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Son Excellence Mgr Burquier, Rissime Abbé
de St-Maurice et évèque titulaire de Béthléem

le jour de son sacre
^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ J^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ;̂ ;̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les f ètes £randicses
du sacre

^CEGO ¦¦

Son Excellence Monseigneur Bernard
Burquier , abbé de St-Maurice et évèque ti-
tulaire de Béthléem a été revètu auj our-
d'hui , mercredi , de la plénitude du sacre-
ment de l'ordre. A cette grande et imposan-
te cérémonie — précieuse aussi par sa ra-
reté — la foule des)fidèlles avait voulu assis-
ter. On était accouru de tout le Valais , des
cantons voisins et de Ja Savoie mème d'où ,
on le sait , Je nouveau prélat est originaire.

Cet empressement du peuple chrétien à
présenter ses hommages au nouveau Pas-
teur d'Agaune ne provient point d'un vain
mouvement de curiosité ; on doit y voir une
manifestation de Foi et de soumission pro-
fondément touchante en nos temps dissolus
et ce concours des autorités civiles et reli-
gieuses, de la population et du clergé aura
eertainement été doux au nouvel Elu qui
paìtra , gràce à Dieu, des brebis point trop
égarées.

UElu
Dès 8 h. 15, les oloches de la Basili que

annoncent la fète du sacre et Ja grande j oie,
grandinili magnimi . Jusqu 'aux dernières heu-
res, du soir , on entendra .àintervalles plus ou
moins longs, ces carillons heureux se ré-
percutant dans notre étroite vallèe. Dans ia
petite ville aux aspeets pittoresques qui
fut Tarnade , puis Agaune , puis enfin St-
Maurice , on pourrait citer , du temps où le
nouvel évèque exercait les fonctions de
proeureur general de Ja Communauté des
traits saillants et touchants de générosité.

La faculté maitresse , d'ailleurs , la* qua-
lité caraetéristi que entre toutes , de Mgr
Burquier semble résider dans Ja bonté unie
à une «rande fermeté. C'est là l'essence mè-
me des vertus 'que l'Eglise demande aux
évèques et aux chefs d'ordres , vertus dont
le Sauveur nous a légué l'exemple aux
pages impérissables de l'Evangile eterne!.

Si, au cours de sa vie sacerdotale , Mgr
Burquier fut toujours d'une indulgence vrai-
ment chrétienne pour les petits et Ies hum-
bles, d'une très noble toléran ce philosophi-
que à l'égard de ceux qui ont charge d'à-
mes, soit dans les pouvoirs du pays, soit
dans les cures, il sait au besoin , nous l'a-
vons dit , faire preuve d'une grande energie
et d'une persévérance rare. Sa nomination
remonte à quelques semaines à peine et
nous savons qu 'il a déj à convoqué très sou-
vent son Discrétoire et pris des decisioni
intelligentes.

Mais nous blessons la modestie... La cite
des martyrs , du moins, a-t-elle prouvé sa
reconnaissance et sa satisfaction en se fai-
sant souriante et très belle. 'La Grand'Rue
n 'était que verdure et drapeaux . Chacun y
avait mis son cceur, et cette superbe déco-
ration a aj outé à la j oie générade qui s'est
au surplus manifestée toute Ja (journée par
une animation exceptionnelle.

La cérémonie
Cependant que sonnent les cloches, les

autorités officielles arrivent.
Une aimabJ e reception leur est faite chez

M. ile Dr de Cocatrix, préfet du district.
Un peloton de 12 gendarmes, à l'allure et

la tenue impeccables, traverse Ja ville , tam-
bour en tète.

C'est l'heure de ila cérémonie. Dès 8 heu-
res, l'église allait se rempJissant et elle fut
bien vite comble.

A 8 h. 45, le Clergé , en habit de choeur,
se réunit au vestibule de l'Abbaye. Le cor-
tège se forme et à 9 heures c'est l'entré e
solenne Lle et émouvante à l'église.

Entourant ou suivant Son Excellence
Monseigneur Burquier , nous avons note
Nosseigneurs Biéler , évèque de Sion et pré-
lat conséerateur ; Ambùhl, évèque de Bàie
et Lugano, Netzhammer , archevèque titulai-
re d'Anazarde, Besson , évèque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, du Bois de La Ville-
rabel , évèque d'Annecy, Mgr Ritter , charge
d'affaires de Sa Sainteté à Berne.

Au nombre des prélats , Sa Révérence
Monseigneur Bourgeois , Prévót du Grand
St-Bernard , Mgr Saint^Clair , Protonotaire
apostolique , MM. Jes Chanoines Delaloye ,
Folletète , Petite, Vicaires généraux de
Sion , Bàie et Genève , M. le Chanoine Tono,
délégué de Mgr Bacciarini , administrateur
du Tessin , Mgr Ruche.

Citons encore MM. les chanoines Eggs
et de Courten de la catliédTale de Sion , Jes
délégués des Abbayes bénédictines d'Ein-
siedeJn et d'Engelberg, les supérieurs des
R. P. Capucins et les Pères Blancs de St-
Mauric e, Je délégué du Supérieur des Pères
de S. Francois de Sales, les chanoines Bos-
sens et Waeber , de Fribourg, des chanoines
d'Annecy, M. Lachenal , cure de Notre-Dame
de Genève et le cure de St-PauJ, Haute-
Savoie , paroi sse natale de Mgr Burquier , M.
le Doyen Bourban , M. l'abbé Guy, cure de
Vienne en Dauphiné, etc, etc.

Les autorités laìques étaient représentées

par M. le j uge federai Arthur Couchepin,
MM. Thomas, président du Grand Conseil ,
Troillet , Lorétan , Pitteloud et Escher, con-
seillers d'Etat ; Graven et de Chastonay, ju -
ges cantonaux , le colonel Marcuard et deux
officiers des Fortifications de St-Maurice,
Grosselin , conseiller d'Etat de Genève. M.
Albert Delaloye , premier vice-présiden t du
Grand ConseiJ et le secrétaire francais M.
Haegler , M. le Dr de Cocatrix, préfet du
district de StnMaurice, MM. Troillet et Gay-
Crosier , président du Tribunal de St-Mauri-
ce et greffier , Jes conseill ers communaux et
bourgeoisiaux de St-Maurice, Jes présidents
des communes de Salvan , Finhaut , Verna-
yaz , les délégués de Ja commune de La-
vey, le président du Conseil de paroisse de
Choex , étaient aussi présents.

Se sont fait excuser en des lettres ehar-
mantes de sympathie , MM. Evéquoz et Bar-
man , députés au Conseil des Etats , les dé-
putés au Conseil national, tous retenuspar la
session des Chambres , M. Delacoste, 2me vi-
ce-président du Grand Conseil , M. de Coca-
trix , président du ConseiJ d'Etat, souffrant ,
M. le j uge cantonal Desfayes, empèch é par
un devoir de charge.

La surprise puis J admiration saisissent
chacun dès que le cortège pénètre dans le
sanctuaire.

La décoration florale est une merveille
d'art ; des guirJandes de lierre retenues
aux chapiteaux des colonnes par de petits
bosquets de fleurs , ravissent le regard.

Le maitre-autel est tout simplement déli-
cieux. Des fleurs cluatoyantes l'ornent , ar-
rangées avec un goùt exquis parmi Jes reli-
quaires et les chandeliers d'argent. Sur le
tabernacle la fameuse statue d'argent de
StJMaurice , précieux ouvrage d'orfévrerie
et don du due de Savoie.

L'autel de Mgr Burquier est dressé à
l'entrée du Choeur à droite. Il est très genti-
ment monte. Sur les cierges, les armoiries
de l'évéque conséerateur , du diocèse de
Sion , du consacré et l'étoile de Béthléem.

Duran t la messe de conséeration, Jes yeux
ne se laisseront pas de conteimpJer tant de
magnificence et loin d'ètre distraites les
àmes n'en seront que plus- iferventes.

Des chants , magistralement exécutés par
la Chorale de l'Abbaye, dirigée par M. le
Rd Chne Broquet , les éJèvent à Jeur tour
sur les ailes de J'harmonie. La cérémonie
du sacre est d'ailleurs . en elle-mème, ma-
j estueuse et poignante. L'évéque conséera-
teur , Son Excellence Mgr Biéler , offieie.

Ses premières paroles sont pour deman-
der à l'évéque le plus ancien s'ils sont mu-
nis du mandat apostolique avant de procé-
der à un acte si important. A sa réponse
affirmative , l'on donne lecture du document
pontificaJ. Les présents répondent : « Deo
gratias ». Alors commencé l'examen du can-
didat qui se termine par un « volo » éner-
gique.

iCette première partie s'achève par la
profession de foi. A ce point Ja messe com-
mencé. Les prières des fidèles aceompa-
gnent ie rite sacre qui se déroule à il' autel
jusqu'à ce que le choeur entonne les Lita-
nies des Saints. Puis c'est le « Veni Crea-
tor ». L'évéque conséerateur oint la tète
et Jes mains de l'EJu avec l'huile sainte.

A l'offertoire , nous assistons à d' offrande
faite par le Consacré au Consacrant de
deux cierges aliumés, de deux petits barils
de vin , un argenté et l'autre dorè, et de
deux pains.

A l'Elévation , les gendarmes , à la tète
desquel s se trouvent l'adj udant et ile Capo-
ral Bétrisey rendent les honneurs. Un rou-
lement de tambour du gendarme Haimoz
et le drapeau , porte par le brigadier Sau-
thier , s'abaisse.

L'instant est vraiment émouvant.
Le nouvel évèque recoit Je livre des Evau-

giles qu 'il porterà longtemps sur la tète
comme pour signifier qu 'il ne s'appartient
plus et que sa vie désormais sera dominée
réglée, activée par le Livre Divin. lei , l'of-
ficiant donne à l'éJu le baiser de paix, ce
que font aussi les deux évèques assistants.
La messe s'achève par la communion de
l'évéque conséerateur et du consacré dans
le mème calice et par la mème partrcule
consacrée.

Après la communion , le nouvel évèque ,
dans la plénitude de ses pouvoirs, recoit les
insignes qui lui manquaient encore , puis il
est intrónisé. Le « Te Deum » est entonné ,
que le Chceur reprend , puissant et enthou-
siaste.

Mgr Burquier , aecompagné de ses deux
évèques assistants descend la grande nef
pour donner aux fidèles sa première béné-

diction. Toute la foule s'indine, èmme de-
vant cette main qui s'élève et trace le si-
gne de croix avec tant de douceur et de
bonté.

La procession s'organise et se déroule à
traver Ja ville dans un ordre parfait pour
se dissoudre devant le perro n du Monastère
d'où tous les évèques donnent ensemble leur
bénédiction. L'instant est poignant , et nous
connaissons plus d'un étranger qui en avait
les larmes aux yeux.

Disons ici que soit à l'église soit au grand
réfectoire du collège, où se pressait la foule
des invités , l'ordre le plus complet et le
plus familial n'a cesse de régner.

Tout a été prévu .avec une minutie de
la hiérarchie et des fonctions devant la-
quelle toute critique tìésarme. Il convient
de féliciter tant de j eunes religieux et de
novices qui , depuis une semaine, ont donne
une somme de travail et de dévouement,
d'ailleurs avec j oie, vraiment admirable.

Le banquet
Le banquet a été servi dans le très beau

réfectoire du collège dont la décoration de
verdure et de fleurs constitue également
une merveille d'art. A la table d'honneur ,
présidée par Nosseigneurs les évèques de
Sion et de Béthléem , se trouvent aux deux
angles , l'écusson si vivant et si expressif du
nouveau prélat.

En dehors des invités , Mgr Burquier a la
j oie de constate r la présence , à une ou deux
unités près , de tous ses religieux, et d'une
véritable couronne de prélats distingués et
d'ecclésiastiques accourus de tout le Valais,
de tous les diocèses suisses et de la Haute-
Savoie.

Le menu, fin et délicat, était compose
de saumon, de chevreuil et de poulet ,
sans compter les 'accessoires, le tout pré-
paré avec un art consommé de la cuisine
qui eùt rendu jaloux Vattel. Le service,
assure par un personnel stylé et bienveil-
lant et par des religieuses du Monastèro,
a fonctionné à la perfection, sans le moin-
dre accroc et sans la moindre attente.

Au dehors , dans la cour, l'« Agaunoise »
j oue des morceaux de haut style qui sont
vivement appréciés. Le concert durerait en-
core à la satisfaction des hòtes, si l'heure
des discours ne sonnait impérieusement.

Discours de Mgr Biéler
Messeigneurs ,
Messieurs Jes représentants

du Pouvoir civil .
Vénérés et Chers confrères dans

Je sacerdoce.
Messieurs ,

Gomme évèque conséerateur , il m'incom-
be le devoir bien doux d'adresser au nou-
vel évèque des remerciements, des félicita-
tions et des voeux.

Monseigneu r, permettez-moi d'abord de
vous remercier sincèrement d'avoir bien
voulu m'kiviter à présider cett e sublime et
touchante cérémonie du sacre. Ce n'était
pas à moi que revenait ce privilèg e, mais
Son Excellence Monseigneur Di Maria , Rine
Nonce apostolique à Berne et Son Excellen-
ce Mgr Bacciarini, Rme Doyen de l'Episco-
pat suisse ayant été absents ou empè;hés ,
c'est à l'évéque de Sion , vice-Doyen de no-
tre collège épiscopal. que vous avez offert
cet honneur. Je suis touché de cette atten-
tion pleine de délicatesse et j e prie Votre
Excellence d'agréer mes meilleurs remer-
ciements.

Mes remerciements vont ensuite à 1 au-
guste personne du Vicaire de Jésus-Cbrist
sur le siège de St-Pierre à Rome, car c'est
à Lui que revient le droit de nommer et de
faire sacrer les évèques, et , mème si un
corps électoral peut designer la personne,
c'est touj ours le Pape qui aocorde l'appro-
bation et le mandat apostolique pour pro-
cèder au sacre d'un évèque. Nous voulons
donc exprimer nos sentiments de reconmis-
sance au Souverain Pontife qui nous a don-
ne dans la venèree personne de Mgr Bur-
quier un si digue évèque titulaire de Béth-
léem et abbé de St-Maurice.

Mais nous devons avant tout remercier
de cet heureux choix Je Bon Dieu lui-mème,
qui vous a élu, Monseigneur . de toute éter-
nité, qui a protégé et cultivé votre voca-
tion episcopale en vous donnant une mòre
profondément pieuse. imprégnée de l'esprit
de foi et de charité et qui a fait épanouir
dans votre cceur les fleurs de la piété , de
l'amour de Dieu et du prochain , ces ver-
tus indispensabies a ceux qui sont appelés
par Dieu à diriger son Église et à sauver
les àmes. Nous voulons donc rendre gràces

au Seigneur de vous avoir dirige dans la
voie de la perfection sacerdotale, pour vous
promouvoir enfin , par le sacre à la plénitu-
de du sacerdoce.
Monseigneur , nous vous félicitons de Ja con-
fiance unanime de vos confrères, qui , en
p ortant leurs suffrages sur votre nom lors
de la nomination de leur Abbé, ont rendu
hommage à votre piété, là votre bonté iné-
puisable. à votre observation stricte de la
règie et à votre zèle pour la gioire de Dieu
et le salut des àmes.

Nous vous fél icitons de tout notre coeur
de ce que Dieu a fait de vous son apòtre.
En vous aocordant cet insigne honneur , id
vous a pris sous sa protection puisqu 'il a
dit à ses apòtres : « Celui qui vous écouté
m'écoute, celui qui vous méprise, me mépri-
se » ; Il a fait siennes les paroles chantées
dans la préface du sacre : « 'Oue celui qui
vous bénira soit comble de bénédictions et
que celui qui vous maudira soit maudit lui-
mème. »

Parce que vous ètes son apòtre, le Christ
vous a honoré de sa confiance ; 11 vous re-
met ce qu 'il a de plus cher , son corps eu-
charistique , puisque vos prètres diront la
sainte Messe et distribueront la sainte com-
munion sous votre direction et votre sur-
veillance. Vous ne disposez pas seulement
du Fils de Dieu. mais aussi du St-Esprit
que vous donnerez aux prètres lors de leur
ordination et aux fidèles par Je sacrement
de confirmation.

Parce que vous ètes devemu son apòtre ,
Jésus-tChrist vous confie aussi son corps
mystique , c'est-à-dire les fidèles qui seront
soumis à votre juridiction ; c'est pourquoi
Il vous confère les pouvoirs nécessaires
pour le diriger. En mème temps que le pou-
voir de j uger, vous avez recu les clés du
ciel, puisque, par vous-mème ou par vos
prètres , vous pouvez ouvrir le ciel et fer-
mer J'enfer au tribunal de la penitente ;
vous avez recu Je pouvoir de prècher J'é-
vangile et l'obligation de veiller sur l'iute-
grité et Ja pureté de Ja doctrine chrétienne,
qui est pour les fidèles Ja voie du bonheur.
Comme apòtre du Christ vous ètes enfin de-
venu Je pére et le chef des prètres. Le pou-
voir d'ordonner des prètres est le privilège
le plus cher , le plus touchant, le plus su-
blime d'un évèque. Avec quel empresse-
ment , avec quel esprit de foi , avec queLle
j oie surnatureJile n'exerce-t-il pas cette
sainte fonction qui Jui permet d'augm entir
le nombre de ses auxiliaires pour travailler
au salut des àmes. 0 Apòtre du Christ, nous
vous félicitons avec toute J'effusion de notre
coeur des grandes gràces que vous avez re-
cues et du grand honneur que Dieu et son
Église vous ont accorde par votre consé-
eration episcopale.

Permettez-moi , Monseigneur, de vous
adresser aussi des voeux au suiet de votre
activité dans votre antique et célèbre Ab-
baye. L'histoire du Valais nous apprend que
St-Théodule, premier évèque connu du Va-
lais et qui a vécu dans la seconde moitié
du quatrième siècle. rechercha les reliques
de la Légion thébéenine pour les déposer
dans une basilique construite par Jui et dans
laquelle il installa des moines avec mission
de chanter les louanges des Martyrs ?fin
d'attirer leur protection sur le pays. Suc-
cesseur de St-Théodule, j e désire ardeni-
ment que ce but qui fut propose à l'Abbaye
dès son origine , ne soit pai seulement con-
serve , mais encore approfondi et développe.

A notre epoqu e, où l'impiété et le maté-
rialisme se dressent contre Dieu et son
Église et menacent d'étouffer la foi dans
les coeurs de fid èles, il est heureux que le
Valais ne cesse pas de glorifier, d'exalter
les Martyrs de Véroiliez et d'implorer le se-
cours de ces héros chrétiens qui ont arrosé
le sol valaisan de leur sang, qui nous ont
apporte la lumière de la foi. car le sang des
martyrs est la semence du christianisme.

Mais il ne doit pas nous suffire de faire
appel à la protection des Martyrs d'Agau-
ne, nous devons surtout imrter leur exem-
ple. Les soldats de la Légion thébéenne ont
été fidèles à Dieu : mais ils le furent aussi
à leur patrie pour la défense de laquelle ils
se montrèren t touj ours prèts à verser Jeur
sang : Un bon chrétien est nécessairement
un bon citoyen, car Dieu ordonné d'obéir
aussi aux Pouvoirs civils et d'entourer de
respect et de soumission Jes représentants
de son autorité. Jl est donc d'une importan-
ce capitale que l'exemple de ces martyrs,
qui savaient si bien concilier leur fidélité
envers Dieu avec celle due à la Patrie, soit
propose à J'imitation des fidèles et des ci-
toyens.

Monseigneur , vous continuerez donc, avez



vos chanoines , à chanter Jes louanges des
Martyrs et k implorer leur protection pour
votre Abbaye et pour les dicèses qui tt'en-
vironnent ; vous proposerez aussi l'exem-
ple de ces Martyrs à J'imitation de tous :
par vos sermons, par vos conférences , dans
les cours du Collège, vous engagercz les
etudiants , les* pèlerins, les fidèles à Imiter
StJMaurice et ses Compagnons , à rester dé-
voués à Dieu et à son Église, à garder leur
foi dans toute son intégrité ; vous leur de-
manderez de demeure r attachés à la Pa-
trie, à étre soumis et respectueux envers
l'autorité civile, pour le plus grand bien de
l'Eglise et de l'Etat.

Par votre travail infatigable , par vos priè-
res, par la protection des saints martyrs
que vous appellerez sur le Pays et par Jeur
exempfle que vous proposerez aux fidèles,
puissiez-vous, Monseigneur , conj urer '.es
dangers qui menacent l'Eglise et la Patrie ;
puissiez-vous devenir une source de béné-
dictions pour votre chère Abbaye, pour tou-
te . la contrée , pour toute la Suisse, pour
toutes Jes àmes qui viendront au tombeau
des Martyrs retremper leur foi et leur cou-
rage. C'est dans cet espoir que j e vous dis ,
Monseigneur : Ad multos et felices annos.

Ce discours, comme tous ceux qui sui
vront , ont été vivement applaudi.

Discours de M. Troillet,
vice-président du Conseil d'Etat

Messeigneurs,
Messieurs,

A une epoque où se pose cette question
brùlante : De quoi demain sera-t-il fait ?
une cérémonie rèligieuse comme celle à la-
quelle nous venons d'assister , dépassé Je
cadre, pourtant grandiose ! d'une église et
d'un monastère, pou r rejaillir sur le pays
tout entier.

Aussi, le ConseiJ d'Etat et Jes pouvoirs
publics se sont-ils fait un devoir , et j'aj oute-
rai une j oie, d'y participer et d'apporter au
nouveau prélat de notre canton leurs félici-
tations et leurs souhaits.

Dès que le télégraphe eùt annoncé votre
nomination , Monseigneur , ce fut dans tout
le Valais et dans la Suisse entière un con-
cert d'allégresse qui a sùrement trouve le
chemin de votre cceur et de votre illustre
Maison.

Votre belle, feconde et gilorieuse carrière
sacerdotale dans tous les emplois que >rous
avez occupés et dont vous vous étes tou-
j ours tire avec honneur , vos qualités de
prudence et de charité , votre amour de
l'Union et de la Paix, vous avaient désigne
au choix de Votre Vènere Chapitre que Ro-
me a été heureuse de confirmer. C'était un
sacrifice.

Dans votre Thébaìde du Novlciat , aimé
de cette j eunesse qui se form e pour Je ser-
vice de l'Eglise, vous écouliez des jours
paisibles. Mais , comme touj ours, vous n'avez
voulu écouter que le devoir , et, en vrai re-
ligieux, vous avez obéi , parce que vous
vouliez continuer de servir.

Ce très bel exemple ne sera perdu pour
personne et surtout pas pour votre famille
spirituelle. Sous votre crosse, Monseigneur,
l'obéissance sera douce, de nouveaux pro-
grès s'accompliront dans le domaine de l'é-
ducation et de l'instruction où votre maison
excelle, et vos ceuvres auront une réper-
cussion bienfaisante dont tout le pays pro-
lifera.

VeuiUez donc, Excellence, agréer Jes
voeux du Gouvernement. Ils partent du
cceur, et mes collègues et moi ne deman-
dons qu 'une faveu r, c'est qu 'ils arrivent à
votre coeur.

A la fin de la touchante cérémonie de ze
matin , vous avez adresse à Monseigneur
l'Evèque du Diocèse, votre conséerateur , ce
souhait de la reconna issance : Ad multos
annos ! que vous avez repris trois fois.
Vous penmettrez au représentant du Conseil
iHEtat de le redire une quatrième fois , et en
élevant toujours la voix , ce souhait , nous
aussi , en témoignage de reconnaissance ,
pour Ies services éminents de tous genres
que Son Excellence Monseigneur Biéler
rend à son diocèse et à son pays. C'est ,
dans toute la force du term e, l'évéqu e des
ceuvres et de la cité.

Le Gouvernement tient également à sa-
luer sur le territoir e du Valais tant de pré-
lats (de notre Suisse. aimée, illustres par
l'éloquence, la science et la vertu et qui , sn
dehors de leur ministère sacre , cultivent à
un degré éminent , l'amour de Ja Patrie et
se font les protecteurs de tous ceux qui
peinent , travai llent et souffrent , sachant étre
vraiment les évèques de Jeur temps.

Je n'aurai garde d'oublier Sa Grandeur
Mgr l'Evèque d'Annecy, dont Je diocèse a
touj ours eu tant de rapports avec l'Abbaye
de St-Maurice et mème avec l'évèché de
Sion et dont Ja provinc e débordait sur le
Bas-Valais. C'estle passé , Excellence. De ce
passe, nous Jaisserons ensemble les ombre.--
et nous ne retiendrons que les Jumière s. Vo-
tre présence au sacre en est une.

Messeigneurs , au début de ce toast , j' ai
fait allusion aux mauvais j ours de crise éco-
nom iqu e que nous travers ons. A cette cri-
se, s'aj oute celle d'un matérialiste calcu-
lateur et froi d qui vide Jes àmes de tout
idéal. Vous aiderez ies gouvernements , Mes-

seigneurs , en dehors et au-dessus de toute
politique, à envisager cette situation sans
défaillance et sans pessimisme. Vous serez
demain, camme vous Je ifùtes hier et avant-
hier , les apòtres de H'espérance de facon à
ce .que dans chaque ville, dans chaque vil-
lage et dans chaque bourgade , il y règne
touj ours un idéal qui raffermisse les reins
et les cceurs.

Ce sera l'étoile de Béthléem, qui conti-
nuerà d'éclairer la route.

C'est dans ces sentiments , Messeigneurs,
qu 'au nom du ConseiJ d'Etat , j e lève mon
verre en l'honneur de Son Excellence Mon-
seigneur Burquier , Abbé de StnMaurice et
évèque de Béthléem, .en l'honneur de Son
Excellence Monseigneur de Sion, l'évéque
diocésain conséerateur , et en l'honneur en-
fin de cette brillante assemblée qui témoi-
gne de la sympathie dont j ouit , en Suisse :t
au-delà , l'antique monastère d'Agaune.
A plus d'une reprise, les invités ont inter-
rompu l'orateur qui . j amais encore , ne fut
aussi brillant.

Autres discours
La parole est donnée à Son Excellenc;

Mgr Besson. C'est touj ours un régal d'en-
tehdre l'évéque de Lausanne et Genève qui
rappelle que de temps immémorial les évè-
ques aimaient a se rendre à St-Maurice. Il
n'y a rien de changé. 11 a rendu hommage
au chant sacre qui est cultivé, à St-Mauri-
ce, avec un art consommé. On a pu s'en
rendre compte dans la cérémonie du ma-
tin.

Nous regrettons de ne pouvoir que men-
tionner le nom de tant d'orateurs distin-
gués qui , tou r à tour , ont charme et enjoué
l'auditoire par leur esprit ou 'leurs fortes
pensées.

C'est M. le Dr de Cocatrix qui a souligné
le geste élégant de la Bourgeoisie de St-
Maurice accordant la bourgeoisie dftonneur
et la bourgeoisie effective à Mgr Burquier.

H est ensuite donne lecture de ce docu-
ment qui est salué par des applaudisse-
ments généreux.

Nous le publierons dans le « Nouvelliste »
de demain.

C'est Mgr du Bois de la ViUerabel, évè-
que d'Annecy, qui évoque Ies excellentes re-
lations de toujours existant entre son dio-
cèse et l'Abbaye de St-Maurice.

C'est M. Graven . président du Tribunal
cantonal , qui , rendant hommage à l'oeuvre
educative de l'Abbaye , s'écrie : « Donnez-
nous moins d'avocats et de notaires et fai-
tes plus de curés. »

C'est l'archiprètre et cure de St-Pauf, qui
nous fait une véritable biographi e de la fa-
mille Burquier , famille de souche chrétien-
ne, et très considérée qui est représentìe
à la fète, par un neveu , cure de Chatel ,
deux petits-neveux et un cousin.

C'est le Pére Grossard, délégué des Pères
de 5t-Francois de Sales qui dit combien la
communauté appréciait le prélat d'auj our-
d'hui , quand , 'a Milan , il remplissai t les
fonctions de professeur .

Citons encore Mgr Folletète, vicaire ge-
neral du Jura-Bernois qui . au nom de son
évèque , adresse un hymne de reconnaiss an-
ce à l'Abbaye de St-Maurice, pour les élè-
ves du diocèse qu 'elle form e et pour Je
collège de St-Charles à Porrentruy dont
elle a assume Ja direction.

M. Pellissier, ancien conseiller national ,
apporte les vceux des autorités de St-Mau-
rice. - .»,!$*$

Tous ces discours ont été écoutés avec
une rèligieuse attention ; tous concluaien t
par des voeux et des souhaits vibrants où
le coeur et l'àme avaient leur part , k I'adres-
se du nouveau supérieur de l'illustre mai-
son.

Discours de Mgr Burquier
Messeign eurs ,
Messieurs Jes magistrats ,
Messieurs,

Ce n 'est pas sans émotion ni confusimi
que je me présente à vous , ,à cette heure ,
cornine 92me Abbé de St-Maurice d'Agaune ,
àia  tète de cette Abbaye la plus ancienne de
l'Occident si ce n 'est du monde, JaquelJ e,
dans son enceinte , sur cet emplacement re-
cut des rois, des empereurs , des papes , or-
née de l'épiscopat, la plénitude du sacerdoce,
avec le ti tre de Béthléem, un des plus
beaux de Ja chrétienté , malgré mon indigni-
té , mes déficience s naturelle s, surnaturelles .
Les voies du Seigneur sont insond ables
mais toujour s adorabiles. Je ploie la tète
sous la main de Dieu soit qu'elle bénisse
soit qu 'elle frappe , redisant la parole de St
Paul : « Soli Deo honor et gloria ».

Après Dieu , notre reconnaissance est
p our le S. Pére par Ja volonté de qui nous
sommes ce que nous sommes. Lui , qui , par-
ticulièremen t ces derniers temps vient de
donner pr euves sur preuves de son affec-
tion patemelle p our notre Abbaye.

* * *
Je prie Mgr .Ritter , représentan t de Son

Excellence Je Nonce Apo stolique de Berne ,
de dire au S. Pére que nous serons fidèles
à nos Constitu tions.

Notre reconnai ssance à Son Excellenc e
Mgr Biéler , évèque de Sion , d' avoir accepté
gracieusem ent d'ètre notre évèque consé-
erateur , à la satisfaction de l'Abbaye , du

pays, j e dirais du S. Siège. Par cet acte,
Monseigneur , vous avez continue l'oeuvre du
premier évèque de Sion : S. Théodule, vers
370 a, en J'honneur des Martyrs thébains ,
erige une église, au Martolet ; en l'honneur
de ces mèmes Martyrs vous avez voulu que
le gardien de leurs Reliques , fut orné du
grade le plus élevé de la hiérarchie ecclé-
siastique.

Merci également à Son Excellence, Mgr
Besson , évèque de Lausanne , de Genève ,
Fribour g , d' avoir coupé son voyage à Rome
à la tète d' un pèlerinage, pou r assister à no-
tre Sacre. Nous en sommes d'autant plus
heureux que vous connaissez mieux notre
Abbaye que la plupart d'entre nous, que
vous l'avez défendue victorieusement avec
toute la science de la critique moderne con-
tre de terribles adversaires , dans des mo-
numents qui resteront Je derider mot en la
matière. Vous avez constertlé votre « Monas-
terium Agaunense » d'appréciations , au sty-
le Jap idaire , dont nous sommes fiers et que
nous ne dèdaignerions pas de voir gravées
sur marbré et encastrées dans nos murs , à
la suite des inscriptions romaines que nous
y lisons.

Je remercié également son Excellence ,
Mgr FArchevèque iNetzh ammer, un des amis
de l'Abbaye , qui nous a rendu tant de servi-
ces avec une amabilité qui n 'a d'égale que
sa science théorique et prati que des RègJes
liturgiques dans Jes cérémonies religieuses,
qui fut pour nous une lecon et qui nous se-
ra une directive à l'avenir.

Je suis heureux de voir ici , son Excellen-
ce, Mgr de ViUerabel , évèque d'Annecy, qui
s'est soustrait à des occupations urgentes
pour venir à St-Maurice. J'y suis sensible :
Mgr vous aimez beaucoup la Savoie que
vous habitez , mais vous n'oublie z pas la
Bretagne qui vous vit naitre ; j'aime le Va-
lais que j'habite , j e n'oublie pas la Savoie.
D'ailleurs , ce n 'est pas Ja première fois
qu 'un évèque d'Annecy assiste à un Sacre
en Valais.

En 1614, S. Francois de Sales, fut évèque
assistant au sacre de Mgr Yost Hil-
debrand . Dans une lettre , il dit mème que
le prélat était de grande espéranee , dévot ,
actif ; il parie du repas qui commenca à
une heure pour finir à 7 h. 30 du soir et qu 'il
y fut porte beaucoup de canoults — j e pen-
se de toasts. Par votre démarche, Mgr, vous
contribuez à maintenir Jes rapports de bon
voisinage entre Je Valais et la Savoie.

Merci aussi a Son Exceillence Mgr Am-
biihl qui malgré la charge d'un grand dio-
cèse a pu répondre à notre invitation : Nous
le connaission s déjà — puisqu 'il a bien vou-
lu ètre notre hòte , plusieur s semaines , il y
a quelques années T-. tNous avons d'ailleurs
des relation s nombreuses avec son diocèse,
par les élèves de notre collège qui forment
les trois quarts des prètres du Jura-Ber-
nois, desquels nous gardons Je meilleur sou-
venir ; par l' institut St-Charles, de Porren-
truy , votre petit séminaire diocésain , où
nous nous efforcerons d'eoi faire une pepi-
nière de vocations sacerdotales , selon vos
instructio ns et vos conseils.

Je remercié également Mgr Bourgeois ,
Rdissime Prévòt de la Maison Soeur et amie ,
les repré sentants des Abbayes d'Einsiedeln
et d'Engelberg, des Vénérables Chapitres de
Sion et de Fribourg, Mgr Ritter , charge d'af-
faires à Ja N onciature de Berne , Messei-
gneurs Ies Vice-Généraux de Sion , de Bàie ,
de Genève et d'Annecy mème en la person-
ne de Mgr Saintclair.
J'ai nàte de remercier les autori tés civiles du

canton qui ont bien voulu répondre à notre
invitatio n ; nous compreiions par Jeur em-
pressement que J'Abbaye reste pour le Va-
lais à l'heure présente -comme par le passe
une chose sacrée. Je salue en premier lieu ,
M. le Juge federai Couchepin , un de nos an-
ciens élèves . qui resta toujou rs un ami de
la Maison , et fait honneur ù son Collège, à
son Canton , à Lausanne.

Je remerci é spécialement ile Conseil d'E-
tat , compose d'hommes jeunes , actifs , intel-
ligents , qui ont transform é le pays sous tous
rapports et pour le bonheur de ceux qui
l'habitent et pour l'émerveillement de ceux
qui le traversent. Nous leur prom ettons
obéissance dans leur domaine , touj ours le
respect et Ja vénér ation.

Et le dévouemen t spécialemen t dans " la
part qui nous est faite : l'enseignement :
Nous nous efforceron s de faire de nos élè-
ves des hommes complets , à l'intelli gence
développée , ù la volonté énergique , impré-
gnés de l' esprit chrétien . afin qu 'ils pui ssent ,
à la suite de Jeurs devanciers , remplir ho-
norablemen t leur ròle dans le champ d'ac-
tivité que leur réserve la Providence. Nou s
prierons pour vous afin que par votre admi-
nistration vous assuriez ù tous Je minimum
de biens matériels nécessair es pour Ja pra-
ti que des vertus chrétiennes et que , nous ,
sous votre ègide , nous puissions , pais ibles ,
chanter « La Laus parennis » comme ce-
la se

^ pratique sans discontinuer , depuis 508.
Je suis heureux qu 'une délégation des

Fortifica tions ait pu assister à notre céré-
monie : nos relations ont toujo urs été bon-
nes ; nous les imaintiendrons , soit en accor-
dant facilem ent des aumóniers pour les éco-
les de reemics , soit en favorisan t aux offi -
ciers de passag e la visite soit du monastèr e ,
soit du trésor — faJlut-il unéme queil quefois

permettre à quelques chanoines , d'aller à
l'ombre des affuts de canon , dans les forts
de Savatan, souper.

Je n'oublie pas les autorités du cher dis-
trict de St-Maurice, spécialement de la Ville
avec qui nous avons de si bons rapports. II
y avait encore , il y a quelques années un
fameux procès qui datait de 120 ans : pour
en avoir la fin , on avait eu recours au Non-
ce de Lucerne , à l'évéque de Sion , au Con-
seil d'Etat , au Souverain Pontife mème. En
vain : il y a 4 ans , nous avons à nouveau
entam é les négociations , elles furent heureu-
ses, le procès fut fini à la satisfaction de
l'Abbaye , de la Bourgeoisie et maintenant
c'est l'entente cordiale que vient de cimen-
ter la Noble Bourgeoisie en faisant le Nou-
vel Abbé de St-Maurice , bourgeois — ce
dont il est fier et les remercié sincèrement.

Je remercié tous les amis, les connaissan-
ces qui sont ici.

Et à tous je demande une prièr e afin que
j e puisse réailiser ce que le Pape Pie XI
écrit en finissant les Bulles que nous rece-
vions la semaine dernière.

Telegrammes
M. le Chanoine Bussard donne lecture

d'un certain nombre de télégrammes au
nombre desquels nous relevons ceux de
Mgr Notts , proeur eur general des Premon-
ta, de Mgr Bacciarini , administrateur
apostolique du Tessin , de M. Musy, conseil -
ler federai , de M. Perre t, ministre des cul-
tes du canton de Vaud, du Patriarche Huyn ,
de'Mgr l'abbé d'Engelberg, de Mgr Seges-
ser, Prévòt de la collegial e de Lucern e, de
M. le Chanoine Bègue, ancien chancelier de
l'évèché de Fribourg, de Mgr Quartenoud ,
Prévòt de la collegiale de Fribourg, de Mgr
Ems, vicaire 'general du diocèse de Lau-
sanne-Genève, du chancelier de l'évèché de
St-Gall , du Chanoine historien Pessard , de
la Supérieure Provinciale des Sceurs de la
Charité à La Roche, de MM. Défayes, juge
cantonaJ et Crittin , conseiller national.

Fin de féte
Jl était près de quatre heures lorsque la

distinguée assemblée , après la prière faite
par Mgr Burquier, se separa pour quelques
instants plus tard , se retrouver en partie à
la basilique où se célébraient les premières
vèpres de la St-Maurice.

Les fètes , à la fois grandioses et tou-
chantes , du sacre de Mgr Burquier , gràce
au syimbolisme magnifiqu e et plein d'une
surnaturell e poesie de la liturgie , gràce aus-
si à l'atmosphère de paix et de cordialité
dans laquelle elles se sont déroulées , lais-
seront à tous ceux qui ont eu le priviiège
d'y prendre part un durable et émouvant
souvenir.

LES ÉVÉNEMENT S
Lé£alité ct dictature

En fixant au 6 novembre les élections
qui doivent remplacer le Reichstag dis-
sous Je 12 septembre , le gouvernement
allemand «'est tenu dans la stricte légali-
té, puisque la Constitution stipule que les
élections doivent avoir lieu dans les soi-
xante jour s suivant la dissolution, et que
le scrutin doit se dérouler un dimanche
Cette fois, comme la précédente, la
date choisie est la plus rapprochée de
l'extréme limite legale. D'autre part, il
est égalernent certain que le système élec-
toral ne sera pas modifié pour cette nou-
velle consultatimi populaire , comme le
bruit en avait d'abord couru , et comme
toute vraisemblance autorisait à le croire.

On ne voit pas bien en effet en quoi
l'Assemblée qui sortirà du vote du 6 no-
vembre différera de celle du 31 juillet.
ni comment le chancelier pourrait y trou-
ver la majorité qui lui a été refusée. Les
fluctuations seront , en tout état de cau-
se, fort minimes. On se retrouvera en pré-
sence des mèmes formations de partis, de
la méme confusion et de la mème impos-
sibilité de constituer une majorité gou-
venicmentale, sinon par une entente aus-
si improbable que par le passe entre le
Centro et les hitlériens. Si d'ailleurs , cet-
te entente se réalisait , elle ne serait pas
au profit de M. von Papen qui paierait
ainsi de son existence ministérielle l'ex-
périence qu 'il aurait lui-mème décrétée.

Les choses iraient autrement , si le re-
gime électoral avait étó modifié, par
exemple si l'àge de l'électorat avait été
porte à 25 ans, et le vote plural accorde
à certaines catégories d'ólecteurs. Mais
une telle réforme, pour ètre legale, aurait
dtì ótre votée par lés deux tiers du
Reichstag. Or, il n 'y avait plus dc Reichs-
tag et le chancelier ne pouvait la décider
que par un décret-loi , c'est-à-dire par une
entorse manifeste a la Constitution. Il ne
lui aurait servi de rien de prendre Ja pei-
ne de paraitre respecter la Constituti on
en procédant à des élections nouvelles, si
d'un autro coté, il lui avait porte cette
atteinte irrémédiable.

Malgré tout , Jes raisons qui l'ont fait
agir en convoquant le corps éloctoral
pour le 6 novembre, ne sont pas des plus
claires. Cette convocation ne résoudra

rien, tout au plus permettra-t-elle de ga-
gner quelques semaines. S'il y a un nou-
veau Reichstag, il ne tarderà pas à son
tour à étre dissous ou ajourné «sine die».
Cette fois, la comédie aura assez dure.
Quels que soient les événements qui se
dérouleront alors, le parlementarisme se-
ra définitivement enterré.

Mais y aura-t-il bien un nouveau
Reichstag ? Si étonnante que soit la ques-
tion , il n'est pas absurde de la poser. Ea
effet , il y a peu de jours, le ministre de
l'intérieur , M. von Gayl, a pris soin de di-
re que l'on voterait , mais seulement si du-
rant la période électorale l'ordre et le
calme régnaient dans tout le pays. Or,
les attentats politiques qui , pendant la
dernière campagne ont désolé le Reich,
ont toutes chances de reprendre en mè-
me temps que l'agitation des partis. Ce
serait pour le gouvernement un excellent
prétexte pour décommander les élections
et pour rejeter les responsabilités sur au-
trui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•a***

L'h©rlo£crie
du roi d'Anèlctcrrc

Une équipe de 24 horlogers travaillé en
ce moment au palais de Buckingham pour
le nettoyage annuel des cent soixante
pendules qui sont à la disposition du roL
Tout sera termine dans deux mois ; mais
il resterà encore à vérifier trois cent soi-
xante pendules au chàteau de Windsor et
deux cent cinquante autres dans les ré-
sidences royales de Balmoral et de San-
dringham.

Le roi Georges V est renommé pour sa
ponctualité. Les experts charges de re-
monter les pendules de Buckingham s'in-
génient à ce qu'elles marquent toute3
l'heure exacte à une minute près.

Les pendule de Sandringham font ex-
ception à cette règie ; toutes sont eu
avance de trente minutes sur l'heure lega-
le et cela depuis le règne d'Edouard VU.
Le pére de Georges V trouvait les jour -
nées d'automne trop courtes à son gre.
L'arrivée trop rapide du crépuscule l'obli-
geait à interrompre brusquement ses chas-
ses. C'est alors qu 'il decida d'instituer
« l'heure d'été ». Il fut donc en quelque
sorte un précurseur !

_ En bon Anglais respectueux des tradi-
tions, Georges V ne changea rien aux mei
sures prises par Edouard VU.

La collection de pendules du roi d'An-
gleterre comporte des pièces splendides.
La plus remarquable est à coup sur une
petit pendule délicatement sculptée, ca-
deau de noces de Henri VIH à Anne Bo-
leyn en 1533.

On peut voir aussi à Windsor, une cu-
rieuse pendule fabriquée en France sous
Louis XV : C'est une tète de négresse
dont un ceil indiqué les heures et l'autre
les minutes.

Dans une salle du palais de Buckin-
gham, se trouve une horloge contemporai-
ne de Walter Scott, Sa hauteur atteint
2 m. 75.

Plusieurs de ces merveilles sont esti-
mées chacune un million de francs.

En Corse, une femme de lettres
est victime d'un attentat

Hier soir, dans le jardin de l'Hotel Con-
tinental, à Ajaccio, où elle séjourne de-
puis quelque temps, Mme Catulle Mendès,
la femme de lettres bien connue, a été vic-
time d'un attentat qui rappelle celui diri-
ge dans la mème ville contre le romancier
Maurice Privat , qui avait écrit un livre
sur le banditisme en Corse.

Mme Catulle Mendès rentrait entre mi-
nuit et 1 heure d'une promenade aveo
une amie. Les promeneuses allaient at-
teindre l'hotel , quand un froissement de
branchages dans les buissons les fit sur-
sauter. Aussitót , d'ailleurs, plusieurs
coups de feu criblaient Mme Catulle Men-
dès qui fut atteinte d'une bJessure en sé-
ton au bras gauche et ses vétements fu-
rent transpercés par cinq projectiles.

Aux cris pousses par l'amie de Mme
Catulle Mendès, Mme Derennes, le portier
de l'hotel accourut pour aider à relever
la blessée qui était tombée évanouie.

L'auteur de l'attentat est inconnu. Cen
pendant , Mme Catulle Mendès avait re-
marqué au cours de l'après-midi , sur lo
Cours Grand vai , à proximité de l'hotel,
un homme qui l'avait regardée avec une
insistance si menacante qu'elle s'était ef-
facée pour le laisser passer.

On sait avec quelle persévérance Mme
Catullo Mendès poursuit la revision du
procès de Madeleine Mancini, cette jeu-
ne maitresse de Romanetti , qui après ls
destruction du bandit , fut condamnée aux
travaux forces à perpétuité comme instl-
gatrice de la tuerie de Lava. A la suite
des démarches de la femme do lettres.
l'un dos témoins de l'affaire , Toussaint
Vallèe, fut poursuivi en cour d'assises
pour faux témoignage et son procès est
toujours pendant.



L'attentat d'hier pourrait bien ètre une
tentative de vengeance suscitée par ce
fait

Un monarchiste américain
Un jeune homme, du nom de A. L. Nel-

son, vit dans une petite ile non loin dc
Stockholm. C'est un Américain de nais-
sance, mais ses parents sont suédois et
il est le leader du parti monarchiste amé-
ricain.

11 ne cesse dans son ile de préparer des
projets dans le but de modifier la forme
actuelle de gouvernement en Amérique.
Son intention serait , parait-il , de piacer
un prince anglais sur le tròne royal d'A-
znórique.

Il publié un nombre considérable de
brochures, dans lesquelles il préconise l'é-
tabl issement d'une monarchie qui, seule,
est capable de sauver l'Amérique.

En proie à la folie de la persécution..
Aux environs de Saulce (Dròme), Fran

ce, une brigade de poseurs découvrait
gémissant sur le bord de da voie ferrée :
de Lyon à Marseille, un jeune homme en-
sanglanté qui avait le corps couvert de
blessures. Transporté à la gare de Saulce.
puis transféré à l'hópital de Montélimar,
le blessé, qui se nomme Lukakis Basilus,
né le 3 juin 1903, à Caliminos (Grece), na-
turalisé italien et est établi cordonnier à
Marseille, 48, rue Bernard-Dubois, y fut
interrogò. Il prétendit tout d'abord avoir
été jeté sur la voie par des compatriotes
qui voyageaient avec lui. Après panse-
nient, il fut interrogò à nouveau, mais cet-
te fois , il a affirm e s'ètre jeté du toit
,d'un vagon où il était monte. D'après l'en-
quète, il résulterait que M. Lukakis Ba-
silus était en proie à la folie de la persé-
cution. C'est au cours d'une crise que l'ac-
cident serait arrivé.

Ce que contenait l'estomac d'un requin
Un cargo anglais, l'« Elisabeth Stone »

captura récemment un requin qui, selon
l'usage, fut immédiatement ouvert sur le
pont du navire.

On découvrit dans son éstomac une pe-
tite boite en fer-blanc absolument intac-
te et qui contenait une feuille de papier
pliée en quatre. C'était un appel de dé-
tresse de quatre naufragés qui s'étaient
réfugiés dans l'archipel des Mariannes.
•On regarda la date de ce document. Hé-
las I il datait de deux ans.

Toutefois , 1' « Elisabeth Stone » passa
à l'endroit indiqué. Les marius ne trouvè-
rent pas trace des quatre naufragés, mais
.constatèrent la présence d'objets ayant
eertainement appartenu à des Européens.

Que son devenus les quatres naufra-
gés ? Ont-ils été tués ? Sont-il s encore
vivants ? On n'en sait rien. Ce qui est cer-
tain, c'est que, si le requin avait été cap-
ture il y a deux ans, ils auraient pu ètre
secourus plus tòt et sauvés.

Ce requin était d'ailleurs gami de tou-
tes sortes d'objets hétéroclites. On a éga-
lement trouve dans son intérieur une pi-
pe, une paire de ciseaux et une vieille
chaussure !

Le choléra en Chine
Plus de 160 villages du Yungsti et du

Shanzi sont infeetés par le choléra. 2500
personnes ont péri. Le fléau continue à
s'étendre.

L'opìum vainqueur
On mande de Shanghai au « Daily He-

rald ¦» qu 'après avoir tenté pendant 25
ans d'abolir le trafic de l'opium, le gou-
vernement chinois est arrivé à la conclu-
sion que ses efforts ont échoué et qu'en
conséquenee la loi interdisant ce commer-
ce sera rapportée.

Un ancien bourreau assassine
L'ancien bourreau John Ellis a été trou-

ve égorgé dans sa chambre à Rochdal e
(Lancashire). Il avait été l'exécuteur des
hautes ceuvres en Angleterre pendant 23
ans, puis avait exercé les métiers d'nc-
teur et de coiffeur. Il avait exécuté 203
•condamnés à mort.

Il avale un poisson vivant et meurt étouffé
Un jeune indigène qui pèchait avec de.s

compagnons dans les eaux tièdes du golfo
de Djerba , a été victime d'un accident ex-
traordinaire.

L'enfant nommé Gabeji , marchait dans
l'eau claire et peu profonde , cherchant du
pied dans le sable les sales qui s'y ca-
chent. Pour saisir un poisson qu 'il venait
de trouver , il prit entre ses dents une sole
capturée peu auparavant. Mais, en se dé-
battant , le poisson visqueux penetra tout
entier dans la bouche de l'enfant.

Radio-Programme du 22 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 ni.)

12 h. 31 Dernières nouvelles. 13 h. 05 Fri-
dolin. 17 h. Concert. 18 h. 45. Pour la jeu -
nesse. 19 h. 15 La course Gordon-Benett.
19 h. 30 Chroni que théàtrale. 20 li. Piano.
20 h. 30 Deux sketches. 20 li. 45 Concert. 22
h. Dernières nouv elles.

En vain tenta-t-il de l'arracher de sa
gorge où les arètes le maintenaient. Suf-
foqué , il fut pris d'une syncope et tomba
dans l'eau où il se noya.

NOUVELLES SUISSES
_ M3_OI»

La réduction des salaires
... Et les groupes parlementaires

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois de l'Assemblée federale a déci-
de à l'unanimité moins une voix d'entrer
en matière sur le projet d'adaptation pro-
visoire des traitements du personnel fe-
derai aux conditions nouvelles. Les pro-
positions de la majorité de la commission
(réduction provisoire de 10 % avec facili-
tés pour les familles nombreuses et paie-
ment du traitement plein en décembre)
ont été approuvées par 16 voix.

A l'unanimité , le groupe a décide d'ap-
puyer la motion de M. Meili , conseiller
national , Thurgovien, en faveur de la
réduction des indemnités de présence des
députés au Conseil national.

* » *
Le groupe socialiste fera comme prin-

cipale proposition de ne pas entrer en ma-
tière, vu qu'il est en principe oppose à
toute réduction des salaires.

* * *
Au groupe radical-démocratique, après

le rejet à une grande majorité d'une pro -
position de non-entrée en matière, on s'est
rallié par 41 voix contre 14, à la propo
sition du président du groupe, à teneur
de laquelle la réduction des salaires du
personnel ne doit pas dépasser 7 % et du-
rer du ler juillet 1933 à fin 1934.

* * *
Le groupe catholique-conservateur s'est

réuni mardi après-midi, sous la présiden-
ce de M. Bossi, vice-président. Il a com-
mèmore le souvenir des défunts chefs du
parti et a félicite télégraphiquement le
président du groupe, M. Walther, pour son
70me anniversaire.

M. Nietlispach, conseiller national, a
rapporté sur le projet de réduction provi-
soire des traitements du personnel Code-
rai. Après une discussion approfondie, le
groupe s'est prononcé à la quasi unanimi-
té pour l'entrée en matière. Lors de la dis-
cussion des articles, le groupe prése atera
quelques amendements, spécialement p>ur
qu'il soit tenu compte davantage di la
famile.l M. Musy, conseiller federai , assis-
tali aux délibérations.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national, M. Meili (Thurgo-

vie), développe une motion invitant !e
Conseil federai à déposer à bref délai un
projet de loi réduisant le chiffre des in-
demnités de présence des memores du
Conseil national et des commissions de
l'Assemblée federale.

Le président Abt estime que la Cham-
bre n'a pas à réclamer un projet au Con-
seil federai, car c'est elle qui décide sou-
verainement de l'indemnité parlementaire.

M. Hauser (Bàie), combat la motion. Le
groupe socialiste considéré cette motion
comme une manceuvre hypocrite.

Au Conseil des Etats, on aborde l'aide
federale aux entreprises hòtelières victi-
mes de la crise. M. Evéquoz rapporté et
expose la situation difficile de cette indus-
trie. Venant à parler des négociations qui
sont en cours avec l'Allemagne, il se de-
mande si le Conseil federai n'a pas payé
trop cher la concession allemande en ce
qui concerne l'exportation des devises.

Une grave accident au Gothard
Un grave accident s'est produit mardi

au Gothard , lors de la pose d'une condui-
te électrique. Un poteau qui devait ètre
place s'est verse et a si grièvement bles-
sé deux jeunes monteurs que l'un a suc-
combé sur le coup et l'autre dans la soi-
rée.

Un troisième ouvrier a été légèrement
atteint à la tète.

Les deux victimes sont MM. Albert
Schlaepfer , de Torgen , et Looser, de
Brunnardern , St-Gall. Ils étaient àgés d'u-
ne vingtaine d'années.

Illme foire aux provisions, Fribourg
Du 29 septembre au 10 octobre pro-

chain se tiendra à Fribourg la 3me foire
aux provisions. Cette manifestation a
pour but de faire connaitre aux consom-
mateurs des produits agricoles de choix
et de démontrer aux producteur s la né-
cessité de présenter de plus en plus ht
exclusivement des produits de qualité.

La devise de cette Foire est « Fribourg
expose et vend les produits de son sol. »
Ce n'est pas seulement donc une simple
exposition. C'est bien plus un vaste mar-
che d'approvisionnement.

Les principaux groupes de la foire sont
les fruits et légumes. le lait et les pro-
duits laitiers . les miels, la volaille, les

viandes salées et fumées, les vins et ci-
dres et l'horticulture.

Les stands éducatifs ne manquent pas
non plus à la Foire. Les étab!iss3ments
d'instruction agricole sont très bisn re-
présentés.

Une nouveauté de la Foire de cette an-
née sera la participation du tissage et du
tricotage à domicile.

Le nombre des exposants dopasse la
centaine et la superficie d'exposkion est
d'environ 1200 m2.

NOUVELLES LOCALES
n etnme i

Mise en vigueur de la loi
sur l'alcool

Le Conseil federai a décide de mettre
en vigueur la loi sr l'alcool en ce qui
concerne les parties de la loi nécessaires à
la mise en application immediate de celle-
ci. Dans ce but, il a décide :
d'envoyer une circulaire aux cantons en

les priant de designer les préposés des
offices de surveillance des distilleries dans
chaque commune ; de fixer le prix de
vente de l'alcool de bouche (Feinsprit), en
le fixant de 200 à 489 francs par litre
100 % ; de fixer le prix de vente de l'al-
cool à l'usage des parfumeries et phar-
macies et l'a fixé presque au mème taux
que jusqu 'ici, c'est-à-dire à 211 francs ;

de ne pas changer le prix des alcools à
brùler et industriels ;

de mettre en harmonie les droits de
monopole avec le prix de vente de l'alcool
de bouche. La base de ce monopole, qui
était de 115 francs est portée à 400 fr.

Le Conseil federai a décide en outre
que les alcools provenant de la distilla-
tion de la récolte de l'année passée et mi-
ses en gage à la Règie federale devien-
nent propriété de la Règie contre paie-
ment de 22 centimes par litre et par de-
gré.

Enfin, le Conseil federai a pris un ar-
rèté concernant la fabrication, la li vrai
son et la remise à des tiers des boissons
distillées produites avec des matières ré-
coltées en 1932.

La loi et tous les arrètés entrent en vi-
gueur le 21 septembre.

L'assemblee
de la Croix-d'Or à Sierre

La réunion cantonale annuelle du di-
manche dix-huit septembre a été parfaite-
ment réussie : nombreuse d'abord. Une
section n'avait pas envoyé de délégué, il
est vrai, mais deux camions bondés ont
amene nos amis de Nendaz. Belle partici-
pation de la plus jeune section, celle de
Vouvry.

Comme on l'avait annoncé, la munici-
palité de Sierre a offert aux participants
le vin d'honneur, du muscat sans alcool
délicieux, fourni par M. Pierre Amoos, à
Venthóne.

En téte du cortège qui traverse les prin-
cipales artères de la ville du soleil, une
fanfare dont bien des membres sont abs-
tinents, amène au rythme d'une marche
entrainante les congressistes à la vieille
église de Sierre, trop petite pour les con-
tenir tous. La sainte messe est célébrée
par M. l'abbé Henri Rey, un enfant de
Sierre. A l'évangile, monsieur le cure
Pont nous dit la grandeur et l'utilité de
notre Croix-d'Or qui veut préserver l'en-
fance et transformer les victimes de l'al-
coolisme. La mère de famille et l'épouse a
un ròle capital à jouer par la bonne tenue
de son ménage.

Un beau chant est execute par la socié-
té « Les Coeurs unis » sous l'habile di
rection du maestro Darioli. Cet excellent
chceur mixte nous a enchantés pendant le
diner et la réunion familière à la salle de
gymnastique. Nous ne saurions trop le
remercier du concours apporte à notre as-
semblée. Dans l'impossibilité où j' étais de
me faire entendre dimanche, je n'ai pu di-
re que quelques mots et je m'acquitte ici,
du haut de cette tribune du « Nouvellis-
te », de cette dette de reconnaissance de
notre Croix-d'Or envers tous ceux qui
nous ont accueillis si cordialement.

J'ai déjà dit, mais je tiens à redire que
nous espérons que l'exemple donne par la
municipalité de Sierre d'offrir le vin
d'honneur sans alcool lors de notre as-
semblée annuell e sera imité par les autres
munici palités , et j'ose mème espérer , et je
suis convaincu que ce voeu se réalisera un
jour : pour les réunions de toutes les so-
ciétés : chant , gymnastique, fanfares , etc.
on offrirà au choix des participants du
vin d'honneur fermentò ou du sans alcool.
Si l'on tient compte du goùt des dames
qui assistent aux fètes des diverses socié-
tés, ce vceu se réalisera avant dix ans. Et
pourquoi n'en tiendrait-on pas compte ?
La majorité du genre humain préfère le
vin sans alcool : c'est un fait : femmes ,
enfants , bien des jeunes gens, quelques
hommes adultes. Xous savons au reste
(on me le eertifie) que plusieurs maisons
très importantes du Valais auront doré-

Le grand barrage du Grimsel vient d'étre inaugurò

Notre photographie représenté le barrage et la montée
vers le nouvel hospice

navant du vin doux de première qualité,
obtenu par des procédés nouveaux.

M. Albert Curdy, vice-président de la
Croix-d'Or a prèside le congrès à ma pla-
ce ; il a lu d'abord les lettres et télégram-
mes et en premier lieu la lettre du Conseil
d'Etat, celle de M. de Torrente qui sou-
haite une collaboration plus suivie entre
les diverses ceuvres sociales, celle de M.
Fracheboud , président de la Jeunesse ca-
tholique, celle du directeur des Éclaireurs,
etc. M. Curdy remercié en premier lieu M.
le cure Pont. Il constate qu'un progrès in-
contestable s'est fait depuis les débuts de
notre campagne, il y a près de trente ans.
On ne dit plus sérieusement aujourd'hui
que nous sommes de mauvais patriotes et
des ennemis de notre beau vignoble ; il
fait un appel aux dames pour qu'elles ai-
dent notre campagne si utile à la famille.

Je mentionne rapidement les paroles
énergiques de M. le cure Lathion, inspec-
teur scolaire, celles du colonel Souvairan,
invite du comité sierrois. Et comment dire
tout ce qu a fait ce comité ? Que de fati-
gues, que d'heures consacrées aux répéti-
tions des petites pièces antialcooliques, on
n'en finirait pas de les citer. Un merci cor-
dial aux acteurs, aux chanteurs et chan-
teuses, à M. Olsommer et au directeur;
aux dames et aux demoiselles qui nous
ont servi un diner succulent et abondant
et bon marche en mème temps, mais il
faudrait ne pas oublier qu'un cuisinier ha-
bile (invisible) a réussi ce prodige.

Un merci à tous ceux que j'ai pu ou-
blier.

Chanoine J. Gross.

Découverte imprevue aux Aiguilles
Rouges

Deux alpinistes veveysans ont fait, di-
manche, l'ascension des Aiguilles Rouges,
au-dessus d'Arola, dans le vai d'Anni-
viers. Au retour, l'un d'eux apercut , pris
dans les rochers , un troncon de corde, qui
paraissait avoir séjourné assez longtemps
à cet endroit. S'agissait-il d'un accident V

Faisant un détour, les deux alpinistes
réussirent à atteindre la corde et virent
alors qu'à chaque extrémité était attaché
che un petit paquet de toile , déchiré et

Monsieur Charles BOVIER et ses enfants
Maria . Gilbert. Aimée. Francois, et Michel ;
Madame Veuve Marie FAVRE . née PITTE-
LOUD : Madame Veuve Christine BOVIER
née BERTHOD : Monsieur Jean-Baptiste
FAVRE : Monsieur et Madame Jules
FAVRE et leurs enfants. à Vex- ; Madame
Christine von ARX et ses enfants, à Bàie ;
Monsieur et Madame Eugène BOVIER ; Ma-
demoiselle Marthe BOVIER : Monsieur le
Révérend Pére Francois BOVIER . mission-
naire à Madagascar ; les familles BOVIER ,
FAVRE. PITTELOUD. BERTHOD. UDRI-
SARD. CRETTAZ. MAURYS et MÉTRAL .
ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées . ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Rosalie BOVIER, née Favre
Insti tu trlce

leur chère épouse. mère, fille. belle-fille ,
sceur, belle-sceur , tante , nièce et cousine , dé-
cédée à la clini que Sylvana , à Epalinges, à
l'àge de 44 ans . après une longue et cruelle
maladie. munie des Sacrements de notre
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le ven-
dredi 23 septembre 1932, à 10 heures.

P. P. E.

gate par la pluie et la neige, et qui con-
tenait des provisions, naturellement inuti-
lisables.

Ces paquets avaient été lancés par uà
avion, lors de l'aventure survenue, on s'en
souvient, aux Aiguilles Rouges, à une ca-
ravane de touristes de Sion, qui, surpris
par une tempète, étaient restes plusieurs
jours dans la montagne.

On avait fait appel à un avion de la
Blécherette pour tenter de ravitailler lea
touristes en question. i,

Les deux alpinistes veveysans trouvè-
rent encore, un peu plus loin, deux gour-
des en aluminium pleines d'un excellent
cognac.

Les essais de ravitaillement par avion
de touristes ou de soldats, en haute mon-
tagne, se font de plus en plus et, dans l'a-
venture des Aiguilles Rouges, par exem-
ple, l'avion avait été très utile en contri-
buant aux recherches.

MARTIGNY. — Cinema « Etoile ». — Cet-
te semaine « Les Chevalìers de la Monta-
gne », un film de Trenker le spécialiste des
films de montagne. Des vues superbes, des
courses de skis, un scénario dramatique et
une interprétation supérieure. Jim Gerald ,
Mary Glory, font de cette bande une des
plus belles réalisations du cinema sonore.

t
Monsieur et Madame Henri MOULIN et

Jeurs enfants. Alois, Marie-Louise, Hedwige,
Mathilde et Lue, à Etiez-Villèges ; Monsieur,
Maurice MOULIN. ses enfants et petits-en-
fants , à Levron et Vollèges ; Madame et
Monsieur Jean BIOLEY. leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Dorénaz ; Monsieur et Mada-
me Ferdinand MOULIN. Jeurs enfants et pe-
tits-enfants . à Vollèges ; la famille de feu
Joseph MOULIN. à Montreux ; Monsieur
Joseph RARD, à Vollèges ;'Monsieur Etien-
ne Marie RARD. à Fully ; Jes familles MOU-
LIN. ARLETTAZ. RIBORDY. DELASOIE.
PUIPPE. TARAMARCAZ. MARET. RARD.
FIORINA, à Vol lèges, Sembrancher , Marti-
gny, Orsières. Sion , ainsi que Jes familles
parentes et alliées, ont Ja profonde douleur
de faire part de la perte cruellle flu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Monsieur
Léon-Oswald MOULIN

Employé de banque
leur cher fils . frère , neveu et cousin , pieu -
sement dècade à Vollèges, le 21 septembre
1932, dans sa 28me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, chrétiennement
supportée et muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le
vendredi 23 septembre , à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa't.

La Société des Commercants. section de
Martigny-Ville . a la proionde douleur de fai-
re part à ses membres du décès de leur
collègue

Monsieur Oswald MOULIN
L'ensevelissement aura lieu vendredi le

23 à 9 heures 30.

La Societe de j eunesse « L Espéranee »
de Vollèges iait part à ses amis et connais-
sances de La perte crueilc qu 'elle vient de
faire en la personne de son dévoué secrétai-
re

Monsieur Oswald MOULIN
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

23 septembre. à 9 li. 30.
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avec 15° à l'intérieur
du ier novembre au 3i mars

par le chauffage à

AIR CHAUD
Pas de radiateurs !~~ UT Pas de tuyauterie !

UNE CHAUDIÈRE

à partir de :

fr. 3500.-
CHARLES DUC

CHAUFFAGES CENTRAUX

ST-MAURICE
tèi. 128 Tel. 128

Devis et renseignements gratuits sur demande
On se rend sur piace

Duverìuro te ùjig el te Elite limato
Les trousseaux complets pour etudiants

s'achètent avantageusement aux

Magas. L Béroudet & fils, a Sion
Vétements bleus pr etudiants. Casquettes d'uniformes

Malles, valises, panières. Sous-vétements, etc, etc.

Société suisse pr l'Assurance du Mobilier
fondée sur la mutualité, en 1826

Assurance des bàtiments et de leur contenu
contre

l'incendie, les coups de foudre, les explosions
e chSmage et les pertes de loyer résultant de ces événements
Assurance contre le voi avec effracfion
(Mobilier de ménage, marchandises, collections, objets

d'art, bijoux, contenu des coffres-forts)
Brls des glaces st dégàts des eaux
Pour conclusions de contrats et renseignements gratuits

S adresser : Alfall MOTTIER ^"a^
8 

SÌOII
Agences locales dans toutes les localités importantes
Participation des assurés aux excédents d'exercice.

R I I R A f ì  Matériel¦__f -ESP Mm *\ \m9 cl'entreprise
ZURICH

Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Comprcsseurs Spiros

Représenté en Valais par
m\ erM EU S ¦ C£ é̂ m. m* Matériaux de
B **, WM ¦ Ei IH 9 WS W construction
Téléphòne 267 MARTIGNY

Ecole Jawetz gg"
MÉTROPOLE

Maturile federale ENSEIGNEMENT
m m m  méthodique et conscien-

BaCCalaurcaiS cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 éfèves au maximum-

Cure d'Automne 1
•Il est un fait reconnu <ru1à

l'AUTOMNE comme au prln-
temp s, le Sang. dans le corps
humain , suit Ja mème marche
que la seve chez la piante,
aussi entendez-vous tous les
j ours dire autour de vous :
« J'ai le sang lourd ». Il est
donc de toute nécessité de ré-
gulariser la Circulation du

Sang, d'où dépendent la vie et Ha sante. Jl faut fai-
re une petite cure de six semaines environ avec
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY. C'est surtout
chez Ja Femme ique cette nécessité devient une
loi. En effet. la Feimme est exposée à un grand
nombre de maladies, depuis l'àge ide la Formation
j usqu'au Retour d'Age, et nulle ne doit Ignorer que
la

line le Ile Sui
préparée avec des plantes est touj ours employée
avec succès contre les Maladies intérleures : Mé-
trites, Fibromes, mauvaises suites de Couches,
Tumeurs, Hémorragies, Pertes blanches ; elle ré-
guJarise Ja circulation du Sang, les Epoques dou-
loureuses, en avance ou en retard , fait disparaìtre
lees Vertiges, les Etourdissements, les Maladies
de l'Estomac . de l'intestin et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents Ma-
laises et Accidents du RETOUR d'AGE est recon-
nùe et prouvée pai^les nombreuses Jettres élo-
gieuses qui nous parviennent tous Jes j ours.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous :

_,DTV , ., S LIQUIDE. Ir. 3.50PRIX : Le flacon j PILULES> lr< 3._
Dépòt general pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exi gerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit
porter le portrait de l'Abdé Soury et la signature Mng. DUMON-

TIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Demandez l'excellente
„AMIGNE 1929"
que la Société Vinicole de Vétroz vous livre
à fr. 2.90 la bouteille franco gare C. F. F. et
en remboursement par caisse de 24 bouteilles,
verre perdu.

Pour votre
cuisine N!

Le confort le plus économique
est atteint à ce jour par la NOU-
VELLE CUISINIÈRE SUISSE
à veilleuse

ESGA
s'installe partout sans frais
Fonctionne à la benzine auto, sans moteur

50 % d'economie sur le bois
5 modèles différentes grandeurs

Au Comptoir : Halle I Stand 196

Appareils livres à l'essai et garantis.

fl. «arane <,%%%%, Sion
N'hésitez plus ; écrlvez-nous.

A la méme adresse : plusieurs fourneaux
potagers d'occasion à bas prix.

¦ DUCREY frères -
Martigny

La maison du bon vètement soigné
et vous offrant le plus beau choix

Complets pour Messieurs
NOS PRIX :

45.-, 50.-, 65-, 85.-, 95.-, 110.-, 125"-

Complets et Trousseaux
pour collégiens

______mmmmmmm—.̂ M____-i||a|aaaHBa _aaB
__

B_a______________^

*»- ~
**m\

à
»*CY les dimanches 23 septembre j| Wl- jf
w d_V et 2 octobre *¦ v *-""*¦

Café du Pont Bessières, Lausanne
Rue Caroline 8 (vis-à-vis de la Maison du Peuple)

Spécialités de vins du Valais
Radette - Fondue - Viande salée
Service soigné * Prix très modérés

Installation moderne
Se recommande : MAYE-CARRUPT
anciennemt Café des Chemins de Fer

Kermesse
organisée par l'ECHO DES GLACIERS.

Tombola — Jeux divers
BAL I Cantine soignée BAL

Vente aux enchères à Ardon
II sera mis en vente par voie d'enchères publiques,

à ARDON, Café du Griitli , le dimanche 25 sep-
tembre prochain, à 15 h. 30, une maison d'ha-
bitation avec grange-remise, ainsi que divers biens-
fonds, vignes. champs, prés, marais, sis au lieu dit
„Au Nayaz", anciennement propriété de Madame Vve
Delphine Gaillard-Cereghini. — Pour traiter de gre à
gre et pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
CRITTIN & DE TORRENTE, avocats, à Martigny.
(Téléphòne No. 112).

Cinema „ ETOILE" Sonore
MARTIGNY

Los Chovoliers
de lo Montagne

Une grande production

NAftU-fAST
Horlogerie
Bijouterie
Optique

Réparations

• e

Gaisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépòts
sur Carnet d'Epargne , à terme et en

comptes-courants
aux meilleurs taux du jour

Prèts à conditions avantageuses

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
branoher, Orsières, Bagnes, Vollèges,
Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Mauri-

ce, Monthey, Vouvry.

5*

Din. mi
professeur de piano

i Martigny
Diplóme d'enseignement de

l'Institut Ribaupierre
à Lausanne

1S11SMII
le ler octobre

Studios à Martigny-Ville et
Martigny-Bourg

Pour renseignements et
inscriptions , s'adres. à Mar-
tigny-Boorg. 

W^**la m~eitteurj e>
l a p m féc é e

Demsndsj étrecfemenr
prix etutetoqve fi/?31

Jòùrbmm ___f m mmemm
m\̂ m9, éwevte SA

f Z e & é t W '
I lucerne 
A vendre un

FOUR
de boulangerie , en briques
réfractaires, à l'état de neuf.

S'adresser à Joseph Dé-
caillet , Les Marécottes.

l sani os, ii dum
a fr. 2.— le kg

demi-port payé
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

Pressoirs
Brantes à vendange

Echelles
Paniers à cueillir

Hache-paille, Coupe-racines
Tarares, Charrues

Pompes à purin
aux meilleures conditions à

PAGENCE AGRICOLE

Delaloye S Jiliit
SION

/ffic^g ô)» Demandez ^ST UIdSV-JS^
j] partoul lee J5* ..̂ /

N̂ ^ f̂f Articles de 
Ŝ . ||jV

conserve ltft#-i)
Vases \CfW, f\ ŷ ) J décorés Vki Ĵ

> ~S dee

Verrerles de St-Prex

Bene BéOMI
professeur de plano

Sion
(Diplóme de capacité

d'enseignement)
a repris ses lecons

cab netdentaire
à Genève. Prix exception-
nel fr. 5000.-.

S'adr. Etude M. Eug. Mo-
riaud , notaire , rue dn Rhò-
ne 19, Genève. 139 X

Salametii
extra la, à fr. 2 50 le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

Cereales
sélectionnées

pour emblavuree
Variétés éprouvées et à

grand rendement.
S'adresser à l'Associa-

tion valaleanne dee Sé-
lectionneurs, Section de
Martigny.

A. Ramuz, gérant.
On demande pour de suite

jeune fille
18 à 24 ans, pour boulange-
rie-pàtisserie. Inutile de s'a-
dresser sans sérieuses réfé-
rences.

S'adresser au Nouveillisto
sous R. 70. 

On demande pour le ler
octobre une

femme Oe Emilie
expénmentée et connaissant
le service d'un restaurant.

Ecrire en joignant certifi-
cats et photo à l'Hotel du
Cheval-BIanc, BOLLE (Frib.)

bon caffé
près Lausanne. Ventes im-
portantes et très belle situa-
tion. Terrain si on le désire.
Conditions avantageuses.

La Ruche, Mérinat et
Dutoit , Ale 21, Lausanne.

enee à il are
aimant les enfants. vie de
famille. Entrée immediate.

S'adress. à Maurice Grept-
Martin , camionneur officiel,
Bouveret. Tel. 69104.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Vie de fa-
mille.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. T. 69.
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