
Cest lo laute au
Gouvernement
C'est cflair camme le iour : si les

malheureux haibitants de Blitzingen
ont connu loutes les horreurs d'un
monstrueux incendie et si leurs immeu-
bles et meublé, n'étaient qaie très im-
parfaitement assurés ou ipas assurés du
tout, la faute en est au gouvernement.

La chanson est teliement connue
qu'elle est mème devenue une scie qui
fatigué ou amuse.

Qu 'il pleuve ou vente, que le soleil
luise trop ou que la pluie inonde tout ,
c'est le Département de l'Intérieur qui
est le grand responsaible de ces incon-
vénients.

C'est tout à fait par hasard que, lors
du coirne de Kalpetran , on n'ait pas je-
té Iles soupeons sur quelque employé
de ce dicastère ou sur le chef lui-mème.
f l y a  eu , là, une distraction irnjpardon-
naib-le. Le chapelet d'infamies a été
rompu.

Le Confédéré , feuille éminemment
pratiqué, a déniché ce moyen on ne
peut plus ingénieux pour chercher à
déconsidérer un regime. Quand le peu-
ple se trouve en face d'une musante ca-
lamite ou d'une imnnense détresse, no-
tre confrère joue au prophète tardif ou
au Basile et dit que l'on aurait dù faire
ceci et cela.

Seulement, quand le gouvernement
retrousse ses manches et accomplit de
grandes ceuvres, il crie au scandale,
aux dèpenses exagérées et prédit, pour
ne pas sortir de son ròle, des catastro-
phes qui ne se produisent jamais.

Un des chefs du iparti radicai n'a-t-
il pas estimé, un jour, que nous allions
trop vite dans la voie du progrès ?

M. Mr , qui a la direction du journal
de Martigny, a fait oette découverte
que M. Gabbud et nous-mème avions,
au lendemain de l'échec de la loi sur
rassurance obligatoire corutre l'incen-
die, prédit le lancement d'une initiative
dans un autre esprit.

PaTfaitement, et nous sommes tou-
jours dans les mèmes dispositions.
Mais nous ferons remarquer que les
initiatives ne doivent pas forcément
partir du Gouvernement.

Qu'est-ce qui empècherait, par exem-
ple, un membre du parti libérafl-radi-
cal, une assoteiation, voire le Comité du
Confédéré, de mettre debout une loi
qui ne pourrait ètre qu'une merveille
et un objet rare, puisque à lire notre
confrère, cette assurance serait obliga-
toire tout en étant privée et qu'elle per-
mettrait ou Consortium des Compa-
gnies de constituer une caisse mussan-
te sans plumer la poule aux oeufs d'or,
nous voulons dire l'assuré ?

M. Mr termine ainsi son article : «Au
travail donc, avant qu 'un nouveau si-
nistre ne vienne cndeuiller une autre
de nos vallées et réduire presque à la
mendicité des citoij ens qui n'ont qu 'un
seul tort, c'est d'ètre mal gouvernés. »

Nous adressons à notre confrère nos
sincères complimenta pour sa dólica-
tesse en face d'un malheur qui devrait
faire l'union des coeurs dans la charité.
Nous aussi , quand une catastrophe ar-
rivé dans un canton-radicai, nous pour-
rions lancer cette méchanceté, mais
nous nous garderions bien, mème pour
les besoins de la politique, de recourir
à de semblables procédés.

Ch. Saint-Maurice.

Lacs artificiels
Les barrages du Grimsel

Le barrage du GrimseJ est Je plus haut de
l'Europe (le deuxième du monde). La cons-
truction de cet immense ouvrage de macon-
nerie a nécessité '11,221 wagons de chemin
de fer de ciment. Le travail fourni représen-
te 14 millions d'heures de travail. L'energie
captée représente 223 miMions de kilowatt-
heures par année, d'un débit Constant. Un Jac
ailpestre de 5 kilomètres et demi de longueur
a été forme, dans laquel vient se baigner un
large gJacier en y abandonnant de petits ice-
bergs. Ce travail monstre a demande plu-
sieurs années de préparatifs et Ja construc-
tion du barrage a dure sept ou huit années.

Le 2 octobre prochain , aura Jieu au nou-
vel hotel de montagne du Grimsel la visite
officieJJe de l'usine des forces motrices du
Oberhasli dont dépend ce magnifique barra-
ge, et la prise de possession de Jeurs char-
ges par Jes ingénieurs et techniciens rqui au-
ront à veiller à la bonne marche de l'usine.

« Quoique trois fois plus important que
le Jac artificiel de Barberine, disons-nous
dans da « Tribune de Genève », celui du
Grimsel dont Je pourtour est de cinq kilo-
mètres et Ja profondeur maximum d'une
centaine de mètres, n 'a pas eu J'heur de dé-
frayer Ja chronique comme son ainé.

'Le bassin d'accumulation prinei p al du
GrimseJ a été réadisé par la fermeture d'an-
ciennes cuvettes glaciaires dans lesquelles
se trouvaient deux petits lacs actuellement
submergés de méme que J'ancien hospice qui
était situé à 1877 mètres d'altitude.

Pour la création de ce lac, -qui contien t 100
millions de mètres cubes d'eau (Barberine
33 millions), deux barrages ont été nécessai-
res, dont Je prineipal, celui de Ja « Spital-
lamm », interc epte Ja source méme de I'Aar
provenant du massif du Finsteraarhorn ,
c'est-à-dire du glacier inférieur de J'Aar. Ce
barrage atteint une hauteur de 100 mètres ;
ses fondations construites dans Je granit
(protogine), descendent j usqu'à la cote 1800;
au niveau de la retenue superieure la lar-
geur de Ja gorge est de 180 mètres. C'est
un mur à résistance combinée, c'est-à-dire
résistant 'à la fois comme mur-poids et
voùte horizontaile. Sa maconnerie a néces-
sité 340.000 mètres cubes de beton coulé.
Le sabJe et Je gravier nécessaires ont été
extraits du dit de J'Aar, auprès du barrage.
Le barrage auxiliaire de la « Seeuferegg »,
iqui ferme J'extrémitié Est du bassin, est un
mur de gravite rectiligne de 58.000 mètres
cubes de beton. Son couronnement de .290
mètres de longueur est utilisé comme che-
min d'accès de Ja nouvelle route du Grim-
sel à da maison du gardien du barrage et au
nouvel hospice construit sur Ja colline du
« Nollen ».

Le bassin prineipal du GrimseJ est re-
lié à un bassin secondaire, situé en avall, le
Jac de Gelmer, par une gaJerie de commu-
nication. Ce tunnel, 'long de 4 km. 500, suit
le flanc droit de la vallèe et traverse très
favorablement la roche, à peu près perpen-
diculairement à la direction des couches.

Le Jac de Gelmer, iqui est alimenté par
Ies eaux provenant du Galenstook et des
Gelmerhorner, ainsi que par Je lac du Grim-
sel a aussi nécessité (l'érection d'un barrage
résistant par son propre poids de 78.000
mètres cubes de beton arane et don t Ja Jon-
gueur de couronnement est de 385 mètres.
Ce barrage s'apercoit fort bien de la route
du Grimsel en passant près des gorges de la
Handeck.

L'eau du bassin de Gelmer est amenée
par une galerie de 500 mètres de longueur ,
à Ja chambre de mise en charge et, depuis
celde-ci, à la centrale de la Handeck par un
puits en charge de 1000 mètres de, Jongueur.

La réaJisatio n du projet de M. A. Kaech ,
ingénieur, a cet avantage que Ja mème eau
peut ètre utilisée trois fois i(Handeck, Baden
et Innertkirchen) et permettra une produc-
tion d'energie , mesuree sur les barres de
150 kv. de la station d'Innertkirchen, de 538
millions de kwJi.

Le coùt total des travaux s'élèvera à 82
millions de francs. »

Actuellement, Jes travaux de déblaiements
se poursuivent. Chaque j our, les murs de
soutènement et Je barrage sont contrólés
minutieusement pour parer aux influences
que pourraient avoir Jes fl uctuations de la
temperature et du temps. Des observations
continues sont également faites périodique -
quement au glacier inférieur de J'Aar. La di-
rection de l'usine est absolument convain -

cue que le premier hiver d'exploitation se
passera à la satisfaction generale.

La bénédiction
de la chapelle de Lourtier

Il y eut grande animation à Lourtier
dimanche 18 septembre, fète federale d'ac-
tion de gràces. Lea fidèles du Val de Ba-
gneB, au lieu de prendre comme de cou-
tume aux jours de fète le chemin du Chà-
ble, s'étaient portes en masse vers le plus
haut viliage de la vallèe, où devait avoir
lieu la bénédiction de la nouvelle chapel-
le. De nombreuses autos avaient amene
également des visiteurs de la plaine et
mème de Lausanne et de Genève.

Un peu avant 9 h. M. le chanoine Miche-
let, Rd Prieur de l'Abbaye de St-Maurice,
délégué par S. Exc. Mgr Biéler, évèque
de Sion, précède du clergé apparaìt sur le
porche et procède à la bénédiction de la
nouvelle cloche. Elle recoit le nom de N.
D. du Bon Conseil et bientòt fait entendre
ses premiers accents sous la main du cé-
lébrant et celle de ses parrain et marra i-
ne, M. L. Luisier et Mlle E. Gabbut. Puis
M. le Prieur Michelet adressé à la foule
recueillie une courte et substantielle allo-
cution. Il compare la bénédiction d'un édi-
fice religieux à l'ordination sacerdotale.
De mème que cette dernière fera d'un
homme ordinaire, un ètre consacré pour
toujours à Dieu, ainsi la bénédiction ri-
tuelle fera bientòt de Get édifice, qui pour-
rait encore en ce moment ètre utilisé à
des buts profanes, un édifice réserve au
Seigneur.

Voici maintenant l'aspersion des murs
de la chapelle au chant du Psaume « Mi-
serere », les litanies des saints et la messe
solennelle. A l'autel officie un enfant de la
paroisse, le Rd Pèrc-ilóliodore Fellay, ca-
pucin du couvent de Sion.

Dans les stalles ont pris place, à coté
de M. le Prieur Michelet, M. le Ohne Car-
ron, Rd Cure de la Paroisse, M. le cha-
noine Boitzi , vicaire, à qui revient le mé-
rite de Ja construction , des représentants
de l'Abbaye et des RR. PP. Blancs.

Les premiers bancs sont occupés par le
parrain de la chapelle, M. le conseiller
d'Etat Troillet , la marraine Mme Mézen-
tin, les autorités communales et les colla-
boratemi immédiats de l'aTchitecte : en-
trepreneurs et maitres d'état.

A la tribune , la Chorale de Savièse exé-
cuté avec beaueoup de precision une belle
messe en musique.

Le Rd P. Boitzi, Rédemptoriste, frère de
M. le Vicaire Boitzi, prononcé le sermon
de circonstance. Il développe avec beau-
eoup de profondeur et de feu le thème sui-
vant : Cet édifice est devenu , par la bé-
nédiction rituelle, une maison de vérité et
de lumière, une maison de prière, la mai-
son de Dieu. Mais ce tempie, quelle que
soit sa beauté, n'est rien en comparaiBon
du tempie de nos àmes. C'est ce tempie
intérieur que nous devons orner avant
tout et pour cela fuyons le péché et ve-
nons souvent chercher lumiere et force
dans la Maison du Bon Dieu.

La eérémonie s'achève dans le plus
grand recueillement malgré la foule qui a
envahi jusqu'au moindre recoin.

Puis c'est le départ pour Fionnay, où
les invités trouvent un excellent repas
servi à l'Hotel Carron. Au dessert, M. Fer-
rare, de Genève, est nommé major de ta-
ble. Il donne aussitòt la parole à M. le
conseiller d'Etat Troillet, qui trouve des
mots extrèmement heureux pour féliciter
tous les artisans de cette belle réussite. 11
fait une discrète allusion aux critiques
qu'a suscitées la construction d'une cha-
pelle « résolument moderne », ajoutant
qu'il faut savoir faire crédit aux hommes
qui, par un effort consciencieux , tentent
de sortir de la routine. Il se félieité de
trouver notre canton à l'avant-garde, dans
tous les domaines. Il remarqué très juste-
ment que les jeunes générations ne voient
et ne sentent plus comme les précédentes
et il demande à celles-ci d'avoir assez de
largeur de vue pour le comprendre. Il
avoue que les quelques réserves qui s'é-
taient élevées dans son esprit la première
fois qu'il vit l'oeuvre, non encore ache-
vée, sont tombée* ce matin lorsqu'il l'a
revue pleine de fidèles heureux de prier
dans ce sanctuaire si simple, si clair et si
logique. « Il a fallu du courage, et beau-
eoup, pour réaliser cela, je vous en felici-

to tous, initiateur, architecte, entrepre-
neurs, comité de construction, et je lève
mon verre au... courage ! » Ces dernières
paroles 6ont vivement applaudies. M. le
Chanoine Boitzi remercie, et en termos
plaisants narre « les grandeurs et les mi-
sères d'une construction ». Il constate
avec joie que beaueoup de personnes com-
pétentes ont par leur présence ce matin
témoigné de Pestime qu'elles font de cet-
te ceuvre. Mais il constate avec une joie
plus grande encore que les gens de Lour-
tier aiment leur chapelle avec une . tou-
chante unanimité.

Et cette voix du peuple est pour lui la
voix de Dieu. « Vox populi Vox Dei ».
Il dit toute sa reconnaissance aux autori-
tés, aux bienfaiteurs, à l'architecte, aux
entrepreneurs du pays, MM. E. Troillet, de
Lourtier , Ls Moret et Cyr. Vaudan, de
Bruson, au réalisateur de l'éclairage élec-
trique, M. Pasteur, de la Sté Romande
d'électricité, enfin à tous ceux qui d'une
manière ou d'une autre ont contribue à la
réussite de la fète de ce jour. Il insiste sur
ce fait qu'on devait construire, construire
vite, grand, économiquement et malgré
cela avec art. Or, en cinq mois, on a élevé
un édifice capable de contenir 300 person-
nes assises et le coùt a été des plus res-
treints.

En plus de cela, Lourtier a été dote
d'un monument qui ne passe pas inaper-
cu dans le pays, mais attire sur ce modes-
te viliage de montagne l'attention des mi-
lieux artistiques les plus divers. C'est donc
un record.

M. le Dr Miéville , de Vevey, ,donne en-
suite lecture de quelques notes des plus
intéressantes sur le caractère artistique
de l'oeuvre architecturale de Sartoris.
Puis, M. le Chanoine Poncet, cure de Fin-
haut, montré comment cette construction,
qui parait révolutionnaire à d'aucuns, est
beaueoup plus près de la tradition et mè-
me de la tradition valaisanne qu'il n'y
parait à première vue. Il rappelle k ceux
qu'épouvante ce toit à un pan que la plus
ancienne église connue en Valais, la pre-
mière baBilique des martyrs d'Agaune,
était, au dire des contemporains, une égli-
se couverte d'un toit à un seul pan ; et il
prie ceux qui s'étonnent de voir se dóta-
cher une tour ronde sur un ciel valaisan,
de vouloir bien à l'occasion regarder la
Tour de la Bàtiaz.

Et l'on redescendit à Lourtier pour la
bénédiction du T. S. Saerement. Là, dans
le recueillement du soir, nouB pumes cons-
tater que l'on priait bien dans cette nou-
velle demeure de Dieu et nous fùmes ain-
si confirmés dans notre conviction que
toute forme d'art peut élever l'homme
vers le Seigneur, pourvu que les artistes
qui l'emploient, le fassent avec tout leur
cceur.
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La situation
Le conflit du Chaco

Il ne se passe guère de jours que les
dépéches ne nous annoncent la reprise ou
la cessation des hostilités entre la Bolivie
et le Paraguay. Cette querelle demeure
inquiétante et la situation generale en
Amérique du Sud pourrait en étre trou-
blée. Aussi le Brésil, l'Argentine et le Chili,
qui d'ailleurs ont connu des troubles inté-
rieurs et en connaissent encore, ont-ils
fait de louables efforts pour éviter que
le conflit précité se transforme en véri-
table guerre. Ces trois pays estiment pré-
férable le maintien du statu-quo en Boli-
vie et au Paraguay. Sera-t-il possible ?

Le Grand Chaco, on le sait, est la cause
de la tension. Qu'est le grand Chaco ?
Vaste territoire encore peu peuple situò
entre l'Argentine, la Bolivie et le Para-
guay, il fut toujours l'objet de litiges en-
tre ces pays.

La partie meridionale est incorporee
dans les limites de l'Argentine, qui a di-
vise cette partie en deux territoireB : Cha-
co et Formosa. Les territoires , en Argen-
tine, sont administrés par le gouverne-
ment federai, tandis que les provinces
jouissent de leur autonomie. Le Chaco ar
gentin a une étendue évaluée à 99,000 ki-
lomètres carrés et le territoire Formosa,
au Nord du précédent, une superficie do

90,000 km. Ces deux territoires n'ont en-
core qu'une population évaluée à peine à
100,000 habitants. Des chemins de fer y
ont été construits et la population s'est
établie à proximité des lignes et des cours
d'eau : Panama, Paraguay, Pilcomayo,
etc. Gràee à des pluies assez abondantes
en certaines régionB (de 700 à 1500 mm.
par an), des exploitations agrieoles pro-
duisent du mais et du lin ,- et I'élevage s'est
développe. Le nombre des bovins fut éva-
lué naguère à plus de 800,000, effectif
enorme par rapport au chiffre de la popu-
lation. Il représente huit tètes par habi-
tant. Les autres produits sont le coton, la
canne à sucre, le caoutchouc, les oranges,
les mandarines, etc, et l'exploitation des
forés (bois de construction et d'ébéniste-
rie, plantes médicinales, etc.) procure les
ressources appréciables _ la population.

Les autres parties du Chaco pourraient
donc rapporter aussi maints profits et l'in-
térèt qu'edles offrent pour la Bolivie et le
Paraguay s'explique donc, bien que ces
deux pays disposent déjà de vastes terri-
toires peu peuples. La population actuel-
le de la Bolivie ne représente encore
qu'une très faible densité : 2 habitants par
kilomètre carré. Mais ce pays, à la suite
d'une guerre malheureuse avec le Chili,
perdit, en 1879, l'accès'au Pacifique et il
cherehe actuellement un accèB au Pana-
ma et au Paraguay et, par suite, à l'océan
Atlantique. Le Chili possedè un littoral
d'environ 4000 kilomètres. Il semble bien
qu'un accord donnant à la Bolivie, accès
au Pacifique et aux fleuves se dirigeant
vers l'Atlantique, serait la solution la pluB
avantageuse pour tous.

Les élections suédoises

Les élections de la deuxième Chambre
suédoise qui ont eu lieu dimanche ont don-
ne les résultats suivants : Sont élus : 58
conservateurs (perte 15 sièges), 36 mem-
bres de l'Union paysanne (gain 9 sièges),
4 libéraux (sans changement), 20 du par-
ti populaire radicai (perte 8 sièges), 104
socialistes (gams 14), 6 communistes sué-
dois (perte : 2 sièges), 2 communistes in-
ternationaux (gains : 2 sièges).

Après ces élections, on se plait à cons-
tater que la Suède n'offre évidemment pas
un terrain favorable au développement
des partis extrèmistes. Les nationaux-so-
cialistes n'ont obtenu que 15,000 voix sur
2,400,000 voix exprimées. Les communis-
tes internationaux ont obtenu seulement
74,000 voix et les communistes suédois
131,000.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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En plein moyep-àge...
On a peine à croire que la magie noire

compte encore aujourd'hui des adeptes.
Pourtant le scandale qui vient d'éclater à
Helsingfors (Finlande), jette une lueur
troublante sur les agissements d'une sec-
te extraordinaire de détraqués.

On a trouvó en effet , il y a quelques
mois, dans un puits, près d'Helsingfors, un
grand nombre d'ossements humains, doigts
fómurs , tibias, qui provenaient de cada-
vres mutilés. Les recherches effectuóes par
la police prouvèrent que des cérómonies
mystérieuses se tenaient depuis quelque
temps dans la morgue d'HelsingforB. DeB
messieurs en chapeau haut de forme arri-
vaient la nuit dans de somptueuses au-
tomobiles, accompagnés de perBonnages
revètus de costumes fantastiques... Lo
gardien de la morgue arrèté, avoua qu 'il
appartenait à une secte de 'magie noire,
et que ses amis et lui étaient bien respon-
sableB des mutilations de cadavres dé-
couverts récemment. D'autre part, la po-
lice a mis la main sur un curieux livre
intitulé : « Bible noire > , où l'on trouve
un rituel de cérémonies magiques à l'aide
de cadavres humains.

Ne se croirait-on pas transporté en
plein moyen-àge ?

Pendant que leurs parents étaient
au cinema

Une cabane en bois, construite à Ro-
mainville (France), était habitée par une
famille pauvre, les Bonisson : le mari, la
femme et les deux enfants, Louis , 5 ans
et René, 3 ans.

Dimanche, les parents s'absentèrent
pour aller au cinema. Ils laissaient leurs



deux enfants seuls dans la cabane avec,
poux .toute garde, une veilleuse.

Qn ne sait ce qui se passa exactement.
Toujours est-il que vers 9 heures, un in-
cendie se déclara dans la cabane. En. quel-
qu^s minutes, celle-ci fut ravagée par les
fiamme..

Sous les débris, on retrouva les cada-
vres des deux enfants carbonisés.

L'alcool, ruine des familles
Dans un café de la place Saint-Charles ,

Paris, deux frères, Alex, et Louis Le Gué-
nic, étaient attablés avec leur mère. L'ai-
né, Alexandre, vingt-sept ans, glacier,
avait bu plus que de raison. Sa mère lui
en fit le reproche et demanda au cafetier
de ne plus rien lui servir. Il n'en fallut
pas plus pour qu'Alexendre Le Guénic en-
tre dans une violente colere. Aux injures
qu'il adressa à sa mère, succédèrent bien-
tòt les coups. Au bruit de l'algarade, Louis
Le Guénic, qui jouait au billard dans l'ar-
rière-salle, arriva, mais son frère lui porta
un violent coup de poing au visage et se
remit à battre sa mère. Louis Le Guénic
sortit alors un revolver de sa poche et ,
par quatre fois, fit feu dans la direction
de son ainé qui, atteint à l'abdomen, fut
mortellement blessé. Le meurtrier a été
envoyé au Dépót.

Sanglant attentat
Un nouvel attentat a été commis au-

jourd'hui à Manchester, dont ont été vic-
times quatre hommes. Il s'agit d'un acte
de vengeance.

Alors que M. Balmer, juge de Manches-
ter, sortait de chez lui, accompagné de
trois personnes, un véritable feu de bar-
rage fut tire du Palais de justice, situé
en face de son domicile. Les quatre hom-
mes furent abattus. Le juge Balmer et un
de ses amis, M. John Brock, ont été tués
sur le coup. Les deux autres personnes
sont grièvement blessées.

La police, qui s'est efforcée de s'empa-
rer des agresseurs, n'a pas pu les retrou-
ver, malgré les plus actives recherches
opérées immédiatement.

Atrocités de bandits
Le docteur Philipps, pére de Mme Paw-

lei, qui a été enlevée avec M. Corkran, il
y a douze jours, par des bandits chinois,
a regu une lettre signée par trois des
chefs de brigands, dans laquelle ces der-
niers déclarent que Mme Pawlei sera fu-
sillée si la rancon suivante ne leur est pas
rémise dans une semaine :

700,000 dollars chinois ; 200 revolvers ;
200,000 balles de revolver ; 30,000 bal-
les de fusils ; cent bagues en or ; 30 mon-
tres en or et 30 bracelets-montres en or.

Les bandita menacent également de
tuer Mme Pawlei si des troupes j aponai-
ses sont envoyées pour les combattre. Ils
déclarent, en outre, que si les directeurs
de la compagnie de pétrole où est em-
ployé M. Corkran n'ouvrent paB des né-
gociations d'ici une semaine en vue de sa
mise en liberté, une des oreilles du captif
leur sera envoyée.

Le docteur Philipps a demande aux ra-
visseurs d'envoyer des représentants à
New-Chang pour discuter avec lui.

Un comédien au couvent
Un charmant acteur parisien, d'une con

viction profonde , d'un dévouement absolu
à l'art, Henry Vermeil, ayant eu à lutter
contre tout et mème contre une sante dé-

Radio-Programme du 21 septembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 31 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert d'orchèstre. 17 h. Musiqu e russe. 18 h.
Heure des enfants. 19 h. Vient de paraitre.
19 h. 30 Le Jait dans les menus (conf.). 20 h.
20 Recital de clavecin. 20 h. 40 Concert. 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 k 23 h. Mu-
sique de danse.
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Udcérée, Ja j eune temine repartit donc ,
sans vouloir souper, à pied , dans la cam-
pagne embruimée.

Contrairement k ses habitudes , elle rir.
penetra mème pas à l'église pour prier ,
alors qu 'elle en aurait eu tant besoin ! Des
paroles de soumission et de pardon ne pou-
vaient encore monter de son coeur à se»:
Ièvres , et venir aux pieds du Dieu de misé-
ricorde en ces dispositions semblait une
profanation à cette femme Joyaile j us qu 'à
l'exagération. Bile était si brisée que la rou-
te lui parut interminable.

Ainsi donc , elle rentrait sous Je toit de
ceJui qu 'elle pou vait . sans exagération , nom-
mer son plus crued ennemi. Bien mieux , el-
le avait hàte d'ètre arrivée , de montrer à
son mari qu 'edle ne eraignait pas la lumiè-

faillante , croyant et désabusé, entre en re
ligion, comme fit Mlle Hautin. Henri Ver
meil se retire chez les pères Chartreux.

NOUVELLES SUISSES
Des etudiants suisses

au Vatican
Le pape a recu lundi Jes représentants

des etudiants catholiques suisses, qui lui
ont été présentés par Mgr Krieg, auniò-
nier de la garde suisse. Le pape a pro-
noncé une courte allocution de bienvenue.
Il a rappelé les mérites de l'Association
suisse des etudiants catholiques et le sou-
venir de ses membres les plus éminents ,
dont le cardinal Mermillod. Il a invitò les
etudiants à rester fidèles à leur associa
tion

Incendie eriminel
Un incendie s'est déclare lundi soir , vers

21 h., à Champ-Jordan, sous Blonay
(Vaud), dans un dépòt de l'entreprise Ga-
bella et Cie. La construction , entièrement
en bois, contenait des outils, des sacs de
ciment et de chaux, de l'huile, de la ben-
zine et du mazout. Les pompiers de Blo-
nay, alarmés, ont dù se borner à .tablir
une surveillance. Le feu parait avoir été
mis par une main criminelle.

Un enfant asphyxié par des gaz de benzine
A Muellheim (Thurgovie), quelques en-

fants faisaient brùler des perches de hari-
cots, quand l'un d'eux, àgé de 6 ans, fils
du sellier Beck, versa sur le feu de la ben-
zine. Les vètements de l'enfant prirent feu
mais le pére put éteindre les flammes dans
la fontaine, avant que le garconnet ait su-
bi des brulures mortelles. Par contre, au
contact de l'eau, des gaz de benzine se dé-
veloppèrent et l'enfant succomba le len-
demain à un empoisonnement du sang.

LA RÉGION
Terrible chute en montagne

Un nouvel accident mortel vient d'at-
trister le Pays-d'Enhaut. Lundi matin , peu
après 10 heures, Mlle Antoinette Henchoz,
àgée de 28 ans, en excursion dans le mas-
sif du Rubli avec une de ses soeurs et un
ami, perdit pied et s'abattit sur un pier-
rier, après une chute de 250 mètres.

L'accident ne fut connu dans la vallèe
qu'au début de l'après-midi d'où partit
une colonne de Becours. Le cadavre, for-
tement contusionné, a été relevé par M.
le Dr Grivel, et les guides Yersin et Bor
net ; il fut transporté à Chàteau-d'Oex
après les constatations légales effectuées
par l'Office de paix de Rougemont.

NOUVELLES LOCALES
" OP3r>«'

Une serie d'accidents
On nous écrit :
A Nendaz. — En jouant dans un pré

avec ses enfants, P. Charbonnet, de Beu-
son-Nendaz , est tombe si maJheureusement
qu 'il s'est fracture la jambe. Il fut conduit
en hàte à la Clinique du Dr A. Germanier ,
à Sion.

A Savièse. — Jean-Joseph Dubuis, de
Saint-Germain , se livrai t k la cueillette
des prunes aux abords de sa maison quand
soudain , une branche sur laquelle il se
trouvait cèda, le projetant sur une piate-
forme en beton. Le malheureux se fit une
grave blessure à la tète et à une jambe.
Le Dr A. Germanier, appelé d'urgence fit
transporter le blessé à sa clinique. Son

re, meme quand il s agissait de convenir de
la faute d'un des siens.

Mais lui , cet orgueilleux , cet impitoyable
j usticier , Jui , capable de p iétiner des inno-
cent, pour assouvir sa vengeance , combien
il se soucierait peu de sa douleur , de sa dé-
ception !... Bien plus, iJ s'en réj ouirait , sans
doute !

Des Jarmes , les premières depuis le mn-
tin , montèren t aux yeux de Rolande ! Ah !
comme il était effroyable ie naufra ge de
son bonheur ! Car elie avait donne son
coeur à qui n 'était pas digne de le posseder..
Bile avait été seulement l'instrument néces-
saire aux menées de son -mari... Satisfait
dans sa rancune , il ila rej etterait de sa vie ,
comme on rej ette un j ouet devenu inutile...
Attendrait-eille ce moment pour s'en aller ?

Le sang fier des Maisonfort bouiillonnait
dans les veines de la j eune femme lorsqu 'eil-
le réalisait l' offense qui Jui était faite...
Puis , Ja détresse morale , Ja fatigué , s'empa-
rèrent d' elle , et ce fut une créature acca-
b'Iée qui sonna à Ja porte de ce manoir de
Sailhac , où elle revenait comme une é t ran-
gère.

CHAPITRE XVII
Jean Darri gand n 'avait guère quitte de

état inspire de l'inquiétude, vu son grand
àge.

Aux Mayens de Leytron. — L'enfant
Michel Cottagnoud , de Lucien, à Vétroz)
s'amusait à courir sur le toit d'une gran-
ge aux mayens de Leytron. Il perdit l'é-
quilibre et tomba si malheureusement qu'il
se fractura le bras. Il fut transporté en
hàte à la clinique du Dr A. Germanier , à
Sion.

Au secours des ineendiés
de Blitzinàen

La détresse des habitants du viliage
haut-valaisan suscite dans toute la Suisse
un magnifique mouvement de sympathie
et d'entr'aide dont les appels que nous pu-
blions ici sont l'eloquente expression.

L'Union nationale des associations gé-
nérales d'étudiants en Suisse publié l'ap-
pel suivant ipour des travaux de secours
en faveur du viliage incendie de Blitzin-
gen :

Camarades.
Vous avez eu connaissance de l'incendie

du viliage de Blitzingen dans Je Haut-Va-
lais. Le malheur est grand, Ja commune est
anéantie. 10 maisons d'habitation , 26 écu-
ries et granges ont été réduites en cendres.
La majeure partie de Ja popuJation se trou-
ve sans abri. Tout est détruit.

Par suite de l'hiver qui approch e, ce ne
sera qu 'au printemp s qu 'on pourra penser
à reconstruire. Maintenant. et avant les pie-
mières chutes de neige, il ifaut débJayer l'a-
moncel lement des décombres. La population
ne le peut faire seule. car c'est j ustement
en automn e que les travaux dans !es pà-
turages exigent des bras. C'est pourquoi la
commune s'est adressée à l'office des colo-,
nies des travaux de J'Union nationale des
associations générales d'étudiants en Suis-
se, et elle serait heureuse de pouvoir comp-
ter sur son appui. Les autorités fédérales et
cantonales ont appuyé cette demande. Les
colonies régulière s iqui ont opere cette an-
née en Valais ont termine leurs travaux en-
core avant l'incendie, de sorte que l'Office
se voit oblige de chercher à nouveau des
volontaires.

Comme il faut agir promptement, il de-
mande aux etudiants suisses et notammeni
les anciens de collaborer à cette ceuvre et
de se mettre à sa diposition. L'office ne
doute pas que son appel sena entendu.

11 faut une cinquantain e de participants ,
qui seront occupés pendant environ 3 se-
maines à déblaver les ruines. Les travaux
commenceront le Jundi 26 septembre 1932.
Les inscriptions sont à envoye r sans re-
tard à l'Office des colonies de travaux de
l'U. N. d. A. G. E. e. S.. Case postale, Bri-
gue. Le voyage, la nourriture et Je logement
seront fournis gratuitement.

* * •
La Croix-Rouge suisse communique : No-

tre appetì /à la popuJation de venir en aide
aux sinistré s du petit viliage valaisan a été
.entendu.

En deux j ours plus de 5000 francs ont été
versés à notre compte de chèques postaux
que nous avons ouvert spécialement pour
les dons. Nous sommes heureux de pouvoir
transmettre cette somme au comité de se-
cours organisé à Blitzingen.

D'autres don s en nature nous sont aussi
parvenus.

Nous remercions du fond du cceur tous
ceux qui ont répondu avec tant d'empresse-
ment à notre appel.

Notre collecte doit ètre poursuivie car
beaueoup de choses restent à faire pour at-
téouer cette grande misere. Nous nous
adressons une fois de plus à tous ceux qui
peuvent donner quelque chose que ce soit
en nature ou en espèce. Ce >qui serait le plus
nécessaire, serait de Ja Jiterie. de Ja toile ,
des habits , du linge de corp s, des souliers
et des denrées aimentaires non périssables.

L'administration des postes a accordé la
franchise de port pour les envois postaux
ne dépassant pas 20 kg. Ces envois doivent
porter l'adresse suivante : « Dépót de la
Croix Rouge. pour Blitzingen , Taubenstrasse
8. Berne. Toutes des dispositions sont pri-
ses pour répartir au mieux Jes dons qui
nous seront adresses.

* * *
« Je souhaité que votre appel en faveur

des sinistrés de Blitzingen, soit entendu bien
loin et que nombreux seront Jes échos qui
y rép ondront ». tei était Je voeu qu 'une gé-
néreuse donatrice , nous transmettait avec
un sup erbe envoi de linge pour nos pauvres
ineendiés de Ja semaine dernière .

Cet heureux souhait a eu en grande partie
sa réalisation . témoins Jes nombreux pa-
quets et les dons en argent qui ont afflué

la j ournée le boudoir où les heures Jes plus
graves de son existence s'étaient écoulées.
Tout le j our , un gai soleil il'obséda de si
spilendeur. Il eut l 'horreur des choses d.jà
vues dans un tout autre état d'àme ; ce
beau tap is jaune , que des pieds minces
avaient foulé légèrement , ce siège sur le-
quel elle s'asseyait de préférence , ces
fleurs capiteuses dont elle aimait Je parfum ,
ces bibeJots artisti ques qu 'elle dispos ait
avec un gout sur , tous ces détails rappelant
nettement l' absente paraissaient odieux à
celui qui venait de tarir Ja source de bien
des j oies humaines. Avec une incroyable
amertume , il revécut ila soirée de Ja veille ,
quand le soir venu , une lourde détresse le
ploya sur les coussins du Jit cambodgien ;
la romande de Schuiiiann vint hanter son
souvenir : « Mon cceur ne peut plus l' enten-
dre », cliantait la voix prenan te. Hélas !
non , il ne l'entendrait pJus !... li ne boirait
donc p lus j amais à Ja coupé de ce bel
amour , de ce noble amour qui , à son insù
mème , élevait son àme ?... Car Rolande J' ai-
mait, maintenant , il en était sur. A certaines
heures , Ja vérité s'impose dans les paroles
j aiUies d' un 'cceur torture !...

Elle l' avait choisi par tendresse , non par

depuis vendredi au secrétariat du Frauen-
bund à Brigue.

Le Centre et le Bas-Valais se sont parti-
culièrement montres généreux en Ja circons-
tance, aussi adressons-nous <un merci tout
special aux personnes de Sierre,' Sion , St-
Maurice. Val d'Illiez , Vouvry, qui nous ont
gratifié de magnifiques envois de Jinge et
de beaux dons en argent.

Cependant si ces derniers j ours, nous
avons recu en grande quantité : chemises
d'hommes, jupes, u'aquettes , fourreaux ,
beaux gants tout neufs , puillovers , draps
de ilit. etc. il reste encore bien à faire et
nombreuses son t Iles mains qui se tendent
vers nos ouvrières de l'atelier de coutu-
re, pour solliciter J'habit nécessaire. (Ce
qui nous fait surtout défaut , ce sont les
habilJements d'homme et Jes vètements
pour personnes àgé'es).

Nous avisons aussi Jes personnes qui
nous feront Jeur envoi, que les bureaux
de poste, acceptent franco de port, jusqu 'à
20 kg., les paquets qui seront adresses au
Secrétariat du (Frauenbund. à Brigue. à
condition que l'on imentionne sur l'embal-
lage « Pour Ies Ineendiés de Blitzingen ».

En espérant que cette semaine sera en-
core plus fruetueuse que celle qui vient
de s'écouler. nous adressons un fervent
merci à toutes les personnes qui nous ont
déj à fait Jeur envoi et à toutes celles qui le
feront.

* * *
Souscription de la Banque de Brigue S. A.,

à Brigue
Liste No 1.

Lonza. Elektrizitatswerke u.
chemische Fabriken, Brigue 3000.—

Dr Hermann Seiler, Zermatt 100.—
Vve Marie Louise 'Ritz. Paris 1000 —
Banque de Brigue S. A., Brigue 500.—
Dulio et Cie, Brigue 100.—
Famille FéJix MuJJer. Brigue 100.—
Schmid et Cie, Berthoud 100.—
Walther Perrig, Brigue 50.—
Anonyme 50.—
Dr A. Clausen. Brigue 20 —
Henri Benetti . Naters 20 —
Wendelin Erpen , Brigue 20.—
Wyss, Fux et Cie. Brigue 20 —
Joseph Stueky, Brigue 20.—
Donni-Zurwerra , Brigu e 20.—
H. T. 2C
AmbrosoHi et Villa. S. A.. Brigue 15
Anonyme 10
Robert Escher, Brigue 10
C. Aider , Brigue 5
Anonyme 5
Karl Perri g 3
Kalbermatten .los.. Naters -;
Gallino JuJ., Brigue 2
Joh. Jos. Margelist , Brigerbad 2

Fr. 6,094.—
N.-B. — Les dons peuvent ètre versés au

compte de chèques postaux li e 253, Sion ou
à notre guichet à Brigue. Prière de préciser
au dos du bulletin de versement la men-
tion « Pour Blitzingen ».

Assurapce- chòmage
Les caisses paritaires d assurance-chò-

mage de la Suisse romande se sont défi-
nitivement constituées en fédération per-
manente, sous la présidence de M. Aug.
Genillard , président de l'Association deE
Industries vaudoises à Lausanne. Le co-
mité actuel, compose de représentants ou-
vriers et patronaux, a été compose de MM.
Dr P. Chappuis, à Lausanne ; Dr Albert
Comtesse, à Monthey ; Ducommun, Genè-
ve ; Francfurt, Vallorbe ; Jacquod, Bra-
mois ; Jeannet, Sonceboz ; Nicole, Fleu-
rier ; Regard, Genève ; G. Roulet, Cou-
vet et Adam Worpe, Sonceboz.

L inauguration de la cabane
de Susanfe (2110 m.)

On nous écrit de Champéry :
La section d'Yverdon du Club ailpin suisse

a inaugurò dans Ja j oie, dimanche matin , la
confortable cabane de 35 places qu 'elle
vien t d'éd ifier dans Je vailon de Susanfe ,
dans Je vaste cirque constitue par Ja Haute
Cime des Dents du Mid i, Ja Tour Salière , le
mont Ruan dont Je glacier descend en face
de Ja cabane. C'est J' aboutissement de huit
ans d'études , de travail et d'efforts. C'est en
1924 que la petite section decida d'édifier
une cabane ; les fonds manquaient et l'on
ne savait pas bien où on Ja poserait ; en
1929, la proposition revint sur le tapis ;
cherchant à concilier Jes désirs des vété-
rans , qui craignent les hautes aJtitudes , et

cup idité , ainsi que , dans son scepticisme ,
il avait voul u le croire.

Ah ! bourreau de leur propre félieité !...
Aurait-il donc commis une monstrueuse er-
reur en agissant comme il J'avait fait ?

— Nos pauvres morts , affirmait  Alain , de
là où ils sont . ne j ugent pas Jes choses à
notre poi nt de vue humain.

Aurait-il raison ? Et lui , (lui , l'incredule ,
qui ne croyait guère à rimmortaJité de d'à-
me, se demandait maintenant à quoi abou-
tiraient ses revendications brutaJes. La ré-
habilitation de sa mère n 'aurait-elle pas pu
se réaliser sans tant de cruautés ?...

Mais J' orgueil de Jean , aJors , se cabra.
Le j eune mari se gourmanda. Admettre si vi-
te s'Gtre trompe ébait une faiblesse , née du
regret d' avoir perdu cette Rolande qui , dé-
j à, Je tenait trop. .. Bah ! il s'en irait , il l'ou-
blierait et du moins Jui n 'aurait pas failli
k son serment.

Tout à coup, Ja grande pendule sonna
neuf coups, Darrigand songea que la veille.
Rolande était ià, éinue , bell e, débordante
de tendresse contenue. Durant les heures
écoulées, sa destinée et celle d'une autre
s'étaient accomplies.

De nouveau , une souffranc e, contre la-

ceux des jeunes , hardis grknpeurs, le comi
té chercha un emplacement dans le vai d'A-
rolla, dans Ja vaUée de Zermatt, au Simplon;
c'est à l'assemblée de St-Gall, du C. A. S.,
que M. Montagnier , un habitué de Champé-
ry, offrit un don de Fr. 5000.—, et plus en-
core s'il fallait , pour qu 'Yverdon construisil
sa cabane dans ile vailon de Susanfe, à mi-
chemin entre Champéry et Salanfe. Si la
cabane est bàtie c'est à M. Montagnier qu 'on
le doit ; ses initiateurs ont d'ailleurs ren-
contre beaueoup d'appui et de bonne vo-
lontés ; samedi encore, ils ont recu d'un ha-
bitué de Chamipéry un chèque de deux mille
francs ; Jes autorités du Val d'Illiez, de
Champéry, des habitants ont pris un grand
intérèt à la cabane de Susanfe.

Le projet établi par M. .Robert Pilloud,
architecte à Yverdon , fut accepté avec en-
thousiasme ; l'assemblée d'Altorf , du C. A.
S. vota Ja subvention demandée et les tra-
vaux purent commencer ; _s furent consi-
dérablement gènés par Je mauvais temps ;
les macons occupés aux fondations , aux
murs , entièrement en pierre , grelottèrent
sous la tente durant tout Je mois de j uillet
dernier ; le ciment était apporté à dos de
mulet ij usq u'à Bonavau et de 'là à dos
d'homme ; le sable était prélevé au bord du
torrent. Les bois , fagonnés par avance , fu-
rent également portes à dos dhomme, à
raison de quarante à cinquante kilos par
charge. On a peine à comprendre Je tour de
force qui consiste à monter par le pas d'En-
ee! un demiiquintaJ de ciment , un fourneau
potager , des sommiers métalliques. Un por-
teur de grande faille a raconte qu 'il était
oblige, au pas d'Encel , de circuler à genou
pour que sa charge put passer sous le ro-
cher. La population de la vallèe a fourni là
un bel effort.

Le 20 aoùt , la magonnerie était achevé e
et le 30, Ja cabane était sous son toit de
cuivre. Sa batterie de cuisine est celle de
la ménagère la mieux outillée. Les disposi-
tions de la cabane sont heureuses et fort
pratiques ; elles consistent en une grande
cuisine , un dortoir avec matelas et sommier
métaMique , un dortoir à paillasses, la cham-
bre du gardien au rez-de-chaussée et un plus
grand dortoir à J'étage. Une citerne recueii-
le l'eau de pluie ; Ja construction est ele-
gante et anim e ce vaJJon sauvage où l'on
ne rencontre que moutons et marmottes.

De grand matin , les touristes comrnencè-
rent d'affJuer, venant de toutes les sections
romandes du C. A. S., sauf de Chaux-de-
Fonds et du Moléson, ayant marche toute la
nuit ou conche à Champéry ou à Bonavau ,
ou venant de Salanfe, habitants de la vallèe;
tous furent accueillis par des pots de thè
bouildant , servi par de dévoués Yverdon-
nois, M. Oh. Vodoz , syndic, en tète ; ce n 'é-
tait pas du luxe, car un court orage avait
trempé tous les assistants.

A 10 heures, Jorsque commenca la eéré-
monie , ils étaient plusieurs centaines , grou-
pes autour de la caban e, égai llés sur les
rochers voisins. M. Gollut , sous-préfet, à
Màssongex, panlant au nom des communes
de St-tMaurice, d'Evionnaz, de Vérossaz et
de Màssongex , qui cédèrent gratuitement le
terrain , fit l'éloge de J'aJpinisme, école de
patriotisme , de dévouement , de cou rage. M.
Rey, cure de Champéry, souhaita à tous
la bienvenue, dit Ja messe et bénit la ca-
bane. On entendit ensuite une courte allo-
cution de M. Alphonse Droz , pasteur à Yver-
don , puis M. Favre, instituteur à Treycova-
gnes, présiden t de Ja section d'Yverdon, et
Perrin , entrepreneur à Champéry, parJant
au nom des constructeurs. Des chceurs pa-
trioti ques , chantés par I' assistance, jou és
par deux instrumentistes de la fanfare de
Champéry, agrémentèrent la eérémonie.
Puis Je soleil vin t, accueilli par des cris de
j oie, qui éclaira un pittoresque pique-nique.

Les uns restèrent jusqu'au lundi à la ca-
bane , qui fut surpeuplée , d'autres gagnèrent
ou tentèrent de gagner ila Haute Cime ; les
plus nombreux descendirent à Champéry,
sous une pluie diluvienne.

La manifestation avait été précédée, la
veille , d'une partie officielle qui se déroula

quelle il se révoltait vainement, s'abattait
sur dui et faisait taire ses sophismes. Il eut
un gémissement de douieur.

Soudain , il se redressa , le cceur batta.t,
bondit hors du boudoir , se precipita dans le
vestibuJe. Il Jui semhlait qu 'on venait de
sonner faibJement à la porte du chàteau.

Loin d' appeler ses gens, remontés dans ies
combJes , il courait ouvrir lui-méme, et ses
mains trembJaient teliement qu 'il n 'arrivait
pas à tirer Ies verrous.

Enfin , Je lourd vanta, cèda , une bouffée
d'air chaud frappa Jean au visage, la nuit
profonde était orageuse , de gros nuages,
plus sombres que le ciel , passaient en désor-
dre sur le minee croissant de Ja lune.
Tout d'abord , Darrigand ne vit rien , il des-

cendit quatrp marches pour rejoindre Je ni-
veau de la cour..., puis iJ poussa un cri , qui
était à la "fois de surprise et d'angoisse..., et
de bonheur , peut-ètre.

A suivre.

SOLEIL le raisin liquide
Jus de raisin du Vaiala non fermentò

O R S A T



Le mouvement de secours aux ineendiés de Blitzingen

à Champéry et qui fut très réussie. Regus a
la gare par JVEcho de Champéry» , les ciu-
bistes yverdonnois entourés de Jeurs invités
firent cortège, prirent Jeurs quartiers et se
retrouvèrent à l'hotel Suisse, tandis que
dans une salle voisine soupaient Jes maitres
d'état et Jes porteurs. Au dessert, M. Fa-
vre, président , salua MM. Gex-Fabry, pré-
fet du distric t de Monthey, Grégoire Mar-
olay, maire de Champéry, les représentants
des communes donatrices du terrain de Su-
sanfe , Gantner , vice-président du Club alpin
suisse, à Baden , Auguste Bron , préfet d'Y-
verdon , tous ceux qui , dans la vallèe, ont
facilite la tàche des construc teurs, et ils
sont nombreux. Lecture fut donnée d'une
lettre de Mme Noelle Roger, retenue en
France qui , on se le rappelle , a décrit la ré-
gion dans son roman «Le Nouveau Déluge».
Après avoir fait l'historique de Ja cabane,
M. Favre a remercie tous ceux qui ont con-
tribue à son érection , les donateurs , les en-
trepreneurs , Jes ouvriers , les porteurs , la
section d'Yverdon du Club suisse des fem-
mes alpinistes qui a fourni le Jinge et les
rideaux , Jes autorités de Champéry, la So-
ciété des Hòteliers , Jes guides de la région.
Tous ont fait preuve de da meilleure bonne
volonté. Aussi Je succès répond-iJ à l'effort
fourni.

On entendit encore de nombreux dis-
cours ; MM. Gex-Fabry, préfet de Mon-
they, Gantner , au nom du Club alpin suis-
se, Trottet (Genève), au nom des sec-
tions romandes du C. A. S., Louis Seylaz,
président de la section des Diablerets
(Lausanne) , qui remit aux Yverdonnois
une corde k toron rouge, Dind , au nom
de la section Jaman (Vevey), qui fit don
d'un baromètre, Coquoz , président de la
section Monte-Rosa (Valais), etc, etc. La
soirée, agrémentée de chants, se prolon-
gea fort tard, presque j usqu'à la diane qui ,
sonnée à 4 heures sur de boulevard de
Champéry, annongait le départ pour la
cabane.

A. T.

OD molotytliste se ielle toni l auto
de 1 ihel Unisoni

Samedi, vers 17 heures, à l'entrée du
viliage de St-Prex (Vaud), un motocyclis-
te genevois, M. Marcel Schassert, rentrant
chez lui venant de Lausanne, se jeta
contre le flanc de l'autopiobile de M.
Michel Dionisotti qui s'apprètait à quit-
ter la route principale. M. Schassert ne
fut que contusionné, mais M. Buchet,
qui avait pris place sur le siège arrière,
fut relevé avec une forte blessure à la
tète et un pied fracture. Il fut conduit
à l'infirmerie de Morges.

La motocyclette est hors d'usage.

t Mort de M. Jules Spahr
De Sion, nous arrivé la nouvelle de

la mort de M. Jules Spahr, ancien con-
seiller communal. Le défunt était le pré-
sident de la Fédération valaisanne de
secours mutuels et fut un des promo-
teurs du développement de l'arboricul-
ture en Valais. M. Spahr était un homme
qui ne refusait jamais son concours aux
ceuvres d'assurance et de progrès agri-
cole. Membre du parti libéral-radical , ii
comptait de nombreux amis dans tous
les groupements politiques.

A sa Famille, l'hommage de nos con-
doléances.

Un nouveau produit valaisan
La « Feuille officielle suisse du com-

merce » du 15 septembre publié que la
S. A. Alphonse Orsat, de Martigny-Ville
depose la marque « Soleil le raisin liqui-
de », jus de raisin du Valais non fer-
mentò , ains i que l'étiquette.

Signe des temps ! nouvel écoulement
du produit de nos vignes ? l'avenir le
dira.

i ¦ ¦ a

Autour d'une inauguration
Dans la rapide énumération des per-

sonnalités qui ont pris la parole à l'i-
nauguration des installations vinicoles
des Hoirs Ch. Bonvin et Fils, à Sion, nou3
avons omis, tout à fait involontairement,
le nom de M. le Dr Henry Wuilloud , l'ac-
tif et compétent secrétaire de l'Union des
marchands de vins du Valais. M. Wuil-
loud , qui prononca un excellent discours.
nous aura , nous en sommes certain , ex-
cusé d'avance.

ST-MAURICE. — A la Clinique St-Amé.
— Corr. — L'ancienne Chapelle , aména-
gée provisoirement il y a dix ans dans led
combles du 3me étage se trouvait de l'a-

aide aoi agriculteurs

Notre Service teiégraphioae et téléphonique
¦ 11 1*1 1 '

Fj Finances allemandes j Aux Chambres fédérales ! L'avion dans la
BERLIN, 20 septembre. (C. N. B.) —

La conférence des ministres des finances
des Etats confédérés a commence au mi-
nistère des finances du Reich. Elle a
pour tàche d'examiner les problèmes fi-
nanciers du Reich.

BERLIN, 20 septembre. (Wolff;. — La
conférence des ministres des finances qui
a eu lieu aujourd'hui a COD state que les
recettes des Etats confédérés continuent
à baisser et que les communes sont obli-
gées de faire des dèpenses d'assistance
toujours plus élevées. En conséquence,
les Etats et les communes seront obligés
mème si la situation économique s'amélio-
re quelque peu de prendre toutes les me-
sures de compression possible. Une com-
mission formée de représentants du mi-
nistre des finances du Reich et des repré-
sentants des Etats confédérés se réunira a
Berlin pour examiner cette question.

Un typhon
HANOI, 20 septembre. (Havas). — La

région de Kuang Chéou Wan a été sé-
rieusement endommagée par un violent
typhon, accompagné d'un raz-de-marée.
Fort Bayard, Tchékan, le poste de Nan-
Tchéou , et de nombreux immeubles ont
été endommagés. Des habitations ont été
détruites. Des embarcations ont coulé.
Des lignes téléphoniques et télégraphi-
ques ont été coupées. Sur certains points
les Communications sont rendues impossi-
bles. On signale plusieurs victimes, no-
tamment parmi les indigènes. Le vapeur
portugais Vingwo a échoué.

Après le concordat
GENÈVE, 20 septembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a designò pour faire par-
tie du futur conseil de la Société de ges-
tion de la Banque de Genève : MM.
Charles Bard e, président de la Cour de
justice, Oswald Duraux, direeteur, 01 au-
dius Terrier, professeur • à l'Université ;
Fred. Ledere, gérant de fortunés, A'ig.
Tornare , de la Société de Banques euis-
ses, Henri Bersier, direeteur de la Ban-
que cantonale vaudoiBe à Lausanne, J.
Lacour, avocat, à Genève, Lucien Désert,
de la Banque populaire suisse, Ghari.s
Héberlé, nég. à Genève.

Le Conseil de la Société de gestion a
pour mission de gérer pendant 25 ans le
patrimoine qui doit assurer le paiement
des créances de la Banque de Genève
aux conditions du concordat. Il consti-
tue une institution d'intérèt public et ren-
dra compte au Conseil d'Etat de sa ges-
tion.

L'impesition du tabac
BERNE, 20 septembre. (Ag.) — Le Dé-

partement des finances est actuellement
occupé à la mise au point d'un nouveau
projet de loi sur l'imposition du tabac, la
dernière loi ayant été repoussée à nij ins
de deux mille voix de majorité en décem-
bre 1931.

vis de tout le monde , trop haute pour y
parvenir, trop basse pour y respirer.

Elle est remplacée aujourd'hui par un
mignon petit sanctuaire élevé au-dessus
de la lingerie et correspondant au ler éta-
ge. A la grande joie des malades et du
personnel , la nouvelle chapelle a été bé-
nie dimanche 11 septembre par M. le
Prieur Michelet.

A ce sujet , nous nous souvenons que
plusieurs anciens et anciennes malades
avaient à l'avance manifeste l'intention
d'offrir , k cette occasion , un ornement ou
un objet de culte.

Nous serions infiniment reconnaissan-
tes à ces jeunes personnes si elles vou-
laient bien , avant de faire l'achat , nous
consulter sur le choix de cet objet, afin
de l'ajuster à l'architecture de l'ensembl e,
qui , disons-Je entre parenthèse , reproduit
en petit , tout petit , une basilique romai-
ne.

Les amateurs de nouveau , d'art moder-
ne, n'y trouvent , en conséquence , rien à
leur goùt.

Mais qu 'importe le style ? que Jesus
le divin Maitre , y soit adoré, aimé, visite,
et que du Saint autel rayonnent dans tou-
te la maison les gràces de salut, de gué-
rison , de courage et de dévouement.

Aux Chambres fédérales
L'aide aux agriculteurs

BERN E, 20 septembre. (Ag.) — Le
Conseil national poursuit Ja diseussion de
l'aide aux agriculteurs. M. Meili (Thur-
govie), déclare que la situation des agri-
culteurs est vraiment plus précaire que
celle de tous les autres groupes sociaux.
M. Gnoegi (Berne), constate qu'il reste
beaueoup à faire pour empècher la rui-
ne de la classe paysanne.

M. Schmid (Argovie), fait le procès du
capitalisme.

M. Schulthess, chef de l'Economie pu-
blique, constate que ni les socialisteB, ni
les agrariens ne sont satisfaits du pro-
jet , qui se tient dans un juste milieu. L'e-
conomie ne peut ètre dirigée par l'Etat
dont les possibilités d'intervention sont
limitées.

M. Schulthess dit que le Conseil federai
est résolu à continuer ses mesures de
soutien à l'agriculture. C'est aux chefs
agrariens à contribuer à créer une at-
mosphère de paix qui seule permettra de
faire des ceuvres d'avenir. Il faut se sou-
venir que les moyens matériels et finan-
ciers de l'Etat sont limites.

Une des causés d'endettement de la
propriété rurale, c'est qu'elle peut étre
hypothéquée dans sa totalité, ce dont il
a été fait trop large usage. Ce qu'il faut
surtout , c'est assainir la situation agrico-
le comme on a assaini la situation hó-
telière, moins par des crédits que par des
conseils. On passe à la diseussion des ar-
ticles. La commission a porte à 4 mil-
lions par an le crédit de 3 millions pro-
pose par le Conseil federai.

M. Schulthess maintient la proposition
du Conseil federai. Le Conseil federai
envisage d'ailleurs d'autres mesures en
faveur de la production laitière.

Par 89 voix contro 46 la Chambre vo-
te la proposition du Conseil federai.

A l'art. 5, M. Kaegi (Zurich), propose
un amendement selon lequel les cantons
créent pour le service des secours, des
institutions spéciales, placées sous Iour
surveillance (caisses de secours agrieo-
les).

Les commissaires, MM. Rochaix (Genè-
ve), et Stutz (Zoug), combattent cette
proposition. Elle est repoussée à une
grande majorité. Les articles suivants
sont adoptés sans diseussion et l'ensem-
ble de l'arrèté est vote par 109 voix
sans opposition.

La commission présente deux postu-
lats : l'un , visant la fondation d'un
fonds pour la formation professionnelle
de la jeunesse paysanne ; l'autre invi-
tant le Conseil federai à faire une enquè-
te sur les modalités de l'endettemeat en
Suisse.

M. Schulthess accepté d'examiner les
deux postulats.

Ils sont pris en considération sans op-
position. Le président communique que la
durée de la session sera de deux semaines
mais il sera peut-étre nécessaire de la pro-
longer suivant l'allure prise par la dis-
cusssion des traitements.

Le Conseil des Etats reprend l'examen
de la loi sur le contròie des métaux pré-
cieux et adopté sans discuter toutes les
propositions de la commission. A l'arti-
cle 18 on insère, sur la demande de M.
de Meuron (Neuchàtel), une nouvelle dis-
position en vertu de laquelle des mesu-
res seront prises pour faire connaitre les
poincons en Suisse et à l'étranger.

Interrompant l'examen de la loi, la
Chambre s'occupe des funiculaires 3t té-
léfériques des régions montagneuscs. M.
Walker demande s'il ne serait pas pos-
sible de subventionner ces entreprises
mème quand elles ne servent pas seule-
ment au transport du matériel.

M. Bertoni (Tessin), appuie ce postu-
lat.

L'article 21 relatif au transit est ren-
voyé à la commission.

M. Pilet, conseiller federa i, déclare que
le subventionnement des funiculaires
constituerait un précédent dangereux , en
revanche, il serait possible d'imposer cer-
taines prescriptions aux funiculaires aé-
riens et de les mettre au bénéfice d'une
subvention speciale. C'est dans ce sens
que le chef du département interesse ac-
cepté le « postulat » qui est ensuite « pris
en considération » par la Chambre.

Les derniers articles passent sans dé-
bat.

L'avion dans la tempète
BAGDAD, 20 septembre. (Havas). —

Un avion francais a fait une chute dans
le désert à 130 kilomètres de Rvdbach au
cours d'une tempète de sable. Il a été
complètement détruit.

Plaidoyer „pr© domo**
COPENHAGUE, 20 septembre. — M.

Grezinke, ancien préfet de police de Ber-
lin , venait faire une conférence à la Mai-
son du Peuple de Copenhague, mais <!3s
incidents se produisirent : des communis-
tes voulant l'empècher de parler, M. 'j re-
zinke commen§a néanmoins sa CDnfAnn-
ce en disant que ces incidents donnaient
une idée de l'attitude des communistes. Il
a montré l'oeuvre sociale accomplie en Al-
lemagne par les socialistes depuis 1913.
Il a souligne que l'attitude des socialis-
tes à l'égard du gouvernemeui von Pa-
pen a empèché l'arrivée du fascisme.

Des aveux
I ia

BELP, 20 septembre. (Ag.) — Fritz
Zbinden, l'assassin prsumé de la domes-
tique Rosa Biihlmann, à Wattenwil, a
avoué au juge d'instruction qu'il avait
poussé Rosa Biihlmann dans la Gurbe, le
long de laquelle il 8e promenait avec la
jeune fille. Celle-ci lui avait domande de
l'épouser encore avant la naissance de
l'enfant , mais comme il n'était pas, oré-
tend-il, le pére de l'enfant cette demaa-
de le mit dans un état de grande surexci-
tation et brusquement il poussa la jeune
fille dans la rivière, parce qu'il ne vou-
lait pas l'épouser à la place d'un autre.
Une fois dans l'eau, Rosa Biihlmann
commenca par crier, puis resta immobi-
le. Pour s'assurer qu'elle était morte,
Zbinden lui jeta deux pierres, puis il ren-
tra chez lui.

Le prévenu est toujours à l'hopital de
l'Ile où l'on soigné les blessureB qu'il
s'est portées en tentant de se suicider au
moment de Bon arrestation. Il pourra quit-
ter l'hopital dans quelques jours et sora
soumis à une expertise de psychi&tre.

La date
BERLIN, 20 septembre. (Ag.) — Par

déeret date du 20 septembre le prési-
dent Hindenbourg a fixé au 6 novembre
1932 la date des nouvelles élections au
Reichstag.

Méfaits de la foudre
SCHWELLBRUNN (Appenzell), 20

septembre. (Ag.) — La foudre est tom-
bée sur une étable isolée, qui a été com-
plètement détruite. En dépit des efforts
du fermier , de son fils et d'un domesti-
que, 12 vaches ont péri dans les flammes.
Le propriétaire , qui n'était pas assuré,
subit une grosse perte.

Vandalisme
FRIBOURG, 20 septembre. (Ag.) — La

« Liberté » apprend de St-Aubin (canton
de Fribourg), que des soldats de la com-
pagnie d'aviation 11, cantonnée au collè-
ge de St-Aubin, se sont rendus coupa-
bles, dans la nuit du 15 au 16 septembre.
d'un acte de vandalisme religieux.

Informe des événements, le comman-
dant de la compagnie s'est rendu auprès
du cure du viliage pour lui présenter ime
excuse et lui exprimer ses regrets. Une
enquète est ouverte.
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Un jubilé. — A l occasion du centième
anniversaire de sa fondation ila Fabrique
de savons Steinfels. k Zurich , a fait éditer
une plaquette de Juxe qui retrace, en quel-
ques lignes aocompagnées de dessins sug-
gestifs et de photos très réussies, l'histori-
que de l'étabJissement . On se rend compte
par cet exemple de Ja véracité du proverbe
latin : « labor improbus omnia vincit ».
Par un travail intelligent et persévérant,
la famill e SteinfeJs est parvenue, de pére
en fils. à mettre sur pied un etablissement
de premier ordre qui fait honneur non seu-
lement à ses dirigeants, mais au pays tout
entier.

t
Monsieur Attilio GALLETTI a Collom-

bey ;
Monsieur et Madame Baptiste GALLET-

TI-REUSE et leurs enfants. à Collombey ;
Monsieur et Madame Marcel GALLETTI-

FANTOLI et leur fils. a Arzilier s. Bex ;
Monsieur et Madame Adrien GALLETTI-

VERNAY. à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis BERROD-

GALLETTI. à Collombey ;
ainsi que Ies familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de vous faire part
de Ja perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Yéromque Galletti
née DONNET

leur chère épouse, mère, belle-Tnère,
grand'mère, sceur, belle-scaur, tante et
cousine , décédée à Collombey le 20 sep-
tembre 1932. dans sa 60me année, munie
des Sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue et douloureuse maladie chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Collom-
bey, Je j eudi 22 septembre 1932, à 10 h.
30.

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

Madame Innocente THEODULOZ-BITZ , à
Grón e ; Madam e et Monsieur Oscar
CONSTANTIN-THEODULOZ et leurs en-
fants , à Granges ; Madame et Monsieur
Casimir RUDAZ-THEODULOZ et leurs
enfants, à Gròne : Monsieur et Madame
Aristide THEODULOZ-NEUiROHR et leurs
enfants, à Gròne ; Mademoiselle Mario
THEODULOZ. à Saillon ; Monsieur Henri
THEODULOZ. à Gròne ; Jes familles
THEODULOZ. BITZ. ALLEGROZ. NEU-
ROHR, RUDAZ, TORRENT. CONSTANTIN.

ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont Ja profond e douleur de faire part de la
perte crueJle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Julien Théoduloz
leur cher époux , pére , beau-père, grand-
pére, oncle et cousin. pieusement decèdè,
à Gròne le 19 septembre, dans sa 67me
année, après une longue maladie et muni
des Sacrements de H'EgJise.

L'ensevelissement aura Jieu à Gròne le
j eudi 22 septembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Jules GAY-CROSIER. à Marti-
gny-Bourg, et ses fils k Lausanne et à
Brigue , très profond ément touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui leui
ont été témoignées k l'occasion de leur
grand deuil. remercient sincèrement tous
ceux qui , de près ou de loin , y ont pri s part ,
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À*S\_J_3_nŜ ___S_ _¦$.. tf'rtfe.'Si—— Itti;; i—Di' t
_R*»?tt_s_§i_K$._H_Sltt. _ *̂i_B^5ri.̂ i-'̂ _.YT»__Ì___r MB^i. »«ElV
H-H I vi < i_il_n_-__^^ _̂ _̂_l^
5i§»_S_8 ' .- - -'Vv ' ?<> . Bt. '• B_T_B9' V

B̂ MBy Concentraiion
#1 1r̂ __--_-_ji • Wmmaa Aussitòt qu'on surmène ses nerfs , il se mani-
£jH|wP PPPHE  ̂" ¦ -'';̂ ''4_£^*T\ ^este tout d'abord une incohérence des idées.
^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂e^rj^ ^^̂ _jM \̂ Les pensées ne suivent plus leur cours normal,
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Fromage maigre
à bon marche

fr. 1.— le kg. (pièces d'env.
40 kg.), contre rembours de-

pnis Coire.
Se recommande :

Gg. Danuser-Kunz
Coire (Grisons)

A vendre de suite, à bas
prix, ponr raison de sante,
dans région importante dn
Valais, un

atelier ile
iféÈleiie-seiraierie
avec 2 appartements locatifs
et jardin. Bonne clientèle ss
concurrence.

S'adresser au Nouvelliste
sons A 63. 

St- MAURICEchambre —La soussignée prendrait
et si possible pension. S'adr. _es lessives à faire chez elle,
an Nouvelliste sons G. 68. Mme Barman, Caillettes.

Avnntde répartlr votre budget de publicité, vons
deve* étre parfaitement an clair quant aux
nioyen» que voua emplolerez. Il s'agit avant tout
de choisir lea aeula bona pour voua, parmi tant
d'antres. Nous serons vos conaelllera attentila
et Impartlaux dans tona lea problèmea que pose
votre publicité, et nona défendrons vos Intérèt»
de facon à mérlter votre entière confiance.

PUBLICITAS
Annonces dans  tous  les J o n r n a n x .

Conseils  en p u b l i c i t é

On demande dans pension
pour le ler octobre

ieune fille
sérieuse et stylée, pour le
service de table et celui des
chambres. Gage fixe fr. 50.-
par mois.

Écrire avec photo Pension
Beaulieu , Jordan-Steiner, à
Lausanne.

bue à toit faire
aimant les enfants. Vie de
famille. Entrée immediate.

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

Uè BOIÉII! INA
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

Bouilli Fr. 1.50 le kg.
Roti boeuf Fr. 1.80 »

Ragout mouton Fr. 2.— »

Graisse rognon Fr. 0.80 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

Tous les jours
Mirtilles ffraTches

de montagna
du Tessin. 1,5 kg. 3.35, 2,5
kg. 6.50, contre rembourse-
ment. Exportation des pro-
duits du pays. A. Frana-
cella, Mlnuslo- Locamo

Machines à écrire
spécialesetmignon

Réparations - Echanges
Rouleaux - Rubans
par la succursale
de la Fabrique

Europa Machines à écrirG S.fl
Zurich, Weinbergstr. 15

Atelier nod. special poni
réparations tous systèmes

Négligence

les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francois»
Tauxo, fabricantdeCoffres
forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Exposltlo ns

- cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Omertures - Transporl

chienne
berger allemand de 11 mois
bien dressée et excellente
gardienne.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 06.

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. ... ;•,

Si vous devez effectuer un cours da répé-
tition, profitez de votre passage à Martigny

à l'occasion de la
foire du 26 septembre
pour vous procurer de bonnes chaussures.
Nous vous offrons comme articles parti-
culièrement avantageux.

Empeigne noir l / .OVJ

» naturel 19.80

» graisse -£--..OU

Box noir, 2 semelles, doublé -j Q or\

Box noir , 2 semelles , doublé - i A  QQ

g k^\ 
\< Les chaussures Low sont

/ A*1 EcHAVSSORESt les meilleures et les
! T̂Vil_f a _bl moins chères.

Dans votre interet comm
dans celui des acquisiteur
honnètes, la Fédération Re
mande de Publicité délivr
désormais une carte d
légitimation aux courtier
d'annonces. En exigean
qu'on vous la présente, vou
contribuez à une ceuvr
d'assainissement.

25 °/

BveliBlSP
Martigny

Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses. i

mprtmerie Rhodanique — St-Maurle

bui! lille tato
: Assurance individuelle contre les accidents.
. Assurance collective des employés. \
: Assurance de la responsabilité civile des automo- ¦
. Assurance des occupants d'automobiles. biles \

Toutes nos polices prennent part à
¦ la répartition annuelle des bénéfices
_ Dernier dividende

Nos conditions sont étonnantes

Th. LONG agent general Bex
:.. ...:

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. m7
organisé une promenade en autocar les 1, 2,3 et 4 octobre
avec l'itinéraire suivant :
ler jour : Martigny, Grd St-Bernard , Aoste, Ivrée, Turin
2me » Turin, Alba , Savonne, Gènes.
3me » Gènes, Tortona, Pavie, Milan.
4me » Milan , Arona, Lac Majeur, Simplon, Martigny.

Cette superbe randonnée, y compris repas et loge-
ment dans Ies bons hótels des localités revient à Fr. ÌOO.-
par personne. S'inserire pour le 25 septembre.

Importante Compagnie Suisse deman-
de personne qualifiée pour agence canto-
nale. Faire offres sous chiffre R 10140 X
Publicitas, Genève.

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

Grédit Valaisan, Sion
Banque Cooperative

Les comptes sont* soumis au
Confrfile fiduciaire

(Art. 29 des statuts)

_̂ -̂>_i- -̂i-> -̂>w^w^g -̂̂ e-»-»-i->-w

La Boucherie
du Chàteau

Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement, depuis 2 kg. 7»
Salami extra et salametti

fr. 4.50 le kg.
Jambons secs » 4.80 »
Saucissons fumés, secs, à

manger crus , » 3.70 »
Saucissons pur porc

» 350 »
Excellentes saucisses

de ménage 1 1.70 »
Bouilli dep. » 2.20 >
Roti de bceuf » 2.80 »
Graisse porc fondue , par bi-

dons 10 kg. » 1.60 »
Penne » 160 »
Suif fondu » 1.— »
Graisse de rognons

» 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud.

1.0DDEM0DI 3D .JOIllfELLI.lT

A vendre un

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

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

Occasion !!
(puisque légèrement

endommagé)

Bon fromage maigre
Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg.

» »i5 kg. fr. 1.— »

J. Wolf. Coire
Téléphone 6.36

lai. portante
pour le 15 octobre.

S'adresser à Dave Alfred ,
Vérossaz.

Imprimerle Rhodanique


