
rtionzon rouge
Exaiminant à voi d oiseau la carte

électorale, M. Pierre GreiLlet prévoit,
dans Oa Gazette de Lausanne, qu'à la
suite du scrutili du 27 octobre, il y axi-
ra de itoti* au Consci! national avec la
boriine quinzaine de listes dissidentes
qui affrontent les urnes : frontistes et
Digues paysannes de tout acabit , jeu-
nesses conservatrices et radicales, par-
tisans de la monniaie franche, des na-
tionaux, des indépendants de droite et
de gauche et rnème des fascistes.

IL n'y aurait que demi-mal si l'am-
biance du Parlement que notre confrè -
re a beaueoup critiquée au cours de
sa vie mouvementée de polémiste de
talent, aliali bénéficier de ces change-
ments.

Nous sommes saturtés de ces pala-
bres où 11 n'est question que de subsi-
des et d'aliments. Nous aurions de
temps à autre un lever de rideau un
peu plus soigné sur les questions de
principe que nous ne le regretterions

Malheureusement, nous n'avons mè-
me pas cette espérance. La Représen-
tation Proportionnelle a transformé le
Conseil national en conservatoire poli-
tique.

M. Grellet, qui fut un partisan du
système électoral, en vigueur, constate
lui-iuième, dans seni judicieux article,
qu'il ne faut pas compter sur un es-
pri t nouveau qui modifie du tout au
tout l'orientation d'un Parlement.

Nous citons :
« Aux 'deux partis classiques et histori-

ques, le radicai et le conservalteur, sont Ve-
nus s.'adouter le socialiste et le paysan. Ce
sont encore les iquatre pièces tnaitresses de
l'echi iquiar pani amen taire. Avec l'appoint li-
beral d'une par t, l'appoin t communiste de
l'autre, ile gouvernement (federai est soute-
nu, ià la Chambre, par une madori té de 135
voix nationales contre 52 marxiste? ,, quand
ie Panlement fait Sion plein, oe qui lui arrivé
beaueoup plus souvent du coté socialiste
que du coté bourgeois.

La question qui se pose n'est pa«, celle de
savoir si cette maj orité sera renversée Je
27 octobre. Aucun socialiste « consclent »
ne peut se fflatter de l'esjpérance de voir
son parti faire un band en avant en con-
quérant iles 'quarante et quel ques siège.
nouveaux qu 'il lui ifaud rait pour étre maitre
de la situation selon le j eu démocrati que.
Le problème est celui de cofhéremce de la
maj orité nationale.

Le risqu e ess^ntiel est dans les dissiden-
ces. Dan s la Chambre qui quitte la scène,
le bloc nationall ressemblait parfois au va-
se brisé de Sully Prudliomme. La légère et
fine meurtrissure s'élargissai t en lézardes.
La fidélité du groupe paysan vaciUait, ila
discipline radicale était loin d'ètre parfaite
et l'on vit memo des conservateurs votar
dans des sens différents florsique se posèrcn t
des questions fan. or tante s. Néanmoin s, aus-
si bien dans les nominations que dan s ics
votations, les solutions de compromissions
nationales l'empontèrent ».

Ce sont précisément ces dissidences
que la Proportionnelle favorise éton-
namiment, malgré toutes les fictions
des apparentements, que nous crai-
gnions et qui , à l'epoque, nous avait
rangé au nombre des partisans du
vieux système majoritaire que l'on
ne pouvait détruire dan s sa racine.

Cela est si vrai que les formations
politiques doni parie M. Grellet, une
fois établies au Conseil national , n'ont
plus qu 'un souci , celui de se grouper
pour constituer une majorité parle-
menlaire.

D'abord , nous trin qtieron s pour boire.Et pui s nous, boiron s pour trinquer ,
dit une vieille chanson.

Ce que notre confrère craint et ce
que nous craignons également , c'esl un

Front camanun des Gauches. On ne
peut compter ni sur le parti paysan
ni sur les frontistes ni sur les franchis-
tes, qui pratiquenlt la politique du pire
et qui volontiers répètent ce mot qui
a fait fortune : « Après nous, le délu-
ge ; le pays ne peut pas souffrir plus
qu 'il ne souffre actuellement. »

Pardon, nous pouvons fort bien tom-
ber de Gharyfbde eh Scylla. Loin de
ramener le chapitre des dèpenses à ce-
lui des recettes dans le budget natio-
nal , le Front commun n'en ferait que
davantage sauter les miettes au pla-
fond en mettant les bouchées doublés
et en brùlant la chandelle par les deus
bouts.

Or, 'le jour où la .bandèlle sera com-
plètement (brùlée, comiment voulez-
vous qu 'on voie clair dans le ménage
de la Confédération ?

En abordant certe thèse excessive-
ment delicate de la nouvtelle orienta-
tion gouvernementale qui peut sortir
dii scrutin du 27 octobre, nous éprou-
vons la nécessité de calmer l'ardeur
belliqueuse de ceritains de nos amis.

Il ne suffit pas de tout renverser ; il
faut savoir ce que l'on rnebtra à la pla-
ce de ce qui aura été détruit.

Pour une quantité de citoyens, le
parti conservateu. aux Chaimbres man-
que de mordant. Certes, on peut tou-
jours mieux faire. Mais , en politique
parlementaire surtout, il importe de
tenir compte des conltingences et des
circonstances.

Ne soyons dupes ni des mots ni des
mirages. Nos ainés n'ont pas si mal
manceuvre que cela. A travers monts
et marées, _kix et reflux, le parti con-
servateur populaire suisse a fortifié
ses positions. C'est fle plus, fort groupe
tìu Conseil des Etats et c'est le second
en importance nuimérique, du Conseil
national.

M. Grellet peut écrire ce matin que
le moins menace des parti s nationaux
est le parti conservateur.

C'est avec ce critèrium consolant et
réconfortant que nous devons aller à
la bataille.

Voyons, à l'horizon rouge, le Fron t
commun.

Ch. Saint-Maurice.

OCTOBRE
Octobre, mois des dents irosaires ,
Des longs cluapele-ts égrenés...
Voici l'automn e et ses misères
Au-devant de nous déchaimés.

Octobre , obscur tueur de roses,
Teilleur de din , gauleur de noix ,
Tu fais , autour des portes cloaca,
La nuit , róder des pas sournois.

Batteur de blé, coupeur de bfiches,
Ourdisseur de soir:, iténéòreux,
Tu sèmes de sourdes embùches
Les abord s des hameaux lépreux.
Sous la dune aux lueurs. dififu-es,
O maitre des croudants labours ,
S'ameutent raptae s et ruses
Sous les porches des vieilles cour?,.,
Cesi pour nous garder de ces pièges
Oue vers la Vierge et ses bontés
Nos « ave => s'en vont en cortège ,
Dix après dix , à p as, comptes.

Et, « pater » devant les dizaines ,
Répètent tout au long du moÌ3
•Le lent chapelet de nos peines
Et de nos pàlissants émois.

R. Il

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Les champignons
et le Parlement

M. Chastanet , député socialiste de l'Isère,
France, et camme chacun sait , grand dé-
fenseur de la cause des Chartreux , va pu-
blier prochainement da e Comfession d'un
homme libre ». On peut s'attendre à quel-
que tapage , car d'imagine que ses ancien s
amis m'accepteront pas, sans .une mauvaise
humeur ses aveux. Chastanet semble ménta
vouiloir pousser si lem son évodution qu 'il
vient d. couper sa barbe dégendaire. Com-
me, l'autre jour , nous rendions de compa-
gnie visj te à un grand personnage, edui-ci
dut dévisager deux minutes le député de
l'Isère avant de dui dire : e Vous, je vous
reconnais, vous ètes !'lioimme des Char-
treux ! » L'homme des Char treux, soit !
Mais 'Ghasitanet n'est pas seulement l'hom-
me des Chartreux , id est le défenseur de
toutes des causés ntéeannues. Ne vient-M pas
dléerire un fliivre enthousiaste sor da vie
privée des Champignons, auquel , j 'imagime,
a dù collaborar san fameux chien noir, l'in-
séparable Pyrame !

Or , cette apologie des Champignons, i!
vient d'y mettre sa signature à l'heure mé-
me où, ià Valence, sept braves gens, ont été
empoisonnés par eux ; où , à Remiremont.
Madame Prévót est, pour da mème raison ,
à l'agonie ; où , :à Saint Dizier , une brave
octogénaire est morte dans d'alffreuses souf-
framees pour avoir cru aux eèpes, ; où , à
Villeunba'nne, toute une famille a pris de
chemin du cimetière pour avoir mangé de-s
oronges. Pourquoi donc Chastanet a-t-il as-
sume ainsi da défense des Chaimpignoj is ?

Je vais vous, le dire : parce que ies cham-
pignon s sont comune les députés ; il y a
les bons et des mauvais ; il y a ceux qui
empo-isonnent et oeux qui nourrissenit.

Gn pourrait mème pousser beaueoup plus
iota da comparaison. 'Le Parlemen-t doit étre
aux yeux de M. Chastanet, un vaste champ
de champignons ; des oronges sont à gau-
che, les cèpes sont k droite et des girolles
au milieu . Mais, tant chez les oronges que
chez des cèpes et citiez des girolles, il y a le
mieux et le pire. Et c'est ce disce marnali t
du bon et du mauvais qui constitue la meil-
leure quailité de l'électeur. L'étude de M.
Chastanet sur la vie privée des ichaimpignons
s.era donc un manueil électoral.

L'apprentissage de la liberté
Et oui, on revient toujours non pas

aux anciennes amours, mais aux lois du
bon sens. Un jour luira où le soviétisme,
expiant ses erreurs, sera peut-ètre l'ima-
ge parfaite du conservatisme bourgeois.
Il avait admis le mariage libre , le divor-
ce immédiat et l'avortement à volonté.
Des èdita de plus en plus étroits établis-
sent maintenant les responsabilités ma-
ritales, les liens familiaux nécessaires et
suspendent les facilités de l'infanticide.

Il faut bien en venir là, mème en Rus-
sie, sous peine d'aboutir à la plus affreu-
se déliquescence sociale. Et maintenant,
c'est l'école qui devient une petite ca-
seine.

On a signale, d'après les documenta
fournis par la « Pravda » et les « Izve3-
tia », le banditisme de l'adolescence en
Russie et montré qu'en paradis commu-
niste le voleur n'attend pas le nombre
des années. La discipline de l'armée rou-
ge est maintenant donnée en exemple à
la jeunesse. Non seulement celle-ci doit
ètre d'un patriotisme à toute épreuve,
mais elle doit obéissance aveugle et pas-
sive aux maitres qui l'enseignent.

Le correspondant du « Temps > _
Moscou cite ies remarques sévères de M.
Radek, lequel estime que si les ainés ont
demolì la société tsariste, ce n'est pas
une raison pour que les enfants d'à pré-
sent se croient autorisés à en faire au-
tant dans leurs foyers. Ces ferve n ts so-
viétiques doivent aider l'école contre la
voyoucratie. TI ne faut pas que les en-
fants s'imaginen t que tout ce qu'on fait
pour eux leur est dfl et que l'Etat sera
à leur disposition en toute occasion.

Etre écolier sera comme ètre enrégi-
menté et à partir de l'année prochaine
l'uniforme deviendra obligatoire pour
l'enfance communiste qui va en classe.

Il' y a là de quoi étonner et mème
scandaliser nos soviétistes les plus con-
vaincus. A suivre les exemples de Mos-
cou, ils se réveilleront un matin plus

mihtaristes que les réactionnaires les plus
endurcis.

Les révolutions dóbutent par le désor-
dre et finissent par l'esclavage et la ti-
rannie. Il n'est pas si facile que cela de
faire l'apprentissage de la liberté. Le
bolchévisme russe avait commence par
la terreur et l'anarchie. Quand son évo-
lution sera terminée, il prendra des le-
cons de Joseph de Maistre.

LES ÉVÉNEMEN TS
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APRÈS LA REPRISE
D'ADOUA

Ce que l'Italie volt
dans cette victoire et ce que

l'on peut en alienare
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 octobre.
t La parole est aux militaires », di-

sions-nous mercredi soir après la formi-
dable mobilisation civile voulue par le
Duce. Dès jeudi matin , le general de
Bono donnait ordre à ses troupes de
franchir la frontière et après trois jours
il pouvait armoncer la reprise d'Adoua.

On devine la joie causée à Rome par
ce bulletin de victoire. Il y a encore
beaueoup d'Italiens qui, comme le gene-
ral de Bono, faisaient partie de l'armée
battue devant Adoua par les soldats du
Ménélik. Il n'y a pas un seul Italien qui
ne ressente aujourd'hui encore l'évacua-
tion qui suivit cette défaite comme la
plus grande humiliation qu'ait jamais
connue ITtalie-une. Tout cela est effacé
par la victoire de l'armée d'Afrique et
les commentaires enthousiastes publiés ce
matin par les journaux, gràee à une dé-
rogation quasi sans précédent à la loi sur
le repos hebdomadaire dans la presse, ex-
priment bien le sentiment populaire.

Enthousiasme et sam *~t rotd
Ce sentiment s'était manifeste dès hier

soir à Rome et dans les autres villes du
royaume dans de grands cortèges où des
milliers de citoyens avaient acclamé le
Roi, le Duce et l'armée.

Remarquons cependant qu'il n'y a rien
d'excessif dans ces manifestations d'".n-
thousiaame. On applaudit de tout cceur à
la reprise d'Adoua, mais on ne croit pas
pour autant que la campagne soit termi-
née. On se rend très bien compte, au con-
traire, qu'elle reclamerà encore un effort
enorme et, tout en faisant confiance à la
science des chefs et au courage des sol-
dats, on se dit que da parti e decisive n'est
peut-ètre pas encore angagée.

Certains se demandent mème, dans les
milieux où l'on réfléohit, si ces premiers
succès militaires n'auront pas pour résul-
tat prineipal d'aplanir la voie vers de
nouvelles négociations diplomatiques afin
de hàter la solution du conflit.

Ces succès, qui vont sans doute ètre
exploités pendant les semaines à venir,
servent assurément le prestige de l'Italie
et M. Mussolini pourrai t plus facilement
demain qu'hier se satisfaire d'une solu-
tion honorable pourvu qu'elle assuré à
soe pays des avantages substantiels quo
le Nègus sera, sans doute aussi, moins ré-
solu à lui refuser.

On remarqué fort ici , dans les cercles
politi ques et diplomatiques, la modéra-
tion avec laquelle le Duce vient de s'ex-
primer au cours d'un entretien avec un
journaliste francais :

« Ce peuple for t, disait M. Mussolini , ne
demande que da reconnaissance d'un droit
précis : celui de vivre.

Vo-us devez penser que dans ce pays
maigre notre grand effort de bonifreation
des terres doivent vivre sur ilOO.OOO km2 de
terre cultivée , c'est-ià^dire un sixième de la
superficie frangaise , 44 imiillians d'habitants
A mon premier signal , nos soldats de l'Afri-
que Orientale éohangeront volon tiers ie ru-
s,:l contre la pioche ».

Mais comment obtenir ce résultat ?
e La Société des Nations et plus, encore

!e bon sens des gouvernements, répond M
Mussolini , peuvent nous fournir de nombreu
ses s.o'ìution s pou r régler Oes rapports en-
tre une puissance occidentale de haute c'vi-
_ sation et un Etat africa in chez qui l' on a
officiellemen t reconnu le besoin d'une assis-
tance et la nécessité d'une reconstruct'on
tota'e de !a s.tructure politique, économique
et sociale. Des problèmes de ce genre ont

déia été posés dans de passe et ils n'ont
j amais été insolubdes. »

Dams le « Giornale d'Italia » de ce soir,
M. Virginio Gayda, qui exprime souvent
la pensée du ministère des affaire, étran-
gères, termine son article sur la victoire
d'Adoua, en exprimant l'espoir que les
gouvernements représentés à Genève sau-
ront apprécier exactement les réalités ita-
liennes et tout ce qu'elles peuvent appor-
ter à l'ordre et à la paix de l'Europe.

Un fait à noter aussi parce qu'il con-
fi rme l'unanimité du peuple italien danB
sa volonté d'expansion nationale : M. Or-
lando, qui fut président du Conseil et fut,
en 1919, le chef de la délégation italien-
ne à la Conférence de Paris, mais a re-
nonce à toute activité politique, a envo-
yé à M. Mussolini une lettre ' où il déclare
que « dans le moment actuel tout Italien
doit ètre prèt à servir » et où il il offre
son concours au chef du gouvernement.
Le Duce a fait publier cette lettre par les
journaux en ajoutant qu 'il a remercie
l'ancien premier ministre de cet acte pa-
triotique.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Vaffaire Bony
Mardi après-midi, à Paris, ainai que

nous le signalons ce matin, a été appelée
devant la lime Chambre correctionnelle
l'affaire dans laquelle l'ancien inspecteur
de police Bony est poursuivi pour avoir
dótourné d'un dosaier administratif le.
photographiea de Mlle Cotillon.

En mème tempa que Bony, inculpé en
outre de violation du secret professionnel,
comparaissent Hobart et Dubois, finan-
ciers, Grilhey, publiciste, et Bouscatel,
inspecteur prineipal de la sflreté nationa-
le. Ce dernier eat prévenu de violation
du secret professionnel, Hobart, Duboia
et Grilhey de recel de photographies an-
thropométriques.

Lea débats s'annoncent longs et oon-
fu8. Ils se poursuivront de semaine en
semaine. 30 témoins sont cités.

Bony déclare n'avoir pas été au cou-
rant des agissements de Fayant et Du-
bois. Il affirme n'avoir jamais eu de rela-
tions avec Hobart et n'avoir jamais vu
Mlle Cotillon.

Celle-ci déclare qu'elle a vu Bony par
deux fois. Elle ajoute que Fayant lui
avait dit que, si elle disposait de 40,000
francs, on pourrait faire disparaìtre les
photos anfchropométriques prises lors l'u-
ne condamnation pour voi. Fayant avait
dit à Mlle Cotillon : e J'ai vu Bony. Il
m'a dit : e Si vous aidez lea amia, on
s'occuperà de vous. »

Bony déclare alors qu'au moment où
Mlle Cotillon prétend qu'a eu lieu cetto
conversation, il était à 600 km. de Paris.

Le financier Georges Dubois déclare
que Hobart, qui était le « manager » de
Mlle Cotillon, a demande à l'inspecteur
Bony, contre versement d'espèces, de fai-
re disparaìtre le dossier et les photos de
Mlle Cotillon. Dubois nie d'ailleurs caté-
goriquement avoir vu Mlle Cotillon re-
mettre de l'argent à Bony. Pourtant. il
ajoute qu'Hobart a remis une première
fois 7000 francs, une seconde fois 2000
francs.

Hobart qu'on interrogé, nie tout sim-
plement.

Bony profite de l'occasion pour protes-
ter à son tour : < Je n'ai jamais regu d'ar-
gent, je n'ai jamais volé de photos. C'est
Bouscatei — inspecteur prineipal accusò
de violation du secret profcsaionnel —
qui a pria les photos et les a montrées à
Dubois.

L'audience est renvoyée à lundi.

Une maison s'écroule : 16 morts
Mardi, sur le boulevard Novinsky, à

Moscou, une partie du huiticme étage
d'une maison en c&nstruction s'est écrou-
lée.

Une pareille catastrophe a eu lieu au
mème endroit en 1913.

Les laitiers en ébullition
De nouveaux désordres se sont pro-

duits dans la grève des laiteries, à Cbi^a-
go, dans le nord de l'Illinois, les grévis-
tea ont tenté par tous les moyens l'e.n-
pécher les transports de lait pour Chica-
go. Us ont fait sauter un pont de chemin



de fer construit en bois et ont mis le feu
à un autre pont. Ils ont également fait
sauter la voie ferree.

Le gouverneur a fait intervenir dea ren-
forts.

NODVELLESJOISSES
te tytlisie s ìi ohe u io
Mme Veuve Elise Ferrari, àgée de 45

ans, j ournalière, à Lausanne, qui débou-
chait hier à bicyclette, à très vive allure,
du chemin du Presbytère sur l'avenue dys
Bergières, s'est jetée contre l'auto d'un
garagiste lausannois qui venait de l'ave-
nue de Beaulieu. Écrasée contre le capot
de la voiture, la malheureuse a óté rele-
yée et transportée chez un médecin. Maia
il ótait trop tard, elle expira en arrivant
chez ce dernier.

La mort est due à une enorme perte de
sang, à des fractures du cràue, du maxil-
laire, d'une clavicule, de la jambe gauche
et à de nombreusea bleaaurea sur tout le
corps qui montrent bien quelle a été
la violence du choc.

Le crime de Breitenbach

Dans l'affaire de l'aaaaasinat de l'ou-
vrier de fabrique Pius Haberthtir, la po-
lice de Breitenbach (Soleure) a aussi ar-
rèté, après le fils Fritz, la femme de la
victime. Haberthùr était assuré auprès de
différentes revues pour un total de 13 à
14,000 francs. La mère et le fils contea-
tent toute culpabilité.

Procès de presse
M. W. Bretscher, rédacteur en chef de

la « Nouvelle Gazette de Zurich », avait
depose une plainte contre M. Karl Meyer,
chef de l'arrondisaement de Schaffhouao
du fron t national pour dnjures. Le tribunal
de district de Zurich a condamné M. Me-
yer à 150 francs d'amende, au verssment
d'une indemnité au plaignant, aux frais fit
à la publication du jugement à ses frai s
dans le < Front » et dans la < Nouvelle
Gazette de Zurich ». Les déclarations in-
jurieuses avaient été faites à une réunion
frontiste à Zurich au cours de laquelle M.
Meyer attaqua vivement la presBe radica-
le et en par ticulier le plaignant pour avoir
critique le diacoura que prononca M. Me-
yer à Singen.

L'emprunt genevois

< Dans sa séance de mardi soir, le Oon-
«el municipal de la ville de Genève a ap-
prouvé à l'unanimité un projet d'emprunt
de 800,000 livres sterling, soit envir m 12
tìrìllions de francs suiases, contraete aux
conditiona suivantes : intérèt 4,5 %, U i x
d'émission 93 %, commission 0,75 % p" n
divers frais, ce qui amène le taux à 4,93
p. cent environ.

L'emprunt est contraete pour 30 ans, et
remboursable après 5 ans déjà. Un mon-
tant de 110,000 francs suisses sera mis
de coté chaque année pour parer aux riB-
ques de change.

L'emprunt servirà à la consolidation de
la dette flottante et aux besoins de la
trésorerie.

Il PIO! flit M WBt PI
i alitili iste Hnn

Une demoiselle, fille de parents déjà
avanoés cn àge, fut tuée par une auto
sur la route cantonale aux environs de
Granges (Soleure). Le conducteur et pro-
priétaire de la voiture était domicilié à
Lorrach (Bade). Il fut condamné par les
juges soleurois à une amende de 500 fr.
Acte fut donne à la partie civile de ses
réserves.

Le propriétaire de la volture était as-
suré pour un maximum de 100,000 franca
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Première partie

CHAPITRE iPiRiEMIBR
Devauit da barrière blaniahe de da petite

gare d'ALgrepont , de vieil omnibus du «Fai-
san dorè » .tationnait déjà depuis trois
quarts d'heure, et le train de Pari s n'arri-
ivait toujo urs pas. De itemps à autre , des
portes claquaient , des sonneries itinfaien t ;
un employé courait au téllégraphe, un au-
tre au .téléphone, cependant que de chef de
gare, perpflexe, exaiminait les signaux ou
scrutait aittentiveiment d'horizon.

Dans d'étroite salde d'at tente, comme mr
les bancs du quai où d' on échangeait des
propos ipessiimistes, les rares voyaigeurr,
ootmmencaieut à s'impaitienter, moins pour-
tant ^ue iBenoit, le conducteur de l'omni-
bus.

— Alors, on va rester là jus iqu'à demain?

auprès de la succursale de Francfort de
la compagnie « La Zurich », et cela pour
tous risques d'aocidents qui se produisent
en Europe. Les parents de la victime in-
tentèrent à la « Zurich » une action en
paiement de dommages-intérèts, de répa-
ration pour tort moral et de frais d'en-
terrement. Ils invoquaient l'article 49 al.
1 de ia loi federale : « L'assurance res-
ponsabilité civile contraetée pour un vé-
hicule confère au lése une action directe
contre l'assureur dans les limites dea
sommes assuréea par de contrat ».

La « Zurich » contesta devoir ètre mise
en cause : elle prétendait que l'art. 49
n'était applicable qu'aux dótenteurs de
vóhiculea inserita en Suisse et non pas à
ceux de véhiculea étrangers. Cette dispo-
sition découle de l'obligation imposée par
la loi aux détenteurs d'autos suisses. Le
défendeur a conclu la police de son plein
gre, sans ètre contraint par la loi suisse.
On ne saurait soumettre aux dispoaition3
de l'art. 49 le bénéfice d'une police qui
n'a aucun lien territorial avec la Suiaae
et n'a assume aucun lien contractuel avec
le lése.

Le Tribunal cantonal soleurois donna
raison à la « Zurich », mais le Tribunal
federai a déclare fonde le rec-our8 dea de-
mandeurs et retourné le dosaier à l'ins-
tance cantonale pour statuer sur le fond
et fixer le montant de la somme à al-
louer.

Le Tribunal federai a estimò qu'il était
hors de doute que le législateur ait ót'i
guide par des motifs d'ordre public en
introduisant dana la loi une disposition
qui diffère de celles du contrat d'assu-
rance. La loi confère ici au lése un droit
contre un débiteur solvable, qui accompli-
ra rapidement ses obligations et qui peut
étre recherch é à son domicile. Cette dis-
position legale est applicable à tout ac-
cident cause en Suisse par un véhicule à
moteur et dont l'auteur a contraete une
assurance responsabilité civile. Le fai t de
savoir si l'asauré a contraete la police
parce qu'il y était oblige ou s'il l'a con-
traetée volontairement est sans pertinen-

ti est possible que le lése puisae ren-
contrer quelquea difficultés loraqu'il s'a-
girà de compagnies d'assurances étran-
gères sans connexion avec la Suisse. 11
est possible que l'exécution d'un juge-
ment soit moins aisée à l'étranger qu'en
Suisse. Maia le tribunal n'a pas à exami-
ner cette question, car, en l'espèce, il s'a-
git d'une compagnie qui a son siège prin-
eipal en Suisse et peut aussi ètre recher-
chée dans le canton de Soleure.

Le drame du passage
à niveau de Prangins

Le terrible drame du passage à niveau
de Prangins, Vaud, au cours duquel , lo
5 avril 1935, M. Louis-Francois Picot,
camionneur à Nyon, se faisait broyer sui
les voies avec son chargement de porcs,
a été évoqué devant le tribunal de police
de Nyon.

Le garde-barrières de service est M.
Gustave-Aimé Bovay, employé des C. F.
F. Sa femme, la garde-harrièrea titu laire
étant malade, c'est lui qui la remplacé,
comme c'était du reste 80uvent le cas.

Le train de marchandises 4040, ve-
nant de Lausanne, passe, Bovay, qui se
trouve à ce moment-là près de la mani-
velie commandant dea barrières, se met à
les lever et livre passage au camion qui
s'engage sur la voie. C'est alors que sur-
vint, venant de Genève, le train de mar-
chandises accelerò, le 4039...

C'est en plein milieu que ile Saurer est
happé par la locomotive qui le traine sur
une distance de 150 m. environ. Lea porca
sont projetés et treize d'entro eux sont
écrasés ou assommés. Leur8 cadavres ro-
sea jonchent le bord de la voie tandis que
ceux qui ont échappé à la catastrophe
s'enfuient dana lea champa. Le malli ou-
reux conducteur du camion eat retiré di'

s'éoriait-il en faisan t de grands gestes to-
terrogateuirs.

Mais personne ne lui répondait.
Voidà quo sa jument s'ennuyait , elle ausr

si. La brave bète hennissait et piétinait Ies
vieux pavés d'inq uiétante facon , compre-
nant bien quìi se passait quel _ue chose
d'anormal... Vrai !... oe n 'était pas la pei-
ne de se presser. Dorén avant , on parlirait
une domi .lenire en irebard et l'on serait en-
core en avance, n'est-ce pas, Buchette ?...

iBenoit en était à des, réflexions, quand
un jeune gargon remit une dopoché au chef
de gare don t le visage s'éclaira d'un sou-
rire . 'Une sonnerie aigué retcnitit , -aiu tour-
namt de la voie, de disque cliangea de cou-
leur , et Ilo train de 17 fa. 40 ifut 'enfili signa-
le. On irespiira. 'Quedques instants plus tard ,
il entrait en gare. Sans acciden t, un wagon
de imarohandises, itombé en travers de k
voie, étant seul cause de tout ce désordre .

— Aigrepont !... criaient des employés ,
Aigrepont !... Deux iminutes d'arrèt !...

Trois ou .quadre vovageuirs seulement
descendirent du convoi , parmi lesquels une
toute ij eune f ile, grande et svelte, vètue de
noir. Tenant cn mains une vadise de cuir
laainc et un petit sac de toile brode, elle

dessoua l'avant de la locomotive. Il vit
encore, inaia eat sans connaissance. Le
Dr Sauvin qui est accouru sur les lieux
du drame a peu d'espoir.' En effet, Picot
meurt tandis qu'on le transporte a l'in-
firmerie de Nyon, suocombant à ses af-
freuses bleaaurea.

Sur la voie, c'eat un apectacle horrible.
Pour mettre la touché finale au tragique,
le camion a'eat mia à flamber. Des pyló-
nes sont arraohés. La ligne est tombée.

Si l'on examiné ie rapport de la gen-
darmerie du canton de Vaud — cela se-
ra mentionné à deux reprises au cours
des débats — on s'apercoit que l'opinion
suivante est emise en guise de conclu-
sion : l'accident est incontestabloment dù
au fait que le garde-barrières a ouvert
le passage à niveau trop tòt , permettant
ainsi à M. Picot de s'engager sur da voie,
avec son camion, au moment où arrivai t
de Nyon le train 4039.

Après l'audition du prévenu et des té-
moins, la parole est donnée à la partie
civile représentée par Me Henry Vallot-
ton et au miniatóre public qui requiert
contre le garde-barrièrea Bovay un mois
de priaon et les frais.

La défenae est aaaurée par Me Péliehet
qui conclut ainsi :

La faute n'est pas à Bovay, elle est au
système déplorable. Une chose aurait pu
encore le renseigner : la cloche. Elle ne
fonetionnait pas !

Rien ne permet de dire, conclut M.
Pelichet, qu'il y ait eu négligence ou
imprudence. Que l'on soit indulgent en-
vers ce garde-barrières qui a déjà assez
souffert. Bovay eat un homme envers le-
quel il convient d'employer le sursia.

Le jugement doit ètre rendu dans la
soirée.

L'appareil qui sait tout

Une maison de Zurich a présente au
bureau federai de la propriété intellec-
tuelle à Berne une invention que l'on
voulait faire breveter. Il s'agit d'un ap-
pareil émetteur de Tayona mystérieux.
Pour savoir si une personne est en vie à
un moment donne, où elle réaide, quel est
son sexe, sa filiation (action en paterni-
té), on n'a qu'à piacer aa photographie en
préaence de l'appareil et lea oscillations
d'un pendule donnent immédiatement la
réponse à toutes ces queatk>n3 et à beau-
eoup d'autrea. Mais le bureau federai n'a
paa pria au sérieux cette invention mer-
veilleuse, il a rejeté la requéte de da mai-
son sans examen approfondi de l'appa-
reil ni de son fonctionnement. La requé-
rante a fait, contre cette décision, un re-
cour8 de droit adminiatratif que le Tribu-
nal federai a rejeté à l'unanimité.

Une belle famille !

L'enquéte a établi que lea cinq indivi-
dua arre tèa après le cambriolage de l'a-
gence de la société d'assurance contre les
accidents à Winterthour sout les auteurs
d'autres vola. Trois d'entre eux ont as-
sailli un domestique près de Dinhard et
l'ont volé. Quatre d'entre eux sont mem-
bres de la mème famille comprenant la
mère, la fille et deux fils dont l'un est
le chef de la bande.

Tempète désastreuse

Les dommages causés dans le canton
de Thurgovie, par les tempètes du 20
juillet se sont élevés k 225,000 fr. Lea

Un bon vin
ne se déguste que dans un verre de
oristal. De mème vos parquets et vos
meubles ne bri Ile ront de tout leur
écla t que _i vous les entretenez avec
l'encaustique merveilleu se CR1STAL,
k base de ciré d'abeilles et d'euca-
dyptus.
Demandez ià votre fournisseur :

CRISTAL : Vs kg. = 1.6» 1 kg. = 2.78

Lmprtecrto Rhodanique : : St-Maarlec

t-cndit son bililet , passa la barrière bianche,
regarda de tous, còtés, pui s, s'approcliant
de Benoit :

— Monsieur , demianda-t-el'le, d'une jo lie
voix chawtante , pouirriez-vous me conduiie
route ides Tidll euls, oliez Mille de Brennevad?

— Cliez Mille de Cren-nevai ? Alors au-
tan t dire au Chàteau des Fougères ! répli-
qua le conducteur dovia d , imais tout 'à votre
disposition , (Mademoiselle. Seulement, voi'là
nous arrive-rons, une borane heure en re-
tard, et en ifilant vite encore. Ce niiailiieu-
reux train de 17 h. 40 !... JU ressamble k
''horl oge du e Fai san dorè » .qui reba.de
toudours.

Ainsi imonologuant, de corpulent cocher
arrangeait des coussims, 'mettai t sur la ban-
quette Jes deux sacs de la voyageuse qui
s'installa en hàte _u fon d de la voiture , tan-
dis ique llui-niGme iregagnait son siège.

Juste à ce moment , un j eune homm e de
haute tale, font élégant , qui traversai! la
oour ià grandes enjaanbées, fit signe au
conducteur :

— Attends donc !... Tu ite vas, pa-s par-
tir sans moi , d' espère ?...

— Mais c'est M. Micdiel Vernere t ! ripos-
ta l'autre gaioment. iBonjour , Monsieur Mi-

dommages non assurés causés par la grè-
le a 95,000 fr., soit k un total de 320,000
francs. Une collecte a produit une somme
de 53,000 francs. Après le veraement d'u-
ne eubvention de l'Etat sur laquelle le
Grand Conaeil devra encore se pronon-
cer, des indemnités allant de 10 à 30 %
des dommages pourront étre versées.

LA RÉGION
Blessé par un coup de mine

On construit actuellement, dans les
environs de Chàteau-d'Oex, un chemin
d'intérèt locai. Un coup de mine a bles-
sé, sur ce chantier, M. Mo'ise Ramel, agri-
culteur aux Combea prèa de Chàteau-
d'Oex, àgé de 33 ana, qui a été tranapor-
tó à l'Hópital cantonal avec dea ' plaies
multiples.

NOOVELLES LOCALES
-: <¦ i-

Arrestation mouvementée
Voici quelques détail s sur l'arrestation

à Vevey du nommé T..., Italien , dange-
reux rócidiviste qui s'était evade, il y a
un mois, du pénitencier de Crètes-Lon-
guea et dont noua avona parie :

Sachant que le dit individu se trou-
vait dans la région , deux gendarmes de
Vevey avaient établi une souricière aux
Gonelles. A 21 heurea, ila virent arriver
un cycliate sur la route de Lausanne. Ce
dernier, à la vue dea uniformes, rebrous-
sa soudain de chemin à une trentaine de
mètres des deux gendarmes et, pédalan t
à 'toute vitesse, tenta de disparaìtre.
Immédiatement lea deux gendarmea sau-

tèrent sur leur machine et se mirent à la
poursuite de l'inconnu. Celui-ci, peu à
peu, perdit du terrain. Sentant qu'il al-
lait perdre la partie, il sauta à bas de sa
machine qu'il jeta dans une vigne. Pula
il s'engouffra dana un taillia qui se trou-
vait sur la gauche de la route. Les gen-
darmes ne tardèrent cependant pas à re-
pérer l'individu qui était pris dana les
ronces et avait de visage en sang. Une
courte lutte s'engagea et le malfaiteur ne
tarda pas à avoir le dessous. On le con-
duisit au poste, solidement menotté.

T. est un personnage fort dangereux
qui a été déjà k pluaieura reprises incar-
cerò dans notre canton. Il était porteur
d'un revolver et n'aurait pas hésité à s'en
servir si on lui en avait laisse le loisir.

Expéditions de moùts du 2 au 8 octobre
Litres

Report : 538,091
Salquenen 12,099
Sierre 78,519
Granges 21,790
Ardon 21,475
Chamoson 21,434
Riddes 46,982
Fully 9,336
Martigny 53,453
St-Maurice (camions) 47,158

Total : 850,337
Département de l'Intérieur
Service de la viticulture.

Causeries avec proiectlons et film
Connine des hiver s p récédents, de Servic e

de publicité du cdiamin de fer du Loetsclib-erg
ù Berne , iGcnfengasse 11 (tèi. 21,182), fera
donner gratuitement, des mois prochains , des,
causerie-s avec projections et film sur Jes
diverses régions de d'Oberland bernois et
le 'Haut-Vadais , ainsi que sur la ligne Mon-
treux- Oberdan , bernois. Après de be,iies pro-
j ections, agré-ableinent comnientées, un film"docuni eiitaire peuit ètre présente (film d'été
ou de sports -d 'hiver, pris dans l'Oberland
bernois ou dans ile Haut-Vadais). Ces cause-
ries peuvent remplir toute une soirée ou

Votre auto à la Mutuelle auto
Th. LONG. BEX

clied. Ainsi , vous voilà de retour là Aigre-
pon t ! Camme des grives, vous. nous reve-
nez touj ours au mois d'aoùt , pas vrai ?...

Et il se mit à rire.
Puis , secouant cordiaiement da main qu'on

lui tend'Mt :
— Cette fois , clétait moins cinq, nous

par.tions.
— Pars, donc, Benoit. 11 ne me faudra pas

longtemps pour sauter en voiture. Là, ga y
esit ; j'y suis.

— En route , mauvaise troupe !... s'éeria
riiomme faisant adroitemen t claquer son
fouet. Et c'est pour tout de bon, Bichette ,
ime dia !...

La jument connaissait -son chemin. De-
puis dix-liuit ans, elle de faisait deux fois
par jou r, sans jamais varier son itinéra ire.
La brave bète d'eùt fai t Jes yeux bandes , et
nwàme toute stenle.

Elle conte-urna donc da cour, suivit d'é-
troite rue de da Gare, puis , ainsi qu 'à . or-
dinaire, se mit à descendre llentemenit , en-
tre deux irangs de petites bouticues basses ,
la Taidc et iloiigne rue diu Marche. Cette rue
était un vrai casse-cou ; il fallai! des pré-
cautions.

... Touj ours aux aguets derrière ses ri-

former un numero du programme pour la
réunion d'une sociéité. Les appareils, en
tan t qu 'ils sont disponibdes, somit aussi four-
nis et desservis gratuitement.

Les organisateurs de ces, séances n'assu-
ment aucun engagement quelconque vis-à-
vis du chemin de fer. Sur domande, des sé-
ries de diapositìfs sont égadement prétées
aux pers,onues désirant donner la causerie
elles-mémes.

Pour plus amples renseignements, s'a-
dresser au Service de publicité précité.

Notre nouveau feuilleton
Le roman dont nous 'Commencuns la

publication aujourd'hui, plaira, nous ai-
mons à le croire, par sa finesse et son
émotion contenue. Tout en demi-teintes,
abondant en touchés délicatea et en des-
criptions séduisantes, ce feuilleton sera
le compagnon rèvé des soirées d'autom-
ne. Si l'on y voit comme en tant d'au-
tres, l'amour et le bonheur , ébranlés d'a-
bord par lea vents contraires, finalement
fleurir sur la douleur feconde, on aura
l'avantage d'en suivre les péripéties en
savourant une forme littéraire impecca-
ble — ce qui n'est pas monnaie courante
dans ce genre d'ceuvres et en doublé le
mérite.

Qu'on lise e La maison de la « bonne
Dame >.

Garantie d'origine des vins

Lea propriétaires qui se sont inserita en
vue de d'obtention de la marque officiel-
le pour le vin de Sion, sont avisés que la
distribution des timbres de garantie aura
lieu à l'Hotel de Ville, lea 25 et 26 octo-
bre de 10 h. à 12 heures.

Les timbres ne seront délivrés que con-
tre présentation des tickets des mar-
chands de vin indiquant la quantité de
la récolte livrèe, le cépage et le parehet
de la vigne (provenance).

L'Administration.

CORRESPONDANCE
Nous recevons la lettre suivante :

Sion, le 9 octobre 1935.
Rédaction du « Nouvelliste Valaisan »,

I St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur,

Nous lisona dans le « Nouvelliste Va-
laisan > d'aujourd'hui que vous désignez
la liste No 4 comme liste du Front Na-
tional.

Nous vous prions de rectìfier la chose,
vu que la liste 4 que nous avons déposée
est intitulée : Liste de l'Action Helvéti-
que, Fédération Fasciste Suisse.

Avec nos iparfaites eonsid-érationa.
Fédération fasciste suisse

Secrétariat, Valais
Rue de Conthey, Sion

Uloil Haine tì'oa cocfosDier
On nous écrit :
On était très inquiet, dans le viliage

haut-valaisan de Biel, de la disparition
du cantonnier Zeiter Xavier, qui était
parti effectuer son travail quotidien sur
la route de la Furka. On fit des recher-
ches de tous còtés, et on finit par trou-
ver son corps gisant au pied d'un mur,
au bord de la route d'Oberwald à Gletseh.
Le tribunal des districta de Conches, Ra-
TOgne orientai et de Brigue, fut immédia-
tement prévenu, et les constatations d'u-
sage opérées. Le pauvre homme a perdu
son chemin en rentrant nuitamment et il
est tombe d'une certaine hauteur, s'as-
sommant sur un bloc.

Le corps a été transporté à Biel pour
y étre inhumé. M. Zeiter était àgé de 66
ans.

l'Hilat .e li! toute VollGoes-BagnES
Nous avions eu connaissance mardi

d'un accident d'automobile qui était arri-
vé la veille sur la route de Vollègea-Ba-
gnes, mais, sur des inatancea difficiles à

deaux , M. Judes, ''ancien coiffeur , aperput
I'attelage, il s'avanca prestement sur le
pas de sa porte.

— Enfin ! sTécria-f-il , de train de 17 h.
40 es.t arrivé ! Voiilà l'omnibus.

M. Jules ne daissait pas d'ètre un per-
sonnage important a Aigrepont. Nul mieux
que lui ne savait ce qui so passai t, non seu-
lement dans de pays, mais, encore à six
bonnes lieues à la ronde.

— C'est le concierge du viliage !... di-
saient Ics Parisiens en 'vidiégiature.

¦De fait , c'était mie gazette vivante, tou-
j ours ómaidlé- de traits d'esprit et de ca-
lembour^

— Bonnes gens !... aj outa-t-ìl bientòt , re-
levant, d'un ge.te brusque, da inèdie re-
belle qui dui taquinait de f ront, je ne crois
pas me irromper, regardez idonc ! M. Michel
est dans da' patache.

— Le fils dm notaire ?... s'enquit une voi-
sine.

— Panbieu !... Ivi. Michel Vemeret. Quei
beau gaillard ! Regardez-moi cette masse
de cheveux !... Noire camme du jais , mes
amis !...

, [ ; (A suivre.)



Lea sanotion3 à l'étude
Deux ouvriers écrasés dans une imprimerle

^carter, nous l'avions passe sous silence
dans le « Nouvelliste ».

Ce que nous avions prévu s'est produit .
Avec les moyens d'informations actuela
nn accident de cette nature ne reate paa
longtemps inconnu , et des journaux du
dehora le relatent tout au long aujour-
d'hui. Noua n'avons donc plus aucune rai-
son de garder la discrétion.

Relatons-le...
Lundi soir, vers les dix heuTes, reve-

nant de Bagnes, M. J. Luisier, agent d'aa-
surancea, à Sion , roulait sur la route qui
suit la Dranse, lorsqu'à la bifurcation dea
routes de Voilèges et de Chàble, la ma-
chine, pour une cauae inexpliquée, se
renveraa. On vint au aecouTS du conduc-
teur et du vicaire de Fully qui se trouvait
dana le véhicule.

Si la voiture eat sérieuaement endom-
magée, lea deux voyageura, contraire-
ment k une information que nous avons
sous les yeux, n'ont eu que des ecchymo-
ses extérieures, et quelques contusions.
Le vicaire a également un bras fracture J
Les victimes furent pansées au presby-
tère de Bagnes, puis regagnèrent le len-
demain leur domicile.

BAGNES. — Nous apprenons avec
peine la mort dans le bel àge de 93 ans,
de M. Damien Dealarzes, un humble d'en-
tre lea humbles qui rendit cependant de
grande services à la communauté.

Agriculteur, laborieux, excellent chré-
tien non moins qu'exee'llent conservateur,
M. Deslarzes remplit pendant de noni-
oreuaea années les fonotiona toujours dé-
licates de receveur communal.

Dans sa charge comme dans sa vie
privée, I'honorable défunt se montra tou-
jours un homme de devoir et de bou
¦conseil. A sa famille, l'hommage de nos
•condoléances émues.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé Suisse
Le tirage au sort pour de deuxième tour ,

-qu i se jouera de dimanche 17 novembre, a
donne les nésudtats suivants : Sion-Young
Boysi ; Sierre-Gr-anges ; iServette-Ghaux-de-
Fonds ; Urania-Carne ; Concordia-Delé-
mont ; Montreux ou Bouj ean-Aarau ; Ve-
vey-Fribourg ; Cantonal ou Bienne-Porren-
truy.

Qn voit que les deux clubs valaisans sont
'bien servis quant ià da qualité ; s'ils ont peu
de cdi-ances de vaincre, ils auront au moins
3'avantage de réaliser une belle recette —
font nécessaire du reste — tout en procu-

- .ant aux sportifs .égionaux des rencon-
tres sensationuelles»

Bat. Sapeur I — Tir au pistolet 1935
Le sergt-major Fotlonier, cp. sap. Mont.

IV/1 gagne pour da deuxième fois la coupe-
¦ohallenge, M en reste donc définitivement
le gJorieux déten teur.

11 se classe ler du bataillon avec une
brillante performance.

A ce dévoué et aimé camarade nous pré-
senitons nos félicitations.

Ses compatriotes,.

B I B L I O G R A P H I E
* 

L'Almanach du Valais
L'Almanach du Vaflais .pour l'année 1936

est sorti de p r-es.se. Livre du foyer , ami de
ia famille , LI vous parie de tou t ce qui inte-
resse le canton , des événements importants
de l'année écoulèe, des hoimmes qui ont tra-
vaille à da prosp érité du pays, de ceux qui
lui ont fai t  honneur et de ceux qui nou;,
ont mailheureuseinent quitte ..

Après avoir félieité M. Arthur Couchepin
pour son .lection ù da présidence du Tri-
bunal fédérad , M. Victor Pétrig pour son
•édévation k la présidence du Grand Con-seil. l'Alman ach rappelle da br illante car-
rière de M. Victor iRoy, direeteur de l'Ho-
tel .Ritz k Paris , salue la nomination du Dr
Ambrosi comme Consul d'Italie et termino
le premier chapitre en présientant ses vceu ..
à M. Elie Perrig k d'occasion de son hui-
tanitième anniversaire.

L'Aknanadi du Valais consacre quelques
pages k des écrivains valaisans ou habitant
le Valais, MIM. Suzz im i, Pierre Courthion et
A. Duruz.

De sa piume vive et alerte, M. André
Closuit écrit un conte exquis infitudé « Un
feu sourd dans la nuit » et M. Albert Duruz
un conte charmant intitulé « Où itrouver le
bonheur ».

Aftn d'inbéresser des hòteliers et les cafe-
tiers, une personnalité competente fait  i'his-
torique des tavernes et auberges. Cet aper-
cu est illustre d'une photo de M. F. Cret-
taz, président de la Société des Cafetiers.
L»e Valais est un pays où fleurit d'Alpinis-
nie ; des alpinistes auront le plaisir de dire
dans d'Ataiaraach un article sur Ja Fédéra-
tion valaisanne des clubs de ski dont M.-H. Leuzmger es.t le président.

Et, pour ne pas oublier des agriculteurs ,
ì AJmamach a d'intention de publier chaque
année un article sur les différents domai-

lotre Service ..legnile et
Ot) envisaàe les sanchons

STAMBOUL, 9 octobre. — On mande
que la Turquie en accord avec les autres
pays de la Petite-Entente balkanique
prendra part aux sanctions. Toutes les
exportations vers l'Italie sont suspen-
duea.

Les armuriers ont arrèté tout trafic
vers l'Italie.

LONDRES, 9 octobre. — Il est proba-
ble, indique-t-on dana lea milieux officiels
anglaia , qu'après la décision de l'asaem-
blée des démarches seron t faites auprès
du gouvernement du Reich pour vérifier
dans quelle mesure il serait prèt à s'as-
socier aux mesures prises par la S. d. N.

LONDRES, 9 octobre. (Havas.) —- Sur
la séance du Cabinet on ne recueille en-
core aucun incident officiel , mais il eat
apparu que troia queations principalea
sollicitent l'attention du Cabinet. Il a'a-
git en premier lieu des suggestions an-
glaises en matière de sanctions, lesquel-
les sont déjà discutées officieusement à
Genève entre les délégations. Ces sug-
gestions ont été communiquées aux mem-
bres des gouvernements.

C'est, en second lieu, le problème de
la convocation du Parlement : toute me-
sure économique prise contre l'Italie exi-
ge une ratification ausai prochaine que
poaaible de cette assemblée ainsi que l'a
reclame hier le parti travailliste.

Enfin , les ministres doivent fixer la
date des élections généralea, laquelle doit
dèpendre de la tournure que vont pren-
dre aujourd'hui les événements de Ge-
nève.

Quatre agents tués
CANMORE (Alberta), 9 octobre. (Ha-

vas.) — Quatre agents de la police mon-
tée canadienne ont été tués au cours des
quatre derniers jours en poursuivant à
travera les provinces d'Alberta et de Ma-
nitoba trois bandits appartenant à la sec-
te russe des Doukhobors. Après avoir
abattu, à la fin de la semaine dernière,
deux policiers qui tentaient de les arre-
ter et s'ètre emparés d'une automobile
appartenant à la police, près de Benito
(Manitoba), les handits s'enfuirent à tra-
vers les prairiea de l'Alberta où, dana une
nouvelle rencontre avec lea « Dolmans
rouges » ila tuèrent encore deux de ces
derniers, tandis que l'un d'eux était mor-
tellement atteint. Abandonnant leur voi-
ture, les deux survivants se réfugièrent
dans la forèt où l'un fut abattu par un
garde-chasse, tandis que l'autre était en-
fin capture.

Les sous-manns
GIBRALTAR, 9 octobre. (Havas.) -

Quatre sous-marina britanniquea sont ac
rivéa à Gibraltar mercredi après-midi ve
nant d'Angleterre.

Chute de mote : 2 morts
FRAUBRUNNEN, 9 octobre. (Ag.) —

Entre le lieu dit Hohrain et Bangerten
dans le district de Fraubrunnen, Berne,
M. Ernest Gerber, de Seewil, mécanicien,
29 ans, célibataire , a fait une chute en
motocyclette, probahlement à la suite de
ì'éclatement d'un pneu. Son frère qui
était aaais à l'arrière du véhicule, 37 ans,
marie, également domicilié à Seewil, a
été projeté sur le sol. Tous deux sont
morts sur le coup.

nes agrieoles du pays. Cette année, une
page est consacrée à 'La Sarvaz.

Enfin, d'inauguration de l'aéroport de
Sjon a mis en relief sa qualité de placed'armes. Une petite notice rappelle de -rólequ 'elle a jo ué et rend hommage à \M. Ro-
bert Lorétan.

Pendant d' année .1935, da mort a fait  de
sombres coupes. Combien de Valaisans. enpleine possession de leurs forces. et de Jeurs
facultés ont quitt e cette terre ? Ce son t M.
le Rd abbé Anthonioz, M. le Rd abbé Sier-
ro, MM. Henri Burrin , .los. Crittin , Fcois
Rielle, Maurice Rodi , Pierre Lathion , los.
Adlet, Francois Nichini, Bernard Schenkel.
Jerome Varane, Paul Pign at, Jean CJemen-
zo, -Leon Martin, Ed. Pitteloud, Albert Bor-
net , Jules Simonetta , A. Papon, Ed. Ber-
claz , etc.

A tous, ces monts l'Almanach consacre
un artiole nécrologique et rappedde leur sou-
venir par une photographie.

Vailaisans soutenez d 'industrie du pays et
achetez l'Almanach du Valais. Les négo-
ciants peuvent se procurer l'Almanach à la
Librairie Ch. Scdimid. à Sion.

Mort tragique d'un canfonnier dans le Haut-Valais

¦ man '
BegiooiiislÉBDiiiiiiei

BERNE, 9 octobre. (Ag.) — Lors du
montage des machines de l'imprimerie du
« Journal », deux ouvriers bernois ont
été mortellement blessés, déclare le
« Berner Tagwacht ». Les deux ouvriers ,
nommés Gustav Friedli, né 'en 1894, et
Hans Oppliger, né en 1901, tous domici-
liés à Berne, ont été écrasés sous le poids
d'un des còtés de la machine, un cab'e
s'étant rompu. Les deux ouvriers sont
décédés peu après l'accident.

[m\mm lo i al im
IIB lil le

SOFIA, 9 octobre. — A l'occasion de
l'anniveraaire de la mort du roi Alexan-
dre, une mesae de Requiem a été célébréé
•en présence du roi Boris, du prince Cy-
rille et des membres du gouvernement

PARIS, 9 octobre. — Le premier anni-
versaire de l'attentat de Marseille a été
célèbre aujourd'hui à Paris. C'est dans
le recueillement que se sont déroulées
plusieurs cérémonies. Une messe de Re-
quiem a été célébréé en présence de hau-
tea personnalités et du représentant du
président de la République. On a procè-
de à la pose de la première pierre du
monument qui sera élevé au roi Pierre de
Serbie et au roi Alexandre de Yougosla-
vie. Des discours ont été prononcés au
cours desquels on a rendu hommage au
roi assassine. Le ministre de Yougoslavie
a remercie le peuple francais et les au-
tori tèa.

PARIS, 9 octobre. (Havas.) — Ce ma-
tin des anciens collaborateurs de M. Bar-
thou se sont rendus au cimetière déposer
des fleurs sur le tombeau de l'ancien mi-
nistre dea affaires étrangères.

MARSEILLE, 9 octobre. (Havas.) —
Marseille a eomimémoré mercredi le tra-
gique événement qui, voici un an, le 9
octobre 1934, ensanglanta la Cannebière :
l'attentat contre le roi Alexandre pre-
mier de Yougoslavie et Louis Barthou.
Diverses cérémonies ont été organisées
officiellement à la mémoire du roi Ale-
xandre ler, de Louis Barthou et des au-
tres victimes.

BELGRADE, 9 octobre. — A l'occa-
sion de l'anniveraaire de la mort du roi
un service religieux a été célèbre à l'é-
glise d'Oplenatz, sur le tombeau du roi
Alexandre, en présence du roi Pierre II.
de la reine^mère et de tous les membres
de la famille royale.

PARIS, 9 octobre. (Havas.) — Le pré-
sident de la République a adressé au roi
Pierre II un télégramme dans lequel il
le prie de recevoir et de transmettre à
la famille royale l'expression de l'atta-
chement de la France à la mémoire du
roi Alexandre.

La réunion de Genève
GENÈVE, 9 octobre. — L'assemblée

de la Société dea Nationa, qui a à aon or-
dre du jour , la guerre italo-éthiopienne,
ne s'est réunie qu'à 18 heures 15. Elle
est préaidée par M. Bénèa. Immédiate-
ment, on abordé le point brillant avec la
lecture dea deux Rapports qui, au mo-
ment où nous téléphonons, n'ont pas en-
core été traduits en francais. La diseus-
sion est ouverte.

Le FODOuv.El.meot de Piilaoi
BELLINZONE, 9 octobre. (Ag.) — Au

Tessin , 4 listes sont présentées pour lea
élections au Conaeil national. 1. Une lis-
te du parti socialiste avec 7 candidata ,
2. une liste du parti conservateur démo-
crate avec 5 candidata dont 2 cumulés ;
3. liste du parti libéral-radical tesaino's
avec 7 candidats ; 4. liste du parti libé-
ral-radieal-démocratique avec 7 candi-
dats. Sept sièges sont à repourvoir. Jus-
qu 'ici ces 7 sièges étaient répartis com-
me suit : libéraux-radicaux 3, conserva-
teura catholiquea 3, socialiste 1.

NOIR-DEUIL soigné
chaque lour

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

iilépSìenlie
Leningrad sous l'eau

MOSCOU, 9 octobre. — On mande da
Leningrad que la Neva est sortie de son
lit et a inondé une partie de la ville. Lea
idégàts sont importants.

L avion dans le eolie
HELSINGFORS, 9 octobre. (D. N. B.)

Un avion commercial finlandais, qui ef-
fectuait un voi d'Helsingfora à Reval, eat
tomhé dana le golfe de Finlande par un
épais brouillard. Deux personnes ont été
tuées : un Suisse et un Allemand.

Les rasi! sài iti i Mona
BERLIN, 9 octobre. (Ag.) — On mande

d'Addis-Abeba .au e Deutsche Nachrich-
ten Buro » : Après des combats extrème-
ment violents Adoua et Adigrat auraient
été reeonquises par les Abyssins. Le rap-
port du front déclare que les troupe3
abyssines ont attaque par surprise les
Italiens occupés à organiser leurs posi-
tions. Le moral des troupes selon le rap-
port est excellent et les 'chefs peuvent
k peine retenir leurs hommes qui cons-
tamment veulent attaquer. (Sous réser-
ves.)

Le communique italien

ROME, 9 octobre. (Ag.) — Le minis-
tère de la presse et de la propagande
publié le communique suivant :

La journée d'hier 8 octobre a été cal-
me sur tout le front, en dehors de l'ac-
tion de patrouilles sur la ligne occupée
par le corps d'armée indigène. L'avia-
tion, qui a poussé jusqu'au sud de Ma-
kalé, au bord du fleuve Takazzé, n'a
constate aucune concentration de troupes
ennemies. A la veille de la prise d'Adoua,
au cours des opérations -menées par le
bataillon indigène 23, à Amba-Sebat, les
Abysains ont subi de gravea pertea , éga-
lement parmi les chefs. Les travaux d'or-
ganisation se poursuivent intensément en
arrière.

Que fait le nègus ?
MILAN, 9 octobre. (Ag.) — On mande

d'Addis-Abeba à la « Stampa » : Les nou-
velles que l'on possedè confirment que la
nègus n'exerce plua aucune autorité sur
le commandement de ses forces. Il a dù
télégraphier à plusieurs reprises au ras
Seyoum lui ordonnant de ne pas engager
de combats contre les Italiens. Mais il a
désobéi et a oppose une résistance déses-
pérée à laquelle il a mis fin après una
menace d'arrestation et de mort. D'Ad-
dis-Abeba partent continuellement dea
ordres de ne pas engager d'offensives, de
se replier devant les troupes italiennes
pour conserver intactes les forcea pour la
guérilla qui sera commencée dès que lea
troupes italiennes s'engageront en ter-
rain montagneux.

La question financière
MILAN, 9 octobre. (Ag.) — La « Stam-

pa » écrit : Tandia qu'on discute à Genè-
ve, en Italie, les opérationa de transmis-
sion à l'Etat des crédits et des titres
étrangers en poasesaion dea personnea
privées ont commence. Des crédits et dea
titres pour un montant trèa élevé ont été
régulièrement dénoncéa. Les fonds pu-
blics francais en possession des épar-
gnanta italiena , à eux seuls, atteignent
une somme de plus d'un demi milliard.
Les valeurs étrangères dont disposerà
l'Etat pour l'achat dea matièrea premiè-
res nécessaires à la défense nationale
suffiront pour une longue période.

De bons tireurs
LONDRES, .9 octobre. (Ag.) — Le cor-

respondant militaire de l'Evening Stan-
dard écrit qu 'à son avis, les Abyssina

T{adio-pr ogramme$
Jeudi 10 octobre. — ,12 ih. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Fridolin et son eo-
pain. 13 h. 15 Gramo-concert. 16 h. 30 Or-
chestre de genr-e. 17 di. 'Queliques disques.-17
li. 20 L'heure du thè. 18 h. Chansons d'en-
fants. 18 h. 25 Séance réeréative pour des
enfants. 18 h. 50 Soli de saxophone. 19 h.
Les macdiin-es à tricoter. 19 h. 20 Airs de
films. 19 h. 40 Rurt-il continuer à instruire
Sa jeunesse agricole ? 20 h. Concert de mu-
sique classique par d'Orchestre Radio Suis-
se romande. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21
h. 25 a) Les Hommes se suivent ; b) Deu x
vieux amis.

n'opposeront pas une résistance sérieuse
avant que l'offensive italienne ait atteint
les nauta plateaux. Car à ce moment, les
Italiens devront abandonner leurs tanks
et leur artillerie lourde. Du reste, le cal-
cul des Italiens d'après lequel les Abys-
sins auront rapidement épuisé leurs ré-
serves de munitions se révélera faux, cap
les Abyssina ne sont paa eeulement de
bona tireurs, ils sont encore dea tireurs
économea.

Monsieur et Madame .Alfred DESLAR-
ZES-MARET, deurs enfanits et petits-en-
fants, ; Monsi-ur Edouard DESLARZES ;
Madame et Monsieur Louis BAILLIFARD-
DESLARZES, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame ©t Monsieur Maurice VAU-
DAN-DESLARZES ; Monsieur et Madame
Emile DESLARZES-VAUDAN et leur fils,
à Bruson ; Madiemoisele Eugénie DES-
LARZES, à Marseille ; Monsj eu. Louis
DESLARZES, ses enfanits et petits-e<nfants,
à Chàble, k Paris et ià M'àgève ; Monsieur
Joseph VAUDAN-MARET, ses enfants, et
petits-enifants, k Bruson ; des enfants et
petits-enifants de feu Maurice DESLARZES-
MARET, au Martinet et à Genève ; Jes en-
fants de ifeu Valentin DESLARZES, à Bru-
son, Sion et Sallvan ; Jes enfants et petits-
enfants. de feu Candide VAUDAN-DESLAR-
ZES, :à Bruson , Versegères et Ardon ; Ma-
dame Pauline FHJLIEZ-MARET, _ Bruson ;
'Monsieur Maurice GARD, au Chàble ; des
faimiLles MARET, GARD, FUSAY, TROIE-
LET. MASSON, GAILLAND, LUISIER.
CARRON, PASCHE, PERRAUDIN, VAU-
DAN, BESSE, FELLAY et CHARVOZ, à
Bagnes et à Lens omt la profonde douleur
de faire part de la perte crucile qu 'Ids vien-
nen t d'éprouver en da personne de

Monsieur Damien Deslarzes
ancien receveur

leur cher pére, beau-père, if.rère, beau-frère,
grand-pére, arrière ̂ grand-pére, onde, grand-
onde, arrière-igrand-oncilie, et cousin, decè-
dè à iBruson, le 8 ootobre, dans sa 93me an-
née, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à ChàMe,
vendredi LI octobre 1935, à 9 heures 30.

R. 1. P.

Monsieur et Madame Henri GALLAY-
BORGEAT : Monsieur et Madame Marcel
GALLAY et leurs, enfants ; «Monsieur ef
Madame Plus ANDENMATTEN-GALLAY
et deurs .enfants , k Monthey ; Monsieur
Hermann GALLAY ; Monsieur Albert GAL-
LAY ; Monsieur Simon GALLAY : Monsieur
Louis GALLAY ; Mademoiselle Loulsa
GALLAY ; Monsieur et Miadame Henri
GALLAY-CORMINBEUF et deurs enfante, à
Martigny ; Madame Veuve Julia GALLAY,
à Monthey ; Monsieur et Madame Jules
CARRON-BORGEAT. è Fully ; ainsi que
les famiides parentes, et alliées 'GALLAY,
BORGEAT et BOCHATEY, omt Ja douleur
de fa ire part de da perte crucil e 'qu 'ils vien-
nenit d'éprouver en la personne de

Monsieur Clément GALLAY
leur enei fils, frère , onde, neveu, cous'n
decèdè là J'àge de 27 ans. après une lon-
gue et pénible maladie, vaitìaimment sup-
pontée.

iL'-ensevelissemeint aura dieu à Màssongex
de vendredi 11 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient dieu de faire-part.

t ¦ s»

La Société de chant « La Chorale », à
Màssongex, a de regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Clément GALLAY
son cher secrétaire-caissier et invite ses
membres à assister là d'ensevelissement qui
aura dieu vendredi 11 ootobre à 10 heures.

Cure d'automne
Il est des cures pour chaque saison.
lin automue , Ila cure depurative s'impose,

si d'on veut échapper à toutes sortes de
misères physiologiques , aussi diverses que
pénibles ; veriiges, maux de ité te, troubies
circulatoires, et se trouver for t et résistant
à d'entrée de l'hiver.

(Depuis deux sièdles que Géraldus a dé-
couvert son merveilleux élixir qui renferme
tous, des sucs de pllantes adpestres , ii est
d'usage, dans bien des familles. de faire à
chaque ohang-ement de saison une cure de
Tisane des Chartreux de Durbon. C'est là
une excellente pratiqué iqui permet de con-
server ju-qulà un àge avance un sang vif ,
un corps, robuste et svelte et un caractèie
enjoué. En vente dans toutes des bonnes
pharmacies au prix de 4 fr. 50. — Déposi-
taire exclusif pour la Suisse : Union Ro-
mande et Amann S. A., à Lausanne.



membre du service d' escompte S_S 1 Sfc ITI

Confections, Tissus,
Chapellerte, vend

BON et BON MARCHE
ffl la Ville de Lausanne S. H

St-Maurlce
Grand choix de MANTEAUX avec et sans fourrure,

tout doublés. ROBES laine et j ersey laine. Jupes, pul-
lovers, fourrures, chapeaux. Voyez nos prix.

Achetez

ritmi lo Vali li
Le livre du foyer, l'ami de la famille. Photos et biogra-

phies de nombreuses personnalités marquantes et dispa-
ru es. Contes. Tableau des foires de 1936, etc.

Dépót general pr le Valais : Librairie Ch. Schmid,
Sion.

Grand choix de couvertures
Couvertures laines et piqués

NOTRE EXPOSITION
EST COMPLÈTE

Lits d'enfants - Poussettes (Moise)
Pousse-pousse - Meubles en tous genres
Literie à des prix défiant toute concurrence

IL BidBz ¦ Sin
Taplscler-Décorateur

I Ancien Hotel de la Poste Téléphone 509

I mesdames.
les premiers froids se sont déjà fait sentir,
n'attendez pas plus longtemps pour faire
empiette de votre manteau d'hiver. c'est
actuellement que notre assortiment vous
permettra de choisir au mieux.
voyez nos prix, venez et comparez nos qua-
lités, manteaux pour jeunes filles de
à 65.-, manteaux pour dames de 1
à 160.-
venez voir notre collection de robe:
ses, costumes et jupes.

Ponr la MESE, a ĵaiagg et la wm\u
________-M_____________H___^___________-_____-aj_____>_______-___w___r_____-_______ B_ •__

¦__?¦ ¦__ r__ ¦_-<_ "-_.__JI ___ ¦— -_rara -^^^——^^—————¦.^—————_____________________________________________________________________

Le prix s'oublle,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

(k 111 HI IN
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

©

Metallit Casseroles en sciar
USINES METALLURGIQUES ZOUG

Superieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farines lactées,

La Phosfsrlne Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os chez
l' enfant.

^ 
Le déjeuner (ortifiant idéal des adultes et de

ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épiceries, coopératives.

le fr. 18.
fr. 28.

es. blou

au comptant 5%

TÉLÉPHONE 5.70

On cherehe

personne
de 3o à 40 ans, sachant cuire
et connaissant la tenue d'un
ménage. Entrée de suite.

S'adresser au journal sous
B. 835.

SiliiiiS
oour les radios et gramo-
phones : lampes. iressorts,
pièces de rechanee.

M. FESSLER
Sion et Martigny

PfHaiw
L'ancienne Boucherie Ma-

riéthoud, Ruelle du Centre à
Vevey, Tel. 51.982, vous ex-
pédie demi-port payé :
Roti uns os ni ebarge a '/> kg. -.75
Bouilli extra » -.50
Salamettis secs » 1.25
Viande séchéc » 1.50
Còte: satin et fnroies » -.50
Salami Milan » 1.75

Se recommande. 

A vendre

mobilier d'hotel
S'adresser pour visiter à

la Caisse d'Epargne et de
Crédit. 34 Rue du Simpkm ,
Vevey.

nOTOCHR
JiraLET"
6 cyl., 19 places, à vendre.
Prix Fr. 6.500.— .

Garage A. Bourquin , Ve-
vey. 

IES Ì1ÌS
8. 10 et 12 heures. Boitiers,
ampoules : baisse. Vente en
zros. elt détai.
pièces de ireolianige, k Mar-
itigny-Ville et Sion.

M. FESSLER

A vendre jolie

Ghie, ne
de garde, 2 ans, au prix de
Fr. io.—. — S'adresser à M.
Christen, Bains de Lavey.

Sommelière
22 ans, présentant bien et de
toute confiance, cherehe pla-
ce. Libre de suite.

Adresser offres au «Nou-
velliste» sous D. 834.
Saucissons pur porc, le kg. 3 50
Lard maigre „ 2.50
„ „ bandes ép. „ 2.20

Bajoues fumées „ 1.60
Bouilli Ire qualité „ 1.60

Franco contre rembourse-
ment à partir de 5 kg.

Boucherie

P. Perroud
La Tour-de-Peilz (Vaud)

Tel. 51.498 

Sin mobilier
fr. 385.-

(k l'état de raeaif)

1 grand IH 2 pi. avec literi e
soignée, 1 table de nuit, 1 la-
vabo et giace, 1 co_um .de
¦ou armoire, 1 table de mi-
lieu avec tapis moquette, 1
canapé moquette, chaises as-
sorties, il .table de cuisine,
tabourets et 1 buffet vltré,
détaillé. Exp. franco.

R. Fessler, Av. France,
5, Lausanne. Tel. ai.781.

{On peut visiter le di-
manche sur .endez-vi>us).

La bonmf mncri-Jìrom

p our

Pour „ quatre sous "un si bon
produit l
Ménagères,quelle aubaine!

IMPRIMÉS 
^pour SOCIÉTÉS 
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ÌÈ^à RHODANIQUE
ffiBgjfrl ST-MAURICE Tel. 2.08


