
La fonction de prélet
On ne peut pas dine qu 'en Valais

le métier de ipréfet — si c'est un mé-
tier — soit transitoire. Oncques on ne
voit , à époques régulières, ces grands
ohambardements qui caractérisent l'ad-
ministration francaise.

Chez nos Voisins, ile préfet n 'est pas
nommé pour une epoque déterminée
ou pour la durée d'une 'legislature. Il
est comme i'oiseau sur la branche ou
le pigeon sur le toit , c'est-à-dire à la
merci du caprice, de l'orage au de la
tempète.

Un ministère est-il renversé et cède-
t-il la place à un autre de couleur plus
vive ou moins -vive , vite il sera prati-
qué des coupés sombres dans les pré-
fectures. Le personnel du Midi ira
dans le Nord , heureux encore s'il n'a
pas à enregistrer de véritables héca-
tombes.

Rien de semfc-lable en Valais.
Depuis tantòt trente-cinq ans de vie

politique active, nous n'avons jaimais
assistè à une seule révocation.

Il y a quatre ou huit ans — les an-
nées font de si nombreux kilomètrés
è llheure que l'on n'arrive plus à les
suivre mème par le souvenir — un
préfet du Haut ne tfut pas renommé h
la fin de la période. C'est le seul cas
de ila 'mise au rancart de la disponibi-
lifcé que-Tiotis-connaissioins.

Cela fit quelque tapage bien que
l'arrivant était de mème nuance que
le partant.

Non, chez nous, le préfet n'est pas
enchaìné.

Il l'est mème si peu que l'on a eu
vu l'un ou l'autre de ces hauts fonc-
tionnaires faire une opposition violen-
te au gouvernement et plus (particuliè-
rement à leur chef hiérarchique di-
rect.

En France, sous des gouvernements
d'un radica!isme le plus pur , le préfet
d'un département qui ne s'était pas
suffisamment dépense, en faveur des
caftididatures (législatives officielles,
avait iimniédiatement les reins brisés.

Dans 'maintes et maintes votations
valaisannes, nous avons constate des
interventions de prófets contre des
lois qui avaient réuni l'adhésion una-
nime des membres du gouvernement
et des députés au Grand 'Conseil.

Le Conseil d'Etat a encaissé ces ma-
nifestations frondeuses sans sounciller.

Des fait s de ce genre, qui ne soni
pas isolés, dans notre petite Républi-
que, n'empècheront pas le Confédéré
de rééditer cette fable colossale que
les préfets sont (les dei ex machina du
pouvoir exócutif .

Ils le seraient qu il n y aurait rien
d'anonmal dans cette attitude, atten-
du que , logiquement, le préfet est le
représentant du gouvernement dans
le district.

C'est l'opposition ,' dans un tei mi-
lieu , qui est incompréhensible. Person-
ne n'est rive a une préfecture, et il
nous semble que le jour où la politique
du gouvernement que vous représen-
tez ne vous piali plus , il se trouve à
votre disposition un moyen bien sim-
ple, c'est celui de vous en aller.

Nous ne voyons pas un préfet vau-
dois ruant contre le Conseil d'Etat. Il
serait destitué dans les quarante-huit
heures.

Il est vrai que les compétences et
les attributions sont tellement mélan-
gées chez nous qu 'on ne sait plus à
quel saint ou à quel sein s'adresser .

HormLs pour certains délits ou
certaines enquétes qui sont spécifiés
par les lois et règlements, chaque ci-
toyen trouve infiniment plus commo-
de, à notre epoque où les moyens de
communication sont si nombreux et
si variés, de se rendre directeonent a
Sion, auprès du òhef du Département
interesse.

On ne peut que très difficilement
employer ce procède dans le canton
de Vaud.

Il y a quelques années, nous avions
à voir è Lausanne un conseiller d'E-
tat chargé de l'assistance publique
pour une personne de St-Maurice qui
avait une petite propriété sur ila com-
mune de Rex et qui avait été frappée
d'une drès forte amende pour s'étre te-
nue en marge du registre foncier.

Nous y fùmes très bien recu, mais,
avec non moins de feraneté renvoyé
au préfet d'Aigle pour préavis sur no-
tre demande.

C'était logique, mais on n'aurait pas
observé un tei respect de la hiérarchie
en Valais.

Il est de notre devoir d'ajouter que
notre requète fut ensuite exaucée au
delà de notre désir et de nos espoirs.

Nous ne savons pas qui, un jour , a
lance cette boutade que le préfet était
un « puissant Dieu ». Nous voudrions
qu'il fut en Valais un peu plus puis-
sant qu'il ne l'est actuellement, mais
nous voudrions également, par senti-
ment d'ordre et d'autorité, qu'il incar-
nai davantage l'esprit et la mentalité
du gouvernement dont il est ou de-
vrait ètre le plus 'brillant représentant.

De cascade en cascade, on en est
arrive, dans le public, à ne plus bien
savoir à quoi sert un préfet et encore
moins un sous-préfet.

Sous ce rapport , il y aurait une ré-
organisation à entreprendre.

Ces réflexions nous sont venues à
l'occasion de Qa cérémonie de l'asser-
mentation. Si eles ne sont pas bien
brililantes, elles en vaient d'autres, et
nous les avons couchées sur Je papier
dans Q'espoir , peut-ètre bien vain ,
qu 'eliles pourront ètre de quelque uti-
lité.

Gh. Saint-Maurice.

La Murithienne au
Glacier cTAIetsch
On nous écrit :
Pour sa 72me .réunion , notre société va-

laisanne des Sciences naturelles , avait choi-
si Riederalp et le iGlacier d'AJetsch. On sait
que l'imposante forét d'aroles qui borde la
rive gauche du glacier . vient d'ètre procla-
mée pare national valaisan. A ce titre , les
Murithiens lui devaient une visite .

11 faisait chaud , terriblement chaud , le
matin du 20 j uillet dernier , mais cela n 'a
pas empèché une bonne cinquantaine de
Murithiens et d'invités , d'accourir à l'ap-
peil du Comité. A 9 heures et demie du ma-
tin , la pittoresque gare de (Mòrel connais-
sait una animation inaccoutumée, bientòt
suivie de l'ébranlement d'une imposante
caravanè où de nombreuses dames et de-
unoiselles mettaient le charme de leur grà-
ce et de leur gai babil. II fallai t bien cela
pour agrémenter l'arid e et torride montée
le ilong des lacets sans ombre qui condui -
sen t à Ried.

Les botanistes et entomologistes de la
caravanè , avaient beau s'extasie r devant la
faune et la flore quasi meridionale qui s'é-
tale et s'ébat sur ces pentes ensol eiJlées :
ils durent convenir camme tous 'les autres ,
que Jean Rosset est vraiment parfois trop
prodi gue de chauds rayons ! Aussi , l'arri-
vée vers l'agreste église de Ried , fut-elie
sailuée par un unanime soupir de soulage-
ment. Le cure de l'endroit . M. l'abbé Seiler
qui est aussi un fervent de l'Alpe, ne pou-
vait laisser passer une caravanè comme la
nòtre sans l'arrèter au passage. C'est ce
qu 'il fit avec la meilleure gràc e du monde
en nous permettant de récupérer ile liquide
perdu , par un excellent fendant de Salque-
nen. Et l'on trin que , on devise , supp ute le

temps qu 'il faudra encore pour arrive r au
point terminal , car l'implacable soleil serait
capable de taire rentrer mème les cigales
dans leurs .trous.

Mais , les Murithiens sont comme les al-
pinistes , ils savent iqu 'il faut conquérir le
paradis de là-haut en luttant ferme contre
les tentations paresseuses du bas. En route
donc ! Et voilà ila caravanè qui s'ébramle
au ifil des Jacets caillouteux pour atteindre
bientòt la forèt de iRiederalp, puis l'alpage
et enfin l'accueillant hptel où une collation
bien méritée répara les forces des premiers
arrivés, tandis que les moins pressés pique-
niquaient k l'ombre des sapins ou sous l'au-
ivent des chalets. Mais l'hotel est plein, et il
nous taut ohoisLr un autre ilocal pour la
séance scientifique. Qu 'à cela ne tienne. On
ira tenir séance dans les somptueux salons
de la « Vill a Cassel » tout au sommet de
la créte et en vue du glacier bleu, iRieder-
furka est vraimen t l'endroit idéal pour une
séance comme la nòtre , aussi ne tarda-t-on
guère à aller se mettre au travail , tandis
qu 'un orage se preparali è éclater.

La séance
Le Président, abbé Mariétan , ouvre la

séance en saluant les nombreux Murithiens
et invités qui n'ont pas craint la rude mon-
tée pour apporter à la Société, ile réconfort
de ileur présence. 'Il a des mots bien sentis
pour remercier Mlle Berthe Porchet , vice-
presidente de la Société vaudoise des scien-
ces naturelles et déléguée de cette Société
à notre réunion annuelle ; Mme Mercier de
Molin , qui n'a pas cru que son grand àge
l'emipécherait d'ètre des nòtres ; MM. Faes
et Fcois de Kalbermatten . délégué de la
Fédération agricole du Valais, etc. Puis il
donne lecture de nombreux télégrammes et
lettres de sympathie recus. Il en est venu
de tous des coins, mème de la lointaine
Oceanie où un authentique Valaisan exilé,
à l'ombre chaude des palmiers, soupire
après la traioheur des glaciers du pays na-
•tal, de vétérans aimés et de bien d'autres.

M. le Président lit ensuite son rapport
annuel. L'exercice a été bien rempli : la
Société continuant sa marche en avant a
maintenu ses réunions printanières , dont la
dernière qui eut ilieu a Martigny a laissé un
excellent souvenir malgré les averses de la
liournée , publié un Bulletin, etc. La mort a
de nouveau fait des vides dans nos rangs
fifM, le Président énumère les excellents
Collègues flui nous onf*iquittés. L'assemblée
se lève pour honorer leur mémoire. Ensui-
te, M. Mariétan donne un apercu sur les ré-
gions que nous allons parcourir. Un cer-
tain nombre de nouveaux membres qui
viennent comibler les vides, sont chaleureu-
sement accueillis. Passons sur les autres
affaires de la Société et venons-en aux
Communications scientifrques.

Comme pour mieux souligner tout 1 inté-
rèt qu 'une telle causerie éveill e sur les
bords du pilus grand glacier européen , l'o-
rage vient mèler son tonnerre aux applau-
dissements. C'est bien dans la note loca-
le !

M. Mariétan développe -ensuite une inté-
ressante causerie préparée par M. le Dr
Hess, inspecteur tederai des forèts , sur la
maj estueuse forèt 'd'Aletsch. Dans cet im-
portant imassif forestier , l'équilibre naturel
a été — camme dans beaucoup d'autres en-
droits — .ro.mpu par l'homme. On a sur-
tout abattu les mélèzes. Ceux-ci se présen-
te^ pourt ant en certain nombre et font
avec les arales qui daminent le plus im-
pressionnant des mélanges. Une flore inté-
ressante égaie ce veneratale « Urhwald »
(forèt vie rge), mais il y manque de certains
oiseaux pour le transport naturel des grai-
nes ; alors on piante, ili faudra une très
(longue période pour la rétablir. Cette cau-
serie agrémentée de graphiques , fut très
appréciée et vivement applaudie.

Avant de mettre ile point final au récit de
cette séance , il convient ide rappeler que
le président , arrive au chapitre concernant
la fixation du prochain lieu de course, s'a-
visa que le tour du Bas-Valais était reve-
nu. Diverses propositions ayant été faites ,
la décision finale fut remise aux bons soins
du comité.

La séance prit fin sur la proposition d' un
collègue {'du reste ehaleureusement appu-
yé), qui consistait en la nomination de deux
membres honoraires dans Ja personne de
MM. Dr Marius Nical lier à Montreux et
Emmanuel de Riedmatten , deux vétérans
fidèles entre les fidèles et d'un dévoue-
ment j aimais ralenti. Une courte discussion
s'ensuit , puis la proposition ayant été ad-
mise à la maj orité des voix , malgré nn mi-
nuscule accroc aux statuts , M. le Président
complimente iles deux nouveaux honoraires.

Mais les Murithiens sont comme le res-
te des hommes, ils ne vivent pas seule-
ment d' aliments intellectuel s, mais aussi de
matériels : c'est ce qui fait que tòt après
ils se trouvèrent réunis au Riede.rfurka,
pour savourer un excellent banque t, assai-
sonné de beaucoup de cordialité. Naturel-
lement, il y eut des discours. M. le Prési-
dent eut des paroles bien senties pour sa-
luer les délégué s des Sociétés amies , les
vétérans et tous les membres présents . tout
en càlébrant .la Murithi enne et la belle na-
ture qui nous dispense ses dons : il n 'eut
garde d'outalier les nombreux représen-
tants du beau sexe qui eurent leur bou quet
d'aimable s paroles.

Mlle Berthe Porchet, en qualité de vice-
presidente de da vaudoise et de déléguée
de cette société, a d'aimables paroles pour
la petite sceur valaisanne : nous savons
depui s longtemp s combien nos voisins des
bords du Léman nourriss ent de sympathie
pour la Murithienne et le discours de leur
presidente , présente sous sa forme si sim-
ple et si cardiale , ne peut qne renforeer le»
ancienues amitrés. M. le cure Seiler, de
Ried . prend .la parale en allemand , tous

sans doute ne 1 ont pas compris, mais nous
avons mesure à la chaleur de sa voix , tout
l'amour qu 'il porte à ses Alpes et à ses
adeptes , ainsi que la ohaileureuse sympathie
qu 'il nous a vouée.

Mais il se iait tard et i! s'agit d'aller
prendre des forces pour le lendemain , aussi
chacun s'en fut-il gagne r ses quartiers de
nuit .

21 juillet. L'orage de la nuit a épuré l'at-
mosphère trop lourde de la velile, un soleil
presque .radieux fait étinceler les sommités
bernoises et chacun bien dispos. s'apprète
à exécuter le programme du second Jour.

La traversee de ila forét d'Aletsch , dans
Ja fraìcheur du matin , fut un enchantement:
le glacier fut-gentil  à souhait , mais Ja mo-
raine mediane se montra de mediante hu-
meur avec son vergilas, sans pourtant ar-
river à lasser le j oyeux entrain des Mu-
rithiens et de leurs campagnes. Que dire en-
core, sinon iqu 'après un pique-nique savou-
ré à l'intersection des chemins de Bel-A'lp
et de ila cabane Bernoud . une première dis-
location s'opera : les uns, les plus nom-
breux et les plus vaillants pour s'élever
vers les hauteurs .qui devaient les condui-
re au Lòtschenthal ; les autres pour gagner
Belalo et son ihòtel , où eut lieu une secon-
de dislocation en attendant le revoir en
1934.

Cette 72ime réunion laissera à tous le
meilleur souvenir , tant par la beauté du
pays parcouru , que par il'exquise cordiali-
té qui .regna entre tous les participants.

Un Murithien.

Et la lepori vint...
On sait que le monde pratiqué un nou-

veau commerce : celui des beautés.
Chaque année, il y a concours, exhibi-

tion, prix. Le reste suit.
M. Maurice de Waleffe, qui est un hom-

me remarquablement intelligent, n'a pas
manqué de voir, eroyez-le, l'écueil des
concoure de beauté. Il savait d'avance
les objections qu'on lui ferait au nom de
la morale et les difficultés que pouvait
présenter la commercialisation d'une rei-
ne de beauté.

Maia avait-il prévu la savoureuse ré-
ponse du maire de Palma de Majorque ?

C'est bien douteux.
M. Catalino, manager de Miss Europe

de 1933, c'est-à-dire de la plus belle fille
du continent, avait écrit au maire de Ma-
jorque, que celle-ci avait l'intention de se
rendre dans cette ville. Elle demandali
seulemeatr les remboursement» des frais
de voyage et de séjour dans un hotel de
luxe pour elle et pour quatre personnes de
sa suite, plus de 2000 pesetas par jour
et 25 % sur la recette des spectacles qui
seraient organisés en son honneur.

Or, le maire, après avoir rendu un ga-
lani hommage à la beauté de Miss Euro-
pe, répondit que les gros sacrifices quo
la ville s'imposait pour son oeuvre edu-
catrice ne lui permettaient pas d'accep-
ter l'offre obligeante qui lui était faito.
Et puis, il ajoutait assez finement que
Majorque possédant des jeunes filles très
belles, celles-ci se sentiraient offensées si
on leur proposait de mettre un prix à
l'exhibition de leur beauté. « Leur pré-
sence, disait-il, se prodigue généreuse-
ment, sans autres limites que celles mar-
quées par la pudeur, caraetéristique des
femmes de notre pays. »

Le mot est assez joli. Mais il marque
une date nouvelle dans la réaction con-
tre les exhibitions des reines. Et par là, il
pourrait bien devenir dangereux pour ces
demoiselles. Les attaques énergiques me-
nées contre les concours de beauté par
les moralistes professionnels, oui, elhss
étaient pré vues et les intéressés pouvahnt
assez habilement y parer. Les arguments
de M. de Waleffe n'étaient pas tous sans
valeur.

Un magazine illustre vient de publier
les mémoires de je ne sais quelle Miss
France. Naturellement, ces souvenirs i.nt
étó rédigés par un de nos spirituels con-
frères d'après des notes de la reine et ils
sont fort piquants, parce qu'ils nous font
entrer assez avant dans le mystère d'une
élection et d'un règne.

Franchament, ce n'est pas beau.
Mais ils constituent encore de la publi-

cité. Ni M. de Waleffe, ni M. Catalino , ni
les managere ne peuvent y voir vraiment
l'oeuvre d'un ennemi de l'entreprise.

Il en va tout autrement de M. José To-
mas Renteria , alcade de Palma de Mal-
lorca. Lui a porte la lutte sur soa vé-
ritable terrain. Avec un sens psychologi-
que très fin , il a limite le problème a la
dispute de l'exhibitionnisme et de la pu-
deur. Il a compris que mème les femmes
les plus belles pouvaient encore tenir à
leur pudeur et que celles qui n'y tenaient
plus feraient encore semblant d'y lenir.

Il défend les droits de la morale en ré- ,
veillant un des sentiments les plus forte- ,
ment enracinés dans le coeur de la fem-
me...

Mais si j'étais M. de Waleffe ou M. Ca-
talino, M. José Tomas Rentaria ne « m'au-
rait » pas, car j'organiserais à la place
des concours de beauté, des concours de
pudeur.

Ce serait profit pour tout le monde !

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Est-ce la fin des conférences ?
La fameuse Conférence de Londres s'a-

journera demain jeudi, sans doute « sine
die ».

C'est le fiasco.
On n'a pas idée de réunir 2000 délé-

gués pour arriver à des décisions écono-
miques de grave importance comme cel-
les des douanes et de la monnaie servant
d'étalon.

Sera-ce la fin des conférences mondia-
les ?

On le dit.
Une legon est à tirer de ce deplora-

tale événement, c'est que l'ancienne di-
plomatie dont on disait tant de mal se
révèle aujourd'ihui comme l'instrument le
plus pratiqué pour aborder et trani'-her
entre nations les problèmes delicate et
à intérèts divergents.

* * *
Que va-t-il donner ?

Peut-on affirmer que le concordai alle-
mand a réglé les rapports entre le Reich
et l'Eglise catholique de telle facon que
tous conflits soient désormais évités ? Il
serait bien imprudent de répondre à cet-
te question par une affirmative résolue.
On peut espérer que M. Hitler, s'il con-
tinue à s'assagir au pouvoir et à éoouter
les catholiques de la nuance von Papen,
s'efforcera d'exécuter, dans la lettre et
dans son esprit, le traité conclu avec le
Vatican; c'est une autre question de sa-
voir s'il eera en mesure d'obtenir -de ses
lieutenants et de ses troupes une attitu-
de eemblable à Ja sienne.

Dans son programme fondamental,
dans les écrits de ses théoriciens les plus
róputés, tels M. Rosenberg, dans ses ma-
nifestations brutales des mois qui vien-
nent de s'écouler, le mouvement natio-
nal-socialiste a toujours manifeste une
hosti'lité trop violente au catholicisme
pour qu'on puisse ètre assuré qu'elle va
disparaitre totalement. Pour arrèter l'as-
saut national-socialiste l'Eglise catholi-
que en Allemagne, s'est résignée à de pé-
nibles sacrifices. A-t-elle obtenu ainsi un
traité durable ou un simple armistiee V
Nous le saurons vraisemblablement dans
un avenir prochain.

* * *
Mouvement diplomatique

La France est à la veille d'un vaste
mouvement diplomatique.

Sa mission en Italie terminée, et termi-
née à la satisfaction generale , M. Henry
de Jouvenel rentré .en France.

C'est un journaliste qui debuta au
« Matin ».

Ou voit une fois de plus qu'en France
le journalisme méne à tout a condition
d'en sortir à temps.

C'est M. le corate de Chambrun qui ira
à Rome damant le pion à M. René Bes-
nard qui désirait y retourner mais que
l'affaire Oustric a couché sur le flanc. M.
de Chambrun est un descendant de La
Fayette.

Notons : M. Kammerer ira à Washing-
ton ; M. Hermitte, encore un journalis-
te, ira au Brésil ; M. Manceron à Copon-
hague ; M. Pila au Japon , et M. Peyrou-
ton , sans surface , mais gendre de M. Mal-
vy, occuperà la residence de Tunie.

A part deux ou trois personnalités,
c'est assez terne.

U0UVELLES ETRANGÈRES
*tmm»>

Qu'est-ce que ce complot ?
Les autorités espagnoles gardent tou-

jours le silence le plus absolu sur les cir-
constances dans lesquelles aurait été dò-



couvert un complot antirópublicain et sur
la nature de ce nouveau mouvement.

A Madrid, une vingtaine de personnes
ont été arrètées.

A Xères, 20 personnes également ont
été incarcérées aujourd'hui.

A Saragosse, plusieurs dizaines d'indi-
vidue ont été appréhendés. Tous les cer-
cles syndicalistes ont été fermés par Ice
autorités.

Enfin, à Valence, 30 personnes ont été
incarcérées.

On annonce que le directeur de la sù-
reté putaliera une note expliquant lee mo-
tifs des arrestations opérées.

On l'attend avec quelque impatienco.
Le chef du gouvernement a fait dee

déclarations au sujet du complot man-
qué : « Le mouvement est purement ci-
vil. Noue avons mis la main eur les prin-
cipaux promoteure du mouvement. Tou-
tee lee mesures prises sont efficasee ».

La police continue d'opérer des arres-
tations.

Carbonisés
Un incendie s'est déclaré au port Mé-

jean, à l'est du cap Brun, près de Toulon.
Une pinède qui borde la mer a étó rava-
gée. Les flammes ont entouré une petite
habitation dans laquelle dormaient plu-
eieurs personnes. L'une d'elles, Alexis Gi-
de, retraite de l'areenal, àgé de soixan-
te-six ane, a été carbonisée ; une autre,
Marie Belhier, cinquante-six ans, a été
grièvement brùlée sur diverses parties du
conps. Son état est désespéré. Un pècheur
a étó légèrement contusionné.

» » *
En voulant en dépasser une autre, une

auto s'est lancée sur un trottoir à Dussel-
dorf (Allemagne), a pénétré dans un jar-
din, e'est renversée et a pris feu, le ré-
servoir d'eeseuce ayant été démoli. Les
deux occupante ont été carbonisés.

Un prétre guéri à Lourdes
Breton d'origine, M. l'abbé Lochet, du

diocèse de La Rochelle, 53 ans, est un
grand gazò de guerre. Par deux fois, en
effet, en Artoie, en 1915, en Argonne et
Champagne en 1919, il fut victime de
gaz toxiques. M. le iprofesseur Bonnin , de
la Faculté de médecine de Bordeaux, de-
vait, plue tard, formuler le diagnoslic
euivant : « Emphysème pulmonaire avec
¦congestiona hémoptoìques répétées et in-
euffisance cardiaque. »

L'abbé Lochet fut obligé de quitter son
diocèse pour se réfugier dans un pays en-
soleillé et au climat très doux, à Clcr-
mont-1'Hérault, où il vécut dans un état
d'incapacité irrémédiable, à tei point que
eon médecin exigeait la présence cons-
tante d'une iniirmière auprèe du malade.

Le 7 aoùt 1929, l'abbé vint isolément
à Lourdes. Plongé dans la piscine, il sen-
tii ees forces revenir avec un reg'ain de
vie exubérante.

Présente au Bureau des Constatatane
médicales de la Grotte, lee docteure qui
reconnaissent la parfaite amélioration,
conetatent que la guérison fonctionnelle
devance la guérison organique puisque
Jes eymptómee cliniques, quoique atté-
nuée, persietaient encore. Il fit le mème
jour 10 kilomètrés à pied !

Depuis, l'abbé Lochet a repris dans son
diocèse de La Roohelle du service actif
et mème très actif , puisqu'il deeeert, grà-
ce à la bicyclette, plusieure paroisses as-
se- distantes les unes des autres.

Le 19 juillet 1933, le Bureau des Cons-
tatations a reconnu et enregistré ce cas
merveilleux.

Enlisés dans les sables
Le « Nouvelliste » a relaté dane le ser-

vice télégraphique de eon édition de hier,
l'enlieement de troie jeunes gens dans lee
sables de Mont-Saint-Michel (France).
.Voici quelques nouveaux détails :
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Destinée tourmentée
¦j- Man enfant , sauvez mon Annette ! cla-

mait-elle avec désespoir ; on eùt dit qu 'elle
allait se précipiter dians le ruisseau.

— Ne mouille pas ites bottines Adele, tu
pourrais attraper un coryza, dit le profes-
seur non sans ironie , tandis qu 'il se pen-
chait vivement et tendali ses deux mains à
Félicite pour lui donner un point d'iappui ;
mais il les laissa retomber , Je visage j usque-
Bà calme de la j eune fil le s'était brusque-
ment madifié, un pli profond se creusa en-
itre les sourcils, et le .regard Jiostile, mor-
tellement froid qu 'il connaissait déjà , l'ac-
(cueillit. Détourniant la tète , elle lui tendit
(Annette, saisit Ja main de l'avocat , et avec
son aide sortit de .l'eau.

(Le professeur porta l'enfant dans le pa-
villon , la déshabilla avec le seeours de la
ttière éplorée , et chercha les brùlures , mais
elle était , par une sorte de miracle , pres-
que indemne ; seule la main gauche, d'où
était parti le feu , comme l'enfant le racanta
elle-mème, montra des phlyctèncs. Pendant

Après avoir visite le Mont, les troia
jeunes gene voulurent e'en aller à travers
les grèves jusqu'à l'ìlot de Tombelaine.
Il était 18 heures et la mer montait ; des
pècheurs représentèrent aux jeunes gens
le danger de leur expédition, maie tous
les troie s'entètèrent dans leur projet. Le
rocher de Tombelaine est à une distance
de 5 kilomètrés du Mont-Saint-Michel.
Après avoir accompli une certaine dis-
tance, le sable devenant humide eoue
leurs pieds, les jeunes gens prirent peur,
et l'un d'eux voulut retourner en arriè-
re, vers le Mont^aint-Michel. Il e'enlisa
et fut noyé par la marèe montante ; lee
autres, trompée par l'óvalution de la dis-
tance, voulurent gagner à tout prix le
rocher de Tombelaine, mais on ne les
revit jamais.

Du Mont-Saint-Michel , quelques pè-
cheurs avaient euivi des yeux les jeunes
gene et avertirent le maire qui fit sortir
le bateau de eauvetage, mais, malgré
d'actives recherches, on ne put rien dé-
couvrir.

Le lendemain, à marèe basse, on dé-
couvrit les corps de deux jeunes gens ;
seul, un corps reete encore à découvrir.

NOUVELLES, SOISSES
Les extrèmes se touchent

De la « Gazette de Lausanne » :
On eait que le Grand Conseil du can-

ton de Genève a vote, au début de ce
moie, des modificatione au Code penai et
une loi epéciale eur les manifestations
publiques. Cee meeures avaient pour but
de permettre au gouvernement de pren-
dre des précautions en prévision d'émeu-
tes et de garantir la liberté du travail
sur les chantiers privés. Le Conseil d'E-
tat ne voulait plus de cee préparations
révolutionnairee échappant à la loi et de
ces irruptions eur un chantier où le pro-
priétaire lui-mème accomplissait un tra-
vail en dehore des horaires iprévus. De
méme toute manifestation publique de-
vait ètre soumise à une autorisation du
Département de justice et police. Les dé-
putés bourgeois n'ont pas voulu munir
ces iois de la clause d'urgence et le par-
ti socialiste s'est empressé de lancer un
referendum. Le succès du referendum est
assuré, puisqu'il faut 2500 signatures d'é-
lecteurs pour obtenir .le vote populaire.
Chiffre ridiculement bas puisqu'il y a
47,000 électeurs dans le canton.

Le parti jeune-radical, devenu une sous-
section socialiste, appuie le referendum.
L'Ordre politique national fait de mème,
tout petit groupe d'extrème-droite dont
les membres portent parfois la croix gam-
mée à la boutonnière. Il est assez piquant
de le voir défendre la liberté démocrati-
que.

Ainsi, l'on voit les extrémistes de gau-
che et de droite s'unir pour repousser des
lois nécessaires à la sécurité de l'Etat et
au maintien de l'ordre. C'est le cas de ré-
péter que la politique a des raisons que
la raison ne connait pas.

M. l'abbé Mermet est nommé chapelain
de Jussy

Nommé chapelain à Jussy, Genève, M.
l'abbé Mermet, le sourcier célèbre a été
installé dimanche (par M. le cure Simond
qui souligna avec un rare bonheur les
qualités de l'ancien cure de Saizy, Cer-
nier, Landeron et St-Prex, laissant par-
tout un souvenir inoubliable et inoublió
de eon activité et de ea charité sacerdo-
tales.

Au banquet, dee discours ont été pro-
noncés par M. l'abbé Mermet et par M.
Courvoisier, maire de Jussy.

L'imprudence avec l'essence
Lundi soir, un employé dee C. F. F.,

attaché à la lampisterie de la gare de
Cornavin (Genève), transvasait de l'al-

ane la conseillère éitait dans la cuisine , la
petite aviait pris des allumettes sur l'atre,
sans qu 'on le remarquàt, et en en trottami
une , elle avait mis le feu là un bout de toile
qui lui avait été roulé autour du pouce sur
une coupure. Elle avait alors cherche à
éteindre dia. iflamme contre sa robe, de là,
le malheur.

Les dames .fugitives revinrent toutes. El-
les mèlèrent les doléances aux félicitations
pour la mère de l'enfant irescapée et le
pauvre ange fut accabJé de caresses.

— Mais , ma bonn e Caroline , dit la con-
seillère, d' un ton de doux reproche k la
j eune fille , qui se trouvait à coté d'elle et
attendait avec aingoisse le résultat de l'e-
xamen , ne pouviez-vous pas surveiller An-
nett e un peu au dehors dans le j ardin ?

Ce ireproche était par t rop irijuste.
— Peu d'tnstants auparavant vous m'a-

viez défendu de quitter le pavillon , répon-
dit Félicite en lancant k la femme un de
ses percants regards, tandis que Ile roug e
de l'indignation fluì montait aux j oues.

— Tien s, tiens, et pour quel motif , Adè-
¦ le ? dem and a Mime Hellouis étonnée.

— Mon Dieu , tante , rep artit Ja j eune veu-
ve sans montrer le moindre embarras , tu

cool à brùler dans un récipient lorsque
au contact d'une petite lampe allumée à
proximité, le bidon. d'alcool fit explosion.
Le liquide jaillit sur les vétements de
l'employé qui fut aussitòt environné de
iflammes et grièvement brulé au coté
gauche.

Le malheureux recut des eoins de see
camarades puis d'un médecin qui le fit
conduire d'urgence a l'hdpital cantonal.
Son état est très grave.

La route rouge
Hier matin , près de la tui'lerie, à Hae-

gendorf (Berne), une automobile condui-
te par un habitant de Lyss a tamponné
par derrière deux piétons qui marchaient
à droite de la route. L'un d'eux, M. Si-
grist, menuisier à Olten, àgé de 35 ans.
pére de 4 enfants, a été tue sur le coup.
Son compagnon a été blessé. L'automo-
biliste a étó arrèté.

Grève d'électriciens
A Zurich, la grève des électriciens et

appareilleurs qui dure depuis 4 semaines
s'eet étendue aux Ioealités d'Oerlikon ,
Hòngg, Altstetten et Albisrieden.

Les cambriolages
Le gendarme de Alt St-Johann (Thur-

govie), a appréhendé la nuit dernière le
nommé Joseph Ruech, ouvrier peintre ,
d'Appenzell, recherche pour de nombreux
vois commis ces deux dernières années
dans des maisons de vacances et hòtels
de montagne dans les cantons d'Appen-
zell, de St-Gall et de Zurich.

* * *
Un cambrioleur s'est introduit diman-

che après-midi dans l'appartement de M.
Leimer, dentiste à Herisau et a dérobé
une somme d'environ 11,000 francs, dont
6 à 7000 francs en espèces.

Tragique embardée
Trois morts et deux blessés

Un affreux accident s'est produit cette
nuit, aux environs de 2 h. 25, sur la route
cantonale Cheseaux-Criesier, Vaud, com-
mune de Crissier.

M. Louis Blanc, circulait en automobi-
le, à une vitesse exagérée, venant de l'ab-
baye de Ohavornay ̂ et rentrant à eon do-
micile à Lausanne. Arrivée à l'endroit
précité, la machinejjfit une formidable
embardée et, après avoir zigzagué de
gauche à droite, se

^
renverea fond sur

fond sur la chaussée.
Le conducteur de la voiture, M. Louis

Blanc, eordonnier, habitant ruelle des
Oheneaux, à Lausanne, était accompagno
de Mlle Elise Maire, mème domicile, de
M. Marcel Favre, manceuvre, avenue d'Y-
verdon, de M. Lucien Reymond, somme-
lier, Rótillon, et de, Mlle Marie Perret ,
Gheneau de Bourg.

M. Louis Blanc, M. Lucien Reymond et
Mlle Marie Perret , ont été tués sur le
coup. Quant aux autres oecupants de la
voiture, Mlle Maire et M. Favre, ils sont
gravement blessés et ont recu les pre-
miers soins sur place, de M. le Dr Rivier,
de Cheseaux, qui les fit conduire à l'Hò-
pital cantonal, par une ambulance du gav
rage Métropole Bei-Air.

L'automobile est hors d'usage.
Les corps des victimes ont été trans-

portée dans un locai communal, à Cris-
sier, servant de morgue.

La gendarmerie de Cheseaux et celle
de Renens sont sur les lieux, ainsi qu'u-
ne brigade de la circulation.

M. le juge de paix du cerele de Ro-
mane! instruit l'enquète.

La chute du somnambule
A Bienne, un somnambule est tombe

de la fenètre de sa chambre dans la rue
et a été très grièvement blessé. Une per-

le comprendras aisóment en regardant cet-
te chevelure... Je voulais lui évite r a elle
et ià nous Ila mauvaise impression que la
négligenee produit .toujours.

Félicite stupefatte porta les mains à sa
tète ; elle avait Ila certitude de s'ètre coif-
fée avec un soin extrème, mais le peigne
qui ne tenait jamais bien dans les ondes
épaisses et récatlcitrantes de ses cheveux
était tombe... 11 gisait probablement dans
le ru. Ses merveilleuses boueles dénouées
ondullaient comme un n imbe autour de ses
j oues et de ses épaules encore parsemées
de iquelques periles de l'eau rej aillie.

— Tout cela est-il l'expression globale
de vos sentiments de gratitude à l'égard de
la main secouratale qui a porte votre en-
fant intaicte à travers le ifeu .et l'eau, chère
Madam e ? demanda l' avocat d'une voix
inondante, ili n 'avait pas quitte la j eune fil-
ile des yeux.

— Comment pouvez-vous avoir une idée
aussi ingiuste , monsieur Franque ! protes-
ta Ila j eune veuve profondément vexée. Ma
chère Caroline , je noubllierai j amais ce que
vous avez ifait auj ourd'hui... Oue ne puis-
j e vous prouver à li'instant mème combie n
Ij e vous suis reconnaissante !

sonne qui passait a ce moment a été at
teinte et également blessée.

NOUVELLES LOCALES
aa_l_ a

Le Mì de. Èfs édieis de fin
On nous écrit :
On demande partout des chefs de fil e,

des caractères trempés, des hommes ca-
pables d'entrainer les foules nonchalan-
tes.

Si tant d'ceuvres périclitent, si les na-
tions elles-mèmes tremtalent sur leurs ba-
ses, c'est que les tètes énergiques et
bien meublées manquent.

Le scoutismo dont le fonctionnement
suppose un chef de troupe et des chefs
de patrouilles, ne s'improvise pas sans
graves dommagee. Les esprits remarqua-
bles qui , en Suisse, veillent à sa bonne
marche ont compris l'importaace d'un
camp de chefs.

Au bord du lac de Morat , dans la pro-
priété de M. Leuzinger, entrepreneur à
Berne, des instructeurs qualifiés formcnt
chaque année une trentaine de jeunee
gens. Le site est magnifique. L'eau déli-
catement peinte aux couleurs des vigno-
bles apporte une fraicheur marinale.

Une prairie, des bois, un pare immen-
se, la campagne voisine offrent leurs ac-
cidents prqpices à la vie de campeur.
Cette année, le chef Blondel , archéologue
cantonal de Genève, le Dr Rutimeyer, de
Bàie, le chef Schaller, de Genève, et un
membre du bureau cartographique de
Berne se partageaient l'instruction de
trente-deux jeunes gens parmi lesquels se
trouvaient cinq prètres de la Suisse
orientale. Gràce à l'autel portatif , mis à
leur disposition par M. le chanoine Rast,
aumónier general des eclaireurs catholi-
ques romands, ils purent celebrar leur
messe dans la chapelle du chàteau de
Greng. Trois eclaireurs de la troupe du
Collège de St-Maurice, un Valaisan, un
Vaudois et un Jurassien, représentaient
le Valais.

Le camp s'achève par une couree d'ex-
.ploration durant laquelle les eclaireurs
s'en vont deux à deux et mettent en pra-
tiqué les lecons de dix joure d'études.

Il vient de se terminer. Tous ces jeunes
chefs apporteront à leur troupe leur en-
thousiasmé nouveau, leur science appro-
fondie et leur dévouement plus désinté-
ressé.

E. V.

la ini des chefs
de. dépaiteiol. de l'amili

Les chefs des Départements cantonaux
de l'agriculture se sont réunis lundi à
Lucerne, sous la présidence de M. Troil -
let, conseiller d'Etat, de Sion, pour exa-
miner la situation agricole generale et le
regimo des subventions en (particulier.
Après des exposés du Président et du
conseiller d'Etat Starili, de Berne, il a
été constate que les subventions à l'a-
griculture ne forment qu'une minime par-
tie de la totalità des subventions fédéra-
les. Elles sont l'un des soutiens les plus
efficaces de l'aide personnelle et contri-
buent à maintenir la qualité dans la pro-
duction agricole. Par ailleurs les subven-
tions à l'agriculture, exception faite de
celles destinées à la formation profession-
nelle , profitent exclusivement à des bran-
ches atteintes tout particulièrement par
la crise économique. Lors de la diminu-
tion des subventions envisagée par le
Conseil federai il y aura lieu de tenir
compte de cette circonstance et aussi du
fait que les améliorations agricoles con-
tribuent dans une large mesure à procu-
rer du travail , aussi bien à dee chómeurs
qu'à des membres de familles de paysans
dans la détresse.

Vivement, comme obéissant à une inspi-
ration sondarne , elle óta son bracelet et
le tendit à Félicite :

— Tenez , prenez cela en attendant, c'est
un obj et auquefl j e tiens beaucoup, mais que
ne sacrifierais-àe pas avec j oie pour le
sauvetage de man Annette !

La jeune f ille profondément bllessée, re-
poussa les mains qui cherchaient à lui
mettre au bras ce j ayau.

— Je vous remercié, dit-edle en rej etant
fièrement sa tète ; j amais j e n'aeeepterai
de pa iement pour avoir satisfait à d'amour
du prochain... Vous ne m'avez aucune sorte
d'abligation, madame.

Mme 'Hellouis avait déjà enlevé le brace-
llet à ila conseiillère :

— Tu perds ila tète , Adele ! gronda-t-
elle irritée sans pllus s'occuper de la fière
réponse de Félicite. Que ferait cette fille
de ce bibeJloti? Donne-lui une robe de bu-
re, «Me en aura mieux ll' emploi. C'est en-
tendu ? Voilà une affaire réglée.

En entendant ces derniers mots, l'avo-
cat sortit , aSla chercher son chapeau et
s'approcha de la ifenètre ouverte près de
laiqueille se tenait Félicite :

— Je trouve que nous sommes tous sans

La 2me generation des vers de la vigne
(Le voi des papillons de ia 2me generationdes vers de la vigne s'effectue ces temps-ci. Dans bien des régions de notre vigno-ble, ie voi a déa'à atteint son maximum il

J »  quelques j ours, et on peut , màintenantdétfà y découvrir sur les grappes de nom-breux oeufs desquels sortiront , dans unedizaine de jours , les petits vers qui peu-vent causer tant de dommages.
Comme chatque année , le contróle du voides papillons est assuré par les inspecteursdu vignoble auxquel s incombe la tàche derenseigner les administrations communalessur le moment favorable pour les traite-ments.
En general on constate que de voi despapillons de la 2me generation est plus in-tense que celui de la première, au mois demai. Il .faut par conséquent s'attendre à uneforte apparition de vers.
C'est pourquoi nous engageons vivementles vignerons à exécuter un traitement aumoins. En cas de forte attaque on fera biende taire un second traitem ent , dans l'espa-ce d'une dizaine de j ours. Mais les traite-ments doivent étre exécutés à temps etd'une facon minutieuse.
En fait d'insect icide, nous pouvons re-commander :
1 lit. de nicotine titrée (à 15 %) dans 100lit. de bouilli e bordelaise (2 %), ou 1,5 litde >j us de tabac i(8 %) dans 100 lit. de bouil-lie bordelaise.
Nous avons également obtenu d'excel-lents résultats avec les solutions suivan-tes :
1. Dans 100 ,lit. d'eau) : 1 Jit. de nicotine

('lo %) ; 1 kg. de savon noir ; 'A lit. d'al-cool pur.
2. Jes huile s minérales : .(Volck. Para-Maag), 2-3 % dans l'eau ou dans la bouil-lie bordelaise.
Nous recommandons surtout de faire letraitement contre la 2me generation desvers de la vigne au moment voulu (qu'ons'en tienne pour cela aux indieation s del'inspecteur). Tout traitement tardif est in-efficace , les vers pénétrant de l'oeuf direc-

tement dans le grain où les insecticides ne
peuvent plus Jes atteindre.

Les traitements exécutés trop tandive-
ment (en aoùt par exemple), présentent en-
core le grand inconvénient de laisser sur
les grappes un dépót de nicotine i(ou d'au-
tres insecticides iqui mélangée au vin, don-
nera à ce dernier un goùt désagréable qu 'il
sera très difficile .d'éliminer.

Les perspectives de récolte étant bonnes,
tout vigneron intelligent et clairvoyant se
fera un devoir de prevenir un résultat dé-
ficitaire de son exploitation en traitant ses
vignes à temps contre la 2me generation
des vers .de la vigne.

Station cantonale d'entomologie
appliquée :

Dr H. Leuzinger.

L'inalpe du Tzau
On nous écrit :
La féte de l'inalpe du Tzau a eu TIeu sa-

medi dernier dans des conditions atmosphé-
•riques assez favorables. Le public est ac-
couru nombreux pour assister aux proues-
ses de nos reines dont Jes combats s'an-
noncaient plus acharnés que j a-maisr 

Une dizaine de propriétaires émérites
avaient bien préparé Jeur bétail. Dès le
matin, l'animation est grande . sur rempla-
cement idéal que constitue le plateau da
Tzau dont les gens de Vernamiège sont
fiers à juste titre. Les passes se succèdent
sans interruption sous l'oeil attentif des
spectateurs et les commentaires vont leur
train. Durant Ies combats on a pu remar-
quer que l'equipe de M. Chrétien Berthod
s'est taille la part du lion , tandis que cel-
le de M. Alphonse Grand sur laquelle d'au-
cuns misaient des premiers rangs. doit ré-
trograder momentanément.

L'organisation a été parfaite , gràce au
travail acharné de quelques personnes clei-
nes de zèle et de mérite.

Samedi, nos amis de Vernamiège ont
bien mérite de la cause .qui nous est chère.

X.
Voici le palmarès de Ja j ournée :
l. « Griotte .», propriét é de M. Chrétien

Berthod, ex-président ; 2. « Margotte ». 4
M. Chrétien Berthod, ex-conseiller ; 3.
« Chatagne », propriété de M. Camille Pan-
natier ; 4. « Regotte » et « Marquise », pro-
priété de Mlle Christine Berthod et de M.
Chrétien Berthod ; 5. « Violette » et « Mar-
quise », propriété de MM. Marcel Berthod et
Jean-Philipp e Berthod ; 6. « Lion » et
«Bergère», propriété de MM. Eugène Jac-
quod et Théadule Berthod ; 7. « Violette »,
propriété de M. Emile Pannatier , allié Ber-
thod.

Les tireurs valaisans
(Le Comité cantonal des Tireurs valaisan*
siégé le 23 courant à Sierre sous la nré-a siegé le 26 courant a bierre sous la pré-

sidence de M. E. Pot , vice-président.
Après avoir liquide quelques affaire s d'or-

dre intérieur les délibérations ont porte si 1.
sur le concours cantonal de sections ; 2. sur

exception, très crucis là votre égard. D'a
bord on vous offense par t offre de cet or
misérable, puis nous vous regardons sans
bouger demeurer ik dans des vétements
trempés d'eau... Je vais eourir en ville et
envoye r ce qu 'il faut pour vous et Ja pe-
tite inoendiaire .

Il sallua et partit.
— Il est toqué , dit Mane Hellouis , contra-

riée, a ces dames qui le suivaient des yeux
avec dép it, et en dissimulant mal le tegret
de son départ.

Oceupé de d' enfant , le professeur ne s'é-
tait pas mèle au débat de la récompense ;
mais .quicamque eùt été près de Jui aurait
su que depuis le moment où da conseillère

(La suite en quatrième page.)

Radio-Programme do 26 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

i!2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 li. 30 A bàtons .rompus. 16 fa. Le
Quintetto tRadio Suisse romande. 19 h. Ré-
cit s de vovage. .19 h. 30 Radio-interview.
20 h. Cabaret des sourires. 20 h. 50 Con-
cert. .21 li. 50 Dernières nouvelles. 22 h. Mu-
sique de danse.



L'AUTONOMIE EN MATIÈRE VÉTÉRINAIRE
Les subventions a Tagriculture La police d'Etat en France

le concours federai en campagne à 50 m. et
-3. sur Je tir federai de Fribourg.

A la suite d'un échange de vues assez
long le programme pour le concours de sec-
tions est approuve. Les tirs auront lieu du-
rant des mois de septembre et octobre sur
les 3 places de tirs de Leytron , Sierre et
Gampel. Un modeste tir à prix sera organi-
sé en méme temps que les tirs de sections.

Le tir federai en campagne au pisto et
aura Jieu le 10 septembre au stand de Sion.

En ce qui concerne Fribourg, il est déci-
de de procèder de suite à la préparation
de notre équipe, de récolter des dons d hon-
neur, et de former un group e costume qui
accompagnerà le drapeau cantonal.

Et màintenant à l'oeuvre, le concours oe
sections vous attend.

Le Comité cantona..

Le crime de Kalpetran
C'eet demain matin, mercredi, que Wal-

ther comparaìtra devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Viège pour y répondre
du crime odieux commis eur la person-
ne d'une jeune américaine.

L'intention était de violer la malheu-
Teuse jeune fille. Celle-ci, se défendant ,
fut assommée à coups de cailloux.

Walther a été longuement examiné
par M. le Dr Répond, l'éminent psychià-
tre de Monthey. Nous ignorons les con
clusions du rapport. Mais il est probable
que l'avocat de la défense, M. Gaspard
-de Stockalper, plaidera l'irresponsabili-
té, sinon totale, du moins très accentuée.

Les cloches du ter aoùt
En été, j'hab ite une clairière de mon-

tagne. J'ai passe là-haut presque tous
les ler aoùt de ma vie. C'est vers ce si-
lence que monte le bruit des cloches de
huit à dix communes, dont trois ou qua-
tre sont d'un autre canton que le mien.
Il y a des cloches protestantes, des clo-
-ches catholiques, des cloches d'hotel-
pension ; les unes semblent gronder du
fond des siècles, les autres ont la voix
naive ou grèle. Elles ne sont point faites
pour chanter à l'unisson ; mais leur har-
monie est un dee plus beaux concerts
¦qui ee puieee imaginer.

Hélae ! je devrais dire : serait un dee
plus beaux concerts... Il advient, depuis
-quelques années , iqu'on neglige de les
mettre en branle à la mème minute. Que
«ìis-je ? Alors que trois ou quatre se eont
tues, voilà que d'autres commencent. Je
pense que les horloges ne sont pas tout
jà fait d'accord. Je suppose qu'ici le son-
neur, avant d'aller tirer sa corde, a vou-
lu achever d'arroeer ees 'légumee ; je suie
persuade qu'un autre s'est laissé retenir
un moment de trop au café d'en face.
Href , la sonnerie du ler aout n'est pas
•ce qu'elle devrait ètre.

Il ne faut pas juger trop sévèrement
l'individualisme welohe. Il ne fau t pae se
•scandaliser, lorsqu'autour de nos feux un
«hant patriotique offre de fàcheuses dis-
sonances. On sait que lee écoliere de chez
nous eont une matière rebelle à l'ensei-
gnement musical. Mais, je vous le doman-
de, pourquoi notre fameux individualis-
me se révélerait-il dans la sonnerie des
cloches, le eoir du ler aoùt ? Il eerait si
facile de faire que leurs accento réson-
nent ensemble, pour se taire à la méme
minute. Notre divereité helvétique a l'oc-
casion de ee manifester toute l'année.
Mais notre unite, qui est aussi une réa-
lité indiscutable, devrait profiter au moins
•du ler aoùt, et de la voix des cloches,
pour s'affirmer en toute solennité, en tou-
te simplicité.

LES HAUDERES. — Comm. — Une ma-
gnifique tombola sera organisée dans no-
tre localité le 30 j uillet et dont le bénéfi-
ce sera réserve k la nouveJle chapelle des
Haudères.

Bien entendu , des lots de valeur seront
attribués aux heureux gagnants.

.Que les amis nombreux de la région des
Haudères réservent leur dimanche. Jds trou-
veront è cette fète , en plus d'un accueil
chaleureux Ja satisfaction de passer une
agréable ij ournée en soutenant une belle
oeuvre.

11 y aura également une cantine soignée.

LENS. — Vandalisme et sauvage agres-
sion. — Corr. — L'entrefilet de votre No
de ce jour est très tendancieux. Il aigrit
très profondément le parti de familles dé-
jà trop vivace chez nous.

M. E. B. n'est pas aussi eoupable qu'on
veut bien le faire croire et le cas n'est
-grave que pour les circonstances.

Un acte de vandalisme, en effet , a étó
commis dernièrement sous les fenètres de
M. E. B. où l'on a scie clandestinement
une superbe vigne vierge. L'auteur pré-
•sumé de cet acte de vandalisme ne se-
rait autre que le citoyen E. P. Des eciee
•ont été séquestrées chez lui ? ? ?

Soue réeerve de plus amples informa-
zione, noue attendons les decisione du
Tribunal devant lequel la question est

portée et où la (première audition aura
lieu dans le courant de cette semaine.

Donc, pourquoi faire du bruit ?

NENDAZ. — Corr. — Dimanche 30 juil-
let, aura lieu dans le site idyldique de Plan-
chouet une grande kermesse au profit de
la chapelle. Grand'messe à 10 h. 30 dans
le coquet sanotuaire dédié au S. C. « La
Schola <r> de Bramois qui au concours de
Sierre s'est classée première pour le plain-
chant grégorien , chantera Ja messe et égaie-
ra l'après-midi de ses belles productions.

La « Rosablanohe », fanfare de Nendaz ,
ainsi que la société de chant « Davidica »,
participeront également à la fète. L'accès
des mayens de Planchouet est on ne peut
plus facile. On y arrive de Beuson, en une
petite heure, par un chemin pittores que,
longeant les fdots tumultueux de la Printze .
De Haute^Nendaz , un chemin trace ià flanc
de coteau conduit sans fatigué à la place
de iféte. Enfin , les rèveurs et les poètes,
en suivant le bisse de Vex, 'j ouiront de la
fraiefaeur dédicieuse de la forèt et admire-
ront de charmants points de vue. Un servi-
ce de cars fonctionnera toute la matinée de
da place du Midi , 'à Beuson ou Hte Nendaz.
On trouvera sur Ja • place de fète , à l'om-
bre des vieux mélèzes, dìners froids , ra-
clettes, arrosées des meilleurs crus, tom-
bola, ijeux divers, tir , productions des so-
ciétés invitées.

Mais d'aMais oublier le principal , le clou
de Ja fète. C'est la chose la plus attrayan-
te la plus captivante ; la plus inattendue,
la plus inouie ; la pdus invraisemblable.
La plus passionnante qui soit pour des Va-
laisans. Vous ne devineriez j amais. Eh bien!
dès 1 h. 30 se disputerà à PJanchouet un
match de reines. Les différents alpages de
Nendaz (il y en a sept), y seront représeii-
tés par Jeurs meilleures lutteuses. M y a,
pour le moment, une trentaine d'inscrip-
tions et ce n'est pas fini. Soyez certains
que les reines qui s'affronteront à PJan-
chouet le 30 juiJJet, seront de toute premiè-
re force. Il y aura des reines de match et
des j eunes qui se mettront ce j our-là en
vedette.

A Morges, id y a trois ans, quelqu 'un eut
la malencontreuse idée d'organiser un
match de reines de Ja .race d'Hérens. Ce
fut un fiasco complet dont se firent d'écho
les j ournaux de nos voisins. Fatiguées par
un long transport en chemin de fer , dépay-
sées, les lutteuses refusèrent obstinément
de se battre. Pas bètes du tout nos braves
vaches. Il n'en sera pas de méme à Plan-
chouet et les spectateurs sont d'avance cer-
tains d'assister è des iluttes homériques.

Jules Cross, dans Tbéoduline, nous assu-
ré qu 'à Bagnes un propriétaire de reine
est plus considère qu 'un conseiller. Oue
sera-ce donc à Neudaz de celui qui posse-
derà la reine des reines ? 11 sera pour le
moins honoré comme un conseiller... d'E-
tat.

Trève de plaisanteries ! Le Comité de la
Chapelle se fai t un devoir de remercier
chaleureusement des propriétaires de reines
pour le précieux concours qu 'ils auront ap-
portò à la bonne réussite de la féte . Donc,
tous à PJanchouet, le 30 juildet. Vous vous
y amuserez royalement, tout en contribuant
à une bonne oeuvre.

SION. — L'assemblée primaire a con-
tinue dimanche soir l'ordre du jour qu'el-
le n'avait pas épuieé dane une précéden-
te séance. La salle était bondée.

Après une vive discussion au cours de
laquelle toutes les opinions se firent jour ,
l'assemblée a vote l'autorisation d'un em-
prunt de 600,000 francs pour la construc-
tion d'un bàtiment comprenant la salle
du Grand Conseil, le Tribunal cantonal
et d'autres services. L'immeuble actuel
resterait propriété de la ville après avoir
appartenu à la Bourgeoisie.

Le second objet avait trait au trans-
fert du Stand de tir. Trois emplacemente
ont été proposés : Plattaz? Chatroz et
Ohandoline. Aucun de ces emplacements
n'a satisfait l'assemblée qui a renvoyé la
question au Conseil pour une nouvelle
étude.

La création d'une caisse d'aseurance-
chómage n'a pas eu plus de chance. Le
projet a été renvoyé aux calendes grec-
ques après avoir subi Ies leux d'uno cri-
tique vive et acerbe.

Par contre, le nouveau règlement con-
cernant l'usage des abattoirs a été adop-
té ainsi qu'une résolution de protesta-
tion , présentée par M. le Dr Wuilloud ,
contre l'imposition des vine.

VERBIER- LA VELLAZ. — Corr. —
Parmi les nombreux mayens qui se bai-
parsemée de grains de beauté dont la
certain nombre sont des séjours estivaux,
il en est qui méritent une mention spe-
ciale.

Je ne parlerai pas des Pretayres, rési
dence passagère de Sa G. Mgr Besson, ni
du Clou où M. le conseiller d'Etat Troil-
let va déposer ses tracaseeries adminis-
tratives, mais je citerai la Vellaz, le ma-
yen le plus centrai de toute la région ,
dont on (pourrait dire le nez de cette im-
mense figure que forment les mayens de
Verbier, avec les Pretayres et Proz-Bord-
zay pour yeux, Attay-Chambin et Chà-
teau-St-Chrystophe pour oreilles, figure
parsemée de grains de beauté dont !e
menton serait le village de Verbier !

La Vellaz, oui, la Vellaz, jadis Ville,

Hotre Service
L'épiscopat allemand I I

et le Concordai
BRESLAU, 25 juillet. — A l'occasion

de la signature du Concordat, le cardi-
nal-archevèque de Breelau a adressé au
chancelier Hitler une lettre le remerciant
au nom de la Conférence episcopale de
Eulda, de la conclusion de cet acte, et
lui affirmant que dans l'application du
Concordat l'épiscopat allemand est dési-
reux de collaborer avec le gouvernement
« afin de permettre à l'Eglise de mettre
au service de l'Etat et de la Patrie, dans
un esprit de foi, de morale et de fidèle
obéissance, auprès des autorités toutes
les forces de la Sainte Religion. »

Heurs et malheurs
de l'aviation

NEW-YORK, 25 juillet. (Reuter). —
L'escadre du general Balbo a quitte l'aé-
rodrome de New-York dès son voyage de
retour à New-York. C'est à 9 h. 01 (heu-
re de New-York), que le general Bal-
bo s'est envolé à destination de Shediae
Les autres appareils ont pris leur voi
succeseivement.

NEW-YORK, 25 .uillet. (Havae). —
Les aviateurs Mollison ont déclaré qu'ils
ne conservent plus d'espoir de poursuivre
leur raid vers Bagdad.

TURIN, 25 juillet! <Ag.) — Un appa-
reil civil est tombe près de l'aérodrome
de Mirafiori à Turin. Le pilote a été tuo
sur le coup.

LA SPEZIA, 25 juillet. (Ag.) — Des
pècheurs ont trouve dane leur filet, au
large de la Spezia, un cràne humain. Les
journaux émettent l'hypothèse qu'il s'a-
git de la tète de l'aviateur Maddalena, le
célèbre pilote italien, tombe à Marina di
Pisa et dont le corps ne fut jamais re-
trouvé.

LONDRES, 25 juillet. (Havas). — M.
Gcering, président du gouvernement prus-
sien avait demandò à l'attaché de l'aéro-
nautique britannique à Berlin si vrai-
ment l'Allemagne avait acheté à la Gran-
de-Bretagne quelques avions militaires
anglais pour des buts de police. M. Gce-
ring parlait aussi de la possibilité pour
le Reich d'acheter de meilleure appareils
pour un but serablable. Le gouvernement
anglais a fait savoir à M. Goering qu'au-
cun avion militaire n'avait été vendu à
l'Allemagne.

qui fut la residence des premiere curés
de Bagnes, alors que la vallèe n'était
qu'un lac, dont les barques s'amarraient
au rocher de St-Christophe, eelon la tra-
dition. Verbier eerait le plus vieux vil-
lage existent de la grande commune
d'aujourd'hui. Et ce village était non à
l'endroit actuel, maie à Ville, màintenant
la Vellaz, près duquel est le mayen des
Creux, habite par les fées cyclopéennes
qui se plaisaient beaucoup dane les ex-
cavatione, les •cavernes de la plàtrière !

La Vellaz, paroiese centrale, avec d'é-
glise où se rendaient aux offices les ha-
bitants du village de Curallaz, emporté
par un éboulement des Brejieux et cora-
me protégé par un chàteau fort dont on
peut voir encore quelques maigres fonde-
ments. Cet éboulement a forme le cóne
alluvial de Vollèges.

La Vellaz, où l'on voit les ruines d'u-
ne ancienne maison qui aurait servi, au
temps jadis, de maison de commune !

La Vellaz, dont le premier cure aurait
été Girolde qui desservit la paroiese de
1198 à 1204, succède par Boson, 1206, par
Pierre de Bagnes, 1223, par Pierre du Ge-
nevois, 1230, par Pierre de Saint-Bran-
cher de 1267 à 1276, etc, etc.

Ce n'est que bien plus tard que Le
Chàble devint centre paroissial : l'église
actuelle d'ailleurs ne date que dès la fin
du XVme siècle : le clocher de 1448 ; le
grand portai! de 1520 et Je chceur de
1534.

C'est donc à la Vellaz d'aujourd'hui
que nous devons surtout porter notre vé-
nération et la regarder corame le mayen
le plus digne d'ètre visite.

VERCORIN. — Représentation théàtrale.
— Corr. — Mesdames et Messieurs , et, qui
sait , mes Demoiselles, il me semble vous
voir dans l'indécision. Vous ne savez peut -
étre quel but choisir pour votre promenade

Les communistes et le ler aout

télégraphiflue et teiephoDiaae
M iti li "

Police centralisée
PARIS, 25 juillet. (Havas). — Désor-

mais, les fonctionnaires et agents de po-
lice de l'Etat, des villes de Lyon, Mar-
seille, Toulon, La Seyne, Nice, Stras-
bourg, Mulhouse et Metz se réuniront en
un service uniforme de la ipolice d'Etat.

L agitation communiste
BERLIN, 25 juillet. (Wolff). — Par or-

dre de la sùreté, toutes lee lignes prin-
cipales et secondaires dee chemins de fer
du Reich ainsi que toutes lee routes ré-
servées à la circulation des autos ont
été, en Prusee, soumises mardi matin à
un contròie minutieux.

Lee autres Etats allemande se sont
également joints à cette action. Toue
les corps de police et de nombreux déta-
chements dee sections hitlériennee ont
pris part a ces opérations.

Celles-ci ont été effectuéee afin de
mettre un terme avec des moyens con-
eidérables, aux actions des communistes
et des autres éléments hostiles au regi-
me que l'on constate partout dans le
Reich.

Au cours des derniers mois un nombre
important d'autoe ont été voléee. La re-
cherche de ces véhicules a été liée à cet-
te action.

SOFIA, 25 juillet. (Havas). — La poli-
ce ayant appris que des communistes
préparaient une manifestation pour le ler
aoùt procède depuis quelques joure à
l'arrestation de militante communistes.
Juequ'à màintenant 56 personnes ont été
arrètées. , .

¦*»¦, *- .

Désobéissance civile
BOMBAY, 25 juillet. — Le président

du Congrès a annonce l'ouverture de la
campagne de désobéissance civile. Pour
donner plus de signification à l'ouverture
du mouvement on commencera par la
destruction par le feu d'une grande quan-
tité de drap de Lancashire.

L'épuratien continue
BERLIN, 25 juillet. (Ag.) — L'action

de la police de sùreté de l'Etat s'eet dé-
roulée eans incident en Prusse et dans les
autres Etats. Plusieurs arrostations ont
été opérées. De nombreuses armes ont
étó trouvées en possession des person-
nes appréhendées.

dominicale du 30 .uillet ? Je suis sans dou-
te indiscret. mais j e désire tout de méme
vous donner un conseil... un bon naturel-
lement. Si vous imontiez à Vercorin ? Pour-
quoi pas ? On n'est pas plus mal là qu 'ail-
leurs, que idis-j e, on y est mieux ! Oue ceux
qui seraient tentés de se laisser découra-
ger par da longueur de la route ne s'ei-
fraient pas outre mesure : des autocars
miséricordieux Ies conduiront jusqu'ià Ver-
corin.

Et là sur l'antique place du Comte, vous
pourrez assister aux représentations théà-
trales que donnera la Jeunesse catholique
de Chalais. Au programme figurent .un dra-
me et une comédie ; l'un fera battre votre
coeur d'.émotion et l'autre fuser les rires,
comme si les soucis et Ja crise n'existaient
pas !

Pendant Ies entr 'actes, Je Choeur mixte
de Chalais se produira pour Ja première
fois. Il est j eune, ce Chceur mixte : un mois
d'existence, mais il a de bons poumons, et,
de plus, «ne oreille très fine. Quand tous
ces organes obéissent à la direction du
maestro C. Martin cela donne quelque cho-
se de pas mal du tout.

Vous viendrez , vous verrez et vous en-
tendrez, n'est-ce pas ? sinon... vous regret-
teriez...

de Brye.

VOLLÈGES. — Féte au Col du Lein. —
Comm. — La Société de chant de Vollèges
a le plaisir d'annoncer qu 'elle organisé sa
féte annuelle au Col du Lein , Je dimanche
30 j uillet. Comme touj ours , cette fète est
attendue avec impatience par les amis de
la belle nature. Jeunes et vieux trouveront
sur ce plateau idy.llique leurs plaisirs et
leurs saines distractions.

Le comité d'organisation a tout prèvi:
pour que chacun soit satisfait et revienne
enehanté de da Journée. Inutile d'aj outer
que nos amis ne doivent pas se charger
d'un sac gami ; la cantine abondamment
fournie leur procurerà le nécessaire car
tout a été prévu. L'office divin sera célè-
bre à 10 heures.

Le Col du Lein est devenu depuis quel-
ques années un Jieu de rendez-vous ; ve-
nez-y donc nombreux dimanche , ce sera un
témoignage de sy.mpatihie à notre société.

Le Comité.

La politique vétérinaire
de la Suisse

LONDRES, 25 juillet. (Ag.) — Voici le
texte de la déclaration faire à la commis-
sion économique de la Conférence de
Londres par le professeur Laur eur la po-
litique vétérinaire de la Suisee :

La délégation suisee se permet d'atti-
rer l'attention de la Commission sur le
fait que la Suisse a toujoure attaché la
plus grande importance à posseder une
large autonomie en matière vétérinaire.
Elle devra e'en tenir à cette règie à l'a-
venir également. Durant les années 1919-
1921, une seule épizootie provoquée par
l'importation de bétail contamin ò à can-
ee à l'agriculture suisse un dommage se
chiffrant à 350 millions de francs-or. Ces
années dernières on a prouvé que le vi-
rus de la fièvre aphteuse peut rester ac-
tif pendant deux ans encore chez des ani-
maux apparemment sains. Une prudence
accrue s'impose donc

La Suisse a réussi à faire disparaitre
entièrement la fièvre aphteuse dans eon
troupeau bovin, en abattant immediate^
ment le cheptel entier de toute exploita-
tion dane laquelle on découvrit que la
maladie a été introduite par l'importation
de bétail ou de marchandiees de l'étran-
ger. Ces grands sacrifices lui confèrent le
droit de garder son autonomie dans, les
questions d'importation. Elle n'en eet pas
moine disposée à collaborer avec les au-
tres pays pour combattre les maladies
contagieuses du bétail sur le pian inter-
national.

Nous prions aussi les pays exporta-
teurs de bien vouloir considérer que dans
la mesure où elle n'importe pas. de bétail
et de viande, la Suisse importe en leur
place dee denrées fourragères. Il n'eet
pas poeeible d'acheter à l'étranger à la
fois le bétail et les denréee fourragères.

Je vous prie donc de bien vouloir pren-
dre acte de la réserve suivante pour la
Suisse :

< La Suisse est prète à collaborer aux
discussions envieagées en vue du règle-
ment international dee questions vétéri-
naires. Elle n'est toutefois ipae en mesu-
re de laisser entrevoir qu'elle pourra re-
noncer à eon autonomie en ce qui concer-
ne rimportation d'animaux eur pied, de
viande et de denrées eimilairee. »

Une cartouehe tue
trois enfants

MODENE, 25 juillet. (Ag.) — Une car-
touehe trouvée dans un champ près de
Modène par trois garcons a fait explo-
sion. Deux des garcone ont été tués sur
le coup. Le troisième a été conduit à,
l'hòpital dane un état désespéré.

Le blé
LONDRES, 25 fluillet. (Havae). — Le

texte des pays exportateurs de blé a été
présente par le Canada et par les Etats-
Unis. Ce texte demande la fixation d'un
prix rémunérateur et propose qu'un abais-
eement des tarifs douaniers euive immé-
diatement l'adhéeion des prix sur les mar-
che? mondiaux. Ce texte a été approuve
par le représentant australien avec cer-
taines réserves. Le représentant des pays
danubiens l'approuve totalement. Le re-
présentant argentin s'est déclaré d'accord
sur le texte, mais a propose l'abolition
des principes préférentiels en matière
d'achat aux pays importateure.

Sévérité outrée
BERLIN, 25 juillet. — Afin de parer

à l'expédition à l'étranger de colis pos-
taux contenant de l'argent des disposi-
tions ont été prises interdisant absolu-
ment tout envoi d'argent, d'or ou de me-
tal précieux dane des colis. Des sanctions
d'une sévérité enorme seront prises. Ou-
tre la peine de la prison , les biens seront
confisqués.

Moutons foudroyés
ROSSEREDO, 25 juillet. — Des tourie-

tes ont découvert dans la région de Ce-
serò, sous un rocher, les cadavres de on-
ze moutons qui avaient été tués par la
foudre.
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Représentation théàtrale
par le Cerele catholique de Chalais,
avec le concours du Chceur Mixte
de Chalais. Lever du rideau : l3 li-

Ménagères !
Les aliments 8. E. Q. _ _̂_\K/P|7c_»,»>_
assurent le succès de la /__C ___j -̂ L a^X.
basse-cour , avec ca les / ySj ^Spf  —«yJ^ t̂. \

Les réclamer chez votre \ \3©£ B- v̂S f̂cy /
fournisseur ou au seul \ Ó\\P^-^-T* f̂jy 2r
concessionnaire en Valais \*Up &M)5^̂
à la Fédération Vaiai- 
•anno des Producteurs de Lait. Sion.

Les Haudères
Dimanche 30 Juillet 1933

Tombola
en faveur de la nouvelle chapelle des Haudères

Lots magni, iquas et varlée
Pour chaque enveloppe de 5 billets, 1 billet gagnant

Tentez la chance en faisant une belle promenade et en
soutenant une belle oeuvre

Cantine soignée — spécialités valaleannee

Couronnés aB_aaHH_BnMaHV.
et fleurs mortuaires
artificìelles et naturelles
sont fournies rapidement par

'¦} ¦

Téléphone «2.763 ou SCI- iBfJCIGr
e'2"764 MONTREUX

Importante Société d'Assurance enga-
gerait pour la région de St-Maurice

personne
active et sérieuse. Commission intéressante.

Faire offres par écrit sous P. 3451 S. à Publi-
citas, Sion. 

Négligence

^̂ ^--^HÌ̂ ^SjBttaKetteÉioinliDJtìliIej
de le, maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-3

Les timbres caoutehouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerle Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphone 8

avait offert le bracelet à Ila j eune fille , son
visage avait foriteanent rougi.

ili confia enfin la petite envelloppée dans
un épais chàle de laine aux mains déliea -
tes de la onere , et alila vers la porte. Feli-
citò s'était retirée dans l'augii e Je plus écar-
¦té du saflon... elle s'y croyait à d'abrì des
importunités. Bile s'iadossait au mur ; son
visage avait pris une pàleur de ciré, i' ocrl
fixé là terre sous le sourcil fro ne é et les lè-
vres contractées révéflaient d'une facon
evidente qu 'eie souffrait.

Sur le point de fermer la porte , !e pro-
fesseur regarda encore derrière lui dans
la pièce. Ili apercut la Jeune fille , la >fixa un
moment avec attention , et se trouva sou-
dain devant elle :

— Vous souffrez , dit-il vivement.
— C'est supportatole, répondit-e'Je de ses

lèvres frémissantes , >qui se rej oigniren t
aussitòt convulsivement.

— 'La fiamme vous a blessée ?
— Oui... iau bras.
iMalgré le mal, eflJe prit une attitude peu

encourageante et tourna la téte du coté de
la fenètre. IH lui était impossible de regai-
der dans ces yeux dont elle avait horreur

depuis son enfance. Il hésira un instant ;
mais le devoir du médecin l'emporta.

— Vous ne voulez pas accepter mon ai-
de ? demamda-t-iil lentement et d' un ton
bienveillant.

— Ne vous donnez pas cette peine , ìé-
pondit-elle d'un ton morose ; j e me itirera i
d'affa i re moi-mème, dès que j e serai en vil-
le.

— Comme vous voulez ! observa-t-il froi-
dement. Mais n 'oubliez pas ique j usqu 'à nou-
vel ordre, ma mère a encore droit à votre
temps et à votre travail Pour cette raison
déj à vous ne devez pas vous rendre mala-
de de propos déJibéré.

En disan t ces dernière s paroles , ili evita
de regardar Félicite.

— Je ne l'oublie pas, répliqua-t-all e d' un
ton radouei.

Elle sentait fort bien que ce rappel à son
devoir n'avait pas pour tend ance de l'hu-
milier ; il voulait évidemment ila décider à
accepter ses seeours médicaux.

— Je connais parfaitement nos conven-
tions , aj outa-t-elle, et vous me trouverez
jusiqulà Ja dernière heure k la place qui m'a
été assignée.

— Eh bien , est-ce qu 'Lc i aussi an a besoin

Sommelière
est demandée de suite.

Se présenter an Café di
Pont, Martigny-Bfttiaz .

Grande Sii ROM
Rue de Carouge 36 bit, GENÈVE

m

Roti boeuf Fr. 1.50 le kg.

Bouilli Fr. 1.20 »
Ragoùt mouton Fr. 1.80 »
Graisse rognon Fr. 0.80 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

«Ioli

Hit mie
Epicerie, vins, primeurs ,

charcuterie , à céder de
sulte, cause imprévue.

Petit loyer, appartement
compris.

Nécessaire Fr. 7,000.— .
Écrire sous chiffre K. 8841

L. à Poblicitas , Lausanne.
On cherche

jeune fille
de 18 à 21 ans , pour aider
au ménage et servir au café.
Entrée de suite.

Faire offre au Nouvelliste
avec références sous R.T.F.
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On chendhe

voyageur
pour visiter la clientèle par-
ticulière. Article très inté-
ressant. Forte commission

Offres écrites sons P. 59 3
S. Publicitas, Sion. 

BEX
30 juillet 1033

emandez le. Pian de Tir

Nous
devons combattre

tout ee qui tend à diviser les budgets
en faveur d'une quantité exagérée de
moyens publicitaires. Concentrons
nous sur les moyens classiques, com-
me l'annonce, et exploitons les à
fond, avec le concours de spécialistes

Aide-Mémoire
à l'usage du commercant qui cherche à amélio-
rer le rendement de sa publicité

1° Tant que le public aura des
besoins et des exigences,
il subirà l'influence de telle
ou telle offre qui lui sera
faite.

2° Influencer le public, c'est
faire de la publicité.

3° Il existe différents moyens
conducteurs de publicité.

4° Le meilleur moyen conduc-
teur de publicité est celui
auquel le public a recours
sans y étre nuUement con-
traine

5° Il n'existe qu'un seul moyen
de publicité que l'on désire
recevoir régulièrement et
auquel on a recours volon-
tairement chaque jour :
C'est le Journal.

6° Tous les autres moyens de
publicité vous arrivent à la
maison ou vous tombent
sous les yeux sans ètre de-
mandes.

Réduction des moyens de publicité et améliora-
tion des résultats, par une meilleure exploitation
de l'annonce : le moyen classique de publicité !

du médecin ? demanda la conseiMère en
s'approchant.

— Mou, dit-il. (Mais oue fais-tu encore ici ,
Adele ? poursuivit-il. Je fai dLt tout k l'heu-
re iquVAnnette .devait Stre sans délai portée
en plein air et j e ne comprends pas pour
quell e raison tu ijuges plus nécessaire le
séj our ici dans ll'atmosphère épaisse de
cette pièce.

IJ sortit et ila conseillère se hàta d'ernpo'-
ter sa filil e idans ses bras. Les autres dames
la suivirent. Lià-bas, à la tabJe du rond-
p oint , Mme Hellouis était depuis longtemps
réinstallée dans san inébranflable quiétude.
Entre l'avant-dernière sèrie de mailles et la
nouvell e bande du bas qui croissait entre
ses doigts se placait le danger de mort de
deux étres humains ; mais cet épisode n 'a-
vait pas été capable de romp re un equili-
bro base sur ses Jienfs d' acier et une àme
encore plus dure.

Enfin , arriva Henri avec les vétements
désirés.

Presque en mème temps que Henri surve-
•nait iRosa. lA cause de cal a, Fédicité recut
de 'Mime Helllouis Ila penmission de rentrer
en ville. Elle savait que Ja tante Cordula
possédait un excellent onguent contre les

7° Le Journal, le seul moyen
de publicité pour lequel le
public paie, a le Constant
attrait de l'actualité.

8° Dans le Journal, le lec-
teur cherche les nouvelles
aussi parmi les annonces ;
par exemple : des avis de
famille, les programmes
des spectacles, etc.

9° Si vos annonces sont bien
rédigées, elles ont le mè-
me attrait que toute autre
nouvelle contenue dans le
journal.

10° Le Journal est le moyen
de publicité le meilleur
marche lorsqu'on sait en
exploiter les avantages.

11. Publicitas met à votre dis-
position son expérience et
ses spécialistes, pour vous
aider à adapter votre pu-
blicité aux circonstances
actuelles, selon la devise
du jour :

Je cherche deux fortes

jeunes filles
ayant déjà servi pour l'office
et la cuisine. Inutile d'écrire
sans de bonnes références.

S'adr. sous JH. 669 Si. aux
Annonces Suisses S.A., Sion.

On cherche de suite

jeune fille
robuste et travailleuse, de
18 à 23 ans, pour aider au
ménage, à Sion.

S'adresser an Nouvelliste
sons F. 285 

A vendre à bas prix, faute
d'emploi unemule
d'un certain àge, bonne à
tous travaux. S'adresser à
Collombin Emile, Fonte-
nelle-Bagnes. 

Gratis
Un parfu m (Talisman por-

te-fionheur Hindou) et un
savon de beauté supprimant
les rides. Institu t Scientifì-
que de beauté, 54 Av. Belle-
vue, Nice. Joindre 60 et. en
Umbre suisse pour port.

///̂ ^̂
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WlfJtì&\ L'ENERGIE IESCEND...,
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifié et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratiqué
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux L de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

OVOM/ILTINE.v i FRfìTlYFL Ovomaltine est en vente __ Em*J^*t9MJL/&-T
partout en boites à 2 frs et 3 frs 60

a fM » ^*i

sé̂ -jf ^
pp P\_ B 2 2 3

Dr A. W A N D E R  S. A

brQlures dans sa pharmacie, et tìlle se hàta
de monter .dans fla mansarde, tandis que
Henri surveillait la maison.

Consternée , la « vieille demoise'Ue » al-
la cherche r l'onguent et, de sa douce main ,
pausa le "bras blessé, pendan t ique Félicite
racontait ll'incident. Elle parlait avec hàte ,
en paroles hachées. La souffrance et l'é-
niotion Jui donnaient une fiévreuse surexci-
¦tation. La force de sa volonté contenait en-
core son animosité ; mais, Jorsque la ten te
Cordula lui obj ecta tran quill ement qu 'elle
n 'aurait pas dù repousser le seeours du mé-
decin, la dernière barrière , péni b ' lement
mainten tt e, se rompit :

— (Non , tante ! s'écria-t-elle, cette main
ne me touchera pas , méme si elle pouvait
me sauver d'un per ii mortai ! La classe
d'où de sors lui est « profondément antipa-
thi que » !... Ces termes dans sa bouch e ont
j adis cruellement affl igé mon coeur d'en-
fant... Jaimais j e ne Oes oublierai !... Son
devoir de médecin J' a fait auj ourd'hui triom-
pher un instant de la répugnance qu 'il
éprouvé k (l'égard de la « paria »... j e ne
veux pas de son sacrifice !

Elle se tut , épuisée, ses traits se crispè-

Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.820.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1931 : 82.000.000
Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Manrice et Monthey .
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Représentants dan s les principales Ioealités du Canton.
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.
RrCla riypothétcolres. intérèts de 4'/» à 5% suivant les garanties

Prfits sur billets , cédules, ouvertures de crédit en compte couran t aux
meilleures conditions.

Traile toutes opérations de banque
Chambre forte. Location de Cassettes.

rent sous da souffrance occasioiinée par la
blessure .

— Il n 'est pas dépourvu de compassion,
repr it-elle après une pause, j e le sais ; il
se refuse des satisfactions en faveur de ses
patients dans la misere.

Chez tout autre , ces sacrifices continus,
cette rvertu scerete ane toucheraient aux
flarimes ; chez lui , ils me révoJitent comme
chez un autre individu ile vice... Je manque
de noblesse, tante, j 'ai des pensées bien
basses... j e m'en rends compte, mais c'est
ipJus fort «uè moi .cela m'indigne, cela m'e-
xaspèire, l'idée d'admirer des fluadités chez
cet homme, die ij' ai en haneur pour l'éter-
nité !

Une fois dévtée du terrain de stricte ré-
serve et d'habituelle itaciturnité , elle se
pìaignit aussi amèrement et pour la pre-
miare fois des procèdés sans coeur de ia
Senne veuve. La ¦« vieille demoiselle » s'ani-
ma :

— Cella ne m'étonne pas, c'est bien la
rfiille de Paul Hellouis ! prononca-t-elle.

(A suivre.) ,

B E R N E




