
Le programme du Front
Nous avons recu — et d'autres con-

frères auront certainement recu avec
•nous —¦ le programme du Front valai-
san.

Il nous est pénible d'en parler , car
nous craignons de faire ide la peine à
des amis politiques dans une question
qui a fait -du bruit et où ils ne sem-
folent pas avoir raison.

Tout d'abord, le 'Mouvement — si
mouvement il y a — gagnerait à met-
tre au grand jour les noms des mem-
bres de son Comité. Dans notre peti-
te république où la démocratie coule
a pleins bords, et en Valais elle dé-
borde, on aime assez connaìtre ies
hommes qui tiennent le bàton de chef
d'orchestre.

Nous avons essayé d'éplucher les
sept artides -du programme et les neuf
des «revendicaitions. Eh bien, nous
avons fle très sincère regret de dire
qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus
banali au monde.

Faire profession de fédéralisme, ré-
clamer une Confédération de vingt-
deux cantons souverains, sauf en ma-
tière militaire et diplomatique, c'est
tout simplement enfoncer une porte
ouverte.

Est-ce une iiiusio-n. ? Jusqu'ici nous
avons cr.u vivre en Valais sous un
gouvernement autonome. Nous pos-
sédon.s trois pouvoirs qui exereent
leurs fonctiorus en toute indépendance
et en toute liberté.

•Il est vrai que ile législatif et l'exé-
cutif doivent se mouivoir dans les ca-
dtres de la législation federale et que
le judiciaire doit compier avec le Tri-
bunal federai comme instance de der-
nier ressort.

Le Front valaisan se proposerait-il
de supprimer tout cela ? Dans ce cas,
loin de faire oeuvre de progrès et de
saine conservation, il rétrograderait
d'un siede et nous jetterait dans tou-
tes les guerres civiles qui caractérisè-
rent l'epoque s'étendant de 1830 à
1850.

Les Juifs occupent-ils, dans notre
canton, une place prépondérante à ce
point qu 'il faille prévoir Qeur exclu-
sion des fonctions publiques ?

Nous n'en connaissons aucun au
•Grand Conseil, et nous serions extré-
mement étonné qu'il en existàt un seul
dans un de nos cent soixante-dix con-
seils communaux, à moins que les
braves gens du Front ne considèrent
comme de bons Juifs un certain nom-
bre de chrétiens.

Jamais nous ne pounrons donner
la main à un acte d'ostracisme. C'est
le cas ou jamai s d'appliquer le mot la-
tin Hodie mihi, cras libi.

Nous avons vu sombror bien des ré-
ves dont nous étions le croyant et l'a-
pologiste. Aucune force humaine n'ar-
riverà jamais à détruire l'idéal de li-
berté qui a fait la Suisse grande et
belle et doni les doches du ler aoùt
rappellent la mystique.

Qu 'espèrent les gens du Front en par -
lant de la famiile, des principe? reli-
gieux et des ceuvres d 'éducation? Nous
l'ignorons.

Veulent-ils prétendre que les pou-
voirs publics négligent totalement ces
entités morales, que le Clergé est ex-
du de l'enseignement et qu 'il faut l'y
réintroduire ?

On ne sait au juste, mais nous
avouons franchement n'avoir a peu
près rien compris aux artides 1 et 2
des Revendications. Nous étions con-

que dans trois collèges, sans compier
les autres, les classes étaient fort bien
tenues par des ecclésiastiques et que
toutes les Commissions scolaires comp-
taient un prètre au nombre de leurs
membres.

Dans une visite, un conseiller fede-
rai, qui n'était ni de nos opinions po-
litiques ni de nos opinions rdigieuses,
a mème rendu hommage là l'ceaivre mè-
rito ire du Clergé dans les ceuvres d'é-
ducation et d'instruction du Valais.

Etant donnés ces faits, nous ne nous
expdiquons pas du tout ce membre de
phrase qui figure en tète des revendi-
cations du Front : « Les ceuvres d'édu-
cation et d'instruction seront sous la
direction du Clergé et contrólées par
l'Etat 9 »

Le Front s'étend longuement sur les
questions économiques. 11 a raison, car
il n'en existe pas de plus brùlantes.
L'agriculture et ie petit commerce
souffrent à perdre haleine, et, dans ce
domaine, il y a des 'mesures urgentes
à prendre.

Seulement ce ne sont pas celles que
le Front préconise qui leur seront d'un
grand secours. Si nous le comprenons
bien, il propose le retour à la loi du
talion : nous n'achèterions au dehors
que dans la proportion où les cantons
confódérés achèteraient chez nous. '

En dehors de cela, ce serait la bou-
cle à doublé tour.

Nous reviendrions donc aux fron-
tières cantonales de funeste mémoire.
Voit-on d'ici le nombre des fonction-
naires nécessaires à la garde et à l'ins-
pection de toutes nos routes, de tous
nos cols et de toutes nos voies d'eau ?

C'est assez dròle de la par t d'un
mouvement qui , à l'article 7 de son
programme, parie de simpiication ad-
ministrative.

S'ói est une vérité qui «rève les yeux
et ies cerveaux, c'est que nous som-
mes dans les choux précisément par-
ce qu 'il existe actuellement toutes sor-
tes d'entraves aux échanges. Le Front
voudrait encore les imuQtipiier. C'est
son affaire , mais ce n'est assurément
pas cèlle de nos viticuiteurs, de nos
hòldiers et de nos paysans.

Ch. Saint-Maurice.

Levée de bistouris
J ai lu avec beaucoup d'intérét l'article

du « Nouvelliste » sur 'les cas d'appendici-
te et les moyens de l'éviter, de l'enraryer
ou de la rparalyser.

Le « Nouvelliste » pose cette question :
« Faut-il aller plus Join et , pour se met-

tre à tout j amais ià l'a'bri des atteintes de
l'appendicite, faire enlever préventivement
l'appendice ?

¦Chez une personne ayant sub i une pre-
mière crise d'appendicite , J'opératio n « a
froid » est formellement conseillée, vu Ja
fréquene e des recidives et leur gravite
croissante *>.

L'appendicite , certes , est la maladie du
j our par excellence.

On la craint , comme on craignait autre-
fois le choléra.

C'est bien.
iMais il me souvient d'une levée de bou-

cliers faite par le célèbre docteur fran cais
Dieulafoy qui signalait la trop grande fa-
cilité avec laquelle quelques chirurgiens
prati quent J'opération de l'appendicite sans
un diagnostic suffisant.

Et il soulignait les fausses appendici -
tes.

11 est certain que c'est une opération à
la mode , et c'est une mode bien dangereu-
se.

il y a des hommes et des femmes qui se
croient atteints de l'appendicite dès qu 'ils

sentent Ja moindre douleur au coté droit
du ventre. Vite le médecin.

Le docteur exainkie, hésite ; comment
savoir à première vue, alors qu 'on ne voit
rien ?

C'est à eux ique le docteur Dieulaio y con-
seillait de bien prendre garde, avant de li-
vrer le tmalade au diiruj ìgien , car la typhlo-
colite peut présenter les imèmes symptòmes
et elle n 'exige pas une opération.

11 a signale des cas d'opérations parfai-
tement inutile s, et ceJa a saffi pour inquié-
ter le public et irriter bon nombre de chi-
rurgiens. La discussion a été chaude à l'e-
poque, mais elle reste d'actualité.

Dieulafoy fut verteriient attaque par ses
conifrères. IHeur répondit de bonne gràce et
avec ume telle connaissance du suj et que
Ja victoire .était restée de son coté.

Les termes de la discussion sont ardus
pour les profanes, mais qu 'on nous opere
en vertu d'un mot ou d'un autre , peu nous
Jnporte , si nous n 'avons pas besoin d'ètre
opere, et cette affaire nous in teresse tous
au premier chef , car malgré tout ce qu 'on
pourra dire, nous tenons à notre sécurité .

Dans une célèbre séance de l'Acadé-
mie , IMM. Reclus, Cornil et 'R ichelot avaient
essayé de combattre les arguments du doc-
teur Dieulafoy qui avait signale Ja typhlo et
l'entéro-colite corame simples maladies des
intestins pouvant tromper un diagnostic
trop rapide.

Le docteur Le Dentu a dit l'unanime pro-
testation des chirurgiens. il a reconnu les
difficultés 'du diagnostic en matière d'ap-
pendicite, et il a expliqué qu 'ayant trouve,
il est vrai , des appendices normaux chez
des personnes opérées, il avait trouve
néanmoins au 'microscope des lésions de
l'appendice et une tutnéfaction des tissus
qui pouvaient amener des conséquences
graves. Mais il a reconnu que le cri d'alar-
me pousse par le docteur Dieulafoy aurait
sans doute de bons résultats.

Les docteurs Reyglsr et 'Richelot ont
alors cité des exemples où dis trouvaien t
la contradiction des théories de M. Dieu-
lafoy.

(Résumant ensuite - toutes les otxj ections et
toutes les critiques, le docteur Dieulaioy
a rendu j ustice à l'habrleté des chirurgiens ,
à leur savoir , à Jeur sincerile ; il a rendu
hommage aux travaux du docteur Cornil ,
mais il n 'a pas cache le sourire que lui ins-
pirait la théorie de l'appendicite tmicroseo-
pique. Les lésions qu 'on ne découvre qu 'au
microscope n'exigent pas une intervention
chirurgicale, pas plus que la typhlo-colite,
à moins qu 'elles ne coexistent avec l'appen-
dicite, ce qui arrive quelquefois.

De quels maux ne sommes-nous pas af-
fligés en « lite '», en « phie », en « mie » et
en « tite » !

Déjà, en 1897, le docteur Potain , dont le
diagnostic était souverain , avait signale
cent trois cas de colite muco - mem-
braneuse , sans un seul cas d'appendicite.
'Le docteur Potain avait affirme bien haut
le droit du public à entendre ces discus-
sions et à ètre averti , et il avait engagé
les chirurgiens a user de la plus grande
prudence .

C'était tout ce que demandait le docteur
Dieulafoy et tout le monde lui donna .rai-
son. Gardons-nous des opérations inutiles!

Sait-on quia Lausanne Je chirurgien éini-
nent qu 'est le Dr Roux a prati que plus de
trois mille fois J' opération de l'append icite 1

Trois mille ventres ouverts ! C'est le
record mondial.

Il est vrai que celui-là avait le diagn >s-
tic sur, mais le voyage de Lausanne ne
s'impose pas à moi en terminant ces li-
gnes.

MOISSONNE, 0 PAYSAN !
Sur la robe verte du cóteau , n'avez-

voue pas apercu ces grossiers raccornmo-
dages de tissu délavé et comme bianchi
par l'altemance du soleil et des aver-
ses ? Et vous vous ètes peut-étre dit :
« Pourquoi de l'Alpe la tunique d'émerau-
de, aux plis retombant jusqu'au fleuve
royal qui l'ourle d'argent, est-elle rapié-
cée de fauve ? »

Pourquoi ? Demandez-le au fils de la
terre , au brave paysan qui a lui-mè-
me déchiré les entrailles du sol pour lui
demander mieux que l'herbe qui alimen-
té ses troupeaux : du blé ! A l'automne ,
il a ensemencé son champ. Passe l'hi-
ver, les jeunes froments et les seigles ont
reverdi en mème temps que les gazons,
et les épis se sont èlancés vers le ciel en

feu qui les a dorés comme ces miches
sortant du four.

Et aujourd'hui, les blés tombent sous
la faulx et la faucille :

Pour de ij oyeux et durs travaux ,
Aiguisons bien nos larges faulx.
Vite à notre ouvrage ,
Toi qui tandes, crains l'orage
Vite là notr e ouvrage ,
Car nos blés sont 'grands et beaux.

* * *
De bon matin déjà, les moissonneuses

sont à la besogne. Les femmes lie chez
nous manient la faucille avec habileté ;
l'acier chante en mordant le chaume et
le sol se nonché de beaux épis :

Sèche au soJeil , mon j oli grain ;
Tu deviendras farine et pain.
Tu seras la miche,
Pain du pauvre , pain du riche ,
Tu seras la miche
Qui nourrit le genre humain.

Mais avant de devenir la miche brune
ou blonde du poète , les épis ont été réu-
nis en javelles et les javelles en pyrami-
des qui s'alignent sur le champ depouil-
lé comme des faisceaux au soir d'une ma-
noeuvre ou d'un combat.

Demain, les mulets agiles emporteront
ces trésors dans les vieux « raccards »
de mélèze. Ils sommeilleront jusqu'au jour
où la cadencé des fléaux les appellerà à
leur destinée qui est de se reproduire et
surtout de sustenter le monde.

* * *
Moissonne, 5 paysan, nourrisseur de

l'humanité ! Après le prètre qui sustente
les àmes et l'éducateur qui faconne les
coeurs et les intelligences, tu occupes le
premier rang dans la hiérarchie humaine.
Tu es le grand intendant de Dieu sur
les biens de la terre qui serait un désert
sans ton travail et ton industrie.

Moissonne, 5 paysan ! Si tu savais
combien tu es grand et beau parmi les
hauts épis d'or et les blondes javelles !
Semblable au ministre offrant , à l'autel ,
le Pain de Vie, tu présentés à l'humani-
té affamée ces gerbes bénies sans les-
quelles elle mourrait d'inanition.

Moissonne et sois fier de ta moisson 1
Toi seul en connais le prix, parca que
tu as suivi le lent développement du
grain roux que tu as confié à la terre.
Tu l'as vu germer, grandir, se multiplier.
Ces innombrables épis t'appartiennent,
c'est ton travail qui les a produits. Ton
travail bèni et feconde par Celili qui créa
et fertilisa ton champ.

Moissonne et poursuis ton oeuvre, la
plus belle, la plus utile, la plus méritoi-
re entre toutes Ies ceuvres matórielles.
Celle qui t'assure l'indépendance que
beaucoup t'envient et que tu es seul à
détenir véritablement.

Arbaz , juillet 1933. Vitae.

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦ » ¦ ¦

La stérilisation humaine
en Allemagne

Le gouvernement du Reich vient d a-
dopter une loi sur la stérilisation des
ètres humains, dont la mise en vigueur
est grosse de conséquences de toutes
sortes.

Seront soumises a Ja stérilisation toutes
les personnes du sexe masculin ou féminin
atteintes d'Ldiotie , de schizophrenie , de ma-
nies dépressives, d'épllepsie, de chorée, de
cécité, de surdité et d'.infirmités corporel-
les quand ces maladies sont graves et hé-
réditaires.

La loi ordonné que quiconque rentré dans
ce cas doit faire une demande dans ce
sens.

Un tribunal statuera sur la suite à don-
ner à Ja demande. Le tribunal d'hérédité se
composera d'un juge-président, d'un méde-
cin assenmenté et d'un médecin spécialis-
te des 'lois physiologiques héréditaires. Ce
tribunal sera muni de pouvoirs spéciaux
pour ondonner une enquète sur Jes cas -qui
lui seront soumis. Le médecin entendu com-
me expert sera tenu de déposer et dispen-
se du secret professionnel.

Un appel pourra ètre interj eté devant un
tribunal supérieur qui rendra un arrèt de-
finiti?.

Les mineurs àgés de moins de 18 ans et
les interdits pourront étre stérilisés sur de-
mande de leur tuteur, mème contr e Jeur
volonté , après décision du tribunal. Les
frais de J'opération seront supportés par la
caisse de maladie ou par l'Etat.

Un ouvrier sans travail dont l'épouse se-
rait particulièrement feconde ne pourra
toutefois dans aucun cas obtenir ni pour lui
ni pour elle la stérilisation officielle.

De telles mesures, écrit l'importante

« Vossisehe Zeitung », jadis toute puis -
sante dans les milieux démocrates, met-
tent en cause la philosophie de l'Etat et
le droit naturel ; la religion et la politi-
que fournissent des arguments pour et
contre. Ce sont les milieux médicau x na-
tionaux-socialistes qui ont rédamé avec
le plus d'energie la stérilisation obliga-
toire en la motivant comme une consé-
quence immediate de l'idéologie de la ra-
ce. Mais l'Eglise catholique la rejetait
avec non moins d'energie, pour des mo-
tifs religieux.

Rappelons, poursuit le journal , que
l'encyclique de Pie XI sur le mariage
chrétien condamné tous les procédés de
stérilisation. C'est contre tout droit et
contre toute justice , dit l'encyclique, que
l'autorité civile s'attribue un pouvoir
qu'elle n'a jamais eu et qu'elle ne peut
avoir en droit.

Ces considérations ne permettent-elles
pas de soupconner que, si la loi n'a pas
été publiée plus tòt , c'est qu'elle n 'eùt
peut-ètre pas facilité les négociations do
Rome.

Cela ne fait aucun doute : la « Germa-
nia », le grand organe catholique soumis
à la censure de M. von Papen, n'a paa
mème relaté la mise en vigueur de l'é-
trange et arbitraire loi que nous venona
de citer. Ce fait est significatif.

Le gouvernement allemand s'eet aven-
ture sur un terrain terriblement glissant.

HOOVELLES ÉTRANGÈRE!
lime

Le [aie Paris-Bordeaux déraille
Le rapide Paris-Bordeaux a déraille a

2 km. 500 de la gare de Montmorea/u.
Il marchait à une vitesse de 115 km. à

l'heure, lorsque le mécanicien sentant une
brusque résistance, bloqua ses freins. Le
fourgon d'arrière, lui-méme bloqué par
un rail qui s'était mis en cerceau, et par
ses boggies avant qui avaient sauté, s'é-
tait détaché du train.

Une centaine de mètres plus loin, les
trois derniers vagons de voyageurs se
couchèrent à travers la voie, obstruant
les deux voies.

Treize voyageurs et le conducteur du
fourgon ont été légérement blessés ot ont
repris place, sauf un, dans le train qui a
poursuivi sa route.

L'accident serait dù à la rupture d'un
rail survenue dans des circonstances qui
ne sont pas encore déterminées.

Un voleur d'enfants électrocuté
Le tribunal de Kansas-City (Etats-

Unis), a prononcé la peine de mort con-
tre le gangster William Mac Gee, qui
avait enlevé la fille du juge Mac Elroy.

C'est la première fois que la peine ca-
pitale est infligée à l'auteur d'un enlè-
vement.

Des fermes incendiées
Près du village de Souvert (Saòne et

Loire), un bloc de pierre provenant de
l'explosion d'une mine a provoqué un
court-circuit en tombant sur une ligne
électrique à haute tension.

Aussitòt, plusieurs fermes furent la
proie des flammes. Seul le bétail a pu
ètre sauvé.

Plusieurs personnes furent brùlées en
touchant les fils électriques.

Un attentai contre Cosyns
On mande de Bruxelles au « Matin » :

En vérifiant dans une usine de Liège les
cordages destinés au ballon avec lequel
le physicien Max Cosyns doit entrepren-
dre une ascension dans la stratosphère,
on a constate que ces cordages avaient
été profondément entaillés. Si une véri-
fication n'avait pas été faite et si les
cordages avaient été utilisés tels quels,
une catastrophe eut été à craindre.

Révolte dans une léproserie
Le « Journal » publie une dépèche de

Bucarest disant que dans une léproserie
située à 7 kilomètres d'Isaccea, dont le
camp forme une sorte de village entouré
de hauts murs, une révolte a éclaté. Les
lépreux ont pris possession de toutes les
installations et ont maitrise les médecinfi»
les infirmiers et les gardiens. La cause
de la révolte serait , d'après les malades,



1 insuffisance de la ration de pam quoti
dienne. Les lépreux ont envoyé une com-
mission emmenant avec elle le médecin
chef pour demander justice aux autorités
L'apparition des lépreux au milieu de la
ville a produit une panique indescripti-
ble parmi la population.

Fille ou garcon
Il y a quelque temps, un jeune ouvrier

agricole d'Escaudain, près de Valen-
ciennes, connu sous «le nom d'Yvon Le-
blon, tombait malade chez son patron, M.
Gaulliez. Leblon avait fait une chute de
vélo et la plaie s'était envenimée- Mal-
gré les instances de ses compagnons, le
jeune homme ne voulait pas se laisser
soigner. Le Dr Laureile vint examiner la
plaie et prescrivit 15 jours de repos ; il
voulut faire au blessé une piqùre antité-
tanique mais Yvon ipoussa de hauts cris
quand il sut que la piqùre devait étre
faite à l'aine.

— Rien à faire, docteur, dit le valet.
Je n'enlève pas mon pantalon pour uno
piqùre. Il y a huit jours, le dentiste m'a
arraché une dent ; il m'a fait une piqùre
et j'ai eu la tète enflée pendant trois
jours. Pour ce que ca réussit vos sérums!

Le docteur eut beau insister, rien n'y
fit.

Yvon passa quinze jours de repos à la
ferme. Son patron, un jour, le tourna en
risée, en disant :

— Mais tu as des pieds de fille, mon
garcon !

Les autres ouvriers le « blaguèrent »
également :

— Enlève donc ta veste et ton foulard,
tu auras moins chaud !

C'était en vain, Yvon Leblon était sur
ce point intraitable, il « craignait le
mal de gorge ».

Hier, lorsque, devant la gravite de son
état, sa mère vint le rechercher, une dis-
cussion s'eleva et un ouvrier entendit la
mère crier :

— Il faut que ca finisse. Je ne veux
plus que tu te fasses passer pour un gar-
con.

Ce fut un trait de lumière pour tout
le monde. L'ouvrier Yvon s'appelait en
réalité Yvonne. La dernière lettre avait
óté grattée il y a deux ans sur la carte
d'identité de la jeune fille qui, solide
comme un vrai garcon, avait imaginé
cette substitution pour étre engagée
dans les fermes à un salaire plus élevé.

Le plus piquant de l'histoire, c'est
qu'une jeune fille de Lecelles s'était
amourachée d'Yvon et qu'elle pretendal i
l'épouser.

NOOVELLES SUISSES
La miti è irts tas

On sait que le Conseil federa i se pro-
pose de soumettre aux Chambres un pro-
jet d'arrèté urgent réglant provisoire-
anent la question des grands bazars par
une interdiction d'agrandir ces entrepri-
ses ou d'en créer de nouvelles. Les etu-
des préparatoires entreprises dans ce
domaine par le Département de l'econo-
mie publique ont été poussées fort ac-
tivement ces temps derniers, de sorte
qu'on annoncé aujourd'hui que les Cham-
bres seront saisies en automne, en méme
temps que de cette solution provisoire,
d'un nouvel article constitutionnel 34ter.
Celui-ci étendrait au commerce l'autori-
eation de la Confédération de légiférer
dans le domaine des arts et métiers, afin
d'assurer aux petits commercants uno
protection durable contre la concurrence
écrasante des grands bazars et des ma-
gasins à prix unique.
: ti- * * * *

La manifestation des classes moyennes
vaudoises, dimanche passe, à Lausanne,
manifestation où la « Migros S. A. » fut
surtout prise à partie, a eu lieu à son
heure, puisque le 19 juillet s'est fondée à
Lausanne, où les petit» commercants
souffrent déjà particulièrement de la con-
currence écrasante d'entreprises simiiai-
ree, sous la raison sociale « Migros S. A.
Laueanne », une société anonyme ayant
pour but le commerce d'alimentation et
d'objets ménagers, la participation à dee
entreprises de cette nature. Le capital
social est de 100,000 francs divise en
cent actions de mille francs chacune, no-
minatives. La société est administrée pai
un conseil d'administration forme de un
k cinq membres, nommés pour trois ans
par l'assemblée generale.

Un grand mariage à Genève
Ce matin samedi, a l i  heures, sera don-

née, en l'église Notre-Dame, a Genève, la
bénédiction nuptiale à M. Jean de Rove-
ra, directeur de «Comoedia» et à sa fian-
cée, Mme Fernande Langton , par Mgr
Henocque, aumònier de Saint-Cyr, offi-
cier de la Légion d'honneur , médaille
militaire, croix de guerre avec 12 pal-
mes.

Les témoins des mariés seront , po 'ir

M. de Rovera , MM. Jean Chiappe, préfet
de police de Paris, et de Souza Dantas,
ambassadeur extraordinaire du Brésil en
France, et pour Mme Fernande Langton,
MM. Henry Paté, vice-président do )a
Chambre des députés, et Georges Lecom-
te, de l'Académie francaise.

Une reception suivra, après la cérémo-
nie religieuse, à bord de l'« Helvétie »
qui effectuera une croisière sur le lac, et
un souper sera servi a bord , au clair de
lune.

Farmi les invités M. Paul-Boncour, mi-.
nistre des affaires étrangères de France
et tout le dessus du panier de la politi-
que et des arts.

On s'en tient à 40 millions d'économies
Du fait qu'aucune proposition précise

eoncernant de nouvelles économies n'a
été présentée au cours de la conférence
financiere de mercredi, le Conseil fede-
rai tire la conclusion qu'en dehors des
réductions de dépenses envisagées par
lui-mème, il n'y a pas d'autres possibili-
tés. Il s'en tiendra donc pour le moment
au chiffre de 40 millions d'économies ins-
erii dans son programmo en regard de
100 millions de ressources nouvelles.

Au Congrès de Zurich
Au Congrès du parti conservateur po-

pulaire suisse qui aura lieu dimanche pro-
chain 30 juillet, à Zurich, M. Filler, con-
seiller d'Etat fera un exposé sur « l'Etat
et la Corporation ». M. le conseiller fe-
derai Musy interviendra dans la discus-
sion.

un bébé ébouillanté
Un terrible accident vient de jeter le

deuil dans une honorable famiile du
Grand-Lancy (Genève).

Le petit Roger-Francis Roth, àgé de
15 mois, dont les parents habitent rou-
te d'Onex 37, tira brusquement à lui le
réchaud a gaz allume et le contenu d'u-
ne casserole pleine de lait en ébullition
se répandit sur le pauvre enfant qui fut
horriblement brulé de la tète aux pieds.

La petite victime .recut les premiers
soins sur place, puis fut transportée à
I'hòpital Gourgas.

Là encore les médecins firent l'impos-
sible, mais tout fut inutile et, mercredi
soir, Roger Roth succombait à ses crasi-
les brùlures.

Les rencontres sanglantes
Un tres grave accident est arnvé hier

soir à Ohexhres (Vaud), à la sortie du
village.

M. Gilliéron, boucher à Chexbres, mon-
tali la Comiche à motocyclette et venait
de dépasser l'hotel Bellevue. En sens
contraire arrivali en automobile, M.
Gaulis, demeurant à Lausanne. Ce der-
nier suivait l'extrème droite de la chaus-
sée, lorsqu'au virage, il vit arriver le
motocydiste qui ne tenait ipas rigoureu-
sement sa droite.

M. Gaulis klaxonna, mais le motocy-
diste ne parut pas entendre et, selon le
dire d'un témoin, regardait dans le ra-
vin. L'automobiliste s'arréta alors au
bord de la route pensant que le motocy-
diste ferait de mème ou qu'il prendrait
alors sa droite.

Il n'en fut rien..
M. Gilliéron vint heurter violemment

l'aile gauche de la v.oiture et tomba sur
le sol grièvement blessé, endommageant
le pare-choc de l'automobile.

On s'empressa aussitòt autour du mal-
heureux. Il était blessé à la tète et avait
une large et profonde plaie à la jambo
qui saignait abondamment.

M. Gilliéron fut conduit à son domici-
le dans un état fort grave.

Les constatations techniques bloqué-
rent la route pendant une heure ; on s'i-
magine la longue file d'automobiles qui,
entre les murs de vignes, attendit que le
passage fùt libre.

* * *
Un accident s'est produit hier soir jeu-

di, vers 22 h. 45, sur la route cantonale
Lausanne-Echallens, a l'entrée de cette
dernière ville.

M. Georges Favre, agriculteur, domi-
ciliò à Assens, venait d'Eohallens et ren-
trait à son domicile en motocyclette. Ar-
rivò près de la ferme des « Planches », il
est venu se jeter contre l'arrière d'une
camionnette, appartenant à M. Grosjean ,
jardinier , domiciliò à Lausanne, St-Roch ,
qui stationnait sur le bord de la chaus-
sée, pharès allumés.

Le malheureux motocycliste vint don-
ner de la tète contre la machine en sta-
tionnement. Il a le maxillairo inférieur
fraeturé , de multi ples contusions à la tè-
te et peut-ètre une fraeturé du cràne.

Après avoir recu les soins de M. le Dr
Simonetta , à Echallens, M. Favre fut di-
rige sur I'hòpital cantonal.

Gros incendie près de Berthoud
Le feu a celate cette nuit pour une

eause encore inconnue , à la fabri que
d'objets en bois « Pregressa », détrui-
sant quantité de matériel prèt à ètre ex-

pédie. Quatre étages ont été détruits de
fond en comble. Ce sinistre réduit au
chómage une soixantaine d'ouvriers.

Selon les évaluations faites jusqu'ici,
les dégàts, qui sont couverts par l'assu-
rance, s'élèvent k 500,000 francs envi-
ron.

A coups de marteau
A I'Hòpital de Lucerne vient de mou-

rir dans sa 36me année, une femme qui
avait été frappée à la tète à coups de
marteau au cours d'une dispute qu'elle
eut avec son époux, le dimanche de la
Pentecòte.

Les méfaits des sangliers
Les hivers plutót doux et sans neige

dont nous avons été gratifiés ces deux
dernières années ont empèche la chasse
et la destruction ; de ces pachydermes,
aussi se sont-ils multipliés dans les épais
fourrés du Jura. Ils causent de grands
dégàts aux cultures, surtout en automne
et au printemps. Maintenant, ils s'atta-
quent aux champs de blé presque mùr.
Une bande de ces ànimaux, douze à qua-
torze, d'après les traces observées, ont
saccagé plusieurs champs appartenant à
M. J. Besson, forestier, en Fermens su
Apples (Vaud) ; ils s'y sont vautrés et
ont mango les épis dont le grain est en-
core tendre ; un champ de 500 perches
est complètement ahimé. Les dégàts ee
montent à plusieurs centaines de francs.
On a essayé de les éloigner, pendant la
nuit, au moyen de pétards explosant au-
tomatiquement, mais sans grand succès.

NOUVELLES LOCALES
i ¦¦ !¦«

La raostilion le Rlilioee
Le Comité de secours pour la recons-

truction de Blitzingen a recu , en plus des
dons déjà relatés , un nouvel apport de
fr. 1552.75, provenant des communes sui-
vantes :

Zeneggen 40.— ; La Bàtiaz 50.— ; Gut-
tet 20.— ; Grengiols 52.50 ; Riddes 73.—;
Vissoie 50.— ; Graechen 70.— ; Icogne
20— ; Mollens 18.85 ; Ried-Morel 20.—;
Saas-Grund 110.— ; Chandolin 50.-*- ;
Filet 50.— ; Miège 25.— ; Gampel 50.—;
Baltschieder 50.— ; Erschmatt 50.̂ — ;
Fiescher.tal 80.— ; Vollèges 145.40 ; Hé-
rémence 85.— ; Randogne 50.— ; Glu-
ringen 83.— ; Fiesj>h 100.—; Saas-Balen
100.— ; Evolène 110.—.

Nos soldats en service
Sous le commandement du cap. F. Germa-
nier, à Collonges, la Compagnie HI/11,
mobilisée à Sion le 17 juillet, est arrivée
à Waìlenstadt le mème jour à 8 heures
du soir.

Le lendemain déjà , les tirs ont com-
mencé au Stand de Waìlenstadt. Les
exercices de combat avec lance-mines,
eanons d'infanterie et mitrailleuses, se
sont effectués par un temps admirable,
a Tschingelnalp, Lùsis et Schrina, alpages
situés sur les flancs, des Churfisten, puis
en face, à Tannenboden dans le Flumsberg
jusqu'à 2000 mètres.

L'école de tir IV, à laquelle partici-
paient plusieurs officiers valaisans, sui-
vait les exercices de la Compagnie
sous la direction du Col. Constam, auquel
étaient adjoints les Lts. Col. Lerchi, Grati-
ber et Junod.

La Compagnie IH/11 rentrera à Sion
demain samedi à I h .  du matin et sera
licencióe dans le courant de la matinée.

•Ce cours resterà grave dans les anna-
les de la Cp. HI/11.

Les temps chauds
Chacun e'éponge et soupire qu 'il fait

chaud. Mais il parait que nous aurions
tort de nous plaindre :

La science assuré que le corps humain
est capable de reagir normalement en-
tro ces deux points extrèmes : un froid
de 60° au dessous de zèro et une chaleur
do 57° au-dessus.

Avouez que la nature est pour nous
bonne mère. En hiver, elle nous gratifie
rarement d'un froid de plus de 10 à 12
degrés et, en été, la chaleur dépasse non
moins rarement 35 degrés.

Nous devrions, à de telles températu-
res, ètre heureux comme poissons dans
l'eau... Mais qui ne se plaint peu ou prou
dès que le soleil se montre un peu trop
ardent ?

Sur les températures exceptionnelles
qui sévirent en Europe à travers les àges,
nous ne sommes guère renseignés que
par la tradition populaire. Le thermomè-
tre à alcool existait dès le milieu du
XVIIme siècle. Florence, centro scientifi-
que autant que centre artistique, en fa-
briquait dójà à cette epoque. En 1720,
Fahrenheit inventait le thermomètre à
mercure. Mais on ne songeait pas à se
servir de ces instruments pour noter of-
ficiellement la temperature de chaque
jour.

En 1793, par exemple, il y eut un été
terrible. Dans plusioure regione , Ics légu-

mes furent grillés, et les fruits séchèrent
sur les branehes. Dans les appartements,
les meubles craquaient. D'une heure à
l'autre, la viande se corrompali. Les anna-
les rapportent tout cela mais ne donnent
pas la moindre observation scientifique.

C'est a partir de 1846 seulement que
les variations du thermomètre furent
quotidiennement enregistrées. On consta-
ta, cette année-là, qu'il avait monte à 52
degrés au soleil.

Depuis lors. la plus forte temperature
constatée fut celle du 17 juillet 1904 :
42,9° à l'ombre.

Le thermomètre, cette année, se tient
fort au-dessous de ce maximum. Ne nous
plaignons pas.

Tombe d'un rocher
On nous écrit :
On était sans nouvelles depuis le 15

juillet d'un habitant d'Ems, Troger Fri-
dolin , de Jn. Jos., né en 1884. Malgré les
nombreuses redierches effectuées à son
sujet de divers cótés, on n'était pas par-
venu à en retrouver trace, et tout fai-
sait craindre qu'un accident lui soit ar-
rivò.

Effectivement, on a retrouvé le corps
de l'infortuné, jeudi matin, gisant au bas
d'une paroi de rochers, en amont d'Ems.
On ignoro comment cet accident s'est
produit. Sujet à des idées noires, le pau-
vre homme se sera égaré dans la forèt
où l'aura surpris la nuit et il aura fait
une chute mortelle.

Tiaainue mort a un mécanicien
On nous écrit :
Un ouvrier mécanicien de l'entreprise

du Val des Dix, M. Joseph Honneger,
d'origine argovienne, mais dont la fa-
mille habite Berne, conduisait, la nuit
dernière , un train de ballast ou de gra-
vier pour la construction du barrage. Il
s'agit do ces chemins de fer à voie étroi-
te, utilisant une petite locomotive à va-
peur. Tout à coup, il se pencha au de-
hors pour se rendre compte du croise-
ment avec un convoi arrivant en sens in-
verse. Au mème instant, le malheureux
eut la tète arrachée ou coupée par la
locomotive qui survint plus tòt qu'il ne
l'aurait pensé. La mort fut instantanée.
L'infortuné mécanicien était àgé de 46
ans.

Pour attirer les touristes !
On nous écrit :
On nous affirme de source autorisée

que les gens de N., daas .une de nos val-
lées latérales, s'y prennent d'une singù-
lière facon pour attirer les étrangers
chez eux et chez nous..

Il y avait depuis quelques jours, un
camp d'éclaireurs à N. et l'on sait que
ces camps laissent bien quelque argent
au commerce et à l'agriculture locale,
surtout lorsqu'il y a plus de cent partici-
pants.

Or, l'autre dimanche, des parents vin-
rent de Genève en automobile pour voir
leurs enfants éclaireurs. Comme le vil-
lage montagnard de N. ne possedè pas
encore de parcs à autos, nos Genevois
garèrent leurs voitures où ils purent ,
dans des chemins de .traverse, des coure
entre deux raccards, au bord des prés.

Mal leur en prit, car ils se virent in-
ffli ger cinq francs d'amende ! C'est incro-
yable. Voilà un singulier procède pour
attirer les étrangers chez noivs et leur
faire aimer notre beau pays. Après celle-
là, plaignons-nous de la crise...

FIONNAY. — Corr. — H y a  cinq ans
on làchait de jeunes et magnifiques bou-
quetins dans la région du Pleureur.

Aujourd'hui , ils ont grandi et se sont
multipliés, mais, fait plus rare, on peut
voir, à dix minutes de Fionnay, dans un
enclos, 3 superbes spécimens :

Ils gambadent , folàtrent , et tètent des
chèvres domestiques qu'on a substituées
à leur mère.

De temps en temps, ils se couchent sur
leurs pattes fluettes, et leur fin museau
renifle fortement l'air qui descend de la
montagne.

A leurs yeux doux et langoureux , de
fines gouttelettes peiient ! Les pauvres
ils sont enfermés !¦ De trois cótés un treil-
lis d'acier, de l'autre, une montagne inac-
ceseible.

Espérons que bientòt , cette mème mon-
tagne — la tète du Saflau — dont la ci-
me trapue. martèle les étoiles, sera la
cime formidable qui les cacherà , aux re-
gards des curieux et des curieuses. Je
pousse un rapprochement avec notre fo-
le nationale. On dit que le ler aofit n 'est
plus fèté avec la mème dignité et le mè-
me coeur qu 'autrefois.

Cependant , si vous voulez en avoir le
coeur net et étre persuade qu 'il existe en-
core dans notre vieille républ ique, des
àmes qui savent vibrer à l'unisson avec
celle de leur patrie , comprendre son lan-
gage et y correspondre, poussez 'jusqu 'à
Fionnay le soir du ler aout , et vous sai-
sirez ! !

Quelques Fionnaysiens patriotes et
courageux ont amasse sur les monts qui
bordent notre riante station, des brindil-
les sèches qui lanceront vers notre beau
ciel, des jets de lumière vive, symbole
de notre amour pour notre pays aimé. Et
alors dans vos rèves ou dans votre inia-
gination , vous pourrez réaliser d'une fa*-
con presque concrète la réalité de la
belle peinture de Kamelet qui est repro-
duite sur la carte vendue au profit de
la fète nationale.

Un bouquetin solide et haut encorné,
juchó sur un rocher aride, regarde d'un
air étonné les feux de joie qui brilloat
à ses pieds sur des monts escarpés.

Un vieux Fionnaysien.

FULLY. — Précocité. — Corr. — On a
trouve dans le vignoble de la Combe
d'Enfer, situé sur le territoire de notre1
commune, et appartenant à M. Paul de
Torrente, un cep de Dóle dont le raiein
est complètement toumé.

Ce cas de précocité est vraiment re-
marquable, surtout pour la présente an-
née, dont les premiers mois n'ont pa»
joui d'un temps bien propice pour la vi-
gne.

LENS. — Front. — Corr. — Encore un?¦Mi oui! encore un , un tout petit, histoire. nonpas de singer Jes grands singes du jour,mais tout simplement de montrer qu 'on eua un et qu 'au besoin on sait s'en servir àbon escient.
S'en servir ? oui s'en servir. Les occa-sions ne manquent pas par le temps quicourt , elles'fourmillent et si, là quelque chosepres , tout l'art de réussir dams ila vie estcontenu dans cette formule « avoir dufront » que ne mettons-nous un empresse-ment plus gran d à en montrer ?Expliquon s-nous.
« L'Edelweiss », Ja très meritante socié-té de rmusique de Lens, organisé pour de-main dimanehe une kermesse, Qui sortirà del ordinaire . La loi de la vie la lui impose.Pour vivre, vous pensez bien que l' air dutemps ne suffi t pas. Il rfaut autre chose etcette autre chose. baptisons-la : Calette !A cette ifin . ayons demain Je front delaisser un peu là, cartes, brllard, .quilles,que sais-j e encore ? et rendons-nous énmasse sur la place de fète.
Ayons le (front d'entrainer avec nous iesendonmis. Jes indifférents, tous ceux en unmot, qui sont nés pour fatiguer les apòtreset 'les icntraineurs.
Ayons le .front de resister aux fatiguesde la semaine et de Ja distance et aux sol-Jic itations contraires.
Ayons Je ifront, entfjn et surtout , de nousmontrer à la hauteur de la confiance que1 «Edelweiss » place en nous à la hauteurde son courage , de son travail et de sesmérites.
Tous a la <• Fréha » demain ! je dis tous,mème ceux cui s'en iront cueillir des lau-riers à Ayent ou encore des rhododendronssur l'alpe. Ces derniers , de méme qiie nossympathiques tireurs , prouveront, en yvenant, qu 'ils peuvent mener deux chosesde front ! D'avance, nous disons à tousnotre reconnaissance.

Hy.
NENDAZ. — La chapelle de Planchouet

— Corr. — PJanohouet est un de ces char-
imants petits coins de terre ique Je bon Dieusemble avoir créés tout exprès pour Jesamateurs de montagne , de (fraicheur et derepos.

En ava! des alpages de Combatzeline etde Tortin , la vallèe de N-endaz s'élargit etles mayens de PJanchouet s'étaient moHe-ment dans l'enceinte des (forèts aux épais-
ses frondaisons. La Printze se recueiile un
instant. au fond de cette alcòve verte, pour
bomdir ensuite dans le dèdale des rochers
et des aulnes.

Les pàtres et Ies villégiateurs saiuentavec plaisir une petite chapelle blottie sous
Jes mélèzes, à l'orée d'un grand bois . Cha-que dimanehe, lorsque le printemps a gagné
Ja montagne, ils viennent s'agcnouiller cò-
te 'à còte, dans ce sametuaire bèni , loin du
monde et près de Dieu...

...C'est Ja chapelle de nos mayens
Elie s'élève irafche et modeste
Pleine d'une ciarle celeste
Et de recueillements divins.
Debout vers le rugueux chemin
Sous Jes branehes >que le vent frise
Tout là-haut sur l'arète indecise
Elle accueille les pèlerins.
Et dans le nouveau sanctuaire
Devant l'autd du Sacré-Cceur
Monte toujours notre prière
Avec le parfum de nos fJeurs

Les chapelles foisonnent au pays nen-
dard. Cinq d'entre elles ont surgi de terre
ien l'espace de .quelques années (Beuson-
Sarclentz-fileusy-les 'Rairettes et Plan-
chouet) . Les àmes ferventes et généreuses
ont .conj ugué leurs efforts pour mener à
bien J'éd if ication de ces sanctuaires. Quoi
que iconcues dans un style simple et sobre,
cadrant avec ile pays, ces constructions ont
entraìné de grosses dépenses, dont une
partie encore reste à découvert. Les ini-
tiateurs de ces oeuvres font appel une fois
de plus — et maintenant c'est pour Plan-
chouet — à toute la population de Nendaz ,
à tous les voisins et amis de Ja plaine et
de la montagne. Une grande kermesse est
organisée pour dimanehe prodiain, le 30
j uillet . dans ee ravissant décor alpestre.
Comme annoncé dé'jà , tout est prévu pour
assurer Ja bonne réussite de la fète. sans ou-
blier Jes reines d'alpages (une trentaine )
qui vont s'affronter dans leur milieu fami-
Jier , sans oublier surtout le bon soleil du
bon Dieu.

Tous ià PJanchouet dimanehe ! Nous y
viendrons eoi suivant .les sentiers ombreux
de la vallèe , en suivant Jes poétiques « ban-
quette s » des bisses, et nous allierons une
belle partie de plaisir à une -oeuvre pie des
plus 'ìnéritoires.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex,
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Les entrevues de Rome
Mort tragique d'un mécanicien à la Dixence A Ems, un paysan tom

SION. — Un meilieur chemin, s. v. p. !
— Corr. — Autrefois on se promenait
volontiers dans le joli sentier qui relie
le chemin de Savièse, en-dessous du Pe-
tit Séminaire, à la route du Rawil, en
passant auprès de la si bien tenue pro-
priété de M. Perren, à La Sitterie.

Or, depuis bien des mois déjà, ce che-
min est quasi impraticable aux prome-
neurs qui désirent sortir de ville par ces
journées et soirées un peu chaudes. Ce
ne sont qu'ornières et cailloux. Si vous
avez une charrette d'enfant, il n'est pas
•possible d'avancer.

Nous attirons à ce sujet l'attention du
service communal de la voirie, bien per-
suade qu'il s*empressera de faire le né-
cessaire.

Par la mème occasion, serait-il permis
de lui demander d'enlever les buissons et
ronces qui se trouvent entre les contre-
forts de l'église St-Théodule, du coté de
la cure ? Pour les nombreux étrangers
-qui visitent ile chef-lieu, c'est du plue
mauvais effet.

ST-MAURICE. — Nous apprenons avec
Tune très vive peine la mort, à l'àge de
'30 ans, de Mlle Marie-Thérèse Rouge.
Bien douée, vive et enjouée, elle avait,
au sortir de l'Ecole Normale, occupé
.avec succès un poste d'institutrice dans
la commune de St-Maurice. La jeune fille
a. supportò chrétiennement une longue
et pénible maladie. Nous compatiesons
de tout coeur au chagrin des parents qui
ont déjà perdu un.jeune fils de la fameu-
se grippe espagnole pendant la mobili:
-sation, et qui venait lui aussi de commen-
cer sa carrière dans l'enseignement.

ST-MAURICE. — Les membres de la
Société de Secours mutuels de St-Mau-
rice sont priés de manifester le ler aoùt
¦en prenant part au cortège. Rendez-vous,
Place de la Gare, mardi soir à 20 heures.

Le Comité.

VÉTROZ. — Corr. — Une nouvelle
•surprenante et douloureuse vient d'at-
trister -notre localité : la mort à l'àge de
37 ans seulement de Mme Elsa Genetti-
Germanier, fèmme exceliente, au coeur
d'or. La defunte laissé deux enfants en
bas àge, un époux, un pére et une mère
dane tous les chagrins. A la Famiile nos
condoléances. »

VOLLEGES. — Fète au Col du Lein. —
¦Corr. — Nous iraippelons k nos amis que
c'est demain qu 'a lieu la (manifestation
¦prévue au Col du Lein. Tout est prèt pour
la circonstance. L'office divin se celebre-
rà* ià 10 heures sur '1-e fatte du col, devant
l'oratoire. Un service d'autocars emmènera
de la gare de Sembrancher jusqu'à proxi-
mité du lieu de diète ceux qui craignent la
•fatigue . Les personnes qui désirent utili-
ser ce moyen de transport sont priées de
s'inserire au plus tòt auprès de M. le Chef
de gare de Sembrancher. Départ à 8 heu-
res;

Amis de la montagne , tous au Lein di-
manche. Abanidonnez pour quelques ins-
tants Jes soucis du travail quotidien et ve-
nez respirer l'air pur de nos monts , jouir
•d'un bon soleil qui a promis d'ètre des nó-
tres ce j our-là. Vous redescendrez Je soir
enchantés, pleins d'entrain et si le coeur
vous en dit, par ce soleil brùlant , avec une
légère insolation sans .gravite cependant...

Em cas de mauvais teinps, ce qui est d'abord
impossible, Ja fète est renvoyCe au diman-
ehe 13 aoùt.

Radio-Programme du 29 juillet
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 16 h. 30 Gramo. 16 h. La demi-heure
Decca. 16 h. 30 Concert par le Ouintette
Radio Suisse romande. 19 h. L'aviculture en
Suisse. 19 ih. 30 Causerie cinégraphique. 20
h. Recital de violoncelle. 20 h. 30 Sourires.
E0 h. 45 Concert. 21 h. 50 Dernières nou-
velles. 22 h. Musi que de danse.
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Les entrevues de Rome I L' aiournement i Les drapeaux de
ROME, 28 juillet. — Aucune note •of-

ficielle n'a été publiée sur les entrevues
du (premier ministre hongrois, M. Gorn-
bces avec M. Mussolini. Mais il en est
tout de mème transpiré quelques indica-
tions.

¦Le premier ministre hongrois estime
impossible tout projet d'aceord ou de
pacte avec les puissances de la Petite
Entente. La Hongrie • ne voit de rappro-
chement sérieux qu 'avec l'Autriche, mo-
yennant la bienveillance et mème la par-
ticipation de l'Italie.

M. Gomboes a fortement insistè auprès
de M. Mussolini que la Hongrie ne veut
pas entendre parler d'un Locamo balka-
nique, mais elle est favorable, en prin-
cipe, à la revision des traites.

les origines de la Fi Mie
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — M. Marcel

Godet, directeur de la Bibliothèque na-
tionale, rappelle ce qui suit au sujet de
l'origine de la fète nationale du ler
aoùt :

La fète nationale fut célébrée pour la
première fois lors du 600me anniversaire
de la Confédération, le ler aoùt 1891,
par une sonnerie de cloches qui se fit à
8 heures du soir dans toutes les églises
de la Suisse. Sept ans plus tard, feu Rodol-
phe Munger, peintre et béraldiste, adres-
sa au conseil general de la ville de Ber-
ne -une motion demandant que les clo-
ches fussent sonnées dans tout le pays
à chaque retour de l'anniversaire. Les
autorités municipales de Berne transmi-
rent la motion au gouvernement canto-
nal, cn l'appuyant et ce dernier s'adres-
sa au Conseil federai. Le Conseil federai
à, son tour soumit cette suggestion aux
cantons. 18 d'entre eux se prononcèrent
d'emblée favorablement, mais les autros
finirent par y adhérer également.

Le 22 juillet 1899, le Conseil federai
adressa aux cantons une circulaire les
invitant à donner les instructions néces-
saires pour que dorériavant le ler aoùt
de chaque année, les cloches fussent son-
nées dans toutes les communes de 8 h. 30
à 8 h. 45 du soir. Enfin, le 11 juillet 1924,
une circulaire federale pria les gouverne-
ments cantonaux de fixer uniformément
la sonnerie de cloches de 8 h. à 8 h. 15,
en exprimant le vceu que Fon celebrai
aussi la fète en ornant de drapeaux les
principaux édifices public. Depuis 1911
en outre, les bureaux de I'administràtion
federale fermaient leurs portes le ler
aoùt 4 5 h. de l'après-midi. Cette ferme-
ture a lieu à 4 h. depuis 1923.

En 1916, une pétition appuyée par plus
de 87,000 personnes demanda aux auto-
rités fédérales de déclarer le ler aoùt :
jour féné. Le Conseil federai la soumit
aux Chambres en exposant les raisons
qui, à son avis devaient la faire rejeter.
11 lui paraissait qu'une solennelle sonne-
rie de cloches et un moment de paisi-
ble reoueillement à la fin d'une journée
laborieuse, était une bien plus belle et
plus digne facon de féter notre patrie et
notre liberté que des festivités et diver-
trssements quelconques. Le Conseil des
Etats et le Coneeil national, reprenant
les arguments du Conseil federai , repous-
sèrent tous deux la demande.

La coutume d'allumer des feux sur les
hauteurs le ler aoùt n'a jamais été prise
en vertu d'une décision des autorités.
Elle constitue l'élément populaire de la
fète. Elle provieni de l'usage existant
jusque-là dans plusieurs cantons, d'allu-
mer des feux en souvenir de certains
événements historiques. Celle coutume
est devenue petit à petit un élément ca-
ractéristique et Constant de la fète natio-
naie suisse. Enfin , depuis 1910, des col-
lectes sont effectuées le jour de la fète
nationale et leur produit est affeeté à
des ceuvres d'utililé publique.

ZURICH, 28 juillet.. (Ag.) — Le gou-
vernement zurichois vient d'interdire
pour le 31 juillet et les ler et 2 aoùt les
assemblée*, démonstratibns et manifes-
tations dirigées contre la fète nationale.

GENÈVE, 28 juillet , (Ag.) — Le, Con-
seil d'Etat a décide de donner congé au
personnel de I'administràtion cantonal e
a l'occasion de la fète du ler aoùt , a
partir de 16 heures.

L' ajournement
NEW-YORK, 28 juillet. (Havas). —

L'ensemble de la presse américaine ac-
cueille sans enthousiasme l'ajournement
de la conférence économique. Certains
journaux mème se montrent particuliè-
rement pessimistes. Le « New-York He-
rald- » dédare que dans les milieux gou-
vernementaux, on laissé entendre que ia
position de M. Hulle a été rendue impos-
sible. Le « New-York Times » parie du
naufrage de la Conférence de Londres.

Voyage dementi
PARIS, 28 juillet. (Havas). — On dé-

claré à l'ambassade d'Allemagne qu'au-
cune invitation n'a été lancée pour un
banquet qui, suivant certaines informa-
tions parues ce matin- dans la presse, se-
rali offert aujourd'hui en l'honneur de
von Papen. On ajoute qu'on ignore si le
vice-chancelier du Reich est actuellement
à Paris et qu'on n'a nullement connais-
sance d'un voyage éventuel de von Pa-
pen dans la .capitale francaise.

Eux-mémes y viennent
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — L'Union

syndicale suisse a adreesé au Conseil fé
déral, au Service administratif de la
Confédération, à la Direction generale et
aux diverses directions d'arrondissemente
des Chemins de fer fédéraux, à tous les
gouvernements cantonaux et aux mem-
bres de l'Union des villes suisses, une re-
quète invitant toutes ces instances à in-
terdire 4 leurs fonctionnaires, employés
et ouvriers toutes les occupations acces-
soires nuisibles à l'intérèt general.

Les collisions sanglantes
BALE, 28 juillet. (Ag.) — Jeudi à mi-

di, un eyeliste, M. Karl .Seiler-Anliker,
forgeron à Bàie, a été heurté par un ca-
mion sur le pont Wettstein et si griève-
ment blessé qu'il a succombé dans le
courant de l'après-midi.

GENES, 28 juillet. (Ag.) — Les frères
Luigi et Vinconzo Pretti , àgés respecti-
vement de 30 et 28 ans, rentrant chez
eux en motocyclette, ont heurté à toute
allure un camion automobile. Tous deux
ont été tués sur le coup.

Les noyades
LUGANO, 28 juillet. (Ag.) — Jeudi

après-midi, Rigamonti Folice, 19 ans, qui
prenait un bain dans le lac à l'embouchu-
re du Vedeggio s'est noyé. On croit que
le malheureux a été frappé de conges-
tion.

KREUZLINGEN, 28 juillet. (Ag.) —
Quelques enfants de Kreuzlingen jouaient
au bord du ruisseau formant frontière.
Le petit Leuenberger, àgé de 10 ans,
était monte sur un radeau de fortune. Il
tomba à l'eau et se noya.

MANTOUE, 28 juillet. <Ag.) — A Spel-
te, un garconnet qui pèchait dans la ri-
vière , aux eòtés de sa mère qui lavait du
linge, est tombe à l'eau. La mère se jeta
dans les flots pour le sauver, mais em-
barrassée par ses vètements, elle se noya
avec son enfant. Les deux cadavres ont
été retrouvés.

Malversations
TURIN, 28 juillet. <Ag.) — Il y a quel-

que temps, le comptable d'une importan-
te maison de la ville, le nommé Carlo
Marioli!, dieparaissait en compagnie de
sa femme. Intrigué, le propriétaire de la
maison fit contròler la caisse et consta-
ta un découvert d'un million de lires. Le
voi fut dénoncé , mais les efforts faits jus-
qu'ici pour arrèter l'indélicat employé
n'ont pas encore abouti.

GENES, 28 juillet. (Ag.) — A la sui-
te d'une enquète opérée par les soins du
nouveau président de l'entreprise, le se-
crétaire general de la S. A. Ansaldo a
été mis en état d'arrestation. De graves
malversations ont été découvertes à sa
chargé.

ZURICH. 28 juillet , (Ag.) — La po-
lice a arrété un commercant accuse d'a-
voir escroqué 3000 francs et un autre in-
divid u qui a commis des détournements
pour une somme de 30,000 francs.

A Ems, un paysan tombe d'un rocher

sans fatiguer I estomac

une irafoumation donnée par mi grand j our-
nal francais.

Les candidats suisses au titre mondisi
Pour les championnats du monde surroute iqui auront lieu Je 14 aoùt à Paris, la

Suisse déléguera , dans la catégorie profes-
sionnels Jes coureurs Erne, Albert Buchi,
Blattmann, Antenen , et dans la catégorie
amateurs Jes coureurs 'Stettler , Egli. Sala-
din et Martin.

Monsieur et Madam e Joseph ROUGE et
leur fille Denise, à Epinassey^St-Maurice ;
Madame et Monsieur MOLLANO et leurs
enfamts ià Gharnipex ; Monsieur et MadameLouis ROUGE , Jeurs enfants et petits-en-
fants, à St-Maurice ; Madame Veuve Hya-cinthe AMACKER-ROUGE, ses enfants etpetits-enfants. à SMMaurice ; Les enfants
et petits-enfants de feu Maurice ROUGE,
à Lyon ; Reverende Sceur Clotilde des
Soeurs de St-Maurice, à Vérolliez ; les en-
fants .de ifeu Virginio RABOUD-GRENAT,
à Choèx ; Jes familles PENEY. COUTAZ,
CHEVALLEY-DUBOIS. BARMAN, ià Epi-nassey et St-Maurice, ainsi que les familles
parentes, ont Ja profonde douleur de faire
part de Ja mort de

Les drapeaux de bataillon
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — Le Dépar-

tement militaire federai vient d'adresser
aux autorités militaires des cantons uns
communication eoncernant l'emploi des
drapeaux de bataillon en dehors des pé-
riodes de service. Contrairement à l'usa-
ge qui se faisait occasionnellement, les
drapeaux de bataillon et fanions ne pour-
ront ètre désormais mis 4 la disposition
des intéressés que dans des cas excep-
tionnels en dohors de la période de ser-
vice. Les demandes à ce propos doivent
ètre adressées par les autorités cantona-
les, avec rapport à l'appui, à I'adminis-
tràtion federale du matériel de guerre.
Le droit de décider n'appartieni pas aux
instances cantonales.

Complot ?
PARIS, 28 juillet. (Havas). — La poli-

ce examiné actuellement la situation d'un
geometre italien nommé Belluna rentré
d'un séjour à Dusseldorf , jadis condam-
né en France pour voi et qui, selon un
journal du matin, aurait laissé entendre
qu'un complot était organisé contre le
general Picio, attaché de l'air à l'ambas-
sade italienne, afin d'en tirer un avanta-
ge financier. Belluna sera probàblement
expulsé ou refoulé.

Du caffé enffeu
BRUXELLES, 28 juillet. (Havas). —

Un violent incendie a détruit un dépot
de café 4 Anderlecht 600,000 kg. de café
ont été anéantis. Les causes. du sinistre
ne sont pas connues. Les dégàts s'élèvent
à 5 millions de francs.

L'enlèvement
SARREBRUCK, 28 juillet. (Ag.) — Le

juge d'instruction chargé de l'affaire
d'enlèvement de trois habitants de la
Sarre a interrogò la femme Kennd. A la
suite des nouvelles déclarations de celle-
ci, la commission du gouvernement a
adresse une nouvelle protestation au
gouvernement allemand.

Mort du Dr Socin
BALE, 28 juillet. (Ag.) — A'Bàie vient

de mourir, dans sa 66me année, M. Char-
les Sodn, médecin qui, pendant la guer-
re, se consacra beaucoup aux internés et
prit part 4 l'Oeuvre internationale de se-
cours pour les enfants. Dans l'armée, le
Dr Socin fut lieutenant-colonel et com-
mandant militaire de la place de Bàie.

LES SPORTE
CYCLISME

Avant le « Tour de Suisse »
La Ligue vélocipédi'que de Belgique vient

de donner son assentiment à la composi-
tion de l'equipe belge qui participera au
Tour de Suisse eyeliste. Cette équipe sera
coniposée de Demuysère, Handiquest . Lou-
y«t, van iRysselberghe , Gardier et.de Cal-
wé.

— L'Espagnol Vincent Truefoa qui a Ra-
gne dans le « Tour de France » le Grand
Prix de la Montagne et le Prix du meilieur
grimpeur, participera définitivemeri t au
« Tour de Suisse ». Ceci contrairement à

MI ì la Oitlili
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sollicitent ?
i* PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de ratine
degentiane fraie li e ;

2* PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3* PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours considéré
n racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUE la Suzead-

dttionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

Mlle Marie-Thérèse Rouge
Institutrice

leur très chère fille , soeur, nièce et cousi-ne, pieusement décédée à Epinassey dans
sa 3Qme amnée. après une Jongue et dou-
loureuse maladie chrétiennement suppor-tée.

L'ensevelissement aura leu à St-Maurice
Je dimanche 30 juill et 1933, £ 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Monsieur Leon GENETTI et ses enfants
Andrée et Marco, à Ardon ; Monsieur et
Madam e Urbain GERMANIER-VARONE. àVétroz ; (Monsieur et Madame Fernand
GERMANIER-LUY et leurs enfants, à Col-
longes ; Monsieur et Madame Charlot
GERMANIER - FROSSARD, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-
DEL1TROZ, à Saxon ; Monsieur Francis
GERMANIER, à Vétroz ; Monsieur et Ma-
dame Jean GENETTI et leurs enfants Jean-
nette et Lily, à Ardon ; Monsieur et Ma-
dame Jean GENETTI-DELALOYE et leur
enfant , à Ardon ; Madame et Monsieur
Emmanuel DELITROZ-DARRELLAY et fa-
mille , à Sion ; Les enifants de feu Charles
DARBELLAY. à Sion ; Les familles CLA-
VIEN. VARONE, à Pont-de4a41orge et
Sion, SAUTHIER, è Martigny. TAVER-
N1ER, à Sion, CLEMENZO-GBRMANIER. à
Ardon, GERMANIER et DELALOYE-GER-
MANIER, à Vétroz . DELALOYE, *à Ar-
don , DEBONS à Savièse ; Les (familles
GENETTI, à Vevey, Montreux , Lausanne,
Ardon . Vétroz et Choéx ; STRITTMATER;
à Vevey, TORNAY. à Charrat , CALPINI,
à Sion, TRA VALLETTI, à Genève ;

ainsi ique Jes familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte crucile iqu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mme Elsa Genetti-Germanier
leur chère épouse, mère, fille , soeur, belle-
soeur, nièce, tante et còusine, enlevée subi-
tement à leur tendre alfection à l'àge de 37
ans, munie des secours de 'la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, di-
manche le 30 ijuiHet 1933, k .11 heures.

iR. I. P.

Par ces chaleurs, demandez
L'ORANGEADE MORAND

DE MARTIGNY
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Armand Bernard
vous présente son dernier succès:

La femme en homme
avec CARMEN BONI 



Beaux pii à myrtilles

85
35
75
28
39
46

© ST-MAURICE - [Oli di! HoiS
La Bourgeoisie de St-Maurice met en soumission l'ex-

ploitation de 210 plantes de sapin cubant environ 5oo m3,
se trouvaut à Pian Varnay. Les soumissions portant la
mention « Coupé de bois » devront parvenir pour le 3
aoùt à 20 heures au président de la Bourgeoisie. Tous
renseignements auprès de Rappaz Aimé-Louis, à St-
Maurice.

La Bourgeoisie recevrait également, sous réserves Ié-
gales, des offres de vente pour le bois ci-dessus, pris sur
pied. L'Administration.

Réparations
de Moteurs
aux mellleures conditions

^^  ̂
DEVIS et PROJETS^^¦̂ ^̂ ~ sans engagement

HOIRIE A. BRUCHEZ
Avenue de MARTIGNY-BOURG

Lustrerie, appareils électri ques des meilleures marques

-*—¦J-J*~*--J**-J*—-—^ j-- -—--——-- — .- - _,  ¦— ¦ ì I

Pfefferlé & C% Sion
Varices ouvertes

Dartres, Eczema», Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptlonnnjde la peau, BrQluree, etc.
Vons qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUNIE DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

Faille à vendre
environ 40.000 kg. paille de seigle , Iivrable immédia
tement après battage.

S'adresser à M. Pierre Closult, Martigny.

Mfl| 1%/ CT A I Pi* RAAn ont été rem'8 en espèces aux gagnants¦̂  WW • sW#%U i l s  W Xj X J m - d'un concours précédent.

mf mm m̂ m̂ Jmm M mf m̂\mm m̂ m ||" f̂Oi ¦ Pour toute personne qui désire
1. .̂1. Jill l MM. WL M m M̂ W& -SlUl ™ une véritable montre à ancre, ga-m̂W' âmW " ̂  mmw m**mw **** ¦ -̂,|**̂  ¦ rantle par la fabrique

Le Dfoblème ^̂ C^̂ ^̂ ^ È' IOSĴ
mmmmml̂  ̂

Vous avez à inserire dans

?

r| Ies neuf cases de ce carré
1— I des nombres de 0 à 9, de fa-
!— I con à ce que , de gauche à

• I • droite, de haut en bas et de(dram»»*. biais, les additions de vos
nombres donnent le plus souvent possible le
total de i5. Les nombres doivent étre de 0 à 9,
l'emploi de nombres en dehors de ces limites
n'est pas admis.

Prix 52Ertola 380.-
De plus, prime gratuite à chaque participant
Conditions du concours
a) En mème temps que la solution , vous devez commander une montre selon le dessin

et les conditions de paiement ci-dessous. (En cas de non-convenance, échange auto-
risé).

b) iChaque solution recue sera confirmée par écrit et un bon pour une prime gratuite
(pendulette scupltée), sera remis à chiaque participant, sans tenir compte du nom-
bre d'additions de 15 obtenu dans sa solution.

e) Comme prix en espèces, nous payons de 60 à 380 francs, sans exception (sans -tira-
ge au sort) à tout participant iqui, selon les conditions données. aura obtenu le plus
d'additions ià 15.

d) Le prix en espèces accordé est toujours le doublé du prix d'achat payé par le par-
iticipant pour la montre comrrnandèe ; donc, pour l'achat d'une montre de 25 francs,
nous payons 50 francs de prime et espèces, etc.

e) La distribution des prix se fera le 30 septembre 1933. La solution d'uste , ainsi que le
nom des .gagnants seront publiés et chaque participant en recevra un exemplaire.

Fabrique d'Horlogerle LOCaPllO f|, LOC2ITI10
3 ie{n flff*iv lontre» de poche et montres-bracelets , mouvement de pre-
L-IOIC dee |JI IJV mière qualité, remonloir à ancre, véritable système è ancre,
8 è IO ans de garantie : A crédit

Modèle N° Prix contre remb. acompte Quotes-parts
101 Nickel chromé avec briacelet metal 7 rubis
102 Montre argent pr Messieurs, avec cuir 15 »
103 (Nickel avec savomnette, tuia 15 »

Or 14 carats , avec savonnette 15 »
Véritable pJaqué or , moderne grave 15 »

105 (Nichel poli ou ciselé 7 »
ou (Nichel poli ou ciselé 15 »

106 Argent poli ou ciselé 15 »
107 Montre de dame plaqué-or , forme mod. 15 »

Montre de dame or, 14 carats 15 »
108 Nickel chromé 15 »

Or 14 carat, avec cuir 15 »
109 Nickel, montre de chemin de fer 15 »
110 Nickel , très plat 15 »

Argent, très .plat 15 »
Solution ———•̂ ¦̂ ¦̂ —¦—*^————— Bulletin de commandé

A la Fabrique d'Horlogerle LOCARNO S. A., Locamo » Biffer ce qu* ne
Je commandé la montre No a Fr. contre remboursemen t total* convient pas.

à crédit , acompte, contre remboursement* —
Je prends part è votre concours avec Ja solution ci-j oJnte et vous prie de Ecrire lisiblement

m'en confirmer la reception. s. v. p.
Signature : 
Adresse : .. N * v- 722/20.

RlÉ ilfiiÉ!!!
Que je suis altère ! que je

snis altère !
Mais , bonne vieille branche,
Rien la soif n 'étanche
Comme un bon Diablerets.

A vendie à SiGiie
villa
de 5 chambres, cuisine, bain,
tout confort , avec jardin
bien arborisé, dans jolie si-
tuation.

Ecrire sous initiales J. A.
500, poste restante, à Sierre.

Café
domande à louer , ville
ou campagne.

Ecrire offres sous chif-
fre P. 8944 L. Publicitas ,
Lausanne.

A REMETTRE
DE SUITE

Café - Restaurant avec im-
meuble, dans une belle si-
tuation au bord du Lac Lé-
man. Capital nécessaire fr.
20 à 25.000.—.

Pour renseignements et
offres , ecrire sous No 4143
M. au Messager de Montreux.

lits e» fer
pour chalets, sans literie,
fr. 15.— pièce.

BASSINS en tóle.
S'adresser à H. Fontannaz ,

Bex. 

FROMRGE
bon quart gras, vieux , sale
ou non sale, à partir de fr.
0.70 à 0.90 le kg. contre

rembours.

Laiterie Modèle - Bex
Tel. 96 Bossert, gérant

Chalet
Je désire louer petit cha-

let rustiqae, isole, chambre
et cuisine meublées, du 12
an 20 aoùt. Offres écrites
sous K. 8894 L. à Publicitas,
Lausanne.

10.— 2 X 10
13.— 2 X 13
11— 2 X 10
72.— 2 X 68
28.— 2 X 27.
29.— 2 X 9 ,
10.— 2 X 10,
13.— 2 X 13.
12.— 2 X 13,
31.— 2 X 31,
12.— 2 X 13.
28.— 2 X 27,
10.— 2 X 10,
15.— 2 X 14.
17.— 2 X 16.

Mi 111
médecin-dentiste

Martigny

absent
du 28 juillet an 16 aoùt

Gordonnerie
à remettre, avec tout l'outil-
lage, de suite, pour cause
de sante. Ecrire sous B. 8951
L. à Publicitas , Lausanne.

On demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, pour
remplacement dn 14 au 26
aoùt.

S'adresser à Mottiez Her-
mann , Vérossaz. 

A vendre nnevache
bonne lattièra , prète au
veau.

S'adresser à l'Hotel du
Simplon , Vernayaz . 

Sommelière
est demandée pour café-
restaurant.

Faire offre , par écrit, avec
références et photo sous P.
3506 S. Publicitas, Sion.

Je cherche a louer pour le
mois d'aoùt

chalet
meublé ou non , si possible
en Valais. Offre avec prix à
André Coste, à Auvernier
(Neuchàtei) .

On cherche au plus tòt ou
date à convenir une

jeune pile
sachant bien cuire et bonne
à tout faire , pour petite
pension. Place à l'année.

S'adresser an Nouvelliste
sous L.V. 287.

Vacanees pioiles
On cherche au plus tòt un
garcon de 15 à 17 ans, dé-
brouillard , causant francais
et allemand si possible, pour
faire les commissions et ai-
der anx petits travaux d'ho-
tel, petit gage.

S'adresser an Nouvelliste
sons L.V. 287.
ImprlmerleRhodanlque

Lee commandee sana so-
lution eeront également
exécutéee avec notre
plue grand soin.

SAILLON
Dimanche 3o juillet 1933

Grande KERMESSE
organisée par la Société de Musique la
Lyre avec le bienveillant concours de
l'Union Instrumentale de Leytron.
Concerts - Cantine soignée - BAL
Invitation cordiale. 

LES „GALUNETTES"
Ifouilles aux uh fri JBfl"

sont très nourrissantes et avantageuses.
En vente dans toutes les bonnes épiceries.

BOUVERET - Chalet des Crètes
Dimancbe 3o juillet ig33, dès 11 heures

GRMIDE KERMESSE
organisée par la Philarmonie Italienne de Monthey

Dès 9 heures : Concert public, Direction M. Stridi
Tombola - Jeux divers - Jeux américains - Vauquille

Roue - BAL, etc.

Demandez partout

ARKINA
Eau-Minérale — Source de Jeunesse et de sante

DÉPOT : H. et L. Piota, Martigny. Tel. 61.228

I S| RAT I A 7 Dimanches 3o juill et etmm€M D#% I IH/. - 6 aoùt 1933

organisées par „ La Pedale La Tour -*-*

Grand BAL
Jeux divers — Bonne cantine

Orchestre Gigolette — Invitation cordiale

LE LEIN sur MARTIGNY
Dimanche 3o juillet 1933

Fète au Col du Lein
organisée par la Société de chant de Vollèges

Messe en plein air à 10 h. - Service d'auto-car de Sem-
brancher-Gare au Levron. Départ à 8 h.

Tombola — Jeux divers — Cantine sur place

Alt ile bétail de boucherie ponr la (p
de sÈisiantes /

La Station cantonale de Zootechnie à
Chàteauneuf recoit Jusqu'au 5 aout 1933,
les inscriptions pour la livraison de vaches
grasses de boucherie, de 5 - 8 ans, et, excep-
tionnellement , de vaches plus àgées, mais en
parfaites conditions, ainsi que de quelques
taureaux en chair , avec 2-4 dents de rempla-
cement. Les anlmaux doivent provenir
de la région de Sion à Martigny.
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w& Il nettoie les che-
veux sans fluire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂Ucuide ŜÀ (Berna

30 ili ! Tom I SUDI !
Représentation théatrale

1. Là-haut eur la montagne, Com. dram. 3 actes.2. La chambre No 13, Com. 1 acte,
3. Chante populaires (Choeur mixte).
4- Morceaux de fanfare.
Service de cars depuis Sierre, samedi à 19 heures et

imanche à 6 li., 8 h. 3o et 12 h. 3o.
Invitation cordiale

Edelweiss , St-Luc.

LEENS Dimanche 23 juillet ig33 LENS

KLlISSILWsii.
ST-MAURICE

5o ans d'expérience dans le choix et
la préparation des

:afés torréffiés
ae de prime, mala de la qualità

organisée par la Société de musique
Cantine — Jeux — Concerts — Tir, etc

Mayens de Nendaz (Planchouet)
Dimanche 3o juillet ig33

(En cas de mauvais temps renvoi au 6 aoùt)

Grande Kermesse
en faveur la Chapelle

avec le concours de la Cecilia de Bramois, de la Davidica
et de la Rosablanche de Nendaz

Tombola, Jeux, Attractions diverses, Cantine soignée
GRAND COMBAT DE REINES

Le Mal... Lac-Cliampex
filami Isalortstiaiil-llii ALPI
La Perle de la Station
Le point de vue féerique
Le but de promenade le plus souvent choisi

et le mieux apprécié
Les meilleurs arrangements pour banquets de Sociétés
Le Restaurant des connaisseurs

Ses spécialités variées
Son orchestre-attractions de toute lre classe

Tous les jours :
Apéritif-concert. Thè-concert

Tous les soirs :
Dancing-attractions avec chanteuse soprano d'operette

11 uenore
1. Maison d'habitation, comprenant 3 appartements de

3 chambres et cuisine, caves voùtées, buchers, lessiverie,
étendage, jardin d'agrément. Immeuble situé en ville de
Sion et à l'état de neuf.

2. Un grand locai attenant pouvant servir de garage,
entrepót ou autre industrie.

S'adresser aux Annonces-Suisses sous chiffre J. H. 67o
Si, Sion.

iti IH 011 pays
pour la coque. Fr. 1.50 la dz. par 10 dz. franco

Prix spéciaux par quantités. Expéditìons : Girod,
Yvonand, Vaud.

Funi a un
organisé par Caritas , Lucerne

Ce pèlerinage est renommé par son organisation im-
peccable.

Itlnàralre : Lucerne-Genève-Lyon-Nìmes-Lourdee-
Marseille-Riviera-Nice-Gènes-Milan-Gothard-Lucerne.

Il aura lieu du 25 septembre au 5 octobre 1933.
Prix : Ille classe Fr. 255.— ; Ile classe Fr. 355.— ,

tous frais compris.
Pour renseignements et inscri ptions : M. l'abbé E.

FHhndrlch, cure de St-lmler (J b.) 
Inetallatlon compiate
d'appartement par

Mann Frères ¦¦ Sion
eet une garantie
de bon goùt

Magasins de Ventes
seulemfint au sommet du Grand Pont. 403 S 1
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