
Les agitaflons de la rue
La ville de Fribourg a été samedi

soir le théàtre d'événements qui se-
raient burlescrues s'ils n'avaient revètu
un caractère de sédition qui ne man-
quera ipas d'avoir de l'éciho en Suisse.

Gomme la Gazette de Lausanne le
fait remarquer avec à-ipropos, ce ma-
tin, dans un entrefilet (mi a les hon-
neurs de ila première page, de pareils
désordres, qu'il ne faut pas exagérer
non plus, succédant à ceux de Zurich
où une poignée d'énergumènes avaient
rèvé de prendre la caserne d'assaut,
dénotent qu 'il y a quelque chose de ga-
te dans le fruit.

Aux premières nouvelles, on assurait
que la manifestation n'avait aucun ca-
ractère politique et que la foule n'avait
eu qu 'un but : hbérer deux soldats en
goguette et revenant de la revue que la
gendarmerie avait conduits au violon.

C'est une autre chanson auiourd'hui.
B s'agirait bel et bien, non pas d'une
émeute — le mot serait évidemment
trop fort — mais d'une de ces agita-
tions de la rue où les révolutionnaires
et les communistes excellent.

Ce qui dopasse l'entendenient, c'est
que de semblables scènes de violence
aient pu durer toute la soirée et une
partie de la nuit, sans provoquer de
réaction de la part du public.
... Un poste de .police a été. criblé de
projectiles ; des gendanmes ont èté
houspillés et blessés ; un colonel di-
visionnaire a pu ètre bousculé et frap-
pé sans que de la foule, spectatrice,
sortent quelques hommes courageux
pour mettre à ila raison des individus
qui, manifestement, ne cherchaient
qu'à étendre et à augmenter le « cham-
bard ».

Les journaux de ce matin laissent en-
tendre que la gendarmerie aurait man-
que de tact et de doigté, sans préciser
en quoi.

Ah I c'est bien le moment de fournir
cet argument aux émeutiers et de re-
jeter sur la police débordée toute la
responsabilité de ila manifestation !
Avec un làchage de ce genre, on va
loin.

La gendarmerie n'a eu qu'un tort ,
s'il nous est permis de porter un ju-
gement, à une centaine de kilomètres
de distance et alors aue certains élé-
ments d'appréciation nous manquent,
ce fut de remettre en liberté Jes deux
soldats sans avoir exigé, préalablement,
que la foule se retiràt.

Parlant des meneurs qui entrete-
naient i'agitation, le correspondant fri-
bourgeois de la Gazette de Lausanne
fait le portrait d'un petit serrurier à
lunettes qui aurait donne le signal de
l'attaque du poste.

C'est fort bien. Mais le serrurier n'a
pourtant séduit la foule ni par le pres-
tige de son nom' et de son influence, ni
par une parole tribunitienne et aisée
qui séduit, qui enivre et qui produit
une sorte de captation par excitation
nerveuse.

Si le fanatisme qui est en lui a pu se
river momentanément sur d'autres,
c'est qu 'il y avait là, devant l'Hotel de
Ville un fort groupement qui pensait
et sentait de mème. La racine adore
la fleur où elle se retrouvé eclatante au
soleil.

L'Histoire nous donne les noms de
quantité d'agitateurs qui ont passe a
la postérité. C'est Lassalle qui sédui-
sait les gens de lettres, les hommes du
peuple et M. de Bismarck ; c'est Mira-

beau qui eut exactement le mème genre
de destin.

Lausanne eut son Fauquez ; Fri-
bourg aura-t-eHe désormais son ser-
rurier ?

Plaisanterie à part, la facilite avec
laqueile une manifestation peut dégé-
nérer en émeute politique donne à ré-
fléchir à ce point que certains milieux
fribourgeois demandent à nouveau
l'institution d'une garde civique.

Nous prisons peu ces sortes d'Etat
dans l'Etat. Les régimes établis doi-
vent avoir les movens de se défendre
eux-mèmes. En Espagne, la monarchie
possódait également une garde civique
qui, à l'heure critique, lui a tourné le
dos. Cela suffit pour couper net toute
sensation de protection et de sécurité.

Ch. Saint-Maurice.

Les faits dans les incidents
de Fribourg

De regrettables et violents incidents se
sont produits samedi à Fribourg. Peu avant
18 heures, quatre soldats du Bat. 17, licen-
ciés à midi, débouchaient vers le Pont Uu-
ré, près du TrlleuJ historique, chantant , dit-
on, l'c Internationale », et se donnant le
bras. Ils avaien t par trop tèté Ja fin du
cours de répétition et étaient pris de vin.
Un gendarme estima que leur allure cons-
tituait un- scandale et cornine Jes autorités
supérieures militaires avaient adresse des
ordes sévères à ce suj et , il crut devoir coi-
frer ceux qui paraissaient le plus en fau-
te. Cette mise au bJoc ne se fit-elle pas
avec la céJérité, Je tact et la discrétion dési-
rables ? S'imposait-elle vraiment ? Touj ours
est-i que quelques civils, témoins de la
scène, prirent fait et cause pour lles soldats
et se Jivrèrent à des voies de fait sur la
personne du gendarme. Des femmes se dis-
tinguèrent par Jeur véhémence. Bientòt une
foule nombreuse se rassembla. Quelques
caimarades du policier vinrent à la rescous-
se. Une grande effervescence se produisit ,
alors dans le public et, pendant deux heu-
res, une manifestation eut lieu devant le
poste de police de l'Hotel de Ville.

A 19 heures, Je commandant de gendar-
merie M. de Boccard donna l'ordre à la
gendarmerie de charger la foule, qui recula
précipitamment — tout en Jancant des cris
de protestation et des coups de sififlet —
jusque dans Jes rues adùacentes.

A 20 heures , Je préfet Mauroux , aidé par
le colonel divisionnaire de Diesbach, haran-
gua Ja foule et l'invita à se tenir tranquille .

Et le calme fut rétabJi pour un temps.
Toutefois , les manifestants ne devaien t pas
tarder à revenir à da chargé et à se masser
dans Jes parages de l'Hotel de ville. Le-
meute se poursuivit tard dans la soirée , tant
et si bien que la police Alt user de j ets
de pompe pour déblayer Ja pJace et faire
évacuer Jes débouchés de Ja rue de Lau-
sanne, ainsi que la route des Alpes, le poni
Mure.

'Mais les manifestants , armés de gourdin:.
de planches, de pierres, attaquèrent alors le
poste de gendarmerie dont Jes occupants fi-
rent feu a blanc pour se dégager. Néan-
moins plusieurs gendarmes ont été blessés
par des proj ectiles entrés par Jes fenètres
brisées. Les émeutiers ne se contenant plus
ont incendie la motocyclette de l'inspecteur
de Ja circulation Deley, détruit l'auto du
commandant de police , dévissé une pièce
de Ja prise d'eau alimentant Jes hydrants,
ce qui provoqua un j et peu ordinaire.

Finalement, vers 1 heure du matin , après
discussion , le commandant de gendarmerie
relàcha les deux soldats incarcérés. La ma-
nifestation n'en continua pas moins. C'est
alors que le coloneJ-divisionnaire de Dies-
bach, en civil, entouré de plusieurs offi-
ciers , harangua Ja foule. Peu à peu , les ma-
nifestants se retirèrent et dès trois heures
du matin le calme le plus complet règnait
en ville.

Selon d'aucuns, Je colonel de Diesbach
aurait été frappé, seJon d'autres simple-
ment bouscuJé.

Le correspondant de la € Tribune de

Lausanne » assuré que l'émeute n'a eu au-
cun caractère antimilitariste et qu'elle était
dirigée uniquement contre ila gendarmerie.

La preuve en est qu 'aucun oificier n 'a
été moleste, alors que quatre gendarmes
sont maintenant à l'hópital, dont deux ,
l'appointé DeUey et le gendarme Bin sont
assez sérieusement blessés.

Le Conseil d'Etat a tenu une séance ex-
traordinaire dimanche matin et a pris cer-
taines décisions. M. Louis Python, président
du Tribunal , a été chargé d'kistruire l'en-
quète. On prévoit plusieurs renvois devant
ies tribunaux.

Un correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » aj oute ces réfflexions :

•« On demande que la sécurité publique
soit mieux garantie. Comment se fait-il que
la garde civique n'existe plus ? Il y a lieu
de profiter de Ja lecon de ces tristes évé-
nements, car le succès des émeutiers dans
Jeurs revendications pourrait bien les en-
courager. Fribourg est anime d'un esprit de
patriotisme ardent et au premier appel, qui
malheureusement n'a pas eu lieu et qui
était attendu, militaires et citoyens eussent
en moins de rien fait rentrer sous terre les
moscoutaires de samedi soir. »

Une vieille église militaire
au Vatican

La restauration
de ,',San Pellegrino" des Suisses

(De notre correspondant particulier)
Rome, 8 octobre.

Il y a bientòt dix ans que nous visi-
tions au Vatican, la vieille église « San
Pellegrino » sous la conduite de Mgr Krieg
nommé peu auparavant aumónier de la
Garde Suisse. Le vénérable sanctuaire
était alors quasi abandonné, les Suisses
du Pape ayant depuis longtemps comme
église paroissiale, la petite église Saint-
Martin dont on apercoit le fronton derriè-
re le bras droit de la colonnade du Ber-
nm.

Un soir de l'hiver dernier, nous entrà-
mes de nouveau à San Pellegrino. Des tra-
vaux de restauration y étaient en cours,
mais ils venaient d'étre suspendus et l'on
avait couche pieusement au pied du mai-
tre-autel les corps meurtris des victimes
de l'effondrement de la Bibliothèque Va-
ticane.

Nous y sommes retournés ce matin et
nous avons retrouvé la petite église avec
une parure de fète. Les travaux de res-
tauration sont achevés, il n'est plus ques-
tion d'abandon ni de deuil et « San Pelle-
grino » a retrouvé au contraire, une vie
nouvelle : la Garde Suisse après s'ètre vu
confirmer ses droits historiques sur le
tempie que tant de souvenirs lui rendant
cher en a concèdo l'usage à la Gendar-
merie Pontificale récemment logée à cet-
te extrémité de la Cité, tout près des bu-
reaux de l'« Osservatore Romano » et de
l'« Illustrazione Vaticana ».

Du temps de Charlemagne
Justement, dans le dernier numero de

cette revue illustrée, le sympathique au-
mónier de la Garde Suisse a rappelé briè-
vement l'histoire de San Pellegrino.

L'origine de cette église remonte à la
fin du VlIIme ou au début du IXme sie-
de. Leon III, qui regna de 795 à 816, fit
eónstruire en bordure de la chaussée par
laqueile les pèlerins du Nord , descendan t
du Monte Mario par la via Triomfale, en-
traient dans les environs immédiats de
Saint Pierre un hospice où les pieux voya-
geurs pourraient trouver le gite et le cou-
vert. Cet hospice fut dédié à Saint Pèle-
rin, évèque d'Auxerre, martyrisé sous
l'empereur Aurélien et le saint évèque fui
naturellement aussi le patron de l'église
où les pèlerins pouvaient, avant d'aliar
s'agenouiller devant le tombeau du Prin -
ce des apótres, remercier Dieu de les
avoir gardes de tous les périls de la rou-
te.
Leon III dota généreusement cet hospice

et son exemple fut imité par plusieu rs de
ses successeurs. Cependant , à la fin di
XlVme siècle, l'église devait se trouver
en mauvais état, car Boniface IX promic
une indulgence speciale aux àmes géné-
reuses qui contribueraient à sa restaura-
tion. Un siècle plue tard , c'est le chapitre
de Saint Pierre lui-mème qui en devint le

propriétaire et il la fit remettre à neuf.
A ce moment, aucun lien particulier

n'unit les Suisses à San Pellegrino ; il faut
pour cela le traité de Westphalie où les
cantons suisses rompent définitivement
avec le Saint Empire Germanique. Il en
résulte qu'à Rome on refuse désormais
aux Gardes Suisses et aux ressortissar.ts
de la Confédération Helvétique la sépuitu-
re qu'ils avaient recue jusqu'àlOrs près
de Saint Pierre, dans le petit cimetière du
« Campo Santo Teutonico ». En 1653, Ro-
dolphe de Pfyfer, commandant de la Gar-
de Suisse, s'adresse au Pape Innocent X
et lui demande d'accorder à ses fidèles
Gardes et à leurs compatriotes une égli-
se qui leur appartienne en propre. Inno-
cent X accueille cette requète et le cha-
pitre de Saint Pierre cède aux Suisses
le 24 novembre 1653, l'église de San Pel-
legrino.

Deux siècles et demi
de souvenirs suisses

Dès lors, San Pellegrino fut l'église des
Suisses et le petit enclos qui l'entourait
fut le champ de repos des Suisses. Le 4
février 1654, fut bèni solennellement ce
cimetière sur lequel on avait répandu de
la terre du Mont Calvaire et aussi un peu
de terre prise près de la tombe de Saint
Pierre. Le commandant Rodolphe de Pfi-
fer fait restaurer'l'église et y fait notam-
ment piacer un plafond où nous pouvons
encore voir ses armes.

Pendant deux siècles et demi, c'est là
que sont l'église et le cimetière des Suis-
ses de Rome. La dernière inscription fu-
néraire placée à l'ombre des hauts cyprès
est celle d'un chanoine Gaspar Volf , de
Coire, mort des fièvres en 1868.

En 1911, les catholiques suisses, avec le
concours du gouvernement federai et des
gouvernements de plusieurs oantons, es-
sayèrent de restaurer encore une fois l'é-
glise qui menacait mine et, le 24 octobre
1915, Mgr Schmidt, évèque de Coire, put
procéder à sa consécration. Malheureua*-
ment, le terrain où se trouve San Pellegri-
no est extrèmement humide et il ne fallut
pas longtemps pour que la vieille église
fùt de nouveau en fort mauvais état. Cast
alors que les Suisses l'abandonnèrent dé-
finitivement pour Saint Martin plus pro-
che de leur caserne.

Après la solution de la question romai-
ne, ce coin de la citò vaticane a été com-
plètement transformé. On a profité de ces
travaux pour tàcher de remédier radica
lement à l'humidité du sol et l'église peut
de nouveau abriter les cérémonies dont
elle était privée depuis si longtemps.

De son passe, elle garde des témoins
nombreux et précieux : au fond de l'absi-
de des peintures du VlIIme siècle repré-
sentant le Christ entouré de S. Etienne et
de S. Laurent, au maitre-autel une Ma-
donne et deux Anges attribués à l'école de
Giotto, sur les murs des pierres tombales
portant les noms de nombreux officiers &<ì
la Garde Suisse depuis Louis de Pfyfer ,
mort en 1675 jusqu'à Francois Xavier
Léopold Mayer de Schauensee, mort en
1860, sur le grand mur du fond les armes
de vingt-cinq commandants de la Garde
suisse.

Mgr Krieg à qui nous devons cet histo-
rique intéressant nous dit encore que la
facade de l'église ne tarderà pas à étre
ornée d'une fresque représentant Saint Pè-
lerin qui reviendra « pieux genie tutélai-
re du lieu eonsacrer les souvenirs d'hier
et les actes de demain ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La liaison entre le RDQne et le Rhin
(¦voiiaée pai e P ésident de

la RéDub ioae trancaise
Les jours se suivent mais ne se ressem-

blent pas.
Au lendemain du mariage religieux de

son fils au chàteau de Rambouillet, qui fut
suivi d'une brillante reception et d'un
banquet de près de huit cents couverts, le
président de la République francaise s'est
rendu en Alsace pour inaugurer le bar-
rage de Kembs où il s'est accompli des
travaux gigantesques et de réels travaux
d'art.

Nous passons sur les détails de cette
puissante usine pour aller tout droit aux
discours.

M. Herriot , qui était de la fète et du
voyage, a souligne certains points essen-
tiels :

La pensée de JWsace, dit-il, fut souvent
présente à nos esprits lorsque nous cher-
chions. a Lausanne et à Stresa, de moyen
de rétablir dans l'ordre nécessaire une Eu-
rope fiévreuse et troublée. Le gouverne-
ment ne tolèrera j amais qu 'une atteinte ,
si légère soit-elle, puisse ètre portée à l'u-
nite et à l'indivisibilité de la république et
de la France. La France ne demande qu 'à
vivre en paix avec ses voisins comme avec
tous Jes peuples. Il nous serait agréable ,
comme nous J'avons affirme dans une note
recente, d'associer nos efforts de travail' et
de civilisation à ceux d'un grand peuple Ja-
borieux qui a, comme nous. intérèt à la res-
tauration de J'éoonomie mondiale.

Un redoutable problème se pose sur le-
quel se concentre présentement l'attention
des peuples. La France. constamment pré-
sente à Genève, met au point un pian cons-
tructif d'organisation de Ja paix et de dé-
sarmement progressi? qui sera depose sur
le bureau de la conférence dès que les avis
indispensabJes auront été recueillis et que
le ministère en aura délibéré. Nous voulons
des ententes. mais sincères. mais doyales.

Après le discours de M. Herriot, M. Le-
brun prend la parole. Le président de la
République prononcé d'abord quelques
paroles émues à la mémoire du président
Doumer, puis il apporté ses félicitations
chaleureuses à tous ceux qui ont contri-
bué à la réalisation des travaux de
Kembs.

« Nous avons eu. dit-il , la preoccupatici!
d'apporter à l'AJsace une nouvelle preuve
de l'attachement que n'a cesse de lui mar-
quer la France depuis qu 'avec la Lorraine
alle est rentrée au foyer de la patrie. L'a-
mélioration de son outillage économique a
été le grand souci du gouvernement et des
Chambres. » Le chef de l'Etat a ensuite sou-
ligne que , si la persévérance des hommes
sait mener à son terme le travail ici appa-
rent auj ourd'hui. le Rhin constituera pour
la France de l'est, l'Allemagne de l'ouest et
la Suisse un magnifique instrument de dé-
veloppement et de progrès : « Bàie ne sera
plus seulement la plaque tournante qu'on a
souvent évoquée, elle meriterà de prendre
rang parmi les grand s ports intérieurs. »

M. Lebrun évoque ensuite les relations
qui existèrent jadis entre Mulhouse et les
cantons suisses et rappelle le voyage que
firent les pontonniers suisses qui, cet étó,
descendirent le Rhóne, de Genève à la
Mediterranée. Le chef de l'Etat termine
en parlant du grand projet d'une liaison
du Rhóne au Rhin. « Quand sera-t-il réa-
lisé, c'est le secret de l'avenir. Qu'il nous
suffise de nous féliciter et de nous réjouir
aujourd'hui de l'importante contribution
apportée maintenant à cette oeuvre. »

Plusieurs discours furent, en outre,
prononcés au cours de ce banquet, notam-
ment par M. Daniel Mieg, industriel, et le
sénateur Jourdain. Parmi les personnalités
présentés, on remarquait, du coté suisse,
M. Ludwig, président du gouvernement
bàlois, et d'autres conseillers d'Etat, M.
P. Buser, directeur de la Société de navi-
gation sur le Rhin, M. Mutzner, directeur
de" l'Office federai des eaux. On notait en-
fin la présence de M. de Marcilly, ambas-
sadeur de France à Berne, de M. Péron,
consul à Bàie, de M. Me Garrah , président
du conseil d'administration de la Banque
des règlements internationaux , des séna-
teurs et députés des départements alsa-
ciens.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'inai allentare d'un coople gai
Mappe à a nari et letioove

ses économies
Avant d'aller profiter de leurs écono-

mies en Suisse, les époux X... convièrent
deux amis à aller faire avec eux une pro-
menade en barque sur la Marne, à l'Ile dvi
Beauté (France).

De peur des cambrioleurs, Madame em-
porta avec elle, dans un sac à main, 'a
plus grande partie de sa petite fortune :
37,000 francs. La promenade s'annoncait
des plus exquises, lorsqu'un passager im-
prudent provoqua le retournement de la
barque. Un vieux pècheur bien connu dans
la région, le « pére Simon », se porta au
secours des naufragés et, aidé de quelques
autres pècheurs , parvint à ramener la da-
me au sac, son époux et ses amis.



A peine revenue à elle, Mme X.. son-
gea à son sac qui gisait au fond de l'eau.

Mais personne né voulut se risquer à
plonger, l'eau étant trop froide.

Après une nuit très mauvaise, les époux
X assistèrent, de la rive, aux tentatives
d'un plongeur de l'Ecole de Joinville et
d'un scaphandrier qui revinrent à la sur-
faee après d'épuisantes recherches, sans
avoir rien trouvé.

Désespérés, les époux X rentrèrent chez
eux, et, après avoir hermétiquement clos
toutes les ouvertures de leur chambre,
ouvrirent les robinets à gaz et se couchè-
rent, attendant la mort.

Cette mort , heureusement, ne vint pas.
Or, un pècheur de Nogent, plus avisé

que les autres, le neveu du garde de l'ile
de Beauté, muni d'un crochet , passa son
temps à explorer sur sa barque le fond
de la rivière.

Après avoir ramené les objets les plus
hétéroclites, il eut enfin la chance d'accro-
cher le précieux sac avec ses 37 billets.

Les époux X, prévenus immédiatement
se rendirent sur les lieux et félicitèrent
comme il convieni l'honnète pècheur —
qui d'ailleurs fut également récompensé.

Un ouragan sur la Sardaigne
Un ouragan a fait rage dimanche en

Sardaigne, durant plus, de trente minu-
tes. Des arbres et poteaux ont été em-
portés et de nombreuses toitures arra-
chées. Les Communications téléphoniques
sont interrompues. L'interruption du cou-
rant . plongea dans l'obscurité plusieurs
communes.

Les localités de Usini et Maros, situées
à une dizaine de kilomètres de Sassari,
ont particulièrement souffert. La presqu a
totalité des toitures des maisons de ces
deux villes ont été enlevées ; les olive-
raies sont détruites.

La ville de Sassari a également subi
de graves dégàts. Une tour de la prison
s'est effondrée. En tombant, une cheminée
de 20 mètres de hauteur a 'endommagé
les maisons voisines. Une partie de la fa-
cade de l'église s'est également effon-
drée.

Selon les premières nouvelles, trois
personnes ont été tuées et plusieurs bles-
sées.

Treize millions retirés de la mer
L'« Artiglio » est arrivé à Plymouth

avec une cargaison d'or de 70,000 livres
sterling, qui faisaient partie du trésor de
l'« Egypt ». Ce nouvel arrivage porte à
750,000 livres sterling (environ treize mil-
lions de francs suisses), le montant de l'or
retiré jusqu'à ce jour par l'« Artiglio »
de la cale du navire coulé au large d'Oues-
sant.

NOOVELLES S01SSES
La Caisse de maiadie

des médecins suisses
On nous écrit :
Le « Journal des Médecins suisses » du

mois d'avril 1932 publie le rapport de la
Caisse de Maiadie des Médecins suisses
pour l'année 1931. Voyons un peu la mar-
che de cette caisse ! Le rapport constate
tout d'abord que l'exercice écoulé a été
calme et que les affaires ont suivi leur
cours normal, comme les années précé-
dentes, ceci en dépit de la crise économi-
que qui sévit partout. (Malheureusement ,
il se trouve bien peu de caisses qui pour -
raient en dire autant !)

Au 31 décembre 1931, la Caisse de Ma-
iadie des Médecins suisses comptait 2075
membres. Les prestations de la caisse coni-
prennent les subsides versés aux mala-
des ; il existe également une caisse de dé-
cès. Pour 17,624 jours de maiadie, il a
été verse fr. 227,470.— de subsides. Après

3 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE "

V0CATI0N
— Heu ! Heu ! Cet altruismo à Ja va-

peur me parait suspect. Nous autres , hom-
mes de Joi , nous recherchons Je mobile in-
teresse. Or, ¦vous devez en avoir un.

— On ne peut rien vous cacher.
— Ah ! je savais bien .
— Je désire que Nadine se marie au p lus

tòt, pour que j e puisse profiter du désarroi
où cette nouvelle ietterà ma mère pour an-
noncer ma décision de ne pas continuer
mes études de médecine.

— Comment ! vous allez rompre avec la
tradition des Derpy.

— J'aurai cette audace.
— Je ne puis que blàme r votre idée et

admirer votre energie. Il va vous falloir
beaucoup de courage pour lutter contre la
voJonté de votre pére et son ohagrin.

Jacques n'insista pas et quitta Me du
Bolley en le remerciant pour son interven-
tion.

déduction des frais d administration , ainsi
que du versement au fonds de réserve,
les comptes présentent un excédent de re-
cettes de fr. 44,000.—en chiffre rond. La
fortune de la Caisse s'élève à 2,843,000 Ir.
dont fr. 227,680.— reviennent à la Caisse
de 'décès. L'augmentation a étó de fr.
205,000.— pendant l'année écoulée.

Il ressort de ce qui précèd e que les mé-
decins ont une caisse de maiadie. Ce fait
nous prouvé la necessitò absolue de ces
caisses et le gros avantage qu'il y a pour
chacun d'en faire partie , mème pour les
personnes dont le revenu dépassé 6000 fr.
(Les honoraires des médecins sont bien
plus élevés !)

On peut constater d'autre part que la
Caisse de Maiadie des Médecins suisses
possedè une fortun e dépassant de beau-
coup 2,000,000 de fr. Ainsi, nous ne com-
prenons pas certains médecins qui se plai-
gnent de voir d'autres caisses créer des
réserves. Ces fonds ne sont-ils pas absor-
bés en grande partie par eux-mèmes cn
temps d'epidemie ?

Que chacun imite les médecins et entre
dans une caisse de maiadie !

LA ROUTE TRAGIQUE
Dimanche, vers 15 h. 30 sur la route de

Rosé à Fribourg, à proximité de la ville ,
un automobiliste qui roulait à une allure
de 65 km. à l'heure, fut dopasse par deux
motocyclistes, marchant à une vitesse
d'au moins 80 km. à l'heure. Un peu plus
loin, le second motocycliste, pour une
raison inconnue, dépassa le premier en
prenant la droite de la route. Au moment
de dépasser, sa machine accrocha légère
ment la pedale de mise en marche de la
première moto ; par suite de la vitesse, le
conducteur perdit sa direction et alla se
jeter contre un poteau électrique qui fut
coupé en deux. Le malheureux motocy-
cliste fut projeté à une douzaine de mè-
tres, dans le pré bordant la route. M. le
Dr Comte, appelé d'urgence, constata que
l'imprudent avait la poitrine enfoneée. Son
état est très grave ; on l'a transporté sans
connaissance à I'Hópital des Bourgeois. li
s'agit d'un nommé Henry Marny, agri-
culteur , domicilié à Rueyres-les-Prés.

* * *
Deux graves accidents de la circulation

se sont produits dans la nuit de samedi
à dimanche, à Bàie. Vers minuit , non loin
de la Schupfenhaus, une motocyclette, cir-
cuJant à vive allure, a heurté une voiture
de tramway. Le motocycliste souffre d'u-
ne fracture du cràne.

On doute qu'il en réchappe.
— A St-Louis, deux jeunes gens circu-

lant en motocyclette , sont entrés en colli-
sion avec un taxi. La moto fit explosion.
Elle a été entièrement détruite. Les deux
jeunes gens, très grièvement blessés, ont
été transportés à l'hópital où l'un d'entro
eux, un Alsacien, n'a pas tarde à succom-
ber. Quant à son compagnon, on n'a pas
encore pu l'identifier.

On retrouvé un squelette
On a retrouvé à l'état de squelette, gi-

sant au fond d'un ruisseau du Guspita ì,
près d'Andermatt, le cadavre d'un jeune
touriste anglais, nommé Newton, qui avait
disparu depuis une année et demie. New-
ton s'égara alors qu'il excursionnait au
Kastellhorn. Ses restés ont été redescen-
dus dans la vallèe par des guides d'An-
dermatt.

Horrible mort d'un jeune agriculteur
Un terrible accident est venu attrista-

samedi après-midi, les habitants du pai
sible hameau de Choull y, près Satigny
(Genève). Un jeune homme de 18 ans, M.
Henri Dugerdil, qui conduisait un trac-
teur , labourait un champ en compagnie
de son pére, M. Alfred Dugerdil-Faillettaz.
Soudain , s'étant trop éloigné, le conduc-
teur ne fut plus maitre du lourd véhicule ,

Quand Je j eune homm e fut dans Ja rue ,
il se trouva content de soi.

Toulouse lui p arut plus j olie et plus nou-
velle que d'habitude. Le soleil d'octobre lui
eiilevait son éclat cru pour Ja Jaisser toute
blondie par des rayons pàles. Une brum e
vaporeuse sertissait toute cJiose. On ne sen-
tait pas encore l' approclie de l'hiver , mais
la nature Janguissante faisait prévoir ia
transformation.

Jacques Derpy liana un peu , trouva sou-
dain sa vie dénuée de charme et d'intérSt
et se promit de se libérer au plus vite des
obligations qu 'il detestai!.

Quelques j ours après sa visite à Me du
Bolley , il rencontra Nadine Radoine dans
le monde.

Bile p ortait  un visage radieux , et il n 'eut
pas beaucou p de peine à deviner qu'elle
était au comble de ses vceux.

Elle ne perdit pas une seconde pour Jui
glisser :

— Mes parents sont effarés de tout Je
bruit qui se fait autour de Paul Laruy . Ils
commencent a le trouver un parti superbe ,
et sont étonnés maintenant , qu 'il pense à
moi. Je suis ravie , et vous remercié , mon
bon Jacques. Me du Bolley panie de lui en

qui dovala un ravin, effectuant plusieurs
loopings. Le malheureux jeune homme,
qui avait la poitrine enfoneée, succofliba
troia quarta d'heure après l'accident , mal-
gré les soins empressóe que lui prodigua
M. le Dr Reymond, de Satigny, mand?
d'urgence.

Enseveli sous la voùte d'une fosse à purin
M. Henri Robert Bétrix, agriculteur à

Combe-Varin, Neuchàtel, était occupe à
des travaux d'agrandissement de sa fos-
se à purin. A un moment donne son épou-
se qui travaillait dans la ferme crut en-
tendre des plaintes. Immédiatement elle
courut vers son mari et le trouva à moitié
enseveli dans les décombres d'une partie
de la voflte de la fosse. Celle-ci, sans dou-
te fissurée, avait subitement cède. Mme
Robert , après mille efforts , réussit à dé-
gager son mari. Puis elle alla aux Empo-
sieux chercher du secours auprès de ses
beaux-frères.

En attendant le medecin des Ponts do-
mande immédiatement, le blessé fut sorti
non sans peine de la fosse par une petite
tranchée préparóe pour poser des tuyaux
devant servir à l'écoulement du purin. Le
malheureux ne pouvait plus bouger. Le
médeein constata une fracture de la jam -
be et une fissure du bassin, ce qui neces-
sita le transport de M. Robert à l'hópital.

Les Radicaux contre la Proportionnelle
Le parti radicai du canton de Lucerne

a décide l'introduction d'une initiative po-
pulaire tendant à l'abolition du système
de la proportionnelle dans l'élection des
pouvoirs exécutifs.

Que d'eau...
Une affaire de mouillage de lait vient

d'étre découverte à Schaffhouse. Le lait
était additionné d'eau dans une proporr
tion allant de 75 à 80 %. Le coupable a
été arrété et mis en preventive.

Incendie et imprudence
Deux hommes brùlés vifs .

Dimanche matin, l'alarme était donnée
dans le village de Alle près Porrentruy
(Jura-Bernois). Un incendie s'était décla-
ré dans un rural appartenant à M. Abel
Mamie et la violence du vent avait rapi-
dement transformé la ferm e en un im-
mense brasier qui menacait de cominu-
niquer le feu aux maisons voisines. Les
pompiers furent rapidement sur les lieux
du sinistre.

On réussit à sauver le bétail et une
partio du mobilier, mais le rural fut en-
tièrement détruit par le feu. Ce qui frap-
pa dès le début les personnes accourues,
c'est la disparition du propriétaire. Des
recherches furent entreprises et l'on dé-
couvrit lorsque le feu fut un peu calme,
la moitié du corps du malheureux, au se-
cond étage, pendant que l'autre moitié
était tombée au cours de l'incendie, à Po-
tage inférieur.

Les autorités vinrent assister à la pé-
nible levée du corps de M. Abel Mamie,
qui laissé huit enfants , dont sept en bas
àge.

Ce tragique incendie a vivement emù
la population de la contrée.

* * *
A Tramelan , un domestique de campagne
nommé Alexandre Meier , àgé de soixan-
te-trois ans, avait recu l'ordre de brfìler
des tiges de pommes de terre sèches.
Pour faciliter le travail , le domestique
répandit de la benzine sur le tas, puis il
mit le feu.

Malheureusement , il n'avait pas assez
éloigné lo bidon contenant la benzine, ot
celui-ci fit explosion , transformant le
malheureux en une véritable forche vi-
vante.

Au lieu de se rouler à terre, M. Meier
couru t vers les maisons les plus prochus ,

termes fJatteurs , et mon pére est bien per-
pJexe. Naturellement , je renchéris , et ma-
man regard e papa. Ces regards mi 'en disent
long.

— Tant mieux , tant mieux ! rép liqua Jac-
ques. Je suis heureux d'entendre cela, par-
ce que j' ai hàte de signifier ma vocatio n à
ma famill e, moi aussi.

— Vous pouvez , maman ne me parie plus
de vous.

— Je ne suis pas J'homme dont on re-
cherche l'aJliance.

— Ceila viendra.
Nul dépit n'entrali dans cette riposte de

Jacques. L'cssentiel , pour lui , était que Na-
dine ne fùt pas un obstaole à ses proj eti.
Ili se felicitai! mèm e qu 'elle ne J'eiìt pas al-
me, car il n 'aurait su comment Ja découra-
ger dans son amour.

Le moment de décider son sort arriva
donc , pour Jui , et un soir , après diner , ii
rassembJa tout son courage et son sang-
froid :

— Pére , j 'ai une commuti ication sérieuse
à te faire.

;M. Derpy regarda son fils et p arut crain-
dre la suite de ce préambule. Quant à. Mme
Derpy, elle cessa de travailler au tricot que

ce qui eut naturellement pour résultat
d'activer les flammes.

Des voisins aocourus éteignirent les
flammes ; mais quand ils voulurent rele-
ver le malheureux, celui-ci était complè-
tement carbonisó. Il est mort dans de
terribles souffrances.

La veille de son mariage, il est mutile
par une botteleuse

Au village de Montalchez près St>A.u-
bin (canton de Neuchàtel), un grave acci-
dent s'est produit dans une ferme.

On était occupe à battre le grain. M.
Josué Burgat, mécanicien du battoir ,
monta sur la botteleuse pour jeter un re-
gard dans la machinerie. Le malheureux
glissa et se trouva engagé dans le mé-
canisme. Un des aides remarqua tout de
suite l'accident. Il enleva immédiatement
la courroie de transmission pour arrèter
le fonctionnement de la machine. Toute-
fois , malgré la rapidité de cette action ,
M. Burgat eut une jambe affreusement
mutilée. Il fut transporté à I'Hópital de
la Béroche où l'on procèda à l'amputa-
tion du membre déchiqueté.

M. Burgat est àgé de 30 ans. Au ser-
vice militaire, il est incorporé dans la 2-
19 en qualité de premier-lieutenant. Pour
comble de malheur, M. Burgat devait se
marier le surlendemain.

LA RÉGION
Un jeune cycliste roule sous un camion

Le petit Weil , 12 ans, de Chamonix ,
descendait à toute allure, à bicyclette,
une pente rapide, lorsqu'à une croisée de
chemins il se trouva tout à coup en pré
sence d'un camion de l'entreprise Giacco-
meti. Malgré les efforts du conducteur ,
qui dirigea son camion sur un champ pour
éviter l'enfant , ce dernier vint se jeter
contre le véhicule. Projeté à terre, le jeu-
ne cycliste roula sous le camion, qui lui
fracassa la màchoire. La mort fut instan
tanée.

Le feu à la scierie
Une scierie appartenant à deux frères,

MM. Villien, du village d'Aine, en Savoie,
a été, la nuit dernière, la proie d'un vio-
lent incendie. Quand les pompiers arrivè-
rent , le feu s'était déjà étendu à l'usine
tout entière, et ce n'est qu'après de nom-
breux efforts que l'on parvint à limiter les
dégàts, qui s'élèvent à 400,000 francs
francais environ , couverts par une assu-
rance. Les causés de cet incendie sont in-
connues.

i ¦ ¦ i i

Une auto a flambé sur le pont de la
Gryonne

Une auto, appartenant au directeur du
Cinema de Bex, a flambé lundi après-mi-
di au pont de la Gryonne. Il ne reste plus
qu'un amas de ferraille. L'accident est dù
à un retour de flammes. Le propriétaire
n'eflt que le temps de se jeter hors de la
voiture.

NOUVELLES LOCALES
Le [ecit exait de la mort du cantonnier

foni w teloni dito eoieiment
C'est une bien triste histoire que celle

de l'accident survenu samedi, à 14 h. 05
au pont Egg, qui se trouve sur la route
Brigue-Simplon , à quelques kilomètres de
Simplon-Village et qui coùta la vie au
cantonnier Domin ique Eyer, du refuge No
3 de la route de Brigue-Simplon.

Vendredi soir, tout en faisant un yass
dans un café de Brigue, Dominique Eyer,
déclara à son partenaire qu'il se rendrait
le lendemain à l'ensevelissement de son

tenaien t ses doigts agiles . et ses yeux clairs
se levèrent vers son enfant.

— Voilà, posa Jacques. La profession de
docteur en médecine est des plus tentantes
pour celui .qui s'y sent attiré , mais j 'ai peur
de ne me reconnaitre aucune disposition
pour soigner les malades.

— Comment... tu songerais sérieusement
à... à... délaisser tes... tes études de méde-
cine ?

Le docteur Depy bégayait de saisisse-
ment.

— C'est une désertion ! clama-t-il sou-
dain dans une explosion de fureur.

— Je ne vois pas en quoi , rép liqua Jac-
ques posémeiit.

— Tu ne comprends donc pas que c'est
la ruinc de tout mon espoir. Quatre de mes
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collègue du refuge No 7, qui devait avoir
lieu à Simplon-Village.

— Car, dit-il, si je venais à mourir, je
voudrais aussi avoir du monde à mon
enterrement.

Samedi matin, en effet, Dominique
Eyer se rendit à l'ensevelissement en
question, accompagné de son partenaire
de la veille, transportés tous deux par un
camion automobile des travaux publics
cantonaux.

Or, au retour, à l'entrée du pont Egg,
où se trouve un virage très brusque, les
deux hommes qui étaient assis sur une
caisse, furent projetés hors du véhicule
par la force centrifugo. Lance contre un
des piliers, Dominique Eyer, rebondit
sous le lourd camion dont une roue lui
écrasa la tète. Le malheureux ne tarda
pas à expirer. Le chauffeur, par suite du
bruit du moteur du camion ne remarqua
pas le tragique accident qui venait de se
passer, c'est les cris poussés par des ou-
vriers travaillant à la réfection de la rou-
te qui l'avertirent que quelque chose de
grave s'était produit. Il bloqua immédia-
tement sa machine.

Un prètre qui se trouvait aux cótés du
conducteur du camion, donna l'absolu-
tion au malheureux accidente. Quant à
son compagnon, un habitant de Gondo,
on le transporta d'urgence à l'hópital de
Brigue où son état a été considerò com-
me n'étant pas grave.

Comme on le pense, cet accident a
produit dans toute la région une profon-
de impression. C'est le troisième canton-
nier tue accidentellement , et en peu de
temps, dans la contrée, on ajoute la
mort d'un quatrième cantonnier, mais
toutefois naturelle. Il s'agit de celui en-
seveli samedi à Simplon-Village.

On comprend que le poste de canton-
nier devienne assez difficile à repourvoir.

Les wm et notte ite ette
On sait que, donnant suite à une de-

mande des intéressés, le Valais va accor-
der un important subside à l'hótellerie.

On nous permettra donc, en notre qua-
lité de contribuable, de faire une petite
remarque à ce sujet.

Il nous revient que, depuis plusieurs-
années, certains importants hóteliers
n'engageraient comme cuisiniers que des
... Italiens et que, d'une manière genera-
le, ils s'intéresseraient assez peu aux em-
ployés valaisans, qui leur font leurs of-
fres de service.

Il y a, chez nous, une grande quantité
d'employés d'hótels à la recherche de
places. Or, ce n'est pas à l'étranger, en
Italie notamment, qu 'ils en trouvèront en
ce moment. Nous nous étonnons, dèa
lors, de voir nos hóteliers qui, à l'occa-
sion, ne dédaignent pourtant pas faire
appel à notre bourse, se soucier aussi pei
des nòtres, c'est-à-dire de leurs compa-
triotes.

On nous répondra peut-étre que, selon
un arrangement intervenu, un certain
pour cent d'employés étrangers est ad-
mis. Si tei est le cas, voudra-t-on bien
nous dire aussi quelles sont les places quo
comprend généralement ce % ? D'après
ce que l'on nous dit, on jugerait les Va-
laisans tout au plus capables d'occuper
les places inférieures... comme dans la
maconnerie ! Et nous qui avons toujours
cru que les Valaisans avaient la réputa-
tion d'étre d'excellents employés d'hó-
tels !

Pourrait-on nous donner quelques ex-
plications à ce sujet ?

Un contribuable.

Un garcon happé par une auto
Sortant inopinément d'une maison à

Brigue, un jeune garcon a été happé et
grièvement blessé par une auto qui lui a
passe sur le corps. Il a été transporté à
l'hópital de Brigue où l'on ne peut enco-
re se prononcer exactement sur- son cas.

ancétres, mon pére, mon grand-pére , mon
arrière gand-père et son pére ont mis leur
gioire et leur coeur dans ce sacerdoce, et tu
y manquerais ! J'ai eu Je bonJieur d'avoir
un fils pour continuer ce devoir et tu t'y
refuserais par caprice, par fantaisie !

— Ce n'est pas un caprice , mon pére,
j 'ai Jonguement réfléchi.

— Réfléch i ! Si tu avais pese tes réfle-
xions , elles se seraient envolées en pen-
sant à ila peine que tu me ferais !

— IJ faut que ma répugnance pour la mé-
decine soit gra nde pour que d' aie cru devoir
vous infinger cette peine.

— Tu l'entends.. . mon amie !
— Hólas ! répondit Mme Derpy, en sou-

p irant , je m'attendais queJ que peu à cette
déclaration.

— Je te prépare une clientèle splendide .
Je t ravaiJJe sans arrét pour que tu puisses
j ouir de mon labeur. Je t 'inculque les meil-
leurs principes , et voilà ma récompensé, et
ton bon sens... Tu n 'es qu 'un sot...

— Oui , mon pére.
— Et tu es insolent. Si tu crois que j e ne

vois pas ton sourire nar quois !

A suivre.



Trois femmes tamponnées par un train en Haute Savoie

f
Moti de M. le chanoine Duay
La Mort a passe dans la Communauté

des Chanoines réguliers du Grand St-Ber-
nard.

Souffrant depuis quelque temps, M. le
chanoine Jean-Joseph Duay, recteur à
Lens, a rendu dimanche soir, à 19 heu-
res, sa belle àme à Dieu, à l'hópital de
Martigny où il avait été transporté.

Le vènere religieux était né le 5 j an-
vier 1860 à Somlaproz , hameau d'Orsiè-
res. Après d'excellentes études, il entra, à
18 ans, au Grand St-Bernard. A 24 ans ,
soit en 1884, il était ordonne , et, immé-
diatement, il fut chargé de fonctions pas-
torales.

Nous le trouvons successivement à
Lens, à Orsières, à Liddes, puis de nou-
veau à Lens, constamment preoccupò de
gagner des àmes à Dieu.

Les lecteurs du « Nouvelliste » ont eu
souvent l'occasion de lire des articles de
doctrine religieuse dont M. le Chanoine
Duay était l'auteur et que nous publiions
régulièrement en première page sous l'i-
nitiale de D. Tous étaient frappés d'un
solide raisonnement et de mots d'esprit
qui sortaient de l'ordinaire.

Très enthousiaste, ardent mème, l'ho-
norable défunt se passionnait pour les
ceuvres de vie cathoìique et eùt voulu
leur donner tout le développement qu'il
rèvait.

Il est superflu d'ajouter que M. le Cha-
noine Duay nous a quittés tout plein dé-
jà de la vision de l'Au-delà. Aussi l'hom-
mage des humains est-il bien petit , bien
vain.

Nous déposons néanmoins le nótre aux
pieds de Sa Révérence Mgr Bourgeois et
de sa chère Communauté.

Ch. St-M.

Les obsèques ont lieu demain mardi, à
Martigny à 10 h. 15.

Les Valaisans de Genève adressent
un appel en faveur des sinistrés

de Blitzingen
Au nom de l'ensemble des Sociétés va-

Jaisannes représentant la colonie vaJaisanne
à Genève, nous faison s un pressant appel
à la population de Genève, Jui demandant
de faire une fois de plus, aete de charité et
de générosité. en venant au secours des Si-
nistrés de Blitzingen , vilJage du VaJais oui
vient d'étre presque entièrement détruit par
un incendie.

Que chacun se représenté J'affolemeni.
S'effond rement de ces pauvres gens, dont Ja
vie est déià si dure et qui voient leurs
pauvres chalets compdètement anéantis avec
les irécoltes qu 'ils contenaient. Que chacun
ait devant Jes yeux le spectacle de e;-:
trente familles j etées par Je sinistre dans
Ja plus grande misere et qui se demanicnt
avec angoisse ce qu 'elles vont devenir au
seuil de J'hiver.

La population de Genève , si généreuse, si
amie du Valais, viendra. nous le savons, au
secours de ses frères du Valais et répondra
largement à notre appel.

Les Sociétés vaJaisannes à Genève, dou
ioureusement émues par le nouveau sinistre
qui frapp e Jeurs compatriotes , ont constitué
une organisation de secours qui concentre-
rà dans le canton de Genève, tous les dons
en espèces et en nature, destinés aux sinis-
trés de Blitzingen. Elles ont fait part de
leur organisation au gouvernement valai-
san, ainsi qu 'au Comité sp ecial constitué
en Valais , immédiatement après Je sinistre.

Tous Jes dons en espèces peuvent étre
adresses au compie de chèque No I 5958, à
Genève, ou à M. René de Werra , avocat , 2
Bd. du Théàtre. à Genève ; ou à M. Edouard
Escher. Café des Grisons. rue de Lausan-
ne 12, à Genève.

Pour les dons en nature (vètements. ob-
j ets de première nécessité , vivres). il suffi-
ra de prevenir M. Escher, qui fera prendr?
les obj ets à domicile.

Nous remercions sincèrement dès mainte-
nant tous les généreux donateurs. en fai-
sant appel au cceur de la population de Ge-
nève, qui a touj ours fait preuve. à J'égard de
ses frères du -VaJais. de sentiments si tou
chants.

Cercie Valaisan XIII EtoiJes. le Prési-
dent : René de Werra ; Société va-
laisanne de secours mutueJs , Je pré-
sident : Ernest Fellay ; Société Va-
laisanne de bienfaisance , Je présiden ;.
Kod. Genoud : La Comouna . Je pré-
sident : Gasp ard Albrech t : Club Mon-
te Rosa, Je président : H. Imboden.

Les buralistes postaux et la réduction
des traitements

La 38me assemblée de la Société suis-
se des buralistes postaux s'est prononcée
au sujet de la réduction des traitements.
La société a exprimé au comité de l'U-
nion federative du personnel federai ses
remerciements pour les efforts accomplis
contre la réduction projetée et lui a renou

¦.'«appetii i3pon«ais
vele toute sa confiance. Il fut décide
d'exposer une fois de plus aux autorités
fédérales la situation speciale des bura-
listes postaux et d'exprimer des remer-
ciements aux parlementaires qui, lors de
la discussion du projet , demandèrent que
l'on tienne compte de cette situation. Les
buralistes décidèrent finalement de pren-
dre part à la lutte contre la réduction des
salaires et traitements et de soutenir
unanimement les décisions des organes
dirigeants.

Les méfaits du rat
Est-ce un effet de la crise ? Le rat ne

trouve-t-il plus d'aliments habituels ?
Nous l'ignorons. Mais on constate qu 'il
s'attaque aux métaux. Des fuites de gaz,
des inondations se sont déclarées à la sui-
te de ces méfaits. Aussi l'Académie fran-
caise de médecine s'en oocupe-t-elle. M.
A. Loir (du Havre) lui a fait à ce sujet
une communication intéressante, insistant
sur les avaries que l'on constate à bord
des bateaux. Les dégàts se chiffrent alors
parfois par plusieurs centaines de mille
francs, lorsque l'eau, provenant de ces tu-
yaux rongés par les rats, tombe sur des
caisses contenant des soieries de Chine. A
l'heure actuelle, où les fils électriques doi-
vent étre mis sous plomb, les rats, en ron-
geant ces enveloppes, peuvent ameuer
des courts-circuits. Ils ont l'air d'avoir
une prédilection pour le plomb, qui est
encore plus tendre que le bois, et qui leur
permet d'user leurs dents qui croìtraient
sans cela indéfiniment. La ville du Havre
s'applique surtout à détruire les màles. Le
chien est un très bon chasseur, mais il n'a
pas la ténacité du chat, qui crée contre
le rat une atmosphère dont il se mèfie
toujours , ce qui ne se produit pas avec le
chien.

A qui transmettre le produit de la collette
« Pour la Vieillesse »

On nous écrit :
Le montant des collectes de chaque '0-

calité doit ètre envoyé au caissier de la
Fondation : M. Pierre de Riedmatten , à
Sion. Le dernier délai pour la remise de
l'argent est le 3 décembre. On utilisera
avantageusement et sans frais pour cela,
le compte de chèques No II e. 361, Sion.

Le Comité de la Fondation
« Pour la Vieillesse »

MASSONGEX. — Deux mots aux cor-
respondants du « Conféderé ». — (Corr.)
— Sous le titre « M. Ch. St-Maurice et la
vérité » des correspondants du « Confé-
deré » ont, dans le No 116 du 7 octobre,
mis au défi le rédacteur du « Nouvellis-
te valaisan de prouver que les radicaux
de Massongex avaient eux aussi commis
des actes semblables à ceux qu'on met à
la chargé des conservateurs de Vétroz.

Avec une touchante indignation, des
radicaux de Massongex protestent.

Sommes-nous en présence de gens sans
pudeur ou de gens tombés avec la toute
dernière pluie ?

Nous n'aurions certes pas relevé cet
entrefilet si son dernier alinea ne eonte-
nait la phrase suivante : « Nous ne vou-
lons pas pour l'instant attaquer le parti
conservateur de Massongex, car nous
voulons lui laisser panser certaines plaies
financières non encore cicatrisées depuis
les dernières élections. »

Quelle hypocnsie ! ! ! Pour nous, cette
phrase signifie, avec d'autres termes :
Nous ne voulons pas vous attaquer, nous
nous contenterons de vous calomnier. En
effet , nous ne savons pas de quoi il s'a-
git et ne comprenons pas l'allusion qui
est faite. Les dernières élections se sont
passées chez nous dans le plus grand cal-
me, très correctement, et ni notre parti,
ni ses membres n'ont fait des dépenses.

Nous nous demandons, par contre, si
vous commettriez l'imprudence de vou-
loir critiquer un de nos anciens fonction-
naires qui a eu le tort d'étre négligent et
trop bon ? Dans ce cas, nous vous ferons
remarquer que cela n'a rien à voir avec
les élections et que, avec un peu de tact ,
avant de jeter la pierre, vous devriez cn-
gager vos coreli gionnaires politiques de
s'acquitter de leur du envers cet ancien
fonctionnaire. D'autre part , il est plus in-
diqué, croyons-nous, que s'il y a des ci
catrices, elles soient sur la personne et
non pas sur la caisse qui généralement
n'en peut mais. Sur cette dernière, une
trace profonde peut faire le trou... Les
correspondant en cause ignorent-ils peut-
ètre cela ?

C est donc plutòt un compliment que
vous nous feriez là et nous regrettons de
ne pouvoir vous le retourner !

Notre Service tÉlégrapiìiaue et tMhonioiie
Nouvelles prétentions

japonaises
LONDRES, 10 octobre. (Ag.) — Le

« Daily Herald » publie une dépèche de
son correspondant japonais, selon laquei-
le les Japonais auraient l'intention de
conquérir les possessions portugaises
dans l'ile Timore, à environ 640 km. au
nord de l'Australie.

Toujours d'après ce correspondant , cet-
te nouvelle aurait cause une certaine in-
quiétude dans les milieux officiels austra-
liens. Le gouvernement federai austra-
lien aurait envoyé trois avions à Port
Darwin où l'on envisagerait la création
d'une base aérienne.

Un drame de la mine: 19 tues
LONDRES, 10 octobre. (Press Assoeia-

tion.) — Un accident s'est produit dans
une mine de charbon à Leigh, comté de
Lancaster.

L'accident s'est produit à six heures du
matin, au moment où une benne descen-
dait des travailleurs, dans un puits à en-
viron 500 mètres de profondeur.

Ensuite du mauvais fonctionnement de
l'appareil déclancheur, la benne se mit à
descendre à une vitesse vertigineuse et
s'est abattue au fond.

Les médecins sont descendus immédia-
tement avec une autre benne par un
deuxième passage pour secourir les vic-
times.

On mande en dernière heure que dix-
neuf hommes enfermés dans la benne ve
sont écrasés dans un puisard où ils ont
péri noyés.

Le désaccòrd
BUCAREST, 10 octobre. (Havas.) —

M. Vaida, président du Conseil a confir-
mé dans la soirée à la presse qu 'il avait
renouvelé à M. Titulesco, l'offre de pren-
dre le portefeuille des Affaires étrangè-
res.

Il a rappelé qu'un désaccord s'était
produit entre M. Titulesco et le gouver-
nement sur les questions des négocia-
tions entre la Roumanie et la Russie.

L'importance de ce désaccord , a dit
le Président Vaida, a été exagérée. Il a
fait ensuite l'histoire de toute la question.

16% de réduction
LONDRES, 10 octobre. (Havas.) — Des

décrets patronaux réduisant les salaires
de 15 à 18 % à partir du 24 octobre out
été affichés aujourd'hui dans les filatu-
res du Lancashire.

Le président de la Fédération des pro-
priétaires de filatures a déclaré qu'il es-
pérait qu 'un accord serait possible sans
avoir recours à un médiateur.

Seriez-vous assez aimables pour nous
donner l'adresse des citoyens conserva-
teurs qui reconnaissent que le parti radi-
cai de Massongex mérite le respect de ses
adversaires.

Et maintenant, ne nous accusez pas de
venir à la rescousse de M. Ch. St-Mauri-
ce, car celui-ci est très bien place pour
savoir que si des conservateurs ont pra-
tique des importations et des exporta-
tions , ils ont évité d'aggraver ces faits en
les accompagnant de bulletins de douane
truqués et antidatés.

Etant donne votre généreuse intention
de ne pas « nous attaquer pour l'instant»
nous en restons là pour aujourd'hui et,
pour ne pas étre en reste de courtoisie,
nous vous disons : Attention !

Le Comité du Parti conservateur.

NENDAZ. — (Corr.) — Le « Nouvel-
liste » a relaté l'incendie de vendredi soir
à Clèbes qui a détruit une grange pleine
de fourrage. Les pompiers ont eu gran-
de peine à protéger les constructions voi-
sines. Ils ont fait vaillamment leur de-
voir , mais, à cette occasion , serait-il dé-
placé de demander un meilleur entretien
du matériel d'hydrants et un développe
ment encore plus sérieux de la formation
technique.

VETRQZ. — La « Concordia » a dù
renvoyer, par suite du mauvais temps, ia
belle fète qu'elle avait organisée à l'occa-
sion du 25me anniversaire de sa fonda-
tion.

Catastrophe minière en An deterre

Dans le parti socialiste
suisse

BERNE, 10 octobre. (Ag.) — Sous la
présidence de M. Reinhard , conseiller na-
tional, a eu lieu à la Maison du Peuple à
Bern e la réunion du comité centrai du
parti socialiste suisse. Le comité centrai
a décide de convoquer un congrès du
parti socialiste, qui aura lieu cet hiver à
Zurich. La date n'en est pas encore fi-
xée. Conformément à une proposition
présentée par le parti socialiste, section
de Bienne, M. Vogt, membre de cette
section , est exclu pour avoir porte attein-
te aux intérèts du parti socialiste en fai-
sant de la propagande communiste.

Le Comité centrai a décide de ne pas
prendre en considération la plainte dépo-
sée par le parti socialiste de Genève con-
tro le secrétaire romand Graber. La fin
des débats a été occupée par une disc is-
sion sur les questions militaires et sur la
situation internationale. A l'issue de cet-
te discussion, qui a dure plusieurs heu-
res, le comité centrai du parti socialiste a
décide par 37 voix contre 4 de rappeler
aux membres du parti sa résolution de
juin 1931. Cette décision déclaré qu'il est
interdit d'adhérer soit individuellement,
soit par groupe à des organisations
échappant au contròie du parti socialis-
te et qui sont aptes à favoriser la scis-
sion. Si des attaques capitalistes contre
la Russie se produisent , la défense sera
conduite par les cadres et sous le contró-
le du parti socialiste suisse. Cette décision
s'applique expressément aux organisa-
tions des « Amis de la Russie » et aux
comités nés du congrès d'Amsterdam.

L'Union nationale
ATHENES, 10 octobre. (Ag. d'Athè-

nes.) — M. Zaimis, président, de la Ré-
publique, en présence de la gravite de la
situation économique , a adresse aux chefs
des partis une lettre faisant appel à leur
patriotisme pour la constitution d'un
gouvernement d'union nationale.

La presse fait observer que la sugges-
tion de M. Zaimis coincide avec les opi-
nions de MM. Venizelos, Cafandaris, Pa-
panastasiou.

Les chefs des partis politiques prépa-
rent une réponse à envoyer à M. Zaimis.

Capturés par les bandits
NEW-TCHANG, 10 octobre. (Reuter.)

— On mande de Pan Kang qu'un messa-
ger est arrivé, porteur de nouvelles des
deux sujets britanniques capturés par les
bandits. Tous deux seraient bien traités.
Les autorités japonaises ont pris la direc-
tion des efforts tentés en vue d'obtenir la
libération des prisonniers et tiennent les
fonctionnaires du consulat d'Angleterre
au courant des événements.

Un raid interroinpu
MANILLE, 10 octobre. (Ag.) — La sta-

tion radio-électrique a capté des signaux
de détresse de l'aviateur allemand von
Gronau , qui a été obligé de se poser ea
plein Océan Indien au nord-ouest do
Swettenham à cause d'une avarie au mo-
teur. Un autre message de Gronau parve-
nu peu après, dit que son appareil va à
la derive par gros temps à environ 200
milles de Rangoon. L'aviateur a été obli-
gé de se poser sur l'eau du fait de la rup-
ture d'une pompe. Un vapeur s'est porte
au secours de von Gronau. Celui-ci ne
pourra pas continuer le raid entrepris.

Un planeur s ecrase sur le sol
DUSSELDORF, 10 octobre. (Wolf.) —

Un jeune homme qui faisait du voi à voi-
le sur la place d'aviation de Lohnausen a
fait une chute d'une hauteur de 30 mè-
tres. Le planeur a piqué tète la première
vers le sol, où il est reste piante. Le jau-
ne homme est grièvement blessé et sa
vie est en danger.

La route tragique
MENDRISIO, 10 octobre. (Ag.) — Un

jeune homme de 22 ans, M. Siro Ortelii ,
qui rentrait à bicyclette à son domicile , a
fait une chute et n'a pas tarde à suc-
comber à une fracture du cràne.

Le gouvernement anglais
invite M. Herriot

LONDRES, 10 octobre. (Havas.) — On
déclaré au Forreign Office que le gouver-
nement britannique a officiellement invi-
te M. Herriot, président du gouvernement
francais, à venir discuter à Londres des
questions soulevées par le retrait de l'Al-
lemagne de la Conférence du Désarme-
ment.

L'invitation a été transmise par Lord
Tyrrel, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris.

La date de l'entrevue n'a pas encore
été fixée ; elle aura lieu soit jeudi et ven-
dredi, soit samedi et dimanche.

Un train tamponné
trois femmes

Une des victimes a eté coupée en deux
GENÈVE, 10 octobre. (Ag.) — A

Bons-St-Didier, près d'Annemasse au
moment où l'express de Thonon * entrait
en gare, Madam e Veuve Merandon , 57
ans, voulut traverser les voies. Malheu-
reusement son talon se prit dans le rail
et provoqua sa chute. Une jeune dame de
la localité, mariée depuis 15 jours et une
jeune fille de 20 ans s'élancèrent pour ia
relever ; au mème moment arrivait la lo-
comotive qui fonca sur les trois malheu-
reuses. Madame Merandon fut coupée en
deux. Les deux autres personnes ont été
transportées à l'hópital dans un état dé-
sespéré.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
La seule véritable surprise de Ja j ournée

est Je demi-échec de Grasshoppers en fa-
ce de Carouge, 2 à 2; également on aurait pu
croire à mieux de Lausanne, qui partage
Jes points avec Zurich , l a i ;  d'autre part,
Bienne bat Chaux-de-Fonds, 4 à 1 ; Ser-
vette bat Blue Stars. 1 à 0 ; Lugano bat
Urania , 1 à 0 ; Young Boys bat Nordstern ,
4 à 1 ; Bàie et Youngs FeJlows, 2 à 2 ; Con-
cordia bat Aarau. 4 là 1.

En Première Ligue : Étoile bat Racing,
2 à 0 ; Montreux bat Bouicau, 3 à 1 ; So-
Jeure bat CantonaJ . 2 à 1 ; Granges bat Ol-
ten. 3 à 2.

En Troisième Ligue . surprises ! Monthey
II bat Sierre I, 5 à 1 ; Vevey II bat Marti-
gny I, 2 à 0 ; Viège bat Olympia, 4 à 1.

En Quatrième Ligue : Chalais bat St-
Maurice, 5 à 2 ; Sion II bat Martigny II, 3
à 1 ; AigJe bat St-Gingolph, .1.1 à 1.

Chez les luniors, Sion bat Sierre, 3 à 0.

Radio-Programme du 11 octobre
Radio Suisse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 13 h. 35 ilnfformations financières. 15 h,
30 Quintette Radio Suisse romande. 16 h,
30 Pour Madame. 18 h. Ce flue l'on peut at-
tendre d' une radiographie et d'un examen
radioscopique. 18 h. 30 iLegon d'angJais. 19
h. Radio-chronique. 19 h. 15 Gramo. 19 h. 30
Ma discothèque. 20 h. 'Le Quatuor de Ge-
nève. 21 h. Lìlmbécirte. 22 h. Dernières nou-
velles. 22 h. 10 Les travaux de Ja Société
des Nations.

f
Monsieur et Madame Louis BRICCHI-

GARD. à Yverdon ; Monsieur Pierre BRIC-
CHI, à Lausanne ; la famile .Joseph GARD,
à Bruson , Bagnes, ont Ja cruèlle douleur de
faire part à Jeurs parents, amis et connais-
sances, du décès de Jeur chère petite fille,

LUCIENNE-ADELINE
à J'àge de deux ans, après de cruelles souf-
frances.

« Cher ange, veille et prie pour nous

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que nous

n'insérons aucun communique relatif aux
spectacles, concerta et conférences, sans
l'accompagner d'une annonce payante ,
sauf dans le cas où il s'agi t d'une manifes-
tation gratuite.



Le succès fait école
Les journaux annoncent qu'il y aura au
prochain Salon de nombreuses 6 CV. et
8 CV., des chàssis tubulaires et des] roues
avant indépendantes... 

 ̂, 2Q1  ̂ , 
ggj

PEUGEOT
offrent la garantie inégalable d'étre
des modèles longuement épreuves...
... plus de 125.000 voitures en circulation affìr-

|<S| *afef)4j ment la supérioritó de la conception technique
¦*¦ wwl commune à la 201 et à la 301.

Jmpòt 8 CV., puissance 34 CV., chàssis „BLOCTUBE"
indéformable à roues avant Indépendantes, carrosserie
luxueuse comportant de nombreuses innovations :
assemblages insonores, aération speciale, nouveaux
accessoires de confori

La 301, qui consomme officiellement sur route
moins de 9.5 litres aux 100 km. detieni le record
international des 24 heures sur piste, catégorie
1500 cmc. avec chàssis et moteur strictement de
sèrie, à la moyenne de 110 km. 417.

La 301 est la grande
révélation de l'année

Agence directe :

VISCARDI & Cie - BEX
Téléphone 113 Avenue de la Gare

Magasin Olmi uiffigjMn
Monthey LG Rève"Pour Messieurs : II -LBW ilw w w

Beau choix en complets si instement renommés, sont en
_ .. ^.. , r vente chez
Pullowers - Gilets R|k|| || n mM £.mmTTAm*** de Oet. DONNET, Monthey

aux nouveaux prix da baisse.

[iw Utah, ri P-SSL. Juii.B<ri!»uv 19 • Pour vos travaux de défon gage et la- à
IwlARTIG-WY H \ bourage pai'tracteiir , adressez-vous à ;

Dépòts à terme 3 an8 <-* 'A % 11 - Kalbermatten Frères, Monthey [
Dépòts à terme 5 a„s 4 '/2 % 1 j Z'T.Zl̂ ¦
Cai8lld'épaTL3y^

0
L . I SEIGLE FER et FROMENT IBI-1I XIII(entièrement garantie par dépòt de Kg IILIUIiL 1 Lll HI I I IUIUL.H I  Illuni iriuuiMi

Fonds Public» auiesea, rem» entre I i Semences seiectionnees
les mains de l'Etat selon ordonnance can; fjs? I S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture d
tonale de décembre 1919.) JfflM Chàteauneuf.

iilTiil dii ""'TBKpour vos emblavures d'automne \ Il UIIUIUIU
sónt à demander à 1' ¦ mnilfli IO flftéflhlfA

telali valaisanne te SMìOHIM. à Sion 1 18 marni io BCIODrB

I " *I p - e - il
I * DELAGE Ecole de Tricotage „ Dubied "

Rpprentissage gratuli !£
- «nence du Oalais : Delaloye, Riddes

C'est le moment de faire vos achats en

CONFECTION et MODE
Venez vous rendre compte de notre Grand choix et de nos

Prix avàntageux
Manteau en tweed beige et brun, I Q 50

col boule en fourrure de laine I V«

Ivi 3 11 tea U en diagonale, avec col <»j  _
bonle, forme ceinturée, grands revers *'»#¦

MailteaU moucheté, col lapin [i 5 -rase, entier. doublé, facon moderne "•»¦

Manteau tweed, col et manchet- [jX\ «,
tes en lapin noir, doublé mi-corps "***¦

Manteau beau drap foncé, col Gj[j -
chàle ou boule, imitation Skuns dep. ***»¦

Bérets
Superbe cboix de bérets formes nouvelles,

dans toutes Ies teintes mode

2 « 2.75 3.90 4.2B

Jolies voilettes assorties

Béret avec écharpe assortie,

S® P. Gonset i Martigny
Magasin Girod
Monthey

Toiles pour draps de lit en
coton, mi-fil et fil, dans les lar-
geurs de 160, 170,180 et 200
cm. Jolies toiles pour lingerie à

en jersey laine, dessins bayadères, tons nouveaux, les deux pièces

partir de fr. 0.80
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© aat-HaiiTice - Mise à lìoie vip
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquète pu-

blique le nouveau pian de situation depose par la Clini-
que St-Ame concernant la construction d'un pavillon
pour tuberculeux.

Les oppositions éventuelles relatives à ce pian doivent
ètre présentées par écrit , dans les 10 jours, au Grette
municipal , où les plans peuvent èt<-e consultós.

St-Maurice, le 10 octobre 1932.
Administration communale.

Nouvelles FOIRES
à Loèche-Ville

16 novembre et 3 mars

Magasin Girod
Monthey

Joli choix de manteaux pour
dames et enfants.

KObe en tweed, bonne qualité, 15"genres nouveaux
KGDB en lainage uni, teintes mode I X gJJ

forme moderne .
KOD6 en beau lainage noir, gami I X òU

blanc, très pratique I **¦

KOD6 en velours fantaisie ou uni I M gjj
teintes et dessins nouveauté I w»

FiODe en crèpe de chine artificiel , I X gjj
gami blanc ' w"

Chapeaux
Ravissantes formes nouvelles, genres coiffant,

cloche, etc.
4 60 A so eoo y so

Grand choix de chapeaux de deuil

790

lllllllllllllllllllllllllll
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

BijulÉ Henri Moiiil
Av. de la Gare MARTIGNY
iiimuiimmiiimiini

2 polis complets
à vendre, dont 1 de 80 bran-
tées et 1 en bois de 20 bran-
tées. A la méme adresse,

piatimi ovale.
de 150 à 200 litres, en par-
fait état , et

MUes à soliate
à pression, avec pompe.

Eugène BDTTICAZ. viticul-
teur , La Tonr-de-Peilz.

A vendre un

«assi à gravier
AMMANN No 2 B, avec cy-
lindre trieur et moteur à
mazout,

et ta matériel
ayant servi à la construction
de la route, voies Decauville
et vagonnets.

S'adresser à Joseph BON-
VIN, contremaltre, Veyson-
naz sur Sion. 

Ouvrier de forge
est demande de suite par
Albert Bianco, maréehal , à
Conthey.
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jeune fille
de 16 17 ans, pour aider aus
ménage et au commerce.
Entrée de suite.

S'adr. Boucherie Lamon, &
Sion.

Boolaooerie - tiene
n. VHIUIC avec appartement 5 piècesDota a e r EST" de Mart,Bny

m S9 S'adresser au Café du Pro
»Sursee», 2 trous , état de grès. Martigny. 
neuf. Chez Pierre Genét , à TT mmninn)
Lavey-Village. 1ÌI0.I1.. -.0.. ID JOIKLLKIF

Magasin Girod
Monthey

A vendre

Couvertures laine en toutes
dimensions. Enfourrage. Sar-
cenet duvet. Bazins.
Duvets. Plumes pour duvets.

Hffffaire exceptionnelle
On remettrait de suite ou date a convenir

pri et important commerce I vins
liqueurs, sirops, eaux gazeuses, hmonades, etc, situé sur
littoral Vaud-Valais, ayant grand rayon d'action. Grosse
clientèle assurée. Tout matériel nécessaire à l'exploita-
tion; affaire de premier ordre pour personne active et
commercante. Capital nécessaire Fr. So.OOO.—. Pour ren-
seignements, ecrire sous chiffre P 4695 S Publicitas Sion.




