
L eslapiile
Prévoir 1
Quiconque est appelé à travailler à

la direction de son pays doit prévoir.
Voilà la moralité supérieure qui , à

nos yeux , se degagé du principe de
l'assurance-vieillesse et survivants et
qui est à la base des différentes primes
que la loi met à la eharge du citoyen,
des Etats cantonaux et de la Confédé-
ration.

Jusqu 'iei , le vieillard pauvre était
secouru tant bien que mal , et plutòt
mal que bien, par la charité privée ou
par les Commissions communales
d'assistance.

Il faut vraiment n'avoir jamais eu
à s'occuper de la misere humaine pour
perpétuer un tei état de choses. En
formules, en mots, en textes de loi ,
cela parait tenir debout et marcher ,
mais, dans la pratiqué, tout n'est que
fiction.

A part quelques rares exceptions,
les Commissions communales d'assis-
tance subissent une corvée et paient
une rancon en secourant l'indigent. Au
fond , elles lui en veulent de désorga-
niser le budget.

Quant à l'aumòne, existe-t-il encore
un seul citoyen ayant le coeur à la
bonne place pour supporter , à notre
epoque, que le vieillard se traine de
porte en porte tendant la main ?

Il y a, encore, fort heureusement,
de nombreux foyers de charité qui
sont toujours disposés à réchauffer
l'infortuné, mais, dites-le nous, est-ce
une raison pour condamner le septua-
génaire à y frapper jusqu'à l'heure où
Dieu le rappellera à Lui ?

Nous devons croire que ces phéno-
mènes d'égoìsme n'ont pas totalement
disparu du sol helvétique. Dans les
deux-cent-dix-sept mille citoyens qui ,
en 1925, ont refusé à la Confédération
le droit et le devoir de venir en aide
à la vieillesse indigente, il y en a cer-
tainement un grand nombre qui en-
tendent rester aux anciennes formes
de la charité, c'est-à-dire au morceau
de pain ou au vètement usagé donne
sur un pallier de porte.

Nous plaignons sineèrement le chré-
tien dont la conception ne va pas au
delà de cette fragile et humiliante soli-
darité humaine.

On reproche au projet du Conseil
federai et des Chambres d'attribuer in-
distinctement, aux riches et aux pau-
vres, la rente-vieillesse.

Nous avons la faiblesse d'admirer
cette disposition qui supprime l'estam-
pille de la misere. Que de pauvres
qu 'on appelle honteux refuseraient ,
parce qu 'ils sont fiers , de donner leur
nom à l'Office et de demander la mi-
seratale retraite dont ils auraient pour-
tant besoin I

Confondus avec les aisés et les ri-
ches, ils ne se sentiraient pas dans cet
etat d'infériorité qui blessé si profon-
dément un homme. Nous avons la
conviction , d'autre part , que les gens
fortunes auraient assez de dignité
pour laisser à la masse deux cents
francs qui n'a.jo uteraient rien à leur
benheur.

Une initiative opposée au projet
officiel et qui parait bien disposée
pour les indigents qu 'elle veut secou-
Tir immédiatement , propose un svstè-
me qui nous laissé absolument per-
plexe.

On viendra en aide. dit-elle , au cito-

yen qui est dans la gène, mais unique-
ment à celui-là.

Quel est le Valaisan qui ne discer-
ne, du coup, les tares et la fragilité
d'un pareil projet ?

Nous voudrions bien connaitre les
organes officiel s qui seraient charges
de préciser, dans nos communes de
campagne et de montagne, l'état de
gène ou d'aisance des citoyens.

L'humanité est ce qu 'elle est, pleine
de défauts, de faiblesses, egoiste et en
proie à la ialousie. Toutes ces enquè -
tes tourneraient non pas au soulage-
ment des infortunes, mais à des luttes
civiles dont le fonds des assurances
ferait les frais.

La popularité de l'oeuvre serait bien
vite passée. Le retraite serait le con-
vive favorisé et indiscret qui trouble-
rait la digestion des autres citoyens.

Nous serions en plein règne de la
supercherie.

Ch. Saint-Maurice.

La collecte du 1er aoùt
et les populations

alpestres
Comme nos lecteurs le savent , e est aux

populations alpestres qu 'ira , cette année , le
¦résultat de la collecte nazional e du ler
aoùt. Ainsi en a juge bon le Conseil fèdera!
et cette décision aura sans doute rencon-
tre , dans tout le pays, une approbation ge-
nerale.

En effet , nul plus que nos concitoyens ,
habitant les àpres vallées proches de la
haute montagne , n'est exposé aux calami-
tés aux cat astrophes naturelles de tout
genre , réduisant trop souvent ù néant le
patient ilabeur , l'opin 'iàtre effort de longs
rnois, voire d'années successives. Vivant
des plus modestement , arrachant à la ter-
re ingrate juste ce qu 'il faut pour vivre.
ces ihaibitants des hautes vallées alpestres
méritent plus que tout autre notre efficace
sympahi e et il app arali d'ores et déj à cer-
tain que la collecte du ler aoùt 1931 s'a-
vèrera fructueus e et abondante. il s'agit ,
en effet , d'un geste de solidarité dont cha-
cun comprendra la portée et auquel cha-
cun voudra s'associer. Comme on l'a rele-
vé bien souven t , ceux de nos confédérés
qui habi tent au coeur des montagnes ont la
tàche infiniment plus rud e et plus ingrate
que les heureux mortels résiidant au sein
des fertiJes campagnes du plateau suisse.
Qui a séyouTné ne fùt-ce que quelques semai-
nes au milieu de ces populations alpestres
se rend. compte de la robuste persévérau-
ce, de 'l'infatigaMe energie qu 'il faut pour
mener en pareilles conditions la lutte pour
l' existence. Aussi n 'y a-t-il pas lieu de s'é-
to-nner si ces hautes vaHées , dans bien des
régions de notre pays , se voient peu à peu
délaissées par leurs habitants . Tout récem-
ment encore , j'avais sous les yeux une na-
vrante statiistique , de laquelle il r essortait
que depuis un demi-sièol e à peine la popu-
lation de nombre de hautes vallées alpes-
tres allait toujours diminuant pour le plus
grand dam de notre economie.

A note que cette désertion , deplorarl e
mais incompréhensible, peut avoir pour
notre pays les conséquences les plus gra-
ves. Aux abords des Ioealités ains i aban-
données , en effet , la terre retomb e en liri-
che et le fruit de maintes années de la-
beur est réduit à néan t ; les ronces , les
épines et les tmissons envahissent la glè-
be conquise au prix de tant de sueur. Il y
a plus : ceux qui découragés délaissen t
ainsi la vallèe natal e quit tent souven t la
patrie et ce sont là autant de j eunes forces
perdues pour nous .

Nous parlions plus haut d'un grand devoir
de solidarité ; il y a mieux encore : c'est
pour nous autres Suisses une obldgation vé-
ritablemen t patriotique que d'apporter un
soulagement au sort si dur des habitants
de nos vallées alpestres, menacés l'été par
la tempète et l'inondation , l'hiver par l'a-
valanch e, qui , trop souvent les isole du
reste du pays.

Il n 'est pas besoin , nous en sommes
certains, d'en dire davantage. Au demeu-
rant , chez nous, nombre de citadins se ren-
dent compte combien est dur le sort de
ceux qui peuplent nos hautes vallées mon-

^WK&te^̂ 'deprofession>profègenf
fi . - i{ leur gorge et purifient leur
¦tviriii i' haleine avec des G A R A

vrement qui ouvriront la porte k l'ennui et
l'ennui c'est Itine vide, exposóe à des vi-
sites etrangères , souvent euspectes.

* * *
Un pédagogue qui lit par-dessue mon

épaule me soufflé :
Ce n'est pae seulement dans la pratiqué

des livres que se 'trouvent des éléments de
lormation.

Le travail manuel, les jeux mème en
fournissent d'excellents. Il y faut mettre
en oeuvre le sens de l'observatton, l'at-
tention, le choix des moyens, l'agence-
ment en vue d'une fin. Il y faut donc exer-
cer le jugement.

De méme la contemplation de la natu-
re suggère des réflexions, des comparai-
eone, des généralieations, qui sont une
gymnastique continuelle de l'esprit en me-
mo tempe qu'un ferment d'exaltation de
l'imagination et du cceur.

Deux choses, disait Kant, remplissent
l'àme d'une admiration et d'une vénération
toujours nouvelles, toujours croissantes à
mesure que la réflexion s'y applique plus
souvent et plus fortement : le ciel étoile
au-dessous de moi et la loi morale au-de-
dans de moi.

Je voudrais seulement quo i'étudiant
en vacances ne pecdit poin t délitoérément
tout contact avec ses préoccupations prin-
cipales de l'année scolaire.

J'ai connu jadis un jeune garcon , éleve
de poesie, que son maitre avait enthou-
siasmé pour le vieil Homère. II avait tra-
duit un livre de l'Iliade. II voulut connai-
tre rOdyssée, qui n'était pas au program-
mo. Presque chaque jour de vacances, il
passa une heure en la compagnie des Si-
rènes, de Circe la magicienne et de Nau-
sicaa. Il emplit son imagination de ces
beaux contes bleus, aussi bleus que les
eaux du Lac Léman et sa mémoire de vo-
cables harmonieux et d'hexamètres chan-
tants.

Cela ne rempèohait pas de faire avec
ees amis des randonnées à bicyclette òu
d'aller aider les moissonneurs qui ren-
traient les avoines. •

Ses vacances lui furent profitables de
toutes les facons. Et je vous garantis qu'ils
s'en souvient toujours avec plaisir.

E. D.

tagnardes. En été , lors d excursions , en
hiver, lors de tournées en ski, ils se sont
rendus compte combien difficile est la vie
là-haut et è maintes reprises, ils ont ad-
miré la persévérance, la magnifique ener-
gie de ceux qui , en parediNes conditions, de-
meurent fidèles k leur ingrat terroir.

Aussi tous, saisiront-ils, avec empresse-
ment , nous en sommes certains , l'occasion
de porter aid e à oes compatniotes si dignes
de sympathie. Gràce à l'appoint qui leur
parviendra , gràce aux bourses qui se se-
ront ouvertes lors de la féte nàtionale , ces
braves gens pourront reprendre, dans de
meilleures conditions et avec une vigueur
nouvelle, la lutte que depuis si longtemps
ils mènen t pour la vie de tous les j ours.

René Gouzy.

Le temps des vacances
Toutes les volières se eont ouvertes.

Les ailes battent.
Les étourneaux aussi bien quo les ros-

signols de nos classes délaissent les sol-
fèges serinés pendant les moie scolaires,
t>our redire des chansons qu'ils n'ont pas
apprises et qui montent epontanément de
leur jeunesse à leurs lèvres sous le ciel
bleu.

Vivent les vacances
Deeni que tandem
Et les pénitences
Habebunt fiuem.

ILs ohantent la délivrance.
Lo sentiment de la liberté reconquise, de

la liberté qu ile croient reconquise pour
mieux dire , gonfio leur poitrine. Finies
loutes les gènes, dénouées toutes les bras-
sières, abolies toutes lee contraintes : cel-
les de la vie en commun entro les mura
haute comme des murs de baetilles, celles
de la règie, ordonnatriee rigoureuse de
toutes Ies heures de_la journée, celles des
études, qui Lmposent des dieciplinee inexo -
rables.

Ils sont libérée.
Ile ont empilé au fond des malles les

manuels aux dos fatigués , les cahiers aux
marges souLllées. Cette poussière de grec
et de latin , tombée sur eux des vieux
chefs-d'oeuvre de l'antiquité, ils la ee-
couent eans la moindre vénération.

Le monde leur appartieni. Au eeuU de
la belle aventure, minuscules argonautes
d'une décevante toison d'or, ils interrogent
le ciel, ils aspirent k longs traits les minu-
tes dLvines.

Dès cette semaine déjà, ils vont se me-
ier aux mille petites occupatone de la vie
quotidienne. Peut-étre, comme nous fai-
sions autrefois, vont-ils participer selon
leurs forces au travail sacre des champs.
Ils joueront à leur manière les personna-
ges heureux des Bucoliques et des Géor-
giques.

Mais co qui'ls ont bien résolu, c'est de
ne pae ouvrir un livre, de ne pas toucher
une pium e pendant ces jours heureux .

Je dis qu 'ils l'ont résolu. Je ne dis pas
qu 'ils tiondront leur résolution.

Peut-ètre à la réflexion , réflexion tiréo
de leur propre fond ou du conseil de quel-
que mentor, ile s'apercevront qu 'agir de la
sorte c'est tomber de Charybde en Scyl-
la. Charybde c'était l'excèe de travaux in-
•lellectuels et le défaut d'exercices physi-
ques. Scylla co serait le déséquilibre con-
traire. Dans les deux cas il y a déséquili-
bre, donc désordre.

Délaisser totalement ses livres de clas-
ses,' s'abstenir pendant deux moie, de pra-
tiquer la gymnastique do l'esprit, outre le
Wsque de perdre une grande part dee ac-
quisi (ione obtenues à grand effort , n'est-ce
pas s'exposer à un commencement d'an-
kyloee qui retardera la mise en train au
début de l'autre année ? Un membre im-
mc-bilisé pendant un certain temps perd
de sa souplesse. Un rouage inutilisé se
rouille.

Or, la formation intellectuelle , oeuvre
de longue haleine, reclame une continui-
le dans Texercice dee facultés mentales.

Il ne eerait donc pas eans profit de ré-
server, pendant les vaoancee, quelques
momen te à une révision des cours. Il se
presenterà fatalement pendant ce long es-
pace de deux mois dee heures de désoeu-

LES ÉVÉNEMENTS

Pour coniurer la crise
iM. Luther eet rentré a Berlin lee marne

videe. Parti en avion pour Parie, il n'y a
pas trouv e les crédite eollicités, non plue
qu'auprès dee gouvernements anglaie et
américain .

Il s'eet heurté , à la méfiance légitime
de ses partenaires, qui se sont montres
disposés à venir en aide à l'Allemagne,
eoue certaines conditions. Les créanciere
éventuels auraient aimé savoir ce que
deviendrait leur argent aux mains d'un
débiteur toujours inselvatole, et qui , par
ailleurs, pratiqué une politique de gaspil-
Iage, dont a été frappé M. Parker Gilbert,
agent d'exécution du pian Dawes, qui a
vu l'Allemagne de près et a pu apprécier
ees méthodes de travail. C'est sans doute
sur eon avis que lee Etats-Unis ont ré-
pondu négativement à la demando de M.
Luther.

Quant à la France, nous avons exposé
ici mème à plus d'une reprise sa position
et ses craintes justifiées.

Elle s'est déclarée disposée à mettre ses
capitaux à la disposition du Reich , moyen-
nant certaines garanties d'ordre politique :
renonciation au projet de l'Anechluss,
ceesation de la campagne pour la revision
des traités, arrèt dans la construction dee
croiseurs.

On concoit que M. Luther pouvait diffi-
cilement accepter ces conditions, et que
M. Bruning ait craint la réaction de l'op-
pinion publique s'il se soumettait aux exi-
gences francaises.

¦Mais ne doit-on pas comprendre aussi
la France, qui a consenti déjà de lourde
sacrifices pour le redreseement de ea voi-
eine et qui se voit payée du retour par les
attaques inceseantes de la presse nationa-
liste, voire modérée ; sa générosité est
méconnue et ses llbéralités se retournenf
contre elle-mème.

Avouons qu'une Ielle attitude est de na-
ture è décourager les meilleures volontés.

Ne trouvan t pas à 1 extérieur les uecours
dont il a besoin, le gouvernement genna-
nique se soit dans l'obligation de se tirer
d'affaire par ses propres moyens. La fer-
meture dee guiohets de banques pendant
deux jours, la défense k elles fatte de paie-
ments au-delà d'un certain chiffre, sont les
premières mesures prises par le Reich
pour parer à la faillite monacante.

Une plus importante est la création d'u-
ne monnaie intérieure, qui n'aurait pae
cours à l'étranger mais aurait cours force
pour toutes les transactions à l'intérieur de
.l'Allemagne.

Sans une décision de cette nature, il
eùt été impossible de faire face aux paie-
ments indispensables à la continuation de
la vie économique. Les banques ne dispo-
sant d'aucun moyen de paiement, le gou-
vernement n'avait plus les sommes néces-
saires au salaire des ouvriers et aux in-
deinnités de chómage.

Ces mesures seront-elles efficaces ? le
cours force d'une monnaie intérieure peut
améliorer momentanément la situation in-
térieure ; il est peu probable que le re-
mède soit d'une efficacitó absolue sur la
situation financière generale.

La création de cette nouvelle monnaie
avait été préoonisée depuis longtemps par
le Dr Schacht , ex-président de la Reiehs-
bank et vere lequel tous les regards ee
tournent à nouveau. On se rappelle eon at-
titude à l'égard du règlement des répara-
tions, qu'il jugeait irréalisable. Il semble
que ses prévisions ee eont juequ'à présent
réalieées.

D'autre part ,1'union sacrée indispen-
sable à l'heureux aboutissement de ten-
tatives de co genre, est loin de régner en
Allemagne ; ihitlériene et communietes,
qui englobent prèe du tiere de la popula-
tion, mènent la vie dure au gouvernement
et feront tout ce qui eet en leur pouvoir
pour faire échouer tout ce que celui-ci en-
trepreRdra. '

Le correepondant de Parie à la <t Gazet-
te de Laueanne », ee fait l'éoho de bruite
qui courent, eelon lesquels le Dr Schacht
serait l'objet, dane les milieux politiques
de droite, de eollicitation en vue de for-
mer une sorte de directoire appelé éven-
tuellement, à prendre la place du cabinet
Bruning et à diriger revolution de la crise
que traverse le Reich.

Mais le chancelier ne semble guère dis-
pose d'obtempérer à ces désirs et de laisser
libre carrière à la demagogie nationaliste.

La crise ,ainsi n'est pas xésolue et la
menace de catastrophe piane toujours sur
l'economie allemande et sur l'economie eu-
ropéenne.

* * *
Les contre-coups ee font déjà eentir. La

Hongrie, par suite de l'aggravation de la
situation financière de l'Allemagne, s'est
vue contrainte de prendre des mesures de
précaution et a ordonné la fermeture des
banques les 14, 15 et 16 juill et.

A Vienne, c'est la Merkurbank qui a dù
fermer ses guichets, ensuite de ses rela-
tions avec la « Darmstaetter und National-
bank ».

L'Etat organieera une action de eecours,
afin d'établir un moratoire general de eix
mois en faveur de la Banque et lui ouvri-
ra un large crédit de 15 è 20 millions.

Les ministres des finances, de tous lee
pays s'occupent de la situation créée par
ies événements d'AIlemagne et de leurs
répercuesions possiblee.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le martyre de Tane
Lee Arabes eont réputée pour la cruau-

té de leurs procèdés à l'égard dee animaux
les plus utile * e: Ies plus inoffensife.

L'indfgène Barka-Embarek , au service
do M. Biat , maréchal-ferrant, à Mostaga-
nem, se pourvoyait en cassation contre un
jug ement du tribunal correctionnel de cet-
te ville qui , le 3 mai 1930, l'avait condam-
né à 5 jour s do prison et à 1100 francs de
dommages-intéréts envers l'ébéniete Zer-
mati, parti e civile, à raison des faits sui-
vants :

Barka ferrai! un àne appartenant a Zer-
mati lorsque cet animai, ayan t ressenti
une douleur au pied, due à l'enfoncement
violent d'un clou dans le eabol, se mit à
se dóbattre et à eecouer nerveueement lee
liens qui rimmobilieaient.



Craignant une ruade, Barka ne trouva
rien de mieux, pour faire tenir le patient
tranquille, que de lui asséner deur grands
coupé de marteau sur la téte.

L'ano s'affaisea. Il mourait, peu de tempe
aprèe, dee euitee de la contueion provo-
quée par ce gesto .bruta!, ainsi qu 'il fut
prouvé par un certificat du vétérinaire ea-
•nitaire et par la dépoeition d'un témoin,
coneignée dans un procèe-verbal de poli-
ce.

Devant la Cour suprème, le prévenu et
eon patron , déclaré civilement responsable
des dommages-intérèts, contestaient l'exis-
tence de la contravention, la mort de l'àne
¦n'ayant pas été occasionnée « par l'emploi
ou l'usage d'armes eane précaution , ou
avec maladresse, ou par jet de pierres ou
d'autres corps dure ».

La Chambre cuminelle a montre , en re-
jetant le pourvoi , que si la barbare loi de
Mafaomet autorise d'inutiles sóvices envere
Jes animaux domestiques, nos moeurs occi-
dentales — et la législation qui les reflè-
te — comportent une juste pitie pour nos
serviteurs à quatre pattes.
Elle a déclaré qu'un marteau, instrument

contondant, pouvait constituer une « ar-
me » au sene du code, et que eon emploi
mortel, à l'égard d'un animai, mème eans
intention mediante ni dessein prémédité,
était punissable.

lineile è (oitès nunlB
Mardi , à 19 heures, a eu lieu 1 ouvertu-

re solennelle des Cortes constituantes. C'est
au milieu des vivats d'une foule enorme
que les troupes du service d'ordre pren-
nent place. Les membres du gouvernement
font leur entrée à 19 heures dans la calle,
saluée par tous les députés à leure bance.
Le président déclaré ouverte la première
séance du premier parlement de la Répu-
blique. M. Alcala Zamora monte à la tri-
bune.

Il commencé par adresser un salut aux
députés. Il rappelle ensuite les erreure de
la monarchie et la dette de reconnaissan-
ce contractée par le nouveau regime en-
vers les héros recente et ceux d'autrefoie.
M. Alcala Zamora déclaré ensuite que cet-
te journée le récompense largement de tou-
tee lee amertumee qu'il a supportéee. Le
gouvernement se présente devant l'aesem-
blée lee maine nettes de eang et de fango.
Cependant les extrémistes ont fait tout ce
qu'ile pouvaient pour renvereer la républi-
que. Le président continue en faisant l'é-
Joge de l'armée ot il invite lee députés k
se joindre au gouvernement pour venir as-
sister du haut du palaie du gouvernement
au défilé qui doit avoir lieu. M. Alcala Za-
mora dit ensuite aux députés qu'ile auront
à donner dee formee de gouvernement aux
regione de I'Espagne, notamment à la Ca-
talogne. Il termine en rappelant que leur
devoir est de bien mériter de la patrie.

Toue les députés acclament M. Alcala
Zamora. Les membres des Cortes aesistent
ensuite avec le gouvernement au défilé des
troupes. Le défilé termine, la eéance eet
reprise et le scrutin a lieu pour l'élection
d'un bureau provisoire de l'assemblée.

.:¦'•¦ • ¦ Une invasion de vipères
Les vipèree abondent dane la Marne,

France, notamment vere Sézanne où on
leur fait une chassé terrible.

Troie ont été trouvéee dane la région de
Larigot, une autre a étó tuée dane la cour
d'une maieon de la rue de Broyee, k Sé-
zanne où, sans doute, elle avait étó ame-
née dane un ohargement de fourrage.

Depuis quelquee eemaines, epoque k la-
quelle la prime de deetruetion a été réta-
blie, une vingtaine de cee dangereux rep-
tilee, tous recueillis dans la mème con-
trée, ont été présentés à la mairie.

Une auto fatiche quatre passants

Près de l'Arbresle, non loin de Lyon,
l'auto de M. Gaston Langa, demeurant k
Lyon, a fauché quatre personnes, M. Hol-
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DOULOUREUSE ATTENTE

— Quelle heure est-il , Marie ?
— Six heures, Mademoiselle.
— Personne n'est .encore rcntré ?
— Non, Mademoiselle , personne.
Après un silence :
— Ils sont bien en retard.
— En effet. Sais-tu de quel coté ils sont

allés ? (Loin , peut-étre ?
"— Je me crois pas, Mademoiselle, Jean

m'a dit, en parlant, qu 'ils feraient ce soir
!a passe près du « Grand Vigoureux ».

Soucleuse :

dine t, àgé de 80 ane, ea femme, eon bébé
et un ami de M. Holdinet. Tous quatre ont
étó blessés et Mme Holdinet eet dane un
ótat trèe grave.

Une Russe sauté du haut
de la Tour Eiffel

Une jeune Russe, Mlle Anna Obelinsky,
20 ans, arrivée depuis peu à Paris, a sau-
té, mardi après-midi , le parapet de la troi-
sième plateforme de la tour Eiffel et s'est
lancée dans le vide.

Après avoir heurté l'armature , son corps
est venu e'écraeer a terre.

D'après des lettres touvées dane son sac,
la jeune femmé aurait agi par désespoir
d'amour.

La mort d'un bandit
Pendant ile dernier « veek-end » de

New-York, eix hommes ont été tuée et sept
autres blessée, au cours de la guerre en-
tre gangetere.

On annonce la mort notamment de Vir -
go Pisano, un dee bandite 'les plus redou-
tés, accuse du meurtre de Giuseppe Piria-
DO.

(Ce n'est .pas d'ailleurs le seul acte de
banditisme qui lui soit reproche, puisqu'il
portait allègrement, paraìt-il, 'le surnom de
ì'« homme aux cent crimes. »

NOOVELLES JOISSES
Anioni ile la Bau de Genève

Les établissemnnts de crédit genevois
et les banques privées se sont occupées de
la situation faite aux petits déposants de
la (Banque de Genève, par suite de la fer-
meture des guidiate de cet etablissement.
Dane le but de venir en aide aux porteurs
de livrets de dépót (carnete d'épargne pour
leurs besoins courants), ces banques ont
pris 'lee mesures néceeeairee pour leur as-
surer un règlement rapide de 25 % de leur
avoir, maximum 1000 francs par livret, à
valoir eur les premières répartitions de la
banque de Genève. Ces versements eont
payablee aux guiohete spéciaux ouverfs à
cet effet à la Bangue de dépòts et de cré-
dit et au Comptoir d'eeoompte de Genève
contre présentation des livrets de dépòt,
dès que lee modalités auront été réglées
entre cee établieeemente et la commiesion
de gestion de la banque de Genève, vrai-
eemblablement dans le courant de la ee-
maine prochaine.

M. Martin Naef a repris possession de
son département hier. Le Conseil d'Etat
l'a designò pour aeeumer l'interim du Dé-
partement dee financee confió juequ'à ce
j our à M. Frédéric Martin.

Contrairement à l'information donnée
par une agence, noue pouvone précieer que
M. Broiilet, adminietrateur, qui était en
convalesoence k Saint-Lue (Valais) est ren-
tró à Genève dès que les médecins l'y ont
autorisé.

» » »
D'autre part, M. le juge Cornu vient de

nommer une Commiesion de geetion qui eet
chargée de l'administration de la Banque
de Genève. Cette commiesion est compo-
eée de la manière euivante : Préeident :
M. Paul Logoz, professeur à l'Université ;
membres : MM. Oscar Duriau x, directeur
de la Fidueiaire suisse ; Ed. Bordier , di-
ieoteur do banque ; Aug. Tornare, direc-
teur de la Société de Banque suiese ; P.
Grandjean, directeur du Comptoir d'Es-
compte ; H. Sesiano et J. Christin, arbi-
tres de commerce.'

La commission a des pouvoirs très éten-
due.

Gràce à cette procedure, qui evito la
faillite , on pourra procéder k une liquida-
tion dane des conditions plus favorables
pour les déposants et les créanciers. D'au-
tre part , les personnalités ohoisies inspi-
reront confiance à la population qui veut

— Ils devraient pourtant ètre là à cette
heure.

— Pourvu qu 'il ne leur soit rien arrive ,
j e commencé à étre inquiète , surtout avec
un temps pareli .

Dehors l'orage hurlait. Le ori du vent
oourait dans les grand s arbres du pare
dont les branches inondées pleuraient vers
•le sol.

Affectueuse , la vielle servante voulut
calmer Hnquiétude que ses remarques
avaien t fait naìtre dans l'esprit de la j eu-
ne fille.

— Il ne faut pas vous mettre en souci ,
Mademoiselle , nos chasseurs se sont peut-
étre. mis à l' abri de l'orage , sur le chemin
du retour. II .n'est pas bien tard , après tout.

Cherchant quelle excuse j eter à l'iinpa-
tience fébri le de sa j eune maitresse qui
allait et venait avec nervosité , de long en
large , dans la pièce, elle n 'en trouvait pas

_>
____

toute la lumière eur les douloureux inci-
dente dont tant de déposants eont lee vic-
times.

Suites d'un accident de tir
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse

e'est oceupé du recours formule par le chef
cibarie du stand de Biroh, condamné k 14
jour s de prieon pour homicide par impru-
dence, un jeune garcon fonctionnant com-
me cibarre ayant étó atteint et tuo par
une balle. Considérant que lee instaliations
étaient défectueuses, le Tribunal a réduit
la peine et a condamné le chef-cibarre à
150 francs d'amende.

LA RÉGION
Les victimes du Mont-Blanc

Le Mont-Blanc, où le Dr Baroncelli, do
Lyon,, trouva , hier, la mort , vient de faire
de nouvelles victimes.

Un dessinateur parieien , M. Boby Arsan-
daux , 25 ane, accompagno de MM. Eddy
Stesser et Jacques de Gonquière, voulait
atte indre l'Aiguille Canèe. Lee trois grim-
peure glissèrent et la corde qui les retenai t
cassa. M. Boby Arsandaux fit une chute
de 800 mètres. Deux guides eont partis
pour tente r de découvrir son cadavre.

Un groupe de touristes parieiene dont
une femme faieait l'ascension de l'aiguille
d'Argentière. La dame ayant fait une glis-
sade, entraìna ses deux autres compa-
gnone dans sa chute. Des alpinistes reve-
nant d'une excursion trouvèrent les trois
touristes parisiens gieant lee jambes cas-
sées. He ont subi, en outre , de multiples
contusions. La femme a été en plus attein-
te d'une commotion nerveuse.

* * *
Après l'accident de l'Aiguille du Goùter ,

le corps du Dr Baroncelli , tue , ainsi que
le « Nouvelliste » l'a annonce, par une
chute de pierres, hier après-midi, en des-
cendant du Mont-Blanc, a été descendu ce
matin du refuge de Tète-Rousse au gla-
cier de Bionassay.

Là, le train du Mont-Bla nc l'a ramenó
à Saint-Gorvais-Ies-Bains ee soir où sa fa-
mille l'attendait. Il sera transféré demain
à Lyon.

Aucune faute ne peut ótre attribuée au
guide qui l'aceompagnait, seul le destin a
voulu que le docteur ee trouvàt exacte-
ment dane un couloir au moment d'une
chute de pierres.

Le remaniement parcellare à Villeneuve
Sous la présidence de M. Ernest Berthold,

eyndic, s'eet constitue k Villeneuve, un
eyndicat qui se propose, dit l'A. T., le re-
groupement parcellare de la .partie du vi-
gnoble de Villeneuve formée des lieux
dits « En Oheseaux, Es Planee, Tortiguet
et Pontveyres » et la construction de che-
mins d'accès. Cette décision est importan-
te. Il ne s'agit pas seulement d'un rema-
niement destinò k faciliter le travail des
vignerons, maie encore de poser, au déve-
loppement coneidérable que prend Ville-
neuve, dee bases et des directions logiquee
et harmonieueee.

M. Bertholet, syndic, a exposé la situa-
tion sur 97 propriétaires intéreeeée par l'o-
póration , 51 ee sont déclarée d'accord pour
l'ótude du remaniement ; 22 rendus pru-
dents par les douloureusee expériences fai-
tes avec lassainissement do la plaine de
l'Eau-Froide , s'y sont opposés ; 24 ont ob-
eervé de Conrart le silence prudont et n 'ont
pas répondu k la demande faite.

La proportion dee aceeptants est du 50
p. cent. Elle ne denoto pae un enthoueiae-

de logique. L'attente pesait aussi sur ses
nerfs étrangement. Elle se devait cepen-
dant de la rassurcr. Comment y parvenir
dans son appréhcnsion ?

— Francois est-il avec eux ?
— Oh oui , Mademoiselle , Monsieur ne

sort j amais à la chassé sans le prendre
avec lui, vous le savez bien.

— Je sais aussi .combien grand pére a
confiance en son vieil ami.

— Mon mari aimc tan t Monsieur le Mar-
quis ! Notre Jean également , ils lui sont
tous deux, dévoucs autant que j e l'ai moi-
mème touj ours été envers votre pauvre
maman.

— Et que tu l'es envers moi, màintenant ,
j e le sais bien , va, ma bonne nourice. Tu
peux croire que de notre coté nous vous
aimons bien tous trois, grand pére et moi.

— Et nous vous rend ons bien votre af-
fection , Mademoiselle.

— Braves gens !
— Etes-vous plus tranquil le en sachant

mon vieux Francois avec notr e maitre ?
— Je le serais , sans leu r retard excessif ,

qui se prolonge. Ils sont touj ours exacts
d'ordinaire , et ce soir ils tardent tant à
rentrer. Ont-ils pris les ohiens.

me débordant ; elle permei d'aller de l'a- soùt au plus tard le queetionnaire qui leur
vant. Une première assemblée, tenue le
27 mare 1929, n'avait pae abouti ; une nou-
velle étude de la question a étó faite. Lee
propriétairee, ou tout au moine la majori-
té d'entre eux, ont comprie l'importance et
ia portée de l'opération, ce qui a permie
de passer à la constitution du eyndicat.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ aca» .

Deux importantes réunions
catholiques à Lausanne

Les directeurs cantonaux de jeunesse
catholique de la Suisse romande se sont
réunis lundi à Lausanne aux fine de cons-
titue r une Association romande de la Jeu-
nesse catholique.

Un comité provisoire a été constitue à
cet effe t :

Président, M. le chanoine Raet, direc-
teur des Oeuvres, M. l'abbé Friche, cure
de Corban, secrétaire ; autres membres,
MM. les abbés Lamouille, cure à Genève,
Vienne , cure à Orbe, de Preux, à Sion. Dès
que l'Association romande sera définitive-
ment conetituée le comité s'adjoindra d'of-
fice les directeurs et présidents cantonaux
de la jeunesse ainsi que deux délégués
scouts.

On adopté un insigne unique représen-
tant le monogramme du Ohrist entrelacé.
L'Association elaborerà un carnet paese-
port permettant aux jeunes gens de se
faire connaitre où que ce soit.

Les questione de diffusion de radio et
de cinema catholique furent également
examinées.

On s'occupe, enfin , de la journée roman-
de du 6 septembre où l'on voudrait voir
beaucoup de nos jeunes. M. l'abbé Friche
du Jura bernois et d'autres membres de-
mandent une séance speciale pour la jeu-
nesse entre l'office pontificai et le diner.

• * *
Lundi également, les presidente des Fé-

dérations cantonales de l'Association popu-
laire catholique tinrent une assemblée à
Lausanne.

Il a été immédiatement abordé la ques-
tion brùlante du cinema catholique. La
création d'une centrale de renseignements
et non de films, pour la Suisse romande
est apparue comme répondant à un besoin.

On désire à Genève ,outre un bureau de
cinq membres pris dans le canton un dé-
légué special pour chacun des cantons
romandi. Pour le canton.de .Neuchàtel , on
désigné M. l'abbé Ferraris, cure du Lan-
deron, pour le Valais, M. l'abbé Evéquoz,
pour Vaud M. l'abbé Sesti, cure de Nyon,
pour le Jura bernois M. l'abbé Faehndrich,
secrétaire des Oeuvres à Delémont, pour
Fribourg M. l'abbé Pilloud , vicaire à la pa-
roisse de S. Pierre à Fribourg.

Désormais, la Fondation Léonard Haas,
porterà le nom de : Denier de l'Action ca-
tholique (Fondation Léonard Haas). Sur
cette fondation on verse chaque année 100
fr. a l'Eglise de Bourguillon et 100 fr. à
l'Abbaye de .S. Maurice pour faire dire des
messes, 100 francs a l'Oeuvre des gares à
Fribourg et 200 fr. au Cartel chrétien so-
cial k Sion, n'est presque pas alimentée
par la Suisse romande.

M. B. de Weck expose ensuite le pian
general de la Semaine sociale et du grand
Congrès des catholiques romande, manifes-
tatione organieéee .par l'Association popu-
laire du 2 au 6 septembre.

Deux courts exposés seront faits l'un sur
Ics devoire actuels de la jeunesse catholi-
que et l'autre sur la vie de la jeunesse ro-
mande. Cette décision obligera le comité
d'organisation à fixe r l'office pontificai à
9 h. et non 10 h. comme cela avait étó pri-
mitivement prévu.

Le ohan. Rast donne quelques indica-
none eur les trains spéciaux, les prix des
repae, l'insigne, etc. Il insiete pour quo les
sociétés paroieeialee retournent .pour le 20

— Oui , Black et Aicha sont avec eux.
— Tiens, comment se fait-il qu 'ils les

aient emmenés tous les deux ?
— Parce que Monsieur le Vicomte de

Salute-Anne n 'a pas pris les siens , Mon-
sieur Mas'.owitz non plus.

— Ils chassent en compagnie de Mon-
sieur Maslovitz notre voisin ? Je n'en sa-
vais rien , grand pére ne m'en a dit mot
à son départ. S'il en est ains i , il est possi-
ble, comme tu le supposes, qu 'ils se soient
arrètés quelques instants chez lui pour se
mettre à l' abri et mème qu 'ils y dinent ce
soir. ills devraient bien nous taire preve-
nir dan s ce cas, pour que nous ne soyons
pas, inutilement , inquiètes à leur suj et.

— Oh, Mademoiselle , vous connaissez
les hommes. Qua nd ils son t à vant er en-
semble leurs proucsses de chassé, ils ne
s'occupent guère du souci qu 'ils peuvent
donner à leurs femmes , par leur retard.
M'a-t-il déjà assez tourmentée avec ses
battues, mon Francois !

Distraile de son impatieiite attente ,
par la con fidence de ce reproche , la j eune
fille accueillit en sourian t la plainte de sa
vieille Marie.

— Oue veux-tu notre inquiétude ne les

sera envoyé et qui donnera au comité d'or
ganisation le nombre des participants.

Première messe
Bagnes aura eu le privilège d'aseistér &

deux premières messes en 1931. Dimanche
dernier , en effet , le R. P. Apollinare Ma-
rat, de Montagnier, de l'Ordre des Capu-
cins, célébrait sa première meese solen-
nelle dans l'église de son baptème et de
sa première communion.

Le tempie du Seigneur, pourtan t vaste,
étai t rempli, ju squ'à la dernière place, d'u-
ne foule de fidèles recueillis. Le sermon
de circonstance a été prononce par le R. P.
Gaspard qui eut émouvoir et persua-
der. Lee orgues ont été tenues par le R. Pé-
re Gabriel , directeur du Scolasticat de:St-
Maurice. On notait également la présence
du R. Pére Héliodore Fellay, un enfant do
!a .paroisse.

On sait que Bagnes a fourni et fourni»
encore de nombreuses vocatione sacerdo-
tales. ìNOó vceux au primiciant. . ;

M. l annen toeseil ei d'Etat geeef ois
LI non 81 e èIE ile IBI

Sierre-Hoofa oa -Vermala
La Compagnie du chemin de fer Sierre-

Montana-Vermala est en deuil. Son prési-
den t du Conseil d'administration est de-
cèdè le 11 juillet 1931 à la suite d'une cri-
se cardiaq ue, à l'àge de 80 ans.

M. Henry Boveyron, banquier à Genève,
était un dee fondateurs de cette entreprise.
11 a fait partie de eón Conseil d'adminis-
tration depuis l'assemblée constitutive de
cette ligne, le 28 eeptembre 1908.

Le défunt a joué un role important non
seulement dane la vie politique et écono-
mique de la ville et du canton de Genève,
ainei que dans d'autres cantons, mais aus-
si dans le domaine des entreprises ferro-
viairee et de navigation.

Il a, en effet , fai t partie , pendant de
nombreuses annéee, des autorités adminis-
trativee dee C. F. F. ; il était aussi mem-
bre du Conseil d'administration et méme
de la délégation de la Compagnie generale
de navigation sur le lac Léman, poste qu'il
occupai! juequ'à sa mort.

D'autre part, nous venons de le dire, il
avait pris une p*rt importante à la créa-
tion du funiculaire reliant Sierre à . Mon-
tana-Vermala. Depuis 1912, il assurait, avec
une rare compétence et un dévouement
exemplaire, la présidence de cette Compa-
gnie pour laquelle il se dépensait large-
ment, notamment lorsqu'il e'agiseait de lui
aider à traverser les années péniblee de la
guerre et de la crise qui avait suivi celle-
ci. Il allait méme si loin, à ce moment cri-
tique lorsque la trésorerie du S. M. V. n'é-
tait plue suffisante pour faire face au paie-
ment dee intérèts de eon emprunt, qu'il
avancait epontanément à la Compagnie les
fonde nécessaires au service des intérèts.
M. Boveyron trouvait ce beau geste de sa
part si naturel qu'il renoncait mème à de-
mander une garantie speciale au S. M. V.
Il envisageait l'avenir du funiculaire, mS-
me dane ces années dures, avec une ab-
solue confiance et l'optimisme dont il ne
cessait de faire preuve était bien eouvent
un encouragement trèe précieux pour see
collègues du Conseil d'administration et
de la Direction. Pour ceux-ci la collabora-
tion de M. Boveyron était d'une valeur
inappréciable. Ses nombreuses lelafione,
sa connaissance des hommes et des choses
sa grande expérience dan lee affairee, eon
jug ement sur, son esprit conciliant et ea
grande bontó de cceur étaient des qualités
dont la Compagnie S. M. V. a largement pu
bénéficier . C'est précieément cee excellen-
tes qualités qui permettaient au cher dis-
paru de travailler avec grand succès au
développement de cette entreprise et,, par
celle-ci , d'une manière generale au déve-

touche guère ; nous leur paraissons ridicu-
•les avec nos craintes incertaines. Ils ne
peuvent nous comprendre , car ils ont tou-
j ours le j oli ròle. S'ils se trouvaien t par-
fois à notre place, ils seraient peut-èrre
nerveux et plus soucieux que nous, d|ètre
forces d'attendre. '"'.

Vous pouvez le dire , Mademoiselle,
j'en sais quel que chose. Quand mes hom-
mes sont là , à l'heure du diner , et que par
malheur la soupe n'est pas prète, il fau t les
entendre srogner , on pourrait croire que
son mari va m'avaler si on ne le connais-
sait pas.

« Heureusement , aj outa-t-elle en riant ,
qu 'il ne m'impressionne plus, mais plus du
tout ; ah ! ce n'est plus comme autrefois,
quand j 'étais jeune , je tremblais devant lui.
Je le connais trop bien , màint enant , mon
pauvre cher homme, depui s quarante <et
quelques années qu 'on est marie ; il ne mìe
fai t plus peur , et dans le fond il n'est pas
bien méchant mon vieti époux.

i A suivre).

N'écrivez que sur un se_ coté des feu_-
lets destinés à l'impression.



Les subsides au chómage
Fin tragique d'un ouvrier de Chippis

I&pperaent de fonte la région desservie par
le funiculaire, particulièrement de la sta-
iion de Montana-Vermala-Crans.

lì n'est pas possible d'exposer dane toue
-eee détails, 1 enorme travail accompli par
M . Boveyron pour le funiculaire et dans
l'intérét du district de Sierre, ia noble con-
•trée. Il serait nécessaire pour cola de re-
•araduire ici les procès-verbaux dee innom-
brables eéances du Conseil d'administra-
tion et de la Direction. Nous nous bor-
nons à rappeler ici que c'est en grande
partie à lui , à eon intelligence, à son ener-
gie, à son courage, à sa .persévórance , à
son ta'lent d'organi&ateur que la région doit
la réalisation de la transformation des ins-
taliations ayant permis d'augmenter la vi-
tesse de la marche des trains et par con-
séquent la sensible réduction de la durée
du trajet entre les stations extrèmes de la
ligne. C'était là le couronnement de ses ef-
forts inlaesables durant les longues annéee
pendant lesquelles il dirigeait les destinées
de cotte entrepriee et il est heureux que,
malgré son àge et son éta t de sante aesez
ébranlé de ces dernières années M. Bovey-
ron ait encore eu la joie et la satisfaction
de constater la bonne réussite de cette
eeuvre si importante pour l'avenir de la
Tégion, oeuvre a laquelle il tenait si ardem-
ment.

La région tout entière de Sierre à Mon-
tana et l'entrepriee du funiculaire, eon
Coneeil d'administration, ea Direction et
tout eon personnel, doivent au cher défunt
une profonde gratitude. Ile lui garderont
pour toujours un souvenir ému et d'ineffa-
cable reconnaissance.

Dr R. Zehnder.

Examens de maturité
en Valais

'.Résultats d'ensemble des trois collèges
en 1931

Type A. ler degré :
Imsand Antoine, Mùnster.
•Cattin Georgee, Alle
Mamie Joseph, Boneourt
Amacker Rodolphe, Eischol.

Urne negre :
Darbellay Pierre, Fribourg
Imesch Leon, Sierre
Sauvain Georges, Crómines
Rey Martin , St-iMaurice
Pfaendler Udo, Sion
Fracheboud Jean, Vouvry
Keller Louis, Bourrignon
Raich Francois, St-Gall
Studer Gorman, Visperterminen
Zurbriggen Louis, Saas-Balen
Jolidon Robert, St-Brais
Delaloye Pierre, Monthey
Bessero Charles, St-Maurice
Theurillat André, Courtemaiohe
Froidevaux Francois, Saignelégier
Gross Alexis, St-Maurice
Chèvre CamUle, Mettemberg
Fracheboud Fernand, Salvan.

Illme degré
'Germanier Etienne, Sion
Rouiller Gustave, St-Maurice
Arnold Pierre, Simplon
2uHerey Prosper, Vissoie
Donnet Gabriel, Troistorrente
Juillard Alphonse, Saignelégier
Dupuis Paul, Martigny
Benvenuti Armand, Vernayaz.

Type B. lime degré :
Ivanoftf .Georges, Bulgarie.
Rossier René, Sion
Ferregutti Giovann i, Pura.

Mime degré
Heinzmann Gustave, Visperterminen
Gama Joseph, St-Maurice
Patocchi Pericle, Lugano.

Maturile scientifique :
lime degré :

Alassa Cesar, Nerviano
Stetffen Robert, Gessonay.
Wuilloud Charles, Collombey.

Di plòme commercial
lime degré

Cottagnoud Albert , Vétroz.
Rudaz Albert, Vex.
Francioli Sylvain , St-Maurice.

Selz André, Sion.
¦ lime degré :

de Chastonay Maurice, Sion

li 0D?rler se fait sauter la cervello
Un ouvrier de Chippis, Augustin B., ori-ginaire d'Ayer, a mie fin à ees joure, mardiaprès-midi, en e'introduisant dans la bou-che une cartouehe de dynamite qu'il fitéotater au moyen d'un détonateur. De la

Hotre service tÉligrepSiliiee et teilphonlooe
Les subsides au chomaèe

LUCERNE, 15 juillet'. (Ag.) — La com-
mission du conseil national , chargée de
s'occuper de l'élóvation de la subvention
allouée par la Confédération aux caisses-
chómage des industries dans la gène, s'est
réunie lee 13 et 13juillet à Lucerne, eoue
la présidence de M. Ilg, conseiller natio-
nal, et en présence de M. Schulthess, con-
seiller federai. A la suite d'un rapport cir-
constancié présente par M. Renggli, direc-
teur de l'office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, sur l'état du
chómage et la situation de l'industrie, no-
tamment de l'industrie horlogère, la com-
mission a décide d'accepter en principe la
proposition du Conseil federai , tendant à
ce que les caisses-ehómage ee rattachant
à certaines industries .particulièrement at-
teintes par la crise recoivent de la Confé-
dération pour l'année 1931, une subvention
surélevée de 10 %. La discussion a, en ou-
tre , porte sur différentes mesures k envi-
sager pour combattre le chómage et en at-
ténuer les conséquences l'automne et l'hi-
ver prochains. La commission a approuve
le choix de ces mesures, et plusieure de
ses membres ont fait dee suggestione qui
seront examinées par le Conseil federai.

Détournements
CAGLIARI, 15 juillet. {Ag.) — On an-

nonce la disparition de M. Leone Malis,
caissier general du Mont-de-Piété , de Ca-
gliari. On a constate dans sa caisse un
< trou » de 600,000 lires. La ipolice a pro-
cède à l'arreetation de M. Neiderkor, chef
du service de comptabilité sous l'inculpa-
tion de voi.

ANCONE, 15 juillet. (Ag.) — Un fonc-
tionnaire de la banq ue d'Italie a constate
un manquant à la caisse rurale de Castel
d'Emilio. Il serait question de 155,000 li-
res. Le directeur-caissier de la petite cais-
se, un nommé Umberto Novelli , est res-
ponsable do ces malversations. Il a été ar-
rèté.

Un avion tieurte
la montagne

GRENOBLE, 15 juillet. (Havas). — Un
avion de transport public, pilotò par l'a-
viateur Bouthier, parti avec quatre passa -
gères, mannequins d'une grande maison de
couture, à bord, et se rendant à Paris, a
heurté le flanc de la montagne par suite
de la mauvaise >visibilité au col de la
Croix Haute. 'Le pilote et deux paesagères
ont été tués et deux autres paeeagèree
grièvement blessé es.

téte — chose horrible à voir — il ne res-
tali plus que des éolats épare. Le malheu-
reux avait, parait-il , perdu la raieon. C'est
ce qui expliqué eon acte déeespéré. La le-
vée du corps a été faite par le tribunal de
Sierre.

Subventions fédérales ponr le pressorage
des vins et la reconstraction de Torp
Le Conseil federai a autorisé le départe-

ment federai de l'economie publique à ai-
louer une eubvention de 171,000 france en
faveur de la conetruction à Sierre d'un
bàtiment pour le preesurage du vin. Un
prét de 350,000 france, .remboureable en 4
ans, sera accordé au canton du Valais en
faveur de la Société cooperative pour le
preesurage du vin.

'Le Conseil federai a décide une subven-
tion de 57,000 francs en faveur de la re-
construction du village de Torgon. Cette
eomme est destinée k lassemblago des ma-
tériaux. De plus, il participera pour une
ftomme de 30,000 francs aux travaux de
construction proprement dite , plus spécia-
lement aux travaux de canalieation et d'a-
ménagement des eaux.

Notre nouveau feuilleton
Nous commencons aujourd'h ui un nou-

veau feuille ton : « La captive du Reichen-
berg ». Noe lecteurs et lectrices, qui ont
suivi avec émotion la lutte entre le devoir
et la paseion de l'or dans « Non licet >, ce-
roni certainement captivés par lee péripé-
ties diverses de cette jeune « Captive »
victime des agissements ténébreux d'une
société scerete le « Treubund », et qui par-

Le Tribunal cantonal des Grisons a acquitté Mme Boulter

Mme Boulter acquittée
COIRE, 15 juillet. (Ag.) — A 17 heures,

la Chancellerie du Tribunal cantonal a fait
connaitre le -verdict rendu dane le procèe
Boulter. Mme Boulter est acquittée. Elle a
déclaré punger les fraie du procès.

<iMme .Boulter est cette étrangère, ri-
che, qui à St-Moritz, Grisons, tua son
amant, M. Cuno Hofer à coups de revol-
ver. Le tribunal a admie les conclusione
du rapport medicai selon lequel Mme Boul-
ter n 'avait pas été responsable de ses ges-
tee.

Une banque en perii
BALE, 15 juillet. (Ag.) — La « Neue

Baeler Zeitung » fait eavoir que la « Bas-
ler Privatbank Paravicini, Chriet et Cie, ee
trouve en présence de difficultés dues au
kraeh de la Banque de Genève. A ce pro-
pos, l'Agence télégraphique apprend dans
les milieux de la bouree de Bàie que cette
banque a en effet domande un sureie con-
cordataire. Cet inetitut financier avait par-
ticipé pour un montant important à l'émis-
sion d'un emprunt .pour la banque de Ge-
nève et M. Paravicini avait étó nommé
membre du coneeil d'administration de la
banque de Genève.

La guerre du lait
ARBON, 15 jui llet, (Ag.) — Depuie le

ler avril , un laitier à Arbon vendait le
lait à 28 e. le litre, tandis que les lattiere
de l'endroit exigeaient auparavant 32
centimee. Il e'en était euLvi une « guerre
du lait », et toutes les laiteries avaient dù
baisser le prix du lait à 28 centimes. Or,
le fourniseeur du laitier à bas prix , qui
était eoutenu par l'union ouvrière, non of-
ficiellement , vient de faire savoir qu'il al-
lait suspendre ses livraisons. Les produc-
teurs, lattiere etr les "représentants de l'u-
nion ouvrière se sont "alors réunis en aseem-
blée et ont décide de fixe r k 31 centimes
le prix du lait, étan t donne que le lait a
augmenté d'une facon generale de 1 eenti-
me. La « guerre du lait » peut dono ètre
considérée màintenant comme terminée à
Arbon.

La fièvre aphteuse
BERNE, 15 juillet , (Ag.) — D'après lee

dernières Communications de l'office vété-
rinaire federai , un nouveau cas de fièvre
aphteuse vient d'ètre constate dane lee
Grisons, cette fois-ci dans la comoi une de
Santa Maria, va! de Muneter. La maladie
est encore localisée k cette vallèe. Deux
paturages comprenant 197 bovine sont af-
feetée par l'epidemie.

vient à faire enfin la lumière , une lu-
mière d'autant plus rayonnante qu'elle
luira ,pour elle aueei dane l'apothéose d'un
beau soir.

ST-MAURICE. — Promenade de la Jeu-
nesse conservatrice. — La société de jeu-
nesse conservatrice organisé pour diman-
che prochain , 19 juillet, une excursion à
Barberino.

Le but choisi deciderà centainement
les hésitants à se joindre à la nombreuse
.phalange des promeneurs.

Tous les membres actifs et passifs, sont
cordialement invités à prendre part à cet-
te délicieuse excursion et sont priés de
^ 'inserire jusquìà vendredi soir, 17 couran t
chez M. Bernard Coutaz, de Séraphin.

COLLOMBEY. — Corr. — Nous venons
d'apprendre avec grand plaisir que notre
ami et dévoué membro de noe sociétés, M.
Jean Bianchi, vient d'ètre nommé .par le
Département militaire federai , chef de l'a-
telier de menuiserie au Fort de Savatan.

Un ami.

Un vceu réalisé
Beaucoup de ménagères se souviennent

certainement du grand concours Maggi de
l'année dernière , dans lequel il y avait en-
tre autres à proposer un nouveau potage.
Nous apprenons oue le potage « LentiMes
au lard » en est sorti vainq ueur : en effet ,
c'est une soupe aux lentiUes que des mil-
liers de ménagères ont proposée comme
nouveau Potage Maggi. La nouvelle créa-
tion de la maison Maggi se compose de fa-
rine de lentill-es et de lenrilles entières ;
sa saveur a encore été rehatrssée par une
adj onction de lard. On peut actuellement se
la procurer dans les magasins de denrées
alimentaires . Avis aux amateurs de bonnessoupes.

La crise allemande
BERLIN, 15 juillet. .(Wolff). — La Reiehs-

bank a décide d'augmenter dèe le 16 juil-
let son taux d'escompte de 7 à 10 %.

PARIS, 15 juillet i(Havas). — A l'issue
du déjeuner offert par M. Briand à M.
Henderson une convereation generale e'eet
engagée au coure de laquelle furent exa-
minée les problèmes de l'or et notamment
Ies questions que pose la crise allemande.
La convereation entre le minietre anglaie
et eee collègues francais e'eet poursuivie
jusqu'à 16 heures dane l'atmosiphère la
plue cordiale. La conversation sera proba-
blement reprise dans la soirée. M. Stim-
son, accompagno de M. Edge, ambaesa-
deur dee Etats-Unie, e'eet rendu à 17 h. au-
près de M. Briand.

Chutes mortelles
CHIASSO, 15 juillet. (Ag.) — Un ouvrier

nommé Plinion Bronzi , 28 ane, qui réparait
la toiture de la gare de Chiaeso, eet entré
en contact mardi vers 18 heures avec la
ligne à haute teneion. Le malheureux a
été transporté à l'hòpital dane un état dé-
eespéré.

HENGGART (Winterthour), 15 juillet.
(Ag.) — Un macon de 52 ans, nommé Karl
Bozzoni, qui travaillé en Suiese camme
ouvrier eaieonnier, et dont la famille ha-
bite en Italie, est tombe à 2 heures de la
nuit du premier étage dans la rue. Le pau-
vre homme a succombé le mème jour à
l'hòpital des suites d'une fracture du ora-
ne. On suppose que c'est au coure d'une
criee de eomnambulieme que Bozzoni eera
tombe de la fenètre.

La conférence d'experts
LONDRES, 15 juillet. .(Havas) On an-

nonce de source autorisée britannique que
l'acceptation formelle de la .Franco, de l'I-
talie, du Japon et de l'Allemagne de par-
ticiper à la conférence des experts convo-
quée à Londres par l'Angleterre pour le
17 courant, est parvenue au Foreign Offi-
ce. On attend une réponse favorable de la
Belgique.

Dans les Bourses
BERLIN, 15 juillet. .(Wolff). — Le Co-

mité des Bourses a prie une décieion aux
termes de laquelle lee locaux reeteront fer-
mée les 16, 17 et 18 juillet.

ZURICH, 15 juillet. <Ag.) — Le comité
de Bourse des effets de Zurich a décide de
fixer .pour la eéance de mercredi les mè-
mes prescriptions sur les opératione de
Bourse que celles appl iquées lundi et mar-
di et de ne pae envisager dee opératione
à long terme pour le moie d'aoùt.

DANTZIG, 15 juillet. — La Chambre du
commerce annonce que la Bouree dee ef-
fete resterà fermóe jusqu'au 10 inclue.

BERLIN, 15 juillet. (Wolff). — Lee Bour-
ees saxonnes eont fermées pour toute la
semaine. 'La Bouree dee effete de Munich
l'est aueei juqu'à eamedi, ainei que celle
de Hambourg.

et les chemins de fer
BERLIN, 15 juillet. .(Wolff). — La Cie

des chemins de fer du Reich annonce que
lee chemine de fer allemands ont payé lee
ealairee de leur pereonnel avec lee fonds à
sa diepoeit ion.

Sabotane
MADRID, 15 juillet. (Havas). — Le ca-

ble télephonique de Madrid-Barcelone a
été rendu inutilisable .par suite d'un acte
de eabotage.

Hommes (l'Etat en voyage
PARIS, 15 juillet. (Havae). — M. Stim-

eon, secrétaire d'Etat est arrivò à Paris.
PARIS, 15 juillet. {Havae). — M. Kellog,

ieprésentant des Etats-Unis à la Cour de
La Haye est arrive à Parie.

BERLIN, 15 juillet. (Wolff). — Le pré-
sident Hindenbourg est arrivò mercredi
matin à Berlin. Il a eu aussitòt après un
entretien avec le chancelier M. Bruning.

Paralysie infantile
RORSCHACH, 15 juillet. (Ag.) — La

commission scolaire vient de décider la
fermeture de toutes lee écoles de la com-
mune par suite de l'apparition de deux cas
de paralysie infantile.

La sante de l'abbé Wetterlé
OUCHY, 15 juillet. (Ag.) — L'état de

sante de l'abbé Wetterl é est eans change-
ment. Le malade a recu la visite de M.
Pfleger, eénateur du Haut-Rhin. Il reco-
vra jeudi .celle de M. de Fontenay, ambas-
eadeur de France prèe le Vatican.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Buchi retrograde sérieusement

• Très affeetés par dee crevaieons eubies
vere la fin, Antenen et Buchi ont dù laisser
file r le peloton, où seul Pipoz a réussi à
se maintenir, ce qui lui vaut de gagner
un rang. Péliesier gagne l'étape devant 20
hommes, Antenen est 45me et Buchi 51me,
ce qui lui vaut de céder la 6me du clas-
sement general pour prendre la 12me ; Pi-
poz eet 21me et Antenen 26me. Le clas-
sement par natione n'est modifié qu'en ce
tene que l'Italie se rapproche du team
australe-suiese.

L'étape de mercredi, Cannes-Nioe, avec
la boucle de Sospel et deux cols, pourrait
bien étre favorable aux grimpeurs.

Quelques impressione
A l'heure où Ies vaillants routière, par-

tie il y a environ 2 semaines de Parie, ont
accompli à peu de chose prèe la moitié de
leur travail, il nous parait intéressant de
tirer quelques déductions de ce qu'ils ont
fait et de tenter quelques previsione eur
ce qui leur reste à faire.

Le Tour de Franco, cette année, a con-
sacrò surtout un bon nombre de tourietee-
routiers, considérés comme dee t téné-
breux » vie-à-vie de leure .collègues in-
corporee dans les équipes nafionalee.

Il est incontestable que la sólection opé-
rée par lee organisateurs est pour beau-
coup dans la quasi régularité dee arrivéès
en peloton compact, ou peu e'en faut, car
on a pu conetater quìa part une étape de
montagne, Pau-Luchon, lee écarte do
tempe entre le premier et le dernier ont
toujoure été relativement minimee.

Parmi les « ae », c'eet le Francais An-
tonin Magne qui tient la dragée haute à eee
compères, et pourtant qu'avait fait cet
homme avant Pau-Luchon ? Rien ou ei
peu qu'on le considérait comme hors de
forme et incapable de ee dietinguer ; ce-
pendant, et c'est une choee caraetéristique
dane le Tour, il a montró qu'il était l'hom-
me de la montagne et, .comme la premiè-
re eélection a mentre que lee 40 coureurs
n'étaient pae loin de ee valoir, il en fallait
pourtan t bien une seconde, et cette deu-
xième, c'est la montagne, avec tous see
attributs : montóes plus ou mine abruptee,
plue ou moine longues, routes défectueu-
ses, descentes dangoreuses et tant d'au-
tres impondérables.

Notre vaillant Buchi a, lui aueei, subi
victorieueement l'épreuve dee Pyrennées ;
en sera-t-il de mème dane lee Alpee ? Ee-
pérone-le pour lui et pour notre équipe, car
à l'arrivée à Cannes, il a eeneiblement re-
trograde.

Bien qu'en tète, les Francais subieeent
une grasse déception , car Pélissier et Le-
ducq eont ei loin dane le classement quo
leure ospoire sont bien compromis ; avec
eux lee Italiene qui, habituellement, ee
dietinguent, eont fort marrie cette année,
leur équipe eet màintenant la plus touchée
par lee abandone et n'a que .peu de chan-
ces de quitter la dernière place.

Chez lee tourietes, Bulla resto le grand
animateur et il est à eouhaiter qu'aucun
accident ne viennen t contrecarrer une am-
hition aueei légitime que la sienne de ga-
gner.

Attendone màintenant noe « Trois Suis-
see » à Evian, ville dans laquelle ila ee
préeenteront certainement, ainsi que l'ont
fait leurs prédécesseurs dane la grande
épreuve , aprèe avoir fait un effort tout
epécial. Et, qui eait ? Tant Buchi que Pi-
poz et Antenen eont de taille à laieeer, une
foie au moine, lee meilleure routière du
continent derrière eux ; noue le leur sou-
haitone de grand cceur.

Met.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES rerfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à raanoocew.



Un nouveau Potage Maggi !

Lentii.es eu lem
Ce nouveau Potage Maggi est en tète de ceux
qui sont sortis .de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plónitude de sa-
veur, et qui sera bien accueilli de tous les ama-
teurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes 15 et.
1 paquet de 5 blocs pour 10 assiettes. 75 et.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi , à Kempttal

Chevaux et mulets
Nouvel arrivage de chevaux et OF211S
mulets de 4 à 5 ans de tn qualité

Venta Echange Facilitò de payement
S'adresser de toute confiance à

LOUIS NICOL LERAT - MARTIGNY JS
Fabrique de sucrerie du Tessin cherche

pour de sulteouvrier
pouvant travailler seul, pour la fabrication de
fruits candis et de conserves. Offres avec con-
ditions à chiffre 2049 à Publicitas Locamo.

A remettre, dans bon village de plaine du
Bas-Valais

magasin bien siine
marchant bien, av. dépendances et logement.
Prix avantageux et facilités de paiement.

Prière de s'adresser à la Banque C. Gross
& Cie, à St-Maurice. _

Important commerce de confections, tissus,
chapellerie de Sion demande

vendense aualiliée
Entrée de suite.

Envoyer copie de certificats et références à
Case postale 9252, Sion. 

Collombey - Mise au concours
L'Administration còmmunale de Collombey

Muraz met au concours une place d'instituteur
Faire les offres à la Commission scolaire

Dernier délai d'inscription : 25 juillet 1931.

BUTOMOBILISES !
Traitez avec la MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des bénéflces.

MUTUALITÉ PURE #_| __f fi l
Pas d'actionnaircs JJ ̂^ _ ^  ̂af\
Répartition ig3o . . . WmmmA^mW |W

Demandez nos conditions. - Tarif de faveur

IH. IH, api généial. BEH ¦ Il 28
En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes

INFLAMMATIONS de la PEAU , utilisez le

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dan s pharmacies et droguenes

Fabrique de salami

Secondo GRRMIHE
Bellinzone

Adr. télégr. CARM1NSEC Téléphone 1.28
Compte de chèques XI. 3. 81

vous offre contre remboursement

Salame
Ticino

marchandise d'hiver extra
di Ir. 5.80 le kilo

A partir de 15 kg., colis franco

Tél. 2.98 vous trouverez Tél. 2.98

une exceliente bière
un excellent café
une restauration soignée
Tous les jours : Croùtes aux morilles, glaces, café glacé

Se recommande : A. Cornaz.

Par ces chaleurs
demandez des consommations saines et rafral
chissantes.

L'Ora nqea de
ou la

Citronnade .. Morand "
vous donneront entière satisfaction.
Produits naturels garantis. 465-1
Spécifiez la marque „ MORANO ", vous
soutiendrez ainsi l'industrie valaisanne.

§

A. Roulet & Fils
AGENTS GÉNÉRAUX

vous assurent, _ 482 S
aux meilleures conditions, à

I A QIIKQP Lausanne
LA OUIOOL fondée ea 1858
sur la vie et contre les acci-
dente, rentes vlagòres, res-

ponsabilité civile.

m. mane tela Bare (Ifl. 115)
Le nouvel Hotel du Ceri

MONTHEY
Récemment construit. Maison de ter ordre. Tout confort
Café-brasserie. - Restaurant. - Garage. - Salle de spec-
tacles et de sociétés. - Prix spéciaux pour long séjour.
Tél. No t. M. Nicolet-Besse, directeur.

Contre la soif
ILn excursions eVen courses
du sttop de ¦framboiser dttué
dans 3-4 parties d'eau consti
tue une boisson désaltétante

I 

particulièrement saine et agré-
able, commode à emporter/
hautement concentre'e et jacile
a préparer—-' J
¦ Exigez partout- le

Sirop defràmbokj
< -̂N Wanda*

OR. A. WANDER S. A. BERNE

Macinature pour emballages
_0 cts. le kg. par an moina IO kg*

Imprimerlo Rhodanlque - St-Maurlce

Boucherie Béeri
Martigny-Ville Tél. 978
qne vons trouverez les déli-
cieuses

HdBB de ménage
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi 'A port payé.

VéloS
B.S.A., Allégro, Standart,
Panchaud et tontes mar-
ques. Réparations promp-
tes et soignées. Facilités
de paiement.

MAILLER FRÈRES,
cycles, Fully. Of 118 S

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piémont
Chianti

Blancs
Italie
Panadès

Malaga d'origine
Vermouth Turin

Bouteilles assorties
Maison de confiance. 426-3

Bonn imi
Etrai 2 - LUE

Pour quelques jours
seulement

Sancisson ai-pere arti 7» kg. 1-
Saaciui mi-pori „ „ -.75
Graisse de ragna „ „ -.SO

Expédition rapide

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville ™_»
du roti sans os à ir. 2 30 le
kg. demi-port payé. 407-15

SAUCISSES
La Boucherie - Char-

cuterie J .  C A L A N E,
Challly sur Lausanne,
expédie excellentes saucis-
ses bovines à fr. 2.— le kg.
franco à partir de 5 kg., prix
special par quantité. 

Pr quelques j^jours S«
la Boucherie Chevaline

Martigny
Tél. 2.78, expédie

Saucissons à wm
m 

extra
secs

à fr. 2.50 le kg
Demi-port payé

A vendre sur territoire
de Sion

jolie ferme
pour 3 à 4 vaches, sainfoi-
nière, champs et forét atte-
nants , arbres printaniers de
grand rapport. Bonnes con-
ditions.

Offres -sous P. 3723 S. à
Publicitas , Sion.

f| iJ » HI Fi C D V 
BODCHER 1E CHEVALINE

Il HA Sii I L il I OCCASION SUPERBE !
• i JA i A R  „„At J. A vendre, pour cause de
A louer dès le 15 aout à non ,oi *„

fin saison jolis V i i »li 14

apDartements ifcaiìs lile 31
r r  IVIIIWHW roulé 3 mois, avec garantie

meubles, 6 à 8 lits, à moitié de la fabrique, pour 1750 fr.
prix. payée 2000 fr.

S'adresser au Nouvelliste S'adresser au Nouvelliste
sous A. 685. sous B. 686, 

AIE! 111! Min
Quai de la Vièze, MONTHEY

Etamage - Vitrerie - Giace
Verre a vitre. Verre imprimé
cathédrale colore, toutes
teintes. 3370
Se recommande J- VIGLINO

PERDU
entre Sion et Saxon , petit ffnilV f*llBDIIS
chlen répondantau nom de |||2|jA (|| !iul ll!

P̂riere d'en aviser le prò- courants, ftgés de 3^ote.
priétaire par l'entremise du S'adresser Francois Mary
foùrnal sous D. 688. Clerc, Bouveret.

utéiééuHî̂W J A
V m̂m ^Jeóf - U^ ^

en danger

FRVhS b

Fabrique par les Établissements Persil, Henkel & Cie. S. A.. Bàie
Fabrique à Pratteln / Bàie-Campagne

Pendant la saison chaude, la conservatici! du
lait est souvent un souci pour la ménagère.
Le lait des nourrissons, en particulier, reclame
les plus grands soins. La plus petite négli-
gence peut mettre la sante de bébé chéri

Le lait se conserve mieux dans
des récipients rincés au PER. Mais il faut
aussi nettoyer soigneusement au PER tous
les autres récipients que votre enfant por-

terà à sa bouche: écuelles, bouteilles, etc.

Avec PER, vous serez tranquille, car il n 'óte

pas seulement la saleté et la graisse, mais

aussi toute odeur, et désinfecte en méme temps.

Une cuillerée à soupe de PER suffit pour

10 litres d'eau et ne coùte que 2 centimes,

Fr. 1.40
c'est le prix du kg. de

BRU ISSE
extra fine et naturelle

expédiée par la

Boncberi e Béeri , à Marti gny- Ville
Téléphone 2.78 407-00

En bidons de 7 kg.

ànesses
de 3 à 4 ans , et un jol i et bon

MULET
de 5 ans.

S'adresser à Ephise Jons,
Cantine de Proz. 

PATHÉ- JOURNAL
et à20 h.3o

On echàterelt d'occa
Sion

trois lits
"propres et en bon état.

S'adresser au Nouveilste
sous R. 687.

On cherche un bon

berger
pour la garde des gémsson.'
à la montagne.

S'adresser à Thomas Mori
sod , Vérossaz.

Chaque semaine ,,lj 'In-
dicateur des place " de la
„Schweiz. Allgemeine Volks-Zel-
tung" à Zolingue , contieni de

100-10 olili!! fle
places

34-3 On

Chomeurs
étudiez et serve* • vons de
ces avantages. lirage
90.000. Clòture des annon-
ces: mercredi soir.

Notez bien l'adresse exacte .

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
LMN 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 L

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimés
de bon goQt tout en
étant modernes, une
saule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
¦es ateliers eont è
méme de vous don-
ner toute satlsf action

Boie iiaii
offerte à courUer experi-
menté par revue illustre
avec assurance. Fixe, frais
de voyages et comtrussioa»

Offres sous Z. 6613 X è
Publicitas. Genève.




