
Trop ou troii peu
Nous avons apporté assez d'aide et

donne assez de notre personne, au dé-
triment de notre tranquillité, à la loi
sur ies assurances sociales, pour nous
permettre quelques critiques et quel-
ques remanques on ne peut plus de
saison.

On sait qu 'à la suite du rejet du
projet federai par le peuple, une initia-
tive a été déposée le 30 novembre
1931.

Aux termes de la loi. le Conseil fe-
derai avait l'obligation de présenter
aux Chambres, dans le délai d'une an-
née, un rapport ou une communication
à ce sujet.

Rien n'a été fait.
Emù — et on le serait à moins —

de cette violation flagrante d'une dis-
position legale, M. Evéquoz a mterpel-
lé le Conseil federai à la session der-
nière.

M. Schulthess n'a pas conteste sé-
rieusement l'utilité et le bien-fondé de
l'interpellation. Il s'est contente de
mettre le retard sur l'emploi du
temps, ce qui n'est assurément pas la
meilleure explication.

M. Evéquoz avait deux gros atouts
dans son jeu : un talent oratoire qui
n'est pas contestable et le mérite de
soutenir une cause juste.

La vérité reste la plus redoutable
des armes et la bonne foi la plus ter-
rible des tactiques. Avec cela, on arri-
ve toujours à neutraliser les effets mè-
me de la plus habile des dialectiques.

C'est à ce résultat infiniment aonré-
ciable qu'est arrive M. Evéquoz.

Aussi a-t-on pu lire dernièrement
dans les journaux une note officielle
que VAgence télégraphique a transmi-
se aux quatre coins du pays annon-
cant la convocation d'une Commission
d'experts ou quelque chose d'appro-
chant chargée d'examiner les consé
quences de l'initiative.

Nous rentrons donc dans la légalité
et dans une période d'activité.

Est-il nécessaire de rappeler le sens
de l'initiative ?

Ce n'est peut-ètre pas superflu, vi-
vant à une epoque où les idées et les
événements passent et repassent en
faisant du cent à l'heure.

Il s'agit de prélever annuellement
sur Ies impositions du tabac et de l'al-
cool une somme de 25 millions au
profit des vieillards et des orphelins.
Ceci, bien entendu, à titre provisoire
et jusqu'à la solution du problème de
l'assurance.

On connait la lamentable histoire
des vieillards.

C'est toujours la mème.
Ils ont peiné dur et ferme ; pour

chacun l'existence a été l'apre et con-
tumelie lutte au jour le jour ; nul ne
s'est occupé jamais de leur faire en-
trevoir les bienfaits de la prévoyance,
et brisés par le travail autant qu'usés
par l'age, ils se disent : « Que ferai-je
demain ? »

C'est pour ceux-là qu'on avait éla-
boré une loi.

Mais il ne peut ètre question de
bouderìe ou de vengeance du fait
qu'un premier projet n'a eu ni l'oreil-
le ni le cceur du peuple.

Le Conseil federai ne doit dédai-
gner aucune collaboration. Il faut que,
guide par la seule pensée de faire
beaucoup de bien et d'avoir le secours
prompt, il examiné loyalement, sans
aucune arrière-pensée de croc-en-jam-

be, les suggestions qui lui sont offer-
tes.

C'est dans ces conditions seulement
qu'on sert, avec élévation d'àme, une
cause éminemment charitable et so-
ciale.

Nous avons ce matin, sous les yeux,
des extraits de journaux qui relèvent
assez vertement la contre-proposition
de M. Schulthess, qui serait, affirme-
t-on, celle du Conseil federai, offrant
trois millions sur les vingt-cinq de
l'initiative.

C'est trop ou trop peu : trop si l'on
ne veut rien faire et si l'on ne cher-
che qu'à saboter l'initiative et trop peu
si l'on a le louable désir de secourir
des vieilles gens et des orphelins qui
tendent vers nous des bras suppliants.

Le Valeriana, le puissant organe ca-
tholique de la Suisse centrale, qui, à
l'instar du Nouvellis te, a soutenu la
loi d'assurances, émet des réflexions
identiques avec des variations de lan-
gage, cela va de soi :

«Un accord a peu près general des opi-
nions reconnaitra auj ourd'hui qu 'en atten-
dant la réalisation de l'assurance vieillesse,
il faut mettre en oeuvre, pour Ja période
provisoire, un système d'assistancc ; en
méme temps, il faut laisser en suspens les
dispositions <qui prévoient l'accumulation de
capitaux pour l' assurance...

Que le Comité d'initiative ne puisse se
déclarer satisfait de trois millions au lieu
de vingt-cinQ est compréhensible . >

L'honorable M. Schulthess peut ètre
encore navré du fait que son oeuvre,
ainsi qu'un bouchon, ait flotte au gre
des vagues du referendum qui l'ont
engloutie.

Mais il n'a pas le droit de brùler
l'idée mème d'assistance, en attendant
mieux.

Ch. Saint-Maurice.

Peut-on ètre heureux avec
autre chose que de l'argent?

Si on prononcé le mot : richesse, instinc-
tivement, le cultivateur pense ade belles et
vastes propriétés , des champs couverts de
moissons ou des vignes lourd-es de raisins,
l'industriel à des magasins achalandés et flo-
rissants, le bourgeois à des actions ¦qui
rapportent gros. 11 semble que ce sont uà
Jes seuls <éléments de la richesse, tant le
matérialisme a pénétré partout et fausse les
idées. Pourtant on peut étre riche avec
tout autre chose que de l'argent.

N'avez-vous j amais rendu visite à des
malades dans un hopital ? Ces pauvres
créatùres sont couchées dans leur Ut ; el-
les respirent souvent une insupportabie
odeur de chloroforme ou de médicatnents
de toutes sortes. (Leurs yeux, agrandis par
Ja fièvre , ont un regard mélancolique et
douloureux. Approchez-vous, parlez Jeur
doucement, demandez leur .comment Ils
vont. Souvent, ils éclatent en sanglots, ils
se plaignent amèrement d'ètre si malheu-
reux. Pourquoi ? Ah, c'est qu 'ils compren-
nent, eux , qu 'ils ont perdu un bien immen-
se, une richesse : leur sante.

A ceux qui croient à la toute puissance
de l'or, à ceux qui l'envient comme pouvant
procurer k vrai bonheur, il serait éminem-
ment salutaire de remplir , un j our seule-
ment , l'office d'intfirmier dans un asile d'a-
liénés ou dans un institut pour enfants anor-
maux. II se passe quotidiennement dans
ces maisons des scènes pénibles. Une cho-
se est certaine : ceux qui vivent au milieu
de ces infortunés , soit par profession , com-
me Jes docteurs, soit par charité, comme
les Soeurs infirmières , apprécient à leur
juste valeur et ne craignent pas d'appeler
richesse Jes dons de l'intelligence et la
possession des facultés humaines que Dieu
a faites si merveilleuses.

En écrlvant ces lignes, une historiette me

vient en mémoire. Jadis vivait à Bagdad,
un fils du calile Haroun -al-iRaschid. Il n 'é-
tait pas heureux méme au milieu du faste
de la cour royale. Un dervichc Jui consoli-
la, comme moyen iafaillible de posseder le
bonheur , d'endosser là chemise d'un homme
heureux. Ce fils de roi parcourut bien des
pays sans trouver ce qu 'il désiralt. Il crut
enfin étre au bout de ses peines : un labou-
reur chantait en suivant sa charrue et se
déclara pleinement satisfait de son sort.
mais Jorsque le fils du calile Jui demanda
d'échanger sa chemise contre la sienne, il
Jui avoua franchement qu 'il n 'en possédait
pas !

'La bonne humour , cette saine et robuste
philosophie <qui enseigne à accepter la vie
comme Dieu la présente, avec ses plaisirs
et ses chagrins est un réel trésor pour ce-
lui qui la possedè, ainsi que le témoigne
J'historiette précédente.

L'édueation, la bonne éducation, celle -qui
tend au développement harmonieux de tou-
tes les facultés humaines, celle qui arme
l'homme pour les luttes prochaines de Ja
vie, qui Je rend apte à se conduire à Ja
lumière de prineipes striets et de convic-
tions saines, à bien remplir son ròle dans
Ja famiile, dans la société, dans la profes-
sion, quelle source de bonheur pour celui
qui en est nanti.

Et c'est là une fortune assurée parce
qu 'elle est inviolablé.

Je pourrais parler encore du prix Inestl-
mable de la vertu, mais Se tn 'en garderai.
Je ne veux pas <que vous me soupeonniez
de vous débiter un sermon.

Je ne cherche absolument pas à faire
tmésestimer la richesse fondée sur des biens
matériels : elle est utile et nécessaire, mais
n'oublions pas qu 'il existe d'autres riches-
ses supérieures à celle-là.

Pascal écrivait : « Certains ne peuvent
admirer .que les g*-andeurs charnelles, com-
me s'il n'y en avait pas de spiriruelles. »
Certains ? Ces gens Jà sont malheureuse-
ment trop nombreux auj ourd'hui.

lei et là-bas
Où est le respect?

A l'approche de Novembre et de la Fè-
te des Morts, il n'est peut-ètre pas super-
flu de mettre en parallèle les cérémonios
funèbres de l'Orient et de l'Occident.

Ceci fait , nos lecteurs pourront se de-
mander de quel coté est la barbarie ? -Se-
ra-ce du coté de la famiile orientale, puis-
samment organisée, datant, en general, de
plusieurs siòcles, ou bien du coté de la
famiile dissolue de l'Europe, dans laquel-
le, si on laissé encore aller les choses,
n'existera bientòt plus aucune tradition
et qui ne tend de plus en plus à vivre que
comme groupement d'intérèts ?

Nous avone pris l'habitude de rire du
neveu prodigue qui attend avec une im-
patience mal dissimulée le dernier soupir
de l'onde ou de la tante à héritage ; ca
personnage est pourtant peu plaisant et
peu sympathique. Que penser de eoa
brouillee mortelles qui naissent dans la
grande majorité des familles lors des par-
tages de succession ?

A la rigueur, à l'extrème rigueur, on
comprendrait que les enfante, que lee as-
cendants mème recoivent une part des
biens laissés par le chef de la famiile,
lorsqu 'ils ont contribuó à acquórir ces
biens, en travaillant de concert avec lui.
Mais que des neveux, des cousins et po-
tite-cousins, souvent inconnus du mort,
viennent se partager ses dépouilles, après
avoir guettó avec une hàte sauvage l'ins-
tant de la curée, cela n'est ni convenable,
ni légitime : c'est un jeu de hasard, une
loterie macabre.

* * »
Tandis que chez nous on inhume au ha-

sard de la volonté du fossoyeur, en un
lopin catalogne et numóroté au pian offi-
ciel, tandis qu'on enterré le mort pour
trente ans, le mort chinois est chez lui
dans sa tombe pour toujours. Qu'il soit
ou non inhumé dans sa propriété, aucun
profane n'oserà troubler son repos. Le
viol de sépulture, s'il se produisait, serait
d'ailleurs réparé, et cruellement expié.

Un magistrat municipal qui s'aviserait
de déplacer un corps sana autorisation sa
verrait octroyer soixante ou quatre-vingts
coups de bàton , et un an de prison par
dessus le marche s'il est arrive malheur

au défunt. Quant aux ouvriers qui ont
opere le travail sacrilego, l'exil est leur
punition.

Supprimer la tombe d'un parent en-
trarne la décapitation.

Ceux qui, fouillant la terre, découvrent
des ossements et ne lee recouvrent pas
immédiatement sous un tumulus, eont pu-
nis de cent coups de bàton.

Brtìler partiellement ou totalement un
cercueil en enfumant des renards ou tou-
te bète malfaisante : quatre-vingts coups
de bàton et deux ans de prison.

Niveler des tumulus pour cultiver leur
emplacement : cent coups de bàton. Si le
cadavre a óté mis à nu, c'est la mort par
strangulation.

Que l'on s'étonne, maintenant, que les
Orientaux n'aiment pas les chemins de
fer dont les tracós ne peuvent que bou-
levereer les sépultures ancestralee.

Pendant trois ans, durée du deuil, le
cadavre du riche Chinois est gardé dans
sa maieon, veille chaque nuit par lee pro-
ches qui lui parlent de tout ce qui l'in-
téressait durant sa vie. Si le pauvre est
inhumé promptement, il n'en est pas
moins censé habiter son logis pendant
trois années durant lesquelles il est ló-
galement vivant : la loi défend aux en-
fants de se partager les biens tant que
dure le deuil ! Pendant trois ans, plus de
jeux, plus de rires.

* * *
Est-ce qu'il n'apparait pas que le res-

pect que nous avons pour le mort est
plus apparent que réel ?

Voyons, nous croyons à l'immortalité
db l'àme, et nous matérialisons les hon-
neurs, les hommages rendus au mort, en
les adressant à ce corps privò de vie qui
n'est plus rien pour le défunt. L'àme,
comme le papillon est sorti de la chxy-
ealide, -a abandonnè sa grossière envelop-
pe et s'en est allée vers l'éternitó pour y
recevoir sa rócompense ou son chàtiment

Et ceux qui croient que tout est fini à
la mort, pourquoi élèvent-ils des mauso-
lées en l'honneur d'une chose inexistante?

Le mieux serait d'imiter les qualités,
les vertus des morts que nous avons ai-
més, de réparer les torta qu'ils ont pu
causer, et de prier pour le repos de leur
àme.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le poids d'un notti
Parlant récemment en plein air, M. Mus-

solini a naturalisó italien l'empereur Na-
poléon. Les Allemands avaient trouve
le moyen, précódemment, de lui donner
des ancètres germaine. Il n'y a que les
Anglais qui ne lui ont pas encore con-
cèdè la nationalité britannique, parce que
quelques circonstancee historiques s'y
opposent. Cela viendra peut-ètre un jour.

Mais si l'on traile avec cette déainvol-
ture le plus illustre dee morta , quel sort
est réserve à ceux qui, nés trop tard dans
un monde trop vieux, ont le dóaagrément
de porter des noms cólèbres ? L'un de ces
descendants est decèdè comme on eait à
Prangins.

La levée du corps a eu lieu hier. Le
cercueil a óté place sur un char funebre
et la population a óté admise à dófiler
devant le corps, à l'entrée de la villa.

Le cortège, compose de eix voitures
dans lesquelles avaient pris place les
membres de la famiile et les autorités
municipales, a pris ensuite la direction de
Nyon.

La cérémonie religieuse a étó cèlébréa
à l'église catholique de Nyon par l'abbé
Sesti, cure de la paroisse, assistè du vi-
caire et de l'abbó Piotton, recteur de
Founex, en présence d'une foule nom-
breuse. On remarquait notamment aux
premiers rangs de l'assiatance le prince
Louis, fils du prince Victor, et neveu du
défunt, venu de Belgique avec son pr.-<-
cepteur et le comte d'Hauterive, le colo
nel Burnet, ami de la famiile, le consul
d'Italie à Lausanne, M. Silimbani, les au-
torités et la municipalité de Prangins, ain-
si que les représentants des autorités de
Nyon.

Au cours de l'office, un Requiem a été
chante avec accompagnement d'orgue
par le chceur paroissial.

Après l'absoute, le cercueil a étó re-
placó sur le char funebre et la foule a dé-
filé une dernière fois devant le corps. Lo
cortège a pris ensuite la direction du
Valais d'où le corps a étó transféré à la
Superga, près de Turin, où il a été inhu-
mé dans le caveau de la famiile royale
d'Italie.

La vie du prince Louis-Napoléon est
un exemple de malchance. Son nom lui
fut lourd jusqu'à l'écraser sous son poids.
Ses intimes le tenaient pour un nomino
intelligent et ferme. Il était un bon Fran-
cala' et, dès le yolontariat, se destinait à
la carrière des armes. Elle lui fut inter-
dite. La loi d'exil contre les prétendanta
le chassa de son paya.

Entre nous, est-il bien certain que la
troisième République, jeune encore, avait
besoin de ce texte pour se défendre con-
tre les entreprises coupables ? C'est en
vain que Victor Hugo avait écrit :
Ah ! n'exilez personne, ah ! l'exil est impie!

Aujourd'hui encore, on a peine à com-
prendre qu 'il existe en France une inter-
diction d'habiter ce noble pays, surtout
si l'on y est né, parce qu'à l'occasion on
serait roi ou empereur, si telle était la
volonté populaire. Le permis de séjour
n'est délivró qu'aux prétendants étran-
gers qui aspirent à régner sur leur nation
et à préparer leur petite cuiaine politi-
que. On n'en excepte pas mème les ter-
roristes.

Ne pouvant donc étre soldat en Fran-
co, Louis-Napoléon devint soldat italien
et atteignit le grade de capitarne de cava-
lerie des chevaux-légers à Verone. Mais
à ce moment, un certain Crispi, premier
ministre, fomentait contre la France une
alliance avec l'Allemagne. Le Francala
qu'étàit Louis-Napoléon ne pouvait ser-
vir dans une armée italo-allemande. Il
dómissionna et, soldat pour la troisième
fois, se mit au service de la Russie. Il y
devint general de division et participa à
la Grande Guerre jusqu'à l'effondrement
du tsarisme et l'instauration du bolchó-
visme.

Désormais ce Napoléon qui avait eu
son Waterloo dans troia paya n'était plus
qu'un exilé. Il n'avait pas mème le droit
de rentrer dans sa patrie, alors que ce
droit était concèdè à un Guilbaux, pri-
sonnier de Savatan, qui n'a jamais pré-
tendu servir son pays.

Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La sliiatiÉ è lumi
Les évèques bavarois voudraient

un supplément d'enquéte scientifique
Le « Konnersreuther Sonntagsblatt >,

journal hebdomadaire paraisaant a Kon-
nersreuth, annoncé que les évèques de
Bavière ont dans leur conférence annuel-
le, tenue à Freysing, pris cette résolu-
tion au sujet du cas de Thórèse Neu-
mann ! Ils prieront celle-ci et ses parents
de permettre que la stigmatisée soit sou-
mise à un nouvel examen dans une cli-
nique universitaire.

Le pródicateur de la cathédrale de Ra-
tisbonne, le chanoine Rohrmulle, prèchant
le 2 octobre, avait touché au problème de
Konnersreuth. Il rappela que le cardinal
Faulhaber, archevéque de Munich, avait,
dans un récent sermon qui fut ensuite
imprimé et publie, exprimé le vceu de
voir le cas de Thórèse Neumann faire
l'objet d'une nouvelle enquète dans une
clinique universitaire. Le prédicateur
aleuta :

Il faut permettre à Ja science medicale
d'établir. sans vexation d'àme pour Thé-
rèse Neumann, si l'abstention de toute ali-
mentation, de toute boisson . Jes stigma tes,
la communion sans déglutition chez cette
personne peuvent étre ramenées à des cau-
ses naturel les. U faut que des connaisseurs
de langues orientales puissent établir si les
mots prétendùment arméniens que pronon-
cé Thérèse Neumann sont véritablement
des mots du dialecte que parlait réellement
le Christ ou si ces mots ont pu étre connus
d'elle par un effet de suggestion.

La science religieuse, particulièrement
celle de la mystique. aura à examine r ces
faits de plus près. Alors seulement l'Egli-
se pourra émettre un j ugement définitif.

Si maintenant Thérèse Neumann ou ses
parents , qui constituen t J'empéchement , n 'ac
cèdent pas, il va de soi que l'Eglise ne peut
plus continuer à s'occuuer de la question,
puisque la possfcbilité lui sera òtée de s'eu
occuper.



Meurtrier par amour
de la musique

A la Cour d'assises des Bouches du
Rhòne, France, le nommé Marakian Ar-
ten, àgé de 29 ana, né à Amtab (Aaie Mi-
neure) a étó condamné à cinq ans de pri-
son pour meurtre.

Le crime s'est produit dans les circons-
tances suivantes :

Le meurtrier ótait attablé le 2 aoùt
avec deux amis dans une cantine ouvrie-
re. Près de lui se trouvait un autre grou-
pe de trois personnes, compose du Polo-
nais Boros, sa femme et Borotkanic Mi-
chel, ce dernier jouant de l'accordéon. A
un moment donne, Borotkanic fut inter-
pello par Menakian Sarkis qui se trou-
vait non loin de lui avec son ami Lopez
Raphael et faisait face aux trois autrea
Arméniens. Menakian préférant la flflte
d'Achouian pria Borotkanic d'arrèter son
accordéon. Marakian lui ordonnait de
n'en rien faire. Une dispute naquit brus -
quement, Marakian porta à son compa-
triote Menakian plusieurs coups de cou-
teau et s'empressa de prendre la fuite.
Menakian mortellement atteint, expirait
peu après.

Le meurtrier après avoir errò toute la
nuit fut arrété au moment où il allait se
constituer prisonnier.

Au cours de l'information l'inculpé fut
atteint d'aliénation mentale. Interne à
l'asile d'Aix, sa guérison fut rapide et peu
après il passa de l'asile à la maison d'ar-
rèts.

Le procès de Leipzig
La cour de justice de Leipzig rendra,

le 25 octobre, son jugement dans le pro-
cès intente au Reich par l'ancien gouver-
nement prussien eoncernant la legalità de
l'ordonnance présidentielle du 20 juillet
1932 sur l'institution d'un commissaire du
Reich en Prusse.

L'arrèt de la cour de justice constitue-
ra sans doute une sorte de jugement de
Salomon qui, tout en critiquant du point
de vue juridiqu e l'ordonnance incriminò?,
ne toucherait pas cependant à l'état do
choses politique qui en est resultò.

La Cour se déclarerait incompetente,
pour juger de l'application du 2me para-
graphe qui donne la possibilité au prési-
dent du Reich d'intervenir dans les Etats
si l'ordre public est menacé. Seul le pré-
sident, déclarerait la cour, peut préciser
si l'ordre est menacé.

Par contre, le tribunal suprème du
Reich donnerait raison à l'ancien gouver-
nement prussien, en déclarant que c'est à
tort que l'ordonnance du 20 juillet a été
motivée par un soi-disant manquement
de la Prusse.

La canonisation d'une indienne
Le R. P. Joseph Congedo, qui vient de

s'embarquer pour Rome, a emport é les
documents relatifs au procès de canoni-
sation d'une Indienne, Catherine Teka
Owitha.

Cette dernière, qui vivait il y a 450
ans dans la vallèe de Mohawk, prit une
part très active à l'oeuvre apostolique de
plusieurs missionnaires de son epoque,
notamment des Pèrca Jogues et de Bré-
beuf , canonisés en 1930.

Une ville entière évacuée à la suite d'un
jaillissement de pétrole

En pleine nuit, les habitants de la ville
de Hobbs ont été alertés et invités à
quitter leurs demeures, les autorités
ayant été averties qu'au cceur mème de la
citò un puissant jet de pétrole avait jailli
de terre, se répandant sur toute la ville.

La situation était rendue particulière-
ment critique, parce qu'il fallait prendr?
les mesures nécessaires dans la plus pro-
fonde obscurité, une seule étincelle pou-
vant provoquer un désastre.
Wgggggg — I î ggg ^̂ g!

il FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

V0CATI0N
Jacques hésita. Il ne voulut pas avouer

sa défaite et mit sur Je compte du froid sou
attitude concentrée et son visage renfrogné.

Elle répondit en ayant J'air convaincu :
— 11 est certain •qu'il fait un temps de-

primane Nous aurions de Ja neige que cela
ne serait pas étonnant , aussi vous ai-j e pre-
pare un j oli feu.

Jacques penetra dans sa chambre en re-
merciant et fut tout de suite péconforté par
Jes flammes gaies. Il s'allongea dans un fau-
teuil et réfléchit.

11 fallait qu 'il travaillSt. Mais travailler
n 'était rien , il était urgent que ce Jabeur
produisit.

Ses parents auraient trop beau j eu, si , un
Jour , il allait leur dire : « Je me suis trom-
pé, je ne suis bon a rien , nourrissez-moi. »

Quelle honte ! M ne serait pas dit qu 'il la
subiralt. Il était parti plein de fierté et d'as-
surance, il ne rentrerait pas penaud.

Un million sur le trottoir
M. Albert Blondeau, employé au Cer-

cle international, 92, avenue des Champe-
Elysóea, à Paris, paasait rue Vivienne
vers 2 heures de l'après-midi lorsque son
attention fut attirée par un paquet qui gi-
sait sur le sol.

M. Blondeau ramassa le paquet. Il était
constitue de 11 chèques épinglés d'une
valeur de plus d'un million.

M. Blondeau s'approcha d'un agent du
deuxième arrondiasement : « Je viens de
trouver un million. Le voici. Je viendrai
tout à l'heure, car je suis preesé, faire
ma déclaration au commiesariat. »

Le banditismo en Chine
Un radiogramme de source japonaise

provenant de Panahan annoncé que le
capitaine Kawahito et d'autres fonction-
nairea japonais ayant servi d'intermé
diaires avec les bandits qui ont enlevé
M. Corkan et Mme Pawley, capturés de-
puis plusieurs semaines, ont signé avec
ces derniers un accord laissant espérer
que lea captifs britanniques eeront remia
en liberté.

Lea bandita se sont engagés à mettre
Mrs Pawley et M. Corkran en liberto s'ils
recoivent une somme de 130.000 yen,
une grosse quantité d'opium et des vète-
ments et s'ils sont autoriaés à s'enròler
dans la police du Man Tchéou Kouo.

Les fonctionnaires japonais qui sont
entréa en rapport avec lee bandits, ont
promis, dit-on , de remettre à ces derniers
la somme d'argent et la quantité d'o-
pium demandes, lorsque les captila eeront
libéréa ; mais les bandits ne consenti-
raient à relàcher leurs prisonniers que
contre remise de la rancon exigée.

HOUVELLES SD1SSES
Un curieux conflit
autour d'une é elise

Lea nouveaux articles da la consti-
tution argovienne relatifs à l'église dia-
posent que les églises nationales doivent
liquider elles-mèmes leurs affaires.

Pour la première fois depuis la mise en
vigueur de ces articles, le gouvernement
argovien a dù intervenir à propos de dé-
cisions prises par la paroisse évangéli-
que de Birmenstorf.

Jusqu'en 1930, les protestante et Ies
catholiques romains de Birmenstorf utili-
saient en commun la seule église de la
commune. Mais les protestante ont alore
décide de céder contre bon argent aux
catholiques leurs droits sur cet edifico ,
tout en se proposant de construire, avant
1933, un tempie. Les catholiques ont
accepté et la vente a ótó conclue et ins-
erite au registre foncier de Baden.

L'église de Birmenstorf appartient donc
depuis deux ans uniquement aux catho-
liques romaina.

Maia dee difficultés imprévisibles ont
fait leur apparition à propos de la cons-
truction d'une nouvelle église réformée.
Les protestants n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur l'emplacement de
l'édifice.

Suivant l'« Aargauer Tagblatt » un re-
coure a été adresse au Conseil d'Etat ar-
govien par neuf paroissiens de l'annexe
de Birmenatorf de la paroiase réforme ?
de Gebenstorf , demandant l'annulation de
la vente.

Le Conseil d'Etat a repoussé ce re-
cours, considérant que Birmenstorf fai-
sant légalement partie de la paroisse de
Gebenatorf , l'indópendance de l'annexe
n'étant paa reconnue officiellement , cel-
le-ci peut prendre les decisione qu'elle
voudra , qui l'intéressent seule, mais ces
decisione ne aont pas aoumiaes à l'art. 75
relatif au droit de recoura , prévu par le
décret d'organisation. Via-à-vis de l'Etat.
ce n'est que la paroisse reconnue (Ge-

L'énergie de Jacques se relevait. 11 cher-
cha le nom d'un quatrième éditeur et, cette
fois, sans reJire son manuscrit , iJ Je renvo-
ya.

Sa ténacité ne se trouverait pas en dé-
faut. Le geste accompli devenait presque
un rite.

Quand il revint de la poste , il entra dans
un petit café pour se réchauffer en prenant
une tasse de thè et y rencontra l'homme de
Jettres , présente par Maurice Dulong. Il
s'app elait Udevert Pégaz. Le nom était pré-
destiné.

— Tiens ! Jacques Derpy , du succès ?
— Non , pas encore.
— C'est un métier où il faut savoir atten-

dre , dit Pégaz , sentencieusement.
Jacques ne rép ondit pas.
— Se décourager ou se Jeurrer ne sert

absolument à rien , poursuivit le bohème , en
avalant une gorgée de breuva ge devant le-
quel il était attablé . Le destin est là, si de-
vez réussir , réussirez... mais il faut aider ,
travailler , travailler. Moi , d' att-e nds la gioi-
re , comiaissez mon talent ? 11 suffit d'un
rien pour le mettre en valeur , j' attends ce
rien , et qu 'est-ce que ce rien ? une rencon-
tré fortuite. Céder ma place à un académi-

benstorl) qui est autoriaée à agir, et les-
autoritée civiles ne peuvent pas s'immis-
cer dans les affaires particulièrea d'uno
annexe n'ayant pas le caractère d'une
personne juridique indópendante.

C'est pourquoi le Conaeil d'Etat n'a
paa annulé lea decisione de l'annexe de
Birmenetorf et s'est déclaré incompótent.

Les accidents du travail
A Saignelégier, un négociant , M. Boil-

lat, procédait à l'inatallation de doubles
fenétres dans son appartement. Monte sur
un peti t banc et, celui-ci glissant, M.
Boillat perdit l'équilibre, passa par la fe-
nètre et tomba sur la chausaée, d'une
hauteur de quatre mètrea. Il fut relevé
avec le cràne fiseuré, une épaule fractu-
rée et une còte enfoneée.

* * *
M. Constant Bolliet, agriculteur, à Pré-

verenges (Vaud), 78 ana, qui ee trouvait
eur le pont de sa grange, a été, à la eui-
te de la poussée d'un cheval , precipite
d'une hauteur de deux mètres. Il a été
relevé avec des contusions à la colonne
vertebrale, qui ont rendu néceseaire son
transfert à I'Hòpital cantonal.

* * *
M. André Boulaz, 19 ans, demeurant à

Lausanne, manoeuvre, a fait , dans des
circonstances encore mal établies , en des-
cendant un fùt dans une cave, une chu-
te à la suite de laquelle il a été eonduit
à l'infirmerie du chemin Vinet, puis à
I'Hòpital cantonal , avec une fraeturé de
la machoire inférieure et une fraeturé du
cràne.

» * »
Un ouvrier serrurier , M. Emile Bastar-

doz , Neuchàtelois, né en 1895, domicilié
rue de la Confédération , à Genève, tra-
vaillait mercredi aprèa-midi chez son pa-
tron , M. Matringe, serrurier à Vésenaz,
lorsqu'il s'affaissa subitement. Le Dr
Droin appelé ne put que constater le dé-
cès du à une rupture d'anévrisme.

* * *
M. Charles Bovet , 19 ans, ouvrier chez

M. J. Autier, fabricant d'outils agricoles
à Bière (Vaud), a eu trois doigts de la
main gauche abimés par la toupie. Il a
étó eondui t à I'Hòpital cantonal de Lau-
sanne, où ont été amputés les doigts bles-
sés.

Comment baptisera-t-on le vin nouveau
vaudois ?

On sait qu'il est d'usage, dans le can-
ton de Vaud, de donner chaque année
au vin nouveau un nom généralement
fourni par le fait saillant ou par l'hom-
me dont l'activité a marque durant l'an-
née. Pour le vin de 1932, deux noms ont
étó jusqu'ici proposós : « la crise -=¦ se
justifie par les fléaux qui ont atteint la
vigne : coulure, vers, grèle, mildiou et
le reste et rendu la récolte déficitaire ;
et « le yoyo », parce que l'année a eu
des hauts et des bas, comme le jeu qui
actuellement fait fureur.

Crise ou yoyo ? Qui l'emportera ?

Une affaire de détournements à Berne
Certaines irrégularitéa ont été consta-

tées lors du contróre du compte de chè-
ques postaux de I'administràtion canto-
nale de l'impót de guerre. Le directeur
reaponsable, M. F. Schurch , administra-
teur de l'impót de guerre , s'est presentii
au juge d'inetruction et a avoué avoir dé-
tourné uno grosse somme.

II jouait avec des billets de banque
L'autre soir , l'attention des clients at-

tablés dans un restaurant de Boujean
près Bienne , était attirée par les faits et
gestes d'un jeune homme. Celui-ci tenant
à la main uno liasse do billets de banque
de 20 francs , placait les coupures sous
les chopea do bière. Comme ce aingulier

cien dans un tramway, ou ramasser le pa-
rap luie d'un membre de l'Institut. C'est
pourquo i quand on écrit , il faut touj ours
ètre dehors à J' affùt du choc qui fera dire
ù l'homme arrive : mais celui-ci qui m'a
rendu ce service est une téte que j e con-
nais , n 'est-ce pas Udevert Pégaz, qui m'a
envoyé un manuscrit , très bien , ma foi ?
mais oui , récompensons Ja vertu et les bel-
les manières , un mot de reeonimandation
chez moti éditeur pour ce brave et talen-
tueux écrivain. Et le tour est j oué.

Le narrateur reprit une gorgée de son
grog pendant que Jacques Derpy souriait,
amusé. Malgré lui , le réve , J'iUusion Je re-
prenaient.

11 y avait du vrai dans ce que disait Pé-
gaz de son air mi-sérieux , mi-p laisant. Un
incident imprévu pouvait transformer l'ho-
rizon.

Mais Jacques ne retenait que le beau ha-
sard qui changeait son destin , et ne son-
geait nullement à déa-mbuler sans arrèt
pour trouve r l'occasion. Il estimali que le
travail est , avant tout , le prineipal facteu:
d'une réussite.

Il pressentait qu 'Ildevert Pégaz était un

client donn&it tous les signes d'un désé-
quilibré mental, le tenancier aviaa la po-
llice. Conduit au poste, le jeune homme
fut trouvó en possession d'une somme dò-
passant 4000 franca. Il déclara se nom-
mer J. G., né en 1904, boulanger de prò
fession, et avoir été interne déjà à Mun-
singen.

Imprudence mortelle
Hier soir, peu après 10 heures, M. Pier-

re Jeanneau, marchand de bétail, à Bul-
le, rentrant d'une course, avait pris place
sur le pont d'une camionette, conduite
par M. J. Colliard, boucher à Bulle.

Arrivée sur la place du Tilleul, M.
Jeanneau sauta si malencontreusement sur
le pav é qu'il se brisa le cràne. Relevé ina-
nime, le malheureux recut immédiate-
ment lea soins que necessitali eon état
Vera minuit, il reprit connaissance, pour
expirer une heure et demie plus tard.

M. Jeanneau, àgé de 40 ans, était arri-
vò à Bulle pendant la guerre comme in-
terne. Il jouisaait de nombreuses aympa-
thies à Bulle et dana la contrée.

Belle amende !
On mande de Berne , qu'une personne

qui a procède pendant assez longtemps à
la distillation clandestine du sue de rai-
sins eeca et a, de cette manière, eludè dea
droits de monopole pour un montant as-
sez important , a été condamnée à une
amende de 122.000 francs.

Un cheval dans une fosse à purin
A la ferme de M. J. Gerber, à Tranche-

pied près La Rippe, Vaud, un cheval est
tombe dans une fosse à purin d'une con-
tenance de 30.000 litres environ.

Au moyen d'une pompe, actionnée par
le moteur d'un tracteur, débitant environ
200 litrea-minute , il a fallu près de deux
heures d'efforts pour sauver la bète en
faisant la vidange de la fosse.

Malheureusement , une partie du purin
s'est déversée dans les égouts de Tranche-
pied et de là a contaminé le Boiron.

Sur 1 km. environ , 750 truites et trui-
telles de 5 à 35 cm. ont péri , ainsi qu'un
grand nombre d'alevins et des écreviaaes.

LA RÉGION
Les carmélites se réinstallent

près d'Annecy
Les religieuses du Carmel viennent de

prendre possession de la Chartreuse du
Reposoir-sur-Cluses, fondée en 1131 par
Jean d'Espagne et qui était vide depuis
30 ans. Une procession a eu lieu de l'é-
glise au cloitre dans laquelle figuraient
les moniales et l'évéque d'Annecy, qui a
prononcé un sermon. L'installation des
carmélites est due à la marquise Di Ru-
dini en religion Mère Marie de Jesus, mor-
te, il y a quelques années et enterrée dans
le cimetière du village.

NOUVELLES LOCALES
'¦ «pei» .

Les dons pour Blitzinéen
La Croix-Rouge suisse, reconnue par le

Conseil federai comme office chargé da
recueillir les fonda en faveur de Blitzin-
gen, communiqué ce qui suit :

L'esprit de solidarité de notre popula-
tion s'est une fois de plus affirmé magni-
fiquement à l'occasion de l'incendie du
village de Blitzingen. Les dons en nature
ont été si nombreux quo nous pouvons
suspendre désormais ce genre de collec-
te. Notre office centrai a fait partir de
Berne plus de 2000 caisses réparties dans
18 grands camions et déménageuses. Ces
2000 caisses ont ensuite rempli 10 vagons.

de ces bohèines invétéré s, ay ant du goùt
pour Jes boissons fortes.

Sa recherché du hasard n 'était .qu 'un j o-
yeux-prétexte pour sa paresse.

Cette rencontré , cependant , changea Jes
idées du \j eune Toulousain , et quand il ren-
tra dans sa chamb re, il voyait Ja vie avec
plus de gaité.

Il ne fut pas longtemps seul.
Maurice Dulong penetra chez lui , et , avant

mème de l'avoir salué , Jui cria :
— Hourrah ! j e tiens mon étoile , c'est le

cas où j amais de Je dire ! Je viens d'avoir
Ja visite du genera l B. qui désire son por-
trait. A peine si j e puis y croire !

Maurice Dulong était dans un entliousias-
me fou :

— Quelle surprise , hein !
— Tous mes compliments.
— Si j 'allais ne pas réussir ce premier

olient ! Je sais bien qu 'avec les insigne s, on
reconnaitra touj ours un general , mais j' ai
une peur d'enfant.

Jacques était heureux de la j oie du bra-
ve garcon.

11 se disait : « Donc, on peut arriver , la
renommée s'insinue doucement, <à force de
Jabeur Constant ».

Ces done ont naturellement cause aux
einistrés une reconnaissance touchante
qui s'est traduite par des gestes et des
paroles vraiment émouvants.

En argent, une somme de 35;500 francs
nous est parvenue, sur ce chiffre figurent
les 5000 francs du Conseil federai, Ies
5000 francs du comité de la Fète natio-
naie, une somme dépassant 2000 francs
du journal e Vaterland », de Lucerne,
et bien d'autres montants. Mais des som-
mes moins importantes aont parvenuea, et
méme des montante si petits mais combien
touchants, nous ont été adreaaós par des
personnes que nous regrettons fort de ne
pouvoir remercier individuelloment. Ces
fonds serviront à reconstruire en partie le
village détruit. Les frais qu'une telle re-
construction exigera sont évalués à 700
mille francs, de sorte que nous mainte-
nona encore ouverte le compte de chè-
ques-postaux IH-4200.

En exprimant nos chaleureux remercie-
ments aux donateurs, nous les assurons
que Ies dons en nature ont été répartis
le plus justement possible. La Croix-Rou-
ge garantii que les fonds qui lui ont été
confiés, comme ceux qu'elle recevra en-
core, trouveront l'emploi le plus appro-
priò.

De la formation de
nos jeunes campagnards

On nous écrit :
Le temps passe rapidement. Certains

parents a'en apercoivent en voyant leurs
garcona devenir adultes avant memo
qu'ils n'aient songé à leur faire apprendre
un métier ou à les préparer à une pro-
fession. Souvent, ce sont les difficultés
matérielles qui font hésiter devant les
sacrifices à consentir pour les ainés. Le
jeune homme, obligé de gagner tout de
suite, s'en va à la journée d'un coté ou
d'un autre. Lorsque les saisons hòtelières
aont bonnes, les industries prospères, il
est heureux de trouver ainsi un gagne
pain plus ou moins assuré. Mais ces em-
plois, ausai rémunérateura qu'ils puissent
étre momentanément, sont peu stables,
sans avenir, et ne constituent pas de»
métiers à proprement parler.

Il est cependant, chez nous, des institu-
tions où, à peu de frais lea jeunes gens
peuvent se perfectionner dans une vo-
cation ; l'agriculture par exemple qui, de-
tout temps, a été à la base de notre eco-
nomie nationale.

Savoir mieux tirer parti des reasources-
qu'offre le sol, adapter son exploitation
aux conditions actuelles, aux exigences
nouvelles et souvent variables du mar-
che, faire rendre des branches accessoires
jusqu'ici inconnues ou négligées : telles
sont, en- effet, les conditions nécessaires
de nos jours pour que l'agriculture rap-
porto. Les connaissances indispensables
pour réussir dans cette voie que le pro-
grès incessant nous oblige à embrasser,.
s'acquièrent dans une école d'agriculture.

Campagnards, qui songez à l'avenir de
vos fils, faites leur donner une bonus
formation professionnelle.

Une centenaire
On nous écrit :
La Commune de Martigny-Bourg qui

eut déjà en 1903 un .centenaire , M. Loui?
Damay, celebrerà le dimanche 23 octobre
à 11 heures, l'entrée dans sa centième
année de Mme Auguste Favre-Choupin.

A cette occasion la Fanfare municipale
donnera un petit concert, le président d<?
la Commune adressera à la juhj laire les
compliments de la population et quelque-}
cadeaux lui seront offerts par la Fonda-
tion pour la vieillesse et par la Commu-
ne.

Les cabanes du C. A. S.
Le comité centrai du Club Alpin suis-

se proposera à l'assemblée generale qui

Le peintre poursuivit :
— Si j e vous apprenais comment cette

autoaine m'est venue , vous ne me croiriez
pas.

— Racontez.
— Eh bien ! j'étais dans le mètro en pre-

mière classe, quand un employé centrala les
tickets. Une dame, près de moi, n 'avait pJus
Je sien. Etait-H tombe ? J'avait-elle égaré
dans son manchon ? dans tous les cas, elle
ne le retrouvait pas. L'employé devint lé-
gérement narquois. La dame paraissait fort
en peine et j 'eus pitie de ses cheveux blancs
et de son embarras. Je fis sembJant de me
baisser et donnant mon propre ticket, je
dis : « Voici le billet de Madame ». Tout
cela avait pris du temps , Je train s'arrétait
à une station où j e m'empressai de descen-
dre. Je ne pensais plus à cet incident, quand
au Louvre , je revois cette dame avec son
mari , Je généraJ B. Je copiais une tète de
Velasquez , elle me reconnut et vint près de
moi en disant à son mari : « C'est le j eune
homme dont j e fai parie, et qui m'a sau-
vée d'ernbarras. » IJs surent ainsi que j' é-
tais peintre , et tout à l'heure , le general
est venu me commander son portrait

A suivre.



Les crises roumaine et belge
Un bàtiment industriel s'ejfondre dans le canton de St-Gall : 9 morts et plusieurs blessés

se tiendra le 13 novembre à La Chaux-
de-Fonds, d'attribuer les sommes suivan-
tes pour l'aménagement de nouvelles ca-
banes : 15,000 fr. à la section de Berne
pour la démolition de la cabane <-. Egen
von Steiger », à la Lòtschenliicke et la
construction d'une cabane « Hollandia »
au mème col. En outre, 20.000 fr. iraient
à la Section Uto (Zurich), pour la trans-
formation de la cabane de Medels en une
conetruction de pierre pouvant abriter 40
pereonnea (devis : 45,000 fr.) 10,000 fr. se-
raient versés à la Section du Tessin pour
l'agrandissement de la cabane de Campo
Tencia (devis : fr. 20,000.—).

Les moyena financiers étant restreints.
le comité centrai a dù ajourner cinq au-
tres demandes de fonds.

Courrier des Corporations
L'assurance-choma&e

En date du 26 septembre 1932. le Conseil
federai a élaboré une ordonnance III rela-
tive à la Joi federale eoncernant l'alloca-
tion de subventions pour J'assurance-chó-
mage. A l'intention des membres de nos
Organisations . nous donnons ci-après le
texte integrai de cette ordonnance.

Le Conseil federai suisse.
vu la loi du 17 octobre 1924 eoncernant

l'allocation de subventions pour l'assuran-
ce-chomage,

arrété :
Artide 1. — L'indemnité de chómage doit

ètre calculée sur la base du gain normal
que l'assuré pourrait réaliser s'il était nor-
malement occupé au moment de son indeni-
nisation.

Article 2. — L'assuré qui transfert sa re-
sidence dans une autre localité pendant
qu 'il est en état de chómage ne peut ètre
indemnisé au nouvea u lieu de residence
que s'il a effectué ce transfert avec l'appro-
bation de l'Office de placement compétent
et si ses possibilités de gain ne sont pas
diminuées de ce fait.

Article 3. — Les caisses paritaires peu-
vent garder comme membres isolés, pen-
dant trois ans au plus, ceux de leurs assu-
rés qui ne sont plus au bénéfiee d'un con-
trai de travail.

Artide 4. — Le chómeur .qui se refuse à
suivre un cours de perfectionnement ap-
prouvé par l'autorité est, conformément à
l'article 2, (chiffre 111, lettre f) de la loi , dé-
chu du droit a l'indemnité.

Article 5. — Les caisses doivent , a par-
tir du ler j anvier 1933. déterminer Ja durée
d'indemnisation de leurs membres d'après
l'année civile.

Artide 6. — La présente ordonnance en-
trerà en vigueur le ler octobre 1932.

Voici les commentaires de l'Office fede-
rai de l'Industrie, des arts et métiers et du
travail, relatifs aux dispositions de J'art
de l'Ordonnance III. qui prévoit l'adapta-
tion des indemnité s de chómage aux salaires
réduits :

<-. Diverses industries ont, ces derniers
temps, réduit les salaires de leur person-
nel. Dans ces conditions. on court le risque
de voir des assurés bénéficier d'indemnités
de chómage calculées sur la base de sa-
laires qui ne correspondent plus à ceux de
leurs anciens compagnons de travail encore
oceupés. Les assurés d'une mème caisse
peuvent donc étre dtfféremment traites ,
suivant flu 'ils ont été atte ints par le chó-
mage avant ou après la réduction de salai-
re. Jusqu 'à présent , le gain normal était
généralement determinò sur la base du
gain moyen obtenu oour les trois périodes
de paie qui précédent le chómage. Or, d'a-
près l'article ler de l'Ordonnanc e III , l'in-
demnité de chómage sera dorénavant calcu-
lée sur la base du gain normal que l'as-
suré pourrait réaliser s'il était normaie-
ment occupé au moment de son indemni-
sation.

Afin d'établir ce gain normal , il y aura
lieu de déterminer périodiquement si le sa-
laire payé antérieurement au chómeur a été
réduit. Les caisses procéderont cornine il
suit: au début de chaque trimestre , soit entre
le ler et le 15 des mois de j anvier , avril ,
j uillet ou octobre. elles demanderont aux
anciens employeurs de Jeurs assurés en
chómage si et dans quelle mesure les taux
de salaire (salaire j ournalier. salaire ho-
raire ou salaire a Ja tàche) ont changé dans
la division ou la catégorie professionnelle
où leurs assurés travaillaient avant leur
mise au chómage. Afin de simp lifier les cho-
ses, l' employeur m-entionnera , au verso de
la déclaration patronale (formule No 1)
indiquant la cause du chómage et le salaire
pavé au moment du licenciement. les modi-
fications éventuelles apportées aux salaires
des ouvriers. Cette enquète ne s'étendra
qu 'au gain normal des assurés beneficiami
des indemnités de chómage au moment où
s'effectuera l'enquète. Sur la base de ces
indications. les organes des caisses pour-
ront déterminer les possibilités de gain de
leurs assurés en chómage, c'est^à-dire cai -
culer ce que Jes chomeurs gagneraient s'ils
étaient normalemen t oceupés au moment où
ils recoivent les indemnités. Le gain , ainsi
déterminé. doit ètre considéré comme le
gain normal perdu et former la base du
caJcul de l'indemnité. Il ne sera souvent pas
possible, ensuite de mort. de faillite ou pour
d'autres causes. d'obtenir une déclaration
de l' ancien employeur du chómeur. Dans
ces cas. Ies caisses devront alors s'adres-
ser aux époques indiquées ci-dessu à l'Of-
fice cantonal du travail qui fixera , en col-
laboration avec le associations profession •
neJIes. le gain normal du chómeur.

Les associations patronales sont dispo-
sées à engager leurs membres à remp lir
les déclarations patronales dans la forme
-que nous venons de décrire ci-dessus.

L entrée en vigueur de l'ordonnance 111
a été fixée au ler octobre 1932. Comme un
bon nombre de caisses prolon geront à par-
tir du 15 octobre prochain la durée ordi-
nale d'indemnisation de leurs assurés, U
détermination du gain normal au sens de
l'article 1 de l'ordonnance précitée devra
donc avoir lieu pour le 15 octobre 1932 ».

Dans nos organisations
Prochaines réunions :

Comité de la Fédération des Svndicats :
Séance samedi 22 octobre. à 14 h. 30, au
Bureau du Président Gay-Balmaz, à Ver-
nayaz.

Syndicat B. B.. Sion : Assemblée generale
dimanch e 23 octobre, à 9 h. 15. au Foyer du
Travailleur.

Syndicat B. B.. Gróne : Mercredi 26 oc-
tobre. séance du comité à 19 h.. assemblée
generale à 20 heures.

Syndicat B. B.. Lens : Samedi 29 octo-
bre , séance de Comité à 19 heures , assem-
blée generale à 19 h. 30.

Aux Sections !
Nous rappelons aux comités de sections

que chaque séance ou assemblée doit ètie
annoncée au secrétariat.

Pour que Ics convocations paraissent au
Courrier des corporations , elles doivent
parvenir au secrétariat le mercredi soir ,
au plus tard.

Quelques sections n 'ont pas encore verse
leurs cotisations fédératives. Qu 'attendent-
elles ? Nous ne les laisserons pas en paix
avant quelles se soien t aoquittées de leur
dù . 11 faut de la ponctualité et de la disci-
pline.

Secrétariat chrétien-social du
du Valais romand.

Cours è lÉiIi du limi fi
Un office de la poste de campagne

fonctionnera pendant toute la durée du
cours de répétition du R. I. mont. 6 com-
bine du 31 octobre au 12 novembre.

Les expéditeurs sont priés de vouer un
soin special au conditionnement des em-
ballages ainsi qu'à la confection des
adresses d'envois destinés aux mUitaires
en service. Les fiches-adreseee en cuir,
en toile cirée ou avec glissoires, qui aont
munies de gaine en cellulo'id, ne aont pas
admises. Pour prevenir toute confuaion ,
il faut éviter d'abréger lea mota « Ba-
taillon » et « Batterie ». Les adressea ae-
ront écritee à Tenere et, dana la meaur?
du possible, aur l'emballage méme des
envois. L'emploi d'adreases volantea n'est
pas recommandàble.

On s'appliquera à designer de facon
très préciee les différents corps et unités
de troupes. (Ex. : Service de renseigne-
ments Bataillon 88, Batterie de monta-
gne 2, Cp. fue. I/Il , etc.)

Lea colis renfermant des .boissons, des
fruits frais ou des denréea alimentaires
sujettes à prompte détérioration en ont
pas admis au tranaport. (Comm.)

ST-GINGOLPH. — Nos visiteurs. —
Corr. —¦ Dimanche dernier , la Société
« La Chorale d'Evian-les-Bains », ayant
choisi notre sympathique localité com-
me but de promenade , était des nòtrei.
Cette société avait sa fanfare et sa « di*
que » et un nombre imposant d'amia qui
l'accompagnaient. Arrivée par le bateau ,
à 3 h . 45, elle est repartie par le train de
6 heures.

Tous les participants étaient enchantés
du bon accueil reiju.

LES SPORTS
FOOTBALL

La match Autrlche-Suisse
Dimanehe aura lieu à Vienne le treizième

match international entre la Suisse et l'Au-
triche. Des douze rencontre s disputée s j us-
qu 'ici . huit ont été gagnées par nos adver-
saires alors que trois fois seulement la vic-
toire a souri à nos eouleurs ; une partie est
restée nulle.

Notre « onze » national a été forme db
Séchehaye ; MineJli et Wetler ; Spiller , Im-
hof et Guardoni : Von Kaenel , Abegglen
HI , Passello , Abegglen li et Jaeck.

Cette formation parait excellente , mais
elle devra tout de mème fort probabie-
ment s'iucliner . car les Autrichiens meftront
tout en oeuvre pour gagner , du fait que cela
leur suffirai t  pour s'attribuer du mème coup
la Coup é de l'Europe centrale.

On peut toutefois conserver quelque es-
poir, car on connait ce que peuvent faire
nos hommes , quand ils veulent.

Le Championnat Suisn
Par suite du match de Vienne, une seule

rencontré aura lieu en Ligue nationale :
Carouge-Young Fellows.

<£n Première Ligue : Racing-Olten ; Etoi-
le-Soleure ; Granges-Bouj ean et Berne-
Montreux.

En Deuxième Ligue : La Tour-Monthey ;
Sion-Yverdon et Concordia-Villeneuve.

En Troisième Ligue : Vevey II-Monthey
II ; Martigny-OJympia et Viège-Sierre.

En Quatrième Ligue : St-Maurice-Gran-
ges ; Martigny H-Chalais ; Roche-Mon-
treux II et Aigle-Villeneuve II.

En Cinquieme Ligne : Montreux IU-Vion-
naz et Monthey III-Vernayaz.

Hoire service nraphiaue et ìÉiéphoniaue
Le nouveau cabinet roumain I Effondrement d'un bàtiment 1 La crise ministèri

BUCAREST, 20 octobre. (Havas). — M.
Maniu a consti tue définitivement son ca-
binet. A 13 heures, lea ministres se sont
présentés devant le roi pour prèter ser-
ment.

Voici la composition du nouveau gou-
vernement :

Président du conseil : M. Maniu ; vi-
ce-président du conaeil : M. Mironeaco ;
Affairea étrangèrea : M. Tituleaco ; Inté-
rieur : M. Mihalache ; Finances : M. Mad-
gearu ; Induatrie et commerce : M. Lu-
goahano ; Communications : M. Mirto *,
Instruction publique : M. Gusti ; Justice :
M. Popovici ; Guerre : General Sansono-
vici ; Agriculture et domaines : M. Nites-
ca ; ministre d'Etat pour la Bessarabie :
M. Halippa ; miniatre ' d'Etat pour la
Transylvanie : M. Hatiegan.

La réponse d'Hitler
MUNICH, 20 octobre. • (C. N. B.) —

Dans le « Vòlkiacher Beobachter », Hitler
repond au discours que le chancelier von
Papen prononca la semaine dernière à
Munich. Le programme de travail du ca-
binet von Papen, dit notamment le chef
nazi, ravive la haine de classea, tandis que
celui du parti national-socialiste suppri-
me les contrastes entre lea claasea socia-
les. Passant ensuite aux événementa du
13 aoùt , Hitler ne voit que l'alternative
suivante : ou les nationaux-socialistes en-
trent dans le gouvernement et prennent .
alors possession des leviers de comman-
de ou si on ne fait pas droit à leur de-
mande de pouvoirs, il fau t par consé-
quent renoncer à leur participation. Hit-
ler s'attache enauite à réfuter l'aeeertion
aelon laquelle il aurait demandò le pou-
voir pour eon parti a l'exclueion de tout
autre. Peraonne parmi aea amia politi-
quee, n'a jamaie formule cette prétention.
Enfin , en ce qui touche la politique exté-
rieure, Hitler est d'avis que le redresae -
ment national à l'intérieur est la condition
préalable à un changement radicai de la
politiqu e étrangère.

Roosevelt ou Hoover ?
LONDRES, 20 octobre. (Ag.) — On

mande de New-York au «Daily Express»:
les paris sont ouverte en vue de l'élec-
tion préeidentielle. M. Roosevelt est don-
ne comme favori à 5 contre 2. Le parti
de M. Rooaevelt est certain du auccès de
son candidat et la composition du pro-
chain gouvernement démocrate est déjà
à l'étude. Les partisàns du regime humi-
de envisagent la fin de la prohibition.
Les brasaeura prennent leura diapoeitions
en vue de remettre en état leura brasse-
ries, tandia que lea propriétairee d'hò-
tels et lee restaurants achètent à l'étran-
ger du vin et de la bière, livrables dès
que les importations seront autorisées.
Le correspondant de ce journal eouligne
que l'on eetime généralement que eix
Etata aeulement aur 48 que comptent lea
Etata-Unia reateront fidèles à M. Hoover.

100 contrebandiers arrètés
AIX - LA - CHAPELLE, 20 octobre ,

(Wolff),. — Des douaniers ont mis la main
dans une forét des environs sur une ban-
de de contrebandiers comprenant plus de
100 personnes. Ils ont saisi en outre de
grosses quantités de marchandises.

Incendie
INTERLAKEN, 20 octobre. (Ag.) — Un

incendie qui a éclaté jeudi vers deux heu-
res du matin dans l'atelier de vannerie
Zvvahlen à l'Habkernstrasse à Unterseen ,
a détruit partiellement en peu de temps
l'immeuble en question. Les pompiers de
la localité ont réuasi à empècher l'ex-
tension du sinistre aux maisons voisines.
Le mobilier a pu étre en grande partie
sauvé. Les causea du ainistre ne sont pas
encore connues.

Découverte d'or
SIDNEY, 20 octobre. — On a décou-

vert de l'or dans la région deserte à
640 kilomètres au nord-ouest d'Alice-
spring sur le territoire du nord. La pros-
pection a été déclarée officiellement ou-
verte.

Effondrement d'un bàtiment
9 morts

ST-MARGRETHEN (St-Gall), 20 octo-
bre. (Ag.) — Jeudi après-midi un grave
effondrement s'est produit à l'installation
frigorifique Kiihl Hans A. G. à St-Mar-
grethen par suite d'un excès de chargé
dù au dépòt de denrées dans les combles.
Le plancher s'écroula ensevelissant un
grand nombre d'ouvriers sous les décom-
bres. Jusqu 'aux dernières heures de la
journée on avait dénombré neuf morts. Il
y a en outre plusieurs blessés.

Cinq femmes et quatre hommes se trou-
vent parmi les morts. Il s'agit de M. Ulrich
Rud, 60 ans, de Mme Heller, de Mlle Ida
Eisenbarth, 16 ans, d'un jeune homme
nommé Gebhard Kaiser, de deux ména-
gères, MMmes Loher et Tobler-Zust, de
Mme Kuhn et enfin des deux frères Con-
rad et Walter Heidelberg. On compte en
outre dix blessés.

La baisse de la Livre
LONDRES, 20 octobre. (Havas). —

Parlant de la baisse de la livre, le « Fi-
nancial News » dit que l'intervention of-
ficielle a réussi temporairement à arrèter
la chute, mais l'avenir n'en demeure pas
moins obscur. On croit dane certaina mi-
lieux que les conversations récentes ont
provoqué en partie cette baiase. D'autre
part certaina journaux diaent que lea ma-
nifestations dea chòmeura qui ae aont prò
duitee en Angleterre ont pu provoquer
cette baiaae, ainsi que le paiemen t pro-
chain dee dettee de guerre britannique à
l'Amérique.

La grande Conférence
économique de Vevey
BERNE, 20 octobre. (Ag.) — Répon-

dant à un vceu exprimé dans les milieux
universitaires, le Département federai do
l'Economie publique a convoqué une con-
férence des profesaeure suisses d'éconn-
mie politique. Cette conférence préeidóe
par M. Schulthesa, conaeiller federai , a
aiégó à Vevey, du 18 au 20 octobre. Pen-
dant cinq séance, elle a entendu lea rap -
porta préaentés par les differente chefe de
diviaion du Département. Le directeur de
la division du commerce M. Stucki, a
parlò dea problèmes de la politique com-
merciale, le directeur de la division de
l'agriculture, M. Kaepli de ceux de la po-
litique agraire, et le directeur de l'Office
federai de l'industrie dea arts et métiers
et du travail , M. Renggli, dee queetions
ayant trait à la politique des marchés
du travail. Le Dr Lorenz, coneeiller du
Département de l'Economie publique,
pour les questions des prix, a présente un
rapport sur les problèmes de la caisse des
prèts. Un débat très anime a suivi au
cours duquel , dans une atmosphère libra
de toute contrainte, on a discutè des
questiona de caractère general ainai que
de nombreuaee queationa spécialea. La
diacussion a porte entre autre sur les
oonaéquences que pourraient avoir sur le
marche intérieur , notamment sur le mar-
che du travail , un eens ieoló de l'orienta-
tion suisse dans la politique douanière et
dans celle eoncernant les importations.
On a discutè d'une facon très détaillée
la situation de l'agriculture et les diffi-
cultés relatives à aes prix.

A l'Elysée
PARIS, 20 octobre. (Havaa). — Les mi-

nistres se sont réunis en Conseil à l'Ely-
sée sous la présidence de M. Albert Le-
brun. M. Herriot a rendu compte au Con-
seil de l'état des négociations extérieu-
res. Sur la proposition du ministre du
budget , le Conseil a approuvé le projot
de budget prévu pour 1933 dont lea gran-
dea lignes aeront expoaées par les minis-
tres des linances et du budget à la com-
mission des finances de la Chambre.

Un musée cambriolé
ZITTAU, 20 octobre. (WolfI). — Un

certain nombre d'objets de grande valeu:
ont été dórobés la nuit dernière au mu-
sée d'Etat de Zittau. On signale notam-
ment la disparition d'ostensoirs ornés de
diamants, de montres de poche des 17, 18
et 19me siècle et de coupes en or.

La crise ministérieile belge
Les consultations royales

BRUXELLES, 20 octobre. (Havas). —.
Le roi a repris ses consultations politi-
ques. MM. Jaspar et de Broqu e ville, mi-
nistres d'Etat, ont été convoqués au Pa-
laia royal.

L'entretien du Souverain avec M. Jas-
par n'a dure que quelquee minutea. M.
Jaspar a adepto une attitude réservée. D.
s'est borné à déclarer aux journaliste s
que la crise serait selon lui rapidement
dénouée. Au cours de l'entretien d'uno
heure avec M. de Broqueville, le roi a
prie ce dernier de tenter de constituer
le nouveau gouvernement. L'ancien mi-
nistre de la défense nationale a réservó
son acceptation pour ce soir afin de con-
sumer les personnalités dee partis catho-
lique et liberal. i

La violence du typhon
HANOI, 20 octobre. (Havae). — Un ty-

phon s'est abattu eur la còte à 30 kilomè-
tres environ au nord de Kuinkon. Les li-
gnea téléphoniquea sont coupées. De nom-
breuaee maisons se sont effondrées. Lea
routes sont obstruées par de gros arbres
que l'ouragan a abattus. Plusieurs villa-
ges sont gravement endommagés. Il y a
quelquee morta.

En liberté
MOUKDEN, 20 octobre. (Havas). — La

jeune Anglaise Miss Pawley et M. Geor-
ges Corckan, fils du major general Geor-
ges Corckan ont été remis en liberté et
la suite de négociations engagées avec
Ies bandits. (Voir aux Nouvelles étrangè-
res).

Brulure morteUe
GENÈVE, 20 octobre. (Ag.) — Un ma-

noeuvre Alfred Pichard, 62 ans, Vaudois,
qui avait étó brulé par du goudron same-
di a succombé à I'hòpital cantonal.

La un fantini infili
GENÈVE, 20 octobre. (Ag.) — La vil-

le de Londres a óté choisie par le Con-
seil de la S. d. N. comme lieu de la con-
férence économique mondiale, mais la
date a été réeervée. Elle ne pourra ètre
fixée que lorsque le comité préparatoiro
d'experts, qui est convoqué pour la fin
d'octobre , se aera réuni et il est probable
qu'elle ne sera pas fixée avant la réu-
nion du Conseil entre le 14 et le 20 no-
vembre.

Mieux vaut prevenir
queguérir

Bien des gens qui souffren t de malaises
divers attendent au dernier moment pour se
soigner.. Puis, ces malaises se précisent , et
c'est une crise de rhumatisme, des maux de
reins ou d'estomac. des névralgies, aigues,
des maux de j ambes, href , toutes les mani-
festations qui annoncent un sang vicié. C'est
le moment d'avoir recours à un dépuratif
énergique et il n 'en est pas de compararle
à la célèbre TISANE DES CHARTREUX
DE iDUIRBQN aux plantes aromatiques des
Alpes dont les vertus curatives sont réelle-
ment merveilleuses.

Mais pourquoi attendre l'heure de la cri-
se ?

Mieux vaut , cent fois . prevenir que gué-
rir. Ayez donc toujours chez vous une pro-
vision de Tisane des Chartreux ; .faites en
une cure mensuelle régulière , et vous n 'au-
•rez plus à craindre de ces crises né<fastes
qui venaient trop souvent vous arrèter et
empoisonner votre existence.

La Tisane des Chartreux de Durbon se
vend dans toutes les pharmacies au prix de
4.50 le flacon. Renseignements et attesta-
tions 'Laboratoires I. Berthier , à Grenoble.

Dépositaire exclusif pour la Suisse :
UNION ROMANDE ET AMANN S. A„ à
Lausanne.

Radio-Programme du 21 octobre
Radio Salsse-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 35 Informations financières. 15
h. 30 Quintette Radio Suisse Romande. 16
h. Pour Madame. 18 h. Lecture pour les
petits. 18 h. 15 Entretien avec la jeunesse.
18 h. 30 Le droit à Ja vie : « Du libéralisme
socia! à travail ». 19 h. Radio-Chronique. 19
h. 15 Gramo. 19 h. 30 Causerie sportive. 20
h. Trois sonatines modernes. 20 h. 30 Chan-
sons populaires italiennes et espagnoles. 21
h. La nuit d'auberge. 21 h. 30 Voix qui se
sont tues. 22 h. 'Dernières nouvelles.
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