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M. le Chanoine Bernard Burquier
nommé Hbtié de St-Maurice

et Euéoue de Bethiéem
Réunis ie 8 aoùt, en un chapitre ge-

merai qui fut prèside par Son Excellen-
ce Mgr Notts, délégué du Saint-Siège,
tes Chanoines de l'Abbave de St-Mau-
rice ont désigné leur Abbé qui, de fait,
devient évèque titulaire de Bethiéem,
en ia personne de M. le Chanoine Ber-
nard Burquier, Maitre des novices.

¦C'est le Pape 1/ui-imème qui, ensuite,
a proclamé le nom de l'élu.

Tout ce qui a été raconté en dehors
de ces deux faits principaux était ou
tendancieux ou imaginé de toute pièce.

C'est toujours un gros événement
qu'une élection de ce genre dans no-
tre canton où l'Abbave tient une si
large place depuis sa fondation en 515.
Dans les circonstances actuelles, c'est
une fète pour la Communauté.

Sans enifler l'hyperbole et parler
d'appel celeste, on peut bien dire qua
le noni' de l'élu était sur toutes les lè-
vres depuis quelques semaines. C'est
donc qu'il répondait à un vceu et à
une grande espérance. Le choix ne
pouvait ètre meilieur.

M. le Chanoine Bernard Burquier est
né en 1871 à St-Paul, gros village pit-
toresque, sunplombant Evian, qui fut
le berceau de la puissante famille de
Blonay et celui des Soeurs de la Chari-
té qui y avaient un pensionila!florissant
où un grand nombre de jeunes filles
du Bas-Valais faisaient leur éducation
et leur instruction.

Ses parents et ses a'ieux furent de
jrrais paysans ensemencant tous leurs
champs eux-mèmes et sachant parfai-
tement ce que chaque sillon pouvail
rendre. Bs jouissaient dans la région
d'une indiscutable considération due a
leur vie très ordonnée et très chri-
lienne.

A cette époque-là , quand on était de
St-Paul et que l'on voulait faire quel-
ques études, on entrait au collège d'E-
vian, aujourd'hui maison morte. Le
jeune Bernard y vécut comme un pois-
son dans l'eau , s'y trouva tout de sui-
te à l'aise et s'y montra élève studieux ,
enlevant tous les premiers prix. Il tlait
déjà dans son moule.

A vingt ans, l'étudiant demanda son
admission aux Pères de Saint-Francois
de Sales à La Feuildette d'Annecy. Il
ne devait jamais oublier cette ruche de
piété et de travail et la douceur de
ces années de noviciat.

Ordonné en 1897. le Pére Burquier
était tout de suite envoyé, en qualité
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de professeur, au collège de Mélan —
nous sommes touj ours dans la Haute-
Savoie — où pendant six ans il ensei-
gna le francais, le latin, le grec et
l'histoire dans les classes de IVme et
de IILme. Son souvenir v vit encore ;
c'est celui d'un bon prétre très pieux
et très attaché auix . devoirs de sa char-
gé.

En 1903. la France expulsait les
Congréganistes à tour de bras. Cet ac-
te de persécution devait jeter le pro -
fesseu r de Mélan dans la plus grande
nernlexité. Il revit la route d'Abondan-
ce qui, par le col de Morgins, conduit
à l'Abbaye de St-Maurice. C'est un pé-
lerinage que ses compatriotes et ses
parents devaient souvent faire, à pied
et le chapelet à la main, aux temps
de grande fc-i religieuse.

M. Burquier se presenta à Mgr Pac-
colat, qui se connaissait en hommes
et qui possédait un bon sens et un sur
instinct ne le trompant jamais. Il ou-
vrit ses bras et les portes de son Mo-
nastère au persécuté qui reprit des mè-
mes cours au collège qu'à Mélan, com-
me si rien ne s'était passe. Il avait seu-
lement change de milieu.

Nous brùlons les étapes. Le pére de
Si-Francois de Sales devint le chanoi-
me régulier de S. Augustin. Il se soumit
à la dure épreuve d'un nouveau novi-
ciat avec une bonne gràce charmante.
C'étaient ses vacances, aijouitait-il.

Voiei les jours mauvais : la déclara-
tion de guerre de 1914 et la mobilisa-
tion. M. le Chanoine Burquier est atta-
ché à rambulance des Minimes à Lyon
où il dépense son dévouement. Sur les
démarches de l'ambassadeur de Pren-
ce, à Berne, il est transféré, en 1916,
à Leysin, auprès des internés, parla-
geant leurs souffrances et leurs angois-
ses patriotiques, se donnant tout à tous.

Aumònier, puis cure de la célèbre
station, il inaugurali des fonctions
nouvelles, mais elles ne de prirent pas
au dépourvu. Il y apporta cette per-
sévérance et «ette ténacité au travail
qui tiennent de l'hérédité et du sol. Il
plut et ii fit du bien, créant la Clini-
que actuelle de Ste Agnès, desservie
précisément par celle communauté Jes
Sceurs de la Charité que la Mère Jean-
ne-Antide avait fondée à St-Paul.

Le Chapitre d'aoùt 1921 appela M.
le Chanoine Burquier à i'important
poste de procureur de l'Abbaye. Ce n'é-
tait, à ce moment-là surtout. ni une

sinecure ni un Mt de repos. Il s'en mon-
tra digne en devenant un parfait admi-
nistrateur et en continuant d'accuser
un remarquable esprit d'éqiuilibre.

Son élévation à la chargé abbatiale
et à l'honneur de l'épiscopat ile trouva
maitre des novices et professeur de
théologie. C'était la seconde fois qu'il
portait ces titres et qu'il remplissait CPS

délioates fonctions. à la satisfaction ge-
nerale. Nous ne croyons pas nous
tromper qu'en ce moment plus d'un
jeune levile a le coeur serre. Leur pére
est monte, mais ils eussent préféré ie
garder tout à eux.

M. ile Chanoine Burquier a servi l'E-
glise et sa Maison de toute la force de
son intelligence et de toute l'affection
de son àme : <voiià la conclusion de no-
tre modeste article. H n'a j amais cher-
che aucune gioire. Elle est venue à
lui.

Il aurait voulu iécarter, mais, for-
ce de la subir par les circonstances et
l'obéissànce, il l'accepte comme une
croix — celle qu'il porterà désormais
sur sa poitrine — et dans le seul espoir
d'ètre encore utile à sa Communauté.

Monseigneur Burquier cueillera dans
ces notes, que nous eussions voulues
plus éioquenites et plus expressives,
l'hommage de nos voeux et de notre
respectueux aittachement. Il en con-
nait, du reste, toute J'atfìfectueuse sin-
cerile.

Ch. Saint-Maurice.

A l'Abbaye tìe St-Maurice
La lettre de nomination de Mgr Bur-

quier est datée de Rome le 19 et est ar-
rivée à l'Abbaye de St-Maurice, ce ma-
tin le 21. Elle porte la signature du car-
dinal Rossi, secrétaire de la Consistoria-
le.

A 9 heures, la grande cloche de la Ba-
silique annoncait l'óvénement d'ailleurs
attendu. On se rend à l'église. Les cha-
noines et les novices prennent place au
chceur. Monseigneur Burquier monte sur
le tròne en carnali violet. n est assistè de
MM. les chanoines Wolf et Comman.

M. le chanoine Wolf , doyen de la Com-
munauté, en l'absence de M. le Chne Mo-
ret, donne lecture en latin, de la lettre de
la Consistoriale qui élève M. le chanoi-
ne Burquier au poste d'Abbé de la royale
Abbaye dont elle confirme le « nullius »
et d'évèque titulaire de Bethiéem. M. le
chanoine Wolf s'avance ensuite dans le
chceur, et, pour les fidèles, résumé la let-
tre en langue francaise.

Les grandes orgues jouent et le «Te
Deum > est entonné, repris par tous les
religieux.

Du tròne, Monseigneur Burquier pro-
nonce une charmante allocution toute par-
fumée d'esprit surnaturel. Il demando à
ses confrères leurs prières de facon qu'il
puisse bien se pénétrer de la grande ver-
tu de l'humilité qui est comme la source
de toutes les vertus et avec laquelle on
peut accomplir les plus lourds devoirs de
sa chargé.

Monseigneur Burquier rappelle son ar-
rivée dans la Maison il y a vingt-neuf ans.
Plus que jamais, il travaglerà aux grandes
ceuvres de cette dernière : paroisses, en-
seignement, vie intérieure, etc. Il a un
mot aimable pour le Valais, devenu sa
patrie et pour la ville de St-Maurice. Il
se fera tout à tous et administrera la Mai-
son dans l'esprit de Rome et des Consti-
tutions.

Les chanoines défilent ensuite devant
le tròne pour le baiser de paix à leur nou-
veau supérieur. Cette cérémonie est plei-
ne de gràce et fait toujours une certaine
impression sur le public.

C'est la fin.
Monseigneur Burquier et les chanoines

se retirent avec cette simplicité qui est la
marque des hommes de Dieu.

La nomination a eté immédiatement an
noncée, par dépèches, à tous les évè
ques suisses et au Conseil d'Etat.

Le sacre aura lieu à St-Maurice proba

blement dans le courant du mois de sep-
tembre.

Dans la journée déjà, Monseigneur a
recu un grand nombre de félicitations des
prélats et autorités civiles.

Monseigneur Burquier sera sùrement
l'évéque de la situation. Ad multos an-
nos !
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n'y avait jamais eu jusque là qu un pape
qui eùt sa sépulture provisoire à Saint
Pierre et c'était encore le cas en ce mo-
ment pour Leon XIII qui y reposait de-
puis 1903 en attendant sa sépulture defi-
nitive à Saint Jean de Latran.

Le pauvre commissaire, ignorant si Pie
X n'avait pas lui aussi choisi sa dernière
deineùre .ailleurs qu'à Saint Pierre, se de-
mandait si peut-ètre le Vatican n'allait
pas vouloir procéder enfin à l'inhumation
de Leon. XIII au Latran et il voyait dé-
jà toutes les difficultés du transfert.

« Après m'ètre beaucoup agite, écrit M
Berlini, jè réussis enfin à communiquer
avec des prélats envoyés par le Cardinal
Gamerlingue et la conclusion fut que le
Pape . Sarto serait enterré définitivement
à Saint Pierre (je respirai) et que l'on au-
torisait Tintervention de la troupe ita-
lienne et de la police pour organiser, avec
la gendarmerie pontificale, l'entrée et la
sortie de la foule pendant l'exposition du
corps dans la basilique, exposition qui au-
rait lieu seulement deux jours le 21 et le
22 aoùt.

A 7 heures du matin, le 21 aoùt, les
congrégations religieuses et le clergé fu-
rent admis dans la salle du Tròne pour
visitor le corps du Pontife, lequel à huit
heures, par l'escalier royal, fut transporté
à Saint Pierre et exposé dans la chapel-
le du Saint Sacrement.

A 10 heures, on donna accès au public.
Aussitòt entrèrent dans le tempie environ
vingt mille personnes et l'affluence se
maintint ensuite très grande, bien que,
dans l'après-midi, le temps se mit à la
pluie.

A 6 heures du soir, le tempie fut fer-
mò et le lendemain l'exposition eut de
nouveau lieu de 6 heures du matin à 5
heures du soir. Le concours de la foule
immense qui, silencieuse et émue dénlait
devant les restes venèree, confirma la de-
vise : « Ignis ardens » (feu ardent) pro-
phétisée par S. Malachie, non seulement
quant à la bonté infime et à l'amour pro-
fond du Pontife défunt pour la charité et
pour la paix, mais aussi par l'affection .vi-
ve et sincère du peuple de Rome envers
son Evéque.

La cérémonie des funérailles eut lieu,
toutes portes closes, vers 7 heures du
soir, en présence des cardinaux, du corps
diplomatique accrédito près le Saint Siè-
ge et de toutes les plus hautes autorités
ecclésiastiques. Le soir était tombe. Dans
les vastes nefs, le chant du « Misererò »
et le parfum de l'encens étreignaient les
cceurs pris d'une profonde ómotion. Le ri-
te douloureux s'accomplit au milieu d'un
trouble general et tandis que les trois cer-
cueils fermés d'innombrables eceaux des-
cendent lentement à la place préparée
dans les souterrains de la basilique, les
larmes qui perlent aux cils des assistants
semblent adresser un adieu silencieux au
Pontife bon qui disparati pour toujours
dans l'ombre commune à tous les mor-
tels.
La fumèe des torches rend plus visible le
nuage d'encens qui enveloppe toute l'as-
sistance, sous les faisceaux de lumière
pleuvant d'en haut comme des rayons
divina et jetant des reflets multicolores
sur les armes, sur les casques, sur les ha-
bits rouges, écarlates, violets, noirs et il
semble que de tous les tombeaux, les
morts répondent , eux aussi, aux dernières
prières tandis que les gouttes d'eau bé-
nite lancées par l'apersoire sur le cer-
cueil semblent, de vraies larmes sur cette
tombe s'ouvrant pour un Pape qui, s'il fut
aimé pendant sa vie, le sera plus encore
après sa mort ! »

De cette affection qui suit Pie X au-
delà du tombeau, on a eu de nouveau ce
matin une preuve touchante dans l'afflu-
ence de la foule venue pour prier devant
les restes du saint pontife.

Guardia.

La bonne chanson
On a donc élevé un monumen t à Botrel.
Botrel était fort connu en Suisse fran-

caise où maintes lois I vint donner des
conléireirces et « dire .» sa chanson. Nous le
vimes en Valais. .. . :'.

iBien des gens, chez nous, auront assistè
de cceur à sa glorMication. Un monument à
Botrel , c'est un monument a Ja Bonne
Chanson. La bonne chanson, Botred qui était
poète, J'avait portée là un degré éminent. Il
avait de secret d'y j oindre.des airs simpdes
et fort parlants. Bien de ses petites odelet-
tes resteront au programme des soirées fa-
miliales.

Si on Jes a auj ourd'hui quelque peu ou-
bliées, ne craimgnons rien: elles reviendront.
Une chanson, ce sont .quelques mots biea
cadencés, ifrais corrane des iileurs et sains
camme des ifruits mùrs, quelques mots por-
tes sur des ailes nrysrérieuses de la musi-
que. Son irefrain est une sorte de coup de
marteau musical qui en enifonce en nous l'i-
dée essentielle. Si cette idée correspond au
thème musical, c'est ila perfection. La mu-
sique nous émeut à des profondeurs où nul
autre art n'arriverà. Mais l'émotion en de-
meure un état du cceur plus qu'un état de
l'esprit et de cceur, vous savez, se comprend
peu comme il oubdie vite.

Les petits vers de la chanson orot da se-
créte mission de la faire en mème temps
pailler à d'esprit. Ils exiplwruent Oa grande
iole des notes, leur agréabde miédancolié.
deur pdeurante tristesse, Ils Oui prétent, ou-
tre son cceur, une àme et mieux encore un
visage.

Cest ce .qui donne à la bonne et balde
chanson son grand prix , son charme indici-
bile, une sorte de suavité quelle garde dans
nos mémoires. Va-t-on rendre une vogue
nouvelle à Oa chanson un bruì romantique,
à la douce romance tant aimée — et à jus-
te titre — de nos aieules ? Emettons ce
vceu. Les anciennes vadses reparaissent
avec Je <recul des fox-trotts et autres pas
trépignants et nègres. La romance n'aurait-
elle pas les mèmes graves raisons de ren-
trer dans la laveur du pubdic ! On le vou-
drait et la gloriification de Botrel et de sa
IBonne Chanson est entre les heureux évé-
nements qui peuvent coJdaborer à ce j oyeux
retour.

ANNIVERSAIRE

LES FUNÉRAILLES DE PIE X
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 20 aoùt 1932.
Il y a aujourd'hui dix-huit ans que Pie

X s'éteignait pieusement au Vatican, dans
la petite pièce d'angle du troisième étage
qui est actuellement la chambre à cou-
cher de Pie XI.

Conformément au désir qu'il en avait
exprimé, sa dépouille mortelle fut inhu-
mée quelques jours plus tard dans la
crypte de Saint Pierre où elle n'a pas
cessò depuis lors d'ètre l'objet de la pié-
té populaire.

Dans le volume de souvenirs qu'il a pu-
blié récemment, l'ancien commissaire de
police du Borgo, Cesare Berlini, confesse
les inquiétudes que lui a causées la ques-
tion de l'exposition à Saint Pierre et de
l'inhumation du saint pontife.

Le commissaire italien qui ne pouvait
avoir aucun contact officiel avec le Vati-
can mais qui devait cependant épargner
à son gouvernement tout incident pou-
vant le mettre en mauvaise posture de-
vant l'étranger, se demandali comment
obtenir que des soldats italiens pussent
entrer à Saint Pierre pour y maintenir
l'ordre pendant que la foule irait véné-
rer le corps du pape défunt. De plus, il
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Les résultats
de la Conférence d'Ottawa

La conférence d'Ottawa est dose
Ces longues et franches explications

entre représentants de l'empire serviront
grandement, en tout état de cause, leurs
relations futures, que la création proje-



tèe d'un comité imperiai permanent fa-
ciliterà sans doute d'autre fagon.

Quoi qu'il en soit, les diverses écono-
mies en présence semblent avoir conser-
ve suffisamment de liberté d'action pour
que les dirigeants de chacune d'elles
puissont maintenant aborder, avec une re-
lative aisance, d'autres négociations ex-
tra-impériales. On sait qu 'une telle éven-
tualité est à prévoir avec la France, à as-
sez bref délai, en ce qui concerne, tout.
au moins, l'Angleterre et le Canada.

Conformément à l'accord interventi ,
l'Angleterre continue à admettre en fran-
chise les ceufs, la volaille et les produits
laitiers canadiens. Le Canada pourra, de
son coté, protéger ses seules industries
viables. Aucune mention n'est faite dans
le texte de l'accord de la Russie et des
pays étrangers à l'empire. On répète
qu'une entente ne saurait exister concer-
nant certains articles et fixant la concur-
rence russe.

Les différents accords intervenus dans
le courant de la conférence ont été signes
pour une période de cinq ans, à l'excep-
tion de ceux concernant les produits ali-
mentaires, qui ont une période de durée
de trois ans. L'accord peut étre dénoncé
avec un préavis de six mois. ,

L'Angleterre accordé des droits préfé-
rentiels sur les blés canadiens, les pom-
mes et les poires, le cuivre. L'Angleterre
promet également le maintien du droit de
10 % ad valorem sur les bois importés en
grandes quantités. Les droits sur l'acier
sont modifiés dans le sens d'un traitement.
préférentiel plus accentile sous condition
d'une entente préalable. Les textiles et
toiles entreront en franchise, de mème
que les tissus de coton et de laine de
qualités fines.

En ce qui concerne l'Australie, la Gran-
de-Bretagne lui accordé un traitement.
préférentiel plus avantageux sur les pro-
duits agricoles. En outre, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande consentent, comme
le Canada, à protéger leurs seules indus-
tries viables solidement établies.

Dans l'accord qu'elle a conclu avec les
Indes, l'Angleterre donne des préféren-
ces plus étendues en coton manufacturé.
aux peaux et à l'huile de lin. Les Indes
accordent, d'autre part , une préférence
sur les automobiles de construction an-
glaise.

Dans les milieux officieux , on déclare
que le cuivre imporle des pays étran-
gers à l'empire sera taxé de deux pence
par livre et qu'une taxe de 10 % ad va-
lorem sera imposée sur le bois.

La presse anglaise enregistré avec une
grande satisfaction les accords conclus à
Ottawa. Ottawa a été essentiellement con-
sidérée comme une grande transaction
d'affaires qui devaient étre traitées dans
un esprit commercial et, comme toute
grande affaire, elle sera, en fin de comp-
ie, une source de solides, sinon essentieis
profits pour tous les intéressés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
M y,i  . M MI» i -

La foudre sur la mosquée
4 morta

Un violent orage, qui s'est abattu sur
la localité de Pec (Ipek), ville située
près de la frontière albanaise, a cause une
véritable catastrophe. La foudre tomba
sur le minaret au moment où le muezzin
appelait les fidèles à la portière. Le
muezzin fut tue sur le coup. La foudre
retomba peu après sur le toit de la mos-
quée, qui s'effondra , ensevelissant sous
èlle des quantités de fidèles. On compte
trois morts et de nombreux blessés.

Bébé tue par des abeiiles
On mande d'Innsbruck qu'un bébé de

18 mois, au village d'Erpfendorf , a été as-
salili par Ies abeiiles d'une ruche et pi-
qué à la tète et au cou. Une des abeiiles
se logea dans Poreille droite de l'enfant
et le piqua. Le malheureux bambin suc-
eomba des suites de la fièvre qui se de-
clara.

Deux pompiers écrasés
Dimanche soir, le feu a éclaté dans l'au-
berge « Zum Reichshof » à Loffwitz , Si-
bèrie. Tout le bàtiment, comprenant no-
tamment deux grandes salles de bai , ne
fut bientòt plus qu'un amas de ruines fu-
mantes.

Deux pompiers qui participaient aux
travaux de défense contre le feu ont óté
écrasés et tués par l'écroulement de pana
de murs.

En outre, plusieurs personnes ont été

Radio-Programme du 23 aoùt
Radio Suisse-Romande (403 IH .)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo-concert. 17 h. Pour Madame. 17 h. 3C
Concert relayé du 'Restaurant Hungaria de
Montreux. 18 h. Gramo-concert. 18 h. 40 Au
Thibet. 19 h. Ma discothòque. 19 h. 30 Gra-
mo-concert. 20 h. Britisch Concert. 22 li.
Dernières nouvelles.

asphyxièes. Leur état est très grave. Les
dégàts matóriels s'élèvent de 150 à 180
mille marks.

HODVELLES SD1SSES
Les origines du Professeur

La municipalité de Lutry, Vaud, par
l'organe de M. Baatard , syndic, a envo-
yé à M. Piccard un télégramme disant :

« Vos combourgeois, fiers de votre nou-
veau succès, vous présentent leurs plu?
vives félicitations. »

La famille Piccard est en effet d'ori-
gine vaudoise et bourgeoise de Lutry dès
1481 et de Villars-Ste-Croix dès 1668. Un
de ses membres, Rodolphe (1807-1888), à
Payerne, fut peintre miniaturiste au ser-
vice de l'empereur de Russie, l'inventeur
d'une balle explosible, l'auteur des « An-
tiquités du Bosphore » et du .«Recueil
d'antiquités de la Scythie » ; Jules (1811-
1868), fut commissaire general du canton
de Vaud ; il a établi la liste de 40.000
noms de familles du Pays -de Vaud, qui
figure actuellement aux Archives canto-
nales vaudoises ; Eugène (1840-1886), fut
médecin à Lausanne et député au Grand
Conseil de 1870 à 1885 ; Jules (né en
1840), fut professeur à l'Université de
Bàie ; Paul, frère de Jules, fut ingénieur
et professeur de mathématiques à l'Aca-
démie de Lausanne de 1869 à 1884 ; Paul ,
fils de Jules, né en 1874, est président du
Tribunal federai des assurances à Lucer-
ne, etc.

Frappe d'insolation
M. Cand, chef de gare à Ste-Croix, était

descendu à Yverdon , pour assister à
l'ensevelissement de M. Jeanneret, fils du
directeur de la Cie du chemin de fer
Yverdon-Ste-Croix. Pendant qu'on ren-
dait les honneurs, M. Cand a été frappé
d'insolation. Des agents de police le
transportèrent immédiatement à l'infir-
merie d'Yverdon , à l'aide de la voiturette
des Samaritains, mais M. Cand expira à
son arrivée.

Automobile contre tramway
Une violente collision s'est produite di-

manche soir à la Hongger Strasse, Zu-
rich , entre une automobile et un tram-
way. Une voiture se dirigeant vers
Hongg, pilotée par M. Bolleter, médecin
à Hongg, àgé de 52 ans, est venue s'ó-
craser contre un tramway venant en sens
inverse. L'automobile fut entièrement dé-
molie et l'avant du tram fortement en-
dommagé. Les 4 occupànts de l'automo-
bile, tous assez sérieusement blessés, fu-
rent conduits à l'hòpital. M. Bolleter a
des coupures à la tète et à la jambe gau-
che. Sa fille, àgée de 30 ans, a subi une
commotion cerebrale et des contusions,
une employée de bureau , Mlle Velieri!,
àgée de 42 ans, a aussi subi une commo-
tion cerebrale, est blessée à la téte et a
l'avant-bras droit brisé. La plus griève-
ment atteinte est la domestique du Dr
Bolleter, Jeanne Huber, qui a été pro-
fondément coupée et a subi probablement
une fracture du cràne. Aucun occupant
du tram n'a óté blessé.

LA RÉGION
Les victimes de la montagne

Un alpiniste , M. Victor Perrin , indus-
trie! à Tierfosse (Vosges), voulant faire
l'ascension de l'Aiguille Verte en compa-
gnie de deux guides, fut atteint par une
avalanche de pierres et tue sur le coup.
Les guides ne furent pas atteints. Une
caravane de secours est partie pour ra-
mener le corps à Chamonix.

* * *
L'ingénieur Magnino Bernardo , 32 ans,

de Rome, faisait une ascension dans le
massif du Mont-BIanc , en compagnie d'un
ami, lorsque par suite d'une rupture de
la giace, tous deux furent précipités dans
le vide. M. Bernardo tomba d'une hauteur
de 1000 mètres et fut tue sur le coup,
tandis que son camarade fit une chute de
50 mètres seulement. Ce dernier est sain
et sauf.

* * *
Sur le glacier du Wildhorn , un habitant

de Chàteau-d'Oex , M. A. Borloz, àgé de
23 ans, a fait une chute dans une cre-
vasse, un pont de neige s'étant rompu
sous ses pas. La victime qui a été trans-
portée à l'infirmerie de Gessenay souffre
de graves contusions à la tète. Une frac-
ture du cràne est possible en sorte que
le pronostic mèdica! est réserve.

Du phosphore en combustion
Dimanche matin , à Aigle , le poste cle

premiers secours fut alarmé pour un feu
de cave à la pharmacie Ducrey.

Les pompiers, qui durent se munir de
masques, constatèrent qu 'il s'agissait de
phosphore entré en combustion.

Après un travail particulièrement péni-

ble de par la nature du sinistre, on se
rendit maitres de ce commencement d'in-
cendie. Les dégàts malériels sont mini-
mes. Mais les sapeurs furent fori incom-
modés par les émanations de ce foyer.
L'un d'eux dut recourir à un médecin.

NOUVELLES LOCALES

IH Fétes i lAv-M
La deuxième j ournée
(De notre envoyé special)

Comme nous le disions à Ja fin du pre-
mier compte-rendu des fètes du Marti gny -
Sports , paru dans Je « Nouvelliste » de di-
manche, les marcheurs continuen t Jeurs
prouesses. En effet. nous les avions laissés
à Sierre , nous Jes retrouvons en redescen-
dant à Sion où on Jes contróle dan s l'ordre
suiv an t :
1. Macello à 21 h. 58 min. 45 sec.
2. Jacquèt.

On note plusieurs abandons, en particu-
lier ceJui d'Anderegg .qui partait samedi
grand favori de J'épreuve. Anderegg a
abandonné par suite de crampes d'estomac.

A Martigny, les marcheurs ont parceuru
105 km. 2. Jaoquet , de Zurich , mais origi-
naire du canton de Neuchàtel est toujours
en téte , suivi de Linder , qui compte un re-
tard de treize minutes.

A St-Maurice, Jes pédestrians passent
dans l'ordre suivant : Jacquet à 3 h. 50' 33"
2. Jean Linder 3 h. 58' 30". 3. Henri Von
Alllmen, 4. Jean Maculo, 5. Alphonse Ja-
vet, 6. Fritz Remiind, 7. Viret , 8. Rossier.

Macull o est dans J'obbJigation d'abandon-
ner à la sortie de Bex. Ce marcheur est àgé
de 19 ans et est déjà spécialiste des con-
cours de marche du demi-iond , il devien-
dra , cela ne iait aucun doute un marcheur
de classe.

¦On assiste de St-Maurice à Vouvry à une
lutte serrée entre Jaoquet et Linder.

A Villeneuve , la différence entre les deux
marcheurs n 'est plus que de six minutes.

L'effor t que Linder vient de .fournir de-
puis St-Maurice, l'éprouve beaucoup, n'ou-
blions pas qu 'il a 54 ans. Malheureusement
encore , il doit s'arréter , ses pieds sont en
sang.

Les passages à Monthey sont les sui-
vants :

1. Louis Jacquet, 9 h. 50 anin. ; 2. Linder
10 h. 21 min. 15 sec. ; 3. von Allmen, Ja-
ve!, Remund. , .'

Dans cette localité, le sympathique tenan-
cier de l'Hotel des Postes, nouveMement
rénové offre aux j ournalistes le petit déjeu-
ner.

M. A. Frane, l'actif présiden t du football
montheysan et, M. Abel Vaucher , remer-
cient très chaleureusement M. et Mme Roh
pour la facon aimable dont ils recurent la
Presse.

Ensuite , a lieu Je passage des pédestrians
à St-Maurice :

1. Louis Jaiquet 10 h. 52' 25" ; 2. Jean
Linder II h. 22" 45"; 3. Henri Von Allmen
16 h. 03' 10" 4. Fritz Remund 17 h. 19' 15" :
5. Alphonse Javet 17 h. 23' 10".

Jaquet poursuit son effort avec courage
et méthode. Une grande foule il'acclame à
son arrivée à Martigny.

Il est porte en triomphé et se déclare très
satisfai! de l'épreuve.

Il a effectué le parcour s de 184 km. 200
en 25 h. 37 min. soit à une vitesse moyen-
ne de sept km. à O'Jieure.

Jean Linder anrive au stade de Martigny
à 14 h. 36 m. 30 sec. Le traj et a été effec-
tué en 26 h. 36 min.; 30 sec. Le public l'ap-
plaudii vivement.

Voiei le classement linai de l'épreuve du
Rhóne : 1. Louis Jaquet , 25 h. 37 min. ; 2.
Jean Linder, 26 h. 36 min. 30 sec. ; 3. Javet
Alphonse, 31 b. 3 min. ; 4. Von Allmen, 31
li. 48 min. ; 5. Remund, 33 li. 10 minutes.

Les organisateurs de H'éipreuve du Rhóne
ont droit à tous nos compJiments.

M. Morand , en particulier , a organisé l'é-
preuve de main de maitre. Il était seconde
de MM. Abel Vaucher, commissaire , Grisei ,
chronométreur et Francis Dumont , de Neu-
chàtel . Nous devons à ce dernier le plaisir
.d' avoir pu suivre la course pendant tonte
la nuit , en compagnie également de notre
aimable confrère Vico Rigassi , qui vient de
se distin guer une nouvelle fois dans un re-
portage fait sur le raid Piccard pour la
« Tribune de Lausanne ».

Le concoui s ae marche militaire
Dimanche matin , après la visite sanitaire ,

le dép art a été donn e à 90 concurrents de
l'épreuve militaire , à la Halle de gymnasti-
que , à 11 li. Le concours est réserve à la
Ire Di vision et organisé sous les auspices
de la Société valaisanne des officiers.

Le parcours (32 km.) est ile suivant :
Marti gny, FuilJy, Leytr&u , Riddes , Marti-
gny.

Le fusil ier Alphonse Cattili atteint le
premier le pon t de Branson. A Fully, il est
encore en lète, suivi d'un pelotoii compre-
nant une douzaine de marcheurs. On signa-
lé à Fully, un certain nonnbre d'abandons
dùs à d'insolation. La j ournée très chaude

de dimanche n'était pas très propice à un
concours militaire, l'épais drap de nos
« pioupious » n'est pas fait pour des mar-
chés forcées.

Le maj or Champod, Cdt de la gendarme-
rie vaudoise a suivi toute la course mili-
taire et a encouragé à plusieurs reprises
se subordonnés participant ià l'épreuve.

A Riddes , Cattin est dépasse par le si-
gnaleur Rosse, E. M. iRég. car. 4.

Les arrivées ont lieu au Stade de Marti-
gny et on remarque les notabilités suivantes
aux places d'honneur. MM. Frédéric Martin ,
présiden t du Conseil d'Etat de Genève, Pit-
teloud , conseiller d'Etat , Tissot , colonel di-
visionn aire , Couchepin, colonel, iChappuis,
de Kalbermatten, Morand , Juilland Its colo-
nels, Verdau , major des douanes du 6me ar-
rondissem ent , Pernollet et Couchepin, ca-
pitaines , Luy, ler-ilieut., Monnin ct 'Rouiller,
lieutenants.

Le classement
1. Sig. Rosse , E. M. R. Car. 4, 3h. 58 min.24 sec. ; 2. Gend. Jacot Herm., gend. vaud.

4 h. 01 min. 21 sec. ; 3. Gend. Duvoisin Ju-les , gend. vaud., 4 h. 02 min. ; 4. Fus. mitr.
Roh Lue, .1. .111-12, 4 h. 03 min. 18 sec. ; 5.App. Lugeon Georges , J. .11-101, 4 h. 08
min. 40 sec. ; 6. Chabbey Oscar, G.-front. ;
7. Car . Grepp in , I. 1-9 ; 8. Marchand Willy,
G.-front. ; 9. Gend. Schmidt Louis, gend.
vai . ; 11. Plt Goumaz G.. Car. 1-2 ; 12. Sig.
Burgener , E. M. R. car. 4, ; 13. Fus-imitr.
Bron Rob. J. II-l ; 14. Gend. Giliand, gend.
vaud . ; 15. Morel Joseph , G.-front. ; 16. Fus.
Aymoz Henri, Lanst. 12 ; 17. Bagnoud Mar-
tin , gend. vai . ; 18. Gpl Antonio Ls, J. II-7 ;
19. App. Carrupt Aimé, J.É-ddi; 20. Fus.^mitr.
Coquoz G., J. U-ll ; 21. Mitr. Durgna t Ls,
Mitr. IV-1 ; 22. Aipp. Feller Alb., Sap . H-I ;
23. Soldat Tornay Henri , Subs. 7 ; 24. App.
Huldy Ernest , J. .111-74 ; 25. Sgt-maj. Mi-
chaud Chs, Mitr. IV-103 : 26. Dayer Gas-
pard , gend. vai. ; 27. Durussel Alexis , G.-
front. ; 28 Sgt. Vailiquet Ferd., I. 11-12 ; 29.
Fus.-mitr. Zingre R., .1. 111-2 ; 30. Mitr. Wei-
les Wilh., Car. IV-2.

Classement inter-unités
a) Geridarmeries et gardes-frontières : 1.

Gend. vaudoise, 12 h. 26 min. 16 sec. 2. Gar-
de-front., VIme arrond. . 12 li. 56 min. 56 s,
3. Gend . valaisanne, 13 h. 05 min . 46 sec.
b. Equipe de soldats : 1. E. M. R. car. 4 13
h. 09 min . 44 sec.

Prix spéciaux
Prix du Cdt lime corps d'armée (bonne

tenue) : 1. Plt. Goumaz G., car. 1-2 ; 2. SoJ-
dat Tornay H. Subs. 7. Prix du Dpt mili-
taire de Genève : App. Kreissel, tlg. mont.
Idt. 19. Prix Landwehr : App. Lugeon G., J.
II-101. Prix Zurich : Au ler Valaisan : Roh
Lue, J. 111-12. Prix Lt Taramarcaz : Garde-
front. Chabbey Oscar ; Prix landsturm :
Fus. Aymoz Henri , Ldst. 12.

Le tournoi de foot ball
Il appartenait aux meilleures équipes va-

laisannes de football d'inaugure r Je nouveau
stade de Martigny.

Voiei les résultats du tournoi :
Matches élimlnatoires : Martigny bat Viè-

ge 3-1 ; Monthey bat Sion 5-1.
Matches des gagnants : Monthey bat Mar-

tigny 4-0.
Matches des perdants : Sion bai Viège

6 à 1.
Un nombreux public a suivi Jes matches.

Les j sueurs n 'ont pas pu faire valoir toute
Jeur science habituelle , par suite de la forte
chaleur.

Le rally e motocycliste
Le rallye motocycliste organisé par Mar-

tigny-Sports a amene dimanche matin en-
viron 250 motocyclistes à 'Martigny.

Les résultats sont les suivants :
ler prix cat. A. : Vevey, 3S2S points.
ler prix cat B. : La Còte Neuchàteloise,

3084 points.
2me prix, cat. B. : Moto-Club Monthey,

1050 points.
ler prix cat. C. : M.-C. Brigue. 2158 pts.
2me prix , cat. C. : Zehnder, Genève, 1612

points.
3me prix, cat. C. : Royafl Enfield, Lausan-

ne , 1450 points.
Avant de terminer ce compte-rendu , re-

mercions encore une fois les dirigeants du
Marti gny pour iraccucillante 'reception fai-
te à Ja Presse. Nos compliments vont en
particulier à M. Adrien Darbellay, président
du Comité de Presse et à M. Leryen , pré-
sident du Martigny-Sports.

Le diner de dimanche a été servi dans
les spacieux saJons des hótels Kiuser , hó-
teiiers que l'on ne saurait assez féJ iciter et
remercier.

Dans l'après-midi, les membres de ia
Presse ont dégusté les meilleurs crus de la
Maison Orsat. A elle aussi , merci.

L. M.

On retrouvé le cadavre
de Maurice Roux

On nous écrit :
Les journaux ont annoncé la découver-

te, dans la région du col du Rawyl, du
cadavre de Maurice Roux , de Grimisuat,
disparu il y a quelque deux ans.

La phobie du service militaire avait, en
effet , en 1916, alors que le jeune homme
avait commence son école de recrues , dé-
traqué ses facultós mentales et rendu né-
cessaire son transfert à Malévoz.

Cependant , son état ne s'améliora guè-
re. Tour k tour interne dans diverses mai-
sons de santo, desquelles il róussissait
presque toujours k s'enfuir ; retrouvé à
la suite de persévórantes recherches ; re-
tenu chez ses parents avec beaucoup de

ménagements ; réfugié dans tei ou tei lieu
solitaire où il se construisait un abri à la
force de ses bras et où il inenait une vie
d'ascète, le pauvre garcon suceomba
vraisemblablement d'inanition au bas d'u-
ne pente pierreuse de la région que l'on
connait.

Étrange coìncidence : la nouvelle de la
découverte du cadavre parvint à Grimi-
suat deux heures à peine avant l'enseve-
lissement du pére du pauvre Roux.

Ce pére, vieillard de quatre-vingts ans,.
excellent chef de famille et chrétien aux
convictions solides comme la roche sem-
blait devoir quitter cette terre avec un
grand regret au cceur : celui d'ignorer où
était son pauvre fils Maurice ? Mort ?...
En vie ?... En quel état ?...

Quoi qu 'il en soit, la main de Dieu pa-
rait ne pas ètre étrangère à cette coìnci-
dence, car, aujourd'hui , les dépouilles-
mortelles du pére et du fils reposent có-
le à còte dans le cimetière de Grimisuat-

Que la famille si durement affligée re-
coive ici l'expression de nos condoléances
sincères.

Ch.

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 283
Famille C. C. R

La foudre tombe sur trois
chalets à Val d'Illiez

Une fillette blessée
Dimanche soir, il a fait un orage épou-

vantable dans la vallèe d'Illiez. La pluie
torrentielle était mème mèlée de grèle. La
foudre est tombée sur trois immeubles
différents , sur les chalets de MM. Syl-
vain Défago. Emile Cherix et Antoine
Rey-Mermet, sans causer de dégàts bien
importants. Au chalet de M. Sylvain Dé-
fago, la foudre a longé la poitrine d'une
fillette de six ans qui, de ce fait, a été
blessée. Mais son état n'inspire aucune
inquiétude.

L'orage a dure l'espace d'une demi-
heure.

Au St-Barthélemy
Dimanche soir, au plus fort de l'ora-

ge, le Saint-Barthélemy était redevenu in-
quiétant. A Lausanne, le bruit avait mè-
me couru que les ouvrages avaient *t&
emportés.

La réalité est fort heureusement moins
grave. Entre 6 et 7 heures du soir, il est
descendu une petite coulée de la partie
supérieure de la gorge du Folliet, empor-
tant quelques éléments du matériel utili-
sé par l'entreprise chargée des travaux
de protection.

Les travaux eux-mèmes n'ont pas souf-
fert.

Quand a-t-on eu plus chaud?
« Vague de chaleur » écrit-on, c'est nne

expression impropre. La chaleur ne s'é-
tend nullement par vagues.

L'été, ce sont les hautes pressions ba-
rométriques sur les continents (regime an-
ticyclonique) qui nous amènent générale-
ment les chaleurs torrides.

En hiver, au contraire, à la mème si-
tuation barométrique , correspondent des
grands froids.

C'est à un anticyclones Continental per-
sistant que sont dues Ies hautes tempéra-
tures que nous enregistrons depuis quel-
ques jours.

S'il est exact que, comme on nous l'a
assure, le thermomètre a atteint dans cer-
taines régions 37 degrés samedi , c'est un
record.

En aoùt 1911, on avait enregistré 36,1
degrés, et le 27 juillet 1921, 36,6 degrés.
Cette temperature n'avait pas été dé-
passée jusqu'à ce jour.

La temperature exceptionnelle que nous
observons ne correspond pas à une re-
crudescence bien marquée de l'activité
solaire. Depuis plusieurs j ours déjà, au-
cune tache n'est visible à la surface du
soleil avec le petit instrument dont nous
disposons (40 mm. d'ouverture).

Dimanche, vers les 17 heures, un orage
s'est abattu qui a donne un peu de frai-
cheur.

Il faut ètre bien haut juché pour ne pas
rencontrer quelqu 'un plus haut place que
soit. Ceci pourrait arriver à notre actuel
thermomètre avec les 37 degrés ou à peu
près qu 'il afficha vendredi.

Sachez donc qu'en l'an de gràce 1132,
le Rhin fut presque à sec. En 1308 plu-
sieurs fleuves n'eurent plus une goutte
d'eau. En 1705, l'air était comparatale à
un four de verrerie , si bien qu 'on faisait
cuire la viande au soleil. En 1718 où l'on
mesurait déjà la temperature au thermo-
mètre , cet instrument marqua 38 degrés.

Le thermomètre, entre parenthèse, est
plus vieux. Mais c'est vers cette epoque
seulement qu'on songe à l'utiliser pour



L'Allemagne à son tournant
La foudre tombe à Illiez Nombreux accidents de la route et <

prendre sa temperature à l'air. En 1793,
les fruits séchèrent sur l'arbre.

11 y a mieux : en 1849, on connut 4l
degrés, et, le 17 juillet 1904, on enregistra
42,9 à l'ombre.

Ne nous plaignons donc pas trop, si
voir autrui en moins bon état console et
soyons modestes, si nous voulons jouer
au petit jeu de la hauteur thermométri-
que.

La traversée du Leman
a la nage

Celle épreuve a eu lieu pour la douziè-
me fois, dimanche, et a remporte un beau
succès. On le doit , à la fois, à l'excellen-
ce de l'organisation, au généreux con-
cours du ciel et à la qualité des concur-
rents. La participation des meilleurs na-
geurs lyonnais et de cinq dames ajoutait
considérablement à l'intérèt de la mani-
festation.

Le parcours de la traversée était de
8500 mètres, allant de St-Gingolph à
Vevey. C'est donc dans la première de
ces localités que M. Genolier, consul de
France à Lausanne, donna le départ peu
après midi à quarante partieipants. Le
favori , le sympathique Zirilli de Lausan-
ne, champion suisse de vitesse, qui décro-
cha dimanche passe, à Fribourg, la pre-
mière place dans les 1500 m., 400 m. et
100 m. nage libre, prit dès le début une
avance d'une cinquantaine de mètres, puis
de 100, puis de 200 sur ses concurrents
immédiats, Ferrer, de Lyon, W. Schwab,
de Berne, et A. Lanoix, de Lyon.

Le magnifique triton lausannois ne fit
qu'accentuer son avantage et il termina
à Vevey-Corseaux-Plage à 800 mètres du
second, le Lyonnais Ferrer. Zirilli est as-
surément le meilleur nageur de fond et
de demi-fond que nous ayons actuelle-
ment en Suisse. Les arrivées se succède-
reni jusque vers 18 heures au milieu de
la foule dense et cordiale.

Résultats
1. Zirilli, C. N. Lausanne, 2 h. 41 (H.

Demiéville, en 1921, avait parcouru 7700
mètres en 2 h. 57 min., précédent record):
2. Henri Ferrer, Lyon, 2 h. 57 min. 8/10
sec. ; 3. Werner Schwab, Schwimmen
Klub, Berne, 3 h. 0 min. 40 sec. ; 4. Ar-
mand Lanoix, Lyon, 5. Marcel Bignens,
Lausanne, 6. Werner Lehmann, Berne, 7.
Robert Mermoud, Genève, 8. Jean Gej-
ritzen , Lausanne, 9. Henri Bérély, Lyon,
10. Walther Speck, Zurich ; la première
des nageuses fut Mlle Olga Jaquier, Ge-
nève.

Ce fut une bien belle journée dont ii
faut féliciter Vevey-Natation et son co-
mité d'organisation, prèside par M. B.
Schwaar, président de la commission sco-
laire de Vevey et directeur de la Fédéra-
tion laitière du Léman , un grand ami du
Valais qui n'a pas oublié les services qu'il
lui rendit à la tète de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait. MM. Ge-
noyer , consul de France, J. Dufour, prèsi-
nolier, consul d'Etat vaudois, G. Chau-
det, syndic de Vevey, Barthère, sous-pré-
fet de Thonon , Jacquier, député à la
Chambre francaise et Guisan , colonel
commandant de corps, admirèrent l'in-
comparable paysage et suivirent les na-
geurs à bord du « Major Davel », de me
me que les officiels et la presse.

t MARTIGNY. — Mort de M. Anatole
Closuit. — Nous apprenons avec peine le
décès à l'àge de 69 ans de M. Anatole
Closuit, chef de la vieille et réputée mai-
son de banque de ce nom à Martigny.

Rien ne faisait prévoir celle mort. M.
Closuit se trouvait en villégiature à Che-
min lorsqu'il fut frappé par une attaque
d'apoplexie qui, malheureusement, prit
tout de suite un caractère grave.

Le défunt joua un certain ròle à Mar-
tigny où il fit partie du Conseil communal
pendant deux législatures.

Liberal modéré, homme de devoir , de
bon sens et de conscience, catholique ne
craignant pas de pratiquer sa religion, M.
Anatole Closuit était très aimé de tous
ceux qui le connurent et furent à mème
d'apprécier ses qualités.

A sa veuve et à la famille l'hommage
de nos condoléances.

Collision entre motocycliste et cycliste
Lundi après midi une violente collision

s'est produite à l'entrée de Monthey en-
tre une motocyclette et un vélo.

Le cyclite et le motocycliste ont quel-
ques contusions sans gravite, par contre
une demoiselle qui se trouvait sur le siè-

Hotre Service téiMiique et léléphoniaue
La route sanglante

MONTREUX , 22 aoùt. (Ag.) _ Un
autocàr qui passait sur la route cantonale
a tue lundi matin à 6 h. 30 en passant
Clarens, devant l'Hotel Mirabeau, un cy-
cliste dont on ignore encore le nom. Afin
de permettre les relevés techniques et
l'enquète, la circulation du tram a été to-
talement suspendue. Le service a été as-
sure d'abord par les autocars des tram-
ways lausannois mandés pour cette occa-
sion.

Les rixes politiques
allemandes

BRIEG (Hte Silésie), 22 aoùt. (Wolf.)
— Une collision sanglante s'était produite
en juillet à Ohlau. Le tribunal vient de
rendre son jugement dans cette affaire.
Un nommé Durnick chef de la Bannière
du Reich de l'arrondissement a été con-
damné à 3 ans de pénitencier ; un autre
chef républicain , nommé Blescli a quatre
ans de la mème peine. Les autres incul-
pés ont été condamnés à des peines allant
de trois mois de prison à un an et demi.

BEUTHEN, 22 aoùt. (Wolf.) — Une
rixe politique s'était produite dans la lo-
calité de Potempa. En vertu du décret
pris récemment touchant les attentats po-
litiques, les accusés Rottiseli, Muller ,
Grautner, Wollnitza et Lachenmann ont
comparu devant la cour speciale statuant
d'urgence. Le procureur a requis la pei-
ne de mort ainsi qu'une peine de deux
ans de pénitencier. Il a requis pour d'au-
tres individus compromis dans cette af-
faire cinq ans de maison de force.

BEUTHEN, 22 aoùt. (Wolf.) — Le pré-
sident du tribunal special a proclamé son
jugement dans le procès de Potempa.

Les accusés Kottisch, Muller , Grautler
et Wollnitza sont condamnés à mort pour
assassinat politique. De plus Kottisch ,
Muller et Grautler sont condamnés pour
coups et blessures à deux ans de prison.
Wollnitza est condamné à un an de cette
peine. vi '^N

Lachenmann est condamné à mori.
Hoppe a été condamné à deux ans de pri-
son. Deux autres accusés ont été acquit-
tés.

BEUTHEN, 22 aoùt. — Lorsque le ju-
gement fut proclamé dans le procès de
Potempa la police a dù empécher des ma-
nifestations hitlériennes devant le Palais
de Justice.

Les puits sans lumiere
COTTOWITZ, 22 aoùt. (Ag.) — Un ca-

ble souterrain d'une tension de 5000
volts a été coupé entre deux mines près
de Siemianowice en Haute Silésie polo-
naise, privant de lumière plusieurs puits
et la gare de Siemianowice. Le ventila-
teur qui assure l'aération de la dernière
galerie de la mine Hohenlohe a également
été mis hors d'usage. Des mineurs privés
d'air furent obligés de remonter à la sur-
face. Les délinquants qui certainement se
proposaient de voler le cable, n'ont pas
été découverts.

Upe £rève a f horizen
LONDRES, 22 aoùt. (Ag.) — Le « News

Chronicle » annoncé que la grande majo-
rité des 25.000 conducteurs d'autobus
londoniens s'est prononeée contre l'accep -
tation de la réduction de salaires propo-
sée, ainsi que contre la modification des
conditions de travail. Ce journal prévoit
que les conducteurs d'autobus se met-
tront en grève et croit que dans ce cas
les 43.000 conducteurs de tramways, mé-
contents de la réduction des salaires
qu'ils ont acceptée récemment , se join-
dront au mouvement.

gè arrière de la moto a une legere fractu-
re de l'épaule.

Le succès de notre emprunt
De la « Revue » :
Les souscriptions au récent emprunt

cantonal 3 òì % ont rendement marche ¦
signe de la confiance qu'inspirent l'admi-
nistration et la stabilite valaisannes. Le
52 % seulement des souscriptions a
pu étre pris en considération. »

Les noyades
BIENNE , 22 aoùt. (Ag.) — A Aeger-

ten , près de Bienne, deux noyades tràgi-
ques se sont produites dimanche. M. Bit-
ter, employé retraite, 64 ans, est tombe
d'un canot et s'est noyé. Son corps n'a
pas encore été retrouvé. Un jeune homme
de 16 ans, nommé Gurtner , de Sutz, en
visite à Aegerten , pris dans un tourbil-
lon dans le canal de l'Aar, a coulé.

On signalé d'autres noyades à Genè-
ve, à Yvonand et à Zurich.

La lutte contre le chòmage
au Chili

LONDRES, 22 aoùt. (Ag.) — On man-
de de Santiago du Chili au « Times » : Le
gouvernement chilien a promulgué une
loi aux termes de laquelle certaines in-
dustries, dont celle des mines, par exem-
ple, l'agriculture et les pècheries, seront
réorganisées rationnellement de facon à
donner du travail à 100.000 chòmeurs. En
outre, un conseil de l'economie nationale
sera créé afin de surveiller l'emploi d'un
fonds de 170 millions de poses jugé né-
cessaire à l'exécution de ce pian. Les res-
sources nécessaires à cet effet seront ob-
tenues gràce à l'émission de bons du tré-
sor portant intérèt à 1 % et qui seront
remboursables en 6 années.

Le gouvernement estime que l'augmen-
tation des impóts frappant ¦ les grandes
fortunes, les droits de succession, etc.
procurerà au Trésor les sommes néces-
saires pour couvrir les 170 millions de
pesos de crédits prévus.

D'autre pari, le Président de la Répu-
blique est autorisé à créer une Compagnie
generale et à utiliser les fonds mobilisós
pour la réorganisation industrielle.

Les pourparlers
frapcc-britappiques

PARIS, 22 aoùt. (Havas.) — Des re-
présentants francais et britanniques se
sont réunis au ministère du Commerce
pour la première fois en vue de recher-
cher les possibilités d'un accord commer.
cial nouveau entre les deux pays.

...et ap£lo-aipéricains
LONDRES, 22 aoùt. (Havas.) — Il se

confirme que M. Gibson, ambassadeur des
Etats-Unis, à Bruxelles, viendrait à Lon-
dres au début du mois prochain pour dis
cuter lès questions navales avec les ex-
perts anglais.

13995 fumeurs ont pris p art au grand concours „ SALAMBO ",
leur cigarette favorite , qu'ils déclarent avoir adoptée po ur sa fraicheur due à sa grande vente

Nombreux accidents de la route et de l eau

Triste trouvaille
BIENNE, 22 aoùt. (Ag.) — Des pècheurs

ont découvert dans le canal de la Zihl,
près de Nidau , le corps d'une femme pà-
raissant àgée d'une trentaine d'années
portant la trace de violents coups à la
tète. Près de l'endroit où le cadavre fut
trouve , on a relevé des traces de sang
et un bàton qui pourrait bien avoir ser-
vi à trapper la malheureuse. L'autopsie a
été faite lundi. L'identité de la victime
n'a pas été établie.

Les orages
INTERLAKEN, 22 aoùt. (Ag.) — Un

violent orage a sevi dimanche soir sur
le lac de Brienz. La route qui longe la
rive droite du lac a été recouverte sur
une assez longue distance entre Ebligen
et Oberried de boue et de pierre, dont la
hauteur atteint 2 à 3 m. La circulation,
complètement interrompue a été rétablie
lundi.

Commentaires sur Ottawa
LONDRES, 22 aoùt. (L.) — Les jour-

naux anglais commentent les résultats de
la conférence imperiale britannique d'Ot-
tawa. Les journaux travaillistes et les or-
ganes des libéraux estiment que les ré-
sultats obtenus risquent de coùter cher
aux ressortissants anglais et que les Do-
minions bénéfient d'avantages au détri-
ment des consommateurs. Les autres jour-
naux sont heureux des résultats obtenus.

Les effets de la crise
WASHINGTON, 22 aoùt. (Havas.) _

Les répercussions de la dépression mon-
diale sur la vie économique aux Etats-
Unis sont mises en évidence par le flé-
chissement des recettes fiseales qui s'é-
tablit cette année à 1557 millions de dol-
lars contre 2428 millions de dollars pour
l'année dernière. C'est surtout au faible
rendement de l'impòt sur le revenu qu'est
dù ce recul. En effet , cet impót n'a atteint
que 1056 millions de dollars contre 1860

en 1931.

Prise facile
DUBLIN, 22 aoùt. (Ag.) — On annoncé

que 200 hommes armés ont pris posses-
sion du chàteau de Donamon, près de Ro-
soommon dans l'Etat libre d'Irlande. Ce
chàteau est inhabité depuis longtemps.

LES SPORTS
La Coupé Suisse

Un seul match s'est doué , sur ies quatre
prévus pour nos équipes valaisannes, il a
permis à Sierre d'éliminer Le Locle, 4 à 2.

Les matchs amicaux
A St-Maurice, J'éiquipe locale opposa une

bonne résistance à La Tour j us qu 'au repos ;
après celui-ci Je team s'affondra et ne rea-
gii plus assez, ce qui permit à nos amis
vaudois d'acquérir une belle victoire.

Madame Anatole OLOSUITHDUPUIS :
Monsieur et Madame Louis CLOSUIT ;
Monsieur André CLOSUIT :
Monsieur et Madame Georges CLOSUIT ;
Madam e et Monsieur Joseph TISSIERES-

CLOSUIT :
Mademoiselle Laurence CLOSUIT ;
Monsieur Maurice CLOSUIT :
Monsieur et Ma dame Pierre CLOSUIT ;
Mademoisell e Anne CLOSUIT et son fian-

cé Monsieur Serge ROTH ;
Monsieur Xavier CLOSUIT. Mademoiselle

Antoinette CLOSUIT : Monsieur Michel
CLOSUIT :

Monsieur Jerome TISSIERES, Mille Marie-
Josèphe TISSIERES. M. Bernard TISSIE-
RES. Mlle Marie-Noèlle TISSIERES, Mille
Paulette TISSIERES. M. Pierre TISSIE-
RES :

Mademoiselle Danielle CLOSUIT ;
Monsieur Léonard CLOSUIT :
Monsieur Maurice PELLISSIER-CLO-

SUIT. ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lue CLOSUIT ;
Madame René CLOSUIT. ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de leu Monsieu r Paul CLO-

SUIT. en Amérique ;
Madame et Monsieur Arthur COUCHE-

PIN-CLOSUIT. leurs enfants et leur petit-
fils :

Mademoiselle Constance DUPUIS ;
Monsieur et Madame Georges DUPUIS et

leurs enfants :
ainsi que Jes familles parentes et alliées,

vons fon t part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en 'la personne de

Monsieur Anatole CLOSUIT
Banquier

leur très cher 'époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère , beau-frère, oncle, grand-
onole et cousin . ipieusement decèdè Je 22
aoùt 1932 à l'agende 69 ans, muni des Saere-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le mercredi 24 aoùt 1932. à 10 heures 30.

Priez pour lui.

PIETONS...
Ne débouchez jamais à l'improviste iur

la route, mais avant de traverser, regar-
dez à gauche puis à droite si la voie eit
libre.



BUT de promenade bien choisi
Visite* les remarquables Gorgesdu Trlège,

avec cascades et grottes, près de la gare du
Trétlen (Salvan). Forte réduction sur la ligne
Martigny-Chàtelard. Bidet du dimanche vaia-
tale pour le retour, etc. Restaurant et tea-room
avec musique à l'Hotel Dent-du-Midi , à Trétien.

Vve Cross & Fils, propriétaires.
daAAAAAAAAAAAAÉMMtfMsAAAAAAaa

Vous jouirez en toute sécurité de
conditions excessivement favorables,
si vous placez vos fonds auprès du

Crédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont soumis au
ConfrOle fiduciaire

(Art. 29 des statuts)
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de la chasse une chienne
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%JM̂  . %mmManiere
simple de préparer du sirop chez soi

||[  On dissout 850 g de sucre
'—¦' dans un 'I, litre d'eau

r~| On flltre à travers une
l£j flanelle

1 verre de 2 di. coOte 3,5 cts
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix: framboise, citron, capillaire, gro-

seilles. cassis, orange, grenacfine,
tamarin.

Le nom « Wander > garantir la bonne qualité des es-
sences. En vente a 70 cts le flacon dans les drogueries
et épiceries. Nous vous 

^#^. indiquerons volontiersle depot le plus ^̂ gggl ^N. proche de 

chez 

vous.

« FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

JARDINS
SECRETS

CHAPITRE VU

Le comte Hugues étant de plus en plus
souflrant , M. Aubin decida de passer l'acte
de vente de Pierre-Leve* au chàteau me-
ine, de facon à épargne r au vieillard la fati-
gue d'un déplacement.

M. de Maisonfort , touiiours hospitalier,
voulut avoir à sa table ce j our-là, M. Dar-
rigand et le notaire.

Fait inoui, Olaire osa pj otester, appuyée
en sourdine par sa tante , laquelle , volon-
tiers, entrali dans ses vues.

Mais Rolando in tervint  à son tour , le plus
naturellement du monde, pour donner rai-
son à son ai'eul qui , soutenu par sa préférée,
ne cèda pas.

Ce lut un événement dans le chàteau où
ies invités devenaient rares.

GRANDE BAISSE
sur les fromages

Emmenthal tout gras II
Colis de 5 kg. le kg. 2.40
Colis de 15 kg. > 2.30
JOS. WOLF, Coire

Téléphone 6.36 6 Ch
La meilleure source

d'acquisition de
panne fraitbs de porc Fr. 1.50
lard gras fami „ 1.70
lard maigre fumi „ 3.20

franco contre rembours.
Uomini Francesco - Bellinzona

Petit pàturage
situé dans la commune de
Bex, serait donne à faucher
pour du foin.

S'adr. à Felix Ravy, Pont-
de-Nant s. Bex.

A., BERNE

Fr

pare avicole Perron
iYiartigny-Gare

r̂ l Or» cui» le toul

HOn laisse refroidir, puis on
a[oute le contenu d'un fio-
co» d'essence pour sirop

•Mlle Adine et sa nièce ayant fait  mine de
se désintéresser de la question , Roland* as-
sum a les responsabilités de cette reception.

¦Dès la velile, on put voir la jeune lille
Installée dans l'immense cuisine voùtée , seu-
le -pièce disputée au passe dans la partie du
chàteau où se trouvaient les appartements
de parade , la salle des états et celle du tri-
bunal.

Sur une des vastes et lourdes tables qui
j adis servaient aux agapes des vassaux, Ro-
lande , aidée de la vieille cuisinière, truff a
une volaille , comfectionna une royale de liè-
vre et édifia une unertaglie bourrée de pom-
mes glacées à la confiture de groseilles.

— Folie ! (matigréaiit tante Adine.
Gaspillage ! soup i rait Claire, tout à fait

hors d'elle.
— Parfait , aoquiescait le comte, enchanté

de voir ressusciter les aimables traditions
du passe.

Et Rolande , enjo uée , faisait remarquer Ju-
dicieusement que le liòvre ayant été tue sur
leurs terres et apporte par le garde, la din-
de élevée dans la basse-cour , Jes pommes
prises sur les pommiers du verger , le tout
ne constituait pas une grande dépense.

— Et puis , déclara-t-alle carrément à sa

Pendant Ies fort̂ &ihaleurs

Essayez el vous sere* étonnés?
Renseignements par Dr A. Wander S. A. Berne

Restaurateurs, Hòtelier
Penslons, Cllnlques, etc

Savez-vous qu 'il vous est maintenant
facile de faire chez vous vos

limonades, eaux gazeuses
ivec l'eau fralche et pure de nos montagne:

pour un prix des plus minimes,
gràce au nouvel appareil

AUTO-SODA
)emandez de suite tous renseignements et o

fres sans engagement à son représentant
T. SGHWAIGER, Maupas 2, Lausann
' POUR LA FEMME '

Tonte femme mi souttre d'un tronbJe qoelcoo-
•M de la Meastrtuuloe. Règles brégulières oa doa-
toarensea ea avance oa en retard. Parte» Ma»
MM. Maladies tatértenree. Métrlte. Patrosse. M-
•faaajr», Ovartte. «altea de Conche*, retrouvera sfl-
remeot la sante rien cw'en fatuat osate de ta

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
oalanememt composée de plantes Inoffensive» JooJs-
sanit de propriétés spedate» qui ont été etwUées
et «xpérbnentées pendant de longues annee».

Le JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite «-
«ressémen-t pour toutes les maladies de la lemme.
Elle réussit bleu pareo qu 'elle débarrasse l'teté-
rteor de tons Ies éléments aulslbles ; elk fait càr-
euter le sJtng. decongestionile tes organes, en mème
temps qu'elle les elcaitrtse.

Li JOUVENCE da l'Abbé «OURY ne peni H-
mais ètre BufBabla. et tonte \~"T r̂B T̂"
personne qui souffre d'une man- / r / *~m

m\%\
valse ctrculatlon dn sang, soét r (L^fl "X
Varice». PUéeites. Hémorrol- ! ff j&m \ies. »oit de l'Estoatac oa des \ \WÉr ìNeri». Chatears. Vapears. Eteal- \ 

^dmBL̂  I
tesassi», soit malaàses da ^BBffififlHBr

RETOUR D'AGE âHJjSI^
doit employer ia [ Exlger ce portr«il

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«a fonte confiance. car elle sanve tons Ies laura
des milliers de désespérées;

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
diana toutes tes pharmacies. 71986 Pa

IWX : L. *M«jaffl5g j£ »
Dèpfit ténéral pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, iQuai des Bergues, Genève.
Bleu exlger la véritable JOUVENCE da l'Abbé
BOtJRY qui doit porter le portrait da l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIEH en rouge

Auoun autre produit na pent la remplaoer

Maculature pour emballageì
tO cts. le kg. par an moins IO kg.

mprlm«rla Rhodanique - 81-Maurlc

soeur , sì on vend , à mon corps défendant , un
de nos domaines, ce n'est pas une raison
pour donner à notre acquéreur l'impression
d'une ruine complète...

Et , inspirée sans doute par un ressaut de
fierté ombrageuse, la u'eune lille , après avoi:
sorti les plus belles pièces d'argenterie,
dressa elle-mème Je couvert, disposa artis-
tement, au milieu de la table, une vaste cor-
beille de fruits , de fleurs et de feuillage, ins-
peota le salon aux iGobelims, auquel Adolphe
avait donne tous ses soins, se fit  belle k son
tour et parut a table, le scurire aux lèvres,
tandis que MUe Adine et Claire affectaienl
de demeurer alfublées de leurs habits les
plus ordinaires.

Eliles en furent pour leurs frais ; person-
ne n 'y pri t garde : Rolande dédaigna de s'en
émouvoir ; le vieux comte, bien quo très ai-
faibli , retrouvait un peu de sa belle humeur
passée. Enchanté de laisser , par exception ,
son fastidieux regime végétarien , il iit hon-
neur au menu ; tout rétj oui d'avoir conclu
une vente avantageuse, LI savait gre à son
hóte de son tact et de sa déJicatesse , à sa
petite-fille préléréè de se montrer si ave-
nante et si jolie.

Pour préparer rapide-
ment et facilement l'O-
vomaltine froide. nous
f ournissons franco sur
demandé un gobelet me-
langeur auprix de Fr.l.-.
Mode ne p réparation:
là2cuillerées à thèd'O-
vomaltine, 1 gobelet de
lait ou de thè froid ou
bien un mélange de lait
et d'eau. Sucre et giace
à volonté, puis agiter vi-
goureusement legobelet.

phot© li Dr l [onta!
Réparations d'appareils pbo- Méder-in-Dentistetographiques. Service rapide Meaecin-uentiste
. . .  .. ™ ni r, ¦ r. a repris ses consultations

fl.Stlinell Laau»an
F„renC01S6 régnlière8

MARDI après-midi et JEDDI
_____^^^^^_^^____ matin à St-Maurice

La Boucherie T̂° M̂ ,̂'•,
du Chàteau Dr D. 110118

Monthey Martigny

SSetSn^&v. a repris m consultatìoni
Salami extra et salameUi

 ̂0CCASI0N
Jambons secs J 4.80 » ——
Saucissons famés, secs, à A vendre ealle a man-

manger crus, » 3.70 » B«* chéne fumé, grand
Saucissons mir norc dressoir avec glaces biseau-saucissons pur porc tóeSi desserte) table ra]lon.
„ . ' gè, 6 chaises cuir. S'adr. auExcellentes saucisses Dr Lnder, Sembrancher.de ménage » 1.70 »
Bouilli dep. * 2.20 • à\ I f *  ¦ ¦ mm. qm
Roti de bceuf » 2.80 > BT\ Iw U w l
Graisse porc fondue, par bi- . o;„„ „„„„„„ j„ ,„ r,„.

dons 10 kg. » 1.60 » à Sion , avenue de la Gare,
1 \\r. bureau avec pièce annexe.

Penne » 1.60 > Disponible le 15 septembre.
Suif fondu » 1.— > S'adresser sous P. 4018 S.
Graisse de rognons Publicitas, Sion. 

Oa cherche
Se recommande : •  ̂

m m
CH . puchoud. jeune fiiic

L\ %»Ay.mmmMmtmm "̂  »
ayant bons certificats, pour

III ninni FlnMAii aicler anx travaux du ména-

JIIfflSDI "DuBy Sgg au Nou eH^
brune, 4 ans, hauteur lm20, _ M 'M Mdouce , bon cheval de trait , .161111401 fil  16avec harnais, fr. 550.— chez *«»w**> m^0 ¦¦¦¦ "**>
Johann Zurcher, Schònbuhl sérieuse , cherche place com-
(Berne). 29 Y me sommelière dans bon

T café. Bonnes références.
n , . m. II S'adresser sous P. 4067 S.Boucherie Chevaline KM™***, Sion.

Martigny Tel. 278 j  UAMMC
expédie demi-port payé J6UD6 llUluI" E

•»a»iaa«aiaìa»»»* JLamm arna * sérieux, cherche à faire con-
r2liniTnffinn!jnn naissance avec demoiselle
jdullJll! UltSlItlyB vsztz, A a?»

moitié porc conversation en langue fran-
.. , m mmamta. , , caise. Envoyer photo à caseà fr. 1.ZU le kg. postale 9275, Sion.

poe frantoi
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
rransportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporter en excursions.

Calme la soif.
En vente partout en lj x , '/« et Vs de bouteilles.

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

-t

Celle-ci était , en effet, dans ses meilleurs Adine était bien moins alarmée depuis qu el-
jours. le avait dój euné.

Vétue d'une jupe de serge bianche plis- — Il ne faudrait pourtant pas pousser les.
sée„ un pull-over de tricot de soie moulant choses au tragique, insinuait-elle.
sa taille elegante , le cou degagé, les bras — Mon Dieu, ma tante, un fait est cepen-
nus , elle était vraiment l'incarnation de la dant bien aoquis : jamais 'ie n'ai vu à ma
jeunesse resplendissante. soeur un si évident désir de plaire : on au-

Elle qui , d'ordinaire , affectait de cacher rait dit que Je démon de la coquetterie s'é-
son érudition , se laissa entrainer par M. Au- tait emparé d'elle...
bin dans une controverse au suj et d'une ins- Cette fois, Ja vieille fille se fàcha pres-
cription greoque trouvée sur une vieille que :
Pierre de Montplaisir et discuta de pJusieurs — Tu exagères !.. Tu exagères !... Je te
auteurs Jatins ; puis , un moment après, par- trouve, sur toute cette question excessive-
la avec Jean Darrigand d'un remarquable ment passionnée et injuste... Tu en arrives-
livre, «De la Rivière a la Montagne », ce a me monter la tète. Ainsi, nous avons été-
qui prouva au maitre de Sailhac que ses ridicules de bouder ce monsieur qui ne nous
précédentes conversations avaient inspiré à a rien fait , somme toute, au contraire ; tu
la j eune fille de s'intéresser à ces contrées mas empèchée de mettre ma robe de de-
lointaines où il 'était né. mi-toilette , ce qui eùt été plus convenabk,.

Le repas achevé, leurs hòtes partis, Je e* toi-mème...
comte Hugues alla faire la sieste ; Rolande, — Oh ! ma tante , personne n'a fait atten-
en bonne maitresse de maison , s'occupa de tion à nos costumes, ils étaient tous trop
tout faire remettre en ordre, tandis que occupés : grand-^ère à faire des infrac t ion^
Claire et sa tante , le teint anime, se prome- a son regime, Rolande a briller , M. Darri-
naient fébrilement dans le parterr e des ohà- gand à l'admirer. i
teJaines , écliangeant des réflexions sur les A suivre.
événements de Ja j ournée. _^——-

Il convient de dire , cependant, que Mlle Imprimerla Rhodanique — St-Maurlee

¦-J :ì -
J^ì 1

m^̂ p.

Eiallaons à ahnntr
10 et 20 kg.

encore quelques centaines
à vendre, bas prix. Demandez

échantillons
Rosa Gay - Riddes

Voue qui almez pour
votre bureau, votre
commarce ou votre
étude dea Imprimer
de bon gout tout em
étant modernes, une
aeula commandé a 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qu»
•es ateliers aont »
mème de voue don-
ner toute eatlsf actloar

PlitlH li
J offre belles poulettes sai-

nes (croisées italiennes) de
4 mois Fr. 3.50'
5 mois Fr. 4.50
6 mois Fr. 5.—

Envois par poste et che-
min de fer.

Embal. soigné et gratis.




