
Sóuvenirs de 1903-1904
Nos conirères de la Suisse roman-

de ont été assez aimables pour annon-
cer le trentième anniversaire de la
fondation du Nouvelliste . le 17 novem-
bre prochain.

Cela ne nous rajeunit pas.
Le croirait-on. elles sont devénues

rares et méme rarissimes Ies person-
nalités de premier pian qui jouaient
un ròle dans les années 1903 et 1904 !

Des membres du Conseil d'Etat d'a-
lors, nous ne vovons de vivant que SVI.
Laurent Rey , le directeur touijours très
actif de la Banque cantonale.

L'equipe gouvernementale actuelle
à l'exception de SM. de Cocatrix, termi-
nai! les études soit dans les universi-
tés soit dans les collèges. SMS. le con-
seiller d'Etat SLorétan conquérait en
juillet 1904 son premier diplòme de
bacShelier, après la lime RShétorique.
C'était le regime des études secondai-
res.

La plupart des orateurs du Congrès
catholique qui se tint la mème an-
née à Sion et qui obtint un succès sans
précédent et sans lendemain, sont éga-
lement descendus dans la tombe. Nous
citons de mémoire, Mgr AbSbet, les- con-
seiSJleTs d'Etat de Torrente et Ducrey,
Mgr Esseiva, M. Pestalozzi , le chanoi-
ne Xavier de Cocatrix. M. de Monte-
nach, le colonel Ribordy, qui était
alors président de Sion , M. le Dr Je-
rome Zimmermann. et nous en ou-
blions certainement.

Parmi les survivants. nous ne trou-
vons guère que les noms de M. le Cha-
noine Delaloye qui, de cure de Mas-
songex, est devenu vicaire general, de
M. l'aumónier Rey, aujourd'hui à Es-
tavayer, de M. l'avocat Ed. Coquoz, de
Martigny et de M . le conseiller aux
Etats Evéquoz.

Le passe est toujours un miroir où
l'on aime à se regarder.

SEn 1903, les questions sociales ne
tourmentaient personne. II existait
bien, au Conseil national, un groupe de
démocrates-socialistes que présidait
M. Curti , encore un disparu ! mais son
programme n'était guère compromet-
tant, et, dans les votes politiques, les
bulletins de ses membres se confon-
daient régulièrement avec ceux de la
Gauche radicale.

En Valais. nous ne commencàmes
ù nous apercevoir qu'il y avait une
question ouvrière que lors des grèves
historiques du Simplon , alors que le
tunnel n 'était q u a  moitié achevé.

Cependant, par une sorte de pres-
sentiment. le Nouvelliste attirait fré-
quemment l'attention des pouvoirs pu-
blics sur un problème qui allait éga-
lement forcer les portes de notre can-
ton. Nous eùmes, • depuis, Ies grèves
de Chippis et d'autres encore.

Nous étions un detestatale prophète.
Si M. le conseiller d'Etat de Preux était
encore de ce monde, il ne porterait as-
surément plus le mème jugement.

Les trois principaux j ournaux de la
partie francaise du canton : Gazette
du Valais, Ami du Peuple et Confédé-
ré avaient a leur tète MM. Paul Pignat ,
Oswald Allei et Roger Merio. Le pre-
mier et le dernier sont morts. M. Os-
wald Allet a passe sa piume à son fils
Charles qui , après quelque deux ans
dans nos bureaux. est alle lenir le
sceptre de la Patrie a Sierre.

Sans le savoir et surtout sans le vou-
Sloir , nous fimes une peine enorme à
Mgr SEcceur, qui était cure de Trois-

torrents, et qui avait été l ame et un
des fondateurs de l'Ami du Peuple. Il
contestait au Nouvelliste le droit à l'e-
xistence. Nous étions la concurrence.
Aujourd'hui , il nous bénirait , comme
il a bèni tant d'ceuvres. au cours de
sa longue et laborieuse vie sacerdota-
le.

Rien de nouveau sous le soleil, dit
un dicton familier. C'est une erreur.
La physionomie du Valais s'est com-
plètement transformée pendant ces
trente années. Nou s sommes sortis de
l'isolement- Le Simplon a été percé. Les
lignes du Martigny-Orsières, du Marti-
gny-Chàtelard , de la FurSka, ilu
Lcetschberg, de SLoèche-les-SBains, du
Aigle - Monthey - Champéry, ont été
créées. Seul, le Wildstrubel dont s'oc-
cupait M. l'ingénieur de Stockhalper,
le bras droit de M. Favre. au Gothard ,
est reste en route. Gomme couronne-
ment, nous achevons le courageux pro-
grammo des routes destinées à relier
les villages de la montagne à la plaine.

On ne peut plus nous reprocher de
manquer de perspective et d'esprit de
progrès.

A coté de ces constatations réjouis-
santes, nous avons gardé, de l'année
1903-1904, le mauvais souvenir d'une
catastrophe à Grengiols où 13 vies hu-
maines trouvèrent la plus horrible des
morts sous une avalanche.

Nous considèrerions cette vue ré-
trospective à voi d'oiseau comme ina-
chevée si nous ne soulevions un coin
du voile de la politique-

Alors qu 'à Droite , nous avons consi-
dérablement évolué. nos adversaires
semblent tourn er en rond. U v a  une
trentaine d'années, Ies polémiques de
tribune de fète et de j ournaux étaient
rempbes d'allusions au cléricalisme. Le
Congrès radicai de Sion , dimanche der -
nier, est revenu à ces étages du pro-
gramme. Ce n'est qu 'un incident qui a
dù considérablement raieunir M. le
juge cantonal Défayes, si tant est qu 'il
ait besoin d'une eau de Jouvence
quelconque.

Ch. Saint-Maurice.

Au temps des Croisades
Les Croisades s échelonnent de 1095-96 à

1270. La première compte deux phases bien
distinctes. En 1095 celle de Pierre l'Emme
et de Gauthier-sans-avoir qui entraina des
milliers d'hommes indiscipliné s et miséra-
bles vers les chemins de l'Orient , pour ies
taire surtout anéantir par les Turcs. Ces
hommes enthousiaste s qui se précipi taient A
Ja conquète des lieux saints , au cri mille
fois répété de «Dieu le veut », étaient sans
doute animés des meilleures intentions , mais
ils n 'étaient pas qualifiés pour l'obj ectif A
atteindre. 11 fallut attend re la fin de 1096,
pour voir la seconde phase — la sérieuse —
sous la forme d'une armée féodale com-
posée de tout ce que l'Occident chrétien
comptait de preux chevaliers et d'hommes
d'armes rompus aux travaux de Mars .

La dernière croisade est celle de 1270,
qui vit la mort de St Louis à Tunis.

En 1099, les Croisés ava ien t fonde à Jéru-
salem un royaume tout féodal , dont le pre-
mier chef lut Godefroy de Bouillon. Ce ro-
yaume se soutint à travers bien des vicis-
situdes j usques à 1187, une année après !a
mort de Guy de Lusignan son dernier roi.
En 1187, le royaume fut détruit par Ja prise
de la Ville Sainte par Jes Turcs. Toutefois ,
les ehrétiens réussirent à conserver j usque
à 1291, quelques fragtnents de leur con-
quéte en Palestine. II est probable que les
ordres de chevalerie de Terre Sainte, tels
que les Johannites et Ies Templiers, con-

tinuèrent à guerrojyer pendant quelque
temps encore contre Jes hordes musul-
manes et , peut-étre .firent-ils appel A des
renforts occidentaux. 'dl faut retenir ce fait ,
si l' on veut comprendre le motif de l'expé-
dition de soldats. valaisans longtemps après
la dernière croisade.-:

On sous-entend daTis nos antiques char-
tes, que des passageri de troupes destinées
à renforce r la défense de l'Orient chrétien ,
avaient lieu à travers notre pays, mais on
ne saurait dire dans quelle mesure.

Le Valais medieval a certainement par-
ticipé à ce grand mouvement religieux et
militaire qui entrainait Ies noble s, avides de
gioire et de conquètes, vers ces pays loin-
tains où « se baillaien f de grands coups d'é-
pée et se taillaient "de beaux fiefs ». Mal-
heureusement ce chapitre très intéressant
de notre histoire est assez obscur. Il faut
se contenter des brièes qui nous sont par-
venues. Si peu que Ce soit, cela nous mon-
tre que le pays valaisan qui comptait alors
un bon nombre de chevaliers , ne resta pas
indifférent à l'un des plus grands mouve-
ments qui secoua j amais le monde chrétien.
Il est probable que Ja participation de nos
ancétres à l'entreprise de libération de ia
Terre Sainte, fut plus imp ortante que ce
que les documents connus nous permettent
de savoir . Beaucoup de pièces précieuses
sous ce rapp ort , sont peut-étre à j amais per-
dues ou dorment oubliées dans Ies recoins
de quelques antiques archives

$it i

L'historien Boccard raconte que , dès ;a
seconde croisade, plusieurs de nos nobles ,
suivis de leurs vassaux, s'étaient rangés
sous Ja bannière du Comte de Savoie qui
avait pris la croix.

Plus tard , en 1217, on trouve Seguin et
Guillaume de Grions , seigneurs ou cheva-
liers vaudois , probablement domiciliés en
Valais , qui s'enga^^A sous la mème ban-
nière.

Vers 1245, le dozel Pierre d'Arbignon prit
A son tour Ja croix et engagea une partie
de ses biens à son frère Rodolphe pour pa-
yer les frais du voyage. Il fut suivi de près
par le Chevalier Aymon II de la Tour. C'é-
tait en 1249. Celui-ci s'était croisé et dé-
sirait visiter le tombeau du Seigneur « afin
de s'approprier les biens célestes en écnan-
ge des biens terrestres. » Il s'agissait de se
procurer les ressources nécessaires pour le
voyage. A cet effet , par un acte passe le
mercredi après l'octave de la Pentecòte, il
engagea à l'Abbé Nanthelme de St-Maurice
et à son monastèro , pour 50 livres mau-
risoises, tout ce qu 'il possédait de biens de
la dite abbaye sur le territoire d'OJlon.
Comme depuis cette date les documents ne
font plus mention de Jui , on est fonde à
croire qu 'il p artit pour ne plus revenir. Cesi
peut-étre le méme sort qui attendi! SBosor.,
maj or de MonJiey qui se croisa vers le mé-
me temps et mourut chevalier avant 1267.
Ces paladins valaisans firent à coup sur
partie des deux Croisades conduites par
St Louis. Ce .furent les dernières.

Le Valais n 'avait pas attendu le temps
des Croisades pour envoyer de ses enfant?
au St-Sépulcre. Déjà en 1187 ou 88, un il-
lustre pèlerin en avait pris Je chemin : Bo-
son Jer , évèque de Sion , mais il mourut peu
après son retour , le 30 j anvier.

Tous ne voulaient ou ne pouvaient mar-
cher de leur personne au secours des Lieux
Saints. Alors , coopérant d'une autre ma-
nière aux Croisades , ils envoyaient des
hommes ou des fonds. On en trouve main-
tes traces dans les testaments de ce temps.
En 1278, Nicolas de Bagnes, chanoine de
Sion , léguait 50 livres maurigoises (environ
2400 francs) pour envoyer trois bons arba-
lètriers A la Croisade. Il était suivi par
d'autres conirères. En 1285, SNormand d'Aos-
te léguait 4 livres maurigoise s en accompiis-
sement d'un voeu. En 1287, c'est Pierre
d'Erdes , qui lègue vingt livres maurigoises
pour l'envoi de deux clients d'armes quaVid
il y aura un passage general.

Ce Iegs est I' accomplissement d'un vceu
de son pére , mais il y aj outé 10 livres pour
un autre client, A son nom personnel. La
mème année, Pierre du Palais léguait 25
Jivres pour quatre clients ; les deux pre-
miers pour ses parents , le troisième pour
son frère decèdè avant I'accomplissement
de son VOJU de Terre Sainte et le dernier
pour Iui-meme.

En 1288, le chevalier Jacques d'Anniviers
léguait 80 livres pour envoyer deux arba-
lètriers à la croisade , pour le cas où il ne
pourrait accomplir lui-mème uri vceu anté-
rieur.

Le Colisée tei qu 'on le voit maintenant depuis la nouvelle voie « dei Monti »
dont la construction sera bientót terminée.
Cette belle artère réunira la Place de Venise au Colisée.

Nous voici arrivé au XlVme siècle et il
est encore question de dons pour la Terre
Sainte. Cela tient évidemment à la supposi-
tion que j e faisais précédemment . En 1308,
Guillaume d'Aoste, recteur de Ja chapelle
de St-Jean à Sion , veut qu 'au premier pas-
sage general pour la Terre Sainte, il soit
envoyé par Jui ou son successeur, un client
d'armes pour lequel il lègue 10 livres mau-
rigoises. En 1317, Jean Rodier , de Naters,
lègue à son petit-fils , Jocelin d'Ornavasso ,
10 livres pour le salaire d'un homme qui
ira au secours de la Terre Sainte. Le cas
le plus curieux est celui d'une prise de
croix en 1326. Cette année là, le cure de
Sion, Jean d'Yverdon , remettait solennelle-
ment la croix à Pierre Schertere d'Ernen ,
qui voulait visiter les Lieux Saints et pro-
fiter du premier passage. La cérémonie eut
lieu à l 'Eglise Ste Marie de Sion, devant
l' autel paroissial des SS Innocents.

Depuis cette date , les documents relatìfs
aux croisades deviennent d'une grande ra-
reté si ce n'est inexistants. 11 faut croire
que la chose avait complètement disparu
des préoccupations publiques. Tels quels ,
ces faits montrent que le Valais medieval
n 'était pas reste indifféren t à la lutte con-
tre l'Islam. Ouand on connait l'état de guer-
re quasi continuelle où il se trouvait , on
ne peut raisonnablement réclamer davan-
tage.

Alplnus.

La jeunesse suisse veut
l'ordre social corporatif
La Nouvelle Société Helvétique avait

pris l'initiative de convoquer à un grand
débat public les associations des diverses
jeunesses suisses en leur proposant com-
me thème la politique et l'économique en
Suisse. Ce fut plus qu 'un succès, ce fut
une landsgemeinde des jeunes , eclatante
par la valeur des rapports et par la va-
gue d'optimisme et d'enthousiasme.

Étaient représentés les jeunesses libé-
rale, catholique , le Neue Front , Ordre ei
Tradition et les chefs de quelques grou-
pes locaux.

Avec objectivité mais non sans passion ,
tous proclament la nécessité d'une nou-
velle ordonnance de notre politique et de
notre économique et marquent la volonté
de balayer les obstacles qui encombrent
la route.

Tous réclament un gouvernement fort ,
capable de tenir énergiquement en mains
les rènes de l'Etat pour assurer le bien
commun et la subordination des intérèts
particuliers , individuels ou collectifs aux
intérèts supérieurs du pays.

Tous désirent la remise au premier
pian des valeurs morales, sauvegard e des
droits indispensables de la personne hu-
maine contre les tyrannies étatistes ou
économiques.

Cinema Étoile - Martigny
CETTE SEMAINE

Un grand film :

LTìlilE DE UE
la vie douloureuse de l'impératrice

Elisabeth d'Autriche qui fut assassinée
à Genève, il y a 34 ans...

La nouvelle Rome

Tous aussi proclament 1 urgence de ce
redressement pour échapper à l'étouffe-
ment qui pése sur le pays et sur la jeu-
aesse gràce au matérialisme envahis-
sant.

La jeunesse suisse unanime veut un or-
dre dans lequel le spiritualisme créateur
de vie reprenne la première place et réor-
donne les valeurs suivant un pian natu-
rel et chrétien.

Cette impression d'unite se dégageait
fortement des débats.

Mais la diversité fut affirmée avec une
clarté et un feu non moins impression-
nants.

La jeunesse radicale semble chercher
sa voie dans une action plus directe de
l'Etat sur la vie et les éléments économi-
ques. Sans étre très net, ce pian parait
devoir mener le pays vers un étatisme
croissant, en intégrant dans la vie poli-
tique les associations économiques. Cet
ordre nouveau cherche dans un contact
plus étroit de la politique et de l'écono-
mique qui frise l'accaparement et engen-
dre la confusion fut vivement et, disons-
le, victorieusement combattu par les re-
présentants des associations catholiques
et spécialement de la Société des étu-
diants catholiques qui incontestablement
dominèrent l'assemblée par la solidité de
leurs exposés, par la valeur de leur criti-
qué du libéralisme économique et par la
clarté de leur pian corporatif. M. M. Hao-
khofer, secrétaire de l'Association des
membres honoraires de la Société des
Étudiants suisses et" M. Perraudin se tail-
lèrent un succès que l'assemblée souligna
chaleureusement.

SLe Neue Front prit une part très ac-
tive aux débats et son chef , M. Tobler,
fut brillant et incisif. Sa position est iden-
tique à celle des catholiques avec une
idéolog ie encore en évolution vers plus de
clarté.

Ordre et Tradition est corporatif sans
réservé mais postule une réforme de l'E-
tat démocratique dans le sens d'une pré-
pondérance des autorités sociales. Leurs
orateurs courageux , incisifs émettent des
criti ques justes , promulguent de fiers ul-
timatums mais se font un point d'honneur
de chercher le but plus que d'indiquer les
moyens.

Enfin , les Amis de la Corporation fi-
rent entendre leur vobe»; M. l'Abbé Savoy
montra l'urgence des redressements cor-
poratifs pour dégager la personne humai-
ne des contraintes étatistes et économi-
ques , pian sur lequel il invite les jeqn33-
ses radicales à s'unir avec les jeunesses
catholi ques. Il croit que la démocratie
suisse trouvera dans la démocratie éco-
nomique son complément et son correc-
tif indispensable demandò par Ordre ct
Tradition ; il pense qu 'il faut intégrer
tous les producteurs , patrons, techniciens,
ouvriers dans les corporations afin que
les métiers servis par tous ^pparaissent
et soient à titre égal le bien de tous. 11
invite toute la jeuness e à un effort com-
mun pour réaliser un ordre social corpo-
ratif dont les corporations romandes
montrent l'ébauche' et proclament ruti-
lile et la fecondile.

Le débat qui dura plus de 6 heures ne
languii pas un instant. Une mise au point
sera entreprise par les jeunesses catho-
liques en collaboration avec les autres
jeunesses nationales.
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Ce que les rapports introductifs de M.
M. ZschoSkSke et Guye contenaient d'in-
précis, d'indécis fut heureusement clari-
fié et mis en valeur par les quinze ora-
teurs, tous des jeunes, qui élevèrent le
débat à une hauteur, à une serenile qu'un
ardent soufflé patriotique animait et fai-
sait éclater en passion généreuse, pleine
d'optimisme et de foi.

1SI faut féliciter la Nouvelle Société Hel-
vétique et plus particulièrement son pré-
sident, M. de La Harpe, de son initiative.
La landsgemeinde de la jeunesse suisse a
prouvé sa préparation sérieuse et solide.
Les jeunesses catholiques ont brillam-
ìnent mene l'assemblée vers des buts
précis. Le long travail que la Société des
Étudiants suisses avait impose à ses
membres et à toutes ses sections l'avait
préparée mieux que d'autres à de pareil ;
débats. Cette jeunesse est la promesse
que si des temps très durs l'attendent, elle
est prète intellectuellement et morale-
ment ; elle triomphera des difficultés par-
ce qu'elle sait et parce qu'elle veut.

Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS
De Madrid à Toulouse

Tout ce que le radicalisme francais
compte de lumières et de deini-lumières
sera, aujourd'hui , rassemblé dans la rou-
ge cité toulousaine, pour le 23me con-
grès annuel du Parti.

Les « bolchevisants » du parti , eux, sa-
vent ce qu'ils veulent. Pas de salut si on
ne va pas A gauche à toute vapeur. M.
Bergery nous le dira, et il nous dira aus-
si que le pian « constructif » de M. Her-
riot ressemble par trop à feu le pian Tar-
dieu pour qu'il puisse y donner sa pré-
cieuse adhésion. Mais M. Bergery, adroit
et dangereux en petit comité, n'est, en
séance publique, qu'un fétu à coté de M.
Herriot. N'en doutez pas : celui-ci -e-
viendra de Toulouse avec un blanc-seing
de son parti.

Car, quittant l'Espagne où il a été abon-
damment fleuri , décoré et complimen-
té, M. Herriot s'est rendu à Toulouse,
précisément pour réfuter M. Bergery et
ses amis.

En Espagne, le président du Conseil
francais a vu tout ce qu'il y avait à voir.
mème l'Escurial, cette demeure %éternel-
le des rois à leur mort. Il a été fèté com-
me pas un président de la république.
Que verra-t-il à Toulouse ? Les fameu-
ses oies du Capitole qui ont tan t fait par-
ler d'elles autrefois ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Du san£ sur les routes
le jour de la Toussaint

en France
Hier soir, à 17 heures, boulevard des

Capucines, à Paris, M. Jacquemart con-
duisait son auto quand , à la suite d'une
fausse manceuvre, il renversa six pas-
sants engagés sur le passage clouté.

Quatre personnes, légèrement blessées,
ont pu regagner leur domicile , après
avoir recu des soins, mais une jeune fern-
me àgée de 20 ans, grièvement blessée
est morte pendant son transport à l'hópi-
tal. Sa mère, également grièvement at-
teinte, a été admise au mème hópital. Son
état est très grave.

L'automobiliste a été gardé à la dispo-
sition du commissaire de police.

* * *
Un accident d'automobile a cause là

mort de M. Auguste Schauffler , bàtonnier
de l'ordre des avocats de Saverne, Fran-
ce. M. et Mme Schauffler avaient quitte
Strasbourg en auto et se diri geaient sur
Saverne, lorsque près de Furdenheim, !a
voiture derapa et se jeta dans un fosse.

Le chauffeur, a été blessé à un poignet
et Mme Schauffler à la figure. Quant à
M. Schauffler , il est mori quelques heu-
res après l'accident.

* * *
Dans les environs de La Rochelle (Fran-

ce), une violente collision s'est produite
entre deux taxis qui transportaient une
noce.

Un soldat a été tue ; un autre blessé.
ainsi que deux autres invités.

* * *
A un passage à niveau près de Dijon ,

France, Texpress Nancy-Nevers est en l,ré
en collision avec un tramway rentrant du
cimetière. La plateforme arrière du véhi-
cule a été défoneée par le choc. Il y a
deux morts et cinq blessés.

L'accident serait dù à une faute du
garde-barrière , qui a été arrètó.

Les blessés , sont dans un état grave ;
une femme a une jambe broyée et une
autre le cràne fracture.

Cet accident a cause une grosse émo-
tion à Dijon.

Un rat mord cruellement une lemme

C'est un curieux accident que celui qui
est arrivé à une damo de Hambourg qui
passait ses vacances dansl une grande fer-
me de Wustrow dans le Mecklembourg.

Cette dame deambulali le soir venu aux
abords de la porcherie quand soudain un
gros rat lui sautant aux jambes la mor-
dit cruellement.

Aux cris poussés par la victime de cet-
te agression, la fermière accourut , mais
tous les efforts effe ctués pour faire là-
cher prise au rat étant vains, il fallut
déshabiiler sur place la malheureuse ham-
bourgeoise pour la débarrasser de l'indis-
cret rongeur.,

Son état a nécessité son transport à
l'hópital.

Sauvés
Les seize jeunes gens qui se trouvaient

sur le bateau de pèche dont on était sans
nouvelle , ont óté sauvés par un vapeur
allemand, après avoir vogué à la derive
pendant 60 heures. (Stockolm, Suède.)

Il retrouvé sa famille après trente ans
d'absence

Un cas assez rare et particulièrement
éniouvant vient de se présenter dans le
département de la Mayenne, France, à
Cossé-le-Vivien, où un homme de 33 ans
a réussi à retrouver sa mère après trente
ans de séparation.

En 1902, une jeune femme de la Cha-
pelle-Craonnaise , Mme Laféac, perdait
son mari , demeurant dans une situation
proehe de la misere, avec plusieurs en-
fants à nourrir. Sur le conseil du maire
de la commune, elle confia à l'Assistance
publique les deux plus jeunes : une fille ,
Alphonsine, qui mourut à l'àge de 10 ans,
et un fils, Henri , qui , à 13 ans, fut pla-
ce dans une ferme près de Lavai.

Quelques années plus tard , sa situa-
tion s'étant améliorée , Mme Laféac vou-
lut reprendre son fils ; mais en le con-
fiant à l'Assistance publique elle avait
perdu tous droits sur lui et ne put mème
connaitre le lieu de sa residence. De mè-
me, en 1918, le fils envoyé sur le front ,
ne put retrouver la trace de sa mère qu 'il
n'avait jamais connue.

Ce n'est qu 'il y a quelques jours , après
de multiples démarches pour élucider le
mystère de sa naissance, que M. Henri
Laféac apprit que sa mère, àgée de 07
ans, demeurait à Cossé-le-Vivien. Le jeu-
ne homme qui est marie depuis plus de
six ans, retrouva avec l'émotion que l'on
devine, non seulement celle à qui il devait
le jour, mais encore deux frères et trois
soeurs dont il ignorali jusqu 'à ce jour l'e-
xistence.

Deux vieux époux sont trouvés morts
chez eux assassinés

Un doublé assassinai vient d'ètre dé-
couvert à Saint-Christol , petite localité
du Gard : M. Eugène Lapointe , 81 ans, re-
traite des eaux et foréts , et sa femme,
àgée de 70 ans, ont óté trouvés chez eux
lardés de coups de couteau.

Le mari a été frappé à la gorge, la
femme au visage. Tous deux étaient en-
core à table et on suppose que le ou ies
assassins les ont surpris tandis qu 'ils pre
naient leur repas.

Le parquet d'Alès est sur les lieux. Le
voi semble ètre le mobile du crime , car
l'armoire était ouverte et tout le linge
bouleversé. Le crime remonterait à huit
jours. Depuis mercredi derider , en effet ,
on n'avait plus revu les deux époux.

Un mécanicien tire sur sa femme
mais la balle blessé sa fillette

A Saint-André-les-Vergers , . France ,
Mme Henry, pour échapper aux brutali-
tés de son mari , mécanicien , résolut de
s'enfuir avec sa fillette , àgée de deux ans.
Son beau-fròre se disposali à la conduire
en auto à Gnuiges-sur-Aube , lorsque le
mari l'apprit. Il supplia sa femme do res-
ter, Mme Henry refusa et partit.

Henry so rendit alors :\ Granges et
aporcut sa femme dans un débit. Il sortii
un revolver et fit feu sur elle. La balle ne
l'atteìgnit pas, mais blessa la fillette qui
était assise sur les genoux de sa mòre.

Henry remit alors son arme au cafetior
en lui disant qu 'il pouvait le tuer. 11 a été
écroué à la prison d'Epernay.

Mort suspecte d'un joailher parisien
dans un hópital de New-York

M. Achille Mirner , 39 ans, joaillier , de-
meurant à Paris , est mort dans un hóp ital
new-yorkais des suites d' une déchirure
d'intestin.

De l'enquète ouverte par la police , il
ressort que M. Mirner , s'étant rendu dans
un cabaret en compagnie d' un ami , fut
dépouille d'une somme de plus de 1000
dollars tandis que son ami avait été lui -
mème drogué par des inconnus.

M. Mirner , trouvé sans connaissance
par le personnel du « Speak-Easy », se
plaignit de violentes douleurs au venere
quand il revint , à lui , mais refusa les soins
d'un médecin.

Ses douleurs augmentant , on dut ce
pendant le transporter à l'hópital où il
fut établi qu 'il avait recu un violent coup
de pied dans le ventre.

Un ordre religieux suspect est supprime
Un décret du Saint-Office vient de sup-

primer , par ordre du Pape, la communau-
té reiigieuse. appelée « les Petites hos-
ties », fondée par une certaine Margherita
Spezzaferri , à Oresgiano, dans l'arehidio-
cèse de 'Parente.

En vertu de ce décret , le port des véte-
ments religieux est interdit à Margherita
Spezzaferri et l'oratoire existant à la mai-
son d'Oresgian o est mis en interdit.

NOUVELLES S01SSES
Contrebande d'alcool

Une grosse affaire à Genève
Depuis l'entrée en vigueur de la nou-

velle loi federale sur l'alcool , les inspec-
teurs fédéraux ont activement travaille
pour reprimer toute tentative de fraudo.
Dernièrement on a signale la découverte
d'actes répréhensifs à Rollo et à Nyon ,
où les coupables avaient eu à payer de
très fortes amendes.

Depuis un certain temps déjà , des sur-
veillances étaient organisées en gare de
Cornavin , Genève, par la douane et lun-
di, des inspecteurs fédéraux venus de ìa
règie des alcools de Berne ont mis la
main sur une organisation très importan-
te dc contrebande d'alcool.

Comment l'affaire fut-elle découverte ?
Il y a quoique temps, au cours d'une

manceuvre en gare de Fiume, deux con-
vois de marchandises entraient en colli-
sion. Le choc fut assez violent et più
sieurs wagons furent endomniagés, notam-
ment des wagons-citernes à destination dc
Genève-Cornavin transportant du vin de
provenance yougoslavé. Un « miracle » se
produisit alors : du wagon disloqué s'é-
chappa do l'alcool. Comme ces miracles
sont généralement dus à une cause na-
turelle , la douane italienne rechercha
comment il se pouvait que , sous l'effet
d'un choc, du vin se fùt transformé en
eau-de-vie. Et elle en découvrit bien vite
la raison.

Le wagon-citerne était habilement Ini-
que.- Seul , un petit réservoir, place sous
la bonde et relié à la pompe , contenait du
vin. Tout le reste de la citerne, d'une
contenance de 12,000 litres , était empii
d'alcool. Gràce à cet ingénieux disposi-
ti!, les importateurs , une importante mai-
son de transports internationaux de Ge-
nève, trompait le fise. Et elle n'y allait
pas avec le dos de la cuiller puisque les
droits sur l' alcool s'élèvent à 3 fr. 70 par
litre.

A la suite de cette découverte , la di-
rection des douanes italiennes avisa ia
direction des douanes suisses à Berne , qui
ordoiina immédiatement une enquète à
Genève où la société inculpée a ses bu-
reaux. L'enquète fut fructueuse. On ap-
prit que deux wagons-citernes truqués de
la facon quo nous indiquons plus haut ,
faisaient depuis plusieurs mois la navet-
te entre Genève et hi Yougoslavie , intro-
duisant cn fraude , à chaque voyage, 12
mille litres d'alcool chacun.

Les wagons, apres avoir eie soumis en
gare de Cornavin à la visite de la donane ,
étaient aclicniinés sur les entrepóts de
Vernici - où ils étaient vidés par certains
ouvriers au courant , semble-t-il, de la
combinaison.

L'enquète se poursu it. mais certains
détails n'ont pas encore pu ètre obtenus ,
lo fonde dc pouvoirs do la société visóo
étant actuellement on voyage. La direc-
tion des douanes à Genève garde sur cot-
te affaire un silenco absolu. Le montani
des fraudes s'élèverait à un million.

Lundi , doux cavistos do la maison
transitalo ont óté arrètés pour Giro rela-
xés hier matin. Hier soir , un des intéres-
sés, un M. von B., a étó arrètó sur plainte
de la direction des douanes ot écroué
à Saint-Antoine.

SM. le conseiller foder ai Musy, qui so
trouve à Genève pour lo comité prépara-
toire do la oonféren rc économique do
Londres , a étó tenu au courant do l'af-
faire.

Chute mortelle
M. Henri Jaquet-Maulefer, mano , pero

do deux enfants, uno fillette et un garcon-
net , demourant aux Gra'.id Marais près do
Vallorbo , Vaud , employé à l'usino d'éloc-
trochimie dn Day, avait  pour tàche d'on-
lover , à l'entrée do la conduite do mise on
charge , qui amòno l'eau sous pression «lu
barrage aux turbino» , los débris do tou-
tes sortes amenés par la rivière ot qui
s'aceumulent contro la grillo plaróo à
l'entrée do la, conduite. Il était do servici'
dimanch e do 14 à 22 houres. Sa tàche ter-
ìninóo , il so rendit sur uno sorto do terro-
ploin surplonibant un canal do décharge
actuellement désaffeeté.

Dans des circonstances qu 'il n'est pas
possible d'établir, il fit une chute d'une
vingtaine de mètres parmi les rocailles,
puis roula dans le lit de l'ancien déchar-
geoir, dans lequel il fut pousse sur une
certaine distance par le peu d'eau qui y
coule encore. Ne le voyant pas rentrer ,
on s'inquieta : des recherches furent en-
treprises qui , lundi matin , aboutirent à la
découverte de son cadavre. Il avait suc-
combé à une fracture du cràne. On lui a
rendu mercredi après-midi les derniers
devoirs.

Noyade
Un bateau moteur transportant du sa-

ble, effectuant une manceuvre dans l'Aar ,
à Thoune , a chaviré et toute sa charge
est tombée à l'eau. Les deux hommes qui
se trouvaient sur le bateau voulurent se
sauver à la nago. L'un réussit à gagner la
rive, mais I'autre, Ernst Berger, 33 ans ,
conia à pie. Son corps n'a pas été re-
trouvé.

Un doinpteur mordu par une lionne
Lundi soir, pendant une représenta-

tion du cirque Knie, à Yverdon , le domp-
teur Roessler a été mordu au front par
une lionne qu 'il chargeait sur ses épau-
les. Il làcha l'animai , alla se faire pansé;
puis revint continuer la représentation. Il
a refusé d'ètre conduit à l'infirmerie.

L'an passe, à Yverdon aussi, un autre
dompteur du memo cirque , M. Weseii ,
avait été blessé d'un coup de griffe ot
avait dù subir l'amputation d'un bras.

Glissades fatales
Un accident est survenu mardi après-

midi à Sonceboz , dans le dura bernois.
Mme Voile, femme d'un boucher de la lo-
calité, descendait chez elle, à la cave, par
un escalier assez raide. Elle glissa si rna-
lencontreusement qu 'elle vint frapper de
la tète , sur le fond du palier, constitue
par une grande dalle de beton arme. Le
choc fut si violent que Mme Voile fut tuóe
sur le coup. Le médecin ne put que cons-
tater le décès, dù à une fracture du crà-
ne.

* * *
Barthelemy Frank , qui travaillait dans

la forèt a glissò dans la neige et a été
precipite au bas d'un rocher. 11 a été
retrouvé mort , le erano fracture. La vic-
time était àgée de 28 ans et était céliba-
taire. L'accident s'est produit à SRoffna
(Grisons) dans l'Oberhalbstein.

Deux Suisses en voyages de noces sont
tués à un passage à niveau

Dimanche après-midi , les époux Arnùn
Vaterlaus , ingénieur , 31 ans, de Berne ,
avaient quitte Rome en automobile pour
se rendre à Terni. Us étaient en voyago
de noces.

Arrivé à un passage à niveau , à 3 km.
de Terni , M. Vaterlaus n 'apercut pas les
signaux et traversa la voie au moment
où un train arrivait. Le conducteur fit des
efforts désespérés et serra les freins , mais
le choc ne put ètre évité. M. Vaterlaus
et son épouse furent lancés hors de l'au-
tomobile. Tandis quo le mari était tue
sur le coup, sa femme , grièvement bles-
sée, succombait pendant son transfert à
l'hópital de Terni.

La légation de Suisse à Rome a été in-
formée de l'accident.

L'ingénieur Armili Vaterlaus , victime
d'un accident près de Rome était chef
d'exploitation à. la S. A. Hasler. à Berne.
Il s'ótait marie il y a quinze jours avec
la fille unique de M. Mory, l'un des di-
recteurs du manège de la ville. L'acci-
dent s'osi produit alors que les jeunes
époux revenaient on Suisse. Vaterlaus
était àgé do 32 ans , sa femme de 22.

La réunion des chefs des Départemenls
militairés cantonaux

Lundi , les chefs dos Départenients mili-
tairés cantonaux se sont réunis , à Luga -
no , on présence de M. Minger , chef du
Département militair e suisse. La discus-
sion a rouló on parti culier sur le postu-
lai tendant à la diminution des presta-
tions aocordéos actuellement par la Cj n-
fódóration aux cantons pour la mise en
état et l'entretien de l'óquipement et de
t'armement dos troupos. La part de la
Confédératiòn so monto jusq u 'ici à 4 fr.
par homme.

Lo point de vuo qui prevalili, au cours
de la discussion. ost quo lo postulai doit
otre laissó do coté pour le moment , car
los conditions permettant une réduction
de la contribution federalo ne sont pas
encore réaliséos. Il fut souligne que los
grands cantons , lois quo Berne ot Zurich ,
no parvonaiont pas à s'on tirer avec la
sommo do 4 Fr. ot devaient apporter eux-
mònios uno contribution à co monta'it.
Los participants furent d avis que cotto
part do 4 fr. no devait pas étre réduit .e.
mème si la situation no s'aggravait p^s
encoro. Panni Ics autres questions disc ì-
tóes figuraiont la prise on eonsidération
dos desiderata do la population des ré-
gions montagneuses ot dos jeunes gens
aux études touchant  la dato clos écolos

de recrues et l'ordonnance sur l'obliga-
tion d'accomplir le service militaire non
encore effectué.

LA RÉGION
Une main prise dans la calandre

Mlle Angele Scaglia , 18 ans , employée
à Ja buanderie de la Station climatóriqj e
dans la calandre mécanique. La main :t
dans la calende mécanique. La main a
été affreusement écrasée. Mlle Scaglia a
ótó conduite à l'Hòpital cantonal d -  La '-
lanne.

NOUVELLES LOCALES
A propos du Cercle Ouvrier

Catholique
On nous écrit :
« Le Cercle ouvrier catholique (Gesel-

lenverein) de la Suisse est un membre de
l'Action catholique, sur laquelle le Saint
Pére fonde de si grands espoirs et où tous
les catholiques doivent, d'après sa va-
lente, unir leurs efforts. C'est dire l'im-
portance de ces cercles ouvriers catholi-
ques, qui doivent donner aux jeunes ou-
vriers les convictions religieuses néces-
saires, pour qu'ils ne sombrent pas dan-
les dangers qui menacent leur foi et leur
vertu. Aussi, ne saurait-on assez recom-
mander de fonder de tels cercles et de Ies
soutenir, dans toutes les paroisses où de-
meurent un nombre suffisant de jeunes
ouvriers. »

Sion, le 15 septembre 1932.
t Victor,

Évèque de Sion.
Encouragé par la lettre de recommau-

dation ci-dessus, parue dans l'organe
centrai des cercles ouvriers catholiques ,
je me sens pousse à dire deux mots sur
la nature, le but et l'importance de CJS
cercles.

Cette grande société catholi que est une
famille vraiment providentielle. Créée par
le prètre A. Kolping et adoptée par l'é-
glise catholique, elle est dirigée par l'au-
torité paternelle d'un prètre. La vie de
famille qui règne dans celle société doit
ètre une préparation de la vie de la famil-
le que chacun de ses membres pourra fon-
der tòt ou tard. Ce fut l'idée centrale du
cercle ouvrier catholique et, avec la grà-
ce de Dieu, elle s'imposera toujours à la
jeunesse ouvrière catholique des généra-
tions futures.

Le cercle ouvrier est une société gran-
de et puissante reposant sur des princi-
pes catholiques, sociaux. Elle cherche à
travailler au bien du genre humain on
s'inspirant des principes de l'Eglise ca-
tholi que, et en employant les moyens
qu'elle lui offre. Son programme parie es-
sentiellement d'un catholicisme en action :
le Saint Pére, dans une audience accordi o
à des membres de ces cercles, a dit en-
tre autres choses, que cette société était
tout particulièrement appelée à collaborar
au renouvellement intérieur de la gran-
de famille humaine. Action catholique à
appliquer la religion à la vie quotidien-
ne.

Le cercle ouvrier catholique est une di-
gue puissante qui arroterà les vagues dé-
chaìnées du socialisme, du communisme,
des sans-Dieu. Supprimez la digue et vous
ne verrez bientót plus que des ruines ct
spécialement celles de la famille, le fon-
dement de tout vrai bonheur ici-bas.

Nous autres membres du cercle ouvrier
catholique , nous voulons oonsolider la
famille , défendre la cellule vitale de la
société humaine , et faire d'elle un foyer
de vrais sentiments populaires , une école
de caractère pour les jeun es ouvriers ca-
tholi ques qui appartiennent au royaume
du Christ. Dans co sens, nous luttons pour
faire accepter le royaume de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ dans le monde entier.

Le cercle ouvrier catholique n'est pas
une société à caractère allemand ; il est
universel , il est catholique. Fonde par
l'abbé A. Kolping

^ 
le cercle ouvrier cathu-

lique s'est développé rapidement vers le
milieu du siècle dernier ot il est devenu
maintenant uno vasto organisation inter-
nationale. On compte actuellement 123
mille jeunos ouvriers catholiques , 2500
sections locales réparties en 18 pays. Quols
sont les membres de cett e grande organi-
sation catholique ? Ce sont dos jeunos

Radio-Programme du 3 novembre
Radio Suisse-Komaode (403 m.)

12 h. 30 Nouvelles de l'A. T. S. 12 li. 40
Fridolin et son copain. 13 h. Gramo. 15 li. 30
Broadcasting Serenaders . 16 li . Intermèdc.
16 li . 20 Broadcastin g Serenaders. 18 li.
Causerie sportive. 18 li. 20 Ouirtze minutes
d' esp eranto. 18 li. 35 Lecon d'italien. 19 n
Radio-chroui que. 19 li. 15 Gramo. 19 li. 30
Choses de théàtre . 20 li. Recital de chant.
20 h. 30 Le cavalier bizarre. 21 li. Une heu-
re avec les nègres d'Améri que. 22 li. Nou-
velles de l'A. T. S.



Contrebande d'alcool à Genève
gens catholiques qui ont l'ordre de pren-
dre des initiatives dans le monde et de
donner tout leur dévouement au monde.

Il n'y a point de société catholique qui
offre les mèmes avantages aux ouvriers
professionnels.

Jeunes gens, connaissez-vous le cer-
cle ouvrier catholique ? Si non , cherchDz
à le reconnaitre, il veut vous ètre utile.
Jeunes gens, demeurez fidèles à votre
congrégation, mais venez aussi au cercle
ouvrier catholique. On vous y réservera
une place où vous vous sentirez tout à
fait chez vous, ouvriers et catholiques :

W. R.

A propos de rinironoiu
Ou nous ecnt :
Les quéteurs parcourent le pays pour

recueillir des secours pour les malheu-
reux sinistrés de Blitzingen. Partout i!s
sont recus avec bienveillance. Lo senti-
ment de la solidarité chretienne est reste
bien vivace au sein de nos populations.

Nos mains se tendent également vers
nos amis confédérés et là encore notre
geste est chrétiennement compris. Seule-
ment ce geste nous le faisons avec une
certaine gène en pensant que dans la
plupart des cantons on est à couvert des
désastres d'incendie par l'assurance obli-
gatoire, tandis que nous avons étourdi-
ment rejeté , il y a deux ans, la loi pro-
posée sur cette matière.

Dans leurs rapports sur le désastre de
Blitzingen, les Cies d'assurance font cet-
te remarque : la plupart des bàtiments as-
surés ne l'étaient pas suffisamment. Rien
d'ótonnant à cela, si l'on songe aux taux
presque prohibitifs appliques par les Cies
pour les constructions de la montagne,
taux allant jusqu 'au 2 et mème 3 0/00.

Dans leur campagne contre 1 assurance
incendie , les Cies se sont engagées à
baisser leur taux. Beaucoup se demandent
si elles ont tenu leurs promesses. Il me
semble que ce serait un devoir pour l'E-
tat de faire une enquète generale dans
le pays et cela auprès des particuliers et
non dans les bureaux des Cies pour s'as-
surer si ces promesses sont devenues des
réalités. Bien des citoyens forment co
vceu.

M.

A la Caisse-maladie
chretienne -sociale

Le président du Comité cantonal valai-
san interrogò sur l'initiative de la créa-
tion d'un hópital cantonal n'en voit pas
l'urgence. Le Comité trouve l'idée mème
irréalisable et pense qu'il appartieni à
chaque caisse de faire effort pour créer
des infirmeries de district ou de commu-
ne (avec médecin à traitement fixe).

On augmentera le nombre des membres
des sections pour que les médecins re-
coivent davantage de clients en dehors
des opérations). Chaque membre de l' or-
ganisation chretienne sociale devrait en-
trer dans une section do la Caisse-mala-
die chrétienne-socialc.

Le président centrai , M. Bruggmann ,
de Lucerne, annonce une importante
nouvelle : Jusq u 'ici le Valais onvoyail
les tubereuleux au Sanatorium genevois à
Montana , mais souvent la place manquait
et les prix étaient élevés. Notre caisso
ost entrée en pourpanlcrs pour louer le Sa-
natorium Bóthania , également à Montana
(avoc dépendance Aida).

Le prix de pension serait de 7 fr. pen-
dant l'hivor ot 6 fr. en étó , lo médecin
compris. Ce Sanatoriuni doviondrait uno
oeuvre de notro caisso à l'instar do la
Suisse allemande qui possedè le Sanato-
rium Albula à Davos. A Lugano, on
achèterait une villa pour convalescents
du Valais, Vaud , Tessin , comme à Ober-
bad (St-Gall), pour los Suisses allemands.

(D'après le récont , protocole de la Cais-
so).

Le Don national
L'assemblée do la Fondation du Don

national suisso pour nos soldats a eu liei
à Olten. La fortune do la fondation s'éle-
vait au 31 décombre 1931 à 3,986,622 fr.,
dont un million est réservé pour les cas
(l'assistance on temps do guerre.

La fortune a augmente de 51.000 fr.
gràco au versemont (90,000 fr.) des inté-
rèts du Fonds Winkclried. Les dépenses
de secours à des soldats et à leurs famil-
les dans le bosoin ont óté plus élevées
que jamais.

Les secours officiels prévus par la loi
(assurance militaire , secours en cas de dé-
tresse) ne suffisent plus par ces tomps do

Huit millions d'amendes et des arrestations

chòmage. Les demandés présentées au
Don national sont toujours plus nombreu
ses.

Le budget de 1933 prévoit une dépen-
se de 282,600 fr. alors que les recettes
s'élèveraient à 283,500 fran cs.

La Toussaint à Sion
On nous écrit :
Les paroissiens de Sion ont été agréa-

blement surpris de trouver la cathédrale
chauffée au matin de Ja Toussaint. Cet
événement fera date dans les annales de
la paroisse et les fidèles sont reconnais-
sants à son dévoué Pasteur, M. le Rd
Chanoine Walther d'avoir pris cette heu-
reuse initiative et de l'avoir si rapide-
ment menée à bonne fin. Disons en pas-
sant que le chauffage se fait au moyen
d'air chaud produit par la combustimi du
mazout et qu 'un ventilateur chasse sur
divers points du sanctuaire à travers des
grilles. Des retours d'air froid assurent
une bonne circulation atmosphérique. La
maison Weber à Lausanne a installé les
appareils de chauffage et M. Armand Sar-
toretti , à Sion, a fait les fouilles et la ma-
connerie.

Les fidèles se sont approchés en foule
de la Table Sainte au matin de la Tous-
saint. La messe pontificale a étó célébrée
par S. E. Mgr Biéler, Évèque de Sion ;
elle a été chantée à la perfection par le
Chceur mixte. Mgr Gabriel Delaloye, vi-
caire general a prononcé le sermon de
circonstance, une belle page d'óloquence
sacrée sur la Communion des Saints.

Ce thòme a été également développé
avec beaucoup de vigueur, le soir, au ci-
metière, par M. le professeur Basenach

La traditionnelle procession au champ
du repos avait réuni un très grand nom-
bre de fidèles autour du vènere Evèquc
du diocèse.

Les courants vagabonds
M. Felix Mottier? 28 ans, de Masson-

gex, appareilleur au Lausanne-Ouchy et
Eaux de Bret , et M. Gustave Mennet , de
Lutry, 22 ans, occupés sous la direction
de ringénieur d'une maison de Zurich, à
des travaux destinés à lutter contre les
courants vagabonds du retour par rails de
l'électricité actionnant les Tramways lau-
sannois, ont été brùlés au visage et aux
mains par lo courant et conduits à l'hópi-
tal cantonal.

Les subventions a l'enseignement
professionnel

La loi federale sur la formation pro-
fessionnelle , qui doit entrer en vigueur lo
ler janvier prochain , augmentera , on le
sait, le nombre des institutions ayant
droit à une subvention. En revanche, la
situation financière de la Confédératiòn
obligé à de sérieuses economies. Le bud-
get de la Confédératiòn pour 1933 pré-
voit donc les taux moyens suivants pour
les subventions à accorder à l'enseigae-
ment professionnel : 34,5 % pour les éco-
les professionnelles de l'industrio , des
arts et métiers et du commerce ; 45,2 %
pour les cours dópendant d'associations ;
28,9 % pour les établissements dópendant
de l'Ecole polytechnique ; 30 % pour los
ócolos de commerce ; 19,4 %  pour Us
cours de sténo-dactylographio, et 31,7 %
pour les cours et los établissements agri-
coles. On accorderà en outre aux exa-
mens prévus par la loi uno subvention
pouvant atteindre lo 35 % des dépenses.

Une manifestation importante du Club
Valaisan de Zurich

La conférence sur le Val d'Anniviers

On nous écrit :
La belle manifestation organisée ven-

dredi dernier , 28 octobre , par le Club Va-
laisan do Zurich a romporté un plein suc-
cès. La grande salle de la Nouvelle Bour-
se — où déjà souvent des personnalités
de tout premier pian se sont fait enten-
dre — réunissait oe soir-là près do 600
personnes désireuses do fairo plus ampio
connaissance avec l'une des vallées los
plus pittoresques de notre canton.

Le dévoué président du club valaisan
de Zurich , M. Imhof , souhaita la bienvo-
nuo aux nombreux participants dont la
présence niontrait  l'intérèt bienvcil lant
et la sympathie qu 'ils ténioignent au Va-
lais. Puis, accucilli par do vifs applaudi s-
sements, le Pére Paul de Chastonay mon-
ta à la tribuno ot, fort aimablement , invi
ta sos auditeurs à l'accompagner dans un
voyage à travers lo Val d'Anniviers.
Après avoir fait  défiler sur l'écran quel
ques vues pittoresques qu 'il commenta

brièvement, il s'étendit sur le caractère,
les coutumes et les moeurs ainsi que sur
le mode de vie des Anniviards. L'élo-
quence si connue et si appréciée du Pére
de Chastonay était d'autant plus comuni-
nicative que sa conférence, rappelant do
nombreux sóuvenirs personnels, trahissait
tout l'attachemont qu'il porte à son chor
pays. A coté des notes historiques et do-
cumentaires fort intéressantes qu 'il don
na sur le Val d'Anniviers, il sut émaill?'-
sa conférence de traits d'esprit très fin*
que le public goùta tout particulièrement

Après le Pére de Chastonay, le chan-
teur populaire Hans in der Gand nous
parla de ses voyages d'études musicales
au Val d'Anniviers. Il tint à rendre pu-
bliquement hommage au sens musical des
Anniviards qui savent comprendre et ai-
mer le chant et la musique. Il en appor-
ta la preuve en faisant goùter au public
diverses vieilles chansons populaires qu 'il
a recueillies lui-mème dans la vallèe.

Les deux conférenciers furent vivement
applaudis et tous les auditeurs sont par -
tis enohantós do leur soirée. Par ceti »
nouvelle manifestation si réussie, le Cini)
Valaisan de Zurich a montre qu 'il enteu-
dait poursuivre avec succès la tàche p i,
triotique qu'il s'est assignée de fairo
mieux connaitre encore notre canton et
de lui attirer de nouvelles sympathies.

La circulation au Col du Simplon

Une automobile italienne, partie mardi
soir à 17 h. 30 de Brigue, pour se rendre
en Italie par le col du Simplon , est restée
en panne, dans la neige, à Berisal , à 14
kilomètres de Brigue. L'auto-chenille de
Brigue lui a porte secours et l'a remor-
quée jusqu 'au village du Simplon. L'auto
italienne n 'était pas munie de chaines.
Par contre, une autre voiture, avec chai-
nes celle-là, a fort bien effectu é la tra
versée par ses propres moyens.

Succès
M. Edouard Burlet, fils de M. Burlet,

pharmacien à Viège, vient de passer avec
succès à Berne son examen pratique de
pharmacien.

Nos félicitations.

BEX. — Un hotel cambriole. — Dos
malfaiteurs que la police recherche ont
cambriole, dans la nuit de dimanche à
lundi , le bureau de l'hotel de la Dent du
Midi , actuellement ferme.

Sachant probablement que le directeur
et sa famille logent depuis quelquos
jours dans la dépendance de l'hotel, les
malfaiteurs ont pu , sans donner l'éveil ,
s'introduire dans le bàtiment principal.

Après avoir tout bouleversé et vaine-
ment tenté de fracturer un coffre-fort , los
malandrins sont partis, non sans laisser
des traces que la Police de sùreté a rc-
levées.

M. le juge do paix et son greffier ont
fait les constatations d' usage et l'enquè-
te suit son cours.

COLLOMBEY. — Corr. — Les partis
conservateur et liberal ont concili une
entonte sur la base do la répartition ac-
tuelle 4 et 3. Il y aura donc une liste d'on-
tente pour les élections communales de
décombre.

MARTIGNY. — Cinema Étoile. — La tra-
gèdie de Mayerling. — « Le 5 septembre
1898, l 'Impératrice Elisabeth d'Autrich e vint
habiter Genève, à l'Hotel Beau-Rivage.
Quelques Jours après, le 10 septembre, à
2 heures de l' aprè s-midi , accompagnée de
la comtese Sztaray. elle traversa le quai
du iMont Blanc. où elle devait s'embar quer
pour une nromenade sur le lac.

« Un ouvrier . l' anarchiste Lucchini , s'ap-
proch a d' elle, et. sans un mot, il la frappa
d'un coup de lime dans la poi trine ; elle
exp ira aussitót... »

C'est un film d' un intérèt histori que in-
discutable. interprete par Lil Dagover ,
Paul Otto. Charlotte Ander et E. Arend , qui
nous montre la belle figure douloureuse et
hautaine de l 'imp ératrice Elisabeth d'Au-
triche.

Il faut  voir ce film qui passe cette se-
maine à l'Etoile.

SION. — Recital de piano .1. Nourrit. —
Sous le patronage de ia Société des Amis
de l'art. Jac queline Nourri t  donnera un
concert de piano, le samedi 5 novembre , à
20 heures 30. dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix, à Sion.

Le programme de ce concert a été con-
cu d' une facon très heureuse. Après des
oeuvres de Couperin . de Daquin , de Schu-
bert. elle jouer a des pièces caraetéristiques
de Chopin . dont elle t raduit  le charme dou-
loureux avec une comoréhension inexpli-
cable chez une enfant de cet àge. Une large
part du p rogramme a été réservée aux com-
po siteurs modernes : Debussy. Grovlez , Al-
beniz, et le compositeur genevois Geor-
ges Pilleur, qui a écrit pour la j eune artiste
« Fète villageoise » qu 'elle donnera cu
première audit ion.

Èri! Srte iélUiwe el liionie
La contrebande d'alcool L'anticulture anglaise

découverte à Genève menacée
Une amende de huit millions

GENÈVE, 2 novembre. (Ag.) — L'en-
quète ouverte au sujet de la grande af-
faire de contrebande d'alcool commise au
préjudice des douanes fédérales, s'est
poursuivie mercredi. On sait que c'est à
la suite d'un accident survenu en gare
de Fiume que la fraude a été découver-
te. Les douaniers italiens constatèrent
que la partie supérieure seulement con-
tenait du vin , tandis que le doublé fond
était rempli d'alcool pur. L'enquète a per-
mis d'établir qu'un négociant de Genève
M. Th. Baumgartner, Bernois, importation
en vins S. A., avait commande à la Mai-
son Messner S. A., transports internatio-
naux à Montbrian t, Genève,, deux vagons
citernes pour un chargement de vins de
Yougoslavie. On avait préalablement
aménagé à l'intérieur des réservoirs de
80 litres qui pouvaient recevoir le vin
rouge. Cet audacieux exploit fut décou-
vert. Les deux vagons furent arrètés an
cours de route. Lorsque la police se pre-
senta chez Baumgartner celui-ci avait dé-
jà disparu de son domicile pour une des-
tination inconnue. Des autres coupables :
M. Joseph Rotti, Bàlois, s'est réfugié à
Annemasse. La police des douanes a fait
procéder à l'arrestation d'un contre-mai-
tre de la Maison Messner nommé Gou-
gam, Francais, et d'un comptable d'une
Maison de vins en gros. Les vagons-ci-
ternes auraient été fabriques par Gou-
gam sur l'ordre de Roth et passés à Sé-
cheron, Genève, à la Maison Messner qui
possedè des voies de garage pour ses va-
gons. Un des administrateurs de la Mai-
son Messner a formellement déclaré quo
la Maison avait entièrement ignore Ics
agissements de son fonde de pouvoirs.
Les vagons-citernes avaient effectué 22
voyages depuis janvier dernier, et frustrò
Jes douanes pour plus de deux millions.
Les coupables auraient à payer uno
amende de plus de huit millions. Dix va-
gons d'alcool « étaient postes » à Soleure,
deux à Venise et 10 à Genève. Les re-
cherches se poursuivent actuellement en
vue de retrouver les principaux coupa-
bles, Baumgartner et Roth.

Malentendus dissipés
à Bucarest

BUCAREST, 2 novembre. — On an-
nonce officieusement que la venue de la
Princesse Hélène à Bucarest à l'occasion
de l'anniversaire de son fils Michel a per-
mis de dissiper tous les malentendus qui
s'étaient élevés dans le passe. La Prin-
cesse Hélène resterà encore un ou deus
jours à Bucarest.

Troubles communistes
HAMBOURG , 2 novembre. — Les com-

munistes ont attaqué ce matin dans la
vieille ville, des nationaux-socialistes qui
distribuaiont des traets électoraux. Tren-
te à quarante coups de feu ont été tirés.
Douze personnes ont été blessées et deux
arrestations opérées. 200 personnes ont
eu à justifier leur identité. A Albano, un
drapeau rouge a été hissé sur la cathédra-
le. Les agents ont descendu le drapeau
tandis que divers groupes continuaient à
manifestor.

SOFIA, 2 novembre. — Ce matin, à l'U-
niversité de Sofia de graves bagarres ont
eu lieu entre étudiants nationaux et com-
munistes. On compte une centaine de
blessés. Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Violente tempète
LONDRES, 2 novembre. (Ag.) — Uno

violente tempète a sevi dans les environs
de New-York. 80 bungalows se sont j f-
fondrés. Une vingtaine d'habitations légè-
res ont été poussées par le vent dans la
mer. 15 personnes ont été blessées.

Programme, prix des places , location :
voir aux annonces.

TROISTORRENTS. — On annonce ia
mort à l'àge de 70 ans de M. Hyacin-
the Dubosson, onde de M. le chanoine
Dubosson , Vicaire de Liddes. Nos condo
léanoos.

LONDRSES, 2 novembre. (Havas). --
Les journ aux font état ce matin du pro-
fond désappointement éprouvé par la dé-
légation des membres du parlement qui a
été recue hier soir par le premier minis-
tre auquel elle a exposé la détresse de
l'agriculture britannique.

Le « Daily Express » fait observer que
M. MacDonald n'a formule aucune propo-
sition susceptible de remédier immédia-
tement à la situation, dans laquelle se
trouvent les fermiers britanniques. Co
journal annonce que les députés conser-
vateurs représentant des drconscriptions
rurales vont tenir aujourd'hui une réu-
nion afin d'élaborer les propositions con-
crètes qu'ils désirent soumettre au gouver-
nement. On annonce que ce programme
comprendra notamment : 1. l'imposition
de droit de douane sur les viandes étran -
gères importées ; 2. l'interdiction des im-
portations de pommes de terre et 3. l'oc-
troi de crédits aux fermiers.

Démission
VARSOVIE, 2 novembre. — M. Zales-

ki, ministre des affaires étrangères, a
donne sa démission. Son successeur est
le colonel Beck. M. Zaleski avait repré-
sente la Pologne à toutes les conféren-
ces internationales.

VARSOVIE, 2 novembre. — Après
avoir donne sa démission, M. Zaleski a
eu une conversation avec les représen-
tants de la presse. M. Zaleski a motivé sa
démission par la nécessité de prendre du
repos, après six années d'activité com-
me ministre des affaires étrangères. Il a
fait part de son intention de collaborer
aux affaires publiques comme sénateur.

Le pian Herriot
LONDRES, 2 novembre. (Havas). — ED

attendant la publication du pian francais
le gouvernement britannique poursuit ac-
tuellement l'étude des questions relatives
au désarmement.

Selon le « Daily Telegraph », le gou-
vernement anglais considero que l'exis-
tence des plans Hoover et Herriot ne
constitue pas une raison suffisante pour
qu 'il abandonne l'étude de ses proposi-
tions touchant notamment le désarme-
ment qualitatif. D'après ce journal, les
résultats obtenus au cours des récents
entretiens qui ont eu lieu entre MM. Mac-
Donald et Norman Davis auraient été exa-
minés lors de la dernière réunion du gou-
vernement, mais on laisse entendre que
les experts auraient déclaré qu'il n'était
pas possible de réduire actuellement les
forces navales britanniques en ce qui con-
cerne de haut bord et les croiseurs, sans
menacer la sécurité de l'Empire.

Chute d'un avion : 5 morts
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 2 novem-

bre. (Wolff) . — L'avion « D-724 » allant
de Nuremberg à Francfort , est tombe
mercredi à 12 li. 50 près d'Echeterpfuhl ,
dans le Spessart. Les cinq occupants ont
été tués.

t
La .famille CARRON-GENOLET. à Mar-

tigny-Bourg a le regret d'aviser Ies parents
et amis du décès de notre cher onde

Monsieur HENRI GENOLET
survenu à .Martigny-Bourg .

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
9 h. 30.

Cet avis tient lie u de faire-part.

Cafélne:
démon de l 'insomnie
Café HAG:
Dieu du sommeil.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice



Le periedionnemenl Constant de tour* ma- Lei vasles plantations Sunli ght livrent des ma-
Ihodas de lebrìcah'on permei aux Usines lières premières de dioix et conlribuent a main-
Sunli ght d'abaisser leurs prix de revient. tenir les prix de revient au niveau le plus bas.

SUNLIGHT
1 A N N O N C E  D É J À  UNE N O U V E L L E

BAISSE DES PRIX

L is*

Depuis lanfòt 40 ans, Sunlight poursuit la tàche
qu'il s'est fixée : faciliter le travail domestique
des ménagères suisses et surtout simplifier
leurs lessives. Il s'est efforcé de découvrir
de nouveaux produits et de les améliorer
sans cesse. Et c'est ainsi qu'au fameux Savon
Sunlight se sont joints le Vigor, le Vim, le
Lux, et récemment encore les Flocons de
Savon Sunlight.

Tous ces produits, dont l'emploi si pratique
s'est partout généralisé, gràce à leurs
diverses qualités, atteindronf d'autant mieux
leur but économique que leur bas prix les
met aujourd'hui à la portée des bourses les
plus modestes. Le souci Constant de fixer les
prix aussi bas que possible ressort à I evi-
dence de la nouvelle baisse.

!

Le SUNLIGHT, le LUX ei le VIGOR sonf
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maintenant en vente à:
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SLV1-04O0SF x|]j/ Sunllghl S. A. Zurich

Pépinières du Pont du Rhóne , Sion Trouvé Jeune Alle
Grand choix d'arbres fruitiers dans une chietine noire tache- demandée comme cuisinière

les meilleures variétés tèe bianche. M. Emile Mas- au Café des Messagerie, Mer-
jUphOnSe JOrdait, pepili. - tél. 3.28 son , a Bruson. cler , Aigle.

biliare.
de la maison Koler de Ge-
nève, en parfait état avec
tons accessoires.

S'adresser sous P. 4972 S.
Publicitas, Sion.

Famille catholique dn Bas-
Valais prendrait en pension

enfant
de 3 à 7 ans. Bons soins as-
surés.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 89.

Il » os. ni (hai
à fr. 1.80 le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel 278

Je cherche pour m'aider
au ménage

jeun e fille
propre, sérieuse, ayant déjà
l'habitude des travaux de
maison , vie de famille.

S'adresser a Mme Bezat,
Monthey. 

Jos. Jmhof, représentations.

avec nos bons

(Zéléph. 2.54)

[IllllU - TK
Galorifères
et cuisinez avec nos
fameux potagers

miM W
Choix à partir de Fr

35.- 37.- 42.- 90.- 100.- 125.- 145.- 175.-
50.- 60.- 90.- 195.- 220.- 245.

Maison spécialisée p. la vente des fourneauxA vendre une bonne
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&0,uràdMabrS:nyFl0^en,'" Magasin à Sion, tél. 307 Magasin à Sierra, tél. 309
• MALADIES de la FEMME -*

La lemme qui vondra éviter Ies Maux de tète. tes
MJtodnes. Ies Verttxes. Ies
Maux de reins et autres maial-
iti cui aocompasmèut les rè-
d«s. s'assorar des époones ré-
amJlères, sams avance ni retard.
devra taire an asaro Constant
et léiculler de

S^s. I La JODVEMCF de TABBÉ SODRY
SD* par sa constitution, li femme est salette à m

crand nombre de maladies qui provieimeot de la
mauvaise circulation dn sane. SMaìheur a celle ani
ne se sera mas soignée en temps utfle . car tes otre»
maux l'artendent,

. U JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensive» sans aucun poison, et tonte
femme soncleuse de sa sante doli au moindre ma-
laise. en faire usage. Son ròle est de rétablir la
parfaite circuì ation dn sani et de decongestionati
les dlfiferents organes. Elle fait disparaltre et em-
pèché. du mème coup, les Maladles Intéxteures,
les két rltes. Flbromes. Tumeurs. mauvaises suites
de Couches. Hémorraides. Pertes blanches. les
Varices, Phlébltes. Hémorroides. sans oompter les
Maladles de l'Estomac. de l'Intestisi et des Neri»
Qui en sont toujours la oonsèonence.

Au moment du Retour d'Aite, la femme devra
encore faire usaste de 11 JOUVENCE da l'AbM
SOURY ponr se debarrasser des Chaleurs. Va-
peurs. Etouffements et éviter les accidents et les
toftrmttés Qui sont la suite de la disparttìon d'un*
formation aul a dure si longtemps.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ae trouve dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous : -

™.L. *-|«gg|t»
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21. Quai des Bergues, Genève.
Bien exiger la reritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

Lf ìkerol
le préventif eprouve contre

LATOUX
LENROUEMENT
HECATARRHE

© RafraTchissantpour
la bouche et la gorge

Emballage carron
à 60 cts.

Boites metal dfd

Représentants demandés
dans les villes principales Suisse Romande pour le pla-
cement nouvel article sans concurrence, acheté malgré la
crise. Préférence sera donnée à hommes actifs, ìntro-
duits auprès Hòtels et Cafés. Pas de capital nécessaire.

Ecrire offres sous chiffre P. 8a- L. à Publicitas, Lau-
sanne.

ATELIER DE FA-,
BRICATION ET

S1P
TOUJIONS 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
E N  C U I V R E  B^̂ â»a^̂ aBBBBB« â â «̂ â^̂ anBinBBBnBa âa â â â â^̂ »^

NICKELAGE I LES MEILLEURES MARQUES DE
ARGENTAGE | RADIO

A. DOUDIN
Martigny 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nouvelle ecle multiple
„ Perfect " avec marche
faorizontale et verticale et
•eie coupant de cdté.
Tous les modèles sont livra-
bles transportables ou avec
montage fixe. Indispensable
pour entrepreneurs etc s'oc-
cupant de constructions dans
contrées boisées.

Nouveauté et affaire très
rentable. Demandez pros-
pectus à

Choix à partir de Fr

Grde Salle de l'Hotel de la Paix. Sion
Samedi 5 novembre, à 20 b. 3o

Sous le patronage de la Sté des Amis de l'Art
Uni que recital de piano

«Jacqueline NOURRIT
planiate virtuose de 11 ans

Au programme : Oeuvres de Couperin, Schubert, Cho-
pin, Debussy, Grovlez, Albeniz, Ladmirault, Pilleur.
Prix des places: Numérotées fr. 2.5o, autres places 2.2»

Étudiants fr. l.5o (droits des pauvres compris)
Location chez Gudit-Nestor. Tel. 5.5o 

Fur einen

Millionen-Artikel
welcher ùberall grosse Sensation hervorruft und Rie-
senumsatza gewàhrleistet, wird Generalvertreter fur
die ganze Schweiz oder einzelne Kantone gesucht. Jeder-
mann kauft sofort. Neu, konkurenzlos und ùberall leicht
verkauflich.

Stàndig hohen Gewinn
Nur tùchtige & kapitalkràftige Herren richten ausfùhr-
liche Offerten event. mit Photo an : Postfach 1242
Riehen b. Basel. 3i Lx

R I I D Af ì  Matériel
mm9 af mW spam %¦•* d'entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représente en Valais par
m\ gU i ¦¦ ava* f m_ M Matériaux de•• mm* ¦ m*w ** mmm m  ̂¦ construction
Téléphone 207 MARTIGNY

AVIS AUX SOCIÉTÉS

AUTOS - CARS
Pendant la saison d hiver, auto-car l5-l6 places

à fr. O.SO le km.
Car Pullmann, dernier confort, 20 places,

à fr. 0.70 le km.
Arrangement à forfait pour jours ouvrables

Auto-taxi à partir de fr. 0.40 le km.
SERVICE SOIGNÉ

Garage Goégel - St-Maurice
Téléphone 66

Forts sujets 2 et 3 ans, à
vendre

1500 WILLIAMS
800 POMMIERS

sur doucin , en variétés pré-
coces.

Marina BRUCHEZ, pé-
pìniériste, Saxon.

Arbres fruitiers. Vignes
américaines. 

Beau doma ne
à vendre près d'Echallens ,
36 poses (1645 a ) p. toutes
cultures, 2 granges à pont,
2 écuries pour 16 vaches, 4-
chevaux. Bons logements.
Disponible tout de suite.
Grandes facilités. — La Ru-
che, Mérinat et Dutoit. Ale
21, Lausanne. P. 426-87 L.

SQ 1 9 HI Alii Emmenthal Ire qualité gras

OdldlllSm ^-«'s.t&ìs
extra la, à fr 2 50 le kg. » 15 kg p. kg. 1.80

demi-port payé Emmenthal Ite qui. maigre

Boucherie Cheval ine Co*ìs dVÒ g: il {::g:
Martigny Tel. 2 78 » 45 kg. 1.30 p. kg__

Z ZT _ \\ m Expédition ràpide par

Dr Déneriaz MLIS.™
Qe reiOUr La Boucherie rWRkdès le 2 novembre chevaline *V3J)

TU L|pES Martigny Tél. 2.78
C'est le moment de mettre CONFECTIONNE
en terre de très beaux oi- sur demande les
gnons, Print&nnières, Darvin 

 ̂
jt uf^iCCC Cot Perroqutts en mélange. OAUuIwOtw

Prix fr. 5 - le cent. Tourbe , boucherie des parti-
cornpnmée produit suisse, J u à rai£0n de i0 ctg
en balies de 100 kg. et plus k Fournit tout.

Paschoud Frères, La Con- t 1 
version. —"—^S Imprlmarla Rhodanique


