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La détresse de l'artisanat 
D'une façon générale, l'artisanat et le commer

ce de détail ont été atteints par la crise économi
que plus tard que l'industrie, dont les salaires des 
employés et des ouvriers avaient été réduits pré
cédemment. Il n'est pas étonnant, par conséquent, 
que l'aggravation de la crise ait exercé son influ
ence sur les conditions du marché interne, provo
quant les plaintes des classes moyennes de l'arti
sanat et du commerce. 

Le parti radical-démocratique suisse a toujours 
prêté à celles-ci la plus grande attention, aussi 
n'est-il pas surprenant que les classes moyennes 
des villes, dans les petites villes surtout, consti
tuent les troupes les plus sûres du libéralisme ra
dical. Non seulement dans le canton de Berne, 
mais dans d'autres cantons encore, certains partis 
s'efforcent depuis quelque temps d'attirer la fa
veur de la classe moyenne. Ces preuves soudaines 
de sympathie sont d'autant plus suspectes qu'elles 
coïncident singulièrement avec le renouvellement 
prochain du Conseil national. Certains partis,, 
agraires cantonaux voudraient même faire croire 
à la classe moyenne que les intérêts de celle-ci se
raient mieux défendus par les associations politi
ques paysannes- que par les radicaux. Il y a peu 
de temps encore, l'organe des paysans zurichois 
n'a pas craint d'adresser au parti radical des re
proches tout à fait injustifiés, dépeignant celui-ci 
comme un parti qui défendrait des idées anti
libérales. 

Notre parti est le meilleur défenseur des clas
ses moyennes en général, voire de la nouvelle clas
se que constituent les fonctionnaires et employés 
du commerce et de l'industrie. Partout où les pay
sans ne se sont point détachés du libéralisme radi
cal, une utile collaboration s'est créée entre eux 
et notre parti, pour la bonne raison qu'une saine 
politique agraire participe aux grands problèmes 
qui se posent à la politique des classes moyennes 
en Suisse. Le parti radical-démocratique suisse a 
toujours résisté aux exigences économiques extrê
mes, de la droite comme de la gauche, toutes ses 
propres tendances reposant sur la nécessité d'un 
équilibre économique et social. C'est cette sage po
litique elle-même qui a toujours empêché notre 
parti d'adopter certains procédés, chers aux libé
raux romands et bâlois, contraires toutefois aux 
intérêts de la collectivité populaire suisse. 

Le dernier rapport annuel publié par la Fédé
ration suisse des arts et métiers, ainsi que ceux de 
quelques Associations corporatives cantonales ont 
signalé l'aggravation constatée dans la situation 
de l'artisanat. Dans ces conditions, il devient ur
gent que la lutte engagée contre les entreprises 
commerciales du grand capitalisme soit fermement 
et intelligemment soutenue par le parti radical. 
Cela est d'autant plus nécessaire que, ces derniè 
res années, une certaine rationalisation des arts et 
métiers et du petit commerce a produit chez ceux-
ci une modification assez importante dans la for
me de leurs exploitations. 

La situation périlleuse de l'artisanat, de la pe
tite industrie et du petit commerce, doit donc fai
re l'objet des principales préoccupations du par
ti, et trouver auprès de celui-ci le même intérêt 
bienveillant que jusqu'ici. On peut bien dire que, 
au cours des deux dernières années surtout, les 
divers comités et les commissions du parti radi
cal-démocratique en Suisse ont suivi avec une at
tention toute particulière les fluctuations qui sont 
survenues dans les conditions d'existence des clas
ses moyennes. Notre parti se doit de savoir main
tenant tirer les conséquences qui s'imposent, afin 
de ne pas laisser la situation empirer davantage. 

P- R--D. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

Lettre de Berne 

L'écoulement des vins indigènes 
(De notre correspondant particulier) 

Rarement on vit une session parlementaire pla
cer les mandataires du peuple devant l'obligation 
de liquider tant de matières — et de si importan-
tantes — dans un laps de temps aussi réduit. En 
fin de semaine, grâce à la faconde des avocats de 
la Mi-Gros, des Uniprix, de la classe moyenne et 
des coopératives, le Parlement dut absoudre coup 
sur coup — et à quelle allure ! — des objets tels 
que l'écoulement des vins indigènes ou le redres
sement des finances fédérales. 

Le télégraphe, plus rapide que notre humble 
plume, aura dispersé aux quatre vents du pays 
la substance des considérations émises, vendredi 
passé, relativement à notre assainissement budgé
taire et aux mesures qu'exige ce travail d'Hercu
le. Aussi bien voudrions-nous nous borner ici à 
mentionner que le problème si angoissant pour le 
monde viticole de l'écoulement des vins indigènes 
de la récolte 1934 a pu être facilement réglé, grâ
ce au bon vouloir dont ont fait preuve tous les par
tis et tous les groupes parlementaires. L'affaire 
était donc, vendredi matin, « dans le sac », comme 
on dit vulgairement, mais nous voudrions cepen
dant — négligeant de mentionner tel coup d'épée 
dans l'eau... électorale — relever l'intervention 
remarquée de M. le conseiller national Crittin. 
S'agissant du « sacrifice » consenti en faveur de 
la classe des vignerons, le député de Martigny a, 
fort à propos, mis les choses au point en ce qui 
concerne la portée exacte et réelle de l'interven
tion financière de l'Etat central. M. Crittin a vou
lu, de la sorte, calmer tout à fait les scrupules de 
ceux qui s'apprêtaient à voter « avec quelque re
gret » le projet d'arrêté fédéral. En réalité, a-t-il 
dit, ce n'est pas 2.350-.000 fr. que coûtera l'action 
de secours et dont bénéficieront les vignerons et 
les marchands de vin. Sur cette somme, un mon
tant de 370.000 fr. ne figure dans le compte que 
comme « jeu d'écriture », puisqu'il représente une 
subvention allouée en tout état de cause aux in
téressés. D'autre part, grâce à la possibilité d'é
couler pour 10 millions de vins indigènes, la Cais
se fédérale va récupérer la somme rondelette d'un 
demi-million, sous forme d'impôt sur les vins, 
somme dont elle aurait dû faire son deuil, si les 
vins ainsi placés étaient restés en cave ou avaient 
dû être vidés dans le Rhône ! 

En outre, une somme de 250.000 fr. va être ver
sée aux CFF comme participation aux frais de 
transport des vins, à raison de 2 centimes V2 par 
litre. Dès longtemps, ajoute M. Crittin avec une 
pointe de malice, on nous dit et répète que les 
Chemins de fer suisses sont la propriété du peu
ple suisse. Les 250.000 fr. qu'ils vont encaisser 
soulageront d'autant, il est permis de l'affirmer, 
la caisse-sœur, la caisse fédérale. Encore une 
somme qu'il serait abusif de considérer comme 
dépensée en faveur des producteurs de vin. Et si 
aujourd'hui, remarque l'orateur valaisan, l'écou
lement de nos vins indigènes se heurte à de telles 
difficultés, la taxe de transports de 5 centimes par 
litre, taxe exorbitante, prohibitive, n'est certaine
ment pas étrangère à ce triste état de choses. Il 
est juste, dès lors, de rendre à César, etc., car, 
n'est-il pas vrai, ce sont les comptes exacts qui 
font les bons amis. 

Sur cette intervention heureuse, parce qu'elle 
dissipait un malentendu d'envergure, comme on 
en peut juger, l'assemblée se rallia sans opposi
tion à l'arrêté en faveur de l'écoulement des 
vins. 

* * * 

Petite question Crittin 
au Conseil fédéral 

Qu'il nous soit permis de reproduire, pour ter
miner, le texte intégral de la « petite question » 
déposée vendredi matin par le mandataire des 
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des Délégués 
du Parti Libéral-Radical Valaisan, à 14 heures 

à l'Hôtel de la Gare 
ORDRE DU JOUR : 1. Rapport de M. le conseiller national CRITTIN ; 

2. Elections fédérales. 

ATTENTION I Billots CFF de fin do semaine valables 

radicaux valaisans sur le bureau du Conseil natio
nal. Inutile d'insister sur l'importance de cette in
tervention en faveur des intérêts touristiques dans 
le canton du Valais : 

Divers projets de voies de communications in
ternationales intéressant notre pays sollicitent ac
tuellement Vattention de l'opinion publique : 

1) Percement d'un tunnel sous le Mont-Blanc, 
à l'étude depuis plusieurs années et devenu à l'or
dre du jour ; 

2) Construction d'un tunnel qui aboutirait dans 
le Val Ferret ; 

3) Utilisation d'une des galeries du Simplon 
comme route carrossable, projet qui paraît avoir 
recueilli la faveur de tous les automobilistes. 

Le Conseil fédéral s'est-il préoccupé d'éviter que 
ce trafic international extrêmement important 
pour la vie économique de notre pays ne soit dé
tourné de la Suisse romande et en particulier du 
canton du Valais ? 

Dans l'éventualité où l'une des galeries du Sim
plon serait affectée au trafic routier, le Conseil 
fédéral n'estime-t-il pas qu'une amélioration de 
la route de la Forclaz, entreprise parallèlement, 
aurait pour conséquence d'intensifier de façon ré
jouissante le trafic et le mouvement touristique 
dans le canton du Valais ? 

Tous les amis du beau Valais attendront avec 
le plus vif intérêt la réponse que le gouvernement 
fédéral va faire à l'habile question de M. le con
seiller national Crittin. Et que vivement, ensuite, 
on passe aux réalisations ! P. 

Sauvegarde démocratique 
Le parti radical suisse a été, au cours de toute 

son histoire, un pilier de notre démocratie. Aux 
heures difficiles, alors que la nation, divisée en 
deux camps, sortait de. luttes pénibles et amères, 
c'est lui qui trouva les formules sur lequelles il fut 
possible de se rencontrer et qui, lentement, rame
nèrent la paix et la concorde et permirent la per
sévérante ascension du peuple suisse vers l'idéal 
démocratique et la prospérité matérielle. Aujour
d'hui, nous ne voyons peut-être plus bien l'effort 
qu'ont fourni nos pères pour dégager les institu
tions dont nous sommes fiers des vieilles tradi
tions seigneuriales et oligarchiques d'antan. Cer
tes, nous avons pâti comme d'autres du gâchis uni
versel, mais nous avons la chance d'avoir su gar
der ce que par contre d'autres ont perdu : les droits 
et les libertés populaires. Est-il bien plus précieux 
à un peuple fier et conscient de sa dignité ? Or, 
l'heure est venue pour le corps électoral helvéti
que de faire bon usage de ces droits, héritage des 
aïeux. 

Union, concorde, tolérance, avec la volonté d'al
ler toujours de l'avant et le sens des responsabili
tés personnelles : telles sont les seules voies qui 
peuvent, surtout dans les périodes de difficultés, 
sauver l'ordre démocratique. Et c'est cette doctri
ne qu'a toujours prêchée, que prêche encore le 
parti radical suisse. Dans cet ordre d'idées, on ne 
saurait nier à ce groupement politique dont le rôle 
fut décisif dans l'organisation de l'Etat helvétique 
moderne son caractère essentiellement national. Il 
suffit pour s'en convaincre d'assister une fois aux 
grandes assises du parti, en présence des déléga
tions des cantons. Sortes de diètes consultatives, 
ces réunions sont profondément impressionnantes. 
Les avis y divergent souvent, image fidèle d'un 
fédéralisme qui abrite des races, des cultures et 
des traditions aussi différentes. Les points de vue 
jaillissent d'un côté et de l'autre dans une courtoi
sie digne et ferme, puis on cherche le « pont », le 
terrain d'entente. On finit toujours par le trouver 
en suivant la méthode des concessions réciproques, 
de la compréhension mutuelle, et en mettant au-
dessus de toute autre préoccupation l'intérêt supé
rieur de la nation. 

Là, dans ces assemblées où chaque canton est 
représenté proportionnellement à l'effectif des 
membres qu'il compte au sein du parti, pas de po
litique de clocher, pas d'étroit parti pris, pas de 
discussions intéressées et d'intérêts de personnes, 
mais une seule et unique ligne de conduite : la li
gne droite. On se rend compte alors que le parti 
radical suisse présente des caractères particuliers. 
Toute son histoire est là qui démontre sa mission 
féconde et bienfaisante. Il ne peut pas, lui, se con
finer dans d'étroites limites marquées par des cir

constances de classes, de confessions, de cultures, 
de langues. Sous son drapeau tout Suisse qui aime 
son pays peut prendre place et trouver des conci
toyens décidés à collaborer à la prospérité commu
ne ; chacun se sent à son aise et sûr de ne point 
être montré du doigt pour ses opinions ou bouscu
lé pour son appartenance à tel ou tel élément qui 
compose la nation suisse. Certes, une diversité aus
si prononcée ne va pas sans inconvénients, mais 
elle constitue la force et la raison d'être du parti 
radical suisse comme elle fut et sera toujours la 
force et la raison d'être d'une Suisse indépendante 
et une. 

Aussi, pour peu que l'on réfléchisse et qu'on en
visage l'avenir sous son visage réel, on ne peut 
que souhaiter le développement de ce parti qui 
reste le fondement solide de notre Etat fédératif. 
Les événements ont pu, un moment donné, sous 
des influences passagères, le grignoter d'un côté ou 
de l'autre : Il ne sortira que grandi et plus fort de 
la lutte des idées, parce que sans lui la guerre ci
vile aurait tôt fait de détruire tout l'édifice péni
blement construit par nos ancêtres à travers les 
siècles. (La Gruyère) Xj. 

Renne mondiale 
Le régime hitlérien va s'orienter 

vers le socialisme 
On lit dans l'« Information » : 

Le Volkische Beobechter publie un éditorial 
dans lequel le rédacteur financier de ce journal, 
M. Nonnenbruch, expose les tendances économi
ques du régime national-socialiste telles qu'elles se 
précisent après le congrès de Nuremberg. Il con
firme les bruits qui ont couru immédiatement 
après ce congrès, à savoir que ces tendances se
ront socialistes. 

« Le congrès de Nuremberg, écrit-il, a confir
mé qu'il faut prendre le national-socialisme au sé
rieux, parce qu'il se prend lui-même au sérieux. 
Les gens qui croyaient que le national-socialisme 
finirait par devenir « raisonnable » sont revenus 
de leur erreur après le congrès de Nuremberg. Il 
ne reste plus de doute que le régime national-so
cialiste est décidé à remplir sa mission, qui consis
te à s'élever courageusement et à refuser tout 
compromis. 

Avec les drapeaux du Il le Reich, les forces et 
les puissances du Ile Reich ont définitivement dis
paru. Il est établi sans équivoque possible que 
cette époque du Ile Reich est passée et, avec elle, 
celle du capitalisme. » 

L'auteur souligne ensuite que le régime natio
nal-socialiste réalisera contre tous « la nouvelle 
économie raciste » et qu'il apportera au peuple al
lemand la foi dans le socialisme allemand. 

«En effet, conclut-il, il serait déraisonnable de 
penser qu'en matière économique le peuple en mar
che puisse s'orienter dans une autre direction que 
dans celle du socialisme. C'est la réalisation de Ce 
nouveau socialisme allemand qui reste le but de 
l'économie nationale-socialiste. Ce but sera atteint 
car le régime allemand est basé plus que tout autre 
sur cette foi dans l'avenir qui l'a conduit vers la 
victoire. » 

On se souvient que M. Norrenbruch est ce jour
naliste qui eut avec le docteur Schacht, à la récep
tion récente des journalistes allemands par le di
recteur de la Reichsbank, une vive discussion sur 
l'avenir de l'économie du Reich. 

L'article publié par M. Nonnenbruch prouve 
qu'il est resté partisan convaincu de l'orientation 
socialiste et qu'il sesont assez fort pour exposer 
ses théories dans le journal officiel du parti. On 
peut donc en conclure qu'après la liquidation de la 
question juive le régime s'orientera résolument 
vers la réalisation du prochain et important point 
de son programme qui est la socialisation. 

Un télégramme au Négus 
Voici le texte du télégramme adressé par le se

crétaire de la Société des Nations à l'empereur 
d'Ethiopie, en réponse à son télégramme du 25 
septembre : 

<< A Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie, 
Le comité du Conseil a pris note de la décision 

de Votre Majesté de reculer les troupes éthiopien
nes jusqu'à 30 kilomètres de la frontière et il ap
précie l'esprit dans lequel cette décision a été pri
se. Le comité, considérant avec la plus sérieuse at
tention votre demande d'envoi d'observateurs im
partiaux, étudie si les circonstances de fait leur 
permettraient de remplir leur mission. 

(signé) Avenol. » 
Le nouveau comité des Treize s'est réuni ven

dredi et samedi pour rédiger un rapport au Conseil 
en ce qui concerne le conflit italo-éthiopien. 



25e anniversaire 
de la lre traversée des Alpes 

L'Aéro-club de Suisse a commémoré en colla-
boration avec l'Aéro-club royal d'Italie, le Comité j 
Chavez et la Société de développement de Brigue, ! 
le 25me anniversaire de l'exploit de Geo Chavez 
qui effectua la première traversée des Alpes en 
Avion. En septembre 1910, en effet, un comité mi
lanais lança un appel aux aviateurs du monde en
tier pour effectuer le premier vol sur les Alpes, j 
qui était doté de 100.000 lires de prix, dont 70.000 \ 
lires au premier. Un comité se constitua à Brigue ; 
pour collaborer à cette audacieuse entreprise. Huit 
aviateurs s'inscrivirent à ce concours téméraire, 
et deux seuls attendirent à Brigue les conditions 
atmosphériques favorables, le Péruvien Geo Cha
vez, né en 1887, à Paris, et le Français Weymann. 

Le 23 septembre 1910, Geo Chavez s'envola de 
Brigue à 13 h. 29.. A 13 h. 49, l'avion survolait 
Simplon-Kulm, puis le petit appareil s'engouffra 
clans les gorges sauvages de Gondo, où il parvint 
à gagner la vallée de l'Ossola. A 14 h. 11, c'est-à-
dire après 42 minutes de vol, l'appareil triompha
teur était au-dessus d'un champ d'atterrissage à 
Domodossola ; Chavez voulait effectuer un ravi
taillement pour repartir immédiatement après 
pour Milan. Mais, au moment où l'appareil était 
à 20 m. du sol, les deux ailes se replièrent violem
ment en arrière et il s'écrasa sur le terrain. Griè
vement blessé, le pilote fut transporté à l'hôpital 
de Domodossola où il décédait le 27 septembre. 

Le Dr Guglielminetti présidait le comité d'or
ganisation de ces cérémonies posthumes avec M. 
H. Schilling, secrétaire central de l'Aéro-club de 
Suisse. 

Les jeunes aviateurs du Pérou, élèves de ,l'Aca
démie d'aviation de Caserta, accompagnés par les 
représentants officiels du gouvernement péruvien, 
du gouvernement français, du gouvernement ita
lien et du gouvernement suisse, ont rendu ces 
jours-ci le plus bel hommage à la mémoire de 
leur glorieux compatriote. 

A vingt-cinq ans de distance, les Alpes ont été 
maîtrisées, il y a quelques jours seulement, dans 
cette même région du Simplon, par le planeur du 
Suisse Schreiber : Quels énormes progrès l'avia
tion n'a-t-elle pas accomplies au cours de ce quart 
de siècle ? Soyons reconnaissants à tous les va
leureux pionniers de l'air. 

Le banquet de vendredi 
Après un concert de la Fanfare municipale de 

Brigue, le Conseil d'Etat du Valais, représenté 
par son président M. Lorétan, et par M. Escher, 
et la Municipalité de Brigue ont offert à l'Hôtel 
Couronne et Poste un banquet aux nombreuses 
personnalités du Pérou, de France et de l'Italie, 
déléguées à la fête. Au nom du Conseil fédéral, le 
colonel Bardet, chef de l'aviation militaire suisse, 
salua les hôtes étrangers en termes chaleureux ; le 
colonel Weiss, représentant le ministère de l'air 
français, dit sa joie de se trouver sur sol helvéti
que parmi les aviateurs de quatre pays. Au nom 
du gouvernement péruvien, le lieutenant-colonel 
Gilardi remercia le comité Chavez et l'Aéro-club 
de Suisse pour l'hommage qu'ils tiennent à rendre 
au grand disparu. Le colonel Messmer salua les 
personnalités présentes au nom de l'Aéro-club de 
Suisse, tandis que M. Lorétan souhaita la bienve
nue au nom du gouvernement et du peuple valai-
sans. Le banquet fut agrémenté des productions 
brillantes de la Chanson valaisanne de Sion. 

La journée de samedi 
Samedi matin un service religieux aux morts de 

l'aviation a été célébré en la chapelle de St-Sébas-
tien, puis sur la place du même nom devant le 
monument de Chavez. Le président du comité 
d'organisation, M. le docteur Guglielminetti, re
mercia les représentants des autorités d'avoir ré
pondu à l'appel de l'Aéro-club de Suisse, au nom 
duquel le colonel Messmer prononça une belle al
locution. Trois avions militaires suisses, volant en 
parfaite formation d'escadrille, vinrent apporter 
à la mémoire de Chavez l'hommage des ailes mi
litaires. Le colonel Carlos Gilardi remercia d'une 
voix émue le comité d'organisation et la Suisse au 
nom du gouvernement péruvien, tandis que les 
jeunes aviateurs péruviens déposaient devant le 
monument deux superbes couronnes, une au nom 
de l'aviation militaire du Pérou, l'autre au nom de 
la délégation du Pérou à la S. d. N. 

Le colonel Weiss, le glorieux aviateur français, 
apporta avec éloquence le salut du gouvernement 
français et des aviateurs de France, tandis que M. 
André Boulard, vice-président du Conseil munici
pal de Paris, associa à la commémoration la ville 
lumière, patrie adoptive de Chavez. Le docteur 
Ambrosi, consul général d'Italie à Sion, parla au 
nom du gouvernement italien, M. Mésuret au nom 
de l'école de pilotage Voldet — dont Chavez fut 
l'élève — le Jonkheer Van den Beerch Van Heem-
stede se fit l'interprète des sentiments de la fédé
ration aéronautique internationale et finalement 
le podestat de Domodossola, M. le docteur Ghi-
soli, dit la sympathie que la population italienne 
de Domodossola et ses autorités apportaient à ces 
manifestations. 

M. Joseph Escher, président de la Société de 
développement de Brigue, fit ensuite servir l'apé
ritif d'honneur. 

Et le départ pour Domodossola 
Peu après 11 heures, trois autocars des postes 

fédérales emmenèrent tout le monde vers le Sim
plon ; on s'arrêta au Brigerberg devant le deu
xième monument à la gloire de Chavez, érigé à 
l'endroit même où l'aviateur s'envola en 1910, 
puis à Simplon-Village, où un lunch fort goûté fut 
servi à l'Hôtel Simplon et Poste. 

L'après-midi était déjà bien avancée lorsqu'on 
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reprit place dans les confortables cars alpins pour 
se rendre à Domodossola. } 

Un accueil chaleureux a été réservé dans cette ! 
cité italienne, toute pavoisée aux couleurs suisses j 
et italiennes et le podestat lui-même a voulu sa
luer les officiels étrangers à.leur arrivée. 

Pour honorer la mémoire de Chavez 
Peu après 16 heures, un motoplaneur a atterri ; 

à l'endroit même où il y a 25 ans Geo Chavez ; 
trouvait la mort à la fin de son mémorable exploit. ! 
C'est l'aviateur français Thoret qui a accompli 
cette belle performance. 

La journée de dimanche 
Thoret avait annoncé qu'il s'envolerait peu 

après 7 heures. En effet, à 7 h. 30, son petit ap
pareil décolla et fit quelques tours acrobatiques 
au-dessus du terrain, puis disparut en direction 
du Simplon. i 

A 10 heures, toutes les délégations officielles j 
furent reçues à la mairie de Domodossola. I 

Un cortège se forma qui déposa tout d'abord 
une couronne sur le monument aux morts de Do
modossola, puis une autre sur le monument de 
Chavez. Troisième station à la prairie Sibéria où 
l'aviateur fut victime de l'accident mortel que 
commémore aussi un monument. 

La cérémonie fut ouverte par un discours de M. 
Metta, préfet de Novare, qui apporta le salut du: 

gouvernement italien. D'autres discours furent 
prononcés par le Dr Poggi, au nom des autorités 
fascistes ; par le colonel Bardet au nom de la dé
légation suisse ; par le colonel Pierre Weiss, re
présentant du ministre français de l'air ; par S. 
E. Lanada, au nom du gouvernement péruvien ; 
par M. le conseiller national Petrig au nom du 
Valais ; le Dr Guglielmetti au nom du Comité 
d'organisation, M. Gunten, représentant de la mu
nicipalité de Brigue, et le major Contini au nom 
de l'aéronautique italienne. 

Un banquet offert par la ville de Domodossola 
à l'Hôtel Milan et Suisse mit le point final à cet
te commémoration. * 

L'arrivée à Sion 
L'aviateur Thoret, parti à 7 h. 30 de Domodos

sola, sur son petit avion S.F.A.N., 25 chevaux, a 
survolé le Col du Simplon et a atterri à Sion après 
un voyage effectué sans incident par un temps ma
gnifique. L'après-midi, en présence d'une foule 
énorme, l'aviateur fit plusieurs vols de démons
tration sur l'aérodrome et sur la ville. 

V é t r o z . — Noël Posselti. — On nous écrit : 

Vraiment la mort, cette terrible faucheuse, frap
pe avec une cruauté sans pareille et un aveugle
ment sans raison des êtres qui nous sont çhers. 
C'est ainsi qu'elle nous a ravi notre bon Noël, en
levé si brutalement à l'affection de sa tendre mè
re, de sa chère épouse, de ses deux chérubins, de 
son frère si affable, de ses meilleurs parents et de 
ses amis et connaissances qui pleurent encore aus 
jourd'hui cette triste destinée. Tous garderont, 
dans leur cœur, le meilleur et plus vivant souve
nir de cet homme honnête, bon et loyal, qui, sa vie 
durant, dut lutter pour la vérité et la justice (cho -̂
se qui fut très pénible à Vétroz pendant les der
nières périodes troubles d'élections). 

Issu d'une famille très modeste et orphelin de 
père dès l'âge le plus tendre, il dut connaître très 
tôt les revers de la vie. N'ayant pas les moyens de 
poursuivre d'autres études que celles de l'Ecole 
primaire, il se fit néanmoins remarquer par ses 
capacités et dès son adolescence il occupa tou
jours le premier rang, place au reste bien mérif 
tée, auprès des sociétés auxquelles il appartenait. 

Pour cet homme courageux, la vie n'eut pas été 
complète si à la bonne humeur et à la gaîté il 
n'y avait joint un autre sentiment qui élève le 
cœur et l'esprit : l'amour de la musique. Là, on 
peut le dire en toute franchise et sincérité, il a 
excellé ; il fut un directeur de premier ordre, un 
sociétaire exemplaire et un excellent collègue. 

Mettant en pratique les leçons reçues par ses 
deux réputés professeurs de musique MM. Mury 
et Nicolay, il ne tarda pas à devenir lui-même 
chef de notre chère société de musique l'Union, 
fonction qu'il occupa avec distinction jusqu'à ses 
derniers moments. Sois-en sûr, cher Noël, les 
membres de YUnio?i garderont de toi un pieux et 
ineffaçable souvenir. 

Avec sa perspicacité, son courage et son intel
ligence toujours éveillée, il ne pouvait limiter 
son activité à son village natal ; il fut 
également le membre fondateur et le directeur ai
mé et écouté de la Lyre de Conthey, Sté de musi
que qui est aujourd'hui l'un des plus beaux fleu
rons des Sociétés des fanfares villageoises du Cen
tre. La musique était innée en lui ; il jouait n'im
porte quel instrument. 

Vétroz, village naguère paisible et calme, con
nut les batailles politiques et, comme tous les ra
dicaux doivent le savoir, il faut lutter pour la jus
tice, la vérité et surtout contre le kroumirat. Noël 
Possetti sut défendre nos intérêts fortement mena
cés par des adversaires sans scrupules et dénués 
de tout bon sens . Le brillant succès remporté aux 
dernières élections du juge lui est dû pour une 
bonne part. Le défunt sut se faire aimer de tous 
et il était le trait d'union entre les différentes 
classes de la société et faisait collaborer toutes les 
bonnes volontés, pour obtenir plus de bien-être. 

Par ses généreuses interventions, ses bonnes 
idées toujours justifiées et si spirituelles, il sut 
également s'attirer l'estime de tous les amis radi
caux du district de Conthey et ceux-ci pour lui té
moigner leur confiance le nommèrent au poste cl" 
secrétaire de leur association, fonction qu'il ac
complit avec ponctualité, zèle et dévouement jus
qu'à 5a mort. 

Et bien maintenant, tu as dû nous quitter, cher 
ami Noël, tu reposes en paix dans le cimetière de 
Vétroz, commune que tu as tant aimée. Que la 
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terre te sois légère ! L'interminable et lugubre cor
tège, ainsi que les dix drapeaux inclinés sur ta 
tombe, trop tôt ouverte, démontrent bien toute 
la sympathie dont tu jouissais. Sois-en sûr : tous 
ceux qui t'ont connu garderont de toi un pieux sou
venir tout en conservant dans leur cœur l'amitié 
d'un camarade trop tôt disparu. 

A tes parents, aux autorités, à tes amis et con
naissances qui ont le cœur endolori par la terrible 
séparation, à tous les visages qui ont laissé voir 
des larmes sincères, à toutes les sociétés sœurs de 
la Fédération qui ont pris part au grand et dou
loureux deuil, nous présentons nos plus sincères 
condoléances. Des amis. 

Assemblée des dé légués du parti li
béral-radical valaisan. — 6 octobre à 
Monthey. — Kous rappelons à nos amis celte im
portante assemblée qui aura lieu à 14 h., à l'Hô
tel de la Gare. 

Le Comité directeur compte sur une forte parti
cipation, étant donné l'importance des décisions à 
prendre. 

A p r o p o s d e I H ô t e l P l a n . — Dans le 
numéro de vendredi, nous avons publié un article 
d'un de nos collaborateurs qui s'est plus spéciale
ment occupé de cette question. 

Nous tenons à répéter ce qu'il déclara dans le 
compte rendu qu'il fit d'un voyage organisé par 
M. Duttweiler, à savoir que les prix pratiqués par 
les hôteliers du Valais sont déjà si bas qu'il est 
presqu'impossible de les diminuer. Il y a long
temps que l'hôtellerie valaisanne a réadapté ses 
tarifs. 

Enfin, il est bien entendu que notre collabora
teur, qui est Martignerain, s'il a cité en exemple 
deux hôtels, n'a voulu parler que de Martigny-Vil-
le. Heureusement pour nous, rares sont, en Valais, 
les maisons où la chère n'est pas délectable. 

Mr. 

B r i g u e . — Blessé en forêt. — Dans la forêt 
de Rothwald, sur la route du Simplon, M. Alfred 
Blatter, 46 ans, de Ried sur Brigue, fut renversé 
par un arbre et sérieusement blessé ; à ce moment 
l'autocar postal descendait de l'hospice ; on y 
plaça le montagnard pour l'amener à l'hôpital de 
Brigue. 

T u é p a r u n e p i è c e d e bois . — Un ci
toyen de Steinhaus, vallée de Conches, M. Augus
tin Jentsch, 62 ans, manipulait des bois sur un 
wagon de la ligne de la Furka ; une bille roula et 
lui tomba sur le corps, brisant la nuque : il expira 
peu après l'accident. 

Sion 
Concert de l'Harmonie 

Jeudi soir, dans les jardins de l'Hôtel de la Planta, 
l'Harmonie municipale de Sion donnait son premier 
concert public de la saison. Elle joua sous la direction 
experte du nouveau directeur, M. Viot, à qui> la popu
lation fit un chaleureux accueil. 

M. Viot donne l'impression d'un musicien souple et 
énergique à la fois. Sa direction a conquis les Sédunois 
qui le voyaient pour la première fois. Il a acquis la 
sympathie générale. 

Au programme le public put entendre des morceaux 
de Wagner, Massenet, Michiels, Boieldieu. 

Une quête fructueuse en faveur des sinistrés d'Iséra-
blcs a été faite pendant le concert. 

« Martîgny 
Ouverture des écoles communales 

Rappelons que c'est demain matin mardi, à 8 h., 
qu'aura lieu l'ouverture des écoles primaires de Mar-
tigny-Ville. 

Cours professionnels 
pour apprentis-artisanaux cl apprenties 

Ces cours s'ouvrent le 1er octobre avec l'horaire sui
vant : mardi le 1, de 15-19 h., 1ère année; mercredi 
le 2, dès 8 h., apprenties ; jeudi le 3, de N-18 h., 2me 
année ; vendredi le 4, de 15-19 h., 3me année. 

Quelques apprentis ne se sont pas encore présentés 
à l'inspection ; ils peuvent encore le faire le premier 
jour du cours, nous prions MM. les patrons de bien 
vouloir le leur rappeler. 

La Commission locale. 

Echos de St-Michel 
Cette fête patronale garde, au travers des ans, une 

physionomie originale. Le matin, sur cette accueillan
te et intime place centrale de Martigny-Bourg, la fan
fare nous a joué, avec un beau brio, les meilleurs mor
ceaux de son répertoire et une marche inédite com
posée par M. Nicolay, le frère du regretté directeur de 
l'Harmonie municipale. Remercions aussi la Schola 
qui a prêté son concours pour ce concert-apéritif. 

D'ailleurs, outre la beauté des chants et les excellen
tes productions de la fanfare, le temps était magnifi
que et baignait le tout d'un soleil radieux qui a don
né une opinion un peu plus flatteuse de ce pauvre St-
Michel, vraiment par trop froid généralement. 

Au début de l'après-midi le monde a commencé à 
affluer : c'était le moment des petits surtout, des 
grands aussi avec balançoire, carrousel, tir au flobert. 

Le soir ce fut un immense succès. Toute la place de 
fête était noire de monde. La soirée s'est passée sans 
heurt, pleine de gaîté et d'harmonie. 

Félicitons la fanfare municipale pour son organisa
tion impeccable. Soulignons aussi la cordialité de la 
population, son entrain, deux circonstances qui font 
de la St-Michel une fête de famille où tout le monde 
rit, danse, s'amuse gentiment. 

Que les amateurs de bonne musique, de gaîté fran
che et de danse s'y donnent à nouveau rendez-vous di
manche 6 octobre. 

La famille Paul WOUILLOZ-CLAIVAZ, à La Bâ-
tiaz, très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues de près et de loin à l'occasion du deuil cruel 
qui la frappe, et dans l'impossibilité de répondre in
dividuellement à chacun, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part et particulièrement 
la Classe 1915, la Jeunesse et le Vélo-Club de La Bâ-
tiaz, le Vélo-Club Excelsior de Martigny-Bourg. 

L'Union des villes suisses, à Sion 
| : 

De plus en plus; notre capitale attire les con
grès et réunions de toutes sortes. 

C'est ainsi que samedi et dimanche avait lieu 
l'assemblée de l'Union des villes suisses. Les con
gressistes ont tenu deux séances du Casino de Sion 
puis ils ont visité les travaux du Val des Dix et 
les environs du chef-lieu. Au banquet officiel, à 
Sion, plusieurs discours ont été prononcés par les 
délégués du Conseil d'Etat valaisan, de la muni
cipalité de Sion et des villes suisses. Une raclette 
à Savièse — où M. le Dr Wuilloud présenta une 
très intéressante étude sur le vignoble de Sion — 
et une visite à l'Ecole cantonale de Châteauneuf 
terminèrent cet intéressant congrès. 

On avait eu l'idée d'organiser parallèlement une 
manifestation appelée « artistique et populaire ». 

Une grande cantine avait été dressée sur la pla
ce de la Planta pour abriter une exposition de 

j fruits à laquelle participaient une trentaine de 
communes et des particuliers. 

Il serait trop long d'énumérer ici le nom des ex
posants : les fruits étaient disposés dans des ca-

, geots sans aucune décoration : ils étaient tous su-
' perbes. 
; A côté de cette exposition, plusieurs artisans va-

laisans avaient monté des stands : l'on put admi
rer des dentelles, tapis, meubles, tonneaux, char-

: rues, poupées. 
I C'était une belle démonstration de notre artisa-
, nat qui ne demande qu'a être mieux soutenu. 
I La cantine débitait des vins à 2 fr. 50 la bou

teille. Mais pourquoi avoir été chercher un canti-
nier au dehors et surtout pourquoi l'avoir autori-

• se à n'avoir que du personnel domicilié en dehors 
! du Valais ? 
j Samedi et dimanche, la cantine était débordée ; 
j pas une place, chaleur étouffante. Avec mille pei-
j nés nous pûmes entendre des bribes du concert : 
! M. Viot, le nouveau directeur de l'Harmonie mu

nicipale de Sion, est un grand chef. Il a l'art 
| d'enlever ses musiciens par une direction élé-
| gante, souple et réservée. Quant à l'Harmonie el

le-même, elle n'a rien perdu de ses qualités, au 
contraire. 

La moitié du public ayant cru devoir monter sur 
les tables, nous n'avons pour ainsi dire rien vu de 
ce qui se passait sur le podium ; ce fut, paraît-il, 
très bon. 

Quant au cortège qui défila 'en ville, il vaut 
mieux n'en point parler. 

Et, avec beaucoup, nous sommes de ceux qui re
grettent qu'après une fête aussi merveilleuse que 
la fête des vendanges de 1934, on ait cru devoir 
présenter le spectacle d'hier, et une déplorable or
ganisation. 

Nous le regrettons pour Sion et le Valais. 
Mr. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 
La situation financière 

Vendredi a eu lieu au Conseil national un dé
bat fort important sur la situation financière. M. 
Walther, chef du groupe conservateur, parlant au 
nom de tous les partis nationaux, réclama au Con
seil fédéral son programme financier. 

MM. Vallotton, radical vaudois, Lachenal, radi
cal genevois, entre autres orateurs, ont réclamé 
non seulement un programme financier, mais de 
sérieuses mesures d'économies. Le leader genevois 
a notamment déclaré : 

« Personne ne conteste la nécessité des sacri
fices, mais ils ne seront pas acceptés tant qu'on 
n'aura pas préparé un programme imposant à 
chacun les charges qu'il peut supporter. Non, on 
ne peut pas attendre deux ans pour traiter le pro
blème à fond. Il faut agir sans retard, que le Con
seil fédéral demande le droit de réduire le budget 
de dix pour cent, par exemple, et qu'il s'arrange 
pour répartir les sacrifices de la manière la plus 
équitable possible. Le Conseil fédéral a encore as
sez de prestige pour obtenir ces pouvoirs. Il doit 
prendre ses responsabilités. » 

Le dernier jour avant la clôture de la session, 
plusieurs postulats et interpellations ont encore 
été déposés au Conseil national. 

Le débat qui vient de se dérouler sur l'écoule
ment des vins indigènes ne semble pas avoir épui
sé la question. En effet, un postulat Graber vient 
d'être déposé, invitant le Conseil fédéral à exami
ner s'il n'y aurait pas lieu, afin de favoriser la 
vente de la production du vignoble suisse, de créer 
une centrale ou un monopole d'importation des 
vins étrangers et d'encourager l'organisation de 
la vente du jus de raisin pasteurisé. 

Dans le même domaine, M. Troillet a déposé 
un postulat invitant le Conseil fédéral à examiner 
par quels moyens il pourrait assumer d'une façon 
efficace la protection de la production nationale 
des vins et en particulier à étudier la question de 
la création d'une centrale d'importation des vins 
et faire rapport à ce sujet. 

Le député socialiste bâlois Schneider demande, 
par voie d'interpellation, quels sont les motifs qui 
ont engagé le Conseil fédéral à expulser Jacob du 
territoire suisse, et le député Bossi, de Lugano, 
par le même moyen, demande des renseignements 
détaillés sur l'affaire de l'« Adula ». 

Enfin, un postulat Saxer (St-Gall), invite le 
Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu 
de reviser la loi concernant les frais d'entretien 
et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres 
cantons en vue d'obliger les cantons à assumer, 
dans certaines limites, l'entretien et le traitement 
médical des malades indigents d'autres cantons, 
qu'ils soient transportables ou non. 

La session a été close samedi par M. Schup-
bach, président, qui, on le sait, n'accepte plus de 
candidature. 
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Dernières nouvelles 
L a m o b i l i s a t i o n g é n é r a l e est 

d é c r é t é e e n E t h i o p i e 
M. Guinazu, président du Conseil de la S. d. N., 
reçu de Vempereur d'Ethiopie un télégramme 

dans lequel il souligne l'impossibilité, devant les 
préparatifs italiens, de retarder plus longtemps la 
mobilisation générale. 

Le message envoyé par l'empereur d'Ethiopie 
au président du conseil de la S. d. N. s'exprime 
ainsi : 

« Fermement attaché à la paix, nous continue
rons à collaborer avec le conseil dans l'espoir d'u
ne solution pacifique conforme au covenant. Mais 
nous devons attirer la plus sérieuse attention du 
Conseil sur la gravité croissante de la menace ita
lienne que constituent l'envoi incessant de ren
forts et les autres préparatifs poursuivis en dépit 
de notre attitude pacifique. 

» Mous devons demander au conseil de prendre 
aussitôt que possible toutes les mesures de précau
tion contre une agression italienne, car le moment 
est venu oh nous manquerions à notre devoir si 
nous ajournions plus longtemps la mobilisation gé
nérale. 

» Ceci n'affectera pas les ordres précédemment 
donnés en vue de maintenir nos troupes à distance 
de la frontière et nous réaffirmons notre déter
mination de collaborer toujours étroitement avec 
le conseil. » 

L a mobil isat ion éthiopienne va- t -e l le 
précipi ter les événements ? 

La nouvelle officielle de la mobilisation éthio
pienne est appelée à hâter le début de l'action mi
litaire. Pourtant, la connaissance de cette nouvel
le n'a pas produit l'impression exceptionnelle que 
l'on pourrait croire. En effet, depuis plusieurs 
jours, la presse, sur la foi d'informations étrangè
res, avait déjà annoncé cette mobilisation. C'est 
en partie pour cette raison que le communiqué ita
lien de samedi a pris la forme très nette d'un a-
vertissement à la S. d. M. et au monde. Dans l'ex
posé qu'il fit au Conseil des ministres, M. Musso
lini parla de cette mobilisation et de l'intention 
manifestée par certains ras de prendre l'offensive. 

L'agi ta t ion règne à A d d i s - A b e b a 
L'impression générale est maintenant que l'ou

verture des hostilités n'est plus qu'une question de 
semaines, peut-être même de jours. Beaucoup d'E
thiopiens croient que les hostilités commenceront 
avant le 10 octobre. Une activité anormale règne 
parmi les commerçants qui s'efforcent de liquider 
rapidement leurs stocks, et abaissent considérable
ment leurs prix. Les guichets du chemin de fer 
sont littéralement assiégés par des personnes qui 
s'efforcent d'obtenir une place pour le train de 
mardi. 

U n consul i talien se met à l 'abri 
La légation d'Italie a enjoint au consul à Har-

rar, M. Giardini, de fermer le consulat immédia
tement et de partir pour Djibouti. 

M. Giardini serait déjà en route vers le port 
français. 

En a t t endan t le rassemblement général 
fasciste 

On mande de Rome : On prévoit à Rome que 
le signal des hostilités pourrait être donné vers le 
milieu de la semaine prochaine. En attendant, les 
embarquements de troupes se précipitent. Samedi 
de Naples sont partis encore 10.000 hommes et de 
nouveaux départs sont prévus pour ces jours-ci. 

Le rassemblement général des forces fascistes 

attendu depuis six jours aurait lieu à la veille du 
jour où l'ordre de marche sera donné aux troupes. 

Les milieux genevois ga rden t leur calme 
Dans les milieux bien informés de la S. d. N., 

on considère que le télégramme du Négus n'ap
porte pas de modification dans la situation. On 
croit que par ce télégramme le Négus a voulu 
marquer une fois de plus sa déférence et sa con
fiance à l'égard de l'institution de Genève. On ne 
pense pas que ce message contribue à avancer la 
réunion du Comité des treize prévue pour jeudi 
seulement. En effet, M. Eden était dimanche à 
Divonne. Lundi il sera à Paris où il est probable 
qu'il aura une brève entrevue avec M. Pierre La
val et assistera mercredi au conseil de cabinet bri
tannique. Il ne sera de retour à Genève que jeudi 
pour prendre part à la réunion du Comité des 

treize. 
* * * 

t e s élections de Memel 
Dimanche à huit heures ont commencé les opé

rations de vote pour l'élection de la Diète de Me
mel. Le scrutin, qui s'effectue normalement, est 
favorisé par le beau temps. 

Le sabotage des élections pa r les Al l emands 
Mettant à profit la complexité du scrutin, des 

électeurs allemands restent une demi-heure dans 
l'isoloir, puis ils reprennent leur place parmi les 
personnes qui attendent "leur tour de vote. Devant 
certains bureaux stationnent cinq cents personnes. 

En raison de cette obstruction il était impossi
ble que le scrutin puisse prendre fin dans le délai 
prévu. Aussi le conseil des ministres réuni à Kau-
nas a promulgué un amendement à la loi électora
le prolongeant la durée du scrutin. 

L'embouteillage des électeurs est considéré com
me très défavorable pour les Lithuaniens, les Al
lemands profitant de Vênervement de la foule pour 
se livrer à des manœuvres d'agitation. 

* * * 
L'affaire de Strasbourg 

Selon le J ou rna l , l'affaire de Strasbourg s'é
tend et prend une ampleur considérable. Elle dé
passe de beaucoup le cadre de l'Alsace, car les 
documents trouvés sur l'agent secret Nilsen ont 
prouvé l'existence d'un véritable complot contre 
la sûreté de l'Etat. Aussi bien, ce pseudo Daniel 
Nilsen, qui se prétendait danois, vient d'être iden
tifié. C'est un nommé Hugo Eberlein, originaire 
du Schleswig-Holstein, agent général du Komin-
tern pour l'Europe. 

L'enquête menée à Zurich a établi qu'Eberlein 
y passa les journées des 17 et 18 septembre en 
compagnie d'un des orateurs qui prêchèrent salle 
Wagram, à Paris, devant un auditoire commu
niste, la lutte contre l'Italie. 

Qu'est-ce que ce bureau ? 
On précise qu'un bureau du Komintern a été 

installé à Zurich, Josephstrasse 148. M. Willy 
Troschel le dirigerait. Comme toujours, l'officine 
est camouflée sous le nom de Secours rouge inter
national. C'est de là que partent toutes les instruc
tions pour intensifier la propagande révolution
naire en France, en Belgique, en Espagne, en 
Hollande et en Angleterre. 

Dans cette maison a été établi tout le plan de 
la campagne anti-italienne. Le mois dernier, un 
membre important des Trade-Unions serait allé 
chercher à Zurich une grosse somme d'argent. 

Dans le courant du mois d'août, plusieurs cen
taines de milliers de francs sont passés en Fran
ce pour alimenter la campagne révolutionnaire. 

Ca c est la guerre. C'est un effort gigantesque, comme 
I écran n'en avait jamais connu auparavant. 

Ce soir, lundi, dernière séance. 
Mardi et mercredi, deux séances à prix réduits 

(1.10, 1.30 et 1.50). Au programme : le roi des cow-
boys Tom Mix dans Mon copain le roi et un complé
ment passionnant Nagana, l'aventure dangereuse de 
savants héroïques à la recherche d'un remède contre 
la piqûre de la mouche tsé-tsé, ce petit animal, à peine 
visible, qui sème la mort sous le soleil africain. 

Pour venir en aide aux chômeurs 

A Berne a eu lieu sous la présidence de M. 
Renggli , directeur de l'Office fédéral de l ' indus
trie, des arts et métiers et du t ravai l , une confé
rence en vue de discuter des mesures à p r end re 
l 'hiver prochain pour venir en aide aux chômeurs. 
Les délégués qui représentaient les cantons des 
principales régions frappées par la crise se sont 
ralliées pour la p lupar t aux proposit ions de l'Of
fice précité. 

Comme l 'année passée, la durée d ' indemnisa
tion des caisses d 'assurance chômage ne sera pas 
prolongée au delà de 90 jours , ce qui pe rmet t ra i t 
de prolonger le service des al locations de crise. 
Ces allocations seront servies, non seulement aux 
chômeurs appa r t enan t aux professions les plus 
frappées par la crise, mais encore aux chômeurs 
a p p a r t e n a n t aux professions qui dans une notable 
mesure souffrent de la dépression économique. 
Pour ces dernières professions, on a été généra le 
ment d 'avis que le service des allocations devra i t 
commencer avan t le 15 novembre , date fixée l ' an
née passée. 
perbes et faisaient honneur au pays. On a pu se 
rendre compte des progrès réalisés pa r nos p ro
ducteurs . 

Elections fédérales 

Chez les radicaux vaudois : Les rad icaux du 
nord vaudois, réunis d imanche à Yverdon , ont dé 
cidé de proposer au congrès du par t i de por ter les 
candidats suivants : Conseil na t ional , M M . H e n r i 
Pit ton, Ju les Mermod, Ju les Mayor , députés sor
tants , et Louis Bourquin et Henr i Jacot te t , nou
veaux. 

Le même jour , les radicaux des district de Ve -
vey, Lavaux , Aigle et Pays d ' E n - H a u t ont dési
gné M M . Alber t Paschoud, président de la Fédé 
rat ion romande des vignerons, et Alber t Mayer , 
de Mont reux . 

Les candida ts au Conseil des Etats sont M M . 
Bosset et Chamore l . 

Chez les Fribourgeois : On annonce la re t ra i te 
de M. Aeby et celle de M. Dela tena , qui se dé
sisterait en faveur de M. Musy. 

Chez les conservateurs valaisans : Les conser
vateurs valaisans du Bas, réunis à Mar t igny , sous 
la présidence de M. Troi l le t ; du Centre , groupés 
à Sion, sous celle de M. Pi t te loud, ont décidé com
me ceux du Hau t -Va la i s de présenter une liste 
unique pour les élections fédérales avec les mê
mes candidats . 

*f*»« Echos 
Les miracles de la science 

U n médecin portugais , M. Diego Joserego, a 
réussi, à la suite de six opérat ions successives, à 
donner la vue à un enfant d 'un an, aveugle ne 
naissance. On avai t pu, jusqu 'à présent , faire re
couvrer la vue à des aveugles qui l 'avaient perdue 
accidentel lement , mais c'est la première fois que 
l'on parv ien t à ouvr i r des yeux qui n ' ava ien t j a 
mais vu. 

Le sort du florin hollandais 

Les débats sur le projet de loi por tan t réduc
tion des dépenses publiques se sont poursuivis de
van t la seconde Chambre , à L a H a y e . Dans le 
discours qu'i l a prononcé, M. Colijn, premier mi
nistre, a refusé catégoriquement de dévaluer le flo
rin. M. Colijn a déclaré textuel lement : « Il ne 
faut pas s 'a t tendre à ce que mon cabinet abandon
ne l 'é talon-or de plein gré . » 

—Spectacles et concerts 
A l'Etoile 

Ce soir, lundi, allez à l'Etoile assister à la dernière 
séance du programme de grande actualité : Ca c'est la 
guerre et l'Abyssiîiie et ses voisins. Une véritable au
baine de voir, pour la première fois en Valais, le seul 
film authentique de la grande guerre 1914-18. C'est 
un document historique qui devrait être vu par tout 
le monde : hommes et femmes, car c'est le drame ef
froyable de toute une génération. Dans ce film, pas de 
bluff, toutes les photos ont été prises au moment même 
des hostilités. Des documents saisissants qui sont sortis 
des archives secrètes des pays, après 20 ans. Ce n'est 
pas un film français, c'est un film mondial. 14 pays 
ont prêté des documents de grande valeur historique. 

Aucun film n'a jamais atteint et n'atteindra jamais 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e d e t i r 

Le 30me match international de tir s'est terminé sa
medi à Rome. Comme prévu, les Suisses avaient à fai
re a forte partie. Mais on espérait toutefois qu'ils rem
porteraient à nouveau le classement international. Il 
a fallu déchanter, car nos représentants, qui n'ont 
pourtant pas si mal tiré, ont été devancés par l'Estho-
nie et surtout par la Finlande qui fit un total remar
quable, .battant le record du monde détenu par la 
Suisse de 6 points. 

1. Finlande 5488 pts ; 2. Esthonie 5465; 3. Suisse 
5446 ; 4. Suède 5405 points. 

Champion du monde couché : Rœnnmark (Suède), 
392 points. 

A genoux : Kaemer (Esthonie) 377 points. 
Debout : Dessle (Suère), 355 points. 
Classement individuel : 1. Minalainen (Finlande), 

1111 points ; 2. Leskinen (Finlande) 1111 ; 3. Kaermer 
(Esthonie 1103; 4. Zimmermann (Suisse) 1103; 5. 
Reich (Suisse) 1100 points. 

Le c h a m p i o n n a t suisse d e foo tba l l 

Ligue nationale. — Après la belle victoire de Ser-
vette sur Berne, les supporters du grand club genevois 
pouvaient espérer le voir triompher d'un Lausanne 
qui n'avait pas jusqu'ici spécialement brillé. Mais si 
la forme des champions suisses fut longue à venir, il 
semble bien qu'ils la trouvèrent enfin pour matcher 
l'adversaire de toujours, le F.-C. Servette. Et c'est par 
le score sévère de 4 buts à 0 que Lausanne a battu, 
à Genève, Servette. Lausanne passe ainsi au deuxième 
rang du classement à un point seulement de Young-
Fellows qui s'est fait battre, contre toute attente, par 
Bienne, 2-0. Lugano n'a pu faire mieux qu'un match 
nul contre Aarau 1-1. Young-Boys a battu Nordstern 
4-2. St-Gall a tenu Berne en échec 2-2. Bâle a écrasé 
Chaux-de-Fonds 6-0, et Grasshoppers a battu Locar-
no 3-1. 

Ire ligue : Belle victoire de Monthey qui se défait 
de Cantonal par 3-2. Granges bat Racing 5-0. Mon
treux bat Urania 5-0. Fribourg bat Carouge 2-0. So-
leure bat Vevey 7-4. 

Urne ligue : Stade Lausanne bat Sion 3-0. Vevey II 
est battu par Concordia 4-0. Servette bat Jonction 8-0 

lllme ligue : Martigny bat St-Gingolph 8-2 et Chip-
pis bat Aigle 5-3. 

Au S tade d e Mar t igny 
Deux parties de football se disputaient hier au Sta

de de Martigny. Martigny II recevait Saxon I ; les lo
caux, dans un mauvais jour, ont été dominés par une 
équipe plus décidée et qui fera parler d'elle au cours 
de cette saison. Saxon a battu Martigny II par 3-1. 

Puis Martigny I donnait la réplique à St-Gingolph, 
nouveau venu en 3me ligue ; après une partie tout à 
l'avantage des grenats, Martigny battit St-Gingolph 
par 8 buts à 2. 

Martigny alignait un onze quelque peu remanié, en 
ce sens que l'on avait introduit une nouvelle paire 
d'arrières (Rouiller-Nicollera) qui s'en tira fort bien 
hier. On remarquait en avant la rentrée de Grob et 
Ineichen. Pierre Spagnoli et Grob ont marqué chacun 
4 buts. 

Martigny 1 : Viguet : Rouiller et Nicollerat : Sidler, 
Allemann et Romagnoli ; Jneichen, Grob, P. Spagno
li, H. Spagnoli et Seitz. 

Madame Vve Thérèse COQUOZ ; 
Monsieur et Madame Léon COQUOZ-LUGON et leur 

fille Alliette ; 
Mademoiselle Elisa COQUOZ et son fiancé Monsieur 

René CERGNEUX ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

n é g o c i a n t e 

leur fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, dé
cédée à Salvan, le dimanche 29 septembre 1935, après 
une longue maladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mardi 1er 
octobre, à 10 Vi h. 

Madame Véronique CHESEAUX et famille, à Sail-
lon, remercient très sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris pqrt à leur deuil, spécialement la fanfare 
l'« Helvétienne ». 

La famille Joseph BERARD, à Orsières, très tou
chée des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part. 

A L L E Z A L ' É T O I L E 

CE SOIR 
dernière séance du programme de grande actua
lité, l e s e u l film authent ique d e la 

Grande Guerre 

Ca... c'est la Guerre... 
et Mobilisation en Abyssinie 

[ cette nouvelle adresse : B I « I B l © I l l S S © I * l G 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 1 

Jeune Fille 
18 ans. cherche p lace de 
su i te pour l'année comme do
mestique, gages selon entente. 

S'adresser à Ma'c MONNET, 
chez Jules Forré, Saxon. 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc., 

a des priK 
1res auaniageuK 
au 

Quand vous souffrez de 

m i g r a i n e s , n é v r a l 
gies, m a u x d e dents, 
l u m b a g o s , d o u l e u r s 
mens t rue l l es . . . 
et que vous n'avez pas 
réussi à apaiser votre mal, 
essayez les poudres KAFA. 

Les poudres KAFA sont 
souveraines 

con t re la douleur. 
Une poudre K A F A ne 
coûte que 15 cts. 

pA&n&L une 

POUDPE 

Dépôt : 

Pharmacie Principale, Genève 

a boîte de 
10 poudres 

En vente 
dans toutes 
pharmacies 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. et Mme Casimir Corthey-Rey 
p r o p r i . l . i r e s et cx-!en m. ieis du 

H 
informent leur ancienne clientèle 
et le public en général qu'ils 
reprendront l'exploitation de leur 
établissement à partir du mardi 
matin 1er octobre. 

Par des consommations de premierlchoix et un service soigné, ils espèrent mériter {la Confiance qu'ils sollicitent. 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondés en 1876 SAXON Réserves ir. 481.000 

Dépôts 
4^4 °|o »-àterme^« 4°|o 
sur carnets 3V| 0 ^ f f " " ,'éc,," , ""É" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

lie D el 

mprlmé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t et 
à de t r è s b e n n e s 
condit ion», per 
m i s e s pnr.lun ou
t i l lage moderne , 
s ' i e 11 e',e'it u e à 1' 

ON CHERCHE 
d e su i te , JEUNE 

Cuisinière 
place "A l'année. — Fcrire sous 
OF 4220 M à Oie l l Fussli-An-
uon es, Mari igny. 

Jeune Fille 
18 ans , bien au courant du 
service de magasin, cherche 
p lace comme vendeuse, ou 
évent. comme sommelière. 

S'adresser sous 4219 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Occasion unique 
A vendre superbe auto 

„Hansa 1935" 9 CV limou
sine 6 cylindres ; seulement 
fr. 4E50.—. — S'adresser sous 
P 4259 S Publicitas, Slon. 

mprimerie 
du . .Confédéré" 

Martigny 

A LOUER 
de suite ou date à convenir 

Petit 

Loeal 
bien situé, pouvant convenir 
pour tous genres de commerce. 

Oftres sous chiîfres O.F. 205 
M. à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

DIANOS 
et Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente, 
location, ACCORDAMES, 

polissage, réparations, 

H. Hallenbarter, Sion 

qu'il s'agit de conserver une santé sou

vent fragile, la Farine lactée Nestlé est 

tout indiquée. C'est un très bon recons

tituant pour tous ceux dont l'organisme 

a été affaibli par l'âge, la maladie, le 

surmenage. Elle est fort digestible, d'un 

goût très agréable et facile à préparer. 

Même les estomacs délicats supportent 
M f 

à merveille la 

NESTL 

Pourquoi précisément PKZ? 
PKZ est une maison qui sait ce qu'elle veu! et qui fait son travail à fond. On sent sa 
compétence, on a confiance. Oui, on peut vraiment compter sur PKZ. Sur son goût, ses 
tissus, son fini, sa coupe . . . sur tous ces détails importants qui, réunis dans un vêtement, 
font la ^qualité PKZ". 
La maison PKZ, à Zurich 2, reste le bastion de la qualité. Bien conçu, bien organisé, entre
pris avec une réelle application, tel est le travail par lequel PKZ mérite la confiance 

et s e r t ses clients. C o n c l u s i o n : encore e t t o u j o u r s PKZI 

Complets PKZ fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-110.- à 170.-

PKZ BURGER-KEHL& C0. S.A. 
LAUSANNE, Grand Pont 8 et 10 

„ PAT RI A" 
société mutuelle suisse d'Assurance 

sur la vie 

On cherche des a g e n t s s é r i e u x e t act i fs , ainsi 
qu'un inspecteur . Traitement rive et commission. 
Faire offres par écrit à M. Wllly Joris-Varone, agent 
gén., Sion. 

Le Commerce 
de Détail 

subit une crise sans précédent 

vous pouvez l'atténuer en réser

vant tous vos achats aux m?gasin: 

du pays. 

Exigez les Timbres-Escompte 
de «L'Union Commerciale" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

HENRI 
VUILLEUMIER Les Nuits 
9 de Lammermoor 

ROMAN POLICIER 

Voilà. Un grand seigneur de ce pays se trouve être 
lié à une dame de la haute société. Un drame se pro
duit au château où réside ce personnage, château qui 
n'est pas très éloigné de celui où il a laissé, bien mal
gré soi, celle qui a tout son cœur. 

Au matin, elle va être inquiète, inquiète atrocement 
parce qu'elle ne pourra pas se renseigner librement ni 
voler vers lui, car elle a un mari, qui, comme tous ceux 
de son espèce, est jaloux, terriblement. 

Et, à la première heure, bravant toutes les défenses, 
inconscient des soupçons qu'il va faire naître à son en
droit, le gentilhomme ira rassurer celle qu'il aime plus 
que tout au monde. 

A son retour, il ne voudra pas voir les regards in
quiets qui l'épient, trop sûr qu'il est de sa race et de 
son honnêteté pour accepter l'Idée d'être soupçonné. 

Et cependant, peu à peu, le faisceau de présomp
tions contre lui se resserre. N'a-t-il pas toujours été 
mystérieux, ami de surnaturel ? N'a-t-il pas tenu à la 
victime, le soir précédent, d'étranges propos ? 

Dans sa situation embarrassante, il a la chance ines
pérée de tomber sur un détective clairvoyant, qui de
vine ce qui en est et se déclare de ses amis. Celui-ci 
s'arrange pour entretenir seul l'honorable gentleman 
du mauvais pas dans lequel il s'est engagé. Il s'offre 
à faire éclater son innocence, à prouver son honorabi
lité. Mais pour cela il lui faut quelques explications, 
quelques certitudes. 

On les lui refuse. Il insiste, fait remarquer que la 
police doit tout savoir et que, par manque de con-

Tons droits réservés, Copyrigt by Editions Victor 
Attinger, Keuchâtel. 

fiance en lui, un scandale va éclater. Scandale double, 
très probablement. 

Voilà mon histoire, sir William. Réfléchissez-y bien 
et dites-moi ce que vous en pensez... ce que vous fe
riez à la place de mon héros ? 

— Qui vous a dit, comment pouvez-vous savoir ? 
— C'était trop facile à deviner, et c'est du reste 

heureux pour vous. 
— Mister Pinkton, il faut me promettre de ne rien 

dire. Sinon... 
— Sinon, vous me tuerez comme vous avez tué le 

comte ! 
— Vous dites ? 
— Je dis... que je plaisante, sir Wilson. 
— Drôle de plaisanterie. 
— Utile plaisanterie, voulez-vous dire. Me voici 

convaincu définitivement de votre innocence. 
— Ce n'est pas malheureux. 
— Non, car vous n'avez plus aucune crainte à avoir. 

Je serai muet comme une carpe. Je dois vous préve
nir toutefois que le juge d'instruction risque de mettre 
plus de temps que moi à arriver là. Contre cela, je ne 
puis rien. 

— Il peut m'interroger, je ne répondrait pas un mot. 
J'ai votre estime, cela me suffit. 

— Je ne saurais assez vous conseiller de ne pas le 
prendre ainsi. 

— Je préfère tout au déshonneur de parler. 
— Cette parole vous honore. Croyez que je ferai 

mon possible pour vous éviter des ennuis. Sur ce, si 
vous le voulez bien, continuons notre partie. J'en suis 
à 55, n'est-ce pas ? 

— C'est exact, moi à quarante-huit. 
— Allright ! Go ! 

CHAPITRE VII 
Le lendemain des obsèques de Lindsay de Lammer

moor, les hôtes du château prirent congé de la pauvre 
Margaret et de son amie Mabel qui restait, ainsi que 
ses parents, afin de lui tenir compagnie. 

Par ordre de la justice qui espérait découvrir l'as
sassin et aurait voulu pouvoir le mettre en présence 
du corps de sa victime, ensuite dans l'attente de la 
venue de Jack, qui avait annoncé son arrivée immi
nente, l'enterrement avait été repoussé de jour en jour. 

Mais lorsqu'un nouveau télégramme de Jack, igno

rant tout des événements, avait annoncé qu'il faisait 
un nouveau détour par la Grèce et les autres pays bal
kaniques, le cercueil du chef de la famille de Lam
mermoor avait été définitivement conduit au caveau 
de ses ancêtres, attenant à la petite chapelle du do
maine. 

Et maintenant, chaque jour, les deux jeunes filles 
allaient prier une grande heure au lieu où reposait 
celui qu'elles avaient tant aimé et que la mort impi
toyable était venue faucher alors que tout semblait lui 
sourire. 

Il ne leur restait que la consolation de lui adresser 
ensemble leurs prières et de s'entretenir de lui tout au 
long du jour. 

Malgré sa douleur, Mabel trouvait encore la force 
de remonter le courage de son amie : 

— Allons, ma petite Margaret, la vie sera encore 
belle pour toi. Tu seras bientôt la femme de James. 
Il te choyera et te fera oublier ces mauvais jours. 
Tandis que mon existence à moi est brisée. Je suis 
condamnée à rester seule, toujours. Plus jamais je ne 
pourrai aimer, je suis bien malheureuse. 

— Ne dis 'pas de bêtises, Mabel. Tu n'es pas seule, 
toi. Tu as tes chers parents. Et, tu le verras, tout s'at
ténuera avec le temps. Tu seras aimée et l'on t'aime
ra. C'est la vie. Crois-moi, Lindsay lui-même m'ap
prouve de te parler ainsi. A ton âge, il faut faire son 
bonheur, à tout prix. 

Mais aucun argument ne pouvait convaincre la jeu
ne fille, si peu de jours après la perte de celui qui 
avait occupé tout son cœur. 

Il fallait laissez le temps faire son œuvre, la nature 
,»arler pour elle. 

Margaret, de beaucoup la plus femme, le comprit 
bien vite et n'insista pas. 

* * * 
Comme l'avait prévu le détective, les soupçons du 

iuge d'instruction ne tardèrent pas à se porter sur sir 
William Wilson. 

Peu après les obsèques du comte, ce dernier était 
prié de se présenter au bureau de ce magistrat, à 
Hampton. 

La convocation étant formelle, il s'y rendit, mais 
sans qu'il fut assez maître de soi pour cacher son in
quiétude. 

Le juge le reçut avec sa brusquerie habituelle et 

lui intima l'ordre de s'asseoir. Puis il entra aussitôt 
dans le vif du sujet. 

— Vos nom, prénoms et qualité ? 
— Mais, c'est... 
— Vous m'avez compris ? 
Le malheureux s'exécuta d'une voix mal assurée. 
Le greffier ayant pris note de ses réponses, le ma

gistrat continua : 
— Veuillez me dire, sans aucune réticence, ce que 

vous avez déclaré au malheureux comte de Lammer
moor, la veille du crime. 

— Très volontiers, Monsieur le juge, répondit sir 
William, tout heureux de pouvoir s'étendre sur ce 
point précis. 

Lorsque les invités de Lammermoor me racontèrent 
qu'ils avaient aperçu une apparition sous un arbre de 
la pelouse, je devinai immédiatement qu'il s'agissait 
d'un tilleul et de feu le comte. Je ne voulais pas le 
dire, de peur de passer pour un peu « toqué » aux yeux 
de cette jeunesse qui ne croit pas à grand'chose, mais 
Lindsay insista, m'entraîna à l'écart et m'arracha... ce 
que je savais. 

Comme je le craignais, il en fut vivement impres
sionné et c'est de ce moment que dût dater sa résolu
tion de sortir dans le parc voir son père. Je tâchai 
vainement de le dissuader. Il fit semblant de suivre 
mese conseils et... vous savez le reste. Il se releva du
rant la nuit et un rôdeur, ou... un misérable quelcon
que l'a lâchement Trappe par derrière. 

— Vous ne semblez pas croire à l'existence d'un 
rôdeur ? 

— Guère, je l'avoue. 
— Mais vous croyez à cette histoire d'apparition de 

feu le comte de Lammermoor ? 
— Absolument. Je suis même persuadé qu'il est ve

nu avertir son fils du danger qu'il savait devoir le 
menacer. A moins que, sachant combien notre vie ter
restre est peu belle, il ne soit venu le chercher pour 
l'emmener là-haut. 

— Tout ceci est très poétique, sir Wilson, mais la 
justice ne saurait s'en contenter. Je vous conseille par 
conséquent de réfléchir et de me donner une autre 
version de votre entretien avec le comte Lindsay. En 
attendant, continuons. 

(à suivre) 




