
Les Potlnleres
L'affaire Walpen-Schmidt que tou-

te l'eau du Rhóne paraissait , un mo-
ment impuissante à laver, et tous les
parfums de l'Arabie impuissants à as-
sainir , s'est donc terminée par un ar-
rangement dont le texte a été rendu
public hier lundi.

Nous nous garderons soigneusement
de jeter de l'huile sur un feu qui est
en train de s'éteindre et de souffler
sur des cendres qui vont se refroidir ,
d'autant moins que perce à l'horizon
un autre arrangement découlant du
mème incident et qui sera probable-
ment concl u entre MM. Walpen et
Henri Défayes.

Pourtant , nous aurions aussi notre
mot à dire, pourtant nous pourrions
aussi jeter à la voirie bien des faits à
moire connaissance, pourtant , nous
pourrions également porter notre ju-
gement sur l'arrangement lui-mème,
dans lequel il y a à boire et à manger
et qui ne doit vraiment satisfaire qu 'à
demi les intéressés.

Ne poursuivant aucune arrière-pen-
sée de Téclame professionnelle, nous
nous tairons dans l'intérèt du pays et
dans un but supérieur d'apaisement
des esprits.

On n'a d'ailleurs que trop parie dans
toute celte lamentatole histoire qui a
été suivie d' une cascade d'erreurs el
de potins. Nous ne comprenons pas
que les premiers magistrats politiques
du canton ouivrerit leur gilet au pre-
mier citoyen qu 'ils rencontrent et
qu 'ils fa ssent des cafés des salles de
conversation ouvertes à tout venant.

Le Pouvoir est une institution d or-
dre, une force sociale, qui doit ètre en-
toure d'un certain respect. S'il devient
un champ de foire, on tue l'esprit
d'autorité dans l'opinion.

Du reste, l'homme politique qui
parie beaucoup, parie souvent trop.
L'ardeur des convictions ou des haines
finit par l'entrainer dans des confiden-
ces regrettables , alors qu 'il doit évi-
ter, en toutes circonstances, d'interprè-
ter trop hàtivement les gestes et les
écrits de ses contemporains.

Quand le feu couve, la réserve de-
vient mème de rigueur.

Ces sortes de confession publique
n'aboutissent d'ailleurs à aucun résul-
tat. Si le magistrat a, devant lui , un
adversaire. il ne le convaincra pas
pour autant ; s'il a un ami , cet ami
risque souvent , avec la meilleure in-
tention du monde, de commettre le
plus stupide des impairs.

L'incident Walpen - Schmidt-Défa-
yes en a été une fourmilière.

N'est-il pas déplorable , au surplus ,
qu 'un incident qui mettait aux prises
un officier supérieur decèdè, un con-
seiller d'Etat , d'autres officiers , ceux-
là bien vivants. un conseiller federai ,
une décision du Conseil d'Etat , une
autre du Conseil federai , le Comité de
la Défense nationale. tourne en histo-
riettes invraisemblables, en cancans
ridicules et en racontars de café ?

Un tei a entend u dire qu 'une per-
sonne a recueilli de la bouche d'une
autre que X est ceci et que Z est cela.

Il nous semble que l'on aurait dfl
rester dans la triste réalité des faits.

Que des potins soient intéressanti ,
nous voulons le croire. mais les princi-
pes de dignité et d'autorité , dont on ne
parait avoir plus aucun souci , sont
plus intéressants encore I

Voilà ce que notre brave peuple va-
laisan pense !

C'est à cette manière de voir et de
sentir que nous aimerions amener les
membres du Conseil d'Etat dont les
délibérations sont devenues, depuis
quelque temps, le secret de Polichinel-
le.

Nous aimons rechercher, dans les
décisions du gouvernement , la pensée
directrice d'un objet , un effort oriente
et Taisonné, mais non pas les divergen-
ces de vues qu'une adjudication ou
qu 'une nomination a pu susciter.

Ca , c'est de la petite politique de
village .

Prenons garde à la défaillance col-
Iective le jour où le peuple ne saura
plus ce qu 'il doit respecter !

Prenons gard e à la gouaillerie scep-
tique le jour où le peuple , manquant
de points de repère, en sera réduit à
tout suspecter !

Ch. Saint-Maurice.

hi iitiaÉ de 1931
1431. André de Gualdo est nommé

évèque de Sion
Par une coincidence singulière , le cente-

naire de la fondation de la Chartreuse de
Géronde , vit arriver sur le siège de St-
Théodule, celui qui fit passer en d'autres
mains le monastère cartusien. Ce prélat eut
une carrière assez mouvementée pour qu 'il
vaille la peine de s'y arrèter et de parler un
peu de sa longue administration. -

André de Benciis. de Gualdo (le texte de
ceS parchemin--est~.tOOTentier et Grcmaud),
était originaire de Gualdo petite ville du
diocèse de Nocera dans les Etats de l'Egli-
se. 11 fut successivement évèque de Spala-
tro , de Thèbes et de Colocza en Hongrie. Il
assista au Concile de Constance où il fut
charge de diverses affaire s. Il àouissait aus-
si de la confiance de l' empereur Sigismond
dont il était le conseiller. Les troubles et
les guerres qui désolaient le Valais depuis
longtemps et l'incapacité ainsi que la con-
duite peu clericale de l'évéque Guillaume le
j eune de Rarogne , qui ne s'était pas mème
fait sacrer , appelèrent l'attention du Con-
cile sur ce triste état. L'évéque fut cité et
prive de sa dignité. L'administration du
diocèse de Sion , fut confiée à André de
Gualdo , évèque de Colocza , par le Concile
d'abord le 6 j uin 1418, et ensuite par le pa-
pe Martin V le 11 aoùt suivant. L'adminis-
trateur ne prit le titre d'évèque qu 'en 1431
après la mort de Guillaume ».

L'un des premiers actes de l'administra-
teur , fut un mandat lance le 24 mars 1419
contre le clergé de la cathédrale , au suj et
de la residence et des titres ecclésiasti-
ques. Le 11 j uillet de la mème année , il se
tendait à Thonon avec quelques délégués
des communes valaisannes et obtenait une
prorogation pour attendre les pleins pou-
voirs des communes afin de régler les sui-
tes de la guerre de Rarogne. Cette affai-
re de Rarogne devait étre une cause de
soucis pour de Gualdo , elle fut longue et
on ne peut s'y arrèter que brièvement.

Le 7 février 1420, un arrangement arbi-
trai intervenait entre les Bernois , Guichard
de Rarogne et ses adhérents d'un coté , et
l'administrateur , le chapitre et les Valai-
sans de l'autre. Les arbitres étaient : ie
Due de Savoie , Jean de Bertrandis , ar-
chevèque de Tarentaise et Guillaume de
Challant , évèque de Lausanne. Cette arbi-
trage mit fin pour un temps aux suites de
la guerre de Rarogne , et de Gualdo put
s'occuper plus attentivement des besoins dù
diocèse. En 1420 encore , il eut l'occasion
de s'occuper de Jacques Minichow , l'un des
héros de Conches dans la lutte contre les
Bernois. Minichov n 'était alors que diacre
mais du fait de sa prise d'armes , avait con-
traete une irrégularit é ecclésiastique qui lui
fennait l'accès de la prètrise. Comme il dé-
sirait recevoir les ordres, il dut demander
une dispense que l'administrateur lui accor-
da le 29 j uillet.

Le 8 janvier 1421 , André de Gualdo fai -
sait un accord avec les Patriot es du Valaisau suj et des biens des nobles de la Tour.
La mème année, la commune de Sion luiadressait toute une sèrie de réclamationsqui se terminaient le 27 septembre par un
accord. L'année suivante un autre accord
intervenait le 18 février , entre l'administra -
teur et le chàtelain de Sion. L'administra-
teur avait à peine liquide ses dif férends
avec Ies Sédunois et leur chàtelain qu 'une
nouvelle affaire éclatait avec le Chapitre,
auquel il avait adresse un monitoire.

Le Chapitre adressait appels sur appels
à l' archevèque de Tarentaise, Ies 4, 7, 22
avril , 6 et 9 j uin 1422. L'affaire dur ait en-
core les années suivantes. La mème année.
André de Gualdo eut à rep ourvoir le poste
de Bailli du Valais : cela lui donna l'occa-
sion de déterminer Ies droits et le salaire
de cette charge (17 j uin) . Le 10 septembre
suivant, un prisonnier qui s'était échappé
des prison s de l'évéque et réfu gié dans le
chàteau de Valére .donna lieu à une sentcn-

ce arbitrale entre l'administrateur et le
Chapitre. Les traces de la guerre de Raro-
gne n 'étaient pas encore; effacées : il en
restait le toit incendie de la cathédrale ,
mais l'évéque n'eutSrien a voir dans sa re-
construction qui fut décidée entre le chapi-
tre , et le charpentier (7 mai 1423).

Le 20 aoùt : 1424, il annqncait au cure et
au vicaire de Sion qu 'il .ferait la visite de
toutes les églises et chàpellenies de la ville.
Un mois après , il pouvait apprendre que le
Chapitre avait nommé des procureurs char-
ges de Ies représenter devant l'archevèque
de Tarentaise dans ila cause pendante con-
tre lui. L'administrateur. avait toutefois
d'autres affaires tout aussi épineuses sur
Ies bras. L'une de celles-ci vit son temp*
les 16-31 octobre de la mème année. C'était
l'affaire contre Guillaume de Rarogne. Ce-
lui-ci , avec Antoine de Conches, empèchait
l'administrateur de percevoir les revenus
de l'Eglise de Sion dans la vallèe de Con-
ches.

Une sentence du métrqpolitain de Taren-
taise mit les choses au point : plus encore,
le 24 du mème mois, une autre sentence
d'André de Gualdo, prononcait la dégrada-
tion et de confiscation contre l'ex-évèque
et ses complices , le chanoine Antoine de
Conches, Thomas, cure de Conches et Ro-
dolphe Albi recteur de la chapelle de St-
Jean à Biel. La mème année, il adressait
toute une sèrie de réclamations contre les
citoyens de Sion, tandis que le Chapitre en
faisait autant contre lui de son coté ! La
méme année encore, le mème Chapitre
adressait un mémoire au métropolitain ,
pour lui prouver que les Églises de Sion
et Valére , sont exemptes de la j uridiction
episcopale. Une autre sèrie de griefs lui lit
suite.

André de Gualdo n 'était pas Valaisan et
on tenait décidément à le lui faire sentir !
L'administrateur répondit a ces griefs en
envoyant à son tour à son métropolitain une
longue liste de plaintes. ' .* . ' .

Le 10 j uillet 1425, marque la résurrection
du monastère de Céronde, ruiné pendant
les guerres de Bourgogne ; André de Gual-
do y installait des Carmélites : il restait
des doutes au sujet de la légitimité de cet-
te attribution . ils furent levés par un acte
date de la Grande Chartreuse le 22 mai
1427, par lequel le ivieur et le chapitre de
l'ordre , donnent à I'ffvèque leur maison de
Géronde avec teute^seS itépendances.

Les hommes de Conches se chargèrent
entre temps de donner du souci à leur prin-
ce, le 13 octobre 1426, celui-ci dut conclu-
re un accord avec ces remuants monta-
gnards et leurs prètres. Arrivons enfin à
l'épiscopat proprement dit d'André de Gual-
do. Par bulle datée de Rome le 20 avril
1431, Eugène IV lui conférait l'évèché de
Sion et bientòt après , le nouvel élu prètait
au pontife romain , le serment d'obéissance
et de fidélité. Pendant les dernières années
de son activité d'administrateur apostoli-
que, il avait été amene à j eter l'interdit sur
la ville de Sion , celui-ci n 'était pas encore
leve en 1434, car on voit le 30 décembre
de la mème année , la communauté de la
capitale , prier des « amis » d'engager l'é-
véque à lever sa sentence. La leva-t-il ? Je
ne sais , mais ce qui est certain , c'est que
presque toute l'année suivante fut occupée
par des difficultés entre l'évéque et ses j u-
ridictionnaires. Toute la suite de l'épiscopat
de cet évèque fut plus ou moins troublée
par des démèlés avec ses intraitables dio-
césains.

André de Gualdo, mourut le 17 avril 1437
et fut enseveli dans la cathédrale de Sion ,
où l'on voit encore son tombeau derrière
les fonds baptismaux. Sept j ours après sa
mort , le clergé et le peup le portaient sur
le siège de St-Théodule , Guillaume VI de
Rarogne. Ainsi , le prélat italien n 'avait fait
qu 'une transition entre deux prélats de la
mème famille et, les valaisans montraient
du mème coup qu 'ils avaient oublié les an-
tiques griefs accumulés contre cette lignee
féodale.

Alpinus.

QUESTIONS SOCIALES

Pie XI et la difficile
question du salaire

De la lecture dee deux Encychques
« Casti Connubii » et « Quadagesimo An-
no », quelques sociologues démocrates ont
conclu que « le salaire minimum juste doit
ètre tei qu 'il permette au salaria de vivre ,
d'élever sa famille et de se constitue r un
patrimoin e ».

Les iextes pontificaux ne me parai66enf
pas auesi dogmatique. Qu 'ils exigent que
l'ouvrier ait un salaire vita l, familial et
méme patrimonial , j'en suis d'accord , mais
je conteste que ce sailaire integrai soit re-
clame par le Pape au nom de la justice et
fcans conditions préalables.

La justice est une stride équivalence :
il é'agit, dans le cas présent, de la justice
commutative. Pour que le salaire vital, fa-
milial, patrimonial, puisse ètre exigé au
nom de la justice, il faut, en toute rigueur,
que le travail fourni par l'ouvrier soit éco-
nomiquement équivalent à ce salaire. Ja-
mais la justice forcera l'employeur à dé-
boureer un salaire non gagné !

La Féte federale de lutte et des jeux alpestres, à Zuricb

Arrivée de la bannière federale des lutteurs et de celle des jou eurs de hornuss
Au milieu de nombreux lutteurs, joueurs de hornuss et de jodleurs,

les deux emblèmes fnrent conduits à la Tonhalle.

Vue d'ensemble de la place de sport de la Hardtunn pendant les combats

Si mon contradicteu r était théologie u et
prètre , je lui poserais ces questions : «Exi-
geriez-vous d'un patron qui se •confesse à
vous qu 'il paie à ses ouvriers un surplus
quelconqu e d'un salaire déjà équivalent au
travail fourni ? L'obligeriez-vous à la res-
litution de ce surplus, e'il .ne l'avait pas
accorde jusqu 'alors ! La stricte justice ne
vous le permettrait point ! Or, la justice
a le mèm e sens en sociologie qu 'en théo-
iogie morale , la méme portée eri prati-
que sociale qu'au confessionnal. Si votre
doctrine sociale altère Ies notions théolo-
giques, elle e6t en défaut.

Quelles sont , maintenan t, les lois qui
fixent Ja valeur de cette • équation : sa-
laire =r .travail ? Des lois économiques,
sans nul doute , puisque ces deux notions
relèvent évidemmen t de l'Economie ; en
particulier de la loi de Ja libre concurren-
ce , contenue dan6 de justes limites. Dans
la nature , chaque ordre de choses ou d'è-
tres est réglé ,par des lois particulières ;
qui oserait prétendre qu 'en Economie seu-
lement Ja Sagesse ordonnatrice se 60it
trouvée au dépourvu ? D'ailleurs , Je Pape
appelle la libre concurrence une « chose
légitime et util e ».

Et quand ces lois économiques pour-
ront-eJIe s s'exercer 6ans faute , sans heurt?
Quand la société sera bien constituée ! Il
faudra don c restituer à l'Eglise ses biens,
qu'elle employait à soutenir Ies pauvres;
il faudra dégorger Jes .professions encom-
brées de main-d' oeuvre , en ouvrant des dé-
boueh és à l'émigration ; enrayer la déser-
tion des campagnes; favoriser l'instruction
professionnelle ; relever Ies mceurs et re-
mettre en honneur la frugalité, le travail,
la religion , la charité chrétienne ; restau-
rer sur un pian moderne les Corporations
professionnelles, etc...

C'est tout juste ce que le Pape veut di-
re quand il déclare que la libre concurren-
ce, chose utile et légitime , ne saurait tou-
tefois servir de norme régulatrice à la vie
économique. Puisque toute activité humai-
ne doit étre soumise au Décalogue, il va
de soi que l'Economie, quoique règie par
fes propres lois, doit dépendre , elle aussi,
des lois supérieures de la justice et de la
charité.

Vouloir que dans un regime économique
et social mal constitue , le patron fasse
tou6 les frais du salaire vital , familial et
patrimonial , serait assez souvent une

cnante ìDjustice et une impossibilité. Le
Pa.pe constate que l'état présent de la vie
industrielle ne permet pas toujours de sa-
tisfaire aux exigences d'un tei salaire.

Au reste, le Pape demande-t-il quo le
salaire de l'ouvrier 6u£fise, à lui tout seul,
pour subvenir aux eharges de la 'famille et
de la constitution d'un patrimoine de ré-
serve ? On J'affirme parfois bien carré-
ment , «iais on ne le ,proiwe pas. Il suffit,
Pie XI le suggère dans J'Encyclique «Qua-
drages imo Amo », que le 6alaire impuis-
sant à combler toutes ces charges, soit
complète d'une autre manière : par exem-
ple, au moyen des allocations familiales ou
par le travail et le gain de6 autres mem-
bres de la famille.

Pour résoudre la difficile question du
salaire, il y a donc plus d'un point à exa-
miner. Que sert de réclamer d'ores et dé-
jà le salaire integrai voulu par le Pape,
fii l'on n'a pas auparavant bien établi les
conditions fondamentales qui permettront
au travail ouvrier d'atteindre , en valeur
économique , au salaire complet ? Parmi
oes conditions , il y a la situation défavora-
ble de certaines Industries que patro ns,
Etat et ouvriers doivent s'efforcer d'amé-
'.iorer ; il y a 6urtout et avan t tout l'état
general do la' société qui est déplorable.
Quand le regime économique et social sera
de nouveau sain , « bien constitue », tei que
!e souhaite Pie XI, alors la question du
salaire 6era résolue par le simple jeu des
lois économiques, sous la 6au vegarde de la
loi morale.

En attendant , nos chers démocrates, par
leur prétention de tout exiger au nom de
la justice , par leur facilité étonnante à
confondre les notions élémentaires de jus-
tice et d'équité , ont singulièrement em-
brouillé ce problèm e délicat du salaire. Il
n 'en valait pas la peine !

Bergamo.
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LES ÉVÉNEM ENTS
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La situation
L'ajournement dun voyage

L'ajournement de la visite de MM. Lavai
pt Briand à Berlin n'a pas produit , sani
sur la presse nationaliste allemande , l'ef-
fet malheureux que l'on aurait pu redou-
ter.

Nous disions samedi. les craintes mani-
festées par l'opinion publique allemande
à l'annonce que le voyage des ministres
francais pourrait n 'avoir lieu qu'après la
conférence du désarmement.

La fixation de la rencontré franco-alle-
mande à la fin aoùt avait calmée ces ap-
préhensions.

Mais M. Briand est malade ; des méde-
cins, consultés, ont estimé qu'un repos de
plus longue durée était nécessaire au mi-
nistre des affaires étrangères ; en consé-
quenee, le voyage de Berlin ne pourra
avoir lieu qu 'à fin septembre.

•II (fallait nantir le gouvernement du
SReich de ce retard imprévu ; or, le6 no-
tifications par voie diplomatique donnent
fréquemment lieu à des commentaires peu
bienveillants, en ce sens que la presse
allemande n'aurait pas manqué de suspec-
ter Ies intentions du cabinet de Paris.

M. Lavai a trouve une solution tout à
fait inèdite.

Après en avoir inform e l'ambassadeur
allemand à Paris, M. von Hcesch, le prési-
dent du Conseil s'est mis en relation télé-
phonique avec Berlin et a cause pendant
vingt minutes avec M. Bruning.

Ce geste a été fort apprécié en Allema-
gne, où l'on ifélicite M. Lavai d'avoir ain-
6i, prévenu tout coanmentaire désobligeant
en s'Sxpliquant personnellement avec le
chancelier du SReich.

Quant à savoir si iles conversations fran-
co-allemandes, auraient été préférable6
avant ou après la conférence du désarme-
ment il est difficile de le dire. Il s'agit
avant tout de créer une atmosphère de dé-
tente et de conciliation entre les deux
pays, de manière a permettre dans un ave-
nir plus ou moins éloigné, la solution des
questions pendantes.

Cette compréhension mutuelle, chacun
cn reconnaìt l'importance ; la presse alle-
mande longtemps réfractaire , vieni à réci-
piscence et la « Kcelnische-Zeitung » orga-
ne principal du parti populiste , a publié un
article fort remarqué sur l'utilité d'une
entente franco-germano-anglo-italiénne.

C'est de bon augure pour l'avenir.

Le gouvernement anglais et la crise

La situation financière anglaise a ame-
ne le gouvernement à consulter, pour réa-
liser des économies, une commission d'ex-
perts dont nous avons annoncé les resul-
tata de l'enquète.

Il appàrtient au cabinet de prendre
maintenant lee décisions qui e'imposent ;
maie osera-t-il ? c'eet la question que l'on
se pose ; Osera-t-il mécontenter sa clien-
tèle éleclorale en réduisant les salaires.

Le « Daily Mail » dit ètre à mème de
précieer quelques détails du pian du gou-
vernement. Celui-ci comprendra notam-
ment une economie de 6 millions de livree
par l'arrèt dee constructions routières. Une
réduction de 475.000 livres de la subven-
tion à la t Britieh Broadcasting Corpora-
tion » ; une réduction annuelle de 50 livres
de l'indemnité parlementaire ; une réduc-
tion de 10 % dee traitements des institu-
teurs ; une taxe de 1 % sur les valeurs à
intérèt fixe ; une réduction hebdomadaire
de 2 shillings dans les eecoure aux chò-
meurs ; une augmentation des versemenle
au fonde du secours au chòmage.

Les meeuree proposées seront exami-
nées demain par le coneeil des ministra
et 60umieee jeudi aux chefe des partie
d'opposition.

L'attitude dee conservateurs sera dietée
par celle du gouvernement ; «si celui-ci a
le courage de ibraver l'opposition que
vont Jui faire ses propree •extremis-
tee, a déclare lord Hailsham, et de
proposer des mesures rigoureusee d'econo-
mie, c'est le devoir de l'oppceition de faire
lout ce qu 'elle peut pour soutenir Ies ef-
forts du gouvernement dans ce sens. »

Toutefois , il a reconnu que, à moins que
le gouvernement travailliste ne fasse litiè-
re de toutes ses doctrines socialistes, les
propositions qu'il pourra faire ne seront
que de 6imples palliatile.

La journée du 20 aoùt eera Ja plus cri-
tique ; d'elle .peut dépendre un revirement
de la situation politique en Angloterre et
une ère nouvelle au point He vue financier
économique et eocial.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Y ré-
pondre toujours par écrit. Le bureau de
Publicitas, ni celui du « Nouvelliste *
n'indiqueront I'adresse. Il est donc inu-
tile de la demander par téléphòne. Lei
offres sont transmìses à la personne qui
a fait insérer l'annonce.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi» ¦

Un „ mort " se présente
chez sa fiancée

Il y a un mois exactement une auto , ap-
partenant à un jeune homme originaire do
Tours, M. Christian Navarro, 25 ans, était
trouvée abandonnéc sur les rochers de
Saint-Nazaire , devant la mer. On eonclut
que Christian Navarro avait dù 6e noyer.
La route assez sin ueuse k cet endroit sur-
ploinbe la mer et l'hypothèse d'un acci-
dent mortel .était ' tout k fait admissible.

Cependant, quelques détails de l'acci-
dent avaient frappé : la voiture paraissait
n 'avoir suibi aucun choc et s'étre arrètée
naturellement . La montre de bord marehait
encore. Le levier de vitesse était au poin t
mort. De plus, Navarro était connu com-
me un excellent conducteur , très maitre
de lui. Ne se serait-il pas agi plutòt d'une
agree6Ìon ? Maie il y aurait eu des tracce
de lutte. Ou encore d'un accident simulò
pour couvrir une fugue ? Mais à quoi
bon ? Christian Navarro, quoique fiancé
à une jeune Parisienne, était tout à fait
libre.

On en était là des hypothèees et la mort
du jeune homme était admiee loreque dans
la nuit  de jeudi à vendredi, un coup de
connette timide réveillait M. Poi , le futur
beau-père de Christian Navarro, demeu-
rant rue Marcellin-Berthelot, à Clichy-Ja-
Garenne , près de Paris, et Christian Na-
varro, en chair et en os, se présentait à
lui , lui demandant l'hospitalité , mais dans
quel état !

Et d'abord , il paraissait exténué , bien
que ses souliers ne portassent aucune tra-
ce de poussière. Ses yeux étaient atones et
il paraissait entièrement hébété. Ses sour-
cile étaient rasés. Ses cheveux arrachée
par place et ea tète montrait dee blessu-
res à peine cicatrieées. De plus, Christian
Navarre était vètu d'un complet marron ,
trop grand pour lui et qui ne lui apparte -
nait pas.

11 était tard , les Poi firent au jeune hom-
me un lit à la hàte sur un di van et le lais -
sèrent 6e reposer.

Mais le lendemain matin , ils vouluront
quelq ues explications. Le jeune homme ne
6'y refusa pas, mais il paraissait avoir per-
du l'esprit . Il bredouillait dee choses in-
cohérentee et surtout restait de longues mi-
nutes prostr é si ce n'e6t de temps à autre,
au moindre bruit , d'étranges sursauts de
terreur.

— Christian , demandait sa fiancée, MUe
Poi, avec angoiS60, qui t a  ainsi meurtri?

Et Christian Navarre ,avec dee yeux ha-
gards, répondit , comme malgré lui , des
mots difficiles à saisir, où l'on comprenait
simplement :

— Le prof esseur... le ca6que..
M. Poi se rendit chez le frère du jeune

homme, M. Roger Navarre qui habite me
Rleue. 11 lui fit part du tragique retour. M.
Roger accompagna alors M. Poi et lorsq u'il
se trouva en présence de eon frère, il se
precipita vere lui pour l'embraseer, mais
à ea grande etupéfaotion Chrietian ne le
reconnut pae. On ne put méme pas lui
arracher une parole.

M. Roger Navarre fit envoyer chercher
un médecin. Après avoir examiné le jeu-
ne homme, le praticien eonclut à un choc
nerveux et conseilla de ramener le mala-
de d'urgenee dans sa famille.

Aidé de deux aimis ot de MUe Poi, M. Ro-
ger Navarre ramena donc son frère a
Tours dane une voiture d'ambulance.

Un médecin aliénie te qui fut appelé au
chevet du jeune homme eonclut à un
ébranlement cérébral , coneécutif à un truu-
matisme violent. Le malade passa une
nuit relativement calme .bien qu 'cntrecou-
pée de cauchemars. Le médecin pense que
'.'ébranlement cérébral pourr a se dissiper
eous peu de temps et espère que d'ici quel-
ques jours le jeune Christia n aura recou-
vre la raison.

Quel drame obscur s'est-il déroulé pen-
dant ce mois d'absence ? De quel profes -
seur , de quoi casque s'agit-il ? Le jeuue
homme a-t-iJ étó soigné dans uno clSniquo
ineonnue ? Sont-ce Jes bandagos d'un ap-
pareil qu 'il appelle « le casque » ?  La poli-
ce a été chargée de le savoir.

Vp e nuit tra gì que
M. Kingsell, de Londres, avait des en-

nui6 d'argent et de graves soueis de situa-
tion ; il avait aussi la mauvaise habitude
de boire des cocktaile qui lui détraquaient
l'estomac.

Sa femme , 60utfj frante depuis quelques
mois, avait dù demander une infirmière.

Un soir , il eut une v ive discussion avec
la malade parce que Je diner était en re-
tard d'une demi-heuro. Son beau-fils prit
parti contro lui , et M. Kingsell e'élanca
vers lui , comme pour le battre ; 6on frère ,
un gamin de treize ans, intervint , et le
bruit tira du lit Mme Kingsell. Son mari se
calma et la pria de rotourne r so coucher ;
puie il monta , traversa La chambre de sa
femme et fut à la salile de bains.

Quelques secondes aprèe, les enfants,
restés en bas entendirent une détonation
et, immédiatemont , M. Kingéell apparut
sur l'escalier et menaca son beau-fils du
revolver qu 'il tenait.

L'infirmièro , attirée par le bruit , cria au
jeune garcon de se baisser ; il obéit trop
tard et fut atteint d'une balle au bras.

L'infirmièro monta l'escalier au galop et
réussit à détourner le .revolver que M.
Kingsell avait alors tourné contro lui-mé-
me. La balle ne fit que lui éraf ler la joue ;
il repoussa violemment la jeune femme, se
tira une seconde balle de revolver et s'ef-
fondra. L'infirmièro se precipita dans ia
chambre de Mme Kingsell qui , atteinte
d'une balle dans la tempe, avait dù mourir
sur le coup. Elle appela la police qui ne
put que constate r le décès de M. Kingsell
et de sa femme.

Le jeune garcon était heureusement peu
gravement atteint.

L'infirmièro, Miss Fisher, a été très vi-
vement félieitée de eon beau courage.

HOOVELLES
^

SOISSES
Congrès du Parti conservateur

populaire suisse
Dimanch e 30 aoùt , à 10 h. 30 se tiendra

à l'Hotel de l'Union à Lucerne le Congrès
du parti conservateur populaire suisse,
avec le programme que voici :
1° Discours inaugurai du président du

parti ,
M. le Conseiller national Dr Ernest
Perrier.

'_'''' Rapport sur l'activité du Groupe con-
servateur catholique de l'Assemblée fe-
derale dans la legislature 1928-1931.

Rapporteur : M. le Conseille r natio-
nal Dr. SH. Walther , chef du groupe .

3° Notre tàche en face des dangers mo-
raux et sociaux de tendance bolchévi-
sante,

Rapporteur : M. le Conseiller natio-
nal J. Scherrer ,

Allocution de M. le Conseiller federai
Or J. Musy.

4° Communications et divers.

La mystérieuse noyade de la
v Birse renvoyée devant les

Àssises de Délémont
La mystérieuse affaire de la vallee de

la Birse où Mme Hauswirth , commercante
à Ettinge n trouva la mort dans des circons-
tances ext rèmement douteuses, vient d'è-
tre renvoyée devant la cour d'assises du
Jura Bernois qui siàgera à Délémont.
Hauswirth , détenu dan6 les prisons de
Laufon est accuse de meurtre. On 6e sou-
vient que Hauswirth avait invite sa fem-
me à la peche au poisson dan6 la Birse.
Prétextant que Je terrain lui avait cède
eous Jes piede, Hauswirth tomba dans lee
eaux assez fortes . Sa femme lui tendit lee
mains et en les eaiei66ant, Hauswirth l'au-
rait entrainée involontairement dans l'eau
où elle trouva la mort tandis que Jui réus-
sit à regagner la rive. Cette version qui
avait paru plausible au premier abord ne
larda pas à se révéler extrèmement dou-
teu6e. Quelques joure avant cette mort tra-
gique, Hauswirth avait conclu avec une
compagnie d'aeeurance de «Lausanne une
police au profi t de sa femme. L'empre&ee-
ment mis à toucher le montant de cette
polico et des relations qui 6C révélèrent
entro lui ot sa gouve.rnante mirent la pu-
ce à l'oreille d'une autre police qui après
une enquète ouverte à la suite d'une plain-
te pénale de la Compagnie d'assurance
aboutit à l'arrestation du sieur Hauswirth
et le délit presume e'étan t accompli sur
territoir e .bernois , c'eet M. Walther de Lau-
fon , jug e d'instruction qui conduisit l'en-
quète qui vient d'aboutir au renvoi de
Hauswirth devant la cour d'assises du Ju-
ra Bernois sous l'accusation de meurtre.

Le chemin de fer de la Bernina
C'est lo directeur des chemins de fer

de la Bornina qui a présente la demande do
concession pour un chemin de fer à la Dia-
volezza. La inunioipalité do Pontresina a
décide de s'assurer sur placo que la ligne
projotéo ne porterà pas préjudi ce au bel
nspoct de la nature . Le projet reviendrait
ò 1,0 millions. Une variante pénétran t plus
profondémen t dans la rég ion coùterait 2
millions 200.000. La nouvelle ligne parti-
rait de la gare de .Berninahausern qu 'elle
quitter ait  un peu au-dessus, elle passcrait
sur Ies pfiturages ile Boud o pour conduire
ju squ 'à la cabane do Diwvolezza.

Princes royaux à Montreux

Lo Prince des Asturie *, fils ainé de l'ex
roi d'Espagne s'est installò à la Villa Ma
ryland qui ee trouve au-dessus de Val
Mont à Territet .

La villa appàrtient à uno famille améri
caino représentée par Mme Jenkins, veu
ve de l'artiste peintre bien connu, qui ha
bile Paris avec un de 6es fils.

La villa se trouve dans une propriété de
15.000 mètree carré6, dont elle occupe 420
mètres carrés. Elle comporte une douzaine
de belles pièces, avec sorres, orangerie,
jardin d'hiver. Sa valeur immobilière est
de fr. 400.000, maisons et terrain. La loca-
tion en serait de 30.000 francs, meublée.

Le prince des Asturies est arrivé avec
une suite de dix personnes.

* # #
En dépit des démentis, nous devon6

maintenir qu 'à Montreux s'est fixé , il y a
quatr e ou cinq mois, l'ex-roi d'Afghanis-
tan , Amanoullah. 11 a acquis et habite, en
face de l'ile Salagnon , l'une des trois pe-
tite s villas qui se trouvent près de la rou-
te. Il y vit très simplement et fait de nom-
breuses promenades.

Précoces voleurs
La police de Thal , St-Gall , a mis la main

sur un jeun e homme faisant partie d'une
bande de voleurs qui a opere à Lutzenberg,
Thal et Rheincok. Leur butin , soigneuse-
ment trié a été découvert dans leur ca-
chete à Rheineck. Ces jeunes gens avaient
l'intention de trouver l'argent nécessaire
pour émigrer en commun.

La course à la mort
Au pàturage de Wangi, commune de

Burglen , Uri , un .nommé Julius Gisler, 35
ans, qui transportait du fumier avec un
traineau a glissé. Le malheureux a été en-
traine à toute vitesse au bas d'une pente
rapide , avec le traineau et son chargement,
et il est venu s'écraeer au bae d'une paroi
de rochers où il est mort.

NOUVELLES LOCALES
»ain> i

L'affaire Walpen-Schmidt
Nous avons recu la lettre suivante :

Martigny-Croix, le 18 aoùt 1931.
Monsieur le Rédacteur du

« Nou velliste Valaisan »
St-Maurice

Monsieur ,
Vous avez publié dans le « Nouvellis-

te s du 18 aoùt 1931, une déclaration de M.
le conseiller d'Etat Walpen suivie d'un
commentaire de M. Edmond Giroud. La
première parie de « fau x rapports » et le
fecond contient la phrase suivante : « 11
resulto des explications données par M.
AValpe n que celui-*i est la première victi-
me de récits mensongers ». Mon nom seul
ayant été prononcé — et souvent à tort et
à travers — comme source de renseigne-
ments, dans le cae Walpen-Schmidt, la ré-
daction des pièces publiées par votre jour -
nal peut laisser entendre que « les récits
mensongers » ou < les faux rapports » peu-
vent émaner du soussigné.

Je me vois dans l'obligation de faire une
mise au point.

Je n 'ai jamais fait aucune communica-
tion quelconque concernant l'affaire Wal-
pen-Schmid t à M. le conseiller d'Etat Wal-
pen ,antérieurement à la eéance du Grand-
Coneeil.

La 6eule communication émanant de
moi et ayant trait à la succession Schmidt
a été adreeeée au Département dee Finan-
ces. Ellee ne concerne que cette autorité
et un contribuable. Elle n'a rien à fairo et
rien à voir dane lee déclaratione fai tee par
M. Walpen au Grand Conseil.

Je ne retire rien de cette communica-
tion qui doit rester totalement étrangère au
conflit Walpen-Schmidt.

Je vous eerais très oblige de publier la
présente lottre dans votre journal.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
!'a66urance de ma considération di6tin-
guée.

René Mathey, receveur.

Première messe à Munster
On nous écrit :
Le jou r de l'Assomption, Munster con-

nut une véritable joie populaire, une fète
pleine d'allégresse intime , mais eurtout
une grande fòle surnaturelle : M. l'abbé
Louis Werlen , de Munster , y célébrait sa
première messe.

Un cortège important , et conduit par
une cinquantaine de petites filles vètuss
de blanc , accompagnait le nouveau prètre
à l'église. Avec leurs bannières, l'« Oeni-
nontana » section des E. S. d'Innsbruck et
la « Brigensis » section des E. S. du Collè-
ge de Brigue se firent remarquer par leur
forte délégation. Elles tenaient à manifes-
ter leur reconnaiseanco au membre actif
que fu t , dans ses heu reuses années de Col-
lège , puis , comme théolo gien , M. l'abbé
L. Werlen.

Le spectacl e do cotte réjouissance
^ 

si
simple et si élevée un it dans un mème
élan de foi et d'esprit chrétien toutes les
Brnes pieuses : c'était quoique chose de
trèe beau . La joie, cornine le dit avec rai
son un auteur , est le parfum de Dieu senti
dans l'amo. Aussi la population du char-
mant village do Munster et la foulo accou-
rue avoc imfinimcnt de plaisir de toutes
lee parti es du Haut-Valaie étaient alore en-

vah ies d'un nouveau sentiment religieux.
Il faut se tourner vers l'Eglise et ees 6er-
viteur s pour retrouver et affermir la Paro-
le de Vie et de Vérité, étouffée .par lee
mondarne. En cette aube lumineuae de
l'Aseomption de la Vierge Marie, nous
avons compris que le royaume du Chriet-
Roi s'étendra dane la mesure où il e'ap
prof ondira dans nos coeurs.

Le nouveau prètre était assistè à l'au-
tel par M. l'abbé Blatter , cure de Munster ,
M. l'abbé Zimermann et M. labbé Zeiter,
tous deux professeurs au collège de Bri-
gue , fonctionna ient comme diacre et sous-
diacro. A l'Evangile , dans une allocution
profondément pensée, M. Je chanoine Egg6
développa les relations qui doivent exister
entre la Vierge Marie et le prètre , gar-
dien de la loi divine .

Après la Sainte Messe, un diner adml
rablement servi à l'hote l de la Poste réu-
nit toue lee nombreux invités. M. le pro-
fesseur Schnyder — dont on connait le ta-
lent et la facilité de parole , accepta la de-
licate charge de « Major de table » ; avec
energie et beaucoup de « Witz » il eut di-
riger la partie oratoire à merveiUe. Des
toasts furent portes par M. le cure de
Munster , .pa r M. le conseiller d'Etat Wal-
pen, par M. le conseiller national Petrig,
par M. le professeur Pfammatter , recteur
du Collège de Brigue, par M. le profeeseur
Jost, au nom de la famille, par M. le pro-
fesseur Zimmermann et par M. A. Imsand,
au nom de la « Brigensis ». Paroles trèe af-
fectueuses et encourageantes à l'égard du
jeun e prètre et pleines de reconnaissance
et de félicitation s pour lee chers parente.

Cette journée inoubliable se termina par
la bénédiction du Très Saint-:Sacrement.
Chacun conserverà dans son coeur un sou-
venir ineffacable de cette belle féte et en-
core une fois nous souhaitons au nouveau
prètre un ministère fructueux ; nos prières
ferventes et nos vceux J'accompagnent.
Admultos annos !

J.-M.

Us assentine! primaires et le servtie
l'hiver do Viège-Zermatt

Les assemblées primaires de toutes -lee
communes de la vallèe de Zermatt intéres-
eées au service du chemin de fer de Viège
à Zermatt étaient appelées, dimanche, à se
prononcer sur l'arrangement propose à
l'assemblée du district de Viège réunie à
Stalden le 8 aoùt dernier. Cet arrangement
n été ratifié par toutes Ies communes,
6ans exception , A une forte majorité.

Par cet arrangement , le Viège-Zermatt
s'engage à faire 6on service pendant toute
! année, de Viège à Zermatt, et de prendre
à sa charge les frais des travaux de pro-
tection nécessaires pour assurer ce servi-
re, et devises 900.000 francs. Camme con-
tro-partie , la Confédération , l'Etat du Va-
laie et les communes paieron t, pendant
quinze ans, au Viège-Zermatt, pour l'amor-
tissement de cette dé.pense, une somme de
30.000 francs et s'interdisent la construc-
t ion de la route carrossable projeté e de
Stalden à Zermatt.

La féte centrale des Etudiants
Suisse à Engelberg

23-25 aoùt
Le comité d'organisation de la fète des

Etudiants Suisses communiqué que l'on
prévoit une très forte partic ipation.

Bien que la moitié des sections ne ee
soient pas encore annoneées, il y a déjà
plue de 300 inscriptions. Les sections uni-
versitaires sont particulièrement nonubreu-
ees ; les membres honoraires font preuve,
eux aussi, de beaucoup d'intérèt.

Un fait réjouissant est la participation
prévue de plusieurs hautes personnalités
politiques.

La Société des hòteliers d'Engelberg a
bien voulu consentir une forte réduction
des prix de pension, ceux-ci sont de 3 fr.
pour les membres actifs et de 4 franca
pour lee membres honoraires, dans n'im-
porto quel hotel de quel rang qu 'il soit.

Afin d'éviter une trop grande affluence
dimanche 23 aoùt , et pouvoir mieux faire
la répartitio n par quartie r, on est prie d'en-
voyer au plus tòt les demandés d'inscrip-
tion : (bureau officiel de la circulation , En-
gelberg.)

Vers l'aeri culture
Nous voici à cette epoque de l'année où

plu6 d'un péro de famille se livre à de sé-
rieuses réflexions au sujet d'un fils devant
lequel so pose l'inéluc tajble problème : le
rhoix de sa profession. Décision d'une
importance capitale méritant qu 'on y voue
uno minutieuse attention.

Dans quellee directions vont 6e diriger
ces jeunes gens qui , par la porte de l'exa-
men d'émancipation , viennent de sortir du
milieu où s'e6t écoulée leur enfance , l'é-
cole primaire , et se trouvent tout à coup,
quel que peu hésitant6 et désemparés, en
face de la vie , dans le carreiour embarras-
sant où ils ont k choisir , en tenant comp-
te de multiples fa cteurs, goùts ot aptitudes
personnele, circonstances de famille , la



Terrible drame de la jalousie à flarau
voie qui doit leur assurer au cours de leur
existence la sécurité , le bien-ètre , le bon-
heur.

Certains d'entro eux s'en iront poursui-
vre leurs études en vue d'embrasser une
profession libérale ou d'entrer dans le
commerce. D'autres, attirés par un métie r
manuel ou par l'industrie , commenceront
un apprentieeage . Maie la grande majorité
se con6acrera , et avec raison , au travai l
de la terre.

Nous di6ons bien « avec raison », car ei
noue considérons d'une part l'encombre-
ment des carrières Jibérales et le nombre
inquiétant des déclassés, et d'autre part la
crise dont souffrent la plupart des indus-
tries , condamnant au chòmage des milliers
d'ouvriers , nous devons admettro que e est
vers l'agriculture que notre jeunesse .peut
se diriger avec le plus de confiance. Sans
doute , l'agriculture subit , elle aussi, une
crise asez pénibie et depuis quelques an-
nées l'écoulement des produits du sol ne
s'effectue pas dans des conditions très sa-
tisfaisantes. Néanmo ins, l'agriculteur peut
atténuer les effets de cette crise en tra-
vaillant à l'amélioration de la production
au doublé point de vue de la quantité et
de la qualité. D'heureux résultats ont été
réalisés déjà dans ce domaine, mais il y
a encore beaucoup à faire et pour parve-
nir à ce but le jeun e agriculteur doit avant
tout accorder à sa formation profession-
nelle la place qu 'elle mérite.

Pères de famille qui encouragez vos fils
4 se vouer à l'agriculture, n 'oubliez pas la
nréparation à leur futur métier. Notre
canton dispose d'une école d'agriculture
qui répond admirablement à nos besoins et
à nos conditions agricoles. Envoyez-y voe
fils . Ils vous en seront infiniment recon-
naissants.

Nes hotes
M. le conseiller federai Meyer vient de

quitter Brigue enchanté de son séjour.
Avant son départ , il a reco de M. Augus*e
Marguera t .directeur du Viège-Zermatt,
comme souvenir de son séjour , un volu-
me illustre consacro à la région. Très
touch é de cette attention , M. Meyer s'eet
rendu , lundi , auprès de M. Marguerat, pour
ie remercier et prendre congé de lui.

H«  ̂ *

A Riffelalp e6t en séjour , depuis quel-
que temps ,l'une de6 petitee-filles de M.
Paul Doumer , président de la République
francaise.

Les fruits du pays
Quelques journaux du canton ont cigna-

le, il y a quelques jours , l'origine presque
exclusivement étrangère des fruits que l'on
tro uvait dans certains kiosques de no6 ga-
ree et s'en sont émus à juste titre.

La marchandise ainsi importée à sup-
portò des frais de manutention , de port ,
de douane, etc, qui en majorent con6idé-
rablement le prix. Et pourtant elle vient
encore concurrencer la nòtre , chez nous,
en plein centre de production. Ce fait prou-
vé lee difficultés que doiven t éprouver
nos marchands de fruits pour écouler la
récolte du pays.
Prod ucteurs et expéditeur s tentent cepen-

dant des efforts sérieux pour apporter au
produi t présente le maximum de valeur
marchande. On est loin encore d'ètre ar-
rivò , de ce cóté-là , à la perfection et bien
du chemin nous reste à paroourir pour
nous mettre au niveau de nos concurrents.
On n 'est pas assez pénétr é, chez nous, de
la nécessité inéluctabl e de ne vendre que
de la marchandise de choix , triée, cueillie
avec soin et au moment voulu. Gràce à son

Un arrèté federai sur les fruits
climat et à son ardent soleil , le Valais peut
encore supporter, mais difficilement , la
comparaison avec les livraisons étrangè-
.ies. MaÌ6 ce n'est .pas euifisant et nous de-
vons nous assurer, è force de lutte , une
place privilégiée sur le marche.

En tout état de cause, il est permis de
e'étonner que certains commiercants, pour
un avantage souvent minime — et encore
— ou peut-ètre simplement parce que l'ha-
bitude est prise, préfèrent sapprovision-
ner hors du pays. SLe spect acle de la peine
et du travail qui s'impo&ent à nos labor iou-
ses populations devrait cependant les en-
gager à faire preuve d'un peu plus de so-
lidarité. Ce sont elles pourtant qui les font
vivre. Ils semblent par trop l'oublier.

Un accident à la Dixence
Lundi matin , M. Felix Meyer, entrepre -

neur , conseiller communal , de Sion, se
rendait à la fenètre 4 de la conduite d'a-
menée de la Dixence. Par une mauvaise
manceuvre d'un ouvrier , la benne qui de-
vait conduire M. Meyer à la fenètre 4 6e
tenversa. M. Meyer proj eté sur le 60I, eut
un bras casse et plusieurs contusione sur
le corpe.

LAVEY. — Vente paroissiale. — Pour
des raisons imprévues la vente annoncée
pour le 23 courant a dù ètre renvoyée au
dimanche 6uivant. Un communiqué uité-
rieur donnera de nouvelles precisione.

LES SPORTS
Le tournoi de tennis de Loèche-les-Bains

Le Tournoi international de tennis s'est
termine dimanche le 16 aoùt.

Monsieur A. T. Trouthardt gagne le Sim-
ple Messieurs open battant M. de Werra
en finale.

Mademoiselle de Wexra remporte le Sim-
ple Dames open et dan6 le Mixte ouvert
M. et Mlle de Werra remportent difficile-
ment la victoire sur Mme et M. G. J. Thè-
ves, de Parie, en trois sete.

Simple Messieurs ouvert : M. A. T. Trou-
thardt bat M. de Wena 6-1, 4-6, 6-3.

Simple Dames ouvert : Mlle de Werra
bat Mine T.hèves 6-0, 6-4.

Doublé Mixte ouvert : M. et Mlle de Wer-
ra battent M. et Mme G. J. Thèves 4-6,
C I , 6-4.

Un drame de la jalousie
AARAU, 18 aoùt. (Ag.) — Un drame

sangJant , provoqué par la j alousie, s'est dé-
roulé lundi eoir, vers 6 .h. 30, au vieux
moulin , situé à la rue de la gare à Aarau.
Une femme de 32 ans, Mme Braun , divor-
cée Jakob, de Lauperswil (Berne), tenant
dane une main un pietolet automatique de
8 mm., dans l'autre un .browning, de 6,35
mm. de calibro a tire cinq coups de feu
contre Je nommé Hans Hintermeister , d'111-
nau (Zurich), àgé de 31 ans. L'une des bal-
les perfora lee intestine , l'autre atteignit lo
poignet gauche d'Hintermeister. Mme
Braun se tira ensuite deux coups de revol-
ver à la tempe. Elle a euecombé à 9 heu-
res du 60ir , peu après son transfert à l'hó-
pital , où ea vict ime a été conduite égale-
ment dane un état trèe grave.

AARAU, 18 aoùt. (Ag.) — Le drame de
jal ousie qui s'est déroulé hier soir à Aa-
rau parait avoir son origine dans les faits
suivante :

Hintermeister , qui depuie quelque temps
exploitait de concert avec Mme Phi line

gfofn Service !t)l§graoiiliioi et tÉléphonlaue
Bolliger, époue e de M. Karl Bolliger , aide -
machinis te aux usines électriques d'Aa-
rau , au premie r étage d'une maieon dé-
nommée le vieux moulin un atelier d'im-
pression et de reproduction et avec laquel-
le il entretenait des relations intimes, fit
bientòt la connaieeance de Mme Jakob,
dont le mari eet voyageur dans un com-
merce de meubles d'Aarau. Lorsque ce
dernier eùt connaissance de ce fait , il di-
vorca. D'autre part , Mme Bolliger se reti-
ra de l'affaire qu 'elle exploilait avec Hin-
termeister. Mme Braun , l'épouse divorcée
de Jakob, devint alors femme de ménage
chez Hintermeister , lequel avait l'intention
de l'épouser, maÌ6 cependant avait repris
ses relations avec la femme Bolliger. De
violentes disputes 6'élevèrent 'bientòt en-
tre Hintermeister et Mme Braun , celle-ci
ayant paraìt-il dépense la plus grande par-
tie des 30.000 francs hérités récemment de
son pére par son amant. Tou6 deux se ren-
diren t dimanche dernier dans le canton de
Neuchàte l et à leur retour, vers minuit , les
disputes reprirent de plus belle. Elles se
poursuiviren t durant toute la journée du
lendemain. Mme Bolliger, s'en étant mèlée,
fut vivement prise à partie par sa rivale,
Mme Braun , et gifilée. Hintermeister rom-
pi t avec sa femme de ménage. Celle-ci fit
ees malles et decida de s'en aller. Vers 7
heures, lundi soir , elle se rendit une der-
nière fois dans la chambre d'Hintermeister
avec lequel elle eùt une bruyante discus-
sion.

C'est alors que se produisit ile drame.
Hinterme ister , blessé, se rendit en chan-
celant dans la cuisine où se trouvait Mme
Bolliger , afin d'avertir celle-ci de verrouil-
ler Ies portes, sinon Mme Braun tirerait
aussi sur elle. Mme Bolliger avertit immé-
dia tement fa police. Elle demanda ensuite
à 60n époux de se préter lui-méime à l'opé-
ration de transfusiou de sang pour Hinter-
meister. M. Bolliger jee déclara d'accord.

Des bandits dans une banque
BERLIN, 18 aoùt. — Mardi matin trois

bandits ont fait irruption , revolver au
poing, dans la succursale de la Reiche-
bank à Seneberg. Ile ont blessé un em-
ployé et se 6ont enfuis en emportant une
grosse somme. Dans la suite, Jes inconnus
ont blessé encore une jeune fille et une
autre personne à coups de revolver.

Un centenaire
ROME, 18 aoùt. .(Stefani.) — Au Capito-

le ,a eu lieu en présence dee autorités, la
cèlébration du premier .centenaire du Con-
seil d'Etat. M. Mussolini a prononcé un dis-
cours rappelant le développement de l'Ins-
titut et soulignant Ies nouvelles attribu-
tions assignées au Conseil d'Etat par le
fascisme rappelant que, comme le Duce
l'annonca en 1929, Je Conseil d'Etat passe-
ra dès demain eoue la dépendance du chef
du gouvernement à la euite du caraetère
de la loi 6ur le chef du gouvernement. -

Un arrèté federai sur les fruits
BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Le Coneeil fe-

derai a pris mardi un arrèté facilitant l'u-
lilisati on dee fruite et rapprovisionneraent
du pays en fruits de table et en frui te  à
cuire. Aux termee de cet arrèté , il est ac-
corde une réduction de 50 pour cent sur

Le nouveau raid du Zeppelin

les taxes en vigueur pour le transport par
expédition s partielles des f.ruit6 de table
et des fruits à cuire , consignes du 20 aoùt
au 30 novembre 1931 aux stations suisses
des chemins de fer et de bateaux à vapeur.

Sera remboursée la moitié des frais de
transport de fruite de table et de fruits à
cuire récoltes en Suisse et consignes aux
stations suisses en wagons ou en demi-
wagons du 20 aoùt au 30 novembre 1931.

Pour lee fruite de table expédiés en wa-
gons ou en domi-wagons et contròlée par
'es agents de J'aeeociation « Pruit-Union »,
ia règie des alcools peut accorder un sub-
side aux dépenses spéciales qu'occasion-
ne la marchandise de choix. Ce subside
peut s'éleve r au maximum à un frane par
100 kg. de fruits.

La règie des alcools est autorisée à
prendre toute mesure lui paraiesan t néces-
saire pour favoriser l'utilisation de la ré-
colte dee fruite à cidre, au cas ou les prix
payés dans les contrées de production se-
raient inférieurs au prix moyen minimum
de 4 fr. 50 à 5 fr. par 100 kge de fruits ,
franco station de départ ou pris chez le
producteur.

Pour les fruits a cidre expédiée en wa-
gons ou en demi-wagons, la règie des al-
cools peut accorder le remiboursement de
cinquante à cent pour cent des frais de
transport réellement payés, en tant que
l'utilisation des excédents des frui ts à ci-
dre le nécessité.

La règie des alcools est autorisée, d'au-
tre part , à accorder sur nantissement de
l'eau-de-vie de mare de fruit6 et de cidre
produite durant la période de distillation
de 1931-32, des préts jusqu 'à quatre vingt
pour cent du prix de 2,2 centimes par li-
tre-degré et jusqulà concurronce de 20.000
hectolitres à cinquanto pour cent d'alcool.
Ces préts porteront intérèt à deux et demi
pour cent l'an. L'eau-de-vie non vendue
sera, lors de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'alcool , repr ise par la règie
au prix moyen de 2,2 centimes par litre-
degré. Les cidreriee et les commerces de
fruits qui sont à mème de fournir la preu-
ve que le prix minimum de 4 fr. 50 et 5 fr.
par 100 kg. a été payé au producteur ont
seuls droit aux facili tés.

Cet arrèté entro en vigueur le 20 aoùt
1931.

Le „ Zeppelin " en Angleterre
FRIEDRICHSHAFEN, 18 aoùt. (Ag.) —

Le dirigeable « Graf Zeppelin » a pris le
départ mardi matin à 7 heures ayant à
bord 22 passagers pour eon raid en An-
gleterre.

AMIENS, 18 aoùt. — Le Graf Zeppelin
a survolé Amiens.

GRAY, 18 aoùt. (Havae.) — Le Graf
Zeppelin , qui se rend en Angleterre, a fait
connaìtre par T. S. F. qu 'il 6e trouvait obli-
gè, en raison des mauvai6ee conditions at-
mosphériq ues, de ohanger son itinóraire
primitrf. Il a indiqué qu 'il survolerait la
France en passant par Besancon, CMlons-
sur-Marne et Amiens. Le dirigeable a sur-
volé Gray à 11 h. 07.

La censure à Cuba
LA HAVANE, 18 aoùt. (Ass. Prese.) -

Le gouvernemen t a établi une ceneure 6é
vére à Cuba.

Au Conseil federai
BERNE, 18 aoùt. .(Ag.) — Le Coneeil fo-

derai a accordò le vereement usuel de 12
.mille francs à la société euisse des beaux-
arts pour l'acquisition d'ceuvres d'art ayant
figure à l'exposition nationale des beaux-
arts à Genève. Cette somme e6t relevée
du crédit ouvert pour les beaux-arts en
1931.

BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Le Coneeil fe-
derai a autorisé le chef du départemen t
politique à signer la convention entre la
Grande-Bretagne ,la France, la Hongrie,
l'Italie et la Suisse au sujet du dépòt du
fonds agraire en Suisse, ainsi que la con-
vention devant ètre .passée entre la Gran-
de-Bretagne, la Franco, l'Italie, la Rouma-
nie , la Suisse ,la Tc.hécoslo.vaqùie et la
Yougoslavie , sur le dépòt du fonde special
en Suisse.

BERNE, 18 aoùt. (Ag.) — Au cours de
la séance de mardi du Conseil federai , le
chef du département des finances a entre-
tenu see collègues de la situation financiè-
re à Genève et de la eituation financière
de la Confédération , en general , ainei que
de l'emprunt envisagé de 200 millions de
francs, pour lequel les conditions d'émie-
sion n 'ont pas encore été fixées.

Les conditions de Gandhi
BOMBAY, 18 aoùt. (Havas.) — Gandhi

aurait renonce à sa demande d'institution
d'un tribunal d'arbitrage. Avant tout, il
désire que le gouvernement reconnaisse
l'importance du Congrès comme intermé-
diaire entre le gouvernement et le peuple.
S'il est satisfait , il est disposò à partir pour
Londres.

Un éditeur agrédi est
gravement blessé

MILAN, 18 aoùt. — Sortant de son éta-
blissement, l'éditeur bien connu Valardi a
été assailli par un de ses anciens emplo-
yés, qui tira 6ur lui deux coups de revol-
ver. Il a été transporté dans un hòpital
dans un état très grave. L'individu, àgé
d une einquantaine d'année6, a été rejoint
par des ouv r iers de la maison d'édition et
remis à la police. L'agresseur avait été em-
ployé ohez Valardi de 1914 à 1017. Il était
parti de son plein grò, mais avait deman-
dò à ètre repris. Sur le refus du directeur,
''employé aurait voulu tuer son patron.

Le mauvais temps
VITRY-LE-FRANCOJS, 18 aoùt. — Des

orages accompagnés de grèle ont cause de
graves dégàts dan6 la région. Les récoltes
eont compromises. Les blés et les avoinee
commencent à germer dane le6 champs, en
raison des pluies continuelles.

La famille PASSAQUAY prie les person-nes qui lui ont témoigné tant de sympathie
dans le deuil qui la frappe de trouver icil'expression de sa profonde reconnaissance.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice



HGRIGULTEUR S !
Traitez vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes nos polices participent à la
répartition des béneflces.

MUTUALITÉ PURE gfmte. Maag f\ I
Répartition 193o . . . .  

^
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Demandez les conditions de || k̂mmW \\J
notre tarli agricola

Ti LDMO, aienl general Jex - Tel. ZD
N'attendez pas plus longtemps

pour vous chausser
Profitez des grands rabais

IO et 15 °
D. Gil-VEIU thaassoies. av. Gaie. MARTIGNY-VILLE

accordés jusqu'à fin aoùt par le magasin

Demandez la nouvelle sèrie pour dames, à fr. i3.8o
Envoi à choix-

CHASSEURS
vous trouverez chez :

FAISANT - MARTIGNY-VILLE
Téléphòne 165

HRMES et MUNITI0H5
da tre qualité

Cartouches NITRONES (chargées poudre
Smokeless).

Cartouches ELEY (chargées poudre Fe-
derale Aquila).

FUSIL HAMMERLESS belge - 4
verrous, éprouvé poudre vive,
exécution soignée.

FEMMES QUI SOUFFREZ
i* Maladies fatArfeores. Métrlte, Fibromes. Hémor
ratta. Salte* de conches. Ovtrites, Tornear». Per
tes blanches. età

REPRENEZ COURAGE
94t 11 existe no remède ìncompanible, ani ¦ soave
des milliers de malheureuses condanméea à no
maxtyre perDétueJ, on remède simple et facile, ani-
•uement compose de plantes sans aucun poison.
C'esi ta

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES cuti SOUFFREZ. anrfez-voas eswé

loos les traitements «ans résultat ane vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez suis
plus tardei. faire noe cure «vec
la. JOUVENCE da l'Abbi SOU-

u«y 7

La" JQDVEHCE le l'UE SODBV
s'est le salo* da fai tema»
FEMMES OUI SOUFFREZ dc

Rèjdes irréeullères accamoa-Rfc£les irrégullères acconta- ' 
E"gtr """'"" I

tuées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Mltralnes. de Maux d'Estomac de Consttpatlon.
SVertiges. Etourdlssements. Varices, Hémarroìdes,
•ta.

Vota ani onrignez ta Coozestlon. Ies Cbslears.
VIDSSIS. Etourdlssements et tous les accidents dn
SETOUR d'AGE. faites usaze de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ini vòtìs sanvera sùrement

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX : Le flacon gffigg fc £
Dépót general ,pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 31, Quai des Bergues, Genève.

I

Blen exiger la vérltahle JOUVENCE de V Abbé S ¦ | | | E ¦
SOURY crai doit porter le portrait de l'Abbé Bon- I ¦¦¦ "¦
ry et la .lgnaturo Mag. DUMONTIER en rouge | trèS fort , pour donner tOUS

Attorni antro produit ne pent la remplaoer m soins à malade rhumatisant.
^Wm^a^mVBasaAWaaBammmVm ^mtWaTSoiammmm ^akmmM^ Ecrire offres et copies de

~ ~ ~ ~ j  ; -, _ _  ~ certificats sous H. 18130 L.
imprimerle Rhodanlque — St-Maurice a Publicitas , Lausanne.

teau des SauJcs , il avait vu JacqueJine , son
existence avait été illuminée par la douce
vision qu 'il avait emportée d'elle.

Aussi , queJJc doie en recevant le peti t
carton blanc ie priant au thè du dimanche.

JJ s'&n était réjoui follement les j ours
qui avaien t précède et son bonheur avai t
été immense quand il avait su que l'absen-
ce du docteur Laugior Jui perimettait de
rester seul avec elle , en tète à tète déli-
cieux.

Il l'avait aimée dès le premier soir. Son
amour, depuis , avait chaique jour grandi
dans son coeur. Hier , il n 'avait pas osé,
comme il l'aurait désire, Jui crier la violen-
ce de sa tendresse dntfinie.

Qu 'elles avaient fui rapides , ces douces
heures d'intimité ! Il en conservait le sou-
venir reposant comme celui 'que J' on gar-
de d'une belle journée de printerrips.

N'était-iJ pas au printemps de son
amour ?

S'il ne lui avait pas avoué les senti-
ments qui l'agita ient , du moins les lui
avait-i l donnés à comprendre. Comment
n 'aurait-elle pas devine le véritabl e sens
des paroles de regrets qu 'il lui avait mur-
murées et son cliagrin d'étre engagé chez

| Ca capti* È |
! li Maker | !
j  par Olivier DUVERGER j

Si oui , c'était le triomphe de Maslowitz
et la défaite de Ja jeune fille.

La défaite et Ja ruine de sa bien-aimée !
Devant ses bocaux, ses éprouvettes et

ses flacons, Guy ne pouvait songer à cette
éventualité sans un serrement de cceur.

Aurait-il le triste courage d'entreprendr e
des irecherches don t le succès apporterait
avec le triomph e de son patron la désola-
tion et la Tuine dans l'humble et tranquille
retraite des Tilleuls ? Dans ce coin char-
mant où il .avait été si cordialement ac-
cueilli ,, hier encore !

De sa visite de la velile , il conservait le
plus doux souvenir. Depui s le soir où , reve-
nant de ramener son directeur à son chà-

Je cherche pour le 15 sept.
une

cuisinière
sérieuse, connaissant bien
tous les travaux d'un ména-
ge.

S'adresser à Mme Dr Cho-
qnard , Monthey. 

A louer à Collombey

appartement
avec grange et écurie, foin ,
récolte de toutes natures.

S'adresser au NouvelUatt
sous Z. 720. 

A vendre ou à échanger
contre une

chèvre
jeune boue.

S'adresser & Henri Bovet,
La Rochette, Muraz (Collom-
bey); 

A vendre bon

taurillon
de 10 mois, pour élevage.
Certificat d'ascendance lai-
tière.

S'adres. à A. Tille, Bex.
A vendre no

Gheval
de confiance , à bas prix.

S'adresser au Nouvelliste,
sous E. 719. 

infirmier

6 heures de bonsommeil
ùv; valent mieux
que 9 heures d'un sommeil
agité,Hrterrompu.Qui doit
tout dime pièce serévellle
la téte claire,dispos,pìein
dardeur aulravail. y
-• Vous aussi voulez bien
dormir. Que votre boisson
du soir soit donc toujours
le Café demalt
Kneipp-Kathreiner
si salutaire pour vos nerfs !

Le paquet de ^kg ne coùte
plus que 75cts.

AbonnBZ -MUs aD j OflFELLISir

ISSefbhQniHlrj
iDouare

1

o

PERDU
un chien blaireau
qui répond au nom de «Coca»
la personne qui l'aurait trou-
ve est priée de le ramener
ctre récompense à M. Omer
Mottier à Saxon.

Somme ière
sérieuse, active et propre,
munie de bonnes références,
est demandée pour café-
restaurant. Entrée de suite.

S'adresser à Hotel Belle-
Vue, Mex (Valais).

Fam. francaise de 4 pers.,
habitant Tunis, demande
«Ieune FILLE
connaissant très bien la cui-
sine, un peu de couture et
tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Gros gage. Voya-
ge payé. S'adr. sous 3985 à
Orell Fussli-Ann., Martigny.

On demande

sommelière
au courant du service, ponr
bon café-restaurant.

Faire offres par écrit avec
références sous Jh. 97 Si. à
Annonces Suisses, Sion.

Chalet à vendre
à Chemin-Dessus sur Marti-
gny, avec mobilier et une
part d'eau. Huit pièces et
electricité.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. Couchepin,
ingénieur, Martigny-Bourg.

Ferme
à louer, ler octobre, 100 ha.
alt. 1200 m. On dem. famille
moyenne, ou jeune homme
pour association, pouvant
fournir partie du cheptel.

Ecrire : Récamier, La Pla-
tière, Chàtillon de Michaille
(Ain , France). 106 X
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Barrage du St-Barthélemy
En visitant Ies grands travaux, reposez-vous
et restaurez-vous à

l'Hotel BELtE-UUE, Mex
BRASSERIE-RESTAUjRANT - T6I. 22

ROUTE POUR AUTOS 4000
IWWW tWHWfftWMMI

La boisson dorée
petulante et fruitée
à l'eau de Romanel
Vqiiidésaltère et/

afralchi

ROMpSETfE
BOISSON H]fGlgNKpijE3ANS ALCOOL

Dépót : Distillerie Morand, Martigny, Tèi. 36

Lutherie
Toujours grand choix de : 4066
Violons - Violoncelles - Altos - Contrebasses - Guittares

Mandolines - Fabriqué d'instruments perfectionnés
Réparations - Transformations - Toutes foumitures

Pose de mèches de crins aux archets, Env. par la poste
F. FONTANNAZ. Atelier de lutherie

Rue de l'Avancon BEX Rue de l'Avancon

son adversaire «"industriel.
Il ne lui avait pas non plus dissimulò sa

j oie de se trouver ainsi seul auprès d' el-
(e, et s'il n 'avait pas prononcé les paroles
d'amour .qui montaient à ses lèvres , il était
sur pourtant qu 'eìle Jes avait entenducs
dans son coeur.

Puis l'heure du dépairt était arrivée avec
'.'espoir de revenir bientòt. Elle l'avait au-
torisée à la revoir , elle n 'était donc pas
fàchée de sa tendresse.

Quelle tristesse mainten ant ! 11 se re-
trouvait, désenchanté , seul avec ses froids
a ppareils , dan s son Jaboratoire.

Commej it son esprit ipourrait-il iguider
des reoherches , alors qu 'il avait au coeur le
secret désir de ne pas aboutir !

Prisonn ier de son amour , comme de son
devoir , il se débattait 'entre les courants
Oipposés des sentiments contraires qui l'a-
di talent.¦ Il avai t par instant l'eiwie de courk chez
Maslowitz pour lui annoncer Ja rupture de
Seur contrat et lui verser Ja dèdite conve-
nue.

Une phrase de Jacqueline qui l' avait
étonné le retenait  : s'iJ n 'en avait pas com-
pris la pensée, du moins n 'en avait-il pas

Varices ouvertes
Dartres, Eczema», Coupures, Démangealsona.
Crevasses, Éruption* da la peau, Brùlures , etc.
Vous qui souffrez , faites nn dernier essai av. le merveillenx

BAUME DU PELERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies 

Faites la cueillette de l'ERGOT
• «A (aPPelé aussi dent de loup ou charbon de seigle)

y m / /j  Nous achetons et payons cette année pour mai-
^W|0 cnandise propre 

et 
bien séchée et 

suivant qualité

• Ff. 9.- à ID.- le ilio tao
yf  Paiement comptant. \\ Y
1 Faliriqne iliimlane et Savonnerie STALDEM (EmmentbaJ ì

DIABLERETS" por so à l'eau
JIABLERETS" - cassis..DIABLERETS' - - citron

..DIABLERETS" ¦ arenala

laÉ Boucbeiìe RODPfl
Rne de Carouge 36 bis, GENÈVE

Téléphòne 42.059
expédie 770/1 X

Roti boauf depuis
fr. 2.50 le kg.

Bouilli dep. fr.2.- le kg.
Graisse de roonona

à fr. 1.— le kg.

MYRTILLE8
des miontatnies tessinoises.
5 kg. fr. 3.35; 2 X 5  kg. ir.
6.50, contre rembours. Ex-
port, des produits du pays.
A. Fraticella. MInusIo, Lo-
camo.

Baiime St-7acanes
de C. Trautmann , ph. Bile

T 

Prix fr. 1 .75 - Contre les platee
iilcérationr ,, brulurcs , varice !
et jambes ouvertes , hémorroì-
des, affections de la peau.
engelures , pì qQres, dartres
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacles-
Dépòt general : Pharmacie St-
Jacques , Bàie. 10209
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^  ̂ Il nettoie les che-

veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂iMétder 'SA (Smte

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à" la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville Tél

2 7 8
du roti sans os à fr. 2.20 le
kg. demi-port payé. 407-15

Tel. 26.168
Bureau de placement

valaisan GY
rapide et sérieux. Av. de la
Gare 7 bis - Lausanne

DOMESTIQUE
connaissant travaux de la
vigne. Place stable et bons
soins assurés. Gages à con-
venir. 4078

S'adresser sous chiffres P
4078 S Publicitas Sion.

jeune pile
de toute confiance pour ser-
vir au magasin et aider au
ménage.

Boulangerie Louis Rouge
St-Maurice.

auto Peugeot
4 places, entièrement revi-
sée. Conditions avantageuses

S'adres. à Clovis Descartes
Chcex s. Monthey.

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Louie 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 Ì

K>0!&?¦w Adda la GARE
MARTIGNY

oublié Jes .paroles :
« Peut-étre aurez-vous l'occasion de

m'ètre util e là-bas ! »
Phrase énigmatique.
11 n'avait pas un seul instant suppose

que Mademoiselle de Clerval pùt lui de-
mander de manquer à la parole au'il avait
librement donnée à Maslowitz.

Que pouvait-elle donc avoir vouùu dire
par ces mots dont le sens cache lui échap-
pait ?

Jl ne parvenait pas à comprendre malgré
l' effort de sa pensée et la Jonsueur de ses
Téflexions.

L'avenir peut-étre lui iiidiquait la signi-
fication de ces paroles iqui le troubJa ient ,
malgr é lui.

Devant ses yeux , J'image chère de Jac-
queline flotta» imprecise comme un brouil-
lard Jéger au matin d'un beau jour.

Il se mit au travail avec un soupir.
Les soucis de l 'heure présente Jui fai-

saient oublier l'homm e dont l'entrée rapi-
de dans ie cabinet de son directeur l'avait
un instant étonné.

Cet homme qu 'il ne connaissait pas était
l'ingénieur Girod.

Depuis l'accident de sa pa tronne , ce

Vous aussi
vous emploierez les cartes pour machi-
nes à ecrire et notamment la nouvelle
carte postale

Blella-Elastlc
Brevet ¦£¦

Un seul coté porte l'écriture du texte el
de I'adresse.
La bande d'adresse se replie simple-
ment et la pression de la main ou d'un»
tampon-buvard sufiit pour fixer la ban-
de. Eau et colle sont superflues.

Impi. RManiiiiie -- nni
B E B É  SI PO T E L E
connaltn lui aussi la dura
lutto pour la vie— Preparet*
lui donc par une olimcntatìon
rabonnelle. des nerfs solides
et une sante a toute épreuve.
Nourrissei-le au Iait Guiaoc

dernier avait profité de son absenee pour
venir chaque j our s'entretenir avec l'indus-
triel des bord s de la Saòne.

Eux deux seuls connalssaient le suiet de
ia conversation qu 'ils tanaient à garder se-
crète.

L'importance de ;eurs pa roles devait èrre
extrème, à en juger par ks précautions-
dont ils entouraie nt leur entretien.

Ce matin-là , comme depuis plusieuTS-
jo urs , Maslowitz avait introduit dans son-
bureau Terranee visiteur.

Dès que Ja porte fut refermée sur eux,
Girod s'inquieta :

— Quel est l'homme qui sort d'ici ? Je-
ne me souviens pas l'avoir déjà rencon-
tré.

—Il n 'y a rien d'étonnant , Monsieur de
Taverny est depuis peu de temps chez
moi .

— C'est le jeune ingénieur dont vous
m'avez parie ?

(A suivre.)


