
Si ce n'était faire de l'ironie sur des
événements inlfiniment pénibles, nous
nous amuserions agréablement des
épithètes laudatives avec lesquelles on
accueille les entrevues d'hommes d'E-
tat crai ont lieu , à des époques plus ou
moins régulières, sur un point quel-
conque de notre globe.

On veut que nous voyions tout en
irose ou en vert qui, selon la romance,
est la couleur de l'espérance.

Ainsi, dimanche et lundi, MM. Da-
ladier et Paul-Boncour, du còte fran-
¦cais, et Lord Tyrell et M. Eden du co-
té anglais, s'étant rencontres à Paris,
en une conférence soigneusement pré-
parée à l'avance, l'Agence Havas, qui
a un pied et mème les deux dans le
ministère, nous informe que oes con-
versations préliminaires font bien au-
gurer des travaux de Genève sur le dé-
sarmement.

Plusieurs journaux , et non des moin-
dres, intitulent mème les deux ou trois
notes officielles d 'Impressions favora-
bles.

Intrigué, nous avons bien vite sauté
sur ces notes, croyant trouver enfin
les principes de cette paix universel-
le après laquelle les peuples soupirent
et qui se fait tant attendre.

Quelle déception !
On jurerait que tout le monde joue

sur des mots.
Une centaine de lignes délaie ' une

idée qui aurait pu s'exprimer en dix
et qui a trait au contròie des arme-
ments et aux sanctions en cas de man-
quement à la foi jurée.

Nous vous défions de trouver autre
chose dans ces communiqués qui sont
plus ennuyeux qu'un jour de pluie.

Les délégués anglais n'ont pas lais-
sé entendre qu'ils adhéraient à la thè-
se francaise du contròie automatique
et permanent. On ne dit rien de leur
sentiment sur la suppression des ar-
mes offensives qui aurait également
été examinée à cette occasion. La gros-
se épine du désarmement naval n'a
pas été touchée.

A moins que la naiveté n'ait atteint
des proportions incommensurables, ou
que l'on ne se fasse un malin plaisir
de se payer la tète de l'opinion, nous
nous demandons comment on peut
qualifier d'impressions favorables des
pourparlers qui ont été clos sans au-
cun résultat pratique ?

Dégustez lentement ces phrases de
l'Agence Havas :

e Le p oint centrai a été toutefois le
contròle et, par ricochet, les sanctions.
Les événements qui ont troublé l'Eu-
rope cet été ont jeté l'alarme dans l'o-
pinion britannique. Les délégués an-
glais ont montre plus de eompréhen-
sion de la situation en general et des
préoccwpations frangaises . Si ces con-
versations n'amènent que cette cons-
tatation, sans autre résultat conerei,
elles suff iront  à justifier l'impression
favorable recueillie dans les milieux
autorisés. >

Nou s préfèrerions cent fois un car-
reau casse à cette infusion de tilleul ou
de guimauve.

Rien, absolument rien , dans cette
conclusion ne prouvé qu 'à la reprise
de la Conférence de Genève, Francais
et Anglais rompront le mème pain et
se partageront le sei.

L'expression plus de eompréhen-
sion vaut tout un rpoème. C'est du rè-
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che », qui date de 30 ans, on lit ceci, avec
une illustratio n à l'appui :

« Un j eu nouveau fait fureur en ce mo-
ment en Angleterre : c'est le ping-pong, qui
n 'est autre chose qu 'un tennis de salon. Il
aurait été inventé par un ingénieur, M. Ja-
mes 'Gitobs et son ami, qui le jou aient avec
des bouchons de champagne comme balles
et des couvercles de boìtes de cigares com-
me raquettes. »

Tout de méme, le ping-pong s'est perfec-
tionné.

Le coeur peut battre après la mori. —
Dans un hòpital de Londres, le docteur He-
ritage opérait de l'appendicite une dame
Bousor, de Dagenham i(Essex), quand il
constata tout à coup que les pulsations s'ar-
rètaient et ique la pallente cessait de res-
pirer. iQue faire ? Le docteur tenta une ex-
périence désespérée. ili administra de l'oxy-
gène à la dame Bousor et fit au cceur une
iniiection de coramine et de lobeline.

Le cceur se remit à battre. Il eut onze
pulsations et s'éteignit définitivement.

Ce cas n'est pas unique. Une vieille lem-
me eut sa vie prolongée de vingt-quatre
heures gràce à un massage du cceur qui
avait cesse de battre. On fit également bat-
tre le cceur d'un enfant de 10 ans dix mi-
nutes après sa mort.

Ce sont là des expériences actuellement
courantes , mais qui de l'avis méme des
praticiens les plus réputés, ne prouvent pas
grand'ehose.

Un curieux eifet de la foudre. — A la
Loupe, non loin de Chartres , la foudre est
tombée sur un arbre à proximité d'une au-
to que des chasseurs avaient laissée sur le
bord de la route.

La voiture ne fut pas détruite mais son
moteur se mit en marche à la vive stupé-
tfaction d'un homme qui se reposait dans le
tvéhicule et qui , lui aussi, s'en tira absolu-
ment indemne.

Une fète de la moisson est organisée en
Allemagne. — Le ministre de Ja propagan-
de allemand dont l'imagination est fertile
pour créer de nouvelles fètes, annonce
qu 'une grande fète de la moissou aura lieu
Je ler octobre. Elle sera célébrée dans
toute l'Allemagne, mais la manifestation la
plus importante, à laquelle assisteront tous
Jes membres du gouvernement, aura lieu au
Buchberg, près de Hameln, au confluent de
la Hamel et du Weser. Le Fiihrer y pren-
dra la parole.

Il y aura ensuite une fantasia des cava-
liers de la Reichswehr, des feux sur les
collines, un corso aux lampions sur le fleu-
ive.

•On compte qu 'environ cinq cent mille
paysans de la Westphalie et du Manovre
prendront part à cette fète.

Un bienfait n'est Iamais perdu. — C'est
ce que doit penser un vendeur de saucis-
ses, de « hot dogsi», comme disent les Amé-
ricains. Ce brave homme, un certain John
Kelly, vient en effet d'ètre créé chef d'une
tribù aifricaine , et Jes indigènes de cette ré-
gion , les Swahili, ne parlent plus que du
« roi Kelly .».

di y.a deux ans environ, des nègres d'A-
frique -vinrent à New-York avec un charge-
ment de jeunes gorilles. Ils s'établirent au
Zoo de Central Park, et John Kelly leur
donna d'intéressantes notions sur la vie ci-
vilisée.

Il leur apprit notamment là se servir d'un
couteau et d'une fourchette.

Les noirs en concurent une grande re-
connaissance. Rentrés dans leur pays, ils
louèrent si chaleureusement les talents du
vendeur de saucisses que la tribù l'élut par
acclamations roi des Swahili. Kelly vient
d'ètre avisé de cette heureuse fortune et il
a re?u des insignes de sa haute situation :
une ceinture magnifique en cuir de buff le.

ve, et nous doutons que les peuples s'en
trouvent plus rassurés.

Les faits sont malheureusement là,
autrement plus forts.

Ce ne sont partout, au dehors, que
manifestations militaires, parades, ai-
guisages d'armes, confection d'avions
de guerre et discours à l'emporte-piè-
ce qui rappellent la fameuse poudre
sèche de Guillaume II à la velile ou
au lendemain d'Agadir.

Tendez l'oreille aux bruits de la
rue.

Le peuple est convaincu que les pè-
lerins de Genève cachent des loups
sous des peaux d'agneaux.

Ce n'est évidemment pas exact. En
revanche, ce qui n'est que trop vrai,
c'est que la défiance est si étendue et
si profonde que plus un homme d'E-
tat ou un diplomate ne lève la langue
sans cacher le fond de sa pensée.

AUez travailler en collaboration
dans une atanosphère aussi désastreu-
se !

Le désarmement universel est assu-
rément un gros problème sur lequel
des générations d'hommes clairvo-
yants et généreux se sont use les
dents, à l'instar du serpent sur la li-
me légendaire.

Nous ne le croyons pas ìnsoluble,
imais, pour arriver à quelque chose de
tangible, il faut que les nations fas-
sent catégoriquement le sacrifice de
tout rève d'hégémonie et de revanche.
U faut, de plus, que les préventions et
les haines disparaissent. Il y a vingt
siècles, des messagers divins n'ont-ils
pas chante sur un berceau : Paix sur
la terre aux hommes de bonne volon-
té ?

Si les délégués se rendent à Genè-
ve avec cet esprit-1'à, la cause est bien
vite gagnée. Mais s'Ms continuent de se
payer de phrases et de parler d'im-
pressions favorables quand il n'y a
rien ni dessous ni au bout des mots,
c'est se ficher outrageusement des peu -
ples qui, un jour, pourraient bien se
fàcher pour tout de bon.

Ch. Saint-Maurice.

Ca et là
Les semailles par avion. — On procède

en ce moment, dans le rayon de Leningrad,
& des expériences d'ensemencement par
avion des céréales d'automne. Cette métho-
de sera employée cette année dans 23 kol-
khozes de la dite région où elle n'avait j a-
mais été expér imentée encore.

Certains champs ont été ensemencés
ainsi dès le 16 aoùt et la levée des céréales
semble très régulière.

Une croix glgantesque sur le plus haut
sommet du Tyrol. — A la suite du congrès
catholique qui s'est tenu ià Vienne ces jours
derniers , une gigantesque croix, haute de
6 mètres et large de 2 mètres 20, a été pla-
cée sur le Wildspitze qui a 3780 mètres
d'altitude et est le sommet le plus élevé
du Tyrol septentrional.

iQuatorze guides ont pénib lement hissé
ia croix sur la cime où elle a été bénite par
un prètre qui faisai t partie du cortège.

Le ping-pong est vieux de trente ans. —
Une fois de plus on pourra bien dire qu 'il
n'y a rien de nouveau sous le soleil. On
donne le ping-pong comme un jeu nouveau.
Or dans un numero du « Soleil de diman-
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U v a  soixante-trois ans
La dernière Journée de l'armée

de Pie IX
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 17 septembre.
Depuis 1871, le 20 septembre était

marque sur les deux rives du Tibre par
des manifestations de sentiments fort op-
posés. Cet anniversaire de la prise de Ro-
me était au Vatican une journée de deuil
tandis que pour l'Italie officielle c'était
une fète nationale. La solution de la ques-
tion romaine par les Accords du Latran

a fait disparaitre l'une et l'autre et il n y
aura plus que les chroniqueurs pour mar-
quer cette date, pendant quelques an-
nées encore, par J'évocation de quelque
souvenir relatif à la chute du pouvoir
temporel.

Rappelons donc, pendant qu 'il en est
encore temps, ce que furent les dernières
heures de l'armée de volontaires qui avait
combattu jusqu 'au matin du 20 septem-
bre pour défendre la Rome des Papes.

Lorsque, par ordre de Pie IX qui vou-
lait empécher une plus grande effusion
de sang désormais vaine, les troupes du
general Kanzler eurent cède à la supé-
riorité du nombre, elles se replièrent sur
la rive droite du Tibre et regagnèrent la
Cité Leonine qui, dans l'acte de reddition
de la ville, demeurait sous la souverai-
neté du Pape.

A six heures du soir, elles étaient con-
centrées sur la place Saint Pierre et le
long des murs de la Cité. Un piquet de
zouaves fut poste au milieu du Pont Saint
Ange à quelques pas d'une garde da
« bersaglieri » piémontais.

C'est ainsi que les troupes pontificales
passèrent leur dernière nuit dans l'amer-
tume de la défaite.

Le matin du 21, elles se rassemblèrent
pour aller rendre un dernier hommage à
la mémoire des Suisses de 1527 massa-
crés près de la sacristie de Saint Pierre
afin de protéger la retraite du Pape.

Après cela, il fut donne lecture aux
troupes de l'ordre du jour du genera l
Kanzler qui annoncait la capitulation de
Rome et d'un autre qui constituait l'ac-
te officiel de dissolution de l'armée pon-
tificale.

Voici la traduction de ce document :
« Officiers , sous-oificiers et soldats !
Le moment fatai est arrivé où nous de-

vons nous séparer et abandonner le service
de Sa Sainteté (qui nous tenait à coeur plus
que toute autre chose. Rome est tombée,
mais gràce à votre valeur , à votre fidélité,
à votre union admirable , elle est tombée
honorablement.

Peut-étre, certain s se plaindront-ils que
la défense n'ait pas été poussée à outran-
ce, mais une lettre de Sa Sajnteté qui sera
publiée dans la suite, expliquera tout. Ce
témoignage de l'auguste Pontife sera, un ré-
confort pour tous et Ja plus belle récom-
pense que nous pouvions obtenir dans les
tristes circonstances actuelles.

Je dois enfin vous taire connaitre que,
l'armée étant dispersée par force majeure,
Sa Sainteté a daigné nous relever tous du
serment de fidélité.

Adieu, chers compagnons d'armes, sou-
venez-vous de votre chef qui gardera tou-
j ours de vous tous un cher souvenir. »

Cet ordre du jour émut vivement les
troupes, mais une émotion plus grande
encore les attendait. Une délégation d'of-
ficiers et de soldats avait manifeste, au
nom de tous, le désir de voir une der-
nière fois le Pape et le general Kanzler
s'était fait au Vatican l'interprete de ce
désir.

Pie IX l'ayant accueilii favorablement,
les troupes se rangèrent un peu avant
onze heures, place Saint Pierre et place
Rusticucci.

Tout à coup s'ouvrit au deuxième éta-
ge du palais pontificai une des fenètres
de l'appartement prive du Saint Pére et
l'on y vit apparaitre Pie IX accompagné
de ses cameriere secret» participants Mgr
Samminiatelli et Mgr de Bisogno. Ce fut
un moment d'indicible émotion :

«L'enthousiasme, écrit le colonel Attilio
Vigevano, se chamgea en delire. Les dra-
gons et Ies artilleurs ajoutèrent aux accla-
mations les salves de leurs mousquets et
l'écho de cette démonstration se répandit
dans toute Ja Cité Leonine. Puis, tout à
coup , il se fit un grand silence ; toute cet-
te masse armée s'était agenouillée et at-
tendait , le front incline.

Sa Sainteté leva les deux bras en un
geste d'invocation solennelle puis les éten-
dit comme pour serrer en un seul embras-
sement tous ces fils et elle se prepara à
donner la bénédiction suprème.

Tremblantes, lentes, pleines de douceur,
les paroles descendirent sur la foule : « Be-
uedictio Dei Omnipotentis Patris et Filii et
Spiritus Sancti descendat super vos et... »
Soudain les paroles cessèrent ct il sembla
qu 'elles s'éteignissent en des pleurs. Quand
les soldats relevèrent les yeux, la fenétre
occupée par Sa Sainteté apparaissait vide.
La bénédiction avait fini en un sanglot. »

Pie IX n'avait pas pu prononcer lee
deux dernières paroles de la formule li-
turgique : « Maneat semper » ; il s'était
retiré et avait paru à son entourage épui-
sé par cet effort.

Pendant ce temps, l'armée pontificale
reprenait une dernière fois les armes et
se formait en colonne pour gagner, la
long des murs du Janicule, la porte Saint
Pancrace où devaient avoir lieu le défi-
lé et la reddition finale.

A deux heures de l'après-midi, l'opéra-
tion était terminée non sans avoir été
marquée par quelques incidents où s'af-
firmait la violence des passione déchaì-
nées. L'année de Pie IX avait cessò
d'exister. , Guardia.
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Les pronostics sur "avenir du ministè-
ro Lerroux ne sont pas des plus favora-
bles. Le nouveau gouvernement satisfait
les exigences de l'opinion modérée, qui
avait reclame avec insistance la démis-
sion de M. Azana, mais il rebute l'opinion
avancée qui predomino dans le républi-
canisme espagnol et voit se dresser de-
vant lui les organisations socialistes qui,
avec leurs 1,500,000 affiliés, Jeur discipli-
ne et l'intelligence de leurs: chefs peuvent
lui créer de sérieux obstacles.

Mieux eùt valu, croyons-nous, dissou-
dre immédiatement les Cortes. Les modé-
rés eussent gagné de nombreux sièges.
Le vent leur était favorable, tandis qu'il
pourrait bien tourner d'ici quelques moie.

M. Lerroux est un liberal de vieille soù-
che. Ce qu'il apporterà à l'Espagne ré-
publieaine, c'est surtout un ton plue eou-
riant, un esprit de tolórance et de con-
corde, i

Jadis, le Clergé, la bourgeoisie et l'a-
ristocratie l'avaient en horreur. C'était le
révolutionnaire dans toute i'étendue du
mot.

Aujourd'hui, il est l'espoir des gens de
raison et des braves gens.

M. Lerroux ne peut pas se tromper sur
la majorité des Cortes actuelles.

Il la sait fragile. Aussi, a-t-il cru pru-
dent de n'aborder la bataille parlemen-'
taire qu'au mois d'octobre prochain ,
après la réunion du congrès radical-so-
cialiste, qui doit avoir lieu au début du
mème mois, et sera appelé à prendre une
décision au sujet de l'attitude à adopter
& l'égard du nouveau gouvernement. Cer-
tains, à propos de ce congrès, parlent
d'une scission possible au sein du parti
qui semble, si on s'en réfère à ce qui s'est
passe au sein du groupe radical-socialis-
te au coure de la crise, très divise au su-
jet de cette attitude.

Sa ressource dernière ? ; ' ?
La dissolution.
M. Lerroux vient de déclarer qu'il était

partisan de procéder, en premier lieu,
aux élections législatives, ce qui en dit
long sur ses intentions. Il est évident qua
seules les élections seront capables de
dissiper l'équivoque de la situation politi-
que présente, dont l'électeur est plus que
jamais l'arbitre.

Des rumeurs d un nouveau mouvement
révolutionnaire ont circule avec insistan-
ce ces derniers jours à Madrid. Elles
provenaient des importantes mesures de
précaution prises dans les environs de
Madrid , afin d'éviter l'arrivée des agra-
riens, une fois interdite l'assemblée qui
devait les réunir à Madrid.

A ce sujet, M. Lerroux, président du
Conseil, a déclaré :

— Je ferai tout mon possible pour que
l'histoire puisse dire : « Alexandre Ler-
roux, à 70 ans, consolida la République
et sauva l'Espagne de la ruine et du
chaos ».

Ajoutons que le chef du gouvernement

Radio-Programme du 20 septembre
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Lecon de gymnastique. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 fa. 40 Gramo. 15 h.
30 Concert. 18 h. Heure des enfants. 19 h.
Causerie. >19 h. 30 Moeurs et coutumes d'au-
tomne en Suisse. 19 h. 45 Le Tour pedestre
du 'Léman il933. 20 h. Causerie. 20 fa. 25
Concert. 21 h. 50 Dernières nouvelles. 22 h.
Musi aue de danse.



la dit qu'il resterait président du Conseil
ijuequ 'à ce qu'il ait pu réaliser ses désirs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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le départ pour le bagno
! Parmi les 214 forcala qui ont été era-
ibarqués à la Rochelle-Pallice pour le ba-
gno de Saint-Martin-de-Ró, ne figurait
pas le banquier Pacquement, originaire
Ide 'Glaris, condamné & dix ans de tra-
yaux forces pour banqueroute frauduleu-
se par le jury de la Seine en 1930.
I II ne figurait pas non plus dans le con-
ici de 170 autres forcate qui fut égale-
jment embarqué hier mardi. On vient,
!en effet , d'apprendre à Saint-Martin-de-
iRé que la peine était conmnuée en celle
'de la réclusion.
I Par contre, dans le convoi de mardi,
a pris place le docteur empoisonneur
Laget, condamné à mort par la Cour
d'assises de l'Hérault en 1931 et dont la
peine fut commuée en celle du bagne
perpétuel.

Dans un salon de tir un client de onze ans
|. tue une fillette
; M. Cognaut, qui avait installò un sa-
lon de tir, à Maubeuge, Nord, en avait
iconfió la garde à sa fillette Simone, àgée
Ide 14 ans, qui eut à servir un jeune client
Ide 11 ans, Emile Cogniot, demeurant à
Hautmont. Ayant donne une carabine et
Icinq balles au jeune garcon, la fillette
l'aurait prévenu qu'elle allait remplacer
les cartons. Elle se dirigea alore vers ls
fond. Un coup claqua. La jeune fille s'é-
.croula sur le sol. Un docteur appelé,
(constata que la balle avait atteint le cer-
veau. L'opération du trépan a été prati-
j quée sur la malheureuse enfant.

La jalousie meurtrier e
\ Un drame de la jalousie a fait deux
smorte et deux blessés sur le territoire de
la commune de Sannois, près de Paris.
[Antonio Sacca, 26 ans, manoeuvre, habi-
tant à Franconville, avait eu pour amie
lune de see compatriotes, Dominica Pelli-
fcarie, 27 ane, domiciliée chez ses parente
là Sannois, qui, récemment, avait rompu
avec lui pour se fiancer avec un autre
Italien, Giovanni Largura, 24 ans, demeu-
rant également à Sannois.
I Les deux fiancés et leurs cousins Gio-
vanni Pellkarie et Seccato se trouvaient,
hier soir, dans un bai, à Sannoia. Largu-
ra dansait avec sa fiancée lorsque celle-
|ci fut interpellée par Antonio Sacca qui
[venait d'arriver : « Il parait, lui dit-il, que
tu vas te marier inceseamment. Je veux
Icauser avec toi ».
: Largura voulut intervenir. Il s'avanca
jjusque eur le devant de l'établissement,
isuivi de Mlle Pellizarie et des deux cou-
«ìns. Tous quatre marchaient en avant
loreque Sacca fit feu dans leur direction.
(Largura fut tue eur le coup, Mlle Pelli-
zarie, blessée, succombait peu après.
|Quant à Seccato, qui avait voulu désar-
jner le meurtrier, il était blessé d'une bal-
ie à la téte. Giovanni Pellizarie fut lui-
imème blessé au bras. Le meurtrier prit
auesitòt la fuite et dans la matinée il était
'arrète par la gendarmerie d'Argenteuil,
au moment où il rentrait à son domicile
à Franconville.

Interrogé, Sacca fit des aveux, recon-
naissant qu'il avait agi pouseé par la ja-
iloueie.

Comment l'auto tomba dans le fleuve
1 Le « Nouvelliste » de ce matin , mardi ,
a annonce la terrible chute, d'une hau-
teur de 12 mètree, d'une auto dans la Ga-
ironne a Toulouee.
I 'Les circonstances de l'accident demeu-
rent, à l'heure actuelle, assez mal con-
mues. L'auto qui s'est jetée dans la Garon-
ne venait du quartier Saint-Cyprien et
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LUI IMI
i Savitri avait percu son éloignement.
(Quand il fut certain qu 'aucun soupeon ne
pouvait naitr e dans l'esprit de la chàtelalne,
il se retourna bardimemt vers la petite de-
mente.
\ Et tout haut :

— La voici calme, à présent. Quell e rage
lui a donc pris de se ij eter sur vous ?

'Mais la femme se garda bien de venir
¦voir ou mème d'élever la voix.

Elle connaissait l'effe t de sa vue sur l'i-
solée et ne se souciait pas pour l'instami, de
ranimer sa colere.

Elle fit signe è Savitri de la suivre et
elle quitta la chambre du domestique pem-
j dant que l'homme d'affaire s, avant de s'é-
Hoigmer, jetait un dernier regard sur le pe-
tit étre accroupi.

L'enfant ne J'avait pas perdu des yeux.
Elle comprit sans doute iqu 'Ll allait la quit-
ter car de Join , ses mains se loignirent a
nouveau dans une ardente supplication.

franchissait le pont des Catalane, en di-
rection du boulevard d'Arcole ; en sene
inverse, arrivaient deux autres autos,
dont l'une croisa le véhicule. Pour une
cause inconnue, et peut-ètre par ' suite
d'un éiblouissament provoqué par les pha-
res des autres véhicules, le chauffeur per-
dit le contròie de sa direction à une vi-
tesse peut-ètre supérieure à 60 km. à
l'heure ; l'auto, livrèe a elle-mème, em-
prunta d'abord la partie gauche de la
chaussée, puis entra en collision avec le
second des véhicules qui venait en sens
inverse et dont elle arracha l'aile gau-
che ; enfin , elle heurta violemment un py-
lóne et, après avoir défoncó le parapet du
pont, tomba dans l'eau d'une hauteur de
12 mètres.

Quoiqu 'il en soit, il y a trois cadavres
et deux personnes grièvement blessées.

NOUVELLESJOISSES
La prochaine session

des Chambres
La prochaine session des Chambres fé-

dérales, dite session ordinaire d'autom-
ne, debuterà le lundi 25 septembre.

Depuis la dernière eession d'été, plu-
sieurs objets sont venus s'ajoute r à la
liste, déjà longue, des divers tractanda.
C'est tout d'abord le programme finan-
cier elaborò par le Conseil federai. Ce co-
pieux objet viendra probablement en dé-
iibération au Conseil national, déjà au
cours de la première semaine. L'arrèté du
Conseil federai concernant l'imposition
des réserves de boissons distillées, celui
relatif au prix d'achat pour la prise en
charge par la Confédération du blé indi-
gène de la récolte 1933, ainsi que le mes-
eage et projet d'arrèté prévoyant l'octroi
d'un crédit de 20 millions pour la recons-
titution des réserves de matériel de guer-
re et l'exécution de travaux extraordi-
naires destinés à combattre le chòmage,
eolliciteront également l'attention dee
Chambres fédérales.

La queetion de la participation des
cantons aux nouvelles ressources fiscales
donnera lieu à un gros débat. Il s'agit de
savoir si les cantons recevront le tiere
ou 40 %.

Quant à I'impòt eur les boissons, le Dé-
partement des finances recherchera une
solution maintenant d'une part le princi-
pe que le producteur ne doit pas ètre
touche par cet impòt. En conséquence
les modalités de l'impót sur les boissons
ne sont pae encore fixées. Cependant,
contrairement à l'opinion de la commis-
eion du National, le Conseil federai est
d'avis que l'application de l'impót sur lee
boissons doft ètre de la compétence du
Conseil federai et non do celle de l'As-
semblée federale.

Des divergences existent ausei entre le
Coneeil federai et la commiesion du Con-
seil national ea ce qui concerne la durée
des mesures extraordinaires. Le Conseil
federai propose 6 ans et la commission
désire limiter la durée à 4 ans. Pour l'ine-
tant le Conseil federai maintient sa dé-
cision antérieure.

Un employé postai se noie
dans le Lac de Morat

M.Jacques Beausire, àgé de 23 ans:
commis postai à Berne, fils unique de M.
¦Ed. Beausire, chef de l'office postai d'A-
venches se baignait a proximité de la pla-
ge d'Avenches lorsque, frappé d'une con-
gestion, il coula en plongeant depuis le
petit bateau dans lequel il se trouvait.
Retiré de l'eau au bout de quelqu ee mi-
nutes déjà, il recut les sòins dévoués de
M. le Dr Ruff y et d'un médecin bernois
qui se trouvait sur les lieux. La respira-
tion artificielle fut longuement pratiquée.
Tout fùt , hélas, inutile.

— Pitie ! oh, pitie !
Et comme il s'éloignaiit après un imper-

ceptibJe signe de tète, elle se relj eta sur
son grabat, avec de gros hoquets convuil-
sifs.

MI

Mme Darteuil avait Oe visage en si mau-
vais état qu 'elle avait préféré ne pas parai-
tre à la salle là manger, livrèe à la cu-
riosité de ses gens qui n'eussent pas man-
que de faire mille suppositions.

Elle s'en était excusée auprès de Savitri ,
Jaissant celui-ci prendre seul son repas de
midi au chàteau.

D avait accepté simplement l'invitation
tout en comprenamt la réserve de Mme
Darteuil qui « après une aussi sauvage
agression » était dans Ja nécessité de gar-
der la chambre. Au surplus , Savitri était
enchautié d'ètre seul. Peut-étre pourrait-il
plus facilemènt ainsi apprendre quelque cho-
se concernant son infortiuié e pupille.

A la réflexion , en effet , un grand trou-
ble l'avait envahi.

— Miyette élait-elle folle ou simplement
vic t ime de sa belle-mère ?

Oue penser de cette crise de colere pous-

LA RÉGION
Un bloc de pierre se détache

et fait une victime
Un accident de montagne e'est produit

lundi, vers 16 h. 30, sur le pàturage du
Grand Prò, à l'Etivaz, sur un chemin très
rapide et sillonné de nombreux lacets.

M. David Lenoir, domestique de cam-
pagne chez M. Zulauff, à Chàteau d'Oex,
àgé de 24 ans, conduisait un troupeau de
bétail qui redescendait de l'alpage : à ses
còtés, un mulet trottinait. A un moment
donne, une pièce de gros bétail fit déta-
cher un bloc de pierre qui dévala sur lo
chemin et atteignit M. David Leuoir et
son mulet.

M. Lenoir souffre de fortes contusions
et a l'épaule brisée ; le blessé fut trans-
porté par ees camarades à un chalet pro-
che, puis fut conduit par un automobilis-
te complaisant à, l'infirmerie de Chàteau
d'Oex.

Le mulet, grièvement atteint, a été
abattu sur place.

Deux piétons renversés
Dimanche soir, vers lee 22 h. 30, la

gendarmerie d'Aigle était avisée qu'un
grave accident venait de se produire à la
Tannaz, sous Yvorne.

Un motocycliste, M. Klay, magasinier
à Renens, rentrait à son domicile. Non
loin d'Aigle, à la Tannaz, il renversa
deux piétons, M. et Mme Genier, habitant
Roche, rentrant chez eux.

La moto fit une embardée et son con-
ducteur tomba au bord de la route, per-
dant son sang en abondance. Il fut rele-
vé immédiatement par un garagiste de
Bex, M. Viscardi, qui le conduisit chez
M. le Dr Jeanmairet, à Villeneuve.

Constatant l'état grave du blessé, il or-
donna son transfert à l'hòpital cantonal
à Lausanne ; il souffre d'une très forte
commotion cerebrale et d'une fracture
probable du cràne.

Quant aux piétons, ils ont été recon-
dite à leur domicile sans blessure grave.

Une fermière assassinée
Au hameau de Plancham, commune de

Lovagny prèe Annecy, un domestique de
campagne, au retour d'une couree, a
trouvé, gisant sur le carrelage de la cui-
sine, le corps de i5a> patronne, Mme Fal-
connat , cultivatrice, 57 ans, qui avait re-
cu dans la région du cou une charge de
chevrotines. Dane la pièce contigue, une
armoire était fracturée, ce qui laissé sup-
poser que le voi a été le mobile du cri-
me : la victime passait pour posseder de
grosses économies. Une enquéte a étó ou-
verte par le juge d'instruction d'Annecy,
aidé par la police mobile de Lyon.

Des traces découvertes sur le sol et
eémblant avoir été faites par un unijam-
biste marchant à l'aide d'un « pilon », fa-
cilitèrent les reeherches qui ont abouti
dans la soirée de lundi à l'arrestation du
eoupable, Louis Berthet, 25 ans, sans pro-
fession définie. Après avoir nié, il a re-
connu avoir tue la fermière.

—• Eh ! bien , oui, c'est moi, dit-il.
Puis il donna quelques indications sur

la facon dont il avait commis son acte.
Depuis la station du chemin de fer, son
arme dans sa musette, il était alle se ca-
cher prèe des gorges du Fier, où il avait
monte et charge son fusil. Puis il avait
attendu le départ du domestique et , com-
me Mme Falconnat sortait de sa maison,
isolée des autres habitations du village,
il avait tire par deux fois, et traine en-
suite sa victime dans la cuisine. Puis,
après avoir masqué une fenétre donnant
sur la route , au moyen d'un tablier, il
avait fouill é les meubles et les tiroire.
Dans un coffre , dont il connaissait la ca-
chette, il trouva 1250 fr., tout ce que do

sée au paroxysme ? Vengeanee ou démen-
ce ?

Comment concilier une agression aussi
rapide, aussi b.rutaile avec Je calme et J'hu-
milité quelle avait .montres vis-à-vis de lui?

Et si l'enfant avait sa raison , comment
pouvaiit-eil le s'ètre laissée séquestrer pa-
reillement ? Sans compter qu 'imteJligente,
elle se serait refusée à vivre presque nue !
elle aurait surtout accepté les vétements
qu 'on Jui distribuait plutòt flue Jes réduire
en lambeauxi !

Ili fallali donc admettre que la pauvre fil-
lette était anormale , suj ette probablement
à des crises de folie contre JesqueJIes elle
ne pouvait reagir. C'était le plus vraisem-
blable et ile plus facile là concilier dans l'es-
prit de Savitri parmi taut de contradiotions.

Le repas siétaiit passe silencieusement
pour lui , un maitre d'hotel obséquieux s'é-
tarot charge sans paroles, de lui présenter
Ies meilleurs morceaux et de remplir ià sou-
hait son verre ides meilleurs vins.

L'estomac bien rempJi , satisfait de son
repas, sa tasse de calè à moitié vide devant
dui , trainant encore un peu avant de quit-
iter la (abile, Savitri savourait un gros ci-
gare blond choisi parm i une douzaine d'au-

vait lui rapporter son forfait. Ensuite, il
avait reprie le train pour Annecy. Et, di-
manche matin, dèe que la nouvelle du
meurtre avait été connue à Annecy, il
s'était mèlo à d'autree personnes se ren-
dant eur les lieux du crime.

Louis Berthet, qui est originaire de Lo-
vagny, est connu comme braconnier.
Etant sans travail et sans profession , il a
invoqué l'excuse de la misere.

Il a été écroué à la maison d'arrèts
d'Annecy.

Un ouvrier écrasé
Les travaux de construction du nou-

veau boulevard de Thonon viennent d'è-
tre attristés par un tragique accident.
Lundi matin, un manceuvre, M. Maxim e
Robert , 43 ans, était occupé à creuser un
talus, quand, soudain , une grosse masse
de terre s'abattit d'un seul coup sur lui
et lui comprima affreusement le bassin.
Quand on le dégagea, le malheureux
avait l'épine dorsale brisée. Transporté à
l'hòpital, il expirait à midi. Originaire du
Jura, la victime était célibataire.

NODVELLES LOCALE?
Les nouvelles taxes cadastrales

On nous écrit :
Depuie quelque temps les journaux pu-

iblient des articles critiquant les nouvel-
les taxes cadastrales dans le canton. Ils
nous annoncent une avalanche de re-
cours. L'un d'eux nous a méme laissé
entendre que quatre conseillers d'Etat,
sur les cinq en exercice seraient parmi les
recourante.

A cette nouvelle, nos cheveux ee sont
dressés sur la tète, et, soudain, nous est
apparue la vision des trois colonnes en
maconnerie qui existent encore eur un
monticule dominant le village historique
d'Ernen dans la vallèe de Conches et qui
eervaient anciennement de gibet pour
pendre les malheureux que Leurs Excel-
lences avaient condamnée à mort.

Cependant, il noue reste, à nous, une
lueur d'espoir en pensant que le 5ème
conseiller d'Etat est avec nous et qu'il
fera son possible pour persuader ses col-
lègues de ne pas prononcer notre con-
damnation eane que les grands coupables
que nous sommes aient au moins été en-
tendus.

Un taxateur.

Union des Industriels valaisans
On nous écrit :
L'Union des Industriels valaisans a te-

nu son assemblée generale annuelle, soue
la présidence de M. Armand Contat, in-
génieur-chiniiste à Monthey, le 16 sep-
tembre écoulé, à Sierre.

Elle a eu lieu au Foyer de la Société
pour l'Industrie de l'Aluminium, à Chip-
pis, après que les industriels eurent viei-
té les magnifiques installatione dee lami-
noire d'aluminium et fait honneur à une
collation offerte par la société.

La séance administrative (rapport du
président et rapport de gestion du secré-
taire, M. l'avocat Louis Couchepin, à
Martigny), a été suivie d'une excellente
conférence donnée par M. Charles Kunts-
chen, secrétaire de l'Union centrale dee
associations patronales suisses, à Zurich :
« Problèmes actuels de notre vie écono-
mique et sociale : la liberté de commerce
et d'industrie et le mouvement dit des
corporations. »

Après discussion, l'assemblée a admis,
avec le conférencier , que les travaux pré-
paratoires pour une revision aussi im-
portante de notre Constitution federale
ne semblaient pas encore au point et que
la question devrait étre revue par les
pouvoirs compétents. Elle déclaré toute-
fois d'ores et déjà s'opposer catégorique-

itres posés devant Jui en mème temps que
plusieurs fiacons de liqueurs.

11 n'est tei qu'un bon repas pour rendre
l'homme optiimiste. Et le tuteur de Myette
se sentait tout à coup singulièrememt indul-
gent vis-à-vis de l'hòtesse' qui l'avait si bien
traité.

— Décidément, ie crois que cette pau-
ivre filile est une folle dangereuse qui pour-
rait nuire en Jiberté. Sa belle-mère n'est
peut-ètre pas la perle des mamans mais ca
n'a pas dù étre itouj ours rigolo d'élever une
innocente !... Ces ètres anormaux sont in-
supportables et donnent un tintouta de tous
les diab-les a ceux qui vivent auprès d'eux.

Il en était là de ses réflexions quand
Uéonard fit son entrée dans la salle à man-
ger.

— Madame m'envoie voir si Monsieur a
bien déj euné et s'il ne lui manque rien.

— Le .repas était exquis et vous voudrez
bien tranamettre ià Mime Darteuil tous mes
remerciemenits. J'espère qu 'elle-mème va
aussi bien que possible après la secousse
de ce matin .

— Madame, s'est mise au l it... la secous-
se, comme dit Monsieur, a été un peu rude !
L'émotion, ila peur, ont brisé Madame !

ment 4 la suppression et méme à toute
nouvelle reetriction du principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie dana
notre Constitution federale.

Après un banquet très finement servi
à l'Hotel et Chàteau Bellevue à Sierre,
où M. le directeur Revaclier souhaita jo-
yeusement la bienvenue au nom des In-
duetriels de Sierre à Loèche et où prirent
la parole MM. Contat, préeident, Amez-
Droz, au nom de l'Etat du Valais et Bon-
vin, préeident, au nom de la Ville de
Sierre, les participants furent transportés
en auto-car, puis par train spécial de la
Souste à Loèche-les-Bains. M. Girardet,
directeur du chemin de fer électrique, y
fit aux Industriels un exposé des plus
captivante sur les origines historiques et
géologiques des céìèbres sourcee.

Une dernière collation, dflment arroeée,
gracieueement offerte par la société des
Hòtels, mit fin à cette journée si bien
remplie au coure de laquelle la diecus-
sion de graves problèmes sociaux et éco-
nomiques s'allia agréablement au plaisir
de se retrouver entre amis dans la plus
belle contrée du Valais, plus captivante
encore sous son magnifique soleil' autom-
nal.

Le glacier rend un cadavre
Des chasseurs ont découvert , samedi

après-midi, à droite de l'arète de Young,
un cadavre qui avait été rejeté par le
glacier du Weisshorn, dont l'extrémité se
trouve à 3 h. 30 au sud-est de Zinal. Le
cadavre, méconnaissable, portait un por-
tefeuille et un calendrier avec le millèsi-
me de 1915. On a retrouvé également la
canne et le sac de montagne de l'alpinie-
te, avec dee conserves et un revolver.

Les gens de la région se rappellent fort
bien de la disparition, dans la montagne,
il y a dix-sept ans, d'un étudiant qu'on
n'avait jamais retrouvé.

Le succès de M. Haenni
et du « Groupe mixte »

De M. Aloys Fornerod dans la « Tri-
bune de Lausanne » :

« Et le clou de la eéance fut, sans con-
teste, les productions du e Groupe mixte
du Valais » dirige par M. Georges Haen-
ni. Le caractère très savoureux des cos-
tumes valaieans se retrouvé dans les in-*
terprétatione parfaites d'un chef énergi-
que et admirablement doué. M. Haenni
mérite la reconnaissance de ses compa i
triotes, il fait honneur au drapeau aux
treize etoiles. »

Les géomètres suisses à Sion
Samedi 23 septembre, aura lieu à Sion,

la XXIXème assemblée generale de la
Société suisse des géomètres officiels.

La participation promet d'ètre nom-
breuse. A l'ordre du jour figurent , outre
les questions administratives de la So-
ciété, plusieurs conférences et Commu-
nications du plus haut intérét.

Les géomètres se réuniront à 9 h. à,
l'Hotel de la Paix.

Cette assemblée generale sera précé-
dée, le vendredi 22 septembre, d'une réu-
nion des directeurs du registre foncier,
géomètres cantonaux, directeurs du ca-
dastre. Le dimanche eera consacré à 1»
visite du vignoble et de la plaine du
Rhòne. Les autorités cantonales et mu-
nicipales seront représentées à cette réu-
nion.

— mm ] T
Collision

Dimanche, 21 h. 30, entre Rarogne et
Viège, une collision s'est produite entro
deux automobiles , l'une de Brigue, l'au-
tre portant plaqué vaudoise. La violence
du choc fut telle que les voitures ont été
complètement brisées et misee hore d'u-
sage. Par miracle, les deux conducteurs
n'ont eu que des (blessures légères. Tous
deux ont été soignés à l'hòpital de Bri-
gue et ont pu regagner leur domicile lun-

C'est qu 'dlle mordait et griffait la
matine ! Une vraie petite lionne !

— Cui , elle y allait de bon coeUr... cà la
souJageait !

— Les nerfs ! Évidemment !... au fond,
ca ne doit pas ètre agréable d'avoir, chez
soi, un étre pareil.

— C'est pourquoi sans doute, Madame
Darteuil désire faire eniermer sa belle-fille^

— Mon Dieu , d'avoue qu 'avant d'avoir vu
cette dernière , i'hésitais un peu. A présent,
j e comprends la nécessité ide cet interne-'
ment.

— Monsieur a vite change d'avis !
Savitri itressaililit. Le ton du domestique

était légèrement ironique.
— 11 me semble qu 'aprè s une pareille cri-

se, aucun doute ne peut demeurer. Cette
ifille est folle... folle à Jie r !

— Évidemment, la calére , la vengeanee
sont des preuves iudéniables de folie ! ap-
prouva le serviteur avec un sourire ambi-'
gu.

Savitri répondit simplement :
— Personne n'avait provoqué Myette,

son exaitation ne s'expliqua pas.
— Et son aspect, sa maigreur, son ab'-«

! (La «ulto ea quatrième paté.), i



Les ravages des seismes, de la peste et des ouragans
Un chauffard cause un accident mortel près de Charrat Bagarres politiques

di matin déjà. La cause de la collision se-
rait au dire de l'un des chauffeurs, qu'il
a été aveuglé par les phares de l'autre
automobile.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Forèts. Plans d'aménagement. — Le Con-

seil dEtat homologue :
1. le pian d'aménagement des forèts de

la bourgeoisie dErschmatt ;
2. le pian d'aménagement des forèts de li

bourgeoisie d*Hohtenn ;
¦ 3. le pian d'aménagement des forèts
fcourgeoisiales de Salquenen.

Hoinolo gation de statuts. — Il homologue
les statuts du consortage du bisse d'Y Car-
TOZ, de siège social à Ormone, Savièse.

Chemins de fer et Navigation sur le Lé-
man. Délégations. — M. le président Troil-
let est délégué au Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux.

Sont désignés comme délégués du can-
yon au Conseil dlArrondissement des che-
mins de fer fédéraux : MM. Troillet Mauri-
ce, conseiller d'Etat, ià Sion ; Evéquoz Ray-
mond , conseiller aux Etats, à Sion.

Sont délégués au conseil d'administration
des chemins de ter secondaires :

Aigle-iOlIon-Monthey : M. Henri Bioley,
préifet-substitut du district de Monthey, à
Monthey.

Loèche-Souste-tLoèche-les-Bains : M. le
conseiller d'Etat Raymond Lorétan, à Sion

Martigny-Chàtelard : M. le conseiller d'E-
rta! Maurice Troillet , à Sion.

Furka-Oberalp : M. le conseiller d'Etat
Joseph Escher, à Brigue.

Lcetschberg : MM. Troillet Maurice , con-
seiller d'Etat, 'à Sion ; Evéquoz Raymond,
conseiller aux Etats, à Sion ; Seiler Her-
mann, directeur des hòtels Seiler, à Ze>
matt ; Dr. Victor Petrig, conseiller national ,
-È Brigue.

Est délégué par le canton à la commis-
sion intercantonale de navigation sur le Lé-
man : M. le conseiller d'Etat Cyr. Pitteloud ,
à Sion. Remplacant : M. le conseiller d'E-
tat P. de Cocatrix, à Martigny.

Nominations. — 11 est procède aux nomi-
nations ci-aprè s : - 
i M. l'abbé Mayor Jérémie, là Sion, est
mommé professeur de la classe de principes,
au collège de Sion ;

M. Pierre Courthion , !à Paris, est nommé
archéologue cantonal et membre de la
commission des monuments historiques ;

M. Vitus Bregy, instituteur à Ober-Ems,
est nommé substitut de l'officier d'état ci-
vil de l'arrondissement d'Ems.

Démissions. — Sont aceeptées, vu le rap-
port du préfet du district :

1. la démission sollicitée par M. Venetz
Adolphe, comune conseiller communal de
Stalden ;

2. la démission sollicitée par M. Walker
Ferdinand , comme conseiller communal de
RiedMoerel ;

3. la démission sollicitée par M. Walker
lAloys, comme conseiller communal de
Bitsch.

Concessions de foire. — Il est accorde :
à la commune de Viège, la concession

pour une ifoire, annuelle fixée au 14 octobre;
i à la commune de Stalden , Ja concession
pour une foire annuelle fixée au 11 novem-
bre.
! Port-Valais. Expropriation pour chemin
agricole. — 11 est accorde à la commune
ide Port-Valais la déclaration d'utilité pu-
blique qu 'elle sollicité pour l'expropriation
ides terrains nécessaires à l'établissement
d'un chemin vicinai agricole au lieu dit « en
la Praille», territoire de Port-Valais.

Brevets de capacité pour 1 enseignement.
>— Le Conseil d'Etat, vu les résultats des
examens passés devant la commission can-
nonale de l'enseignement ,' délivré le brevet
Ide capacité pour l'enseignement primaire ,
è MM. Bérard Jules, Ardon ; Carraux AJoys ,
Vouvry ; Derivaz Simon, St-Gingolph ,
Dessimoz Eugène, Conthey ; Ebener Fa-
bian , Brigue ; Ebener Joseph, Brigue ; Fa-
ivre Emmanuel , Les Agettes ; Heumann
Louis, Salins ; Mathieu Oscar, Aibinen ; Mi-
chaud Félicien, Bovernier ; Murisier Antoi-
ne, Orsières ; Roduit Martin , Saillon ;
Schwick Raphael, Naters ; Theytaz Pierre,
Ayer ; Vernay Francis, Saxon ; Volken Fé-
iter, Viège ; Zurbriggen Heinrich, Saas-Ba-
len.

aux Rév. Sceurs : Ambort Beata , Brigue ;
Auf der Maure r Agatha, Loèche ; Endrès
Romula , Sierre ; Frachebou rg Léonie , Sal-
van ; iKenzelmann Waldburga , Brigue ;
Ptammatter Xaveria , Brigue ; Roques Ma-
deleine, Sierre ; Sarbach Hilaria , Brigue ;
Schnyder Borgia , Brigue ; Zengaffi nen
Mauritia , Brigue.

à Madame Monnet-Gillioz Marceline , à
Isérables ;

à Mlles : Barras Césarine, Chermignon ;
Beytrison Cécile, St-Martin ; Carruzzo Cé-

cile , Chamoson ; Clivaz Celine, Chermi-
gnon ; Crettex Elsa, Champex ; Dayer Ber-
the, Nendaz ; Edder Hilda , Viège ; Fauchè-
re Mélanie , St-Martin ; Florey Marie, Ran-
dogne ; Hildbraud Cecilia, Brigue ; Moulin
Angele, Leytron ; Pfammatter Agnès, Eis-
oholl ; Pont Henmine, Sierre ; Roduit An-
gele, Leytron ; Roh Agnès , Leytron1 ; Tac-
chini 'Agnès, Collonges ; Walter Berta ,
iGraechen.

L'assemblée du ..Secours linei" 111 Éton lue gai un chauffard
Lee déléguée des Sociétée de Secours

mutuel du Valaie ont tenu leur assem-
blée annuelle dimanche à Bagnes, sous
la présidence de M. Léonce Emonet.

Les comptes de la Fédération et de la
caisse d'Epargne qui en dépend bouclent
par un boni de 42,786 fr. 73 dont 40 %
ont été versés à la réserve ordinaire, 40
pour cent à la réserve speciale, 20 % au
fonds des ceuvres philanthropiques et le
solde reporté à nouveau.

Il est établi que 17 sections de la Fé-
dération avec 3418 membres sont affiliées
à la caisse contre la tuberculose.

Après avoir donne décharge de !a ges-
tion au comité, l'assemblée a élu membre
de ce comité en remplacement de M. Ju-
les Spahr, président decedè, son fils M.
René Spahr, avocat à Sion.

Deux causeries l'une sur la caisse con-
tre la tuberculose, donnée par M. Robert
Volluz, l'autre sur les,. microbes, par le
Dr Charvoz, retinrent les 78 délégués jus-
qu'à midi.

A midi trente, un banquet fut servi à
l'Hotel du Giétroz et l'après-midi des
cars transportèrent les mutualistes à
Fionnay.

Tir d'Inauguration du Stand de Leytron
Depuis quelques années -le sport du tir
pris en Valais une vague absolument re-a pris en vaiais une vague aosoiument re-

marquable et tous ceux qui sont acquis à
la cause, se reoouissent des grandes et pe-
tites manifestations de tir qui se déroulent
maintenant à chaque saison et dont le nom-
bre va sans cesse s'augmentant de pair
avec l'effectif des pratiquants.

Alors qu 'il y a quelquesi années. nous n'a-
vions que de petites manifestations de tir ,
nous comptons maintenant de belles com-
pétitions où les cas » de la carabine s'af-
frontent en des luttes épiques pour conqué-
rir de nouveaux lauriers. Voulant apportar
sa collaboration à la société cantonale des
tireurs valaisans, la j eune et active société
de tir , J' « Espérance » de Leytron, a tra-
vaillé depuis quelques mois à la construc-
tion d'un magnifique stand qui a été termi-
ne il y a peu de j ours.

Ce stand se trouve au nord du village
de Leytron sous les contretforts du Mont
Ardevaz.

Il est muni de tous les perfectionnements
modernes et répond pleinement aux exi-
gences de la technique actuelle.

La ligne de tir est excellente et va per-
mettre de superbes rés,uj tats.

C'est dans ce stand que les samedi 23,
dimanche .24 et dimanche ler octobre vont
se dérouler le concours cantonal de sec-
tions et le grand concours de groupes. ma-
nifestations qui , si elles se réalisent dans
les conditions que nous espérons, feront
epoque dans les annales du tir en Valais.

En ce qui concerne la participation, il y
a lieu de se rèj ouir, car près de 12 sections
et de nombreux groupes ont déjà promis
leurs adhésions.

La participation sera donc réj ouissante
et les organisateurs n'ont rien laissé au
hasard.

Nul doute que si le beau temps est de
¦la partie , un viif succès ne vienne récom-
penser nos j eunes initiateurs. Ce serait mé-
rite.

Comité de Presse.

Au St-Barthélemy
Du haut des gorges, de fréquents

éboulements ee font entendre.
Si ceux-ci continuent, ils donneront

sous peu la certitude aux moins crédules
que les deux puissants barrages déjà
construits sont d'une inestimable utilité.

Un nel arbre ani inaiali: le noyer
Le noyer était autrefois un arbre très

apprécié chez nous, qu'on pouvait voir
uu peu partout. Mais les changements
qui se sont produits en matière d'alimen-
tation, de méme que l'enorme consomma-
tion que l'èbénisterie fait du bois de no-
yer pour la fabrication des meubles, ont
entrainé une diminution considérable de
l'effectif de cet arbre. Les «-Schw. Blat-
ter filr Naturschutz » nous apprennent que
de 1886 a 1926, c'est-à-dire en l'espace
de 40 ans, environ 200,000 noyers ont
disparu, ce qui représente le 30 % de
l'effectif d'autrefoie.

Le nomibre de nos noyers diminué d'en-
viron 5000 chaque année. Cette diminu-
tion varie énormément euivant lee can-
tone. Elle a atteint 77 % à Obwald, 71 %
à Nidwald, 76 % à Glaris, 19 % à Berne,
etc. Le Valaie se trouve également au

nombre des cantone où le noyer diepa-
raìt. On se demande, dans ces conditions,
ce qu'on pourrait faire pour enrayer cet-
te diminution regrettable à tous égards,
et si l'on ne pourrait pas, entre autres,
utiliser le noyer, plus que par le paese,
comme un arbre d'ornement. Il serait
grand dommage de voir le noyer , cet ar-
bre qui a si fière allure, disparaitre de
nos paysagee.

ni de Orai
Mardi , à 6 h. 30 du matin, des habi-

tants de Charrat ont trouvé, étendu sans
connaissance, sur la route de Charrat-
Vison, M. Joseph Sauthier, qui avait été
renversé par un véhicule à moteur.

Le Dr Broccard, appelé sur les lieux,
fit transporter la victime à I'Hòpital de
Martigny où elle a succombé à midi et
demi, d'une fracture de la base du cràne
sans avoir repris connaissance. M. Sau-
thier était originaire de Vollèges et do-
micilié depuis quelquee annéee à Charrat,
il était àgé de 53 ane, marie et pére de
cinq enfants, dont le cadet n'a que 7 ans.

MM. Witschard, gendarme à Charrat
et Ribordy, de la brigade volante, ont
procède aux constatatiòns d'usage.

Une enquéte permettant de découvrir
le chauffard indigne, auteur de cetto
collision, et qui s'est enfui, a immédiate-
ment été ouverte. Espérons qu'elle abou-
tira rapidement.

Chacun compatii à la douleur de la fa-
mille Sauthier, à laquelle nous présentons
noe sincères condoléancee.

La tournée Canotti
Les frères acrobates Canetti se sont pro-

duits avec beaucoup de succès à St-Mauri-
ce dimanche et lundi soir. Il leur reste enco-
re è visiter les principales localités du dis-
trict de Monthey : ils auront ainsi parcou-
ru tout le Valais avant de rentrer à Genè-
ve, Jieu de leur residence habituelìe. Di-
manche prochain la troupe j ouera à Trois-
torrents.

i n  ii i -J . ¦

CHAMOSON. — Samedi prochain les
membres de la Société cooperative de
consommation de Chamoson visiteront
la minoterie cooperative de Rivaz, la sta-
tion d'essai de Pully et le Comptoir
suisse.

FIONNAY. — Necrologie. — (Corr.)
La mort, cette terrible Jaucheuse, vient
de ravir M. Alexis Fellay, fils de Mauri-
ce, ancien guide de montagne, avanta-
geusement connu du monde touristique.
Souffrant dès le mois de juin dernier, il
disparaìt, laissant dans la désoJation une
nombreuse et respeétable famille. Gar-
dien de la cabane de Panossière eur
Fionnay depuis tantót quinze ans, il était
très estimé de tous ceux qui eurent l'oc-
casion d'avoir recours à ses serviees.

C'est un citoyen modèle qui disparaìt
de ce monde. A son épouse, à son pére, à
ea famille entière, nos condoléances
émues.

Un ami.

ST-MAURICE. — N.-D. du Scex. --
Nous nous faisons un plaisir de rappeler
que la Veillée solennelle en l'honneur de
Saint Maurice aura lieu comme de cou-
tume :

Jeudi 21 septembre, à 22 h. premier
exercice, Heure sainte, à 1 h. Chemin de
la Croix ; à 3 h. Rosaire chante.

Meeees à 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30 et
7 h. 30.

L'affluence que ces Veillées attirent en
ce sanctuaire; est une preuve tangible des
faveurs que Marie accorde à ses fidèles
pèlerins. Pour favoriser ce religieux élan ,
plusieure améliorations ont été exécutées
ces années dernières. De plus, encouragés
par des dons généreux nous étudions les
moyens d'agrandissement sans toutefois
enlaidir ou restreintre l'esplanade qui en-
touré la Chapelle.¦ Le passe se porte garant de l'avenir, et
la T. S. Vierge, la Maitresse de céans,
eaura, nous en avons la ferme confiance,
susciter encore des coeurs généreux et les
récompeneer tous dès ici-bas d'une facon
speciale.

Monsieur et Madame Denis MAYE-CRIT-
TIN et leurs enfants, à St-Pierre-de-Clages
expriment ici leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui leur ont témoigne
de si touchantes marques de sympathie à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapp er.

Bagarres politiques en Autriehe
ĤMMifisaMaaM

ire Servite finii el lélienine
Bagarres politiques

LINZ, 19 septembre. (B. C. V.) — Des
collisions sanglantes se sont produites
entre des nationaux-socialistes et dee
membres de la « Heimatschutz » aux
charbonnagee de Wolfegg. Des gendar-
mes qui intervinrent furent attaqués.
Quelques-uns d'entre eux furent blessés.
Ila firent alors usage de leurs armes à
feu. Trois des agresseurs ont été tués et
quatre ou cinq autres blessés.

Les ravages des seismes...
SHANGHAI, 19 septembre. (Reuter.)

'— Une sèrie de tremblements de terre,
survenue dernièrement dans la vallèe de
la rivière Min et dont la nouvelle vient
de parvenir seulement maintenant, aurait
fait plus de 5000 victimes. Certaines vil-
les, notamment celle de Taping, auraient
été entièrement détruites. Etant donne l'é-
loignement de cette région, qui ee trouve
dane le nord du Sze Tchouen, on ignore
encore l'étendue du déeastre.

... de la peste...
DAIREN, 19 septembre. (Reuter.) —

L'epidemie de peste bubonique continue
à faire des ravages dans la région du
nord de la Mandchourie. Le nombre des
décèe depuis quinze jours dépasse 600.

et des ouragans
MEXICO, 19 septembre. (Reuter.) —

C'est environ 135 victimes qu'a fait l'ou-
ragan qui a dévasté le golfo de Mexico.
A Tampico on compte 50 morts et un
grand nombre de blessés. La plupart ont
été noyés par l'inondation de la rivière
Tamesi. A San Luis de Potozi on compte
également de nombreuses victimes et
près de 3000 pereonnee se trouvent sans
abri. Un bateau de pèche a sombró avec
son équipage de 8 hommes. Un autre,
ayant à bord 3 hommes, a subi le mème
sort.

¦Dans la Caroline du Sud 15 personnes
ont été tuées et des centaines sont eans
abri. Lee pertee eont évaluées à plu-
sieurs millione de doliars.

La Hollande et la situation
économique actuelle

LA HAYE, 19 eeptembre. (Havas.) —
Au cours d'une séance solennelle la rei-
ne, accompagnée du prince-consort et de
la princesse Juliana, a ouvert la nouvel-
le session des Etats généraux. La Reine,
à cette occasion, a prononce le discours
du tròne, dans lequel elle a déclaré no-
tamment : en raison de l'échec de la con-
férence de Londres, qui avait pour tàche
d'établir des relations raisonnables dans
le commerce international, le gouverne-
ment néerlandais continuerà à prendre
les mesures nécessaires pour protéger l'é-
coulement de nos produits a l'intérieur
de noe propres frontières. Le gouverne
ment eviterà des expériences monétairee
ou économiques hasardeusee. En mémp
temps, l'importation sera réglementée en
vue de faciliter l'exportation. Bien que
la situation actuelle ne soit pas favorable
à une collaboration internationale et à un
développement du ròle de la S. d. N., la
reine a exprimé l'espoir que l'organisa-
tion dee Etate se développera dans un
sens meilleur.

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex

Oue sont-ils devenus ?
ST-GALL, 19 septembre. (Ag.) — Les

dernières constatatiòns dans l'affaire de
contrebande de marks enregistrés à la-
quelle se livraient des habitants du
Rheintal ont établi que non cinq, mais
17 habitants dee deux communee de Die-
poldsau et de Widnau sont toujours en
Allemagne. Leur sort n'est pas connu.
Une enquéte est en cours pour établir co
qu'ils sont devenus. Douze habitants de
Diepoldsau s'étaient rendus à Munich et
cinq de Widnau avaient entrepris un vo-
yage à Stuttgart.

Heureux dénouement
AOSTE, 19 septembre. <Ag.) — Deux

alpinietee suissee partie du refuge Prin-
ce du Piémont, situé sur le col de Sf>
Théodule, avaient effectué eans ineident
l'ascension de la première partie du Brei-
thorn quand, arrivés sur le glacier, l'un
d'eux tomba dans une crevasse, recou-
verte de neige fraìche. Son compagnon
put heureusement le retenir par la cor-
de. Tous deux reetèrent dans cette poei-
tion tragique pendant plusieurs heures,
juequ'à l'arrivée d'une patrouille de troia
carabiniers et d'un guide. Les alpiniste*
suisses furent sauvés, mais celui qui ea
trouvait euependu dans la crevasse était
bleseé et évanoui.

Glissade mortelle
THUSIS, 19 septembre. (Ag.) — Un

employé de chemin de fer, Caepar, da
Schmitten, àgé de 27 ans, qui poureui-
vait un chamois au Piz Kesch, dans le
Tuortal, a glissé et est tombe dane un
ravin. Il euccomba quelques heures pini
tard. Caepar laisee une femme et 3 petits
enfants.

La chaussée sanglante
WINTERTHOUR, 19 septembre. (Ag.)

i— Après avoir renversé et toleeeé un
piéton qu'il n'avait sans doute pas apercu
dane l'obscurité, un motocycliste eet ve-
nu ee jeter contre le mur d'un jardin à
la rue de Schaffhouse. H fut grièvement
blessé et succomba à l'hòpital. Un ami,
qui était assis sur le siège arrière de la
machine a été très grièvement blessé.

Trafic de stupéfiants
SINGEN-SUR-HAHENLWIL, 19 sep-

tembre. (Wolf.) — Les douaniers ont dé-
couvert la trace d'une affaire de contre-
bande de stupéfiants. Ils ont saisi un ki-
logramme de cocaine. Jusqu'ici sept
personnes ont été. arrètées.

B I B L I O G R A P H I E
BULLETIN TECHNIQUE de la Suisse ro-

mande, paraissant à Lausanne.
Sommaire du No du 16 septembre : Sfan-

plification de la détermination des efforts
dans le còne, par M.Alexandre Sarrasin, In-
génieur, de St-Maurlce. — Concours d'ar-
chitecture pour un tempie fa Renens (suite
et lin). — Le gros prob lème des adjud ica-
tions : un proje t de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs. — Un beau don à l'Eco-
Je d'ingénieurs de Lausanne.

Annonces sous Initlales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doivent ètre

mentionnés sur les enveloppes Tenfermaiil
Jes offres. La correspondance est trans-
mise sans ètte ouverte à J'annonceur.
IJ est recommande de ne pas joindre les
certificats originaux , mais une copie.

Le bureau du « Nouvelliste » trausmet
aussi à l'annonceur Jes demandés d'adres-
se faites par écrit : M n'y répond pas
directement.
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j ection, sa réclusion s'expliquent facilemènt,
au contraire. C'est tout naturel, certaine-
ment, 'que Ja lille de M. Darteuil , soit trai-
lée de la sorte ! Ouand on est fabuleuse-
ment riche comme elle est, il faut savoir
se priver du nécessaire pour permettre a
ceux qui sorut sans fortune, de s'entoure r
du superilu. Oui, oui itout cela est naturel
depuis la guerre , il faut croire qu« tout est
cfaangé car auparavant, il y aurait eu des
gens pour s'étonner, tandis qu'à présent ,
cornane dit (Monsieur, on ne s'expJique pas
flue la pupille de Monsieur proteste aussi
énergiquement.

ili! avait parie Je plus paisiblement du
monde, sans faire un geste, sans mème le-
ver le ton. Et cependatiit, il y avait cornine
du dèli ou du mépris dans son attitude ou
dans sou ironie.

Et Savitri, a nouveau, redevint perplexe.
— Je ne demande flulà m'instruire. Ren-

seignez-moi , vous qui la connaissez.
Mais ie serviteur liocha la tCtc.
— ilei est dangereux, là-bas serait mieux,

murmura^t-B.
Et tout haut :
— Monsieur dinera-t -il ce soir au chà-

teau et faut-il Jui préparer une chambre.

sois chez moi
— (Monsieur

soir ?
— A quelle
— Dlx-neuf

flue (Monsieur ne prenne Celui de cinq heu-
res du soir.

— Lequel me conseillez-vous, d' ami.
— Le premier... a moins que (Monsieur ne

veuille diner à l'auberg e de ila Blanquette...
¦la cuisine y est exiquise et il pourrait se
faire ique Monsieur retrouvé Jià des m'ets sa-
voureux oubliés depuis Jongtemps.

Savitri demeura perpllexe. Le ton d'iro-
nie voil'ée de son intenlocuteur ne Jui échap-
pait pas, mais il ohenohait en vain ce que
signifiait le conseil déguisé de diner à l'ho-
tel de la iBlanquette.

— Vous croyez que cette auberge vau t la
peine de manquer Je premier train ?

— Ah, ca ! Je le garantls à Monsieur. Je
connais Ila cave, Iles vins y sont exquis,
sans compter que dame Lucas réussit à
merveille les tournedos. Monsieur n 'a qu 'à
s'y présenter de ma part, il sera recu com-
me un prince et il apprendra ce que c'est
qu 'un tournedos...

demain matin.
reprendra donc Je train du

heure celui-ci ?
heures cinquante... à moins

Pianos
Ot «Alili Thermen-Brigue

Vente et location, accordale
réparations

H. Hailenbarter. Sion
& Martigny-Ville

Grande ROUèì B0I1PH
(lue de Carouge 36 bis. «ENEVE

• 1

ROti boul Fr. 1.50 le kg.
Bouilli Fr. 1.20 »

Ragout mouton Fr. 1.80 »
Graisse rognon Fr. 0.80 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

Caisses
enregistreuses

d'occasion, à liquidar à bas
prix avec garantie.

MAYE , Café Pont Bessiè-
res, Caroline 8, LAUSANNE.
Tel. 28.206.

Nous expédions contre
remboursement :

IMI DE US
de l'alpage, tout gras lère
qualité, à fr. 2 40 le kg. port
en plus. Pièces de 6 A 12 kg.

Konsnm-Verain, Ernen.
A vendre sur les rives du

Léman

IMMEUBLE
avec un tròs bon café.
Chiffre d'affaires prouvé.
Prix fr. 160.000.— , nécessai-
re fr. 30.000.— comptant.

Offres sous P. 68212 V. à
Publicitas, Vevey 

On demando

jeune homme
ou personne

sachant bien soigner le bé-
tail. Débutan t s'abstenir. En-
trée de suite.

S'adresser aa Buffet de la
Gare, Aigle. 

On cherche un

IEI flOMHE
pour aider dans un com-
merce.

S'adresser aux Annonces-
Snisses, SION. 

A vendre d'occasion à très
bas prix ,

VOITURE ANSALDO 4 ul
transformable en camion-
natte, carrosserie et pont
bon état. S'adr. Ed. Giroud,
chauffeur postai, Martigny.

On demande une

jeune fille
presentant bien , de toute
confiance et moralité, dans
bon café à Sion.

Faire offres , par écrit,
avec références et photo, au
Nouvelliste sons R. 311.

bon et oiil in
pouvant chauffer grande sal-
le d'école, de musique on
église.

S'adresser, bàtiment des
Postes, Ile étage, Martigny.

Ah ! ah, de saurai ?
Tout , Monsieur, tout ! A croire que

dame Lucas est un diatwe déguisé en cui-
sinière. EJle sait des choses !... des riens...
et encore des choses ! que iMonsieu r aurait
bien tort de negliger, ili n 'y a rien de tei
qu 'un repas soigné pour y voir clair en .rou-
te. Ouand Monsieur reprendra Ile train , il
comprendra qu 'il n 'a pas perdu son temps
en mangeant ià l'auberge de ila Blanquette,
sans compter que le train de cinq heures
est un omnibus iqui met 13 heures pour re-
gagner Paris tandis que ©dui de dix-neuf
heures est un express qui dévore les sta-
tions !

Savitri éclata de rire :
— iVoLlià ce qu 'ill fallait me dire itout de

suite , maitre Léonard ! (La cuisine de dame
Lucas aurait pu me laisser insensibJe tan-
dis que la perspective de passer une nuit
complète dans ie train m'est for t désagréa-
We. Je mangerai donc a la iBlanquette.

— Monsieur n 'publiera pas les tournedos.
— Ah, ah , vous y tenez !
— Dame ! A quoi servirai! de rester si

Monsieur dédaignait le plus important !...
Si Monsieur craint d'oubdier, il n 'a qu 'à pen-
ser : des tournedos... de dos tourne... ce

Hrdoises du Simplon !
se recommande pour la fourniture d'ardoises pour
toitures. Toutes grandeurs et formes. Renommées pour

leur bonne qualité. Longue durée garantie.

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

[OFUS-flIS
et cassetf eslncomlinstiiilei

de le. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 361-2

11 Idi 8 111 - UE
Téléphone 3n
offre en reclame chambre è coucher complète
bois dur pour 250 Ir. ; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.—; divaria turcs fr. 45.—.

Désirez-vous

Cherchez-vous

Voulez-vous

piacer votre fils ou votre lille dans une benne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
Journal :

Olten : Der Moraen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et ses euccureales.

mmaj Mdamira

Fabrique de lampes à WINTERTHOUR

WiMtertkow

osmi

sort'par millions les lampes Osram. Ces lampes,
diaque enfant les reconnait, chaque con-
sommareur les exige. Comment s'expli-
queraient ces dizaines d'années de succès,
sans la qualité, sans l'abondance du flux
lumineux ?
Une cOSRAM» éclaire mieux que les lampes
dites «bon marche».
Vous vous éclairerez plus économiquement
en exigeant chaque fois une Osram authen-
tique, avec la marque «OSRAM» sur l'ampoule.

connaitre d'avance Je danger, s'il y en
avait sous roche. Dans sa poche de panta-
lon , il portait un revolver toujours charge.
Eniin, il se sentait 'fort subitement, escile
par Ja tache romanesque qu 'il se proposait
en déifendant Myette, 'l'orpheiline tragique ,
contre Ja puissante chàtelaine qui la seques-
trali.

Cette 
^
pensée était un merveilleux viati-

que. Ole le soutiendrait le soir s'il en était
besoin. Maintenant , il n 'hésitait plus. L'at-
titude du domestique était bizarre, celle de
la chàtelaine trop naturalle ! Oueil que fut
le but véritable que l'on cherchait, en l'at-
tirant à d'hotel de Ja Bdanquette, i irait
sans hésitation car il était certain d'y trou-
ver des indices pour étayer sa foi.

La nuit n 'était pas encore venue quand
Savitri penetra dans la saJle du café.

C'était une pièce longue, un peu basse
de plafond, aux murs blanchis à la chaux.

iDes tables de bois Manos s'alignaient le
Jong des murs ; .des tabouret s de pafflle se
rangeaient sous les tables.

qui se passe le dos tourne... des tournedos,
quoi !

Cette fois, Savitri crut comprendre.
— J'en mangerai, mon ami, j'en mange-

rai soyez-en certain. Au surplus, d'adore le
boeuf à toutes les sauces : ie suis d'une
gounmandise notoire et je n'ai j amais rate
l'occasion de faire un bon dine r !

— Alors, ce soir, là l'auberge de la BJan
quelle... c'est vraiment une très bonne idée
que Monsieur a Jà , de diner dans cet hotel
•et d'exiger des tournedos, Dieu , Ja bonne
idée ! Dame Lucas va se mettre en quatre
pour Monsieur.

Abasourdi, Savitr i regardait Léonard qui
riait silenoieusement. Et LI sentait monter
en lui une irritante inquiétude.

Le colossie lui ifaisait peur , tout à coup.
Quelle était cette auberge où il venait de

promettre d'aller à la nuit .rombante ? Quel
traquenard pouvait y ètre dressé contre
Jui ? ,

Sous Ies paroles du domestique il avait
cru deyiner une promesse d'apprendre mais
n'y avait-il pas sous l'ironie du rire , une
menace déguisée ?

Pourtant, Savitri se ressaisit bientót.
Sa perspicacité mise en éveiil saurait re- (A suìrrtO

On cherche a reprendre un

bon cale
dans le Centre ou le Bas-Va
lais. Offres sous W. 10664 L
à Publicitas, Lausanne.

UE DE IDE
race St-Bernard, àgée de 1
an V».

S'adresser à R. Chàtillon ,
Ardon.

Poudre insecticide
desinicele et bianchii pour
laillers, clapiers, écuries,
niches, etc. Le bidon de 2
kg. fr. 3.90 franco.

Moel Ascher, Bex.

bonne à hit taire
ayant servi, sachant cuisi-
ner. Entrée à convenir.

S'adresser avec références
à Mme Dr Luyet, Sion.


