
VOTATIONS DU 3 JUILLET
1. Acceptez-vous la loi du 28 janv ier

1932 modifiant l'article 63 de l'Orga-
nisation judiciaire du 30 mai 1896 et
quelques articles du Code de procedu-
re pénale, du 23 novembre 1848 ?

OUI
2. Acceptez-vous le déeret du 31 mai

1932 concernant la conclusion d'un
nouvel emprunt pour assurer le paie-

ment des subsides cantonaux alloués
aux routes reliant les villages de mon-
tagne à la plaine ?

OUI

Le droit au voi
Nous avions mas <le coté, pour la

comimenter, une petite nouvelle à la
main, parue il y a quelques semaines
dans 'les faits-divers des Journaux ,
mais l'actuiaflité politique a constam-
ment .jeté ses bàtons bourbeux dans
nos roues.

Il s'agit d'un trimardeur — peut-
ètre cette désignation est-elle encore
trop forte ! — qui , ayant faim a déro-
bé line boite de sardines et du salami
et qui pour ce fait, a été condamné à
un mois de prison.

Nous n'entendons pas critiquer le
verdict qui a certainement été porte
conformément à un article du Code
penai du canton où le déli t a été com-
mis.

Les magistrats eux-mèmes ont pro-
bablement condamné à leur corps dé-
fendant, cornine cela arrivé encore sou-
vent lorsqu'ils sont liés par des mini-
ma.

Non, rien de tout cela.
•Nous voulons parler du droit au voi

lorsque la faim est là.
Il y a quelques années, la presse fit

grand bruit autour d'un jugement de
M. Magnaud, alors à Chàteau-Thier-
ry, France, acquittant, malgré le Code
penai, un vieillard de sodxante-dix ans
qui, sous l'empire de la nécessité, avait
dérobé dans un champ, trois carottes
et un chou.

Le jugement fut casse en instance
superieure, sur le recouirs du ministè-
re public, mais M. Magnaud avait,
d'un coup, conquis la célébrité : c'é-
tait le bon juge, le magistrat humain
qui jugeait avec son coeur et son cer-
veau, choses vivantes, et non avec la
lettre, chose morte.

Depuis lors, en Suisse et à l'étran-
ger, des Codes ont été revisés dans ie
sens qu'ils admettent l'excuse de la
faim, lorsque le fait est bien caraeté-
risé.

L'article en question est, a quelques
variantes près, concu en ces termes :

« Un voi commis par nécessité à
cause d'une faim pressante ou d'un
grand froid pour se sauver la vie ou
celle de sa famille , est excusable, sauf
la restitution à faire , lorsque le voleur
sera parven u à meilleure f ortune. »

Mais il ne faudrait pas croire que
cette appréciation de sagesse provien-
ne de conceptions modernes plus hu-
maines.

Saint Thomas professait cette mème
doctrine.

Voici comment ce grand théologien
s'exprimait :

< Dans le cas d' extréme nécessité,
toutes choses sont communes . et celui
qui se trouve dans une telle nécessité
peut prendre ce dont il a besoin pour
sa subsistance, quand il ne se trouve
personne pour la lui donner. Pour la

méme raison, on peu t donner l'aumo-
ne du bien d'autrui et le p rendre, mé-
me dans cette intention. s'il n'est pas
un autre moyen de secourir celui qui
est dans une extréme nécessité. »

Lors de notre séjour en Belgique,
nous avons quelque peu connu et fre-
quente l'abbé Pottier, le grand socio-
logue chrétien. Voici ce qu'il écrivait
dans un excellent et courageux petit
journal liégeois :

« Tout ètre humain qui, pour se sau-
ver la vie, c'est-à-dire qui est dans le
oas d'extréme nécessité et qui n 'a nul
autre moyen d'échapper, use de son
droit en prenant dans les biens du pre-
mier venu de quoi ne poin t mourir ;
l'acte qu 'il pose n'est pas un voi. »

m\
Ce ne sont donc pas des altruistes,

mais bel et bien des catholiques, des
théologiens, qui soutiennent la thèse
du droit au voi quand la faim tenaille
l'estomac.

La pauvreté n'est pas un délit , et
toute loi pénale qui punit celui qui vo-
ie un pain, sans mème distinguer si le
voleur se trouvait dans une extrème
nécessité, doit ètre il'objet d'une révi-
sion.

Il n'est pas inutile autourdìhui où le
travail est rare de rappeler un princi-
pe on ne peut plus chrétien.

Ch. Saint-Maurice.

Une grosse réforme
dans la dévotion populaire

à Rome
Le déeret du Cardinal Vicaire

contre certains abus
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 29 j uin.
Des dépèches de Rome aux gourn aux

étrangers ont signale, parfois de facon ine-
xacte ou incomplète, des mesures que vient
de prendre le Cardinal Marchetti Selvaggia-
ni , Vicaire de Sa Sainteté, contre certains
abus iqu 'il veut proscrire des églises de la
Ville EterneJle.

Le Cardinal Vicaire de Sa Sainteté est le
membre du Sacre Collège que le Pape,
évèque de Rome, change .de l'administra-
tion de ce diocèse. Le Souverain Pontife
devant gouverner J'EgJise universelle ne
peut naturellement s'occuper de tous Jes dé-
tails de l'administration de son diocèse,
mais il garde cependant sur celle-ci un
contròie eifeotif qu 'dl exerce régulièrement
au moyen des audiences où, trois fois dans
le courant d'un mois, le Cardinal Vicaire et
le Vice-Cérant, c'est-à-dire Je Vicaire Ge-
neral de Rome, viennent .faire rapport sur
les affaires importantes de leur ressort.

iLe Cardinal Manchetti Selvaggia™ est
devenu Vicaire de Sa Sainteté le 9 mai
1931. Jeune encore plein d'une activité et
d'une energie dont il avait donne des
preuves dans de nombreux postes diploma-
tique s à l'étranger puis à Ja tète de Ja Pro-
pagande, il succédait au cardinal Pompili,
prince de J'EgJise charge de mérites mais
à .qui l'àge n'avait pas laisse la vigueu r
nécessaire pour taire face aux nécessités
spirituelles nées du développement extraor-
dinaire de Ja ville de Rome.

Pie XI, en choisissan t le Cardinal Mar-
chetti , le chargea de prendre toutes les ini-
tiatives et d'exéeuter toutes les xéformes
propres à .remédier aux maux dont souf-
frait I'assistance religieuse de Ja population
romaine. Tout de suite, se manifesta au Vi-
cariat une activité intense dont Jes pre-
miers résultats furent Ja suppression de cer-
taines paroisses du centre qui n 'avaient plus
de raison d'ètre et la création de paroisses
nouvelle s à la périphérie, conformément à
un pian que Je Cardinal Marchetti avait
d'ailleurs été charge de dresser dès avant
son arrivée au Vicariat.

Au mois de mars dernier , s'inspirant d'e-
xemples dont le dernier avait été donne
par Pie X en 1904, Pie XI ordonna Ja Vi-
site Apostolique du diocèse de Rome. Aus-
sitòt , le Cardinal Marchetti , assistè d'une
demi-douzaine de prélats entreprit l'inspec-
tion de toutes Jes églises et de toutes Jes

institutions religie uses de Ja Ville Éternelle
et cette inspection (fut marquée tout de surte
par une sèrie de mesures disciplinaires
dont certaines atteignirent des prètres , des
religieux ou des religieuses rendus respon-
sables de situations .qui n'étaient pas con-
formes aux prescriptions du droit canon.

L'ordonnance
du Cardinal Vicaire contre

les chàndelles
Parmi ces mesures, d'autres ont eu pour

but de ramene r Je eulte au .resp ect rigou-
reux des règles liturgiques et ont notatm-
ment proscrit des autels l'emploi de Ja lu-
mière électrique.

C'est à cet ordre d'idée aussi que òe rat-
tache Ja dernière ordonnance à laquelle la
presse a fait plus ou moins fidèl amen t écho.

Voici d'après le texte putoJié par l'« Os-
servatore Romano », Ja traduction de cette
ordonnance :

«La dignité du eulte et Je décorum des
temples sacrés, un des buts principaux de Ja
Visite Apostolique ordonnée pour Je diocè-
se de Rome, exigent .que J'on mette fin sans
délai à certains abus qui se sont introduits
peu k peu et .que l'on revienne à l'observa-
tion parfaite des .lois canoniques et liturgi-
ques.

C'est pourquoi nous donnons à cette fin
les dispositions suivantes :

1. Oue l'on veille à l'observation parfaite
des canons 1268 "et suivants du Code de
Droit Canonique au suj et de la garde et du
culte de Ja Très Sainte Eucharistie. Que
l'autel où irepose Je très Saint Sacrement
soit le maitre-autel ou un des autels prin-
cipaux de l'église ; que cet autel soit soi-
gné de facon toute speciale et pour Ja pro-
preté , première beauté des temples sacrés,
et pour l'ornementation qui doit ètre Ja
meilleure que possedè chaque église. Oue
l'on veille spécialement que devant Je ta-
bemacle brulé san* dnterruption, lour et
nuit , au moins une lampe à l'huile ou un
oierge de ciré d'abeilles. Que J'on place de-
vant ce mème autel des bancs ou des siè-
ges en nombre suffisant, afin que Jes fidè-
les soient attiré s à prie r devant Ile Très
Sain t Sacrement et qu 'ils ne soient pas
troubles par le va et vien t excessif et par
des bruits inutiles.

2. L usage qui a prévalu dans beaueoup
d'églises de mettre à Ja disposition des fi-
dèles de petites chandeJles de ciré dites
votives k faire brùler devant des statues
et des images sain tes (dont , d'ailleurs , beau-
eoup, à la suite de la visite, ont été ou de-
vron t ètre enlevées) sur des candélabres ou
des supports des formes les plus diverses et
les plus bizarres, moyennant des offrandes
de la part des fidèles , est cause d'inconvé-
nients sérieux et variés. En effet , cet usa-
ge peut facilemen t devenir ou avoir l'ap-
parence d'une superstition, ili favorise l'im-
pression qu 'il a un but de lucre, il ne con-
tribue pas à Ja propreté et au .recueillement
des temples sacrés où le fait de bruler en
mème temps de nombreuses bougies qui
souvent ne sont pas de ciré d'abeilles, sa-
lit le pavemen t, enfume Jes murs et raréfie
l'air.

Cet usage doit donc cesser
Que l'on enlève donc de toutes Jes égli-

ses, des oratoires publics et semi-ipuhlics
comme aussi des Jocaux contigus ou anne-
xes, Jes susdits candélabres ou supports,
mème s'ils ont quelque valeur matérielle ou
artistique . De mème, il est strictement dé-
fendu de vendre des cierges dans les égli-
ses et oratoires , dans Jes sacristies, à l'en-
trée des églises et oratoires comme aussi
dans des lieux adjacents ou dépendant de
n 'importe quell e facon du clergé ou des re-
ligieux qui desservent l'église.

Le clergé et les religieux feront compren-
dre aux fidèles Jes motifs de cette défense
de l'autorité ecclésiastique et ils Jes enga-
geront à venir plus nombreux et Je pJus
souvent possible assister à la Sainte Messe
et recevoir la Sainte Communion, leur rap-
pelant qu 'une messe bien écoutée, qu 'une
communion recue avec .les dispositions
dues, valent plus pour obtenir des gràces et
des faveurs célestes que des milliers de
cierges allumés pendant une très longue sè-
rie de j ours. En outre , que Jes fidèJes , con-
formément à des tradi tions très anciennes
et JouabJes, soient exhortés à donner des
aumónes pour faire célébrer des messes et
à offrir des cierges de ciré d'abeilles (con-
formément aux prescriptions Jiturgj que.O
cierges qu 'ils achèteront ailleurs et qui , dé-
posés à la sacristie , seront allumés sur les

Parachutistes venus à Diibendorf pour l'obtention du brevet du « Fallschirm Club
Zurich »

De gauche à droite : iHtìgli, le parachutiste connu ; Salzmanm ; Frech ; Josey
Fieli : Madame Reiich.lt : Stierili et Etter.

autels lors des cérémonies Jiturgiques.
3. Les fleurs artificielles .(de n'importe

quelle matière : étoffe , bronze , cuivre, cé-
raimique, etc.), sont interd ites. Elles doi-
vent étre sans délai enlevées des égJises et
oratoire s et des autels et elles ne peuvent,
pour aucune .raison, y étre placées. Pour
orner les églises ou les autels, on peut em-
ployer sobrement Jes plantes et Jes fleurs
fraicJies qui , chez nous abondent toute l'an-
née et que Jes (fidèles peuvent ètre exhortés
à .offrir à l'église.

4. Pendant les cérémanles sacrées, com-
me aussi à l'occasion de mariages, de pre-
mières communions, etc, il est absolument
défendu de prendre , tant dans Jes églises
que dans les oratoires , des photographies
soit au maginésium, soit avec des appareils
.inématographiques, soit avec des appareils
à pose. »

L'ordonnance du Cardinal-Vicaire termine
en déclarant que ces .diverses prescriptions
entreront en vigueur ile ter Juille t et que les
recteurs et supérieurs d'églises ou d'oratoi-
res qui Jes enfreindraient seraient passi-
bles de peines canoniques et méme d'amen-
des.

Certains se sont demande si ces règles
nouvelles comoernent J'Eglise universelle.
Les textes que l'on vien t de lire montrent
cJairement qu 'il ne s'agit que de mesures
disciplinaires destinées au diocèse de Ro-
me. (Lorsque Je gouvernement de J'Eglise
veut atteindre l'ensemble de la catholicité,
il recourt à une décision d'une des congré-
gations romaines et cette décision devient
obligatoire dans Jes différents diocèses Jors-
qu 'elle a été communiquée au clergé et aux
fid èles par l'évèque qui a mission de Jes
gouverner.

Guardia.

QUES TIONS SOCIALES

L'école neutre en action
Depuis la guerre de l'Indépendance

(1775-1783), la Constitution federale des
Etats-Unis abandonna à chaque Etat le
soin d'organiser l'enseignement public.

En 1812, l'Etat de New-York commen-
ca à se mèler d'enseignement et créa les
premières écoles publiques. En son nom,
une Ligue de l'Enseignement, puis un Bu-
reau seolaire élu par les citoyens, sur-
veilla ces écoles et promit de faire ob-
server une vraie neutralità.

Bientòt cette neutralità devint de l'in-
différentisme. Les différentes confessions
s'efforcèrent de remédier au mal par des
Écoles dii dimanche.

Remède insuffisant ? Tous les croyants
ne tardèrent pas à constater avec époh-
vante qu'un tei regime seolaire aboutis-
sait à la plus effroyable démoralisation.

N'ayant pu obteni r des écoles confes-
sionnelles subventionnées par l'Etat , les
catholiques américains firent un effort
immense pour multiplier les écoles libres.
En 1925, avec leurs uniques ressources,
ils soutenaient outre les écoles primaire s
confessionnelles , 61,000 écoles secondai-
res, 75 Écoles normales et 22 Universités.

Les plus hautes autorités avouèrent
enfin la faillite morale de l'enseignement
neutre. On pourrait citer par centaines
des jugements aussi autorisés et aussi sé-
vères que celui-ci, formule en 1903, par

le président de la Cornell-University de
Boston : « Le moment est venu pour les
honnétes gens des Etats-Unis de recon-
naitre qu'il n'y a dans nos écoles publi-
ques aucune éducation morale. »

* * *
Dans les pays à forte majorité catholi-

que, les sectaires n'osent parler trop ou-
vertement d'école lai'que, ni mème d'éco-
le neutre ; celles-ci ont, partout où elles
fonctionnent , un si mauvais renom !

La ruse maconnique consiste à prépa-
rer soigneusement le premier pas, timide
et feutré , qui ouvrira la marche à la lai-
cisation.

Quand la loi belge du 20 septembre
1884 eut rétabli l'autonomie communale,
en matière seolaire, voici comment la
municipalité d'une grande ville còmmenca
la lai'cisation de ses écoles primaires.

Les instituteurs furent déclarés incom-
pétents pour l'enseignement du catéchis-
me qui fut exclusivement réserve au cler-
gé, alors insuffisant... De plus, le caté-
chisme fut relégué à la dernière heure,
c'est-à-dire, à l'heure où l'esprit des éco-
liers est fatigué et devient moins capa-
ble d'attention et d'assimilation... Petit à
petit , très prudemment, l'enseignement
des autres branches scolaires fut expurgó
de l'idée religieuse.

Le tour était joué, si les catholiques,
instruits par les résultats lamentables de
cet enseignement lai'que camouflé, ne s'é-
taient réveillés à temps...

• * *
Il est bon que les croyants de tous les

pays connaissent ces manoeuvres trom-
peuses. Prévenus, ils sauront les déjouer
et resister dès le principe, se souvenant
toujours du cynique aveu de Viviani :

« Il est temps de dire que la neutralité
seolaire n'a jamais été qu'un mensonge
diplomatique et une tartuferie de circons-
tance. Nous l'invoquions pour endormir
les scrupules des timorés ; mais mainte-
nant il ne s'agit plus de cela : jouons
frane jeu ! Nous n'avons jamais eu d'au-
tre dessein que d'en faire une Université
antireligieuse. »

CÌVÌ8.
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La situation
L'oeuvre de Lausanne

Les pourparlers continuent. Du coté al-
lemand, on persiste à affirmer qu'il faut
trouver une solution decisive et finale et
qu 'un versement unique et definì serait
la fin logique du problème des répara-
tions. Ce n'est que dans le cas d'une en-
tente definitive à Lausanne que les obli-
gations allemandes sur les entreprises al-
lemandes seraient susceptibles d'ètre es-
comptées immédiatement.

On déclare encore que Ies questions de
politique pure pourraient étre laissées de
coté pour l'instant et reprises ultérieure-
ment.

Le travail du bureau consiste actuelle-
ment à trouver une formule qui puisse sa-
tisfare les uns et Ies autres. Il porte sur
de nombreuses questions : fixation du
chiffre global , mode d'émission des obli-



gations, échelonnement de leurs échéan-
ces, etc.

On insiste du coté allemand sur la ne-
cessitò de fixer au plus tòt le montant
global, de facon que la confiance, le cré-
dit et la stabilite économique et monetai-
re se rétablissent.

Du coté francais, on reste intransigeant
sur l'obtention d'une garantie. Les milieux
anglais déclarent qu'il faut pour l'instant
laisser de coté la question du montant
forfaitaire.

La presse se félieité de la réalisation, à
Lausanne, d'un front commun des créan-
cièrs.

Le « Matin » annonce que M. Herriot
se propose d'aborder aujourd'hui avec
M. MacDonald le. problème des dettes
francaises vis-à-vis de l'Angleterre. Ce
journal regrette que la conférence de
Lausanne, au lieu d'arriver à un résultat
définitif , n'arrive qu'à un résultat provi-
soire.

Le nouveau direeteur du B. I. T.

Le Conseil d'administration du Bureau
international du travail a siégé hier à
Genève pour s'occuper de la situation
créée par la mort de son direeteur M. Al-
bert Thomas, et a désigné comme succes-
seur de ce dernier, M. H.-B. Butler, jus-
qu'alors directeur-adjoint du Bureau in-
ternational du travail.

M. H.-B. Butler a été associé dès l'ori-
gine à toute l'oeuvre de l'Organisation in-
ternationale du travail.

Né le 6 octobre 1833 à Oxford , M. Ha-
rold-Beresford Butler a fait de brillantes
études, d'abord au collège d'Eton, puis à
l'Université d'Oxford.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

M. Roosevelt candidat
démocrate

A la Convention démocrate, à Chicago,
M. Roosevelt a obtenu 945 voix, M. Al.
Smith 190 et les autres candidats ont réu-
ni au total 13 voix. Le nombre de voix
requis pour la majorité des deux tiers
était de 766. Les délégués de l'Etat de
Nejv-York ont vote en bloc pour M. Al.
Smith et plusieurs délégués des Etats di-
rectement voisins ont fait de mème. Les
chefs du groupe Roosevelt ont décide de
designer officiellement M. Garner com-
me candidat à la vice-présidence.

La Convention s'est ajournée immédia-
tement pour que M. Roosevelt, qui est
parti en avion d'Albany pour Chicago,
puisse recevoir devant la Convention no-
tification de sa nomination.
. M. Garner, président de la Chambre
des représentants, qui venait au troisiè-
me rang précédemment, avait renonce à
continuer à se présenter et les 101 voix
qu'U obtint furent reportées sur M. Roo-
sevelt.

Un monument Briand à Paris
Le gouvernement francais a décide de

prendre l'initiative d'une souscription na-
tionale pour l'érection, à Paris, d'un mo-
nument à Briand.

Sept paysans roumains tués par la foudre
. Dans le viliage de Odarsey, la foudre a
tue sept paysans.
. Dans ce mème district, plusieurs mai-

sons sont détruites et cinquante ponts
ont été emportés jusqu'ici. On prévoit que
le nombre des victimes sera élévé.

Tragiques fiancailles
Dans la région d'Uskub (Yougoslavie),

pour des raisons encore obscures, un cor-
tège de fiancailles a été attaque par le
frère de la fiancée, escorté d'une quinzai-
ne de parents. Il s'en suivit en pleine nuit
une véritable bataille rangée, de cou-
teaux et def usils. La fiancée et son frè-
re ont été tués. Quatre invités ont été
grièvement blessés et deux autres légère-
ment.

Les Etats-Unis boiront-ils du vin et de
la bière à Noel ?

Les seuls Etats qui se sont prononcés
solidement contre l'abolition de la pro-
hibition, sont l'Oklahoma, le Mississipi et
la Geòrgie. Leur vote a été sifflé par
I'assistance. Les anciennes forteresses des
partisans de la prohibition , le Yowa et
l'Indiana, se sont prononeées à l'unanimi-
té pour son abolition. Le Kansas qui fut
le berceau de la prohibition reste divise.
L'Etat du Maine qui était sec à l'origine
s'est prononcé en grande majorité en fa
veur de l'abolition de la prohibition.
La foule immense qui assistait à la séan-

ce du haut des galeries a applaudi fu-
rieusement le vote.

Comme le parti républicain renonce on
fait à soutenir la prohibition , on s'attend
à ce que les Etats-Unis puissent avant
Noèl regagner leur liberté et avoir le
droit de boire à volonté du vin et de la
bière. ,. ¦ ,

NOUVELLES SD1SSES
Peur les agriculteurs

eb&rés
Le « Bund » annonce que le gouverne-

ment bernois a donne son approbation à
un projet d'assistance en faveur des agri-
culteurs obérés. Le Grand Conseil se réu-
nira probablement le 25 juillet afin de
l'examiner. Les sommes suivantes seraient
prévues pour cette assistance : 500,000
francs provenant de la caisse de l'Etat ;
300,000 francs de la Caisse hypothécaire ,
et 200,000 francs de la Banque cantona-
le. Ce projet part de l'hypothèse que la
Confédération participera à l'exécution
pour un montant égal à celui du canton
et de ses -établissements financiers, soit
pour un million. Les organisations agri-
eoles y participeraient en outre pour un
montant de 25,000 francs, de mème que
d'autres institutions, de sorte qu'une som-
me de 2,5 millions de francs pourrait
ètre disponible pour l'action envisagée.
Une cooperative serait créée avec mission
de s'occuper de la distribution et du con-
tròie de l'argent mis à sa disposition. Cet-
te cooperative serait placée sous la sur-
veillance d'une commission de neuf mem-
bres, au sein de laquelle l'Etat aurait une
représentation prépondérante. L'action
d'assistance envisagée s'étendra aux agri-
culteurs du canton de Berne tout entier.

Une scandaleuse affaire
Vendredi a eu lieu dans le cabinet de

M. le juge Livron , à Genève, une audien-
ce contradictoire , à laquelle avaient été
convoqués tous les ex-administrateurs,
caissiers, directeurs et autres de la socié-
té « Ipsa ». Il s'agissait de prendre con-
naissance d'un très complet rapport de
l'expert-comptable Zullig, qui enregistre
un passif de 1,600,000 francs. Le déficit
était la première année de 309,000 fr., il
alla chaque année en augmentant.

A l'issue de l'audience, l'ex-chef comp-
table Seeger est inculpé de complicité de
banqueroute frauduleuse. Seeger avait
passe de fausses écritures. De nombreux
paiements fi gurant au livre de caisse
n'ont pu ètre justifiés par lui.

L'audience est renvoyée à huitaine.

Un parricide condamné
Jeudi et vendredi la Cour d assises du

tre en lui accordant les circonstances at-
re Ryser. L'inculpé, Karl Ryser, domesti-
que et manceuvre, se posta à l'aube sur
la route près de Riggisberg, attendant son
pére qui devait se rendre à la foire de
Berne, afin de lui demander de l'argent
qui lui était dù. Son pére, ayant refusé de
faire droit à sa demande, Ryser l'abattit
de deux coups de revolver, puis s'empa-
ra du portemonnaie de sa victime, em-
portant huit francs.

Le eriminel avait toujours vécu en
mauvaise intelligence avec son pére, sur-
tout depuis la mort de sa mère. Le tribù-"1

nal n'admit pas le voi suivi de meurtre,
mais reconnut Ryser coupable de meur-
tre en lui accordant les circonstances at-
ténuantes.

Le jugement le condamné à dix ans do
pénitencier et à dix ans de privation des
droits civiques. Le dossier a été transmis
au gouvernement bernois pour que des
mesures soient prises à l'égard de cet in-
dividu lorsqu'il aura termine sa déten-
tion.

L'escroc purgera sa peine
La Cour d'appel vient de confirmer le

jugement rendu en première instance à
l'égard d'un escroc international, nommé
Joseph Korn, de Cologne; ce dernier, con-
damné à une année et demie de prison
pour escroqueries, le 20 mai dernier, par
la Cour pénale de Bàie, avait, au cours
de ces cinq dernières années, fait succes-
sivement la connaissance de plus de 80
femmes, dont 23 domiciliées à Bàie. Korn
vivait à leurs dépens. Il parvint à se fai-
re remettre au total une somme de 9000
francs par trois femmes de Bàie, auprès
dcsquelles il se faisait passer pour un fils
de famille.

Korn est, de plus, poursuivi par sept
instances allemandes pour escroqueries
répétées se montant à plus de 100.000
marks.

Négociations avec la Russie
Des négociations privées sont en cours

au sujet de l'établissement d'un regime
de compensation avec la Russie. Les
Suisses projettent de constituer une so-
ciété cooperative groupant les exporta-
teurs et les importateurs suisses et qui
scrvirait de groupement contrai dans les
affaires de compensation. Les Russes de-
vraient traiter avec cette cooperative.
Les autorités fédérales n'interviennent en
aucune facon dans cette affaire si ce
n'est pour accorder des permis d'impor-
tation.

Ces jours prochains, des représentants
russes arriveront à Berne pour négocicr
avec les milieux intéressés.

NOUVELLES LOCALES
¦w_>_oa»-i

Autorisation d'enseigner
Le Département de ITnstruction publi-

que du Canton du Valais porte à la con-
naissance des administrations communa-
les et du public en general , la liste des
instituteurs et institutrices qui viennent,
ensuite d'examens satisfaisants, d'obtenir
l'autorisation d'enseigner pour le cours
seolaire 1932-33.

A. Instituteurs : MM. Boson Etienne,
Fully ; Dayer Georges, de Nendaz ; Dela-
loye Gabriel, Ardon ; Filliez Jean, Ba-
gnes ; Fumeaux Alexis, Conthey ; Ge-
noud Lucien, Grimentz ; Gillioz Alfred ,
Gròne ; Granges Armand, Fully ; Masson
Ernest, Sembrancher ; Max Joseph , Bourg
St-Pierre ; Mettan Gustave, Evionnaz ;
Michellod Jules, Chamoson ; Praplan
Marcel. Icogne ; Roh Placide, Conthey ;
Vuadens Maurice , Vouvry ; Fracheboud
Francois, Vionnaz ; Rotzetter, à Chippis.

B. Institutrices : Mlles Barras Lily,
Chermignon, Bender Alice, Fully ; Bérard
Anna, Ardon ; Bérard Marie-Th., à Bra-
mois ; Besse Louisa, Leytron ; Burgener
Elisabeth , à Sion ; Charvoz Pauline, Ley-
tron ; Délèse Hélène, Nendaz ; Follonier
Lucie, Evolène ; Gabioud Juliette, Orsiè-
res ; Gard Marie, Bagnes ; Perruchoud
Henriette, Chalais ; Pierroz Berthe, Marti-
gny-Ville ; Praz Gertrude, Sion ; Vallot-
ton Fernande, Granges ; Morard Aimée,
Sion ; Rossier Germaine, Sion ; Vianin
Marguerite , Ayer.

POURQUOI VOTER
OU I

Le « Confédéré » donne les dix motifs
que voici à voter oui dimanche :

1. L'oeuvre commencée doit étre ache-
vée. Certaines routes restant partielle-
ment construites n'auraient aucune utili-
té ; les dèpenses faites jusqu'ici pour ces
troncons resteraient improductives. Ce
serait de l'administration à courte vue.

2. Il est plus logique et plus intelligent
de consacrer des centaines de mille fr. à
des travaux utiles que de les gaspiller
stérilement en subsides de chòmage ;

3. C'est le devoir des pouvoirs publics
de préparer du travail pour les ouvriers,
souvent pères de famille, qui , par suite
de la diminution de l'aetivité industrielle
et du marasme des affaires, n'auront pas
d'occupation lorsque viendra la mauvaise
saison ;

4. Si l'emprunt n'est pas vote , il faudra
augmenter l'impòt cantonal qui pése déjà
suffisamment sur le contribuable ;

5. Il est juste et équitable de répartir
sur deux ou plusieurs générations une dé-
pense qui profitera surtout à nos descen-
dants, et l'emprunt permet précisément
d'atteindre ce but ;

,6. Le moment est favorable pour con-
tracter un emprunt à des conditions
avantageuses ;

7. Le renvoi à des soi-disant temps
meilleurs ne se justifi e pas ; au contraire;

8. Il serait injuste de faire attendre
certaines communes, alors que les autres
sont déjà servies ;

9. Les subventions fédérales risquent
fort d'ètre réduites à l'avenir et ce serait
regrettable de ne pas profiter de la lar-
ge aide confederale assurée en ce mo-
ment ;

10. Il ne faut envisager que l'intérèt
supérieur du pays, comme l'ont fait , dans
ce cas particulier, les députés des trois
partis politiques.

Va agriculteur tombe
d'un char de foin et se

fracture le cràne
On nous écrit :

Un bien triste et tragique accident vient
de jeter le deuil et la consternation par-
mi la population de Vétroz. Louis Mo-
ren n'est plus. Il s'en est alle trop brus-
quement après une journ ée de travail.

En rentrant , le dernier charroi de foin ,
son cheval, pour une causo non encore
expliquée s'est emballé et notre cher et in-
fortirne ami, perdant l'équilibre , fut vio-
lemment projeté sur le sol. Une fracture
de la nuque devait emporter en quelques
minutes un pere de six enfants , qui lo
chérissaient tendrement. Devenu veuf
alors que son dernier fils figé aujourd'hui
de 15 ans à peine venait de sourire à la
vie, il sut en vrai chrétien surmonter avec
la résignation qui s'imposait , cette terri-
ble épreuve. Avec une abnégation ct un
courage chaque jour renouvelé, il eleva
dans l'amour ct la crainte de Dieu, sa
belle famille de quatre garcons et deux
filles , dont il en était avec raison si fier.

Après avoir passò à l'àge de 18 ans,
doux ans en Suisse allemande chez un
marchand do vin , pour y apprendre la
langue et le métier , il se livra plus tard
entièrement à l'agriculture. A la tète d'u-
ne exploitation agricole intéressante , il
travaillait avec goùt et intelligence. Avec

un tempérament parfois un peu vif , il
avait un cceur d'or, aussi dans la com-
mune de Vétroz et les environs, il ne
comptait que des amis.

Aujourd'hui, dimanche, auront lieu les
funérailles. Elles seront, nous en sommes
sùrs, imposantes, comme doivent étre cel-
les d'un homme qui a passe sa vie à faire
le bien. •

A ses chers enfants, à son pére , un vé-
nérable vieillard de 81 ans, à ses trois
sceurs, dont l'une, la Reverende Sceur Ma-
rie Adrienne, superieure du Couvent de
Chambéry, nous présentons l'hommage de
nos condoléances émues.

Un ami éploré.

Le bateau-promenade
Bouveret " Genève

On nous écrit :
La fète de St^Pierre et Paul avait été dé-signée par .le Comité de Ja Cure de Bouve-

ret comme date de Ja p romena de organisée
par ses soins. Bien dui en prit, car , cette
course s'est effectuée dans d'excellentes
conditions, par une temperature ideale , pour
ile plus grand plaisir des 1000 participants.
L'« Helvétie » part de Bouveret à 7 h. 45
et se dirige au ralenti sur Villeneuve -Mon-
treux , traj et durant lequel une messe ibasse
est célèbre, par le Rd cure du Bouveret.
Ces moments de recueillement passés, toute
l'attentio n des passagers se concentie sur
le gran d film de Dame nature qui se dé-
vide tout le long de la còte suisse. C'est
un réel enchantement, surtout pour les gens
du centre auxquels l'occasion se présente
plus rarement de goùter Jes cha-mes de la
navigation et de j ouir d'un panorama sem-
blable dans d'aussi bonnes conditions de
confort , ¦tranquillemen t assis à coté de la
dive -bouteille. A Montreux, Je bateau step-
pe pour embarquer le sympathique Diree-
teur de .Ja C. C. N.. M. Edouard Meystre ,
¦lequel se .fait un plaisi r d'accompagner les
Valaisans tj usqu _ Ouchy. A .11 h. 'A , on ar-
rivé à Genève où J'on constate que le j et
d' eau fonotionne en notre honn eur , gràee à
il' amab il i té du Conseil administratif de la
Ville qui , par ce geste nous manifeste un
accueil chaleureux. L'« Helvétie ' » abordé
au Jardin Anglais , aux sons entrainants de
Ja « Musiq ue de bord ». recrutée parmi les
membres compJaisants de la Lyre de Mon-
they . Au débarcadère, il y a foule , quoi-
que ce ne soit pas fète chòmée à Genève.
Tout ce monde vient recevoir les amis va-
laisans. Au bout .de quelques instants la
troupe est dispersée dans les dif férents
quartiers de Ja ville . Jes uns étant regus
par des parents, Jes autres par des amis
et connaissances et Je petit nombre se ren-
dant au Restaurant qui Jui convient.

A 16 h. 30, le réembarquement commen-
ce et à 16 h. 50, le bateau lève l'ancre pour
prendre Ja direction du retour. Plus d'un
millier de personnes nous saluent frénéti -
quement , comme si nous venions d'u'ie ré-
gion plus Jointaine. 11 faut dire que ies Va-
laisans sont nombreux à Genève et que le
Valais est pour cette ville un pays connu et
aimé. Le mirage recommence, cette teis le
long de la rive francaise . Chacun est sur-
pris du contraste frappant qui existe entre
Jes deux rives opposées : D'un coté de ma-
gnifiques coteaux verdoyants parsemés de
villas , d'hòtels. de ehSteaux, de l'aulre, de
vieux bourgs et des rochers tailles à pie,
sauf dans ila région de Thonon-Evian où la
nature s'est montrée plus généreuse.

Tous les passagers ont été ravis de la
course qui leur a permis de j ouir durant
quelques heures, héla s trop vite ecoulées,
d'un charme saisissant et de renouer , f.n
mème temp s, Jes liens d'ancienne et bonne
relation qui existent entre deux pays unis.

L'« Helvétie » est sans doute un des plus
con.fortables bateaux de Ja Cie. Pilotée par
Je capitaine Command « mi loup de mer qui
a navlgué en Orient », et seconde par un
équipage d'elite , la discipline y règne, au-
tant que Ja conipj aisamce qui est. j e crois,
le faible de ces bons matelots. Un restaura-
teur j ovial et gai , c'est j ustement celui de
i'« Helvétie », M. Albert Maurer ; Depuis
30 ans qu 'il fait la navette entre Genève et
Bouveret , il a depuis longtemp s acquis , le
surnoin de l' « Ami des Valaisans », et pour
peu qu 'il continue dans sa manière d'agir ,
ce suirnom pourrait b ien Jui .rester ! A notre
ami, à son épouse et à son personnel styii ,
de dècerne le prix de bonne tenue.

Radio-Programme du 3 juillet
Radio Suisse romande {403 m.)

,10 li. Culte protestante ili h. Gramo-con-
cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Concert d'orchestre. 18 li . Musique enregis-
t rée. 19 h. Conférence religieuse. 19 h. 30
Recital de fliìte et piano. .20 . Deux contes.
20 li. 20 Concert par l'orchestre de Ja Suis-
se romande . 21 h. Chansons romandes. 21
li. 20 Concert réeréatif. 22 h. Dernières nou-
velles.

Radio-Programme du 4 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo- concert. 13 li. Informat ions financières.
13 li. 05 Gramo. 17 li. Séance réeréative
pour Jes enfants. 17 h. 30 Séance de musi-
que d'opéras italiens. 19 h. Arthur Honeg-
ger. 19 li. 40 Le quart d'heure de la poe-
sie. 20 li. La musique hongroise moderne.
20 li. 40 Recital de chant. 21 lv Concert
symplionique. 22 ih. Dernières nouvelles. 22
h. 10 La Conférence des réparations.

De belles dents blanches
Uno oliente nous écrit: „Je tiens à vous diro
toute ma gratitude ct l'entière satisfaction
quo me procuro votre excollonte pàté denti-
frice Chlorodont- Jo l'utilise depuis de
nombreuses années ot mes dents restent
saines et d'une blanchour eclatante. Tout le
mondo les onvie. Jo n'hésito pas à dire quo
c'est gràee à l'usage quotidien do votre excel-
lente pùto dentifrioo C h l o r o d o n t  que mes
dents -sont si belles." C. Reicbelt, Sch. —
Faites-'cn l'essai dòs aujourd'hui. En vente
partout à fr.l.- et Fr. 1.80 lo tubo. Pour obte-
nir un échantillon gratuit , adressez cetto an-
nonce coHée smr_£arto pojj taJe & Otto Roh roe-
dor, Dépt. Laboratoire Leo, Genève 36

Le Comité d'organisation est à féliciter
de son initiative. M. Je Rd Cure du Bouve-
ret, M. J'abbé Paschoud, MM. et Mmes les
colraborateurs et collaboratrices méritent
tous les éloges et les plus vifs remercie-
tnents que j e tn'empiresse de leur adresser.

Merci , chers amis .du Bouveret de penser
a votre entourage (lorsque vous organisez
une partie de plaisir. je formule le vceuqu 'il me soit donne chaque année de par-
ticiper à une promenade semblable et, d'a-
vance, je me fais inserire.

Un participant.

La fète du 125 me anniversaire
de la fondation du Collège

de St-Maurice
La féte, toute cordiale, toute familiale,

que l'Abbaye de St-Maurice avait organi-
sée, à l'occasion du 125me anniversaire
de la fondation de son réputé collège,
s'est déroulée aujourd'hui, samedi, dans
la basilique et les murs de son monastere,
au milieu d'un concert de sympathies.

Trois conseillers d'Etat étaient pré-
sents : MM. Troillet, Pitteloud et Escher.
A relever également la présence de MM.
Pellissier et Défayes, juge cantonal, qui
pouvaient revendiquer avec honneur le
titre de doyens des anciens élèves, celles
de MM. Rey, direeteur de la Banque can-
tonale, Barman , conseiller aux Etats,
Carnat, conseiller national , et de plu-
sieurs personnalités dont l'énumération
des noms deviendrait facilement fasti-
dieuse.

Du Diocèse de Sion, nous avons note
Mgr Delaloye, Rd Vicaire General, MM.
le Chanoine de Courten, Doyen Bourban,
Rey, Rd Cure de Champéry, Tamini, Rd
Cure de Bex, etc, etc.

Nous nous en voudnons d'omettre les
noms de MM. de Cocatrix, Tabin, Coquoz,
Gollut , préfets et sous-préfets de St-Mau-
rice, de Martigny et de Sierre. La Muni-
cipalité de St-Maurice était représentée
par trois conseillers. Il était accouru des
anciens élèves de toutes les parties de la
Suisse ; d'autres se sont fait excuser en
des télégrammes et des lettres où le cceur
débordait de sympathie.

L'Abbaye de St-Maurice et son collège
ont pu se rendre compte aujourd'hui
qu'ils n'ont point épuisé la somme d'atta-
chement que des générations dépensent
à l'égard d'institutions qui ont contribue
à leur éducation et à leur instruction.

La Messe pontificale a été célébrée par
Sa Rvérence Mgr Bourgeois, que les ans
semblent ne point atteindre. Les chants
furent de toute beauté. A relever notam-
ment le « Gloria » qui a fait fressaillir
bien des àmes.

A l'Evangile, Mgr Bourgeois bénit le
nouveau drapeau du Collège sur lequel
se dessine un brillant chevalier romain
qui servirà d'exorde au prédicateur.

Un sermon ne s'analyse pas. Comme à
son habitude, le Pére Gélase fut a la hau-
teur de la circonstance. Il a souligne avec
un rare bonheur d'expression les bien-
faits d'une éducation et d'une instruction
qui font les caractères et les hommes.
L'orateur exalte les mérites de l'Abbaye
dans la grande et belle ceuvre de son col-
lège .

Touchant rapprochement : Saint-Antoi-
ne de Padoue était entré chez les Cha-
noines réguliers de St-Augustin où il fit
toutes ses études avant d'embrasser la
vie franciscaine, et, aujourd'hui, l'Abbaye
forme, elle aussi, les scolastiques des Pè-
res Capucins.

Le Pére Gélase termine son eloquente
et touchante homélie en exprimant la re-
connaissance des anciens élèves à l'Ab-
baye de St-Maurice, foyer incomparabìe
d'éducation et d'instruction.

Au banquet, tout le monde se retrouvé
dans le vieux réfectoire du Couvent. Le
coeur des anciens battait le tambour. Nous
cherchions nos places d'autrefois ; nous
évoquions le souvenir des professeurs dis-
parus ; nous adressions un salut amicai
et reconnaissant aux survivants. Tout ce-
la provoquait tour à tour de la gaité, des
regrets, et ne le cachons pas, un peu de
mélancolie.

Au dessert, M. le Chanoine Michelet,
Rd Prieur de la Maison, salua les h6tes
en termes élevés et souligna avec beau-
eoup de bonhomie et de cordialité le sens
du 125me anniversaire. ¦

Toast de M. le Prieur Michelet
Monseigneur ,
Chers anciens,

11 y a longtemps déjà que la fète de ce
j our était dans l'air et dèca en 1930 le rap-
port du Collège, en supputant Je nombre de
ses années d' existcnce, Ja .faisait entrevoir
et espérer cette fète. Mais les choses dont
on parie longtemps sont parfois lentes à ve-
nir , parfois mème n 'arrivent lamais, parfois
aussi — et heureusement — se décident
tout d'un coup quand on ne s'y attendai t
plus , causant une surprise dans une attente
déja résignée à rester vaine. Il en est ain-
si de cet anniversaire dont la solennisation
arrétée tardivement , n 'a pu revètir tuie am-
pleur plus vaste .

Souvent des anciens nous ont exprime
Jeur regret que nous n'avons pas une fète
des anciens, que nous ne Jeur procurions
pas cette rencontre , cette grande invitation.
Plusieurs fois, des. volces d'anciens se sont
sagement retrouvées réun ies pour un X ou
XX anniversaire de (Maturité. Ainsi fit , no-



LE 125me ANNIVERSAIRE DU COLLEGE DE ST-MAURICE
A Bagnes, quatre granges ont éte détruites

tamment, ila belle volée dont vous étiez, M.
le Chef du 'Département de l'instruction pu-
blique. Mais si la charité dilate les cceurs,
selon l'expression de S. Augustin , il n 'en
¦reste pas moins que n 'étant pas de purs
esprits, nous devons bien trouver une pe-
tite place pour nos corps et si petite que
soit cette place nos corps ne peuvent étre
comprimés comme de petits poissons dans
une boite de fer bJanc ! Or, no locaux, —
le ne dira i point notre boite — sont étroits
et les vases d'argile iqui sont la moitié de
nous-mémes s'y entrechoqueraient facile-
ment comme des urnes trop serrées. Il nous
a donc fallu renoncer à ila grande invitation
tnais nous «ardons l'espoir qu 'un j our ou
l'autre , des Anciens à l'espr it ingénieux et
au coeur fidèle, trouveront Je moyen de con-
voquer tous ceux qui n'ont poin t renié leur
petite Alma Mater Agaunensis !

La Fète de ce j our se passe donc dans
l'intimité du petit nombre et dans le com-
merce d'amis éorouvé s de notre Maison .

Cinq quarts de siècles, c'est une longue
vie déjà et cependant l'historien du Valais
intellectuel pourrait me prendre à partie si
le ne m'expliquais point sur ce chiffre. C'est
en 1806-07 que fut rétabl i le Collège de
St-Maurice, par les soins de l'Abbaye d'en-
tente avec Jes autorités civiles. Le Collège
ouvrit ses portes à Ja Toussaint 1806 ; en
aoùt 1807, paraissait Je premier Palmarès
où le premier nom d'élèves qu 'on lise est
cedui du tutur baron Francois Xaxier de
Cocatrix, le grand-pére, si le ne me trom-
pe, du Président actuel du Conseil d'Etat ,
de M. le Préfet du district de SMMaurice et
de deux de mes confrères. .1932 marque donc
le 12Sme anniversaire de l'organisatian ac-
tuelle du Collège, à la ifois abbatial et of-
ficiel.

C'est avec le cceur bien plus qu 'avec des
paroles que j e voudrais adresser mon re-
connaissant salut de bienvenue aux hòtes
qui nous témoignent si .aimabJement .leur
sympathie à l'occasion du il_5me anniversai-
ìre de Ja fondatio n du collège sous sa form e
actuelle. Le cceur connait un mot surtout,
•celui qui monte spontanément en un ij our
de d ubile : c'est celui de merci.

Ce merci , vous penmettrez que Je l'adres-
se tout d'abord à nos hòtes Invisibiles , mais
présents à toute la tète d'auj ourd'hui.. Et
¦d'abord « Laus Deo ». Nous Je savons bien :
« Nisi Dominus aedificaverit... » Pour ce
motif de gràces à rendre à Dieu , nous avons
voulu donner à ce 125me anniversaire un
caractère religieux. C'est pouquoi notre fè-
te j ubilaire a débuté par Ja messe d'action
•de gràces : Un merci au celeste dispensa-
teur de tout don pour .125 ans de gràces
iquotidiennes , de leu sacre et de saint en-
ithousiasme communique aux générations qui
s'y sont succède.

Mais un j ubilé n 'est pas qu 'une fète d'ac-
tions de gràces, c'est aussi la fète du sou-
venir. Avec une fraternelle gratitude , je sa-
line donc aussi ces hòtes dont l'àme piane
certainement sur notre assemblée puisqu 'ils
vivent en Dieu et voien t tout par Dieu : Ces
hòtes, présents d'esprit, ce sont les abbés
du monastere, les préfets qui ont 'j eté Jes
fondements du Collège et du pensionnat.
(Comme ils doivent tressaillir d'allógresse
à voir que Jeur ceuvre a pu non seulement
douhler le oap des temp ètes, mais voguer
«n pleine prospérité. progresser et s'agran-
dir ! Ces hòtes ce sont encore Jes préfets ,
•les directeurs, iles professeurs continua-
4eurs de leur Oeuvre. A tous ces morts
touj ours vivants par leur Oeuvre, notre
merci en cette fète Subilaire. C'est à eux ,
c'est à leur dévouement que nous devons de
pouvoir célébrer dignement ce 125me anni-
versaire. De méme que le sang des chré-
tiens a fait l'Eglise, nous pouvons dire que
¦le cceur de nos devanciers a fait Je Collège
de 1932. Le passe a fait le présent.

¦Mais si l'on remonte au delà du cap de la
revolution, avec MM. Ber t rand et Bourban,
nous retrouverons encore bien des siècles
en arrière, quoiqu 'avec intermittence, des
preuves qu 'à St-Maurice on ne négligeait ni
le théàtre ni l'enseignement et J'on remon-
terait ainsi óusqu'au célèbre petit chanteur
duV.Ime siècle dont Grégoire de Tours son
contemporain nous a Jaissé la •touchante
histoire.

Mais, dans ce réfectoire choisi à dessein
et qui rappelle pour beaueoup tant de sou-
venirs, du passe, nous devons étre , en ce-
moment, avant tout occupés k parta ger ces
agapes plutòt qu 'à faire des exploration s
savantes dans un passe presque aussi Join-
tain que la stratosphère.

Je ne forai donc point de longue énumé-
ration , point de mention individuelle , mais
j 'envelopperai par Ja pensée, dans ma sym-
pathie et ma reconnaissance, k la fois tous
les présents et tous les absents, tous les
élèves et tous les maitres. tous les ouvriers
qui porten t encore le poids du lour et tous
ceux qui se sont détià endormis dans le Sei-
gneur. tous ceux au dévouement de qui
nous devons pouvoir célébrer ce il25me an-
niversaire.

Il n'y a rien de change sous le soleil
et c'est toujours dans le vieux corridor
du couchant que se donnent les concerts,
les jours de fète , en l'honneur des invités.

Vieille tradition que nous avons aimé
revivre !

Après de merveilleux morceaux d or-
chestre qui ont souligne, dans ce domaine
également, des progrès enviables, M. Ba-
inomi, lycéen, prononcé une allocution
fort bien tournée où personne n'est oublié.

Puis, M. Escher, chef du Département
de l'instruction publique, s'avance et, d'u-
ne voix forte, quelque peu émue, mais
dans laquelle on sentait l'affection , ap-
porto tout à la fois les vceux du Conseil
d'Etat et ceux des anciens élèves, en un
discours qui fut coupé de nombreux ap-
plaudissements.

Discours de M. Escher,
chef du département

de l'instruction publique
Monseigneur,
Messieurs les Professeurs ,
Ghers élèves,

Je n'ai pu resister au désir de participer
auj ourd'hui à la fète-anniversaire du collè-
ge de notr e vénérable abbaye.

Mais, ici présen t, d'faesite : dois^e donner
libre cours aux sentiments qui m'animent
comme ancien élève ou dois-je parler en
ma qualité de chef du Département de l'ins-
truction Publique ?

11 n'est pas d'honneur sans charge , per-
mettez-moi donc d'appor ter à J' abbaye et à
son école le salut et les vceux du Gouver-
nement.

.Depuis le VIme siede, depuis Ja création
de la première école .latine. Ila devise de
cette maiso n a été: Litteris et Scientiis. Des
imots seraient vains et ne pourraient expri-
mer , ce qui a été fait dans ce domaine à
partir de cette epoque. ilnnombrables sont
les Maitre s qui y ont passe, en commencant
¦par St-Séverin, Achive. la merveille de son
sièole, Probus , ile grand inspirateur de la
musique , Amé, le plus brill an t orateur de
son epoque.

llnnombrabJes aussi soni les élèves qui ont
été instruits et qui gràee aux connaissan-
ces acquises ici sont devenus des hommes
d'Etat aocomplis, des hommes qui ont fait
honneur à l'Eglise et à la patrie.

Je ne puis tn'empécher de rappeler , avec
quel désintéressement l'Abbaye avec son
école, depuis Ja convention de .1807, s'est
touj ours mise à Ja disposition du canton du
Valais.

Je remplis donc un devoir élémentaire de re
connaissance en présentant au collège de
St-Mauric e. avec Jes souh.aits sincères pour
son 125me anniversaire. les chaleureux re-
.merciements de J'Eta t du Valais pour tout
ce qu 'il a fait dans Je domaine de l'Instrue-
tion et de l'éducation pour notre canton et
pour le dehors.

Je veux espérer que les bonnes relation s
entretenues Jusqu 'ici entre l'Abbaye, son
école et J'Etat du VaJais, se maintiendront
aussi pour l'avenir.

Nous reconnaissons Jes sacrifices, qui ont
été faits pour nous et de vous promets so-
lennellemen t que nous nous en souviendrons
touj ours.

Permettez-imoi maintenant de vous adres-
ser quelques .motS' aussi pour da ciòture des
¦classes , car j e n 'aurai probablement plus
J'occasion de Je faire après l'examen final.

Le momen t, si ardemment désire, de Ja
.fin des classes et avec Jui ile temps des
belles vacances est enfin arrivé.

Celui qui , comme vous, a été une fois un
.joyeux étudiant . se souvient avec une dou-
ce mélancolie de ces beaux j ours. Cepen-
dant, il ne m'est pas permis de me repor-
ter à cette epoque heureuse et de parler
de souvenirs de ij eunesse.

Gomme .Chef du iDépartement de l'ins-
truction Publique, il ne me reste auj ourd'hui
qu 'à remplir des devoirs impérieux.

.Ghaque année seolaire reniferme dans son
sein un nombre considérable de travaux
¦et de peines, de j oies et de douleurs .

Pensons en toute première lligne a ceux
qui ont eu à fournir le travail prineipal , à
M. le Recteur et .MM. les professeurs. Nous
lleur exprimons xoi nos sincères remercie-
ments.

Toutefois connaissant leur dévouement et
Jeur désintéressement, nous savons que nos
remerciements signifieront peu de ohose
pour eux. Ce qui Jes réj ouira surtout , c'est
de voir que ces peines et ces travaux ne
sont pas irestés sans résultat , qu 'ils ont por-
tes de nombreux fruits.

J'espère donc, que les élèves d'auj our-
d'hui se •distingueront plus tard , par leur
¦travail et leur savoir et ifourniront ainsi , en
fait , à MM. les Professeurs la preuve de
¦leur reconnaissance.

ili
Mes félicitations von t ensuite .à MM. les

.bacheiiers qui passeront , je suis convain-
cu, avec succès Jeurs examens. Vous avez
attein t le but de Ja première étape, vous se-
rez trouvés aptes a commencer des études
professionnelles. Cela n'a certainement pas
été tout seni, mais oonsolez-vous mainte-
nant et pensez , que seul ce qui coùte , vaut
quelque chose et procure du contentement.

Vous quitterez sous peu vos maitres , no-
tre collège et aussi cette petite ville qui
vous était devenue chère.

Permettez-mo i de vous suggérer quelques
idées pour votre rou te.

a) Conservez un souvenir reconnaissant
de notre collège et de vos maitres. Vous
reconnaìtre z plus tard que Jes années de
gymnase comptent parmi les plus belles de
la vie.

b) Ne croyez pas non plus que Je temps
des efforts et des fatigués 90it passe, que
Ja nouvell e période qui s'ouvre devant vous ,
soit une période de liberté. voire mème un
temps de repos.

Le genre romanti que de la vie d'étudiant,
comme vous avez appris à le connaitre de
la littérature , n 'existe plus. Les temps dif-
ficiles que nous traversons J'ont détruit.
Actuellement, il incombe à J'étudiant de
consacrer dès le début toute son energie
aux études professionnelles.

Auj ourd 'hui, 1 étudiant a il université doit
travailler d'une facon aussi intense que le
théologien au séminaire que Je technicien
au tech n icum. que J'ouvrier a l'atelier , que
J' employé à son bureau.

e) Enfin , je voudrais pr ier MM. les ba-
cheiiers de ne pas seulement rester fidèJes
a notre collège et aux Professeurs, mais
de rester tout particulièrement attachés aux
principes qu 'ils ont reconnus vrais . de res-
tar fidèles aussi aux idées qu 'ils se sont fai-
tes de la vie duran t Jeurs . années de gym-

par un incendie

nase, de rester fidèles a notre foi et à no
tre pays.

MI
Et vous, chers etudiants, qui n 'avez pas

encore termine vos études, permettez-moi
de vous dire un petit mot :

La plus grande partie d'entre vous s'est
appliquée à fournir un travail ilaborieux ,
ceux-là iouiront pleinement de leurs vacan-
ces et pourront les apprécier. Ils nous re-
viendront en automne, {rais et dispos pour
reprendre un nouveau labeur.

Par contre, ceux dont le travail a laisse
à désirer feront un petit examen de cons-
cience. Comment oseront-ils se présenter
devant leurs parents, qui s'imposent de si
grands sacrifices pour les faire instruire ?
Auj ourd'hui encore. Ms devron t prendre la
ferme résolution de mieux travailleT là l'a-
venir et ils tàoheront pendant Jes vacan-
ces de rattraper le temps gaspillé durant
l'année seolaire.

Avant de terminer , une petite recominau-
dation à tous :

Ne soyez pas mélancoliques pendant ics
vacances. soyez au contrair e de gais etu-
diants. Ne restez pas à la maison, mais,
partez , pour autant que les travaux yous le
permettront, allez par monts et par vau x ,
app renez à connaitre notre beau pays et
ses habitants.

Mais partout, à la maison comme au de-
hors, ayez une conduite irréprochable, dign-
d'un étudiant de St-Maurice , une conduite
qui fasse honneur à vos parents, à vos mai-
tres et à vous-mème.

Vous ètes des privilégiés parmi des mil-
iliers de j eunes gens de notre canton. Mais ,
souvenez-vous, que ces milliers de j eunes
gens ont l'oeil sur vous, qu 'ils sont prèts à
suivre votre exemple, mais que tout aussi
facile ment ils vous suivront dans la voie
du mal.

Votre .responsabilité est donc grande.
¦Rappelez-vous qu 'un j our il vous sera de-
mande de rendre compte des talents dont
le Créateur vous a doués.

Noblesse oblige, mais plus encore les
dons de l'esprit , que vous avez recus de Ja
Providence.

* * *
J'aimerais aussi adresser un salut à tous

les .anciens élèves qui ont répondu à d'appel
et qui sont ici auj ourd'hui pour prouver
Jeur reconnaissance et leur attachement à
J'Abbaye ;

Vous donnez à Ja j eunesse un bel exem-
ple, soyez en sincèrement remerciés.

Avec regret nous devons nous séparer ce
soir , emportant avec nous le souvenir des
belles heures vécues sous ce toit hospita-
Jier.

Mème si nous ne devjons plus nous re-
voir , nous voulons, lors de la séparation ,
nous faire Ja promesse mutuelle .de rester
touj ours unis dans un sentiment de profon-
de reconnaissance envers notre cher Col-
lège de St-Maurice.

En terminant, Oe souhaité à MM. Jes pro-
fesseurs et élèves de bonnes et vivifian-
tes vacances et j e dis à tous un j oyeux :
Au revoir.

C'est l'heure du Concert spirituel. Ce
qu'il fut ? Un enchantement pour les au-
diteurs, et l'artiste le plus consommé ne
saurait marquer sa préférence entre les
morceaux de maitres. Ce soir encore, des
personnes de Sion et de Lausanne, nous
manifestaient leur régal. Le concert a été
radiodiffuse de facon parfaite. M. le Cha-
noine Brocquet qui, depuis si longtemps,
est à la peine et... à l'honneur, a dù tres-
saillir d'aise, du beau résultat acquis, non
pour sa personne restée humble, mais
pour sa Maison, son Collège, mais pour
l'Art chrétien !

Le mauvais temps a gène la Kneipp
qui devait se tenir, comme jadis, comme
toujours, à la Grotte aux Fées. C'est au
réfectoire des élèves que la gaieté s'est.
donne libre cours. Nous étions en plein
dans la vie estudiantine. Il a été donne
connaissance de nombreux télégrammes
dont un de M. le conseiller federai Musy,
MM. l'avocat Coquoz, conseiller d'Etat
Pitteloud, Chanoine Rageth... d'autres en-
core, ont prononcé, sous le majorat de
M. l'avocat Aeckermann, des toasts où
l'esprit et la reconnaissance coulaient à
pleins bords.

Entre eux, la Fanfare du Collège, qui,
sous la direction de M. le Chanoine Quar-
tenoud, a conquis une réputation artisti-
que, selon la propre expression de M.
Lombriser, à la féte cantonale des Musi-
ques valaisannes, nous regala de mor-
ceaux admirables qui nous faisaient nous
demander si nous étions dans un collège
et au milieu d'éléments se renouvelant
chaque année.

La conclusion qui se degagé de cette
féte où le cceur, l'àme et le cerveau, ont
eu leur part, c'est que sur le collège de
l'Abbaye de St-Maurice flotte toujours le
drapeau de cet idéal d'instruction et d'é-
ducation que nous avons tant aimé.

En jetant un coup d'ceil sur la belle
jeunesse de l'année seolaire 1931-1932
que nous avions constamment sous les
yeux, les anciens avaient la consolation
de se dire en se retirant que leurs cré-
puscules pouvaient sans peine faire crédit
à des aurores.

ARDON. — Corr. — Dans un entrefilet
du « Confédéré », un correspondant oc-

Accident mortel du travail à Vétroz

casionnel tente perfidement de jeter le tingué en sont un gage et méritent cetta
discrédit sur une de nos sociétés locales. récompense.
Nous ne doutons pas qu'il soit mieux ren- X.
seigné qu'il ne le laisse paraitre et qu'il .—_. ¦ _¦___,
comprenne lui-mème l ironie de ses affir-
mations ; mais son but visible est de pro-
voquer une polémique afin d'y verser tout
le fiel dont son àme est pleine. Nous ne
tomberons pas dans ce piège. Notre so-
ciété ne fut pas toujours si indifferente
que cela à ce correspondant, mais il est
possible que ses nuits d'insomnie soient
aujourd'hui troublées par de tristes sou-
venirs, sachant très bien les raisons qui
nous obligèrent à l'éloigner de notre dra-
peau.

Toutefois, quand on se pose en autori-
taire et quand on prend toutes les Iiber-
tés, on ne craint pas de poser sa signatu-
re au bas de son article. S'il a paru inu-
tile à ce correspondant de se faire con-
naitre, il me parait ridicule de converser
avec un" inconnu.

A. Rebord.

GROS SINISTRE a
Prareyer-Ba£nes

On nous téléphone :
Cette nuit peu après minuit, le feu s'est

déclare avec une extrème violence dans
quatre grands raccards, évalués à une
trentaine de mille francs, situés à Prare-
yer, commune de Bagnes, et ont été com-
plètement la proie des flammes. Le four-
rage n'était heureusement pas rentré et
le bétail était aux Mayens.

L'alarme a été immédiatement donnée
par téléphone à tous les villages de la
commune de Bagnes et avec une promp-
titude remarquable, le corps de sapeurs-
pompiers a organisé les premiers secours.
Vu l'intensità du feu, les pompiers durent
pour ainsi dire borner leurs secours à la
protection des maisons d'habitation avoi-
sinantes.

Le feu s'est, parait-il, déclare dans un
tas de bois se trouvant devant un rac-
card et s'est rapidement étendu aux qua-
tre raccards appartenant à la famille Fil-
liez , à MM. Vaudan, à Louis Bruchez, à
M. Louis Maret, et à M. Fellay, en partie
seulement. On nous assuré que les bàti-
ments étaient assurés.

C'est gràee surtout à la pompe moteur
de Lourtier que le feu a pu ètre circons-
crit à 3 heures du matin et que l'on eut
pas à enregistrer de plus graves dégàts
aux maisons voisines. Heureusement éga-
lement le temps était calme.

Les causés de l'incendie ne sont pas
encore connues, une enquète est en cours.

Les pompiers ont montré durant tout
le sinistre beaueoup de dévouement per-
sonnel et l'on n'a pas eu besoin d'accep-
ter les offres bienveillantes d'entr'aide
faites par téléphone de Martigny.

SION. — Ecole de commerce des fil-
les. — Corr. — Le cours seolaire 1931-
32 de l'Ecole des filles de notre ville ira
s'ajouter dans nos annales, dit l'excel-
lent compte-rendu de la directrice, au
nombre des années fécondes, pleines de
promesses pour la generation montante.
L'Ecole commerciale (33 élèves), fut par-
ticulièrement prospère : c'est qu'elle s'ins-
pire des principes et des méthodes les
plus autorisés et que l'enseignement y
est donne avec intelligence et dévoue-
ment par des maitres et maitresses aima-
bles et compétents. Le Rapport souligne
l'organisation, à la fin du ler cours com-
mercial, par la commission seolaire, d'un
cours ménager rapide qui vient heureu-
sement parfaire la formation féminine re-
cue d'autre part, de mème que les confé-
rences et concerts auxquels les élèves
assistèrent au cours de l'année seolaire.

Quatre candidats ont passe avec succès
les épreuves écrites et orales pour l'ob-
tention du diplòme. Ce sont Mlles Troillet
Eliane, Levet Yvette, Luisier Marie-Thé-
rèse et Darbellay Marie-Louise. Les exa-
mens craux ont été présidés par M. Ju-
nod, expert federai qui s'est déclare
agréablement surpris des résultats et de
l'aisance des élèves. Cela parie, dit-il, en
faveur de l'instruction qui leur est don-
née, mais plus encore de l'éducation qu'el-
les recoivent et de la saine atmosphère
dans laquelle elles vivent , M. Junod a fort
apprécié l'innovation de l'enseignement
ménager. Une école commerciale ne doit
pas ètre une spécialisation trop poussée,
elle doit préparer dans la jeune fille la
femme de demain. On l'a fort bien com-
pris à Sion. Et nous ne doutons pas que
les succès de notre Ecole de commerce
iront croissant : la Direction avisée dont
elle jouit et son personnel enseignant dis-

DERN I ÈRE H EDRE
Triple noyade

ZURZACH, 2 juillet. (Ag.). — Entre
Leibst et Schwaderloch, l'attention des
personnes sur la rive fut soudain attirée
par les cris que poussaient trois jeunes
hommes qui, accrochés à un canot pliant,
étaient emportés par les eaux du Rhin. A
l'endroit dénommé Schanz, les malheu-
reux exténués làchèrent prise et furent
engloutis dans les flots. L'identité des
trois jeunes hommes n'a pas encore pù
ètre établie.

Gros orages
et inondations

TOKIO, 2 juillet. (Havas). — De vio-
lents orages ont éclaté au Japon. Le ré-
servoir de Mikimachi s'est rompu. Un
certain nombre de maisons ont été em-
portées par les eaux et 30 personnes ont
disparu. j

BUCAREST, 2 juillet. — Au sujet des
inondations en Moldavie les dépèches pré-
cisent que 30,000 personnes sont sans
abri. Les dégàts matériels sont incalcu-
Iables. 400 maisons se sont écroulées à
Barbab. Une epidemie de coqueluche d'un
caractère grave s'est déclare. Les hòpi-
taux refusent des malades. 50 communes
ont subi des pertes considérables.

La pcint de vue francais
LAUSANNE, 2 juillet. (Ag.) — M. Her-

riot est arrivé samedi matin à Lausanne.
La matinée a été consacrée à des entre-
tiens entre, d'une part MM. Herriot et
MacDonald et d'autre part MM. von Neu-
rath et MacDonald. Dans les couloirs de
la Conférence on déclare que le président
du Conseil frangais a maintenu le point
déjà exposé en ce qui concerne la clau-
se de sauvegarde. Cependant, il a insistè
pour que le chiffre prévu soit fixé au ma-
ximum. Il pourra ètre susceptible d'une
àugmentation si les conditions économi-
ques et financiers se modifient. M. Her-
riot aurait ajoute que la France est
maintenant au bout de ses propositions
et que de la réponse de l'AHemagne dépend
le succès ou l'échec de la Conférence.
D'autre part on déclare qu'un accord se-
rait intervenu entre les deux délégations
frangaise et anglaise. La situation a été
décrite ainsi : « Le tableau est beau d'un
coté, mais de l'autre coté, on est à Ber-
lin au lieu d'ètre à Lausanne. »

Les finances francaises
ì

PARIS, 2 juillet. (Havas). — C'est dans
une atmosphère de très grand calme que
s'est ouverte la diseussion generale du
projet communique à la commission des
finances de la Chambre.

Le texte de MM. Germain Martin et
Palmade a étó largement critique par les
membres de la majorité gouvernementa-
le. Quant aux socialistes, ils n'ont guère
pris part aux débats. Bien qu'ils n'aient
pas manifeste leur ntentìon de soumet-
tre un contre-projet , il est probable qu'ils
s'abstiendront sur divers articles.

M. Palmade, ministre du budget, a four-
ni des èxplications intéressantes sur l'é-
ventualitó d'une conversion.

Des impressions recueillies auprès de
divers commissaires à l'issue de la réu-
nion de la matinée, il résulte que l'adop-
tion des conditions prévues par le gou-
vernement parait certaine.

M. Herriot à Cocherel
PARIS, 2 juillet. (Havas). — M. Herriot

gagnera demain dimanche directement
Cocherel de Lausanne. M. MacDonald,
premier ministre, a manifeste l'intention
d'accompagner M. Herriot , si son état de
sante le lui permet.

Madame veuve Albert MULLER-TER-
RETTAZ, à Sion, dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les marques de sympathie
recues, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Impr imene Rhodaniqu. — St-M aurlo»



KATAKILLA
produit sans rivai pour la
lutte contre les pucerons de
toutes sortes.

En vente à la

«ME VALAISANNE
Rue du Collège
Martlgny-V'"" 

Mtz-m. fa eigare au oi nini à la IOTI piatili ì Foni le Sempione
de Lavallaz & Cie S. A., Monthey

Communes - EntrepreneursRiddes et environs
En cas de deuil , vous trouverez un grand

choix de couronnes mortualres en tous
genres. Inscription gratuite.

Chapeaux de deuil pour dames, brassards
crèpe et toutes fournitures.

A \ SesUP \ cabriolet.
E. \ elegante

f^H \ convertibles 4-5 places. Son
^t0)ttt^ moteur 6 cyl. souple, à repri-

^̂ a***'̂  ses foudroyantes, son équi-

^ ^̂^ *̂^  ̂ pement électrique „Bo8ch"

^^a-*0̂ 0̂  font l'admiration des con-
^^

*»*̂  ̂ naisseurs 

UN ESSAI (SANS ENGAGEMENT ) ET LE PRIX INCROYABLE
DE CES VOITURES VOUS SURPRENDRONT.

Distributeur officiel pour le Valais et le District d'Aigle :

E. JUNOD Garage Central Martigny
Téléphone 2.43 Téléphone 2.43

Cravaux de pavage
Paveur expérimenté oherclie travaux de pavage en

tous genres : petits pavés en are, gros pavés, pose bor-
duies, médillons, gondoles, repincage et pavage de
f_ui_ les. Travaux à forfait ou en -égie. Écrire sous
chiffre B. 8165 L. à Publicitas. Lausanne.

A louer

Ètte iodi
avec ou sans pension. Méme
adressé, à vendre des

iMMlll! itoi
chez M. Poul y, Maison de la
Consommation. St-Maurice.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix
par ila Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne

^ 
H. Verrey.

Famille ayant grand cha-
let à Champéry prendrait
quelques

(ulani! (o vacante.
fr. 3.50 par jour. Bons soins
et surveillance.

S'adresser à Mme Marie-
Louise Perrin-Grenon , Cham-
péry; 

On cherehe à acheter
d'occasion

outils ne carrière
forge, enclume, tenailles.

Offres Antonioli , Buffet M.
C. M., Monthey. 

Poussines Léghorns
de la Romagne, 250 oeufs
par année, _ mois 2.70, 4 m.
3.50, 5 m. 4.50, prétes et en
ponte 5 pondeuses 1931 4 50
canetons 3 mois 4 fr. pièce.

Pare Avicole A. Joye,
la Graviòre , Malley, Lausanne.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Place à l'année , chez Po-
chon , La Valaisanne, Lavey.

A vendre à choix

Èval el ilei
àgés de 9 ans '/a et 4 ans '/j .
Très travailleurs.

S'adresser à Erasme Nan-
chen , Lens.

Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes

Je viens de recevoir de superbes

éM Les aliments 0
favorisent la ponte et développent
les poussins.

Recommandés spécialement
par les Sociétés d'aviculture.

Contrólés officiellement
sont en vente:
Société d'Agriculture, Martigny
Lugon Camille, Evionnaz
Société Centrale de Laiterie, Monthey
Sté Nontheysanne de Consommation, Monthey
Seul Fabricant et Concessionnaire pour le Valais :

Fédération Valaisanoe des PitnIncteDis _ Lait
SION
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Vous voulez
une bonne voiture
capable de vous rendre les plus durs servi-
ces à la ville cornine sur la route,

Achetez
une 6 cylindres

H0TCHH1S8
toujours prète pour votre plaisir
ou vos affaires.
Tous les modèles
Ifvrables de sulte;
C o n c e s s i o n n a i r e  p o u r  la S u i s s e  :
Grand Garage E. Maurer
5o, Boulevard des Tranchées 5o, Genève

Jl^̂ fìflULESet MULETS
___S !__k de Yougoslavle

de 3 à 5 ans, bètes de tout premier choix

ROH EDOUARD, Granges. Tel. 55Varices ouvertesVili Ul_ U fil 1111 Kl li_U Pour Sion , s'adresser à Peyreron Albert , rue des Rem-
*™™™ !¦_¦¦ m* IWW parts, tèi. 63 ; écuries : Maison Kummer, face papeterie

Dartres, Eczémas, Coupures, Dómangealsona. Beeger, sommet du Grand Pont. 3392
Crevas8_8, Eriiption_ ;_e la peau, BrQlures, etc. «i»__________________________ ________________________
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

Remaillage de bas flns
Soigneusement et rapidement, les mailles écoulées
sont relevées d'une manière invisible à peu de frais.

Envoi postai

Mme Ida Arnold, Sierre
Trlcotage mécanique

Rue du Tempie - Téléphone 219

installation complète
d'appartement par

Widmann Frères -- Sion
est une garantie
de bon goQt

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

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. t.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Tonte, pharmacies

"Sn p uce laine de moukm
et d'ime saudite _ ioide èpveaue. c'est le

w
Fabnqae de Drap s delmns

adMssés franca

GRISONS
Gmiee e/u/ot de cede a/uwnea *wus oxcardons un rahajs special Quoi qu'on puisse prétendre, seule-Franck-Arome remplacé

les deux anciennes marques Franck - Speciale et Arome.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.

Qui préterait à homme sé
rieux et travailleur

Distillerie Valaisanne
S ION Tel. 177

/^r l̂̂  CAT HOLIQUES DE GENÈVE
Ut Li TRANSPORTS POUR
Wjll JBjjf — TOUS PAYS —

jf VICARINI & CALOZ I SIERRE
R. MÉTRAILLER , MONTANA

1 M. MOULINET MARTIGNY
I BARLATEY & GALETTI R10NTHEY
I TARAHÀRCAZ FULLY

( MURITH S. A.
I Oscar AAarlóthod - Sion

y7 * * Rue du Rhóne Tel. 181
______________________________HBMMaiÌ 404-4

PEUGEOT
vous présente sa nouvelle 301 en avance d'une année sur le

progrès automobile

roues avant indépendantes - 8 CV à l'impòt , 34 CV aux freins
Imbattable aux reprises et en còte. — Voiture luxueuse, confor-

table, silencieuse et économique.

seulement Fr. 200.-- d'impòt et 9 litres de benzine aux 100 km.
Elle a battu le RECORD DU MONDE DES 24 HEURES (catégorie

4 .100 à 1.500 cm3) parcourant :

2650 kilomètres
à 110 kilomètres 417 de moyenne
les 2 et 3 juin , à l'autodromo de Miramas, sous le contròie

officiel de l'A. C. F.

nEIIISEfI T es* ,a seule marque qui
Mill Uri i vous donne - e maximum de

o

Pour tous renseignements et essai , adressez-vous à l'Agence
directe :

- ..scardi i Gii-
-t-S-. AtmmÈM ̂ tr Av. de la Gare - Tel. 113

^m*m*WMm^mh- Favorisez l'industrie européenne, vous contribuerez à
atténuer la crise actuelle.

Comme

Placement avantageux
nous recommandons nos 406-5

Obligations 4 7*%,
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur.

Banane Populoire „ Siene
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912

15.000 fr
hypoth. ler rang, bàt. de rap-
port , valeur 40.000 Ir. Écrire
sous OF. 9385 V. Orell Fuss-
li-Annonces , Martigny.

fille de cuisine
ou garcon. Entrée de suite.

Écrire Hotel de la Forét
on téléphoner44.101,Chalet-
à-Gobet s. Lausanne.

Iti I
près des Abattoirs

Genève
envoie toujours des colis de
2 kg., franco de port , contre
remboursement :
Roti boeuf le kg. 2.40
Bouilli bceuf » 1.80
Graisse rognon » 1.—

Ì "  
.mollali de I011 Et de ooii

ny in Té.éph.e©
oAlè fiiieiplii-iBl

unum HB m
Inutillsables pour 1 armée

Echelettes 9, ler étage, L. ROULIN , LAUSANNE
Brides de selle compJètes 15 fr., traits avec sous-ven-

trière et sur-dos 18 fr., collier, à poitrail 12 fr., com-
plets 60 ir., croupières transformées 15 fr., sellettes
pour tombereaux, compJètes 12 fr., pour ifaucheuses 12
fr., reculaments 4 à 6 fr., porte-limons 3 fr., Jtoals cuir
4 fi., pour mulets 2 ir. 50. Couvertures confectionnées,
1 ta, 60 sur 1 m. 60, 12 fr., surfaix 2 fr., faux-sacs 6 fr.,
sous-ventrières 3 fr., simples guides 8 ifr., tresse 5 fr.,
musettes mi-cuir 8 fr., doublé toile 6 fr., simple 3 fr.,
courroies de clochettes, 14 cm. 6 fr., 4 cm. 2 fr. 50, idem
neuives 60 centimes le cm., colliers pour chiens de trait
12 fr., sacs de tringJots avec bretelles 4 et 5 fr., sacs
militaire s carrés 8 fr., cuir pour ressemeJage. morceaux
de 20 k 18 cm. et 4 min. 1 fr., 2 min. 50 e. Cuir de fonte
ù mousqueton s 3 fr. 50 Ja pièce , pour 4 paires très fortes.
Sacs de collier Ne- 55 avec traits, état de neuf 40 fr.,
couroies de 25 cent, à 1 fr. la paire, sangles à matrice
6 fr., brides de campagne 4 et 6 fr., bretelles de fusils
pour hottes , 2 et 3 fr. la paire , de sacs 1 fr . 80. Ceintu-
rons 2 fr. Gamelle aluminium 2 fr. (articles civils neufs).
Guide s doublés 16 fr., simple 12 fr., reculements 6 fr.
sous-ventrières 5 fr. Brides avec ceillères 15 fr. sans
10 fr. Traits de il m. 80, larges 5 cm., avec sous-ventriè-
res et sur-dos, 35 fr. iCapotes 15 k 20 fr. Sacoolies neu-
ves pour motos 33 cm. s. 33, 25 et 30 Ir,, pantalons 10 fr.

Envoi contre .remboursement

Maculature pour emballages J
SO ot». le kg. par an moins IO kg. J.\

imprimerla Rhodanlqua - St-Maurlca ^


