
Il pleut sur le Temale
Il parait non seulement qu'il pleut,

mais qu'ill pleure sur He Tempie, puis-
que les loges rnacomniques, maisons
mystérieuses où l'on n'a jamais bien
su ce qu 'il s'y passait , s'appeUent des
temples. -.i > |

L'Homme de Droite, journal natio-
naliste genevois auquel collabore, si
nous ne faisons erreur, M. Sauthier,
ancien rédacteur du Courrier de Sion,
ayant publié une liste des francs-ma-
gons du Valais , les démentis arrivent
nombreux dans les ródactions de jour-
naux et des plaintes sont mème dépo-
sées devant les Tribunaux.

C'est a Sion, dimanche, qu 'il nous
a été donne de consultar cette liste.

Immédiatement, nous l'avons jugée
inexacte, sachant de source absolu-
ment sùre que l'uno ou l'autre person-
nalité qui y figurait n'avait jamais ap-
partenu et ne pouvait pas appartenir
à la Veuve.

Autre détail. Nous avons été pendant
plusieurs années le voisin de fauteuil
au Grand Conseil de M. le Dr Charvoz,
qui fut radicai, qui devint socialiste et
qui , pour finir, envoya la politique sur
les (roues du Moulin.

Il ne nous a pas cache qu 'il avait
fait partie de la Friamc-Maconnerie,
imais qu 'il avait roonpu avec cette so-
ciété secrète qui ne lui avait jamais
donne grande satisfaction en dehors
de l'appui qu 'elle accordai! à l'Ecole
libre de Bagnes.

Or, la liste de i'Homme de Droite
reintegre son nom dans le fameux ca-
talogue que M. William Vogt publia
jadis a Genève et qui fit un bruit de
tonnerre.

'M. le Dr Charvoz a-t-il franchi à
nouveau le parvis du Tempie qu 'il
avait quitte ? C'est possible, mais le
fait nous surprend rait énorménient.

Quoiqu 'il en soit , l'Alpina , qui est
la loge mère de la Suisse, n'esl pas à
la noce ces jours. Personne ne veut
la reconnaitre. Pour peu que les dé-
mentis se multipli ent , il arriverà que
pas un seul Valaisan n'est affilié à la
fameuse société seorète.

Le cadavre d'un cenemi sent tou-
jours bon, disait Vitellius, apròs Ja
bataille de Bédriac. Nous ne savons
si VHomme de Droite a vouilu semer
le champ électoral de cadavres, mais
nous constatons que la franc-macon-
nerie est tellement devenue impopulai-
re qu 'il suffit de l'apparition d'une lis-
te de Frères Trois-Points pomr mettre
en branle la presse et les tribunaux.

En réalité, ce discrédit remonte a
plus de trente ans, mème dans les can-
tons protestants.

Nous nous souvenons d une élection
complémentaire au Conseil national
qui eait Neuchatel pour théàtre. Il s'a-
gissait de remplacer M. Jeanhenry qui
venait de mourir .

Au tout dernier moment, et alors
que les sièges étaient faits , on laurea
une candidature radicale indépendan-
te dans la personne de M. Perret con-
tre la candidature non moins radica-
le mais officielle de M. l'avocat Eu-
gène Borei .

Tonte la campagne électorale roula
sur la franc-maconnerie dont M. Per
ret était le farouche adversaire et M.
Borei, un des grands maitres.

Sans grand s appuis , sans effort s et
sans argent, M. Perret triompha A 130
voix de majorité.

C'était déjà le déclin.

A peu près à la méme epoque, la
fnmc-macoaiinerie se trouvait sur la
sellette au Grand Consoli de Genève.
Il s'agissait d'une proposition de M.
William Vogt, que la popuiarité desi-
gnai! sous le nom de Vovo, selon la-
quelle un plaideur serait en droit de
récuser un juge francnmacon, si son
adversaire devant le tribunal était éga-
lement francjhiacon.

Or, cette proposition ne fut repous-
sée que par 46 voix contre 30 et 10
abstentions. Àu nombre des 30 ne se
trouvaient mème pas tous les députés
indépendants - catholiques. Six des
leurs, et des plus notoires, s'étaient ré-
fugiés dans l'abstention.

Le prestige tìe la frane -maconnerie
n'a fait que décroitre depuis, et à ce
point qu'un citoyen, qui sort en ville,
n'ose plus montrer son tablier orné
de signes cabalistiques et qu'une liste
comme celle de VHomme de Droite
jette le trouble et l'effarement.

Le mouvement populaire est irrésis-
tible.

Meme les simples démentis sont des
avertissements sévères donnés aux
francs-anacons qui ont décidément abu-
sé de leur pouvoir occulte et agacé les
nerfs du peuple suisse.

'Le temps de la courte échelle est
définitivement passe, et il ne rcvien-
dra pas.

Ch. Saint-Maurice.

LE SCRUTIN DU 27 OCTOBRE

L appel et le programme
du Parti conservateur

populaire suisse
(Chers coneitoyens ,

Les élections au Conseil national du 27
octobre ont lieu cette année dans une pé-
riode id'extnème tension internationale et
dan s une lourde atmosphère de cris.e. La
tension in tern a tion ali e risque de conduire à
¦une violente décharge. La crise économi-
que , qui prive de travail et de gain tant
d'honnètes faimiìles suisses, exerce une ac-
tion paraJysante.

La crise morale et intellectuelle pese plus
lourdemen t encore sur les esprits que la
misere inatériclle. L'incertitude et le décou-
ragement ne font que croìfcr e, alors que Ja
confi ance, Je oouroge et l' endurance nous
sera i ent auj ourd'hui plus nécessaires 'que
j amais. La foi et la morale chrétiennes , no-
tre appui le plus sur idan s les j ours d'é-
preuve , soni abandonnées et homi ies. L'es,-
pr it sanie par l'activité ides « Sans-Dieu *
agit avec une force sinistre. La misere so-
cia le n 'en est que plus exacerbée. La crise
ayant son origine dans des erreurs intel-
lectuelles et morales ne peut ètre surmon-
tée que par des forces intellectuelles et mo-
rales.

Ce qui nou s est absolument indispensa-
bie ià l'heure actuelle c'est

une action claire, droite et décldée
dans notr e vie publi que. Nous n'avons pas
le droit de traiter Iles questions, de la vie
publi que saulem en t sur le terrain mouvant
des intéréts de par ti et 'des avantages par-
ticuliers , mais avant tout du point de vue
de notre morale chrétienne et du bien so-
cial. Base sur Ies principes immuables de
sa conviction rel igieuse , notre Parti Con-
servateur populaire suisse dèfend ses idées
politiques et sociales, dont l'importance et
la [justesse sont cla i rement confirmées par
la marche des, événements de notre temps.

Nous vivon s à une epoque d'absolutisme
d'Etat , ^ui considéré J'Etat comme le but
suprème, et ITiomme camme devant ètre
absorbé par l'Etat. C'est sur le terrain éco-
nomique 'que cette cxaltation de la puissan-
ce de l'Etat a dóbuté , elle atteindra 'le do-
marne intellectuel et moral si on ne Jui op-
pose aucune résis.tance. Nous sommes a la
veille de voir la famille livrèe à (l'Etat. Si

on continue dons certe voie, tous les do-
maines de Ja vie inteMectuelle seront étati-
sés ; le résultat en sera la répression tou-
j ours phis accentuée du libre développe-
ment des forces JntellectuelMes et religieu-
ses. Nous, avons, outre-RHiin, nn exemple
de ce dév&lcppement «jui doli nous ètre
un avertlssement.

Notre grande tache est donc auj ourd'hui
de rendre Je peuple de nouveau indépen-
dant de fl'Etat. La conception chrétienne
que l'Etat n'est pas une fin en soi, mais
seulement le moyen d'atteindre un but , doit
de nouveau dominer : l'Etat n'est pas, la
seule, mais une des formes de société dans
l'ordre universel voulu par Oieu.

C'est pourquo i nous idemamdons tout d'a-
bord que la législation et l'aidminis.tration
de l'Etat ne limitent pas les drois de 'a
famille, mais qu'au contra ire elles la for-
tificai et la développent en proportion de
son importance pour l'Eta t et pour la so-
ciété humaine.

Nous demandons encore — dans l'intére !
bien compris de l'Etat et du peuple — que
le principe de la liberté de conscience el
de religion ne soit pas seulement app lique
pour les oégateurs et pour les incrédu'les ,
mais aussi pour la profession de foi • reli-
gieuse positive et que l'exercice de la foi
religieuse soit protégé partou t par les Jois
de DTEtat .

Nous demandons' enfin ique la politique
économique et financière de la Confédéra-
tion ne fasse pas deperir les forces vives de
l'initiative pars.onnelle et organisée, mais
qu 'elle les sout ienne énergiquement et qu 'el-
Je les ondonne dans fl'intéirèt du pays tout
entier.

Pas plus le socialisme d'Etat qu 'une eco-
nomie absolument libre ne sauraient satis,-
faire les (besoins d'une véritafele politique
économique nationale. La vie (économique
doit tenir compie de la jjécessité d'une jus-
tice sociale et des égards réciproques, des
pr incipes d'honnèteté et de probité. L'Etat
et Jes corporations .doiven t faire dominer
l'esprit de solidarité et défendre les inté-
réts supérieurs de Ja icoimimumauté. Il ne
saurait s'agir d'invoquer la liberté pou r
abuser du pouvoir .éconornique, pour oppri-
mer (Ies faibles, pour entretenir Ja lutte de
olasses et pour user de la terreur syndica-
liste.

Notre Parti et ses représentants, aux
Chambres fédérales insiste.nl énergiquement
pour

l'assainissement radicai des finances
publiques

y compris Ja réforme des Chemins de fer
fédéraux. L'intégrité de notre monnaie est
intiimeman t liée avec la solution de ces la-
dies* Notre point de vue concernant ces
tàohes urgentes du parlement et du gou-
vernement a été énonoé à plusieurs repri-
ses avec la plus grande energie, et derniè-
¦rem eml encore lors de Oa j ournée du Parti
du 22 septembre.

Nous nous opposeronr, à toute nouvell e
change, directe ou indirecta, aussi long-
temps que les mesures d'economie possib les
et nécessaires n 'auront pas été prises. Nous
réclamons un

programme financier d'ensemble
perimettant un assainissèment décisi f et ré-
pairtissan t équitaiblament les sacrifices iné-
vitables, sur toutes les épaules et selon
Jeurs forces.

Coneitoyens ! Nous entrons dans Ja lut-
te pour le renouvellement du Conseil na-
tional avec la conviction que fles princip es
que nous défendons servent au bien du
pays» à sa paix intérie ure et à son renfor-
cement vis-à-vis de tous Iles daaigers exité-
rieurs. Notre Parti ne veut pas la lutte
pour elle-mème. H est touj ours prèt .à col-
laborer avec toute s les forces qui se dé-
clareron t résokiment et sans équivoqu e
pour une politique vraiment nationale , pa-
triotique et sociale. Notre lutte systémati-
que inexorable est dirigée contre les forces
de destruction et contre la haine des clas-
ses, contre la poJitique démagogique de
pramesses qui ne peuvent pas ètre te-
nues.

Gràce à l'attitud e résolue du groupe con-
servateur-catholique et de ses électeurs ,
gràce à Ja conviction federaliste de la Suis-
se catholique et de Oa Suisse romande , 'a
trompeuse initiative de orise du 2 juin a
trouvé la fin qu 'eUe méritait. Mais prenons
gard e ! Les valncus du 2 j uin essayent à
nouveau de regagner du terrain. Avec l'ai-
de d'un apport compose d'une société bigar-
rée de politìciens, opportunistes de gauche
et de groupes frogmentaires, les socialistes

espèrent donner le ton au nouveau parle-
ment et arriver là iimposer leur « pian de
travail » — une initiative de crise dan s
une nouvelle édition aggravée — par la
voie d'une dictature « ià froid », sons con-
sultation du peuple et des cantons. En pro-
claimant leur « pian- de travail », les so-
cialistes n'ont en vue que la destruction
systématique des principes traditionnels de
notre démocratie federaliste I Les plus, bel-
les paroles ne sauraient cacher ce fait.

Coneitoyens ! C'est dans un sentiment
de sérieuse anxiété patrioti que que nous
vous adressons l'appel d'aider , le 27 octo-
bre prochain , au triomphe ides forces qui
assureront ià notre cher pays de Suisse un
ferme appui contre tous les plans de hou-
leversement. Plus que jamais, le bonheur
et la prospérité de notre patrie dépendert
de la défense de principes solide5 sar le
terrain d'une saine conception du monde.

Notre mot d'ordre pour Je 27 octobre doit
étre :

Pour une communauté populaire chrétien-
ne et pour la vraie liberté suisse.

Sous ce signe , le Parti conservateur po-
pulaire suisse vous appelle aux urnes. Dieu
protège notre pays et notre peuple !

Pour le comité directeur du Parti con-
servaiteuT populaire suisse : Le Prési-
dent : Dr E. Nietlispach, cons» nat.,
Wohlen (Argovie) ; le Secrétaire : Dr
H. Gaivelti, Berne.

LA TRANSFUSION DU SANG
IL Y A TROIS SIÈCLES

Hommage tardif à un médecin
méritant, timide et malchanceux

(De notre correspondant particulie r)
Rome, 5 octobre.

Ces jours-ci s'est réuni à Rome un
Congrès international de la transfusiou
du sang. Ce titre dit assez l'objet des
rapports et des discussions de cette as-
semblée de médecins dont beaucoup ont
apporta des renseignements fort intéres-
sants sur un procèdo thérapeutique deve-
nu, ces dernières années, d'un emploi
beaucoup plus fréquent.

Ce n'est cependant pas d'hier que l'on
pari e de cette opération comme d'un mo-
yen de guéri r et les congressistes de Ro-
me ont voulu le rappeler en se rendant
en pèlerinage à Poppi où naquit en 1624
colui qu 'ils considèrent comme l'inveu-
teur de la transfusion du sang.

Poppi est cette petite ville de Tosca-
ne proche d'Arezzo, de l'AIverne et de
Camaldoli où Dante recut l'hospitalité
dans le chàteau de la famille gibeline des
comtes Guidi.

En 1624, naquit d une vieille famille de
Poppi Francois Folli qui , devenu adoles-
cent , s'en fut à l'università de Pise étu-
dier la philosophie et la médecine. En
1648, il rentra dans sa ville natale et il
y exerca l'art de guérir à la satisfactiou
de tous. Neuf ans plus tard, il fut appe-
lé comme médecin dans la cité plus im-
portante de Bibbiena et il y demeura huit
ans. En 1665, il alla s'établir à Florence,
près de la cour du grand-due Ferdinand.
Les déceptions dont nous aurons à parler
tout à l'heure semblen t l'avoir conduit
à quitter les bords de l'Arno pour aller
se fixer à Cisterna, où il était méde- .'in
quand , en 1685, il mourut à Borgo San
Sepolcro chez un de ses frères.

Folli n'était encore qu 'un jeune et obs-
cur médecin à Poppi quand , cn 1654, il
eut une idée nette de la possibilité de
transfuser du sang d'un homme sain à
un homme malade afin de rendre à ce-
lui-ci des forces propres à faciliter sa
guérison. Il inventa pour cela un petit
instrument compose d'une embouchure
d'os tourne à lier sur la blessure d'où de-
vait sortir le sang, d'un tube niou fait
d'un boyau d'animai et d'une ai guille
d'or, d'argent ou de piume de corbeau
à introduire dans la veine du malade.

Le 13 aoùt 1654, Folli se rendit chez
le grand-due Ferdinand , célèbre par l'in-
térèt qu 'il témoignait aux sciences , il lui
exposa son invention. Il rentra ensuite à
Poppi et il attendit.

Sans doute, le grand-due fut-il incre-
dule car les années passèrent sans qu 'il
fit rappeler Folli émigré, dans l'entre-
temps, de Poppi à Bibbiena. Ce n'est
qu 'en 1665 que celui-ci osa tenter une
nouvelle démarche auprès du souverain

et lui fit hommage d une « Recreatio pby-
slca » où il précisait sa théorie et où il
rappelait l'audience qu'il avait eue onze
ans auparavant.

Cette fois, Folli était à ce poin t sur du
succès qu'il refusa un poste officiel à
Bibbiena et vint se fixer à Florence pour
attendre les témoignages de l'attention
du prince.

Cinq ans passèrent encore. D'autres
médecins aboutiren t aux mèmes conclu-
sions que le chercheur de Poppi, et le
monde medicai commenda d'expérimenter
la transfusion du sang, tandis que Folli
s'enfermait dans le silence par respeet
pour le grand-due qu'il avait pris comme
confident.

En 1670, il écrivit un «Dialogue sur la
culture de la vigne » où il exposa de
nouveau, à l'intention du grand-due, ea
théorie, mais sans plus de succès. Ce
n'est qu'en 1680, après la mort de Ferdi-
nand , que Folli se permit de rendre pu-
bliques les découvertes qu 'il avait faites
vingt-six ans plus tòt. A ce moment, de
nombreuses expériences avaient déjà, en
Italie et ailleurs, établi que la transfu-
sion du sang n'était pas une chimère.

Cette mélancolique histoire a été rap-
pelée l'autre jour à Poppi devant un au-
ditoire de médecins de nombreux pays
par le docteur Adalbert Pazzin i, profes-
seur à l'Université de Rome.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Uise journée decisive

pour
la Société des Nations
Que fera la Suisse ?

C'est demain mercredi que se réuni t
l'Assemblée de la Société des Nations
pour trancher la question de l'agresseur
dans le conflit italo-éthiopien et pour
décider des sanctions à prendre ou à ne
pas prendre..

Pour l'Angleterre, la lutte continue à
ètre entre l'Italie et la Société des Na-
tions. Les discussions de ces derniers
jours doivent, dans l'esprit de la déléga-
tion anglaise, faire éclater aux yeux de
tous la possibilité et la force d'une orga-
nisation collective de l'assistance et de
la paix, ou, au contraire, démontrer son
inanité et l'obligation pour les Etats
membres de la S. d. N. de renoncer à
fonder une politique sur cet organisme.

Le rapport des Six adopté hier matin
par les Treize et qui vient d'ètre distribué
à la presse est concluant à cet égard.
Après avoir caraetérisé les derniers faits
de guerre, les Treize précisent tout d'a-
bord qu 'il n'est pas nécessaire que la guer-
re ait été formellemen t déclarée pour que
l'article 16 soit applicable. Puis, ils dé-
clarent qu 'après un examen des faits, !-)
Comité est arrivé à la conclusion que le
gouvernement italien a recouru à la guer-
re contrairement aux engagements pris
à l'article 12 du Pacte de la S. d. N.

Ces constatatiòns nous conduisent fata-
lement à l'application sans plus de délai
de l'alinea de l'arti cle 16 touchant les
mesures économiques et financières que
les autres Etats membres de la S. d. N.
doivent prendre immédiatement contre
l'Etat en rupture de Pacte.

C'est sur l'opportunité de cette appli
cation que des divergences de vues exte
tent entre l'Angleterre et d'autres Etats

La France — dans sa réponse aux ques
tions posées par le gouvernement britan-
nique — reconnait le princip e de la so-
lidarité sous réserve que les mesures de
précaution aient été précédées d'un
échange de vues et qu 'elles soient prisca
d'un commun accord. En outre, cette at-
titude doit s'appliquer aussi bien aux for-
ces de l'air et de terre qu 'à celles de mer:
le système doit ètre applicable dans tou-
tes les circonstances , méme s'il ne s'agit
pas d'un Etat faisan t partie de la S. d.
N.

Quoi qu 'il en soit, c'est une heure pa-
thétique qui sonne pour l'Assemblée de la
S. d. N.

Aussi le Conseil federai arrètera-t-il
aujourd'hui les instructions pour ses dé-
légués à Genève.

Quant aux répercussions du vote qui
va intervenir le porte-parole du ministèro
italien de la presse a déclaré que, ei l'I-
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talie était qualifiée d'Etat agresseur, ce-
la ne serait pas suffisant pour la faire
sortir automatiquement de la S. d. N. M.
Mussolini a déjà fait savoir quelle serait
l'attitude de l'Italie au cas où des sanc-
tions économiques seraient prises II est
'évident que, si des sanctions dites éco-
nomiques devaient servir à camoufler des
eanctions militaires, cela risquerait d'en-
trainer des actes de guerre. En tous cas,
l'Italie n'arrètera son action devant au-
cun genre de sanctions économiques ou
militaires. , *x$M

Les faits de guerre
Pour l'instant, les troupes du < Duce >

électrisées par leurs premiers succès,
poursuivent leur marche en avant.

Des télégrammes d'Asmara annoncent
que l'occupation de la région d'Adoua,
au lieu d'ètre un arrèt comme on le cro-
yait, sera le point de départ d'une nou-
velle action militaire. Les objecti fs que
Ies troupes italiennes se proposaient d'at-
taquer sont sur le point d'ètre atteints

Des reconnaissances ont établi qu'au
sud d'Adoua des forces considérables
abyssines ont été concentrées. Mais Jeurs
centres et leurs quartiers ont été repórós.
Les troupes italiennes continuent de for-
tifier la zone d'Adoua, surtout sur les
hauteurs et sur les points stratégiques.

Prise d'Axoum
La ville sainte d'Axoum a été prise

par l'armée italienne.
Les régions d'Adoua, d'Adigrat et d'A-

xoum sont maintenant aux mains des Ita-
liens.

• * »
Axoum, située à une altitude de 2150

mètres, n'est séparée d'Adoua, (à l'est)
que par une distance de 16 kilomètres.
La ville, qui compte de nombreuses égli-
ses, est construite dans la vallèe boisée,
entourée de collines volcaniques. Sur
5000 habitants, on compte plus de 800
moines et prètres, dont le primat a un
rang égal à l'abouna, chef de l'église d-3
l'Ethiopie,

Axoum possedè les ruines de l'ancienne
capitale de l'empire axoumitique, entre
autres l'ancien palais royal où l'on con-
serve un autel et des obélisques.

' La fuite du ras

La fuite du ras Seyoum d'Adoua fut
une véritable comédie. Les conseillers
étaient convaincus de l'impossibilité de
se batte contre les forces italiennes, dont
la supériorité dans l'air et sur terre s'a-
vérait écrasante. Le ras, se roulant de-
vant le Conseil, hurlait : « Je veux me
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Encore toute pale et chancelante , mais la
j oie dan s le coeur, Volando était descen-
due (fèter les if lanca ille s de sa sceu r et -re-
me relè r son pére, ili lui semblait que Guy
tardati bien là venir. Enfin , on entendit
dans ie lointain , le tro cadencé de son che-
val :

— Il vaut mieux que tu sois s,eule , Yo-
lande, murmura sa mère. Rodrigue, donne
des ordres pour qu 'on introduise Monsieur
do Belleroche au premier salon.

Yolande y étai t à peine instaj ilée que Guy
parut sur fle seuil . Il était en proie à une
émotion intense iqui ne reflétait soir son vi-
sage et l'assambrissait comme un nuage
voile 1a belle ciarle1 du soledl. La j eune fil-
le 'voulut se lever pour aller au-davant de
lui,.mais déiià il était là genoux près d'elle.

m
Abyssinle

battre!» Il fut pris par ses conseillers,
ligoté et emporté.

Un témoin de la scène rapporto d'ail-
leurs que cette comédie fut habilement
préparée pour sauver la face vis-à-vis de
la population du Tigre.

Dans Adoua conquise, les feux allumés
pour la préparation du repas attestent la
tranquillité de la population abyssine,
frappée de stupeur , mais émerveillée de
la rapide entrée des troupes italiennes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une noce foudroyée en Hongrie

Un violent orage a sevi sur plusieurs
points de la Hongrie, causant de très
importants domimages. Des poteaux télé-
graphiques ont étó arraohés, des maisons
complètement détruites. Plusieurs per-
sonnes ont étó blessées La foudre est
tombée sur une voiture de noce qui se
rendait à l'église, deux hommes ont été
tués sur le coup, et une jeune fille griè-
vement blessée, a perdu l'usage de la pa-
role.

Le general de Castelnau est malade
Qn mande de Gaillac, au « Matin »,

que le general de Castelnau souffre d'un
anthrax. L'état du general, qui est àgé
de 84 ans, sans inspirer de craintes gra-
ves, est cependant considéré comme sé-
rieux.

Six femmes et deux fillettes se noient
au large des còtes tunisiennes

On signale de Djerba un drame mari-
time qui a fait hui t victimes : six fem-
mes et deux fillettes.

Par suite d'une brusque sauté de vent,
une barque qui traversali le détroit a
chaviré, projetant à la mer ses treize
passagers. Cinq d'entre eux parvinrent à
se sauver. Les autres personnes, qui ap-
partiennent toutes à une famille de Djer-
ba, la famille Krouna , ont étó noyées
malgré les efforts des douaniers et des
matelots qui tentèrent en vain de les sd-
courir.

Bony en correctionnelle
L'ancien policieT Bony, relevé de ses

fonctions pour trafic d'influonce et autres
méfaits lors des affaires Staviski et Prin-
ce, passe aujourd'hui en correctionnelle ,
à Paris, en compagnie de l'inspecteur
Bouscatel , de Jean Hobart , Georges Du-
bois et Georges Grilhe.

Il s'agit de liquider enfin l'affaire da
chantage dont la demoiselle Cotillon a
été victime de la part de cetto bande.
Bony et Bouscatel sont plus spécialement

Des Jarmes voilaien t sies yeux , les mots ne
sor taient pas de sa gorge, serrée par l'in-
teusité de son émoi. l'I ivoyait sa Yolande
adorée si pal e, si abattue encore, par sa
fante , et il pleurait en lui baisant la main.
Ce fut eie qui paria la première :

— Comment avez-vous pu doute r Je
moi , mon Guy, divelle ?

— Ma bien-aimée , Je n'aurai pas assez
de toute ma vie pour réparer... pour vous
faire oublier... Pardon 1

— Oh ! ij e vous pardonne , j e vous excu-
se mème tout à fait , depuis que jo connais
tout l'invraisamiblable enchainement des,
choses. Du reste, a'j outa-t-ellle , avac un sou-
rire , ne devrions-nous pas ètre heureux ,
maintenant , de cetto fatale confusion qui
nous donne la joie de revoir Liliane vivan-
te et guérie i?

— Camme aussi de tenir notre bonheur ,
alors, qu 'il étai t  si audacieux d'y préten-
dre , murmura Guy ! Yolanide, red ites-moi
que vous m'aimez encore autant , supplia-
te! I Je suis si conifus !

— Oh ! vous pouvez avoir fiorate, Guy ,
dit-alle gent 'iiment. Aussi , comme du re pé-
nitence, allez de ce pas accuser à mon pè-

aocusés d avoir volò à l'identité judiciai-
re une photographie de la demoiselle Co-
tillon , photographie qui fut publiée, avec
articles à l'appui, dans le journal de
Grilhe.

Les renseignements recueillis sur Bous-
catel et Bony sont mauvais et font ap-
paraitre que ces deux tristes policiers ti-
raient d'importantes ressources de lou-
ches trafies et d'expédients.

Les débats pramettent d'ètre assez
longs.

NOUVELLES SOISSES

Le raoinÉinl du Paileroil
La délégation saint-galoise au Conseil

na t ional est aetuell ameni composée de 6
conservateurs, 4 radicaux 'et 3 'Socialistes.
Pour ces il3 sjèges, il y aura 62 oan Udats
sur 6 listes, soit la liste du parti con serva-
teur i(13 noms non cumulés), Ja 'iste du
parti radicailHdémocratique I (J13 noms non cu-
mulés), Ila liste des jeunes paysans (12
noms non cumulés avec comme premier
candida t M. Adolphe Frei, cultivateur à
Glattal-Obenburen), la liste du parti socia-
liste .(10 noms dont 3 cumulés), la liste po-
pulaire des brodeurs, démocrates et parti-
sans de l'economie franche (8 noms non cu-
mulés) et Ja liste indépendante avec 6
noms tous cumulés, avec en tète M. Dutt-
weiler, directeur de Migros, à Zurich.

Les partis bourgeois ayan t décliné l'of-
fre de l'Union ouvriere du canton de
Schwytz de proceder à des élections taci-
tes en abandonnant un «ège aux socialis-
tes, l'Union ouvriere a décide de partici-
per aux élections avec une liste compatte
de trois candidats ; M. Wattenhofer, an-
cien conseiller national est en tète de Cis-

« * •
Lundi soir à l'expiration du .délai legai

pour le dépót des listes, électorales pour
les élections au iConseil national, avaient
été déposées à la chancelilerie vaudoise 6
listes ' : celles du parti radicai-démocrati-
que avec 15 noms, du parti libéral-démo-
cratique avec 14 nomsfc du parti socialiste
vaudois avac 16 noms, du parti des paysans
avec 14 noms, dont un. cumulé, du parti
communiste avec 14 noms, du parti bleu
avec 5 noms tous cumulés, soit au total 77
noms, pour 15 sièges là repourvoir.

* * *
Le comité centrali du parti conservateur

d'Obwald a décide à l'unanimité de recom-
mander la réélection au Conseil national de
M. Odermatt , conseiller d'Etat , .député sor-
tant.

Les procès de M. Duttweiler
M. Duttweiler adressé la lettre suivan-

te au Conseil federavi :
Monsieur le Président de la

Confédération.
Avec la présente, je me permets de

vous demander de bien vouloir donner
suite à la requète de M. l'avocat Schup-
bach tendant à ce que des poursuites pé-
nales soien t entreprises contre moi par le
ministère public de la Confédération ; je
me permets également de demander quo
M, Schupbach s'engage à ne pas retirer
sa proposition après les élections, mais
qu 'il y donne réellement suite. Je suis en
effet d'avis qu'un appareil comme le mi-
nistère public de la Confédération , qui
fonctionne aux frai s du pays, ne doit
ètre mis en branle que lorsqu 'il se pré-
sente un cas sérieux et di gne d'ètre por-
te devant cette instance.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
do la Confédération , etc.

G. Duttweiler.

Les Appenzellois, les femmes
et l'Eglise protestante

Nous lisons dans la « Revue » :
« Les Appenzellois viennent de se mon-

trer faroucliement antifóministes. Le Sy-
node, en effet , par 38 voix contre 5, avait
accordò aux « citoyennes » appenzelloiscs
le droit de vote et d'élig ibilité. Il s'agit

re le gran d amour >qui nous, a tant fait souf-
frir tous iles deux.

Un instant après , Guy -re-vena il radieux
et passait au doigt de Volando 1'anneau des
fiancailles , en irnuum u rant : « un bonh eur
si dureuieiit aoheté est un bonheur qui du-
re touj ours ».

— Savez-vous, Guy, dit j oyeusement Ro-
drigue , interrompami l'éniouvant tète-à-tè-
te , ique nous eélébrons cet hiver deux ma-
riages à la Giéneraie ?

Lord Rugby entrait , ayant une autre  Yo-
lande ià son bras.

— Cher marquis , nous sommes nij our-
d'iiui deux lieureux , dit-il en serrani cor-
dialement la mai n de Guy.

— Non, c'est trop pit tores,que , déclara
Mabel, au cambio de ila ij oie.

— Si, au lieu de deux mariages le mé-
me ijour , on en fa i sait trois , propesa Yo-
lande , rayonnante ? Bile regardait Mabel
et Rodrigue don t elle avait devine ia se-
créte attirance.

— Oh ! dear ! imiwmura Ja j eune Anglai-

I s e  
confuse , en lui mattant ila main sur les

lèvres.
— Co serait le rève , affir-ma Rodri gue ,

là d'un domaine où pourtant les partisans
des trois K (Kinder, Kirche, Kuche) dé-
sarment volontiers. Or le peuple, consul-
te, a refusé de suivre son Synode.

Le bulletin de presse de l'Association
suisse pour le suffrage féminin ajoute ce
commentaire navró quoique plaisant :

e Les femmes du canton d'Appenzell
sont fortement décues et ont constate
avec chagrin que les hommes, qui ne
vont jamais à l'église, en ont pour une
fois trouvé le chemin dans le seul but
de leur fermer la por te au nez. »

Il faut convenir que les citoyens pro-
testants d'Appenzell se sont montres ter-
riblement intransigeants.

Le Bon Dieu, voyez-vous, a grand be-
soin des femmes, en cette vallèe de lar-
mes où nous vivons. Elles collaborent de
cent facons diverses aux innombrables
ceuvres de charité de l'Eglise. Elles rem-
plissent les temples et les chapelles. Si
elles faisaient la grève du prone ou du
sermon, nos ministres du Saint Evangile
n'auraient plus grand monde pour les
écouter !... Hélas !...

On peut penser d'ailleurs qu'il n'est pas
particulièrement excellent que les pas-
teurs soient élus. Leur prestige n'en est
pas aecru. Leur mission n'en est pas en-
noblie. Mais, dès qu'on accepté sur ce
poin t le principe de l'élection , il sauté
aux yeux que les femmes doivent pouvoir
dire leur mot, au moins autant que les
hommes. »

Deux soldats blessés dans une collision

Deux soldats qui rentraient a motocy-
clette, sur la route de Riaz (Fribourg),
sont entrés en collision avec une moto
zurichoise. (Les deux soldats sont MM.
Fracheboud, originaire de Lessoc, domi-
cilié à Màrsens, et Berset, de Villarsivi-
riaux, habitant à Genève. La rencontré
a été d'une extrème violence. Les deux
blessés ont óté transportés à l'hòpital de
Riaz avec les jambes fracturées. L'un
d'eux a un pied presque arraché. Les
malheureux ont recu les soins de M. le
Dr Louis Perr oulaz.

NODVELLES L0CALES
-: * :-

A PROPOS DE BENZINE
On nous écrit :
Faisant miennes les judicieuses réfle-

xions du correspondant du « Nouvelliste »
sur le prix de la benzine, je me permets
d'apporter ma part de considérations et
de doléances générales sur une affaire à
l'encontre du bon sens.

Si l'on peut considérer l'automobile
comme un objet de luxe en quelques ra-
res cas, il n'en reste pas moins acquis
qu'elle est un objet de travail et ressour-
ces dans la plupart des cas de véhicules
admis à la circulation.

Et à coté de l'automobile-voiture, il y
a les autos-camions, les motocycles, les
tracteurs agricoles, les pompes à moteur,
etc, etc. Sont-oe là des objets de luxe ?
Celui qui opterait en faveur de cette opi-
nion ne se rendrai t nullement compte de
la peine avec laquelle se font l'achat et
l'entretien de ces véhicules et machines
employant l'essence comme carburant.
Cependant quelque eoùteux que soit leur
emploi , ils ont été, jusqu 'à la hausse de
l'essence, un moyen de gagne^pain pour
beaucoup de personnes. Qu'adviendra-t-il
maintenant ? Alors quo les tarifs de trans-
port et les salaires baissent, la benzine
augmenté et augmenté encore. Le résul-
tat de cela ne peut ètre que l'effoadri-
ment des situations et un recrutement
naturel de chòmeurs.

Une considération de plus qui condam-
né cotte hausse démesurée de l'essence
est que Ics véhicules qui devront reste r
aux garages par suite de cette ohargo
écrasante , ne paieront plus de permis de

en baisiant la jolie main , qui , avec confian-
ce s'abandonna dans Ja sienne.

— iQue'l jour heureux , déclara Mabel, et
quel merveilleux roman d'amour !

Et tous ajoutèrent , ile coeur ravi :
— De l'amour qui fa i t  des miracles ei

qui décoiiivre tous les secrets.

FIN

B I B L I O G R A P H I E
L'ALMANACH POPULAIRE DU CURE

KUNZLE. — Le voici, iraleun i et vigoureux ,
le « Kunzite pour 1936.» ! 11 vient frappar à
notre port e et nons lui ouvriron s notre
maison et notre cceur, oar c'est un ami gé-
néreux iqui nous apporte une richesse de
irensiaignemen ts utiles et pratiques , de déli-
ciauses bistoires , de charmantes poésies,
d'amusants croquis , croqués sur Je vif et
des, bon mots qui font rire.

iNoton s d'abord la parti e astronomique et
cli ronologique, le calendrier de chaque
mois, Ja liste des foires et marches suisses
et des contrées, ivoisines francaises. Une re-
vue très bien présentée nous rappelle les
principaux événeinents do 1935 qui se son t
passés dans ie vas.te monde. Panni les au-
teurs qui ont contribue ià agrémenter celle
belle publ ication nous trouvons Paul de

circulation et ne consommeront plus de
benzine. Y aura-t-il ainsi avantages ' ou
pertes ? Pour qui veut réfléchir, la solu-
tion n'est pas une énigime.

Les listes en présence
Outre les listes conservatrice et libéra-

le dont nous avons donne la composi-
tion hier une liste socialiste et la liste
séparée des jeunes-conservateurs du
Haut-Valais ont été déposées.

La première est formée comme suit :
Charles Dellberg, député ; Clovis Pi-

gnat ; Rebord, député, Bovernier ; Mi-
chaud, Bagnes ; Walther, secrétaire ou-
vrier, Sierre ; Constant Frey, Lausanne.

La seconde porte comme candidats M.
Franz Seiler, habitant Zurich, fils de AL
Alexandre Seiler et ancien deputò sup-
pléant au Grand Conseil et M. Walther
Zimmermann de Zermatt.

La liste du Front national a également
été déposée, mais sans le nom de M. le
colonel Fonjallaz. Les candidats en sont
MM. Henri de Preux, Défayes et Eggs.

* * *
Le nombre des conseillers nationaux

actuellement en fonctions qui ont renon-
cé à une nouvelle candidature les 26-27.
octobre prochains, s'élève à 37. En 1931,
il n'y avait eu que 21 désistements. Si
l'on tient compte du fait que plusieurs
des députés au Conseil national qui so
représentent ne seront pas élus, on peut
admettre que la représentation du peuple
à Berne sera modifiée dans la proportion
d'un tiers.

A lui seul, le groupe radicai du Con-
seil national voit 16 de ses membres re-
noncer à siéger à Berne.

L'autostrade du Simplon
Vendredi après-midi, à Sion, une séan-

ce, présidée par M. Joseph Escher, prési-
dent de la Société de développement de
Brigue, s'est tenue, réunissant le groupe-
ment promoteur de l'autostrade du Sim-
plon. On se souvient que la Société da
développement de Brigue avait été char-
gée de convoquer diverses personnalités
en vue de la constitution d'un comité d'i-
nitiative.

A la suite de la séance au cours de la-
quelle M. Escher, conseiller d'Etat a don-
ne connaissance des adhésions déjà par-
venues, il a été décide de faire appel,
pour former ce comité d'initiative, aux
autorités et instances que voici : Conseiis
d'Etat de Genève, Vaud et Valais ; com-
munes de Brigue, de Domodossola et pré-
fecture de Novare ; dans le cadre du tou-
risme, l'A. C. S., le T. C. S., les Chambres
de commerce de Vaud et du Valais, la
Société de développement de Brigue, l'U-
nion suisse des sociétés de développement
l'Office national suisse du tourisme et
les représentants de l'hóteilerie roman-
de. Il sera enfin adjoint à MM. Perrin et
Tuscher, de Genève, promoteurs du pro-
jet , deux spécialistes à designer.

Un encouragement
Ce fut certainement l'Asssemblée ge-

nerale de la Fondation * Pour la Vieilles-
se », réunie à Berne, le 2 octobre, sous
la présidence du conseiller federai Motta.
De nombreux délégués, venus de tous
les cantons, y participèrent. On fut  una-
nime à déplorer la grande misere de nos
vieiilards , qui va croissant d'année en
année, unanime aussi à manifester. la fer-
me volonté de redoubler d'efforts pour
assurer la parfaite réussite de nos col-
lectes, et pouvoir ainsi porter à nos pro-
tégés une aide toujours plus efficace.

Le Comité.

Le prix de la farine
L'Union des 'meuniers suisses augmen-

té de 2 fr. par 100 kg., à partir du 8 oc-
tobre, le prix de la farine panifiable , ce-
ci en adaptation aux prix récemment ma-
jorés des céréales de mouture.

Sury, Eric Tliilo, Pierre Deslandes, Pier-
re l'Èrmite : des feuMletonistes bien connus*
en pays romand.

La partie do médecine naturelle et de bo-
tan ique medicale qui donne ià cette belle
publioation sa valeur speciale , es,t traitée,
sur 43 pages, sous une forme pittoresque et
très, originale par le cure herboriste Jean
K'unzlé, bien connu dans toute la Suisse.

LlAllmanach Kunz'lé est ricliament illustre
tant en olichés qu 'eai photogravure moder-
ne.

Voilù , en iquelques mots , ce que nous ap-
porte l'Almanach populaire du Cure Kunz-
Jé dans ses 125 pages* et pour le prix mo-
dique de 1 frane.

L'HORAIRE LA PALETTE. — L'Horai-
re « La Palette » paut ètre considéré com-
me le plus, pratique et le plus compiei des
lioraires de chez nous , et l'on doit bien re-
co nuaì tre l'immense supériorité que lui don-
ne son merveilleux pian repère, gràce au-
quel on trouve instantanément n 'importe
quelle ligne désirée.

Sous cette forme nouvell e, e La Palette »
ver.ra son succès Brand ir encore et nous la
recommandons, chaudement à nos lecteurs.
Bile est en vente partout à 60 ct.

S'il a paru très opportim de créer un
nouvel h oraire dans un tomps dit « de cri-
se », c'est que c'est ppécisémen t dans les
moments difficiles qu 'on doit apporter au
public des, imoyen s supérieurs à ceux dont
il use, d'une valeur probante , et suscepti-
bles de rendre sa tàche plus facile.



Après 1 occupatici! des trois villes
Les Ethiopiens menaceraient l'Erythrée italienne

Mise au point
Contrairement aux allégations parues

dans le numero de septembre de l'< Hom-
me de Droite », sous la mention « La
Fxanc-Maconnerie en Valais », le soussi-
gné déclaré qu'il n'est pas franc-macon
et n'est en rapport avec aucune loge.

E. Schcechli, imprimeur
Éditeur du < Journal de Sierre ».

La praticabilité des routes
Sur la base d'une entente intervenue

entre l'Administration federale des télé-
phones et l'Automobile-Club de Suisse,
un service de renseignements sur la pra-
ticabilité des routes de montagne vient
d'ètre organisé. Tout automobiliste dési-
reux d'ètre oriente sur l'état d'enneige-
ment do telle ou telle route pourra do-
rénavant se renseigner directement au-
près de la centrale téléphonique princi-
pale de sa région. Ces demandés de ren-
seignements sont soumises aux taxes
usuelles.

Ce nouveau service de renseignements
ne supprimera pas la diffusion, tous les
vendredis, du Bulletin de Tourisme A. C.
S. par la radio et la presse.

Levures sélectionnées
Le Oirecteur du laboratoire de microbio-

logie et fermentations i(fmstitut de botanique
generale de l'Universi té de 'Genève) rap-
pelle à MM. les viticulteurs, du Valais qu 'ils
peuvent se procurer à l'institut sus-nommé,
des levures séfleotionnées à partir des vins
valaisans, suivants : Dòte de Martigny, Pen-
dant de Fully, Fendant Montibeux, Pendant
de Vétroz, Pendant Johannisberg, Arbignon,
etc.

L'avantage de l'emploi des levures pures
consiste en une fermentation rapide, égale
et iqui élimine l'action des germes étran-
gers ià la vinification' : le produit se dian-
oie plus .vite, possedè un goùt plus frane et
une teneur en alcool plus élevée qua s'il a
été abandonne à la fermentation spontanee
avec tous les, aléas qu'elle coimporte. On évi-
te également l'apparition de ferments qui
produisent la maladie et qui puilulent rapi-
Idemenit si, pour une cause ou pour une
autre, la (fermentation normale est ralentie
ou arre tèe.

Les, levures que nous mettons a la dis-
position de Messieurs les viticuMeurs ont
étó sélectionnées et vérifiées au point de
ivue de leurs qualités pratiques, (production
d'alcool, du bouquet et irésisfcanee au méta-
sulfite).

11 suffit de faire une ¦demande écrite au
moins six j ours avant la vendange, à l'a-
dresse suivante : Institut de Botanique ge-
nerale, Université de Genève. {'Joindre à la
lettre un frane en timbres-poste).

Prof. Dr F. Oiodat.

SIERRE. — Un départ qui laissé bien
des regrets. — (Corr.) — C'est avec tris-
tesse et un vrai serrement de coeur que
les membres du Chceur mixte Ste-Cécile
voient partir leur aimé directeur, M. l'ab-
bé Timimermans. Il n'y a que six ans qu'il
était à Sierre , et, déjà, par son travail et
son mérite il avait su gagner la sympa-
thie de toute la population sierroise jus-
que dans les milieux qui ne sont pas de
motre confession. Ces sympathies et ces
mérités ne sont que le juste fruit de son
labeur.

N'est-ce pas sous sa direction que
Sierre a vu prospérer oette merveilleuse
maitrise qui embellissait nos cultes du di-
manche et qui, dans rnaints concours , a
fai t fletter bien haut nos couleurs. Il etait
difficile d'écouter cette quarantaine de
petits chanteurs de 8 à 14 ans, que la
musique transfigurai t en laissant trans-
paraìtre leurs àmes candides, exécuter
l'« Ave Maria » sans ètre remué jusqu 'au
plus profond de soi-mòme et sans penser
à la sommo de patience et de dévouement
qu'a dù dóployer son directeur pour ar-
river à co résultat. La Maitrise de Sier-
re est l'oeuvre de l'abbé Timmermans.
Nous ne parlerons pas des Eclaireurs
dont il était l'aumònier et un des princi-
paux animateurs , de l'orchestre qu 'il diri-
geait avec talent et des nombreuses ta-
ches de son ministèro dont il s'acquittait
toujours avec le mème courage.

Mais e est surtout lo Ohoeur mixte do
Sierre, qui recoit par ce départ , si ce
n'est un coup mortel , du moins une bles-
sure dont la guérison ne se fera pas de
Bitòt. M. Timmermans avai t su donner
à la Société une àme et la conscience de
l'Art. Sous la force de son visage et l'im-
pulsion de ses gestes il savait faire prier
et vibrer avec la musique les coeurs et
les àmes de ses chanteurs. Il y a six ans,
lors de l'arrivée de M. Timmermans à
Sierre, la « Sainte-Cécile » était un chceur
quelconque. Aujourd'hui sa réputation
n'est plus à faire ; elle a dépasse les li-
mites de notre canton. Le concert donne
oet hiver à la Radio a été jugé par M.
Muller, directeur des programmes de Lau-
sanne, comme une merveille, l'un des
plus beaux concerts de musique sympho-
nique religieuse diffusés par Radio Suis-
se romande ju squ'à ce jour.

Slotre Service SéligrapBiloye et télépiionioue
no tti» '

Piéthore de candidats i La guerre italo - éihìopienne
ZURICH, 8 octobre. (Ag.) — Pour les

élections au Conseil national il a été de-
pose à Zurich 12 listes avec un total de
272 candidats pour 28 sièges : 1. Liste so-
cialiste ; 2. liste radicale ; 3. liste des
jeunes paysans ; 4. liste des paysans, ar-
tisans et bourgeois ; 5. liste de l'economie
franche ; 6. liste communiste ; 7. liste in-
dépendante ; 8. liste du parti démocrati-
que ; 9. liste des démocrates nationaux ;
10. liste du front national ; 11. liste chré-
tienne sociale ; 12. liste évangélique.

BERNE, 8 octobre. (Ag.) — Dans le
canton de Berne, dix listes ont été dépo-
sées dans le délai legai pour les élec-
tions au Conseil national, soit :

1. Liste du parti radical-démocratique,
avec 20 -candidats dont 1 cumulò ; 2. Par-
ti socialiste, avec 26 candidats, dont 5
cumulés ; 3. Parti des paysans, des arti-
sans et des bourgeois avec 31 candidats ;
4. Paysans, artisans et bourgeois du Ju-
ra avec 15 candidats cumulés ; 5. Mouve-
ment suisse des Jeunes paysans avec 29
candidats dont un cumulé ; 6. Economie
franche, avec 15 candidats cumulés ; 7.
Liste indépendante (Migros) avec 8 candi-
dats cumulés ; 8. Renouvellement natio-
nal (Heimatwehr et Front national) avec
15 candidats ; 9. Liste libérale et Jeune-
radicale jurassienne avec 13 candidats ;
10. Parti démocratique-catholique avec 30
candidats dont 1 cumulé.

Pour les 31 sièges dont dispose l'arron
dissement du canton de Berne, 202 candì
dats sont présentes, contre 145 en 1931.

Les cambriolages
RHEINFELDEN, 8 octobre. (Ag.) —

Les vols et cambriolages dans le Bas
Fricktal se multiplient à tei point, notam-
ment à Rheinfelden, Mohlin et Kaiser-
augst, que dans oette dernière localité la
garde civique a été appelée à participer
au service de surveillance nocturne. A
Liestal pas moins de 23 cambriolages ont
étó commis ces derniers temps. On croit
avoir affaire à une bande de voleurs opé-
rant en bicyclette et venant peut-ètre de
Bàie.

WINTERTHOUR, 8 octobre. (Ag.) —
L'enquète ouverte à la suite du cambrio-
lage commis dans un bureau d'assurance
de Winterthour , a amene l'arrestation de
cinq personnes habitant la ville. La moi-
tié du larcin, soit 7500 francs a été re-
trouvée. Le chef de la bande est au nom-
bre des individus arrètés ; mais deux
cambrioleurs internationaux , qui partici-
pèrent à l'entreprise, ont réussi à gagner
l'étranger.

Vn avion s'écrase
SIDNEY, 8 octobre. — Un avion an-

glais l'« Aigle Rock », s'est écrasé lundi
près de Nowra (Australie). Le pilote ut
deux passagers ont été tués.

Dimanche, après le dernier concert que
la Société donna au Terminus, ce fut la
séance d'adieu , séance inoubliable qui
laissera dans le coeur de chaque membre
une empreinte ineffagable Ce fut un dé-
chirement. Les larmes qui sillonnèrent
presque tous les visages, les yeux rougis,
i'émotion intense qui so dégageait, n'ont
que trop bien montre le lien d'amour
étroit qui unissait los membres de la So-
ciété à son directeur. C'est la volonté
de Dieu , nous dit M. Timmermans, des
larmes dans la -roix et, si dure qu'elle
soit , il faut s'incliner et se résigner, mais
toujours il porterà dans le plus profond
de lui-mème, le souvenir de ses chers
chanteurs.

M. Timmermans. s'en va. Il trouvera
facilemènt un nouveau champ d'activi-
té, mais Sierre perd en lui un homme qui
ne se remplacera pas de sitót. M. A.

SION. — En raison de la persistance
de la crise, la municipalité a pris la dé-
cision d'interdire tous lotos cet automne.
Si cette mesure est ju stifiée, il ne man-
quera pas moins de ce fait dans la ca-
pitale une distraction bien implantée qui
faisait passer agréablement aux amateurs
dimanche après dimanche tout en soute-
nant d'un profit bienvenu l'une aprè s
l'autre société locale...

Mais il faut croire que la F^te d'au-
tomne et le cirque Knie ont suffisamment
vide les bourses...

Piéthore de candidats pour le Conseil national

Le communiqué italien
ROME, 8 octobre. (Ag.) — Le ministre

de la presse et de la propagande publié le
communiqué suivant : Au cours de la
journée du 7 octobre les troupes ont pro-
cède à l'organisation de passages au-delà
d'Adoua et à l'établissement de lignes de
Communications et de service. De nom-
breux détachements de genie ont conti-
nue les travaux à l'arrière du front de
sorte que les colonnes peuvent déjà arri-
ver régulièrement sur la ligne du front.
La population des régions oceupées a re-
pris la vie normale a l'ombre du tricolore
italien symbole de civilisation. Au cours
des opérati ons de ces jours derniers, des
centaines de prisonniers ont été capturés
ainsi qu'un riche matériel de guerre. Les
pertes de l'armée métropolitaine, étant
donne l'emploi de nos moyens, sont mi-
nime?. Bien qu'elles ne soient pas encore
établies avec certitude les pertes des
Abyssins sont grandes. Le moral des
troupes est excellent.'

Les prècautions de
l'Angleterre

GIBRALTAR, 8 octobre. — Le paque-
bot « Camerino » ayant à bord 2000 hom-
mes de troupes est arrivé à Gibraltar ve-
nant d'Angleterre. Il s'est immédiatement
dirige sur Malte. D'autre par t le croiseur
t Galatéa » est également arrivé à Gibral-
tar.

Addis-Abeba se vide
LONDRES, 8 octobre. (Reuter.) — On

mande d'Addis-Abeba que mardi matin
de nombreux étrangers ont quitte la ca-
pitale d'Abyssinie pour se rendre à Dji-
bouti par train spécial. Parmi eux se trou-
vent vingt Allemands, vingt Américains,
trente-sept Egyptiensj et un certain nom-
bre de Francais, de Turcs et d'Arménieni.

Les « Croix-Rouge » se dirigent
sur l'Ethiopie

STOCKOLM, 8 octobre. — Le gouver-
nement a accordò à la Croix Rouge sue-
dolse l'autorisation d'envoyer une ambu-
lance en Ethiopie à la condition que la
stipulation de la convention de Genève
de 1929 soit observée.

Par contre, le gouvernement suédois a
accepté la démission de quatre officiers
suédois instructeurs en Ethiopie.

Le baron Aloisi proteste
GENÈVE, 8 octobre. (Ag.) — Le baron

Aloisi , représentant de l'Italie, a adressé
mardi à M. Ruiz Guinazu , président en
exercice du Conseil de la Société des Na-
tions, la lettre suivante :

Après la décision par laquelle le Con-
seil, au cours de sa séance de lundi , n'a
pas fait droit à la demande d'ajournement
de la discussion du rapport de son comi-
té des six, l'exposé des faits italiens en
vue duquel j'avais demandò le renvoi de-
vient sans objet. En effet , la motivation
pour laquelle ma requète n'a pas été ac-
cueillie prouvé que le Conseil, en raison
de motifs et circonstances que je m'abs-
tiens de discuter , a estimò inutile d'enten-
dre la partie la plus intéressée.

En regrettant que des méth odes en
contradiction nette avec les règles les
plus élémentaires de toute procedure aient
été adoptées pour la première fois par la
S. d. N. à l'égard de mon pays, je fais tou-
tes réserves des décisions ultérieures de
mon gouvernement à ce sujet.

J'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir porte r ce qui précède à la connais-
sance des membres du Conseil.

L'attitude du Consoli
federai

BERNE, 8 octobre. (Ag.) — Au cours
de sa séance d'aujourd'hui , le Conseil fe-
derai a examine à nouveau la situation
politique internationale et a arrètó les
instructions à donner à la délégation suis-
se pour les prochaines délibérations de
l'assemblée de la société des nations à
Genève.

M. Obrecht, conseiller federai , qui n'a
pu assister à la séance, avait fait connai-
tre son point de vue mercredi dernier. Le.s
autres membres du Conseil fed erai étaient
d'un mème avis, de sorte que les instruc-
tions ont été arrètées par une décision
unanime.

Ces décisions ne seront pas communi-
quées avant qu'elles aient fait l'objet d'un
exposé à Genève.

L'attitude de l'ambassadeur
GENÈVE, 8 octobre. (Ag.) — M. Tede

Hawariate, premier délégué de l'Ethiopie
auprès de la S. d. N., a adressé mardi au
secrétaire general une lettre dans laquelle
il déclaré que, .malgré Tinniste guerre qui
est imposée, le gouvernement éthiopien
avait résolu de permettre au ministre d'I-
talie et à ses collaborateurs de continuer
à résider à Adids-Abeba, voulant ainsi
donner une nouvelle preuve de son esprit
de conciliation. Le gouvernement éthio-
pien avait pose, comme condition, que le
ministre d'Italie né profiterait pas de la
généreuse hospitalité qui lui était accor-
dée pour utiliser le poste de radio qu'il
possédait et de ne pas créer au gouver-
nement éthiopien des difficultés d'ordre
intérieur. Le gouvernement éthiopien a lo
vif regret de constater que la parole don-
née n'a pas été tenue. La Légation d'Ita
lie à Addis-Abeba est un centre d'espion-
nage et un foyer de complicité contre
l'ordre public éthiopien.

Dans ces conditions, devant l attitude
du ministre d'Italie, le gouvernement
éthiopien a l'impérieux devoir d'inviter
le ministre d'Italie et tout le personnel de
la Légation à quitter immédiatement Ad-
dis-Abeba et le territoire éthiopien.

Le gouvernement éthiopien prend tou-
tes les mesures nécessaires pour que ce
départ ait lieu dans les conditions do
courtoisie pratiquées par les Etats les
plus civilisés pour que la protection des
autori tés publiques soit assurée au minis-
tre d'Italie et à son personnel sur tout
le territoire éthiopien et pour que la sé-
curité des archives de la Légation ne
soit pas compromise.

Le charge d'affaires quitte Rome
ADDIS-ABEBA, 8 octobre. (Reuter.)

— Le gouvernement éthiopien a donne
l'ordre à son charge d'affaires à Rome de
demander son passeport.

Les Ethiopiens menacent
l 'Erythrée italienne

PARIS, 8 octobre. — « Paris-Soir » ap-
prend d'Addis-Abeba que les légions do
la mort éthiopiennes, fortes d'environ 300
hommes chacune, occupent la ville de
Kaie, située à 40 kilomètres de la fron-
tière érythréenne et à 66 kilomètres d'As-
inara, siège du gouvernement colonial
italien. La nouvelle de ces avancés éthio-
piennes est démentie par Rome mais de
nouveau confirmée par Addis-Abeba.

Ce qu'est Axoum
ROME, 8 octobre. (Havas.) — Bien quo

la nouvelle ne soit pas encore officielle ,
on considero , dans les milieux bien infor-
mós de Rome , que Axoum est tombée aux
mains des troupes italiennes.

Cette nouvelle était d'ailleurs attenduo
puisque la prise de eette ville, qui se
trouve à 25 kilomètres à l'ouest d'Adoua
devai t logiquement suivre la chute de la
capitale du Tigre.

Axoum qui est située à plus de 2000
mètres d'altitude constitu e actuellement
sur la droite des troupes italiennes, l'ex-
trème limite de leur front. Ce sont vrai-
semblablement Ics troupes qui avaisnt
pour mission de protéger le flanc droit de
la colonne Marag igna, qui ont effectué
cette opération. Axoum est, du pomt de
vue historique , la ville la plus importante
de toute l'Ethiopie. C'est là, en effet ,
qu'ont toujours été couronnés les Nègus.

D'après les nouvelles recues du quar
tier general , on apprend qu'après le pre-
mier mouvement de panique qui s'était
emparé des habitants des régions actuel-
lement oceupées, les indigènes commen-
cèrent à affluer vers les postes italiens
où ils recurent des vivres. La plupar t
des chefs locaux ont disparu. On pense
qu 'ils ont suivi le gros des forces abys-
sines -en retraite . D'autres chefs, notam-
ment sur la plaine d'Azabo sont venus
faire acte de soumission. Les indigènes
arrivent avec des présents qu'ils offrent
aux autorités italiennes en gage de fidé-
lité.

Les sanctions
LONDRES, 8 octobre. (Havas.) — Il

se confirmé, mardi , que malgré la déci-
sion arrètée lund i par -le Conseil de la S.
d' N., l'Angleterre attendra , pour prendre
toute mesure de coercition économique ,
qu 'une li gne de conduite generale ait été
adoptée à Genève. Le gouvernement an-
glais, dit-on , a naturellement envisagé
déjà les aspeets techniques du problème

des sanctions et leur répercussion. Il a
examine la question des restrictions com-
merciales financières, annulation de l'em-
bargo sur les armes à destination de l'E-
thiopie. Ces questions n'ont été étudiées:
qu'en partie. Des conversations se pour^
suivent actuellement entro délégations a'
Genève.

Asphyxié au garage
ZURICH, 8 octobre. (Ag.) — M. Burk-

hard, électricien du Pénitencier cantonal
de Regensdorf, àgé de 52 ans, pére de 2
enfants, a trouvé la mort par asphyxié,
dans le garage dont il avait ferme les
portes pendant qu'un moteur continuait à
marcher.

B I B L I O G R A P H I E
LES TRÉSORS DE LA VIGNE ET DU

VIN. — Le Prix de la Paulée de Meursault,
prix littéraire de Bourgogne fonde par le
comte Laifon, vient d'ètre dècerne pour
'1035 à notre •syimparhique auteur romand
Pierre Desllandes. Le prix lui a été donne
pour son ouvrage : « Trésors de la vigne et
du vin » paru dans la 'jolie icollection des
* Institution s et traditions de la Suisse ro-
mande » (Ed. Victor Attinger), où Deslan-
des, de ila facon savoureuse iq-u i lui est pro-
pre, analysie et décrit nos vins iromaimds,
les sites admirables qui ies produisent, en
brosse l'histoire...

Parmi les membres du j ury, citons, MM.
Estaunié, de l'Académie francaise, Jacques
Copeau, Gaston Gerard, ancien ministre,
Maurice des Qmtoiaux. Les titulaires pnécé-
denits du Prix de la Paulée furent les écri-
va-ins Sylvestre, Gaston Roupnel et Paul
Cazin.

Pierre Deslandes est Je premier écrrvafa
suisse qui soit honoré de cette dis.tinction.
Qu 'il recoive ici nos (félicitations.

Madame Veuve Fritz-Joseph SAUTHIER
et la famille, touchées des sentiments die
condoléances qui leur soni arrivés si nom-
breux de tous còtés, remercient toutes les
personnes qui ont pris part è leur grand
deuil. Elles ont un sentiment tout pairticu-
¦li-er de ireconna-iss.ance pour Jes autorités
religieuses et civiles, la gendarmerie vau-
doise, le Commandant de la gendarmerie
valaisanne et les, nombreux gendarmes en
fonction et retraités, ainsi ique la popula-
tion qui ont pris une pari si active aux ob-
sèques. Blles auraient voulu remercier cha-
cun individuellement, mais dans l'iimpossibi-
lité où ailes se trouvent, elles le font,' de
facon émue, par la voie du (journal.

Mademoiselle Bianche PHILIPPOZ, &
Leytron ; la famiU-e Prosper DEVAYES,
remercient tré;, sincèremen t toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin ont participé
à leur deuil, et panticulièrement la Socié-
té de Musique i'« Union Instrumentale ».

La famille Raymond MORET-RUFFIEUX
à Collombey, ainsi que ies familles paren-
tes et alliées remericient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigne
tan t de sympathie dans le deuil cruel qui
vient de les frapper.

Un potage nouveau
Touiiours Jarocée 'à la poursuite de nou-

velles créa t ions, la maison « Knorr » vient
tìe mettre au point une recette admirable
qui se traduit par une -soupe d'une distinc-
tion .de goùt encore j amais atteinte . Le con-
sommé aux croù tons, tei est Je nom de cet-
te dernière création , est Ja soup e ideale des
gens pressés qui , malgré leur hàte , ne veu-
lent pas, saiorifier la qualité d'un repas. Cet-
te soupe se prépare en moin s de 5 minutes;
c'est -un excellent bou illon de viande , de
gotti naturel , accompagn é de petits crou-
tons qui font la soupe tou t simplemen t ex-
quise. Un tei p.roduit se recommande de
lui-iinérne, tant il approché la perfection.

T âdio-programma?
Mercredi 9 octobre. — 12 h. 30 Dernière"!

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 3(1
Emission commune. 18 h. Feuilleton pour fles
petits. 18 h. 20 Pour fles .petits collection-
neurs. 18 h. 35 Quelques disques. 18 h. 40
'< Surtout, ne parlons, pas encore de ski ».
18 h. 50 Pour Jes j oueurs d'écliecs. 19 h. 10
Quelques disques. 19 h. 15 L'actualité scien-
tifique. 19 h. 35 Quelques disques. 19 h. 40
Radio-chronique. 20 h. Un peu de musique
de danse par l'orohes.tre Bob Engel. 20 h. 20
La vie d'un chantier de fouilles en Egypte.
20 h. 35 L'oeuvre de Ghopin. 21 h. 05 Der-
nières nouvelles. 21 h. 15 e Boga telile ». 22
h. 15 env. La demi-heure des amateurs de
Jazz hot.
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Cuisinière
très capable, demandée pour
Infirmerie du canton de Vaud.
Installatici! électrique. Ecri-
re offre» et prétentions sous
Z. 29p5o L. à Publicitas, Lau-
sanne.

HPPREHEZ
chez vous l'électricité in-
dustrielle, la mécanique
appliquée, l'électricité
appliquée a l'automobi-
le, l'étude de la règie à
calculs avec les cours par
correspondance de l'Institut
technique Martin, Plainpa-
lais, Genève. Demandez la
brochure gratuite.

AVIS
A partir de ce jour, la

Boucherie - CharcateneGimunz
è Salvan

tiendra son banc sur le mar-
cile 4e Martigny-Ville,
le lundi et j eudi de chaque
semaine. Marchandise de ler
choix. Prix avantageux.

Se recommande.

Boni ratini, (ses)
sérieux et travailleurs sont
demandés pour la vente d'un
article intéressant. Faire of-
fre sous P. 3293 N. à Publi-
citas, Neuchatel.

A vendre à bas prix

2 tonneaux
en bon état, de l5oo litres
chacun.

S'adresser à M. Denis Mo-
rard , tonnelier, Gróne (Va-
lntcY

Fromager
libre dès le 15 novembre,
Cherche place. Certificats
à disposition. S'adresser au
journal «Le Rhóne», à Mar-
tigny. !
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Consommé aux Croùtons l
Un potage qui se prépare en moins de
S minutes; c'est la soupe des gens
pressés qui, malgré leur hàte, ne veulent
pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-
cellent bouillon, de godi 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
famille peut se faire le consommé aux
croùtons Knorr

deux \m tono
de 16-17 ans pour aider à
porter le lait et petits tra-
vaux de laiterie. 3o frs. par
mois chacun , nourris et logos
Entrée l5 octobre. Ecrire ou
téléphoner à la laiterie Fred. , . , » » , . ,
Henry, La Tour-de-Peilz. Imprimerle Rhodanlque

Négligence

de II maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concour aux Expositions cantonales de Sion et Sierre 1-936

§ 

Demandez nos bonnes
montres suisses.

Prix extrémement réduits.

IBIS envop à Mi :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

En argent ou plaqué or : Fr.
24.—, 29.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, l5,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu 'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance a la grande

maison d'horlogerie suisse :

Célestin BII - Ite' (1.1)
30 me année

FEHDHHT
premier choix, près de Sion
Pour traiter et visiter, s'adr
au NouvollLste sous P. 833.

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

r 'fi *éà

m_ mBS
un mort

t'onnoncè dd journal possedè, sur tous

les autres moyens de publicité, le grand

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de journal agit toujours sur un public dé-

termine, groupe autour du journal. Ce

public recoit jour après jour son journa l

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journa l des nouvelles
intéressantes et comme le journal se

pale, chacun en veut pour son argent;

au^si ne se contente-t-on pas de regarder

le journal, mais on l'épluche! Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formes autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins couteux et plus efficace

que l'annonce?

erez i annoncep re
atout mitre 9moyen publicitafre
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