
OH mura iena
Les deux lettres. si nettes et si cate-

goriques, du receveur du districi de
Martigny rencontrent un formidable
écho dans l'opinion.

M. Oswald Mathey, que nous con-
naissons de longue date , n 'est pas un
homme qui s'avance à la lécere. C'est ,
en outre , ce qui ne gate rien , un des
meilleurs fonctionnaires du Départe-
ment des finances.

Témoin indirect. oh ! très indirect ,
des faits qui sont à l'origine de l'inter-
pellation Chaperon, il déclare mainte-
nir purement et simplement sa note
confidentielle au service des contribu-
tions.

Est-ce cette note qui a guide l'inter-
pellateur et l'interpellé ? M. Mathey ne
s'en soucie pas autrement.

MM. Walpen , Giroud et Défayes ont
pu conclure des arrangements où il est
question de « f aux  rapports » et de
« récits mensongers » . Si ces termes ou-
trageants visent sa note , le receveur du
districi de Martigny les repoussé avec
indignation. Mieux que cela , il relève
le gant et il attend , au besoin , des pour-
suites.

C'est de la crànerie.
Dans une « Mise au point » que nous

avons recue dans la soirée de lundi ,
alors que les ouvriers serraient les for-
mes du Nouvelliste, lettre que nos lec-
teurs trouveront plus loin , au surplus ,
M. le major Edmond Giroud, s'ef-
force de mettre M. Mathey hors de
cause, assurant qu 'il a obtenu tous les
apaisements et toutes les satisfactions.

Il est certain que le défenseur de la
famille Schmidt a fait le possible et
l'impossible pour la réhabilitation de la
mémoire de l'officier supérieur défun t ,
et il l'a eue large , élogieuse et étendue.

C'est un point.
Mais 1 opinion publique est-elle cai -

mée pour autant ?
Si M. Giroud le croit , il a la convic-

tion facile. L'article de hier soir de M.
Marcel, doit singulièrement J'éclairer à
ce sujet , étant donne que le rédacteur
de la Feuille d'Auis ne passe pas pré-
cisément pour avoir ménage M. le con-
seiller d'Etat Walpen.

Et , un peu partout , on se demand e
si , à tout hasard , le chef du Départe-
ment militaire cantonal n 'aurait pas
effleuré la vérité ?

M. Marcel écrit :
« La rétractation de M. Walpen ne

s u f f i t  pas. Que celui qu 'elle a convain-
cu se lève ! Aucun citoijen réfléc hi ne
nous alfir merà qu 'il s'en contente » .

M. Giroud lui-mème n 'écrirait plus
aujourd'hui contre son chef hiérarchi-
que cet article violent qui devait créer
entre les deux un fosse qu 'aucun che-
vai de la course hyppique d'Aigle ne
pourrait franchir.

Nous nous trompions.
Les deux hommes se sont approchés,

ont cause, se sont serre les mains et le
major signe des lignes émouvantes
à l'adresse du lieutenant-colonel insili-
le.

Il indique mème des pistes à suivre
qui pourraient rouvrir tout le débat si
tant est que celui-ci ait j amais été clos.

Affirmer, après cela, que les transac-
tions inlervenues ont pu donner satis-
faction aux intéressés. c'est montrer
une candeur désarconnante.

Aux yeux de l'opinion , c'est M. Je re-
ceveur Mathey qui , à cette heure, tient
le mane ehdu poéle.

Ch. Saint -Maurice.

Nos légendes
On nous écrit :
Nées dans la nuit des temps , fleuries par

l'imagination fertile du montagnards , por-
tées àusq u 'à nous sur les ailes de la tradì-
tion , nos légendes font l'un des charmes des
longues veillées d'hiver.

En cette saison, dès la chute du jour , le
cercle se forme. Voisins et voisines arrivent
secouant leurs lourds sabots chargés de nei-
ge au granii grossier de l'escalier. Ils lais-
sent à la porte , le fallot-tempète qui les gui-
de et, joyeu sement, comme chez eux , vien-
nent se ranger autour de la grande lampe.

Souvent dehors , la rafale mugit , ébranlant
les toitures . Le froid fait crisser la neige
sous les pas des passants attardés. Des
bruits confus , comme des plainte s d'àmes
en peine , rampent dans la nuit. Voilà qui
va corser Ies récits et faire blottir les en-
fants près des mères.

iC est le moment où les légendes dé-
roulent la trame de leurs faits merveil leux :
àmes pleuran t dans les crevasses des gla-
ciers ; longues processions des revenants
s'étirant Ientement dans les campagnes aux
sons des tambours distendus ; sorciers , je -
teurs de sort , vaticinant à de diaboliques
besognes ; dragons ailés voletant à la re-
cherche des paillettes d'or dont ils se nour-
rissent ; morts venant parici à des vivants
qu 'ils glacent d'effroi ; animaux s'évanouis-
sant sous la balle chasseresse qui ne frapp e
qu 'une ombre vaine.

Ces légendes de chez nous , rapportées par
des acteurs qui les vivent dans leur pa-
tois pittore sque , ont touj ours la faveur po-
pulaire. Mais en ce siècle de scepticisme et
d'industriali sation , elles risquent , ces vieilles
légendes , de se perdre et, avec elles, de
laisser disparaitre un peu de l'àme du
Vieux Pays.

II faut donc savoir gre aux folkloristes
qui les couchent sur le papier , surtout quand
ils le font avec le talent de M. Bovier , l'è-
crivain genevois avantageusement connu ,
qui , dans ses « Légendes Valaisannes », ré-
cemment sorties de presse, s'exprime dans
un style parfait , originai , digne méme de se
fixer dans Ies mémoires. Ici notre devoir est
d'en féliciter l'auteur et de nous procur er
ce livre intéressant qui ne peut manqu er de
rendre nos veillées d'hiver , plus intéressau-
tes encore.

Saninaime.

La nouvelle
pinacothèque vatic ane

Un palais digne des
chefs d'oeuvre qu'il doit abriter

(De notr e cor-reópondant particu/lier)
Rome, 21 aout.

Les grande maitres de la peinture sont
eurtou t rcprésentée au Vatican dans la
Chapelle Sixti.n o et dans les autres salles
du palais /pontificai qu 'ile ont déearées do
fresques, mais la Pinacothèque Vaticane
abrit e aussi une cotlection remarquable de
chefs-d'ccuv.re.

Depui s environ un siècle et demi qu 'il a
été constitué par Pie VI, ce musée a con-
nu pas mal de vicissitudes et de dóménage-
ments. Depuis 1909 il aocupait , gràce à une
initiativ e de Pie X, quelques salles du rez-
de-chaussée du bras de la Bibliothèqu o.
mais il va recevoir bientòt un siège défini-lif  dans un palais construit spécialement àson mtontion dans les Jaj dins du Vatican.

Poursuivant les agrandissements et -trans-formations des locaux de Ja .Bibliothòque etdes Archives Vaticane^ Pie XI a décide d'y
affecter les salles de la Pinacothèque et do
transférer celle-ci à gauche de l'entrée ac-
tuelle des Musées, dans une partie des Jar-
dins occupée pendant l'Année Sainte par
l'Exposition MissionnaLre.

A cet endroit s'élève maintenant un vé-
ritabl e palais construit d'après les plans du
sénateur Beltrami, artiste et architecte ita -lien des plus réputés. Pie XI est alle visi-
ter J'aufr e dimanche cette construction et i!e*c*t montre très satisiait de Ja (facon don tM. Beltrami et le professeur Biagetti , direc -lour des Musées de peinture du Vatican, onttealisé son désir de voir donner aux chefs-d oeuvre de la Pinacothèque un abri digned eux. 5

La cooceptiom et l'exécutioo sont , en ef-fet , grandioses.

Le nouveau palais qui occupé 2600 mè-
tres carrés dévaloppe sa faca.de vers les
jar dins et la coupole de Saint Pierre sur
une longueur de 110 mètres. Il est forme de
eiriq corps de bàtiments Tènnis dont l'en-
semble offre le dessin d'un E. Sa hauteur
est de seize mètres et il se compose d'un
roz-de-chaussée ouvrant sur les jardin s ot
d' un étage auquel on accède de ,plain-pied
de l'avenue qui longe l'arrière .des bàti-
ments et qui domine de quelques mètres les
jar dins. Le rez-de-chauseée sera affeeté à
des bureaux et à'des atoliers do restaura-
tion et l'étage abritera la Pinacothèque pro-
prement dite .

L'extérieur est a ila fois sobre et riche.
Les lignes sont classiques, mais la facade
est décorée de mosaiques, de terres-cuites
et de majoliques évoquant les noms des
grands maitres qui font la fierté du musée.

Le seuil franchi , l'on se trouve dans un
ìarge vertibuil e au plafond de strucs dorés
et aux parois ornées de mar.bres. A droite
et à gauche, se développent les salles, tou-
tes viastes, hautes et luimineuses, diivisées
et suhdivisées pour acoueillir les tableaux
d'après les époques et d'après les auteurs.

Un premier groupe de salles sera ains i
réserve aux Prim.itifs : les Byzantins, Giot-
to, les peintre s du début du XVme siècle.
Co groupe se terminerà par une salle ma-
gnifi que consacrée à Melozzo da Porli .

Le deuxième groupe de salles s'ouvrira
par celle de Fra Angelico à laquelle feront
suite les polyptiqu-ts du XVme siècle et les
ceuvres du Perugia . Et l'on arriverà ains i
à une immense salle qui sena Je centre
idéal de toute la Pinacothèque et formerà
un tempie voué à la .gioire de Raphael.

Longuo de 28 mètres, large de 14, haute
de 10 et éolairée d'en haut par une vaste
versière, elle abritera , avec la « Transfigu-
ration » et d'autres grandes ceuvres du mai-
tre .les merveilleust's tap isseries qui furent
exécutées à Brux^les . d'après ses car-tons
Dar Pierre van Aelst pour décorer la Cha-
pelle Sixtine ct qui ornent maintenan t une
des galeries des musées pontificaux.

D'autres salles viennen t ensuite qui abri-
leront la première de petits tableaux do
Raphael , les autires dee ceuvres de Léonard
de Vinci , du Titien , du Caravage, du Domi-
niquin , du Guide.

Ces trois derniers oocuperont la salle
centrale de l'edifico, belle salle octogona-
!e où s'ouvre une .loggia .d'où l'on a une vue
merveilleuse sur les jardins daminés par la
coupole de Michel-Ange.

Au delà de cette sall e, d'autres encore of
friront au visiteur des ceuvres de Maratta ,
de Mudilo , de Crespi et d'autres plus réeen-
tes, toutes présentées avoc une ampleur de-
corative vraiment incomparable.

L'aménagemen t et la décoration de ces
salles se font sous la direction du profes-
seur Biagetti qui , par or.dro de Pie XI, a
fait dans Jes principaux musées d'Europ e
un voyage special pour étudier la facon
'dont on y a résolu Jes problèmes posés par la
construction de la nouvell e Pinacothèque
Les travaux intérieurs sont poussés active-
ment et l' on espère pouvoir commencer au
mois d'octobre prochain le transfert des ta-
bleaux. Tout serait termine au printemps
de facon que Pie XI puisse présider solen-
nellement au mois de mai à l'inauguration
de ce palais qui resterà certainement com-
me un des monumento les plus ins ignes de
fla munificenc-e et de son gout.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le gouvernement national

La seconde expérierce travailliste en
Angleterre est dose ; elle s'est terminée
par la faillite de ses méthodes et dans l'a
veu de son impuiesance.

Commencée en 1929, après les élections
du 10 mai qui donnaient aux travaillistes
287 sièges à la Chambre des communes,
contre 260 aux conservateurs, 59 aux libé-
raux et 9 aux indépendants, elle dura deux
ans, au cours desquels certaines mesures
utile* furent prises, mais la surenchère dé-
magogique se donna libre eours dans main-
tes questions importantes, felle que celle du
chómage.

L'éta t general de l'Europe, a contribué
certes au développement de la criee qui a
Irouv é aujourd'hui une solution.

Le cabinet MacDonald, s'il ne porte pas
foute la responsabilité des évéoemente, en
est en partie respooeable. Les promesses

On procède ces dours-ci sur nos lacs, à des essais de nouveaux avions amphibies
pouvant décoller aussi bien de terre que de l'eau. Au moyen d'un simple levier , le train
d'atterrissage peut ètre élevé ou abaissé.

inconsidérées , il ne put Ics remplir. Des ré-
formes qu 'il se fia.ttai.-t d'aocomplir les unc-s
furen t menées à chef , mais firent dans ies
finances de la nation une brache s'élargis-
sant chaque jour ; d'autres restèrent à l'é-
tat de projet et se heurtèrent — heureu-
sement — à la resistane^ des groupes
bourgeois de la Chambre.

Bornons là, pour l'instiant, nos appréc ia-
tions sur l'activité du ministère travaillis-
t-e et attendons du temps, le .recul nécessai-
re pour juger impadialement son oeuvre.

M. MacDonald s'il fut souvent prisonnier
de son parti , aura eu du moins le grand
mérite de regarder plus haut, lorsque les
circonstances l'exigàrent .

Constatant l'impossibilité absolue de me-
ner à bien Tceuvre de .redrcseement finan-
cier qui s'imposait , voyant ses efforts en
vue de rallier les Trade-Unions à son point
de vue, en ce qui eoncernait les réformes
à réaliser, il se rendit chez le souverain
et lui exposa la situation.

Il y a cela de remanquable .chez le peu-
ple anglais, — chez d'autres aussi — que
le danger rapproche des adversaires hier
encore irréductibles et les unit pour I'élabo-
ration d'un -programme conumun qui doit
sauver lo pays.

C'est ce qui arriva. Les décisions ne tar -
dèrent pas. Face à face avec la réalité , les
interlocueurs se rendirent compie que seul
un gouvernement national , auidessus des
partis , offrait des garanties indispensahles
à l'heuieuse solution de la crise.

Au moment mème où l'on apprenait la
démission .du ministèro MacDonald, le té-
'égraphe nous apportali la nouvelle de la
constitution d'un gouvernement national ,
où Ies troi s partis seraient représentés.

Bien plus, M. .MacDonald assumali la pré-
eidenee de cabine t d'union sacrée, dont al-
ìaien t faire partie M. Baldwin, le chef des
conservateur s et Herbert Samuel, leader li-
beral.

Arrètons-n ous un instant. S'il a fallu un
patriotisme éclairé à M. Baldwin pour ac-
cepter de servir sous les or-dres du chef
travailli ste , il a fallu à celui-ci un courage
et une loyauté ra.res pour se dégager de
l'emprise d'un parti de classe et mettre les
intérét s du pays au-dessus des exigences
socialistes. Car son acte aura camme con-
séquences de lui aliéner de nombreuse»
sympathies dans son propre parti et de di-
viser le Labour Party, domine par les Tra -
de-Unions , hostilos à taute coopération à
un gouvernement bourgeois.

Déjà , plusieurs anciens ministres, dont
MM. Henderson et Alexander ont refusò
leur collaboration et formeront un lboc
d'opposition non négltgeable, si l'on comp-
te que sur 287, une quarantaine seulement
de députés travaillistes resteront fidèles à
ieur chef , M. MacDonald.

Le gouvernement, dans ce cas, pourrait
avoir une majorité de 137 voix , suffisante
pour affronter avec succès les difficultés
de tous genres qui se présenteront.

Sa durée, d'ailleurs, ne sera vraisembla-
blement pas très longue ; suffisante seu-
lement pour prendre les mesures qui s'im-
posent.

C'est ce qu'a déelaré M. .Baldwin : e La
crise, dit-il , contre laquelle -nous devons'utter exigfl des mesures immédiates. La
dissolution du Parlement en ce moment,
euivie d'élec-tions générales, serait désas-
treuse. Tel est le fa it qui domine actuelle-
ment k situation . 'Le eeul moyen par !e-

Un nouveau type d'avion en Suisse

quel on peut remadier à eet état de choses
consiste en une coopération étroite entre
!es par t is.

Le Cabinet d'union nationale s'est propo-
se une làiche défi ni e ; lorsque cette làche
sera achevée, il est entendu que- le Par-
lement sera disseus aussitòt que les événe-
ments le permettront et ehaque parti au-
ra toute liberté pour présenter sa propre
politiq ue à l'approbation des éleceurs. Par
ce moyen, aucun parti ne sera appelé à
sacrifie r les principes en lesquels il a foi.

.De nouvelles élections in-terviendiront
peut-ètre d'ici quelques mois.

En attendant, le gouvernement national
va se mettre au travail ; d'après les infor-
mations que l'on possedè, les sommes né-
cessaires à combler le déficit provion-
draient pour 68 millions d'une réduction
des dépenses et pour 52 millions d'knpóts
supplémentaires.

_ Après la France, qui en 1926, se vit aus-
si au bord de l'abìme et se trouva unie
autour de M. Poincaré, après l'Allemagne,
qui ee débat encore dans les difficultés
budgétaires, ne .réussissant pas à s'imposer
!es sacrifices nécessaires, l'Angleterre, à
son tour , va connaitre la grande péniten-
ce, d'où elle sortirà , espérons-le, plus vail-
lante , plus équilibrée, plus compréhensi-
ve dee besoins des autres, plus compas-
sante aux misères de notre vieux conti-
nent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«un»

Une demente étrangle une
autre malarie

Un drame horrible s'est déroulé dans la
nuit de vendredi à samedi à l'hópital Pas-
teur , à Poitiers, France, où sont internés un
certain nombre d'alié.nés.

Deux folles furieuses occupaiant la mè-
me chambre. On leur mit , vendredi soir,
camme d'habitude la camisole de force et
on les Jaissa couchées I'une près de l'au-
tre. Au cours d'uno première ronde, vere
minuit , le gardien ne remarqua rien d'anor-
mal.

Mais, le lendemain matin , vers 7 heu-
res, la scctir ehargée de la surveiUance des
deux malades fut assail'ie comme elle ve-
nait d'ouvrir la porte de la ohamère par une
des démentes qui , les yeux exorhitée, dans
un état de surexc itation extirème, lui cria :

— N'entro pas. Je l'ai tuée . Si tu avais
été là je t'aurais fait la mème chose.

Des gardiens accourus réussirenl à mai-
triser la mai-heureuse. On put alors péné-
trer dans la chambre où on trouva Je ca-
davre de sa compagne. II portait au cou des
traces -très nettes de stranguktion.

L'enquéte a établi qu 'au cours de la nuit
la meurtrière avait .réussi au prix de sur-
humains efforts à se dégager de sa camiso-
le. Elle avait alors étrangle sa voisine qui ,
elle, solidement ligotée, n'avait rien pu faire
pour sa défense.

Cette pénible affaire a cause ici une vi-
ve émotion. La victime, appartenant à une
très honorable famille, poitevine, était àgée
de 32 ans. Elle était internée depuis treize
ans.



Alitili à 300 1. pai lt volili
de mail

Un accident s'est produit , dans la soirée
de dimanche, à l'usine elevatone des eaux ,
à Suresnes, France.

Le volani d'une machine, pesant une
douzaine de tonnes, s'est rompu, et des
morceaux de fonte , sous l'action de la for-
co centrifugo, ont été projetés dans diffé-
lentes direct ions, traversant les murs et la
toiture do la salle des machines.

L'un des hlocs, .du poids de dix kilogs,
a étó lance à 300 mètres de distance, éven-
trant le? mur d'un pavillon occupé par le
cessinateti! Marcel Arnac, 3, av-enue des
Conférences.

Le iproject-i le traversa la salle à manger ,
¦creva une cloison, causa quelques dégàts
dans la chambre k coucher, et, défoncant
le parquet, tomba dans la cave.

M. Marcel Arnac et sa famone, née Bian-
che Galland , qui se trouvaient dans leur
salle à manger, ont été tous deux atteints
à la tète par la loumde masse de metal.

Ils ont été transpor-tés à l'asile Chevreul,
à Nantenre. Mme Arnac a pu xegagner son
domicile, après avoir recu quelques soins ;
mais le . dessinateur a été très grièvement
atteint. -|

Le directeur de l'usine, ne pouvant ar-
rèter le fonctionnement des machines, ce
qui dequerait de priver d'eau de nombreû
ses agglomérations de la péri-phérie, a do-
mande au Parquet la désignation d'urgen-
ce d'un axpert et l'envoi des photographes
de ridenti-tè ju diciaire.

Les caprices de la foudre
A Toulouse, France, au cours d'un ora-

ge, M. Francois Dast, ouvrier au service de
M. Edouard Sarraute, .propriétaire à Co-
ìomiens, banlieua de Toulouse, labourait ,
torsque, vers le milieu du champ, il se vit
entouré de flammes et, camme un ballon
de football , fut projete k une dizaine de
mètres de distance.

Au moment de toueher le sol, le malheu-
reux laboureur rebondit encore k trois re-
prises, s'élevant chaque fois à plusieurs
mètres de hauteur.

M. Sarraute, arrivant à ce moment, soc-
cupa de le secourir et le transporta à son
domicile. Ce ne fut .pas sans peine que
l'on put arriver à calmar M. Dast et lui fai-
Te reprendre ses sens.

Le docteur Bariaut, appalé aussitòt es-
père le sauver.

Lorsque M. Sarraute put s'ocouper de
l'attelage, il trouva les deux boeufs abattus.
L'un d'eux ne donnait plus signe de vie.
Le second, assez commotionné, sera proba-
blement sauvé. La chaine d'attelage a été
noircie par la foudre et ila surface des
chainons se trouve comme hérissée d'é-
cailles exploeivee. L'aiguillon qui était aux
mains du laboureur a été complètement
brulé.

Lesjours de congés
des détenus américains

Les détenus de la prison de Crosswick,
dans l'Etat de iNew-Jersey, bénéfic ient d'un
regime qui ne rappelle que très peu celui
qui fut en vigueur jadis. L'adminisliration
leur accordo, en effet , des jours de congé
pendant lesquels ils peuvent aller se met-
tre au vert.

Au nombre des intéressante pensionnai-
res de cet établissement, le bootlegger-con-
trebandier d'alcool Richtie, plus connu sous
'.e nom de « Baya/r.d », purgo une .peine de
plusieurs années de prison pour détention
illicite d'armes. Il vient de rentrer d'une
de ses permissions réglementaires et a
reintegre les looaux pénitentiaires, légère-
ment ému, en raison des fréquen t es liba-
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— J'ai depuis ce iour assuré personnel-
lement la direction entière de l'usine, m'en-
tourant des conseils de chacun , ne craignant
pas de bavarder avec mes ouvriers quand
l'occasion s'en est présentée , pour leur de-
mander leur opinion sur certaines de mes
idées. J'ai touj ours été satisfaite de cette
facon d'agir. La marche normale de mon
usine me donnait d'assez j olis bénéfices.
Tout marchait k souhait lorsqu 'un deuxiè-
me événement survint dans ma vie — in—
dustrielle — si j e puis m'exprimer ainsi.

« Votre patron me fit un soir du mois
dernier , une visite de condoléances et d'ex-
cuses tardives. Je ne l'avais pas revu de-
puis l'accident et j e dois avouer que j e le

tions faites avec ses collègues du bootleg-
gage, au cours de ces trois folles journées.

La preeee new-yorkaiso prend le plus
vii intérèt aux faits et igestes de cBayard ».
C'est ainsi qu'elle a rappor-té, qu'au cours
de ses vacances, le prisonnier en rupture
de géole , a fait de grandes xandonnées en
automobiles et qu 'il a honoré de sa présen-
ce Ies boites de nuit les plus séleets. En-
fin il a tenu table ouverte , ses moyens le
lui permet-tant. Il possedè plusieurs centai-
nes de mAH-iers de dollars que lui a rap-
portés la contirebando.

Avant de prendre congé de ees amis et
admirateurs, « Bayard » leur avait offert
une dernière agape ; k l'issue du banquet
i! ohanta un air d'opera. Son succès fut
si v i-f que ses invités ie récompensèrent
d'une couironne de .laudare.

« Bayard » recupera pourtant une ben-
na partie do ses frais d'omphytrion. En ef-
fet , son tour de chant termine, il fit 'la
quète parmi la nombreuse assemblée. La
recette fut fr uctueuse, car, en iraison de
ses relations idans le monde un peu special
où il a étó fortmé, « Bayard » demeure re-
douté , et 'l'on ne saurait iimpunément lui
faire aftfront et c'est pourquoi' i'on vit plu-
sieurs de ses 'belles adimiraiidces se défaire
de leurs bracelete ou de leurs bagues, pour
honorer dignement Fhistrion.

Ils hypnotisaient lesjoueurs
Une curieuse nouvelle qui semble cotte

fois avoir quelque fondement jet-te le trou-
bie dans les Casinos de la Còte d'azur et la
oolice secréto a mème été alertée officiel-
lement.

Il s'agit d'une bande d'ypnotiseuns qui
au baccarà se placent derrière Je banquier
et se servent de fort jolies femmes comme
médiums pour jouer pour eux, tandis qu 'ils
ont i'avantage de voir la table sous tous
ses angles et d'observer toutes des mains.

Ce procède aurait les mèmes effets que
le langage pa,r signe précódemment em-
ployé par Ies escroes. Un syndieat aurait
déjà perdu à ce petit jeu plus de 5 mil-
¦lions.

L'adminietration d'un Casino a eu la cu-
riosile de recharoher ila cause dee gains
énormes et apparemment inexplicables de
certaines jeun es fenumes qui jouen t d'ordi-
naire sur une petit échelle et que l'on sa-
vait ipeu en fonds. Elles gagnaient invaria-
blement 79.000 fr. environ puis quittaient
le Casino et partaient dans fl auto d'une
personne k la mode s'adonnant au epiri-tis -
me.

Elles allaient chez cette dernière qui Ics
faisait ensuite Jeconduire k dom icile.

Toute .la question est de savoir si ces
j eunes fenwnes servent inconsciemmant de
médiums et sont innocentes. D est fort pos-
sible qu'elles soient mises en transe et en-
voyées ainsi au Casino d'où le spirito qui
les inifluence et trouve d'ordinaire d'excol-
lents sujets, dirige .leur jeu ot leur donne
tous les avantages qui apporto le fraudu-
!PUX langage par signe, mais sans pouvoir
so trahir. Cetto escroquerio extraordinaire
et unique causerait, écrit le « New-York
Herald » un grand tort à divers syndicats.

La « coco »
La police a arrèté en gare de Calogne

cinq individus qui faisaient passer en con-
trebande de la cocaine pour près de 10.000
marks.

Un veilleur de banque tue par un accident
Lundi matin , vors 4 heures, M. CamCIe

Carchon, quarante-huit ans, directeur de la
succursale d'une banque parisienno à Ma-
gny-en-Vexin , France, ayant entendu du
bruit dans ses bureaux , se leva, arme de
son .revolver, pensant avoir afifaire à dos
cambrioleurs . Lorsqu'il se trouva dans son
bureau personnel , il apercut son veilleur
de nuit , M. Alexandre Glliauré, soixanto-
seizo ans, qui , malado , était étendu sur le
parquet, près d'un placard.

recus plutòt froidement. 11 s'en alla , n'osant
sans doute pas me mettre au courant du but
véritable de sa démarche auprès de moi.
Le lendemain il me faisait offrir  une asso-
ciation de nos intéréts , vous ne devineriez
j amais par qui ?

— Ma foi , non , je ne vois guère.
— Par Girod.
— Votre chef de laboratoire ?
— Lui-meme. Je fus , vous le comprenez ,

très étonnée de cette proposition déplacée
de sa part. Je lui en fis la remarque sans
acrimonie. Il parut accepter mes reproches
qui , je vous l'assure, n 'ont rien eu de bles-
sants , et j e refusai l'offre de Maslowitz.

Guy était déj à au courant de ce refus. Il
n 'avait pas oublié la longue convèrsation
qu 'il avait eue avec son directeur le jour où
ce dernier lui avait prescrit des recherches
en vue d'augmenter le rendement de l'usi-
ne pour abattre celle de Jacqueline.

Il n 'en laissa pourtant rien voir k la j eu-
ne fille ; attendant pour parler de connaitre
où elle voulait en venir.

— Depuis ce j our, les suites de l'accident
qui nous a fait nous rencontrer n 'ont retenue
loin de Lyon. Je pouvais cependant exami-
ner le courrier que l'on m'app ortali à si-

M. Carchon voulut le secourir, mais son
revolver, qu'il avait place dans 'la poche
de son veston, tomba, et un coup de feu
partii , atteignant le veilleur de nuit en
pleine poitrine et Je tuant net.

NOUVELLES SOISSES
La dernière session

La dernière seesion des Chambres fédé-
rales s'ouvrbra le lundi 14 septembre. Huit
jours avant ,les presidente des différents
groupes politiques tiemdront une conféren-
ce au Palais federai pour arrèter sur la
proposition du Conseil federai la listo des
traotanda de cotte dernière session. Le pro-
jet de cette liste de traotanda sera exami-
né el discutè à la séance du Conseil-fédé-
ral de vendredi. Pour le Conseil des Etats,
'.a session debuterà par l'examen du pro-
jet de loi sur les automobiles et véhicules
à moteur. et au Conseil national on debu-
terà par le Cade penai federai. Au cours
de cette session, le Conseil national discu-
terà le rapport du Conseil federai sur le
postulat Duft accepté par le Conseil natio-
nal et qui concerne la réparation des dom-
mages de guerre souifferts par des reesor-
lissants suisses au cours de la guerre
mondiale.

D'autre part , le Conseil ifédéral a depose
sur le bureau dee Chambres un long mes-
sago ayant trait à la convention relative à
la création d'une société internationale de
crédit hypothéeaire agricole dont le siège
sera à Genève, camme on le sait. Au mes-
sage se trouvent annexés les statuts de la
société. L'administration est confiée a um
conseil de 10 membres. Le président et le
vi-ce-président sont nommés par le Conseil
de da Société des nations. 'Le comité per-
manent de l'Institut international d'agricul-
ture a droit do nommer un membre, et la
Banque des règlements internationaux à
Bàie, également un qui se distinguerà par
ea coi.pétence sp .oia e matière finan-
cière . La durée du mandat du président et
du vice-président est fixée par le Conseil
de Ja S. d. N. La Société internationale fait
aux sociétés nationales agricoles agréées
par le Conseil des .prèts remboursables au
moyen d'un amortissement annuel dans un
délai de trente ans au plus.

La tempète sur le
lac de Censtance

Le foohn qui sou£ftfc- r avec violence de-
puis quelques jours dans la région du lac
de Constane* a provoqué plusieurs colli-
sions de bateaux qui-, eurent pour consé-
quence d'im.portants dégàts matériels. Le
vapeur Ueberlingen , qui remorquait le
t Nùremberg » a été heurté avec violen-
ce par ce dernier. Le premier bateau a
eu d'importants dégàts. Les passagers du
« Nuremberg » sont indemnes, iJs ont été
recu'eWlis par un autre bateau. Au port do
Fdedriohshofen, le bateau Sohuseen, ve-
nant de Romanshorn, est venu se jeter .près
du port suisse contro le « Friedrichshafen ».
Les deux bateaux ont subi également d'im-
portanls dégàts.

* * *
Un chef d'une maison de commerce du

Wurte-mberg en vacances avec sa femme et
son fils , àgé de 8 ans, a disparu dans dea
circonstances mystérieuses. La famille avait
'tìntrepris une promenade en petit bateau
sur le lac de Con^tanco. La barque fut  re-
trouvée , mais on n'a aucun e trace des
membres de -la famille.

Tue par un taureau
Un agriculteur et mounie r de Fluii , So-

leure, M. Arnold Schumacher , àgé de 65
ans, est decèdè hier d'une facon tragique.
En fourrageant lo bétail , l'agr iculteur a été
piotino par un taureau et si grièvement
blessé qu 'il a euceombé pou après.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Maurict

gner chaque j our et me tenir au courant
des affaires. J'appris ainsi la baisse de vos
tarifs.

Guy redoubla d'attention , comprenant
qu 'elle en arrivali au point délicat de leur
entretien.

— ... baisse qui me surprit.
— Pourquoi donc ?
— Parce que j e sais combien Maslowitz

est interesse. Mais ceci est un détail. Je
devinais là une manceuvr e qu 'il tentali con-
tre moi. J'ordonnais à mon service com-
mercial d'annoncer immédiatement une di-
minution de nos prix pour les amener à pa-
rile des siens , pour éviter que ma clientèle,
attirée par ses eonditions meilleures , ne se
laissàt attirer vers lui.

« Jusque là, rien d'anormal. C'était la lut-
te ouverte entre nos maisons , mais lutte
loyale dans laquelle j e n 'avais aucune rai-
son de succomber.

— Des deux cótés, vous perdiez des bé-
néfices qu 'une entente entre vous aurait pu
doubler.

— Je suis d'accord avec vous, mais j'ai
eu de sérieuses raisons pour ne pas accep-
ter l'alliance que votre patron m'a fait of-
frir. Je ne puis oublier pourtant qu 'il est

Une fil  lette écrasée par une pierre tombale
A Bienne , de& enfants en jouant firent

basculer une pierre tombale appuyée con-
tre le mur d'uno maison. En tombant la
pierre éorasa la téte d'une filletle de 7 ans,
Erica Meyer, fille de l'architecte Meyer
L'enfant fut tuée sur le coup.

Le rouget du porc
Le rouget du porc sévit dans le canton

de Vaud avec une -certaine intensité ; cin-
quante communes sont atteintes par J'épi-
zoat ie.

Deux sommelières se noient
Un pècheur d'Alban a découvert prèe

dee baine une barque vide, provenant de
Lindau et contenant deux sacs à main en
cuir. Un coup de téléphone à Lindau a éta-
bli quo deux sommelières allemandes sane
t ravail , Anna Baur, née en 1903, et Jose-
phine Auchter, née en 1910, avaient loué
la barque samedi à Lindau, où ellee avaient
laissé leurs bagages à main. On suppose
quo les deux jeunes filles se sont noyées ;
!es corps n'ont pas été retrouvée.

Un curieux accident
Invite par un pècheur de ses amis à fai -

re une .promenado sur ,le lac de Neuchàtel,
•un jeune homme tomba si curieusement à
l'eau qu 'il resta les pieds pris dans 'les cor-
dages. Le .pècheur ne put que soutenir de
ses rames le corps s'entoncant et appeler
au secours. La scène se passait heureuse-
ment devant le retauran t Beau-Rivage, où ,
sur l'eau autan t que sur le quai , il y a quel-
que circulation . Un canot-moteur vini au
secours du naufragé, toujours suspendu
par lee pieds, et le ramena sur la rive où,
après qu 'on eùt pratique assez longtemps
la respiration artificieMe , le noyé rovini à
lui. Un médecin le fit ensuite tra nsférer
aussitòt dans un hòpi ta l de la ville.

Rectification
La commission de la sante publique du

canton de St-Gall s'élève vivement contre
Ies bruit e répandus quant au nombre des
cas de paralysie infantile à Saint-Gali et
nu trouble injustifié seme parmi la popula-
tion. Aucun nouveau cas de paralysie in-
fantile ne s'est produit k Saint-Gali durant
¦les deux dernières samaines. Le nombre to-
tal des cos enregistrés jusqu'ici est da six.
Dans les autres cantons aussi l'epidemie
samfole en voie de décroissance. Las cas
sont notamment beaucoup moins violents.

NOUV ELLES LQCALES
Laide aux régions montagneuses

La commission ehargée de trouver des
moyens de lutter contre le dépeup lement
des régions montagneuses propose au Con-
seil foderai de solliciter des Chambres fé-
dérales l'octroi d'un crédit de deux mil-
lions do francs pour faire face aux dépen-
ses que nécessiteront Jes mesures à pren-
dre dans le sens de la motion Baumber -
ger. Un bureau special serait attaché à la
division de l'agricutlture du département fe-
derai de l'Economie publique, et s'occupe-
rait tout particulièrement dee questions
d'economie alpestre ainsi que de toutes les
mesures propres à augmenter le bien-ètre
des populations montagnardes.

L'accident du Pas de Chèvre
On noue écrit :
L'accident dont fut victime M. Jules de

Torrente n'out pas lieu cornine l'ont dit lee
jou rnaux de samedi, aux Aiguil les Rouges ,
mais au Pas de Chèvre.

.M. J. de Torrente , accompagno d'un ami ,
M. Adrien de Riadmatten , faisaient tous
deux a cet endroit des exercices de vara-
pe. Mais, au lieu da suivre le passage ha-
bitué!, nos deux jeune s gens e'engagèrent

le meurtrier de mon grand-pére.
Il rectifia :
— Le mot meurtrier est un peu fort , Ma-

demoiselle ; meurtrier soit , mais meutrier
involontaire.

Elle laissa passer sa remarque sans y ré-
pondre , poursuivant :

— Ainsi donc , si j e ne pouvais pas suc-
comber , dans une bataille honnète , quitte à
voir mes bénéfices diminuer ou mème de-
venir inexistants , il n'en était pas de mè-
me si de loyale la concurrence devenait
perfide.

« Je précise ma pensée. A fabrications
égales et prix égaux , les ventes restaient
sensiblement les mèmes ; mais à qualité dif-
ferente et pri xégaux , il était normal que
ferente et prix égaux , il était normal que Ies
dises.

« C'est ce o.ui s'est produit. Ma fabrica-
tion a été sabotée, et mes fil s sont très in-
férieurs à ce qu 'ils étaient , ils sont pleins
de défauts et prati quement inutilisables.

e Voilà ce que j e tenais à vous appren-
die , Monsieur de Taverny ; vous saurez
tout maintenant , quand vous saurez que ma
fabrication a été sabotée et que le respon-
sable de ce sabotage est mon chef de la-

dane le couloir de droite. A un moment
donne , M. de Torrente, ne pouvant ni re-
cider ni avancer, fit ueage d'une corde de
rappel. Le bloc de rocher auquel était fi-
xée la corde, cèda, at M. de Torrente ifit une
chute de 5 à 6 mètres. II resta inanime,
ayant des còtes cassées. Avec 'l'aide du
gardien de la cabane des Dix et do quel-
ques touristes, le blessé fut transporté à
la cabane. On fit appaiar M. la Docteur de
Vax. Ce dernie r étant absent , on deman-
da du eocours k Arollla . Aussitòt , malgré
'a pluie et le brouillard deux docteurs en
villégiature à l'Hotel du Mont Collon : M.
.le docteur Lebram de Berlin, et M. le doc-
teur Zoeppritz de Memmingen, et non M.
le docteur Dénériaz , accompagnés du gui-
de Pierre Maurice, pare, partirent pour la
cabane des Dix et donnèrent au blessé les
premiers scine. Le lendemain, on transpor-
ta la blessé à Moto et non aux Haudères.
A cet efifet, un -touriste dévoué était des-
cemdu dans la vallèe, pour y demander de
l aide.

Tels sont les faits. Il ne nous resta plus
qu 'à remercier vivement MM. des Docteurs
Lebram et Zoeppritz de leur dévouament
désintéressé.

Un témoin.

Les transactiens
M. Ed. Giroud nous demande de publior

la mise au point que voici :
La publication des transactions mettant

fin au différent Walpen-Schmidt-Défayes
ont . provoqué deux lettres de .M. Matthey,
receveur du districi de Martigny. Celles-ci
m'obligent à une mise au point.

Après la lecture de la première de ces
lettres j'ai aerasse quelques lignes à M.
Matthey.

Hier soir ancore, en raison de ses der-
niers déplacements, celui-ci ne les avait
pas encore recues. 11 est probable que si
M. Matthey avait pu me lire il n'aurait pas
écrit sa seconde lettre. Celle-ci, je la dis en
paesani, n 'est guère aimable pour M. Dé-
fayes et pour moi. Mais j'excuee voloniiers
ce petit défaut en raieon du sentiment vio-
lent qui agitali son auteur.

Le texte de la -rétractation de M. Wal-
pen parie de faux .rapports et ma déclara-
tion qui .le suit fait mention da recite men-
f ongers. 

^ j
Monsieur Matthey s'eet cru vieé.
Qu'il ee débrompe at qu'il se rassure.
La pereonnalité de M. Mathey n'est pas

en jeu. La conscience .professionnelle et
l'activité de ce fonctionnaire de l'Etat sont
au dessus d'un soupeon injurieux. Je ie
déclare ici ouvartement avec de mème em-
pressement que j'ai mis à l'en .informer
lui-mème.

M'étant jeté résolument dans la bataiMe,
et avec quelque vigueur, .parait-ii, pour
venger l'outrage fait à la mémoire d'un
grand soldat et pour protéger une digne
et belle famille, je ne saurais admettro
qu 'il puisse ètre parte atteinte à la réputa-
tion d'un honnète homme.
Je le répète, M. Matthey n'est pas en cau-

se. En portant à la connaissance d'un ser-
vice du Département des Finances un ren-
seignement d'ordre fiscali, le receveur du
districi de Madigny a fait son devoir.

Qu 'un fonctionnaire du dit Département
ait tra.ns.mis par dessus la tète de son chef,
ce renseignement à M. Walpen, c'est là
une incorrection grava.

Que M. Walpen ait infere de ce rensei-
gnement ce qu'il en a infere , ce fut sa
lourde imprudence.

Qu il ait exploité -ce .renseignement com-
me il l'a exploité ce fut son inconcevablo
faute.
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boratoire lui-mème.
— L'ingénieur Girod ?
— Oui , Monsieur de Taverny ; ne croyez-

vous pas , dans ces eonditions , que j e suis en
droit de me demander quel ròle j oue cet
homme , dans mon usine ?

« Si je rapproche l'aveu maladroit d'un
amour ridicule qu 'il a osé m 'offrir , de la
mission qu 'il a eu la maladresse inconsciente
d'accepter , je me dis, que peut-ètre, il a mis
la baine probable qu 'il doit maintenant nour-
rir contre moi , au service de l'industriel ve-
xé de mon refus ?

< Alors , j e vous demande , cher Monsieur ,
en tout e loyauté , et si vous pouvez me ré-
pondre , étes-vous au courant du complot
que j e sens ourdi contre moi ?

S'il n 'ignorait rien des désirs de son pa-
tron soucieux de mettre en harmon ie les
nouveaux prix de vente et le rendement de
sa fabrique , il ne connaissait pas les mance-
vres occultes de son comparse suppose.

Y avait-il indiscrétion de sa part , à dire
ce qu'il savait à Mademoiselle de Clerval ?
Il ne le croyait pas, car il la voyait déjà
bien avertie .

Lire la «ulte en 4me pag«



On parricide dans le canton de Berne

Camme on le sait, j 'ai été ohargé de re-
présenter la famille Scbmidt dans la liqui-
dation extra-judioiaire du conflit.

Je gardarai, ma vie durant, le souvenir
des heures longues at pénibles, tragiques
mème pendant Iesquelles j'avais devant
moi un homme ravagé, abandonné. La cer-
•titude que ja possédais déjà s'est renforcée
en moi qua cet homme, si dourdement ohar-
gé qu'il fut , n'était pas seul coupable. De
tristes bougres ont tourné autour de cet
homme et ont abusé, à la fois, da sa cré-
dutele et de son orgueil blessé.

Je pourra is citer das noms. Je le fera i
un jour au cas où cola me paraitrait né-
cessaire. Je ne le juge pas utile en ce mo-
ment.

Et voilà pourquo i il fallait, at ceci la
justice, plus encore que la pitie , le recla-
me, voilà pourquoi il fallait introduire dans
les textes les termes de « faux rapports » et
* recite mensongere ».

Ils constituen t une atténuarion da la fau-
te de M. Walpen mais ils expriment la
réalité et sont un avertissement pour de
iàches et f ielleux courtisans.

M. André Marcel s'est étonné de ce qu'il
a appelé mon oompramis et mon indulgen-
ce subite. Il sait maintenant qu'il n 'y a pas
eu compromis ni indulgence excessrve. De-
feuseur da la mémoire da mon ancien chef
et de l'honneur des siane, j'ai obtenu ce
qui était assentiel pour moi : la réhabilita-
tion eclatante at complète.

Pourquoi aurais-je été intraitable et inu-
lilement cruel ? Je de vais servir la famille
Scbmidt et non point m'en servir ou per-
mette qu 'on s'en serve.

Monsieur Haegler a dit dans de « Nouvel-
liste » que la transaction intervenue ha de-
vait satisfaire aucun des intéreseés. Cela
n'est pas exact. Ceux dont j'ai défendu 'a.
cause m'ont esprime leur complet et abso-
!u contentement. , i l

Seul demeure chez eux da souvenir do
la souffrance qui martèle et eleva les
àmes.

¦Et main tenant que l'apaisement descen-
de !

Que le temps apporta, non point l'oubli,
mais da seren ile et la tranquillile nécessai-
re afin que soient prises, sans paseion,
mais aussi sans faiblesee, las masuree ad-
ministratives at politiquee que reclame
I'intérèt du pays.

Ed. Giroud.

Pour les vieillards avant l'hiver
La saieon particulièrement radoutée des

pauvres vieillards, celle des plus grandes
eouffrances et des plus dures privations
c'est l'hiver. Aussi faut-il pouvoir leur ve-
nir en aide au début des moie da neige et
de gal. Voilà pourquoi nous damandone à
nos représentante docaux do songer dès
maintenant à la collecte « Pour la Vieilles-
se ». Il faut que le 30 novembre au plus
tard , le montant do toutes les quètes soit
parvenu à la caisse du comité cantonal.
On ne pourra pas tenir compie pour la ré-
partition des subsides da l'année des ver-
demente effectués après cotte date. .Et ce
seront Ies vieidlards indigente qui en pad-
roni. Donc du cceur à l'ouv.rage et pas de
négligence. Ohoisiseez le moment le plus
favorabla d'ici au mois de novembre et,
avec l'appui dee autorités paroissiades et
communalee vous vous mettrez à l'oeuvre«{_ vous enverrez Jes dons réooltée au Co-
mité cantonal « Pour la Vieillesse », chèque
II. C. 367, à Sion.

Des passeports é&arés
-Des voyageurs qui espéraient arriver àParis dans la nuit de eamedi à dimanche ,en ut i hsant la direct Trieste-Paris via Bri-gue se trouvaient fort ennuyés . On saitque la police -italienne fall le contròie des

passeports an cours de routa, aussi bien
pour da eortie quo pour l'entrée dane le ro-
yaume ; una partie de ces passeporte eontdéjà rotirée avant l'arrivé des convois engare de Domodossola pour ètra rendus auxitulaue s à l'approche de la station d'Ieel-ie. uon-c, eamedi les agents italiens de con-
!.„r^-!m'vèrent ,pafi à «»titu«r '«urs pie.
-e? iSTtÓ à Plu6i6ure vo û* «-*
tot tn fn t  r0mi6e6' L'«"8t du train

Alore, les -voyageurs jug és fautifs furentpriée de descendre cependant qua le con-voi e engouiffrait dans lo tunnel du Sim-plon. Ce n'est que dorsque le train fut àBrigue qua lee documents furent retrou-vée. Ils furent remis dans la soirée aux in-téreseés qui purent xegagner Brigue par letrain de marchandises du soir. Ile durantpassar la nuit dans cette localité et re-prendre l'express du lendemain. On jug e

Le ministère ùhtonnimie est constitué
de la colere des voyageurs et des reor tmi-
nations que celta aventure a soulevées. Ces
récriniinations peuvent s'ajouter k celles
qu'on entend fréquemment au euje t du
contròie des grands bagages et dont il a
élé parie ici récemment. L'autre jour , une
duchesse qui arriva li d'Italie pour séjour-
nar à Montreux, se vit retenir ses bagages
en gare de Domodossola sans en.avoir été
avisée-au préalable. Il fallut faire toutes
sortes de démarches dès qu 'elle fut arrivée
a Brigue pour que la douane italienne vou-
lu t bien les restituer.

Nommations ecclesiastiques
Par décision de Son Excellence Monsei-

gneur l'Evèque de Sion, -Monsieur d'abbé
Elie Défago, Rév. Cure de St-Luc a été
nommé cure da Muraz, près Collombey ;

Monsieur l'abbé Gustave Amacker, Rév.
cure d'Albinen a été nommé Prieur à Nie-
der.gec.teln, à la place de M. d'abbé Adolf
•Briand qui s'est retiré pour 'raison de san-
te.

Monsieur l'abbé Camilla Seiler, nouveau
prètre do Steg, a été nommé cure d'Al-
binen ;

Monsieur l'abbé Louis Werilen, nouveau
prètre de Munster a été nammé cure d'O-
berwald ;

Monsieur l'abbé Robert Zurbriggen, nou-
veau protra de Brigue a été nommé Rec-
teur d'Herbriggen ;

Monsieur l'abbé Alphonse Kalbermatter,
nouveau prètre da Hohtenn , a été nommé
Recteur à Glie.

On retrouve la victime
de l'Aiguille d'Argentières

Les guides de Chamipex étaient montés,
il y a huit jours, au nombre de six, jus-
qu'à la cabane Dupuis pour chercher le
corps du jeune Gobat , mori d'épuisement
à l'Aiguille d'Argentière. Le mauvais temps
les avait empèchés de poursuivre leurs re-
cherches pendant quelques jours. Ce n'est
qua samedi dernier que, profitant d'une
éclaircie, ils purent trouver le corps à une
demi-heure a peine du sommet. On d'a ra-
mené dimanche matin à. Champex. .La deis-
cente a été très difficile, un mètre de nei-
ge étant tombe ces derniers jours sur ies
hautaurs.

Félicitons les braves guides da Cham-
pex.

L assemblée des
vétérinaires suisses

Las vétérinair es suisses ont tenu à
Sion leur assemblée annuelle samedi et di-
manche, sous la présidence de M. la Dr
Heuseor, de Zurich, M. la Di Jost, de Ber-
ne, dui succèderà idans ces fonctions.

Après la séance ad/m in ist rat ivo au Casi-
no, ils se retrouvèrent le soir k l'hotel de la
Paix pour un excellent banquet, au cours
duquel MM. Troillet et Kuntschen appor-
l èrent le salut da l'Etat at de la commu-
ne. Puis M. Défayes fit une oomférence fort
instructiive sur le mulet.

Dimanche les participante visitèrent l'E-
cole d'agriculture de Chàteauneuf , puis la
cave cooperative da Leytron , où ils furent
recus par M. Camillo Défayes, jug e canto-
nal ot Ies chefs de la viticulture MM.
Schmidt et Besse. M. Roh, président de
Leytron , leur souhaita la bienv enue, en
une exeallente allocution , à laquelle ré-
pondit M. Jost, le nouveau président cen-
trai.

Après dégustation des meilleurs crùs de
l'Eta t, on se transporte à Saillon , où M. Ju-
les Défayes, président de l'Association
agricole, -rappelle I' effort du peuple valai-
san à travers les ans et demande aux
paysans de se vouer toujours plus à l'agri-
culturo , à la terre nourricière que nous ai-
nions tous.

La journé e se termina à l'Hotel Kluser ;
un banquet des plue euccudente fut eervi
et dee discours prononcés par MM. Défa-
yes, au nom dee vétérinaires valaisans,
Burgi , chef du service vétérinaire fede-
rai , Bobia et Carnai , au nom du Tessin et
du Jura Bernoie.

M. Carnat, ancien élève du collège de St-
Maurice profila de l'occasion pour rendre
un juete hommage à cet établissement.
d'instruction. Ce fut ensuite la dislocation,
chacun rentra chez soi à l'exception de
qualques uns qui se dirigèrent vers ie
Grand St-Bernard, et d'autree vere les val-
lées da Salvan ou da Ferret.

«-AVEY. — La population a rendu hier
les damiere devoire à M. Pierre Jordan, la
j eune victime du terrible accident da che-
val. Une foule d'amis et connaissances, les
autoritée , la jeun esse, le tir , les dragone et

Le banditisme en Corse Le recensement des entreprises

notre Service tél.graplilflue et téiepbonlaoe
Dn parricide

RIGGiISBERG .(Canton de Berne), 25
aoùt. (Ag.) — Ce matin on a trouv e tue
d'un coup de feu à son domicile au Holz-
weid près da Riggisberger, M. Alfred Ry-
eer, marchand de volailles, àgé d'une cin-
quantaine d'années. La police, qui a des
soupeons, quant à d'identité du meurtrier,
a ouvert une enquète.

RIGGISBERG, 25 aoùt. — L'enquète
faite au sujet de la découverte à Riggis-
berg (Berna) d'un nommé Alfred Ryser,
marchand de volati le, qui a été trouve tue
à coups de feu , a établi qu 'il s'agit d'un
meurtre. La victime, àgée de 50 ans, a été
tuée par son file Charlee, àgé de 24 ans.
Ce dernier a accompli eon horrible forfait
avant de voler son pére. Après avoir com-
mie eon acte, il se rendit dans la ville fe-
derala , jelan t l'arme du crime dans l'Aar,
et de là à Riggisberg où id fut mis en pré-
sence des autorités et nia avoir été pour
quoi que ce soit dane le crime. Finalemant,
mie au pied du mur, il avoua.

Dans l'industrie horlogère
BERNE, 25 aoùt. .(Ag.) — Un mémoire

est parven u au Conseil fed erai au sujet de
¦la réorganisation de l'industrie horlogèn
qui vien t d'avoir lieu. Ce mémoire sera
transmis au Département federai de l'eco-
nomie publique pour examan.

Les droits de douane
BERNE, 25 aoùt. (Ag.) — Le Conseil fé

déral a donn e son approbation à une sé
rie d'augmentation de droits de douane.

La convocation de la
Diète prussienne

BERLIN, 25 aoùt. .(Wolf.) — Le groupe
parlementaire communiste vient de deman-
der également la convocation immediata
de la Diète prussienne, sans cependant ee
jo indre à la demanda de convocation dé-
posée par les nationaux allemands et lee
nationaux -socialistes. Le 1/5 des signatures
des membree de la Diète nécessaire aux
termes de la constitution , pour amenar la
convocatio n est ainsi atteint. Le coneeil
des doyene eera donc convoqué.

Dun diecèse à l'autre
CITE DU VATICAN, 25 aoùt. (Ag.) —

L'« Osservatore Romano » annoncé que la
localit é d'Erbonne, situuée à la frontière
suisse près do Scudedlate, a été dé-tachée
de la paroisse suiese da Scudellate at rat-
taohée au diocèse de Còma. La petite loca-
lité d'Erbonne, bien qu 'italienne, avait été
tattachée à l'administration apostoliq ue du
canton du Tessin par le Pape Leon XIII .

Dans un accès de felie
PARIS, 25 aoùt. <Ag.) _ On mande

de Lille au « Matin » : Hier soir à 20 h. a
l'arrivée du train de Lille à la gare fron
t ière da Comines, un boucher belge, Eugè-
ne Vanlove, atteint eubitement de folte,
s'est mie à tirer des coupé da fusil de chas-
ee et des coups de revolver à travers la

mitrailleurs qui s'étaient faits représenter,
acconipagnaient au champ du repos ce
jeu ne homme anlevé à l'affection dee siane
au bel ago de 20 ans.

Pierre Jordan était un garcon, voué
au domaine de son pére, attaché à sa fa-
mille at à see amie, d'un esprit gai et plein
de vie.

Que ea .famille .recoive ici d'hommage da
not re .vive sympathie. (Carr.)

B I B L I O G R A P H I E
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foule des voyageurs. Un employé du che-
min de fer a été tue, un douanier a été
grièvemen t blessé en voulant désarmer le
meurtrier , cinq autres personnes ont été at-
leintes par das projectiles. On ne .peut an-
core se prononcer sur la gravite de leur
ótat. Le dément a été finalement arrèté
.par les gendarmes. II a déelaré que tout la
monde lui en voulait et qu'il avait tire pour
se défendre.

Les suites d'un accident
de football

NEUCHATEL, 25 aoùt. (Ag.) — A l'Hò-
pital de da Providence est decèdè un gar-
con de 1-1 ans, Marcai Ammann, dee suites
d une meningite contraetée dans de cu-
rieuses eonditions. Ammann regardait un
match de football quand le ballon le frap-
pa au ventre et le .renversa. Le jeune gar-
con fut .ramane chez dui at l'on ciaignit
tout d'abord una peritonite. Celle-ci fut
évitée , mais, par contro, une meningite se
déclara et s'est elle qui a emporté le jaune
Ammann.

Une scène de banditisme
en Corse

•PARIS, 25 aoùt. (Ag.) — On manda de
Toulon au « Patii Parieien » qua le 17
aoùt une scène de banditisime efforante
s'eet déroulée à la station balnéaire da
Guagno les bains, à 54 km. d'Ajaccio. Le
lundi 17 aoùt , à 8 h. du matin , le fameux
bandit Caviglieli , redoutable malfaiteur,
dont on ne connait plus des crimes et qui
tien t le maquis depuis plusieurs années
s'est présente dane un grand hotel de la
station, accompagno da eee daux neveux.
Armés jusqu'aux dente, les bandite deman-
dèrent le directeur de l'hotel auquel ils in-
timèrent l'ordre de leur remettre, dane un
quar t d'heuro, la sommo do 10.000 franca,
einon ile mattraient l'hotel à feu et à eang.
Le directeur répondit qu'il allait se procu-
rer la somme, maie il barricada l'hotel et
avisa ses pensionnaires de rester enfermés
dans leurs chambre^ Un des .pensionnaires
qui , poussé par la curiosile, ouvrit ea fe-
nètre, fut tue d'une balle en plein cceur.
Lee bandits se rendiren t alors à un autre
hotel où le directeur leur remit immédiate-
ment 5000 francs. Dans une autre pension,
le propriétaire laur remit inetantanément
3000 francs. Enfin ies bandits sa presente-
reni dans un 4me établiesament, où ils exi-
gèrent 4000 francs. Le directeur, n'ayant
pae celta somma, fit avec les bandits le
•tour des chambres pour obtenir cotte som-
me das pensionnaires. Caviglioli et ses aco-
lytes, lestés da nombreux billets, prirent le
chemin de Guagno, en se livrant, pour
marquer leur joie , à una véritable fanta-
sia à coups de fusils, devant l'établisse-
ment thermad. En cours de route les ban-
dits dévalieèrent encore de leur argent et
de leurs bijoux , sous la menace de leurs
armee, plueieure baigneurs. Là-dessus las
band ii reprlrent le maquis et depuis on ne
.'.es a plus revue. Le soir mème les hótels
de la petite station se sont vidés de toue
les hòtes. La gendarmeria a ouvert une en-
quète. Le parquet d'Ajaccio s'est rendu sur
las lieux.

Le recensement
des entreprises

BERNE, 25 aoùt. <Ag.) — Le second vo-
lume du recensement federai des entrepri-
ses, du 22 aoùt 1929, vient de paraìtre. Il
est intitudé « Les exploitations industriel-
lee dane les cantone ». Sa lecture nous ap-
prend que 31.000 personnes eont aujour-
d'hui occupées dans la boudangerie et la
pàtieeeria , soit 40 % da plus qu'en 1905.
Dane la boucherie d'augmentation est sen-
siblement la mème : 12.000 k 17.000 emplo-
yés.

Chez les coiffeurs l'augmentation , par
suite de la moda, est plus considérabde en-
core (5000 à 13.000). Dans la pelleterio elio
a quadruple (300 à 1200). Des diminutions
sont par contro onregistrées chez les tail-
leur (40.000 à 35.000) et les lingères (8000
k 0000). Le recensement de 1929 a établi
quo 12.000 personnes étaient occupées à la
réparation das chauseures et autant à laur
fabrication. Le recensement de la popu-
lation en 1870 comptait encore 27.000 cor-
donniere .pour une popudation d'un tiere
moins nombreuse. Depuis 1905 le blan-
chieeage-repaesage est en diminution da
14.000 à 8000 pereonnes.

Entreprises da charpentes et construc-
tion de chalets occupent le mème nombre
de personnes, soit 13.000. Dans l'ébéniste-
rie il y a eu par contre, durant ces. der-
nières 25 années, una augmentation do 24
mille k 39.000 personnes employéas. L'aug-
mentation est ausei très forte dans les au-
tres branches du bàtiment : gypsiers, pein-
tres an bàt iment , peintree décorateurs. (da
6000 à 11.000 pour les peintras en bàtiment
et décorateurs). Chez les installateurs
l'augmentation est de 3000 à 16.000, chez
las ferblantiers de 7000 à 9000.

Les ateliers mécaniquee et la réparation
dee cycles et motoe occupent aujourd'hui
8000 pereonnae. 11.000 personnes sont oc-
cupées dans la serrarono dont 6000 il est
vrai dans des usines, ,dans les travaux de
forge 7300, dont 1400 dans dee ueines. De-
puie 1905 las charrone ont diminué de 6000
à 4000.

Lee relieurs aueei eont en diminution
(2400 à 2300), tandie qua ies schiere et fa-
bricants d'articlee on cuir eont an légère
augmentation (4000 à 5000).

Victoire libérale à Quebec
QUEBEC, 25 aoùt. (Havae.) — Il réeulte

dee récantes élections législatives que 70
dee 90 siègee du parlement provincia! sont
occupés par lee candidate du parti libe-
ral auquel appartieni la gouverneur, _T.
Taechereau. A l'exception de M. Gordon
Scott, ministra sane portefeuille qui se pré-
eentait dans da circonscription de Montreal,
tous les membres du cabinet ont été réélus.
M. Houde, 'chef de l'opposition conserva-
trice, a été battu.

Les ceuvres de
bienfaisance

LAUSANNE, 25 aoùt. (Ag.) — Dans ea
eéance de mardi , le Grand Coneeil a no-
tamment alloué une euibvention da 150.000
fr. à la fondation du eanatorium univer-
eitaire international de Laueanne. Il a vo-
te un crédit eupplémentaire de 45.000 fr.
pour la conetruction de l'hospice Edouard
Sandoz.

Le nouveau cabinet anglais
LONDRES, 25 aoùt. (Havas.) — M. Mac-

donald at lee chefe du nouveau gouverne-
ment national ont repris ce matin laura
consultatione, en vue de da désignation des
nouveaux titulaires dee postes adminis-
tratifs, qui sont au nombre da plus de 300.
On croit que la liste dee nouveaux minis-
tres est presque achevée.

LONDRES, 25 aoùt. .(Havas.) — La
« Morning Post » prévoit la nomination de
Lord Reading camme ministre des affaires
étrangères. D'una facon generale la presse
fait un accuail sympathique au ministère
on formation et affirme que la nation est
prète à lui donner sa collaboration, dans
i'espoir qu'il réuesira à eortir da Grande-
Bretagne de la situation difficile où elle sa
trouve en ce moment.

LONDRES, 25 aoùt. (Havae.) — Le Ca-
binet britanniqu e est définitivement cons-
titué après une nouvelle répartition da trois
portofauilles. En voici la composition :

Premier ministre at trésorerie : M. Mac-
donald ; Président du Conseil : M. Bald-
win ; Chancelier de l'échiquier : M. Snow-
den ; secrétaire d'Etat à l'intérieur : H. Sa-
muel ; secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères : Marquis de -Reading ; secrétaire
d'Etat à l'Inde : Samuel Hoare ; secrétaire
d'Etat aux dominions et colonies : M. Tho-
mas ; ministre de la sante publique : Ne-
ville Chamberlain ; président du Board of
Tread : lord Philippe Cunliffe Listar ; Pré-
sident du bureau de l'éducation : Marquis
Lean .Le minietre de l'agriculture sera
annoncé ultérieurement. Ministre du tra-
vail : M. Henry Bot-terton ; premier com-
missairo des travaux : Marquis de London-
derry, chancelier du duché de Lancaster :
marquis de Lotian. Le nom du secrétaire
da da guerre sera annoncé plus tard. Se-
crétaire de l'Air : lord Amuhee ; premier
lord da l'Amirauté : iM. Austen Chamber-
lain ; secrétaire pour l'Ecoese : M. Archi-
bai Sinclair.
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'FEMMES QUI SOUFFREZ''
LA MÉTRITE I

Tonte lemme dont Ies règles
sont Irréeulières et douloureu-
*es, -ccompagnées de COUQQM,
Itinx de retas. doolears dans
le bas-ventre ; celle Qui est so-
lette sux Pertes bl-nches, aux
Hémorragles. aux Maux d'esto-
mac. Vomlssenients, Renvois.
Algreurs, Manque d'appétìt BOX Elicer e

Idées noires, doit crafadre 1« Métrite.
Ponr {aire disparaitre la Métrite et les maladie»

«al l'accoirawgnent, la femme fera usa_ e de 11

Jouvence ie Ile Sui
Le remede est tafalllible à kt conditoli qu'H soitemployé tout le temps necessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervellle
contre la Métrite. parce qu 'elle est composée deplintes spéciales. ayant la propriété de faire ctr-
culer le sang, de décongestlonner Ies oreanes ma-
kdes en méme temps qu'elle Ies clcatrlse.L_ JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
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pour prevenir et supprlmer : Tumeurs. FJbromes,
Manvtlses suites de conches, Hémorragtes, Pertes
Muec-es. Varlces, Hémorroides. Phlébltes. Fai-blesses. Neurasthénie : contre les accidente du Re-
toeer d'Aie. Chaleurs. Vapeurs. Etoutfoments. etc

il est bon de faire chaque Jour des injections avec
l'HYGIENITINE dn DAMES. La boite. 2 frtnes.

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

PRK^flacan jgg Sgfe i"
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues. Genève.
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Blen eriger la -véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOUKT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DU MONTIEH en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer
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Les confidences qu 'elle lui avait faites , le
troublaient profondément.

Il souffrait de la voir anxieuse et j ugeait
sévèrement l'ingénieur Girod qui lui était
apparu en ennemi dès qu 'il avait appris qu 'il
avait osé j eter les yeux sur la fraiche beau-
té. de Jacqueline.

En lui, un combat se livra , de courte du-
rée, entre son amour pour la j eune fille et
son devoir professionnel.

Commettrait-il une action malhonnète en
la mettant au courant des ordres qu 'il avait
recus ? Aurait-il tort de lui apprendre les
recherches qu'il était obligé de poursuivre
contre elle ?

Car, il n 'avait pas à se le dissimuler, c'é-
tait bien contre elle que le succès de ses
découvertes, s'il réussissait, serait exploi-
té.

Ne connaissait-elle pas déjà, tout ce qu 'il
pourrait lui apprendre ? La baisse subite
des prix n 'était-elle pas suffisamment elo-
quente ?

¦Il se decida , heureux de ne pas opposer
le respect de sa parole au désir d'ètre utile
à Jacqueline.

— Je sais, en effet , Mademoiselle, que
Monsieur Maslowitz a décide d'entrepren-

En recourant à nos consci!!, vous n'abdiquerez nullement vos
prerogative! dans Ca surveillance de votre publicité. Nous età-
blirons vos plans de campagne en restant constamment en con-
tact avec vous. Noi connaissances techniques, notre expérìence
et nos installations parfaitement ageneées nous permettent de
rendre votre publicité plus homogéne, plus efficace et meilleur
marche qu'il ne vous serait possible de l'obtenir à vous seul.
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die contre vous une lutte sans merci. J ì-
gnore toutefois s'il a sollicité et obtenu la
complicité de votre chef de laboratoire.

Il parla des ordres recus , des recherches
entreprises , de leurs insuccès j usqu'ici et de
l' espoir que Maslowitz gardait malgré tout ,
dans l'issue de la bataille.

Pendant qu 'il parlait, èlle n 'avait pas dé-
tourné son regard du sien. La clarté de ses
yeux témoignait de sa sincerile. Elle eut
confiance.

— N'auriez-vous j amais apercu Girod ,
dans votre usine ?

— Je ne le connais pas.
Elle le lui dépeignit. Au portrait qu 'elle

lui en traca , il crut se souvenir :
— En effet , je crois maintenant, l'avoir

croisé un jour où je sortais du cabinet de
mon directeur ; il y entra dès que j' en fus
sorti.

En réfléchissant, il precisa la date :
— C'était un lundi , le lendemain de ma

visite.
— .Il y a donc de cela trois semaines ?
— Exactement.
— C'est cela. Je suis fixée. Pour moi, Gi-

lod et Maslowitz sont d'accord. Je suis tra-
hie par mon ingénieur en chef !

Barrage du St-Barthélemy
En visitant les grands travaux, reposez-vous
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Vous n'en avez pas la preuve absolue.
Oh , si, mes pressentiments ne m'ont

j amais trompée.
— Ou'allez-vous faire maintenant ? Le

r envoyer ? Pour quel motif ? Pour le souf-
fleter de la vérité , telle que vous la sup-
posez il faut des preuves irréfutables ; vous
ne les avez pas. Songez qu 'en I'accusant
vous accusez en mème temps Maslowitz.
Votre accusation fera scandale. Mon patron
en sera éclaboussé et se retournera contre
vous.

Elle le regarda avec tant d'angoisse dans
le regard qu 'il fut touché de la peine qu 'il
lisait dans ses yeux.

— Ne croyez pas que j e vous parie , avec
l'arrière pensée de défendre Maslowitz ou
de l'excuser. Seul mon dévouement pour
vous diete mes paroles. Croyez-moi s'ils ont
tous deux làchement unis leur hypocrisie
contre vous, n 'essayez pas de démasquer
leur accord tant que vous ne serez pas cer-
taine de vos armes. Ils sont hommes à pro-
fiter à leur avantage de l' accusalion que
vous auriez imprudemment avancée contre
eux sans pouvoir la soutenir jus qu'au bout.

— Oue faire pourtant ? Je ne puis ce-
pendant pas permettre à cet homme d'ap-
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porter le trouble chez moi et de saboter
mon usine.

— Changez-le de poste ; confiez son ser-
vice à quelqu 'un dont vous ètes sùre.

— C'est facile. Mais quel motif donner à
cette décision si j e ne puis parler de mes
soupeons ?

— La question est delicate, j e le recon-
nais.

— A ma place, Monsieur de Taverny, que
feriez-vous ? Quel conseil me donnez-vous?
Vous le voyez , je mets en vous toute ma
confiance. Je ne vous connais pourtant que
depuis un mois a peine.

— Laissez-moi vous remercier du bon-
heur que j 'éprouve à goùter vos chères pa-
roles. Je voudrais m'en montrer digne. Hé-
las, quel conseil vous donner si ce n'est ce-
lui de faire surveiller Girod et de surpren-
dre sa trahison.

— Et en attendant cette heure , chaque
j our il lui sera loisible d'apporter la pertur-
bation dans la marche de l'usine, de saboter
pour le moment la fabricat ion , plus tard les
machines, car il y viendra le misérable. Si
mon pauvre grand-pére voyait ce qui arri-
ve.

A ce souvenir , la voix lui mauqua. Ses
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__/ Mx VìZPttf&BmẐ Zl BèànT
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j olis yeux se rempl irent de larmes ; elle
n 'essaya pas de retenir ses pleurs, sans
avoir honte de donner libre cours a sa dou-
leur devant Guy, silencieux.

Sachant combien les larmes apaisent Tè-
tre qui souffre , il attendit , sans mot dire,
pour ne pas la trouble r , la fin de la crise
douloureuse.
Ouand il la vit plus calme , il lui prit douce-
ment les mains sans prononcer une parole .
Elle ne les retira pas et il en fut heureux.

Après quelques minutes, il parla :
— Ecoutez-moi , Mademoiselle Jacqueline

— dans son chagrin , elle ne parut pas s'é-
tonner d'entendre son prénom sur les lèvres
du j eune homme — laissez-moi réfléchir. Il
n'y a pas de doute. Vous ètes victime d'une
abominable association. J'en aurai le coeur
net. Comment ? Je l'ignore encore, mais j e
vous j ure que je trouverai le moyen de ti-
rer l'affaire au clair , si vous m'en accordez
l'autorisation , avec votre amitié ?

— Ne vous est-elle pas acquise déjà ?
Votre présence à mes cótés en ce moment,
n'en est-elle pas la preuve ? Les confiden-
ces que vous ètes seul à connaitre ne vous
suffisent-elles pas ?

(A suivre.)


