi cet air,
cette visite insolite?

En le voyant entrer , M. Dubara l, fort
étonné, se leva assez brusquement.

— Une mauvaise nouvelle à m'apprendre,
Baladié? Un ordre urgent à me demander?

— Non, mie chose personnelle.
— Ah! c'est donc bien presse? Voyonsl
— J'ai à vous parler, sans tarder, de l'af-

faire où nous sommes engagés, c'est-à-dire
où je suis particulièrement engagé. Je comp-
tais le faire ce matin, à Paris et, en rece-
vant votre coup de téléphone qui me disait
que vous restiez ici , j 'ai pris le premier train,
ne voulan t pas attendre plus longtemps pour
avoir une explication.

— Une explication? A votre disposition,
mon cher ami. Retirez-vous, Rita.

Je fis un pas vers la porte , un regard de
M. Baladié m'arrèta net.

— Je veux, dit-il, que Mlle Vidal-Arniont
assiste à notre entretien.

— Pourquoi cela? demanda froidement M-
Dubaral. Rita n'a rien fa voir dans nos af-
faires.

I (A snivre)


