
le Parlement el les imatti
Toua, dans la presse politique et mé-

me dans ceBe qui ne l'est pas, nous
avons déjà tant tourné et retoumé sur
Se grii de l'information ila ipàte électo-
rale pour le renouvellement des Cham-
brès fédérales que, trois semaines
avant l'ouverture du scrutin, la matiè-
re semble ètre à peu près complète-
ment épuisée.

SM. SLéon Savary, dans ses En Pas-
sant... de la Tribune de Genève que
l'on dévore chaque imatin, a trouvé
moyen de redonner un peu de fnai-
cheux à cette pàté, en énumérant un
oertain nomhre de confrères les plus
distimgués de la Presse suisse qui bri-
gucnt un mandat au Parlement.

Ce sont MM. Feldmann, le président
d'hier et Struh le président d'aujour-
d'hui, FluSkiger, également membre du
Comité pour parler des nouveaux can-
didats. Ce sont MM. Gottret, Maggini,
Golay, Graber, Nicole, Nobs, Wick,
Jaggi, Oeri, Schneider, Wettstein et
d'autres noms nous éohappent certai-
nement, pour rappeler ceux qui sont
dans la maison depuis un certain nom-
bre d'années.

On peut aimer ou ne pas aimer ces
confrères : cela dépend du coté de la
Sbarrière politique où vous ètes place.
Là n'est pas la question, car nous ne
saohons pas que le Parlement s'erige
em Cour d Amour.

Mais nul ne contesterà que ces hom-
mes de Iettres n'aient, par leurs arti-
cles souvent quotidiens et improvisés,
contribué puissamnient au développe-
ment de l'intellectualité du pays.

Erudition presqu'universelle, esprit
positif ou style étincelant de verve et
de correction, travail généreusement
débite au jour le jour et qui, réuni en
coHection, ferait lia matière de vingt,
trente volumes, dévouement et désin-
Sléressement, voillà avec quels titres,
ovec quel bagage, de tels hommes se
présentent au suffrage universel.

Est-ce que, par hasard, ces candida-
tures ne vaudraient pas celle d'un
mastroquet ?

SE est souvent question, dans Jes
journaux et aux tribunes de fètes, des
yalleurs intellectuelles qui ne sont pas
à leur véritable place.

Eh bien 1 voici l'occasion ou jamais
pour notre démocratie de réparer une
injustice criante et de montrer qu 'el-
le sait s'eriger en juge souverain des
productions de d'intelligence dans nos
trois langues nationales.

Certes nos confrères — nous faisons
allusion aux nouveaux candidats —
n'ont pas besoin de cette conséeration;
mais ce serait rendre justice à des
hommes que l'opinion publique a élus
pour la guider, et, de plus, il y aurait
un beau geste à faire, car de tels jour -
nalistes honoreraient plus encore le
Parlement, en y pénétrant, qu 'il ne les
honorerait en les recevant.

MM. le Baron de MontenaCh, De-
ourtins et Baumberger, dans le Passe,
n'ont-ils pas jeté quelque lustre sur la
tribune parlementaire ?

SSLe Conseil federai n'a-t-il pas comp-
iè et ne compte-t-il pas encore, de nos
jours, des magistrats qui ont fait leurs
débuts, dans la politique, en tenant
une piume à la rédaction d'un jour-
nal ?

Au hasard de la mémoire, nous je-
tons des noms, des faits , des consta-
tations sur le papier qui ont ipour ef-
fet de préciser notre opinion.

Boileau a créé cet alexandrm :
SLa Time est une esclave et ne doit qu 'obéir

Trop de chefs de partis politiques
appliquent cette pensée au journaliste
qu'ils flattent et caressent quand il les
sert et qu'ils jettent par-dessus bord
dès qu'il a cesse de plaire.

Mais le peuple n'a pas les mèmes
raisons tìe verser dans la plus noire
ingratitude, tìe faire des bris et d'é-
carter des conseils de la nation des
hommes qui l'enrichissent d'ceuvres
de la pensée.

Certes, nous ne voulons rien exagé-
rer. Nous ne disons pas qu'inévitable-
ment les journalistes qui entreront au
Parlement federai y jetteront l'éclat
fulgurant d'un SDecurtins et d'un
Baumberger ,mais tout au moins som-
mes-nous assure qu'ils y feront ben-
ne figure.

Et c'est déjà suffisant pour des as-
semblées de cinquante et de deux eents
membres dont la plupart n'ont pas
le mème bagage politique, scientifique
et littéraire.

Feu M. Jules Tissières, dans un dis-
cours qui eut une grande répercus-
sion, parla de notre politique de l'es-
tomac. Nous pensons que le moment
est venu d'y introduire un peu de let-
tres et d'idéal.

Ch. Saint-Maurice.

LE DESTSN DE ROME
Dieu nous garde de mettre ile doigit en-

tre farfare et l'écorce, idans ce comilit italo-
afaiyssin ique J'on aurait pu réduire A un
simple incident si Jes questions de pétrole
et .d'eau n 'étaient pas intervenues. SMais
nous venions de lire le- Técemt commentaire
que IM. Romée ide Villeneuve-Trans, a pu-
blié dans le « Mercure de France » à pro-
pos de Rome et son destai.

Et mous songions ique ce perspicace Pro-
venga! comprenait Ja Ville éternelle et l'I-
talie camme seuls savent ies .comprendre
ceux dont 'la race baigne dans Je sang la-
tin et comme ne les comprennent pas Jes
Anglo-Saxons. A l'origine de bien des dra-
mes entre peuples se trouve l'inaptitude à
se connaitre.

M. de Villeneuve-Trans discerné à mer-
veile l'équilibre inorai et intellecituel de
l'Italie artiste, si une et si diverse A la fois,
sensible et intelligente. Dans san .évolution
actuelle, ila iRome moderne respire encore
la pensée antique , a:,souplie, étendue.

Décrimnt l'Etat (fasciste, M. de Villeneu-
ve-Trans obser.ve qu 'il n'a pas voulu crée r
une société puremeait utilitaire et borner
l'essor du peuple italien A une moyenne de
bien-ètre et de valeur humaine. LI encoura-
ge, au contrair e, tous les takavts et multi-
plie lles é-lites. L'école et les Universités ne
font pas seulettnent des diplòmés, mais des
hommes. Elles développent chez l'enfant
et les j eunes igens le « self-respect », le sens
de Ja dignité personnelle. On fait la guerre
au laisser aler. Les valeurs onorafles sont
tenues pour essantielles et donnent autant
de prestige au paysan en blouse qu 'à l'avo-
cat en toge. On ne commet pas l'erreur
de jeter le discrédit sur lles travaux ma-
nuels ni d'appeler tou s Jes bambins dans,
les collèges. L'elite qui se degagé sans ces-
se .de la nation , pour la diriger et l'inspi-
rer , repose elle^ème sur lles autres éli-
tes.

Mais le destin de Rome ne itien t pas uni-quement .dans une poJ.itique de relèvement
national intéri eur . Il va plus Jota, parce
qu 'il vient de plus loin , et le touriste pro-
vencal a tout A coup, au cours d'une pro-
menade, le sentiment de ce que peut le
passe sur le présent. Ecoutez-Ie :

¦e Un jour , tmon attention fut attirée par
des cartes dlAfriq ue toutes noi res, expo-
sées aux devantures des Jibrairies. Sur ces
cartes, il y avait des taches rouge s : ici
la Tripolitaine , dépendance immediate de
la métropole, et là-bas, sous le ciel tropi-
cal, J'Erythrée et la Somalie. « Pourquoi ,
me répétais ĵ e, donner tant d'importance à

oes deux petits points rouges perdus vers
l'océan llndiem ? Cest si peu de chos© ! »
Mais d'autres cartes devaient me donner le
sens de ceJles-ci. En descendant la via
dell' -Impero, ij 'apercirs, en effet, sur les rui-
ne?, de 'la basilique de Constantin, trois
plans de (grandes dìmensions qui représen'
temt (avec du blanc sur du noir) la Rome
des iRois, puis ceMe de Ja République con-
quérante avec ìa Caule, l'Ibérie, la Thra-
ce, iCarthage, etc, et enfin l'Empire romain ,
imtmemsdtlé Monche, de la Perse à l'Ecos'e.
Ce fut une révélation. En revoyant les car-
tes d'iAlfrique , les taches rouges me s&m»
blèremt les pinces d'une tenaille ouverte
entre l'Egypte, le Sou'dan et l'Ethiopie. Car-
ter, plus éloquentes que les discours où il y
a des choses iqu 'om tait ! Après avoir coor-
donmé les énengies du peuple italien , on lui
veut un ròle exitérieur , une place dans le
monde là la mesure de sa puissance et de
son genie. »

C'est un beil idéal et c'est grand domma-
ge que l'Angleterre — cett e .Rome du Nord ,
dit WS. de Villeneuve-Trans — ne sente pas
cela.

Th.

A propos de I assurance
par abonnement

à un journal
(De notre correspondant auprès

du Tribunal federai.)

Lausanne, 20 octobre.
Un Fribourgeois qui s'était remarlo

après la mort de sa première femme avait
eu trois enfants de son premier mariage.
En aoùt 1931, il s'abqnna à la « Patrie
Suisse », paraissant à .Genève, et, à fin
septembre 1931 4*1'« Allgemeine Schwei-
zerische Volkszeitutig », paraissant à Zo-
fingue. Dans les deux cas, l'abonnement
comportai t une assurance contre les ac-
cidents : chacune des polices assurait le
payement d'une somme de 7000 francs
en cas de décès, montant payable en pre-
mière ligne au conjoint survivant, en se-
conde ligne aux enfants, enfin, si ceux-
ci n'étaient plus en vie, aux parents de
l'abonné.

X. ne vivait pas en bonne intelligence
avec sa seconde femme, ce qui l'engagea
à rediger un testament — qui fut écrit
à la machine et signé de sa main — par
lequel il instituait ses trois enfants seuls
héritiers de sa fortune en titres, assuran-
ces, et autres objets.

X. se rendit plus tard dans le canton
du Valais, où il fut victime d'un accident
(chute d'un train) qui entraina sa mort.
Il avait xégulièrement payé son abonne-
ment aux deux journaux mentionnés plus
haut, de sorte que les indemnités assu-
rées devaient ètre payées. Mais à qui ? A
l'épouse ou aux trois enfants ? Ceux-ci
reconnurent qu'au point de vue formel le
testament de leur pére devait ètre con-
sidéré comme nul,. parce que contraire-
ment aux prescriptions de l'article 505
du Code civil suisse, il n'avait pas été
écrit à la main. Mais ils furent d'avis
qu'il fallait voir dans le document la dé-
signation d'un bénéficiaire au sens de
l'article 76 de la loi federale sur le con-
trai d'assurance, la loi ne prescrivan t
pour cette désignation aucune forme spe-
ciale. Ils ouvrirent dès lors contre la
veuve de X. une action tendant à fairo
établir qu'ils avaient seuls droit aux
montants assurés.

iLe Tribunal cantonal vaudois rejeta
cette action, sentence que la lime Sec-
tion civile du Tribunal federai a confir-
mée le 20 septembre, ponr les motifs ci-
après.

Dans l'assurance par abonnement à un
journal ou à une revue, ce n'est pas l'a-
bonné qui est preneur d'assurance, mais
l'éditeur du journal. L'Office federai des
assurances n'autorise pas les éditeurs à
ètre eux-mèmes assureurs : ils doivent
conclure un contrat avec une société
d'assurance reconnue, et cette société as-
sume la garantie des indemnités pour
toutes les polices. L'abonné n'eat donc
qu 'un bénéficiaire , de sorte qu 'on peut se
demander s'il est, de son coté, en mesu-
re de designer une autre personne comme
bénéficiaire de l'assurance. Le Tribunal
federai n'aurait rien à objecter à cette
dési gnation si la personne en question
était du nombre de ceux que la police
désigné comme bénéficiaires. Il importe

sras

Les troupes italiennes commencent à gagner progresslveimenft leurs positions à la
frontière abysslne. en Erythrée et en Somalie

La photo représente : Le general De Bono (à droite) chef suprème des forces italien-
nes de l'Airique orientale

peu, pour l'éditeur, que la somme assu-
rée doive ètre payée à telle des person-
nes visées plutòt qu 'à telle autre.

Une seconde question se pose, celta de
savoir si dans le présent cas, la désigna-
tion était régulière quant à la forme. En
soi, l'ayant droit à une assurance peut
en disposer soit dans une stipulation en-
tro vifs, soit dans son testament. En l'es-
pèce, X. a préféré ce dernier mode de fai-
re, mais un vice de forme rend son tes-
tament nul. Peut-on du moins voir là une
disposition entre vifs, ayant pour but de
designer le bénéficiaire ? La question
doit ètre rèsolue négativement. Évidem-
ment, on peut designer un tiers sans ob-
server de forme speciale, mais on doit le
faire d'une manière claire et précise, en
faisant A l'assureur une déclaration ex-
presse de volonté, ce qui fait défaut en
l'occurrence. Point n'est besoin, toutefois ,
que cette déclaration parvienne à la So-
ciété d'assurance du vivant de l'ayant
droit. Il suffit que la Compagnie en ait
connaissance avant d'avoir effectué lo
versement dù. Mais, avec la meilleure vo-
lente, on ne saurait voir dans le testa-
ment de X. une déclaration adressée à
l'éditeur ou à la Compagnie d'assurance,
et aux termes de laquelle l'épouse aurait
été exclue de l'assurance au bénéfice des
enfants.

¦Ce cas permet de constater une foia de
plus que l'assurance par abonnement sou-
lève nombre de questions délicates, au
sujet desquelles il est d'autant plus uti-
le de renseigner le public que cette for-
me d'assurance se répand de jour en jour
davantage.

W. O.

LES ÉVÉNEMEN TS

L'aÉ de li guerre
AnpIlQuera-t-OD es sanefloes ?

Le discours prononcé hier a Rome par
M. Mussolini, à l'occasion de la mobilisa-
tion civile en Italie, ool'ncidant avec les
premières nouvelles de pénétration do
troupes en Ethiopie, parait avoir officiel-
lement ouvert les hostilités.

« Depuis six mois, a^ dit Je « Duce », sous
la poussée de notre tfenme volonté , la roue
du destin marche vers Je but , et au cours
de ces dernières heure s le rytihme s'est fait
plus rapide, ili est désormais inamètable.
Ce n 'est pas seul ement l'armée qui mar-
che vers som obj ect if , mais quarante -quatre
millions d'ita 'liens. »

Et de rappeler les sacrifices consentis :
«Lorsqu 'en 1915, Jll.tail ie unit son sort à

celui des Alliés, comb ien de cris d' axlmira-
tion et combien de promesses ? Mais , après
la victoire commune, à laquelle l'Italie avai t
apporte une contribution suprèm e avec
160,000 morts et 400,000 inutiles et un mil-
lion de blessés. lorsqu 'on s'est mis autour
du tapis vert de Ja paix . nous n 'avons eu
que '.es miette s du riche festin colonia! des
autres. *

Pendant treize ans, nous avons pris pa-
tience, tandis qu 'autour de nous se resser-
rait le cercle qui voulait étouffer notre vi-
talité puissante.

En Erythrée

Ethiopie, nous avons pris patience pen-
dan t 40 ans, maintenant c'est assez. »

Puis, se refusant à croire que le peu-
ple francais et le peuple anglais veuillent
intervenir contre lui par des sanctions,
M. Mussolini a affirme sa volonté de re-
sister à ces sanctions et d'y répondre du
tac au tac si elles sont militairés.

L'attention universelle, à ce propos, est
tournée maintenant vers l'Angleterre
dont la politique à base d'égoìsme tradi-
tionnel et d'Sinfluences occultes dans cet-
te affaire, s'avere plus dangereuse pour
la paix mondiale que l'entreprise colo-
niale limitée et à bien des égards justi-
fiée de l'Italie.

SLa question des sanctions, évidemment,
dépend de celui qui sera considéré com-
me l'agresseur. On sait qu'il est presque
impossible, mème entre nations européen-
nes, de détenminer l'agresseur, ou celui
qui a franchi le premier des frontières
bien dólimitées. Les frontières de l'Ethio-
pie ne sont pas délimitées sur une vas-
te étendue. L'emploi de l'arme aérienne,
qui peut toujours ètre conteste, vient
compliquer la question de la responsabili-
té. On sait que le moindre incident aux
frontières peut ètre interprete comme un
acte d'agression.

L'Ethiopie pourra toujours dire que,
depuis des mois, l'Italie amène des trou-
pes dans ses colonies limitrophes pour se
livrer à une agression et l'Italie pourra
toujours répéter qu'elle considero ses co-
lonies comme menacées et qu'elle se pré-
pare à les défendre. La question uè droit
sur laquelle d'Angleterre insiste au nom
de la S. d. N. a été négligée à l'origine
de toutes les entreprises coloniales et, en
dernier lieu, c'est bien comme une entre-
prise coloniale d'expansion sur le terri*
toire d'une nation considérée comme non
civilisée que l'Italie a présente le eon-
flit. On .risque donc, en insistant sur la
question de droit , de mettre en danger
le statut de tous les empires coloniaux.

Et Londres s'en pourrait mordre ies
doigts plus tòt qu'on ne le pense.

D'autre part , s'il y a un cas hypothé-
tique etsur lequel l'Angleterre s'appesan-
tit pourtant avec une complaisance
étrange c'est bien celui d'une attaqué de
la flotte anglaise par la flotte italienne.
Tout récemment, l'Angleterre a fait une
démarche A Rome pour l'assurer de son
amitié et pour déclarer que la présence
de bàtiments anglais dans la Mediterra-
née ne devait pas ètre interprétée com-
me un procède inamicail. De son coté, l'I-
talie a fai t connaitre que , si elle avait
des difficultés avec l'Ethiopie , elle évi-
terai t tout ce qui serait de nature à
étendre le conflit. Voilà donc deux pays
qui proclament des dispositions certaines.
Pou rquoi , soudain , cette hypothèse bri-
tannique d'une agression provoquée de
l'Italie ?

Supposons que demain l'Autriche ou
mème la France, soit l'objet d'une agres-
sion caraotérisée et non provoquée. Sup-
posons mème que la S. d. N. se prononcé
tout entière pour l'Autri che ou pour la
France. L'Angleterre sera i t-elle aussi ar-
dente à défendre celles-ci ?

Combien om lui préférerait dans le conflit



italo-éthiopien qui s'engage dans sa pha-
se aiguè et decisive, la méme attitude
que la France, dont l'opinion publique
reste bien calme mais ne peut pas admet-
tre que dans une guerre où il n'a rien
à voir ce pays soit entrainé à une action
contraire à tous ses sentiments, contraile
à tous ses intérèts et contraire à la paix.

Pourquoi tant de bruit ?
Pourquoi jeter la suspicion , la division

entre les grandes puissances européennes
qui doivent rester unies devant les pé-
rils supérieurs ? Pourquoi ? Parce que
la vie internationale est devenue une foi-
re d'empoigne. Rien ne le démontré
mieux que la publicité tapageuse donnée
à ces tractations de chancelleries que
l'on deforme par étourderie ou par mal-
veillance et qui, en tout état de cause,
ne devraient jamais ètre portées sur la
place publique.

On retrouvé là, en 'grana, une erreur
que nous avons trop connue en Valais...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IMI»

Graves émeutes paysannes
dans lite de Leucade

De graves incidents se sont produits
dans l'ile de Leucade à la suite de la
mévente des raisins seca.

Trois mille paysans, manifestant con-
tro la carence des autori tés locales, ont
refusò de se disperser malgré l'ordre des
gendarmes. Ceux-ci étant intervenus les
armes à la main, lea paysans les cernè-
xent et s'emparèrent du chef-lieu de l'i-
le où deux eents gendarmes environ s'é-
taient concentrés. Cette nuit , les gendar-
mes se dégagèrent, tuant un paysan et
en blessant quatre.

Le gouvernement, aussitót prévenu ,
s'est réuni en conseil de cabinet. On a
décide de toute urgence, afin d'éviter de
nouveaux troubles, de satisfaire aux exi-
gences dea cultivateurs, notamment par
le rachat des stocks de raisins secs in-
vendables.

Tragique repas de noces
Au cours d'un repas de noces qui grou-

pait près de 500 invités, dans la banlieue
de Va/nnes, Bretagne, SMS. Jean-Marie Su-
zineau, irrite de voir un vagabond qui , à
plusieurs reprises, s'était approché d'une
marmite pour se servir lui-mème, lui a
administré un coup de louehe sur le crà-
ne.

Le malheureux ehemineau, Gustave Le
Gougec, a succombé.

SLe meurtrier a été arrété.

Le complot
La police bulgare poursuit son enquè-

te et effectué des arrestations en masse.
Quelques membres des milieux du Zweno
et notamment l'ancien préfet de Sofia, M.
Karakolakof , ainsi que la plupart des
anciens émigrés agrariens, ont été arrè-
tés. On signale la présence secrète dans
le pays de Kosta Théodorof , et son ar-
restation serait imminente.

Le colonel Damian Veltcheff a été
amene mercredi après-midi à Sofia où il
est actuellement détenu à la direction de
police.

Lorsqu'il eut pénétré en territoire bul-
gare lì se rendit à Silvnitsa , à 30 km.
de Sofia , ou dea 3™? TS?*?* à sa ren-
contre. Il r^lt passet là nuit èm cet-
te ville et venir le lendemain à Sofia.
SMais sa présence fut connue de certòis
officiers qui prévinrent le chef de la gar-
nison de Sofia. L'arrestation eut lieu
dans la matinée.

Au cours de son premier interrogatoi-
re, M. Veltcheff a déclaré qu'il était ren-
tré parce qu'il*n'avait plus les moyens de
vivre à l'étranger.

Jusqu'ici 27 officiers ont été arrètés à
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mamanwmm% .mm ........................ ......... *"........
(si semblable à Volando iqu 'on les ooivfon-
dait touiiours), notre sceur Liliane n 'est pas
morte, mais par cette chute, est devenue
folle. Bile vivait ignorée A Ja Chèneraie
dans la tou r isolée, sous la garde constante
dìlirène , sa dóvouiée gouvermante. Elle ne
sortali quia dix heures du soir pour que
personne ne soupeonnàt le pieux mensonge
de nos parents. C'est elle, c'est Liliane en-
core demente, <iue vous avez vue cette nuit
auprès de 'Lord Rugby.

— Vous dites , cotte nuit !... ce n 'est pas
politole ! Monsieur de Francceur , vous
vous jouez de moi... et , ce lord écossais !...
commienca Guy, avec mépris.

— N'aliez pas plus loin ! ce digne ami
avait procure un remède pour guérir no-
tre soeur. U venait s'assurer de son eifi-
oacité. L'émotion que votre colere a don-
née à Liliane a achevé «a guérison.

Sofia. Il est probable qu'en provinco ba
arrestations sont plus nombreuses. La
plupart des membres de l'organisation
politique Zweno, y compris M. KimOn
Guergiev, ancien président du conseil,
ainsi que les anciens émigrés agrariens ,
sont arrètés. Aucun incident ne s'est
produit au cours des arrestations. SLe
calme règne dans tout le pays. L'heure
de police est fixée à 10 heures. L'état
de siège sera vraisemblablement suppri-
me dès que les enquètes seront termi-
nées.

Le danger des lampes baladeuses
Ce matin, à 11 heures , à Pontarlier , lo

jeun e apprenti .charcutier , Robert Jeam-
pem, 16 ans, employé à la maison Pone,
a été électrocuté à la suite d'un court-
circuit provoqué par la chute d'une lam-
pe baladeuse qui se brisant mit a jour
los conducteurs de courant.

Le jeune homme qui avait les pieds
sur le parquet humide et s'appuyait d'u-
ne main a une barre de metal d'une cui-
sinière se trouvamt à proximité et sur la-
quelle la lampe vint se briser s'effondra
aussitót sans connaissance.

Malgré les soins actifs donnés, l'infor-
tuné jeune homme ne put ètre rappelé à
la vie.

Fusillade entre bandits et policiers
près de Lyon

Dans la banlieue de Lyon, à Saint-
Fons, a eu lieu ce matin une véritable
fusillade entre bandits et policiers.

Les premiers, qui se cachaient dans
une maison abandonnée, ont tirò sur les
policiers. Un feu roulant éolata qui du-
ra quelques minutes.

Un des bandits tomba, deux autres fu-
rent capturés. Un inspecteur fut légère-
ment blessé.

Les bandits avaient tenté, pendant la
nuit , de cambrioler les Usines du Rhóne.

NOUVEUESJjOISSES
La route sa atlante

Mercredi , à 20 heures, on a trouvé sur
la route de Ferney à Ornex, étendu ina-
nime à coté de sa motocyclette, M. Jean
Vafflin, célibataire, àgé de 25 ans, domi-
cilié avec ses parents à Ormèx. Il venait
de quitter Ferney, où il est occupé à dif-
férents travaux, et rentrait chez lui. Un
médecin de Ferney, immédiatement ap-
pelé, constatant la gravite du cas, trans-
porta le malheureux à l'hópital cantonal
de Genève pour un examen plus sérieux.
On s'apercut alors que le eas était dé-
sespéré, et le médecin ramena le bles-
sé chez lui, où il expira en arrivant, d'u-
ne fracture à la base du cràne.

Les premiers indices recueillis par une
enquète immédiatement ouverte ne per-
mettent aucune explication de l'accident;
un cycliste qui avait croisé M. Vallin peu
avant l'accident, a pu ètre retrouvé et a
signale qu'une automobile l'avait égale-
ment croisé ; mais la moto ne porte au-
cune trace de choc.

* * *
Mercredi , un grave accident est arri-

vé au passage à niveau de Xeuilley, près
Nancy (France). Un auto-rail venant de
Mirecourt , à 70 km. à l'heure , a tampon-
né un taxi, dans lequel sQ trouvait lo
pasteur suisse Hans Luscher, arrivé Jlior
en France pour sa tournée amnuelln §n
^orrain-e: Le p^tour a, AfcJ tuó sur le
coup ; le chauffeu r du taxi est griève-
ment blessé.

* * *
Mercredi encore, sur la route de Lau-

sanne à Berne , au pont du ruisseau de
Vaux , lieu dit Clos du Pont, sur la com-
mune de Lucens, un automobiliste , M.
Ceylan Xiyal, secrétaire à la légation
de Turquie à Berne, se dirigeant vers Ge-
nève, a étó ébloui par le soleil et s'est

— iMon Dieu !... man Dieu, igémit Guy,
pale comime un suaire !

Rodrigue eut pitie de l'explosion de sa
douleur. iti lui tendit lles deux imains en di-
sant :

— Alors vous me croyez ? Cette nuit ,
Guy, mon frère, mon ami, vous avez vu
Liliane et vous avez miaudit Yolande.

Bfifondiré , le pauvre marqui s ne savait ce
qui dominait en lui , ou 8e bonheur de pou-
voi r croire em Yolande ou le regre t de
l'avoir 'soupeonnée aussi indigneiment.

— Laisse-znmoi courir lui demander par-
don ? implona^t-il .

— Non, Guy, pas auij ourd'fliui. iNotre pau-
vre Yol*ede est .encore trop isouiflfrante .
Mon pére ignore encore la guérison presque
miraculeuse de Liliane. Domain, venez de-
main ; ce sera Ja loie sans mélange à la
Qhéneraie.

— Je n 'oublieral 'j amais , Rodrigue, vo-
tre loyale démarche d'auj ourd'hui. Vous
vous étes acquis mon amitié A jamais. Mais,
je vous en prie , pairtez vite pour dire A
Yoland e, em mon nom, toute ma contrita!
et tout mon amour.

ili était six heures quand Rodrigue reu-

jeté contre la remorque d un train rou-
tier conduit par son propriétaire, M. Gus-
tave La croix, mécanicien à Genève, qui
roulait en sens inverse. M. Xiyal, blessé
au visage, aux mains et aux genoux par
des éclats de verre, e'est rendu à pied
ohez un médecin de Lucens qui lui a pro-
digue ses soins ; il a dù passer la nuit
à Lucens. Les dégàts à sa voiture sont
très importants.

Le mauvais temps
Un hiver precoce a fait son apparition

sur nos hauteurs . Mercredi matin, la nei-
ge ótait signalée depuis 1400 m. 11 a nei-
ge suffisamment sur le Rigikulm, le Stoss,
le Rossberg, les montagnes glaronnaises
et sur les autres préalpes.

SLa couche de neige atteint dix centi-
mètres. La temperature était à zèro.

— Au cours de l orage qui a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi , la foudre
est tombée sur le clocher de l'église de
Villarepos, village situé dans le district
du Lac (Fribourg), à 2 kilomètres d'Aven-
ches. Le feu a occasionné de sérieux dé-
gàts A la toiture. La charpente est en-
dommagée. Une cloche et l'horioge ont
également souffert.

Dans le district de la Broye, la pluie
a causò des dégàts. La crue de la riviè-
re, la Broye, a accuse un niveau incon-
nu depuis longtemps.

On arrété de dangereux récidivistes
Un bijoutie r de Genève recevait lundi

après-midi la visite de deux individus qui
partirent sans avoir rien acheté, mais re-
vinrent peu après se promener devant io
magasin. Leur allure bizarre attira l'at-
tention du propriétaire du magasin qui
avertit la police en donnant leur signa-
1 ement.

Mercredi après-midi ils étaient recon-
nus dans une automobile avec deux au-
tres compagnons à la douane de Moille-
sullaz. Stnterrogés on s'apercut bientót
que l'on avait à faire à de dangereux ré-
cidivistes dont trois ont déjà été con-
damnés à plusieurs années de prison :
Paul Dumas, 1893, Francais ; Maurice
Lenssolas, 1912, Francais; Georges Giun-
tini , 1906, Francais et Baho Mohammed
Akrum, 1895, Algérien.

L'automobile a été séquestrée et Ics
quatre individus écroués à la prison de
St-Antoine.

Tombe d'pn poirier
A Waedenswil, Zurich, M. Heinrich

Sohàrer, 41 ans, agfrculteur, est tombe
d'un poirier et s'jèst grayemient blessé. 11
a encore trouvé'la force ' d'aller à la mai-
son, mais arrivé ehez lui , il s'est affais-
sé et a succombé.

Ferme incendiée
La ferme de M. Anton Schalch, à But-

tikon , Schwytz, a été entièrement détrui-
te par un incendie. Tout le mobilier et
deux porcs sont restés dans les flammes.
Le feu serait dù à la combustion du foin.

Homicide par imprudence
Un chauffeur de 28 ans, qui , conduisant

un camion avait tue un employé des che-
mins de fer fédéraux a oomparu devant
la cour d'assises de Pfaffikon , Zurich ,
sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence. II a été acquitté , la cour ayant
estimé qu 'il n'y avait pas eu fante de la
j )3,rt de l'inculpé. Ce dernier a toutefois
Ut condamné aux frais dé 'l'instruction.

Les fraudes au tir et
les engagements à la Légion

Le tribunal militaire de la Ire division
a siégé mercredi en la salle des àssises
du Palais de Justice, A Genève, sous la
présidence du lieutenant-colonel Krafft ,
grand-juge.

Deux soldats de la compagnie sanitai-

tra à la Chèneraie ? La comtesse de Fraii-
coeur l'attendali avec anxiété.

— Eh bien ! Rodrigue , dit-elle, en l'en-
trainant dans sa chambre aifin que person-
ne ne vint les dàranger.

— Que j'ai b ien fai t , olière maman, d'al-
ler au plus vite rassurer ce pauvre Guy,
Prostrò dans sa douleur, il refusa d' abord
de me recevoir. Comune S'insista!, il vint à
moi , Jes trait dófaits. 11 me toisa avec une
Ielle auteur , un tei imé|pris , .que j e m'oublie-
rai j amais son regard.

— Monsieur , dit-il , que peut-il y avoir
de commuin entre les Francceur et le nom
intac t des Belleroclie ?

L'atffront était •sanglant. Mais si , vrai-
ment , comime il était en droi t de l'affir-
mer, Yolande avait aussi odieusemient tra-
ili son serment, il pouvait me traiter de
la sorte .

— Sii vous n 'étiez victime d'une inconce-
vable erreur , lui 'dis-je , vous auriez Je droit
de me parler ainsi , de me baifouer , moi et
les imiems.

M m'interromplt, Tailleur:
— Vous n 'allea pas démentir, Monsieur,

le témoignage de mes yeux... vouloir la-
ver votre mom d'une inaiommabJe .félonie...

re 1V/1, Cesar D. et Xavier F., tous deux
Fribouigeqis, comparaissaient sous l'in-
culpation de dàsobéissance, d'injures, de
menaces, d'ivresse et de scandale, lors
d'un cours de répétition à Oharmey.

Après un sevère réquisitoire du major
Carry et une plaidoirie du lieutenant J.-
F. Martin , les deux soldats ont été con-
damnés chacun à 75 jour s d'emprisonne-
ment et un an de privation des droits ci-
viques.

Les fusiliers André D., de la lllme
compagnie du bataiilon 3, et Walter F.,
de la lllme compagnie du bataiilon 3,
aiccomplissaient, au stand de Coppet, leur
exercice obligatoire de tir. Vainement, I P
fusilier D tentali de faire des centres.

Un collègue, F., voulut se rendre comp-
te si le fusil était en bon état et tira. Il
atteignit le centre de la cible et renouve-
lant son geste, il fit 15 points. Un gar-
connet de 15 ans, le jeune Cosandier, qui
fonctionnait comme secrétaire de tir, en-
registra ces résultats sans s'apercevoir de
la fraude.

Tels sont les faits qui amenèrent l^s
deux soldats devant le tribunal militai-
re.

Le major Carry demand e que chacun
des accusés soit condamné à 15 jours de
prison.

Après plaidoirie du lieutenant J.-L.
Martin , qui fait valoir les bons rensei-
gnements recueillis sur le compte des
prévenus, ceux-ci sont condamnés, F. à
15 jours de prison, D. à 20 jours. Mais
tous deux obtiennent le sursis pendant
deux ans.

L'audience se termine par une affaire
qui se jugée par défaut.

Un jeune étudiant de Montreux, le ca-
poral Jacques R., s'était engagé à la Lé-
gion étrangère sans autorisation du Con-
seil federai. Il avait pris cette résolution
à la suite d'un chagrin intime. Ayant
quitte la Suisse en possession d'un con-
gé militaire de six mois, il le prolongea
de son propre chef et manqua un cours
de répétition.

Une ordonnance federale stipule qu 'm
citoyen qui ne renouvelle pas son congé
ne peut ètre poursuivi pour insubordina-
tion. Le tribunal considérant que R. n'est
pas un déserteur, l'acquitte du chef d'in-
soumission. En revanche, il le condamné
à 40 jours de prison pour s'ètre engagé
a la Légion étrangère.

L'assemblée pour la vieillesse
La /fondation suisse pour la Vieillesse atenu mencred i après-midi à la Burgerfoaus

à Benne sa ilSàme assemblée ordinaire dedélégués sous la présidence de M. Motta ,
confj enUer federai , président de Ja Fonda-
tion. Environ 80 délégués représetrataient les
sections cantonales et Ja société suisse d'u-
tilité publique . Dans son drscours d'ouver-
ture, M. Motta, conseiller (federai, a rele-
vé .que les expériences ont montre A quel
point l'activité de la fondation répond aux
nécessités. ili a exprimé l'espoir que >'es
gouvernetments cantonaux qui , j usqu'ici ,
n 'ont pas verse aux comités cantonaux de
la fondation leur part de la subvention fe-
derale pour la vieiUesse, en versent à J'a-
venir une partie au moins à ce comité. Il a
indique .que de 1918 A 1934, la Fondation a
dépense pour son activité 22,065,346 f.r .

Le rapport annuel et les comptes ont été
adoptés à l'unanimité. Les collectes, dans
Ies cantons, ont donne un résultat intérieur
à colui de l'année précédente, le total a at-
teint 838,950 fr. contre 876,835 en 1933. Par
contre , Jes subventions des cantons et des
communes aux comités de là fondation ont
été sensiMement plus élevées et ont atteint
1,564,293^3 contre 993,064 fr. em 1933. Les
dépenses indiquent une augmentation du
nombre des vieillards sacourus. Ce nombre
a passe de 27,089 en 1933 à 30,953 pendant
l'année du rapport. La somme des secours
S'est élevée à 3,398,257 contre 2,922,007 en
1933. t-es allocation s aux asiles des v ie il -
inrd s et poli r fe séniciiltiiT e se sont élevées
à 19,450 fr. contre 12,242 l'année précé-
dente .

L'assemblée a décide de verser, de la
caisse centrale, pendant J' amnée, à diverses
institutions et organi5ations, une somme to-
tale de 43,500 ifrancs. En outre , il a été dé-
cide de verser aux comités cantonaux le
93 % du produit de la collecte et le 7 % àia
caisse centrale. .SLe budget de l'admiMistra-
tion pour 1936 prévoit corame pour l'année
courante des dépemses s'élevant A 39,900 fr.

Sortez, Monsieur , votre vue me fait mal.
Demain , dès l'ambe, j'aurai mis l'océan en-
tre nous pour j amais !

— Domain, Monsieur , vous serez aux
pieds de Yolande, qui vous a touj ouirs été
fidèl e, pleuramt le inialentendu qui faillit lui
coùter la vie et la raison , car ma soeur,
em ce moineait , divague 'dans une fièvre ter-
rible.

L'assurance avec laquelle j e parlais et,
sans doute, malgré tout, la maladie de Yo-
lande l'ébranlaient , car il me laissa con-
tinuer.

— Si j e suis ici, Monsieur, c'est pour
vous révéler un secret de ifamill e qui vous
convainicra. Yolande avait urne soeur }u-
melle que mes parents ont déclarée morte
à l'àge de 17 ans , quand elle tomba dans
un puits.

Ils ont fait cette déclaration dans un
bon but , mais la vérité est que Liliane, sì
semblable en tout A Yolande au point qu 'on
les confondali touj ours, Liliane, par cette
chute, n 'est pas morte, mais est devenue
folle. Elle vivait ignorée il la Chèneraie
dans la tour inhabitée...

— AJors... cette nuit... badbultia Guy pile

', n„. XI I?Au comité de direction prèside par Jjf. F
Wegmanm de Zurich, iM. Sohcepfer, conseil-
ler aux Etats ide Soleure Teonplacera M
Maechler, conseiller national de St-Ga41, dé-
missionnaire.

LA RÉGION
Blessé par un burnì furieux

M. Joseph Gros, boucher à La Baluie-
de-Sillingy, Haute-Savoie, était occupé à
oharger du fumier sur une voiture à la-
quelle étaient attelés deux boeufs.

Tout à coup, l'un des animaux, rendu
furieux on ne sait pour quelle cause, at-
taqua violemment à coups de tète M.
Gros, qui fut serre contre un mur et sé-
rieusement contusiooné au thorax. SSLe
blessé a plusieurs còtes enfoneées.

Un aigle capturé vivant
Un jeune chasseur de Vacheresse, non

loin de la frontière valaisanne, M. Louis
Favre-Viotoire, qui chassait dans le vai
de Darbon, a réussi à capturer un aigle
royal après l'avoir blessé à une aile. Ce
magnifique oiseau de proie mesure 2 ni.
15 d'envergure.

NOUVELLES LOCALES
SK :-

Un camion valaisan cause
un grave accident à Genève

Peu avant 18 heures, mercredi , un
fourgon postai conduit par M. Paul Hand-
schin, roulait sur le pont du Mont-Blanc,-
à Genève, dans la direction du Grand-
Quai. Arrivé à peu près au milieu fio
pont, le conducteur dut obliquer légère-
ment sur la gauche pour éviter un petit
rouleau compresseur gare au bord dir
trottoir.

A ce moment, un camion-auto apparte-
nant à M. Emilio Dulio, de Brigue, et
conduit par M. Ricardo SLenardon, domi-
ciliò à Brigue, dépassa le fourg on postaIr
mais se trouva alors en présence d'une
auto venant en sens inverse, conduite
par M. Bruno Martinelli. Pour éviter cet-
te voiture , le conducteur du camion, an
lieu de s'arrèter , obliqua brusquement sur
la droite.

L'arrière du camion vint heurter aveo
force l'avant du fourgon postai qui, bien
que roulant à petite allure, fut déplacé
et. monta sur le trottoir. SLà, il heurta ime
passante, Mlle Frida-Louise Allmendin-
ger, domestique. Celle-ci fut projetée et
coincée entre la barrière et le camion.

Immédiatement dégagée, elle fut pla-
cée dans la voiture d'un automobiliste
complaisant, M. Georges SMagnenat, qui
la conduisit à la Policlinique. M. le Dr
Kissling diagnostiqua des blessures sur
tout le corps, des fractures de còtes et.
un enfoncement probabl e du thorax.

La blessée fut alors conduite à l'Hòpi-
tal cantonal.

Mais le camion tamponneur avait con-
tinue sa route. Un témoin sauta sur sa
moto , le rejoignit et invita le conducteur
à revenir sur le lieu de l'aecident.

Une enquète fut ouverte par M. Dol-
der, officier de police.

Après avoir entendu les témoins, M.
Dolder a incul pé M. Rìcardo SLenardon ,
conducteur du camion , de lésions corpo-
relles par imprudence et inobserva tion,
des règlements, puis Fa relaxé.

Dons en faveur du Monument
du Christ-Roi

Son Excelience Monseigneur Victor Bié-
ler , 200 fr. — Un nouveau bourgeois de
Lens 100 fr. — M. le Chanoine Ribordy,
Flanthey 50 fr.

Dons de 20 Ir. : lAnonyime, par M. l' abbé
Grand, professeur au Collège de Sion-Ano-
nyme, Sion ; Anonyme, 'Martigny ; Anony-
me, Massonge x ; H. Pitteloud , Cure de
Granges.

comme un suaire et qui comunemcait à com-
prendre...

— Cette nuit, Guy, mon frère , mon ami,
vous avez vu Liliane !... et vous avez mau-
dit Yolande !

— Mon Dieu !... nion Dieu !... balbutiai t
le ma'lheureux.

P pleurait de 'j oie , de bonheur , de re-
monds. 11 me fa isait pitie tant il était dé-
sempaxé.

— Laissez-moi courir demander mon
pardon à Yolande !...

Je lui ai pris 'la main...
Vous étiez pourtant en droit de l'ac-

cuser, mon pauvre Guy, lui dis-j e 1... Yo-
lande m'est pas assez fort e ce soir... Ve-
nez demain... Ce sera le soleil après l'ora-
ge, la j oie après 1a douleur.

— Merci, Rodrigue, me dit Guy en me
serrami la main lavec force. Vous avez été
pour moi plus iqu'un frère, ie ne l'oublierai
j amais ! Menci !

— Ah ! mom Rodrigue , moi aussi je te re-
mercie ! 'Quelle angoisse tu viens de m'en-
lever ! dit Qa comtesse.

— Si li'aWais voir Yolande ?

- ~£>*T^*" ' >rara-ì^'; , { A aatml



La mobiìisahon proclamée en Ethiopie
Les combats auraient commence sur terre et dans les airs sans déclaration de guerre

Dons de 10 fr. : Praplan Emile, inst., Ico-
gne ; Anon.yme, Valais ; Anonyme. Sierre ;
Anonyme, Conthey ; Anonyme, Les Rap -
PCS ; iQuinodoz Jn-Bpte, Hópital de Sion ;
Anonyme, Sion.

Dons de 5 fr. : L. M. Lourtier , Bagnes ;
Anonyme, Nendaz ; Anonyme, Monthey ;
Anonyme, Leytron ; Anonym e, Troistor-
rents ; Anonyme, Vouvry; Anonyme, Chan-
dolin sur Sierre ; Anonym e, Chippis ; Ano-
nyme. 'Mayens de Sion1 ; Philibert Carruzzo.
Chamoson; Martin Zermattem, St-Léonard ;
Favre Martin , Vex ; Martin Zermatten , St-
Léonard.

Anonyme, Chermignon , Inf., 4 fr. ; Ano-
nyme, Chermignon Inf., 150 ; Ernest C,
Massongex 3 fr. ; Mine H. C, par Rd Prieu ;
de Martigny 2 Ir. ; Anonyme, Chelin , Lens
1 dr. ; Collecte faite à ll 'église d'Erde le
j our de Ja St-Maurice par M. le Rd Cure
Lattion 40 frames,

Nos vifs remerciements ià tous Jes dona-
teurs en particulier à Som Excelience l'E-
vèque du Diocèse de sa grande générosité.

Le iMonumient du Christ-Roi, nous dit-on ,
a besoin d'un complément qui est l'éclaira-
ge électrique de Ja statue. Nous ne l'igno-
rons pas, mais nos ressources ne nous per-
mettent pas de le foire pour le moment ; si
on veut bien continuer de nous tendre une
main secourable, l'illuimination de la sta-
tue se réalisera dans um avenir prochain.

Pour complóter les relations taites par
les j ournaux vuJaisans des touciiantes cé-
rémonies iqui se sont déroulées le 22 sep-
tembre sur le Chàtelard de .SLens, nous fe-
rons reimarauer que Son Excelience Mon-
seigmeur V. Biéler était assistè au saint
AuteJ par les Révérends Chanoines de sa
Cathédrale , Imesch, de Courten, Werlen, et
par M. le Chne Besson, Prieur du St-Ber-
nard. M. le iChne Gootsponer remplissait les
fonction s de Maitre des cérémonies.

Malgré ses 80 ams, Mgr Bourgeois, Pré-
vòt du St-Bernard , a bien voulu prendre
part à cette grandiose manMestation reii-
gieuse. Mentiorihons également la présence
de SM. l'abbé Pitteloud , Cure Doyen. de
Granges, du Rd Pére Moudon , Supérieur à
Uvrier , du Rd Pére Carpentier, accompa-
gné de M. Fracheboud et d'un bon nombre
de délégués de la Jemnesise catholique va-
laisanne ; de M. Je chancelier épiscopa.', du
Pére Viltóttaz, de tous les étudiants du Gd
Séminaire de Sion, d'une dizaine de chanoi-
nes du St-Bernard et de plusieurs curés des
paroisses environ/nantes.

Citons encore la présence du Rd Curé
des Houohes, près de Ohaimonix, M. l'abbé
Delassiat , l'init ia féur d'un imonument d'une
hauteur de 30 mètres , erige dans sa parois-
se en 1932 en l'honneur du Christ-Roi. M.
i'abbé Delassiat fut très satiafait de notre
oeuvre du Chàtelard ; il voulut miérnie y
célébrer la messe le j our de l'inauguration.

iL'Etat du Valais a bien voulu se taire
représenter oiMiciellement à cette manifes-
tation diooésaime en l'honneur du Christ-
Roi par som Président M. Lorétan , par son
dhamcelier et par son huissier revétu des
couleurs valaisannes. On remamquait dans
l'assj stance bon nombre d'autres personna-
lités politiques des distriets de Sion et de
Sierre, emtr 'autres, IM. le conseiller natio-
nal A. Germanier, (M. de Chastonay , j uge
cantonal , M. Devanthéry, président du Tri-
bunal de Sierre , et plusieurs députés au
Grand Conseil. '• ¦ ' --*

Parmi Jes chants exécutés avec art pai
les Ohceurs de Sion, Sierre et Lems, sous
l'habiil e direction de MM. Turane run ans et
Haenni , om a s.urtout admiré la cantate au
Christ-Ro i dont la composition musicale est
de M. le professeur Boiler et ie texte du
Rd Péra Tmarcis , capucin.

La cérémonie du soir fut clóturé e par
le cantique « Grand Dieu nous te bénis-
sons », chanté par la foule avec accompa-
gnamemt des .fanfares de la paroisse. Nous
nous faisons un devoir avant de terminer
cette relation d'ad.resser nos tìhaleureuses
félicitations et nos bien sincères remercie-
ments aux chantres et aux musiciens pou r
leur dóvoué concours..

Nota. — Nous m'avons pas cru devoi r
parler de la magistrale allocution de Son
Excelience Mgr V. Biéler et du sermon de
Mgr le Gd Vicaire Delaloye, attendu que
la Presse valaisanne en a déjà fait un élo-
ge biem inerite.

Monument du Christ-Roi , .à Lens, Ile
1508.

P. G.

La Fète de Sainte Thérèse à Noes
Jeudi, la fète de Sainte Thérèse a été

célèbréc au sanctuaire de Noes. Plus de
mille pèlerins ont défilé dans la gracieu-
se chapelle A laquelle manquent encore
malheureusement le maìtre-autel et les
confessionnaux.

La grand'messe a été chantée par M.
l'Abbé Pitteloud , Rd Chancelier de l'E-
vèché et le sermoni prononcé par un
Révérend Pére Rédemptoriste qui a pro-
pose Sainte Thérèse comme modèle d'a-
postolat.

A l'issue de la cérémonie, tandis que
les Fidèles chantaient un cantique dc
circonstance, a eu lieu la Vénération de
la précieuse relique que possedè le Sanc-
tuaire de Noes.

ST-GINGOLPH. — Necrologie. — Corr.
— C'est avec peine que la population ap-
prenait ces derniers jours le décès à Ge-
nève, à l'àge de 28 ans et des suites d'u-
ne opération , de Mme Elisabeth Berset-
Trezzini. La defunte ayant exprimé la
volonté d'ètre ensevelie près de sa mè-
re, les obsèques ont eu lieu mardi à 10
h. 30 à St-Gingolph. Un immense cortège
d'amie, memo venus du dehors, ont ac-
compagné au champ du repos cette per-

sonne si sympathique qui emporté Posti-
me de tous.

C'était la fille cadette de M. Trezzini.
l'entrepreneur bien connu, qui vient dé-
jà il y a peu de temps, d'ètre si cruel-
lement éprouve par le sort. Nous lui pré-
sentons ainsi qu'à son épouse et aux en-
fants dont le chagrin est profond , ainsi
qu 'à tous Jes parents nos condoléances
attristées.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Chapel-
le de Ste-Thérèse. —¦ Dimanche prochain ,
6 octobre, à la Chapelle d'Epinassey sera
célébrée la féte patronale de l'hunible et
sainte Carmélite de Lisieux. En pareille
circonstance, ces années dernières , nous
avons vu venir de nombreux pèlerins unir
leurs prières aux nòtres, afin d'obtenir de
la puissante intercession de notre « chè-
re Sainte » les secours nécessaires pour
les besoins de tous les jours.

Nouvelle occasion favorable pour les
protégés de la « semeuse de roses » de
lui témoigner leur reconnaissance en son
sanctuaire aimé, où tant d'àmes déjà ont
trouvé la paix, la consolation et le ré-
confort dont elles ont besoin pour pour-
suivre le rude sentier de la vie.

L'horaire dés 'cérémonies de ce jour est
le suivant : confessions et communions
dès 6 h. 30 du matin. Messe basse à 7 h.
30 et messe solennelle à 9 h. 30, suivie de
la vénération de la précieuse Reliqu e
de Ste-Thérèse.

L'après-midi à 3 heures, exercices, bé-
nédiction du très Saint Sacrement et vé-
nération de la Sainte Relique.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Dimanche, le premier d'octobre, est " 'ré-

servé à la Coupé de Suisse ; pour le Va-
lais, on annonce la grande revanche entre
Servette et Monthey ; Je match se dispu-
terai à Genève ett O'on peut s.'attendre à
une lutte vraiment passionnànte.

Sion recevra le leader de première ligue,
Soleure ; ce sera lià également une partie
intéressante, bien .que l'on puisse s'attendre
A une victoire des visiteurs.

A Sierre, l'adversaire des locaux sera
Etoile-Carouge ; Jà emeore ila partie revè-
tira un assez vif intérèt , car il est proba-
ble iq ue les Sierrois sont les seuls Valai-
sans qui aient .quelque chance de franchir
le cap de ce premier tour.

Le championnat valaisan
A la sniite du conflit dont toute la presse

a cause, les Cantonales ont enfin obtenu
un dimanicJie à ellles réservé, Je 6 octobre
sera le premier ; aussi l'Association valai-
sanne en a-t-dle p.rofité; c'est pounquoi une
quinzaine de .matchs seront disputés, ce qui
constitue un «ìasmiifique début.

B I B L I O G R A P H I E
L'HORAIRE BURSKLI

iQuatre-vingts ams bien sonnés. et p lus
jeune que j amais ! La 194me édition de
l'Horaire « BurMi » sort auu'ourd'hui de
presses. Ses éditeurs ont maintenant aohe-
vé le .renouvelilemenit complet des caractè-
res utilisés pour son impression et ìa re-
vision minutieuse des moindres détails tien t
compte des cShangememts qui entre ront en
vigueur le 6 octobre prochain . A l'usage,
l'idée de réserver à chaque section un
papier de teinte differente s'est révélée ex-
celiente. La carte dét afille e hors-texte ren -
dra d'autre part de grand s services aux
amateurs de sports d'hiver. Les habitués
retrouveront volontiers le .format si prati-
que de leur inidicateur préféré ; ils appré-
cieron t surtout la r ichesse exceptionneile
de sa documentation et sa presentation
touj ours impeccable, dietée par une longue
expérience. Les correspondances ressortant
au premier .coup d'ceil, lles principales li-
gnes étrangères ifigurent en annexe et deux
cartes permettent de trouver aussitót la
page cherdiée. Exemple désormais olas-
sique de précision et de clarté , le « Bur-
kli .» reste le compagnon dévoué du voya-
geur.

LE GUIDE iOASSMANN
11 n'est plus besoin de faire de la recla-

me au « Guide Gassmiann ». 11 est connu
On apprécié ses nombreuses 'qualités , les
avantages auxquels il doit som grand suc-
cès : rigoureuse exactitude , format pra-
tique , élégance de l'exécution . clarté de
l' impression. Ce petit horaire , facilement re-
connaissabie A sa couverture rouge, donne
l'heure de tous les trains des lignes prin-
cipales et secondaires, ainsi que toutes les
courses des bateaux de nos lacs. 0 est com-
plet. Gràce à som .format, MM. les, voyageurs
peuvent le mettre dans leur poche, où il
ne prend guère de place et les dames dans
leur sac à main. (Malgré ces nombreux
avantages, ie . Guide Gasrmann » — avec
registre pour Jes localités importantes —
ne coùte <iue 85 e. ; irellié 70 e. et broché
60 e. 'La nouvelle édition de ce petit ho-
raire là la couverture rouge est em vente
aux guichets et aux kiosques des gares ,
dans, les Hbrairies , etc.

En vente dès demain.

noire Service tiléiraMue e! téléphoninue
Ils voulaient assassiner

le Roi
SOFIA, 3 octobre. — A 13 beures, M.

Toehef , président du Conseil, a pronon-
cé un discours adresse à toute la Bulga-
rie. 11 a retràcé la gravite du danger qui
monacali l'existence mème du pays à la
suite d'un complot heureusement déjoué
et dù exolusivement à l'ambition de quel-
ques tètes. Le président du Conseil a in-
dique que les conspirateurs avaient éta-
bli une liste des personnes qui devaient
ètre assassinées, liste en tète de laquelle
figuraient le Roi, la Reine, les membres
du gouvernement et de nombreux uffi -
ciers. Il a déclaré que le gouvernement
reste ferme à sa volonté et que l'ordre ot
le calme intérieure sont absolus. Le prési-
dent adresse un pressant appel à tous
les Bulgares les invitant à se serrer au-
tour de la personne sacrée du Roi et à
appuyer le gouvernement dans la tàche
qui lui incombe pour sauvegarder les in-
térèts du pays.

Le rot Boris fèté
SOFIA, 3 octobre. — A l'occasion du

17me anniversaire de l'avènement du Roi
Boris et du 27me anniversaire de l'indé-
pendance de la Bulgarie, un Te Deuni so-
lennel a été célèbre ce matin à la cathé-
drale de Sofia en présence de tous lea
membres du gouvernement, du Corps di-
plomatique, de nombreuses personnalités
et d'une grande affluence.

Ce matin se sont déroulées dans tout
lo pays, sauf à Sofia, des revues de trou-
pes au milieu du grand enthousiasme de
la population.

en Urie
ADDIS-ABEBA, 3 octobre. (Havas). —

La, mobilisation generale des forces éthio-
piennes a été proclamée aujourd'hui à
11 heures.

ADDIS-ABEBA, 3 octobre. (Reuter).—
C'est le grand Chambellan de l'Empereur
Ligaba Tasso qui a lu devant le Palais
imperiai la proclamation de la mobilisa-
tion generale. Pour la seconde fois , a-t-
il dit , l'Italie se prépare à envahir notr e
territoire. L'opinion du monde et Dieu
seront avec nous. Tous les espions et
ceux qui n'apporteraient pas leur aide à
l'Empereur seront pendus.

Un décret a été publié ce matin selon
lequel tous les propriétaires de chevaux
et de mulets doivent envoyer leurs bètes
à Addis-Abeba.

L'Olili il»
ADDIS-ABEBA, 3 octobre. (Ag.) —

L'offensive italienne a bien commence
dans la région d'Adoua. Cette ville a été
bombardée. Il y a de nombreuses victi-
mes parmi la population civile.

ROME , 3 octobre. (Ag.) — Le ministè-
ro de la presse et de la propagande com-
munique à la presse que le commande-
unent supérieur en Erythrée a recu des
ordres pour agir.

En conséquence, les troupes italiennes
sont en train d'occuper certaines posi-
tions avaneées au delà de leurs lignes.

ROME, 3 octobre. (Havas). — Le con-
sul italien A Adoua qui était parti inco-
gnito avant-hier a été arrété sur l'or-
dre du ras Sevoum qui assura sa protec-
tion.

ADDIS-ABEBA, 3 octobre. (Havas). —
Des oombats acharnés se déroulent ac-
tuellement au nord de Tigre.

La nouvelle officielle
GENÈVE, 3 octobre. (Ag.) — Le gou-

vernement éthiopien a adresse ce matin
au secrétariat general de ]a S. d. N. le
télégramme suivant :

Addis-Abeba, 3 octobre.
Veuillez communiquer au Conseil et

aux Etats membres un télégramme par-
venu ce matin 8 octobre du SRas Seyoul
imformant le gouvernement imperiai que
des avions militairés italiens ont procè-
de ce matin au bombardement d'Adoua

HHK Hi
et d'Adigrot faisant de nombreuses vic-
times panni la population civile et par-
mi les femmes et les enfants et détrui-
sant de nombreuses maisons. Dans la
province d'Agame, une bataille se dérou-
lé actuellement.

Ces fai ts survenue en territoire éthio-
pien impliquent la violation de la fron-
tière de l'Empire et la rupture du pacte
par l'agression italienne.

(Signé) Le ministre des affaires
étrangères.

PARIS, 3 octobre. (Havas). — D'après
une dépéohe d'Addis-Abeba à « Paris-
Soir », les dommagos causes à Adoua par
le bombardement italien ont étó consi-
dérables. SSLes troupes éthiopiennes se
sont mises en marche à la rencontre des
colonnes italiennes qui , ce matfr^ à l'au-
be ont franchi en plusieurs points la ri-
vière Marreb qui marque la frontière en-
tre l'Erythrée et l'Ethiopie. Les Italiens
niarchent rapidement en direction d'A-
doua et le contact aurait déjà óté étab'i
entro eux et 'les éléments des forces aibys-
sines. Une bataille serait engagée dane
'la région d'Ogenne. Les quartier general
italien est installò à 30 Skilomètros au
nord de la frontière. Les avions italiens
auraient également survolé et bombarde
la localité d'Adigrot.

Rome dément
le bombardement

ROME, 3 octobre. (Ag.) — Le minis-
tère de la presse et de la propagande
distribue le communique suivant :

Un télégramme du Nègus à la S. d. N.
parie de 'bombardement de la part d'a-
vions sur des centres habités et qui au-
rait cause des victimes parmi les fem-
mes ot les enfants. Il s'agit d'un vieil ex-
pédient, dont le caractère tendancieux et
la mauvaise foi sont évidents.

Nouveau bombardement
GENÈVE, 3 octobre. (Ag.) — Un té-

légramme du gouvernement éthiopien à
la S. d. N. annonce qu'un nouveau raH
de quatre avions a bombarde Adoua et
a fai t de nombreuses victimes.

De nombreux projectiles sont répan-
dus sur la ville. Une bombe d'avion au-
rait atteint l'hópital de la Croix-Rouge
à Adoua.

La note italienne à iaJS d.N
GENÈVE, 3 octobre. (Ag.) — Voici le

texte de la note que le gouvernement ita-
lien a adressée à la S. d. N. : J'ai l'hon-
neur de communiquer ce qui suit :

L'esprit belliqueux et agressif dévelop
pé en Ethiop ie parimi les chefs et les sol-
dats qui réclament depuis longtemps avec
insistance et ont réussi à imposer la guer-
re contre l'Italie, a trouvé sa dernière et
pleine expression dans l'ordre de mobi-
lisation generale annoncée par l'SOÌmpe-
reur dans son télégramme du 28 septem-
bre. Cet ordre constitue une menace di-
recte et immediate pour les troupes ita-
liennes,, avec la circonstance aggravante
de la création d'une zone neutre (annon-
cée par Addis-Abeba), qui en réalité n'est
qu'un mouvement stratégique destine à
faciliter le rassemblement et la prépara-
tion agressive des troupes abyssines.

Le gouvernement italien a eu l'hon-
neur de communiquer dans son aide-mé-
moire du 4 septembre des documents
prouvant les actes d'agressions continues
et sanglantes auxquelles l'Italie a été
soumise dans ces dernières dizaines d'an-
nées. A la suite de l'ordre de mobilisa-
tion generale, oette agression a pris uno
ampleur et une importance plus considé-
rable et elle comporte manifestement dns
dangers graves et immédiats contre les-
quels il est nécessaire de reagir sans dé-
lai, pour des raisons élémentaires de sé-
curité.

En présence de cette situation, le gou-
vernement italien s'est vu contraint d'au-
toriser le commandement supérieur en
Ery thrée de prendre les mesures néces-
saires de défense. Signé : Suvi ih.

âdio-programmes
Vendredi 4 octobre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. LTieure des enfants. 18 h.
40 Violon et piano. 19 h. 10 Vient de pa-
raitre. '19 h. 30 Tourisme et sport. 19 h. 40
SLa quinzaine politique. 20 h. (Musique ré-
créative. 2,1 h. 20 Dernières nouvelles. 21
h. 30 Monsieur Providence.

JLes Ch a ncejULe ri cs sur
les cknts

ADDIS-ABEBA, 3 octobre. (Havas). .—
On croit savoir que le passeport du com-
te Vinci, ministre d'Italie, lui sera reuma
dès aujourd'hui et qu'il partirà demain
pour Djibouti .

PARIS, 3 octobre. (Havas). — M. La-
vai , président du Conseil, a recu ce ma-
tin à 10 h. 30 M. Cerruti , ambassadeur
d'Italie à Paris.

SLONDRES, 3 octobre. — M. Grandi,
ambassadeur d'Italie, s'est rendu à la
fin de la matinée au Foreign-Office. On
croit savoir que oette visite a eu pour
objet d'informer le gouvernement britan-
nique que, pour des raisons de sécurité,
le haut commissaire general italien en
Erythrée avait pris la décision d'occuper
certains points stratégiques.

Londres attend
LONDRES, 3 octobre. (Havas). — Les

dernières nouvelles d'Ethiopie n'ont cau-
sò aucune surprise à Londres. Quelques
personnes favorables à la cause abyssi-
ne ont offert de nouveau leurs services
à l'Ethiopie, mais le ministre de ce pays
à Londres a declinò toutes les offres,
ayant recu l'ordre de l'Empereur de
n'accepter en aucun cas l'engagement de
nationaux étrangers. Aucune nervositó
n'a été signalée à la Bourse.

Que fera la S. tL N. ?
PARIS, 3 octobre. — La nouvelle de

l'ouvertu re des hostilités a été accueillie
à Paris avec calme et l'on se preoccupo
uniquement dans les milieux autorisés du
développement diplomatique que compor-
te devant la S. d. N. la situation ainsi
créée.

Le Conseil aurai t tout d'abord à desi-
gner l'Etat agresseur et ensuite devrait
appliquer les sanctions économiques. Le
Conseil a à 'fixer 'la nature de cea sanc-
tions qui seraient d'ordre atrictement
économique et financier et qui iraient
jusqu'à l'interdiction de certaines expor-
tations en particulier des matières pre-
mières nécessaires aux industries do
guerre. Tout indique d'ailleurs que les
décisions qui seront prises n'auront paa
un caractère excessif. De plus, la durée
dans laquelle serait exercée cette coer-
cition n'est pas encore fixée. SU eat pos-
sible qu'elle sera assez longue et collec-
tive.

Le mulMl ilo PsilBiot
AARAU, 3 octobre. (Ag.) — La liste

du mouvement de la patrie paysanne
vient d'ètre publiée. C'eat la dernière dea
six listes déposées jusqu'ici pour lea élec-
tions au Conseil national dans le canton
d'Argovie. Elle comprend comme candi-
dat cumulé le député au Grand Conaeil
Jacob Steiner, forestier à Reitnau, ap-
partenant jusqu 'ici au parti populaire
évangélique, ainsi que d'autres noma de
personnes appartenant aux distriets de
Zofingue, de Kuhn et d'Aarau.

La il aphta \ \\ lionlìe
BERNE, 3 octobre. (Ag.) — Par sui-

te de la diffusion ultórieure de la fièvre
aphteuse dans la région italienne limitro-
phe de la frontière et en complément des
dispositions du 15 juillet 1935 concernant
l'importation des animaux vivanta et dea
produits agricoles, lo département de l'e-
conomie publique a décide l'interdiction
jusqu'à nouvel avis des fruits et des lé-
gumes par les passages de MUnster et
de SMartinsbruck.

Metèore
SCHWYTZ, 3 octobre. — Mercredi soir

à 20 h. 44, un metèore a été apergu à
l'oueat de Sohwytz. Il avait une couleur
verdàtre et fut accompagné de sortes de
sifflementa. Il fut visible pendant envi-
ron deux secondes.

Monsieur Eugène CRETTON et fannie,
à Mantigmy-iCombe, remercient bien simefi-
rement tous ceux qui omt pris part , de près
ou de 'loin, ù leur grand deuil.



Connaissez-vous
aéjà le Sanka

Brésil, ce café dé-
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Pour toutes les bourses. du café SAN KA-BRESIL sans caféine
Eitargots bonchés
(chèle ini plus tanti prix
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ENFIN la lessive parfaite - _̂____
un produit SUNLIGHT de qualifé

Des essais minufieux ef une grande expérience
sans rivale onf produit la lessive automatique
RADION , excellente pour n'importe quel linge»
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La Fabrique de draps
(Aebi & ZinslD à Sennwald (ct. St.-Gall)
vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilleuses laines è tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.
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Antlnévralgi que préféré , sans effet nulslble
Bui da 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Toutes pharm

Pour les vendanges {£•;£*¦.;:£
ainsi que saucisses foie et choux, saucissons et salamis,
àia Boucherie Chevaline Centrale, Louve 7,
Lausanne. Expéditions. H. Verrey.

LOTERIE PRO-SION
Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par le

Conseil d'Etat du Canton du Valais
TOTAL DES LOTS. m AA AA àtA àmW à%A

Ì OD OOD. -
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Billets an vonte partout et au Bureau da [la loterie PRO-SION
Avenue da la gara, Sion. T«l«phone 541

Envoi diserei contro versement majoró de Fr. -.45 (frais de port recom-
mandé) au oempte de chèque postai II e 1392 ou contro rembourse-

. . . . ment.

La date da >» tirage sera prochainement an-
noneée. Le montani des lots du 2mo tirage est
depose à la Banque cantonale da Valais à Sion
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blanc, de couleur, solerle ou lainage. Il n'y a
rien de meilleur.
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Bien mangé? \J PoUveZ-VOUS 611 dire *M Mal mangé?
ff '  autant d'une autre boisson?

Surtout si ce café est prépare avec de la FRANCK-
AROME il plait toujours, car seulement alors it est

bon à ravir et fait le délice de tous! , ¦

_ FBANCK -ABOME

tacte et de son féiné panni les
lkmoins chers !
'^Adoptez-le

ak dès au-
. ra  ̂ jour-

*¥~A d'hui.
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JJASJRA ' Fabrique d'huiles et da graisse» alimentaires S.A , Ste

e jugement des ménagères

la gralsse d'arachWe vraimeM „„eUeirte
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M tu
Vétérinaire

Sion

de reteur
A vendre à St-Maurice

Salle à mer
à l'état de neuf. - S'adresser
au Nouvelliste sous M. 83o.
BOUILLI le '/. kg- 0.45
Roti » 0 85
Viande fumé» » 0.95
Saucisses et Saucissons » 0.85
Salamis » 1.50
Viande pour charcuterie

de particuliers » 0.65
I0IUEHIE [1ENUHE CEBTB1II
Lou»e 7 Lausanne H. Verw

Bureau de placement

Ui-Hnela
Sion, Av. de la Gare. Tél. 49
cherche pour de suite filles
de salle, sommelières con-
naissant les langues. 

A vendre quelques

Lits
à une place. Fasoli, Meubles,
Rue des Abattoirs, Sion.

On cherche pour le i5
octobre une

jeune fille
ayant du service comme bon-
ne à tout faire. - Faire offres
avec certificats à Mme Koer-
ner-de Preux, Chauderon 4,
Lausanne.

On demande un

garcon
libere des écoles, sachant
bien traire. S'adres. au Nou-
velliste sous M. D. 829.

A vendre

Fùt
en chéne, ovale, presque neuf,
25oo litres (jusque là em-
ployé pour cidre).

Oskar Wyss, Alchenstorf,
Berne.

s^ W cts
le paquet

ia

Je tiens à vous dire que ]e suis très
satisfalle de votre graisse, j'en fais
un usage régrnller dans mon
ménage

M»« H., Nidau , le 21 octobre 33

On cherche à emprunter
la somme de

HO talli
en première hypothèque sur
bàtiment. S'adresser au Nou-
velliste sous L. 831. 

Représentation
exclusive et lucrative pr jeu-
ne Monsieur sérieux, dispo-
sant d'un petit capital. Event.
emploi accessoire. Offres sous
chiffre S. A. 63?6 Z. aux An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne.

•̂ ¦= 
=

C'est un leu d'enfant
d'entretenir les planchers traités au mordant Clu,
car la couche de ciré se formant par l'emploi de
Clu est très résistante et ne laisse rien pénétrer.
Clu s'étend très facilement et est très économique
à l'usage. Demandez donc pour le traitement de

vos planchers uniquement le mordant Clu.

En vente dans tout bon magasin en jaune et brnn :
la boite de Va kg. Fr. 1.80, de t kg. Fr. 3.40

Ne jetez pas vos tricots usagés !
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude et
gonflante. — Emploi :
Couvre-pleds, matelas, coussins
Renseignements et prix :

Hoirs di HoSiler, Vevey
Nous vous indiquerons des adressés de courtepointières-

On demande pour la ven-
te d'un accessoire indispen-
sable à chaque automobiliste
des
Représentants
ou garaglates, à qui la
vente serait remise en exclu-
sivité pour leur région. Gain
très appréciable. Automobi-
le nécessaire. Faire offre à
G. Perrin, Saars 2, Neuchà-
tel.

Raixaj ettis -coutanere
cherche place. Diplóme et
certificats à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 826.


