
Scrutin Invai et correct
Au risque de mous trouver en desac-

cord avec 'beaucoup de nos amis poli-
tiques, nous sentons la nécessité de
défendre les décisions prises par nos
trois régions cantonales et qui seront
certainement ratifiées dimandile par
l'assemblée generale de Sion.

Nous ne le ifaisons pas de gaieté de
cceur, connaissant parfaitement les
raisons qui poussaient les uns à dési-
rer des listes séparées et d'autres à
compter six, sept et mème huit candi-
dats sur la liste unique.

Reprendra-t-on ces propositions, qui
(cìrculent sous le manteau de la chemi-
née et qui trouvent des échos dans des
milieux qui ne sont pas à negliger, à
la réunion cantonale des délégués ?

Penèlope défaisait, la nuit, la tapis-
serie qu'elle avait conimencée le matin.
Mais ce sabotage d'aiguiles, de laine
et de ciseaux avait pour but de faire
patienter les prétendants. Nous dou-
itons qu'une assemblée, consciente de
ses responsabilités à une lieure aussi
grave, se plaise à ce jeu qu'Homère a
mais en relief.

Ohififres en mains, M. Evéquoz a
tìémontré que le parti conservateur
s'est toujours révélé plus faible avec
deux et trois listes comme en 1922 et
en 1925 où di, additionnait 18,000 et 19
mille voix en chiffres ronds, et plus
loft, comme en 1928 et en 1931 où il
réunissait 20,500 et 21,600 voix, avec
une seule liste.

Ce sont là des faits qui ne sont pas
contestables et qui ne peuvent ètre sé-
rieusement contestés.

Le second grief, peut-ètre plus fon-
de celui-là , concerne le nombre de
cinq candidats sur la liste conservatri-
ce unique.

D'aucuns estiment qu'on ligote ou-
trageusement la liberté et l'indépen-
dante du citoyen et qu'on brise son
enthousiasme de niarcher en rangs
serrés au scrutin.

Mais quel est le vtai motif de cette
hostarie ?

C'est que l'on voudrait se payer le
plaisir de faire échouer un candidai
dont la tète et surtout l'oeuvre ne vous
piaisent pas.

Raisonnons froidement.
Il est possible que des eitoyens et

des groupements en veuililent à mort
à l'un ou à l'autre magistrat sortant ,
mais ces sortes tìe rancunes, si légiti-
mes qu'elles soient, ont inévitablement
leur retour de foire. L'homme mena-
cé se défend en faisant agir ses amis
qui biffent sans miséricorde un autre
candidat.

Franchement, serait-ce pour donner
ce spectacle déchirant qu'a force de
démarches loyales on aurait obten u
des conseillers nationaux qui sollici-
tent le renouvellement de leur mandat
de marcher la main dans la main ,
chacun à sa place et dans son ròle ?

Personne n'oserait le penser et en-
core moins le dire.

Pourtant, c'est ce qui nous atten-
drait avec un nombre de candidats qui
dópasserait considérablement nos for-
ces numériques réelles.

Sacrifions généreusement nos réser-
ves de casuistes.

II serait ridicule de publier un pro-
gramme sonore d'entente si vous al-
liez le dementar, le jour du scrutin,
par des manceuvres souterraines.

Le Confédéré, dans son numero de
mercredi soir, s'efforce de donner,

dans un but que l'on ne devine que
trop, un caractère de politique canto-
nale aux élections fédérales des 26 et
27 octobre.

Les partisàns de candidatures mul-
tiples pourraient s'éolairer à cette lan-
terne.

Le rapprochement est absurde. Nos
regrettables divisions s'exeflcent sur un
domaine qui n'a rien, absolument rien
à voir avec Ics intérèts que nos man-
dataires ont à défendre à Berne.

Nous n'avons pas recu la confiden-
ce des candidats. Il nous est donc dif-
ficile d'affirmer catégoriquement que
leur pensée est telle, et Ielle aussi leur
intention.

Mais les connaissant suffisamment
tous, nous ne croyons pas outrager la
vérité en alffirniant que, refoulant cer-
taines amertumes, ils formulerai l'es-
poir d'un scrutin loyal et correct.

Ch. Saint-Maurice.

La radiodiffusion
va-t-elle devenir un moyen

de propagande
internationale ?

Perspectives ouvertes par l'utilisation
des « ondes courtes »

De récents événeirnen'ts, ont montre com-
ment peut ótre utilisée Ja radiodiffusion
comme moyen d'information et de propa-
gande interoationale, florsqu 'el'le est haibi-
lement employée.

11 est interessami .de signaler ique plu-
sieurs grands pays européens ont perfec-
tionné, ces demniers temps, leurs * systèmes
de radiodiffusion à grande?, distances, aa
moyen des ondes courtes, ondes iqu'on peut
dirige r vers une partie déitenminée du mon-
de.

La France, iqui Testa iquelque peu en ar-
rièr e dams ee domaine, a ouvert, il y a peu
de tmois, des nouveaux services de radio-
difusj on vers plusieurs pays d'outre-mer ,
notamment vers ll'Australie, les Etats-Unis
et i'Amérique du Sud, en Jangue anglaise
et en Jangue espagnole.

'Le systèime le plus perffectionné de ces
émisyjons dirigées appartieni à J'AJJemagne,
qui a maintenant un service réguilier, en
espagnol, vers J'Amérique du Sud, en an-
glais vers J'Aimerique du Nord, JAustraflie,
l'Union de PAfrique du Sud et nExtrème-
Orient, en néerlandais vers Jes Indes néer-
landaise;, et en lafldemand à destination des
ressortissanls a'ileniands résidant a l'étran-
ger.

L'utilisation des Jongueurs d'ondes, gran-
de;, et petites, aOlouées aux gouvernements
européens par la conférence de Madrid de
1933, peut ètre considérée comme une af-
faire nationale , oar Jes programmes sont
cominunément destinés aux auditeurs na-
tionaux, mais le développement de la ra-
diodiffusion à ondes courtes dirigées, pose
de nouveaux problèmes.

En considération sans doute ides déveilop-
pemenits probables du différenid ibaJo-abys-
sin , l'Italie vient de créer une importante
organisation de ces postes à ondes cour tes.
Les émissions seron t '«dirigées » et faite s
dans diverse?, langues étrangères, choisies
suivant Ja région visée.

Si l'on tient compie du fait que certains
pay s ne possederai pas d'organisation natio-
naie de radiodiffurj on — comme c'est le
cas dans fla plupart des pays du Proche
Orient — il faut noter ique la primeur des
nouveJJes y sera donnée selon Ja tendance
italienne.

D'autre part nitaJie possedè également
un important service là ondes courte;,, des-
tine au continent européen. Les nouvelles
qu 'il répand sont moins ouventement ten-
dancieuses.

A noter que ces ondes courtes sont dif-
ficilemen t «JsceptibJes debre cap lées dans
le pays émetteur. L'opinion nationale ne
peut donc exercer arucun contròie sur leur
véracité, ce -qui étend encore ile champ des
informations fantiaisistes. L'Italie disposerà

de postes de 20 kiro-watts, ce qui es.t con-
siderabile pour les ondes courtes et permet
en general- des bonnes auditions dans les
pay*?, visés.

Vraisembil'abJenrent pour mieux atteindre
encore Jes auditeurs étrangers européens,
Je gouvernemenit italien a décide de cons-
truire deux stations' de .120 kw„ à Santa
Palamba, près de (Róme, oui pourront ètre
mises en service l'année prochaine. Fonc-
tionnant ;,ur Jes Jongueurs d'ondes « euro-
péennes » nonmales, ces émissions attein-
dront aJors, certainernent, ila grande •majo-
rité des auditeurs.

475.000 Juifs seraient
acculés au désespoir

en Allemagne
Depuis l'avènement du regime hitlérien,

60,000 juifs ont quitte l'Allemagne, 475
mille y sont restes. Leur sort devient ef-
froyable, oar, si le chancelier a dit à
Nuremberg, l'autre jour, que la nouvelle
loi qui les vise est destinée à créer < un
état tolérable de rélations entre les juifs
et les aryens » en fait elle rend la posi-
tion des juifs psychologiquement intena-
ble.

De par la loi, le juif est maintenant en
Allemagne un outlaw et un paria. Il ne
peut pas se onarier en dehors de sa race.
Il est dangereux pour lui — et pour eux
— de se montrer en compagnie d'amis
non-juifs. Gomme insulte finale, il est
stipulé qu'il ne peut avoir à son service
une servante àgée de moins de 45 ans.
Ceci peut paraitre bouffon aux yeux de
l'étranger, mais l'injure est cruellement
resaentie par ceux qu'elle atteint.

Et il semble que ce ne soit là qu'un
commencement. Une agence d'informatìon
nati, -semi-officieusé; "annoncait hier «qu'il
serait premature de croire que le maria-
ge sera, dans l'avenir, autorisé entre des
demi-juifs et des personnes de race
aryenne ». On peut ètre assuré que dans
diverses régions d'Allemagne où règnent
des leaders nazistes fanatisés, on refuserà
de célébrer le mariage d'une personne
non absolument aryenne avec un aryen
de descendance indiscutable. La prohi-
bition , si elle ne figure pas dans la loi
votée dimanehe dernier par le Reichstag,
figure dans les lois nazis organiques.

Quoi d'étonnant, dans de pareilles con-
ditions, que les 475,000 juifs résidant en-
core en Allemagne montrent des signes
de neurasthénie et d'effondrament men-
ta! ? Chaque jour et partout, ils se heur-
tent à des inscriptions et à des affiches
qui les dépeignent comme des meurtriers
et des bandits auxquels personne ne doit
adresser la parole. Plusieurs juifs m'ont
dit que cela est plus dur que leurs diffi-
cultés économiques.

Il n'y a aucun signe, nulle part , que
l'implacable persécution à laquelle ils
sont en butte cesserà à la suite du dis-
cours prononcé dimanche par le chance-
lier. Ce discours est, au contraire, inter-
prete par les leaders régionaux comme
motivant et justifiant des persécutions
nouvelles.

Dans les villages de Francarne, de la
Hesse, de Nassau et de la Saxe, il serait
imprudent pour un juif de sortir de sa
maison. Il est condamné à la réclusion
et à la mort par la faim s'il n'a person-
ne pour lui apporter ou lui préparer des
aliments. Les boutiquiers n'osent fui
fournir de peur de représailles et la po-
lice n'intervieni pas si on le brutalisé ou
si l'on brise ses carreaux. La justice a
cesse d'exister en ce qui le concerne. Il
dépend de la charité secréto de ses voi-
sins. S'il désire vendre ce qu 'il possedè
afin d'aller ailleurs où il aurai t quelque
espoir d'ètre mieux traité, il en est em-
pèche par l'interdiction d'exercer tout
commerce avec les juifs.

Dans des villes à forte population jui-
ve comme Francfort, on n'apercoit più?
un juif dans les magasins, les cafés, les
cinémas. La perte de cette clientèle est
durement ressentie par les commercanta
« aryens ».

Hitler est incapable d'empècher ces ex-
cèa, car la plupart des distriets sont goa-
vernéa par dea nazia plus ou moins in-
dépendants du pouvoir centrai et qui
exercent sur leurs « sujets » des droits
absolus. En Rhénanie, cette persécution
a ralenti depuis le début de la saison
touristique, qui a été exceptionnellement

bonne cette année. Mais elle a tendance
à reprendre. A Franofort-sur-Main elle só-
vlt avec une violence inoule sous l'kn-
pulsion du chef nazi, Sprenger, dont l'an-
tisémitisme est rabique. Ces tyrans ré-
gionaux ont plus de liberté d'agir à leur
guise que n'en avaient les princes et rois
semi-indépendants d'Allemagne au tempa
du regime imperiai.

Aux reproches qu'on Jeur adresse, lea
nazis répondent en disant que les juifs
peuvent maintenant « organiser ration-
nellement leur vie ». En fait, c'est impos-
sible. Privés des moyens de mener une
existence normale, les bourgeois juifs
sont rapidement ravalés au rang d'un
prolétariat misérable. Circonstance

^ 
ag-

gravante, il n'est tenu aucun compte des
conversions. Il y a en Allemagne un nom-
bre considérable de chrétiena dont les pa-
rents ou les gramds-parents étaient juifs .
Raciquement, ce ne sont pas des
« aryens ». On les considéré comme dee
juifs et on les traile comme des pestifé-
rés. On veut les refouler de force dans
le « ghetto » dont ils sont sortis depuis
longtemps.

Au moment de terminer cette lettre
j'apprends qu'il vient d'ètre interdit aux
avocats « aryens » de s'occuper des inté-
rèts de juifs. Seuls des avocata d'origine
juive pourront le faire ; ces avocats ne
sont pas admis dans la corporation pro-
fessionnelle réservée aux seuls avocata
< aryens ». C'est une nouvelle application
du système annoncé à Nuremberg par le
Ftihrer et d'après lequel les juifa seront
considérés comme formant une « nationa-
lité » à part.
; , , ... -r. X X X - -  ; . L.

LES ÉVÉNEMEN TS

La guerre ita-I* Jotalw" ?
Ca y est.
Les avions ont lance les premières

bombes, les canone ont tire les premiers
obus. C'est la guerre. Et les communi-
qués contnadictoires que nous lisions ou
entendions commenter par nos parents il
y a quelque vingt ans, reprennent posses-
sion des journaux... Personne n'a com-
mencé... Tout le monde a raison et tout
le monde gagne...

Ce qui ne devait plus jamais revenir l
Hélas !
Le nombre des victimes, à la suite

du bombardement aérien d'Adoua, serait
déjà de 1700 morts et blessés.

Les Italiens, dit-on, attaqueraient Ad-
dis-Abeba et détruiraient la voie ferree
d'ici 24 heures.

Les événements se précipitent.
Au secrétariat general de la S. d. N.

on a dù finalement s'incliner devant l'é-
vidence. Le Conseil de la S. d. N. a été
convoqué d'urgence et s'assemblerà sa-
medi à 10 h. 30. On discute, d'autre part,
pour savoir si on ne réunira pas l'Assem-
blée de la S. d. N. dès le commencement
de la semaine prochaine.

Jusqu'où la S. d. N. va-t-elle se trou-
ver engagée ?

L'Angleterre, avec beaucoup de force
et d'adresse, a transfiguré toute l'affaire
en un conflit entre l'Italie et la Société
des Nations.

Mais enfin, si l'on veut régler le diffó-
rend, il ne faut pas se eontenter des ap-
parencea. Il faut aller au fond dea cho-
ees. La Société des Nations, pendant
quinze ans, a toujours tenu compte dea
désirs de l'Angleterre. Elle s'est effacée,
dans les circonstances mème où elle au-
rait dù se montrer, toutes les fois que
l'Angleterre a décide qu'il en serait ain-
si. Aujourd'hui, la Société des Nations ne
s'est mise en mouvement que parce que
l'Angleterre l'a voulu.

Saura-t-elle jamais voir et juger par
elle-mème ? Elle eat bien malade cette
pauvre S. d. N.

Il est certain que, dans la forme, lea
projets de M. Mussolini ont pu choquer
l'Angleterre, qui a son tempérament pro-
pre et qui est très attachée à sea coutu-
mes diplomatiquea. Il est possible que M.
Mussolini n'ait pas, du moins en paroles,
tenu compte de la sensibilité britannique
toujours en éveil dès qu 'il s'agit de l'E-
gypte et de la mer Rouge, où elle a de.-j
intérèts essentiels et incontestables. Maia
il reste que l'Angleterre a eu, avant

Stresa et après Stresa, au moment de»
accords franco-italiens de janvier, tout
le temps voulu pour se faire donner tona
les apaisements nécessaires. En interve-
nant avec vigueur en septembre, elle se
manifestai! à un moment où l'Italie ne
pouvait plus reculer sans courir de
grands risques politiques.

Tout est d'ailleurs devenu incohérent
autour de l'affaire éthiopienne en quel-
ques semaines. On a vu les pacifistes de-
venir belliqueux. On a vu les humanr-
taires transformés en partisàns des sane-
tions militaires. On a vu la Société des
Nations, créée pour faire régner la paix
sur terre, servir d'instrument à la prépa-
ration d'un conflit general. On a vu les
révolutionnaires se faire, au nom de la
civilisation, les apòtres de l'Ethiopie, où
existe l'esclavage, contre l'Italie, ber-
ceau de la civilisation occidentale. On a
vu les communistes du monde entier s'a-
giter pour faire surgir de la défense du
Covenant l'occasion d'un bouleversement
general. C'est assez. Le spectacle de ces
désordres doit inspirer à l'Angleterre de
sérieuses réflexions.

A vrai dire, sea réactions à l'ouvertu-
re des hostiiités permetten t d'espérer
qu'elle finirà par préférer la paix à la
guerre.

Le roi Georges V lucèrne aurait insis-
tè auprès de lord Halifax, ministre de la
guerre, pour que tout soit fait afin d'é-
viter le moindre risque d'incident suscep-
tible de provoquer un heurt direct an-
glo-italien.

Et M. Lavai, chef du gouvernement
francais, applique tous ses efforts au
mème but. Car, en France, l'opinion est
quasi unanime à réprouver toute sanc-
tion militaire ; tout au plus admettrait-on
des sanetions économiques de caractère
bénin. Maia à supposer que celles-ci soient
votées à Genève leur application ne pro-
teurerait-elle pas des incidents dont lea
conséquences seraient redoutables ?

On n'attend pas néanmoins de ces me-
sures un effet immédiat, mais elles sem-
blent cependant de nature à prevenir une
trop longue durée des hostiiités. Par con-
tre, on leur reconnait le grand avanta-
ge de n'entrainer aucun blocus, et
de ne se traduire que par des interdic-
tions faites aux nationaux des pays ira-
pqsant les mesures et non à l'Italie. De
ce fait, les risques d'incidents seraient
certainement très notablement diminués.

Quoi qu'il en soit, dans leur for inté-
rieur, tous ceux qui haìssent la guerre
dèploreront l'acte italien. Qui n'eùt sou-
haite un règlement pacifique de ce con-
flit colonia! ? Mais qui n'est convaincu
que si les Ethiopiens ne s'étaient pas sen-
tis protégés par la S. d. N. et par l'An-
gleterre, il se fùt réduit à rien ou à pres-
que rien ?

Il fut un temps où le Nègus considénaifc
la partie comme perdue et était prèt à
accepter un < mandat » honorable, un
statuì du type Egyptien ou encore un
protectorat qui reconnùt ses droits per-
sonnels et preservai son empire d'un
épouvantable malheur. La folie de l'Eu-
rope l'a entrainé à l'intransigeance abso-
lue, c'est-à-dire au pire... |

NODVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Situation sans équivoque
A Addis-Abeba, le gouvernement et la

population sont calmes et manifestent
une certaine confiance, les milieux res-
ponsables estimant que maintenant, la
situation eat sans équivoque . Le negus,
en par ticulier, montr e une serenile opti-
miste. On ne signale pas le moindre inci-
dent xénophobe. Cependant, une compa-
gnie de soldats coloniaux francais arri-
verà incessamment pour une éventuelle
protection des employés du chemin de
fer francais.

Le gouvernement déclaré que, l'atta-
que aérienne italienne déliant l'Ethiopie
de tout engagement, les troupes ae dé-
placeront selon les nécessités stratégi-
quea, avanceront méme, s'il le faut.

La mobilisation a commencé dès sa



proclamation, mais les soldats ne rejoin-
dromt définitivement leurs centres que la
12 octobre.

La mobilisation représenterait un mil-
lion, d'hommes accompagnés de lour fa-
mille, quoiqu'on 'recommande aux com-
battanta de partir seuls.

Tout homme ne rejoignant pas l'armée
sera fusillo. Le personnel éthìopien de la
légation d'Italie fait mentre de loyalisme
envers le negus.

L'Egypte doit envoyer dea médecins et
du matèrici sanitaire.

* * *
Le haut-commissaire general De ~Bono

a lance aux populations de l'Erythrée, en
date du 3 octobre, la proclamation sui-
vante, en langue italienne, asmarique et
arabe :

< Durant 40 années, le gouvernement
italien a assuré la paix et la tranquillité
à tout le Mareb Mellasoh, enrichissant le
pays et le gouvernant avec justice.
Tout notre effort a tendu à Techercher
une amitié auprès du gouvernement éthìo-
pien, suivant lea pactes stipulés.

Le gouvernement d'Addis-Abeba, au
contraire, a, dès la première heure, man-
quo à la promesse de paix, a addé les re-
belles, a viole les frontières, a fait piller
et tuer les faibles bergers de l'Erythrée
et de la Somalie, nos fidèles sujets at
vos frères et fils.

Nous avons demande justice et justice
n'a pas été faite...

Pour que vos terres ne soient pas en-
dommagées par la guerre et pour porter
aide aux nombreuses populations du Ti-
gre et d'autres régions qui invoquent no-
tre intervention, j'ai ordonné aux troupes
de passer le Mareb.

Vous, paysans et commercants, vaquez
tranquillement à vos commerces. et aux
travaux des champs, ne prètez pas l'o-
reille aux faux bruits que noa ennemis
chercheront à répandre contre nous et
TOUS, prètres et moines, vous Cheiks, fai-
tes les prières rituelles pour qu'avec l'ai-
de de Dieu, la guerre que nous faisons
pour le triomphe de la justice, soit bien-
tòt victorieuse.

Malheur à qui répamdra de fausses nou-
velles et troublara l'ordre public, .le ae-
rai inexorable. »

Bataille de gamins
Plusieurs centaines d'élèves italiens et

nègres, des écoles primaires et secondai-
res de Brooklyn se sont liviés bataille
jeudi, mais la police, qui est sur les gar-
des depuis lea escaranouches de mercredi,
a envoyé à temps 15 automobiles dont
les oceupants ont empèche les étudiants
de se servir de leurs couteaux et matra-
ques.

Une évasiori
au Palais de Justice de Paris

L'ex-banquier Charles Pélissier, 47 ans,
ami de Poulner, qui avait pris la fuite
l'année dernière et qui avait été arrété
à Casablanca, s'est échappé jeudi api%s-
midi d'une cellule du palais de ju stice.
Les premières recherches amenèrent la
découverte dans le boyau sur lequel don-
nent les cellules d'une jeune femme, qui,
amenée devant le juge d'instruction dé-
clara se nommer Christiane Vauthier , an-
cienne amie de Pélissier et actuellement
ea femme. Il l'avait épousée récemment
en prison. Le juge d'instruction appri t

r\adio-Programma *
Samedi 5 octobre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 ¦Gramo-concert. 16 h. 30
Emissj on commune. 18 h. Feuilleton pour
Jes petits. 18 h. 20 Pour Jes petits collec-
tionneurs. 18 h. 35 Queilques disques. 18
h. 40 Le miei et ses ver tus. 19 h. Sonnerie
de cloche;,. 19 ih. 05 Causerie ciné fj raiphi-
que . 19 h. 25 Ouelques disques. 19 h. 40
Radio-ohironique. 20 h. Bulletin financier.
20 h. 15 Orchestre de -g eme. 20 li. 50 Der-
nières nouvelles. 21 h. Cabaret-Variétés.
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I «PRENEZ I
1 CARDE!" ||

— Va tout doucement près d'elle, ne la
réveiie pas si alle .dori... sinon rends-lui
l'espoir et tu Ja guériras.

— Rodrigue, fit doucement YoJande à
son approche.

— Ma soeur chérie, ie reviens de la Ciò-
serie, j 'ai vu Guy, il t 'aime , il te demande
pardon... IJ sait que tu ne lui as pas :nan-
qué... Il viendra demain... Dors en paix
pour préparer ton bomheur.

OHAPILTRE XVII
Tout dort au dhàteau de la Ghéneraie.

Une seule cdiiaimbre es,t éclairée, encore,
c'est celle de Lord Rugby, car sa soeur Ma-
bel a voulu avoir avec loti .un Hong enitre-
tien.

— J'ai vu avec joie, mon cher Harry,
que vous avez passe tout cet après-mMi
avec votre fiancée, dit-elJe, 'évitant de

ensuite qu'aucun juga n'avait convoqué
Pélissier au Palais. Le banquier cepen-
dant y avait . été ameno vera 10 heures,
en vertu d'un ordre d'extraction da M.
Gudes , juge d'instruction, mais dont la
signature était illisible. Mme Pélissier a
été gardee à la disposition de la justice.

NODVELLES SUISSES

Quelle sera l'atlìtude de la Suisse ?
Une conférence, consacrée au problè-

me que pose à la Suisse la situation in-
ternationale, s'est réunie jeudi soir au
palais federai. Elle était présidée par M.
Motta ; y assistaient, MM. de Stutz, Bon-
na et Gorge, du Département politique,
ainsi que MM. les professeurs Burckhardt
et Huber.

L'entretien , qui a dure près de trois
heures , avait, comme bien on pense, un
caractère de pure information en vue des
décisions que le Conseil federai pourrai t
ètre amene à prendre au cours des se-
maines à venir.

Il s'agit evidemment de faire face à
toutes les éventualités. qui pourraient se
présenter, mais, comme on l'a déjà dit,
l'attitude du Conseil federai ne sera fi-
xée que sur la baae de faits précia. Lora-
qu'il, se trouvera en présence de propo-
sitions du Conseil de la S. d. N., M. Mot-
ta en saisira ses collègues et c'eat en
vue de cette éventualité qu'il a tenu à
connaìtre l'avis autorisé des personnea
convoquées jeudi soir à Berne. Précisons
d'ailleurs que si ces propositions devaient
avoir un caractère de quelque gravite,
le Conseil federai, avant de se pronon-
cer, devrait consulter les Chambres. Maia
il est peu probable, de l'avis des milieux
officiels, à Berne, qu'on en arrive là.

Le leioavelleieal du Paini
Le partì radicai genevois a désigné

comme candidats au Conseil national
MM. Adrien Laehenal et John Rochaix,
conseillers nationaux qui seront cumulés,
ainsi que M. Francois Perréard , président
du Grand Conseil et M. Charles Dubou-
le, député, non cumulés.

M. Albert Malche, député au Conseil
des Etats, a été désigné comme candi-
dat au Conseil des Etats.

Pleins pouvoirs ont été laissés au co-
rnile électoral en vue de l'apparentement
des listes entre les partis bourgeois.

* * *
De la « Tribune de Genève » :
M. Muay, ancien coneeiller federai, cé-

dant aux pressantes instances de ses
amis politiques, a accepté de figurer sur
la liste conservatrice pour les prochai-
nes électionà au Conseil national. M. De-
latena, le représentant actuel de la Gru-
yère, serait disposò a se desister pour
faire place à M. Muay.

D'autre pari, M. Aeby, qui avait an-
noncé aon désistement, accepterait éven-
tuellement d'ètre reporté.

M. Boschung, 'représentant du districi
allemand de la Singine, a décliné toute
nouvelle candidature. On a'attend à ce
qu'il soit remplacé par M. Baeriswil, pré-
fet de la Singine.

En outre, M. Quartenoud, conseiller
d'Etat, figurerà certainement sur la lis-
te conservatrice.

Chez les radicaux, la dèciaion pour le
remplacement de M. Cailler sera prise di-
manche. On parie beaucoup de M. James
Glasson, syndic de Bulle.

Le Gothard, et la guerre
italc-éthicpienne

L'opinion publique se préoccupe vive-
men t des rópercussions que l'éventuclle
application de sanetions qui pourraient

nommer son amie. 'Déjù , gràce à l'histoire
du ifantòme , k celile des piqùres du docteur
Stariey, .notre voyage en Belgique est un
vrai conte de fée, mais ce soir , Harry, at-
tendez-vous a entendre la chose Ja plus
extraordinaire , la plus inattendue du mon-
de... Ne perdez pas Ja itele, Harry, gardez
bien .tout votre seilf-eontrol pour m'écou-
ter... Voius avez passe bien des heures
avec votre fiancée ?... Vous l'aime-z ?...
Rien de ce qu'elle vous a dit ne vous a
décu ?..

— Mais evidemment, non , Mabel , où vou-
lez-vous eu venir ?... Vous me faites lan-
guir d'anxiété.

— Vous avez ;,ondé son àme, continuali
la 'j eune 'lille iimperturbable, elle est bion
telle que vous la rèvioz ?

— Ne vous ai-j e pas dit que j' aiime Yo-
Jand e et que l'aspiro, depuis un an, à ce
j our de nos fiancailles ?

— Je veux que vous me le Tedisiez ce
soir , apre;, avoir passe toute une j ournée

I avec elle, seul ià seul. Vous ètes lieureux ?
— Je suis toucibé, iMabel , que vous teniez

tant à mon bonlieur. Aussi en toute confi-
dence, j e vous dirai mème >que, si i'aiim>ais
Yolande hier, auj ourd'hui, j e l'adore ! Je

résulter du conflit 'italo-abyssrn pourrait
avoir sur le chemin de fer du Gothard.
On peut, à ce propos, relever ce qui suit:

Selon la convention relative à la lign e
du Gothard, conclue entre la Suisse, l'Al-
lemagne et l'Italie, le 13 octobre 1909,
toutes les dispositions eoncernant la cons-
truction de la ligne et l'octroi de subsi-
des ont été supprimées comme étant de-
puis longtemps déjà réaiisées. Les enga-
gements eoncernant l'exploitation de la
ligne furent en revanche maintenus et
étendus à tout le réseau des chemins de
fer fédéraux , dans la mesure prévue dans
l'ancienne convention.

La Suisse est tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires afin que l'ex-
ploitation du chemin de fer du Gothard
corresponde pleinement aux exigences
d'une grande ligne intern ationale. Elle
doit notamment assurer l'exploitation de
la ligne du Gothard contre toute inter-
ruption -- abstraction faite des cas do
force majeure — mais a le droit de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
la sauvtgarde de sa neutralité et la dé-
fense du pays.

Telle est la teneur de l'article 3 de la
convention. On pensait alors evidemment
en premier lieu à la neutralité militaire
au sujet de laquelle il n'existe, aujour-
d'hui encore , aucun doute. Le transport
quelconque de troupes à travers le Go-
thard est absolument exclu. Maia il ne
ressort pas non plus de la convention que
l'Allemagne ait le droit d'utiliser la li-
gne, en tempa de paix comme en temps
de guerre, pour le transport de marchan-
disea allemandes telles que le charbon,
le fer, le matériel de guerre.

L'Allemagne n'est d'ailleurs pas réd'ii-
te a la ligne du Gothard pour le -trans-
port de marchandises à destination de
l'Italie. Aujourd'hui déjà, des quantités
de marchandises passent par le Brenner
qui est devenu, ces derniers temps sur-
tout, le grand concurrent du Gothard.

Un berger congédie tire
sur son ancien patron

M. Jacques Humbert, 35 ana, agricul -
teur à Meyrin, qui s'était rendu à Genè-
ve hier après-midi, regagnait, peu avant
22 beures, son auto, quand il apergut à
l'intérieur de la dite voiture, un person-
nage qu'il reconnut aussitòt pour ètre le
nommé Rudolph Recheneder, 33 ans, Au-
trichien, qu'il avait à son service cornine
berger depuLs cinq ans et qu'il avait con-
gédie quelques jours auparavant.

Etonné de la présfenoe de ce passager
ìmportun, le fermiar exprima sa surpri-
se :

— Que faites-vous là ?
— Moi ? Euh ! je veux remonter à

Meyrin, alors je...
— Mais vous savez bien que je ne peux

pas vous coucher !
— Ca ne fait rien, je m'arrangerai, j'ai

un copain chez Hoffmann !
M. Humbert parti t avec son passager

et prit le chemin de son domicile.
La voiture roulait sur la grande route.

Recheneder, qui était place sur la ban-
quette arrière, tira un revolver de sa po-
che et le dirigea contre son patron.

Deux détonations claquèrent. Le pre-
mier projectile atteignit M. Humbert à
la pointe du cràne, le second à la nuque.
. ' M. Humbert , bien que gravement at-
teint, ainsi que devai t le démontrer plus
tard l'examen de ses blessures, eut la
présence d'esprit de garer sa machine au
bord de la chaussée à gauche et de l'ar-
róter. Puis il sauta hors de sa voiture et
se precipita dans la baie épaisse qui bor-
do la route pour échapper aux balles de
son agresseur.

Derrière lui, M. Humbert eut l'impres-
sion que Recheneder écarta le feuiiiage
pour l'apercevoir et tira une balle , mais
cetto impression est un peu confuse.
¦ En effe t, M. Humbert , une fois de l'au-

tre coté de la baie, ayant trouve un point

l'ai sentie pJus ¦femme, plus éprise , plus ten-
dre, malgré sa oliaste réserve... se sachant
ima fiancée, elio a renoncé là cette allure
do bonne camarad e rie dont elle semblait
ne pas vouloir se dép artir vis-à-vis de
moi.... Cette allure ime faisait craindre qu 'el-
le n'acciieiJIait pas J'hoimmage de ma vie
et de mon amour.

Mabefl souriait imalicieu;,eiment.
— Alors , coiivenez-e.il , mon cher Harry,

vous étes encore plus < in love '(amoureux)
pour votre Yoland e d'aU!Jourd''hu i que pour
votre Yolande d'Angleterre ?

— Si c'est possibile, oui , darling !... Je
sais maintenant, je suis sur qu elle com-
prend mon immense amour, oue son coeur
et son àme vibrent à l'unisson des miens.

— Eli bien ! écoutezimoi. li laut que je
vous, d'i'se d'iliisto i re de Ja daimille de Fran-
cceur.

Lorsque Mabel eut révélé à son frère le
mystère inoui des soeurs juiinelles , l'imcro-
yatoJe et previdenti alle erreu r qui lui faisait
les conforadre depuis la veille, Lord Rugby
demeura un long moment sans rien dire !
Perdu 'diamsi de profondes réflex'ions, force
de se rendre à la reali ite , il s'interrogeait...
En conscienoe, il devait s'avouer ique l'at-

d'orientation tout. naturel vers l'usine des
Cimenta Portland,, dont les lumières sont
vieiblee au. loin, se mit en marche à tra-
verà champs, mais ne tarda pas, la pre-
mière réaction pasaóe, à se reasentir de
l'effet de sea blessures.

Ce qu'il devint, il ne peut plus le préci-
ser, il est probable qu 'afflaibli, il se sera
affaisaé dans un pré, car ce n'est que
près de deux heures après l'attentat qu'il
arriva aux usines Portland, plein de
sang et de boue et entièrement niouilló
par la pluie qui avait fai t rage durant
ce laps de tempa.

A l'usine Portland, le personnel secou-
rut immédiatement le blessé. Le télépho-
ne joua et bientòt M. le Dr Bouvier arri-
va, qui emmena le malheureux agricul-
teur chez lui pour le soigner. Avisés éga-
lement par téléphone, brigadier, sous-
brigadier et gendarmes arrivaient auasi.
Une battue e'organisa dams la nuit pour
tenter de retrouver Recheneder. Mais elle
ne donna aucun résultat.

Etan t donne le temps qui s'est écoulé
entre le moment de l'attentat et celui où
l'alarme fut donnée , on peut croire que
Recheneder , qui connait très bien la ré-
gion , aura réussi à passer la frontière ;
mais, comme M. Humbert a entendu un
troisième coup de feu à un momen t qu 'il
ne peut préciser très bien, on ae deman-
da si le berger ne se serait pas suicide
quelque part aux environs.

A 2 heures du matin ,. une ambulance
arrivali chez le Dr Bouvier pour y pren-
dre le blessé, dans un état aasez grave,
et le conduire a I'Hòpital cantonal.

LA RÉGION
La contrebande da gorgonzola

Le Tribunal correctionnel de Saint-Ju-
lien a rendu son jugement dans l'impor-
tante affaire de contrebande de froma-
ges de gorgonzola qui avait été plaidée
devant lui le 18 septembre et que nous
avons relatée.

Deux des inculpés, MM. Gervaix et
Fosonne, de Lausanne, qui comparais-
sent, ont été acquittés. Quant à Shep-
pard, Domon et Pancirolli, qui ont fait
défaut, ils ont été condamnés chacun à
un an do prison.

En outre, sur réquisition da l'adminis-
tration des douanes, qui sa portait par-
tie civile, ils auront à payer solidaire-
ment la somme de 158,000 francs.

NOUVELLES LOCALES

Assemblée itole les diiés
ilo oaili «nateli, [aitnal

Les délégués du Parti conservateur
cantonal sont convoqués pour le diman-
che 6 octobre, à 15 heures, à la salle du
Casino, à Sion, avec l'ordre du jour
suivant :

Élection au Conseil national et au
Conseil des Etats,

Designatici! des candidats,
Divers.
Les délégués sont désignés à raison de

1 pour 100 électeurs conservateurs, cha-
que commune ayant droit à un délégué
au minimum.

En dehors des délégués, les adhérents
du parti conservateur sont invités à as-
sister à cette réunion.

Le Comité conservateur cantonal.

Les travaux de la commission federale
d'experts économiques

La commission d'experts chargée d'e-
xaminer un projet d'arrèté federai ten-
dant à protéger la vie économique, a con-
tinue et aohevé aes délibérations jeud i.

trai t le plus irréslstible était pour Lidiane
dont J'aocueil avait mis le combJe à ses
rèves d'amour.

Mais Harry Rugby était un diletante en
finesse de sentiments.

— Mabel, dit-id , .après ce long silence, en
demandant la main de Oliane, ne croyez-
vous pas ique oe lèse cotte adoratale enfant
et , qu 'au fond , c'est encore Yolande que
j'iaime en elle ?

— Non, non, Harry, ne poussez pas le
serupule si loin ! Liliane vous es,t affec-
tueuse et tendre. Dans une lunion avec Yo-
land e vous n 'auriez .jamais trouve Ja réci-
proc i té d'aimour qui est la condition du
bonheur. Yolande aime le marquis de BeJ-
leroohe, elle s'est promise là lui. En ee mo-
ment , elle es.t à peine remise de l'évanouis-
sement ique Jui a cause une Jettre de celui-
ci , la maudi'ssant après Je drame de la nui t
dernière...

L'évirience de son échec près de Yolan-
de , convainquit le deune homme encore hé-
sitant.

— Dès demain , Mabel, diit-il , je déolaré
au oomte de Francceur mon amou r po*ir
Liliane .

— Et vous étes heureux, Harry ?

Au cours de la discussion generale, t\rè&
nourrie, elle a examiné de manièra appro-
fondie la situation économique du paysr
les moyens de remédier aux difficultés
dans ce domaine et les limites de l'inter-
vention des pouvoirs publics. La commis-
sion a émis l'avis qua de nouvelles me-
sures de l'Etat dans l'ordre économique
sont subordonnées au prochain rétablis-
sement de l'équilibre financier dans lo
ménage federai.

La commission a souscri t en principe
aux intentions du Département de l'eco-
nomie publique et du Conseil foderai en
matière économique. Des suggestions uti-
les ont été faites an ce qui concerne l'é-
tendue des mesures économiques, la for-
me de l'arrèté federai qu'il faudra edic-
ter à ce sujet et la voie legislative à
suivre. Ces suggestions amèneront le Dé-
partement de l'economie publi que à mo-
difier son projet sur certains points avant
de le soumettre au Conseil federai. De
l'avis general, cet arrété ne doit avoir
qu'un caractère transitoire et préparer
l'établissement d'une nouvelle baae cons-
titutionnelle.

Una femme aurait-elle livré
les plans de Savatan?

Il y a une dizaine de jours, la police
de Berne procédait à l'arrestation d'une
jeune Italienne, Ida Rota, soupeonnée
d'avoir communiqué des renseignements
eoncernant notre défense nationale à
l'Italie. Il s'agisaait de plans dea fortifi-
cationa- de Savatan. Pour les beaoins de
l'enquète, l'espionne fut transférée à la
prison de St-Antoine et la juge d'instruc-
tion de la Ire division fut chargé de sui-
vre cette affaire. On put établir que l'in-
culpée possédait deux coffres , l'un à Ber-
ne et l'autre à Bruxelles, et on découvrit
dans ses bagages l'adreaae d'un sous-of-
ficier des forts de Savatan. Malgré cette
découverte, l'instruction n'apporta aucu-
ne preuve formelle contre la prévenue,
dont la mise en liberté provisoire fut
prononcé.e sous caution.

Le parquet federai , selon la < Tribu-
ne de Genève » examinera ultérieurement
la question de l'expulsion de l'étranger*?.

La benzine guarnente
Du « Journal de Genève > :
Jeudi matin, le chiffre de 43 a discrè-

tement remplacé celui de 42 aur lea dis-
tributenrs d'essence. Les automobilistes
paieront donc un centime de plus pour
la benzine. On nous dit que cette aug-
mentation a été décidée par les groa
fournisseurs ; au moment du relèvement
des droits, ila auraient dù fixer le prix
de l'essence à 42 % ; une caisse de com-
pensation leur a permis de se eontenter
de 42, mais aujourd'hui, ils sont obligés
de réclamer un centime de plus aux ache-
teurs.

Ainsi , conséquence directe de la politi-
que du Conseil federai , le coùt de la vie
continue d'augmenter, car personne n'o-
serà prétendre que l'auto est encore un-.
objet de luxe — et l'on nous assuré quo-
la hausse du prix de l'essence continuerà,,
car le fise est insatiable.

Or, de l'avis de tous les garagistes que
nous avons consultés, la mesure du Con-
seil federai a eu pour effe t de diminuer
la consommation. Cette diminution dé-
passe certainemen t le 25 % — et elle ira.
en s'accentuant.

D'autre part , les statistiques montrent
qu 'on importe beaucoup moins de gros-
ses voitures ; I'acheteur se rabat sur la
petite automobile de 7 à 10 chevaux qui
emploie moins de carburant.

On saisit là, sur le vif , l'absurdité d'u-
ne politique qui croit augmenter les re-
cettes en haussant les taxes. L'automo-
biliste qui doit equilibrar son budget,
réagit contre cette mesure en restrei-
gnant ses achats, de sorte que le fise

— Très, lieureux, ma soeur chérie.
— Eh bien, c'est la sainte Vierge No-

tre-Daime d'Espérance, 'qu e j 'ai priée et en
qui vous ne croyez pas, qui a édifié votre-
bomheur.

— Mabel, dit gravement Harry, il y a
longtemps ique j e rétléchis en moi-méme.
Soyez heureuse, j e suis déj à catholique de :
cceur, et S'abiurerai avant mon mariage.

— Dieu est bon ! s'écria la jeune fille-
en embrassant son frère dans un ólan de:
joie.

Le lendemain , Yolande s'éveilla guérie..
Elle s'approcha de la fenètre, le soleil'
dorali lea boia, les oiseaux semblaient
s'ètre réunis en choeur pour chanter un ,
hyninc de féte , le parfum des roses mon-
tait, plus capiteux jusqu 'à elle, il y avait
du bonheur dans l'air.

— Il va venir, se dit-elle, oh I com-
ment a-t-il pu douter de moi ? Ne lui
avais-je pas juré de n'ètre qu'à lui. Je
ne puis soupeonner Harry d'une làche
calomnie, d'une indigno manoeuvre pour
éloigner Guy. Il est trop loyal et trop
fier pour s'abaisser à de tels procède*.-

[ A  aatr.it.)



Les ba.taiile@ ©n cours
Des trombes dans la

n'obtieot pas Je bénéfiee qu'il escompte
— et l'economie generale pàtit de ce ra-
lentissement des affaires.

[es otesies il liaii Sanili
Las obsèques du brigadier de gendar-

merie Sauthier ont èté célébrées aujour-
d'hui à Sion au milieu d'un grand con-
cours de population.

Un peloton de gendarmerie à la tète
duquel se trouvait le commandant en
personne rendait les honneurs. A souli-
gner la présence amicale de quatre mem-
brea de la gendarmerie vaudoise, geste
apprécié.

En dehors du peloton d'honneur , la
gendarmerie valaisanne était représsn-
tée par un fort détachement que comman-
dait le caporal Gollut. Plusieurs gendar -
mes .retraités ou en congé étaient égale-
ment accourus pour rendre un dernier té-
moignage d'estime au brigadier Sauthier.

A noter, parmi les autorités , M. le cj n-
seifler Escher, le préfet de St-Maurice et
M. le député Vouilloz.

A l'église, nous remarquona la présen-
ce de Mgr Delaloye, Vicaire general.

La mease dite et l'absoute donnée, c'est
un long cortège au cimetière où un rou-
lement de tambour, accompagné du gar-
de-à-vous marquait l'honneur militaire
rendu à un brigadier qui avait: toujours.
rempli son devoir au plus près de sa
conscience.

Appel aux cafetiers
et restaurateurs

D'après un entrefilet paru ces derniers
temps dans la presse, il parait que les ca-
fetiers et restaurateurs se plaignent aussi
des effets de la crise. Nous ne doutons
pas de leur sincerile et notre intention
n'est pas de rechercher les causes du ma-
rasme dans lequel ils se débattent.

Nous voudrions simplement leur pro-
poser de mettre en pratique ce vieux
proverbe : Aide-toi, le Ciel t'aidera. Noua
nous permettons de leur suggérer un mo-
yen d'augmenter la consommation du
vin. Ce sera certainement un fait sans
précédent de constater que lea sections
d'abstinenoe se permettent de donner des
conseils à des cafetiers pour leur indiquer
les moyens de liquider plus de vin. Noua
¦voulons parler de vin sana alcool et la
chpse s'explique alors tout naturellement
Combien de cafetiers ont fait cette con5*-
tatation que beaucoup de leurs clients,
les jeunes surtout ne boivent pas ou pres-
que pas de vin. Sur toutes les tables l'on
ne voit que bière, sirop, limonade, eau de
Vichy, etc. L'on pourrait supposer que
l'iviTOgnerie est en recul et nous pour-
rions nous réjouir, si la consommation
des produits ci-haut désignés était de
quelque utilité pour nos pauvres vigne-
rons.

Un de mes amis, habitant Zurich, en
congé avec sa famiile dans notre cité, me
faisait l'autre jour cette remarqué : 11
eat incroyable qu'il ne soit pas possible
de trouver dans nos cafés, du vin sans
alcool. Noua possédons des crus qui s'y
prèteraient à merveille et lea Confédérés
de la Suisse allemande sont plus maliiia
que nous. Ila stériliaent une importante
quantité de nos vins pour les jeter ensui-
te sur le marche et l'on peut en obtenir
presque partout. Pourquoi ne pas en faire
l'essai ici ? Si chaque cafetier voulait
cette année faire une bonbonne, une seu-
le, de vin doux le risque ne serait paa
grand et il est certain qu'il le liquide-
rai! facilement. Ila prouveraient qu'ila ne
veulent pas spéculer sur l'alcoolisme de
notre peuple mais qu 'ils veulent tout sim-
plement gagner honnétement leur vie en
vendant des produits de notre sol, qu'ila
soient fermentés ou non. L'on peut as-
surer que si le client a le choix entre
boissons minérales ou gazeuses et vins
doux, la préférence ira probàblement à
ces derniers. Les cafetiers rendraiont ain-
si un réel service à nos vignerons qui se
trouvent dans une situation pour le moins
tout aussi angoissante que la leur. S'en
trouvera-t-il qui voudront faire le premier
pas ? Nous Pespérons. Si oui, seraient-ils
assez aimables pour bien vouloir consi-
gner auprès du sousaigné le nombre ap-
proximatif de litres qu 'ila veulent stérili-
ser. Ceci pour deux motifs. Tout d'abord
pour organiser convenablemont les cho-
ses. Et puis n'oubliez pas que nous som-
mes ep Valais un nombre respectable
d'abstinents réparti s entra Croix-Bleue,
Croix d'Or, Bons Templiers, Cheminots,etc, et que nous avons des amis et con-
naissances qui ne sont pas abstinents.
Nous publierons dans nos assemblées vos

région de Lyon
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noms et nos membres se chargeront de
recommander à leurs amis les etàblisse-
ments qui nous tendant la main.

Ce serait un consolant spectacle d->
voir cafetiers et abstinents travailler de
concert au relèvement des buveurs qui
sont une plaie aussi bien pour eux que
pour le pays, tout en ménageant les inté-
rèts de la viticulture et les leurs.

Le jour où cette entente se réalisera
vous aurez la sympathie de la population
et bien mérite de la patrie.

Pr la Croix d'Or : Zufferey André.

Les hostiiités en [Ili
L'ère des communiqués

Ceux d'Italie
Nous voici revenus, hélas ! à l'ère des

communiqués , comme aux années san-
glantes de 1914 à 1918. Publions-lea avec
impartialité.

ROME, 4 octobre. (Havas). — Le mi-
nistre de la presae et de la propagande
publie le communiqué suivant : Hier, 3
octobre, à 5 heures, les divisions de l'ar-
mée, les divisions de Ohemisea noires et
des divisions indigènes ont, pour repous-
ser l'imminente menacé éthiopienne, fran-
chi la frontière entre Barrachite et Me-
gnec, après avoir repoussé les élémeats
adverses, qui n'avaient paa été retirés,
comme on l'avait annoncé à Genève. Les
colonnes italiennes se sont avaneées sur
un terrain difficile, la long d'une ligne
qui est éloignée d'environ 20 kilomètres
de la frontière. L'opposition des forces
éthiopiennes n'a pas provoqué d'engage-
ment, et les populations ont attendu lea
troupes italiennes à l'entrée des villages
en agitant des étoffes blanches. L'inten-
dant a fait distribuer immédiatement des
vivres aux populati ons qui se trouvaient
dans une extréme misere. L'aviation a
accompli trois tactiques et est arrivée au
delà de Macella au delà du fleuve Taca-
le. D'autres escadrilles ont lance des
traets à la population. Deux escadrilles
de bombardement qui avaient fait l'objet
d'une fusillade violente at de feu de l'ar-
tillene ont bombarde les forces armées
éthiopiennes rassemblées autour d'Adoua
et d'Adigrat.

Les objectifs italiens
ROME, 4 octobre. (Havas). — Les pre-

miers objectifs du Corps expéditionnaire
italien, en Afrique orientale, sont d'at-
teindre la ligne dite de l'ouest à l'est et
marquée par les points Axum, Adoua,
Adigrat. Cette ligne est parallèle à la
frontière. Les forts d'Adoua et d'Adigrat
ont été bombardés par avions dès avant-
hier. Le fort d'Adigrat est un fort italien
construit au cours de la précédente cam-
pagne d'Ethiopie et entretenu depuis par
les Ethiopiens. A l'aube ce matin ta
marche en avant a repris sur toute la
¦ligne.

ROME, 4 octobre. — L'avance i talien-
ne s'est faite sur trois colonnes. La ca-
valerie indigène érythréenné servait d'a-
vant-garde, suivie d'infanterie et des
chars d'assaut légers. L'avance a été
protégée par dea vols continuels d'avions

La Société (l'histoire de ta Suisse romande
à Sierre

L'assemblée generale de la Société d'His-
toire de la Suisse romande aura lieu le sa-
medi 12 octobre, à 10 h. 20, à Sierre au
Grand Hotel Chàteau Bellevue avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Rapport prés Menti eli.
2. iR apport diu trésorier et des vérificateurs

des comptes.
3. Adimissàon de nouveaux membres.4. Propositions inditviduellles .5. Communications de : iM. l'abbé Dr LeoMeyer, archiviste et bibliothécaire can-tonali, Sion : « Les premiers habitants¦historiques du Val d'Anniviers ». M. Paulde Rivaz , médecin-dentis.te. Sion : « Les

Coaturne» - Robes - Manteaux _ -̂ — maa*Artide» d'enfanta - Bonneterla _^—•—*—"L.«i «Csr9WSU"' -̂k^cSS^_—-̂ g» o ĵ^—-̂
H. SCHUPBACH, SION
Grand-Pont - T6I. 422

Nouveautés d'automne et d'hivsr

Un drame sanglant entre pere et jìls dans le canton de Soleure

de reconnaissance. Le Mareb, affluent du
Gasc-Secit, qui indiqué la frontière enfcre

, l'Erythrée et l'Ethiopie depuis 34 ans, a
; étó passe par las premiers éléments ìta-¦ liens hier matin avant l'aube. Les forces

italiennes se trouvent désomiais dans
le Tigre dont le territoire fut autrefois
le théàtre de combats. Il semble que dèa
la première journée les italiens aient oc-
cupé les hauteurs d'Aro Taclé (écu d'or)
d'où l'on domine Adoua et Axum. Les
troupes italiennes étaient alors à mi-che-

; min entre la frontière et Adoua, La ré-
: gion entra Aro Taclé et Adoua est peu-

plee d'environ 5 à 6 mille habitants. La
marche s'ast effectuée sur une route re-
lativement bonne entre la frontière et
Aro Taclé. Sur la irésistance opposée hier
par les troupes régulièie éthiopiennes on
n'a aucun détail. Il semble toutefois que
des engagements aient eu lieu.

Ceux d'Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 4 octobre. (Havas). —

Le gouvernement a communiqué ce ma-
tin les détails qui ont été apportés par
avion à Addis-Abeba sur la violation des
frontières commise hier par les forces
italiennes.

On précise qu'aucune 'rencontré san:
glante ne s'eat produite puisque lea trou-
pes éthiopiennes, conformément à l'ordre
récemment donne par le nègus pour évi-
ter des incidents et toute provocation,
n'occupaient pas la région envabie par
les troupas italiennes. On annoncé que lea
effectifs qui ont franchi la frontière sont
nombreux, mais on ignore leur composi-
tion. Ces troupes préparent activement
des terrains d'atterrissage dans le terri-
toire occupé et construisent six" routes
dans différentes directions. Elles établis-
sent des emplacements pour l'artillerie
lourde et construisen t des retranche-
ments.

ADDIS-ABEBA, 4 octobre. (Reuter). —
On annoncé offioiellement que les trou-
pes Seyoum ont subi une défaite à proxi-
mité d'Adoua.

ADDIS-ABEBA, 4 octobre. (Havas). —
Les Italiens avancant vers la ligne
Axum Adoua, ont occupé le mont Ra-
mai soutenus par les tanks et lea avion».

ADDIS-ABEBA, 4 octobre. — On an-
noncé qu'un engagement a eu lieu entre
lea troupes italiennes et éthiopiennes près
de Maibarca et entre Axum et Adoua
Les Italiens se servaient de chars d'as-
saut et d'avions de bombardement. Ila
ont déjà occupé une partie de la collino
de Scké et d'Adoua. Les Italiens procè-
dent au bombardement de la région qui
séparé Misaouali de Desaie à plus de 80
kilomètres au-dessus de Magdalla. Des
escarmouches ont eu lieu sur le front

(familles patrieiennes de Sienre. ». Mine
William de Cliarrière de Sóvery, Lausan -
ne : <¦ Un voy.aige au Mont-Blanc de Ro-
salie de Constant ».

12 li. Déj euner au Grand Hòtell Chàteau
iBelllevue.

14 h. Départ en autocar et excursion au
Ohàteau de Villa , puis à Loèche-
'Ville. Visite de Ja maison patri-
cienne de Werra, actuellernent Lo-
rétan.

16 h. 30 Retour ià Sierre. — Visite de la
Tour de iGoubin.

SION. — « Rhodania ». — La « Rho
dania », Section des Étudiants Suisses du
Collège de Sion, a l'honneur d'annoncer
qu'elle vient de reconstituer son comité
pour l'année 1935-36 de la manière sui-
vante : Président, M. Joseph Barras (Phi-
losophie) ; vice-président, M. Ad. Salamin
(Philosophie) ; F.-M. : M. Maurice Gross
(Physique). XXX.

ST-MAUift|ipE. — Exposition de l'Oeuvte
St-Augustin. '¦— Comm. — Pour permettre
aux visiteurs de bénéficier des tarifs ré-
duits des C. E. F., J'Oeuvre de St-Augus-
tin a reoorté à dimanehe soir 6 octobre, la
clóture de 5,on exposition d'ornements d'é-
gtlise et d'articJes religieux, qui devait , nor-
malement, se terminer samedi.

d'Axum où une bataille est actuellement
en cours.

ADDIS-ABEBA, 4 octobre. (Reuter). --
Une dépèche d'Harrar annoncé qu'une
bataille a au lieu ce matin dans la ré-
gion de l'Ogaden.

L'exode
ADDIS-ABEBA, 4 octobre. — Le per

sonnel du consulat italien de Dessie est
arrive dans la capitale. Celui de Debre
Markos est attendu demain. Toutes les
personnes de la légation d'Addis-Abeba
sont encore à leur poste.

Tous les Italiens résidant dans la ca-
pitale, sauf les diplomates, partiront de-
main pour Djibouti .

Adoua serait pris
ADDIS-ABEBA, 4 octobre. (Reuter).—

On annoncé en dernière heure que la
ville d'Adoua a subi un nouveau bom-
bardement aérien.

ROME, 4 octobre. — Le brui t court
que les Italiens sont entrés dans Adoua.

Le résumé de la situation
PARIS, 4 octobre. — « Paris-Soir »

faisant le résumé de la situation,, précise
que sur le front nord en direction d'A-
doua c'est le gros dea troupes italiennes
qui avancent vers cette ville. Il semble
dit-il, que ce soir ou demain, le sort en
sera lóglé, Les troupas qui ont envahi
la région de Moussali opèrent à 500 ki-
lomètres plus au sud du front d'Adoua
en arrière de la Somalie francaise. Leui
objectif est de couper les Communications
éthiopienes par le chemin de far de Dji-
bouti. Enfin, dans une 3me région, celle
de la Somalie torride et isolée des uni-
tés sont groupées et envabissent l'Ethio-
pie par le sud. Des combats auraient eu
lieu dans xette région et 2000 Abyssins
auraient étó tués. Les colonnes italiennes
auraien t pour mission de procéder à l'en-
cerclement d'Adoua et d'Adrigafc Une
violante fusillade et una violente canon-
nade auraient eu lieu dans la région d'A-
doua.

L'attitude de la Suisse
BERNE, 4 octobre. — Dans une lon-

gue séance, M. Motta, ministre des affai-
res étrangères a exposé en toute objec-
tivité la situation internationale créée
par le déclanchement des hostiiités en
Ethiopie. Avec une unanimité parfaite, le
Conseil federai épousant les conclusions
de M. Motta , a maintenu la volonté de
rester fidèle à la neutralité helvétique at
au Pacte de la Société des Nations.

Serait-ce une porte
ouverte ?

LONDRES, 4 octobre. (Havas). — On
apprend que M. Grandi a demandò à ètre
recu cet après-midi par Sir Samuel Hoa-
re au Foreign Office. Le bruit court que
durant cette audience l'ambassadeur d'I-
talie aurait exposé certaines questions
sur les facons dont le confli t italo-abys-
sin pourrait ètra éventuellement réglé.

L'effervèscence en Grece
ATHENES, 4 octobre. (Havas). — De

nouveaux incidents se sont produits dana
la matinée entre étudiants républicains
et étudiants royalistes. De nombreux ótu-
diants ont été arrètés.

Le general Condylis, ministre de la
guerre, a dementi les bruits d'une mo-
bilisation d'armée.

Coup de grisou
ESSEN, 4 octobre. (D. N. B.) — Un

coup de grisou s'est produit à la mine
Herne Sodinger. On déplore la mort de
quatre mineurs . En outre, il y a trois
blessés légéremen t atteints at deux man-
quants.

une maison s'écreule
LYON, 4 octobre. (Havas). — Dans le

quartier de St-Jean, une vieille maison
désaffaetée s'est écroulée, à la suite d'un
glissement de tearain. Après la chute d'un
grand arbre, le toit de la maison sinis-
trée a été Iittéralement arraché enseve-
liasan t une femme qui vivait là avec son
mari , garcon da café. On ne sait pas
exactement si le mari est ausa i vidimo
de l'accident. Les pompiers sont sur les,
lieux.

ìIOéBS sm la lion \iwM
LYON, 4 octobre. (Havas). — Un orar

gè d'une violence et d'une durée excepr
tionnellea , accompagné de véritable^
trombes d'eau s'est abattu cette nuit sur
Lyon et la région lyonnaise causant des
dégàts très importants. Les pompiers de
Lyon ont recu au cours de la nuit et
pendant les premières beures de, la ma-
tinée plus de 1000 demandes de secours.
Des incendies provoqués par. la, foudjjfi
sont signalés dans différents quartiers de
la ville.

L'orage a provoqué un glissement de
terrain. Une maison située à la rue St-
Georges s'est écroulée, ensevelissant lea
locataires sous les décombres. On procè-
de au dégagement des victimes.

Cet immeuble est situé près du quar-
tier où, il y a quelques années, plusieurs
pompiers at agents de police ainsi qua
d'autres personnes trouvèrent la mort à
la suite d'un glissement de terrain de la-
colline de Fourvière. Le danger qui me-
nacait St-Priest a cesse. 30 maiaons on$
été inondées, l'eau atteignant plus d'un
mètre de hauteur.

VIENNE, Isère, 4 octobre. — Les dé-
gàts causes par l'orage qui a éclaté cat-
te nuit sont 'importants. Des rivières ont .
debordò. Les usines de textile de Vienne
ont été envahies par les eaux et ont far-,
me leurs portes. Les routes nationales-
sont coupées en plusieurs endroits, On
ne signale pas d'accident de personnes.

Le fils a-t-il tue son pere ?
BREITENBACH (Soleure), 4 octobre.

(Ag.) — La nuit dernière, on a trouvó
devant chez lui M. Pius Haberthtir, ou-
vrier de fabrique, àgé de 52 ans, qui
avait été assommò avec une pierre. Son
fais Fritz, àgé de 23 ans, a déclaré que
lui et son pére avaient étó róveillés vera
deux heures 30 du matin par quelqu'un
qui demandait a entrer dans la maison.
Las deux hommes sortirent sans voir per-
sonne. Dans l'obscurité le fils perdit la
trace de son pére et il alarma les voisins.
Après de longues reoherohes on découvrit
le pére qui baignait dans une mare de
sang. Bientòt, le fils fut soupeonnó d'è-
tre le meurtrier. Il a été arrété, mais jus-
qu'à présent di nie farouchement.

Le novÉint lo Pallini
FRIBOURG, 4 octobre. (Ag.) — Sur las.

vives instances du comité du parti con-
servateur fribourgeois, M. Pierre Aeby,
conseiller national, a consenti à retirer
son désistement et à figurer de nouveau
sur la liste de candidature pour les óloc-
tions du 27 octobre.

L'assemblée des délégués conservateurs
de la Gruyère a enregistré le désistament
de M. Delatena, conseiller national, en
faveur de M. Musy, ancien conseiller fe-
derai , lequel sera propose comme candi-
dat à l'assemblée generale du parti con-
servateur fribourgeois de samedi 5 ucto-
bre.
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Mademoisel le Bianche PHILIPPOZ, à

Leytron ;
Monsieur Prosper DEVAYES et ses en-

fants Martin, Antoine, Marthe et Oswald. à
Leytron. ;

(Les ifamilles parentes et alliées, à Ley-
tron, Riddes, Vétroz, Zurich et en Améri-
que ;

ont la profonde douleur de (faire part de
ia pente cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

M. Adolphe PHILIPPOZ
leur cher frère , beau-fils, neveu et cou**in,
decèdè è J'HòpitaJ de iMartigny, le 3 octo-
bre 1935, ià 1'Sge de 34 an^ après une Jon-
gue maladie pieusement s-upportée. munì
des saorements de l'Eglise.

L'enseveOissement aura lieu k Leytro n le
dimanehe 6 octobre 1935, à 9 heures.

P. P. L.
iCot avis tient Jie u de -f aire-varl .

AVIS AUX SOOETES
Conlormément à la conventi passée en-

tre ies Journaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements , ainsi que les comma-
nlqués relatifs aux oeuvres de bienfaisance
sont lacturés à raison de fr. 0.20 la litote, à
moins qu'ils ne soient acwompasnés d'una
annoncé de 3 fr. au moins. Exceetlon ett
faite pour Ies con vocations d'ordre poUtioM
qui sont sratoitee.



J'ayise l'honorable population de Monthey et des en-
?ìrons que, dès le ler octobre, jo suis tcnancier dn Café
das Vallarattas.

Dimanche 6 octobre,

Grand Bai d'Ouverture
Consommations de premier choix. Restauration soi-

gnée. Téléphone 6l.i5.
Se recommande : Ernest FUMEAUX-TUR1N.

Ameublemenla

TModoloz S Hanoi»
Rue da Marche & Près du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n
Toujours en stock : chambres à coucher bois dur,
4 pièees, pour Fr. 250.— ; chambres à coucher Ls
XV , facon noyer, 4 pièces, pr Fr. 340.— ; chaises
modernes, vai. Fr. 12.— pr Fr. 7.50 ; divan ture
moderne pr Fr. 39.—. Jusqu'à épuisement du stock.

rromages gras
de Bagnes

Consommateurs ! Sur toutes les pièces
de fromage gras d'alpages, exigez la marque

„BAGNES"

¦ La meilleure prévoyance ;
£ pour la famiile est la conclusion d'une assurance 5
J sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de 1'

Assurance Populaire
: de la Société suisse ;
[ d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich j»
* Assurances, sans examen medicai, à primes ini- r
« tiales réduites, avec participation aux bénéfices J' déjà après Ies deux premières années d'assurance

Tous les bénéfices aux assurés I
5 ¦ ;
: Agent generai : Edouard Pierroz , Martigny
¦ «
* Représentants : Edouard Longhi, Martigny >
- Hermann Monnay, Monthey
! si¦ _ ^ ^ m  ,„ ,,.-.- -, "

Estivane 1936
La Bourgeoisie de Mex prend pour ses alpa

ges des veaux, génissons et génisses. Rensei
gnements et offres a l'Administration commu
naie.

OCCASION UNIQUE
A remettre de suite à Lausanne, pour cause accident,

bel atelier d'ébénisterie
avec rnachines, etc. Nombreux travaux ea cours ainsi que
garantis pour l'avenir par exclusivité de la maison, sans
concurrence. Petit loyer. Prix très intéressant. Faire of-
fres à Laederach, Borde 15, Lausanne.

I Ouverture de saison
il Au Magasin special de Confection pour Dames et Fillettes

¦ ALA VILLE DE PARIS, SION
¦ Rue de Lausanne Maison G. Bernheim

P Choix Incomparable à des prix vraiment BON MARCHE

f f ; $ .  KJj mm\mm ,ÉLmma taamn'mm mi-saison, entièrement doublé, depuis Fr. 29.—
p* nM -OnVIlB\\ I W avec fourrure, facon renard, entièrement doublé, depuis Fr. 42.50
&È, S N H P^ R 'H Kil M Ì A  non doublé , depuis Fr. 27.50
EH IIIUIIDVUUJI do pluie en magnifi que tissu caoutchouté Fr. 1G.50

p3 ^Iflhflfll  
en jersey, soie, depuis Fr. 8.75

|&| HIS ' ' l\ Wr 2lì en cr^Pc marocain , depuis Fr. 14.25
%É ¦¦•a0Bsl©15 en popeline , laine , depuis Fr. 13.25

fi 3upes ponr la ville et te sport - Blouses - pullovers - Robes
p de chambre - Jaquettes imitation fourrure - Chapeaux, les

derniers modèles, pour la ville, le sport, le deuil

m Retouches gratuite* Confection sur mesures

Choex - Café du Cóteau
Dimanche 6 octobre, dès 14 heures

BAL des VENDANG ES
Orchestre — Restauration

Se recommande : R. JORDAN.

FULLY - Dimani-liei 6 et 13 «luta 1935

KERMESSE
donnée par la Société «L'Avenir»

BAL — Brisolée — Tombola
Invitation cordiale 

A saisir de «ulte, à Genève, occasion unique, cas
force majeure,

ili le 5 in ai tale
remis entièrement à neuf, Frigomatic, 2780 m. de terrain,
grande terrasse ombragée, accès direct sur le lac, à
vendre. Ecrire sons chiffre P. 34641 X. Publicitas, Genève
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Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

Lames a planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Echalas, Tuteurs

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87. Riddes, Tel. 41461.

I fini Tissières Fils 8 PI
MARTI ©NY W.

Dépdts à terme, 3 ans 4 %
Dépdts à terme, 5 ans 4 74 0/D
Caisse d'Epargne 3'/2 0/o

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÓTS D'ARGENT AU 100°/
ialts par nous entre les mains de l'Etat.)

On offre à louer à la gare

GHRRRRT
un appartement de 3 pièces
avec chauffage. S'adresser à
Michel Veuthey, Charrat.

bfttaitt
de mos iecons d'accordéon
diaton ique à fr. 2.50 l'heure ;
par groupe de 2-3 élèves Ir
USO par ¦éflève ; à partir de
4 aimaiteoiirs on se rend dans
les JocalitéSi -voisines ; dem
prrofesseirrs disponibles. Ré-
sultats surprenants , rapides.
Encouragez vos connaissan-
ces. Groupez-vous de suite,

M. FESSLER
Martigny et Sion
Rue de Contheyw

est offert à monsieur ou da-
me, possédant automobile pr
voyager avec marchandises,
dans le canton.

Entrée immediate. Adres-
ser offres avec photo en in-
diquant : àge, activité précé-
dente, grandeur et genre de
la voiture, donner tous dé-
tails complémentaires sous
chiffre J 9824 X à Publicitas
Genève. 

Bureau de Placement,
Orientation professionnelle,
Secrétariat Frauenbund, Bri-
gue, cherche des places pr

jeunes filles
comme bonne à tout faire,
aide-ménagère et volontaire.
Téléphone 70. 

IA vendre à Sierre

VILLA
de oonsitrucition recente, pr
cause de décès : position
maKnifiique orès du centre.
Piix très favorable. arran-
gemenrs. Conviendrait à re-
traité. S'adresser à M. Clau-
sen.

Pour tous vos besoins

D'flRGEH?
aj dressez-vous là case posta-
le 148. Yverdon.

Pas d'avance ©n capital.
Pas de parts socia'es à
souscrire. Tomfore réponse.

Tous les radios
du comptoir suisse soit *.
Philips, Mediator, Paillard.
Blennophone, Thorens. Te-
lefunken, etc. ; aux -mèmes
conditions ; lesi nouveaux
modèles Teli k ir. 190.— et
Phllette a fr. 196.— avec
condi t ions de payament al-
lant Jusiq-u'à 1I8 mensuaJités
de ilil fr.

M. FESSLER
MartìRiiv et Sion
(Rue de Conthey

A vendre six

vases ie ove
ronds, en chène, contenance
600 litres env. chacun. Un
vase ovale de 1200 litres.

S'adresser à Jules Schur-
mann, Café Central, Bouve-
ret.

A louer à St-Maurice dès
le ler novembre

IrNIUDI
très ensoleillé de 4 chambres
cuisine et dépendance. S'a-
dresser à Mme Leon Péllis-
sier, Grd Pont , Sion. 

A vendre là d'état de neuf
et à bas, prix un bon

calorilère
S'adiresser chez A. Bus*

sien , maison Montangero,
pei ntre, St-Maurice. 

RassD j Gttie -EQufurière
cherche place. Dlplóme et
certificats à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 826. 

Poux
atosi «uè Jes ceufs détruits
en une nuit avec « Pousna»
(breveté), a fr. 1.60.

iCtóDÒt cliez M. Slebenthal,
collteur. St-Maurice.

Reichenbach frères S Cle
Fabrique de Meubles, Sion

l'une des plus importantes de la
Suisse Romande. Mobiliers simples
et luxueux. Toujours 30 à 40 cham-

bres à choix.
Prix très intéressants. Sur demande,

grandes facilités de payements.

ua-too*» •**•
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Consommé aux Croùtons !
Un potage qui se prépare en moins de
5 minutes; c'est la soupe des gens
pressés qui, malgré leur hàte, ne veulent
pas sacrifier ta qualité d'un repas. L'ex-
cellent bouillon, de goùt naturel, accom-
pagné de petits croùtons, sera apprécié
par tout le monde. Et le prix? Eh bien,
il est très modique - comme pour tous
les produits Knorr - de sorte que chaque
famiile peut se faire le consommé aux
croùtons Knorr
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I I il II UI li produits de son sol

oire oux Previsione
[IhOlirO 3 au 14 octobre 1935

milite -Jeunefiils Bonfifrlnes
Li' L i *w9 *! TtlJi ft de confiance cherclie piace H li II 11 II ¦UlvU
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S*̂  sSi B* 43*36 S* Publicitas. Sion. Rasoirs
^s^H I^Ai v , Lotions pour les cheveux

No 13. S'adresser à Henri -^l
'ey m M n 

Savonnettes
Faust. ChlDDls. AUEHAIID Parfums, etc.————————— gamanti en 2 mois ou fitallen DROGUERIEHeimat S. A.. Schaffhouse dans un seni mois. En cas . . mkM .
à vendre oJaisieura d'insfuccès restitution argent. E|9i| ffi|/l B'PlSIU
I^wJl.oAe mm!Lm\l& Diplòm e enseignement 
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Banque Cantonale di Mm, Sion
Toutes opérations de banque

Prèts hypothécaires 4't à 5°l.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 =/, °/ 0
BONS de DÉPÓTS à 5 ans : 4 °/0


