
Les affiches
Les murs de notre pays vont se cou-

vrir d'aiffiohes électorailes. Hier, sur le
parcours du cortège qui conduisait M.
le Juge cantonal Imboden à sa der-
nière demeure terrestre, il nous a été
donne d'en lire l'une ou l'autre à Viè-
ge-

Ce sont les Socialistes qui protes-
tent contre l'augmen'tation des droits
sur la benzine et le sucre, mais ils se
gardent bien d'ajouter que tous les
partis politiques bourgeois ou à peu
près tous ont également émis une pro-
testation cantre ce coup de jarnac por-
te à la toute dernière heure, c'est-à-di-
tre à l'heure. où se perpètrent les mau-
vais coups.

Avez-vous remarqué que dans tou-
tes les votat ions et élections, l'Extrè-
me-Gauohe dispose de ressources con-
sidérables pour sa propagande, alors
que nous devons tous regarder à deux
fois avant de faire une depense de
cent francs ?

L 'Union syndicale suisse, qui avait
été accuisée de fournir des fonds et
d'ouvrir 'largement les cordons de sa
bourse au parti socialiste, oppose ce
matin un dementi foranei à ces asser-
tions.

C'est le cas ou jamais de demander
d'où provienit (l'argent ?

En Valais, les partis politiques n'ont
(jamais abusé de l'aififichage. Ils n'en
ont méme use qu'en de très rares cir-
constances.

Les placards nous viennent des
grands centres. Jusqu 'à présent, nos
coneitoyens restaient assez indiffé-
rents à ces prodaimaitions muliticolores
où il est proimis plus de beurre que de
pain.

Nous n en tenons pas moins a les
mettre en garde contre cette guerre à
coups d'affiohes où l'on volt , en let-
tres énormes, des titres qui veulent
étre des arguments et sous lesquels
51 n'y a que des accusations gratuites.

Ainsi quand vous lisez Bas les Mas-
ques, savez-vous au juste de quels
masques il est question ?

Il nous semble qu 'un programme,
comme le programme socialiste, qui ,
avec un budget de la Conféd ération
déjà on ne peut plus obéré, pousse à
des dépenses phénoménales sans les
couvrir de recettes correspondantes,
peut ètre considéré comme un joli su-
jet tìe mascarade.

A l'heure actuelle ,il faut que tous
les citoyens valaisans sachent bien que
des actes d'indifférence ou que des
sufifrages nominatifs donnés à l'Extré-
me-Gauche sont des offenses contre la
nation.

Vraiment, trouve-t-on qu au cours
de la dernière legislature foderale, le
parti socialiste n'a pas fai t assez de
pression et n 'a pas exerce une influen-
ce suffisante sur le Conseil federai ?

Les contribuaibles désirent-ils qu 'on
les accable encore d'impòts nouveaux
et de charges de toutes sortes pendant
Ies quatre années qui vont venir ?

B n'y aurait donc pas eu assez
d'actes d'étatisme.

Foin des affiches mensongères. La
responsabilité des citoyens, il ne faut
pas l'ouMier , ne réside pas dans des
promesses abracadabrantes que le Par-
ti socialiste lui-mème sait que mème
arrivé au Pouvoir, il ne pourrait pas
met tre à exécution.

Certes, il y a toujours quelque cho-
se de séduisant dans les formules et

les mc-ts des affiches dont se servent
les prophètes de l'émancipation socia-
le.

Cela plait souvent à l'oreille, au
cceur et à l'estomac qui souffrent, et
l'on se dit : •« Quel ibeau rève ! »

Oui, mais précisément, hélas ! ce
n'est qu 'un rève et pas mème un
beau rève, car le retour à la réali té est
trop déprimant.

Nous enitentìons dire autour de nous
que le parti socialiste fera un bond en
avant dans l'ensemble de la Suisse
avec Un gain de quatre, cinq sièges.

Ce ne serait évidemment pas enco-
re la conquète du Conseil federai, mais
cette légère avance serait encore de
trop.

Nous voulons du moins espérer que
ce succès ne viendra pas du Valais,
mème pour un cinquième.

Sois mon frère ou meurs n'a jamais
été notre devise. Notre prosélytisme a
pour bases le raisonnement et la per-
suasion, sachant les réserves de force
et de sacrifice qu'offre encore notre
canton à la cause nazionale.

Est-il possibile de mettre debout un
programme qui embrasse plus com-
plètement les ibesoins du peuple que
le programme du parti conservateur-
populaire suisse ?

Non.
Et , en Valais comme ailleurs où, de-

puis tant d'années, on resiste d'une
part, aux déceptions de la politique fe-
derale, et, d'autre part, aux sirènes qui
caressent et tentent, fles citoyens mar-
cheront au scrutin, en rangs serres,
pour la défense des principes, du re-
gime démocratique et du dnapeau.

Ch. Saint-Maurice.

In impressions de I liétry,
DO Ile aìoié do JosvellÉ"

co noi
M. 1 ingénieur Biétry, Oiriginaiire du Bou-

veiret , eranobli par ile Nègus, est Je premier
Euiropóen qui soit au couran t ide la situa-
tion à l'intieri eur de l'Ethiopie.

11 dirigeait Jes tiiaivaux de construction
d'une ohaussée idan s ile voisinage du lac
Ashanghi , environ 150 kilamèlnes au sud
dAdoua et était accompagné d'une garde
du corps de 250 hommes, mise 'à sa dirpo-
siti on par le Nègus.

M. Biétry vient d'«accorder une Jnterview
au correspondant de J' « United Press »
d'Asmara, racontant comment sa garde l'a
Subi tement abandonne. Il ne Jui .resiait
pas autre chose ,à ifa iro que de se mettre
en route vers He nord. Il voyagea itantòt
à pied, tantót monte sur un mulet pour ar-
river finalement aux j ignes italiennes. E a
profifcé de Ja .detection du ras Gusga, prin-
ce de Miaikallé et de ses 1500 hoimtme^
pour arrivar ìlUHmàme au voisinage des
Europétens. Les troupes du ras Gusga ont
forme un corps 'frane et 'doivent combat-
Ire leurs 'frènes qui .sont irestés fidèles au
Nègus.

Biétry annonce que pen dan t son voyage,
il n 'a pas constate de concen tua tions de
troupes éth i op iennes, mais il a entendu di-
Ire que quelques milliers dliammes, bien ar-
Imés et de I'artilleri e ont été masses dans la
forteresse naturelle de Dessyé. L'ingénieur
suisse est d'avis. que He roi des rois n 'a
presque aucune influence sur -le nord abys-
sin et IQU 'M y aura d*autres désertions en
masse. «Ma -garde d-u corps n'avait pas re-
cu de solide depuis trois mois », raconte-t-
Jl , «Ies soldats pi-llaien t les environ s, vo-
la ient du béta il et s'exicusaient en .disant
qu 'ils accomplissaient ces ifo.rfaits dans mon
intérét. Moi-mème, ie n 'ai pas .recu mon
salaire depuis cinq mois. La dernière fois
qaie je recus de l'argent, i)e fusi obJigé de
télégraphier aupairtwaiit au Nègus (un,"

seule .ligne télégraphique, maintenant intar-
rompue, traverse oes irégions de Asmara
à Addis-Abeba) qui m'envoya ensuite un
counrieir avec nn iaioompte. La etaussée que
j e construisais », continue M. Biétry, « est
«arrossatole sur une dis'tance ide 400 km. en-
viron, d'AddisiAbaba en direction die Ma-
kaltó ; an d'aulires termes,, la moitié de la
distance qui Séparé ces deux villes. »

Les habitant s des environs du lieu où }ì
travaillals étaient mélian.ts envers Je Nè-
gus et lui ireprodhaiiant d-e ine irien fa-ire
pour leur piroteiotion.

Les troupes Irrégulières sont très mal ar-
mées ; on a essaiyé de if-aib.riquer des, car-
touches 'an pJacant des tètes d'alumettes
souifrées oomme idétonateurs dans les
douilles. J'étais à Makailllé au moment où
le ras Gusga idóolarialt à ses sous-Meute-
nants at -soldats qu 'il pensait se •remire aux
Italiens.

Je icrois ique Jes iltaliens n'auront aucune
difficulté idans le distr ict de Makallé. Tout
tìarnièrament, Je Nègus a procède au ram-
pfteement de plusieurs cammandants de
J'armee nord . iGartainemenit rad onta it-il des
trahi'sons ide leur part. La route que j e fai-
sais construire éta it faite sieflon la méthode
du triavail foncé. Les troupes du Nègus y
contraignaient les indigènes.

Tant flue j e nlétais pas arrivé à Makallé.
j 'étais en 'girand dangar, car -ffl n 'est pas
recommande là un Européen ide circuler
sians igarde du corps. J'ai oouivant 200 kilo-
mètres avant d'arrivar ià la 'frontière. »

Las ranse-i.gnamants de M. Biétry soni
d'une grande importance pour les Italiens.
N'ont-ils pas appris par lui iqu 'à J'air.rivée
à ila tate de iroute.ils auront un ebamin
carrossiable o'usqu 'là Alddis-Abeba ?

L'ordonnance allemande
sur les devise* déploie-t-elle

des effets en Suisse ?
(De notre correspondant auprès

du Tribunal federai)
Lausanne, 15 octobre.

Le Tribunal fèdera! avait déjà eu l'oc-
casion de répondre à cette question le
18 septembre 1934, en lugeant le cas ci-
après : une maison suisse avait consenti
à un débiteur allemand, en février 1925,
un prèt pour lequel une autre maison
suisse s'était portée caution. L'ordonnan-
oe -allemande sur les devisés interdisant
à la debitrice principale de faire un pa-
yement quelconque à -l'ét-ranger, la cau-
tion déduisit de ce fait que son engage-
ment ne subsistait plus. Mais le Tribu-
nal federai admit l'action dirigée contre
elle en déclarant que les dispositions lé-
gales en vigueur en Allemagne au sujet
de l'exportation des devisés n'étaient pas
applicables en Suisse. La debitrice ne
pouvait dès lors invoquer en Suisse l'in-
terdiction de payement promulguée dans
son pays, et il en était de mème de la
caution , qui demeurait donc liée (A. T.
F., volume No 60 II, pages 311 et sv.).

Tout récemment, le Tribunal federai a
eu à s'occuper, dans le méme domaine,
d'un cas se presentant toutefois sous un
jour un peu différent. Une société ano-
nyme zurichoise avait fait pour 3 ans, le
15 avril 1931, un prèt de 6000 Reichs-
marks à une société commerciale de Co-
logne. La oréarucière cèda par la suite
sa créance à une autre mafson zurichoi-
se, qui reclama de la debitrice allemande
le remboursement du prèt pour le 15
avril 1935. La debitrice lui opposa que
la réglementation en vigueur en Allema-
gne au sujet des devisés permettali uni-
quement le payement sur un compte blo-
qué (Sperrmarkkonto) auprès d'une ban-
que allemande. La créancière ne se dé-
clara pas d'accord avec ce mode de fai-
re. Ayant appris sur ces entrefaites que
la debitrice possédait à Zurich des fonda
s'élevan t à environ 10,000 fr., elle les fit
frapper de séquestre, à titre de garantie
pour sa créance de 7431 francs. Elle ou-
vrit des poursuites contre la debitrice ut
l'actionna devant le Tribunal de commer-
ce de Zurich en payement du montani
dù.

Le Tribunal de commerce et, après lui.
le Tribunal federai ont heureusement ad-
mis cette action.

La debitrice allemande avait d'abord
fait valoir que la cession de la créance
à la demanderesse afllait à l'eneontre de
la loi et devait ètre considérée comme

nulle en vertu de l'article 164 du Code
des obligations. (D'après cet articl e, le
créancier peut céder son droit à un tiers
sans de consentement du débiteur, « à
moins que ila cession n'en soit interd ite
par la loi, la 'conven tion ou la nature de
l'affaire ».) Il y a lieu d'observer à ce
sujet qu'en effet l'engagement pris en
vue d'un prèt de ce genre devrait ètre
soumis en principe au droit allemand.
En revanche, la cession conclue en Suis-
se entre Suisses ne pourrait ètre décla-
rée illicite que si elle était en contradic-
tion avec tei ou tei princip e du droit
suisse. Or l'ordonnance allemande sur les
devisés, avec son interdiction de cession
ou de payement à l'étranger, ne peut
évidemment pas ètre assimilée à une rè-
gie de droit suisse, et elle ne déploie par
conséquent aucun effe t en Suisse.

La seule question qui se pose consiste
à recheroher si la eméancière a, par rap-
port à sa debitrice allemande, le droit de
réclamer le remboursement du prèt con-
senti. Sur ce point 'également, le Tribu-
nal federai n'a pas estimé devoir renon-
cer à l'opinion soutenue dans son arrèt
précédent.

En principe, la réglementation sur les
devisés laissé subsister la dette : il est
simplement interdit au débiteur de faire
un payement à l'étranger, c'est-à-dire
qu'un obstade s'oppose, dans cette me-
sure, à ce que le créancier puisse faire
valoir sa créance. Mais une prescription
telle que (l'interdiction allemande est uno
simple disposition de procedure et ne
saurait étre invoquée en Suisse. Elle a
été édictée unilatéralement en Allemagne
pour la protection de l'economie alle-
mande, et il serait contraire à l'ordre pu-
blic suisse de lui reconnaitre des effets
chez nous. Dans les cas où le débiteur
allemand a eri Suisse des avoirs qui peu-
vent étre l'objet de séquestre et sont róa-
lisables, une action ouverte contre ce
débiteur doit donc étre admise sans au-
tre. (Arrèt de la Ire Section civile du 8
octobre 1935).

A premiere vue, il peut paraitre sur-
prenant que la défenderesse ait interjeté
contre la sentence du Tribunal de com-
merce zurichois un recours qui d'emblée
présentait fort peu de chances de succès.
Mais il convient de relever à ce propos
que l'arrèt rendu l'an dernier, en la mè-
me matière, par le Tribunal federai avait
été critique par certains juristes. Il est
toutefois certain que, dans la plupart des
milieux, chacun se serait senti heurté
dans son sentiment du droit si le Tribu-
nal federai avait modifié son opinion
première et déclaré illicite le séquestre
frappami des biens que posséderaient en
Suisse des ressortissants allemands, dans
les circonstances exposées plus haut. La
debitrice allemande vouilait évidemment,
par le présent procès, se mettre à eou-
vert vis-à-vis des organes allemands
charges de contròler l'exportation des de-
visés et, vu la rigueur des sanctions at-
teignant les contrevenants (rigueur dont
les mesures dirigèes cantre les ordres
religieux donnent une idée), apporter la
preuve qu 'elle avait été contraiate à son
corps défendant de tolérer le séquestre
prononce contre ses avoirs en Suisse.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS

[a gire UNMR
L'Ethiopie miti - Les finn

Ho los - Lo Étto de li. Lavai
Doe an ì denx UaoUs

Certaines nouvelles qui parviennent
d'Ethiopie présenten t un grand intérét
car elles montrent à quel point la Socié-
té des Nations fait erreur en assimilant
l'Ethiopie à un -pays comme les autres.
Ce gendre du Nègus qui passe avec ar-
mes et bagages dans le camp des Ita-
liens, cet evèque copte d'Axoum qui leur
apporte en grande pompe les clefs de la
ville , ces chefs qui , suivant la loi anti-
que, viennent offri r au vainqueur le lait
et le miei confirment qu 'en Ethiopie l'or-
ganisation de l'Eta t est absolument eni-

bryonnaire, que 1 autorité du pouvoir
centrai est quasi nulle, que la notion do
patrie est absolument ioexistante, quo
tous les concepts, toutes les voleurs qui
caraetérisent nos pays civilisés n'e-xis-
tent pas. Il s'agit d'un amalgame de tri-
bus et de races plus ou moins maintenu
par la force. i

C'est pourquoi les Italiens sont fondés
à dire que sans l'intervention de l'Euro-
pe, ila campagne d'Ethiopie eùt ébé cour-
te, facile, réglée par la diplomatie el en
faisant étalage de force et presque sans
avoir à verser le sang.

Mais ce qui est fait est fait. La. So-
ciété des Nations, uniquement fabriquée
pour empécher les guerres, est sur le
point de transfonner un petit conflit co-
lonia! en une formidable conflagralion
mondiale.

Après avoir été complètement incapa-
ble d'empècher l'Allemagne de violer les
traités les plus saenés intéressant la paix
de l'Europe entière , elle se découvre une
energie extraordinaire pour faire respec-
ter les droits d'un pays sauvage intro-
duit par erreur, ou par intrigue, dans le
concert des nations.

* * *
En apprenant la nouvelle de la chute

d'Axoum, la cité sainte, l'empereur d'E-
thiopie s'est mis à pleurer.

Il a iconvoqué l'Abouna, le chef de
l'Eglise abyssine, et lui a 'Ordonné de
proclamer une guerre sainte et de ras-
sembler la plus grande, armée que d'on
ait connue jamais en Ethiopie pour essa-
yer de reprendre la ville.

L'Abouna, en pleurant, promit à l'em-
pereur d'adresser par la radio, à travers
le pays, un appel demandant aux Égli-
ses de soulever le pays pour un suprè-
me effort.

• • •
Malgré tout, M. Lavai poursuit sans se

lasser l'effort qu'i'l a entrepris pour es-
sayer de conduire la crise internationale
actuelle à une solution pacifique. Il y a
d'autant plus de mérite que de còtés di-
vers, en France et ailleurs, on ne lui
rend pas toujours précisément la tache
facile.

Dans certains milieux anglais, par
exemple, on n'a pas l'air de comprendre
que les mesures prises lógitimement aux
termes du Pacte n'ont d'autre obj et que
d'amener au but que M. Lavai a en vue,
et qu'il serait obsurde qu'un certain for-
malisme empèchàt de réaliser une oeuvre
aussi évidemment bonne, la plus promp-
te interruption de la guerre itaio-éthio-
pienne étant tout à fai t désirable. En
outre, on a la surprise de constater que
dans certains milieux anglais, on parait
fairo des vceux pour ile triomphe en Fran-
ce du Front populaire.

On attaché une grande importance aux
entretiens que M. Lavai a eus ces jours,
entre autres avec l'ambassadeur d'Italie.
Le chef du gouvernement francais pa-
rait s'ètre tout d'abord préoocupé ces
derniers temps d'obtenir des Italiens
qu'ils disent enfin quelles sont leurs pré-
tentions. j

Il est. possible qu'on ne eoit pas très
loin de la réalité en disant qu'un règle-
ment serait réalisable sur des bases se
rapprochant des suivantes :

1. Aliandoli à l'Italie du Tigre, occu-
pé par elle ; 2. Mandat italien sur Ies
provinces de la périphérie ; 3. Contròie
de la Société des Nations sur l'Ethiopie
proprement dite.

Quoi qu'il en eoit, on rend hommage
à la persévérance du chef du gouverne-
men t francais, et Fon souhaite le succèe
de son entreprise.

? * *
Les sanctions décrètées à l'instigation

de l'Angleterre ont déjà pour ce pays
das répercussions qui finiront peut-ètre
par modifier son atti tude huutaine et in-
transigeante.

En effet , presque tout le charbon des-
tine à l'Italie provieni du Pays de Gal-
les. Or, d*une part, cette région minière
a été particuliòremen t affeetée par ia
crise et commencé à peine à se relever
et, d'autre pari, le chòmage y sévit plus
crueliement que partout ailleurs. Enfin
une menace de grève, dans tout le bas-
sin est apparue à la suite de la manifes-
tation des puits de Nine-Mile-Point. Aus-

Vous dites que l'Assurance coùte cher !
Assurez-vous à la Mutuelle qui restitue

à ses assurés l'excédent des primes.
Th. LONG. Bex.



si la situation n'est pas sans préoccuper
le Cabinet, qui a étudié les moyens de
compensar pour cette région- minière la
fermeture probable d'un débouché.

Tout se tient. "

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le tiers du Sénat frangais
sera renouvelé dimanche
La France vit une semaine fiévreuse.

Dimanche prochain, le tiers du Sénat se-
ra renouvelé. Scrutin fort important puis-
que la majorité, au Luxembourg, n'a été
mainteis fois acquise, en des circonstan-
ces délioates, qu'à deux et trois voix. Ce
fut le cas, notamment, lorsque M. Albert
Lebrun fut porte à la présidence de l'As-
semblée, il y a quelques années, battan t
alors M. Jeannaney. Ce fut ie cas aussi
lorsque le Cabinet Lavai fut renversé, il
y a quatre ans. Le gain ou la perte de
deux ou trois sièges sématoriaux peuvent
donc influer un jour ou l'autre sur la
politique generale.

Une autre considération donne de l'in-
térèt à la journée : le président du Con-
eeil, soumis à réóleotion dans la Seine,
se présente à la fois dans ce département
et dans son Puy-de-Dòme natal, vouiant
dit-il , qué sa politique soit jugée à !a
fois par les électeurs des villes et par
oeux des campagnes.

Vingt-neuf départements renouvelient
ainsi leur représentation : ceux qui, dans
l'ordre alphabétique, s'inserivent entre
l'Orne incluse et l'Yonne incluse.

107 sièges sont en jeu. Un peu plus de
500 candidats se les disputent. Us seront
départagés par 35,000 déJ.égués sénato-
riaux au total.

Quelques candidats considérables sont
eur les rangs.

Le président Millerand et M. Leon Bé-
rard, garde des sceaux, respectivement
eénateurs de l'Orne et des Basses-Pyré-
nées sont assurés de tranquilles xéélec-
tions.

Plus vive sera ia lutte autour du siège
de M. Jeanneney, qui ne repassa que de
justesse dans la Haute-Saòne, il y a neuf
ans, tandis que les deux autres élus
étaient deux modérés, MM. Hayaux et
Renaud ot.

On donne aussi comme très menace en
Seine-et-Marne, M. Penancier, le garde
des sceaux du Cabinet Daladier.
, £&, bataille Ha plus ardente de la jour-
née de dimanche se livrera probablemen t
dans la Seine, où déjà, il y a neuf ans,
il y avait eu au troisième tour des élus
eur les deux listes : celle de l'Union ré-
publieaine et celie du Bloc des gauches.

Cn general poursuivi
1 La 6me Chambre du tribunal suprème
è, Madrid a décide d'ouvrir des poursui-
tes contre le general Lopez Ochoa, qui
fut le general charge de combattre les
révolutionnaires des Asturies en octobre
1934. Il est accuse de plusieurs exécu-
tions sommaires de révoltés, qui eurent
lieu à Oviedo, ile jour mème où le gene-
ral ©e rendit maitre de la ville.
- D'après des informations de source sé-
rieuse, l'origine de ees poursuites se
"trouve dans les accusa tions faites au
Parlement en novembre 1934 par M.
Cardon Ordas, député de Leon apparte-
nant au groupe de l'Union républieaine-
dont le chef est M. Martinez Barrios, an-
cien président du Conseil. M. Ordas, mé-
content de l'aocueil défavorable de la
Chambre à oette occasion porta plainte
devant le président de la République. Oe
dernier ayant donne cours officiel à l'ac-
cusation de M. Ordas, la 6me Chambre
en fut saisie et, après délibération, a or-
donné l'ouverture de poursuites oontre le
general Lopez Ochoa.
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LA MAISON DE LA!
« BONNE DANE» j

¦

A cette heure miaitiitale , un gai soiei:
éclairait la vallèe où serpentaien t des petits
ruisseaux bafoillard s ; les alouettes chan-
taiant haut dans, le ciel , et l'odeu r des gly-
cimes arrivait màlée aux parfom s qui s'ex-
halaient des prairies , des cliamps, des ver-
gersi '

S'arrachant en.fin à la contemplation de
cet te admirable nature , Jacquelin e fit très
soigneusement sia. toilette , roula ses beaux
cheveux chàtains à reflets d'or en une
épaisse torsade iqu 'elle épingla sur sa mu-
Iqui , mit un peti t col de ilinon bil ame sur sa
robe noire , toute simpl e, et descendit dans
¦la salle a manger.

Elle était dél icieuse ainsi. Ses traits fins
et énergiques a la fois avaient quel que cho-
se de piquant iqui re tenia! t l'attention , et
ses grands yeux verts , si doux parfois , pé-
tillaient do vivacité et d'intelligence.

Des coups de feu à Athenes
Mercredi soir, a 7 h. 30, le groupe vé-

nizóliste at le groupe communiste ont
tenté de troubler l'ordre , en acolamunt
la république et en tirant des coups de
feu , blessant un agant de police et qua-
tre autres personnes. La poliee a rélabli
l'ordre immédiatement et a arrété quatre
perturbateurs.

Le ministre de l'intérieur communiqué
que le gouvernement me tollererà pas le
renouvellement de pareilles scènes et que
l'on agira avac toute la rigueur de la Joi.

Une enquéte est ouverte pour établir
les responsabilités et rechereher les ins-
tigateurs de la manifestation.

NODVELLESJOISSES
he Conseil federai

et les sanctions
Ainsi que le « Nouvelliste » de ce ma-

lia le -iellate dans son service télégra-
phique , le Conseil federai a tenu hier
une longue séance oonsacrée à l'épineu-
se question des sanctions. La décision a
été renvoyée à la semaine prochaine.

D'ici là, dit la « Gazette de Lausan-
ne » les départements fédéraux intéres-
sés, celui que dirige M. Obrecht en par-
ticulier, auront le temps d'examiner la
portée pratique des suggestions genc-
voises...

On est décide à Berne , et pour cause, à
ne rien précipiter...

C'est dire qu'on ne songe pas, contrai-
rement à un bruit qui a eouru mardi au
Palais federai, à convoquer d'urgence les
Chambres, en session extraordinaire. Rien
ne justifierait en effet cette convocation.
Ni le caractère des décisions que pour-
rait ètre amene à prendre le Conseil fe-
derai et qui relèvent de la compétence
de l'autorité executive ; ni les circonstan-
ces très particuilières dans lesquelles se
déroulerait, à l'heure qu'il est, un débat
parlementaire sur la politique extérieure.
La responsabilité de celle-ci incombe au
Conseil federai qui ne semble nullement
dispose à s'y dérober. Il pourra prendre
de manière autonome les dispositions qui
découlent pour la Suisse, de l'application
de l'article 16 du Pacte de la S. d. N.
L'exportation des armes et munitions en
particulier rentré dans le domaine des at-
tributions du Conseil federai qui a d'ail-
leurs, rappelons-le, toujours défendu le
principe selon lequel des interdiction^
n'étaient compatibles avec la neutralité
suisse que si elles visaient tous les bel-
ligérants.

Quant aux sanctions financières et éco-
nomiques contre l'Italie (pratiquement ou
ne voit pas très bien en quoi pourraient
consister les premières, de la part de la
Suisse, vis-à-vis d'un Etat qui est son
débiteur) il sera toujours assez tòt, le cas
échéant, de renseigner en déoembre les
Chambres qui sortiront de la consulta-
tion populaire du 27 octobre. On est con-
vaincu à Berne que la grande majorité
du peuple suisse n'éprouve pas le désir,
quoi qu 'en pensent ies socialistes, de fai-
re du conflit italo-éthiopien une piato-
forme pour parlementaires en mal de
discours léiectoraux.

Une ìBdeniBitÉ DOUI l'enfant noi se noie
Le 27 mars 1932 un enfan t de 6 ans

et dami, -Kurt Oberhensli , s'est noyé dans
les puits de glaise de Heuried , propriétés
de la S. A. des Tuileries à Zurich. Il était
tombe dans un trou plein d'eau, d'une
profondeur de 4 mètres. Les parents de
cet enfant rendirent ila Tuilerie, en qua-
lité de propriétaire des puits de glaise,
responsable de l'accident et lui réclamè-
rent une indemnité globale do 5000 fr.
Cette demande a été entièrement rejo-

— JBomj our , ma tante, dit-elle en s'avau-
cant vers MKle de iBren.nev.al flui allait se
mettre a table.

Mlle Agathe rendit sa main aux onglcs
courts et carrés. Et quand elle daigna re-
garde r .la deiine ifill e, ce ifut ipour lui dire :

— De mon temps, .quand en était en
(grand deuil , on me portait pas de coflifi-
chets.

Jaciquelline se sientit glaoée par ces paro-
les. Elle n'avait pas un bij ou , elle était tou-
te an noir , alors ?... "

— Et ce col clair , ce col ife stonné, qu 'en
faites-vous ? Sans parler de frisettes bien
déiplacéc-s ici , le vous assuré.

Jacquelin e ne -répondit pas, mais ses
yeux s'amplirenit de ilanrnes.

iGependant, iPrudemce apportali le café.
Sa bonne figure rond e et rouge , touj ours
prète a scurire , .réconiforta l'orpheline.

P.as un mot me itoli éohanigé pendant ce
premier déj euner. La ij auh c 'fil le sentali Sio n
cceur pré t à se briser.

— Comment pensez-vous empl'oyer vos
j ournées ? domanda enfin MUe Agath e, sur
un ton iquelique peu rail-leur.

— Ma tante , je suis >à votre entière dis-
position . , , • „ ! :. .. : .',,

tèe par les tribunaux zurichois, tandis
que la première section civile du Tribu-
nal federai l'a admise jusqu 'à concurren-
ce d'un montani de 1625 fr., dont 1500
fr. comme indemnité pour tort moral.

Le premier élu
Le Conseil d'Etat tessinois a proclamò

élu député au Conseil dos Etats M. Ar-
naldo Bolla, avocai, président du parti
libéral-radical tessinois en remplacement
de M. Brenno Bertoni , .avocat, démission-
naire.

La guerre du lait
La « guerre du lait », qui avait sevi

au mois d'aoùt à Grellingue, Berne, a re-
pris ces jours-ci. Elle oppose l'ancienne
cooperative laitière aux membres de la
nouvelle cooperative qui entendent assu-
rer eux-mémes leur approvisionnement en
lait. Le lait leur est fourni par la ferme
de l'« Eigenhof » qui, au mois d'aoùt, hit
déjà occupée par des gendarmes soleu-
rois et bernois charges d'assurer la li-
vraison du lait à ila Laiterie de Grellin-
gue.

Le Département fèdera! de l'economie
publique a envoyé à tous les coopéra-
teurs récaleitronts une lettre recomman-
dée attirant leur attention sur les gra-
ves conséquences que pourrait avoir leur
attitude et les informant que la gendar-
merie interviendra à nouveau rigoureuse-
ment ces jours prochains.

Entre temps, l'avocat des habitants de
Grellingue a adressé au Tribunal fede-
rai un recours de droit public contre la
décision du Conseil d'Eta t bernois, qui
entraina la radiation au registre du com-
merce de la Cooperative autonome des
habitants de Grellingue.

Da cycliste écrasé
par un camion

Un accident mortai s'est produit hier,
entre 18 et 19 heures, au lieu dit « En
Publoz », entre la Olée-aux-Moines et Sa-
vigny (Vaud).

Un cycliste, M. Jean Vemey, cordon-
nier à Savigny, circulait dans la direction
de Rue (Fribourg) lorsqu'il fut rejoint par
un camion de réparations des téléphones.
En sens inverse arrivait un lourd char-
gement, camion et remorque, de vins. Au
moment où ce dernier abaissait ses pha-
res pour croiser ie camion des P. T. T.,
il éorasa le cycliste, qui fut traine sur
une 'trentaine de mètres.

Le chauffeur dù camion éoraseur pour-
suivit sa route sans autre. Mais celui du
camion des téléphones avait constate
l'accident. Comme il ne pouvait rejoindre
le fuyard avec sa lourde machine, il avi-
sa immédiatement la gendarmerie de Sa-
vigny. Le signalement du camion fut
donne de toutes parts et la chasse s'or-
ganisa. Finalement, le chauffeur fut ar-
rété à Oron.

Ce dernier fut alors transporté par les
sojns de la gendarmerie sur les lieux de
l'accident. Il déclara — comme il l'avait
fait tout d'abord — qu'il ne s'était aper-
cu de rien , qu'il n'avait absolument rien
remarqué qui pùt lui donner à penser
qu'il avait écrasé un homme.

Il a été mis en état d'arrestation.
La victime de ce terrible accident était

pére de cinq enfantsj dont l'atné a 7 ans.
Sa mort tragique a cause une grosse
émotion dans la contrée.

Automobilistes ivres
Dans la nuit de diman che à lundi , une

automobile chaux-de-fonnière qui sortal i
de Grandson, vit à quelque 100 mètres
sur la route une machine zigzaguant et
qui arrivait sur eie tous phares allumés.
L'automobìliste chaux-de-fonnière — c'é-
tait en effet une dam o — prévoyant le
choc inévitabl e, bloqua sa voiture au
moment où une collision violente se pro-
duisit. La voiture tamponneuse continua

— Der, paroles !... Comune tal autre .mem-
bre de la ifauiiille , vous n 'en ètes pas avare.
Mais cela ne suffit point. Que savez-vous
fa ire ?

Ce disant , ielle exaiminait sa nièce à la
fagon d'un ijuge d'instru c t ion.

— 'liei, reprit-elle en redress iant Ja tète ,
il faut s'occupar idu j ardin, des volaiiles,
des iruchas, die l'intérieur... Le lundi , j e
vais voir les pauvres du village.

— Je vous accompagnerai bien volon-
tiers , ma tante, si vous Je per.mettez.

— Cela vous amusera , j 'iitnaigine, de j ouer
à la diàtelalnie , d'assumer le ròle de bien-
faitrice , n'astnee pas i? Seulamen t, voilà, je
ne disitribu e pas d'argen t, moi, n'ayant
poin t la fortune de cette marquise de Ch.a.r-
tnerois iqu 'on nous van te à tout propos , et
de hi.eii .ridicale fagon ; ce que j e donne,
ce sont de simpl es coawil'S, des encoura-
gements...

— Descendez dans la idunettc ! g-lapit
une voix ifélée, venant du fond de la pièce.
ApeMe ito second ! Et -après ?... Zut !...

Jacquelin e sursauta et se retourna.
Dans une cage dorée, là l'autre extrémité

ide la sfall e, un penroiquet, juché sur son p-er-

ensuite sa course, heurta un mur en
bord ure de la route, aocroclia une secon-
de voiture et vint finalement choir dans
un ravin où elle se retourna fond sur
fond. Les trois oocupants, des Neuchàte -
lois, étaient ivres. Assez grièvement bles-
sés, ils furent transportés dans un hòpi-
tal de Neuchatel , où ils sont soignés ac-
tuellement. Lour voiture, qui était neu-
ve, est dans un piteux état. Quant à I'au-
tomobiliste chaux-de-fonnière , dont on
peut louer le sang-froid , elle n'eut aucun
mal, mais sa machine a subi également
des dégàts importants. Cet accident dé-
montré une fois de plus combien les
chauffards ivres sont un danger pour la
circulation.

L'apparentement
Dans le canton de St-Gall un apparen-

tement de listes pour les élections au
Conseil national est intervenu entre les
jeunes paysans et la liste popu laire ge-
nerale (brodeurs à la navette, démocra-
tes et partisans de l'economie franche).

LA RÉGION
L'imposition des frontaliere

Le Conseil federai a charge le ministre
de Suisse à Paris, M. Dunant, de signer
une convention sur l'imposition des fron-
taliers entre les cantons de Berne et de
Neuchatel d'une part, et la Républiqu e
francaise, d'autre part.

En vertu des nouvelles prescriptions
fiscales francaises, les personnes travail-
iiant en France doivent aussi y acquittsr
i'impòt, mème si elles n'y sont pas do-
miciliées. Les 'Cantons de Bàie-Ville, Bà-
ie-Campagne et Soleure avaient conclu
ten 1910 et 1911, avec le ministère des
Affaires d'Alsace et Lorraine d'alors une
convention stipulant que ies frontalieri
ne sont imposés que dans les pays où
ils ont élu domicile. Cette convention est
encore valable auj ourd'hui. La nouvelle
convention oomporte le mème règlement
pour ies cantons de Berne et de Neucha-
tel. Les trois autres cantons limitrophes
du Valais, Vaud et Genève se sont désin-
téressés de catte convention. Cependant
ils auron t la faculté d'y adhérer ultérieu-
rement.

Tentative de meurtre
Une tentative de meurtre, dont l'en-

quète n'a pas encore établi ies mobiles,
a eu pour théàtre la petite commune de
Beaune, au-dessus de Saint-Michel de-
Maurienne.

Un groupe de jeunes gens avaient fait
la fète dimanohe après-midi. Après mi-
nuit, tous se rendirent chez l'un d'eux,
Marcel Lazare àgé de 25 ans. Vers 2 heu-
res du matin, alors que la joie régnait,
sans mot dire Lazare se leva et, arme
d'un couteau, frappa dans le dos son ca-
marade Florimond Perret, àgé de 30 ans,
qui s'écroula, pendant son sang en abon-
dance.

On descendit à Saint-Michel pour cher-
cher un médecin qui, après quelques
soins, fit transporter le blessé à l'hòpital
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Quant à Lazare, gardé par ses cama-
rades, il a été remis lundi après-midi à
la gendarmerie de Saint-Michel, qui l'a
conduit hier devant le Parquet de Saint-
Julien. Il a été écroué après un interro-
gatoire au cours duquel il a déolaré ne
pas pouvoir s'expliquer son geste.

NOUVELLES L0CALES
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Mmhni\m: \n Èli éIìéS
Le métier de garde rural ou de garde-

champètre n'est pas des plus faciles, ccr-

clioir , 'les regardait de ses yeux -ronds où
semblait pétiller une loie imalicieuse.

— Et après •? Zut !... répétait-il se ba-
langant , puis sautilllant , .faisant des mine? ,
dróles, des « Ali !... Ali !... Ah... » à n'en
plus linir.

— Tais-toi , vilaine bète ! s'écria Mlle
Agatone.

— Bonsoir , cliérie !... reprit l'oiseau qui
tourina te 'dos et ss mit .à Jisser ses plumes
vertes avec Ja plus grande attention . Bon-
soir , cliérie I... Appelle le second !

C'étaien t l'à Jes uniques imots de son né-
pertoire iqu 'il enivoyait aux 'mom-en ts les
plus inopportuna

iMUe de Brentieval haussa les épaules.
Cette bète l'exaspérait. Elle la détestait. Et
cependant .il ifaUait bien la garder : par tes-
tament , l'oncle Yvan avait spécialamon t ire-
coniniiandé son cher Caco a sa nièce, lé-
guant m'éme une assez .jolie ren te pour l'en-
tretien du perroquet ; rente 'qui , après la
mort de J'oiseau , devait passer a l'hospi-
ce.

Cet te première journ-ée parut intermina-
bile ù Jacqueline. Ah ! comma elle se sen-
tait triste et seule !... Comme sa destinée
lui semblait pitoyable !... Et pourtant , eia

fces : il est mème souvent ingrat, pres-
que toujours dangereux. Mais il faut di-
re aussi qu'il est trop souvent exeroé au
petit bonheur, et sans instructions bien
précises autres que ia loi. Généralement,
les municipalités qui nomment les gar-
des-champétres ne prennent pas la peine
de ies éduquer ou de leur donner des di-
rectives qu'on ne trouve pas dans le co-
de. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de
ces utiles agents manquer de discerne-
ment et de taci, infin ger des amendes à
tort et à travers, et assouvir, parfois , de
mesquinos vengeances personnolles dans
l'exercice de leur profession.

Un exemple entre eent. Il y a quelqua
temps, un garde du Centre surprit deux
enfants de six à sept ans en train de ra-
masser des pommes véreuses au ooitì
d'un verger. Il bondit sur ces petits qui,
assis dans l'herbe, rongeaient ces fruits
tombes et presque impropres à la con-
sommation, demanda leurs noms et celui
de leurs parents. Quelques jours après,
ces derniers recurent notification d'un
procès-verbal qu'une journée du pére
n'aurait pas suffi à payer, mais qui fut
réduite par la suite, gràce à une inter-
vention.

Le garde-ehampètre a-t-il remp li . son
devoir ? Peut-étre si l'on s'en tient à la
lettre du règlement — cette lettre qui
tue... — Pas du tout si l'on applique l'es-
prit de la ioi et surtout celui do la sim-
ple justice , nous n'hésitons pas à l'affir-
mer. Le délit de voi était inexistant en
l'occurrence, pour la bonne raison que les
deux marmots manquaient de discerne-
ment. En outre, l'objet du pseudo-délit
était d'une valeur insignifiante. Un gar-
de-champètre intelligent et ayant un tant
soit peu de coeur aurait réprimandé Ics
enfants et montre qu'ils ne devaient pas
pénétrer dans les vergers d'autrui ; il
leur aurait fait remarquer aussi qu'ils
s'exposaient à devenir malades en con-
sommant des Iruits non mùrs et, à l'i>c-
casion, il aurait prévenu les parents.
N'est-ce pas aussi votre avis, lecteurs du
« Nouvelliste » ?

La Furka-Grimsel
Le temps pluvieux ct le foehn de ces

jours derniers ont provoqué la fonte de
la neige sur toute la route de la Furka-
Grimsel, permettant à nouveau la circu-
lation automobile.

Cinema d'aujeurd'hui
De M. Jean Epstein, dans le très inté-

ressant « Inter-Cine », ce « «rayon » as-
sez pointu du cinema d'auj ourd'hui :

Miss Star recoit trois cents lettres d'a-
dorateurs par semaine, pleines de suppli-
cations et de cadeaux, de serments et de
confidences. Elle pourrait désunir des fa-
milles, dilapider des fortunes, donner de
mauvais ou de bons conseiis, et mème
faire quelques heureux. Qui est cette miss
Star ? Cala dépend ; cela change un peu
de temps en temps. Pour le moment,
c'est le visage de fraùlein X qui a passe
la quarantaine + ie travail du maquil-
leur Y + l'objectif numero tant + la
voix de mademoiselle Z qui est bossue +
l'effet de trois réenregistrements et mi-
xages, pour ne citar que les principaux
ingrediente. Et si ce .complexe a suscitò
des atta.cliements indéracinables ? Qu'on
se rappell e ies suicides signalés par la
presse, après ia désagrégation de telle
Ève, de tei Adam magnifiques et artifi-
cials.

Le long des voies selon lesquelles est
obligé d'évoluer le cinèinatographe,
quelques petits faits nous arrètent com-
me (les feux rouges du danger. La vie
est de se dépasser. Quand l'homme dut
faire mieux que .marcher. il inventa la
roue qui est autre chose que la jambe ;
quand il dut faire plus que nager ou vo-
ler , il trouva l'hólice qui est autre chose
que la nageoire ou l'aile. Et pour mieux

ne voulait pas perdre couraige, non , non , il
fallait avoir oonifiance, -quand mème, Dieu
ne l'abandonnerait point. Ses chers dispa-
rus veillaient sur elle, de Jà-<haut. Dans son
àme, alle leur adressa -un ifervent appai.

Comme on acJievait de diner, Prudence
intiraduisit un homme d'un certain àge qui
entra doucement a pas menust Grand , min-
ce, él'ógunt, avec des yeux couie-ur de par-
venclie dams un visage frais et rose, il étai t
très ieune de tou rmure , malgré ses clieveux
grisonnants.

— Voilà le Chevalier !... s'écria MUe Aga-
the que Jacqueline vit sourire pour la pre-
mière fois.

— Je ne vous déranga pas, au moins,
chère amie ? demanda le nouveau venu
s'incìinan t cérómonieusemeot et baisaut la
main qu 'on lin i tendait.

— Vous étes touj ours le bienvenu , Che-
val i er, et touj ours attendu , tfut la prompte
réponse.

Puis„ après un silence :
— Voici ma nièce, la >filte de ma soeur ,

don t j e vous tavais parie. Jacqueline, saiuez
Monsieur le Chevalier de Tirlemont du
Gardey.

,...!j j  i , - ;  . ! ¦ : . " ; u-U <A suivre.). ,



Sur Ies fronts, on s'observe
Bagarre sur la route d'Arbaz

que voir et qu'cntendre l'homme ajoula
à divers systèmes optiques et acoutisques
le cinématographe qui est autre chose
que ì'oeil et que l'oreille, qui interesserà
probablement par la suite d'autres sens,
pour leur permettre à tous de dépasser
leurs limites physiologiques. Il est ini-
maginahle qu'un tei instrument demeure
sans influence sur la pensée.

Districi de Conthey
Les électeurs du district de Conthey,

se rattachant au parti conservateur, sont
priés d'assister à une réunion generale
au Hai Populaire d'Ardon le dimanche
20 courant à 2 heures de l'après-midi.

Ordre du jour : Eleotions fédérales. —
Divers.

Le Comité.

Bagais siglai! après boire
Deux jeunes gens, pris de vin, se Jis-

putèrent sur la route d'Arbaz. Un cito-
yen, M. Constantin, d'Arbaz, voulant in-
tervenir, recut un coup de couteau qui
lui perfora le poumon. Mailgré ses dou-
leurs, il riposta en donnant un coup de
bàton à ragresseur et lui cassa le bras.
Les jeunes gens ont été arrè tés.

La situation des C. F. F.
Le Conseil d'administration des C. F.

F. s'est réuni à Berne, sous la présiden-
ce de M. H. Walther, conseiller national.

Le budget de construction prévoit une
nouvelle réduction de ces dépenses au
chiffre de 19,990,300 francs , alors qu'el-
les avaient atteint 33 millions en 1934
-et seront de 27 millions en 1935. Cette
somme sera amplement couverte par les
-capitaux qui deviendront disponibles par
l'effet des amortissements industriels et
financiers, de sorte qu'il ne sera pas né-
cessaire de contraoter d'emprunts pour
y faire face. Etant donne le recul Cons-
tant de leurs recettes de transports, les
C F. F. ne pourront contribuer à la
création d'oceasions de travail pour la
lutte contre le chòmage que si, gràce à
des subventions fédérales, il n'en résulte
pour eux aucun dèsavantage.

Le budget d'exploitation prévoit 312,4
imillions de francs de recettes et 241,7
millions de dépenses. Le fait que de 1929
à 1935-36 les recettes de transport sont
tombées de plus de 100 millions de fr.,
par suite de la «rise économique et de la
concurrence de l'automobile, fait élo-
•quemment ressortir les difficultés de la
situation financière de l'entreprise. Pen-
dant les 5 dernières années, l'adminis-
tration a réussi à abaisser ies dépenses
d'exploitation de 51,4 millions de francs.

Le budget du compte de profits et
pertes, parmi les dépenses duquel la
charge nette des intéréts figure pour
121,3 millions de fr., se solde par un dé-
ficit prévu de 69,7 millions de francs.

Le Conseil d'administration fait sui-
vre ses propositions des considérations
que voici :

Le développement si peu réjouissant
de notre entreprise , tei qu'il ressort des
budgets qui précédent, nous obligé une
fois de plus à relever avec insistance quo
le recul de plus de 100 millions de francs
de nos recettes de transport, dù à la cri-
se économique et à la concurrence de
l'automobile, met les C. F. F. dans l'ini-
possibilité de rétablir par leurs propres
moyens l'équilibre de leurs comptes. Ils
font tout ce qui est en leur pouvoir nour
abaisser los dépenses d'exploitation. Mais
¦on devrait mieux protéger les chemins
de fer. contre la eoncurrence effrénée de
l'automobile, en considérant qu'ils sont
des entreprises publiques ot sont obligés
à de nombreux sacrifices dans l'intérèt de
la collectivité. Il est, de l'avis du Conseil
d'administration , d'une urgente nécessi-
té que lo Conseil federai et l'Assemblée
federale s'ocoupent sans délai de régle-
inemter Ics transports et de réformer le
regime financier des chemins de fer fé-
déraux, ainsi que de réduire encore lea
¦dépenses en tant que des mesures d'o-dro
législatif sont nécessaires pour cela.

Répondant à une question posée par
un membro du Conseil au sujet de l'utili-
sation de la lìmo galerie du Simplon
comme tunnel routi er à l'usage de l'au-
tomobile, dont la presse s'est fréquem-
ment occupée ces derniers temps, la Di-
rection generale a attiré l'attention sur
les difficultés techniques .que presente-
rai! l'exécution du projet. Elle a, au sur-
plus, fait remarquer qu 'elle ne serait, lé-
gaiemont, pas competente pour trancher
la question, attendu que le tunnel du
Simplon a été eonstamit en vertu

Hofre Servies tenuta et giépUie
La guerre

italo - étHiQDienne
Le communiqué italien

ASMARA, 16 octobre. (Stefani.) — La
population d'Axoum a fèté avec enthou-
siasme les troupes italiennes à leur en-
trée dans la viMe. En mème temps, des
avions sont descendus sur le camp d'a-
viation situé à proximité de la ville. Oe
camp, après de petits travaux d'aména-
gement, sera utilisé par les avions ita-
liens. Les autorités abyssines y avaient
établi un dépòt remarquable de blé ré-
quisitionné en cas de guerre. Le gouver-
neur general de Bono a ordonné quo le
blé soit distribué à la population qui a sa-
lué cet acte avec une immense joie. Dans
le secteur d'Entiehe et dans ceiui d'A-
doua d'autres chefs indigènes ont fait
acte de soumission. Beaucoup d'entre
eux étaient aux ordres de Ras Seyoum
qui s'est enfui à l'initérieur de l'Abyssi-
nie.

Le communiqué abyssiu
ADDIS-ABEBA, 16 octobre. — Le mi-

nistre de la guerre partirà vraisembla-
Mement demain à la tète de 70,000 hom-
mes pour le front nord. Les rapports du
Front Nord comme celui du Front-Sud
indiquant que l'activité a faibli. En ge-
neral la situation est assez calme. Seuls
les avions italiens déploient une assez
grande activité. Les informations étran-
gères selon lesquelles une contre-offen-
sive aurait été déclenchée sur ie front
sud ne correspondent pas à la réalité. Il
est possible que les Abyssins ne passent
à l'attaque que vers ia fin du mois. ,

Les restrictions
GENÈVE, 16 octobre. (Ag.) — Le se-

crétaire general de ia S. d. N. a -notifié
mercredi aux gouvernements des Etats
membres de ia S. d. N. les mesures d'or-
dre financier adoptées par le comité de
coordination pour l'application de l'arti-
cle 16 du pacte. Le secrétaire general at-
tiré l'attention sur le fait que de l'avis
de la commission ces mesures ne s'appli-
quent pas aux institutions ayant un but
humanitaire. Pour répondre au désir qui
a été exprimé que chaque gouvernement
veuille bien porter à la connaissance du
comité, dans le plus bref délai possible,
par l'intermédiaire du secrétaire general
de la S. d. N., les mesures qu'il aura pri-
ses comme suite à la proposition du co-
mité de coordination , il serait désirable

d'un traile intern ational entre la Suis-
se et l'Italie. Ce serait donc, en
première ligne, aux gouvernements do
ces deux Etats qu 'il appartiendrait do
décider si un semblable projet peut ètre
réalisé.

MURAZ-COLLOMBEY. — Le tirage de
la lotariie organisée an -faveur du chauffage
de 1 lógilise de IMuraz -est renvoyé à une da-
te ultérieuire iqui sera annoncae an «on
temps. Les d-étenteuir s de carnets somt priés
de 'retourner Iles « talons » ijusqu 'au 15 no-
vembre pour étahlliir un con tròie.

Le Comité.
GRONE. — (Corr.) — A Gròne, la

mort vient de nous ravir Madame Judith
Torrent , femme 'de l'ancien luge et mère
d'un enfant. La pieuse defun te supporta
avec résignation une longue maladie.
Nombreux sont iles amis qui la pleurent.
Cette épouse, cotte mòre fut bonne, et
sur son cercueil encore ouvert , nous ve-
nons déposer la fleur du souvenir. Notre
amitié raconnaissante aura pour sa belle
àme de ferventes prières. Qu'elle repose
dans la paix du Seigneur.

Une amie.

ST-MAURICE. — Conlérence avicole. —La Société .d'aviculture de St-Maurice feradonner (le 20 octobre prochain , à 14 heures15, a la Grande Salile de .l'Hotel de Vi' e,une conférence sur J lélevage des poules . la-pins et pigeons. Cette coniférence sera don -neo par M. Stcockli, ingénieur-'atgronome àOhàteauneuf. Toutes, les personnes s'inté-¦ressant à ces diverses branches sont cor-diallemient invitées.
Le Comité .

ST-MAURICE. — C. A. S. — La Grou-
pe de St-Maurice organ isé pour e diman-
che 20 octobre sa course-raclette, à Nax.
Départ en auto , à 9 heures. Placa de ia
Gare.

Se renseigner et s'inserire jusqu'à ven-
dredi soir , auprès de M. Maurice Pellis-
sier. chef de course.

La défense du Brenner La grève minière anglaise

quo chaque gouvernement communiquàt
le texte des lois, décrets , proclamations
ou autres aotes formulant cette mesure
ou la mettant en vigueur.

Le sous-comité des mesures économi-
ques a aborde mercredi matin la discus-
sion da problème de prohibition et de
restriction aux importations en provenan-
ce d'Italie. M. Eden, au nom de la délé-
gation britannique , a présente une pro-
position déterminant les catégories de
marehandises et produits italiens suscep-
tibles d'ètre frappés par la prohibition à
laquelle les délégués des Pays-Bas, de la
Belgique, de l'U. R. S. S., de ia Ro orna-
rne, de la Suède et de la Turquie ont
donne lour adhésion de principe.

Les négociations de paix
ROME, 16 octobre. (Ag.) — La « Stam-

pa » commenitant ie bruii de probabies
négociations écrit :

La presse officieuse parisienne s'effor-
ce de créer l'impression que d'importan-
tes négociations italo-anglo-francaises se-
raient imminentes, en vue de eliercher un
terrain d'entente et empécher le conflit
de s'étendre et de se prolonger. Avec
toute la bonne volonté du monde on ne
ìéussit pas à .comprendre sur quoi sont
fondées les opinions émises par la presse
paris ienne concernant lai visite faite lun-
di par Mgr Maglione, nonce apostolique
à Paris, au chef du gouvernement fran-
gais. On a voulu attribuer à la visite du
nonce le oaractère d'une tentative de
conciliation. Médiation entre qui ? Entre
l'Italie et la France des médiations ne
sont pas nécessaires. Une médiation entre
l'Italie et l'Angleterre, au moment où le
clergé anglican s'élève contro Rome t
L'intervention de la diplomatie vaticane
ne serait, dans ce eas, nullement indi-
quée et, pour le moins, elle n'aurait pas
dù se produire à Paris.

L'explication de la, visite faite par Mgr
Maglione a M. Pierre Lavai est beaucoup
plus simple. Le nonce s'est rendu au Quai
d'Orsay pour exprimer au chef du gou-
vernement francais ses regrets des atta-
ques injustifiées portées contre le Vati-
can par quelques journaux radicaux, en
rapport avec des intantions fantaisistes
attribuées au Saint Siège dans le conflit
italo-éthiopien et des soupeons absurdes
de « non neutralité ».

Le journal aj oiite qu'il ne faut pas
s'attendre à des coups de théàtre. Si du
coté francais on veut effectivement faci-
liter une solution du conflit il faut tenir
compte des aspirations italiennes. L'Ita-
lie cherche une manière juste et efficace
de réaliser son organisation politique et
économique en Afrique orientale. Il fau t
se piacer sur ce terrain si l'on veut sé-
rieusement faire oeuvre de paix.

La défense du Brenner
LONDRES, 16 octobre. (Havas). — Le

rédacteur diplomatique du « Dail y Tele-
graph » écrit ce matin :

Voici quelques jours, ie gouvernement
frangai s a recu du gouvernement itaiien
une requète d'une nature extrémement
troublante.

Contrairemenit à toutes les assurances
qu'il avait données il y a quelques semai-
nes, le gouvernement de Rome fait part
à Paris des doutes qu'il éprouve quant
à sa possibilité de défendre le Brenner
en eas d'agression allemande.

Aussi veut-il avoir l'assurance qu 'il
pourrait compter sur l'aide de l'armée
francaise dans une telle éventualité.

Il demande en outre une déclaration
indiquant de facon précise les forces que
la France pourrait envoyer immédiate-
ment sur los lieux.

Le gouvernement francais, ajoute le
« Daily Telegraph », a été péniblement
surpris par cette demande. U en est res-
te l'impression que l'accord militaire fran-
co-italien n'avait plus de valeur, cela
d'autant plus que eat accord n'a jamais
eu sa contre-partie logique, une ent.mte
militaire i talo-yougoslave. « La requète
italienne n'a pas recu de réponse et n'en
recevra sans doute pas dans l'avenir im-
médiat ». (Sous réserve).

Élections japonaises
TOKIO, 16 octobre. (Havas.) — On

apprend qu'aux élections provinciales le
parti gouvernemental a subi une défaite
importante. I! n'a obtenu que 628 mem-
bres contre 720 antérieurement.

La grève minière
LONDRES, 16 octobre. (Havas). — De

crainte que ne se renouvelient aujour-
d'hui des incidents comme ceux d'hier , de
forts contingents de police- avaient été
plaoés ce matin le long de la voie fenée
et à l'entrée des différenits puits de Mon-
mouthshire pour protéger les ' mineurs
non syndiqués. Mais ceux-ei, au moment
où ils se disposaient à prendre leur train,
furent informés que le service d'ordre ne
fonctionnait pas aujourd'hui et rontrèrent
chez eux.

Les détach ements da police rangés le
long de la voie ferree ainsi rendus inu-
tiles, furent amemés à l'entrée principa-
le du puits de Point Colliery. Dès que la
population apprit cette nouvelle, elio
sortit dans les rues et se livra à une vé-
ri table démonstration à l'entrée du puits.

Tout le monde se domande ce que si-
gnifie ce revirement.

Aujourd hui doit avoir lieu une con-
férence des délégués des mineurs du sud
du pays de Galles pour discuter de la
grève possible dams tout le bassin minier.
Cette conférence aura, d'autre part, à
s'occuper de l'attitude à prendre à l'é-
gard des mineurs qui se trouvent actuel-
lement au fond des puits.

On serait partisan d'un accord ècrit
entre la fédération des mineurs et la
compagnie propriétaire de la mine inté-
ressée, garantissant le' travail aux mi-
neurs qui depuis samedi ne sont pas re-
montés à la surface.

On rapporte ce matin qu'un des ou-
viers a dù ètre remonté à l'entrée du
puits par suite de maladie. On évalue le
nombre des « ensevelis » entre 1500 et
2000.

LONDRES, 16 octobre. — Des scènes
de violence se sont produites cet après-
midi au charbonnage de Taff à Merthyr,
dans le Pays de Galles. Das combats ont
eu lieu au fond de la mine entre mineurs
libres et syndiqués. Plusieurs mineurs ont
été blessés.

LONDRES, 16 octobre. — Le chiffre
actuel das mineurs grévistes est de 6500
hommes.

LONDRES, 16 octobre. (Havas.) — On
apprend que 700 mineurs de la mine Da-
re de Cumpac se sont joints au mouve-
ment de grève et ont refusé de remonter
à la surface. Tous les mineurs de moins
de 21 ans et de plus de 65 ans sont ren-
trés dans leurs foyers.

Les lourdes peines
MOSCOU, 16 octobre. (D. N. B.) — Les

« Isvestia » indiquant qu'un procès in-
tente à 24 contre-révoiutionnaires s'est
termine mandi à Kiew après plusieurs
jours de débats. Les inculpés auraient
commis des actes de sabotage dans les
koichoses des environs de Kiew et de
Tchernigow et auraient annonce la chu-
te imminente du pouvoir des siviets et
la fin du monde. Deux chefs de la ban-
de ont été condamnés à mort et les au-
tres à des peines allant de 3 à 10 ann ées
de réclusion. ,

La traque aux Juifs
BERLIN, 16 octobre. — Les autorité s

du district rural de Horrweiler, en Rhé-
nanie, viennent de prendre une nouvell e
sèrio de mesures tendant à rendre la vie
impossible aux juifs. Elles se sont inspi-
réas de ce qui a déjà été faiit à Gunzen-
hausen , en Framconie. Elles interdisent la
vente de toute propriété bàlie ou non bà-
lie à des ijuif s, privent eventuellement de
tout recours à l'assistance publique les
personnes qui se permettent d'acheter à
des commercants juifs , interdisent aux
juifs qui possèdent des automobiles de
parquer celles-ci dans les rues ou dans
des squares publics, etc.

On apprend que les mèmes procédés
sont employés dans d'autres localités. Ils
sont contraire s à la politique défendue
par le Dr Schacht à Koningsberg et mè-
me, croit-on, aux sentiments personnels
du chancelier. ¦ -

Un emprunt qui réussit
ST-GALL, 16 octobre. (Ag.) — L'em-

prunt 4 % du canton de Saint-GaH de
4 millions de francs a eu un succès sa-
tisfaisant. Les demandés de conversion

et les souscriptions en espèces se ohif
frent par 3,774,000 francs. /,, j

L'affaire Collembi
BERNE, 16 octobre. (Ag.) — L'instruc-

tion contre Collombi et autres personnes
impliquées dans l'affaire de l'Adula tou-
che à sa fin. Le juge d'instruction fede-
rai extraordinaire a constitue un impor-
tant dossier. Il est probable que le minis-
tère public de la Confédération soumet-
tra très prochainement au Conseil federai
son rapport sur cette affaire et ses con-
clusions.

Les épaves
BREST, 16 octobre. (Havas.) — On si-

gnale que 23 hommes du trois màts les
« Deux Frères » qui a sombré par suite
d'une voie d'eau ont été recueillis par le
navire hollandais « Ariade » et les re-
morqueurs « Abeille 24 » et « Iroise ». Un
navire poursuit ses reeherches pour re-
trouver cinq hommes dont on est sana
nouvelles.

BREST, 16 octobre. (Havas.) — On si-
gnale que trois hommes d'équipage du
trois màts les « Deux Frères » ont pu at-
teindre la grève près de Plawscat dana
le Finistère.

Arrestations politiques
SOFIA, 16 octobre. (D. N. B.) — La

poliee a arrété douze membres du grou-
pe paysan d'Exitrème Gauche « Pladre >,
dissous l'année dernière, les accusaht
d'avoir déployé une aotivité politique
contraire aux dispositions légales. Les
deux anciens ministres Gitischeff et Di-
moff , de l'aile modérée du mouvement
des paysans qui faisaient partie du Ca-
binet Machonoff , ont été convoqués par
la direction de la police pour ètre enton
dus.

LES SPORTS
Chez nos gyms ' ;

Le 6 octobre, ia population de Vernayaz
a eu le privilège de voir se dérouler dans
sies murs une intéressante manifesta'tion
donnée pax ies meiUaurs igyimnaates à '.'ar-tistique du Valais.

Un (jury, prèside par M. iReichmiuth, 'de
Viège, établi isis ait le cJassemient. Les ckiq
meileurs «yimnastes ifoTimeront l'equipe
cantonale qui dawa participer au match
Fribourig-Valais, ià Bulle le 20 oatobre. Uà
teanps imaussade ia iqueliqu e peu nui à la
complète réussite ide oette fète, en ce qui
concerne la bianfacture du travati. Malgré
cela, nos gyimniasites fournirenit un exceJen t
travail. Aussi, Jes applaudissemants ne leur
furent-ils pas ménages. Cette manifestation
a une ifois, de plus déirnonitrié Ha nécessité
tì'un hall da gymnasltiq'ue.
1 Voici le olassement des sept meilleurs
(g.y.inW3'Sibes :

1) Gamder Arthur, Chippis 99.45 ; 2) ©lat-
itar Albert, Brigue 94.54 ; 3) Gysin Trau-
tgotlt, Chippis 92.62 ; 4) Girard Joseph , Mar-
itiignv 92.59 ; 5) Mangis Charles, Sierra
SU.54 ; 6) Landry Jules, Chippis 87.55 ; 7)
Luy Gaston, Monthey 87£4.

f ìadio~programma *
Jeudi 17 octobre. — 12 h. 30 Dernières

nouvalles. 12 h. 40 'Gramo-concert. 13 h. Le
billet da midi. 13 li. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Quatuor à cordes de Radio-Genève.
017 h. Intermède de disques. 17 h. 20 Musi-
que de danse. 18 h. Chant et piano. 18 h. 25
Séance réoréative pour les enfants. 18 h.
50 Queilques tanigos. 19 fa. Notre beau pays
¦romand. 19 h. 20 Ohanwns de chez nous.
39 h. 40 Qualiques .règles d'affourageimen t
farvernal du bétail ilaitiar. 20 fa. Musique ré-
creativa par l 'Orchestre (Radio Suisse ro-
mande. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h.
25 Soirée de chansons.

Profondément touebée des nombreuses
anamques, da sympath ie .recues à l' occasion
Ida sa oruellle épreuv e, lia famiJle Emile
AVANTHEY, à Champéry, exprim é sa sin-
cère .reconnaissance à toutes Jes personnes
qui l'onit euitouT'ée dans son grand deuil.

VOYAGES aux meilleures conditions. pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec Jes, ba-
teaux de -lux * Rex » et « Conte di Sa-
vola ». Passages maritknes pour Jes Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A.. Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa,

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT
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Benone Popalaire Valaisanne, Sion
Capital at réserves i Fr. 1.000.000

fiSHIH à ferme CARHETS D'EPARGNE, depots depnis 5 In
aux meilleures conditions
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PI 9.80
|\. ?A doublé toile

«KShio.eo
^̂ l̂̂ ggp doublé peau

Chaussures

[TéìI - Sports - Martiony
Installatici! compiate
(l'appartement par

«Mann Frères - Sion
est una garantie

de bon gout
Magasin de Ventes
seulement au sommet da Grand Pont.

..... „.j

\ Ambulance moderne s
ì En cas d'accidents et ponr les transports de malades _
* télé phonez aa No 66

I Garage GCEGEL - St-Maurice j
J Aulo Taxis - Cars - Transports »
¦ ¦

Jambes ouvertes mm—F
__*-*. Battine St-Jacques %ZJ£T™*\__wB__t\ P"x ' lr- ?5- Contre les ulcérations, brùlures,

msmAtBScm h6m°rroTdes, affections de la peau, engelures
{ÌmS&*%y*ì$ P'<lures> dartres, plaies, eczema, varices,
^̂ B̂ 3 /̂W coups de SCleil. Ttes pharmaciei.

Grand choix de couvertures
Couvertures laines et piqués

NOTRE EXPOSITION
EST COMPLETE

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

H. Rudaz - Slnn
Taplsaler-Décorateur

Ancien Hotel de la Poste Téléphone 5og

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

rimprimerie Rhodanlque
à St-Maurice Téléphone 8
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Harmoniums

neufs et d'occasion.
Vente, location, accordage

polissage, réparations

H. Hallenbarler, Sion

H. IILLEIIU1B SION

Pitogaif
> 

L'ancienne Boucherie Mi
riéthoud, Ruelle du Centre
Vevey, Tel. 51.982, vous ej
pédie demi-port payé :
ROti sans os ni charge à '/: kg. -.'
Bouilli extra » -.!
Salamettis secs » 1.;
Viande séchée » j .|
Colei salées et fumées » -.!
Salami Milan » 1.'

Se recommande.

EMI m
F.ur les semelles et ¦ta'lon <
:aoutchouc manaues amgilai-
ses -et Continental. Econo-
ule de 100 % sur la chaus-
iure, nouveau itype extra^
tort pour Ila montagne.

Vente en eros et détail
M. iFESSLER
Martieny-Ville

UHI
A vendre :
foudres en acier émaillé.
8 pièces de 12.000 litres,
2 pièces de 8.000 litres.
S'adr. Brasserie d'Orbe.

Iccordéons
iatoniques , Rovai Standard,
(ercule, Honer, etc, dès fr.
3.— et 65.— ; ohromatiiques
tradella. Ranco, Massoni ;
todèle Stella avec touchés
iano : 34 de melodie, 48
asses, 2 voix , à fr. 200.—.
•emandez catalogues.
M. FESSLER. Martigny

et Sion

bini! à tout lie
est demandée pour petit mé-
nage avec enfants. Doit sa-
voir cuisiner et entretenir le
linge. Personnes conscien-
cieuses, propres et d'initiati-
ve sont priées de faire offres
avec conditions, références
et photo au Nouvelliste sous
N. 842.

m_—__———_ m——ig—m—r—mi

A louer au centre de

TÉLÉPHONE 5.70

St-Maurice
2 jolis appartements de 4 et
5 pièces avec ou sans jardin,
et 1 appartement de 3 piè-
ces à l'Avenue de la Gare.
S'adresser à Oswald Mottet,
notaire, St-Maurice.

[assÉ-WÉtla - Sii
Av. de la Gare. Tel. 49

offre et demande nombreux
personnel. Maison de toute

confiance.

OCCASION
Machine à tricoter «Dubied»
avec Jacquard, état de neuf,
à vendre. S'adr. Jeanne De-
laloye, Riddes.

UNE PROPRIÉTÉ
de 4 à 8 poses dans le cen
tre du Valais pr cultures frui
tières. S'adresser au Nouvel
liste sous B. 838.

Viande
pour charcuterie de particà
liers, dep. Fr. 1.30 le kg.

Expéditions

Boncberie Chevaliae Centrali
Louve 7 LAUSANNE H. VerreY

Intorni! de cuivre
Marques suisses et étrangères

(Courtois, Selmer, etc.)
Vente et réparations

A louer au bord du Lac
Léman

Café
avec petite reprise.

Faire offres au Nouvelliste
sous C. 843. 

Meubles
neufs et d'occasion, à des
prix avantageux.

Michellod Cyrille de Léo-
pold, Leytron. 

Soie i toni taire
est demandée pour ménage
soigné.

Offre au Nouvelliste sous
V. 845.

Im hoii
sérieux cherche place com-
me vacher, eventuellement
domestique. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous P. 4485 S.

hivernage
Bons soins assurés. Pelloux,
Collonges.

VINS
roug@s st blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisons soignées

fi |l p ratique des p rix très avantageux
UN et donne encore te 5°jo d'escompte
Uff en Timbres verts

m___ de l'Union Commerciale Valaisanne

car Je sais :
_, que Ies fabricants de l'Ovomaltine n'ont Jamais essayé d'abaissef

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen~

tiels concentrés au plus haut degré,
3. que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu'elle

utilisé exclusivement des ceufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
] maltine. Les étables d'où provieni le lajt font aussi l'objet d'un

contròle rigoureux.
4. que l'Ovomaltine, gràce à sa fabrication soignée, est riche ea

vitamines A et B,
5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais décus ni ma famille ni moL.
--f L'Ovomaltine tient ce qu'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilemènt et la nuit elle répare l'usure des forces e»
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil saio,
sang. Le jour. elle est un puissant soutien

'£^̂ _\j_ / >V*̂  ^̂ ^̂ " stiratile, reconstìtue» fortifie f
Ĵltìf rP *^* 

L'Ovomaltine est en vente partout en boites à 2 fr. et 3 f r .  60.

' Dr A. WANDER S. A. BERNE et]»

Les Nouveautés
d'Automne
sont arrivées

Avant de faire vos achats, venez jeter un coup d'oeil à nos rayons de
ROBES tissu et jersey MANTEAUX sport et habillés
Tissus, Lainages uni et fantaisie Sous-vétements,
etc. Par la mème occasion , vous pourrez vous rendre compte de
notre Choix et de nos Prix pr toutes les bourses

Envois à choix Envois à choix

GIRARD
MARTIGNY
Place Centrale Tel. 61.023


