
Hypiiotisnie Dolltlaue
Nous ne savons <pas si la <iiploma-

tie a pendu toute autorité et tout crédit,
mais il faut- avouer <iue ces rencontres
perpéhielles entre iiommes d'Etat, ces
conférences éteddues ou restremtes,
ces onemoranduims KTUì ni'aboutisseiat
à- aucune conclusion finissent par ex-
citer terriblement les, nerfs du peuple
déjà plus que tendus.

IMre qu'au bout de quatorze ans de
parlottes politiques, le monde se
trouve à peu près dans la mème situa-
tion qu'en 1918, à la signature de l'ar-
mistice, et encore avec une immense
espérance en moins !

Jadis, les nations qui avaient gagné
la guerre dans laquelle elles étaient en-
gagées, cherchaient à tornire la brebis
jusqu'à l'égorger et ne possédaient mé-
me pas le tour de main élégant qui
pouvait atténuer la raipine.

C'est bien pire aujourd'hui.
Les questions territonales ont été

réglées tant bien que mal et plutòt
mal que bien , puisque le couiloir de
Dantzig devient le labyrinthe de la dis-
corde,

Mais ce qui hypnotise littéralement
Ies deux grandes puissances en jeu,
$oit la France et l'Allemagne, ce sont
les problèmes d'armement et de désar-
mement, au point que l'on se deman-
de si- les cinq continente n'auraient
pas- "tout * avanlage à supprimer- d'un
trait de piume fusils, canons, avions et
vaisseaux de guerre.

Aujourd'hui, à Genève, à Londres,
ailleurs encore, on étudie l'égalité dans
le droit d'aranements. comme une af-
faire commerciale ; on en suppute les
avantages, on en chiffre les risque»
éventuels, et quand la balance étafolit
une prédominance du doit sur l'a-
voir, on envoie tout promener.

Les conférences sont susipendues et
ajournées sine die.

'C'est vraiment damentable que ce
retour à la raison du plus fort , si bien
décrit par l'inimitabile La Fontaine.

Dans la Tribune de Lausanne de ce
matin, M. Maxime Reymond, jetant sa
sonde sur ces suspicions dóchainées,
fai t cette juste remarqué que ie pro -
blème est avant tout d'ordre moral.

Il écrit :
« Le tète-à-tète répugne, J'arbitrage de

tiers est suspect. Suspect ! Sans doute,
dans d'état actuel , les grandes puissances,
qu aiguillonnent chacune des ambitions , des
intérèts particuliers , sont mal pJacées sou-
vent pour donner un avis absolument ob-
Èectif et interesse. IJ manque Ja grande for-
ce morale qui soit en mesure d'impose:
sa médiation au monde. Et c'est pourquoi ,
derrière toute cette agitation , se dresse le
problème moral , .le problème de Ja cons-
cience, qui est Je méme pour les nationò
que pour Jes individus , et que l'on ne ré-
soudra jamais par des conférences. Quel-
qu 'un l'a dit : e Aimez-vous Ies uns les au-
tres ». C'est Je commencement de tout édi-
fice dura ble. »

L ìllogisme des grandes puissances
est tei que si, d'une part , elles crai-
gnent d'ètre roulées pur l'AHemagne,
avec l'égalité dans l'armement, elles
désirenl , d'autre part , que cette derniè-
re prenne part aux travaux de Genève
en faveur d'un désarmement general.

Et comme dans l'admirable fable
intitulée Le j ardinier et son Seigneur.
l'Allemagne tremble ù l'idée d'ètre se-
courue, craignant que, sous prétexte de
lui retirer un fusil. on bouleverse de
fond en comble son rève de restaura-
tion de la monarchie des Hohenzol-
lern.

En attendant,, j amais 1 Europe et le
Monde n'ont été plus près d'expirer,
communistes et bolchévistes n'atten-
dent que leur dernier soupir pour se
précipiter sur l'héritage.

Ah I c'est alors, que nous serqns
bien avancés !

Gardons-nous, certes, des illusions.
Il ne faut pas crier au loup, mal à pro-
pos. Rendpnsrnous bien compte, tou -
tefois, qu'un jour ou l'autre, ies peu-
ples, pesanfc et soupesant la profon-
deur de la démoralisation generale,
risquent de donner un fort coup d'e-
patite qui renversera l'édifice d'ordre
et de civilisation que les siècles ont
élevé.

Que deviendront, ce four-là, ces dra-
peaux d'un nationalisme farouche que
des nations chauvines à l'excès s'é-
vertuent à planter ici ou là ?

Gh. Saint-Maurice.

Postscriptum. — C'est M. Gabbud,
sauf erreur, quj: avait établi au Con-
federò la rubrique d'En UsanL... Il y
mettait soujvent de la verve et de l'es-
prit.

La rubrique est morte, hélas ! avec
son au.teur.

Ce n'est plus qu 'un sousr almanach
où l'on tourne contre un parti ou un
adversaire politique les meilleures in-
tentions on les «plus 'louables senti-
ments,

Ainsi, le Liseur ne craint pas de fai -
re de la t polémique sur une tombe à
peine fennec.

Nous avions rendu hommage aux
ccoyances religieuses de M. Jean-Jac-
ques Mercier. Le Conf édéré les dresse
en ppteau vengeur contre le parti con-
servateur.

iSi ila louange et la critique sont pas
sées au caviar, nous nous demandons
ce qui peut bien rester au Liseur com-
me base de ses appréciations ?

L'histoire rocambolesque
du faux combattant

Sous Je titre Je « Faux prisonnier », le
« (NouveUiste » de ce matin a annonce l'ar-
restation d'un nommé Hummel, sujet suisse,
qui se faisait passer pour un nommé Daub-
mann , ancien soddat et ancien prisonnier de
guerre allemand, torture par da barbarie
francaise.

C'est une véritable histoire rocamboies-
que sur laquelle il faut revenir.

(Le 30 aoùt dernie r, de prince Frédéri:
de Hohenzollern celebrai! Je cinquantièm e
anniversaire de sa naissance en son chà-
teau de Sigmaringen. Une brillante assis-
tance, parmi laquelle on remarquait nombre
d'officiers dorés et chamarrés, se trouvail
dans Jes salons du prince, 'quand fit son
entrée un commandant du nom de Bumul-
Jer , accompagno « d'un martyr de Ja bar-
barie francaise ». Il s'agissait , en l'occur-
rence , d'un ancien du 11 Ime régiment d'in-
fanterie badoise, revenu au pays nata! TI
mois de mai de cette année, après avoir éfct
grièvement blessé dans la Somme en 1916
et que les Francais , dénués 'de tout senti-
ment humain , avaient retenu dans Jes mai-
sons centrales d'Algerie !

Ce revenant disait s'étre evade et s'ap-
peler Oscar Daubmann, fils d'honorables
cultivateurs du petit village d'Endingen.

Le prince Frédéric de iHohenzoIlern re-
mi! à Daubmann une des plus hautes ré-
compenses de sa maison.

Le président Hindenbourg s'était vive-
ment interesse au sort de ce soi-disant
malheureux prisonnier de guerre . De son
coté , le ministère des affaires étrangères
du Reich avait insistè auprès de J' ambas-
sadeur de France à Benin afin que Paris
donnàt des explications. On était sur k
point d'exige r des excuses. Le plus cu-

rieux est que tes parents du véritable Os-
car Daubmann avaient cru revoir leux fils !

Daubmann avait redige une demande
d'ind emnité s'élevant a 175,200 marks, soit
plus d'un million de francs, que devait ver-
ser le gouvernement francais pour le dé-
dommager.

Or, Daubmann s'appaile en réalité Karl-
tgnace HummeJ ; il est né en 1808 à Ober-
wil , près de Bàjs, de parente a/Hemands qui ,
vers lftlO se sont établis à Endingen. A l'à-
ge de 12 ans, il quitta Endingen pour Ka !-
serstuhl et fut interne.dans une- maison d'e-
ducation à Ja suite d'un voi coonmis chez
ses grands-parents. C-est là qu 'kl apprit le
métter de tailleur. En septamibre 1930, il
vint s'établir à. Offenbpurg, où, dans une
cuisine populaire, il fit la connaissance d'u-
ne servante qu 'il épousa un an plus. tard.

Ses. affaires ayant pértólité, il se, renati
à. bicyclette à Naptes. Aiin de. pouvoir ren?
trer au pays sans bourse délier il se fit
passer pour te nommé Daubmann qui avait
été son camarade d'éoole à Endingen et
qui était demeuré son ami ; il Inventa les
malheurs dont celui-ci aurait été la victi-
me. Une fois de retour en Altemagne, il
voulut disparaitre sans bruit Mais son ror
man était connu. Il fut l'obj et d'une recep-
tion grandiose à Ja gare de Eribour«-en-
Brisgau ; des fétes enthousiastes furent or-
ganisées en son honneur à Endingen. De
hauts personnages le mirent en vedette
dans toute l'AMemagne. Il changea alors
d'avis et continua à j ouer son vòle.

Les autorité s prétendent, elles, que (Kum-
mel a préparé minutieusement toute l'afe-
faire. La police, qui s'était adressée à Hum-
mei pour obtenir des renseignements sur
un accident d'automobile dont il avait été
te témoin , de trouva dans un caie. Peu à
peu, Jes soupeons s'accumulèrent. Lors d'u-
ne confrontation qui eut lieu lundi soir avec
l'ancien légionnaire Kjruger, de Essen, ce
dernier , qui connaìt bj ^n 

de vrai Daubmann,
ne reconnut pas en ce dernier te person-
nage qui se présentait comme la maiheu-
reuse victime des géòles francaises, JLors
de son arrestatici!, survenue mardi soir ,
i'inspecteur en te voyant, s'écria : « Bon-
j our, M. Hummel ». Kummel nia énergique-
nient , mais quand I'inspecteur eut poursui-
vi : i Vous avez perdu la partie. Vous n'a-
vez plus d'atout en mains », HummeJ s'ef-
fondra.

Les conférences qu 'il a faites en Alle-
tnagne ont été apprises par cceur ; or, Hum -
meJ dédare n'avoir j amais été en France.
Id dit avoir été entrarne par des tierces
personnes dans son róle. La cicatrice d'un
coup de ba 'ionnette dont il faisait grand
état depuis la guerre n'est que te resultai
d'une opération chirurgicaJe subie en 1916.

Son plus grand souci était d'éviter quo
sa femme, habitant Offenbourg, ne Je re-
connut et n 'avisàt Jes autorités. Cette fem-
me, qui vit dans des conditions très pré
caires , n 'a j amais eu connaissance de da vie
que menait son mari , car elle ne pouvait
acheter aucun j ournal. Lorsqu 'on lui pre-
senta diverses photographies de J'escro:.
elle reconnut aussitót son mari. Elle ne
comprend pas comment Hummel a pu se
faire passer pour te nommé Daubmann à
Endingen , où il a des parents qui auraient
dù Je reconnaìtre. Au début de j uin , un in-
dividu qui passe sa vie sur les grands che-
mins, vint chez elle et lui demanda des
nouvelles de son mari , qu 'il raconta avoir
vu en Italie au cours du mois précédent.

Aj outons que le commandant Bumuller
avait redige un volume de pJus de 600 pa-
ges sur les tortures infligées par tes Fran-
cais à d'escroc. L'ouvrage doit paraitre le 15
octobre. 11 aura certainement un gros suc-
cès.

QUESTIONS SOCIALES

Les loups s'entre-dévorent...
En Russie

La lutte acharnée et silencieuse que so
livrent le dictateur Staline et Vorochilov,
chef de l'armée rouge , n 'est pas portée
sur la place publique. On la connait tout
de mème, malgré le soin que prennent
les « camarades » de laver leur linge en
famille.

L'organe officiel de l'armée rouge, la
« Krasnaya Zwesda », omet depuis un
mois de mettre en vedette la personnali-
té de Staline. Contrairement à l'usage,
Vorochilov ne fait plus mention du dic-
tateur dans ses lettres à la marine et à

l'armée. Dans. un pays où, à la place de
Dieu, on déiiie les tyrans, ces faits sont
significatila.

Un; sourd antagonismo dresse l'un con-
tre l'autre Vorochilov et Staline. Eclft;
tera-t-il bientòt au grand jour ? Peut-oa
saluer en, Vorochilov le Bonapaj te de la
Revolution russe ?

En Suisse
On. se spuvient des dómélés de Nicole

avec Graber, secrétaire romand du Earti
socialiste. Les genevois réclamaient con-
tre ce dernier un blàme. Par 40, voix con-
tre 5,t le Comité centrai a reppussé cetto
demande et désavoué Nipple.

De, plus, Nicole recoit du Comité cen-
trai, un, désaveu brutti, au sujet . de ses,
palabree bolchévistes au Congres, d'Ams-
terdam,

Dans la, « JLuttò syndical e », le conseil-
ler. national socialiste Grospierre s'achar
ne sur le rédacteur du « Travail ». :

« Pas de duperie,. pas de fourberie. Que
les communistes. se rangent sous. le sir
gne da marteau et de la fauciUe, et nous
sous notre drapeau syndical.

« Or, nous reprochons au rédacteur du
« Travail » de servir le communisme sous
le drapeau du socialisme. Nous lui de-
mandons d'avoir le courage et l'honnète -
té d'appeler un chat un chat et son jour-
nal un journal au service de Moscou ».

Grpspierre n'est pas tendre pour les
nicolistes : « Brouillons, communistes,
catastrophards,.. » Il ne manque mème
pas le coup de pied : « ParteZ) Me§sjeurs,
si vous voulez éviter. l'exclusion ».

Sans Grimm , le vieux bonze auquel ces
divisipns profitent, la scissipn serait
peut-ètre chose faite.

Mot de la fin
Nous n'aurions pas relevé ces disse n-

eions socialistes, si la presse rouge n'ex-
ploitait avec une inalyeillance evidente
les moindres bisbilles de leure adversai-
res < bourgeois ».

Ne prèchant pas d'exemple, les socia-
listes n'ont donc pas de leeon à donner
à personne, sur ce point. Leur Fratemi-
té présente n'a rien d'encourageant pour
la classe de ceux qui travaillent et qui
peinent.

Décidóment l'étoile de Moscou n'a pas
encore éclipsé l'étoile de Bethléem.

Civis.

Erratum. — Nos lecteurs auront corri-
ge la faute de copie qui s'est glissée dans
notre dernier article sur la F. M. et au
lieu de « latonisation, latonisés », ils au-
ront lu « latomisation, latomisés ».

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

La situation
Les entretiens

Voici donc M. Herriot à, Londres. Aprè i
les réceptions et les déjeuners, il y aura
les épineuses conversations.

Toute l'attention se concentre pour
l'instant sur ces entretiens, où M. Her-
riot , président du conseil et ministre des
affaires étrangères francais procèderà
pendant deux jours à de larges échanges
de vues avec M. MacDonald et Sir John
Simon.

Les cabinets de Londres et de Paris ven-
lent tenter un bon effort pour démontrer
qu'avec de la bonne volonté des arran
gements sont encore possibles pour l'Al-
lemagne.

Le sentiment profond de la sécurité
generale peut seul faire renaitre la con-
fiance dans un monde entièrement bou-
leverse, et le retour à la confiance est
la condition morale indispensable du
maintien de la paix entre les peuples.

• * »
Coup d'Etat

Les projets de restauration monarchi
que de l'ex-kronprinz révélés par le «Vor
waerts » font l'objet d'un bref communi
qué du gouvernement du Reich qui dé-
claré qu 'il s'agit là d'une e pure inven-
tion ».

Par ailleurs , le « Berliner Tageblatt >
d'aujourd'hui confirme en les précisant
les informations du * Vorwaerts ».

D'après l'organo démocrate, le bruit
court avec persistance dans les milieux

politiques que des groupes qui touchent
de plus ou moins près au gouvernement

, actuel préparent de . «. grande, éveofl.-.
mente ». pour le printemps prochain.

En, mème temps que l'ex-kronprinz. der: vipndrait régent de l'Empire, la, monajr-
; chip sprait rotabile en Bavière, en. Sax$,
et , dans, le \yurtemberg.

Lp « Yorwaerts » maintient spn, inJEofi-
. mation, madgré lp, dementi officiel, et d&

que, le. penule est réspiu.à défendre- la, E^,-
publiqup contre nlimpprtp qui.

* % «.
Le coulage et la fraude

La Palisse.cpulp des lignes, de, bpif, spns.
^ans 

lp « l^ptit, Journal, » à. propps du,
prpgranime, fiscal du, g ôuvpnie^iilj
franj f^is, Ces róflexipns, peuvent ptrp. na^r
ditées avec fruit chez. nous :

« Le ceulagp et la, fraude sont les, deux
aspeets d'un état d'esprit trop répandu
qui consiste a, proire. que lps rapports de
rindjyidu a,vec la cellectivité échappent
aux rpgles de la, mpfale, et, par exeìn'ple,
que tout devient licite lorsque. c'est ' la
princesse qui paye pu qui recoit.

Dans les temps prospères — pù, om
n'y regarde pa^, de 

*.i près — coulage
et fraude. se dóyeloppent beaucoup.

On peut affirmer, sans crainte de se
tromper, qu'un grand nombre de citp.-
yens francais ont pris, au cours de ces
dernières aP&éePi la douce habitude d'é-
marger eans droit et de dissimulpr sans
vergogne.

Il y a de faux combattants, il y a de
faux chòmeurs, il y a, distribuées eans
raison et gaspillées sans profit, dee sub-
yentipns de tous. genres.

Il y a aussi des contribuables qui font
de fausses déclarations ou qui n'en fon,t
pas lorsqu'ils eeraient tenus d'en faire.

Les, uns et les autres ne voient pas
seulement le Trésor, ils voient l'honnètp
homme; qui ne tpuche pas d'indù et pays
ce. qu'il doit.

Si l'on arrivait à eupprimer le coulage
et la fraude, le resquilleur et Pembus-
qué, les taux de l'impót pourraient ètra
réduits. d'une manière sensible.

Le ministre qui y parviendra n'aura
pas seulement redressé les finances, il
aura ressuscité le civisme, la première
des vertus républicaines. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«imi

Deux immeubles sioient à ie
Un mort

- Un très grave accident s'est produit à
Lille, rue Grande-Chauseée. A cetto
adresse, se trouve un café exploité par
M. Dupont, grand mutile de guerre bel-
ge.

Dans la nuit, un incendie s'était décla-
ré. M. Dupont et sa famille essayèrent
de descendre du premier étage, mais
l'escalier était en feu. Heureusement, exis-
te un autre escalier et, par là, toute la
famille Dupont et leurs locataires, les
époux Ferrari, purent se sauver par les
caves, qui débouchent directement sur la
rue. Les dégàts furent simplement maté-
riels et tout le monde avait regagné ses
appartenente.

Le matin, vers 6 h. 15, des craquemente
sinistres se firent entendre. En hàte, M.
et Mme Dupont se levèrent et voul urent
fuir, maie l'escalier était déjà obstrué.
Ils s'engagèrent donc dans l'autre esca-
lier. A ce moment l'immeuble o'écroula
entrainant dans sa chute l'immeuble con-
tigu occupé par un marchand de sporte.

Les pompiers alertés, arrivèrent de
suite sur les lieux et commencèrent à dó-
blayer l'endroit où l'on supposait que les
époux Dupont s'étaient réfugiés, c'est-à-
dire dans les caves, dont on put les re-
tirer sains et saufs. Malheureusement, i!
n'en fut pas de mème de M. Ferrari, qui
ne fut retiré qu 'à 8 heures. Il avait cesse
de vivre.

La sibylle de Cumes
Après plusieurs années de recherches

le professeur Amedeo Majuri , surinten-
dant des fouilles de Pompei , vient de dé-
couvrir, à Cumes, l'emplacement exact de
l'antre de la eibylle.

Il s'agit d'un corridor long de 12 mè-
tres, haut de 6 mètres, qui s'étend du



nord au sud, le long de la colline de Cu
mes, non loin du Vésuve. A mi-chemin, se
trouvent les trois piscines où la sibylie
venait se purifier, avant de lancer ees
prophéties.

Au fond du corridor on apercoit la ni-
chp où elle habitait et recevait les devote
qui venaient I'interroger sur leur sort.

Le professeur Majuri fera prochaine-
ment un rapport , où il conclura que la
crypte qu'il vient de découvrir est bien
l'horrible caverne décrite par Virgile, où
la naissance de Rome fut annoncée à
Enee et à ses compagnons errant sur les
rivages de l'Italie.

L'affaire de l'Aeropostale
Les faux de Luco continuent à défra-

yèr la chronique parisienne. Interrogé
hier, Serge Luco a déclaré que tous les
documento reconnus comme faux qui lui
sont imputés ne sont pas de sa main et
que certains lui avaient été inspirés par
M. Bouilloux-Lafont. II a notamment af-
firmé que MM. Bouilloux-Lafont et Por-
tais, directeur du service de presse à la
compagnie de l'Aeropostale , lui avaient
récemment demande de se reconnaìtre
comme étant l'auteur de tous les docu-
mento.

Bien que M. Portais ait reconnu cette
affirmation exacte, le Parquet reste as-
sez sceptique sur les assertions de Luco.
Celui-ci a été reconnu comme ayant long-
temps servi d'informateur au service de
police de renseignements.

C'est de plus en plus invraisemblable.

Le yo-yo à la caserne
Dans une garnison. voisine de Paris, on

a lu devant les soldato rassemblés au
rapport d'onze heures, un de ces derniers
jours, la note suivante :

« Par ordre du capitarne commandant
la neuvième batterie, tout canonnier sur-
pris à jouer au yo-yo pendant les heures
de service sera punì de deux jours de
consigne. »

Un médecin victime d'un fou
Le docteur Vincent, de Nimes, France.

spécialiste dans le traitement des mala-
dies nerveuses, a été victime d'une ten-
tativo de meurtre de la part de l'un de
ses cliente.

Hier matin, il recevait la visite du
nommé Charles Imbert, àgé de 26 ans,
instituteur en congé qu'accompagnait sa
mère.

Au cours de la consultation, Charles
Imbert a sorti un revolver de sa poche,
a tire sur sa mère qui n'a pas été attein-
te et sur le docteur Max Vincent qui a
recu une balle dans la euisse.

Charles Imbert avait été interne dans
un asile près de Toulouse, de décembre
1931, à avril 1932. Il avait plusieurs
fois tenté d'étrangler sa mère et a été
souvent désarmé de revolvers qu'il ache-
tait un peu partout.

Après avoir tire, le dément a pris la
fuite, mais il a été arrèté dans le couloir
par deux voisins.

Une usine d'aviation est la proie
des flammes

Un violent incendie s'est déclaré aux
chantiers d'aviation de Fairey, Angleter-
re.

Onze avions qui se trouvaient dans les
hangars du chantier ont été la proie des
flammes. Huit de ces avions étaient en-
core en construction et deux autres
étaient prèts à entreprendre les vols d'es-
sai.

Ces appareils avaient étó établis pour
ètre les plus rapides du monde.

Les dégàts sont considérables.

De singuliers nourrissons
Les cochons de lait si estimés de la

cuisine viennoise, représentent aussi un
article recherche des contrebandiers de
la frontière hungaro-autrichienne, car le
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VOC ATION
.Ce caractère , que les parents croyaient

soumis et malléable, se révélait soudain , et
le docteur cherchait dans ses souvenirs ,
de quel atavisme son fils pouvait bien étre
la proie.

— Dans ma famille , aucun homme de
lettres, rien , pas l'ombre. L'onde Eusèbe
dans les finances , le cousin Pancrace dans
les forèts , Je cousin Emile, colonel. Et
chez toi tu ne te souviens pas de quelque
bohème se croyant un genie ?

— Je n 'en ai pas Ja moindre souvenance.
Papa, tu Je sais, n 'a j amais rien fait ; grand-
pére était notaire , mes grands-oncles
étaient , J' un general , l'autre médecin, non,
}e ne vois pas.

— Alors , Jacques est un phénomène.
Quelle misere ! j e ne sais vraiment pas
d'où a pu lui venir cette funeste idée. Je
me demande si une chute qu 'il a faite étant
enfant n 'a pas développe une case de son

petit animai, qui coùte de 3 a 4 pengoc
en Hongrie, représente en Autriche une
valeur de 12 à 20 shillings.

Les contrebandiers trompent la vigi-
lance des douaniers d'une manière origi-
nale. Ils font boire une grande quantit*
de vin aux cochons de lait et quand ces
derniers s'endorment d'un profond som-
meil, on les entoure de layettes, Ies coif-
fe de bonnete, de sorte que par la voie-
ferree ou par la route , on leur fait fran-
chir sans encombre la frontière en qualité
de nourrissons.

La future faculte catholique
de médecine à Rome

Les journaux italiens publipnt de nou-
veaux détails sur la future faculté de mé-
decine que l'université catholique de Mi-
lan va ouvrir à Rome, eur le Monte Ma-
rio. Le bàtiment donno au Pape par les
« Ancelle del Sacro Cuore », une congré-
gation de religieuses espagnoles, est de
proportions grandioses. Avec le pare qui
l'entoure on estime sa valeur à vingt
millions de lires. Le R. Pére Gemelli, rec-
teur de l'université de Milan , a été ap-
pelé par le Pape qui lui a fait part de
son désir de voir une faculté de méde-
cine s'ouvrir dans ces magnifiques lo-
caux qui sont admirablement adaptés à
leur future destination. On rappelle que.
en 1927, c'est dans une dépendance de
ce couvent qu'eurent lieu les premiere
pourparlers en vue de la solution de la
question romaine, entre Mgr Borgoncini
Duca, aujourd'hui nonce pontificai au-
près du gouvernement italien, le conseil-
ler d'Etat Barone et l'avocat Pacelli, au-
jourd'hui le marquis Pacelli, conseiller ju
ridique de la Cité du Vatican.

WODVELLES SD1SSES
Dne lettie de l'éDiscopat suisse à Pie XI

Le Pape vient de recevoir un message
des évèque suisses relatif à l'encyclique
« Acerba animi » sur la situation religieu-
se au Mexique. Dans ce document, les
évèques de Suisse expriment la vive part
qu'ils prennent à la douleur que le chef
de la chrétienté óprouve pour la persécu-
tion dont sont victimes les catholiques
mexicains.

Un Suisse
président de la Fédération internationale

des journalistes
Le congrès de la Fédération interna-

tionale des journalistes siègeant à Lon
dres, a élu président M. Bourquin , jus
qu 'ici vice-président de la Fédération et
délégué suisse. M. Bourquin est rédac-
teur de l'« Impartial » de La Chaux-de-
Fonds.

Une centaine de délégués, représentant
21 pays, sont presento. L'assemblée a
procède à une discuseion du rapport mo-
ral.

La vie en rose
L'autre jour, un jeune homme point

mal vètu aborda sur un trottoir de Ge-
nève une jeune fille accueillante.

La conversation s'engagea, on lia plus
intime connaissance et l'amoureux , sor-
tant de ga poche un portefeuille gonfiò de
billets, sut convaincre la belle de s'atta-
cher à ses pas.

Tous deux partirent pour Chamonix
où l'on mena joyeuse vie. Puis l'on re-
vint à Genève et continua la « foire ». Le
jeun e homme était charmant et généreux.
Il dépensait sans compter et payait à
boire à qui le voulait bien.

Cependant , un agriculteur de Moens
(département de l'Ain), M. Tritten , avait

oerveJet. On a vu de ces cas, tu sais. Uu
homme n'ayant aucune inclination pour une
carrière et se réveillant un j our avec une
attirance prononcée pour elle, après un
choc recu à la tète. Je ne m'explique pas
cela autrement.

Les pauvres parents essayèrent de dor-
mir.

Le lendemain ne fut pas un jour gai. Le
temps ne l'était pas non plus. JJ pleuvait.
L'automne se montrait subitement dans
toute sa tristesse et Toullouse semblait con-
fuse de tant de pJuie.

Mme Derpy portai! Ja trace de son in-
somnie et elle ne parut qu 'au déj eune r , qui
réunit les trois membres de da famille.

Jacques , débarrassé de J' aveu k faire ,
cachait sa satisfaction le mieux possible.

Le docteur paraissait absorbé. Durant le
repas, aucune allusion ne fut dancéc k la
conversation de la velile et on cut pu croi-
re que rien n 'était change dans des liabitu-
des.

Le docteur , si-tòt son café pris , alla vers
te cabinet de consultations . Jacques sortii ,
alléguant une course pressée, et Mme Der-
py se hàta de s'habiiler pour aller chez
Mme iRadoine.

constate la fuite d'un de ses ouvriers, le
nommé Fernand Crpzet, 19 ans, Fran-
cais. Et, en mème temps, la disparition
d'une somme de 8000 francs.

Il avisa la police francaise, puis se
rendit à Genève, où il pensait que eon in-
fidèle employé était venu faire la fète.

Deux agents de la Sùreté partirent en
chasse et ne tardèrent pas à mettre la
main au collet du jeune Crozet , qui n'é-
tait autre que le charmant jeune homme
de tout à l'heure.

Il avoua tout.
— Il y a longtemps que je rèvais do

in'amuser un peu , déclara-t-il. L'occasion
s'est présentée. Je l'ai saisie. A mon ar-
rivée à Genève, je me suis habillé à neuf ,
puis je me suis offert tout ce que j e dé-
sirais. Maintenant, je suis satisfait.

Crozet possédait encore 1500 fr. fran-
cais et 260 francs suisses. Cette somme a
étó remise à M. Tritten qui l'a empochée
avec joie.

Et le jeune ouvrier a termine son aven-
ture à la prison de Saint-Antoine.

Tombe d'un toit
En procédant à la réparation d'un toit

dans le quartier de la Neuveville, à Fri-
bourg, le jeune Michel Guerra, 23 ans, a
fait une chute de 12 mètres. Il s'est brisé
la nuque et a succombé peu après.

Ce qui est à toi est à moi !
Charles C, 39 ans, manceuvre, à Ge-

nève, jouait de l'accordéon à ses heures
de loisirs. Aussi entra-t-il dans une so-
ciété musicale « L'Amicale des accordéo-
nistes genevois ». Et comme, parait-il, il
avait aussi des dons pour la comptabili-
té, il se fit bientòt nommer trésorier de
la société. A ce poste, il se révéla meil-
leur encore et tapa si fort dans la gros-
se caisse qu'il y fit un trou de 1500 fr.

Le comité de la société s'étant aper-
cu que « ca » _ sonnait creux, proceda à
une vérification des livres et constata
que l'infidèle trésorier, non content d'a-
voir détourné des cotisations, avait tra
qué un livre de banque.

Une plainte fut alors déposée et, hier,
C. était appréhendé, sur le chantier où il
travaillait. L'inculpé avoua avoir volé
une somme d'environ 1500 fr.

Il a été écroué à la prison de Saint-An-
toine.

LA RÉGION
Remaniement parcellare

Un subside cantonal de 39.000 fr. est
alloué au Syndicati de Villeneuve pour
remaniemente parcellaires, création de
chemins, protection contre les ravine-
ments et adduction d'eau dans le vigno-
ble.

¦ ¦ » I I  ¦

Mort d'un vétéran
Le doyen des anciens combattants de

France qui était M. Buttard, vient de
mourir à l'àge de 99 ans à Hermillon en
Maurienne, Savoie. Ce vétéran avait, au
cours de la campagne d'Italie de 1859,
combattu à Magenta et à Solferino.

NOUVELLES L0CALES
¦¦ «cai ¦

Le ré&ime définitif du blé
En juin dernier, le Conseil federai pro-

longeait d'une année, soit jusqu'au 30
juin 1933, le regime provisoire pour l'ap-
provisionnement, en blé ; cet arrèté sera
donc en vigueur jusqu 'au moment où la
loi definitive sur le blé entrerà en vi-
gueur. On a vu que le délai réfórendaire ,
qui prenait fin le 11 octobre, n'a pas été
utilisé. Quant au prix d'achat du froment
par la Confédération, il a donc été fixé
à 37 fr.

— Bonj our , Marie , tu as l'air fatiguée,
tu n 'es pas malade.

Ce fut ainsi que Mme Radoine accueillit
son amie qui répondit avec un soupir :

— Non , ma bonne Louise , je ne suis pas
malade , mais j 'aurais de quoi l'étre avec
toutes tes déceptions que j 'ai depuis hier.

Mane Radoine se tut.
— Nadine n 'est pas là ?... demanda Mme

Derpy.
— Non , elle est à son cours de peinture.
— Ma pauvre Louise , soupira la visiteu -

se.
— Ma bonne Marie , rép ondit Mme Ra-

doine.
Les deux mères s'étaient comprises.
Après un silence, la femme du docteur

pronon ga : ,
— Alors , je dois renoncer à avoir corn-

ine lille cette mignonne Nadine ?
— Je t'assure que j e n 'y suis pour rien ,

et j e me trouve aussi décue ,que toi. Je suis
désolée de te voir ce chagrin et j c n 'aurais
pas cru que cette désHlusio n t 'affecterait
a ce point.

— J'ai deux chagrins , aussi ne prend s
que la moitié de da peine 'due l'accuse , l'au-
tre me vient de Jacques.

On apprend à ce sujet qu il est question
de mettre en vigueur la loi definitive,
ainsi que les ordoanances qui s'y rappor-
tent, au cours du printemps prochain. Si
la reprise de la récolte actuelle se fera
encore eous le regime provisoire, en re-
vanche celle de 1933 aura lieu sous le re-
gime définitif. Il faut s'empresser d'ajou-
ter que toutes les diepositions étant dé-
jà appliquées, le passage d'une regime à
l'autre se fera sans difficultés — on est
obligé d'agir avec plus de prudence eu
ce qui concerne la loi sur l'alcool. L'or
donnance d'application est en préparation
et n'apporterà aucune modification es-
sentielle à la pratique actuelle.

Quant aux conséquences financières,
elles se ressentent fortement des condi-
tions anormales du marche mondial. Si
les prix se consolident, comme on peut
l'espérer et que le surprix payé au pro-
ducteur soit de 10 fr. à 12 au lieu de 20
fr., les dépenses annuelles pour le blé du
pays (différence entre le prix payé aux
producteurs et le prix de vente aux mou-
liné) pour la reprise de 10.000 wagons,
quantité maximum avec laquelle il faut
compter, ne e'élèveraient qu'à 10 ou 12
millions, eomme considérée comme par-
faitement supportatale.

Courrier des Corporations
Les Fédérations ouvrières socialistes

et leurs effectifs en Valais
Les Fédérations socialistes ont connu une

période de prosperile dans notre Cantcn
durant tes années 1923 à 1929, période qui
s'est marq uée par un accroissement pro-
gressi: et Constant des effectifs.

Voici en effet te tableau du rnouvement
des membres des Syndicats rouges pen-
dant ces années :
Années Membres Augmentation Diminution
1923 1063 —
1924 1207 144
1925 1270 63
1926 1807 537
1927 1918 11,1
1928 2877 959
1929 3012 135
1930 2657 
1931 2799 ,142
L'effectii de 1929 a donc été Je point cul-

minant avec 3012 membres. .
Dès 1928. Ja répartition des syndiqués

dans les différentes Fédérations est la sui-
vante :
Fédérations 1928 1929 1930 1931
Ouvriers du Bois et

du Bàtiment 345 551 544 680
Cheminots 854 858 829 809
Ouvriers du Commerce.

transport et alta. — — 18 97
Métallurg. et horiog. 1524 .1441 1108 1068
Employés des P. T. T. 138 136 126 123
Typographes .16 26 32 22

2877 3012 2657 2799
Ainsi qu 'il ressort du tableau ci-dessus,

deux seules Fédérations accusent une aug-
mentation d'effectifs en 1931. tandis que
toutes les autre s sont sérieusement en di-
minution.

La Fédération des ouvriers du commer-
ce et de l'alimentation augmenté de 79 unités
Sion et Saxon fournissent ces nouveaux ap-
ports.

La F. O. B. B. (Fédération des ouvriers
du Bàtiment) gagne 136 membres. La sec-
tion de Sion à elle seule enregistre 162
recrues nouvelles. tandis que Jes autres
sections perdent des adhérents.

Le bloc des Cheminots et des employés
des P. T. T. {épine dorsale du parti socia-
liste valaisan) diminue peu à peu : en trois
ans, les premiers perdent 45 membres et
tes seconds 15.

La répartition des syndiqués socialistes
par sections est la suivante pour 1931 :

1. Brigue 245
2. Chippis 796
3. Domodossola 32
4. Purit à 107
5. Marti gny 225
6. Monthev 164
7. Haut-Valais (P. T. T.) 35
8. Saxon 33
9. Sierre 123

10. Simplon (Cheminots) 63
11. Sion 541
12. St-Maurice 60
13. Valais Romand (P. T. T.) 88
14. VaJais {Cheminots) 287

Total : 2799
Des données statistiques qui précédent, il

découle iqu 'une seule fédération socialiste

— Ah ! il est désespéré de ne pas épou-
ser son amie d'enfance ?

— Ah ! bien oui ! Ces deux Jarrons s'en-
tend aient. Le plus triste , dans celie affaire ,
c'est que Jacques ne veut plus faire sa
médecine.

— Mon Dieu ! Mais alors , Nadine aurait
pu J 'épouser ; elle n 'y tenait pas parce qu 'il
devait étre médecin.

— Ciel ! mais alors , c'est peut-ètre sous
son infJuence iqu 'M a voulu changer de car-
rière ! et mon mari 'qui cherchait une cau-
se.

— Ah ! tes enfants •!... Tu sais que j e
préfère Jacques à Paul Laruy.

— Cela n 'a aucune importance, ma pau-
vre amie , nous nous désignons un gendr-i ,
mais nos filles dioisissent leur mari.

— C'est vrai , c'est la' manière maintenant .
Nadine entra :
— Vous conspirez ?
— Nous parlons des temps modernes.
— Us n 'ont pas l'air de vous charmer ex-

trémement.
Mme Derpy dit rapid ement :
— On peut vous féliciter ?
— Pour mes futures fiancailles ? Mais j e

garde encore une allure conquérante enValais : c'est la F. O. B. B. et Sion est en
tète de ce syndicat avec 450 membres ! Lacapitale se distingue d'une bien belle facon.
Ouand on considère que Lausanne avec
ses 70.000 habitants n'a que 1128 syndiqués
rouges dans Je B. B.. te chiffre de Sion pa-
rait surp renant. Cette situation est évidem-
ment due à l'incompréhension et J'insou-
ciance patrona les dans le domaine de l'or-ganisation professionnelle. Au lieu de créer,
dans te cadre corporati! et d'entente avec
tes organisations chrétiennes-sociales, des
institutions telles que caisses-chómage et
maladie paritaires. caisses d'allocations fa-
miliales, etc. les patrons se croisent les
bras devant Jes menées des syndicats rou-
ges et attendent les événements . L'an der-
nier ils ont eu la grève pour Jes réveiller.
Depuis, ils se sont rendormis. A quand te
prochain réveil ?

11 coùterait cependant si peu de sous-
traire les ouvriers là l'influence du syndicat
révodutionn aire. Plus de >10 patrons valai-
sans occupant environ 1500 ouvriers ontdéj à souscrit pratiquem ent à notre pro-gramme corporati! base sur Ja collabora-
tion des classes. Pourquoi leur exempJe neserait-il pas suivi par Jes employeurs dela place de Sion ?

M. René Leyvraz à Martigny et à SionAinsi que nous étions en droit d'atten-dre , le « Témoignage d'un converti » de M.
Leyvraz a remporté un réel succès à Mar-tigny et à Sion et a produit une très gran-
de impression sur le nombreux publ ic ac-
couru pour entendre Je j eune et vaillant
champion de Ja cause catholique.

Au contact de tant de foi. de courage et
de dévouement. comment ne pas devenir un
peu meilleur chrétie n ? Oui. M. Leyvraz, en
nous décrivant votre ascension périlleuse
dans les « Chemins de la Montagne », à la
conquète de la Vérité . vous nous faites
mieu x apprécier le grand don de Ja Foi et
vous nous montrez combien nous devons
ètre des apótres infatigables auprès de nos
frères égarés dans tes chemins de J'erreur.
Vos paroles d' apótre ne resteront pas sans
echo dans notre cher Valais.

Tous nos syndiqués vous disent merci et
attendent la loie de vous revoir.

Prochaines réunions
Comité du Cartel : Séance samedi 15 oc-

tobre à 17 heures. au Bureau du Président,
à Sion. Ordre du j our important.

Comité de la Fédération des Syndicats :
Séance samedi 22 octobre. à 14 h. 30, au
bureau du président Gay-Baimaz. à Verna-
yaz.

Syndicat B. B„ Sierre : Séance de Comité
j eudi 20 octobre. à 19 h. 30. Assemblée ge-
nerale du Syndicat à 20 heures. Locai : Ca-
lè Vermala.

Syndicat des Cantonniers du Bas-Valais:
Séance de Comité. dimanche 16 octobre, à
14 heures. au Cercle de Martigny.

Avis aux sections
Dès cette semaine. le Courrier des Cor-

porations paraitra è nouveau régulièrement
chaque vendred i dans te « Nouvelliste » et
chaque samedi dans Ja e Patrie valaisan-
ne ». Les sections adresseront au secréta-
riat pour le mercredi au plus tard leurs
communiqué s ou Jeurs convocations. . 

Les' cotisations à la Caisse de chòmage
de l'Industrie du Bàtiment pour le troisiè-
me trimestre doivent nous étre adressées
avec relevé pour Je 20 octobre au plus tard
(compte de chèques postaux II e 941, Bra-
mois) .

Nous rappelons également aux sections
que les cotisations fédératives doivent étre
versées sans plus de retard au Caissier, <lf.
Etienne Bonvin. à Monthey (compte de
chèques postaux II e. 1146).

Secrétariat chrétien-sociaJ
du Valais romand.

Les bureaux de l'Etat
Les bureaux de l'Etat seront fermés le

lundi, 31 octobre 1932, velile de la Tous-
saint. Par contre, ils seront ouverte au
public le samedi, 29 octobre, jusqu'à 17
heures.

Chancellerie d'Etat.

La réunion des commandants
de gendarmerie

Mardi se sont réunis dans la salle du
Grand Conseil, à Fribourg, mise aimable-
ment à leur disposition, les commandanta
de gendarmerie de la Confédération.

Assistait à cette réunion le chef du dé-
partement de la police federale. La dis-
cussion a porte essentiellement sur des
questions professionnelles. On remarqué
que cette réunion déjà prévue depuis
longtemps n'a aucune corrélation avec
la manifestation de samedi.

ne demand e pas mieux ! Vous n'ètes pas fà-
chée que j e n 'épouse pas Jacques ?

— Je te regrette.
— 11 y a d'autres neunes filles heureu-

sement. Nous ne nous aimions pas. Aussi
quand j e lui ai dit que vous complotiez de
nous marier , il a été alluri.

— Comment, tu Jui as dit ? intervint Mme
Radoine.

— Pourquoi pas ? Cela nous regardait un
peu , il me semble.

— Dis, ma bonne Marie , tu nous vois,
nous , révélant a un j eune homme que nos
parents nous le destinaient comme mari ?

— Nous aurions succombé sous la honte.
— Dròle de temps que celui où vous vi-

viez ! placa posément Nadine. Jacques
était bien content que je lui épargne cette
corvée.

— Oh !... s'exclama Mme Derpy.
— Mais oui , continua Nadine , parce qu 'il

avait une autre idée en tète , et ce proj et
l'aurait beaucoup gène . Au fait , je ne lui ai
mème pas demande ce qu 'il voulait faire.

— Il veut ètre écrivain.
— Lui ! Ah ! ca ne m'étonne pas. Il est

très observateur. Savez-vous s'il a écrit
quelque chose ?



Dn cadavre dans le Rhòne Deux escroquerìes à Bàie

PcrspccUvc de grève generale en Angleterre

L'identification du jeune homme est
rendue très difficile par suite du manque
total de papiers sur lui Aucune dispari-
tion n'étant signalée dans la région , on
suppose qu'il e'agit d'une personne étran-
gère au canton.

Les secours en faveur
de Blitzingen

Le « Journal de Genève » qui avait ou-
¦rert une souscription en faveur des si-
nistres de Blitzingen public la lettre sui-
rante qu 'il a recue du Conseil d'Etat :

« Nous avons l'honneur de vous accuser
reception de votre lettre du 6 octobre cou-
rant, ainsi que du chèque No 30440 sur la
Banque Natio nale Suisse de 3270 fr. 55, pro-
duit de la souscription ouverte dans te
« Journal de Genève » en faveur des sinis-
tres de Blitzingen.

Nous sommes très sensibles au noble sen-
timent qui a diete à l'administration de vo-
tre honorable j ournal la patriotique pensée
de mettre celui-ci au service des malheu-
reux sinistres de Blitzingen au moyen d'une
souscription publi que . dont le très beau re-
sultai fait honneur ,à da fois à l'initiative de
ses promoteurs et là ila générosité de ceux
qui y ont participé. Aussi nous empressons-
nous de venir vous exprimer nos remercie-
inents les plus sincères. en vous priant
d'ètre l'interprete de notre gratitude au-
près des généreux souscripteurs.

Soyez persuadés que nous mèmes, aussi
bien que les sinistres dont vous et Jes do-
nateurs aurez contrifoué à soulager la dé-
tresse, en garderons le plus reconnaissant
.souvenir.

Nous saisissons cette occasion. Monsieur
le Directeur , pour vous exprimer l'assuran-
ce de notre considération très distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président : P. de Cocatrix.

Le chancelier : R. de Preux.

ia chasse dans le vignoble
On nous écrit :
La loi federale sur la chasse, art. 12,

prévoit les dispositions suivantes :
La chasse ne peut ètre pratiquée sans

l'assentiment du propriétaire dans les bà-
timents et leurs abords immediate, dans
les pépinières, les parcs et les jardins, ni,
avant la fin de la récolte, dans les vi-
gnes, les vergers et les cultures potagè-
res.

Il ressort de cet article que nul n'a le
droit de chasser sur les propriétés dont
la récolte n'a pas encore été enlevée.
Cette disposition est d'autant plus inté-
ressante à connaitre qu 'il y a vraiment
utilité à laisser sur pied les vendanges
de plants fins le plus tard possible, vu
la qualité hors ligne que ces plants, ré-
coltes tard, permettent de donner.

Les communes ont par conséquent l'o-
bligation formelle de faire observer la
loi et n'ont aucun droit de publier des
avis autorisant la chasse dans le vigno-
ble tant que la dernière récolte n'aura pas
été enlevée.

Asphyxié dans un garage
On a retrouvé ce matin, à Sion, asphy-

xié, au volant de son camion, dans le ga-
rage Sartoretti, situò aux « Mayennets *,
M. Chambaz, entrepreneur de transporto.

L'accidente, d'origine francaise, était
associò de l'entrepriee Chambaz et Lui-
sier, qui s'occupe du transport d'ouvriers
de Sion à la Dixence et à Chippis.

On ne peut déterminer exactement les
causes de l'aceident.

Voici une supposition plausible.
Etant rentré dans la soirée, après une

pénible journée, M. Chambaz, voulut pro-
bablement passer la nuit dans le garage,
car il ferma le store ee trouvant k l'en-
trée de celui-ci. Ne le voyant pas arriver
ce matin, un ouvrier qui devait aller tra-
vailler à la Dixence, se rendit au garage,
et, entendant le moteur du camion mar-
cher il appela , mais sans efficacité. On
decida alors de faire sauter le store et on
dócouvrit M. Chambaz, asphyxié par les
émanations des gaz du moteur.

L'asphyxió était àgé de 22 ans seule-
ment, célibataire et excellent travailleur.
Il était venu s'établir à Sion, il y a
quelques années déjà.

Le Tribunal de Sion a procède aux
constatations d'usage.

Un cadavre dans le Rhóne
On a déeouvert aujourd'hui dans le

Rhòne, à quelque cent mètres du pont de
Sion, rive droite, le corps d'un jeune
homme, àgé d'environ 20 à 25 ans que
Fon n'a pas encore pu identifior.

Le Tribunal de Sion s'est rendu eur les
lieux afin de procéder aux constatations
d'usage.

Le npyé portait une blessure au cuir
chevelu et une autre à la poitrine, còte
droit II était vétu d'un maillot (pull-
over) et d'un pantalon gris.

D'après le médecin appelé, le cadavre
retrouvé n'a pas dù séjourner plus d'une
quinzaine de jours dans l'eau.

Lettre du conseiller Calloz
au conseiller Saudan

Cher collègue,
On dit que le diable devenu vieux ee

fait ermite ; j'ai peneé à ca en lieant ta
lettre au conseiller Melly. Donc, tu as
préparé du vin doux pour tes enfants, et
toi-mème tu l'as trouve bon. Ce n'est pas
pour te faire un reproche, car j'ai fait
comme toi et j'ai eu le regret de voir que
le tonneau a été trop vite à see... et pour-
tant je ne suis pas un canard (pas plus
que toi), mais enfin on est d'accord qu 'il
ne faut pas de vin fermenta pour les
mioches. Chez nous, tous les eonseillers
veulent benzoater du moùt ces jours pro-
chains. Tous, non, il y a le président qui
n'en veut pas entendre . parler ; le jug ^
non plus. Pourquoi ? Le président ne
veut pas avoir l'air de se laisser mener
et d'écouter sa femme. Il voudrait bien,
mais il n'ose pas. Tu sais que sa femme
a la langue bien pendue et qu'elle lui dit
de bonnes vérités. Le président a dit ce-
ci :

— Moi, si je veux du doux pour les
gosses, je m'adresserai aux maisons de
commerce du canton qui en préparent :
cà oui, c'est eérieux ; on peut se fier, et
ce sera plus clair que votre benzoate. Qui
sait si ce benzoate n'empoisonne pas les
gens ? pas de chemie à la cave.

" Catherine, la femme du président, a ré-
pliqué en ma présence : « Et le métabi-
sulfite qu'on emploie si largement n'est-
ce pas un produit chiunque ?¦ et tant
d'autres drogues ? »

Le président Bétrisey n'a pas été ca-
pàble de répondre. Je me suis mis à rire
et j'ai dit :

— Toi, président , te voilà battu. Soit,
achete des bouteilles de doux, je n ai riea
à dire ; c'est bien certain que les grands
commercante et les caves coopératives
pourront préparer un moùt plus limpide
que le nòtre. JVfais moi, j'aime avoir un
tonneau que j'ai préparé moi-mème. Cinq
minutes de travail, pas de plus, et qua-
tre ou cinq sous seulement de benzoate.
Si tu avais vu la joie de mes gosses Fré-
déric et Amelie. Et ma femme. Comme
elle a été contente. Ce n'est pas un pé-
ché, président, de faire un plaisir à sa
femme.

Calloz, conseillei.
Pour copie conform e : J. Gross.

Mordu par un serpent
La semaine dernière, un vieillard d'O-

bergesteln a été mordu par un serpent. Le
cas était très dangereux. Le vieillard fut
sauvé gràce à une prompte intervention
medicale.

Rappelons à cette occasion les pre-
miers soins à donner en cas de morsure
par un serpent : ligaturer le membre au-
dessus de la morsure, nettoyer vivement
la plaie avec de l'alcool, vin ou eau-de-
vie et appeler le médecin.

Nos produits viticoles
Dans Je but de faire apprécier toujours

de plus en plus nos produits viticoles, nous
rappelons que l'A C. S.. section du Valais ,
a iait un appel à tous Jes adhérents de la
Suisse de cette importante association pour
assister là la Journée du Raisin , qu 'elle or-
ganise Jes 15 et 16 octobre. à Sion.

Le Rail de son coté ne voulant en rien
céder à l'auto, la direction de la Compagni-?
du chemin de fer du Lòtschberg, fera éga-
lement circuler. dimanche 16 octob re, un
train special à destination de Sion à J'occa-
sion des vendanges.

Nous ne pouvons que fé l ici ter les initia-
teurs de ces deux manifestations ainsi que
da maison Hoirs Charles Bonvin Fils à
Sion , qui a mis ses installations à disposi-
tion de tous ces visiteurs.

ST-MAURICE. — Les réfections. — La
Famille Richard, propriétaire de l'Hotel
de la Dent du Midi fait actuellement pro-
céder à une complète et elegante réno-
vation intérieure de son très renommó
hotel. Toujours très soucieuse du bien-
étre de ses hòtes, la Famille Richard ,
dont on ne saurait assez louer la grande
obligeance envers ceux-ci a décide d'a-
jouter aux travaux indiqués ci-dessus,
l'installation du chauffage centrai dans
eon immeuble. Elle a confié ce travail à
M. Charles Due, de St-Maurice, à qui les
nouveaux propriétaires de l'Hotel des
Alpes viennent précisément d'adjuger
également l'installation du dit chauffa-
ge dans leur établissement.

Hotre Service tèlégraphiime et téléphonique
- » « » >>> ¦

Les grèves i Les escroquerìes , Formalité dipl<
BELFAST, 13 octobre. (Press. Asso-

ciation.) — Bien qu'un calme relatif ait
règné hier, on signalé cependant quelques
incidente. Des pierres ont été lancées
contre une usine dont quelques vitree
sont brisées. La foule fut rapidement dis-
persée et quelques arrestations ont été
opérées.

La police informée de la présence à
Belfast de quelques agitateurs venus
d'Angleterre procède à leur recherche.

D'autre part, au cas où les négocia-
tions entamées entre le gouvernement
et l'administration du fonds de secours
aux chòmeurs n'aboutiraient pas, le Con-
seil syndical de Belfast se propose de de-
mander aux organisations ouvrières de
déclarer la grève generale. Cependant on
considero comme peu probable que ces
groupements acceptent une telle propo-
sition, à moins que dans les semaines à
venir, la situation des chòmeurs ne s'ag-
grave considérablement.

LONDRES, 13 octobre. (Ag.) — Des
délégués patronaux et ouvriers de l'in-
dustrie cotonnière du Lancashire se sont
réunis à nouveau ce matin à Manchester
sous la présidence , de M. Leggett, repré-
sentant du Ministre du travail, pour s'ef-
forcer de règler le différend intervenu
sur la question des salaires.

Soixante délégués sont présente.

LONDRES, 13 octobre. (Ag.) — On
mande de New-York au « Daily Herald » :

La garde nationale de l'Illinois a char-
gé à la bayonnette un millier de mineurs
grévistes qui se livraient à une manifes-
tation à Kaylor (Illinois).
Sept cents arrestations ont été opérées.

ST-MAURICE. — Levée du ban sur le
vignoble: — La levée du ban sur le vi-
gnoble de Saint-Maurice est fixée aù
lundi, 17 octobre 1932.

Dès et y compris ce jour , les vendan-
ges sont libres sur tout le territoire de
la Commune.

Administration communale.

Préliminaires
LONDRES, 13 octobTe. (Havas.) — M.

Herriot s'est rendu ce matin au domici-
le de M. Macdonald , à Downing-Street.

La conversation a dure environ une
heure ; elle a eu un caractère préliminai-
re aux entretiens officiels.

Déclarations de M. von Papen
BERLIN, 13 octobre. (C. N. B.) — On

confirme que le président du parti socia-
liste a adressé au Président du Reich une
lettre protestant contre les propos tenus
hier par M. von Papen dans le discours
de Munieh, à savoir que quicouque ne
donne pasi franchement son appui au gou-
vernement est considerò comme un enne
mi du peuple.

Òn fait reinarquer que le Chancelier a
de toute évidence fait allusion à la poli-
tique étrangère. Il a parie de la lutte me-
née pour rétablir la eouveraineté alle-
mande et l'honneur national , et c'est dans
cet ordre d'idées qu'il a dit que ceux qui
ne soutiennent pas le gouvernement al
lemand dans cette lutte pouvaient étre
considérés comme des ennemis du peuple.

t ST-MAURICE. — Mort de Mme Vve
Henri de Cocatrix-Gross. — Aujourd'hui
à 14 heures, est décédée à St-Maurice,
dans la 89me année de son age, Madame
Veuve . Henri de Cocatrix-Gross. L'hono-
rable defunte était la fille de M. Samuel
Gross, qui fut conseiller d'Etat à l'epo-
que du Sonderbund et la sceur de M.
Gross, ancien président du Tribunal de
Martigny.

Madame Adeline , comme on disait
dans le langage familier et affectueux.
avait entendu beaucoup de faits de pre
mière main des événements historiques de
1844-48. Il est regrettable que quelque
écrivain n'ait pas songé à les recueillir.

De sante delicate , pour ne pas ajouter
fragile , la defunte vivait très retirée, par-
tageant son temps entre sa demeure de
St-Maurice et une villégiature qu 'elle s'é-
tait créée à Daviaz. Depuis quelques an-
nées, elle avait élu domicile à la Gloriet-
te où elle était l'hòte choyée des religieu-
ses de Vérolliez.

Madame Henri de Cocatrix s'en est al-

Une asphyxié dans un garage de Sion

Les escroquerìes
BALE, 13 octobre. (Ag.) — Deux in-

connus qui s'étaient rencontrés à Zurich
avec un commercant allemand proposè-
rent à celui-ci l'achat de plaques d'or pe-
sant 8 kg. d'une valeur de fr. 20,000.—
soi-disant sur mandai du capitarne d'un
navire russe, ancré dans un port de l'A-
driatique. Après s'étre assure que le mé-
ta! était bien de l'or et correspondait à
20-22 karats, le commercant allemand ac-
cepta de conclure le marche. Ce qu'ils fi-
rent dans un restaurant, près de la gare
de Bàie. Le commercant remit en paie-
ment de l'or des marchandises valant fr.
16,300.—. En échange, il recut une peti-
te valise brune contenant les plaques
d'or dont plusieurs avaient été estimées
20-22 karats.

Arrive à Bienne, le commercant dut
toutefois se rendre à l'évidence qu'il
avait été trompé et que la mallette ne
contenait que du vulgaire laiton.

Les deux escrocs ont disparu, mais la
police possedè leur signalement exact.

BALE, 13 octobre. (Ag.) — A la fin
du mois dernier paraiesait dans un jour-
nal argovien une annonce par laquelle
un commercant cherchait un employé
pouvant engager 10.000 fr. dans une
entreprise. Une situation stable et un
traitement de 4 à 600 fr. par mois étaient
offerte. Un cultivateur du canton d'Argo-
vie écrivit au commercant et les discus-
sions, qui eurent lieu à Bàie, aboutirent
à la signature d'un contrat aux termes
duquel le futur employé versait 10.000 fr.
en espèces et en titres. Des soupeons lui
vinrent cependant par la suite et il ex-
pliqua son affaire à la police. Celle-ci
vient de procéder a l'arreetation du pseu-
do commercant. Il e'agit d'un repris de
justice, Bàlois d'origine, marie et àgé de
37 ans. La victime a pu rentrer en pos-
session de la majeure partie de son ar-
gent.

Collision en mer
Cinq noyés

STOCKHOLM, 13 octobre. (Havas.) —
Ce matin un vapeur suédois est entré en
collision au sud du golf de Botmire avec
le voilier esthonien « Emilie » qui a coulé
immédiatement.

Cinq hommes ont péri.

Index financier
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — L'index

des actions de la Banque nationale suis-
se au 10 octobre 1932 est de 107 % con-
tre 112 % au 25 septembre 1932 et 106 %
au 10 octobre 1931. L'index des actions
industrielles, à lui seul, se monte à 134 %
contre 138 % et 123 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est au 10 octobre de cette
année de 3,76 % contre 3,78 au 25 sep-
tembre et 4,16 au 10 octobre 1931.

lée doucement, comme elle avait vècu, et
eu véritable violette ignorée, munie de
tous les sacrements de la Siinte Église.

A ses deux filles, à ses petits enfants
et à ses nombreux neveux et nièces
l'hommage de nos condoléances !

Les obsèques auront lieu samedi, à 10
heures 30.

SION. — Gymnastique. — (Corr.) —
Nous apprenons avec grand plaisir la no-
mination de M. Louis Bohler, moniteur
de la Section de gymnastique de Sion, au
poste de Maitre de Gymnastique des Éco-
les primaires de notre ville.

C'est un heureux choix qu'a fait notre
Municipalité et notre nouveau maitre de
gymnastique, qui possedè toutes les qua-
lités requises, saura donner à la gymnas-
tique scolaire un nouvel essor.

Radio-Programme da 14 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 13 h. 35 Informations financières. 15 h.
30 Ouintette Radio Suisse romande. 16 h.
Pour Madame. 18 h. Lecture pour Jes petits.
18 h. 15 Entretien avec la jeunesse . 18 h. 30
Les grandes caves de France. 19 h. Radio-
chronique. 19 h. 15 Gramo. 19 h. 30 Le con-
tròie medicai dans le sport. 20 h. Musique
de chambre. 20 h. 45 Cabaret-concert. 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. N.

Formalité diplomatique
PARIS, 13 octobre. (Havas.) — Le

nouvel ambassadeur italien à Paris à re-
mis cet après-midi au Président de la
République les lettres l'accréditant eu
qualité d'ambassadeur d'Italie.

Le Chef de l'Etat et le nouvel ambas-
sadeur ont évoqué en des termes des
plus cordiaux la communauté d'origine de
culture, d'assimilité de la France et de
l'Italie et souhaite que les deux pays,
dans les différents problèmes auxquele ih
auront à faire face poursuivent leur col-
laboration confiante et par une coopéra-
tion étroite donnent à leurs relations ù>
tellectuelles une impulsion toujours plus
vive et à leurs échanges commerciaux un
développement plus grand encore.

Conférence economique
BERNE, 13 octobre. (Ag.) — Le dé-

partement federai de l'economie publique
a résolu d'inviter les professeurs d'econo-
mie politique de Suisse à participer à une
conférence qui commencera le 18 octo-
bre à Vevey. Les discussione, qui porte-
ront sur la politique economique de la
Suisse, seront ouvertes par les exposés
des chefs de division du département de
l'economie publique. La conférence per-
metta d'établir un contact précieux en-
tre l'administration et le monde de la
science economique.

Fin tragique de pécheurs
SASSARI, 13 octobre. (Ag.) — C'est

seulement maintenant que l'on connaìt la
fin tragique de plusieurs pécheurs, sur-
pris, vendredi soir, par le terrible orage
qui s'abattit sur la Sardaigne. 4 barques
qui étaient partiee dans la matinée fu-
rent eurpriees par la tempète, à leur re-
tour. L'une d'elles coula à pie. Deux des
5 pécheurs se trouvant à bord se noyè-
rent. En outre, deux pécheurs d'une se-
conde barque trouvèrent la mort en lut-
tant contre là mer déchainée. Un autre
pècheur, resista toute la nuit,' en restant
accroché à la barque remplie d'eau et
en tenant encore jusqu'à 11 heures, son
frère évanoui dans ses bras. Enfin, 8
hommes des deux autres embaroations
parvinrent à grand'peine à atteindre la
còte.

On signalé encore deux victimes de
l'orage. Il s'agit de deux frères, àgée l'un
de 15 ans, l'autre de 12, qui furent ense-
velis eoue les décombres d'une ferme dans
la campagne de Mores. Le total des vic-
times est ainsi de 8.

Le procès de Leipzig
LEIPZIG, 13 octobre. (Wolf.) — Les

débats du procès de la Prusse contre le
Reich ont repris jeudi. Ils ont porte plus
spécialement sur les, pouvoirs du prési-
dent du Reich.

Le professeur Nawiasmi a déclaré que
les auteurs de la constitution de Weimar
n'avaient nullement pensé à donner au pré-
sident du Reich des pouvoirs exception-
nels, car leur intention était précisément
d'exclure toute possibilité de regime per-
sonnel.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
•Nous aurons dimanche une j ournée d'im-

portance. tant dans les séries supérieure s
que chez les humbles compétiteurs.

En Ligue Nationale. on annonce : Servet-
te - Lausanne : Chaux-de-Fonds - Carouge :
Bàie-Urania : Nordstern-Zurich : Grasshop-
pers - Lugano ; Young Fellowsi - Bienne ;
Young Boys-iConcordia et Aarau-BJue
Stars.

En Première Ligue : Montreux-Etoile ;
Can tonaJ-Racing ; Soleure-Jìerne et Olten-
Bouleau.

En Deuxième Ligue : Monthey-Concor-
dia : iRacing Il-Yverdon ; Vevey-Sion et
ViUeneuve-La Tour.

En Troisième Ligue : Martigny-Sierre et
Viège-OIympia.

En Quatrième Ligue : Groupe VII : Ville-
n euve IJ^Roche et St-Gingolph-La Tour II.
— Groupe Villi : St-Maurice-Sierre II et
Grarages-Martigny li.

Chez les Juniors : Sion-Monthey et Sier-
re-Martigny.
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Dépòts d'argent
Nous acceptons en tout temps des dépòts d'ar
gent sur :
Parts sociales dénoncables en
tout temps, derniers dividendes 5 */• °/0
Obligations 3 5 ans
Comptes de dépòts suivant
durée
Comptes d'épargne

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre

Capital de réservés : Fr. 20.000.000

Confection pr dames et demoiselles M Ofl l| f § fi Q Q p li
Tissus dernières nouveautés |) a V U U Ì IY U Ì Ì lt ìlLingerie dames et messieurs ' " Somme* du Grand-pontArticles de bébés ^«#%r aCostumes tailleurs sur mesures SBON
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AVIS *
La Boucherie <*?*3AChevaline .l*£jjL

Martigny - Tel. 2.78
CONFECTIONNE

sur demande les

SAUCISSES
pour la boucherie des parti-
culiers, à raison de 10 cts
par kg. Fournit tout.

TU LIPES
Cest le moment de mettre
en terre de très beaux oi-
gnons, Printannières, Darvin
et Perroquets en mélange.
Prix fr. 5.— le cent. Tourbe
comprimée produit suisse,
en balles de 100 kg. et plus

Paschoud Frères, La Con-
version ; 

A. vendre

2 caloriffères
S adresser à Mlle Gmelin ,

St-Maurice.

4 1/« et4V, °/o

3 à4 °/o
3s/4 %

A vendre on à louer

man locative
avec café

cantre de la ville.
Pour adr. Hotel du Com-

merce, Lausanne.

Musimi i boni
nouveautés à 1 et 2 cótós

dès 45 cts
Grand choix

W. FeKlBr, Marlifloy-Uille
Fromage

fin , tout gras

5 kg. Fr. 2.0O le kg
15 » » 1.90 »
30 » »» 1.80 »

Envoi prompt et soigné
contre port et rembours

Hans BACHMÀNN
Fromages en gros

Lucerne IV
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Exlgerce portraii de toute nécessité de régulari-
l — ¦ ser cette CIRCULATION DU
i SANG, de laquelle dépend cut da Vie et la Sante.
Le meilleur moyen consiste à faire une cure avec

i Ja

lumi ile lille SONI
' qui est particulièrement employée contre Iès Ma-

ladies intérieures de la Femme : Métrites , Fibro-
| mes, Hémorragies, Pertes bllancbes, Règles Irré-

gullères et douloureuses. suites de Couches, Mi-
grarne *, Nevralgie, MaJadies du Retour d'Age,
des Nerfs et de l'Estomac. Faiblesse , Neurasthé-
nle, Troubies de la Circulation du sang : Vertiges ,
Etourdissements. Lourdeurs de tète, Eblouisse-
ments, Congestion, Varices, Heraorroldes, PMébi-
tes, etc, etc...

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ie trouve dans tout» lei
pharmacies aux prix ci-dessous t

DDIV , - j LIQUIDE, Ir» 3J»PRIX :, Le flacon |pILULESi ir. 3-_
L>épòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Guai des Bergues, Genève.
Bien eri gerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portraìt de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONT1ER ea rouge.

« Aucun autre produit ne peut la remplacer J

Affaire exceptionnelle
On remettrait de suite ou date à convenir

grand et important tiirte de vins
li queurs, sirops, eaux gazeuses, limonades, etc, situé sur
littoral Vaud-Valais, ayant grand rayon d'action. Grosse
clientèle assurée. Tout matèrici nécessaire à l'exploita-
tion; affaire de premier ordre pour personne active et
commercpante. Capital nécessaire Fr. So.ooo.—. Pour ren-
seignements, ecrire sous chiffre P 4696 8 Publicitas Sion.
¦ ¦¦ Pedicure permanente ì

\ Eugène Fricker - Martigny j
Masseur Rue du Rhòne -¦ ¦

¦ ' 
: ì  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
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EcSeJaweh 5̂"
Maturile federale ENSEIGNEMENT
„ l ' i .  méthodique et conscien-
oaCCalaureal '8 cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 élèves au maximum-

I 
Accordage de pianos

Charles Broye , accordeur de
pianos (aveuglé) sera de pas-
sage à St-Maurice. Monthey,
Marti gny, Sion , Sierre et le
Valais pour sa tournée au-
tomnale. Prix de l'accorda-
ge fr. 8.—. S'inserire au bu-
reau du journal .

La carte d'acquisition déli-
vrée par la Fédération Ro-
mande de Publìcité à tous
les courtiers sèri eux, aide
les usagers de la publicité à
choisir avec discernement
parmi les moyens innom-
brables offerts cifaque jour.
Exsgez-en la présentation.

uM^

C*aoe^Seledà;ie$
dhaitègures vsv&ètìt&idsw&
cbupjs de "bra&ste le brflknt"
du. muoiv etcmisfenrcntiDu-
f o w ®  xms be&e apparencter'
* Kate. doncratessiaf ! *

fourneau
en pierre ollaire. Bas prix

S'adresser sous P. 4712 S
Publicitas, Sion.

chevaux
sortant du service militaire
à fin octobre et 45.000 kg.
FOIN. - S'adr. A et B café
Etoile, Vionnaz.

Fromager
di plomò et ayant pratique,
cherche place dans laiterie
de campagne ou comme ai-
de dans grande exploitation
en ville. Certificai et réfé-
rences à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 85.

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

expédie demi-port payé

auoein
molile poro

à fr. 1,20 le kg

iute lille Vaudoise
Assurance individuelle contre les accidents
Assurance collective des employés.
Assurance de la responsabilité civile des automo
Assurance des occupants d'automobiles. biles

Toutes nos polices prennent part à
la répartition annuelle des bénéfices

Dernier dividendo

25 °/
Nos conditions sont étonnantes

Th. LONG agent general Bex
¦ _ _ ^ ¦¦¦¦¦¦ ^

Demandez l'excellente
„AMIGNE 1929"
que la Société Vinicole de Vétroz vous livre
à fr. 2.20 la bouteille tranco gare C. F. F. et
en remboursement par caisse de 24 bouteilles,
verre perdu.
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our vos cheveux
& fi I "X \ \  Succès mervellleux contre la

I ''IEMII., T?l <hut< des cheveux , pclticules, cai*
BBT~¥^H nr ^ i vil '1' ot Rrlsonncincnts . — Des
Bt ,»™ 1 J?L2:1 milliors d allcslallocu volontaires.
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. Shampooing au Sang de Bouleau. le meilleur 30 rt*

Imprimerle Rhodanique — Si-Maurice




