
TTos bioisions
Le réda«cteur en chef du Confédéré

sait user de toutes les coitìes d«e la
«reclame en «faveoir tìu parti libéral-ra-
dieal dont il est, au «suiplus, ile secré-
taire generai.

C'est son «droit, «et nous ne le chica-
merons pas là-dessus.

Son article de «mercredi soir .peut se
résumer en «deux mots : il n'y en a
point comune nous. Toutes Ies qualités
¦tìe discipline, tìe travail, tìe savoir-fai-
re et toutes «les vertus civiiques se trou-
vent à Gauche.

Dans ie parti conservateur, on ne
trouve que gàchis, ipauvretés adminis-
tratives et divisions.

Ordinairement, on ne s'adresse pas
de pareils coanipliments soi-mème.

On les attend du Coips électoral.
La caraetéristique du peuple valai-

san, cest le bon sens. La majorité de
nos concitoyens, ouvriers, paysans ou
bourgeois, est, em effet, atìmiraMement
équilihrée.

Us en ont donne, ces dernières an-
nées encore, tìe nombreuses preuves
précisément aux heures critiq«ues des
divisions au Conseil d'Etat et, par ri-
cochet, dams le parti conservateur.

Us ont parfaitement su faire la dis-
tinction entre des divergences de prin-
cipes et des divergences de personnes.
Celles-là n'existent pas. Celles-ci n'au-
raient jamais atteint l'acuite que l'on
a conmue si l'on me s'était più à instaì-
!er tìes souffiets tìe forge sur les con-
fl'its pour aitiser le feu.

Mais les portes sont entre-bàillées
sur l'unite tìe front.

Pas (davantage, le Corps électoral
n'entrerà dans les vues du Confédéré
qui «se montre très ferré sur l'art de
mélanger da politique cantonale à la
politique federale.

Il n'a aaicuin reproché sérieux à
adresser ù sa députation à Berne. II
n'en a pas été formule tìans Jes assem-
blées publiques régulièrement convo-
quées, et notre con frère lui-mème n'en
couché aucun sur son papier.

'Que ce soit au Conseil des Etats ou
au Conseil national, nos mandataires
ont défend u les intérèts du canton et
les intérèts généraux avec un succès
qui , dans certaines circonstances , a fait
son petit tour de Suisse.

La phrase n 'est peut-ètre «pas suffi-
samment grammaticale, mais elle ré-
pond trop bien «au sentiment general
pour y rien chauger.

A l'assemblée camionale conserva-
trice, c'est la liste unique qui a triom-
phe sans aucune discussion . Est-ce là
une marque de division ?

Le Confédéré peut brandir les «listes
Jeune conservatrice du Haut et fas-
sciste du Centre. Altendons-en La sur-
face.

Dans un grand parti , comme le par-
ti conservateur valaisan , qui a trois
quarts de siècle dans ses voiles gouver-
nementales, allez donc empècher, de
temps à autre , une tìissitìence et des
candidats de se présenter Qorsqu 'Hs en
ont envie et que la larentule de la po-
liti que les a piqués !

Allez donc essayer de leur fai re com-
prendre, non seulement qu 'ils com-
mettent une bètise parce qu 'ils n 'ont
aucune chance d'otre élus, mais qu 'ils
s'exposent à faire le jou des adversai-
res ! Vous verrez comme vous serez
recu.

Alors ?... direz-vous — Alors ? 11
faut s'en remettre au grand départa-

geur tìes ambitions ouvertes ou ca-
chées, au suffrage universe] et surtout
à l'instinct populaire.

Du reste, au point tìe vue principes,
les tìissidences seront «apparentées au
parti conservateur.

Cela, Ile Confédéré me l'ignore pas.
Au point de vue tìe l'instinct popu-

laire, les Jeunes du Haut ont déjà su-
bi bien tìes déconvenues. Ils avaienl
compte sur M. Anthanmatten, le po-
pulaire président tìe Viège. Il leur a
échappé, et , ce matin, on annoncé que
SM. Franz Seiler n'a jamais été et ne
sera pas candidat.

Va-t-om aux bureaux de rédaction
du journal radicai «mettre le drapeau
en berne ?

A l'assemblée de Sion, il n'y eut au-
cun haillon tìe guèrre intestine.

Etant citoyens et électeurs, tìes amis
avaient le droit de proposer une liste
de six candidats qui était entourée de
raisons plausibles.

Une fois le vote intervenu, il n'a pas
été remarqué .le plus léger esprit de
dissitìence dans la salle. Tous les dé-
légués ont fait preuve tìe oette disci-
pline que le Confédéré qualifié à sa
juste valeur en disant que sans elle, les
meilleutes armées ne peuvent rien.

Nous allons plus loin, car, «en dé-
mocratie, on peut tbuit entendre : Ami-
ca respublica, sed magis amica veritas.

«Eh bien ! nous ne caoherons pas que
l'unite, «mème sur les questions de per-
sonnes, a gagné plusieurs points à
l'assemblée de Sion, et nous voulons
croire que, de l'urne tìu. 27 octobre, ce
ne seront pas seulement nos cinq can-
didats qui sortiront vainqueurs, mais
encore ce vieil idéal tìe l'union conser-
vatrice qui n 'est pas seulement une
vieille chanson , mais «un mot d'ordre
toujours vivant.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qu'était le berceau
il ne l'est plus

Rich e ou pauvre , jadis , minusc ul-e nacel-
le, il emplissait ile «foyer. «On n 'apercevait
que lui , on devinai't partout sa présence ; l'
était une sorte d'autel en l'honn eur de «la
fiamme, hésitante encore , «d' une vie nou-
vel«l«e. Rien m'existait «que par lui ; toutes
les force?, «de la maisoimée , instinctivement
se groupaien t pour le protéger ; les ra.yons
du «saleiil , eux-mèmes, se rassemblaien t au-
tour de sa «faible sse , l'enveloppant de ri-
deaux in?,aisissables et imiroit a<nts. «Renou-
velant Ce miracle des rois mages et des
bergers , parents et amis app ortaient à
tour de ròie cadeaux et souvenirs.

«Devant «lui, les discussion?, et les dispu-
tes cossaient , -une sorte de trève de Dieu
s'instituai 't .qui penmettait au bonh eur d'en-
trer.

Malgré le?, soucis, iles angoisses, l'incer-
titude du lendemain , une atmosphère de fè-
te eunbe.llissait la demeure, si humble fùt-
elle. N'avait-il pas été di«t , dans les temps
«très anciens : « Laissez venir à -moi le?,
petits enf ants » ?

Un invisible «lien -retenait près du berceau
la maman. Elle y passait son temps à tai-
re «édlo.re un ?,ourire , à effacer les larmes
et , tout en «le bafl ancant , elle chantait ; elle
retrouvait les simples, les adorables chan-
sons du terroir que sa mère avait déj à
murmurées, et qui , de générations en géné-
rations , accordaient leurs, rythme s aux
souffies et aux balbutiements des nouveau-
nés. Ainsi , sans le savoir , rattach ait-ell e
son peti t à la terre nourricière et au foye r
car ce?, airs désormais vont l'accotnpagner.
Aux heures de découragement et de dou-
te, ils évoqueront des paysages familiers ,
des vision s de tendresse , un horizon calme
et ra?5urant ; ils seront là touj ours , sou-
tenan t de «leurs ailes le voi brisé d'un rè-
ve ou d'un amour et l'enrpéchant de choir

Sdans «la boue ; ils seront là encore et sur-
tout au «moment où le berceau rejoint la
tombe ; leurs harmonies lui faciliteront
l'entrée dans le silence et «ramené?, par
leurs notes, de chers visages sourianf s lui
tmasquer>ont d'inquiétan t pas?,age.

fO douces chanson?, mater-nelles, vous le
bercez camme autrefois,
Pour ne plu s, penser, .pour que l'homme

meure
Camme est me l'enfant

Le bouleversement des «conditions écono-
miques et sociales a modifié, hélas ! le ró-
le du berceau «qui «n'appOrt-e souvent au fo-
yer qu 'une inquiétude nouvelle ; il n'en est
plus le centre et la raison d'exis.ter. Oue
de «fois mème ila nécessité oblige -à Yen -sxi-
ler. «La mèro travaillant, elle aussi , retenue
à ausine, au magasin ou au bureau, le con-
fie ù des mains étrangères. Ce n'e;,t plus
©He qui sa«ns cesse veidlera -sur lui , ce n'est
plus son «regard que le petit ètre verrà tout
d'abord en s'éveillant ; il itera sevré des
permtères et irremtpdacafoles «caresses ; et
n'ayant pas été bercé par Ues ancestra le»
chansons, ne trouvant dans ancun refrain,
dans aucune strophe, le -rappel d'un coin de
terre, d'urne demeure, d'urne «famille, il se
sentirà toute la vie un orpheiljn.

Qà et la...
Socialisme et paysans

Les paysaùs semblaient à-voir' à subir
assez d'épreuves pour que leur fùt épar-
gnée celle de «la propagande socialiste.
Mais partout où le sort fait des mécon-
tents, les partis extrèmes voudraient fai-
re des révolutionnaires. C'était un calcul
fort «à la mode «au temps de Marx et de
Engels. SU arrivo aujousd'hui que les plus
dures «épreuves servent à éveiller l'esprit
public et à donner plus de force aux opi-
nions saines. SLes socialistes francais, à
SLimoges, n'ont pas tenu un congrès
triomphant.

SLe manifeste qui a été adopté est un
texte littéraire et philosophique où l'on
trouve des développements brillants sur
l'origine du blé et de la vigne, mais où
il y a peu de considérations pratiques.
Les socialistes, qui ont mis au point pour
le public de la ville, une littérature élec-
torale dont ils sont fiers , sont moins à
leur aise quand ils s'adressent aux esprits
plus rudes des ea/mpagnes. Leurs méta-
phores doivent beaucoup à Georges Sand
et mème à Sedaine. Ce sont des modèles
appréciables , mais politiquement inatten-
dus.

Une seule déclaration fait allusion à
une doctrine précise. Elle est mallieureu-
s«3ment contraire au «dogme marxiste. Les
socialistes, bien que peu au courant des
choses de la terre , savent que les pay-
sans ont le sens de la propriété et le sou-
ci de la tradition. Et ils se gardent bien
de leur révéler que le socialisme , depuis
Marx, n'a eu qu'un objet , bouleverser
l'organisation generale de la société et
faire dépendre le bonheur universel de
la suppression «de la propriété. Ces des-
seins des doctrinaire s n'ont pas cours
dans les congrès où l'opportunisme triom-
phe. « Le socialisme, a dit M. Paul Faure
à Limoges, ne menace pas la petite pro-
priété exploitée par le paysan avec sa fa-
mille. » Nous aimerions savoir si M. Paul
Faure connait cette déclaration de Fried-
rich Engels : « Le paysan qui nous de-
mande de maintenir la propriété paysan-
ne ne sera jamais un camarade, ni plus
ni moins que le petit patron qui , éternel-
lement , veut rester patron. »

La littérature idyllique des socialis-
tes date un peu. L'expérience de la Rus-
sie soviétique , qui a jeté dans la misere
des millions de «paysans, est plus proche
de la réalité. Les paysans suisses, mal gré
les démagogues qui les agitent , ont un
sentiment trop fort de ce qui est pour se
laisser abuser par les fictions du socialis-
me agraire.

* * *
Le néo-pa^anlsme

Les catholiques autrichiens accentuent
leur courageuse action contre le néo-pa-
ganisme qui s'efforce , par-dessus leur
téte, de réaliser i'Anschluss. Ils vont no-
tamment tenir un Congrès international
en ce sens du 24 au 27 octobre, c'est-à-
dire à la date où l'SESSglise célèbre la fète
du Christ-Roi.

Ce Congrès se déroulera à Salzbourg,
alors que les précédents avaient eu lieu
à Berlin, -à Mayence, en Allemagne. Il est
place sous le patronage du cardinal In-
nitzer , archevèque de Vienne, et du car-
dinal Hlond , primat «de Pologne, et il a
déjà recu la bénédiction du Souverain
Pontife. Le Comité, qui a son siège à
l'Action Catholique de Salzbourg, marqu e
nettement les buts du Congrès :

«L'action pour déchristianiser le monde ,
écrit-il , fait des progrès effrayants. Le
matérialisme croit d'année en année. Le
néo-paiganisme s'affich e impunément. Les
Sans-Dieu font «de la propagande dans le
monde entier «pour détourner l'humanité
de Dieu et pour anéantir complètement
son royaume ici-bas. L'armée organisé^
des «Sans-Dieu -compte déjà huit millions
de membres en Russie, et il y a des
Sans-Dieu organisés ou «avoués dans pres-
que tous les pays du monde.

•Ce sont là des faits très graves, qu 'il
ne faut pas taire: Le christianisme est
menace de l'intérieur et de l'extérieur et
les conséquences de la déohristianisation
sont épouvantables. Ce sont : le malaise
general, le désordre et l'insécurité, la pi-
re détresse économique, la haine des peu-
ples entne eux, l'oppression barbare de
certaines populations, le réarmement con-
tinuel qui méne vers un massacre gene-
ral, le danger Constant de nouvelles guer-
res d'extenmination. »

Il s'agit en effet, «comme le Pape et le
chef du gouvernement «francais l'ont fait
simultanément ressortir, «de défendre la
civilisation chrétienne », menaoée par les
nouveaux Barbares. Et c'est pourquoi
l'on peut attendre les plus utiles résul-
tats du « rendez-vous > de Salzbourg.

LES ÉVÉNEMENTS
-mi »

L'Autriche et la Hongrie
centre les sanctions

L'affaire italo-éthiopienne est donc por-
tée devant l'Assemblée de la Société des
Nations, qui en a été saisie, pour la pre-
mière fois, hier soir, mercredi.

Après la séance du Conseil où la res-
ponsabilité de l'Italie avait été xeconnue,
on se demandait ce que serait celle .le
l'Assemblée. Allait^on assister à une con-
damnation unanime de l'Italie ?

Il apparut d'emblée que le front des
sanctions n'est pas sans fissures.

En effe t, après que le président, M.
Bénès, eùt rappelé les circonstances dans
lesquelles l'Assemblée fut ajournée le 28
septembre et que l'ajournement avait été
prononcé et non la clòture en raison des
événements qui préoccupaient de nom-
breuses délégations, -ainsi que l'opinion
mondiale, événements qui ont revétu ces
derniers jours un caraetère de gravite
exceptionnel , qui a oblige le président à
convoquer cette séance, M. Pflùgl, délé-
gué de l'Autriche, prend la parole. Il dé-
clare que la position de l'Autriche est
singulièiement delicate. Il réaffirm e rat-
tachement de son pays à la Société des
Nations. Toutefois , la cominunication du
président visant un Etat membre , une
grande voisine de l'Autriche et une sùre
amie pour laquelle Vienne éprouve la
plus grande sympathie , met son gouve r-
nement «dan s un grand embarras. En ef-
fet , son gouvernement est lié à Rome
par des liens de reconnaissance qui du-
reront longtemps encore. La Société des
Nations , en s'engageant dans la voie des
sanctions, sans précédent dans ses anna-
les, doit garder à l'esprit que sa tàche
principale est le maintien de la paix. La
Société de3 Nations doit épuiser tous les
moyens ava«nt «de s'engager dans cotte
voie, cause de dangers de toutes sortes.
La vie économique de l'Europe , et par-
ticulièrement des petits Etats, serait gra-
vement compromise par la mise en ceuvre
de sanctions.

M. Pfliigl rappelle les arguments du
gouvernement autriehien exposés dès le
30 avril 1922 au sujet de l'application
des sanctions. Le gouvernement autri -
ehien ne se voit, en ce moment, pas en
mesure de s'associer aux conclusions
auxquelle3 - sont arrivés d'autres Etats
membres du Conseil.

M. de Velicz (Hongrie) reprend la mè-
me argumentation que celle exposée «par
son collègue autriehien. Il déolare aussi,
pour terminer, que les sanctions écono-

(En cette année il935, centenaire de la
naissance de Pie X. Riese, son paiys natel,
•vient d'inaugurer un «monument et «un mu-
sée où sont rassiemblés tous Ues souvenirs
¦rappelant da vie du Souverain Pontife.

Le monument se dressé au centre de
Riese. La statue le représenté assis, te
doux vis.age accampa«gine d'.un sourire la
main qui se tend en «un geste de bénédic-
tion. «La statue est placée sur un piédestai'i
place 'lui-mème au haut d'un escalier de
six marchés. A droite et ià gauche de f a
statue sont des panneaux ornés, de bas-re-
liefs Siymb'Oiliq.ues louant iles vertus et des
ceuvres du Saint Pére ; un médaiiLlon à
l'effigie «du Cardinali Merny del Val et uno
reproduction de da ifameuse « «Madonnina
del Grappa ».

Le monument est entoure «d'«un petit mur
?iu«nmonré d'une belle et haute gridle «en fer
, forge. , i

«La statue vue de orofil

miques plongeraient la Hongrie dans une
situation des plus délicates, -car les ex-
porbations hongroises vers l'Italie consti-
tuent une partie importante de son com-
merce. La fej imeture du débouehé italien
rendrait fort pénibie la vìe économique
de la Hongrie. La délégation hongroise
n'est donc pas à mème de s'associer aux
conclusions dont il est question dans 1»
communioation du «président.

Ces deux déclarations ont produit une
profonde impression. Et il est à prévoir
que dans la séance d'aujourd'hui , jeudi,
le mème «point de vue sera soutenu par
plus d'un délégué. D'ailleurs, devant les
oppositions qui se sont manifestées de
différents còtés, on a renonce à fai re vo-
ter les délégations. Chacune est libre de
se prononcer et d'expliquer les raisons
de sa décision.

Les délégués qui désirent exprimex un
avis oontraire auront la parole , de mè-
me que ceux qui «désirent que l'on prenne
acte de leur abstention ou de leurs réser-
ves. Le silence des autres délégués sera
interprete comme un aoquiescement.

Le premier orateur inscrit pour la
séance de ce mati n est M. Aloisi. Puis
MM. Eden , Hawariate, Lavai et Motta.

* * A

L'assaut des Abyssins
contre Adoua - Axeum
mvestie mais nen prise

Pendant qu 'on «discute , à Genève , la
bataille fait rage sur le front d'Abyssi-
nie. La nouvelle , publiée par le '. Nouvel-
liste » de ce matin sous toutes réserves,
que les Abyssins auraient «repris Adoua
et Adigrat, n'est pas confirmée. Us ont,
à vra i dire , tenté de reprendre Adoua.

Après avoir rampe dans les ténèbres
jusqu 'aux avan^postes , les guerrier3, à
un my3térieux signal, se sont jetés sur
les blockliaus construits par les Italiens.
Un feu terrible les a recus. A l'aube, il
n'y avait plus que des dizaines de cada-
vres éparpillés cà et là. Trois fois , l'en-
nbm i a renouvelé l'assaut ; trois fois il a
été repousse. , Jusqu 'à l'aube, on a en-
tendu le roulement de la fusillade et le
hoquet des mitrailleuses. De nombreux
blessés ont été évacués vers l'arrière.

Au centre , le general Porzio Piroli,
avec un fort contingent d'asmaris, a ga-
gné Amba-Haugher. Sur l'aile gauche, les
deux colonnes du general Maravigna ont
investi la ville d'Axoum, dont la chute,
prématurément annoncée, est attendue
d'un instant à l'autre.

Enfin, les troupes du general Santini
qui ont occupe Adigrat, à la fin de la se-



maine dernière, sont maintenant arrivées à
16 km. au sud-est «de cette ville, et ont
oocupó Adagamus et Debra-Sion , sur la
route de Maskale, centre important et-
noeud de routes des caravanes. Les Ita-
liens pensent partir de ce point pour
s'emparer d'une ville «plus importante si3e
à 60 km. au sud-est d'Adoua, la ville
d'Hauzien. , ! iA $g

* * ?
Le communiqué italien

L'envoyé special du « Corriere della
Sera » à Asmara télégraphie à son jour-
nal : « L'avance rapide de nos troupes a
pu prevenir la manceuvre de l'ennemi. Le
negus avait donne au ras Seyoum l'or-
dre précis d'entraver à tout prix l'avan-
ce de nos troupes et de les tenir en
échec. Afin d'exécuter favarablement ce
pian, on avait choisi la position vraiment
formidable du mont Egada-Hamas, con-
sidérée comme le plus puissant rempart
naturel de l'Agame, au sud-est d'Adoua.
Malgré les déplacements rapides des
Abyssins, leurs intentions furent déjouées
par le mouvement du premier «corps d'ar-
mée du general Santini, dont les troupes
réussirent à occuper avant les Abyssins
les positions du mont Egada-Hamas
qu'ils avaient choisies. Le gros des trou-
pes du ras Seyoum fit alors un mouve-
ment tournant vers la route de Makale,
en laissant de forts détachements pour
entraver l'avance italienne.

Les détachements italiens de l'aranée
métropohtaine et les 18me et 23me ha-
taillons de troupes indigènes se sont ren-
contres à Ambra Sebat, avec les arrière-
gardes éthiopiennes, qui ont vainement
cherche à arrèter notre maiche. SLa fou-
gue de nos soldats est venue à bout de
la résistance acharnée des Abyssins et
les Italiens ont «commencé mardi à forti-
fier les positions d'Egada-Hamas. Le ras
Seyoum se trouve actuellement à Unda-
Maria-m-Suba, au sud d'Adoua, avec le
gros de ses troupes. La fuite du ras Se-
youm est due à une vive panique des
bandes éthiopiennes. La mort du degiae
(«commandant «de troupes régionales) aile
gauche, ennemi achaimé de l'Italie et
celle du cagansma (commandant de l'aile
droite) Aberas, un des plus fidèles parti-
sans du ras Seyoum, ont provoqué une
enorme impression. Toutes les positions
dominant la région située entre Abba-Ga-
rima et Enda-Kidane-Meret sont entre
nos mains.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IKH

Dn jardinier tue son aide
à coups de fusil

Un crime sauvage qui dénote chez son
auteur un cynisme révoltant s'est dérou-
le, hier à 16 heures, dans une propriété
dénammée « Le Baradet », à Bordeaux,
et appartenant à M. Etienne L...

Le jardinier de ce dernier, Jean-Bap-
tiste SLavidal, a tue froidement de deux
coups de fusil un jeune homme, André
Thevenin, 24 ans, qui travaillait à ses
còtés.

SLavidal, àgé de 51 «ans, avait eu avec
le jeune Thevenin, il y a huit jour3 une

perdio-programme s
Vendredi 11 octobre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert. 13 h.
SLe «billet de midi. 13 fa. 03 «Gramo-concert.
16 h. 30 Emission oammune. 18 h. L'heure
des enfants. 18 h. 30 «Comm«uniqué de i'O.
N. S. T. et prévi?,ion s sportives «de la semai-
ne. 18 h. 55 La comptab i li té souriaute. 19 li,
10 L'évolution de l'imprimerie. 19 h. 30 Quel -
ques disques. 19 h. 40 «Radio-cbroni que. 20 h,
Musique .réeréative par l' orchestre Bob En-
gel. 20 h. 20 Le bulletin financier de la -se-
maine. 20 li. 35 Concert par l'Orchestre ro-
mand. «Pendan t l'entracte : Dernières nou-
velles. 22 fa. Le quart d 'heure de l'audit^ur.
22 h. 15 Les travaux «de la S. d. N.
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I « BONNE DANE» |
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A ces mots, des «femmes accoururent ;
des gam-ras jou ant sur le trottoir , s'en fu-
rent prei .toment chez eux porter la nouvel-
le, et bientòt tout le long de l«a rue, on eli-
gend i t répéter :

— Votila le fils Venneres «qui «r evient à
Aigrepont.

i Cependant, ila vieille voiture peimte en
j aune déambulait, cahin , ca«ha , le long des
petits pavés pointus , («dar Aigrepont garde
encore ' de pavé du roi), épiée par tous ces
yeux. fureteurs :

—Il n'est pas seul, renrarqua certaine
commère ,a«u regard percant. Je vois une
perdonine en deui l au «fond de d'omnibus.

— Peut-ètre bien «queflique parente du
notaire 2'Jnstaua quellqu'un.

Mais M. Juiles amèta net «ces commentai-
res.

— Détrompez-vous, bonnes gens, fit-il

discussion assez sevère au cours de la-
quelle le jardinier avait reproché à son
aide d'ètre payé pour ne rien faire. The-
venin avait répondu :

« Vous, vous n'étes qu'un ivrogne. >
Les choses en étaient xestées là et

avaient pam s'arranger.
Les deux hommes travaillaient, hier, à

cent cinquante mètres environ «de -la mai-
son d'habitation, lorsqu'une nouvelle dis-
cussion éclata.

Lavidal inveetiva le jeune homme qui
lui répondit très vertement. Alors sans
un mot le jardinier rentra ehez lui, en
ressortit avec un lusil de chasse à deux
coups et à bout portant tira sur Theve-
nin qui fut tue sur le «coup.

Lavidal, arrèté et remis entre les mains
de la police a déclare «qu 'il n'avait au-
cun regret, bien au contraire.

« Tant pis pour lui , dit-il, je l'aurais
tue de toute facon. »

Le meurtrier est un homme qui se li-
vrait à la boisson et tout porte à croire
qu'il a accompli son crime «dans une crise
d'alcoolisme.

Sa pauvre femme a óté tellement frap-
pée «par ce coup inattendu qu'elle est en
proie à une crise de folie. On doit la te-
nir pour éviter qu'elle n'attente à ses
jours.

Le siège d'une ferme occupée
par des bandits

A Sia suite de «certains recoupements
lors de l'interrogatoire des bamdits ar-
rètés à Oran, après l'attaque de la Ban-
que Francaise, on apprenait qu'un certain
Philippe Ponce, faisant partie de la ban-
de, avait quitte Oran et s'étai t réfugié à
trente kilomètres de Rabat, dans untj
ferme de Bordu-Skikda.

Munie «de ces Tensèignements, la Sùre-
té d'Oran avisa hier matin celle de SRabat,
qui se mit aussitót en campagne. La fer-
me fut cernée mais les occupants ouvri-
rent le feu sur les policiers. Un de «ceux-
ci fut «Messe tandis que Ponce, atteint
par une balle au front, «tomb ait raide
mort.

Son camarade Sanchez fut arrèté, ainsi
que le propriétaire de la maison, nom-
mé Marmo. Une perquisition fit décou-
vrir une mitraillette, 4 a 500 cartouches
et plusieurs revolvera. Ponce était por-
teur d'une somme de 6000 francs, que l'on
croit provenir de l'attaque de la banque
de Casablanca.

Ponce avait pris part au -coup de main
commis sur les encaisseurs de la Compa-
gnie du gaz à Oran, il y a quelques mois.
Il «avait hatoité la fameuse villa « Bon-
Aocueil », au faubourg Gambetta, qui fut
le refuge de plusieurs bandits, dont la
plupart sont sous les verrous.

NODVELLESJDISSES
La vilaine randennée
Le 8 février dernier, le jeune Franz

Mawick, àgé de 18 ans, employé d'un
garage, ayant été charge par le secrétai-
re de la Légation des Pays-Bas, à Berne
de conduire sa voiture à son domicile en
avait profité pour faire une «randonnée
dans les environs de la ville avec quel-
ques amis. Au retour, alors qu'il faisait
déjà nuit, la voiture qui roulait à une vi-
tesse d'au moins 80 km. à l'heure, ne put
éviter à la Papiermuhlestrasse trois hom-
mes qui , pendant l'après-midi, avaient ra-
masse du bois mort dans la forèt. Deux
de ces hommes furent tués. La voiture
vint s'écraser «contre un arbre et une jeu-
ne fille qui se trouvait à coté du conduc-
teur fut projetée hors «du véhicule et fut
grièvement blessée au visage, perdant la
vue de Poe il gauche. Cette affaire vient
d'ètre jugée par le Tribunal criminel de
Berne. Le jeune homme a été condamné
à 40 jours de prison sans «sursis et à la
totalité des frais. Les circonstances atte-

dine voix assurée. Bn fait de paretits, Mme
Vernere t n 'a plus «qu 'un ifrèrc qui habile
Alencon. «C'er.t Ile prxMet «de l'Orme ; quant
au notaire , la seul e oousiiie «qui lui reste est
Mlle «Christine de «Lesparre, instablée aux
environs «de Paris. A il'Jie u re actuelle, la
tnoble demoisedle doit ètre «aussi vieille que
Oiarlemaigne ; ce n'esit donc poin t celSe-
cl.

«Un miu-nmure admiratif courut do groupe
en groupe. Ce M. J-ulles !... Il savait tout.
C'était «merveilleux. Comment pou vait-on
Ètre si bien renseiigné «?...

La surprise ne oonnut plus ide bornes
quand id .ajouta :

— «Et je vous parie cen t contre un que
cette bolle enfant ique voilià, bien pompon-
in ée, bien «frisottéc , se fai t conduire j us qu 'à
Vieil Aigrepon t, «qu 'eil'l.e va descendre chez
MUe de iBremneval , au Chàteau des Fou-
gères. Pauvre petite !

Sans se soucler «de tousi ces «dd soours, Bi-
chette avancait doucement en secouant ses
grelots dorés. Sur son passage, iles rideaux
s'agitaient derrière les vitres des maisons
basses ; on gesticuiait , on- di'uchotait sur le
pas des portes. Et Ues poules «qui p icoraien t
itnanquill-ememt lle long de la rue se sau-

nuantes lui ont ébé reconnues en raison
de son jeune àge, raison pour laquelle,
malgré . la gravitò do l'accident, il n'a été
condamné qu'à une peine de prison. Les
demandés de la partie civile ont été ad-
mises en principe. SLe montant des dom-
mages-intérèts sera fixé rpar le Tribunal
civil.

Lllome do lime de Piaios
Le jugement de cette grave affaire ,

rappelée dans le « Nouvelliste » de ce
matin, a «été rendu hier par le Tribunal
de police de Nyon.

L'employé C. F. F. Ami-Gustave Bo-
vay qui, le matin du 5 avril 1935, reni-
placait sa femme, garde-barrière au pas-
sage à niveau de Prangins, a été recon-
nu coupable d'homicide par imprudence
ou par négligence, soit d'avoir cause le
tainponnement qui coùta la vie à M.
Louis Picot, camionneur à Nyon.

Le second «délit reproché par l'acte
d'accusation, atteinte à la sécurité des
chemins de fer , a également été retenu
par le Tribunal , quoique moins grave
puisqu'il n'avait cause que des dégàts
matériels.

Le Tribunal a cependant admis les
deux «circonstances atténuantes ci-après :
a) le «système de signaìisation des arri-
vées aux passages à niveau parait rudi-
mentale et très inférieur a celui fonction-
nant «dans les gares ; b) la bourrasque de
neige qui sévissait au moment de l'acci-
dent a été de nature à empècher partiel-
lement le prévenu de voir et d'entendre
ISarrivée du train tamponneur.

Ami-Gustave Bovay a été condamné à
5 jours d'emprisonnement, à 200 francs
d'amende et aux frais de la cause.

On a affirme, «de bonne source , que Bo-
vay ne perdrai t pas sa place aux C. F. F.
Le malheureux a déjà lourdement payé
sa fatale erreur.

Ajoutons «que la «famille Picot, partie
civile, a obtenu les réserves civiles qu'el-
le présentait. Une somme de 250 francs
Imi a, en outre, été allouée pour ses frais
d'intervention au procès.

Avocai ponnjvoi qu pou
Depuis quelque temps déjà, un avocat

de Genève, Me Georges S., était aux pri-
ses avec de sérieuses difficultés financiè-
res. Une de ses clientes, Mme Marie B.,
lui demandait en Vain le remboursement
d'une somme de 11SL000 francs, et une fir-
me de Paris, la maison Remond, lui ré-
clamait le paiement d'une somme d'envi-
ron 2000 francs. Déjà, l'avocat avait de-
mandò des délais à ce dernier débiteur
et l'avocat de celui-ci, après avoir re<ju
un minime versement, lui avait fixé la
date de lundi pour solder son dù.

Comme ces deux principaux créanciers
avaient «depose plainte en abus de con-
fiance et que Me S. se trouvait sous lo
coup d'un mandat d'arrèt, il préféra , ne
pouvant faire honneur à ses engagements,
quitter précipitamment la ville dans la
journée de «dimanche. «Cer tains renseigne-
ments laissent supposer «que le fugitif ten-
terai de s'embarquer pour la Colombie
où il possedè des terres. Mais déjà des
signalements complets, doublés d'un man-
dat d'arrèt international ont été expédiés
dans toutes les directions. Il n'est donc
pas impossible que Me «S., dont on croit
savoir qu 'il devait s'embarquer hier mer-
credi à Amsterdam, vers 15 heures, ait
été arrèté à l'heure où ces lignes paraì-
tront.

* * *
A Genève encore, la commission de

surveillance «des avocats avait suspendu
M. Armand Baatard , avocat, pour trois
mois , ceci pour manquement profession-
nel.

Conformément à la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, cette décision fut soumi-
se à la ratification «du Conseil d'Etat.

valent, eifaro'uobées , pour revenir bientòt
poqueter , elles a«ussi , de plus belle.

«L'omnibus anrivait «au coin «de Ila rue Ver-
Ite , l' endroit le plus mal pavé «du village.
¦lei, imialgné les précaution s et l'habilettè du
canducteur, ila volture eut de tels soubre-
siauts «que les «deux voyageurs furent brus-
quement projet és contre Ila banquette, et
ique lle sac de l«a j eune «fille, pose «antr'ou-
vert a son coté, .tamiba avoc «un bruit «mat.

Son compagnon s'eimpre.ssa de le ra«mas-
ser ainsi «que (les unenus obje ts éparpillés
dans tour, les coins de da voiture , notam-
ment des «ciseau x, «un e pet ite giace, un car-
net , et mème une poupée j aponaise qui
avait «mie ju sque vers la portière.

Se découvran t, il les presenta ifort ga-
lamment ià la voy-ageuse. Elle de ramerc 'a,
tandis qu 'une rougeur soudaine empour-
pr«a «it , sous, le «cdiapeau noir , des joues frai-
ohes et «roses. Et rien n 'était  plus délicieux
que de voir ce icdianman t «visage , ces yeux
d'un vert étrange, «aux dongs ci'ls soyeux ,
cette bouche «m ignonne, toute pareille à une
cerise belde-de-miai.

— Ren trons , mes amis , «disai t M. Jules ,
à ses voisin s, nous n 'apprendrons rien de
plus pour auj ourd'hui. Demain, dès la ore-

Après étude approfondie du dossier, la
décision de la commission de surveillan-
ce fut confirmée, mais la durée ds . sus-
pension ramenée à deux mois, durée cor-
respondant aux vacances judiciaires.

Mécontent de «cette sanction, Me Ar-
mand Baatard a assigné l'Etat de Genève
en 10,000 francs de dommages-intérèts
pour avoir cru devoir confirmer la dé-
cision de la commission de surveillance.

Un voi à la poste
Une somme en billets de banque de

13,800 francs, renfermée dans un peti t
sac, a été volée à la poste principale de
Schaffhouse. SLe sac qui, outre les 13,800
francs en billets de 20, 50 et 100 francs,
contenait également une somme de 400
francs en pièces de 5 francs, avait été ex-
pédie du bureau de poste de la ville bas-
se au bureau «de poste prineipal. Lorsque
lo lendemain , le «caissier voulut procéder
à un contróle, il ne trouva plus que les
écus ; les billets avaient disparu.

Le passager était un Argovien

La « Neue Ziircher Zeitung » ap-
prend que le passager suisse victime de
l'accident d'aviation qui s'est produit
dans le golfe de Finlande est M. Hans
•Martin Bruggisser, de Wohlen (Argovie),
né en 1904, fil s et neveu «des propriétai -
res de la fabriqué de tresses pour cha-
peaux M. Bruggisser et Cie S. A., à Woh-
len. M. Hans Martin, qui n'était pas ma-
rie, était en voyage d'affaires dans les
pays nordiques.

Le gendarme qui a eu la main trop lourde

Mercredi soir, a compara devant ia
Cour correctionnelle de Genève, le gen-
darme Daniel Curchod accuse d'avoic
frappé le ler juin dernier dans les Io-
caux de la police de sùreté un jeune fron-
tiste Guido Pozzi.

Le gendarme a été condamné à 150
francs «d'amende avec sursis pendant 3
ans. Le ministère public avait requis 45
jours de prison.

De w f tanti! ie rati
ailleurs nìi Valais

Mercredi soir, s'est réunie à Bàie, sous
la présidence de M. Pfister, de St-Gall, la
commission du Conseil national chargée
de se prononcer sur le dépassement des
crédits votés pour la construction de la
route du Passwang. La Toute , longue de
11 km. 900, a coùté 2,304,000 francs, soit
une majoration de 69 % par rapport au
devis qui s'éJevait à 1,360,000 francs.

Ce dépassement de crédit résulte du
fait que les conditions du terrain s'avé-
rèrent extraoTdinairement défavorables
au cours des travaux et beaucoup plus
mauvaises que des sondages importants
et expertises géologiques ne le laissaient
onvisager. Dans son message, le Conseil
federai propose d'accorder pour le dépas-
sement de crédits la méme subvention que
pour le premier devis, soit 40 %, ce qui
implique de la part de la Confédération
une subvention supplémentaire de 377
mille 600 francs.

La commission du Conseil national
n'avait pas à prendre de décision, la
priorité appartenant à la commission du
Conseil des Etats.

Manifestants condamnés
Mercredi ont commencé devant la Cour

correctionnelle de Genève les débats du
procès relatif aux incidents du premier
juin , au COUTS desquels une bagarre écla-
ta entre des membres du Front national
qui regagnaient leur locai et la police.
Trois membres du Front national compa-
raissaient hier devant da Cour. Ce
sont les nommés Robert Benz, 30 ans,
chauffeur , Marc Knopfel , 23 ans, serru-
rier et Guido Pozzi , 21 ans, photographe.
Une vingtaine de témoins ont été cités.

tnière heure , ij'i«i«ai aux nouvellies ; soyez
tramquilles , boiiiiier, gens !

Tant et si bien qu 'une second e ap.rès, les
trottoirs étaien t vides. Chacun retournait à
ses occupations ; les j eunes gens pouvaient
donc continuer paisibl-anieiit leur route.

— C'est un b ien mauvais tournant , dé-
dlarait de ij eune homme «a s«a compagne.
D'ailleurs-, la «rue entière, iqui va de la ga-
re à da mairie , «aurait besoin do réparations.
Mais voilà !... Aigrepont tien t 'à .gander sou
pavé du roi , et .pour rien au monde, ne l'é-
cdiangerait contre un pavé ine Uff , fùt-il en
or , le crois bien. ili .en va de mème pouf
cette dtligenice airttédiduvi'enne qu '«on ne son-
ge «guère ici là remplaicer par un autobus.

La ieune «fille ne put .retenir un sourire , ce
qui engiaigea son «voisin «à poursuivre la
conversation.

— Au reste , tout est vieux ici. Mais vous
connaissez sans «doute le pays, Mademoi-
selle ?

— Nullement : «c'es.t «la ©remi è re fois que
j'y vienSk

— Vous ne le regretterez pas ; nous
avons des coins «charimants. Ce olocher qui
pointe à travers les «arbres appàrtient à
une admirabl e église du Mme siede. Sun

Benz et Kuopfel ont óté ' condamnés
chacun à 10 jour s de prison, sous déduc-
tion de 3 jours de preventive et Guido
Pozzi à 8 jou rs de prison, tous trois aveo
sursis pendant 3 ans. SLes inculpés ont
été mis au bénéfice des circonstances at-
ténuantes.

Le taux usuraire
En 1930, un aubergiste du canton de

Schwytz avait contraete à Zurich un em-
prunt de 40,000 francs. Il s'était enga-
gé à payer l'intérèt, compte à 6 %, ainsi
qu'une « provision » de 2000 francs, soit
au total 11 % du capital. Or, depuis 1898,
il existe dans le canton de Schwytz una
loi qui limite à 5 % l'intérè t des prèts
d'argent. Dès avril 1932, l'aubergiste in-
voqua cette loi et refusa de payer plus
que le taux legai maximum pour les der-
niers termes d'intérèt. Il en resulta un
procès, dans lequel de tribunal cantonal
de Schwytz donna gain de cause en prin-
cipe à l'emprunteur. Il abaissa en effet
le taux de l'intérèt à 5 % ; tout en recoii-
naissaut au prèteur le droit à une provì-
sion, il en réduisit le taux à 1 % du ca-
pital. Le créancier a interjeté un recours
de droit public contre ce jugement en
invoquant l'articie 4 de la Constitution
federale. Le Tribunal federai a rejeté ce
recours.
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Les démentis pleuvent
Le Chàble, 10-10-35.

Monsieur Charles Haegler,
Rédacteur,

St-Maurice.
Monsieur,

Vous venez troubler un peu ma paix en
me demandant, par la voie du « Nouvel-
liste » si j'appartiens à la Franc-SMacon-
nerie.

Je puis vous certifier que je n'entre-
tiens aucun rapport avec cette associa-
tion.

Vous me connaissez assez pour savoir
que je tiens surtout à ma complète liber-
té de pensée et d'action.

Veuillez agréer, Monsieur, avec mes
bons souvenirs, mes sa'lutations empres-
sées.

Dr Charvoz.
Note rédactionnelle. — Le dementi des

M. le Dr Charvoz ne nous surprend pa3.
Nous l'avions pressenti.

Par loyauté, nous devons ajouter
les dénégations d'appartenir à la franca
maconnerie de SMM. Reichenbach à Sion,
Emile Haldi et Adrien Grobet, à Sierra*

Auteur des électicns
On nous écrit :
On va rèpétant que si le vote qui est

intervenu à l'assemblée cantonale des dé-
légués du parti conservateur, qui s'est
tenue dimanche «dernier à Sion, avait eu
lieu au bulletin secret, le résulta t aurait
été tout autre pour la proposition Gi-
roud.

Oui , en ce sens que la majorité en fa-
veur de la liste de cinq eùt été encore
plus forte. La plupart- des délégués du
Haut-Valais et un certain nombre de la
partie fra.n§aise du canton étaient munis
de procurations de deux voix.

Au vote à mains levées, ces procura-
tions n'ont pu exercer aucune influence^
Il n'en eùt pas été de mème avec le bul-
letin secret. SU y eut du reste deux votes,
le «premier sur une question de procedu-
re. Or, les deux votes ont donne des ré-
sultats numóriques à peu près sembla-
bles.

* # &

M. le Dr Franz Seiler a avisé le Con-
seil d'Etat qu 'il retirait sa candidature.

La liste des jeunes conservateurs ne

la gauche, ce sont les ruine s du chàteau
de iNoinmont auquel se rattaebent de nom-
breuses legendes. Ainsi nos paysans ra-
content ique les Fées viennen t danser au
pied de la vieile tour idémantelée, chaque
soir, au clair de lune, en effeuìllant de?, ro--
.ses...

Tandis qu 'il parlait , sa compagne regar-
dait , non sans complaisance, le syimpathique
visage «alìongé et expressif qu ^éclairaien t de
grands, yeux noirs profond s, pleins d'ani-
matlon et «d'intelligence. Et il faut avouer
que ce jeun e hcwivme svedte , bien «découplé,
avait belle tournure dans le costume gris
qui affirmait encore son elegante silhouet-
te.

On atte ignait l'hotel du «e Faisan dorè »,
dont la large enseigne flottait au vent, et
'Bicliette, qui sentait l'écurie, faisait déjà
mine d'ettitrer sous da voùte, quand son mai-
tre la contra ignit à descendre jusqu'«à «la
mairie ; puis tournant à gauche, s'arrèta
soudain devant une haute grill e derrière
laquelle la maison carrée et bianche de Me
Horace Vernerei, notaire , dressait sa «lar-
ge facade.

(A suivre.) j



Le Regime républicain
Situation stationnaire sur les fronts de guerre

présente donc plus qu'un candidat , M. W
Zimmermann, notaire et hòtelier à Zer
matt.

La reconstruction
du pont de Chessel

La reconstruction du pont sur le Grand
Canal, effondré lors des inondations du
Rhòne, avance bon train.

Le nouveau pont aura des dimensions
supérieures à celles de l'ancien. Sa lar-
geur totale est de 8 m., dont une chaus-
sée de 6 m. et deux trottoirs d'un mètre.
Le tablier est supporté par cinq poutres
en beton arme prenant appui sur deux
palées distantes de 13,80 m. Ces cinq
poutres se prolongent en porte à faux ,
raccordan t ainsi l'ouvrage aux talus na-
turels du Grand Canal. Les deux palées
reposent sur une fondation formée, pour
chacune d'elles, de dix-sept pilotis en
bois, battus à l'air comprime au moy su
d'un marteau « Atlas ». La tète des pilo-
tis a été noyée dans une forte semelle
en beton de 70 cm. de hauteur et d'une
quinzaine de mètres carrés de surface.

Le tablier sera une dalle de 14 cm.
¦d'épaisseur, recouverte par un revètement
étanche a base de matières bitumeuses. T
ee trouve exactement dans l'axe de la
route, à 6 m. 30 au-dessus du radier du
Canal. Le garde-corps, forme de fers à T
•et de tubes d'un pouce et demi, aura 1,05
m. de hauteur. La portée totale du pont
mesurera 23,50 m. ; on .compte qu'il sera
achevé dans cinq à six semaines et qu'il
pourra ètre ouvert à la circulation pour
la fin de l'année. Le coùt de l'ouvrage
monte à quelque 25,000 fr ancs.

On procède actuellement sur les com-
munes de Noville et Chessel à la réfec-
tion et au roulage des chemins qui
avaient été fortement endommagés par
les eaux.

Les bistoios romands à Siene
Nous rappelons que la Société d'His-

toire de da Suisse j omande tiendra son
assemblée generale demain samedi 12 oc-
tobre à 10 h. 30 à l'Hotel Chàteau-Belle-
vue à Sierre.

En plus des intéressants travaux que
le « Nouvelliste » a indiqués de MM. Dr
Leo Meyer, Paul de Rivaz et de Mme de
€harrière de Sévery, il est prévu au
cours de l'après-midi une excursion à
Loèche, avec visite de la Maison de Wer-
ra et une à la Tour de Goubing.

Les membres de la Société d'Histoire
<lu Valais romand sont cordialement in-
vités d'y assister.

U tanw fe li ime S'HKR
On nous ecnt :
SLe grand oeuvre s'achève... Le tradi-

tionnel sapin fleuri et illuminé est dres-
sé sur les tours... Les drapeaux aux cou-
leurs suisses et valaisannes flottent sur
le barrage ; ils sont constamment tenus
en éveil par les vagues du « Landrysée »
qui retient la Dixence «prisonnière.

La fin de ces importants travaux est
marquée par une note mélancolique qui
montre d'une facon irréfutable, le lìen de
sympathie qui unit les collaborateurs dc
cette vaste entreprise. Un silence im-
pressionnant régno dans le chantier ; on
sent il'amertum e dans les coeurs en devi-
eant de la date de clòture des travaux
que le plus grand nombre voudrait retar-
¦der, retarder le plus possible... Hélas I...
tout a un fin , mème les beaux jours. La
dissolution du grand ménage de la Di-
xence a lentement commencé... Les quel-
ques années que nous y avons passées
feTont étape dans notre vie et ne seront
certainement pas iles moindres.

Nous ne reviendrons sur le « Conflit de
la Dixence » que pour en blàmcr les au-
teurs. Le plus grand nombre des ouvriers
connaissant leurs conditions d'engage-
ment, était réfra ctaire à tout mouvement.
Parmi les « «privilégiés », il s'en est trou-
ve qui se sont élevés contre la Direction
et lui ont offert da coupé de ringratitu-
de... C'est toujours vrai que, dans ce bas
monde, il faut s'attendre à tout et ne s'é-
tonner de rien.

Nous ne quitterons pas ces parages
aimés sans nous recueillir à la pensée de
nos compagnies de travail qui ont payé
de leur vie «l'exécution de cette ceuvre
gigantesque. Leur souvenir vivrà dans
nos cceurs.

Les travailleurs italiens prennent cern-
ie de nous. Nos voeux les meilleurs les
accompagnent.

Et maintenant que l'heure du départ a

sonné sans espoir de retour, nos meilleurs
remerciements vont à MM. les ingénieurs
Landry et Solioz et à M. «le contremai-
tre Louis Devillaz, pour ne nommer que
les chefs des «différents services. Bs ont
droit à toute notre reconnaissance. Que
leur ceuvre vive et prospère.

Un merci bien sincère à M. l'abbé Im-
hof , l'aumènier aimé du village du Char-
geur.

Un groupe d'ouvriers.
P.-S. — Tant de sueurs accumulées

derrière le Barrage, «doivent avoir ra-
cheté les fautes des Bandits de la legen-
de. A bon droit, le "Val des Dix «pourrait
ètre dénommé : Le Val des Sages.

Chauffage à froid
Suivant le professeur Debenham, par-

lant comme président de la section de
géographie au congrès de l'Association
britannique pour l'avancement des scien
ces réuni a Norwich, les hommes pour-
ront Tecourir aux tempètes des régions
arctiques et antarctiques pour se chauf-
fer et cuire leurs aliments aloTS qu'ils au-
ront èpuisé «les gisements de charbon et
de pétrole.

Ils n'auront à «cette fin qu'à monter, en
bordure des mers boréales et australe? ,
où eévissent des courants aériens glaces,
des moulins à vent actionnant des dyna-
mos. Sur la seule Terre d'Adélie (sous le
cercle polaire austral, par 140 d. Est) rè-
gne presque en permanence, sur une lar-
geur de 80 km. et une profondeur de
quelques centaines de mètres, un courant
atmosphérique marchant a la vitesse mo-
yenne de 80 km. à l'heure. Un jour vien-
dra, car rien n'est impossible aux physi-
ciens et aux ingénieurs, où les forces em-
magasinées dans les régions les plus in-
hospitalières du globe, seront transmises
par sans fil n'importe où en sera faite la
demande.

La libération des caves
La commission de répartition des vins

instituée par ile Conseil federai , prie tous
les hénéficiaires de contingents astreints
là la prise en charge de vins indigènes,
ide retirer dans le plus bref délai les
«quantités qui leur ont été attribuées pour
Sia première période de retrait, afin que'
soit atteint le but poursuivi par l'action
de secours de libérer rapidement les ca-
ves des «producteurs en vue du logement
de la vendange en cours.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Et voici venir un dimanche «à nouveau

très intéressant. Lausanne , fouetté par sa
défaite en Coupé iSuis.se, arrétera certai-
nemen t la marcire en avant du nouveau-
venu, St-iGall ; Servette rendra visite à
Nordstern , si l'on peut prévoir une vic toi-
re genevoise, nous ne voudrions pas ce-
pendant met tr e «notre main au feu ; pas
plus ne le «ferion y -nous pour da renicontre
Young Fellows-Younig Boys,, que les «Ber-
nois devraien t gagner, mais a«ttention... le
match a dieu à Zurich ; Berne-Bàie sera
équ ilibré mais doit revenir aux Iocaux ; Aa-
rau et Locarno pourraient bien faire match
nul ; Lugano doit infliger une défaite à
Bienne , tandis «que Cdiaux-de-Fonds essay-e-
ra de tenir «tòte aux Grasslioppers.

En Première «Ligue. Monthey fera un
¦nouveau voyage à Genèv e, pour rene ontrer
Urania , qui vient de battr e Olten sur son
propre terrain ; souhaitons «que les Mon-
theysans s'en «tirent à leur honneur ; Ca-
rouge s'inclinerà enco-re une fois , surtout
contre Cantonal ; Granges doit arriver à
bout de Montreux ; Vevey, peu brillant ,
doit tou t de mème battre Rac ing ; en ou-
tre , Fribourg «recevra Ol ten et Porrentruy
pourrait bien «étre de bone émissaire 5,ur
lequel Soleure ve-mgera sa défaite de Sion.

Nos équipes nationales
On sait que nos e onze » nationaux on!

sur !a planche une sèrie de rencontres ;
¦l'equipe A devra j ouer succefsivement con-
tre la France . la Norvège et la Hongrie.

Dans ce but , des matohs d'entrainement
se sont joués mercred i à Zurich ; l'equipe
B a ba«ttu péniblement une sélection de la
grande ville des bord s de la Limmat , 3 à 2.

Par contre, d'equipe nationale propreme-nt
dite a aisétment triomphe de celle foumie
par les Étranger?, résidant en Suisse, 7 à
2 ; «voici da «forimation dans laquelle opé-
ratent les nótres :

Schlegel (Y. F.) ; Minelli «(Grasshoppers)
et «Gobet (Berne) ; Défago, Welter (Grass-
hoppers) et MuWer «(Y. F.) ; Stelzer , Spa-
gnol i, Jaggi {Lausanne), «Abegglen III et
Jaeck {Bàie).

Le Championnat de lutte à Saxon
Dimanche après-midi 13 «courant aura

lieu à Saxon , sur les emplacements du Ca-
sino , le championnat annuel des cd.ubs de
lutteurs valaisans , où est mis en compéti-
tion un challenge , actuellement détenu par

Hotre Senvice téléorapnioue et téléptionioue
L'examen des sanctions à Genève

Adoua est-elle prise
ou pas prise ?

Les ralds d'avions
ADDIS-ABBBA, 10 octobre. — Le mi-

nistre d'Italie, comte Vinci, a confirmò
avoir recu ses lettres de renvoi. La data
«de son départ n'est pas fixée car il veut
attendre l'arrivée dans la capitale du
Consul d'Italie à Degamon. Selon cer-
tains bruits un avion italien aurait fait
une chute dans la région de Makale. Les
quatre occupants de l'avion auraient été
tués. On mande «d'Harrar et de Diredaoua
que des avions de reconnaissance ont été
apercus. Les dépèches sur le sort d'A-
doua sont toujours contradictoires.

En quoi consistent
les sanctions

LONDRES, 10 octobre. (Havas.) — SLe
« Daily Telegraph » croit savoir que les
experts francais et britanniques seraient
tombes d'accord sur la nature des sanc-
tions devant ètre appliquées à l'Italie.

Il annoncé qùe le pian qui sera sou-
mis aujourd'hui au comité «de coordina-
tion sera élaboré sur les bases suivan-
tes :

1. Empèchement absolu pour l'Italie
d'obtenir des crédits à l'étranger.

2. Restriction par contingents de cer-
taines «catégories d'importations italien-
nes dans les pays étrangers.

3. Restriction de l'exportation vers l'I-
talie de certaines marchandises nécessai-
res à l'industrie de guerre.

4. Levée de l'embargo -sur les envois
d'armes en Ethiopie.

Après l'qccupatlon
ASMARA, 10 otìtiobre. (Ag.) — Selon

un message radiotélégraphiqne de l'envo-
yé special du < Deutsches Nachrichtenbu-
reau » les voies de communication vers
le front sont dans un état peu favorable.
L'envoyé a inspeeté hier le secteur près
d'Adigrat et a eu un entretien avec le
general Santini. SLe groupe d'années San-
tini a avance à vive allure de la frontiè-
re de l'Erythrée à Adigrat. Il a occupe
la ville qui compte deux mille habitants
sans résistance. SLe «ras Seyoum, qui s'est
Tendu à Addis-Abeba pour jurer fidélité
au nègus, avait donne l'ordre d'évacuer
le territoire. On ne sait pas s'il s'agit d'u-
ne manceuvre stratégique ou d'une trahi-
son. Gomme on s attend du coté italien
à une contre-attaque «éthiopienn e, les po-
sitions vers Adoua ont été renforcées. La
population de la frontière composée d'un
tiers de Mahométans et de deux tiers de
Coptes a accueilili amicalement les trou-
pes italiennes. A Adigrat, toutes les mai-
sons ont arbore des draps blancs. La po-
pulation ravitaille la troupe avec de la
viande fraiche. On ne peut «pas contróler
les bruits suivant 'lesquels il y aurait eu
des mouvements de troupes en Somali".
Le general Santini s'est dit heureux d'a-
voir pu hisser en qualité de general com-
mandant le groupe d'armées le drapeau
italien à Adigrat, c'est-à->dire au fort de
cette localité qu'il dut évacuer comme
sous-ilieutenant en 1896 lors de la défaite
de 1896.

Des llmogés
PARIS, 10 octobre. (Havas.) — Le

« Matin » publié cette dépéche de son cor-
respondant particulier à Rome :

Selon des rumeurs persistantes qui -cir-
culent à Rome, un certain nombre de
hauts fonctionnaires de divers ministères
italiens intéressant la défense nationale
seraient très prochainement appelés à
d'autres postes. On mentionne en parti-
culier le nom du sous-secrétaire d'Etat.
En outre , un general d'infanterie serait
prive de son commandement.

Dans Ses milieux officiels , on se refu-
se à toute déclaration.

le «Club de Sion-Bramiois. Cette année, 'a
lutte pour l'attribution de ce trophée sera
d'autant plus vive que le lot des par-
ticipants comprendra les meilleurs lutteurs
du canton. Le début des concours est iixé
à 13 h. 30 et la manifestat ion sera agré-
mentée des productions de la fanfare « La
Concordia » et de la sous-r.ection des pu-
pililes. Une cantine sera mstallée sur l'em-
placement de féte avec des vins de choix.

Après tes concours commencera, dans la
grande ralle du Casino, le bai qui clóture-
ra gaiment cette manifestation.

abolì cn Grece

La Hongrie explique
son attitude

BUDAPEST, 10 octobre. — (B. C. H.)
— Parlant des sanctions le « Pester
Lloyd » écrit que l'attitude du représen-
tant de la Hongrie à Genève fut emprein-
te de da forme et de l'esprit découlant du
fait que la Hongrie est membre de la S.
d. N. et de la «cordialité de ses relations
avec l'Italie. En outre, rien -n'oblige la
Hongrie à se laisser entrainer à des dé-
marches dont l'esprit est dirige contre la
S. d. N. La politique hongroise ne se lais-
sera en aucune manière mener «par une
attitude indifferente ou «mème hostile à
l'égard de la Société des Nations. Il est
naturel d'autre part , que l'attitude de la
Hongrie puisse ètre inspirée par les liens
d'amitié précieux.et puissants, qui l'unis-
sent à l'Italie. Dès que la S. d. N. eut
décide de prendre des sanctions contre
l'Italie, il en est:résulte une situation qui
fut douloureusement ressentie par la
Hongrie. Malgré tout, il ne serait pas im-
possible de trouver une ligne de condui-
te par laquelle' 'la Hongrie pùt remplir
son devoir d'amitié envers l'Italie sans
porter atteinte à ses obligations à l'égard
de la S. d. N. Du reste, le journal ramè-
ne tout le conflit à un «diff-érend entre l'I-
talie et l'Angleterre, et esprime l'espoir
que Ies deux grandes puissances trouve-
ront encore la voie de la conciliation.

Le iii léisii
ili en ite

ATHENES, «) octobre. (Havas.) — Les
chefs «de l'armée ont fai t une démarche
auprès de M. Tsaldaris, demandant une
restauration immediate de la royauté par
vote de l'Assemblée nationale.

Le gouvernement Tsaildaris a depose
ses pouvoirs.

A la suite de cette décision les chefs de
larmée se sont adressés au general Con-
dylis qui vient de constituer un nouveau
gouvernement avec M. Tlotokis aux affai-
res étrangères et le general Patagos à la
guerre.

Il s'est présente cet après-midi devant
d'Assemblée legislative qui, sur sa propo-
sition, a proclame l'abolition de la Ré-
publique.

Le general Condylis assumerà les fonc-
tions de régent jusqu'à la fin du plébisci-
te fixé au 3 novembre.

ATHENES, 10 octobre. — Dans toute
«la Grece règne la paix et «l'ordre. Aucun
incident n'est à signaler. Des détache-
ments mili taires occupent les bàtiments
des postes et des -télégraphes ainsi que les
rolaces les plus importantes.

Apres avoir constitue le gouvernement ,
le generali Condylis a fait la déclaration
suivante : « Le gouvernement effectuera
le plébiscite. Le regime républicain sera
abolì dès oet après-midi par la Chambre.
Le Conseil des-ministres assumerà les
fonctions du pouvoir centrai jusqu'à la
fin du pdébiscite. » . . . . .

La Proclamation
ATHENES, 10 octobre. — Le Comité

révolutionnaire a adresse au peuple la
proclamation suivante. Les représentants
des forces armée de terre, de mer et de
l'air se rendant compte du danger d'anar-
chie, qui menace la nation , ont décide de
trouver une solution à une situation dé-
sespérante. A cet effet, ils ont nommé un
Comité révolutionnaire compose des gé-
néraux Papagos et Reppas et de l'amiral
Economon qui a rendu visite au président
du Conseil , M. Tsaldaris, et lui a doman-
de la démission du ministère. M. Tsalda-
ris, sans consulter le Conseil des ministres
s'est décide à se conformar à cette deman-
de. Le Comité révolutionnaire designerà
un nouveau gouvernement qui prètera ser-
ment devant l'assemblée nationale.

LONDRES, 10 octobre. — Le roi Geor-
ges de Grece n'avait cet après-midi recu
aucune nouveflle de3 événements d'Athè-
nes. Selon les déclarations que son secré-
taire a faites à la presse, l'ex-souverain
ne sait encore que ce qu'ont publié dans
la journée les journaux britanniques.

Industriels suisses
acquittés

COME, 10 octobre. (Ag.) — Le tn.hu->
nal penai de «Cóme a acquitté deux in-
dustriels suisses, accusés de complicité"
avec des contrebandiers en tabac pax dea
gardes-frontières. SLes deux industriels,
propriétaires d'une fabriqué de cigares et
cigarettes, ont facilement pu démontrer
qu'ils n'avaient aucune relation avec le8
contrebandiers. Ces derniers ont été con-
damnés à diverses peines de prison.

OD evenne anele en lenone
BERLIN, 10 octobre. (Ag.) — L'évéque;

catholique de Meissen, Mgr SLegge, a été'
¦arrèté. Il est soupconné d'avoir ipris part
dans son diocèse à une action contraires
à la loi sur les devises.

l'assassinai d on mraeui
SMADRID, 10 octobre. (Havas.) — Le;

ministre de l'intérieur communiqué que le
gouverneur de Ténériffe, aux Oanaaries, Siili
José-Ramon-Fernandez Duez, a été as->
sassiné. Les détails manquent.

C'est au moment où il se rendait chez
lui «que M. Duez a été assassine. Deux
hommes dissimuiés dans un renfoncement
ont «tire sur lui une dizaine de coups dei
revolver. Une balle a atteint M. Duez à
la tète, une autre au cceur et une troisiè-
me au ventre. Il est decèdè à son arrivée
au poste de secours. La police recherche
les agresseurs, qui ont disparu.

Le voyage mouvementé
de M. Barili

BALE, 10 octobre. (Ag.) — L'«église.
eonfessionnelle protestante d'AIlemagneS
occidentale avait invitò le professeur Karl
Barth, de Bàie, à donner une conférence
au cours d'un congrès tenu à Barmen.
Une assistance considérable et parmi elle
de nombreux ecclésiastiques était assem-
blée pour entendre cette conférence. Le
professeur Barth avait accepté l'invitar
tion et s'était rendu à Elberfeld chez un
ami. Lorsque la police d'Etat secrète ap-
prit l'arrivée de M. SBarth il fut soumis à
une surveillance et mis en état d'arres-
tation provisoire avant qu'il ait pu don-
ner sa conférence, qui toutefois put ètra
lue au congrès.
- Le professeur Barth fut transporté en
automobile à Cologne par «des policiers du
Gestapo. Il prit alors l'express de Bàie od'
il arriva «mercredi.

Le professeur Bar th a déclare qu'il fut
traité extrèmement poliment en Allema-^
gne, et qu'il était faux qu'il ait été mis
en état d'arxestation provisoire, comma,
le bruit en avait couru. On n'a fait quel
lui interdire provisoirement de quitter la!
maison de son ami. La mesure prise con-
tre lui n'a pas de cara-etère permanent ;
on a seulement voulu l'éloigner à nou-
veau de l'Allemagne.

L'avocat est arrèté
GENÈVE, 10 octobre. (Ag.) — L'avo-

cat Georges Stouvenel, qui avait pris lai
fuite après avoir commis plusieurs abus
de confiance et contre lequel un mandat
d'arrèt international avait été lance, a
été arrèté à Amsterdam au moment où il
prenait passage sur un paquebot en par-
tance pour la Colombie.

(Madame Vve Joseph POMMAZ et famille,
«très «touchées des sentiments de condoléan-
ces qui leur sont arrivés si nombreux de tous
coté?, remerciient toute s les personnes qui
ont pris part à «leur grand deuil. Elles ont
un sentiment tou t particulier de reconnais-
sance pour te Commandant de «la gendar-
merie valaisanne et tes nombreux gendar-
mes en fonctions et retraites , la Société
Valaisanne des cafetiers, et Ja section de
Martigny et environs, la Société de Gym
d'Hommes. la Glasse 1877. tes maisons
Charly Moret , Ducrey Frères et son per-
sonnel, et la Distillerie Morand , ainsi que
la population qui a pris «une part si active
aux obsèques.

Votre auto a la Mutuelle auto
Th. LONG. BEX
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à Lausanne, excellente affaire à remattre, au con
Ir». Recettes justifiées. Ecrire sous chiffre P. 14t5-33 L
à Publicitas, Lausanne.

Achetons plusieurs centai
nes de kilos de

Gasino de Saxon¦ I • - - ¦ - n 11 i *

Dimanche i3 octobre 1935, dès i3 h. 3o

[lupinai He le
Cantine — BAL dès 18 heures

Très bellef utaille
avinée à vin blanc, 5o à 12ÒÒ litres, parfait état. Grand
choix. Prix incroyablement bas. S'adresser chez A. Ta-
vèlla» Vins, Sierre.

m tes v«ndanges èssasi
saucisses foie et choux, saucissons et salamis, à la Bou-
cherie Chovaline Centrale, Louve 7, Lausanne
Eupéditìons. H. Verrey.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphòne 61.114

Entreprlse de parquets en tous genres
Dépòt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

L̂mmWmeW ŜmWi

Les timùres caoutchouG
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodanlque
à St-Maurice Téléphòne 8

¦* «

POI» 1 li
Offres avec prix à la Coo-

perative Concordia, Brigue,
case postale q5.

_ A vendre d'occasion un jo-
' li et grand

fourneau
, marchant bien, pour chauf-
S fer église, grande salle, ga-
! rage, etc, très bon marche,

ainsi que

un cric
V'moyen. S'adresser au Bàti-

ment des Postes, 2me éta-
ge, Martigny.

PERDU
elitre pont et poste d'aiguil-
lage des Paluds, route de
Massongex, alllance gra-
vee au nom d'Vvonne. Rap-
Eorter contre récompense au

ureau du Nouvelliste.
Personne solvable cherche

à reprendre un

CAFE
S'adresser sous P. 4405 S.

à Publicitas, Sion.

in iie
cherche place pour fin octo-
bre ou date à convenir. S'a-
dresser à Gilliéron Edmond,
boulangerie Gaillard, Sion

OGOupition
facile, lucrative et éprouvée
par l'exploitation chez soi de
petits articles monopolisés et
très demandés, serait cédée
à dame ou monsieur solvable
pour environ fr. l5oo à 3ooo.-
pour matériel. Facilité et
mise au courant. Ecrire V.R.
9l5, case postale 294, Lau-
sanne 2.

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

Adresser offres au «Nou-
velliste» sous D. 834.

Roti, depuis % kg. - .65
Bouilli » -.40
Satolli extra sec » 1.10
Cótes saiéesfuméespourcuire » -.40
Viande sechile à manger crue » 1.25
SAUCISSE ménage à cuire » -.70
Suif de bceuf. quai. extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1.25
Graisse extra » -40
Salamis, genre Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé.

rfoovelle Bouctierie ChevaliDe
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphòne 609

Retenez bien l'adretse
Rendez-vous compte du prix

et de la qualité

§ * >r-Ém .

un mori
SS«?5

\ Vaimene* ©̂ (oumal 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 vótre maison. En effet, l'annonce

de (ournal agit toujours sur un public de*

\ termine, groupe autour du journal. Ce
public recoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun
cherche dans son journa l des nouvelles
Intéressantes et comme le journal se
paie, chacun en veut pour son argent;

ay£si ne se contente-t.on pas de Tegarder

le journal, mais on l'épluchej Chaque

jburnal 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?

erezlaiuionoe


