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IH. le Conseiller d'Etat

Oscar Walpen
La tragique nouvelle de la mort

<le M. le conseiller d'Etat Walpen,
qui, mercredi soir, mettait tout le
Valais en rumeur, nous surprit
comme un coup de foudre en gare
d'Ardon.

Jamais nous n'oublierons cette
minute émotionnante.

Nous avions parie de lui une
grande partie de l'après-midi ; le
Conseil d'Etat venait de tenir une
séance exceptionnelle pour exami-
ner une solution convenable. La
démission allait devenir un fait
accompli ; il n'y avait plus aucun
point noir à l'horizon de la Com-
mission. Nous rentrions attristé,
certes, mais satisfai!, lorsqu'à un
croisement de trains nous appre-
nons le fatai accident.

Tout de mème, quel frag ile et
poignant mystère que cette pauvre
vie humaine si précaire !

M. le conseiller d'Etat Walpen
avait fait une carrière politique
extrémement rapide. Enfant, étu-
diant, il accusait déjà des dons
d'intelligence et d'initiative qui
donnaient tous les espoirs. La ville
de Brigue en fit de bonne heure
un conseiller et son président.

Il avait la parole facile, abondan-
te, ne dédaignant ni l'anecdote, ni
l'humour, ' et, à plus d'une reprise,
il affronta avec courage Ies batailles
de la politique et méme celles du
Forum, croyant et voulant étre utile
à son^pays.

C'est ainsi qu'il arriva au Conseil
d'Etat en 1925, succédant à M.
Burgener, un vaincu , lui aussi, du
suffrage universel. Ce n'est pas le
moment de rappeler les péripéties
de cette candidature et de cette
lutte. Il s'est créé, à cette occasion ,
des légendes qui ne sont pas de
l'histoire. Un jour ou l'autre nous
rétablirons Ies faits.

M. Walpen qui , en d'autres temps,
eùt facilement critiqué la politi que
gouvernementale, en devint le sou-
tien. L'expérimentation l'avait éclai-
ré.

Hélas ! cette carrière politique
devait avoir des ombres.

La triste affaire Elster allait af-
fecter considérablement l'homme
d'Etat. On l'accusa de négligence
dans ses fonctions d'agent de la
Banque cantonale à Brigue. Il dut
subir, au Grand Conseil , un terrible
réquisitoire. Nous I'avions en face
de nous, et nous admirons eneore
le stoicismo avec lequel il traversa
cette séance orageuse.

Dans toute cette affaire, il fut une
victime de sa confiance.

M. Walpen ne perdit pas cepen-
dant sa popularité pour autant.
Il avait été atteint , mais il n'avait
pas été vaincu : il fut réélu.

L'affaire Schmidt - Défayes est
d'hier. Nous ne la rappellerons pas.
M. le conseiller d'Etat Wal pen com-
mit des erreurs et fut imprudent.
Il nous disait lui-mème dans son
langage pittoresque et avec une
inf ime  tristesse dans les yeux : *J'ai
fait une gaffe , mais dois-je ètre
giti Hot ine pou r autant ?»

Quoi qu'il en soit, l'impopularité
s'attacha à ses flancs d'une facon
toute speciale. Il devint vraiment le
bouc émissaire des malheurs d'Is-
rael. Et ceci, à cause de la fameuse
séance du Grand Conseil , à cause
d'une intervention, d'une expression,
d'un mot qu'il n'avait peut-ètre pas
voulu dire.

Nous fùmes quelquefois son con-
fident et nous avons pu mesurer
l'étendue de sa souffrance , quand , si
vilainement attaqué, honni, il sentit
monter vers lui une vague de désaf-
fection. Sur ses lèvres où les paroles
se pressaient, on pouvait cueillir
une expression de douleur incom-
mensurable. Nous la vivions.

A notre tour, nous l'avons fait
souffrir dans nos instances à souli-
gner, par la parole et par la piume ,
la nécessité d'une démission. C'était
cependant la voix de l'ami dans les
mauvais comme dans les bons jours.
Il faut savoir étre fidèle dans Ies
épreuves politiques tout en ne per-
dant pas de vue Ies intéréts du pays
et du parti.

Cette pénible aventure passée et
en face du tragique accident qui a
mis fin à une vie si mouvementée
ces derniers temps, le peuple n'ou-
bliera pas le bien accompli par M.
le conseiller d'Etat Walpen.

Le jour mème de son affreuse
mort, il venait de passer quelques
heures à cet institut du Bouveret
auquel il avait consacré tout ce que
son tendre et profond amour des
petits et des déshérités pouvait lui
inspirer. Il y fut particulièrement
touchant. L'homme a passe ; l'ceuvre
survivra . Aucun effort ne reste sans
récompense.

Le personnel enseignant, de son
coté, lui devra de manger un mor-
ceau de pain moins noir. M. Walpen
a plaidé et lutté pour lui jusqu'au
triomphe définitif de la nouvelle loi
sur l'engagement des instituteurs et
institutrices. Certes, des lois de ce
genre se passent d'une caution com-
me la nòtre, mais nous tenons, à cet-
te heure de tristesse , de l'apporter à
l'homme d'Etat disparu qui a défen-
du avec ténacité l'égalité des enfants
du peuple devant les ressources du
pays. L'idée honore l'homme.

Au moins M. Wal pen a-t-il eu ,
dans ses jours d'angoisse, d'abandon
et de défaite, la consolation de sa
foi chrétienne et de son foyer.

Croyant et pratiquant, il offrait
ses lourdes peines à Dieu , et il trou-
vait, dans sa femme et ses enfants
qui l'aimaient et qu 'il adorait , un
dévouement incessant et une affec-
tion assez forte pour sécher ses Iar-

mes et pour réconforter son décou-
ragement.

Et, maintenant, devant cette mort
sinistre qui susciterà bien des re-
grets et qui serrerà bien des coeurs,
nous gardons le souvenir de l'hom-
me qui nous disait, il y a deux jours
eneore : « Je quitterai le Conseil
d'Etat sans baine contre personne,
et je m'emploierai: à faire conscien-
cieusement la tàche qui me sera at-
tribuée et que j 'kaurai acceptée. »

Ces paroles ouvraient déjà les
portes de son eternile.

Ch. Saint-Maurice.
Les obsèques de M. le Conseiller

d'Etat Walpen auront lieu samedi à
Glis. Départ de Brigue, place Saint-
Sébastien, ali heures.

La dernière heure
de M. Walpen

Le magistrat que la mort vient d'em-
porter avec la brutalité de l'éclair, est
parti sur des paroles de bonté qui doivent
rester gravées sur son souvenir.

Témoiri de ses dernières.pensées, nous
pouvons dire que les pénibles événements
qui avaient , comme une proie , fondu sur
lui depuis quelques mois, l'avaient pro-
fondément ébranlé.

Issu d'une race forte et obstinée, il ne
réalisait pas très bien la profonde réper-
cussion que ces douloureux événements
avaient eue en Valais, et, plus eneore, à
l'extérieur de notre canton , et se résignait
difficilement à adopter la conclusion que
des amis désintéressés lui conseillaient
d'en tirer. Il allait pourtant s'y rcsoudre
mais avec la douloureuse impression que
la peine dépassait la fame, et que lui , qui
croyait n'avoir jamais cherche à suscitar
volontairement des inimitiés, s'en allait ,
abandonné de tous.

Une seule amitié , nous disait-il , lui
restali et le consolali - et ce fu rent pres-
que ses dernièrés paroles - l'amitié des
petites Sceurs du Bouveret et des petits
sourds-muets, chez lesquels il avait passe
son dernier après-midi.

Il aimait ce milieu de misere humaine,
illuminé par la tendresse et le dévoue-
ment sans borne des bonnes Sceurs, et il
y était aimé.

Ceux qui ont assistè, l'an passe, à l'i-
nauguration de l'Asile du Bouveret , ont
gardé le souvenir de l'homme qui prési-
dait à cette cérémonie avec l'émotion d'un
pére qui peut, un jour , offri r une belle
fète à ses pauvres enfants.

Il avait compris que le devoir d'un Etat
non moins imp érieux que celui de la ges-
tion des intéréts matériels, est de s'occu-
per , et de s'occuper avec amour , des dés-
hérités.

Pour avoir consacré à ceux-là sa der-
nière pensée d'ici-bas, Monsieur Wal pen
a droit à ce que, tous, nous nous incli-
nions sur sa tombe avec un douloureux
respect , et que nous conservions de lui le
souvenir d'un homme qui fut bon.

A. T.

LA DRANSE A MAR TIGNY

La catastrophe de 1818
On a déjà tellement parie de la fameuse

débàcle de l' an 1818, qu 'il serait presque
fastidieux d'y revenir. Relevons cep endant
certains détails moins connus qui aideront
a comprendre un prochain article. Un rap-
port d' auteur inconnu (probabl ement Ve-
nete ou Escher de la iLinth) donne de très
intéressante s indications sur la répartition
de la débàcle dans le débouché de la vallèe
d'Bntremont el la p laine de iMartigny .

Le Broccard a peu souffer t dans ses pro-
priétés au bord de la rivière , les dégàts
ont commencé au sommet de la Condémine.
La Dranse, au sortir de Ja gorge sous le
Tiercelin , vers he Terreni de St-Jean , s'est
portée contre ila cóle, a ruiné les vignes et
escarpé Je terrain sur une grande hauteur.
J'J y a des présomptions que le courant n 'y
était plus aussi rapide que dans la vallèe,
car le gros arbre du martinet est reste en
place, Jes marteaux et leur emplacement
sont demeurés intaets, une partie des ca-
naux qui donnaient l'eau sur la roue n'ontpas bougé , les arbres fruitiers n 'y ont pas
été déracinés et il est reste du ij ardinage.

La hauteur de l'eau n'a pas dépassé q-7
pieds dans le locai de l'usine. Au-dessous
de oette usine, l'eau s'est partagée en deux
courants : un contre ehaque mont. Ces
deux courants étaient formés de deux par-
ties ; la première était de l'eau libre, non
ohargée de débris , tandis que la masse qui
venait derrière offrait l'aspect d'une mon-
tagne de bois et d'autres matériaux, qui s'a-
vancait rapidement avec un effroyable bruii.
Voyons d'abord le couran t du Mont de
Ghemin.

Vers la chapelle du Bourg (probablement
coté de la Dranse), l'eau ne s'est pas élevée
à plus de 7 pieds, à 8-9 au Bourg-vieux et
là 15 dans le milieu du Bourg. Au pré de foi-
re, l'eau atteignit quatre pieds et abattit
deux hangards par la brèche desquels elles
se precipita dans les prés qu 'elle couvrit de
débris. La plus grande quantité d'eau s'est
dirigée contre l'auberge des Trois-Couron-
nes en battant contre le mont un peu au-
dessous et y j eta une grande quantité de
bois. «Il y eut peu d'eau le long de la Meu-
nière qui va au Vivier , car on a pu y fau-
cher et récolter : le moulin de l'hópital et
les prés aduacents n'ont point eu d'eau. Un
courant a passe par le j ardin des Trois-
Couronnes et de là est descendu contre le
Vivier et a passe aux Morasses puis a file
par le milieu de la Delèze. C'est celui qui
a fait le moins de dégàts.

La colonne d'eau qui déboucha sur la
plaine en-dessous du pré de foire , suivit
quelque temps la meunière des Airtifices , en-
dommageant les moulins Ganioz et Stockal-
per, sans mème toucher le moulin et la
scie Tornay où les planches entassées ne
furent pas mouiUées et, reij oignit ensuite le
courant du pied de Chemin. De tels capri-
ces du oourant ne peuvent s'expliquer que
par son extrème rapidité qui lui fit éviter les
sinuosités de la meunière.

Le comuni qui suivit le Mont Ravoire , fut
le plus considerarle. Se tetani d'abord con-
tre les vignes des Bans, il y enleva une
enorme quantité de terre. De Jià, il se j eta
avec violence contre les digues du sommet
des Epineys 'qu 'il emporta d'une seule piè-
ce pour se j eter ensuite avec furie contre
le nord de la Ville qu 'il atteignit dans le
voisinage de l'Impilai. La dispersion de ce
courant extrémement chargé de matériaux ,
fui très variabl e, du fait que les maisons
offrirent un certain obstacle.

Vers Thòpital , il n 'y eut que cinq pieds
d'eau, tandis que d'énormes quantités de
bois aillòrent "S'entasser sur femplacement
de HHòtel de Ville et dans le j ardin du
Prieuré. Dans le centre de Ja Ville , autour
de l'église , l'eau atteignit le premier étage
de toutes les maisons et emporta comme
un fétu les bàtiments de la souste , qui se
trouvait à l'entrée de la route du Simplon.
11 y avait demi-pied d'eau dans l'église,
beaucoup moins au fur et à mesure qu 'on
avangait vers les Morasses, tandis qu 'il y
en avait dix pieds vers la Dranse du coté
de la Bàtiaz. A l'entrée de ce village vers
la chapelle, ce fut une véritable cascade qui
ravagea le hameau. La réunion de ces cou-
rants dans la plaine forma un seul lac jus-
qu 'à Charrat.

Dans la paroisse, il nV eut à déplorer en
fait de pertes humaines que 25 victimes.
Le petit nombre des morts fait voir que
toutes précautions avaient été prises et que
bien plus heureux que leurs prédécesseurs
de 1595, les habitants avaient 'été prévenus
à temps. Les pertes en bàtiments furent
bien plus considérables au Bourg qu 'en Vil-
le : 15 maisons rasées , 19 fortement dé-
gradées , 4 bàtiments industriels détruits ,
ainsi que 50 granges et raccards, etc, tan-
dis qu 'en Ville il n'y eut de détruits que la
souste, 2 moulins, 6 granges et raccards et
une dizaine de bàtiments dégradés. La Bà-
tiaz s'en tira avec une maison et 7 granges
rasées et une vingtaine sérieusement
dégradées. Le fait qu 'une grande partie des
bàtiments étaient construits en pierre , Ies
sauva d'une destruction total e corame cela
se produisit en 1595 où la plus grande par-
tie était en bois.

Au point de vue de la défense contre les
eaux , le désastre fut terrible , car toutes les
barrières construites avec tant de peine et
d'argent depuis 1595, furent rasées et, tous
les soins que l'on prit déiià un mois avant
la catastrophe , dès que celle-ci fut annon-
cée comme imminente, ne servirent d'abso-
lument rien ! Pour une fois. la vigilance et
le savoir faire de nos administrateurs fu-
rent mis en complète déroute. De l'avis de
quelques ingénieurs qui s'occupèrent alors
de la catastrophe , si Venetz n'avait pas
réussi là abaisser de moitié le lac de Pian
Durand , le désastre de 1818 aurait été bien
plus terrible que celui de 1595, car l'enor-
me masse d'eau aurait prolongé i'inonda-
tion j usque dans Ja plaine vaudoise.

Après une semblable catastrophe , on peut
passer sous silence les nombreuses alertes
du XlXme siècle.

Alpinus.

A propos des suggestions
de M. Evéquoz sur la langue

maternelie
Un homme d aiffaires, en quoto de jeu-

nee employés pour ees bureaux, mie disait
l'autre jour : Les jeunee ne savent plus
ni parler, ni óorire correctoment leur lan-
gue. Ile s'empélrent dans des tournuree
abracadabrantee. Ile s'embarrassent dane
les t qui », lee « que », lee < malgré lui »,
Ies t ei », lee « alors ». Ile n'ont nul eouci
de la propriété dee espressione. Le méca-

nieme syntaxiique de 'la iphnaee Jeur eet une
énigme. Beaucoup mième ne savent pina
mettre l'ortnographe.

Déjà, au Grand Coneeil, iM. Evéquoz
eonclualt de judicieuses (remanques sui
l'enseignement par cee mote : « La langue
maternelie me parali trop mégiigée. »

Il eet un fait :
Par la eumcharige des programonee, me-

mo à l'école primaire, ils ont forcémont ré-
duit le tempe que les ivieux maitres con-
saoraient à l'enseignement de la langue ma-
ternelie.

On ia aussi changé les imétbodee.
On a découivert que la vieille grammai-

re à ilaquel'le nous elione habituée ne va-
iali plue rien et on l'a .remplacée par une
autre qui comimenco par le verbo au lieu
de comimencer piar le nom.

C'eet ipeut-téUre -une dee .raieone pour ilee-
quelles on ne sait plus ni .parler ni écri-
re.

Il parait qu'aveo 'la nouvelle grammaire
on raisonne et on penee damvantage, eu-
bondonnóe qiu'elle est à des exencices sue-
ceptlbletì d'aider, l'esprit à obsenvor, «som-
parer, distinguer, gónéraliser.

Tout de méme, il me piali de me repor-
ter par la peneée à mes années d'ócole pri-
maire, oh ! lointaines aseurément, ei 'loin-
taines ! et d'évoquier la haute silhouette
de mon vieux imagister à bonnet grec ot
à ferule , deux attiiibute depuis longtemps
disparue et qui maniquent aujourd'hui au
pittoresque et à la discipline de la olasee.

A semible bien me eouivenir que la elas-
ee dee francais, si elle exigeaiit dee élèves
un eififort plus grand et sane cesse renou-
velé, laiboutissait aueei à des résuiltats au-
trement eatis&tisants.

Au eortir de 1 école primaire, il noue ar-
rivai!; eneore de faire dee incorreotione
dans l'orthographe d'ueage ; notre étour-
derie seule noue faisait commettre des
f&utee cantre la dexigraphie et la eyntaxe.
. Nnlre vieux imaiitre ueait,- il.eet vrai,..des
vieilles méthodee em|pî ilqlue6, et tradition-
nelles. Il nous imlposait l'elude et la réoita-
tion des réglee de la graanimiaire. Il noue Ies
faisait aippliquer dans de nomlbreux exer-
cices panfois fastidieux. De mutiples analy-
ses de toxtes noue familiaiisaient avec tou-
tes les espècee de imots, avec leurs fonc-
tions, avec leurs rappor.ts' eyntaxiqiues. Ei
un continuo'l entrainement de dietées ap-
propriées, doni nous devions justiiier la
plupant des terjnes en raieonnant leure rap-
ports, nous faisait une gymnaetiique d'ae-
souiplissement du plue heureux oMet.

Ceux de mes oamaradee d'alore, qui n'ont
pas fait d'études eecondaires, n'en étaient
pas moine aiptes à lire, en les icomrprenant,
des ouivrages intéressant leur profession,
et capables d'éorire une lettre correcte-
ment.

• • •
Je ne voux point préteiudre que l'ensei-

gnement de la grammaire el de l'orthogird.-
phe fùt en ce lemips-là eane détfaut.

Il eet vrai que les gramnnaires avoc leurs
règles et leur fouillie d'exceptione étaient,
pour des enifants, d'une comtplexité drop
drue et souvent dérouitante.

On les a simipliifiées. On lee a réduites
aux règles essentielilee. On les a débarras-
eées dee chinoiseries et des logogriphee. Ce
travail de simplilfication a été entrapris par
dee l ingustee eminente, soueieux d'un en-
seignement plue 'facile et rationnel. On ne
peut qu 'approuiver.

Il est vra i aussi quo certains compila-
teuire des anciens recueile de dicitéés aocu-
muJaiont à plaisir dane leurs textes em-
bùches, chausses-trapes, pièges à louipe,
nide de .guqpes, dont il était chancoux de
eortir indomne.

Avantageusement on a remiplacó ces de-
dalee d'embuscades par un choix de tex-
tes d'écxivaine. Ile no eont pas nombreux
ceux qui ecraient r iches en exemples gnaim-
maticaux. Mais on on trouve. Et ile prè-
tent à l'analyso, a l'elude du vocabulaiire,
à la rochorcihe dee foranee variées où ee
moulo la pensée.

Eneore uno ifois il y a là progrèe incoi]
testable.

* * *
Souvent déjà, noe adminablee institu-

teurs ont résumé l'enseignement : le nom-
bre, le mot ; le calcul, la grammaire, ia
géographie et la lecon de ohoeeé.

Ah ! ei les maitres, moins harcelée, pou-
vaien t accorder à ces eciences eesentiel-
Ies plus de tamipe eneore !

S'ils pouvaient par dee exercicee variés,
oraux, et écrite, pratiqués de bonne heu-
re, rópétés some cent fonmes différentee,
d'année en année, faaniKari6er l'esprit des



enifante avec ics muitiplee opérahons sur
les ohiifres et les foranee multiples des
mote et dee phrasee I Si par de frequente
exeJìCices d'anailyse il lee acc-outuimaient à
ràbetraotioh et à toutes les gyimnaatiques
du jugement et idu raisonnement 1

Quelle exicellente préparation ce serait
pour lee enfante deetinés à poursuivre leurs
études dans l'ensei^eanentj secondaire ! Et
ceux qui devront se contenter du premier
enseignement auraient l'esprit assez dèlio
pour étre capatole© d'écrire sane fautes
gxossières et comiprendire les livree où, aux
bouree de loieirs, ile ehereheraient un com-
plément d'inetruiotion.

E. N.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ 1 1  m 1 1

La situation
Sera-co la dissolution ?

La Chambre dee Communes s'est
ajournée hier pour une durée indétermi-
née ; sera-t-elle interrompue par de nou-
velles élections, ainsi que le laisseraient
prévoir certains faits démentns d'ailleuirs
par d'autres.

Les pronostios sont difficiles en An-
gle-terre et ce qu'un jour, on croit exolu
se réalise le lendemain.

Dès iors, nous xue serdons guère sur-
pris d'apprendre demain la -déoision du
gouvernement de faire appel aux élec-
teurs dame um avenir rapproché, ibien que
nos previsions primitives fuseent eon-
traires à ce resultai éventuel.

L'essentiel des problèmes posés est
réalisé, c'est-à-dire que ile bill de l'e-
conomie a été votò en troisième lecture
par la Chambre des Camimnmes par 297
voix contro 242, et après une courte
dkcussion, à la Chambre des Lord* par
67 voix contro 8.

Dans ces eonditions, beaucoup pensent
que pour leur application un gouverne-
ment jouissant de la confianoe de la na-
tion est préférable à la combimaison ac-
tuelle.

L'opinion opposée a, elle aussi, des
partisans au nombre desquels il faudrait
ranger le souverain.

Un nouveau oonsedl de cabinet a eu
lieu hier soir.

Les minàstres ont envisagé une solu-
tion nouvelle basée sur des concessione
que les partis se feraient réciproquement
lo roi s'étant, assure-t-on, montre basta-
le à des éleotions immédiates.

Le premier ministre pourrait deman-
der un blanc^seing en faveur du gouver-
nement, et il serait laissé maitre de fai-
re face à la isituation à son gre, les con-
servaiteurs abandonnant leur politique de
protectionnisme absolu, et les libéraux
se montrant disposés à aceepter tempo-
rairement des taiàfs. Mais il ne fait pas
do doute que, jusqu'au dernier moment,
les libéraux préconisent toujours i'ajour-
nement des élections à trois mois au mi-
nimum.

Qui l'emiportera ? demain nous le dira.

Quels sont, en Autriche,

Le cabinet autrichen, décide de sau-
Vòr le pays en marasme économique
dans lequel il se débat, a elaborò un pian
de réformes dont l'application réalise-
rait les économies indispensables au ea-
lut de la nation.

Il importe donc au premier chef que
ce programmo soit adopté par le Parle-
ment le plus tòt possible, e'est ce à quoi
e'efforce d'arriver le parti chrótien-so-
cial.

Il trouve malheureusement des obsta-
cles sur sa route, qui proviennent do
groupements politkrues aux intéréts
pourtant identiques, maiis qu'une sotte
prévention à l'égard du gouvernement
ccnservateur empèche de donner la
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— Absolument certain ; je vis le nom,
ìe vous l'ai dit , sur la plaque d'identité de
la volture.

— Ce que tu me dis là me surprend.
Monsieur de Taverny n'a rien à faire aux
Tilleuls , quel mobile a bien pu l'y attirer ?

— C'est ce que j e me suis demande,
me disant que les renseignements pour-
raient intéresser Monsieur.

— Et qu 'as-tu trouve ?
— Rien , mais j' ai constate que Monsieur

'de Taverny était reste bien longtemps dans
la villa. • '¦'• ' ¦ ¦¦' '¦'¦ ¦'"¦¦ • '

—- Comment le sais-tù '¦? ." ¦'
—-'•Je l'ai attendu de longs instants. De

longues heures j' ai guetté sa sortie. Il pou-

main aux noesures pToposees par celui-
ol

Les grands aillemands sont de ce nom-
brt et voteront cantre le projet au Con-
seil national.

La Reichspost, ehrétienne-'sociaile, écrit
que 'la décision du parti grand-alilamand
n'empèchera pae le gouvernement de
présenter cet après-midi au Conseil na-
tii nai sós propositions tendant à assai-
nir le budget. L'&ttitude des grands-iallle-
mands n'est certainement pas salisiai-
sante et n'amédiore point la situation
panlelmentadre. Tout de mème, déel&re la
Reichspost, elle ne saurait iprovoquer
une crise gouvemementale, car, « dans
les circonstanices actueUles, il ine faut pas
que paredlie crise éolate ».

Les yeux devraient s'ouvrir à cons-
tater l'attitude des divers partis autri-
chiens dans la grande question du relè-
ve ment du pays.

Peu imporle aux paingermanistes que
l'Etat se ifortifie, .plus il sera faiible, plus
rAnschluss verrà ses ©bances augmenter.
Tel est aussi l'avis des sociaux démocra-

Parlant des ehrétiens^soeiaux et de
leurs tendances politiques, un ergane
d'extréme-gauche n'óorivait-dl pas derniè-
rement : ce qu'ils désirent (les obrétiens-
sociaux) c'est le retour des Haibsbourg et
pan suite la faiiiite definitive de toute
l'idée de rAnschluss.

iLes puissances oocidentalles compren-
dre nt-elies lemiin ce langage et en dédui-
ront-elles Ies eonséquenoes logiquies de
ces paroles ? On voudrait i'espérer.

La Franco se défend.

La France, cotonine les autres .pays at-
teints par la crise 'économique, prend
des mesures pour protóger son industrie
et les produits de son sol, de ila 'concur-
rence étrangère.

Un nouveau décret vieni de 'paraitre,
cumplétant celui du 25 aoùt sur la >ré-
glrmientaion de l'importation des 'bois
et des vins 'étrangers.

Cette mesure vient d'ètre ébendue au
bétadl, au lait et produits laitiers.

Par ce décret, le gouvernement re-
glemente, en la limitante l'impoTtation
des dits produits. Toutefois des 'Oontin-
gents d'importation sont accordés, c'est-
à-dire que l'importation est seulement
réduite de manière à ètre ramenée aux
quantités moyennes des années antérieu-
res.

Certains des produis eompris dans le
décret fSgurent dans des accords com-
meredaux signés ipar la France avec
l'étranger. Aux termos de ees oocords,
la France s'interdit toute augmentation
d.ì droits de donane appiioables aux dits
produits. Les dispositóons inscrites au
décret ne 'contreviennent pas à ees ac-
cords puisque les taux de douane ne
soni .pas relevés.

Nous n'entrerons pas dans de plus
amiples détails, nous 'contentant de sui-
vre dans ses grandes lignes, d'évodution
de fla politique eommeroiale des pays
ei'.ropéems, contraints maJlgré de graves
inconvónients de pratiquer un système
de donane protecteur, pour sauver les
intéréts de leurs ressortissants.

NOUVELLES ETRÀNGERES
« IMI » 

L'acte d'un desespére
Ayant perdu ©a femme il y a envi-

ron trois mois, M. Charles Foucauld, 42
ans, cultivateur à Monoetz, Franco, en
avait éprouvó un profond chagrLn. Sa
douleur était d'autant plus vive que sa
fem me, en onourant, de laissa seul avec
leur unique enfant, Elisabeth, àgée de
neuf ans. Le malheureux avait forme le
projet de so detrarrò et d'entrainor avec
lui dans la mort, sa filliette qu'il chéris-
sait et ne voulait pas voir orphelinie. Hiier

vait ètre trois heures ce matin lorsqu 'il en
est reparti.

— Seul ?
Oui , Monsieur ; le valet de chambre de

leu Monsieur le Marquis l'a reconduit jus-
qu 'au portai!.

— Francois que tu as surpris à bracon-
ner ?

— Lui-m£me.
— C'est tout ce que tu sais ?
— Oui , Monsieur. Monsieur n 'est pas con-

tent de moi ?
— Oui Dubois , oui , je suis très satisfai!

de tes services, voici pour te remercier de
ton dévouement.

Il lui tendit un billet plié en quatre que le
garde avec Joie glissa rapidement dans la
poche de son gilet.
. Lorsqu 'il se fut retiré , Maslowitz , arpen-
tant de long en large son vaste cabinet
de travail réfléchissait à la nouvelle qu 'il
venait d'apprendre.

: Il cherchait à comprendre , à deviner les
iraisons qui avaient conduit son jeune in-
génieur à Villars.

Jacqueline serait-elle revenue chez elle et
¦Je jeune homme la connaitrait-il plus qu 'il
ne paraissait ? Francois aurait-il au con-

matin, à 5 h. 45, il mit à exécution
sa funeste détermination. S'anmant d'un
pistolet, il le braqua sur «a filiette en-
dcirmie et lui tira uittè iballe dans la tète;
puis, tournant son 'arme cantre lui-mé-
me, il fit feu. Le pere désespéró fut tuo
eu le coup. La filiette, qui n'était que
bkssée, fut tronsportée a l'hèpdtal de
Chalons-sur-Marne où son état fut jugé
ìnquiétant.

2 policiers sauvagement
¦ rassassines

Un drame du devoir vient de coùter
la vie à deux ogents.de : da sùretó de
Dijon, Franoe, MM. Jules Tupinier, 51
ans, et Henri Grosjean. L'auteur du dou-
blé erime a réussi à prendre la fuite ;
toutefois, son arrestation iparait immi-
nepte ; toutes les brigaidies de gendarme-
rie de la région ont été alertóes et Ies
routes en direction de Paris sont eou-
pées. .

Los deux agents avaient recu mission
du Parquet de Dijon de procèder à
l'arrestation du nommé Maurice Trom-
pette, 39 ans, se disant voyageur de
comimeree, inculpó 'de mudtipiles attentats
sur de nombreux enfanfcs.

Cet indivddu habite dams ila banlieue
sud de Etìjon, au lieu dit Les Mares-
d'or. C'est là que se déroula le drame.

Les deux policiers y arrivèrent hier
matin, vers 7 h. 45, et après avoir tra-
verse un jardin situé en contrebas du
chemin, se trouvèrent devant la maison
oii logeait Trompette.

On suppose que ce dernier, les voyant
traverser la cour, ouvrit brasquelment la
porte et sans mot dire, tira trois coups
de revolver sur le brigadier Tupinier,
qui arrivait le premier. Celui-'oi, atteint
au visage, s'élanca cependant courageu-
sement sur le misérable et tenta de le
maitrisor. Trompette aurait alors réussi
à s'esquiver et son revolver à la main,
serait passe derrière la maison et se se-
rait trouve face à face avec l'agent
Giosjean. Avant que celui-ci ait pu es-
quisser un seul geste de défense, Trom-
pette tira sur lui un coup de revolver à
bout portant qui l'atteignit au ventre.
Le policier tomba imart.

Pendant ce temps, de :brigadier Tupi-
nier, perdant son sang en abondance,
traversait le jardin et escaladait un mur
de deux mètres de haut. Puis, bien que
pouvant à :peine parler, il aderta les voi-
sins. j

Soai crime a/ocompli, 'lo meurbrier re-
tourna tranquilli ement dams son garage
et , arme de son revolver, partii en auto
df.ns la direction de Plombièresjles-Di-
jon, où il fut d'ailleurs signalé peu après.

Le commissaire de polioe, et le chef
de la sùretó se rondirent immédiatement
sur des lieux du mme.

¦Î e brigadier Tupinier, transporté aus-
sitòt à l'hópital, est mort vers midi, mal-
gré une intervention chirurgicale.

Vers la mème heure, on signaiait que
le meurtrier venait d'abandonner son au-
to près de Selmur et qu'une oliasse à
l'homme était organisée.

M. Gaston Gerard, député-maire de
Dijon et sous-secrétaire d'Etat aux tra-
vaux publics est alle 'saluer les dépouil-
les mortelles des deux policiers, aux-
quels M. Lavai, président du Conseil, a
accordò la grande médaille des actes de
courage à titre posthume.

Dans la soirée, Maurice Trompette a
été apercu au moment où il gagnait les
bois de Marigny-le-Cahouet. Une ¦fusilila-
do nourrie, mais .vaine, fut dirigée sur
lui par les gendailmies lancés à sa pour-
suite. Ti'ompette réussit à gagner le
taillis où il dispaimi. Les recherches oon-
tinuent activomcnt.

L'assassin, d'après los renseignements
recueiilis, 'Se serait dirigo vers la Suisse
par Genève. Un mandai d'arrèt télógra-
phique est parvenu dans la nuit à no Ino

traire , en l'absence de sa maitresse, trouve
un allié en lui ?

A i'audacieux industriel , rien n'apparais-
sait impossible.

La chose lui semblait d'autant plus dau-
gereuse que l'ingénieur travaillant chez lui
pouvait aisément se livrer à une observa-
Uon discrète de ses faits et gestes.

11 lui tardait d'ètre fixé.
11 ne pouvait en effet tolérer la pré-

sence auprès de lui d'un homme suspect.
il allait le faire convoqtier pour lui deman-
der des explications lorsque Girod se fit an-
noncer.

— Décidément , c'est le jour des visites
inattendues et matineuses. Oue diable peut-
II me vouloir ce Girod , pour venir sans
m'avOir prévenu , au risque de ne pas me
rencontrer , sans crainte de faire remarquer
sa venue.

Dès que le chef des laboratoires de l'u-
l'usine de Clerval fui introduit , il ne lui
cacha pas son étonnement :

— Qu 'y a-t-il de casse, mon cher Girod ?
La mine soucieuse du visiteur arrèta son

élan.
— Bigre , vous avez l'air bien préoccupé,

mon ami , que se passe-t-il ? Mademoisel-

police et a été transmis aussitòt à tous
les services.

Les postes frontières ont été égale-
nunt alertés.

L Espaine et le vatican
Le nonce apostoldque a annoncé offi-

cieilement au gouvennement espagnol, que
le Saint-Siège avait acceptó la dennission
du cardinal Seguirà, actuellement en
Franco. (

De source digne de foi, on apprend
qu 'un aecord serait intervenu entre le
Saint-Siège iet le gouvrenament espagnol,
qui presenterà au Cortes une convention
ayant les caraetéristiques d'un modus vi-
vendi réglant la question des Qrdrse reli-
gieux et leurs ibiens. On considero dans
les milieux bien informés que l'accepta-
tien par le Vatican de la démission du
cardinal Segura, est en relation directe
avec da nouvelle tournure que prennent
los négociations.

Un avion frappé par la foudre.
L'avion Flèche-d'Orient, qui avait quit-

te Strasbourg mardi matin, ayant à bord
M. Pierre Renaudel, député, a été frappé
par la fondo-e un peu avant d'arriver à
Budapest. Les passagers n'ont recu qu'u^
ne très légère eommotion, mais divers
oiganes de l'avion trimoteur ont été dété-
ricrès ; une aile a été superficiellement
briìdée et le poste de T. S. F. mis hors
d'usage. L'appareil a pu atterrir norma-
lement et 'sans retard sur l'boraire, à
Budapest, malgré ces avaries.

NOUVELLES SDISSES
Les comptes de la ville de Zurich.
Le Conseil communal a appxouvé les

comptes de la ville pour 1930, lesquels
soldent par un boni de 4.600.000 francs,
sur un total de recettes de 71 millione.
Ce benèfico sera affeeté ià la construc-
tion d'uni étaiblissement de bains avec
piscine (250.000 frs.), à la construction
d'une salle de congrès et de petites ex-
positions (250.000 frs.) et le eolde
(4.100.000 frs.) sera .porte en compie

nouveau. Le Conseil a également approu-
vél le budget extraordinaire de 1932 qui
prévoit une dépense de 10.500.000 frs.
pour oonlstruetion die routes et d'im-

meubles. —i Au printempe prochain un
emprunt d'une certaine importance sera
ómis, dons le iproduit sera affeeté aiux dé-
penses ne pouvant ètre couvertes par
les recettes ordinaires.

Les élections fédérales.
L'assemblée dlu parti socialiste du can-

ton de Sehwyz iai décide d'élaborer .une
liste complète pour les élections au! Con-
seil national. Les candadiats seront M.
Johann Wattenhofer (cumulé), 'ancien
conseiller national, et M. Heinzer, secré-
taire ouvxier.

L'ex-avoeat Guinand à Berne.
L'ex-aivocat Guiniand, qui purge aa pei-

en a Wìtzwil, a été conduit, ainsi que
l'apprend le « Berner Tagblatt », pour
quelques jours à Berne, dans les prisons
de la préfecture, où il aura l'occasion
d'ótudier ile dossier die son affai re d>er-
noise. Ce dossier, très volumineux, sera
procdiainement transmis à la Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal. Son
examen durerà plusieurs mois. Ainsi le
procès Guinand à Berne n'aura pas lieu
avant le printemps.

, IJcrasó entro deux wagons.
A Holdbrbanik (Argovie), en accou-

plant deux wagons de marchandises, un
ouvrier de la fabrique de •chaux Knob-
lauch, M. Ji&'kob Mercendi; est reste pris
entro les pare-choc. Il a été si griùve-
monfc blessé qu'il a suiocomibé.

le de Clerval serait-elle pas hasard de
retour ?

;11 ne s'agit pas de ma patronne , tou-
j ours abseute.

— De qui donc alors ? Ou de quoi. J'é-
coute , de mes deux oreilles grandes ou-
vertes.

Girod , cornine tous les traitres , était gè-
ne pour aborder de front  le suj et qui l'a-
vait amene. Son hésitation n 'échappa point
à la perspicacité de son interlocuteur.

— Parlez donc de gràce , vous me fai-
tes mourir d'impatience.

Presque à voix baisse, il répondit :
— \Nous avons jusqu 'ici réussi , Monsieur

Maslowitz.
L'interrompant , l'industriel affirma.
— Oui , et j e m'en réj ouis, en espérant

que notre succès ne fera que grandir.
— Je crains précisément le contrair e.
Maslowitz , étonné de cette réserve, ca-

la ses coudes sur son bureau , et tenant
sa tète entre ses poings fermés , fixa son
comparse , plongeant son regard dans ses
yeux.

Oue voulez-vous dire ? Expliquez-vous.
Comme enhardi par l'entrée en matière

qu 'il avait risquée , Girod répéta :

Protestation contre le nudismo.
L^assembléB de«; déléguéa dm ipadrti po-

pulaire évangélique die Zurich, d/aocoiii
avec son représentant au ConeéLli natio-
n&l, M. Hoppeler, a décide de protester
contre le fait qu'il a été pennis atf
« Lichtbund » suisse die faire ouivertement'
de la propagande en faveur du nudismo
à la Hyspa qui ótait une exposition sub-
ventionnóe par la Confédération

LA RÉGION
La poliomyélite.

Contrairement à ce qui a été dit, au-
cun cas de paralysie infantile nte été
constatò à Bonneville, ni dans le canton;
Seules les communes suivantes de l'ar-
rendi ssement ont enregistré à ce jour un
ou deux cas de poliomyélite : Scionzier4Clusee, Chàtillon, Taninges, Sainoens"
Fillinges, Les Gets.

De tous les enfants malades, un seul
a succombé et dans cette dernière com-
mime.

Dans l'arrondissement de Thonon, deux
nouveaux cas ont été constatéa cette se-
maine.

Un avis officiel a prescrit de faire
diriger dorénavant les enfants eontami-
nés sur l'hópital de la Croix-Eousee, ti
Lyon.

NOUVELLES LOCALES
i Hill

Au Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire divi-;

sion a tenu audience hier après-midi
mercredi, au Palais de ju stice de Mont-
benon. Cinq affaires figuraient à l'ordre
du jour. La Cour était composée du lieutr
col. Cap, grand juge;; du lieut-col. de
Kalbermatten

^ de Sion ; du capitarne
Turin, de La Tour-de-Peilz, du capitaine
Le Fort, de Genève, du fourrier Lé-
chaire, de Lovatens, de l'appointé La-
oour, de Genève, et de l'appointé Krieg,
de Lausanne. Greffier : premier-lieutei-
nant Corbaz, de Lausanne également.

A l'accusation: capitaine H. Pàschoudj
de Vevey, auditeur « ad hoc » de la Ire
di vi sion.

Deux de ces aiffaires regandaient des sol-
dats valaisans.

Emile M., Valaisan^ conducteur à fa
J>att. d'art, de mont. 1, avait a iréponW
dre du délit de voi. Après 32 ans de sé-
jour dans la Haute-Savoie, sa famille,
composée du pére, de la mère, et de
huit enfants, était revenue s'installer,
en 1914, première année de la guerre
mondiale, au pays natal. La misere re-
gnali le plus souvent au logis et l'édu-
cation de M. s'en ressentit

Le 9 juillet dernier, Emile H., qui
avait passe son école de recrues à Sion,
était licencié, son service accompli. Il
prit le train pour St-Maurice, où il dut
attendre plus d'une heure, le départ di»
convoi à destination de Monthey, stat-
tion qu'il devait atteindre pour gagner
son village, situò dans la vallèe de
iChanipéry. A St-Maxirice, M. but le
verre de l'amitié en compagnie de quel-
ques camarades. Cesi quelque peu émèì-
ché déjà qu'il arriva à Monthey. Nouvelles
rasades. Rentró chez lui, le truffion y;
déposa ses armes et ses bagages et s'eni
fut incontinent apaiser, dans l'auberge
la plus proche, une soif qui devenait do
plus en plus ardente. Il était 5 heures
de l'après-midi. Vers 11 h., il sortii do
la pinte en compagnie d/uni camarado,
M. Alexis X., avec qui il avait passe la
soirée. Si M. était gris, Alexis M. n'a-
vait plus qu 'une assez vague notion dui
temps, de l'espace et de l'équilibre. Al
certain moment, il arriva mème que, ses
jambe s lui refusant tout service, il s'é-
tendit au 'bord de la route pour y faire

— Je crains précisément le contraire.
« 'Et, ajouta-t-il , j e prévois que le j our

n'est pas loin où il nous faudra abandon-
ner la lutte.

Maslowitz bondit.
— Que dites-vous ? Renoncer à notre

projet ? Abandonner la bataille au moment
où elle s'annonce si bien , mais vous igno-
ìez , malheureux , que j amais Ies comman-
dos n'ont afflué chez moi si nombreuses;
pourquoi cette idée de reculer maintenant
que nous tenons la victoire certaine ?

— Parce que pour ma part o'y suis obli-
gè.

— Comment ca ? N'ètes-vous pas le
maitre de l'usine en l'absence de Mademoi-
selle de Clerval ?

— En principe oui , en réalité non.
— Vous m'affirmiez pourtant le con t ral-

re il y a quelques mois lorsque m'assu-
rant de votre concours , vous me disiez que
sì elle avait pris en mains la direction
commerciale de sa fabrique , vous en aviez
vous et vous seul conserve la direct ion
technique. . -,

(A suivre.)



I_a mort de M
Au Tribunal militaire —

un somme. Or, M. sachant qu il était por-
tour d'une certaine somme d'argent, mit
è profit la ciroonstance pour puiser dans
le portefeuille de eon ami un billet de
banque, qui était — excusez du peni ! —
de 500 fr. Ayant regagné son donnei-
le, l'accuse remit le billet à sa mère en
lui ddsant :

— Tiens, maman, tu cacheras ca '
La mère sans demander d'autres ex-

plications, confia le billet à son mari, le-
quel le dissimula sous un tas de fascines.
Le pére a été condamné pour ce fait
(recel) à 15 jours de prison,

M., que les pièces du dossier repré-
sentent oomme .un peu simple d'esprit,
mais gai luron à Foccasion, a tout avoué.
Ajoutons que le billet a été restitué à
son légitime propriétaire.

Après plaidoirie de l'auditeur, qui a
requis six mois de réclusion et du ler
lieutenant de Gautard, stagiaire à l'é-
tudo de Me Sillig, à Vevey, Emile M.
s'est entendu oondamner à trois mois de
réclusion, sous déduction de la preven-
tive, cinq ans- de privation dies droits ci-
viques et aux frais.

* * *
La seconde concerne un malheureux

fusilier d'Ardon, Lucien P., de la Bat-
terie dfartillerie de montagne 11-12, at-
teint de tuberculose. L'acte d'aocusation
lui reproche la dissimulation de la ma-
ladie dans l'espoir de toucher l'assurance
militaire.

La Cour, prenant en considération les
diverses circonstances qui militaient en
.faveur du prévenu, a condamné Emile
M, à un mois de réclusion, avec sursis.

La Cour a ensuite liquide deux affai-
res, dont l'uno par défaut, eans inté-
rèt special.

Cultivens la musique
¦11 n'y a guère d'epoque qui fut aussi trou-

blée que la nòtre au point de vue psychique;
il n 'y en a guère non plus qui s'appliqua à
combattre cet état d'esprit par autant de
tnoyens divers.

Nous avons recours à la gymnastique , aux
mouvements du corps, aux sports , puis aux
arts appliqués et à la musique. Cette derniè-
re fait aussi appel en un certain sens aux
mouvements corporate. Elle nous pénètre et
combat notre raideur. Cet effet produit par
la musique dépend de la facon dont nous la
sentons et cultivons. Nous ne voudrions pas
condamner la pratique en famille d'un bon
j azz avec saxophone et tous les accessoires.
De temps à autre , après une journé e de dur
labeur , pourquoi pas ? Mème lorsque le
sabbat des nègres dépasse quelque peu la
limite du bon gout , on peut , moyennaut un
certain humour , garder la mesure dans la
prattaue de ce genre de musique... Ne par-
lons pas trop superficiellement de bonne
ou mauvaise musique. Nous devons simple-
ment apprendre à choisir l'un ou l'autre
geme au moment opportun. La musique éle-
vée n'est pas toujours à sa> place de mè-
me que l'on ne saurait se concentrer sans
cesse dans des pensées profondes.

Coment se fait-il cependant que l'on puis -
se goùter sans ennui en famille. et pendant
des heures, de la musique cJassique ou mo-
derne ? Et pourquoi cela cause-t-il aux
exécutants une j oie essentietlement supé-
rieure à celle que produit la participation
à un j azz-band ou l' audition de musique
mécanique ?

Dans le j azz, ehaque exécutant est sans
doute très actif. 11 ne saurait toutefois ètre
question d'une influence apaisante et bien-
iaisante pour notre psychisme, mème si la
mesure nous saisit comme un courant élec-
trique. La mesure n'est pas le rythme , son
action nous excite plutót qu 'elle ne nous
Calme et réjoui t, pour nous autres ètres hy-
persensibles, ce qui nous excite tend , non
pas à nous rendre heureux . mais à émous-
ser nos sensations.

En dernière analyse, le développemen t
exagéré d'une tendance primitive ou d' un
gofit suspect nous éloign e des sensations
naturclles ; nous devenons de plus en plus
étrangers aux manifes tations de notre ven-
tatale personnalité.

C'est là précisément le trait caraetéristi-
que de notre epoque. Nous sommes désem-
parés, désorientés. L'éducation , l'école, la
profession , la lutte pour la vie ont complòte-
ment bouleversé notre individuan te. Com-
bien peu il nous reste de temps libre ! 11 est
d'autant plus important pour nous de faire
un eniptoi judicieux de ces moments de loi-
sir. Ils devraient nous apporter un réconfort
et nous permettre de raviver nos facul tés,
de reprendr e possession de nous-mèmes
dans une atmosphère de calme. Il nous est
eneore possible aujourd'hui d'atteindre ce
but par la pratique de la musique en famil-
le. C est elle qui restitué le rythme aux hu-
mains. Autrefois , nous le possédions tous ;
nous ne faisons que le perdr e momentané-
ment. Ouelq u un pourrait-il citer un petit
enfant qui serait vraiment dépourvu de ryth-
me... Si nous participons à la musique com-
me exécutants, elle nous imprègne bien plus
intensément que si nous ne faisons que l'é-
couter. Nous nous en rendons bien compie.
Son effet est immédiat.

Pour nous autres femmes surtout , la mu-
sique en famille est précieuse. Elle rap -
proche l'homme de son prochain mieux qu 'au-
cune autre langue. Elle exprime mille cho-
ses qui ne sauraient ètre dites. On apprend
à se mieux comprendre. On vibre à l' unis-
son des instruments et des voix , on se sou-
met à une discipline nouvelle qui nous sem-
We douce et naturelle.

La mort tragique
de M. Walpen

Il court toutes sortes de versions sur les
circonstances de la mort du malheureux
chef du Département de l'instruction
publique. Voici des renseignements exacts
puisés à bonne source.

C'est bien le direct 48 de 19 heures
que M. le conseiller d'Etat Walpen se
proposait de prendre. Il venait d'avoir
une entrevue avec M. Antoine Tissières
qui l'avait réconforté de son mieux. M.
Tissières nous dit, en première page,
l'impression de cette ultime conversation
qui revèt le caractère d'un testament.

M. Walpen se rendit à la gare ; le train
avait du retard. Il acheta un paquet de
cigarettes au kiosque, puis entra au Buffet.
Surpris par l'arrivée du train , il se hàta et
tomba sur unwagon francais. Du marche-
pied , M. Walpen essaya d'ouvrir la por-
tière qu 'il tirait à lui , oubliant ce détail ,
qui devait lui coùter la vie, que les
portières des wagons francais s'ouvrent
en dedans.

Voyant que ses efforts restaient vains
et que le train accelerai! sa marche, M.
Walpen voulut-il làcher prise et se re-
trouver sur le quai ? C'est bien possible.
Quoiqu 'il en soit, il tomba sur la voie,
fut happé par les roues du wagon qui
trainérent le corps sur une trentaine de
mètres. On sai: le reste.

C'est M. le Dr Gillioz qui fit les cons-
tatations d'usage.

A signaler la belle conduite de M. Er-
nest Charles qui essaya de tirer M. Wal-
pen de sa triste situation sur le marche-
pied , au risque d'ètre entraìné lui-mème
dans le tourbillon de la vitesse.

Nous constatons ce soir que la mort de
M. Walpen , dans de si tragiques circons-
tances, et alors que le cceur serre, il allait
.embrasser une nouvelle carrière, a fait
une grosse impression dans le pays. Il
est sincèrement plaint et il n'y a que de
la sympathie et de la commisération pour
une famille qui était sa joie et dont la
douleur fait peine à voir.

Convocations
Le Comité de la Société Valaisanne

d'Education invite tous les membres a
ètre présents à l'ensevelissement de M. le
conseiller d'Etat Oscar Wal pen qui aura
lieu à Brigue samedi à n heures .

Pour le Comité :
Prosper Thomas, président.

Lep ersonnel enseignant
Les membres de la Société des Institu-

trices du Valais romand sont invités d'as-
sister aux obsèques de M. le conseiller
d'Etat Wal pen , chef du Département de
l'instruction publi que , qui auront lieu à
Brigue , samedi à n heures.

Pour le Comité :
M. Carraux, président.
* # *

Mesdames et Messieurs les membres de
l'Union du Personnel enseignant du dis-
trici de Martigny sont priés d'assister aux
obsèques de M. le conseiller d'Etat Wal-
pen , notre regretté chef du Département
de l'instruction publi que.

Le Comité.

Les officiers
Messieurs les officiers sont invités à se

joindre au Comité in corpore de la Section
valaisanne des Officiers pour assister, en
uniforme , aux obsèques du Chef du Dé-
partement militaire , à Brigue, le samedi
3 courant à 11 heures.

Le Comité de la Société
Valaisanne des Officiers.

Tenue : casquette et sabre.

Le cirque Knie à Sion
et nos chemins de fer

On nous écrit :
Le Oirque Knie vient de quitter Sion

content du succès obtenu. Pendant son
séjour, dee foules mombreuses sont ac-
oourues des deus extrémités du Vaiala
peur venir admirer Ice artistes merveil-
leux du cirque national. Nous avons dù
malheureusement constatar que les gens
qui venaiemt à Sion pour lee représenta-
tions du soir, y arrivaient pour la plu-
pert en automòbile, en 'autocar, ou en
camion. Nos chemine de fer qui se plai-
gtent si souvent de la ooucurrence au-
tomobile n'ont pae eongé eux au trans-

Walpen et l'opinion
Deux incendies

notre Service télégranhinue et
— Massacra de Coréens

10 a ac e H

400 hommes massacrés I Les importations en France
TOKIO, ler octobre, (Havas). — Les

journaux j aponais annocent que 400 Oo-
réens ont été massacrés en M'amdohourie.
Le consul. japonais de Tieh-Ling a avi-
sé le gouvernement japonais que -20
Coréens ont été également massacrés
dans un village près de Tsin-Tao et que
17 maisons ont été brùlèes.

Les Hitlériens devant
le Reichstag

BERLIN, ler octobre, (Wolff). —Le
Dr Hugeniberg, chef du parti national
allemandi, préiconise une attitude commu-
ne de l'opposition nationialiste, dès la ré-
couverture du Reichstag. Auparavant,
les Hitlériens de Berlin feraient publior
une déclaration commune. On pense que
les entrevues mi eours desquelles cette
entente nationaliste interviendlrait, au-
raient lieu peu de temps avant la réou-
verture de la Chambre. Outre les natio-
naux allemanda et les Hitlériens, les par-
tis tels que les nationaux d'Etat et le
Landbund seraiemt appelés <à prendre
part 'aux discussions. Ces partis élabore-
raient une proposition db miéfiance en-
vers le gouvernement Brian ing. Les Na-
zis, ou Hitlériens ont déjà annoncé le dé-
pót d'une motion de méfiance, à Fégacrd
de M . Curtius, ministre des aiffaires
étrangères du Reich.

One candidature illegale
BUENOS-AIRES, ler octobre, (Havas).

La candidature de M. de Alvear, ù l'élec-
tion présidentielle de novembre, est très
discutée. Le chef du parti radicai, M.
Bas, a quitte ce parti , estimant que la
candidature de M. de Alvear est incons-
ti tulio nnelle, .un délai de 6 ans s'étant
écoulé depuis sa dernière présidience. On
assure que le gouvernement provisoire
opposera son veto à la candidature de M.
die Alvear, pour raisons d'illégalité.

Dans les banques
BERNE, ler octobre. Ag.
Le Conseil d'administratiion de la

Banque PopulaiTO Suisse a, dams ea séan-
co du 29 sept., appielé comme membre
do la direction generale en remplace-
ment de M. Ruckstuhl directeur general
decèdè, M. Alfred Hirz, directeur, jus-
q'uici memore remplacant à la direction
do la Banque Nationale Suisse. La direc-
tion generale oomplétée par cette nomi-
nation comprend donc MM. Stadlim, Slei-
ges et Wirs directeurs gónéraux.

port de ees voyageurs. Deux seule traina
spéciaux ont été orgamisési : l'un, same-
di , dans la direction Brigue, l'autre, di-
manche, dans la 'direction St-Maurice.
Noue sommes pereuadiés que si ces
traine avaient été 'mie journellement em
marche pendant toute la durée du cir-
que, ile auraient obtemu uni véritable
succès. Un traiai eomplet 11'aurait mème
pas été nécessaire ; une simple adjonc-
tion do volture» à voyageurs aux trains
do onarchandises quittaint Sion vere les
23 h. 30 aurait irapporté quelques beaux
écue aux Chemins de Fer et rendu ser-
vice à beaucoup de gens. La direction
do motire grande entreprise de transport
n'est pas la eeule eoupable de cette la-
cune ; elle imet en marche dee traine
spéciaux surtout sur le préavie de ees
employés qui eont sur place et qui peu-
wnt mieux juger de l'affluence des
voyageurs. Dane le eae présent, pour-
quoi le chef de gare de notre capitale
a-t-Ll miainqué cette belle ocoaeion de
faire entendire auprès de la direction, sa
voix parfoie ei sonore sur les quaie et
obtenir ainsi la miee en marche de
trains spéciaux ?

Nous avons tous à coeur le 'développe-
ment et la bonne marche de noe chemins
de fer fédéraux et nous voulons faire
tout notre possible pour aider à ea proe-
périté, male nous aimerione bien auesi
que la direction et ses employés y met-
tent alisei du leur.

MARTIGNY. — Contrai rement à une
annone© faite dimanche dernier, les of-
fices treligieux uè peuvent pas eneore
ètre célébrés dans l'église paroiesiale, ce
qui entraverait la marche normale des
travaux.

PARIS, ler octobre. — L'agence Ha-
vas communique :

Le décret pris par le gouvernement
francais au sujet de la Mmitation des im-
portatioms doit ètre considerò comune
uno mesure d'ordre general tendant à ré-
gulariser le commerce d'importation au
profit des exportateurs étrangers, et
comme une application de la politique de
cr ntingentements dont s'inspire le gou-
vernement francais, On veut permettre
aux importateuTS de calcuieir la possibi-
iité d'importation quo l'on limite dans
le but d'èviter un avilissememt des prix
detnt les producteurs étrangers seraiient
les preoniers à souffrir. Nous croyons sa-
voir qu'un autre décret interviendra pro-
chainement pour fixer les contingemte-
mf.nts attribues à ehaque pays. Ces con-
tingentements seraiont fixés soit pour un
trimestre soit pour un. semestire afin de
réguilariser le plus possible le commerce
d'importation.

Les seuverains belges
à Paris

PARIS, ler octobre, (Havas). — Le
président 'de la République a re?u a dé-
jeuner, à l'Elysée, le roi et la reine des
Belges.

Les faux bruits
BADEN, 1. octobre, (Ag.) — La Mo-

tor-Columbus S. A. pour entreprises élec-
triques, à Baden, communique ce qui
suit :

Des bruits ont circulé disant que no-
tre société aurait subi des pertes impor-
tantes à la suite de la feraneture des
guichets de la banque C. J. Brupbacher
et Cie à Zurich. Pour la tranxjuillité de
nos actionnaires et de nos obligataires,
nous constatons que notre seule créan-
ce sur la dite banque est un avoir en
compte-courant de 200.000 francs.

Les changes
PARIS, ler oot. (Havas).
Cours des changes à 14 h. : Livre ster-

ling 99,875 et 100,75, dollar 25,39.

LONDRES, ler oot. (Havas).
A la Bourse la livre a monte jeudi ma-

tin et les fonda d'ébat britaraniques ont
suivi ce mouvement. Le frane frangais
était à 100, le dollar à 3,91 et le frane
suisse à 20,18.

HELSINGPORS, ter oot.
La bamque de Fimlamde a porte le taux

de son escompe jeudi de 6 à 7 % %.

PARIS, ler octobre. i(Havas.) — Cours
dee changes à 1C heures : liivre eterilng 100,
dollar 25.39.

Un 5 e e détruite
NORTH-BAY (Ontario), ler oct. (Ha-

-»as).
La cité forestière de Foss-Mill a été

détruite par um incendie. Les dégàts se
montoni à 300.000 dollars.

Débandade
BERLIN, ler octobre. (Wolf.) — Le jour-

nal « Abentì * annonice que plusieurs dépu-
tés socialietes ont annoncé au bureau du
Reichetag qui'Js n'aippartonaiont plus au
groupe socialiste.

Déraille ment

DOR1MUND, ler octobre. (Wolf.) — Un
train de marchandise venant de Dortmund-
Sud a déraillé en .gare dee marchandises de
Dortmund par suite d'une rupture des rails.
La locomotive et quatre wagons se sont
renvensós. Quatre personnes ont óté griève-
ment bliossées et quatre lègèrement. Farmi
les blessés se tirouive le chef de train. Les
dégàts imatóriels sont importants.

Le blé

PARIS, ler octobre. (.Ag.) — Le t Petit
Journal > crort savoir que la récolte de blé
cette année en Franco sera mediocre. On
compie sur une récolte (totale de 70 mil-
lione de quintaux contre 75 l'an dernier.

téléphoninue
Les voyages de M. Lavai

PARIS, ler octobre. (Havas.) — M. La-
vai, président du Conseil quittera la Fran-
co le vendredi 16 octobre à bord de l'Ho de
France pour se rendre aux Etats-Unis.

Incendies
OTTENiBACH, ler octobre. (Ag.) — Dans

la nuit do mereredi à jeudi deux incendies
ont éclaté à Ottenbaoh et ont camplèiement
détruit d'une par i la grange de Jacob Ber-
li-Hug aseurée pour 14.000 frames. Do gran-
des quantités de foim et ideux por.es sont
restés dans les iflamimes. Dans le deuxiènie
incendie quii a éclaté dans ila imaison d'ha-
bitation de M. Walther Siidler qui était as-
surée pour 34.000 frames, la grange a été
enltèremenit détruite et la imaison d'habita-
tion partiellament. Le bétail a été mis e»
sùreté avec beauicoup de peine. On ignoro
•la .cause- des sinistres.

Menaces d'attentat contre
un couvent de Frères

OOLQG-NE, ler octobre. — Il existe à
Trève 'un home pour apprentis itenu par des
Frères. Au oomimeneeanent de la semaine
dernière on frouva ià l'intérieur du home
des ibiMets eur lesquels il était óerit : ¦« La
vengeance est douce », « Nous avons de la
benzine assez ». . <>\

Le feu fut 'miis à deux endroits du home,
mais put heureuoement étre éteint sans tar-
dcr. Le jeud i un billet fut trouve où l'on
monacali de faire sauter le homo. Le len-
demain nouveau billet de mienace, avec la
signature : « La main rouige noire », et, à
peu près à la imème heure, trois aranoires
brùlaient dans un dortoiir, itandis que tous
les aprentis furent arnetés. Plus tard dans
la soirée, deux ifeniStres volèrent en éolats
par le jet de pierres. En iméme tem,ps on
avait abìmó à coups de morceaux ide hri-
que une image dans une des salles. Les fils
du téléphone avaient été rompus, sans den-
te pour empècher d'appeler les pompiere
lors d'un incendio projeté.

Les Frères croient quo les coupables sont
entrainés par des excitations dont ils sont
l'objets hors du home.

Hier, on trouva glissò eous la porte un
nouveau billet ©omaninatoire annoncant la
prochaine destruiotion de la maison. Lss
Frères estimèrent qu'ils ne pouvaient plus
garantir la eécurité à leurs notes ; 'ils oon-
sidérèrent que, si um incendie était provo-
qué chez eux, il pourrait sétendre aux mai-
sons attenantes. C'est pourquoi, le soir, ils
renvoyèrenit lee apprentis logeant dans le
home, une trentaine, chez leurs parente ou
leurs patrone.

On est porte à peneer qu'il y a de la po-
litique « anticléricale » et peut-ètre commu-
niete dame cette affaire.

t
Monsieur Francois FELLAY, à Vérossaz ;

Mesdemoiselles Bertha et Adelaide FELLAY
à Vérossaz ; Madame et Monsieur Martin
LUISIER-FELLAY, à Saillon; Madame et
Monsieur Hubert RODU1T-FELLAY et leurs
enfants, à Saillon ; Messieurs Frédéric, Sta-
nislas et Marc FELLAY, à Vérossaz, ainsi
que les familles parentes et alliées ont la pro-
fende douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

mane Fellay-Dubulluit
ancienne institutrice

leur chère époase, mère, belle-mère, grand'
mère et parente, pieusement décédée à la
Clinique Saint-Amé le 3o septembre dans sa
63me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le
samedi 3 octobre à 10 h. 3o.

Priez pour elle.
Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part

Ne demandez pas

un Cocktail
mais un

„LUY"
apéntif à base de vin, qui
stimule réellement l'appétit

Distillerie Valaisanne S.A., Sion



Cesi là
tout le
secret ^^^  ̂ Le cafà

^^^^ mùr ressemble

^^^f à une 
cerise. 

Le
^^W fruii du caféier (com-
^̂ r munément appeló cerise)
*m contieni deux noyaux en-
W veloppés délicatement dans

une pellicole parcheminée: ce
sont les fruits du cafè. Les ca-

fés les plus fins croissent dans les
régions élevées et tempéróes. C'est

 ̂
de ces espèces priviléglées de

n. l'Amérique Centrale et du Sud,
B§ que sont composés les mó-
Wf langes du café Hag. On extrait
*X~

 ̂
la 

caféine, substance nocive et
Cî r nuisible pour beaucoup, en dé-
f^». caféinant le grain lorsqu'il est
Mr  ̂ eneore vert. La caféine, qui est

en elle-méme insipide, n'influ-
''. enee absolument pas le. goùt

ni l'arome du café, car c'est
la torréfaction seule qui déve-

loppe les substances aromatiques et
savoureuses que vous recherchez.
C'est là tout le secret du succès
éclatant du café Hag décaféiné. Ce
café est une garantie de la sante
pour chacun. Il ménage le cceur

k et les nerfs, procure un sommali
j k calme et reposant et évite tous
BL les effets nuisibles de la ca-
^Bk teine. Faites un essai d'un
^̂ ^k 

mois 

et 

vous 
serez 

con-
^SL vaincu des avantages
^̂ ¦̂  immenses du cafè

^  ̂

Hag 
décaféiné.

HRBR ES FRUIT IERS
Grand choix en pépinières dans Ies

meilleures variétés 42?6

Gaillard FrèreS - SaXOn I la laine de moutons. Echantillons franco.

Cesi ainsi
quej e laveetj'óbtiens dulinge drun

/Tlà blanc éblwissant
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Course de fin de saison

Martigny-Excursioii S.H
organise pour les 17 et 18 octobre une promenade en
auto-car pour Aix-les-Balna par Chamonix, retour par
Genève-Lausanne, au prix de Fr. 20.— par personne.
S'inserire au bureau du Martigny-Excursions. Tel. 71.

Tour du Léman
an prix de Fr. 12.— par personne

Cinema ..Etoile Sonore
Martigny

Du vendredi 2 au lundi 5 en soirée
Dimanche en matinée

- Le Roi des -
Resquilleurs

Deux heures de eaietó

I ENFANTS ADMIS ENFANTS ADMIS I

Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (et. St.-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et Messieurs, couvertures de laine, des laines à
tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. Echantillons franco. 1 G

Quelle sensation agréable
lorsque , fatigue du travail
quotidien , l'on peut se glis-
sar dans des draps frais et
d'une blancheur de neige!
Je me sens toujours si bien
et à mon aise. On respire
pleinement la propreté et la
fraì cheur des draps. Toutes
ces sensations de bien-ètre
sont obtenues naturellement
gr&ce à un savóri très pur.
tei que le savon Sunlight
La méthode Sunlight pour
le lavage du linge est rapide
et donne moins de travail.

Et le SAVO N
SUNLIGHT est

maintenant
ENCORE MEIL-
LEUR MARCHE

Gros cube .
plus que 55 Cts.

Doublé morceau. SUNLIGHT , S. A.
plus que 50 Cts. JURiCH

M a m a n  s a i t  cu i  re
a point les pètes, sans grands frais comme sans
fatigue, elle peut donner ainsi à chacun le plat appétls-
sant et sain qu'il alme, des lazagnes , des cornettes, des
nouilles ou des macaronls a la fois fermes et fondants.

le frald est la, 4B
Wk> nos laines aussi

Voyez nos prix :

Laine Reclame Laine Hirondelle Laine Delta
„ Lien vert" qualité re- pour bas, chaussettes qualité anglaise chinée,
commandée pr bas et et articles d'enfants 6 tons> Pour ?'!ets et
chaussettes. „, , -_ _- .—. pullovers fantaisie
l'écheveau ** R A  1 écheveau A W|| l'écheveau A JDK
de So gr. (|»&W de 5o gr. |f, « " de 5o gr. J|«0°

Laine sans Rivai Laine soie Paradies Laine Patria
très jolie qualité fine, qualité très fine pour irrétrécissable, 4, 5 fils,
pour jaquettes et arti- pullovers, teintes diver- qualité d'usage pour
cles de bébés ses bas et chaussettes

-V££ 0.85 SgrO.90 dttrO."
Laine Schmid! Laine Pela Laine Alba

ire qualité, douce et fi- chinée, 4 fils speciale- 4 fils, la meilleure des
ne recommandée pour ment pour pullovers laines sport
bas et chaussettes , _ .,, , _m *» n*>
l'écheveau A OC l'écheveau -g __ lJ C

^
U "1 

05
de 5o gr. f|#*»«* de 5o gr. £# de 5o gr. 

^#
vw

Laine Australia Laine Décatie Laine Carmen
jolis tons chinés, arti- Baby, 4. 5, 6 fils , pour très bonne quahté exis-
cle special pour tricot? layettes, différentes te en tons mode, pour
sport teintes pullovers

SffiT 1." g T̂ l*15 te%- l»20

î rde Laines de Schaffliouse %&&
Grands Magasins

BOHSET i: Martigny-Ville
LA MAISON DE CONFIANCE

,6 ci

On demande

cuisinière
pr hotel de Lausanne , sachant fai re spé-
cialités au fromage et fondues. Bons ga-
ges. Place à l'année. Ecrire case pos-
tale 2644, Lausanne.

Jti£BS9flSBMBBHBXnSMn

DONBON/ AUX
BOUR6EONJ"JAPIM

HENRI ritOS/IER
ET / E/ nt/
U A U / A N N E

Ft. ^

commerce de
ler ordre

pouvant convenire fau-
na commercant marie,
possédant dea aptitu-
des commerclalea, est
à ramettre. Bénélicea
prouvés fr. 3S.OOO.—
annuallement. Il faut fr.
10O.O00.- pour traltar.
On resterai! la premiè-
re année pour mettre
le preneur au courant
dee affalrea.

Offres écrites soua
chiffres P. 72-7 L. a
Publicitas. Lausanne.

VERRAT
Le soussigné s'est rendu

acquéreur au Comptoir d'un
jeune verrai pour la repro-
duction.

Se recommande :
Edouard Rossier

Monthey.

Peuple valaisan
Pourquoi payer si cher : voyez nos prix. ti M

Montres de précision et chronomètres de jt | ti
poche 15, 16 et 18 rub is, nickel, fr. 26.—, foL 3I
29 —, 37.— et 45.— ; en argent et plaque ^T ¦
or' 10 ans fr. 38— et 44.— ; en or depuis m*i
f r 89.— à 1000.— Médailles d'or aux Expo- HWfifl
sitions. Montres de poche pour la vie extra WJ
à fr. 17—, 19.— et 23.—. w

Jolies montres-bracelet dame, or , fr. 30.—, 38.—,
45— 55.— jusqu 'à fr. 3000. En argent et plaque
or't f r. 19._, 26, 28.— et 38.—.

Montres-bracelet pour messieurs dans les tné-
mes prix. Réveil Baby extra fr. 5.25. Révell de
luxe : fr. 6.70. Régulateurs modernes : fr. 38.— a
fr. 150.—'. 5 *

Toutes nos montres, horloges, etc, sont garan-
tis 3 et 5 ans. et de qualité soignée.

Colliers et chaìnes or, bas prix.
Cuillers et fourchettes, riches, 100 gr., fr. 41.—,

modèles unis fr. 27.—.
Demandez à choix les echantillons a la grande

maison tf'horlogerìe Célest. Beuchat, Delémont (J.
B.). 2óme année. Nombreux remerciements.

Abonnex-vous su ..NOUVELLISTE,

A louer à SAXON sur rou
te cantonale

maison nikititiii
avec magasin et arnère-ma-
gasin. ChaufTage et cuisine
électriques. Salle de bains.
Le magasin pourra étre Ione
séparément. Date à conve-
nir. S'adresser à Mme Venve
Joseph Burnier , Saxon.

Dotaoer
Sursee, à trois trous. Etat de
neuf. S'adresser chez Antoi-
ne Montaneero , St-Manrice.

Jeune FILLE
cherche place de sommehè-
re on femme de chambre.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 762.

vase ovale
1000 litres. S'adresser chez
Clovis Pot, Vouvry.

jeune fìlle
catholique , très robuste, pr
aider au ménage. Entrée de
suite. S'adresser au No. 19,
Poste restante. Martigny-V.

Pas cTìmmeuble moderne
sans les

sloies lonlaEts en bon
..Mani"

Meilleure protection contre 1*
chaleur, le froid , l'indiscrétton*
Mamcuvre depuis l'intérieur.
Projections pour la mise à l'ita-
lienne. - Prospectus K. 20 sur

demande par les fabricants

Hartmann & Cie, Bienne

On echangerait

camlonnette
FIAT

1000-1200 kg. parfait état
contre bétail ou fruits , etc.

A. PELLET, Riponne 4,
Lausanne. 360 L

chalet
de 3 et 4 pièces, près de la
gare de Montana Vermala.

S'adresser à Ernest Pra-
long, à Chermignon. 4597

On demande pour tout de
suite ou date à convenir ,
jeune homme comme

apprenti
Maiii-ilissi

Bonnes eonditions.
S'adr. Boulangerie - Pàtis-

serie Pittet, Terrassière 3,
Genève.


