
M. Goral et le Valais
Nos lecteurs Irouveront plus doin le

compte-rendu de la Journée valaisan-
ne au 15ème Comptoir de Lausanne.

Commeircialement et industrielle-
ment, oette Foire d'éohantillons, moins
le mot, c'est tou'jours le sutìcès.

Pas davantage nos compatriotes dé-
sertent la manifestation qui leur est
ordinairement réservée.

SUs laiocourent toujours aux appels
comme au premier jouir.

Lausanne est le centre très actif de
ìa Suisse romando. Les capitaux y sont
hardis et les 'hommes agissants. Les
pouvoirs publics, du 'haut au bas de
l'óchelle, s'unissent aux Comités et
Associations que prèside avec un dé-
vouement jamais fatigue M. Eugène
Failletaz. Les interventions sont ef-
fectives sans ètre jamais jalousées.

L'emplacement, Beaulieu , est admi-
raMe bien qu 'un peu éloigné. A pied ,
il est à vingt minutes de la Gare et à
quelques eents mètres de cette Pon-
taise que la plupart des Valaisans con-
naissent bien pour y avoir fait leur
écofle de recrues.

Cela, c'est le solide.
Dimanche, à la Journée Valaisanne,

M. le conseiller national Gorgerat a
bien voulu nous donner un peu du su-
perflui de sa belle intelligence et de
son vaste coeur.

Son discours de bienvenue a été une
sèrie de pensées d'une envergure su-
perbe.

M. Gorgerat est un des hommes in-
fluents du parti liberal vaudois. Il ne
prépare jamais ses allocutions. Toutes
ou presque toutes sont improvisées,
inspirées par l'ambiance, le milieu ,
les événements de l'heure et jaillis-
sant de ses lèvres comme des feux
d'artifice.

Sans vouloir tirer une couverture à
soi, procède qui manquerait de tact et
de probité politiques, nous dirons ce-
pendant que nous avons .réellement bu
du lait en l'entendant parler du Va-
lais dans les termes exquis qui sont
toujours à sa disposition et qu 'une
sténographie Shàtive ne rend que très
imparfaitement.

Tout serait à relever de ce discours,
exempt de ces phrases pompeuses,
qui ne sont souvent que la mauvaise
coupé de tailleurs littéraires bouirsou-
flés et par trop suffisants.

Deux fortes idées ressortent plus
particulièrement des óloges à l'adres-
se de notre canton : c'est la fidélité a
la foi reiigieuse des ancètres et le mer-
veilleux développement économique
du pays.

M. Gorgerat a dit cela sans effort ,
sans sueur , comme la chose la plus
naturelle du monde. Ce ne sont évi-
demment pas des trouvailles, mais
des constatations sincères, bienveil-
lantes et justes.

Par le temps qui court, et avec l'é-
tiquette protestante, il y a acte de cou-
rage et de fermeté à ne pas voiler les
faits qui sont à l'avantage de gouvei-
nements catholiques par des feuilles
de vigne.

Les chefs des partis politiques na-
tionaux vaudois nous ont habitués A
cette loyauté qui est, chez eux, com-
me une seconde nature. N'empèche
que le discours de SM. Gorgerat aura ,
nous en sommes certain , une heureu-
se répercussion dans nos vallées.

Il est très exact que la foi reiigieu-
se contribué grandement au maintien

des vertus ancestrales en Valais.
Le móconnaìtre, c'est fermer les

yeux à la lumière du jour.
Il est non moins exact que noire

canton s'est développe de facon pro-
digieuse depuis vingt ans. Plaine et
montagnes frappent le voyageur non
prévenu qui , émarveilé, rend hom-
mage à l'initiative des autorité s et à
la vailiance des habitants.

Ohicaner là-dessus par pure haine
de parti ou de personnes, c'est vous
inciter à reprendre le mot que le poè-
te jeta it au visage des députés d'autre-
fois :

Rhéteurs embarrassés dans votre
toge neuve

Oh ! vous étes petit s I
Le parti radicai valaisan va-t-il fai-

re siennes, désormais, les constata-
tions de M. Gorgerat ?

Nous n 'avons pas de ces naivetés.
Cependant.
Combien de citoyens se rattachant

à la Gauche qui pourraient ètre des
nòtres par leur talent, par leurs ori-
gines,par leur opiniàbretè au travail,
par leur tempérament de progressiste,
et qui , pour tìes conflits de famille,
pour un amour-propre vexé et blessé,
se trouvent dans le ròle ingirat d'une
opposition qui , du point de vue éco-
nomique, n'a plus sa raison d'ètre.

Ah ! que d'espérances fanées et
d'illusions détruites !

Mais il se tue toujours des veaux
gras pour les rentrées au boreali .

Oh. Saint-Maurice.

L art en Valais
Uno lettre de NI. Emile Vnillermoz

M. Emile Vuillermoz, le grand criti-
qué d'art et le collaborateur apprécié
du « Temps » de Paris, vient d' adrcs-
ser à M. Georg es Haenni, le maitre de
chapelle de la cathédrale de Sion, une
lettre sur l' art de la peinture en Valais
et sur le talent si personnel de deux
de nos peintres que nos lecteurs sa-
vouront avec nous .

La voici :
Cher ami,

Je rapporte de mon passage à Sion des
impressions d'une 'force singulière. Votre¦ville m'a profondément impregnò de son
atmosphère si personnelle . VLvre , ne fùt-ce
que quelque s j ours , sous l'empire de Va-
lére et de Tourbil l on , c'est renouer avec
les forces du passe des alliances mysté-
rieuses et hallucinamtes.¦D'ordinaire , je redoute cette aliénation
secrète de ma liberté intellectuelle. Je n'ai-
me pas les villes où les morts parlent trop
haut et imposent leurs volontés aux vi-
vants. J'ai fui ainsi deux lieux splendides ,
mais trop charge?, d'un fluide d'au delà :
Saraj evo, avec ses cimetières turcs qui dé-
vorant les imaisons , et Vézelay, dont la
vieille cathédrale bourguignonne vous re-
plonge impérieusement dans l'angoisse du
moyen-a.ee.

Et bien , le miracle de Sion c'est que vo-
tre ville — qui plonge de ?,i vivantes raci-
nes dains l'histoire — a trouvé le moyen
de «defluire » harmonieusement son pré-
sent de son passe. C'est un phénomène très
rare.

J'en ai note , au passage , deux preuves
frappante?- Vous savez avec quelle diffi-
cul'té Ies arts plastiques modernes arrivent
à s'inrégrer dans le développement logique
d'une civilisation . Dans l'Europe entière on
voit Jes villes et les hommes divise?, par
une sorte de «ligne de partage des
goùts ». L'art moderne se juxtapose A l'an-
cien, sans transition ni contact. Chez vous
la modulation s.'est faite avec une dou-
ceur et une élégance exiceptionnelles.

J'ai eu cette révélation, d'abord , en vi-
sìtant l'église de Savièse. Savez-vous que
vous possédez Uà une chose absolument
inome : une oeuvre d'art religieux exécu-
tée par un homme d'auj ourd'hui dans un
esprit que l'on croyai t perd u depuis dix
siede?, ! Votre Biéler nous donne une gran-
de legon. En traitant tout l'édifice comme
un grand poème symphonique de lignes , de
volumes et de couleurs , il a réhabilité cet

idéal nécessaire d'unite, ce sacrifice vo-
lon'taire de la personnalité qu 'ignorent les
fournisseurs habituels de no? , églises et que
possédaient si bien nos imagiers du mo-
yen-àge. De nos (jours M. X. fait « son vi-
trail », M. Y. fabrique « sa statue de la
Vier.ge », et M. Z. plac e « ?,es bronzes
d'art ». lei, rien de selmblable : le monu-
ment est vtvifié par une seve unique , com-
me un arbre géant. C'est elle qui a fait
s'éìpanouir comme des ifl enrs ces verrières
imenvailleuse s et mùrir , comme des fruits ,
ces admirable?, stations de Chemin de Croix
qui tiennent là Ila icfaair mème ide l'édifiC'5.

Je ne parie pas de l'exécution qui est
d'une qualité unique. Le goùt des couleurs ,
chez 'Biéler , est une sorte de genie. La fa-
con dont il a fait « chanter » le verre , dans
ces vitraux qui seimbleint fabrique s avec
des pierres précieuse?, liquéfiées, est d'une
virtuosité stupéfiante. 11 manie les gani-
mes de teintes avec une délica'tesse et une
sùreté imcroyablles. 11 y a dà des rouges
dont je croyai?, le secret perdu depuis des
siècles. Et quels inoub liables orangés, quel s
iverts , et quels bleus !... Quan t au Chemin
de Croix , c'est un tour de force . Enlever
A la mosaique son clinquant by santin pour
lui faire parler aux flancs d'un sanctuaire
tìe village, un langage si sofore et si puis-
sant , arriver à la faire luire et s'éteindre
comme une lampe sacrée, selon l angle
sous lequel on la contemple, avoir traduit
ainsi , en aoceaits si ?,iimples et si j ustes le
tìrame de la Passion, avoir eu l'idée si
heureuse de ne pas briser le rythm e de ce
film poign au t en le moroelant dans des ta-
bleaux de chevalet qu 'on accroohe gà et !à,
aux bons endroits , mais de le faire racon-
ter par Ies, imurs de l'église... que de trou-
vailles splendides ! Et quelle noblesse de
style dans tout cela ! 'Quelle science des
formes, quelle solidité de composition ! J' ai
idans l'oeil pour touj ours le tableau de la
crucifixion que le regard est obligé d'arra-
cher ià la penembre qui le défend !... Gom-
me nous vaila loin des affreux bas et¦hauts-reliefs en pilàtre coflorié que nos pa-
roisses aocueillent avec une complaisan-
ce coupable et qui déshonorent tant de ba-
Isiliques et de cathedra les ! Je voudiai?.
pouvoir amener A Savièse les industriels
de St-Sulpice qui inondent le monde ca-
tholique de leurs créations sans style et
des ind igentes réalisations avec lesquelles
ils .afousent de la naiyeté et de l'ignoranc e
du clergé. Je ne connais pas le cure de
Savièse, mais j e salue en lui un homme
de goùt et un homme courageux. Gràce à
lui iBiéler a pu nous donner un chef d'oeu-
vre qui marque une date .importante dans
l'histoire de l'art rel igieux moderne...

... J ai trouvé aussi un autre exemple de
l'interprétation intelligente de?, plus nobles
traditions dans une simple affiche : celle
que Raphy Dallèves a composée pour vo-
tre fète des vendanges. Je ne me lassais
pas de la contempler. D'ord inaire ce thè-
me donne lieu à la presentation d'une ac-
corte paysann e, aux yeux effrontés , au
s.ourire engageant, sorte de poupée appar-
tenant à la grande famille internationale
des oatalogues de grands magasins, des ré-
clames de panfuuneurs et des boites de con-
fisene . On les fabrique généralement en
sèrie , d'avance , et ce m'est qu 'à la der-
nière minute qu 'on Gè?, spécialis e dans la
publicité d' un savon , d'un cirage ou d'un
fromage. Comme Dallèves a été bien ins-
piré en s'affranchissant de cette routine !
Sa petite paysanne de Vex n'est pas une
figurine de ciré pour vitrines de coiffeurs.
Comme elle est sérieuse et sage et honnè-
te ! Gomme elle résumé surtout des siècles
de sérieux , de sagesse et d'honnèteté ! El-
le n 'a pas honte de sa gentill e rusiticité , de
ses yeux calmes, de sa petite bouche rai-
sonnable qui ne sait pas minauder. Elle
porte si bien son chignon sous son amu-
sant chapeau , son corsage à carreaux ro-
ses et bleus , en si j oli rapport avec le ta-
blìer , sa lourd e iupe A fronces serrées.
C'est toute une province , c'est tout un can-
ton , c'est tout le Haut-Valais qui raconte
dei son histoire ! C'est tout l'esprit de vo-
tre terre et de votre vignoble qui s'aMir-
me dans cette facon délicieuse de présen-
ter cette grappe de ra i sin , avec cette sim-
plicité , cette gracieuse gaucherie, cette
droiture qui sent le labeur courageusement
accepte et loyalement exécuté. Tonte l'hon-
nèteté de vos vins est dan?, cette image , si
éloignée de nos affiches qui célèbrent , à
l'aide de créatures aguichantes , d'inquié-
tants ap éritifs ! Encore bravo pour Sion et
les artistes sédunois !

Excu?,e z ce long bavardage et recevez ,
tous deux , nos plus affectueux sóuvenirs.

Bmile Vuillermoz.

Les tìes de la ani
Les lecteurs du « Nouvelliste » quou-

dien ont appris dimanche matin par son
service télégraphique le terrible incen-
die du paquebot américa Sin « Morr j -
Castle ».

SSLe nombre élevé des victimes — on
parie de 120 — est d'autant plus regret-
table que le navire se trouvait à douze
milles de la còte et tout près de New-
York , ce qui a permis de multiplier Ies
moyens de sauvetage. Ces sinistrés soni
la rancon des progrès accomplis dana
l'aménagement des cabines et dans leur
confort (canalisations électriques, venti-

lation, décoration). Ce nouvel incendie,
dont les conséquences sont beaucoup
plus graves que pour Ics précédents, doit
inciter nos constructeurs à porter tous
leurs efforts vers la lutte contre la pro-
pagation du feu. C'est un sujet dont nous
avons déjà longuement entretenu nos
lecteurs.

Quant A la cause de la catastropli3
elfle-mème, il faudra attendre les résul-
tats de l'enquète pour ètr e fixé. On a
pari e de la foudre. Mais cela semble bian
peu probable. En admettant qu 'elle tom-
be sur un navire , comme ils sont tous
munis de paratonnerres en contact avec
la mer, elle ne suffit pas A déclencher
l'incendie. Dans leur remarquable ouvra-
ge sur la « Sécurité maritime », J. Marie
et Ch. Dilly envisagent à peine cette
cause d'incendie parmi celles, nombreu-
ses, qu'ils anal ysent llonguement. L'ori-
gine du feu doit ètre, soit une impruden-
ce, eoit un court-circuit, bien qu'on ait
trop souvent attribué à cette raison la
naissance de foyers d'incendie.

On a également parie de sabotagli,
comme il arrivo toujours en pareille cir-
constance. L'incendie, etani donnés les
progrès de la navigation, constitue à peu
près le dernier risque de maufrage. Si l'on
rapproche le nombre des passagers qui
voyagent en mer du nombre des sinis-
trés, on s'apercoit toujours que le trans-
por t maritime est l'un des moine dange-
reux. Nous sommes dans le siècle de la
mort violente. Tous Ies procédés de lo-
comotion comportent leurs risques par-
ticuliers, ila navigation comme les autres
et pae plus qu'eux.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i a ¦¦

Madrid et Barcelone sous
la violence

SLes nouvelles qui nous arrivent d'SESte-
pagne sont contradictoiree.

D'un coté, on annonce que les syndi-
cats ouvriers ont donne l'ortìre à leurs
adlhérents de reprendre le travail à par-
tir de minuit. Dans la note où ils font
part de leur résolution, ils déclaren t quj
les ouvriers ont répondu d'une manièro
magnifique à la consiglio qui leur avait
étó donnée : « 24 heures de grève en ré-
ponse A ìa concentration fasciste soute-
nue et protégée par les pouvoirs pu-
blics >.

Mais d'un autre coté, la situation s'ag-
graverait aux Asturies.

SLes dirigeants dee organisations extré-
mistes qui ont été arrètés comme promo-
teurs de la grève seront déférés aux tri-
bunaux ordinaires qui, dans un délai de
48 heures , statueron t sur la décision à
prendre. Les mèmes tribunaux délibére-
ront sur la clóture de la Maison du Peu-
ple à Madrid, où sont installée les syn-
dicats ouvrière de l'Union generale d«e
travailleurs.

Le bilan des victimee d'hier à Madrid
est de 16 morte et 18 blessés, dont qua-
tre grièvement.

A Barcelone, on enregistré des inci-
dents violents.

L'avocat nationaliste Xammar, ineulpé
de rébellion envers les magisti'ats au
cours d'un procès, a compara devant se?
jugee. La Cour l'a condamné A un mois
de prison ou 1000 peeetae d'amende.

A ce moment, de violente» protesta-
tions se sont élevées dee rangs du pu-
blic et dee crie divere ont été poussés
contre les magistrats. Une bagarre s'est
produite. Un groupe d'individus, s'avan-
cant près du siège du procureur, ont ten-
té de Trapper le magistrat.

Au moment où le président du tribu-
nal signait la sentence, un encrier a été
jeté dans sa direction, cependant que
dee vitree du palais de justice étaient
brisées.

Les incidents ont continue jusqu'à 15
heures.

Des individus ont arraché le drapeau
espagnol de l'automobile du j uge en ser-
vice, l'ont déchiré et traine dans la rue
aux cris de : « A bas la justice espagno-
le ; à bas la justice monarchiste ».

A 17 heuree, dimanche, le procureur
M. Sancho, qui avait été arrété a la sui-
te des incidents qui se «ont déroulés di-
manche matin au Palais de justice, a été
remie en liberté.

On s'attend toutefois à ce que cette

affaire provoqué un nouveau et sérieux
conflit entre le gouvernement catalan et
le gouvernement eepagnol.

Ajoutons que le nomibre des conseil-
lers municipaux tìéimissionnaires en Ca-
talogne dépasse 400. Pauvre SEspagne !

• * •
M. Gii Robles, chef du parti populaiM

agrarien , parlant devant 6000 personnee
venues à Oviedo malgré l'obstraction
d'adversairee politiques qui brfllèrent no-
tamment plueieure automobiles, a affirme
catégoriquetmant que fle parti n'appuie-
ra plus le cabinet Samiper, mais exige le
pouvoir. M. Roblee a ajouté qu'on ce qui
concerne la question 'catalane, l'SEIspagne
ne devait plus rien céder.

I0UVELLES £TEA!iGÈEEI
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La grève fait boule de neige
M. Green, président de l'Américan Fé-

dération of ILalbour, a déclaré qu'il était
en train de mobiliser tout le monde du
travail organisé des Etats-Unie pour sou-
tenir la grève7 du textEe.

Une conférence generale de tous les
syndicats affiliée à la Fédération of La-
bour eat convoquée pour mercredi ou
jeudi.

M. Gorman, président du comité de
grève, a propose à la commiseion insti-
tuée par M. Roosevelt d'arbitrer la grè-
ve à condition que les employés et lea
empìoyeure s'engagent à accepter ea dé-
cieion. Une autre condition, c'eet que
l'arbitrage ne comanence pas plue tard
que lundi et qu an atbendant la décision,
toutes les filatures soient fermées pour
éviter tìe « nouveaux meurtres ». Jusqu'à
présent, les patrone n'ont pae fait con-
naitre leur réponse. M. Gorman, dane un
manifeste, répète que la grève n'est pas
dirigée contre les institutione du pays, ni
contre le gouvernement, mais contro
« l'arrogance dee patrone », qui mócon-
naissent les décisions du gouvernement.

Les patrone ont repouesé les condi-
tione d'arbitrage proposées par M. Gor-
man. Oette décision va donner une nou-
velle impulsion au imouvement de grève,
qui tend depuis plueieure jours à deve-
nir plus généralle et la eituation peut de-
venir rapidement grave.

C est la boule de neige. Voici quo les
dirigeants du syndicat de la bonneterie
ont oitìonné la grève qui affeiotera 85,000
ouvriers.

Un berger est tue au cours d'exercices
de tir

Un cultivateur d'Haepelschidd , Alsace,
Guillaume Remert, àgé de 74 ans, faisait
paitre ses vaches en bordure du camp
militaire de SBitohe. Le soir, Loreque le
troupeau rentra seul, on fit des recher-
ches et on découvrit le malheureux vieil-
lard mortellement blessé par un éclat
d'obus au bas ventre.

400 maisons détruites
par le feu

Un violent incendie a fait rage dans
toute la ville de Daiehoji (Japon), agglo-
mèration de 50,000 habitants, située sur
la còte nord du Japon centrai. A 7 h. 30
ce matin , 400 maisons avaient déjà été
détruites par les flammes. Celles-ci sont
propagées par un vent souMant en tor-
nade, signe avant-coureur d'un typhon.

Les autorités municipales ont deman-
dò à l'armée l'envoi de sapeurs pour cir-
conscrire le sinistre.

N0DVELLESJ0ISSES
Les méfaits du feu

Samedi, entre 11 heures et midi , un
chalet dénommé « Théroulaz d'en bas »,
eis au-dessus d'Albeuve. Fribourg, et ap-
partenant à un oonsortium, a été com-
plètement détruit par un incendie provo-
qué, croit-on, par une étincelle sortie de
la 'cheminée. La toiture en bardeaux et
tout le chalet, d'une contenance de 50
vaches, ont été bientót la proie des flam-
mes. SLee armaillie, qui manquaient d'eau,
ont essayé de combattre le fléau à l'aide
du petit-lait de Ha ohaudière , mais ce fut



rapidement ineuffisant. dSŜ e troupeau, qui
paissait à oe moment, n'a pas soufifert.
Une partie du matériel a pu égaleonent
ètre sauvée. Le bàtiment était arsure
pour environ 4000 francs. •

* * *
On signale l'arrestation de Mme Hu-

guenot ot de son gendre, domiciliés à
Corminboeuf, qui se trouvent impliqués
dans l'incendie .qui, dans la nuit du 23
au 24 juile t, détruisit la maison de M.
Huguenot, au lieu dit «Au Feloni , com-
mune d'Autigny (Fribourg).

Deux maisone d'habitation avec gran-
ges et ècuries ont été la proie dee flam-
mee, la nuit dernière, à Courfaivre. Les
immeubles étaient la propriété respoetive
de MM. Leon Joset, employé aux che-
mins de fer , et Louis Rosse. Le mobilier
a été complètement détruit. La cause du
sinistre n'a pas encore pu ètre établie.

Mortel accident de chasse
Un grave accident de oliasse s'est pro-

duit à Fiora (Teschi).
Les frères Enrico et Felice Delfini , ac-

compagnés d'un ami, Guido Jeknini ,
étaient partis à la .chasse à la marmotte.
Au col de Sole, JeHmini se separa de ses
camarades. Quelques heures plus tard ,
Enrico Dolfini vit quelque chose de noir
bouger derrière un rocher. Il fit feu. Un
cri s'eleva. Lee deux frères se portènnt
eur les lieux, où ila trouvèrent ie cada-
vre de leur ami, qui avait été frappé à
la tète de deux coups de feu.

Victime du défilé
M. Jules Buffat, pensionnaire de l'asile

d'Etagnières, Vaud, 82 ans, qui, lors du
défilé de la première division, avait été
boueculé par la foule et avait subi plu-
sieure blessures, est decèdè des suites de
celles-ci.

Lei gì muti le tate sou
Importants dégàts

Dimanche soir , un violent orage a
éclaté sur la région de SàSbwytz, notam-
ment dans la partie inférieure du canton.
Une obscurité quasi complète s'abattit
sur ila région à 18 heures déjà. La pluie
tombait à torrents. Bientót , des pertur-
bations étaient signalées dans lee servi-
ces électriques. 'SSLa route de Schwytz à
Sattel est coupée par les eaux, ainsi qut
celle allant de Schwytz à Steinen-Gol-
dau. Celile de Schwytz à Lowerz est éga-
lement coupée. Un pont aurait été arra-
ché. La route qui va de Gereau à Viia-
nau et à Weggis est barrée. Les pom-
piere de Schwytz travaillent activement
à remettre en état la région et à enidi-
guer les eaux. SSLes dernières réserves des
pompiers ont été appelées pour combat-
tre les inondations. Lee traine de Goldau
à WaSLchwil et de Goldau à Immemsee ne
peuvent pae circuler. Le trafic de
Schwytz à Lucerne se fait en bateau via
Brunnen.

iLes localités qui ont le plus souffert
eont Sattel, Steinerberg et Schwytz. Les
chemins sont de véritables torrente, tout
a été arraché sur le passage des eaux.
H n'existe plus qu'une eeule voie rs-
liant Schwytz à Steinen, c'eet celle qui
eoniprunte Sattel et Steinerberg. Lee pom-
piers de Schwytz ont été alertée. Le toe-
ein a été sonné et une panique e'empara
de la population de Steinen quand elle
vit l'eau envahir les ruee. Le ruieseau du
village d'habitude peu conséquent, a si
fortement grosei qu 'il rocouvrait com-
plètement le nouveau pont. A une heure
du matin tout danger était écarté. Les
dégàts aux cultures sont considérables.

Des perturbations graves sont signa-
lés sur la Ligne du Gothartl.

Au oours de l'orage, un accident de
chemin de fer s'est produit près d'Im-
niensée. SLa locomotive est sortie dea
wr« J ——————. ===== —-
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LA R0UE J0URNE
Ghislaine témoign a sa joie la première.

Jmpuilsivement, elle embrassa son pére à
pleins bras , comme lorsqu 'elle était toute
petite.

— Papa, que l bonheur , dit-elle , il fau-
diait partir tout de suite à la Louij iane ,
afin de retrouver cet onde que j 'aime déj à
sans le connaitre.

— Pas si vite , Ghislaine, il est nécessaire
auparavant de secouer tous les vieux par-
chemins pouvant donner au suj et de sion
origine des données sérieuses et plausitoles
à ce SLouis de Corbrian , descendant de ce-
lili représente par le portrait auquel tu res-
sembles.

— C'est vrai , comme c'est amusant. ré-
pondit la j eune fille toujours, prète à errer
dans le domaine des choses impondérables.

— Maintenant , termina le marquis de
Corbrian , j e vous laisse mes enfant? , je
vais aller chez Maitre Rosin. Les Rosili s
sont notaires depuis trois siècles, dans cet-
te étude , ce qui faciliterà mes recherches,

rails. Le premier wagon a eu sa partio
d'avant enfoneée. Quatre à cinq passa-
gers ont étó blessés. Ils ont étó pansés
puis reconduits à Lucerne en autobus.
Lee maeses de gravier et de pierres at-
teigneait un mètre fle haut et e'ébendent
sur un long pancoure. Lee traine venant
et allant à Goldau sont dirigés eur Roth-
kreuz.

Mèmes gros dégàts dans la région de
Lachen.

Terribles accidents
de la circulation

Dimanche soir , vere 22 heures, un tris-
te aocident e'eet produit sur la route
cantonal e Lausanne-Moutìon, au lieu dit
« iLe Carroz », commune de Vucherens.

M. Noyer, docteur à l'Hòpital cantonal
de Lausanne, circulait avec sa motocy-
clette ; sur le siège arrière de la machi-
ne avait pris place sa fianeée. Arrivé à
l'endroit précité ,lé motocydliete a tam-
ponné un piéton , qui a été tue sur le
coup.

M. Noyer, grièvement blessé, a été
transporté, ainsi que sa fianeée, à l'Hò-
pital cantonal par un automobiliste de
passage. Le cadavre du piéton n'a pu
ètre identifié.

Dégàts importante pour la motocyckt-
te.

L'office du juge de paix du cerele de
Moudon s'est rendu sur Qes lieux de
l'accident et a procède aux oonstata-
tions, avec le concours d'une brigade de
la circulation.

* * *
M. Marc Burgat, àgé de 40 ans, pére

de trois enfante, qui se rendait à Nau-
chàtel à motocyclette, avec un ami en
tandem, a heurtó une automobile à l'en-
trée du village de Bevaix. Les deux oc-
cupants ont été grièvement blessés. M.
Burgat expira une heure aprèe eon arri-
vée à l'hòipital de St-Aubin.

LA RÉGION
Une poche d'eau crève au Mont-Blanc

Ce soir, vers 18 heures, au coure d'un
violent orage qui a 'éclaté subitement,
une poche d'eau a crevé au Mont-Blanc.
Du torrent de Blaittière et de celui du
glacier des Nantillons, s'est mise à des-
cendre avec un bruit de tónnerre une
formidable coulée d'eau et de boue qui a
inondé et affouiMé les abords des mai-
sons dans le quartier d'au delà de la ga-
re, à Chamonix. Plusieure rues ont été
coupées par les eaux. Il n'y a eu heu-
reusement que des dégàts matériels.

...et un alpiniste tombe dans une crevasse
Cet après-midi, trois alpinistes gene-

vois voulant doubler une caravane dans
la deeoente du Mont-Blanc ont glissò et
fait une chute dane une crevasse. Ils ont
été eecourus par uno caravane. Deux
ont étó relirés sains et saufs, mais le
troisième a dù ètre transporté aux
Grands-Mulets avec une fracture du crà-
ne.

iSOOVELLES LOCALE

La Journée vaine
n Comptoir de Lanini

La journoe valaisanne de 1934 au
Comptoir sera enregisfcróo icomme une
des plus belles des manifestations óco-
noimiques par SLausanne qui cependant en
compte tant.

Par le train prévu , noe 'compatriotes
n'étaient ipas inférieure au nombre de

car ils ont dù touj ours étre trad itionali ites
et conserver les actes les, plus anciens.

Et le marquis regagna sa voiture accom-
pagné par sa fille.

En revenant auprès, de Joel , elle déclara
en serrani l'échiquier :

— Je ne veux plus j ouer auj ourd'hui , j 'ai
trop besoin de parler de tout cela. JoSI,
mon pére sera riche, et gràce au tien. Les
destinées de nos deux familles sont depuis
touj ours inséparablement liées lesi unes aux
autres. A cette minute, elle ne pensait plus
à la perspective tant redoutée de son futur
mariage. Soudain, elle s'en souvint.

— Quel dommage , Joel , dit-eu . alors ,
que la lettre de ton pére ne soit : a *, arri-
vée plus tòt. Je n 'aurais pas été oiiii gée
d'épouser Christian Noj on !

Mais , désireuse de se complaire en le
bonheur présent , elle reclina :

— J'ai du reste tout ie temps de sionger
à la j ournée fatidi que où j e prononcerai !e
oui définitif , le printemp s est ioin , Joei :
Après un court silence , ell e aj outa :

— Et puis , (maintenant , j e ne serai plus
considérée comme la filil e ruinée qui a été
trop heureuse de rencontreir un beau
p arti  et j e ne pourrai plus s.ouffrir  de cet-

1200. Le direct de 11 li. 30 en a amene
prèe de deux oemts. A coté de cela, il y a
eu los autocare et les autos particulières.

Tout le monde ne figurato pas au cor-
tège, cependant fort beau, conduit par
l'« Harmonie de Sion » plue en forme
que jamais. Mais n'anticipone pae.

Recus à la Gare par les membres du
Comité du Comptoir et par les membres
du 'Comité de l'actif Cernie valaisan de
Lausanne dont M. .Elie Roux est l'àme ,
nos compatriotes délfilent pleins d'en-
train. Le trajet est long, mais rien ne
paraìt , tant on iconstate de sympathie le
long des rues. Nos gendarmes, los grou-
pes coetumés d'Evolène et de Salvan, ies
enfants représentant les 13 distriebs, ila
majestueuee et chanmante Helvétie son t
admirée et fètés.

Au Comptoir, le cortège se disloqua
et .chacun put organiser sa visite des
stands comme il l'entendait ; on se re-
trouva cependant à 12 h. 30 au grand
restaurant pour le banquet , qui fut tout
à fait .réussi. Nous avons note parm i
lee personnalités présentée : du coté va-
laiean : MM. A. Couchepin, vice-préei-
dent du Tribunal federai ; Delacoste,
présiden t aotuel du Grand Conseil ; de
Cocatrix , conseiller d'Etat ; Barman, con-
seiller aux Etats ; Stmibodon et Desfayes,
juges cantonaux ; Kuntsohen, conseiller
nationall et préeident de la ville de Sion;
M. Jules Couchepin, ancien conseiller
national ; de Torrente , président de ia
Bourgeoisie de Sion ; MM. Crettaz et
Exquis, conseillère municipaux de Sion;
M. Gay, député ; MM. Mauris, président
d'Evolène ; Revaz, préeident de Salvan;
Varone, président de Savièse ; Rey-Bel-
let, président de St-Maurice, etc, etc. Du
còte vaudois : MM. Bujard , conseiller
d'Etat ; Prod'hom , préfet ; les représm-
tants de la municipalité, etc.

On fit honneur à un excellent menu ,
puis c'est avec un vif plaisir qu 'on ap-
plaudii aux remaiquables productions de
l'Harmonie municipale de Sion , sous la
direction de M. Duriez dont on ne cele-
brerà jamais assez les mérites.

Tout a été applaudi et apprécié, mais
la sélection sur le ler acte de « Lohen-
grin » aurait été bieeée sane le temps
qui fcalonnait.

C'est l'heure des diecours.
Discours de M. Charles Gorgerat,

député et conseiller national
Chers amis Valaisans ,
Fidèles Confédérés,

(Il y a quelques années, (j' avais eu le plai-
sir et l'h onneur de vous recevoir au nom
du Comptoir suisse de Lausanne et de vous
dire quelques mots dé bienvenue. J'ai au-
(jourdìhui une nouvelle occasion de vous
aocueiilir au nom de vos .amis vaudois et
de vous réitérer l' exipression de notre gra-
titud e et de notre fraternelle amitié.

Le Comptoir suisse vous est reconnais-
sant de votre constante fidélité et vous re-
mercie de lui continuer chaque année vo-
tre précieuse collaboration.

Vous arrivez au milieu de nous , nous ap-
portant votre bonne humeur , celle de durs
travailleurs qui savent profite r d'un mo-
ment de re'làèhe et de détente pour venir
fratemise r avec les voisins et pour chan-
ter A la gioire de la patrie.

Vous avez la crànerie et la fierté de ve-
nir aecoimpagnés de groupes, portant les
costumes traditionnels de vos vallées et de
vos montagnes. Ce ne son t pas des costu-
mes d'une fantaisie artificielle et factice ,
mais, les costumes .authenti ques du vieux
pays, semblables à ceux portes par vos
ai'eux e't ipar vos ai'eóles. C'est le témoi-
gnage de votre attachement au passe, à ce
« Kantòne-geist] », là icet ¦« esiprit de clo-
cher », qui est parfois, critiqué par les cen-
rtralisateurs , mais qui est l'essence de la
Confédér atiòn et qui en fait la force. .Nous
vous en féllicitons et nous vous admirons
cornine nous admirons, votre attachement
profond à la foi de vos pères.

Cet attachement au passe ne vous empè-
ché pas d' ailleurs d'ètre des amis du vrai
progrès. Le canton du Valais a fait , notam-
ment ©es dernières années» une avance très
reitnanqué e et très remarquafole dans Jes do-
maines les plus divers : agriculture , viti-
culture , instruction , commerce et indus-
trie. Ili peut servir d'esempi e à bien des
cantons confédéré s-

N'est-ce pas .aussi de votre beau canton
que nous vient A Lausanne l'éleotricité du
Bois-Noir et que bientót la Dixence ali-

te décbéance. Repensant à la lettre de M.
Treskalan , elle regarda son ami et dit en-
core :

— Joel , promets-moi d'ètre bien raison-
nabl e, comme le recommande ton pére , il
mérite bien d'avoir à son tour une gran-
de j oie.

— J'obéirai , Ghislaine , mais j e suis déj à
mieux. De te voir si triste les, j ours précé-
dents m'avait enlevé tout mon courage !

— Vive Monsieur Treskalan ! cria la jeu-
ne fille avec un enthousiasme enfantin.

Et Joèi songea que le chagrin qu 'il avait
éprouve souvent A la pensée de i'éloigne-
nient de son pére était efifacé , parce qu 'au-
j ound'Jiui , Gh islaine , sa douce petite amie ,
en hénéficiait d'une manière inespérée.

Jusq u'à leur séiparation , les deux j eunes
gens parlèrent lonigueiinent des portraits de
tannile des Corbrian.

— Tu ne trouvés pas étrange, Joel , di-
sait Ghislaine , que ce secours, me vienne
j ustement du descendant de l'onde à qui j e
resscmbl e !

Le jeune homme ne répondit pas. 11 sa-
vait sa petite amie touj ours prète à cher-
cher le coté mystérieux des chor,es.

— Je suis en retard , dit-elle tout à coup

intenterà électriquement toute la Suisse ro-
mande ? Vous ètes, chers 'amis Valaisans,
des générateurs d'energie à tous points de
Vue, dans le domaine phtysique et dans le
doanaine moral. Vous flouez ainsi un ròie
hautement utile dans-, la Confédératiòn suis-
se, faisant le contrenpoids nécessaire à des
'tendances contraires.

iRestez vous-mènies avec vos qual i tés et
mème avec ^vos, défauts, si peut-ètre vous
en avez...

C'est dans ces sentiments que j e vous
souhaite une cordial e bienvenue au nom du
Comptoir suisse de Lausanne.

Discours
de M. le conseiller national Kuntschen

Monsieur le Président ,
Mesdames et Messieurs ,

J'ai la faveur . Ile privilège e't le plaisir
de vous apporter en cette j ournée de fète
le salut chaleureux du Valais sous le toit
hospitalier et accueillant de votre grand
et renamtné « Comptoir », chaque annéeplus vaste et développe, touj ours plus beau
et p lus complet.

Dès ile début il a connu le succès,, lesuccès d'emblée et Id'arradienpied : il a
fait depuis 15 ans la gioire légitime et sou-
tenue de l'economie vaudoise et .lémanique ,
de l' activité suisse commerciale , industriel-
le et agr icole.

Mais votre oeuvre est de celles dont se
prol ongent les effets bienfaisants ; et au-
j ourd 'hui votre Comptoir est plus que j a-
mais une réalité bien vivante sous tous ses
differente, et riches aspeets. 11 est actuel-
lem ent une page d'histoire vécue, unexempl e et un stimulant , un ferment actif
de production nationale , une platefor.me
d'achats et d'affaires , le lieu de rendez-
vous annuel , utile et charmant des popula-
tions d'alentour riveraines du lac , en som-
me le vrai dynamomètre de notre force
romande.

Laissez-moi donc vous féliciter de votre
oeuvre grandiose.

M. Kuntechen eouiligne les points de
contac t et d'amìtié qui uniseent le Va-
laie au canton de Vaud , puis il continue:

Je n 'ai qu 'à évoquer d'un mot , et en pas-
sant , ila grande question de l'impòt sur !e
vin. Un mouvement aigu , implaeabie et
spontané de résistanc e intégrale et à cu-
tanee a parcouru sim ulta nènie ut nos petits
peuples et les a sou'levés.

« Donner et retenir ne vaut » dit un
axiome juridique ancien d'une solidité évi-
dente.

Or , l'on donne à l'agriculture ; on retient
au vigneron , comme s'il ne produisait pas
lui aus^i son vin à la sueur de son front ,
courbé sur la terre à la rude écorce , lut-
tant contre les inclémences du ciel. »

Avec éloquence, M. SKSun'tschan rappel-
le la guerre et les conflits économiq u es
qui l'ont suivie :

Le peuple suiisse cherche la forme d' une
idée nouvelle qui Tenrhousiasme et l'en-
traine. Nos institu tions constitutionnelles
ne sont plus pour lui un idéal s.olide et sa-
tisfaisant.

Mais rien de bien net et de bien clair ne
se degagé encore de cette aspiration po-
pulaire.

C'est là une soif qui ne sait encore pas
à quelle source elle pourra se désaltérer.
Soyez contents , amis vaudois d'ètre en ces
circonstance s, le pays du bon sens, robus-
te , plus porte à l'action qu 'à l'imagination.

Vos gens ont une nature à la fois simple
et élevée, enj ouée dans la forme et sérieu-
se dans le fond. C'es.t là une àme bien fai-
te pour attendre qu 'on ait vu clair avant
d'entreprendre et d'agir.

Le Valais, lui est entré , tout droit der-
rière vous , presque sur vos talons , dans 'esein de la Confédératiòn suisse, notre mè-
re^patrie. 11 saura encore avec vous et la
main dans la main agir de conserve et
marcher vers des buts essentiels commun;,.
car notre insp iration valaisanne cardinal e
est aussi le sain , l'indispensable, l'histori-
que fédéralisme , seul générateur de nos li-
bertés.

Ensemble, ce qu 'il faut faire pour le con-
server , nous Je voudrons , nous, le pourrons
et nous le ferons.

Messieurs ,
iQuittant ces tbèrnes un peu sévères, j e

reviens à une tàdie plus, douce que j 'ac-
complis , au nom des Valaisans ici présents
corame de ceux restés au pays et qui sont
avec nous par l'esprit en ce moment.

Présj dent de la Ville de Sion , j 'ai le sou-
ci cordial de saluer très spécialement en
cette belle j ournée Ja vill e de Lausanne.
N'est-elle pas avec honneur et fierté la
créatrice et l'animatrice de votre Comp-
toir ?

Creuset centrai de la vie vaudoise, le
mouvement intellectuel y bouillonne vive-
ment : ses écoles, ses pensj onnats et sa
garnison ne la gardent pas des grandes
p alp itations modernes.

Nous le voyons , les, événements y pla-

en .regaidant l'heure. Vivement , elle em-
brassa son camarade et, le bonheur don-
nant des ailes , die partit ù fond de train.

Pierre était déijà là et Joel prit , gràce au
bon Breton , le chemin de la villa.

— Pierre , lui dit son jeune maitre, mon
pére va bien et il a retrouvé , en Louisia-
ne, un parent de M. le marquis.

— Ah ! répondit simplement le domes,-
lique , en continuant à remplir sa tàche.

Plus tard ce fut au four de Mar ivonne
d'ètre mise au courant de l'heureuse nou-
velle.

— Un parent de M. le marquis, répéta-t-
elle.

— Oui , iM'arivonne. Il esit très riche et n 'a
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cent d eux-mèmes chaque citoyen à sónposte de combat.
Mais l'activité déployée de toute partdans le cencle brOlant de la cité, l'est dans1 intérèt national tout court , inspiré par lesemi amour du pays.
Et par dessois tout , au Comptoir , dansune fusion generale ide tous les efforts,Lausanne retrouvé largement et sans res-triction son soufflé et tout le sang de soncoeur.
Lausannois. j e salue cord ialement etrespectueusement, votre ville, aimable etaccueillante capitale d'un canton fort etestimé.
Enfin , avant d'arrèter ma voix valai-sanne , il m'est agréable de pouvoir expri-mer auùourd'liui ici, un espoir de prochaiu« au revoir ».
Avant que ce mois soit écoulé, le Valaisdonnera sa première fète de la vigne , safète des vendanges. Cette apre vallèe al-pestre, ce sillon puissant creusé dans lesmontagnes veut célébrer A son tour ila

gioire de Ila nobl e grappe et du vin ard ent,
mùris sur des terrasses de ses rudes ro-chers. /

D'une foi inébranlable , nous espérons re-cevoir alors la visite de nos confédéré s etplus spécialement, celle si cordiale de nospremiers voisins, les Vaudois,, amis de lavigne et vignerons comme nous.
'Nous tàcherons de vous rendre alors vo-

tre accueil si parfait de ce jour , et de vousfaire comprendre mieux encore l'àme va-
laisann e dans, son cadre natal et naturel.

Nous vous appelons donc chez vous detous nos vceux à notre fète prochaine.
Messieurs du Comptoir ,
En quittant cette syimpathique tribune je

ne puis me contenter de vous s,ouhaiter le
succès, car il est déjà là, bien acquis , ma-nifeste , merveilleux.

Mais au nom du vieux pays, je bois avec
plaisir au Comptoir dont le passe et le
présent forment la plus encourageante et la
plus sùre promesse d'avenir , à ses travaux
et à ses j oyeux délassaments.

A la terre heureuse et feconde du Can-
ton de Vaud, puissant et généreux,

A son j oyau , à sa brillante et rich e es-
carboucle , à la ville de Lausanne ,

Vive le peuple vaudois !
a a a •;¦' !¦ ...

// est donne lecture d' un télégram-
me de félicita tions de M. le conseiller
d'Etat Troillet qui f u t  très applaudi.

Discours de M. Weiss, représentant
de la Municipalité de Lausanne

C'est ensuite M. Marius Weiss, muni-
cipali, directeur des Services industriels
de (Lausanne, qui prend la parole, et au
nom des autoritée lausaunoises apparta
le salut des Vaudois aux Valaisans.

SU rend hommage à la capitale du Va-
lais, au président de la ville de Sìoa qui,
lore d'une visite aux travaux de la Di-
xence, a gratifié Lausanne du titre de
capitale de la Suisse romande. C'eet en-
suite l'évocation des brillantes fètes du
Rhòne.

M. Weiss a un mot charmant de grati-
tude à l'adresse du Valais qui, dès le
début , a soutenu le Comptoir de tous ses
efforts et de toute sa sympathie, et il
termine par cet hommage :

« Le Valais lui-mème ne fai-il pas de
grands efforts pour mettre en valeur eon
sol, ces dernières années ? L'assainisse-
ment de la plaine du Rhóne entro Marti-
gny et Sion va rendre à la culture d'im-
menses espaces fertiles et faire de toute
cette plaine rhodanienne un des plus im-
portante vergers de la Suisse. J'ai eu der-
nièrement l'occasion de visiter de ces
domaines récemment créés et j'ai été
émerveìMé des résultats obtenus, qui font
honneur à l'esprit d'initiative de leure
promoteurs. Le canton du Valais ne
pourra quo tirer un profit certa in de ces
améliorations foncières , gràce à son cli-
mat privilègio. »

RADIO - PROGRAMMES
Mardi II septembre. — 6 h. Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernièrer, nouvelles. 12 h. 45
Gramo-concert. 16 li. Concert. 18 h. Pour
Madame. 18 li. 30 L'aviation commercia le
au service du tourisme. 19 h. Pour ceux
qui aiment la montagne.19 h. 30 Musique
d'opera. 20 h. La cloche de Schiller. 20 h.
30 Concert. 21 h. 15 Dernières nouvelles.
21 h. 30 Chants écossais. 22 h. 15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

pas d'enfant et c'est Ghislaine qui aura
cette grosse fortune.
— Tant mieux , reprit la bonn e femme, elle
saura bien quoi faire de son argent. Les
pauvres et ceux qui sont embarrassés ont
touj ours connu le chemin de Corbrian et
Mll e Ghislaine est aussi bonne que ses ca-
rente, !

Et le j eune homme épj- ouva le bese'nd'embrasser sa nourrice , tant ses paroles
lui faisaient du bien à entendre .

Joèl , cett e nuit-là dormii d'un bon som-
meil et Marivonne sourit en constatant, le
lendemain matin , combien son petit avait
la oline reposée.

(A salvie),



Le choléra eri Roumanie
Les orages en Suisse

Les danses du Vieux Salvan

La « Gazette de Lausanne » fait le jo-
li éloge quo voici des danses toujours
si goùtées du Vieux^Salvan :

« Le groupe du « Vieux Salvan » nous
offrii le plus gracieux dee spectacles ;
de vieilles danees, qui rempdirent de joie
lee anciene, des danses populaires d'au-
trefois, qui eurent le plus grand succès.
SH y eut mème un certain nombre de
bis. »
Une jolie attention de la Presse vaudoise

Avee une amabilità parfaite, l'Associa-
tion de la Presse vaudoise et le Cercle
des Journalistes professionnels lausan-
nois invitèrent des journalistes valaisans
à un goùter délicieux au Lausanne-Pala -
ce. De part et d'autre, ce fut une heure
oharmante de cordialité, de daisser-aller,
dont nous garderons toujours le souve-
nir.

Chez les Valaisans de Lausanne
Au dehors, c'était l'orage, c'était une

pluie diluvienne, mais au dedans des
cceurs, le soleil continuato de briller.

La Société valaisanne de Lausanna
que prèside avec tact, dévouement et
babileté, Al. Elie Roux, avait ifait d'am-
ples invitations à son gracieux locai de
¦l'Hotel du Commerce. La grande salle
était pleine comme um ceuf.

De nomibreux toasts ont été échangés
entre MM. Elie Roux, de Ohastonnay,
Kun tschen, Rochat, directeur de l'arron-
dissement postai, Imboden, juge canto-
.nal, et Weiss représentant de la Munici-
palité.

L'allégresse se lisait dans tous les
yeux et sur tous lee frante.

Vraiment, la Journée valaieanne de
1934 au Comptoir peut étre marquée d'u-
ne boule bianche dans les annales !

Pour la Vieillesse
Le Comité cantonal de la Section va-

laisanne de la Fondation « Pour la Vieil-
lesse » remercie tout spécialement ,a
presse valaisanne qui , en publiant avec
tant d'amabiilité see nombreux coniimuni-
quée a contribué , .pour une large part, à
la bonne rénseite de la collecte et à '.'ex-
tension de l'oeuvre. .(iCammuniqué.)

Deux attints « enwn de Si
On nous écrit :
Deux aiocidents d'automobile et de mo-

tocydette se sont produits aux environs
¦fle Sion dans la soirée de dimanche. Le
premier au paseage sur voie situò au
sud-est de la vile, à Ste-Manguerite.
Vers 15 heures, l'automobile de M. Louis
Morard est entrée en collision avec la
machine de M. Pierre GaSUadé, à coté
duquel avait pris place M. Amacker,
agent de la police municipale de Sion.
Ce dernier a 'été passaMement atteint
par des éolats de la glace^pare bise. Les
deux voitures furent enj dommagées.

Un accident plus grave devait se pro-
duire deux heures après, au lieu nom-
mé Corbassières , entre Sion et Pont-de-
la-Morge, près de l'endroit où la route de
Chàteauneuf rejoint la route cantonale.

Une automobile francaise, conduite par
M. René Biétrix et occupée par sa fa-
mille, soit en tou t six pereonnes, a vio-
lemment tamponné un motocycliste haut-
valaiean , M. Othmar SKluser, de Naters.
SSLes occupants de l'automobile n'ont pas
eu de mal. Par contre, le motocydiste,
àgé d'une trentaine d'années, a dù ètre
transporté à l'hópital de Sion, le cràne
fracture et une jambe cassée. On ne peut
encoro se prononcer sur les conséquen-
ces de ses blessures.

Terrible chute en montagne
Cinq victimes

Hier , cinq touris tes balois sont tombés
au Galenetock.Ile étaient encordés. Ils
sont tombés d'une paroi de 600 mètres
directement sur le glacier du Rhòne.

Deux d'entre eux, nommés Vògli et
Tidin , ont été tués sur le coup. Un troi-
sième, nommé Lehmann, est mort qua-
tre heures après la chute. Le quatrième,
Aeberhard, est grièvement blessé, tandis
que le dernier, Gùrtler, n'a que des bles-
sures peu graves.

L'accident a étó observó par quatre
touristes zurichois qui se proposaient do
faire l'ascension du DammastocSk.

Les quatre hommes se rendirent en
toute hàte à l'endroit où étaien t tombés
les cinq alpinistes, et où ils arrivèrent
une heure et demie plus tard.

Us trouvèrent deux d'entre eux, Vo-
gli et Tiehn, morts. Es portaient tous

L accident du Galenstock

deux des blessures terribles. Us avaient
eu le cràne fracture et les jambes bri-
sées. Lehmann, qui avait eu aussi le crà-
ne fraotuié, mourut quatre heures plus
tard. Aeberhard porte des plaies à la
poitrine et au visage. SL1 a les jambes
brisées. Le cinquième alpiniste, Gurt'.er,
eet fortement contusionné. Il a le visage
fort mal en point .

Ensuite, les alpinistes zurichois allè-
rent ichercher du secoure à Gletsch. Qua-
tre guides se rendirent à l'endroit indi-
que, d'où ffls ramenèrent, avec les tou-
ristes zurichois, lee corpe des tuée et des
blessée au glacier du SRhòne.

Vere le soir , une violente tempète de
neige et de grèle se produisit rendant
impossible la continuation des secours.
Les deux blessés durent ètre laissés sur
place. La caravane de secoure rentra à
Gletsch et repartit aueeitòt avec dee pro-
visions et des tentes. ._>

Deux des victimes, Vogli et Tiehn ,
sont des hommes àgés,' tandis que Leh-
mann avait de 25 à 30 ans.

Lee cinq hommes étaient membres du
Club alpin suiese, section de Bàie.

Les deux touristes blessés, gardes tou-
te la nuit par des guides, ont étó descen-
dus luridi matin dans la vallèe. Leur état
est satiefaisant. SLes corps des victimes
seront descandus quand le temps se sera
amélioré, car ile se trouvent à un endroit
difficil ement aoceesible.

Le nie tsitaì dn Club ali im
en Valais

La 73me assemblée des délegues du
Club alpin suisse, qui s'est tenue à .Coi-
re, a approuvé le rapport annuel, les
comptes de 1933, ainsi que le budget de
1935, qui s'élève à 503,000 francs. Le
budget prévoit en particulier la r.acons-
truetion de la cabane Rasiche, de la ca-
bane Dupuis, l'agrandissement des caba-
nes Berto! et 'Como. Afin d'assurer la
continuité dans la construction des eaba-
nes, une commission a été désignée. A
l'avenir, les militairés .et les gardee-
frontière jouiront dans les cabanes des
mèmes avantages que lee membree du
Club alpin suisse. SLa proposition de la
section Uto tendant à se détacher des
liens de l'interfédération pour skis, a óté
rejetée. Le comité centrai et une com-
mission de juristes ont été charges de
inodifier la convention au sujet de l'as-
surance contre les accidents. A la ma-
jorité , l'assemblée a décide d'acquérir ,
d'accord avec la fondation Gottfried Kel-
ler, les deux grands tableaux de Hod.ler ,
« Ascension » et « Chute », et de les pia-
cer au Musée des beaux-arts de Berne.

M. Alphonse de Kalbermatten, de Sion.
a été nomarne nouveau président centrai.
La eection de Monte-Rosa a ainsi été
diargée de constituer le nouveau comi -
té centrai, qui sera form e comme suit :

Président centrai : M. Alphonse de
Kalbermatten, Sion.

ler vice-présitìent : M. le conseiller
d'Etat SEscher, Sion .

2me vice-président : M. J. Ruedin ,
banquier, Sierre. < ¦

Secrétaire : M. le Dr Michel de Ried-
matten, Sion.

Caissier : M. Auguste Bruttin , banquier
Sion.

Publications : M. André de Rivaz, as-
surances, Sion.

'Cabanes : M. Dubelbeiss, architecte,
Sierre.

Guides : M. J. Lorenz, fonctionnaire,
Brigue.

Stations de secours : M. le Dr Pellis-
sier, Sion.

Assurances : M. Mévillot Maurice , di-
recteur des téléphiones, Sion.

Ski : M. Fernand Gaillard, mégociaiìt ,
Sion.

Sports : M. Charles Penon , directeur ,
Sierre.

Jeunesse : M. A. Rey, négociant , Sier-
re.

Violente collision à Morcles
Un accident de la circulation qui au-

rait pu avoir des consóquances très gra-
ves s'est produit vendredi à 9 h. du ma-
tin sur la route à forte déolivité de Mor-
cles au fort de Dailly.

Une auto militaire portant plaque No
5345 descendait de Daiily à forte allure
quand , arrivée devant la propriété de M.
Barbier où la route fait une courb e ni-
gué, masquée par un grand mur de sou-
tènement, elle tamponna une puissante
moto montant en direction du fort , con-

Moire Service liìéirapipe et iélépHue
Le choléra au camp

BUOAREST,10 septembre. (Havas.) —
Le choléra sévit au camp militaire de
Mannaia, Rouimanie, telle eet la nouvelle
que pulblient les journaux d'aujourd'hui
et quii suscito une vive émotion.

A. proximité de Constanza, le grand
port roumain sur la Mer Noire, des cas
suspeets ont été constatés. Des mesures
prophylactiques très sérieuses ont été
prises. Lee endroits où sévit la maladie
sont isolés. Seuls les médecins de servi-
ce y ont accès. Les plages voisines ont
été désertées en peu d'instants.

Jusqu'à maintenant, on a enregistré
une quarantaine de cas dont huit mor-
tels. Aucun cas de choléra n'a été cons-
•tató en Roumanie depuis fort longtemps.
Ausei se damamde-t-on comment le ter-
rible fléau a pu faire eon apparition dans
le pays. Marnala étant alimentò d'eau po-
tatole par des puits, on pense qu'un de
ceux-ci a pu ètre contamirné. Lee jour-
naux se demandent méme si on ne se
trouve pas en présence d'un acte crimi-
nel. L'analyse bactérialogique fera la lu-
mière sur ce point. L'Institut bactériolo-
gique de Bucarest auqud ont été soumis
divers prélèvememts n'est pas encore en
mesure de se prononcer.

duite par sion propriétaire, M. Frautehy,
icontre-maìtre civil aux SMartinaux.

SLe choc fut extrèmement violent. M.
Frautchy a été renversé et lance contro
le mur de la propriété. Il n'a heureuse-
ment pas étó blessé, mais a subi une vio-
lente commotion cerebrale. L'auto a eu
son paree-crotte gauche emfoncé ; la mo-
to est dans un piteux état.

L'emplacement où a eu lieu cet acci-
dent est dee plus dangereux pour la cir-
cuflatio.n routière automobile et il serait
à désirer que l'autorité militaire fasse le
sacrifico d'une plaque indicatrice bien en
vue, invitant les conducteurs de véhicu-
les à moteurs à ètre très prudente lore de
la descente.

Le mauvais temps en Suisse
APiPENZSSELL, 10 septembre. (Ag.) —

Un violent orage a fait déborder le Kau-
baéh, qui s'est répandu sur la route et a
transfonmé en lac la place du collège de
St-Anton. Il n'y a pas d'autres dégàts.

ROMANSHORN, 10 septembre. (Ag.)
— Le violent orage de dimanche soir a
également sevi à Biscitoofszell et à Rogg-
wil, près d'Arbon, causant d'importants
dommages. Les pompiers furent alertés
parco que les ruisseaux débordaient ,
inondant les fermés, lee champs et les
jardins. Des caves et des liogements ont
été suibmergés. Près d'Hauptwil ides tron-
cone de routes ont été ampoxtés ou mi-
nes. A Arbon il est tombe pendant la
nuit 134,6 mm. d'eau, soto beaucoup plus
que la moyenne ordSinaire d'un mois.

LACHSEN, 10 septembre. (Ag.) — M.
Knobel, cultivateur à Altendorf , àgé de
30 ans, célibataire, a disparu dimanche
soir au cours de l'orage. Il rentrait diez
lui en bioydette. On suppose qu'il est
tombe dans un ruisseau, l'obscuritè to-
tale ne lui ayant pas permis de voir que
le pont avait été emporté par la violen -
ce des eaux. Le coups n'a pas été re-
trouvé. SRnotoel exploitait une petite fer-
me avec sa mère déjà àgée.

EIN&IEDELN, 10 septembre. (Ag.) —
Le violent orage de dimanche soir a en-
tièrement paralysé la circulation des

La ville de Lausanne et les travaux
de la Dixence

La (municipalité de Lausanne se ba-
sant sur l'avis unanime de la commiseion
dee services industriale et de la commis-
eion des financee, ne pouvant réunir le
Conseil communal dans le délai fixé par
les banques, a pris la responsabilité de
faire sa part, soit 700,000 francs aux
avances de trésorerie nécessaires à l'E-
nergie Ouest-Suisse pour continuer les
travaux de la Dixence.

De plus, la municipalité demande au
Conseil communal rautorisation de con-
clure avec la Société de l'Energ ie Ouest-
Suisse un contrat supplémentaire de
l'energie électrique pour une durée de
quinze ans.

MARTIGNY. — Dimanche est décédée
à Martigny à l'àge de 80 ans, Mme Céci-

Deux collisions près de Sion

— iO|M'" '
trains et dos véhicules dans toute la ré-
gion. Un train de pèlerins soShaffihousois
a été bloqué au retour à Biberbriick
avec ses 850 occupants. Les pèlerins
n'ont pu ètre transportés que lundi ma-
tin à Waedenswil par automobiles. Par-
tout de gros glissements de terrain se
sont produits. SLa route du Katzenstrick
a particulièrement étó éprouvée. Les tra-
vaux à l'usine électrique de l'Etzd ont
également souffert et les Communications
téléph oniques resteront interrompues un
certain temps.

LUCERNE, 10 septembre. (Ag.) — L'o-
rage de dimanche soir a cause des dé-
gàts dans la ville et ses environs. L'eau
qui descendait du Gutsch en torrent a
inondé" les sous-soils de nombreuses mai-
sons du Bruch et de la route de Bàie.
Les pompiers furent appelés à l'aide. A
Hergiswald, près de Kriens, et dans la
commune de Kriens mème dee glisse-
ments de terrain se sont produits et l'eau
a cause des dommages importants.

UZNAOH, 10 septembre. (Ag.) — L'o.
rage de dimanche soir a cause des inon-
dations à Uznaeh et les pompiers furent
alertés à plusieurs reprises et ce matin
encore, le Steinenlbaoh menacant de quit-
ter son lit. Un pont fut emporté. A Kalt-
brunn les dévaetations eont considéra-
bles. Le ruisseau du vdillage a debordò ,
emportant le parapet du pont. SLa route
d'Uanach à Riedenbrùcke eet obstruée et
la circulation entre oes deux localités se
fait par Benken.

LUCERNE, 10 septembre. (Ag.) — En
Suisse centrale le trafic a pu ètre réta-
bli eur plueieurs parcours des C. F. F.
C'est ainsi que les trains circulent de
nouveau entre LucerneTMeggen-Immen-
see, entre Cham et Zoug, entro Ar.ih-
Goldau et Walchwil. La ligne Walchwil-
Zoug n'est pas encore libre.

9ncenc9ie
REGENSDORF (Zurich), .10 septani-

bre. (Ag.) — Dimanche matin à 8 h. 30
le feu a complètement détruit à Regens-
dorf une maieon d'habitation avec gran-
ge allenante. La presque totalité du mo-
bilier est reetée dans les flammes. L'ini-
meuble était assure pour 30,000 francs.
Le mobilier avait une valeur de 10 à 15
amile francs. La maison était habitée par
le fenmier Reber.

La route du Grtmsel
MEIRINGEN, 10 septembre. (Ag.) —

La route du Grimsel a été fennec lundi
matin. A la suite dee orages, le pont du
Spreibbaoh, avant Gutitannen, a étó em-
porté. Le trafic est maintenu par trans-
bondement. La route sera sans doute ren-
dile à la circulaAion mercredi matin.

le Sdumid, veuve de l'ancien gendarme
Schmid et mère de feu le colond Schmid.

Descendante d'une famille Delasoie,
de Sembrancher, la defunte s'était reti-
rèe chez sa sceur, SMme Veuve Benjamin
Saudan , à Martigny. C'était une person-
ne de mérite, d'une vie et d'une piété
exomplaires. Soni eoieevdissoment aura
/lieu à Martigny, mardi 11 septembre, à
9 h. 30. Nos cond oléances à sa famille.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championna t suisse
Peu de surpri5,e s, pour ne pas dire au-

cune , dans le championnat de Ligue Natio-
naie, qu 'on en j uge : Servett e bat Bienne ,
2 à 0 ; Lausanne bat Young Boys, 5 à 2 ;
Bàie bat Nordstern , 1 A 0 ; Concordia et
Grasshoppers , 0 à 0 ; Locamo bat Chaux-
de-Fonds , 3 à 0 ; Lugano bat Carouge , 1
à 0 ; Young Fellows et Berne , l a i .

En Première Ligue, .mauvais début de
Monthey, qui perd contre Racing, 4 à 0 ;
autre surprise : Aarau bat Montreux , 4 à
0 également ; Olten triomphé d'Urania , 2
à 0 ; Cantonal bat Soleure , 4 à 0 ; Gran-
ges, bat 'Fribour g, 1 à 0.

En Deuxième Ligue, Sion et Nyon font
match nul , 2 à 2 ; Sierre bat Stade Lau-
sanne , 7 à 3.

En Troisième Ligue, Marti gny bat Ve-
vey-Sports II, 2 à 1 ; Aigle bat Monthey II
6 à 0 ; Olympia-St-Gingolph , renvoyé.

En Quatrième Ligue, St-Maurice bat Sa-
xon , 5 à 2 ; Vouvry bat Monthey III , 4 à 2;
Bex et Bouveret , arrété ; Marti gny II , bat
Vernaya z , 2 à 1.

Match amicai
A St-Maurice , la j eune deuxième locale

bat Saxon II. 6 à .1.

L accident du Galenstoclf
GLETSCH, 10 septembre. (Ag.) — La

colonne partie au secours dee touristes
victimes d'un accident et qui avait óté
obltigée par le mauvais temps de reve-
nir en arrière a repris ses recherches
lundi. La colomne espère ètre de retour
dans la nuit.

L enquète sur la catastrophe
NEW-YORK, 10 septembre. (Havas.)

— La commission d'enquète du départe-
ment du Commerce sur la catastrophe du
« M'orro-Castle » a tenu aujourd'hui sa
première séance. M. W. O'Sullivan, ma-
gasinier, émet de vives protestatione au
eujet dee exercices contre l'incendie. Les
membres de l'équipage qui devaient ee
rendre hors de la vue des passagers res-
•taient tout bonnement coudiés dans leurs
couchettee quand los exercices avaient
lieu.

La I5mc Assemblée
de la Société des Nations

GENÈVE, 10 septembre. (Ag.) — La
15me assemblée de la S. d. N. a été ou-
verte lundi par M. Bénès, président du
conseil, en présence d'une nombreuse as-
sisbanoe. Dans son disicoure d'ouverture,
il a établi le bilan de la S. d. N., les pos-
tes du passif et ceux de l'actif. Pour le
passif il a mentre que l'on ne pouvait
rendre la S. d. N. responsable par exem-
ple de l'état actuel de la conférence du
désarmement, des conditions présentés
en Extrème-Orient, de l'óohec de la cou-
férence économique de Londres. D'autre
part, les départs de Genève du Japon et
de rAllemagne s'inscrivent inoontestable-
ment au passif de la S. d. N. SSLa guerre
du iChaoo continue depuis 2 ans sans
avoir pu étre rèsolue.

A l aotàf de la S. d. N. l orateur a sou-
ligne entro autree le rapprocheonent et la
collaboration incontestablement plus in-
timee que dans les années préeédentes,
des Etats-Unis avec les organismee de
Genève. Il parla ensuite de l'entrée dans
la S. d. N. de l'U. R. S. S. Tout en res-
peotant entièrement l'opinion de ceux qui
peneent que eda ne renforcerait pas la
S. d. N., M. Bénès est d'avis contraire.
Puis, parlant des craintes de guerre M.
Bénès pense que la guerre n'est aujour-
d'hui nuilememit une fatalitó inèvitalble, que
les hommee responsablee du monde actuel
ont plue que jamais dans leurs mains lee
moyene de l'evitar. M. Bénès oondut en
formulami son espoir absolu et ferme d'un
avenir meilleur et sa foi inébranlabl?
dans la forc e et dans l'efficacité prati-
que des principes de la S. d. N., de sea
idéals et de ses institutions. SII exprinna
ea conviction indestruiotible que notre
sort est dans nos maine.

L'assemblée procèda ensuite à l'élec-
tion de son président. MM. Titulesco et
Motta eont désignés comme scrutateurs.
M. Sand'ler, premier délégué de la Suè-
de est élu président par 49 voix sur 51
valables. »

iD après un rapport de la commission
de vérification des mandats, 52 Etats
participent aux travaux de l'assemblée
de la S. d. N. Il ne manque que l'ALle-
magne et le Japon qui ont annonce leur
sortie, ainsi que le Honduras et le Sin
Salvador. j

VISENNE, 10 septembre. (Ag.) — On
annonce dans les milieux politiques que
le diancelier Sdiuechnigg a l'intention de
fairo à la S. d. N. un tableau de la si-
tuation actudle de l'Autriche et dee évé-
nements politiques de ces derniers temps.
Avant son dépar t pour Genève il a remis
à la presse une déclaration écrite disant
notamment : « Le ministre des Affaires
étrangères profilerà de son séjour à Ge-
nève pour soumettre aux hommes d E-
tats étrangère les problèmes de l'heure
et en particulier les problèmes économi-
ques. Le programme politique fondamen -
ta! de l'Autriche concernant sa liberté at
son indépendance est hors de discus-
sion. Il s'agit cette fois do régler les né-
gociations ooirfmcrciales et de réaliser
de nouveaux progrès dans le domaine do
l'economie. Le ministre des Affairas
étrangères et moi prendrons la parole à
l'assemblée de la S. d. N. pour dévelop-
per les problèmes auitrichlens. >
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Du matériel de Ire qualità
Une Installation irréprochable
C'est la marque de fabrique de la MAISON

Charles DUC
Téléphone 128

I U n  
devis ne coùte absolument rien et sort directe- £

ment de mon bureau technique

Deux importantes compagnies d'assurances toutes
branches, de première force demandent pour de suite
des

inspecteurs
et agents réglonaiii
dans toutes les localités du canton. Fortes commissions
et éventuellement fixe à personne sérieuse et capable.

Adresser offres, par écrit sous P 3620 S à Publicitas,
Sion 
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Pompes funèbres Arnold, Morges
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de luxe. Couronnes
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v^Î ^̂ ^JT Transports internationaux

La Maison E. nerondet s fils, a Sion
s'occupe spécialement des TROUSSEAUX

COMPLETS pour pensionnats
Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin
pour vos jeunes gens et jeunes filles :

Avant de faire vos achats, venez, voyez et comparez nos prix et
nos qualités.

Maison fondée en 1851 - Pas de succursale - Pas de voyageur
Moins de frais généraux

COHCESJlOflltAlRE
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'VEHTHOTIfc

ecce

FINHA

CHAMOSOri
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ST-MAURICE

Draps de lits, Tales d'oreiller, Duvets, Coussins,
Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs
de poche, Sous-vétements, Bas, etc, etc,

UNIFORMES de COLLÈGE en confection et sur
mesures. - CASQUETTES

OUVERTURE DES ECOLES

Nous vendons des marchandises de
Ire qualité à des prix avantageux .
Pour vous en convaincre adressez-
vous à nous pour voa achats, nous
sommes certains que vous en serez
satisfaits.

Magasin

GIROD
Monthey
Grand choix en complets pr hom
mes et enfants. Chemises, Cha
peaux, Casquettes, Bérets, Cra
vates, etc.
Rabais de 5 % en timbres verts.

INSTITUT „IH TOM"
PENSIONNAT DU SACRÉ-CCEUR

Tél. 129 St-Maurice (Valais)
SPourvu de tout ile confor t moderne

iHyigiène. — Nourriture soignée. — Situation ideale
Cours classiques conformes aux programmes suisses
et francais. — Ecole commerciale. — Cours profession-
nels. — Diplòmes ofiiciels pour ces 'differente cours.
Cours d'allentami, d'anglais, d'italien. Musique. — Pein-

ture. — Dessin, etc.
Rentrée?, : Interaes : 2 oótobre.

Externes : 3 octobre et à Pàques.
TIBM-|,l,»iHWaiTIHIWIllWWI»»mliJWWralH J1UUW11I1H

Visitez notre rayon de

ROBES
Aehetez votre toilette
chez le spécialiste. La
maison valaisanne

DUCREY
FRÈRES
MARTIGNY

vous offre actuellement
un beau choix

!¦ ¦ ¦ i mmm i ___m_—_—_—_m m . m *_ , . —-  m ulnari

Maison de vente par rapii
existant déjà, capable d'extension, remettrait sa repré-
sentation par canton , avec dépót de marchandise. Clien-
tèle : restaurants, coiffeurs , académies de danse, etc.
Capital nécessaire par canton environ Fr. 6.000.—. Offres
sous chiffre R. g542 Z. à Publicitas, Zurich. 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

I 

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5 E

CERCEDILS - CODRONOTS MORTUAIRES I ;
Dépòts dans le Valais : S

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 481 I
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202 1
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251 I
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225 1
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 ||

Imp rimerle Rhodanique — St»M *uricc

accordéon
chromatique, voix triple, 4
rangs et 80 basses, marque
suisse HERCDLE avec étui
et méthode. Robert Mèdico,
Monthey.

Dr Ed. Sierro
spécialiste

en chirurgie F. M. SH.
Sion

absent
A VIDE DIU
nne Jolie chambre à
coucher comprenant un
grand lit, une armoire à gia-
ce 3 portes, un lavabo-com-
mode marbré et giace bi-
seantée, une table de nuit,
matelas bon crin coutil da-
masse, et nn grand lot de
MEUBLES
divers à bas prix.

S'adresser garde-meubles
Poncioni , rue des Hòtels, à
Marllpny.

A VENORÈ faute d'em-
ploi 1 bossette neuve,

5 tonneaux
en parfait état , de 800 à
1600 litres et divers acces-
fcoires.

A la méme adresse, on
demande un jeune homme
de 16 à 17 ans, comme

APPRENTI «IR
E. Rabond , boulanger , à

Monthey. Tél. 61.51.

On cherche une

jeune fille
propre et active, sachant
bien cuiie et faire les tra-
vaux de la cuisine. Bon trai-
tement. Place à l'année.

Pressant. Téléph. 76.
S'adresser Hotel de l'Ecu

dn Valais , St-Manrice.
A louer , à de bonnes con-

ditions

CA VE
pouvant contenir 50.000 litr.
avec 4 tines de 2.000 litres.

Pressoir hydranlique de 2
claies de 2 5C0 litres.

Pour visiter, s'adresser à
M. Vouilloz , avocat , Marti-
gny-Bourg. 

jeune pile
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée de
suite.

S'adresser au Nouvellist*
par écrit sous M. 535. 

BON
pour essai gratuit par cor-
respondance. Allemand , an-
glais , sténo orthographe , en
3 mois garantis, sans vous
déplacer. Découper et join-
dre 20 ct. Ecole centrale S.
A., Prof. Bernard , Genève.

Ita a raisin
montóes ou non

à i a

Parqueterie d'ile
A vendre un

concasseur
sur chariot avec moteur in-
dustrie!. Le tout en bon état.

S'adresser à Emile Aepli ,
Vernayaz .

1 mobilier
375 Ir.

(à l'état de neuf)
en noyer massi!

1 grand lit 2 pi. av. litene
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 tapis moquette , 1
divan moquette, chaises as-
sorties , 1 table de cuisine,
et tabourets. Emb. exp. feo.

R. Fessler . Av. France,
5, Lausanne. Té',. 31.781.

(Om peut visiter Ile di-
manche sur rendez-vous).

RI RNTCt Pour haies vives et ponr
FLUII ILO rebolsement. - PLANTES
forestières et d'ornement pour alléei
et «Illa*. Chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (MOB).

IficS Illustrili
seule. revue catholique illustrée de Suisse romande $&

(représenlé par la S. A. de Revues illustrées) «^

émet un emprunt de Fr. ff,

IOO.OOO.-1
divise en 400 obligations au porteur de Fr. 250.— chacune, |p
émises à 99 °/ 0 et portant intérèts au taux de 4 Vg °/0 - li

Placez votre argent dans une oeuvre qui défend vos fc
idées et vos principes. §|

Souscrivez à l'emprunt de l'«Echo Illustre» . il
On peut souscrire dans toutes les agences des banques ;;

ci-après désignées : ra j

Banque de l'Etat de Fribourg, 21
Banque cantonale du Valais, |j|
Banque Cooperative Suisse ra
et à l'«Echo Illustre» , Genève. ip

Pour toutes demandés de renseignements , s'adresser à ;1
l'«Echo Illustre» , 2, Rue Petitot , Genève. ||

Ŝ_Um*%sS
flira^fS' .̂  Moins d'usure.
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d'argent 1
>us acceptons des dépòts d'argent sur : 11
iris sociales dernier divi- -°

illgatlons 3 5 ans 4 e t 4 V//0 &
imptes d'épargne 3 7, %
imptes de dépOts 3 7, % M

i Cooperative Suisse I
flartigny I
rigue - Sierre |§
ipital réserves : Fr. 22.300.000.— É


